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Philippe Coustaury chef de projet DPI 
au CH de Salon

Le Centre Hospitalier du Pays 
Salonais souhaitait renouveler sa 
flotte de chariots informatiques, jugés 
difficiles à nettoyer et uniquement 
compatibles avec des écrans de 
petite taille. L’objectif principal était la 
retranscription numérique des données 
de chirurgie dans une approche de 
normalisation et d’optimisation des 
risques d’identitovigilance. Ainsi, les 
chariots ont deux usages principaux :

•   Avant l’entrée au bloc opératoire, 
ils permettent la consultation 
de données des patients, et la 
programmation

•   Au sein du bloc opératoire, 
l’infirmière de bloc opératoire (IBODE) 
ainsi que les médecins peuvent saisir 
leurs activités en temps réel



Une solution adaptée  
au bloc opératoire

Le support apporté par Ergotron 
dans le choix du matériel, dans 
la mise en œuvre d’un chariot 

test ou dans le déploiement de 
l’ensemble du parc s’est avéré 
une aide précieuse pour le bon 

déroulement du projet.

L’hôpital privilégie l’usage de 
chariots aux postes de travail fixes 
pour bénéficier d’une flexibilité 
de mouvement au sein du bloc si 
nécessaire. Les chariots sont en effet 
équipés de câbles d’alimentation 
suffisamment longs pour permettre une 
mobilité adéquate.   

Cet usage particulier requiert une 
hygiène parfaite du matériel ainsi que 
la capacité à s’adapter facilement aux 
différents soignants qui l’utilisent. Ces 
derniers vont rester plusieurs heures 
en salle de chirurgie ; il est donc 
nécessaire qu’ils puissent travailler 
confortablement. 

Après de longues recherches, le 
Centre Hospitalier, déjà familier des 
produits Ergotron (supports d’écrans et 
chariots de documentation), a souhaité 
tester la nouvelle solution CareFit 
Slim. Très épuré, doté de surfaces 
ultra lisses, le chariot possède un 
mat réglable en hauteur permettant 
l’intégration d’un panel PC (22 pouces 

dans ce cas d’espèce). Il a ainsi 
rapidement plu au personnel chargé 
du nettoyage des blocs opératoires 
ainsi qu’au comité d’hygiène de 
l’hôpital. Le chariot répond exactement 
aux impératifs d’une telle utilisation :  
il possède une surface de travail 
suffisamment grande et ajustable très 
facilement en hauteur pour convenir 
à tous, il peut accueillir des moniteurs 
jusqu’à 27 pouces et ajuster leur 
position tout en étant léger et occupant 
peu d’espace. 

17 postes de travail informatiques ont 
ainsi été déployés. Selon Sandrine 
Gilot, Cadre du Bloc Opératoire et 
Philippe Coustaury, chef de projet DPI, 
cette solution est « totalement adaptée 
au bloc ». Grâce au support pour 
lecteur code-barres, la traçabilité des 
dispositifs médicaux implantables est 
optimisée, tout comme les différentes 
procédures administratives liées aux 
soins. Le taux d’erreur de saisie s’en 
trouve ainsi extrêmement diminué. 
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