Le CHR est situé 14 avenue de l'hôpital à Orléans La Source au sud de la
Loire et à 10 km du centre-ville. Depuis la Gare d’Orléans, compter 40 min.
de tramway jusqu’à l’Hôpital La Source.

Entrée principale
Point VERT niveau 0

Journée d’information

Accès amphi
Guillemeau niveau -1

« Sécurisation de la traçabilité des
dispositifs médicaux implantables »
Organisée par l’OMéDIT Centre-VdL
jeudi 30 janvier 2020
9H30 - 16h30
CHR Orléans La Source
Salle J.Guillemeau
14 avenue de l’Hôpital
45100 ORLEANS

Journée du jeudi 30 janvier 2020 au CHR d’Orléans autour de la

Sécurisation de la traçabilité des dispositifs médicaux implantables
Organisée
par

Des solutions techniques pour améliorer la
sécurité et la qualité de l’information

Des exigences de traçabilité renforcées
9h00
9h30

Café d’accueil

14h00

3 ateliers selon les différentes étapes du circuit des DMI
(rotation des groupes toutes les 45 minutes)

Introduction (N. Beaudier - ARS Centre Val de Loire)
Contexte et exigences de traçabilité : tracer quoi, pour
qui, pour quoi, pourquoi (H. du Portal - OMéDIT Centre-VdL)

10h00

1. Système d’information : Identifier le DMI, suivre et facturer,
consulter la traçabilité, informer le patient, ...
2. Pharmacie : Commander, réceptionner, délivrer, tracer, gérer
stocks, dépôts, inventaires ...
3. Service utilisateur (bloc opératoire, salle d’intervention) :
Demander, réceptionner, poser, tracer, gérer stocks, dépôts,
inventaires ...

On part d’où ? Retour de l’enquête nationale 2019
(M. Louvrier, M. Roudaut - OMéDIT Nouvelle Aquitaine)

Arrêté, guide Interopérabilité systèmes d’information
(Dr G. Hebbrecht, B. Bidar, DGOS - Ministère de la Santé)
10h45

Impacts pour les établissements et retours
d’expériences. Points névralgiques. Où mettre les
efforts ?


CHR Orléans (Dr A. Lefrançois)



Clinique Paris-Lilas (B. Le Chapelain)



CHU Rouen (Dr E. Morichon)



CH Arcachon (Dr X. Darmé)



CHU Tours (Dr M. Le Verger)

12h30

Déjeuner de 12h30 à 14h00

Présentations de solutions disponibles sur le marché

16h30

