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L'hôpital cantonal de Saint-Gall et les associations hospitalières 

travaillent efficacement pendant la pandémie grâce à des partenaires et 

des produits solides 

 

Les quatre associations hospitalières - l'hôpital cantonal de Saint-Gall, la région hospitalière 

Rheintal Werdenberg Sarganserland, l'hôpital Linth et la région hospitalière Fürstenland 

Toggenburg - ainsi que la clinique gériatrique de Saint-Gall SA, l'hôpital pour enfants de 

Suisse orientale sont pris en charge dans le domaine des services et des solutions 

informatiques par le Shared Service Center IT (SSC-IT) de Saint-Gall.  

 

En 2019, le Shared Service Center IT de l'hôpital cantonal de Saint-Gall a recherché par 

appel d'offres, dans le cadre du projet "LogiK, Logistique à l'hôpital cantonal", de nouveaux 

partenaires et produits pour une solution mobile basée sur Android pour différents 

processus logistiques et la gestion des stocks.  

 

Le Shared Service Center IT a accordé une importance particulière à la collaboration avec 

un fournisseur fiable et expérimenté pour la livraison et les prestations de service et de 

réparation dans le cadre de l'acquisition.  

 

L'ordinateur mobile "rugged" doit répondre aux différents besoins de plusieurs groupes 

d'utilisateurs. Au sein de l'hôpital, les ordinateurs mobiles sont utilisés pour les processus 

logistiques par différents groupes d'utilisateurs tels que le personnel des unités de soins, 

les assistants de soins, le personnel de stockage et de transport, les collaborateurs du 

support ainsi que les pharmaciens et pharmaciennes.  

 

En outre, pour le Shared Service Center IT, des processus de staging simples, une gestion 

centrale des ordinateurs mobiles, une connexion SAP et des normes de sécurité élevées 

dans le secteur de la santé sont des critères de sélection importants.  

 

En raison des caractéristiques techniques telles que le chargement sans fil, l'écran tactile 

de 5 pouces, l'extrême robustesse, la double SIM LTE Advanced et le bon rapport qualité-

prix, le Shared Service Center IT de l'hôpital cantonal de Saint-Gall et des associations 

hospitalières a choisi le Memor 10 de Datalogic.  

 



 
 

 

 

Un autre avantage était le fait que ID-Systems AG, partenaire Platinum de Datalogic depuis 

de nombreuses années, exploite un centre de service et de réparation en Suisse et peut 

ainsi garantir un service rapide et efficace.  

 

À ce jour, ID-Systems AG a livré plus de 330 Memor 10 à l'hôpital cantonal de Saint-Gall et 

aux cliniques partenaires du groupe hospitalier.  

 

Dans la région DACH, l'hôpital cantonal de Saint-Gall compte donc pour ID-Systems AG et 

Datalogic parmi les plus grands et les plus importants clients du secteur de la santé.  

 

En outre, ID-Systems AG s'occupe des hôpitaux suivants en Suisse : Hôpital universitaire 

de Berne, Hôpital cantonal de Bâle-Campagne, Hôpital universitaire de Bâle, Hôpital 

universitaire de Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne, Hôpital cantonal d'Obwald, Ensemble 

Hospitalier de la Côte, Centre hospitalier universitaire vaudois.  

 

20.01.22 GK 

ID-Systems AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


