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Pré-post opératoire
Avantages
• Demande de service (liste d’attente)
• Requête Web
• Planification et programmation
• Clinique préadmission
• Dossier patient opératoire
• Gestion des ressources critiques
• Validation et registre postopératoire
• Contrôle des infections
• Entrepôt de données
(rapports de gestion)
• Gestion des plages horaires

La gestion d’une capacité opératoire
distribuée entre plusieurs chirurgiens
rend l’exercice d’optimisation du
temps d’utilisation, du personnel et des
ressources relativement complexe pour les
planificateurs et les gestionnaires d’un bloc
opératoire. Plusieurs informations doivent
être traitées par différents intervenants,
parfois même plus d’une fois, pour
permettre l’élaboration d’un programme
opératoire global réaliste qui respecte
les contraintes du bloc. Une planification
qui réduit les délais d’attente, évite les
annulations et les débordements non
prévus tout en permettant l’intégration des
cas urgents est difficile à réaliser.
Avec le module Pré-Post opératoire, le
traitement de la demande de chirurgie
est simplifié et unifié dès l’annonce du cas
par le chirurgien. L’utilisation des règles
d’affaires et des paramètres du système
encadre le processus de planification des
activités de chirurgie à tous les niveaux
tels les ressources, Les prérequis, les
conditions, le temps d’opération requis,
etc. Le programme opératoire gagne ainsi
en horizon et en stabilité, ce qui permet
aux intervenants du bloc opératoire
d’anticiper les actions à prendre pour une
réalisation du programme efficace
pour sa clientèle.

Fonctionnalités et bénéfices
Configuration et paramétrisation
• Information affichée selon les besoins
de l'hôpital. Validation et complétion
du dossier.
• Repérage rapide des champs
obligatoires colorés.
• Affichage et accès à l’information selon
les paramètres de sécurité disponibles
et selon les exigences de l'hôpital.
Gestion multi-sites et
multi-organisations
• Accès directe à la planification/
programmation en mode décentralisé,
sécurisé et autonome;
• Option multi sites sur points de service.
Capacité de gestion multi secteur avec
sécurisation (Bloc, EPS, Hemo, etc.)
Transcription post-opératoire
• Saisie des temps opératoires en temps
réel, confirmation des intervenants;
• La retranscription et les délais
peuvent être évités.
Clinique de pré-admission
• Standardisation des activités
préparatoires à la chirurgie :
préparation du patient, enseignement
préopératoire, etc.
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Dossier patient opératoire
• Contrôle des infections et gestion
des allergies.
• Alertes et indicateurs visuels
accompagnent le dossier en tout temps;
• Préparation de documents ; la dictée du
chirurgien, confirmation au patient;
• Anticipation des besoins, conflits des
ressources critiques requises, réduction
des perturbations au programme;
• Saisie des temps d’anesthésie par
intervention.
Gestion de la capacité opératoire
• Conformité aux règles d’affaires de
l’organisation de manière simple
et transparente.
Ex : priorités, débordements.
Rapports, outil d’analyse statistique
et entrepôt de données
• Suivis et préparation de rapports
simplifiés, l’analyse directe de
l’information par forage de données;
• Donne accès à des indicateurs
de performance et des cubes
personnalisables.

