
Activité & Durée moyenne

T Interv. : Correspond à la somme des durées, de l’entrée à la sortie de salle du 
patient. 
Ce cumul tient compte de l’activité normale et de la Permanence Des Soins. 
Il ne prend pas en compte le temps de bio-nettoyage de la salle.

TRE: Temps de Remise en Etat de la salle, entre 2 interventions (bio-nettoyage).

T Interv. (+ TRE) : Correspond à la somme des durées, de l’entrée à la sortie de
salle du patient, ainsi que le temps de bio-nettoyage de la salle (TRE).
Ce cumul tient compte de l’activité normale et de la Permanence Des Soins.

Calcul du Temps de Remise en Etat de la salle :

Le TRE est calculé pour chaque intervention, à l’exception des dernières interventions de la
journée de chaque salle, un grand nettoyage étant effectué.

Le calcul du TRE correspond :

⮚ Au véritable horaire de bionettoyage, si l’établissement nous envoie les tops horaires de
début et fin de nettoyage

⮚ Sinon, il correspond aux règles de calcul suivantes :
- 5 min. pour les interventions dont la durée de présence en salle du patient est inférieure à

30 min
- une valeur définie, paramétrable pour chaque spécialité, pour les interventions dont la

durée est supérieure à 30 min
- ou au temps écoulé entre la fin d’une intervention et le début de la suivante, si ce temps

est inférieur à la valeur calculée par les deux précédentes règles

Légende et définitions

Ce document est la propriété exclusive de Datamento SAS. Toute reproduction est interdite.

Fin Remise Etat Salle

Intervention TRE

Début Induction

Incision                             Fermeture

Sortie salle

Patient prêt à opérer

Détail des temps opératoires
d’une intervention :

Admission UCA         Arrivée bloc           Entrée salle
Sortie SSPI            Sortie UCA



Sur cet exemple :

⮚ DM Inter-patients : (on regarde uniquement salle par salle)

Orthopédie, en salle 1 :
La 1ère interv. finit avant 6h : le TIP avec l’intervention suivante n’est pas compté.
S’enchaînent ensuite des interv. ortho, viscéral, ortho : les TIP ne sont pas pris en compte car ce n’est
pas le même opérateur qui enchaîne.
Ce jour là, DM inter-patient pour l’ortho = (1h + 1h30) / 2 = 1h15

Viscéral, en salle 3 :
La 2ème et la 3ème interv. ne sont pas faites par le même opérateur : le TIP n’est pas compté.
La 3ème et la 4ème interv. s’enchaînent : TIP = 0min
Entre la 4ème et 5ème interv. : TIP = 2h30 > 2h : le TIP n’est pas pris en compte.
La dernière intervention commence après 20h : pas de TIP entre la 4ème et 5ème interv.
Ce jour là, DM inter-patient pour le viscéral = (1h30 + 0) / 2 = 45min

⮚ DM Inter-interventions : (on regarde toutes les interventions rattachées à la vacation,
peu importe les salles)

Viscéral :
La 3ème et 4ème interv. ne sont pas faites par le même opérateur : le TII n’est pas compté.
Entre la 5ème et 6ème interv. : TII > 2h : il n’est pas pris en compte.
La dernière intervention commence après 20h : pas de TII entre la 5ème et 6ème interv.
Ce jour là, DM inter-intervention pour le viscéral = (1h + 45min + 45 min) / 3 = 50min

Activité & Durée moyenne
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Règles de calcul des temps Inter-patients & Inter-interventions :

Temps Inter-patients (TIP) : temps entre la fin de remise en état de la salle et l’entrée en salle du
patient N+1, dans la même salle, entre deux interventions faites par le même opérateur.

DM Inter-patients : correspond à la durée moyenne de ces temps inter-patients.
Cet indicateur peut se décliner par opérateur ou par spécialité.

Temps Inter-interventions (TII) : temps entre 2 gestes chirurgicaux, de la fermeture du patient N à
l’incision du patient N+1, peu importe la salle, entre 2 interventions faites par le même opérateur.

DM Inter-interventions : correspond à la durée moyenne de ces temps inter-interventions.

⚠Le temps inter-patients et le temps inter-interventions ne sont pas calculés pour les interventions
qui finissent avant 6h du matin, ni pour celles qui commencent après 20h.
De même, s’ils dépassent 2h, ils ne sont pas comptabilisés.

⚠ Le temps inter-patients et la DM inter-patients se calculent uniquement entre deux
interventions du même opérateur, qui s’enchaînent dans la même salle.

Ne pas confondre avec l’indicateur « temps inter-patients » de la famille « Utilisation des vacations »,
qui prend lui en compte tout ce qui se rapporte à une vacation, peu importe la salle ou l’opérateur.

Ces informations sont strictement réservées aux personnels hospitaliers, pour 
des raisons de propriétés intellectuelles.

Pour demander l’accès à ces éléments, merci de communiquer votre nom, 
l’établissement hospitalier dans lequel vous travaillez et vos coordonnées en 

cliquant sur ce lien.

https://www.datamento.com/contacttelechargement

