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Stérilisation : traçabilité avec DentaGest
Certains modèles de stérilisateurs permettent de gérer la traçabilité, soit via un ordinateur relié à l’appareil, soit
par une électronique intégrée. Pour que la traçabilité soit complète, il est utile de noter dans le dossier du
patient de DentaGest les références des numéros de lot de stérilisation utilisés pour chaque instrument. Notez
que dans la plupart des cantons ce n’est pas une exigence légale, mais une simple recommandation.

Votre installation de stérilisation
•
Stérilisateur avec carte mémoire

•

•

•

Les protocoles des cycles de stérilisation sont enregistrés sur la carte mémoire.
A intervalle régulier, chaque semaine par exemple, une sauvegarde de la carte mémoire doit être
effectuée, idéalement sur le serveur du cabinet afin que ces données soient automatiquement
sauvegardées.
Stérilisateur avec connexion Ethernet
Les protocoles des cycles de stérilisation sont enregistrés directement sur le serveur du cabinet. Ceci
nécessite l’installation d’un serveur FTP avec un compte pour chaque stérilisateur.
Imprimante code-barres
Pour chaque cycle on imprime des étiquettes code-barres à coller sur les sachets.
Les cycles sont identifiés par une numérotation simple.
PC+Logiciel de traçabilité
Les protocoles sont enregistrés sous la forme d’un fichier texte plus ou moins compréhensible. C’est
pourquoi certains fabricants proposent un logiciel permettant de consulter les protocoles et de faire des
statistiques sur un PC relié au stérilisateur. Certains modèles récents de stérilisateur intègrent ces
fonctions, avec un écran de contrôle et un clavier virtuel.

Lien avec DentaGest
•

•

•

Ordinateur dans le cabinet
Un ordinateur est placé dans chaque cabinet.
Le principe de fonctionnement est identique pour un ordinateur sous Windows ou sous MacOS.
Lecteur code-barres
Un lecteur de type douchette ou scanner est connecté au port USB de l’ordinateur. La lecture est
déclanchée automatiquement sur présentation du sachet avec l’étiquette code-barres.
Saisie dans la fiche de traitement
Vous êtes dans le dossier du patient, dans la saisie du traitement. La lecture de l’étiquette code-barres
génère une prestation, avec le contenu du code-barres et donc une référence au numéro du cycle.
Optionnellement, cette prestation peut être imprimée sur la facture du patient à titre d’information et
de transparence.
La recherche sur les consultations permet de retrouver le ou les patients pour lesquels on a utilisé un
instrument faisant partie d’un cycle de stérilisation donné.
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