
Vous avez des questions ? Vous souhaitez un accompagnement pour le projet? 
 Contactez nous  ars-ara-omedit@ars.sante.fr

PROJET OMEDIT et DMI
L INFORMATISATION DE LA TRACABILITE 

ET DEPLOIEMENT DE L IUD

UN CADRE RÈGLEMENTAIRE RÉCENT

• Identification de l’existant =

« Qu’est ce qui est utilisé, que possède-
t-on comme outils ? »

• Identification des attentes =

« Quels sont nos objectifs, de quoi 
avons-nous besoin ? »

« Etat des lieux »

• Identification des acteurs 

• Identification des solutions

• Choix d’une stratégie

• Préparation du déploiement

« Construction du 
projet »

• Suivre les avancées techniques

• Suivre les indicateurs
« Déploiement »

DES CONSTATS ET DES BESOINS EXPRIMÉS

 Document : Décrypt’Numérique

 Cartographie des données 

numériques du circuit des DMI + 

Proposition d’un workflow 

– Envoyés par mail sur demande--

 Trame de Fiche Projet – en cours --

 Retours d’expériences de mises en 

œuvre – Prévus fin 2021 --

 Organisation de compagnonnage par 

logiciel – Prévus fin 2021 --

 Note d’information sur le 

déploiement de l’IUD pour la 

direction et affiche de 

sensibilisation pour les opérateurs

 Lors de l’enquête DGOS sur la traçabilité des DMI

 Lors de l’expérimentation nationale DGOS sur le 

déploiement de l’IUD

La traçabilité sanitaire doit être effective et la lecture de l’IUD déployée

2/3 des ES  ne réalisent pas la traçabilité sanitaire dans les blocs opératoires
56% des blocs opératoires sont équipés de douchettes et 33% sont en capacité de lire l’IUD

 Règlement européen  applicable depuis le 26 mai 2021

 Arrêté du management de la qualité du circuit du DMI 

 entrée en vigueur 26 mai 2022

Décrypt’DM n°2 « Quels changements 

pour les PH ? »

L’OMEDIT ARA 
accompagne les ES 

 Consultez les documents

Décrypt’DM – en cours ---

Synthèse régionale « Traçabilité des DMI »

Bilan « Expérimentation déploiement de l’IUD » 

UN ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL OMEDIT AVEC LE GT DM Cliquez pour consulter 
les outils
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https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/dispositifs-medicaux-dm-et-bon-usage
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-10/D%C3%A9crypt'Num%C3%A9rique n%C2%B01 SIH-Circuit du m%C3%A9dicament_0.pdf
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-10/Note d%27information au d%C3%A9ploiement IUD_COM direction_VF.pdf
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-10/Affiche sensibilisation au d%C3%A9ploiement IUD_COM op%C3%A9rateurs_VF_0.pdf
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-05/D%C3%A9crypt'DM n%C2%B02_Mise en application du r%C3%A8glement europ%C3%A9en_quels changements pour les PH_0.pdf
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-05/D%C3%A9crypt'DM n%C2%B02_Mise en application du r%C3%A8glement europ%C3%A9en_quels changements pour les PH_0.pdf
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/dispositifs-medicaux-dm-et-bon-usage
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-01/Synth%C3%A8se R%C3%A9gionale ARA enqu%C3%AAte tra%C3%A7a DMI.pdf
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-10/Synth%C3%A8se r%C3%A9gionale Exp%C3%A9rimentation IUD.pdf

