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 Présentation de l’OMEDIT 

 

 Présentation des résultats de l’enquête nationale versus 
résultats régionaux 

 

 Retour d’expérience 

 

 Proposition d’un plan d’action régional 
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Partage des Pratiques 

Harmonisation des 
Pratiques et Bon 

usage 

Rôle de l’OMEDIT 

Analyse des 
Référentiels 

Bonnes Pratiques 

Périmètre d’action : 
• Etablissements de santé (MCO, SSR, SLD, Psy) 
• Etablissements Médico-sociaux 
• Secteur Ambulatoire 

Mise en œuvre de la politique régionale du 
médicament et des dispositifs médicaux 
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Sécurisation du 
circuit du 

médicament 

Bon usage des ATB 

Cancérologie 

Formations - DPC 

Ville-hôpital, 
parcours de soins 

patient 

Dispositifs 
médicaux 

Personne âgée 

Communication 

Handicap 

Pédiatrie 
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 Coordonnateur : Pr Gaël Grimandi 

 

 Pharmaciens :   

◦ Dr François Rondeau 

◦ Dr Annabelle Gonthier 

◦ Dr Anaïs Roussel 
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 Le CSP impose aux établissements des règles de traçabilité sanitaire 
relatives à : 

◦ l’enregistrement,  

◦ la conservation et  

◦ la transmission des données de traçabilité pour DMI (sauf ligatures, sutures, 

disp. d’ostéosynthèse) 

 

 Traçabilité sanitaire : Enjeu majeur de sécurité sanitaire dans le cadre de 
la matériovigilance pour  

◦ Identifier les patients porteurs d’un lot identifié d’un DM 

◦ Identifier l’ensemble des lots présents chez un même patient 
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 Traçabilité sanitaire compliquée à mettre en œuvre car :  

◦ Nombreuses étapes, 

◦ Nombreux acteurs,  

◦ Plusieurs types de circuits de traçabilité des DMI possibles,  

◦ Difficultés avec les systèmes d’informations (interfaçage…) 

 

 D’où la volonté d’évaluer la qualité de la mise en œuvre de cette 
traçabilité sanitaire dans les établissements de santé par l’analyse des 
pratiques et des modes d’organisations adoptés. 

 

 Enquête nationale dans le cadre de l’instruction n°DGOS/PF2/2014/158 
du 19 mai 2014  

◦ Cible : ETS publics ou privés avec activité MCO 
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 Modalités de l’enquête 

◦ Questionnaire adressé aux pharmaciens des PUI 

◦ 5 thématiques :  

 Caractéristiques générales de l’établissement de santé 

 Système documentaire 

 Modalités d’organisation de la traçabilité sanitaire 

 Contrôles effectués par la PUI 

 Indicateurs qualité 
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 Diffusion /remontée des données régionales via les OMEDIT 

 

 Transmission des données à la DGOS : 1er septembre 2014 

 

 Transmission des résultats nationaux par la DGOS :  

◦ Instruction n° DGOS/PF2/2015/200 du 15 juin 2015 

◦ Emission de recommandations générales et spécifiques 

◦ Présentation d’outils mis à disposition des établissements de santé 

 

 875 réponses sur 931 questionnaires envoyés au niveau national 

 36 réponses au niveau régional 
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Item : Système documentaire 
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Obligation 
règlementaire 
(Art. R.5212-37 du 
CSP) : Une procédure 

écrite validée par le 

responsable légal de 

l’établissement décrit 

les modalités de 

recueil, conservation et 

accessibilité des 

données de traçabilité 

sanitaire 
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Obligation 
règlementaire 
(Art. R.5212-42 
du CSP) :  Un 

document est remis au 

patient à l’issue des 

soins mentionnant 

certaines 

informations de 

traçabilité. 
 

La question posée aux établissements ne permet pas de répondre avec précision au CSP : le 
document existe mais est-il remis aux patients ?  
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Item : Circuit de traçabilité sanitaire 
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Obligation 
règlementaire 
(Art. R.5212-38 
du CSP) 

Le pharmacien chargé de la gérance de la 

PUI assure l’enregistrement et la 

transmission au service utilisateur des 

données relatives à la délivrance du DM, 

notamment son identification par numéro de 

lot ou de série. 
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Obligation règlementaire 
(Art. R.5212-39 du CSP) 

Le service utilisateur complète les informations qui lui ont été transmises, 

notamment par l’enregistrement de l’identité du patient. 

Enregistrement informatique de la pose : par QUI ? 

DMI en achat DMI en dépôt permanent 
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Obligation 
règlementaire 
(Art. R.5212-36 
du CSP) 
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 Les données sur les DMI sont-elles rattachées à un référentiel centralisé 
partagé par l’ensemble des applications informatiques de la PUI et SU, et 
mises à jour automatiquement pour l’ensemble de ces applications ? 
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Item : Contrôles effectués par la PUI 
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- 3 sites (LRSY, Montaigu, Luçon) : env. 1550 lits et places 

  Nouveau Bloc central depuis 2013 avec 18 salles 

 Quelques Chiffres en 2014 : 

 

Rythmologie: 
361 PM 
 75 DEF 

Coronarographie 
1094 stents 

Montant DMI Liste en sus  
4 500 000€ env. 

Montant DMI hors liste  
2 100 000€ env. 

17 000 interventions chirurgicales 
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- Circuit au Bloc central 

- Circuit en Cardiologie 
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 Réception primaire: magasin 
central Réception secondaire: 

pharmacie-poste DMI 
(magasinier) 

Transport pluri-quotidien via la 
logistique vers le bloc 

Réception au bloc  par PPH: 
Traçabilité au lot via code- 

barres + ré-étiquetage CB si 
besoin 

Traçabilité en cours d’intervention 
par IBODE via CB 

Vérification post intervention 
par PPH 

Contrôle commande par PPH 
pour réassort via OPTIM 

Passage commande via GEF 
par secrétaire comptable 

LOGICIEL DE TRACABILITE ET 
DE GESTION DES STOCKS : 

OPTIM® 
(interface avec GEF et MO) 
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PPH Bloc opératoire 
3 ETP PPH (2,4 ETP nets) dont 70% activités 

orientées DMI: 
- Réception DMI avec traçabilité au lot 
- Gestion du stock DMI (commande, inventaire…) 
- Gestion des dépôts permanents  
- Gestion des dépôts temporaires (implants) 
- Gestion des échecs de pose et des échanges sur 

ancillaire 
- Vérification de la traçabilité post-intervention 
- Recherche Informations en cas de perte de 

traça ou matériovigilance  
- Gestion des essais au bloc 

 
- Commandes DM Stock /HS Bloc + anesthésie 
- Participations aux essais 
- Gestion des stocks 

Référente OPTIM/Chirurgie Orthopédique 
1 ETP IBODE 

- Référente Chirurgie orthopédique 
- Gestion demandes de dépôt 

temporaire ortho 
- Gestion ancillaires des dépôts 

temporaires d’ortho 
- Participation nouveaux 

référencements ortho 
- Gestion du logiciel OPTIM 

 

IBODE 
- Traçabilité lors de l’intervention 

 

Chirurgiens 
- Contrôle DMI posés sur CRO 
- Information patient 
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Magasinier Poste Bloc (pharmacie) 
1 ETP dont 0,4 ETP DMI 

- Réception DMI: contrôle du lot /BL 
(mais sans traça au lot !) 

 
- Décartonnage 
- Gestion DM HS Bloc volumineux (drapage) 

Secrétaires/Comptable 
1 ETP 

- Commandes DMI 
- Commande des échecs de pose/échanges sur ancillaires 
- Contrôle Facturation/DMI posés/commandés 
- Liquidations 
- Déclarations mensuelles DMI 
- Gestion du fichier produits sur la GEF 

Pharmaciens 
1,5 ETP (secteur DM) 

- Référencement nouveaux produits  
- Appels d’offres 
- Contrat de dépôt 
- Support PPH pour toutes questions 
- Gestion des ruptures 
- Contrôle facturation/DMI posés 
- Matériovigilance 
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Création 0,5 ETP PPH  

Missions PPH:  

-Cde Stock 

DM/Médicaments du 

bloc avec mise en 

place du plein/vide 

Reprise DMI par pharmacie  

 transfert d’1,5ETP 

administratif: 

+0,5 ETP PPH 

+1 ETP comptabilité 

Missions PPH:  

- Cde Stock DM/Médicament,  

- Gestion dépôt ortho,  

- Gestion pb réception,  

- Contrôle traçabilité 

Déménagement bloc central avec 

souhait du bloc reprise activités 

pharmacie 

 Obtention EPRD (temps brut): 

- 2 ETP PPH 

- 1ETP OPQ 

 

Missions PPH:  

- Cde Stock et HS DM/Médicament 

du bloc + anesthésie 

- Gestion dépôt permanents et 

temporaires,  

- Contrôle traçabilité 

Mission Magasinier: 

- Réception DMI 

- Décartonnage 

- Gestion HS Bloc volumineux 

(drapage) 

Historique des PPH  
au bloc opératoire 

2013 

2009 

2008 

0,5 ETP 
PPH 

1 ETP 
PPH 

3 ETP 
PPH 
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 Le + : les PPH au bloc 
• Intégration équipe PPH totale au sein du bloc 

• Relais Pharmacie entre cadre, IBODE et Chir. 

• Traçabilité informatisée et réception au lot 

• Transmissions rapides des informations et/ou problèmes 

• + de retour sur les essais  

• Perte de traçabilité diminuée 

• Récupération financière  
(en 7 mois, 14k€ dont 10 k€ en sus) 

• Devenus indispensable pour l’équipe du bloc/pharmacie 

Les – : 
•PPH dédiés à cette activité sans rotation avec la 
pharmacie  

• Difficultés rotation équipe 

• Moins intégrés à l’équipe pharmaceutique 

•Débordement vers des activités non pharmaceutiques 

•Organisation uniquement pour le bloc central 

 

 

A améliorer: 
•Suivi des indications du référentiel de bon usage 

•Informations patients non systématiques  

•Complexité de suivi des dispositifs d’ostéosynthèse re-stérilisables 

•Système qualité  

•Encore quelques pertes de traçabilité malgré sensibilisation des équipes et 
recherches poussées par PPH 

 Réunion régionale Circuit des DMI - 1er décembre 2015 
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4 BONNES RAISONS DE TRACER : 

La TRAÇABILITÉ du DMI nécessite une grande rigueur  
et ne peut être réalisée qu'avec l’investissement de TOUS ! 

 Uniquement pour faire plaisir à la     
   pharmacie 
 C’est obligatoire mais ça ne sert à rien 
 C’est obligatoire et utile      

Décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 
relatif aux règles particulières de la 

matériovigilance. Le ministre de la santé à fixé 
des règles de traçabilité, depuis la réception 
des DMI dans l’établissement (responsabilité 
pharmacien) jusqu'à leur utilisation chez le 

patient (responsabilité médecin) 

OBLIGATION 

RÉGLEMENTAIRE 

 

1 DMI = 1 DOUCHAGE 

Pas de DMI le jour de 
l'intervention 

Renouvellement des 
stocks 

GESTION DES 

STOCKS 

 

1 DMI = 1 REMBOURSEMENT 

Perte financière pour 
l'hôpital 

Remboursements par la 
caisse d’assurance maladie 
 
 

EX :  Prix moyen d’une prothèse de genou 2754€ 
TTC 
 Prix moyen d’un stent: 680€ TTC 

FACTURATION 

 

TRAÇABILITÉ 

SANITAIRE 

Si matériovigilance    

(DMI défectueux) 

Ex:Prothèse PIP 

     Prothèse ABG trident Stryker 
 

 Identification 
rapide des patients  

 

Perte de temps 
Identification des 
patients impossible 

Patient porteur d’un 
DMI défectueux non 
informé 
 

1 DMI = 1 PATIENT 

 

Si hors GHS 

POURQUOI DOIS-JE TRACER 
 LA POSE D’UN DISPOSITIF MÉDICAL IMPLANTABLE (DMI)? 
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 Réception primaire: magasin 
central Réception secondaire: 

pharmacie-poste DMI 
(magasinier) 

Transport bi-hebdomadaire 
vers coro/rythmo 

Réception service par IDE sans 
traçabilité au lot dans le logiciel 

Traçabilité en cours 
d’intervention par IDE via CB 

dans Cardioreport® 

Rédaction Feuille prothétique et envoi 
par courrier ou fax à la PUI 

Retranscription manuelle 
commande avec n° de lot dans 

GEF 

Passage commande via GEF 

LOGICIEL DOSSIER 
PATIENT: 

CARDIOREPORT® 
(Aucune interface GEF et MO 

pour les DMI) 
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IDE 
- Traçabilité lors de l’intervention 
- Gestion des dépôts (inventaire, rotations 

des périmés…) 
 

Pharmaciens 
1,5 ETP secteur DM 

- Référencement nouveaux produits  
- Appels d’offres 
- Contrat de dépôt 
- Support IDE pour toutes questions 
- Gestion des ruptures 
- Contrôle des commandes saisies manuellement 
- Contrôle facturation/DMI posés 
- Matériovigilance 

Magasinier Poste Bloc (pharmacie) 
- Réception DMI : contrôle n°lot/BL 

(sans traça au lot !) 

Secrétaire/Comptable 
(poste bloc + 0,1 ETP pour rythmo) 

- Retranscription manuelle (+/-CB) des commandes 
+ passage des commandes 

- Contrôle Facturation/DMI posés 
- Liquidations 
- Déclarations mensuelles DMI 
- Gestion du fichier produit sur la GEF (cardio) 

Cardiologues 
- Contrôle DMI posés sur CRO 
- Information patient 

Adjoint des cadres 
- Gestion du fichier produit sur la GEF 

(rythmo) 
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- Réaliser une traçabilité au lot par la pharmacie dans OPTIM® (ou autre 
logiciel?) :  

- A la réception Equipe magasinier en sous effectif : impossible pour le 
moment 

- Ou mieux: PPH référente Cardiologie  Pas de temps alloué…  

- Obtenir des interfaces fonctionnelles avec CardioReport® (logiciel gestion 
de stock/traçabilité – DPI +/- GEF) 
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 Merci de votre attention 
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 405 lits : 
◦ 320 lits MCO 
◦ 85 lits SSR 
 

• 38 000 interventions/an 
•  Nombre de DMI référencés : 5000 DMI  

• 120 références Stockées 
• 880 références en DP 
• 4 000  références en DT 

 16 000 prothèses implantées/an environ (40% LPPR) 

 20% de dépôt temporaire 
 50% de dépôt permanent 
 30% de stockés 

 Budget global DMI : 3 237 000€ TTC 
 Budget LPPR  : 74% ( dont 2/3 d’orthopédie) 
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 Circuit des DMI à Jules Verne 

• 1. Nos outils 
• 2.Les modes de gestion et de traçabilité 
• 3. Programmation de pose de DMI 
• 4. Réception physique en PUI 
• 5. Stockés et DP : Réception informatique, traçabilité, livraison et rangement 
• 6. DT : Création, livraison 
• 7. Pose et traçabilité 
• 8. Facturation et renouvellement 
• 9. DMI facturés en sus 
• 10. Retours DT PUI et suivi des renouvellement 
• 11. Echecs de pose et matériovigilance 
• 12. Archivage et recherche de traçabilité 

 
 Ressources : temps / personnels 
 Points forts 
 Points faibles et projets à venir 
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 Logiciel de gestion : 2 modules Computer Engineering interfacés 

◦ Module PHARMA 

◦ Module BLOC 

◦ Douchettes : lecteurs code barre 

◦ Etiquettes « code barre » apposées sur DMI à réception pharmacie 
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3 Types de gestion  

 DMI stockés 

 DMI en dépôt permanent 

 DMI en dépôt temporaire 

 

 

2 Catégories de traçabilité 

 DMI  tracés dès réception : traçabilité complète (Stocké/DP) 

 DMI  tracés seulement à la pose : traçabilité directe (DT) 

 Cas particulier des DMI non stériles donc « non étiquetables » : 
traçabilité directe sans saisie de lot/péremption  (DP ou DT non 
stériles) 
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PHARMA 
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Les médecins connaissent les DMI référencés (si besoin LT) 

 Si le DMI est référencé : stocké et DP 

- Réservation du DMI en amont (prescription) ou lors de la préparation du 
caddie (pas de prescription) 

 

 Si un DMI n’est pas référencé : DT 

- Soit prescription du chirurgien à la référente arsenal via boîte mail 
partagée (cadres bloc/PUI) ou fax (BC manuel faxé au fournisseur) 

- Soit BC manuel (pas de prescription) faxé au fournisseur 
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Réunion régionale Circuit des DMI - 1er décembre 2015 

Nom : Service : Bloc ophtalmologie Nom : Pharmacie Clinique Jules Verne

Nom : Surveillante 1654 ou 1659 Adresse : 2-4 rte de Paris 44314 Nantes Cedex 3

Tél : 02 51 17 16 54 Tél : 

Fax : Fax : 02 51 17 16 55 Fax : 

Quai n° 3 / Réception pharmacie / Hauteur 3,70m

Date d'intervention OD :

 

CADRE RESERVE AU BLOC :  Implant(s) disponible(s) à l'arsenal et réservé(s) pour cette intervention

 Implant(s) commandé(s)

D PH 081

02 51 17 14 48

QUANTITE

ENTITE DE FACTURATION

GCS CLINIQUE JULES VERNE

PHARMACIE

2-4 Route de Paris

44314 NANTES CEDEX 3

N° DE SIRET : 381 325 844 00219

EMETTEUR DE LA DEMANDE FOURNISSEUR EMETTEUR DE LA COMMANDE LIEU DE LIVRAISON

02 51 17 14 50

OBSERVATION :

Nom du patient :

Date d'intervention OG :

DESIGNATION IMPLANT DIOPTRIES

BON DE DEMANDE D'IMPLANT OPHTALMO

        à envoyer par e-mail au plus tard 10 jours avant l'intervention à l'adresse : 

"commande.protheses@mla.fr"

REFERENCE

Secrétariat Dr :

N°Tél : 

Date de la demande : 

Prénom du patient :
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Double contrôle à réception en PUI de tous les DMI : 

 

 Contrôle qualité / quantité / référence : réceptionniste 

 Pour les DMI en DT : classement par famille et références 

 Contrôle quantité / référence / péremption : préparateur  

 

Les ancillaires associés aux DMI  

- sont réceptionnés en PUI (contrôle du nb d’ancillaires) 

- et transmis en stérilisation (contrôle du contenu IDE avant stérilisation) 
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◦ Traçabilité informatique à réception 

  Etiquetage code barre pour chaque DMI réceptionné (étiquette 
pelable/repositionnable) 

  Livraison au bloc et rangement dans l’arsenal 

 

 

 

◦ Réception manuelle (traçabilité informatique à la pose) 

 Vérification du référencement du DMI dans la base informatique   

 Si non référencé : création dans la base (4000 DMI créés à ce jour) 

 Pas d’étiquetage « code barre » 

 Livraison au bloc  
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Si DMI en stock ou en dépôt permanent : 

 « douchage code barre » du DMI posé 

 Ce « douchage » dans BLOC entraine : 
 

→ DMI stocké :  
 décrémentation automatique du  stock dans PHARMA 
 proposition de commande si seuil de réappro atteint 
→ DMI dépôt permanent :  
 commande automatique générée dans PHARMA et transmise au 

fournisseur par MEDIUS FAX (idem EDI) par secrétaire/ IDE référente 

 

Si DMI en dépôt temporaire :  
◦ Après la pose : traçabilité directe du DMI dans BLOC 
→ IDE de salle recherche le DMI et trace lot/péremption/quantité 
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 Retour des DMI en DT non posés en PUI pour reprise par le fournisseur  :  
◦ Réceptionniste PUI suit les retours 

 

 Edition  sous PHARMA par le réceptionniste PUI  : 
◦ des commandes de DP en renouvellement en attente de livraison 

 

 Edition sous PHARMA par le préparateur :  
◦ des commandes de DMI stockés 
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Pas de passerelle entre PHARMA/BLOC et le logiciel de facturation  

 

◦ Edition au bloc de la liste des interventions qui reprend : 

 Liste des DMI facturés en sus implantés tracés dans BLOC  

 Code LPPR / quantité posée / Prix TTC par implant / prix total TTC 
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NOM CHIRURGIEN 

NOM PATIENT 

NOM PATIENT 
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 Cas particuliers des DMI livrés non stériles 

◦ Gestion en traçabilité directe (sans lot) : références et quantité posées 
après la pose 

◦ Pour les DP : référencement en PUI avec édition d’un listing « code 
barre » facilitant la traçabilité par douchage au bloc 

 Les implants mammaires facturés en sus ou non  : 

 Chirurgie esthétique : DP « code barre » 

 Chirurgie reconstructrice : DT (référencé en doublon mais LPPR), 
traçabilité à la pose 

 Cas particuliers des multi-codes LPP : 
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 Tout dysfonctionnement 

lié à un DMI est adressé en PUI : 

◦ Formulaire complété 

◦ + DMI défectueux désinfecté  

◦ Traçabilité incidents/échecs  

de pose dans PHARMA 
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DYSFONCTIONNEMENT Médicament /  
DM / DMI A TRAITER EN URGENCE 

 

A compléter par le bloc opératoire : 
Descendre le médicament/DM/DMI concerné à la Pharmacie avec cette feuille complétée 

 
Date : …………………………………………… 
Laboratoire : ………………………………… 
Désignation Médicament/DM/DMI: …………………………. 

Dosage (med) ou Référence (DM / DMI): …………………. 

Forme (med) :………………………………… 
N° lot : ………………………………………….  Date de péremption : ………………….. 

Si DMI : □ DMI stocké □ DMI en DP □ DMI en DT    N° GCS : ……….  

 
Nom du PRATICIEN : ……………………….……….  Spécialité concernée : ……………….… 
Nom du professionnel : ……………………………… Tel : …………………. 
 

□ Echec de pose (= dû au patient ou aux  □ Retrait de lot 

circonstances de l’intervention)     □ Effets indésirables ou dommages 
□ Destérilisé par erreur ou      au patient (=matériovigilance)  
mauvaise manipulation    □ Défectueux avant pose (=défaut 
□ Perte ou casse qualité)  
 

Description de l’incident :……………………….................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

R
E

S
E

R
V

E
 D

M
I □ DMI douché     □ DMI non douché 

(Attention : tout DMI partiellement 
posé doit être douché) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
A compléter par la Pharmacie 

 
 

Date de réception du document :  
Dossier suivi par :  
DMI transmis en pharmacie         □ Oui  □ Non 
Dossier traité en matériovigilance       □ Oui  □ Non 
Sortie informatique du DMI         □ Oui  □ Non  □ Non Concerné 
 
Echange       □ Oui □ Non              Avoir            □ Oui  □ Non 

Mvt informatique réalisé    □ Oui □ Non        Mvt informatique réalisé  □ Oui  □ Non

  
 

□ Dossier clôturé le :       

Etiquette Patient 

D VI 111 
Version 2 
Page 1/1 
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 Temps/personnel : hors remplacement 

◦ PUI : 

 Réceptionniste : 0.7 ETP 

 Préparateur : 1 ETP 

 Pharmacien : 0.5 ETP 

 

◦ Bloc : 

 Référente arsenal : 0.4 ETP 

 IDE référente orthopédie : 0.3 ETP 

 Secrétaire : 0.4 ETP 

 

◦ Comptabilité / facturation 
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 100% des DMI :  

◦ tracés informatiquement (y compris DT, multi codes LPP, non stériles) 

◦ facturés en sus remboursés (circuit plus rapide) 

◦ contrôlés en PUI 

◦ Incidents tracés (y compris échecs de pose) 

 Actualisation automatique des tarifs LPPR  via CIOdm  

 BDD DMI avec fiches techniques… associées 

 

 

 

 

 

 

 BDD DMI cohérente : 1 préparateur référent DMI en création 
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Prescriptions manuelles non exhaustives : 

→ A venir : prescriptions informatisées  
 

Gestion des indications LPP : saisie manuelle dans PHARMA non actualisée 
→ A venir : actualisation automatique des indications (via CIODM) 

 

Pas d’information formalisée et systématique au patient des DMI posés 
→ A venir : Copie de la prescription informatisée avec traçabilité (lots implantés) 

 

Enregistrement des n° de lot à réception : encore trop de saisies manuelles ! 
→ A venir : Enregistrement du n° de lot à réception via douchette  

 

Contrôles seulement ponctuels de dossiers de traçabilité de DMI 
→ A venir : Audits de dossiers patients pour évaluer la traçabilité DMI à formaliser 

 
Identité du chirurgien poseur retrouvée dans BLOC mais pas facilement dans PHARMA 
→  A venir : lors de la recherche de traçabilité sur un lot,  possibilité de rapatrier cette information 
dans PHARMA (en cours auprès de l’éditeur) 

 

Réunion régionale Circuit des DMI - 1er décembre 2015 



63 

Merci de votre attention  
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 Limites de l’enquête 
◦ Déclaratif => biais « d’enjolivement » ? 

◦ Les questions ont-elles été bien comprises ? 

◦ Périmètre de l’enquête (PUI uniquement) 

 Axes prioritaires d’amélioration 
◦ Procédure Art. R.5212-37 du CSP  

◦ Traçabilité du numéro de lot par la PUI avant livraison des SU y compris 
pour les dépôts temporaires  Art. R.5212-38 du CSP  

 Autres axes d’améliorations 
◦ Sur l’informatisation de la traçabilité 

 Enjeu majeur (sécurité, efficience) 

 Enregistrement de la pose par les SU 

 Interopérabilité, référentiels partagés 

 Pas de fichiers bureautiques 
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 Recommandations générales : 

◦ Traçabilité sanitaire à effectuer sur un support 
informatique via un lecteur CAB ou RFID : Limiter la saisie 
manuelle 

◦ Réaliser la traçabilité en temps réel et non a posteriori 

◦ Améliorer l’organisation interne :  

 Réalisation de contrôles : suivi continu de 
l’enregistrement des données, inventaires périodiques 
PUI + SU, audits réguliers dans les SU pour vérifier la 
bonne traçabilité dans les DP 

◦ Formations régulières à assurer auprès des SU 
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 Recommandations générales : 

o Développement et suivi d’un tableau de bord : 

 Nb d’implants en échec de pose 

o Intégration au système documentaire d’une procédure 
validée et actualisée relative  

 Aux conditions de conservation ou d’élimination des DMI 
explantés,  

 À l’organisation du circuit des DMI gérés en circuit 
particulier (dépôts, essais, prêt). 
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 Recommandations liées au système d’informations hospitalier 
(SIH) : 

o Utiliser un référentiel des DMI unique et partagé entre 
PUI + SU 

o Utiliser un référentiel unique d’identité des patients 

o Conserver les données sur un support qui en permet 
l’exploitation 

 CSP impose conservation des données pendant 10 ans 
(sauf DM incorporant un MDS : 40 ans) 
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Merci de votre 
attention Discussion ! 
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 Propositions :  

◦ Réalisation mi-2016 d’un état des lieux 

 

◦ Mise à disposition par l’OMEDIT d’un outil d’audit annuel sur le circuit 
des DMI incluant les critères du plan d’actions 
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Merci de votre 
attention Merci de 

votre 
attention ! 
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