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Peropératoire
Avantages
• Console de gestion du programme
opératoire
• Monitoring des activités opératoire
en temps réel (bloc, cdj, salle de
réveil, etc.)

• Dossier patient peropératoire
• Suivi de la consommation du
matériel en salle

• Traçabilité complète au dossier
patient
• Liste de vérification
• Dossier clinique par spécialité

La gestion en temps réel de l’exécution du
programme opératoire est un travail qui
requiert l’accès à plusieurs informations,
qui implique des communications
constantes et qui demande des
ajustements continus des activités en
cours. Vu le caractère critique des activités
de chirurgie et puisque les situations
d’urgence se produisent quotidiennement
au bloc opératoire, l'information, la
communication et l'ajustement doivent
être abordés afin de réduire le temps de
prise de décision des gestionnaires.
Avec le module Peropératoire, les données
critiques peuvent être consultées ou
modifiés au point d’utilisation. L’état
d’avancement ainsi que les perturbations
au programme prévu de la journée
peuvent être utilisés et diffusés en temps
réel. La planification est ajustée ou
redéfinie selon les besoins immédiats et
selon les contraintes.
De plus, la saisie des informations en
salle est facilitée par l’intégration des
périphériques adaptés tels les écrans
tactiles et les lecteurs de codes à barres.
Le module supporte les participants à la
chirurgie : dans les salles d’opération, dans
les cas d’induction d’anesthésie, aux unités
de chirurgie d’un jour, à la salle de réveil et
aux soins intensifs chirurgicaux.

L’information concernant les patients
ou le déroulement global du programme
opératoire est accessible de la salle
d’opération et permet l’anticipation
et l’exécution des activités dans les
unités impliquées. Le partage de cette
information aider à améliorer l’efficacité
globale et la performance tout en
favorisant la satisfaction des patients et
des intervenants dans le circuit global de
chirurgie. La saisis en temps réel de ces
informations contribue à la qualité des
données postopératoires des patients et
peut éviter la retranscription à posteriori.

Fonctionnalités et bénéfices
Monitoring du programme de chirurgie
• Gère l'impacts de l'ajouts de
cas urgents sur le déroulement
du programme;
• Préparation de la salle et l’admission
du patient sont supportés par le
programme;
• Roulement des interventions
pourra etre plus efficace dans les
salles d’opération;
• Alertes disponibles en cas de délais et
goulot d’étranglement;
• Aider à réduire des perturbations dûes à
la réorganisation du programme
opératoire de la journée.
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Documentation technique en ligne
• Pourra apporter une optimisation
du temps dû à la standardisation
des documents.
Dossier patient peropératoire
• Saisie des temps opératoires en temps
réel, confirmation des intervenants;
• Retranscriptions et délais peuvent
être évités grâce à l'association de
la dispersion de l'information.
Notes chirurgicales et cliniques en
temps réel, directement en salle
• Compte et décompte du matériel;
• Information intégrée au calcul du
coût intervention;
• Qualité de l’information peut être
améliorée ; gestion des risques
post-opératoire.
Listes de vérification
• Création de tout type de listes de
vérification selon vos besoins;
• Comme le protocole de chirurgie exige
maintenant de faire un temps d’arrêt
(Time out) afin de vérifier certains
éléments avant la chirurgie, une liste
de vérification, permettant d'agir
comme rappel pour l'accomplissement
des procédures, peut être élaborée en
quelques minutes.

