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QuQu’’est ce que lest ce que l’’immatriculation ?immatriculation ?
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Définition : action d’inscrire sur un registre le nom d’une 
personne, d’un animal ou d’une chose ainsi que le numéro 
qui lui est attribué en vue de facilité son identification. 

B622



Immatriculation des instruments de chirurgieImmatriculation des instruments de chirurgie
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Norme expNorme exp éérimentale XP S94rimentale XP S94 --197 (2006) :197 (2006) :
«« identifier de faidentifier de faççon unitaire et univoque les instruments on unitaire et univoque les instruments 
de chirurgie de chirurgie »»

Global Harmonization Task Force (2011) :Global Harmonization Task Force (2011) :
«« Unique Device Identification (UDI) permet une identification Unique Device Identification (UDI) permet une identification 
sans ambigsans ambigüüititéé du produit et constitue la cldu produit et constitue la cléé dd’’accaccèès s àà une une 
base de donnbase de donnééee »»



Les diffLes difféérents types drents types d’’immatriculationimmatriculation
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Immatriculation universelleImmatriculation universelle ::
•• systsystèème ouvert me ouvert (fabricant, distributeur, (fabricant, distributeur, éétablissement, maintenance)tablissement, maintenance)

•• ééchanges avec lchanges avec l’’extextéérieur : HIBC ou GS1 non interoprieur : HIBC ou GS1 non interopéérablerable

Source : GS1 France

Source : Hôpital Chambery

•• Immatriculation autonome Immatriculation autonome ::
•• simple de mise en simple de mise en œœuvreuvre

•• fonctionnement en systfonctionnement en systèème closme clos

•• peu dpeu d’é’échanges vers lchanges vers l’’extextéérieurrieur



Comment immatriculer Comment immatriculer 

nos instruments de chirurgie ?nos instruments de chirurgie ?
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Une solution idéale …. serait que chaque fabricant 

utilise un identifiant unique standardisidentifiant unique standardisidentifiant unique standardisidentifiant unique standardiséééé (UDI) et que 

cette immatriculation figure sur chaque instrument 

neuf !

Comment immatriculer les instruments Comment immatriculer les instruments Comment immatriculer les instruments Comment immatriculer les instruments 

prprprpréééésents dans notre parc ?sents dans notre parc ?sents dans notre parc ?sents dans notre parc ?



Comment exploiter lComment exploiter l’’immatriculation ?immatriculation ?
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Un code unique 

(immatriculation)

Source : TPL vision

Une base de donnée 

(nomenclature instrument)



RECONNAISSANCE AUTOMATISEE (OCR)
CODE ALPHANTASMAGORIQUE !
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Limites de  la lecture optiqueLimites de  la lecture optique

CODE ALPHANUMERIQUE UNIQUE
(Ex : ofeciviubida199237…)

Immatriculant :

� complexité (code à

24 chiffres …)

� dimensions

� lisibilité

Opérateur :

� acuité visuelle

� capacité de 

concentration



Lecture automatisLecture automatiséée de codes e de codes àà barresbarres
8

�� Acquisition automatique dAcquisition automatique d’’une informationune information

Source : cognex

�� FiabilitFiabilitéé et rapiditet rapiditéé de lecture de lecture 

�� Diminution du risque dDiminution du risque d’’erreur de lecture (redondance erreur de lecture (redondance 
information, code correction dinformation, code correction d’’erreur)erreur)

�� Diminution du temps de saisieDiminution du temps de saisie

Source : GS1 France

�� AccAccèès imms imméédiat base de donndiat base de donnéée : e : 

interconnexion des systinterconnexion des systèèmes informatismes informatisééss



Les mLes mééthodes dthodes d’’immatriculation immatriculation ……

pour une lecture automatispour une lecture automatisééee
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Data Matrix : utilise une symbologie 2D

Radio Frequency Identification (RFID): réinscriptible



Les mLes mééthodes de marquagethodes de marquage
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•• Key Dot Key Dot Key Dot Key Dot Key Dot Key Dot Key Dot Key Dot : pastille adh: pastille adhéésive utilisant DataMatrix ECC sive utilisant DataMatrix ECC 

200200

•• LaserLaserLaserLaserLaserLaserLaserLaser : partie sup: partie supéérieure de la surface est brrieure de la surface est brûûllééee

•• MicropercussionMicropercussionMicropercussionMicropercussionMicropercussionMicropercussionMicropercussionMicropercussion : d: dééformation de la matiformation de la matièèrere

•• RFIDRFIDRFIDRFIDRFIDRFIDRFIDRFID : int: intéégration de tags gration de tags àà la surface ou la surface ou àà

ll’’intintéérieur de lrieur de l’’instrumentinstrument
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Quel est l’intérêt d’immatriculer des 
instruments de chirurgie ?
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Sécurité des patientsSécurité des patients

… where is my instrument  ?



Sécurité sanitaire collective
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Instruction nInstruction nInstruction nInstruction n°°°° 449 449 449 449 : inactivation systématique des DM 

en contact avec des tissus de haute infectiosité pour 

prévenir la transmission de la MCJ.

Les instruments utilisés au cours d’une intervention 

sont-ils toujours recomposés dans le même container 

ou le même panier lors de chaque reconditionnement ?



Etude du Turn-over des instruments
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• Composition étudiée : césarienne (30 instruments)

• Suivi des instruments au cours de plusieurs cycles 

utilisation - recomposition

• Taux moyen de rotation des instruments : 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

dddddddd’é’é’é’é’é’é’é’échangeschangeschangeschangeschangeschangeschangeschanges lors de chaque recomposition [3,5 lors de chaque recomposition [3,5 àà 42%]42%]

La traLa traLa traLa traLa traLa traLa traLa traççççççççabilitabilitabilitabilitabilitabilitabilitabilitéééééééé globale est insuffisante !globale est insuffisante !globale est insuffisante !globale est insuffisante !globale est insuffisante !globale est insuffisante !globale est insuffisante !globale est insuffisante !
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• Quantification : combien de ciseaux sont en service ?Quantification : combien de ciseaux sont en service ?Quantification : combien de ciseaux sont en service ?Quantification : combien de ciseaux sont en service ?

• Qualification : quels types de ciseaux sont en service ?Qualification : quels types de ciseaux sont en service ?Qualification : quels types de ciseaux sont en service ?Qualification : quels types de ciseaux sont en service ?

• Valorisation : quelle est la valeur de ces ciseaux ?Valorisation : quelle est la valeur de ces ciseaux ?Valorisation : quelle est la valeur de ces ciseaux ?Valorisation : quelle est la valeur de ces ciseaux ?

Gestion du parc d’instrumentation

• Evaluation du nombre de retraitementEvaluation du nombre de retraitementEvaluation du nombre de retraitementEvaluation du nombre de retraitement
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Nombre de retraitement pour une compositionNombre de retraitement pour une compositionNombre de retraitement pour une compositionNombre de retraitement pour une compositionNombre de retraitement pour une compositionNombre de retraitement pour une compositionNombre de retraitement pour une compositionNombre de retraitement pour une composition……………………

instruments compris !instruments compris !instruments compris !instruments compris !instruments compris !instruments compris !instruments compris !instruments compris !



Qualité et productivité
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La reconnaissance automatisée améliore t’elle
la qualité lors de la recomposition ?

La reconnaissance automatisLa reconnaissance automatiséée ame amééliore tliore t’’elleelle

la qualitla qualitéé lors de la recomposition ?lors de la recomposition ?

Source : BBraun - Aesculap



Etude qualité et recomposition

� EchantillonEchantillonEchantillonEchantillon : 5 types de compositions contenant de 27 à 35 

instruments (base viscérale, chirurgie fine et enfant, parties 

molles, césarienne)
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� CollaborateursCollaborateursCollaborateursCollaborateurs : AS, IDE

� Expérimentés

� Non expérimentés (< 12 mois)

� ObjectifObjectifObjectifObjectif : recomposer en identifiant si le panier contient des 

instruments non conformes

� MMMMééééthodethodethodethode : 

� 1
ère

recomposition traditionnelle (suivi de)

� 2
ème

recomposition par lecteur DataMatrix



Recomposition DataMatrix
19



Etude qualité et recomposition(2)

Nombre de NC détectées Total

Méthode
traditionnelle

Méthode 
DataMatrix

Agent expert 12 33 45 (35%)

Agent non expert 52 30 82 (65%)

Total 64  (50%) 63 (50%) 127 (100%)
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La recomposition automatisLa recomposition automatisLa recomposition automatisLa recomposition automatiséééée  est comple  est comple  est comple  est compléééémentaire voire mentaire voire mentaire voire mentaire voire 

supsupsupsupéééérieure rieure rieure rieure àààà la recomposition traditionnelle !la recomposition traditionnelle !la recomposition traditionnelle !la recomposition traditionnelle !

Source : E. Franchon.. Europharmat 2009

RRRRéééésultats :sultats :sultats :sultats :
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Détection d’une non-conformité par lecture DataMatrix 



Deux modes de recomposition automatisée
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� Recomposition exclusive : Recomposition exclusive : Recomposition exclusive : Recomposition exclusive : 

� instrument définitivement lié à sa composition

� instrument ne peut être recomposé dans un autre plateau 

opératoire

� Recomposition libre :Recomposition libre :Recomposition libre :Recomposition libre :

� appartenance d’un instrument n’est pas spécifique d’une 

composition

� instrument libre entre 2 compositions identiques



23Instruments liés définitivement
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Alerte recomposition exclusive  
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Recomposition libre :

pas de DataMatrix attendus 
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Zoom image



27

Instruments déjà conditionnés
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Avantages de la recomposition automatisée

� Aide Aide Aide Aide àààà llll’’’’identification des instruments identification des instruments identification des instruments identification des instruments 

� Simplifie et rassure les nouveaux collaborateursSimplifie et rassure les nouveaux collaborateursSimplifie et rassure les nouveaux collaborateursSimplifie et rassure les nouveaux collaborateurs

� Facilite lFacilite lFacilite lFacilite l’’’’apprentissage des dapprentissage des dapprentissage des dapprentissage des déééénominationsnominationsnominationsnominations

� DDDDéééénomination et nomenclature unique et partagnomination et nomenclature unique et partagnomination et nomenclature unique et partagnomination et nomenclature unique et partagééééeeee

� DDDDéééénomination durable dans le tempsnomination durable dans le tempsnomination durable dans le tempsnomination durable dans le temps

� Diminue le risque dDiminue le risque dDiminue le risque dDiminue le risque d’’’’erreurerreurerreurerreur



Et encore bien d’autres 
applications…

IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS ISOLES IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS ISOLES IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS ISOLES IDENTIFICATION DES INSTRUMENTS ISOLES 

ENVOI EN MAINTENANCEENVOI EN MAINTENANCEENVOI EN MAINTENANCEENVOI EN MAINTENANCE
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Consultation dConsultation dConsultation dConsultation d’’’’un DataMatrixun DataMatrixun DataMatrixun DataMatrix
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Maintenance
32



CONCLUSIONS 
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� QualitQualitQualitQualitéééé constante de la recompositionconstante de la recompositionconstante de la recompositionconstante de la recomposition

� Facilite le transfert de compFacilite le transfert de compFacilite le transfert de compFacilite le transfert de compéééétencestencestencestences

� AmAmAmAmééééliore la sliore la sliore la sliore la séééécuritcuritcuritcuritéééé des usagers (trades usagers (trades usagers (trades usagers (traççççabilitabilitabilitabilitéééé et qualitet qualitet qualitet qualitéééé))))

� Evolution incontournable de la rEvolution incontournable de la rEvolution incontournable de la rEvolution incontournable de la rèèèèglementation des DMglementation des DMglementation des DMglementation des DM

� 1111
erererer

pas vers la robotisationpas vers la robotisationpas vers la robotisationpas vers la robotisation

Immatriculation et reconnaissance automatisImmatriculation et reconnaissance automatisImmatriculation et reconnaissance automatisImmatriculation et reconnaissance automatisImmatriculation et reconnaissance automatisImmatriculation et reconnaissance automatisImmatriculation et reconnaissance automatisImmatriculation et reconnaissance automatiséééééééée :e :e :e :e :e :e :e :



Pour plus d’informations
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www.afs.asso.frwww.afs.asso.fr

Guide disponible sur votre site :
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
christophe.lambert@ch-chambery.fr


