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SANTÉ

LE NUMÉRIQUE EN

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/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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Télécharger la production

Commentaires ( 8 )
Veronique Rupar (UNISANTE+)
posté le 16/11/2020

bjr impossible d’ouvrir la production http://ressources.anap.fr/blocoperatoire/publication/export/1421/1

SCHMITT Aymeric (ANAP)
posté le 16/11/2020

Bonjour,
Après investigation avec notre support, il est apparu que le fichier ne fonctionnait pas avec votre
version d'Excel.
En effet, pour pouvoir utiliser cet outil, il est nécessaire de disposer d'une version supérieure au
pack Office 2013.
Votre problème est désormais résolu. Bonne continuation.

PINEL ANNE (DIRECTION DE LA SANTE DE POLYNESIE FRANCAISE)
posté le 28/04/2021

Bonjour,
Je n'arrive pas à ouvrir le fichier Excel (Télécharger la production complète) malgré une version
office 365. Il signale un problème d'extension ou pb sur le lien;
Merci pour votre retour

LATHUILLE LAURIANNE (CHBT - SITE DU CHU)
posté le 23/12/2021

Bonjour impossible de telécharger la production .

Le Moignet Alexandre (ANAP)
posté le 23/12/2021

Bonjour,
Avant de procéder à un téléchargement sur le site de l'ANAP; Il convient de mettre à jour votre
navigateur de vider son cache (données de site) et de bien vérifier si le firewall (antivirus et ports
disponibles) de votre ordinateur ne bloque pas les contenus.
Pour plus de visibilité sur ces trois aspect de la navigation sur le site de l'ANAP veuillez donc vous
rapprocher de votre SI qui saura diagnostiquer le problème que vous rencontrez avec le
téléchargement des publications de l'ANAP.
Si toutefois le problème persiste; Merci de contacter l'ANAP par email.
Cordialement,
Service Relations Utilisateurs - ANAP

Louarn Marie Anne ()
posté le 10/01/2022

Bonjour,
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Il y a un problème pour la saisie des données sur l'onglet "Activité" je ne peux pas saisir de date
d'opération supérieure au 31/12/2020..
Pouvez vous effectuer un correctif, si j'indique l'année 2020 à la place de l'année 2022, cela
impacte l'indicateur de la PDS.
En vous remerciant,

Letienne Eleonore (ch millau)
posté le 06/09/2022

bonjour,
je suis en difficulté sur le remplissage activité, lorsque je fais vérifier les erreurs, je ne trouve pas
la cause de l'erreur.
quelle aide est il possible d'obtenir ?
merci par avance

Letienne Eleonore (ch millau)
posté le 06/09/2022

bonjour,
je suis en difficulté sur le remplissage activité, lorsque je fais vérifier les erreurs, je ne trouve pas
la cause de l'erreur.
quelle aide est il possible d'obtenir ?
merci par avance
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