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Gestion de la stérilisation
Avantages
• Gestion intégrée des activités de
l’unité de retraitement des
dispositifs médicaux
• Assemblage et étiquetage
• Maintenance de la documentation
et des procédures de montage
• Localisation, préparation
et distribution

• Planification et anticipation
des besoins
• Gestion des entretiens et de
la maintenance
• Gestion des prêts et des emprunts
• Registre des utilisations des
dispositifs médicaux

• Traçabilité des activités et des DM à
tous les niveaux (à l’URDM, au bloc
opératoire, au patient)
• Exploitation des données, rapports,
statistiques et tableau de bord

Le module Gestion de la stérilisation
(Instrumental) permet aux gestionnaires
et aux utilisateurs de compter sur un
système informatisé, assurant une gestion
efficace des activités reliée à la
stérilisation et une efficacité accrue
autant pour les biens d’immobilisation que
pour les dispositifs médicaux, et ce, pour
l’ensemble de la clientèle de
l’établissement. Instrumental vous
accompagne dans l’optimisation
et la standardisation des procédés en
respectant les standards de qualité, en
facilitant le suivi lors de processus de
traitement et en permettant la traçabilité
des instruments et dispositifs jusqu’
à leur consommation.
Instrumental donne aux utilisateurs
un suivi rigoureux des opérations
quotidiennes pour aider à anticiper
les besoins en provenance du bloc
opératoire. Le module offre un ensemble
de mécanismes qui permettent d’identifier
les charges de stérilisation, de localiser
rapidement les dispositifs, de déceler un
dysfonctionnement relié à la stérilisation
et de rapatrier l’ensemble des instruments
liés à une charge ou à un assemblage
problématique.
Que ce soit pour la gestion de la
maintenance, les entretiens préventifs/
correctifs, la gestion des prêts et des
emprunts, les rappels et les suivis,
Instrumental permet disponibilité de
l’information.

Fonctionnalites
et benefices
Maintien de la documentation et des
instructions du fabriquant
• Outils de référence avec plusieurs
types d’information (photos, vidéos,
documents, etc.)

• Alertes et recommandations en temps
réel des anomalies lors du montage

• Économie de temps lors de la formation
des nouveaux employés

Listes personnalisables
• Création de listes afin de vérifier le
respect des normes, et ce, à divers
stades de l'opération

Localisation, préparation
et distribution
• Gestion de la préparation des DM en lien
avec la nomenclature chirurgicale et la
programmation opératoire
• Réquisition web pour les clients externes
• Consommation et traçabilité associée
au patient.
Gestion des entretiens
et de la maintenance
• Alertes paramétrables en fonction
des entretiens requis selon les
recommandations du fabriquant
et/ou de l’établissement.
• Fiches d’entretien et de suivis
(préventifs et correctifs)
personnalisables disponibles
en tout temps.
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• Permet un assemblage des plateaux
avec des outils de références (photos,
vidéos, documents, etc.)

• Standardisation des procédures de travail
et aider à contrôle de leur application

GE L’imagination en action

GE Santé, une division de General Electric Company

Assemblage et étiquetage
des paquets et plateaux
• Affichage de l’ordonnancement
spécifique des dispositifs, des plateaux
et des instruments

• Préparation des plans de production
Registre de traçabilité des
instruments et des activités
• Traçabilité à tous les
niveaux (patient, salle, intervenant,
URDM, externe)
• Amélioration de l'efficacité lors des
rappels reliés aux problématiques
de stérilisation
• Permet de retracer les charges associées
aux différents tests biologiques
• Offre une gestion optimisée des
instruments réutilisables à usage limitée
• Exploitation des données, rapports
et statistiques
• Journal des activités par utilisateur
pour toutes les étapes du processus
de stérilisation

