
Une pharmacie de la Saskatchewan utilise actuellement deux
réfrigérateurs médicaux pour stocker ses produits pharmaceutiques
thermo-sensibles. Les réglementations et les normes de conformité
de la province de la Saskatchewan exigent que les pharmacies
maintiennent les températures des réfrigérateurs, relèvent et
enregistrent les niveaux  constatés ainsi que les éventuelles ruptures
de la chaîne du froid, cela pendant au moins 2 ans.

Les pratiques actuelles de surveillance de la température de cette
pharmacie nécessitent un relevé et une tenue de registre manuels.
Ces processus manuels prennent du temps, s'appuient sur des
matériels qui ne garantissent pas la précision necessaire, et enfin ils
ne permettent pas d'intégrer le risque d'une rupture de la chaîne du
froid en dehors des heures d'ouverture qui pourrait donc ne pas être
détectée. Le Saskatchewan College of Pharmacy Professionals
(SCPP) considère ce problème comme un risque pour la sécurité
publique, car une rupture de la chaîne du froid pourrait réduire
l'efficacité d'un vaccin par exemple et augmenter le risque de cas de
maladies évitables.

W o r l d - c l a s s  L o R a  I o T  S o l u t i o n s

RIVERCITY
INNOVATIONS LTD.

Une solution complète de la chaîne du froid pour votre pharmacie

CONTEXTE ET PROBLÈME 

1 (306) 986-8888

www.rivercityinnovations.ca/fr/controle-de-la-temperature/

Saskatoon, SK, Canada

En un coup d'œil
En adoptant le système de 
surveillance de la chaîne du froid RCI, 
les pharmacies ont amélioré leur 
productivité, réduit les pertes de 
produits liées à une mauvaise 
conservation, et gagné l'assurance de 
fournir à leurs clients des 
médicaments sûrs.

Pharmacies 

Mesurer  et enregistrer 
automatiquement les 

niveaux de 
température

Suivre les mesures avec 
précision et 

programmer des 
rapports automatiques

Recevoir des alertes en 
temps réel en cas de 

ruptures de 
température 
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La température est surveillées et les mesures téléchargées automatiquement, même
pendant les heures de fermeture. Les alertes se produisent dans la minute suivant le
dépassement du seuil de température défini. Les décideurs peuvent accéder à leurs données
à tout moment.

Évitez les pertes coûteuses

La pharmacie a personnalisé son tableau de bord en ligne pour définir les mesures clés, les 
 seuils à surveiller, et les rapports à envoyer,pour un suivi facile. Les pharmaciens gérants ont
reçu le role d'"Admin" et le reste de leurs employés ont un accès "Utilisateur". Seuls les "Admin"
ont accès au réglage des seuils de température, aux contacts d'entrée et à l'export des
données, les utilisateurs peuvent uniquement visualiser les données. 

Conformité 0 papier

La pharmacie a pu économiser des centaines d'heures par an qui étaient passées au contrôle
de température. Grâce aux économies combinées de temps et d'argent, la pharmacie
continuera d'utiliser la technologie de Rivercity Innovation pour surveiller la température.

Gagnez du temps avec un retour sur investissement notable

La pharmacie a depuis mis en place le système de
surveillance de température de Rivercity Innovations afin
d'améliorer le contrôle réglementaire et la conformité de la
température de leur réfrigerateurs . Ils ont placé un TUNDRA
dans chacun des deux réfrigérateurs qui contiennent des
médicaments thermo sensibles. Ces appareils
communiquent sans fil avec la passerelle LoRa fournie, et
téléchargent automatiquement les données sur leur tableau
de bord en ligne. Cette solution économique, avec une
configuration et utilisation simple, s'est avéré leur faire
gagner du temps et de l'argent.

SOLUTION

Rivercity Innovations Ltd. (RCI) est un fournisseur de solutions innoivantes IoT basées sur la technologie de communication LoRa pour la surveillance de la 
chaîne du froid, la gestion des propriétés et le suivi GPS. Simplifier la surveillance des données pour les entreprises afin de faciliter une gestion efficace des 
ressources. Il existe actuellement des centaines de capteurs RCI déployés en Amérique du Nord seulement. Pour en savoir plus, visitez 
www.rivercityinnovations.ca.

AVANTAGES


