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Que sera la chirurgie en 2025 ?

Trois axes incontournables :

• La formation chirurgicale
• La réorganisation des structures chirurgicales
• L’évaluation des pratiques et des nouvelles technologies

Rapport de l’Académie Nationale de chirurgie (2014)



Contexte : Une structure centrale et stratégique
• Centre de coûts important

– Investissement matériel et infrastructure
– Consommation de ressources humaines

• Complexe et difficile à gérer
– Nombre et diversité des acteurs (chirurgiens, anesthésistes, infirmier(es), stérilisation, pharmacie, 

informatique …)
– Logistique (pléthore de fournisseurs)
– Variété de produits (instrumentation, dispositifs médicaux high-tech et connectés, implants …)
– Activités programmées et d’urgence
– Impacte le fonctionnement des autres unités  

• Risques
– Enjeux majeurs (qualité des soins/sécurité)
– Infectieux (zones d’accès restrictives et contraignantes)
– Stress permanent

+/- 40% des séjours sont chirurgicaux
40% de l’activité a un lien avec QO



Définition
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Définition?
The Digital OR is an Operating Room that has imaging, lighting, recording and 
information sharing equipement with the aim to increase efficiency & patient 
safety by optimizing the use of information, time, space and expertise.
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Innovation?

Assurer une sécurité et un fonctionnement optimal

¾ Communiquer
¾ Contrôler 
¾ Mesurer
¾ Analyser

IP
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Contrainte(s)?

Insensible aux perturbations électriques extérieures
Facile à intégrer dans les potences (armées)
Longue distance
Haut débit – 10Gb/s
Investissement sur du long terme (HD/3D/4K/8K/…)

Fibre Optique

Pas de compression

Temps de latence < 15ms
Aucun artefact sur les flux vidéo

Local technique



Tous gagnants ?
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Evolutif
Attractif
Maîtrise des coûts
Analyse du workfow (performance)

Confort visuel et précision de l’acte (Filtres/Rotation)
Optimisation de l’espace de travail
Collaboration et partage de l’acte en temps réel
Enrichir le DPI grâce à un système de capture unique

Interface de gestion intuitive et uniforme
Agnostique de tout appareillage médical
Plug&Play – Connectique unique
Optimisation de la mise en place de la salle (Setup préconfiguré)

Prise de contrôle à distance
Interventions en salle limitées voire inexistantes
Maintenance préventive (Dashboard)
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Conclusion

Renouvellement – Construction

� Design > Plan de projet
� Acteurs > Impliquer les équipes métiers
� Mutation > Biotech
� Changement > Accompagnement
� Formation > Référents (maîtrise interne)
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