Paroles d’expert

Questions à Jean-Yves Gerbet, responsable
du service du transport patient au CHU de Dijon

Des solutions matérielles et informatiques

pour gérer le transport
Les déménagements associés à l’opération
Bocage Central au CHU de Dijon ont amené
l’équipe en charge du transport patient à
renouveler son parc matériel. Alors que le métier
du transport patient évolue, il ne faut cependant
pas oublier que le CHU était déjà pionnier dans
l’informatisation de cette fonction cruciale.

Pourquoi avoir opté pour la solution PTAH de l’éditeur Géo Soft Aquitaine ?
C’était à l’époque le seul fournisseur à avoir pu apporter une
réponse à notre demande au début des années 90, en écrivant le logiciel PTAH qui s’est constamment adapté aux nombreuses évolutions du paysage de l’hôpital. En quelques
années, nous sommes passés du minitel à l’intranet. Le fournisseur et le PTAH ont à chaque fois pu s’adapter aux évolutions technologiques. Depuis, nous avons pu mettre le logiciel
en place à grande échelle pour gérer la totalité des transports
sanitaires et de brancardage du CHU.
Quelles sont les prochaines évolutions attendues sur
ce volet logiciel ?
Incontestablement, c’est l’optimisation et l’automatisation de la
régulation du transport. Cela permettra de décharger les régulateurs tout en apportant une meilleure qualité d’ordonnancement. Cette évolution devra se faire en respectant les exigences
de réactivité élevées de services comme l’imagerie ou la cardiologie interventionnelle ou les blocs opératoires, tout en permettant d’accélérer la gestion de l’information. Au niveau de
l’organisation, le calcul « juste à temps » permettra de ne transmettre qu’un seul transport à la fois au brancardier, ce qui l’occupera un temps plus court et générera des opportunités plus
nombreuses de prise en charge rapide de transports urgents.
Cela implique évidemment d’aller plus loin dans le calcul. Nous
espérons mettre en œuvre l’automatisation de la régulation cette
année pour coller encore mieux aux attentes des soignants. Ce
système nous permettra de faire plus à effectif constant et de
contribuer au retour à l’équilibre financier de l’établissement par
une gestion plus efficiente de notre effectif.
Le logiciel PTAH nous permet aujourd’hui de faire circuler l’information en amont et aval du transport grâce à la gestion temps
réel des transports. Avec la régulation optimisée et automatisée,
nous serons capables de traiter plus finement les priorités.
Le déménagement a-t-il nécessité des évolutions logicielles ? Ces dernières interviennent-elles fréquemment ?
Le déménagement sur Bocage Central n’a pas entraîné de chan-

gement spécifique au niveau logiciel hormis l’ajustement de
quelques paramétrages. La solution a pu se plier en particulier
à de nouvelles contraintes telles que le « flux tiré », à partir d’une
validation définitive du service demandeur. Cette fonctionnalité
est très utilisée par les services d’imagerie et les blocs opératoires, soit 65 % des flux de patients. Grâce à PTAH, nous avons
obtenu des résultats en termes d’efficacité et pu généraliser
l’habitude de recourir au brancardage, en passant assez facilement d’une capacité de 400 à 850 transports quotidiens. Des
mises à jour interviennent environ tous les 6 mois. Celles-ci sont
l’occasion d’intégrer nos souhaits, notamment manifestés dans
le cadre d’un club d’utilisateurs. Ces mises à jour amènent des
évolutions tant au niveau fonctionnel qu’ergonomique.
Par ailleurs, le déménagement a été l’occasion de renouveler le parc matériel, notamment avec des « bedmover » distribués par le Laboratoire Adhesia…
Nous avons effectivement investi
dans 21 aides mécanisées pour
déplacer les lits pour démarrer sur
Bocage Central : nous voulions
améliorer l’organisation et l’ergonomie du brancardage, afin que
celui-ci ne puisse être assuré que
par un seul brancardier, tout en facilitant le travail de celui-ci. Un
brancardier réalise en effet 18 kilomètres par jour en moyenne,
assurant plus de 30 transports
quotidiennement. Cet équipement
a permis de réduire notre besoin
en effectif supplémentaire de 9 équivalents temps plein, nous
garantissant un ROI en 14 mois.
Pourquoi avoir choisi ce fournisseur en particulier ?
Là encore, il était le seul à proposer un modèle aussi fonctionnel. Le bed-mover peut rentrer dans nos ascenseurs, et
s’adapte parfaitement à notre parc de lits via un système de
pinces efficace. Le modèle a aussi fait la différence par sa
maniabilité. Réaliser un demi-tour avec un lit dans une chambre est au départ une opération délicate, difficile même pour
deux personnes, que l’appareil permet de réaliser plus facilement. Bien que nous soyons moins pionniers dans l’utilisation de ce type de matériel, que nous avions découvert il y a
cinq ou six ans, notre expérience de dotation massive intéresse certains CH qui viennent nous voir pour observer son
fonctionnement au quotidien. La question des inaptitudes
physiques de certains de nos employés pour la poussée est
maintenant résolue, la médecine du travail ayant constaté
que tous les salariés du service étaient maintenant aptes au
■
brancardage.
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