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Vision d’ensemble
SCENARA® OR Pathway Management



Gestion des procédures
SCENARA.procedures permet non seulement de planifier, mais également d’effectuer des 
modifications éventuelles au niveau de l’enchaînement et du déroulement des différentes 
procédures prévues afin de maintenir la fluidité des processus au sein du bloc opératoire. 
Les données liées au patient d’une part et à l’intervention d’autre part sont synchronisables 
en permanence via l’interface du système.  

• Planification du quotidien opératoire 

• Filtres et menu de recherche

• Interface HL7 en option

• Prestataire de liste de travail "Worklist" DICOM

Transparence et contrôle avec SCENARA® OR Pathway 
Management
SCENARA® OR Pathway Management fournit un aperçu récapitulatif des processus 
opératoires à l’intérieur de la salle d’opération ainsi que des informations complètes autour 
du bloc opératoire. Le principe de gestion numérique des processus indique le parcours 
des patients et informe des éventuels retards dans les plannings opératoires. Le personnel 
chirurgical est informé en temps réel du statut d’occupation de chaque salle d’opération 
ainsi que de celui des procédures en cours dans chacune d’elle. Ce principe de gestion 
des plannings permet de vérifier que les tâches nécessaires sont accomplies en temps et 
lieu voulus.

OR1™ SCENARA®



Gestion des tâches
Par le biais d’interfaces au SIH et aux unités de documentation, SCENARA® .TASKS
répartit automatiquement les différentes tâches entre les membres de l’équipe 
chirurgicale. Des appareils portables indiquent les actions à accomplir tout au long
du parcours du patient dans l’ordre, en temps et lieu voulus.

• Attribution des tâches aux membres de l’équipe selon leur fonction
respective en salle d’opération 

• Intégration de formulaires et listes de vérification (checklists)
• Accès direct aux informations nécessaires concernant le patient
• Moins de communications téléphoniques et de déplacements

Tablette numérique pour salle d’opération
La tablette numérique SCENARA® .DOORSIGN indique automatiquement le statut de la 
procédure en cours dans la salle d’opération et permet, via l’écran d’affichage LED tactile, 
de prendre connaissance du planning journalier complet.

• Statut de la salle, de l’opération et informations sur le personnel chirurgical intervenant/
patient

• Affichage LED en couleur du statut d’occupation de la salle :
libre (en vert), reservée (en bleu clair) ou occupée (en bleu) 

• Signalisation LED d’un risque infectieux éventuel (en rouge)
• Indication de l’avancée et des retards éventuels
• Commentaires divers (avertissement en cas de travaux 

d’entretien par exemple)

Affichage récapitulatif
SCENARA® .DASHBOARD fournit un récapitulatif sur l’état d’occupation des salles et 
rend compte en temps réel de l’évolution de chaque procédure en cours. Le moindre retard 
survenant au niveau des plannings opératoires ou encore la libération 
anticipée d’une salle est communiquée par ce biais. 

Afin d’obtenir un récapitulatif encore plus précis du déroulement des 
procédures dans toutes les salles, il est possible d’utiliser SCENARA®

.DASHBOARD de façon interactive à partir d’un écran tactile spécifique 
situé dans le couloir de l’hôpital ou à tout autre endroit conçu à cet effet.

• Affichage du statut d’occupation des salles et des procédures en 
cours dans chacune d’elles

• Affichage de l’évolution des interventions en cours

• Supplément détaillé d’information concernant chaque salle

• Récapitulatif et contrôle aussi bien du parcours de chaque patient que de chaque 
procédure opératoire

Les applications SCENARA.procedures et SCENARA® .DASHBOARD communiquent 
directement entre elles afin de faciliter l’élaboration et la gestion des plannings opératoires.

OR1™ SCENARA®
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KARL STORZ Endoscopie France S.A.S. 
12, rue Georges Guynemer Quartier de l’Europe 

78280 Guyancourt | France
Téléphone : +33 1 30484200 | Téléfax : +33 1 30484201

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com

AIDA® : destiné à enregistrer des interventions chirurgicales (images/vidéos et audio), avec ou sans écran 
SMARTSCREEN®, et à communiquer avec les systèmes d‘information hospitaliers. SMARTSCREEN® : écran médicalisé 
tactile destiné à la saisie des informations et au pilotage du système d’enregistrement AIDA®. Ecran : destiné à retransmettre 
les images émises depuis une caméra. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. KARL STORZ-SCB interface control : 
destiné à commander des appareils disposant d’une interface RS232. Il s’agit d’un (ou de) dispositif(s) médical (aux) de 
classe IIb, CE0123. 
Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les 
instructions figurant dans les notices d’utilisation des produits.




