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Contexte:
Cette gestion des flux patients est assurée par les Infirmiers Assistants de Gestion : « I.A.G »

Afin d’avoir une vue d’ensemble sur la disponibilité des lits, ils sont tenus informés de chaque mouvement de patient effectué dans DPA (Dossier Patient 

Administratif). Cette information (entrée, sortie, transfert, congé, décès….) se matérialisait sous forme d’une impression sur le photocopieur des IAG 

regroupant les informations du DPA. Ils devaient ensuite traiter cette information en la corroborant dans le Synopsis où se trouve le patient concerné.

Problèmes rencontrés:
 Trier les impressions afin que celles-ci soient traitées par les IAG concernés.

 Prendre du temps pour les traiter et actualiser l’état des lits.

 En cas de panne de l’imprimante, la gestion des lits devenait très compliquée, voire paralysée. 

 Les impressions pouvaient se perdre.

 Nous avions aussi énormément d’impressions papier par jour malgré notre recyclage.

Actions :
Une rencontre est organisée avec un développeur informaticien DPA (Mr François Kremmer), nous décidons ensemble de la solution suivante :

Création d’une boite MAIL générique en avril 2015, celle-ci évite l’impression des mouvements DPA sur papier. Son nom : « BOÎTE MAIL MOUVEMENT»  sur 

laquelle tous les mouvements DPA des unités, que les IAG gèrent, sont envoyés; celle-ci évite l’impression des mouvements DPA sur papier. Cette boîte est 

collective pour tous les IAG du flux.

Création de dossiers dans cette boite par site : SMIG, NEUCLI, CHIRURGIE, GYNECO ainsi que les secteurs d’aval, SMIR, LOEX, BELLERIVE; puis des sous-dossier 

par unité pour chaque site. Ceci règle la problématique du tri des impressions.

Création de règles de mouvements des mails DPA dans Outlook, pour que ceux-ci arrivent directement dans le bon sous-dossier. Ceci fiabilise l’information et 

la rend utile à l’IAG concerné. Nous équipons donc 3 postes de travail de doubles écrans, pour gérer les mails de mouvements patients en parallèle du 

Synopsis de l’unité.

Formation en interne des différents collaborateurs sur le fonctionnement de la boîte mail Mouvement.

EX:REGLE DE MOUVEMENT                    BOÎTE MAIL                                           DPA                        SYNOPSIS                              ECONOMIE PAPIER

Economie réalisée :

Baisse importante de la consommation de papier; à savoir, un gain de 74% pour la même période de l’année précédente, selon données ci-dessus (tab. 

réalisé par Mr Jacques Favre Bonvin).

Conclusion :

La formation en interne des différents IAG au dépannage de la boîte mail mouvements est faite par la référente (Création de nouveaux dossiers, réparation 

ou création de nouvelles règles en fonction de l’évolution des flux, d’ouverture d’unité, de changement de nom …).

La rédaction d’une procédure d’utilisation et de dépannage est en cours de réalisation.
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UN MOUVEMENT DPA  EFFECTUÉ =  UN MOUVEMENT TRAITÉ

Meilleur traçabilité du parcours 

patient, et amélioration de la

réactivité si erreur sur un 

mouvement DPA.

Economie:  Papier (74%)  et 

cartouches d’encre. 
Gain temps : arrêt du tri des 

mouvements papier.

Même outils partagé pour 

tous les IAG :

- vu d’ensemble,  

- vu par site et par unité.

Gestion flux en temps réel,

-gestion plus précise,

-meilleur équité de la 

répartition des entrées.

Risque d’erreur minimisé : 

un mouvement traité = 

un mouvement jeté.

CREATION BOÎTE MAIL :

MOUVEMENTS PATIENTS


