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Je n’ai pas de lien 

d’intérêt potentiel à 

déclarer.
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EOH

Objectif N°2 :

Faciliter la gestion 

des données
Gain de temps

Objectif N°1 : 

Exhaustivité des 

données
Noyade informatique 

assurée

Objectif N°4 :

Surveillance active des IAS
Développer l’automatisme

Objectif N°3 :

Alertes automatiques EOH
Sécuriser l’alerte

Nos 

besoins



on Logiciel 
de Laboratoire

Solutions 

automatisées 

pour hémocultures 

+ logiciel

Lecteur  

antibiogrammes 

milieu solide

Laboratoire

Solutions automatisées 

pour identification et 

antibiogramme 

+ logiciel épidémiologie



UN ACCES RAISONNE

Accès à la 

base de 

données et 

aux outils 

statistiques

Visibilité des données 

de paramétrage, sans 

modification possible

Formation spécifique

INFORMATIQUE ?



Des outils limités

Informations 

difficilement 

accessibles

Actualisation des 

tables de concordance

Défauts de liaisons

Double saisie

Perte de données

Fusion de plusieurs 

listes

UN BILAN MITIGE…

Chronophage +++

Surveillance des IAS compliquée



SOMMES NOUS BIEN EN 2018 ?

Jamais égalé !



DxLab®
on Logiciel de Laboratoire

Le Système 

Informatique du 

Laboratoire

SIL
un vrai 

potentiel !

Données disponibles

Données 

administratives

Centralise les résultats

Alimente le dossier 

patient

Outils statistiques 

présents

Editeur de logiciel
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Le Système 

Informatique du 
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SIL
un vrai 

potentiel !

Données disponibles

Données 

administratives

Centralise les résultats

Alimente le dossier 

patient

Outils statistiques 

présents

Editeur de logiciel

Vous n’êtes pas 

une priorité !

Saisir chaque opportunité

Exprimer sa motivation +++



Editeur de logiciel

Quand collaborer 

avec l’éditeur de 

logiciel est une 

évidence

L’EOH apporte son expertise :

• Définition des besoins prévention des IAS

• Accès à une base de données

• Identification des pertes de données 

• Identification des dysfonctionnements

• Contrôle de données
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• Définition des besoins prévention des IAS

• Accès à une base de données

• Identification des pertes de données 

• Identification des dysfonctionnements

• Contrôle de données

Quand collaborer 

avec l’éditeur de 

logiciel est une 

évidence

Faites des 

demandes…



Editeur de logiciel

Laboratoire

UNE EQUIPE AU GRAND COMPLET

Informatique

blablabla

b
la
b
la
b
la

blablabla

EOH

Nous sommes 

tous 

indispensables…

et déterminés !



Information BMR/BHRe directement accessible
Information date d’admission disponible 
Information date de sortie disponible
Actualisation en temps réel données administratives
Filtre durée hospitalisation < 24 H
Filtre durée hospitalisation > 48H
Information acquis / importé
Infection communautaire ou IAS probable ou certaine
Résultats positifs, négatifs ou en cours 
Résultats compilés
Informations ATBiques ciblés
Filtre germe spécifique
(avec ou sans ATBgramme)
Informations disponibles +++
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Nos résultats



Alerte automatique 

EOH réadmission 

patient BMR/BHRe +

(dossier patient)

Enquêtes de prévalence 

ponctuelles précautions 

complémentaires
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/ spécifiques
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Infections associées
aux soins

Hospitalisation 

supérieure à 48 H

Active réseau 

correspondants 

médicaux

Poster 

P-127
Cibler les axes 

de prévention

Surveillance
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Référent antibiotique
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Recherche d’un germe spécifique
Avec ou sans 

ATBgramme
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services à risque
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EOH

Objectif N°2 :

Faciliter la gestion 

des données
Gain de temps

Objectif N°1 : 

Exhaustivité des 

données
Noyade informatique 

assurée

Objectif N°4 :

Surveillance active des IAS

Développer l’automatisme !

Objectif N°3 :

Alertes automatiques EOH
Sécuriser l’alerte

Nos 

perspectives



Outil statistique unique, adapté et standard

non soumis aux mises à jour, changement de version 

du logiciel

Données exhaustives et utiles

Changement logiciel peu fréquent

Récupération des données rétroactives

Autonomie

Gain de temps (Laboratoire, EOH)

Surveillance active des IAS

Cibler les problématiques

Dynamiser prévention des IAS

Implication des équipes

Mise à disposition nationale des évolutions

DES AVANTAGES CERTAINS !

N’oubliez pas de 

vous frictionner les 

mains

Que tout le monde 

en profite !


