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DMI achetés par l’ES = stock permanent + DMI en dépôt-vente ou dépôt permanent 
 

 
 

Prescription du 
DMI Pose du DMI 

Chirurgien  
Médecin interventionnel 
Radiologue 

Traçabilité 

Cadre bloc 
Chirurgien 
IBODE 
IDE  
Manipulateur radio 
Médecin 
interventionnel 
Radiologue 

Bloc opératoire 

Transmission 
à la pharmacie 

Cadre bloc 
Coursier bloc 
IBODE 
IDE  
PPH 
Secrétaire pharmacie 

Support de prescription papier spécifique 
± indications pré-remplies 
 
Notion de pose ou d’échec de pose 

Prescription papier = feuille de 
traçabilité 
     Notion de pose ou d’échec de pose 
     Patient : identité, séjour 
     DMI : référence, n° de lot 
     (étiquette ou retranscription) 
 
Logiciel maison : scan des étiquettes 
patient et du DMI 

Feuilles de traçabilité 
ou envoi par mail 



DMI achetés par l’ES = stock permanent + DMI en dépôt-vente ou dépôt permanent 
 

 
 

Prescription du 
DMI Pose du DMI Traçabilité 

Bloc opératoire 
 
 
 
 
Pharmacie 

Transmission 
à la pharmacie 

Traçabilité de la 
pose du DMI 

Saisie et 
validation 

de la commande 

Réception et 
enregistrement 

DMI à la 
pharmacie 

Distribution 
au service 

Etudiant en pharmacie 
Interne en pharmacie 
Magasinier 
Pharmacien 
PPH 

Interne en pharmacie 
Pharmacien 
PPH 
Secrétaire pharmacie 

Interne en pharmacie 
Pharmacien 
PPH 
Secrétaire pharmacie 

Coursier bloc 
Etudiant en pharmacie 
IBODE 
Interne en pharmacie 
Pharmacien 
PPH 

Traçabilité informatique 
   6 Pharma 
   1 Autre logiciel 
 

   2 Logiciel maison 
   1 Fichier Access 

Sur demande des services 
Dès réception  
Transport ± sécurisé 

Commande générée 
automatiquement à partir de la 
traçabilité +++ 

 
Saisie dans le logiciel GEF 

Entrée en stock logiciel +++ 
(± dépôt permanent) 
 



DMI en dépôt temporaire 
 

 
 

Demande du 
service à la 
pharmacie 

Demande 
au fournisseur 

Cadre bloc 
Chirurgien 
IBODE 

Réception et 
enregistrement 

DMI 

Etudiant en pharmacie 
Interne en pharmacie 
Magasinier 
Pharmacien 
PPH 

Bloc opératoire - Pharmacie 

Distribution 
au service 

Coursier bloc 
IBODE 
Magasinier 

Papier, appel téléphonique, 
mail 
     Patient : identité, séjour 
     DMI : référence 
     Date de l’intervention 
     Nom du chirurgien 

± Entrée en stock logiciel  Envoi des DMI au service 
± Feuilles de traçabilité 
Transport ± sécurisé 

IBODE 
Pharmacien 
PPH 
Secrétaire 

Appel téléphonique, mail, fax 
Contact délégué commercial 



DMI en dépôt temporaire 
 

 
 

Demande du 
service à la 
pharmacie 

Demande 
au fournisseur 

Réception et 
enregistrement 

DMI 

Bloc opératoire - Pharmacie 

Distribution 
au service 

Prescription du 
DMI Pose du DMI Traçabilité Transmission 

à la pharmacie 

Chirurgien 
Cadre de bloc 
Chirurgien 
IBODE 
IDE 
Secrétaire 

Support de prescription papier spécifique 
± indications pré-remplies 
 
Notion de pose ou d’échec de pose 

Prescription papier = feuille de 
traçabilité 
     Notion de pose ou d’échec de pose 
     Patient : identité, séjour 
     DMI : référence, n° de lot 
     (étiquette ou retranscription) 

Cadre bloc 
Coursier bloc 
IBODE 
IDE  
PPH 
Secrétaire pharmacie 

Feuilles de traçabilité 
ou envoi par mail 
 



DMI en dépôt temporaire 
 

 
 

Demande du 
service à la 
pharmacie 

Demande 
au fournisseur 

Réception et 
enregistrement 

DMI 

Bloc opératoire - Pharmacie 

Distribution 
au service 

Prescription du 
DMI Pose du DMI Traçabilité Transmission 

à la pharmacie 

Traçabilité de la 
pose 

Commande de 
régularisation 

Retour DMI non 
posés au 

fournisseur 

Interne en pharmacie 
Pharmacien 
PPH 
Secrétaire pharmacie 

Pharmacien 
PPH 
Secrétaire pharmacie 

Interne en pharmacie 
Pharmacien 
PPH 
Secrétaire pharmacie 

Traçabilité informatique 
   6 Pharma 
   1 Autre logiciel 
   2 Logiciel maison 
   1 Fichier Access 

Contact avec délégué 
commercial appel téléphonique, 
mail, fax,   
 

Transporteur 

Commande générée 
automatiquement à partir de la 
traçabilité +++ 
 
Saisie dans le logiciel GEF 
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