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SOLUTIONS D’INTÉGRATION 
DU BLOC OPÉRATOIRE



,

La complexité du bloc opératoire, la qualité de travail du personnel soignant ainsi que le niveau de 
sécurité et d’efficacité de l’établissement hospitalier sont des facteurs interactifs. 
Malgré un contexte économique difficile et des ressources humaines en baisse, le nombre de patients 
et d’interventions chirurgicales ne cessent d’augmenter.
Ceci est l’une des raisons pour lesquelles, l’intégration du bloc opératoire fait, de nos jours, l’objet 
d’une forte demande.
Le choix d’un fournisseur proposant des solutions intégrées à la fois standardisées et évolutives est 
par conséquent déterminant. 
OR1™ est un concept de salle d’opération intégrée dont les modalités sont reconnues à l’échelle 
mondiale depuis plusieurs années. 
L’évolution des techniques opératoires s’inscrit dans une logique d’innovation et de progrès 
technologiques constants. KARL STORZ est en mesure de proposer des solutions intégrées adaptées.

  Les solutions intégrées KARL STORZ OR1™ favorisent l’efficacité 
et la transparence des processus.

Modulaires et évolutives  Le principe modulaire permet d’adapter de façon continue  
    l’infrastructure aux technologies récentes

Ergonomiques    Concept de commande centralisée des appareils présents en salle 
d’opération depuis la zone stérile ou non stérile

Intuitives    Interface d’utilisateur élaborée en collaboration avec le personnel 
chirurgical

Optimisation   Fluidité des processus directement ou indirectement liés au   
des tâches    fonctionnement interne de la salle d’opération
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Notre but est de concevoir des solutions 
multidisciplinaires destinées à  

OPTIMISER LES PROCESSUS CHIRURGICAUX. 
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OR1™ – Adaptée aux exigences individuelles

Assistance

Service après-vente et 
assistance sur mesure 
pour chaque client

Commande, 
environnement de travail

Concept ergonomique, 
évolutif et actualisable 
qui prend en compte les 
besoins individuels de 
chaque client

Gestion des contenus

Moderniser et redéfinir les 
processus en intégrant les 
technologies récentes 

Partenariat

Permettre la coopération 
et l’échange d’informations 
quels que soient les pays

Approche analytique

Identifier, comprendre et 
analyser les besoins de la 
médecine afin de fournir 
des solutions adaptées
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Interopérabilité

Des solutions qui 
répondent aux normes 
standard en vigueur à 
l’échelle mondiale
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Gestion des images à l’intérieur et à 
l’extérieur de la salle d’opération
Les interventions chirurgicales, la formation et le tutorat 
nécessitent des solutions évolutives de gestion audio-vidéo 
(AV) en qualité non compressée : 4K UHD, 3D, FULL HD.

• Adaptables aux exigences diverses : Equipées des 
dernières technologies AV. Video-over-IP (raccord direct 
à l’infrastructure informatique de l’hôpital) et transmission 
vidéo SDI 

• Bonne flexibilité : Routage de toutes les sources à la 
destination à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital

• Plusieurs modes d’affichage : PiP, PaP et QUAD

• Evolutives et configurables selon le besoin des utilisateurs

• Coordination favorisée par l’affichage du statut d’occupation 
des salles d’opération

• Fluidité des processus et ergonomie : Différents postes 
de travail, commande centralisée et gestion facilitée des 
besoins en personnel
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Commande centralisée de la salle 
d’opération
KARL STORZ a mis au point le principe de commande 
centralisée des appareils médicaux et des fonctionnalités de 
la salle d’opération via une interface utilisateur unique.

• Ergonomie et déroulement fluide des tâches grâce à 
différents postes de travail situés dans la zone stérile  
ou non stérile

• Configuration des appareils médicaux en fonction du type 
de l’intervention chirurgicale

• Sélection rapide des fonctions préprogrammées

• Classe IIb pour les dispositifs médicaux et normes de 
cybersécurité respectées

• Commande intuitive habituelle des appareils via RUI 
(Realistic User Interface), affichage de l’interface réelle des 
dispositifs
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Un cadre de travail convivial
Agencement ergonomique selon un principe modulaire et 
évolutif.

• Environnement de travail agréable, personnalisable et 
adaptable aux diverses tâches effectuées par l’équipe 
chirurgicale

• Matériel et appareils médicaux placés sur des systèmes de 
suspension plafonnière, encastrés dans le mur ou regroupés 
dans un local technique

• Absence de câbles et d’éléments au sol

• Solutions intégrales de type « clé en main » (des instruments 
aux appareils médicaux en passant par les systèmes 
plafonniers) incluant d’autres équipements compémentaires
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Communication à l’intérieur de l’hôpital 
et vers l’extérieur
Communication sous différentes formes depuis la zone stérile 
ou non stérile et quel que soit l’endroit où l’interlocuteur se 
trouve. 

• Solutions de communication adaptées : sous forme de 
logiciel ou matériel informatique sophistiqué

• Coopération professionnelle – Demande de conseils auprès 
de confrères, obtention des résultats de laboratoire liés à 
l’examen d’une pathologie quelconque ou communication 
avec les amphithéatres dans le cadre de formations et 
conférences diverses

• Partage de méthodes et techniques nouvelles avec tous les 
participants d’une visioconférence

• Ergonomie – Commande directe depuis la zone stérile  
et non stérile
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Compléter la chaîne d’images
Sauvegarde ou gestion d’images fixes et de séquences 
vidéo en qualité 4K UHD, 3D ou FULL HD avec accès web et 
fonction de compte-rendu.

• La chaîne d’images est représentée en format 4K UHD, 
de la source jusqu’à l’enregistrement et la sauvegarde

• Plusieurs configurations possibles : Sur chariot mobile, 
au bloc opératoire ou dans les structures informatiques 
existantes

• Environnement ergonomique – L’enregistrement des images 
et des vidéos s’effectue via l’écran tactile, les touches 
situées sur la tête de caméra, la pédale de commande ou 
par commande vocale

• Gain de temps : Saisie manuelle ou import de la liste 
patients. Enregistrement en arrière plan permettant de 
commencer une procédure pendant l’enregistrement de la 
précédente

• Listes de vérification configurables

• Accès aux données contenues dans différents systèmes via 
une interface-utilisateur web unique

•  Gestion rationnelle de l’espace mémoire par compression  
et suppression organisées des données dans le temps

TECHNOLOGIES 

SOPHISTIQUÉES
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Intégration informatique simplifiée
Des solutions KARL STORZ intégrables dans la structure de 
l’hôpital. 

• Principe d’interopérabilité : Intégration de tous nos produits 
dans les infrastructures existantes grâce à l’utilisation de 
procédés standardisés

• Adaptabilité : Appareils d’autres fabricants utilisables dans 
l’environnement OR1™

• Amélioration du processus de travail : grâce aux interfaces 
HL7 et DICOM vers le PACS/SIH

• Gestion centralisée des usagers : Raccord au protocole  
AD/LDAP

• Protection des données : Transmission codée des 
informations et cybersécurité

• Réduction des coûts : Interface centralisée unique vers le 
PACS/SIH
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La salle d’opération intelligente
Utilisation des données pour une meilleure évaluation des 
activités. 

• Exploitation des données : Extraction d’informations afin de 
faciliter l’émission de rapports médicaux

• La documentation au service de la formation par le biais de 
vidéos et des données des appareils 

• La documentation dans le cadre d’un audit : Transparence 
grâce à des rapports médicaux exhaustifs

APPROCHE 

ANALYTIQUE
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Service adapté
Nous nous tenons à disposition pour fournir à nos clients les 
prestations et conseils dont ils ont besoin.

• Un service de conception basé sur un partenariat de plus 
de 20 ans avec des architectes sur place, des personnes en 
charge de la planification médicale, des conseillers et des 
entrepreneurs 

• Programme de formation : Bénéficier du réseau 
KARL STORZ pour les meilleures pratiques

• Service sur place et à distance : Des équipes de dépannage 
sur site et à distance

• Des contrats de maintenance logicielle selon les besoins du 
client permettent aux produits KARL STORZ de demeurer 
fiables et disponibles à long terme

• Nous travaillons avec divers fabricants renommés afin 
de proposer des solutions flexibles de salle d’opération 
intégrée

• Nous accompagnons le client tout au long de son projet : 
de la planification à la réalisation et au-delà en fournissant 
assistance et prestations de maintenance

• Nous proposons des technologies innovantes adaptées aux 
besoins des clients
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KARL STORZ contribue à l’amélioration des résultats 
thérapeutiques en mettant son savoir faire et son 

expérience AU SERVICE des progrès de la médecine.

ÉVOLUTIFS et RATIONNELS, nos procédés 
d’UNIFORMISATION sont basés sur des 

TECHNOLOGIES qui permettent à nos clients 
de bénéficier de SOLUTIONS STANDARDISÉES 

ADAPTABLES à toutes les situations.

Interopérabilité

Approche 
analytique

Collaboration

Gestion des 
données

Gestion AV

Environnement 
de travail

Commande 
centralisée 

Service 
et conseil
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Notes

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de  
mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d‘homologation propres à chaque pays.

*Optimisation des résultats chirurgicaux
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany 
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany 
Telefon: +49 7461 708-0 
Telefax: +49 7461 708-105 
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com


