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SUIVEZ NOUS SUR :

ORIZON FSI

La feuille de suivi intervention

L’outil de traçabilité qui va révolutionner votre bloc opératoire



Surveillez les constantes 
de votre patient

Enregistrez tous les événements 
en temps réel

Tracez les produits injectés,
les entrées/sorties biologiques

Supervisez les produits injectés

La feuille de suivi intervention

Orizon FSI



Dé�nissez en amont vos protocoles d'interventions 
et saisissez d'un simple clic vos évènements préremplis.

Saisie manuelle

Surveillez les mesures remontées par vos appareils
 de bloc connectés sur un seul écran.

Saisie automatique



Compte rendu 
anesthesique

Fiche liaison
 SSPI Service

Historique session

Génération de documents
Les documents générés en �n de session 

reprennent les di�érentes informations saisies durant l’intervention
et sont transmis au DPI
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SERVICE D'ANESTHESIE, Secrétariat 01 02 03 04 05 

COMPTE RENDU ANESTHESIQUE 
le lundi 20 août 2018 à 11:59 

 

Mr LECOMTE Samuel Né  le 27/05/1935 - Age : 83 ans - Poids : 0,00kg - BMI : Non calculable - Score ASA : 0 
 
Acte chirurgical : Pace maker double chambre par Dr JULIEN Clément le 01/08/2018 
 
Acte d'anesthésie : AL SEDATION par  GARNIER Simon à 09:39 
 
Visite pré-anesthésique : validée par Dr JOLY Amandine à 07:49 
Sortie SSPI : validée par Dr JOLY Amandine à 11:30 
Check list fin SSPI : validée par Mr DURAND Esteban à 11:45 
 
 

Temps opératoires 
 
Durée anesthésie : 29min28s - Durée chirurgie : 1h29min11s - Durée SSPI : 7min20s 
 

 
 

Résumé Anesthésie 
Produits administrés :  

CEFAZOLINE par IVD : 2 g - REMIFENTANIL (Ultiva) par AIVOC : 186 µg - LIDOCAINE 1% par INFILTRATION : 100 mg - NAROPEINE 
0.75% par INFILTRATION : 75 mg - MIDAZOLAM (Hypnovel) par IVD : 1 mg - PROPOFOL par IVD : 80 mg 
 

Pertes sanguines : 0 ml 
 
 

Apports : 500 ml 
RINGER LACTATE :500 ml 
 

 
 

Événement(s) notable(s) 
 
Aucun 
 

 
 

Commentaires 
 
 

 



Le suivi en temps réel permet de suivre l’intégralité 
des interventions en cours : comme si vous étiez au bloc

L’anesthésiste peut ainsi signer les autorisations de sortie
directement depuis son bureau ou de son poste de supervision

Suivi temps réel

Les documents générés en �n de session 
reprennent les di�érentes informations saisies durant l’intervention

et sont transmis au DPI



Con�guration de l’environnement 
Votre environnement vous appartient

Con�guration des éléments 
visibles dans les comptes rendus

Produits injectables

Evènements disponibles

Protocoles d’intervention 
pré-remplis

Disposition des
boutons d’événements



Sécurité
Application à la fois autonome et connectée

Sécurité du bloc garantie même en cas de coupure réseau

L’omnibox o�re un point d’entrée unique pour la saisie d’événements,
de protocoles, d’injections de produits

Omnibox

GAP

PBI

Logiciel
Anesthésiste

BDD FSI

Bureau
anesthésiste

Serveur FSI

Salle 1

Salle 2

Salle 3
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