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OBJECTIF DE L’ENQUÊTE

Il s’agit d’une enquête nationale réalisée entre décembre 2016 et janvier 2017, via un questionnaire en 

ligne. Les sondés étaient sollicités par mail 

Au total 1089 médecins, de l’interne au praticien hospitalier ont répondus au questionnaire. Ce qui représente 

environ 9% de la population d’anesthésiste-réanimateur en France 

Qui prescrit le traitement personnel du patient pendant son séjour en 

structure de soins ?

Quel est le degré d’informatisation ?

Qui rédige les prescriptions médicamenteuses postopératoires ?   

Néants pour cette présentation











Près de 40% des médecins 

Interrogés déclarent 

ne pas être informatisés

Pour de 65% des médecins 

Interrogés, l’informatisation 

est en projet 

à court ou moyen terme 

CPA



Statistiques établies sur 194 centres français

60% des centres 

informatisés 

Les cliniques sont les plus 

informatisées

puis les ESPIC

les CHU 

et enfin les CHG (36%)

CPA





CPA

DIANE arrive en tête 

mais il existe de très nombreux

logiciels utilisés

Dans seulement 33% des cas, 

le logiciel de la CPA est identique

à celui de l’établissement

Le principal est DX-Care

mais il existe de très nombreux 

logiciels



VPA

VPA réalisée sur papier dans plus de la moitiés des cas 









Prescription et retranscription



PEROPERATOIRE



Recueil des données

per- et postopératoires:

Niveau et modalités

d’informatisation 



DIANE ++

Satisfaction  globale 

des utilisateurs 









Maintien ou arrêt inapproprié d’un 
traitement en préopératoire

Surtout AC et AAP puis antihypertenseurs



CONCLUSION

Les MAR ont une activité mixte

La CPA est majoritairement non informatisée: les cliniques ont une
longueur d’avance et Paris est en retard

DIANE est majoritaire pour la CPA er DXCARE pour l’établissement.

VPA et feuille de surveillance perop: support papier

C’est le MAR qui retranscrit le traitement habituel du patient

La gestion du ttt habituel devrait concerner les deux: MAR et chirurgien

Peu de conciliation médicamenteuse mais des protocoles ++

EI: ils concernent pour beaucoup les anticoagulants


