
Compatibilité  
> crise sanitaire

  Description de l’innovation

Solution de traçabilité  
des dispositifs médicaux
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La traçabilité se définit comme 
la possibilité de reconstituer le 
chemin parcouru et l’ensemble 
des transformations subies par 
un élément (produit de santé, 
personne, équipement, etc.) au cours 
d’un processus. Dans le contexte 
hospitalier, chaque acte de soin utilise 
de nombreux produits consommables, 
réutilisables et des équipements : être 
capable de suivre le cycle de vie d’un 
produit peut se révéler un véritable 
challenge (par exemple un scalpel 
acheté, est mis en circulation dans un 
ancillaire, utilisé dans une opération 
pour un patient, puis stérilisé, puis 
remis en circulation, etc.). 

La connaissance exacte des 
consommations par type d’opération 
participe à l’équilibre financier des 
établissements de santé (par exemple 
: optimisation du taux d’usage des 
blocs opératoires et maîtrise des 
dépenses des DM/DMI). 
L’innovation décrite dans cette fiche 
repose sur un terminal mobile capable 
de scanner des codes-barres et qui 
permet de : 

• Gérer toute la traçabilité des 
dispositifs médicaux (DM) au sein d’un 
établissement 
• Lire et interpréter tous types de 
codes-barres : 1D, 2D, datamatrix, 
etc.. Elle affiche instantanément à 
l’opérateur les références du produit 
et l’ensemble des informations utiles 
à la prise en charge du produit, sans 
besoin d’une connexion 
• Suivre le processus 
d’approvisionnement des unités de 
soin : quel est le stock disponible pour 
chaque produit dans l’unité de soins ? 
• Saisir la checklist d’ouverture / 
fermeture des salles et piloter le 
bionettoyage avec horodatage et 
détail du protocole utilisé 
• S’interfacer avec le reste du 
système d’information hospitalier 
(gestion économique et financière, 
outils de stock, outils de facturation, 
DPI, DMP etc.) afin de pouvoir 
analyser les comportements et 
pratiques opératoires mais aussi des 
informations précises sur les cycles de 
vie des produits dans l’établissement.

La solution permet de dématérialiser 
les flux d’information entre les 
blocs et la PUI, et donc de limiter 
la circulation de documents papiers 
vecteurs potentiels de germes.

Ma Santé 2022 Chantier 8 :  
Feuille de route « Accélérer le virage numérique en santé » 

Règlement européen (Régulation (EU) 2017/745) : 
déploiement de l’UDI-DI Eudamed 

>  orientations nationales et régionales

Nature de l’innovation  
• Incrémentale

 

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle
 

Type d’innovation 
• Technologique 

coup de cœur

PRS n°2 - Ile-de-France - Axe 2 :  
Une réponse aux besoins mieux ciblée, 
plus pertinente, efficiente et équitable : 
Améliorer la qualité des prises en 
charge en renforçant leur pertinence  
et leur sécurité 

Contrat d’amélioration de la qualité  
et de l’efficience des soins (CAQES)
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   Retour d’expérience d’un utilisateur  
au sein du CH d’Arcachon

Organisation   

• Elle est déployée sur les DMI depuis 2018 pour 
assurer leur traçabilité produit - patient, 

la gestion des consommations et des 
réapprovisionnements (produits en dépôt), jusqu’à 

la facturation fournisseurs associée 
• Elle est également utilisée depuis 6 mois, 

par les blocs, pour tous les dispositifs 
médicaux stériles, pour mieux chiffrer les 
consommations et coûts par intervention 

« La solution nous a permis de 
dématérialiser, enfin, les informations 

relatives aux DMI, de faciliter leur 
circulation entre les blocs et la PUI -

sans double saisie »

Modèle économique 

Les coûts (achat de licences et de tablettes le 
cas échéant et coûts annuels d’abonnement 
/ maintenance) sont contrebalancés par les 

bénéfices économiques liés à : 
• Une meilleure maîtrise des dépenses des DMI/

DMS onéreux (liste en sus) 
• Une amélioration du taux d’utilisation 

des blocs (plus de retard dus aux 
approvisionnements de DMI/DMS)

« Nous avons une bien meilleure réactivité 
dans les commandes et le renouvellement 

des dépôts (sous 24 à 48h après leur 
utilisation), ce qui nous permet de 

replanifier plus rapidement  
les interventions suivantes »

Traçabilité

« Nous avons considérablement amélioré
la fiche d’intervention transmise au 
patient, qui améliore sa satisfaction 
– tout en permettant d’assurer une 

matériovigilance efficace »

Les freins liés à la mise en place de la 
solution ne doivent pas être sous-estimés :  

• La résistance initiale au changement
a été perceptible, en particulier au bloc 

avec l’obligation pour les IBODE de scanner 
systématiquement tous les produits prélevés 

• La solution nécessite l’interfaçage avec 
le logiciel de gestion de la pharmacie. La 
résolution de certains blocages a pu être 

difficile, à cause de la nécessité d’identifier de 
quel côté le problème se posait, et le manque 

de communication directe entre les fournisseurs 
de la solution et du logiciel de la pharmacie 
• La couverture Wi Fi doit être complète et 

fiable (importance du rôle de la DSI)

• La solution est implantée sur les blocs opératoires (équipés de 4 salles) et la PUI 

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• CH d’Arcachon (Fr) 
• Hôpital Saint Joseph (Paris, Fr) 
• Cliniques Almavia, GBNA, CAPIO, ELSAN (Fr)

Contact utilisateur 
Naïs Rouayroux Pharmacienne - Hospitalier CH Arcachon

La traçabilité des DM à l’hôpital est 
un levier d’optimisation du taux d’usage 
des blocs opératoires et participe à la 
matériovigilance. Elle peut être facilitée
par des solutions numériques.  



Solution de traçabilité  
des dispositifs médicaux

Lo
gi

st
iq

ue
 

3/4

   Bénéfices et impacts de la solution 

Organisation
des soins 

Recentrer le personnel du bloc opératoire et de la 
pharmacie sur son cœur de métier, en simplifiant la 

gestion des DMI et DMS 

Dématérialiser les informations de suivi  
des opérations

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Dégager du temps en PUI : à la saisie des réceptions 
(les codes-barres des fabricants sont scannés au lieu 

de réétiqueter les DM), lors de la collecte des données 
en salle : suppression de saisie des feuilles de bloc, 

gain de saisie des inventaires - cycle de vie 
du produit sécurisé 

Améliorer la circulation des informations entre 
PUI et les blocs : un tableau de bord de toutes les 
interventions chirurgicales est visible aussi côté PUI 

Améliorer la matériovigilance des DMI ainsi que la 
confiance et la satisfaction des patients, grâce à des 

informations de traçabilité complètes et transparentes 

Disposer de sets d’opérations complets  
et perfectionnés avec le temps grâce aux suivis de 

consommations des produits 
d’une opération sur l’autre 

Efficience 
médico-économique 

Réduire le coût des consommables par intervention 

Améliorer la productivité en PUI sur toute la chaîne 
d’approvisionnement et de dépense des DMI 

Réduire les pertes de remboursement sur les DMI 
et les DMS grâce à une meilleure transmission des 

données à coder 

Augmenter la performance des blocs en évitant un 
démarrage tardif et des débordements et améliorer 
le pilotage de leur activité par un meilleur chiffrage 

du coût des  interventions 

Améliorer la gestion des stocks - Réduction des 
volumes de stock  

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Améliorer la matériovigilance grâce à la traçabilité 
croisée DMI / patient 

Améliorer la qualité et la complétude des informations 
transmises au patient à la suite d’une opération (tel 
que le document ou carte indiquant les informations 

en lien avec la pose d’un DMI) et sa satisfaction

 Impact 
programmatique 

Sur les processus : la solution offre la possibilité de 
reconstituer le chemin parcouru et l’ensemble des 

transformations subies par une entité
(produits, personnes)  

Sur les flux/accès : le scan des produits au début des 
interventions remplace l’étiquetage  

Stade d’intégration : pas d’impact 
direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation : aménagement 
d’un poste de réception avec prises électriques et 

réseau WiFi pour l’installation des bornes 

Impact indirect sur le bâti : réduction 
des surfaces de stockage



Glossaire :
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
 DMI : Dispositif Médical Implantable
 DMP : Dossier Médical Partagé
 DMS : Durée Moyenne de Séjour
 DPI : Dossier Patient Informatisé
 DSI : Direction des Systèmes d’Information
 PUI : Pharmacie à Usage Intérieur

Crédits :
Illustrations - ApiRubi Santé 
unsplash.com (page4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Ehtrace (Scan DM) 
• NBAutomation (ChronoMedic) 
• ATM Health (ChronoSteril) 
• Etc.
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   Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution 
de la solution

  Dans une perspective européenne, ce type de solution 
pourrait évoluer vers un accès à la base Eudamed pour 
récupérer des informations sur les produits, automatiser 
les remontées d’informations vers l’ANSM, etc. 

  En couplage avec une technologie de géolocalisation 
des produits/équipements, les solutions de traçabilité 
des DM permettraient d’avoir un état des lieux en 
temps réel de la position et de l’état des produits de 
santé de l’établissement.

Veiller à garantir l’interopérabilité de la 
solution avec le DPI, le DMP et les autres 

logiciels installés dans l’établissement 
(WMS, logiciel de commande interne, EAI, 

logiciels de PUI, etc.) 

S’assurer comme pour tous les logiciels 
embarqués que les procédures de mise à 

jour de sécurité sont bien prises
en compte
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