
Traçabilité des Dispositifs Médicaux au Bloc Opératoire 
« Du tout papier à la dématérialisation totale » 

Brigitte Le Chapelain - Seconde de Bloc                                         
Clinique Paris Lilas CEPIM                          



Journée traçabilité DMI du 30 janvier 2020 2 

Sommaire 

1. La traçabilité papier « du passé » au bloc opératoire 

 Les documents papier  

 Contraintes et inconvénients 

2. La dématérialisation de la traçabilité 

 Processus et impact organisationnel 

 Avantages et bénéfices 

3. Sécurité et protection des données 

4. Questions / réponses 

 



Journée traçabilité DMI du 30 janvier 2020 3 

La traçabilité papier « du passé » 
au bloc opératoire 

Image marquante 
du passé de la 

traçabilité au bloc 
opératoire … 



Le tout papier et sa perte de temps 

4 Journée traçabilité DMI du 30 janvier 2020 

REMPLISSAGE FORMULAIRES EN SALLE D’OPERATION (1)  



Le tout papier et sa perte de temps 
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REMPLISSAGE FORMULAIRES EN SALLE D’OPERATION (2)  



Le tout papier et sa perte de temps 
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REMPLISSAGE FORMULAIRES EN SALLE D’OPERATION (3)  



Le tout papier et sa perte de temps 
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Vérifications 
 saisies de salle 

Durée Totale : 1h30 environ de saisies  



Le tout papier et sa perte de temps 

8 Journée traçabilité DMI du 30 janvier 2020 

Durée Totale : 1h30 environ de saisies  

saisies DMI 



Le tout papier et sa perte de temps 
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Durée Totale : 1h30 environ de saisies  
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Traçabilité tout papier et évolution  

Formulaires papiers 

Demandes de recherches :  
- Chirurgiens; 
- Patients. 

Archives Cartons 

Recherches données : 
- Localement; 
- Extérieur. 

Bio nettoyage  
Aucune traçabilité 

Traçabilité obsolète voire inexistante 

Archivage anarchique  
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Traçabilité tout papier et évolution  

Nom  Prénom              Chirurgien 
Date de naissance      Code séjour 
Date d’entrée  

 

Formulaires papiers 

Demandes de recherches :  
- Chirurgiens; 
- Patients. 

Archives Cartons 

Recherches données : 
- Localement; 
- Extérieur. 

Bio nettoyage  
Aucune traçabilité 

Traçabilité obsolète voire inexistante 

Archivage anarchique  
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Traçabilité tout papier et évolution  
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De l’insécurité du papier vers  
la sécurité du numérique 

- Accès aux informations papier non sécurisé 

- Risque de perte des documents (feuilles volantes) 

- Aucun code existant : uniquement « nom » Panseuse 

- Retranscription des données sur tableau Excel 
(vulnérable) 
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De l’insécurité du papier vers  
la sécurité du numérique 

Fonctionne en 
mode sans wifi 

ou sans 
informatique  

=  
vrai mode 

dégradé sans 
retour au 

papier  
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De l’insécurité du papier vers  
la sécurité du numérique 

Code secret unique 

Identifiant et mot 
de passe personnels 
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Scan des DMI en salle 

Scan des DMI et sécurisation :  

Le scan s’effectue avant l’ouverture de la boite 

Déclaration en direct de la raison du non posé 

Détection de périmé  



Conclusion 

 Sur le plan Technique :  
 
- RECENTRAGE du personnel de salle sur son métier  
- LUDIQUE, INTUITIF,  PRISE EN MAIN rapide (30 mn) 
- OBLIGATION de remplir les écrans de façon exhaustive 
- HOMOGENISATION des process 
- MANAGEMENT facilité du bloc opératoire 

 
 
 

 Sur le plan réglementaire :  
 

- SECURITE des données confidentielles du patient 
- FICHE DE TRACABILITE PATIENT SYSTEMATIQUE 

 
 
 
 

  
 
- Economie de temps de gestion documentaire et absence de ressaisies  
- Informations sur les patients  sont conservées et enregistrées automatiquement 
- Fiabilité et sûreté du système > code-barre du fabricant 
- Rapport d’intervention cout réel des interventions DMI et DMS  
- Graphique TROS ,TVO  
- Evolutif 
 

Bénéfices de la dématérialisation 
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Merci à tous pour votre attention 

 

Avez-vous des questions ? 


