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La notion d’appairage, avec un focus sur l’orthopédie :

Utilisation des vacations
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Ici, nous avons deux vacations d’orthopédie
dans la même journée, avec des interventions
réparties dans trois salles différentes.

La solution Datamento intègre une
fonctionnalité d’appairage des interventions et
des vacations, permettant de gérer avec
pertinence le calcul du TROV sur plusieurs
salles, pour une même vacation.

Sur cet exemple, nous allons donc rattacher
l’intervention de la salle 4 à la vacation qui lui
est associée, en salle 1.

Cette fonctionnalité est rendue possible par un
algorithme d’appairage et le contrôle qualité
réalisé à chaque intégration par l’équipe
service.
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L’analyse de l’utilisation des vacations a pour
objectif d’observer si les équipes opératoires
mises à disposition d’une activité sont
effectivement mobilisées pour l’activité prévue.

Leur analyse repose sur la notion d’association
ou appairage Intervention / Vacation.

Ce qui est communément appelé « temps
improductif » doit être compris comme le
temps qu’une équipe ne consacre pas à
l’activité à laquelle elle est prévue. Ce temps
peut être, par exemple, mobilisé pour une
intervention d’une spécialité qui ne disposait
pas de vacation (intervention orpheline).

Les temps improductifs ne correspondent donc
pas à un temps sans aucune activité.
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Définitions

Les vacations

TVO : Temps de Vacation Offert

Vacations vides : plages de vacations non
utilisées, donc sans intervention associée, alors
que le TVO était prévu au planning de régulation
(correspond souvent à un oubli d’annulation de la
vacation par la spécialité ou le chirurgien, ou à une
absence non prévue).

TVO (Hors vacations vides) : Temps de vacation
offert et utilisé. Cet indicateur caractérise l’offre en
vacation, sans prendre en compte les vacations
vides.

Focus sur l’uro

Focus sur la gynéco

TVO Uro

TVO ORLFocus sur l’ORL

Utilisation des vacations

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

TVO ViscéralFocus sur le viscéral

TVO Orthopédie

TVO OrthopédieFocus sur l’orthopédie  

Ortho

Ortho

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

S
a
lle

 1
S

a
lle

 2
S

a
lle

 3
S

a
lle

 4

OrthoOrtho OrthoVisc

TVO Uro 13h – 17h

Gyneco

Visc Visc Visc

Uro Uro Uro

ViscVisc

Ortho

TVO ORL 15h – 18h

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h

OrthoOrtho

TVO Orthopédie 8h – 18h

TVO Viscéral 8h – 16h

Ortho

TVO Orthopédie 8h – 12h

Ortho Ortho

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

