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Gestion matérielle
Avantages
• Consommation, coût par
intervention et traçabilité
du matériel
• Gestion des consignations

• Gestion des nomenclatures
chirurgicales

• Préparation et distribution
du matériel requis

• Liaisons avec les interventions
du programme opératoire

• Intégration aux systèmes
d’approvisionnement

La réalisation des interventions
chirurgicales requiert l’utilisation
de ressources matérielles diverses.
Certaines doivent être préparées à
l’interne de l’hôpital tandis que d’autres
doivent être stockées afin d’assurer une
disponibilité constante. Ces ressources
matérielles sont réapprovisionnées par
des entrepôts internes ou directement
par des fournisseurs externes. Les
nouveaux modèles de logistique
hospitalière demandent une gestion des
données organisée et fiable : liste globale
des produits consommés par le bloc
opératoire, identification des produits
traçables, liste du matériel requis par
intervention et chirurgien, support au
service d’approvisionnement des salles,
consommation en cours, traçabilité des
implants et des dispositifs médicaux, le
tout de façon intégrée et en temps réel.

Entièrement intégré aux fonctionnalités
des modules Per opératoire et Stérilisation,
ainsi qu’aux systèmes de gestion des
approvisionnements, Gestion matérielle
est un outil puissant pour l’anticipation,
l’allocation, la préparation, l’utilisation,
l’enregistrement, le réapprovisionnement
et la traçabilité des articles et paquets
utilisés lors des interventions chirurgicales
pratiquées pour les différents cas. Les
fonctionnalités de consommation et de
traçabilité utilisent des codes à barres qui
suivent les standards internationaux de
codes à barres HIBCC, UCC/EAN et GS1.

Le module Gestion matérielle supporte la
chaîne d’approvisionnement et est adapté
à divers modèles et stratégies reconnus
pour la gestion du matériel au bloc
opératoire.

Planification des besoins matériels
• Accès direct au module de planification
et à l’information vitale en mode
décentralisé, sécurisé et autonome;

Le support informationnel des activités
logistiques et des procédures de traçabilité
permet également de dégager les coûts
réels par intervention et par patient
ainsi que d’appliquer une logique de
planification des besoins matériels qui aide
le bloc opératoire à exprimer ses besoins
en matériel de façon proactive à ses
fournisseurs.

Fonctionnalités et bénéfices
Gestion des nomenclatures chirurgicales
• Personnalisation des listes de matériel
pour chaque intervention et chirurgien,
selon la préférence.

• Gestion des localisations;
• Gestion multi-sites.
Traçabilité des dispositifs médicaux
et implants
• Traçabilité rapide d’articles spécifiques
(implants, dispositifs médicaux,
ressources, etc).
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Coût standard par intervention
• Standardisation du matériel;
• Suivis spécifiques.
Personnalisation du matériel requis
(ajout/retrait en préopératoire)
• Flexibilité de planification des cas
particuliers, non-standards, urgences.
Fiches d’approvisionnement pour
préparation du matériel d’une
intervention
• Préparation efficace du matériel requis
en fonction du programme opératoire
(chariots de cas, distribution).
Custom packs internes et externes
• Plans d’approvisionnement précis pour
les différents fournisseurs;
• Référence directe aux ensembles de
produits des fournisseurs.
Suivi de la consommation du matériel
en salle
• Anticipation des besoins matériels permis;
les conflits entre les ressources critiques
requises à l’intervention peuvent être
évitées et réduction des perturbations
au programme opératoire.

