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14bis Supply Tracking dévoile “Just In Time Medical Logistics” 

une solution dédiée aux gouvernements et organisations humanitaires  

pour fournir du matériel médical en urgence 

  

PARIS, Juin 2022 – 14bis Supply Tracking annonce la commercialisation de Just In Time 

Medical Logistics (JITMEDLOG) pour mettre à disposition à temps les fournitures médicales 

adaptées aux gouvernements et organisations humanitaires en cas d’urgence. 

 

La solution permet d’éviter un envoi de mauvais matériel ou une mauvaise quantité de 

fournitures médicales, sur la base d’estimations fournies par le Siège d’une organisation (Ex : 

nombre d’EpiPens, nombre de rouleaux de gaze…). Cela offre donc la possibilité aux 

organisations de recevoir le matériel nécessaire en fonction de leur besoin. 14bis JITMEDLOG  

permet aux utilisateurs d'éviter les pénuries nuisibles ou les surplus inutiles. Le logiciel, 

disponible sur Smartphone ou ordinateur, et ce même avec une connexion Wifi réduite, 

comprend le réapprovisionnement automatique et les divers moyens de transports pour aider à 

acheminer les fournitures.  

 

14bisJITMEDLOG a été sélectionné pour faire partie du Prix de l’Innovation et de la 

Recherche dans les petites entreprises du Corps des Marines des États-Unis, dans le cadre des 

programmes SBIR (Small Business Innovation and Research) / STTR de la Marine, 

principalement axés sur des missions. Ils offrent aux entreprises la possibilité de faire partie de 

la base technologique nationale qui peut alimenter à la fois les secteurs militaire et privé de la 

nation. 

 

La solution exploite la gestion d’identité exclusive de 14bis lors des situations d'urgence ou de 

catastrophes humanitaires, qui permet la distribution, le suivi et l’acheminement de fournitures 

pour prendre en charge le patient. De plus, il est possible d’adapter la quantité de matériel 

nécessaire jusqu’en dernière minute afin de répondre au mieux à la situation.  

 

Eleanor Mitch, Directrice de 14bis Supply Tracking indique que : « la logistique d'urgence, ou 

d’une catastrophe humanitaire est souvent gérée à l'aide de systèmes qui ne sont pas à la 

pointe de la modernité et multiplient une même tâche. Cela signifie qu'il y a des retards dans 

la compréhension des besoins locaux en matière de logistique médicale. Du point de vue des 

données, il y a des retards dans la gestion et la livraison des fournitures car les données doivent 

être compatibles. Aujourd’hui, 14bisJITMEDLOG, c’est une plateforme unique pour ses 

utilisateurs, leur permettant d’avoir une traçabilité totale sur le bon état (bonne 

température…) et la livraison de leur matériel en quelques clics ». 
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A propos du 14bis 

  

14bis Supply Tracking, basé à Burlington, Massachusetts améliore la sécurité et la transparence 

de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. La technologie exclusive créée par la 

société aide les clients de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique à suivre en toute 

sécurité les actifs numériques, physiques et hybrides sur différents systèmes logiciels et 

technologies de marquage. Le résultat est une meilleure compréhension et un meilleur contrôle 

avec une connaissance instantanée de la situation: travailler avec n'importe quel matériel, 

logiciel ou capteur pour améliorer la gestion des données. 14bis a travaillé avec succès avec 

l'US Air Force, le US Marine Corps et des sociétés commerciales. 

  

En savoir plus 

Site Web - https://14bis.aero 

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/14bis-aero 
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