
Étude de cas

Les chariots médicaux d’Ergotron optimisent l’accès  
au dossier patient informatisé ainsi que  
l’administration du médicament en circuit fermé
VILLINGEN-SCHWENNINGEN, ALLEMAGNE

Client : Clinique Schwarzwald-Baar 

Secteur d’activité : Santé 

Lieu : Villingen-Schwenningen, Allemagne

Nombre d’employés : 3 200

Nombre de lits : 1 000

Projet : Optimisation de la documentation 
numérique et de l’administration du 
médicament en circuit fermé 

Produits Ergotron : chariots médicaux 
StyleView® 42, chariots CareFit™ Slim pour 
écran LCD

La clinique Schwarzwald-Baar de 
Villingen-Schwenningen est un centre 
hospitalier universitaire de l’Université 
de Fribourg. Avec ses deux sites, c’est 
l’une des plus grandes cliniques de 
soins du sud du Bade-Wurtemberg. 
Pour s’adapter aux nouvelles 
technologies et à la documentation 
numérique, le personnel soignant 
avait besoin de chariots médicaux, 
durables et capables de s’adapter à 
des espaces restreints et aux logiciels 
standards.

“Lors de la planification du nouveau 
centre hospitalier de Villingen-
Schwenningen il y a 15 ans, personne 
n’avait envisagé que des postes 
de travail numériques pourraient 
être nécessaires dans le futur. Par 
conséquent, les chambres des 
patients disposaient simplement d’un 
petit espace de travail, de nombreux 
placards et souvent d’un évier”, déclare 
Björn Bechtold, directeur adjoint du 
service informatique et de la gestion 
centrale des projets et chef de 
l’infrastructure informatique. 



La clinique Schwarzwald-Baar s’est 
tournée vers les produits Ergotron 
pour répondre à ses besoins. Le choix 
de la direction s’est d’abord porté 
sur la gamme de chariots médicaux 
StyleView 42, équipé de leur matériel 
informatique standard et autres 
accessoires, comme le support pour 
scanner.

“Cela facilite grandement 
l’administration et nous évite d’installer 
un matériel informatique séparé qui 
ne serait utilisé que pour le chariot 
médical”, confie M. Bechtold.

Les utilisateurs peuvent ajuster la 
hauteur du chariot pour effectuer leur 
saisie confortablement en position 
assise ou debout, en fonction de leurs 
préférences personnelles et de leur 
morphologie. 

En plus du chariot médical StyleView 
42 entièrement équipé, l’hôpital 
souhaitait compléter sa flotte avec une 
solution agile et peu encombrante.

“Nous avons eu une très bonne 
expérience avec les SV42. Nos 
modèles les plus anciens ont bientôt  
10 ans et sont toujours utilisés. Tous 
ceux qui connaissent le quotidien 
d’une clinique savent que cela 
démontre leur robustesse. C’est pour 
cette raison que nous nous sommes 
à nouveau tournés vers Ergotron 
pour trouver un chariot médical plus 
compact”, explique M. Bechtold.

A l’aide de leur revendeur informatiques 
partenaire, ils ont pu identifier une 
nouvelle solution Ergotron pour 
répondre à leurs besoins. Leur choix 
s’est porté sur le chariot compact CareFit 
Slim pour écran LCD pour la préparation 
des médicaments. Le chariot s’intègre 
dans un processus d’administration 
du médicament en circuit fermé qui 
permet de documenter sur le PC 
toutes les étapes, de la commande à la 
préparation et jusqu’à l’administration du 
médicament, avec un suivi à l’aide de 
codes-barres. Ce processus favorise une 
administration précise et efficace des 
médicaments, tant pour les soignants 
que pour les patients. 

Bien que le chariot CareFit Slim pour 
écran LCD soit deux fois moins large que 
le chariot médical StyleView 42, l’équipe 
garantit qu’il est tout aussi robuste. 

“La qualité est similaire à celle du SV42”, 
assure M. Bechtold. “Nous sommes 
convaincus de la durabilité du chariot 
médical”. 

Les deux chariots permettent de 
prévenir les infections grâce à leur 
design facilitant le nettoyage, avec des 
surfaces de travail et un accès pratique 
aux câbles qui peuvent être facilement 
nettoyés et désinfectés. 

Grâce aux chariots médicaux 
Ergotron, les soignants de la clinique 
Schwarzwald-Baar sont en mesure de 
répondre aux exigences en matière 
de digitalisation des hôpitaux tout en 
assurant les meilleurs soins aux  
patients. La clinique Schwarzwald-Baar 
continue de travailler étroitement avec 
Ergotron pour s’assurer qu’elle dispose 
toujours du meilleur équipement pour 
répondre aux exigences d’aujourd’hui  
et de demain.

“Le chariot médical CareFit Slim 
nous a permis d’implémenter 

rapidemment le processus 
d’administration du médicament 

en circuit fermé tout en 
garantissant une qualité et une 
sécurité des soins de précision 

ainsi que la sécurité des 
patients. Toutes les étapes de la 
préparation des médicaments, 

liées à l’administration du 
médicament ; de la commande, 

à la préparation et jusqu’à 
l’administration ; peuvent 

désormais être documentées 
et suivies sur le PC à l’aide de 

codes-barres.
– Björn Bechtold, directeur adjoint du 

service informatiqueet de la gestion 
centrale des projets et chef de 

l’infrastructure informatique
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