MO-Lactarium
Gérer les processus de collecte de lait, traitement, stockage et distribution
La solution MO-Lactarium est une application WEB, articulée sur la plateforme de services Medical Objects.
MO-Lactarium met en œuvre toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion du lactarium et de la
biberonnerie.

Les enjeux de la solution MO-Lactarium
MO-Lactarium permet de gérer tous les processus de gestion du lait maternel dans le respect des bonnes
pratiques, depuis la collecte, jusqu’à sa distribution du lait aux biberonneries. MO-Lactarium aide à la
gestion de l’activité du lactarium (direction d’établissement, tutelles).
La biberonnerie assure la préparation et la distribution dans les services des biberons prescrits par les
services de soins. En cas de problèmes, MO-Lactarium facilite la remontée du processus de préparation et
permet de contrôler les résultats de chaque étape.
En cas d’alerte sanitaire, le système sait remonter tous les lots impliqués par l’alerte et ainsi les retirer du
circuit. Si certains lots ont déjà été distribués, MO-Lactarium permet de remonter jusqu’au bébé qui a
reçu le produit impliqué par l’alerte sanitaire.
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Gérer les processus de collecte de lait, traitement, stockage et distribution

Gestion du lactarium


Gestion des donneuses : moteur de recherche des donneuses, donneuses à valider (questionnaire de validation),
donneuses à relancer, gestion des sérologies



Gestion des dons : enregistrement de nouveaux dons, réception de lait cru, création de lots, destruction de lait,
création de planning des collectes



Gestion des lots : Gestion des lots anonymes ou personnalisés, création de sous-lots, division en lots,
requalification des lots, destruction, libérations biologiques.



Gestion des commandes : Commande à traiter, à préparer, gestion des commandes anonymes ou personnalisées.



Gestion des transferts de lait : Gestion des réceptions et des envois de lait entre lactarium



Gestion des stocks du lactarium : gestion stock de biberons, réactifs, matériels, congélateurs, réfrigérateur



Gestions des contrôles biologiques : gestion des échantillons, prélèvements, saisie des résultats, validation des
lots, gestion des lots à pasteuriser et des cycles de pasteurisation



Gestion des non-conformités, gestion des quarantaines



Gestion de la facturation
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Gestion de la biberonnerie


Gestion des lots : Réception des lots provenant du lactarium, gestion
des lots en stock



Gestion des prescriptions : Prescription de lait, gestion des
préparations magistrales de lait artificiel et lait pasteurisé



Gestion des commandes de lait maternel : Commande anonyme ou
personnalisée



Transfert de lait : réception du lait provenant des lactariums



Gestion des biberons



Gestion des stocks de la biberonnerie : biberon, lait artificiel, additifs
etc. (nom, n° de lot, péremption..)
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Fonctionnalités
Administrateur


Système d’alerte
suppression...)



Gestions des vigilances : raison
médicale, prise de médicament, lots
défectueux, pharmacovigilance…)



Paramétrage
biologiques



Gestion du matériel



Annuaire personnel et établissement

Fonctionnalités Services


Gestion des bébés présents dans les différents
services : saisie des prescriptions



Recherche de personnes : Bébés, donneuses …
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Assure le respect des bonnes pratiques, préparation et traçabilité

Interopérabilité
Impression d’étiquette et utilisation de PDA/douchette

Mediware vous accompagne tout au long de votre projet et
même après :







Accompagnement personnalisé
Gestion de projet
Intégration
Formation sur les différents modules
Maintenance
Ecoute de vos besoins et attentes

Cette solution vous intéresse ?
Vous souhaitez un complément
d’informations
Contactez-nous au 05 62 47 82 50
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