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LE NU MÉRI QU E EN SA NTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://legacy.ressources.anap.fr/publication/1421-outil-d-analyse-des-blocs-operatoires
Outil

Outil d'analyse des blocs opératoires
Présentation de l’outil
Cet outil permet d’effectuer un diagnostic complet sur les pratiques organisationnelles et la performance du bloc
opératoire.
Il permet d’analyser l’ouverture, l’occupation des salles, l’enchaînement des interventions, de rechercher l’adéquation
des ressources à l’activité et d’identifier les points forts et les axes d'amélioration de la performance sur la base de
constats objectivés et partagés.
Cet outil aborde le sujet de la performance sous l’angle de l’analyse quantitative, en proposant aux utilisateurs des
tableaux de bord globaux, par salle et par spécialité sur les indicateurs de performance principaux, éléments du
parcours patients et indicateurs opérationnels associés

A qui s'adresse cet outil ?
Cet outil s’adresse aux professionnels du bloc (chef de bloc, cadres, président du conseil de bloc, opérateurs,
anesthésistes…) souhaitant conduire une démarche d’amélioration de la performance de leur bloc opératoire.
Pour mener à bien la démarche et utiliser au mieux l’outil, il est important de former une équipe pluridisciplinaire et
d’associer des personnes ressources (contrôle de gestion, systèmes d’information…).

Comment utiliser cet outil et interpréter les résultats?
Avant toute utilisation de cet outil, et afin de limiter le temps d’appropriation et de paramétrage, il est vivement
recommandé de télécharger et de lire le guide utilisateur disponible ci-dessous.
Téléchargez le guide utilisateur complet (.pdf)
Ce guide donne notamment des indications sur les compétences à mobiliser et les durées prévisionnelles associées
pour le paramétrage et le remplissage. Donnée à titre indicative, cette durée varie en fonction de la possibilité ou
non d’extraction des données à partir du système d’information de l’établissement.
Enfin, ce guide contient les éléments d’interprétation des résultats qui seront nécessaires à l’utilisation de l’outil, en
particulier les définitions des indicateurs contenus dans l'outil (télécharger uniquement le guide des indicateurs).
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BALET ISABELLE (Ch Denain)
posté le 24/04/2018

Bonjour,lorsque je lance les calculs dans l'outil d'analyse (après vérification des erreurs ) ,celui ci note:"
erreur d'exécution 424" je ne trouve pas à quoi correspond cette erreur.
CDT
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