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INTRODUCTION / OBJECTIF
La traçabilité des Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) permet
d’enregistrer les données recueillies dans le dossier médical du patient et dans
le système d’information de l’établissement. Certains fournisseurs de DMI
mettent à disposition des supports de traçabilité à destination du patient, mais
beaucoup ne le font pas encore.
L’objectif est de proposer un outil de transmission d’information aux patients
porteurs de DMI pour assurer une traçabilité complète et conforme.

METHODE
Lors de l’audit annuel vérifiant l’exhaustivité des données de traçabilité des DMI, nous avons recherché si les détails de
traçabilité des DMI et l’information transmise aux patients figuraient dans le Compte Rendu Opératoire (CRO). Nous avons
également recensé les fournisseurs mettant à disposition une carte-patient, pour identifier les DMI pour lesquels nous aurions à
proposer un support réalisé par nos soins.
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DISCUSSION / CONCLUSION
Ce travail a permis de constater un manque de supports d’informations à destination des patients de la part des fournisseurs. La
réalisation de ces cartes a contribué à mettre en avant le rôle du PPH dans le circuit des DMI au bloc opératoire, pour compléter
le processus jusqu’à l’information au patient.
A l’issue de ce travail, le PPH référent a effectué une mise à jour de la procédure existante pour diffusion auprès de l’ensemble
des équipes avec l’aide des cadres, pour assurer la mise en œuvre de cette nouvelle organisation.
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