
SYSTÈME DE GESTION DE LA TRANSFUSION 
ET DES PRODUITS SANGUINS DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

EdgeTrack
EdgeTrack Ward

Des modules EdgeSuite

SOLUTION LOGICIELLE

Accompagnement optimal pour gérer la traçabilité 
des transfusions de la prescription à la délivrance

Les logiciels de la gamme EdgeSuite possèdent une base 

commune permettant une meilleure intégration



Pionnier et leader des logiciels 
de gestion des produits sanguins 
dans les établissements de soins

EDGETRACK WARD

Un module transfusionnel dédié aux unités de soins et strictement 

“orienté patient”, grâce à son interface adaptée aux utilisateurs.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
EDGETRACK

•  Gestion de dépôts (dépôts attributeurs, relais, 

d’urgence) 

• Communication EFS (AFNOR, ERA, ...) 

• Dossier transfusionnel complet

• Prescription de PSL et IH

• Commandes et réception des PSL

•  Gestion des informations post transfusionnelles (suivi 

des examens à réaliser) 

Système de gestion de la transfusion et des produits sanguins dans les établissements de soins 

•  Traçabilité de transfusion : confirmation de transfusion, 

saisie des incidents

•  Traçabilité des PSL (recherche par produit, par numéro 

de poche, par patient)

• Autotransfusions

•  Suivi post-transfusionnel avec bilan et délai 

paramétrables

• Rapports d’incidents, FEIR, enquêtes, statistiques...

• Module graphique de statistiques pré-paramétrées

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
EDGETRACK WARD

• Consultation du dossier transfusionnel

• Prescription assistée de PSL et d’analyses 

•  Planning des prescriptions et délivrance de PSL du 

service de soins

•  Contrôles pré transfusionnels (informer des risques et 

recueillir le consentement du patient, compatibilité, 

péremption, délai de transfusion)

•  Contrôle de conformité à réception des produits 

sanguins dans le service

• Gestion des retours de PSL non transfusés 

•    Gestion de la remise d’information obligatoire  

au patient

• Gestion des incidents transfusionnels 

• Confirmation et retour de transfusion

EDGETRACK

EdgeTrack fournit aux établissements de soins une gestion complète 

de la transfusion, et permet de suivre les produits de leur point 

d’origine jusqu’aux patients transfusés.



INLOG S.A.S.

+33 (0) 478 66 53 53   |  www.inlog.com

Vous souhaitez plus d’information ?
ventes@inlog.fr

UNE GAMME COMPLÈTE 
AU SERVICE DE LA 
TRANSFUSION SANGUINE 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
DE SOINS

B
R

O
-0

04
  —

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
q

ue
 : 

N
ov

aŜ
an

cO
 ©

 2
02

1 

• EdgeTrack – Hémovigilance, traçabilité, gestion de 

dépôts de sang

• EdgeTrack Ward - Prescription et transfusion, 

dossier transfusionnel

Grâce à sa parfaite compatibilité avec le logiciel 

métier actuel de l’EFS, le choix d’une solution 

d’hémovigilance INLOG vous garantit une 

communication facile et complète avec votre 

établissement distributeur.


