
 
  
  
 

      

 

: 1 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  



 
  
  
 

      

 

: 2 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

   

 



 
  
  
 

      

 

: 3 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

1. Introduction ................................................................................................................................... 5 

2. Connexion à DIANE et présentation du portail DIANE .................................................................... 6 

2.1 Connexion DIANE.................................................................................................................... 6 

2.2 Présentation des boutons de la fenêtre de connexion DIANE ................................................ 6 

2.3 Echec de connexion ................................................................................................................ 7 

2.4 Localisation du poste .............................................................................................................. 7 

3. Présentation du portail DIANE ..................................................................................................... 11 

3.1 Zone 1 : Les modules DIANE ................................................................................................. 12 

3.2 Zone 2 : Les fonctionnalités DIANE ....................................................................................... 12 

3.3 Zone 3 : Les outils de session ................................................................................................ 13 

3.4 Zone 4 : Informations et module de saisie rapide ................................................................ 13 

3.5 Focus sur la fonctionnalité DIANE Manager ......................................................................... 14 

4. Présentation du module de Per opératoire et Post opératoire .................................................... 14 

4.1 Fiche d’ouverture et fiche inter patient................................................................................ 15 

4.1.1 Présentation des icones d’actions rapides .................................................................... 16 

4.2 Recherche d’un patient ........................................................................................................ 17 

4.3 Créer un dossier patient ....................................................................................................... 18 

5. Navigation sur le dossier patient .................................................................................................. 23 

5.1 Menu patient – paramètres - Personnels ............................................................................. 27 

5.1.1 Consulter et modifier les informations de l’intervention.............................................. 27 

5.1.2 Consulter et ajouter les paramètres physiologiques .................................................... 28 

5.1.3 Ajouter et modifier le personnel en charge de l’intervention ...................................... 31 

5.1.4 Utiliser les boutons raccourcis ...................................................................................... 33 

5.2 Présentation des onglets ...................................................................................................... 34 

5.2.1 Onglet Surveillance ....................................................................................................... 35 

5.2.2 Onglet Evenements ...................................................................................................... 50 

5.2.3 Onglet prescription Post opératoire ............................................................................. 53 

5.2.4 Onglet Plan de soins ..................................................................................................... 69 

5.2.5 Onglet ordonnances ..................................................................................................... 77 

5.2.6 Onglet schéma 3D......................................................................................................... 79 

5.2.7 Onglet infections .......................................................................................................... 86 

5.2.8 Onglet consultation ...................................................................................................... 88 



 
  
  
 

      

 

: 4 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.9 Onglet configuration ..................................................................................................... 89 

5.2.10 Onglet Documents ........................................................................................................ 90 

6. Conclusion : .................................................................................................................................. 92 

6.1 Impressions .......................................................................................................................... 92 

6.2 Mode dégradé ...................................................................................................................... 94 

6.3 Clôture et transfert ............................................................................................................... 96 

 



 
  
  
 

      

 

: 5 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

1. Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

Commenté [NC1]: une aide ? 

Commenté [XB2R1]: ok 

Commenté [NC3]: à retirer 

Commenté [XB4R3]: ok 

Commenté [NC5]: à retirer 

Commenté [XB6R5]: ok 

Commenté [NC7]: arreter de citer les professionnels... vous en 
oubliez à chaque fois. il est impossible de penser à tout le monde.  

Commenté [XB8R7]: ok 

mailto:contact@bowmedical.fr
https://bowmedical.com/
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2. Connexion à DIANE et présentation du portail DIANE 

2.1 Connexion DIANE 

 

- 

- 

2.2 Présentation des boutons de la fenêtre de connexion DIANE 

 

Commenté [NC9]: Je me passe de relire cette partie. J'ai déjà 
mis les commentaires sur le "module consultation". J'ose croire que 
c'est le meme 
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2.3 Echec de connexion 

2.4 Localisation du poste 

Commenté [ML10]: fenêtre d'échec 

Commenté [ML11R10]: case 

Commenté [NC12]: le soignant de base ne sait pas ce qu'est la 
casse 

Commenté [XB13R12]: reformulation 
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Commenté [ML14]: sélectionée si c 'est la localisation 
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Sélectionnez OUI si la localisation est correcte, si 

vous choisissez non, vous pourrez modifier 

l’emplacement (Cf. procédure précédente). 

 

Commenté [NC15]: Si la localisation est bonne, sélectionnez 
"OUI",  sinon vous pouvez indiquer "NON"  et vous pourrez de 
nouveau faire la procedure précedemment décrite 

Commenté [XB16R15]: reformulation 
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Remarque : Le module Per opératoire et post opératoire de DIANE est appelé VISUAL 
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3. Présentation du portail DIANE 

 

 

1 

2 

3 

4 



 
  
  
 

      

 

: 12 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

3.1 Zone 1 : Les modules DIANE 

3.2 Zone 2 : Les fonctionnalités DIANE 
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3.3 Zone 3 : Les outils de session 

3.4 Zone 4 : Informations et module de saisie rapide 

 

  

Commenté [ML17]: DIANE en MAJUSCULES 

Commenté [ML18]: ajouter un "." 
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3.5 Focus sur la fonctionnalité DIANE Manager 

Parallèlement à la présentation du portail, la fonctionnalité DIANE Manager doit être abordée, compte 

tenu de ses effets. En cas de dysfonctionnement bloquant de l’application, il est possible de fermer 

toutes les applications relatives à DIANE à l’aide de DIANE Manager. 

Notez que l’utilisation de DIANE Manager peut provoquer des pertes de données sur le dossier 

patient pris en charge. Demandez à vos référents des instructions sur l’usage de celui-ci. 

 

Cela vous évite de passer par le gestionnaire des tâches de Windows qui 
n’est pas forcément accessible à tous les utilisateurs. 

 

 

La fenêtre suivante s’ouvre afin de proposer : l’arrêt de DIANE, la relance de 
DIANE, ou ne rien faire (qui permet de fermer cette fenêtre et revenir sur le 
portail).  
Si vous choisissez l’arrêt, DIANE s’arrêtera automatiquement et toutes les 
fenêtres associées seront fermées.  
Si vous choisissez de relancer DIANE, le logiciel va « rebooter » et revenir sur 
la fenêtre de connexion. 
 

4. Présentation du module de Per opératoire et Post opératoire 

Accès au module 

Per opératoire 

Commenté [NC19]: Non nécessaire. = à retirer 

Commenté [XB20R19]: C’est pour expliquer qu’on sort de la 
présentation générale pour faire un focus.  

Commenté [NC21]: "toutefois" mais non nécessiare 

Commenté [XB22R21]: ok 

Commenté [NC23]: et pas forcement accessible 

Commenté [XB24R23]: ok 

Commenté [NC25]: Deux points, retour à la ligne et liste  visuel 
des trois actions possible et de leur  effet.  

Commenté [XB26R25]: Impossible d’illustrer ou aucun interet 
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4.1 Fiche d’ouverture et fiche inter patient 

Si l’utilisateur connecté ne dispose pas du droit de 
Valider une liste de vérification, alors un autre 
utilisateur, disposant des droits nécessaires, devra 
également signer après avoir indiqué son 
identifiant au niveau de la zone Validé par. 

Les feuilles d’ouverture sont des check listes 
obligatoires à remplir. Celles-ci apparaissent 
en fonction de la localisation du poste  

Elles permettent de dresser l’inventaire du 
matériel, et des taches à réaliser avant 
l’arrivée du premier patient de la journée.  

Entièrement configurable, elle se remplit par 
coche successives ou via le bouton « Cocher 
tout ». 

Pour valider cette fenêtre, la personne 
connectée doit retaper son mot de passe au 
niveau de la zone Vérifié par.  
 
Si cette personne est un utilisateur qui 
dispose du droit de Valider une liste de 
vérification, alors elle ne sera pas obligée de 
retaper son nom, ni son mot de passe dans 
les cases prévues à cet effet au niveau de la 
zone Validé par. Il lui suffira de cliquer sur le 
bouton Enregistrer pour que la validation de 
la fenêtre soit effectuée. 
 
La vérification s’effectue par des profils IADE, 
IDE. La validation quant à elle doit être signé 
par un profil médecin anesthésiste.  

Commenté [ML27]: "." 

Commenté [NC28]: Si on lit la fenetre correctement on voit ce 
que propose le logiciel... ça n'est pas une confirmation! on demande 
de SAISR  la feuille d'ouverture de salle 

Commenté [XB29R28]: Non la barre de tache indique qu’il 
s’agit d’une confirmation 

Commenté [NC30]: Pour info cette étape est une étape medico 
legale en anethesie!!! En clqiuant sur oui on pourra saisir la feuille. 
en cas d'urgence on pourra passer cete etape et y revenir plus tard.  

Commenté [XB31R30]: Précision. Après le débat ne nous 
concerne pas. Le logiciel demande la confirmation de la saisie de la 
feuille… 



 
  
  
 

      

 

: 16 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

4.1.1 Présentation des icones d’actions rapides 

 

Commenté [NC32]: on est ou ? on peut avoir un screen por se 
situer?  

Commenté [XB33R32]: Probleme de chapitre. 

Commenté [ML34]: fenêtres 

Commenté [XB35R34]: ok 
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4.2 Recherche d’un patient 

- 

- 

- 

Selon la configuration, la 
recherche peut être limitée 
à l’identification par IPP.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Commenté [NC36]: J'ai beau être un  peu folle, je ne reponds 
pas à l'ordi...  

Commenté [NC37]: ça n'est pas une fenetre de confirmation 

Commenté [XB38R37]: C’est ecrit dessus… 

Commenté [ML39]: automatiquement. 

Commenté [NC40]: changement d'idées = retour à la ligne pour 
gagner en clarté 

Commenté [NC41]: à reformuler 

Commenté [XB42R41]: ok 

Commenté [ML43]: DIANE 

Commenté [XB44R43]: Non pas cette fois 
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- 

- 

4.3 Créer un dossier patient 

  

Rdv 

Commenté [NC45]: J'ai cru un instant que je lisais le module sur 
le bloc... J'ai du me tromper 

Commenté [XB46R45]: Modif  

Commenté [NC47]: et si avant de parler du cas particulier, on 
parlait du cas normal : le pateint a eu une consultation d'anesthesie  

Commenté [XB48R47]: suppr 

Commenté [NC49]: je suis perdue... je viens d'ouvrir un dossier 
et la on m'explqiue que je peux creer un patient 

Commenté [XB50R49]: presentation de procédure de création 
et selection de dossier, il faut présenter les 2. On ne peut pas faire le 
chemin pour les 2 cas, trop long. 
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- 

❶

❷

 

Commenté [NC51]: avan de parler d'un cas exceptionnel, on va 
essayer de parler d'une situation normale 

Commenté [ML52]: Prénom 
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- 

❶

❷

❸
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-  

 

- 

-  

Commenté [ML53]: DIANE 

Commenté [ML54]: complété 

Commenté [ML55]: DIANE 
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- 
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5. Navigation sur le dossier patient 

Bandeau d’identité 

vigilance 

Ouvrir un dossier patient Fermer le dossier patient 

en cours 

Actions importantes à 

effectuer 

Imprimer le dossier 

patient en cours 

Quitter visual (inactif si 

dossier en cours d’intervention) 

Commenté [NC56]: si l'utilisateur ne peut que visualiser c'est 
dommage 

Commenté [XB57R56]: ajout modifier 
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- 

- 

- 

- 

 

 

  

Messagerie DIANE Messagerie orientée patient 

Acquisition de données Changement d’utilisateur 

Commenté [NC58]: possible 

Commenté [NC59]: ayiez 

Commenté [NC60]: à retirer 

Commenté [NC62]: à retirer. On gardera le point final 

Commenté [XB61R60]: reform 

Commenté [XB63R62]: reform 

Commenté [NC64]: Il est possible de configurer l'onglet 
d'accueil.  

Commenté [XB67R66]: reform 

Commenté [NC66]: à retirer 

Commenté [XB65R64]: reform 

Commenté [NC68]: on retire "sur ce nouvel ecran" 
 
on essaie de mettre un verbe dans la phrase 

Commenté [XB69R68]: reformu 

Commenté [NC70]: à reformuler 

Commenté [XB71R70]: suppr suite reform 

Commenté [ML72]: "." 

Commenté [ML73]: j'imagine "traitement" 

Commenté [ML74]: icônes est masculins donc différents 

Commenté [XB75R74]: choix du féminin 

Commenté [ML76]: cet icône 

Commenté [NC77]: je reitere cette fenetre n'apparait pas 
automatiquement à l'ouverture du dossier en anesthesie. par contre 
au demarrage d'une consult. l'icone est ok 

Commenté [XB78R77]: suppr 

Commenté [ML79]: cet icône 

Commenté [ML80]: "." 

Commenté [ML81]: DIANE 

Commenté [ML82]: icône est masculin donc bleu 
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Commenté [NC83]: à retirer et à reformuler 

Commenté [XB84R83]: reform 
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5.1 Menu patient – paramètres - Personnels 

5.1.1 Consulter et modifier les informations de l’intervention 

Le premier sous-onglet « Patient » permet 
d’accéder aux informations de base du dossier 
patient.  

Les informations sont issues de la consultation.  

Le personnel peut modifier ou ajuster ces 
informations, si besoin.  

Exemple : Modification de la méthode 
d’anesthésie 

 
La modification ou l’ajout d’information 
s’effectue via l’arbrel permet d’ajouter une 
intervention via l’arboresence ou par une saisie 
directe dans la zone intervention et anesthésie. 
 

 

5.1.1                       5.1.2                     5.1.3 

Commenté [NC85]: peut etre faudrait il associer un screen pour 
montrer ou il se situe dans la page 



 
  
  
 

      

 

: 28 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.1.2 Consulter et ajouter les paramètres physiologiques 

Commenté [NC86]: est ce que la fonction premiere de cet 
onglet est de faire cela?? -> NON 
est il opportun de le faire d'ici ?? NON 
par contre on a ici la vision de tous les parametres du patient qui 
remontent des appareils biomedicaux connectés ainsi que les 
données manuelles.  
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Commenté [NC87]: voici enfin LE role de cet onglet...  
il serait judicieux de s'attarder un tout petit peu sur cela. l'utilisateur 
peut personnaliser son visuel sur sa plage de travail!  

Commenté [XB88R87]: resolu 
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5.1.3 Ajouter et modifier le personnel en charge de l’intervention 
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Le sous-onglet personnel permet de renseigner le personnel présent 
pour l’opération en cours.  

Le personnel est distingué par catégories et identifier par des 
couleurs différentes.  

Une fois les membres du personnel choisies, il est possible à l’aide du 
bouton « PERSONNEL DU JOUR » d’assigner cette équipe pour 
l’ensemble des interventions de la journée, afin de limiter les saisies 
récurrentes.  

Via un clic gauche sur le nom de la catégorie, la liste des praticiens 
(configurés) s’ouvre. Vous pouvez cochez le membre du personnel 
souhaitée. Une zone vierge dans la partie inférieure de la fenetre 
permet de renseigner librement un professionnel non présent dans 
la liste.  
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5.1.4 Utiliser les boutons raccourcis 

Sous la zone des onglets, vous avez à disposition une série de boutons raccourcis. Nous présentons 

uniquement les boutons communs aux différentes possibilités de paramétrages.  

Les boutons raccourcis permettent d’accéder rapidement à une fonction ou à la saisie d’un élément. 

Les boutons raccourcis sont particulièrement utilisés pour le saisies multiples récurrentes (Intubation 

Installation, …) 

 

Afin de bénéficier d’un affichage plein écran, vous pouvez utiliser les 2 boutons suivants :  

 

Le bouton de gauche permet de masquer le volet « patient -parametres – 
personnels » 
Le bouton de droite permet de masquet la barre des onglets  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple d’écran après 
l’utilisation des 2 boutons 
de masques.  

 

Ce bouton permet d’activer / désactiver les alarmes. 

 Ce bouton permet la recherche de médicament. 

Ce bouton permet de saisir un artefact. En cliquant sur ce bouton l’icône se placera 

automatiquement dans le bandeau de saisies, à l’heure courante. Il est possible d’y associer un 

commentaire. Cette fonction est principalement utilisé lorsque les données sont perturbées par 

l’intervention, et correspondent à des valeurs incohérentes.  

Le bouton top permet de mettre un repère, sur le bandeau de saisies. Il est généralement 

utilisé lorsque la saisie n’est pas possible compte tenu de manque de temps.  Une icône se placera 

automatiquement sur le bandeau de saisie. En cliquant sur cette icône, vous pourrez alors attribuer 

cet élément à une saisie (évènements complications etc.). Puis déplacez cet item dans le temps, une 

fois la bonne catégorie choisie.  
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5.2 Présentation des onglets 

 

Commenté [NC89]: un petit screen pour montrer de quoi on 
parle?  
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5.2.1 Onglet Surveillance 

L’onglet surveillance permet à l’utilisateur de documenter le dossier au fur et à mesure de 

l’intervention. Les points suivants aborderont les 3 principaux bandeaux. 

 

  

5.2.1.1 

5.2.1.2 

5.2.1.3 
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5.2.1.1 Bandeau des médicaments et personnel 

 

Heure courante 

Commenté [ML90]: suppression 
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Les injections de type Seringue Auto Pulsée (SAP) peuvent être saisies manuellement ou 
récupérées automatiquement : Une barre d’évolution est utilisée pour représenter les injections 
en continu. Elle est synchronisée avec la barre des temps. 
Lorsque le débit change ou qu’il est stoppé, la couleur de la barre représentant l’ancien débit 
change également.  
 
Vous pouvez saisir un médicament en SAP sans préciser de concentration, auquel cas le volume 
injecté sera calculé automatiquement. 
 
Les injections de type respirateur : Elles fonctionnent de la même manière que les SAP, mis à part 
qu’elles sont d’une couleur différente et qu’aucun total n’est indiqué.  
 
Les injections flash : Ce sont les entrées et les sorties de produits. Ces injections sont symbolisées 
par leur posologie.  

 

Commenté [NC91]: possible de formuler cela de façon un peu 
plus friendly ?  
 

Commenté [NC93]: il est possible d'associé un commentaire 
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Commenté [NC94]: peut ? 

Commenté [XB95R94]: ok 

Commenté [NC96]: ou clic ?  

Commenté [ML97]: curseur 
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5.2.1.2 Bandeau de saisies 
 

Le bandeau de saisies permet de documenter l’intervention des événements complications et saisies 

liés à l’intervention.  

5.2.1.2.1 Présentation et utilisation du bandeau de saisies 
 

Au clic sur le bandeau, un menu en cascade permet d’organiser les différentes catégories. 

 

 

  

Commenté [NC98]: de saisies 

Commenté [XB99R98]: ok 
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Lorsque l’on clique sur une saisie déjà présente dans le bandeau, en cliquant sur l’item, il est possible 

d’y ajouter un commentaire, de modifier l’heure, et de le supprimer.  

 

 

 

Le déplacement d’un item s’effectue également par un glisser déposer de l’item souhaité.  

 

Une fenêtre de confirmation s’ouvre afin de valider la modification de l’heure de l’évènement. 

   

Saisie à une heure précise, clic sur le temps souhaité, 

puis menu ne cascade 

Saisie en temps réel, clic sur la partie gauche, puis menu en cascade 
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5.2.1.2.2 Les différents types de saisies 
 

Afin de compléter la présentation du bandeau des saisies, il est nécessaire de préciser la fonction 
des différentes catégories présentes.  
 

- Evénements : On retrouve dans cette rubrique les événements qui ont trait à l’anesthésie 
(Induction, Intubation…), à la chirurgie (1ère incision, Clampage…). Les événements sont 

symbolisés par un marqueur . 
La saisie des événements est simple. Elle consiste à naviguer dans le menu contextuel 
déroulant. Déplacez le curseur de la souris sur Evénements, puis glissez sur l’événement que 
vous souhaitez saisir. Seul le dernier item de chaque branche sera enregistré. 

 
- Environnements Patient : Vous avez la possibilité d’insérer tous les éléments qui concernent 

le patient comme sa posture, son type de ventilation, son type de voie veineuse… Les 
environnements patient sont symbolisés par un marqueur   où l’on insère la posture du 
patient. La saisie des environnements patient est identique à celle des événements. 
 

- Complications : Toutes les complications, qu’elles soient allergiques, cardio-vasculaires… 
peuvent être insérées. Les complications sont symbolisées par un marqueur . Les 
complications que vous aurez insérées pendant l’intervention seront automatiquement 
reprises lors de la programmation de la prochaine intervention de votre patient. La saisie des 
complications est identique à celle des événements. 

 
- Consommables : Vous avez la possibilité d’indiquer tous les consommables utilisés pendant 

l’intervention comme les compresses, les aiguilles, les sondes… Les consommables sont 
symbolisés par un marqueur . La saisie des consommables est identique à celle des 
événements, mis à part le fait que les deux derniers items seront enregistrés, contre le dernier 
pour les autres. 

 

- Vous avez la possibilité d’insérer un événement, un environnement patient, une complication 
ou un consommable qui ne se trouve pas dans les listes configurées de votre service, votre 
bloc opératoire, votre salle… mais qui a été créé dans la configuration de l’hôpital en cliquant 
sur Autre choix… 

 
Remarque : Toutes ces listes sont entièrement configurables par votre administrateur de site. Leur 
paramétrage s’effectue par service, par bloc opératoire, par salle.  
 

Remarque : Il est possible de configurer des saisies automatiques d'événements dans l'outil de 
configuration lors des phases d'ouverture/fermeture de dossier (entrée en bloc, sortie du bloc, 
entrée en réveil, sortie de réveil, reprise en bloc, etc...) à partir de la section «Evénements 
automatiques lors de l'ouverture et la fermeture d'un dossier » de l’onglet Paramétrage de 
Visual dans l’outil de configuration. 
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Les saisies multiples : Les saisies multiples sont particulièrement utiles à certains moments clés de 
l’anesthésie (arrivée du patient, induction, réveil en salle du patient).  
 
Elles sont nécessaires pour réaliser de nombreuses saisies, ou pour des interventions de courte 
durée où tous les éléments de saisie peuvent être paramétrés, avec possibilité d’ajouts par simple 
coche sur des éléments prédéfinis sans sortir de la fenêtre de saisie multiple en cours, ou encore 
pour des protocoles d’administration de drogues.  
 
Elles peuvent être saisies à posteriori de l’événement considéré et font gagner un temps précieux 
puisque tous les décalages de temps entre chaque élément de saisie sont déjà protocolés, même 
s’ils sont toujours modifiables en temps réel par les utilisateurs. 

 

Dans le menu contextuel, déplacez le curseur de la souris sur Saisie Multiple, puis glissez sur la 

Saisie multiple qui vous intéresse. Une fois la saisie multiple sélectionnée, il vous faut la compléter 

en fonction de vos besoins. 

 

 

 

Une saisie multiple peut être poursuivie avec d’autres saisies multiples, afin « d’enchainer » plusieurs 

saisies. (bouton « OK et poursuivre avec »), ainsi que de ne pas réaliser la saisie et choisir une saisie 

alternative (bouton « Annuler et choisir à la place »). Si l’un des boutons est grisé, le paramétrage ne 

permet pas de choisir une saisie alternative ou enchainé. 

 

  

Commenté [NC100]: avant de donner un exemple, peut on 
expliquer l'interet de ce type de saisie? 
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- Les saisies avancées et les chronomètres  

 

Les saisies avancées vous permettent de réaliser des saisies de score (type Glasgow par exemple) ou 
des procédures types comme les soins adulte ou l'environnement du patient. 
 
 
Dans le menu contextuel, déplacez le curseur de la souris sur Scores, puis glissez sur le score désiré. 
Une fenêtre Saisie du Score s’ouvre. Remplissez tous les champs de ce score pour qu’une valeur 
s’affiche puis cliquez sur le bouton OK pour valider votre saisie. 
 

 

 
 

Le score est identifiable par l’icône :  
 
Les saisies de type normale sont 
identifiables par différentes formes 
d’icônes.   
 
Lorsqu’un score est saisi, il s’affiche dans 
la zone de l’onglet Paramètres. Tout 
comme les autres paramètres, le résultat 
d’un score peut donc être inséré dans la 
zone des graphiques afin d’en suivre son 
évolution 
 

 

Vous pouvez ensuite vous déplacer sur chacune d’entre elles afin de les visualiser. Lorsque vous êtes 
positionné sur une saisie, deux boutons apparaissent, modifier la saisie en cas d’erreur ou réaliser une 
nouvelle saisie a partir des valeurs courantes.  
 
Ceci vous permet un gain de temps lors de la saisie en reprenant les éléments déjà saisies 
précédemment et en notant seulement les changements entre les deux saisies. 
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Certaines saisies sont liées à un chronomètre (automatique). Ce chronomètre sera visible de 2 
manières :  

-  L’icône représentant la saisie sera clignotante (cadre vert)  
 

- Dans la partie inférieure gauche de l’écran (sous la zone « Patient – Paramètres – 
Personnels »), le chronomètre sera indiqué :   
 

 

 
 

Au clic droit, il est possible d’ajouter d’autres chronomètres (manuels) dans cette zone.  

  

 
Il en existe deux types de chronomètres : les chronomètres 
automatiques configurables et liés à un événement ou saisie, avec ou 
sans alerte et les chronomètres manuels. 
Les chronomètres automatiques sont caractérisés par trois éléments :  
son nom, ses conditions de départ et d’arrêt.  
 
 
Les chronomètres manuels : Un clic droit dans la zone Chronos, en bas 
à gauche de l’onglet Surveillance, affiche un menu qui permet de 
Démarrer un nouveau chrono manuellement. La fenêtre Nouveau 
Chrono s’ouvre afin que vous indiquiez le Nom du Chrono et l’intervalle 
de temps entre les Avertissements si vous souhaitez que des 
avertissements soient générés sur votre chronomètre. 
Un clic droit sur un chronomètre manuel ouvre un menu qui vous 
permet d’Arrêter ou de Démarrer le chrono, de configurer l’intervalle 
de temps entre les avertissements. 

Commenté [NC101]: pourquoi on change encore de 
presentation?  y a un souci avec la charte graphique ?? 

Commenté [XB102R101]: ok 
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- La balance liquidienne est accessible soit par le bouton raccourci : ,  

soit au clic sur le bandeau de saisies ou de médicaments.   

 

 

 
Concernant la balance liquidienne, deux méthodes sont possibles :   

- Saisir les quantités (ex : 200ml x 2). Dans le bandeau, la représentation graphique permettra 

de voir chaque relevé et le total (à gauche) 

 

 
 

- Saisir le niveau : le soignant ne relève pas la quantité, mais le niveau du contenant.  

En choisissant l’option « saisir le niveau, la fenêtre de saisie s’ouvre et indique le précédent 

niveau de 400ml. Le nouveau niveau est constaté à 500 ml, soit un relevé de 100ml 

supplémentaire. (possibilité de commenter et de remise à zéro du contenant). 

 

 
 

Commenté [NC103]: l'objectif du screen est de montrer qu'on a 
créé des chronos pour tout et n'importe quoi au risque de ne pas 
etre pertinent ??  
à retirer au profit d'exemples.... Et le fait de faire un chrono ça fait 
quoi ??  
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-Les parametres de ventilation : Si votre respirateur ne dispose pas de liaison RS232, d'HL7 locale 
ou d'Hl7 réseau pour la récupération automatique des paramètres, il vous est possible de saisir ces 
paramètres de ventilation manuellement. 
 
Dans le menu contextuel, déplacez le curseur de la souris sur Paramètres Ventilation. Une fenêtre 
Paramètres de Ventilation s’ouvre. Saisissez les différents éléments des paramètres de ventilation 
à l’aide des listes déroulantes prévues à cet effet (Ventilation, VT, F, i/e, fiO2, Peep, Pression). La 
date et l’heure d’occurrence peuvent être modifiées. Cliquez sur le bouton OK pour valider votre 
saisie. 

 

- Les données manuelles : Si votre moniteur biomédical ne dispose pas de liaison RS232, d'HL7 
locale ou d'Hl7 réseau pour la récupération automatique des données, il vous est possible de saisir 
ces données manuellement. 
 

Dans le menu contextuel, déplacez le curseur de la souris sur Donnée Manuelle. Une fenêtre Saisie 
de données manuelles s’ouvre. Choisissez le paramètre ou le groupe de paramètres que vous 
souhaitez saisir manuellement à l’aide de la liste déroulante. Vous devez ensuite remplir les 
différents champs qui vous sont proposés en fonction du paramètre choisi précédemment. La date 
et l’heure d’occurrence peuvent être modifiées.  

- Les commentaires : Dans le menu contextuel, déplacez le curseur de la souris sur Commentaires : La 
fenêtre Saisie d’un commentaire s’ouvre. Écrivez dans la zone prévue à cet effet. 

- Les commentaires écrits sont symbolisés par un  sur la ligne des marqueurs. Ces commentaires ne 
peuvent contenir que jusqu’à 250 caractères. 
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5.2.1.3 Bandeau des constantes 

 

Les modes d’affichage peuvent être de 5 styles :  

- Aucun 
- Courbe 
- Points  
- Aires  
- Flèches (selon le type de données) 

Le mode tabulaire est un complément au mode 
d’affichage et permet d’indiquer une ligne 
numéraire.  

 

 
 
Le choix de la couleur s’effectue via une palette 
prédéfinies, et offre la possibilité de choisir des 
couleurs personnalisées.  
 
 



 
  
  
 

      

 

: 49 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 
 
La configuration avancée 
permet une plus grande 
diversités ou précisions dans les 
réglages de l’apparence 
graphique.  
 
Nous ne rentrerons pas dans le 
présent document dans le détail 
des possibilités.  
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5.2.2 Onglet Evenements 

- 

 

Commenté [NC105]: peut on definir d'abord à quoi sert cet 
onglet ? 

Commenté [NC106]: on est en anesthesie. on ne parle pas en 
terme de journée.  

Commenté [NC107]: en français ? 

Commenté [NC108]: à retirer 

Commenté [NC109]: à retirer 

Commenté [NC110]: on pourrait rassurer : chaque modification 
est tracée dan sla base de données 
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• 

 

• 

 

 

Commenté [NC111]: peut on parler simplement 

Commenté [NC112]: on est en anesthésie, on ne parlera pas de 
journée... 
surtout que journée = de minuit à minuit ?  
24h apres le debut de l'interv ? 
comment ça se passe pour une interv qui commence à 23H ??  

Commenté [ML113]: phrase trop longue et pas claire on peut 
au minimum en faire deux 

Commenté [NC114]: mot simple et claire...c'est possible?  

Commenté [NC115]: d'injection 

Commenté [NC116]: à retirer 

Commenté [NC117]: le 

Commenté [NC118]: le 
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5.2.3 Onglet prescription Post opératoire 

5.2.3.1 La zone supérieure de l’onglet prescription 

 

- 

- 

Commenté [NC119]: peuvent 

Commenté [ML120]: plan de soins 

Commenté [NC121]: à retirer 

Commenté [NC122]: on remet les phrases dans l'ordre? 

Commenté [ML123]: phrase pas du tout claire 

Commenté [ML124]: desquelles 

Commenté [NC125]: inaproprié en anesthésie 

Commenté [NC126]: lequel ?  

Commenté [ML127]: de 4 

Commenté [NC128]: à retirer 



 
  
  
 

      

 

: 54 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

- 

- 

 

  

5.2.3.1.1 Signature des prescriptions 

Commenté [NC129]: j'iagine qu'il y a un screen. non visible sur 
teams 

Commenté [ML130]: "." 

Commenté [NC131]: d' 

Commenté [ML132]: il est possible d'avoir... 

Commenté [NC133]: pourquoi on passe notre temps à passer 
du present au futur? c'est penible 

Commenté [ML134]: afin de signer "sinon on tombe dans la 
religion" 

Commenté [NC135]: afin d'inviter à faire la signature...  
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: 56 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.3.1.2 Rapport des interactions 

 

  

5.2.3.2 La zone de prescriptions 

  

 

- 

- 

-    

  

- 

- 

Commenté [NC136]: à retirer 

Commenté [NC137]: on aurait pu en avoir une dans l'exemple 
pour illustrer les propos 

Commenté [NC138]: ils sont au courant. ils en font tous les 
jours 

Commenté [NC139]: médicamenteuse? 

Commenté [NC140]: 1 

Commenté [NC141]: en dernier?  

Commenté [NC142]: 3 

Commenté [NC143]: 2 

Commenté [NC144]: 4 

Commenté [NC145]: 5 

Commenté [NC146]: à retirer 
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5.2.3.2.1 Utiliser un Favori 

5.2.3.2.2 Aide à la prescription 

Commenté [NC147]: y a as comme un souci dans la 
numérotation du chapitre??  

Commenté [ML148]: Un clic gauche de la souris sur ce bouton 
déclenche .... 

Commenté [NC149]: c'est possible d'avoir un exemple qui 
ressmeble à qq chose? 

Commenté [ML150]: pourquoi une Majuscule 

Commenté [NC151]: terme non connu par les personnes 
lambda 

Commenté [ML152]: Un clic droit de la souris sur ce bouton .... 

Commenté [NC153]: un petit screen general en debut de 
chapitre permettrait de savoir ou on se trouve 

Commenté [ML154]: Masculin cet icône 

Commenté [NC155]: peut on avoir un exemple pertinent ? 
genre évaluation de la douleur  // dans une fenetre de prescription 
d'antalgiques...  et en anesthesie on ne donne pas de per os 
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o 

o 

o 

o 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Commenté [ML156]: soit c'est les planifications enregistrées ou 
la planification enregistrée  

Commenté [NC157]: c'est bien d'expliquer ce la mais si la 
phrase pouvait etre en francais, ce serait top 

Commenté [ML158]: soit c 'est "vous définissez" ou "vous 
pouvez définir" 

Commenté [ML159]: pourquoi une majuscule 
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5.2.3.2.4 Prescrire un Médicament Onéreux 

Commenté [ML160]: ne pas 

Commenté [NC161]: la numerotation des titres fait ce qu'elle 
veut dans ce chapitre?  

Commenté [ML162]: prend 
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Commenté [NC163]: ça veut dire quoi ?  
dans la liste des medicaments d'exception (remboursable sous 
clause) 

Commenté [NC164]: à retirer 
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5.2.3.2.5 Le code visuel des prescriptions 

Commenté [NC165]: on pourrait faire en sorte que les 
exemples soient faits dans des zones configurées ? 
Par contre, il serait interressant d'expliquer à quoi sert cette case... 
au moins dans la partie des référents 

Commenté [ML166]: mettre un "." Elles représentent les bilans 
.... 

Commenté [NC167]: je ne comprends pas 

Commenté [NC168]: "." 

Commenté [ML169]: clair 
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Commenté [NC170]: cette phrase n'est pas claire... et une 
infirmiere n'obeit pas!!!  elle a un droit de retrait et un devoir de 
verification! 
 
L'infirmiere dispense un médicament., un traitement 

Commenté [NC171]: indique qu'une administration a été 
réalisée sur une prescription orale.  

Commenté [ML172]: administrations 

Commenté [NC173]: une double négation dans la même phrase 
perd forement le lecteur.  

Commenté [NC174]: à retirer 

Commenté [ML175]: La 

Commenté [NC176]: le mauve appariat en jaune ou c'est teams 
qui fait ça?  



 
  
  
 

      

 

: 63 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Commenté [NC177]: à retirer 

Commenté [NC178]: à retirer 

Commenté [NC179]: meme celles validées ? 

Commenté [NC180]: à retirer 

Commenté [NC181]: pourquoi on a la même phrase que juste 
au dessus ? 
on perd en clarté. 
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•  

•  

•  

•  

 

Commenté [NC182]: quel icone ?  

Commenté [NC183]: on va donner des ordres à l'utilisateur 
maintenant! on pourrait faire un mémo si on veut mais lui donner 
un ordre c'est moyen 

Commenté [NC184]: à retirer 

Commenté [NC185]: l'indicateur d'etat indique... 

Commenté [NC186]: entre récemment et dernièrement... le 
différence est subtile...  
peut etre qu'on pourrait essayer une autre explication plus claire? 

Commenté [NC187]: nouvelle idée on saute de ligne? 
 

Commenté [ML188]: L'information 
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5.2.3.3 Fenêtre de sélection des produits  

 

 

1 2 

      3 

Recherche par filtre Action sur le produit 

Monographie du médicament 

Onglets des produits à prescrire 

Nom du produit

  Recherche par filtre 

Conditionnement 

Durée d’administration 

Voie d’administration 

Posologie du produit 

Informations complémentaires 

Commenté [NC189]: médicaments  

Commenté [NC190]: médicament 

Commenté [NC191]: le ou les il faut choisir 

Commenté [ML192]: manque quelque chose da,s la phrase 

Commenté [NC193]: retour à la ligne + majuscule, on essaie de 
faire une phrase... faisons la claire et simple 
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- 

  

- 

   

Commenté [NC194]: retour à la ligne ? 

Commenté [NC195]: ça vient d'etre expliqué non? 

Commenté [NC196]: à retirer + remplacer par ":" 

Commenté [NC197]: à retirer 

Commenté [ML198]: pourquoi une Majuscule ????? 

Commenté [NC199]: peu claire 



 
  
  
 

      

 

: 67 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

- 

  

  

  

- 

  

5.2.3.3.1 - Produits / perfusions 

  

 

- 

- 

-   

  

  

- 

- 

Commenté [NC200]: on a déjà parler de cela plusieurs fois 

Commenté [NC201]: " , " 

Commenté [NC202]: malgré quoi? 

Commenté [NC203]: y a un souci avec le terme médicaments?  



 
  
  
 

      

 

: 68 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 Commenté [NC204]: impression de déjà lu 
 
mais celle ci parait plus clair 



 
  
  
 

      

 

: 69 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.4 Onglet Plan de soins 

  

  



 
  
  
 

      

 

: 70 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

   

    

  

   

 

Commenté [NC205]: " ."  

Commenté [NC206]: l'infirmier ou l'infirmière 

Commenté [NC207]: on peut décrire le code couleur ? 
et expliquer la difference entre la ligne supérieure et la ligne 
inférieure ? 



 
  
  
 

      

 

: 71 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 



 
  
  
 

      

 

: 72 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

 

Commenté [NC208]: l'administration... ne concerne que les 
injections au long cours... 

Commenté [ML209]: cela ne concerne .... 

Commenté [NC210]: l'administration 

Commenté [NC211]: d' 

Commenté [NC212]: l'injection 

Commenté [NC213]: l'injection 

Commenté [NC214]: l'injection 

Commenté [NC215]: c'est quoi "faire une mise au propre" ?  

Commenté [NC216]: trouver une nouvelle formule 

Commenté [NC217]: injection 

Commenté [NC218]: injection 

Commenté [NC219]: un peu de détail ne fera pas de mal 



 
  
  
 

      

 

: 73 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

Commenté [NC220]: sur prescription orale 



 
  
  
 

      

 

: 74 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

Commenté [NC221]: à retirer 

Commenté [NC222]: à retirer 



 
  
  
 

      

 

: 75 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

Commenté [NC223]: cette configuration sera provisoire jusqu'à 
unredémarrage...  



 
  
  
 

      

 

: 76 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 



 
  
  
 

      

 

: 77 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.5 Onglet ordonnances 

 

Commenté [NC224]: ou de 

Commenté [NC225]: si l'entrée doit etre entree? 

Commenté [NC226]: à retirer 

Commenté [NC227]: pourquoi de nouveau? on est toujours en 
anesthesie!  



 
  
  
 

      

 

: 78 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

 



 
  
  
 

      

 

: 79 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.6 Onglet schéma 3D 

Commenté [NC228]: est 

Commenté [NC229]: c'est tout à fait opportun en anesthesie....  

Commenté [NC230]: on peut laisser ce chapitre si vous le 
souhaitez, mais  jene le corrige pas sur le fond. jene le connais pas 



 
  
  
 

      

 

: 80 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 



 
  
  
 

      

 

: 81 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.6.1 Le schéma 3D 

 

Commenté [ML231]: vous pouvez zoomer en cliquant..... 



 
  
  
 

      

 

: 82 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 Commenté [NC232]: exemple tout à fait adapté à l'anesthesie 



 
  
  
 

      

 

: 83 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.6.2 Exemple : Pose d'un Pansement 

Commenté [NC233]: DIANE ne fait rien. c'est l'utilisateur qui 
fait qq chose 

Commenté [NC234]: à reformuler 

Commenté [ML235]: pourquoi des majuscules  

Commenté [ML236]: 2 heures 

Commenté [ML237]: il ne manque pas un mot la ????? 

Commenté [NC238]: que dire... 



 
  
  
 

      

 

: 84 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 



 
  
  
 

      

 

: 85 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.6.3 Exemple : Retrait du Pansement 

 



 
  
  
 

      

 

: 86 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.7 Onglet infections 

Commenté [ML239]: icônes 

Commenté [ML240]: correspondants "masculin" 

Commenté [NC241]: en haut à gauche 

Commenté [NC242]: je crois que je suis toujours sur le module  
du per op.  mais bon... 



 
  
  
 

      

 

: 87 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 



 
  
  
 

      

 

: 88 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.8 Onglet consultation 

-  

-  

 

1 2 

Commenté [NC243]: c'est vrai... pour autant c'est pourvoyeur 
d'erreur 



 
  
  
 

      

 

: 89 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

5.2.9 Onglet configuration 

 

 

 

- 

- 

Commenté [NC244]: l'utilisateur se fout de la méthode  pour 
recuperer le simulateur... par contre savoir comment installer le 
driver qui l'interresse... 

Commenté [NC245]: de quoi on parle? je ne comprends pas 



 
  
  
 

      

 

: 90 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

- 

- 

5.2.10 Onglet Documents 

  

 

- 

- 

- 

Commenté [NC246]: si c'est disponible, parametrage 
temporaire 

Commenté [ML247]: fenêtre 

Commenté [NC248]: auncun interet dan sle manuel utilisateur 

Commenté [NC249]: intégrés 

Commenté [ML250]: exportée 

Commenté [ML251]: DIANE ANESTHESIE 



 
  
  
 

      

 

: 91 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

Commenté [NC252]: cf commentaires du module consultation 



 
  
  
 

      

 

: 92 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

6. Conclusion :  

6.1 Impressions Commenté [NC253]: on imprime avant d'aller en salle de reveil 
?  

Commenté [ML254]: DIANE 



 
  
  
 

      

 

: 93 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

Commenté [ML255]: apparaîtra 



 
  
  
 

      

 

: 94 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

6.2 Mode dégradé 

 

 

 

Commenté [ML256]: DIANE 

Commenté [NC257]: en anesthesie, on proposera plutot un 
redemarrage au moment de soritr de la salle 

Commenté [NC258]: on ferait deux phrases, ce serait plus clair 

Commenté [NC259]: à reformuler 

Commenté [NC260]: ?? 

Commenté [NC261]: dans une salle d'intervention... genre on 
sait qu'on redige le manuel per op 



 
  
  
 

      

 

: 95 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 



 
  
  
 

      

 

: 96 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

6.3 Clôture et transfert 

    

Commenté [NC262]: ayiez 



 
  
  
 

      

 

: 97 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 



 
  
  
 

      

 

: 98 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  

 

-  

- 

      

  

 

   

Commenté [ML263]: DIANE 

Commenté [NC264]: donc on n'est vraiment pas dans le 
module de per op... 

Commenté [NC265]: ou d'exporter vers le DPI si interface 

Commenté [ML266]: pourquoi une majuscule 

Commenté [NC267]: A quel moment parle t on du transfert du 
bloc vers la sspi?  
A quel moment parle t on de la gestion de plusieurs lits sur le meme 
poste?  
quand parle  t on des differentes possibilite de remplir la VPA?  
pn ne parle pas du module de saisie rapide?  



 
  
  
 

      

 

: 99 / 99 

01 

:   FOR-EN14-02 SOCLE COMMUN 

DIANE ANESTHESIE 

: 08/06/2020 

FOR-EN14-02 Socle Commun 

Per-Opératoire  


