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DIANEDIANE

En place en 2003En place en 2003
Logiciel crLogiciel créée par la socie par la sociééttéé BOW MEDICAL BOW MEDICAL 
Partage de lPartage de l’’information dinformation d’’anesthanesthéésie sur tout sie sur tout 
le CHRUle CHRU
Couvre lCouvre l’’activitactivitéé anesthanesthéésique depuis la sique depuis la 
consultation jusque la pconsultation jusque la péériode  postriode  post--opopéératoire ratoire 



Personnels impliquPersonnels impliquééss
Praticien hospitalier anesthPraticien hospitalier anesthéésie rsie rééanimationanimation
Interne dInterne d’’anesthanesthéésiesie
Infirmier anesthInfirmier anesthéésistesiste
ÉÉllèève infirmier anesthve infirmier anesthéésistesiste
InfirmiInfirmièère de salle de rre de salle de rééveilveil



HISTORIQUE DU PROJETHISTORIQUE DU PROJET

DDéébut du projetbut du projet
CoCoûûtt
Personnel impliquPersonnel impliquéé

QualitQualitéé
QuantitQuantitéé



Retentissement Retentissement 
Points nPoints néégatifsgatifs

DifficultDifficultéés ds d’’apprentissage de lapprentissage de l’’outiloutil
MaMaîîtrise de ltrise de l’’outil informatiqueoutil informatique
ErgonomieErgonomie
Bug Bug 

Changement des automatismesChangement des automatismes
Saisies des donnSaisies des donnééeses

informatique / manuscriteinformatique / manuscrite

Absence de support papier per op.Absence de support papier per op.
Recueil automatique des donnRecueil automatique des donnééeses



Points positifsPoints positifs
Exactitude des donnExactitude des donnééeses
ClartClartéé de la feuille dde la feuille d’’anesthanesthéésiesie
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FormatFormat



Impact qualitImpact qualitéé feuille dfeuille d’’anesthanesthéésiesie

TrTrèès bon ressenti malgrs bon ressenti malgréé problproblèème me 
dd’’impressionimpression
LisibilitLisibilitéé
SimplicitSimplicitéé
ArchivageArchivage
Reprise des donnReprise des donnééeses



Impact organisation sur les Impact organisation sur les 
structuresstructures

MatMatéériels informatiquesriels informatiques
Pc Pc 
BlocBloc
ConsultationConsultation

CapacitCapacitéé personnellepersonnelle
VolontVolontéé informatiqueinformatique
Relation homogRelation homogèène de tout le personnelne de tout le personnel



Impact pratique professionnelImpact pratique professionnel

Du rpr au catoDu rpr au cato
Plus besoin de crayonPlus besoin de crayon
Recueil automatique des donnRecueil automatique des donnéées es 
SSéécuritcuritéé fiabilitfiabilitéé des donndes donnééeses
Personnalisation de dianePersonnalisation de diane

SpSpéécificitcificitéé / activit/ activitéé
DDéémarrage ordinateur avant toutmarrage ordinateur avant tout
OpOpéérateur de saisiesrateur de saisies



Points forts et faiblesPoints forts et faibles
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FortsForts
Souplesse, convivialitSouplesse, convivialitéé
SSéécuritcuritéé

FaiblesFaibles
DurDuréée de d’’initialisationinitialisation
Absence reprise donnAbsence reprise donnéées antes antéérieures rieures 
ouvertureouverture



Points forts et faibles en pratiquePoints forts et faibles en pratique

FortsForts
SimplicitSimplicitéé
ClartClartéé

FaiblesFaibles
InformaticienInformaticien
Saisie personnelSaisie personnel



CC’’est un logicielest un logiciel
AmAméélioration de la pratiquelioration de la pratique

Papier et crayonPapier et crayon
Regard / lRegard / léégislationgislation
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