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Votre système de gestion du bloc opératoire

Votre système de gestion du
bloc opératoire
Dans l’environnement médical actuel, les médecins et les
responsables de salles d’opération utilisent des outils de
gestion clinique et opérationnelle pour optimiser les
performances des processus périopératoires. Ces outils
aident à garantir que les objectifs cliniques appropriés sont
identifiés, que les ressources nécessaires sont en place, et
que les processus les plus efficaces sont appliqués à
l’ensemble de votre organisation. Opera propose une
gamme complète d’outils sophistiqués de gestion clinique et
opérationelle qui vous permet d’atteindre ces différents
objectifs grâce à une seule et même application.

Gestion des chirurgies à l’aide du module de monitorage Opera Web

Optimisation de la capacité des salles opératoires
Opera vous permet de gérer votre planning chirurgical en
vous fournissant des données cliniques et opérationnelles
complètes. Cependant, Opera va même plus loin en vous
offrant des outils permettant d’optimiser la capacité de la
salle d’opération tout au long de la procédure préopératoire,
parmi lesquels des outils de gestion des listes d’attente, et
effectue des corrections en temps réel sur le programme
actuel de la salle d’opération.
Documentation et suivi en temps réel
Opera vous permet d’enregistrer toutes les informations du
registre de bloc en salle d’opération et de partager ces
informations avec toutes les personnes impliquées dans la
prise en charge du patient. Un meilleur partage des
informations au sein de l’équipe soignante améliore
l’efficacité générale et les performances de l’unité, tout en
augmentant la satisfaction des patients et du personnel
soignant.
Analyse des performances cliniques et financières
Les tableaux de bords d’Opera vous permettent de
comparer les activités planifiées aux activités réellement
effectuées et aux résultats obtenus.

Optimisation de la
capacité opératoire
La fonction avancée de planification et de programmation
d’Opera est basée sur un modèle flexible de planification
sans contrainte.

Bénéfices pour les cliniciens
• Planification fiable centralisée et à distance : Opera
facilite la programmation chirurgicale en fonction des
temps d’intervention moyens et médians, des réservations,
et de la disponibilité des personnels et des équipements. A
l’aide d’un outil web, les cliniciens peuvent enregistrer des
demandes de chirurgie à distance en fonction de la durée
de l’opération, de sa priorité et des examens et ressources
nécessaires.
• Alertes en cas de conflit : Opera avertit les cliniciens en
cas de risques cliniques, risque d’infection et de conflits
opérationnels comme des problèmes de ressources
partagées ou de disponibilité de matériel.

Planification à l’aide du module planification d’Opera

• Protocole opératoire : Opera permet aux cliniciens de
définir, gérer et prévoir des exigences en matériels par
spécialité chirurgicale, intervention et chirurgien.

Bénéfices pour les responsables des blocs
opératoires
• Règles de planification flexibles : Avec Opera, les
responsables des blocs opératoires peuvent se servir de
différentes règles de planification pour répondre aux
besoins spécifiques des différentes activités et spécialités
chirurgicales.
• Gestion des matériels : Opera permet la préparation et la
gestion des équipements, instruments et consommables.
Avec Opera, les responsables de salles d’opération peuvent
anticiper les besoins matériels à long terme, identifier les
conflits entres plannings chirurgicaux et ressources
disponibles, et communiquer les besoins en matériels à
tous les acteurs impliqués dans la chaîne
d’approvisionnement.

Module planification d’Opera

Documentation en temps
réel et suivi
Identification fiable des patients, documentation précise et
communication en temps réel entre les prestataires de soins
et les unités de l’hôpital, tous sont nécessaires pour
répondre aux objectifs de sûreté des patients. Le module
intraopératoire Opera permet aux utilisateurs de
documenter le registre de salle incluant diagnostics et actes,
événements, personnel, notes de chirurgie et utilisation des
consommables à l’aide d’un écran tactile.

Bénéfice pour les cliniciens
• Documentation fiable : Opera comporte des listes de
vérification structurées et faciles à mettre à jour et des
listes d’options pour minimiser les erreurs et garantir une
documentation correcte et cohérente.
• Suivi en temps réel du statut en salle d’opération :
Avec Opera, les utilisateurs peuvent suivre en temps réel l’état
d’avancement du programme opératoire. Des outils web
accessibles dans tout l’hôpital intègrent des informations
entrées à la fois avant et pendant les opérations, et
indiquent les retards dans la planification des salles
d’opérations.
• Traçabilité des patients et du personnel : Opera suit les
flux des patients et du personnel tout au long du
processus de soins.

Bénéfices pour les responsables des blocs
opératoires
• Gestion des urgences : Opera permet aux
responsables des blocs opératoires d’adapter
le planning des opérations en cas d’urgence et
d’analyser l’impact de ces modifications.
• Gestion du personnel : Opera permet aux
responsables des blocs opératoires d’analyser
le taux d’occupation des salles ainsi que la charge
de travail des médecins et du personnel soignant,
facilitant par exemple l’identification des
perturbations causées par le manque de personnel
qualifié, de salles d’opération et de salles de réveil.

Tableau de commande temps réel Opera

Analyse des performances
cliniques et financières
Opera garantit la gestion complète et efficace des chirurgies
en salle d’opération. L’impact global se traduit par des gains
financiers grâce à l’utilisation optimale des ressources, un
monitorage et un contrôle des activités au plus près, une
traçabilité détaillée des fournitures médicales et des
instruments et l’accès immédiat aux statistiques de gestion.

Bénéfice pour les cliniciens
• Accès instantané aux données et analyses :
Opera vous offre l’accès instantané aux données
enregistrées et validées concernant les chirurgies, les
temps d’intervention, l’utilisation et le rendement des salles
d’opération, les coûts, les populations de patients, les
retards et les annulations.
• Analyse rétrospective des performances cliniques et
opérationnelles : Opera vous permet de comparer les
activités planifiées aux activités réellement effectuées et
au résultat clinique.

Bénéfices pour les responsables des blocs
• Tableaux de bords : Outil de consultation personnalisé muni
d’un accés en temps réel aux résultats et aux informations
enregistrées, Opera permet de cibler efficacement les
priorités d’amélioration à court et moyen terme.
• Analyse des performances des équipes : Opera permet
via une interface web l’exploitation des données par une
approche thématique : taux d’occupation des salles,
répartition de l’activité par tranche horaire, utilisation des
ressources sont accessibles très simplement.
• Gestion des coûts et traçabilité : Opera met à disposition
des rapports permettant la gestion des coûts en matériels
et des comparaisons de prix et la traçabilité des matériels.

