
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
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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
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Occupation des salles ANAP
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Occupation de la salle 1 :  

Occupation de la salle 2 : 

Occupation de la salle 3 :  

Occupation de la salle 4 :  

Occupation de la salle 5 :  
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Définitions ANAP

TVO : Temps de Vacation Offert

TROS ANAP : Temps Réel d’Occupation de la Salle par
rapport au TVO de la salle.
Correspond à la durée cumulée d’interventions (de
l’entrée salle au bio-nettoyage) réalisées pendant le TVO
de la salle.

Débordement ANAP : Activité réalisée en dehors du TVO
de la salle (avant et/ou après), dans la continuité du
programme (enchaînement < 45 min.).

GynecoOrtho
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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
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TVO ViscéralFocus sur le viscéral

TVO Orthopédie

TVO OrthopédieFocus sur l’orthopédie  

Ortho
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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

