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La solution scanDM est un outil unique, innovant, performant de traçabilité sanitaire et 
financière au service des établissements de santé. 

 

 

 

La collecte de 100% des données de traçabilité des dispositifs médicaux est placée au premier rang du 
plan « Ma Santé 2022 » et la société Ehtrace est déjà prête pour relever cet enjeu majeur de santé 

publique.  
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La récente note d’information de la DGOS a pour objet de rappeler les obligations réglementaires 
relatives à la traçabilité des dispositifs médicaux implantables ainsi que les responsabilités de chacun 
des acteurs concernés. 

La traçabilité sanitaire de tous les DM implantables est un énorme enjeu de santé publique. 

La traçabilité financière des DM implantables et consommables, l’analyse des usages et la collecte de 
données financières fiables sont en lien direct avec les besoins de réduction des dépenses de santé. 

La problématique de lecture de tous codes-barres des emballages des dispositifs médicaux est un vrai 
frein à la traçabilité et donc à la remontée exacte des données. 

Notre brevet et notre système expert sont un avantage prépondérant dans ce domaine. 

La solution scanDM se présente sous forme d’une application Android embarquée dans un terminal 
mobile équipé d’un lecteur performant pour tous les types de codes-barres. 

Simple et intuitive, scanDM supprime tout document de traçabilité papier de la salle d’opération et 
facilite également la gestion des stocks des dispositifs médicaux. La traçabilité en mode numérique offre 
ainsi une grande sécurité et n’est plus "acteurs ou personnes" dépendante. Son mode mobile recentre le 
personnel soignant sur ses vraies qualifications et missions "métier" autour du patient. 

scanDM est également un outil de sécurisation de capture des informations, les tablettes fonctionnant 
en mode autonome et conservant l’intégralité des données capturées en cas de rupture de flux 
informatique (Lan ou Wifi). 

Le dossier patient informatisé (DPI) est ensuite automatiquement rempli des informations 
réglementaires par dépôt de la fiche de traçabilité patient, remise en fin de séjour dans l’établissement. 

Le portail Web scanDM offre un accès permanent aux données d’usage tracées, avec des analyses sur 
les nombres de dispositifs médicaux utilisés, leur classification, mais aussi sur les coûts par intervention, 
permettant d’optimiser ainsi les procédures dans les blocs opératoires. La mise à disposition de ces 
données sous un format uniformiser permet à des GHT et des groupes de cliniques privés d’obtenir des 
données consolidées. 

Les établissements de santé peuvent ainsi se mettre en conformité avec le règlement UE 2017/745 du 
parlement Européen et du conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, les instructions de la 
DGOS (PF2/ 2014/158, PF2/2015/200 et PF2/2019/69), et de répondre à l’intégralité du volet CAQES 
concernant les dispositifs médicaux. Ces mêmes établissements disposent de données économiques leur 
permettant d’éviter les pertes financières dues aux erreurs de traçabilité en mode papier ou par des 
ressaisies dans des logiciels. 

scanDM équipe actuellement des établissements publics et privés qui répondent ainsi parfaitement à 
toutes ces obligations. 

 

Ehtrace sera présente au Salon HIT – Paris Healthcare Week – du 21 au 23 mai 2019 

Stand G61  
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Textes de référence : 

• Décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 fixant les règles particulières de la 
matériovigilance exercées sur certains dispositifs médicaux.    

• Arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux règles particulières de la matériovigilance 
exercés sur certains dispositifs médicaux, pris en application de l'article L. 5212-3 du 
code de la santé publique    

• Article R. 6111-10 du code de la santé publique   

• Manuel de certification des établissements de santé V 2014  

• Arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d’amélioration de la qualité et de 
l’efficience des soins (CAQES) mentionné à l’article L. 162-30-2 du code de la 
sécurité sociale   

• Instruction N° DGOS/PF2/ 2014/158 du 19 mai 2014 relative à la mise en œuvre 
d’une enquête nationale sur l’organisation de la traçabilité sanitaire des dispositifs 
médicaux implantables dans les établissements de santé des secteurs publics et 
privés, titulaires d’activités de médecine, chirurgie et obstétrique.   

• Instruction N° DGOS/PF2/2015/200 du 15 Juin 2015 relative aux résultats de 
l’enquête nationale sur l’organisation de la traçabilité sanitaire des dispositifs 
médicaux implantables dans les établissements de santé des secteurs publics et 
privés, titulaires d’activité de médecine, chirurgie et obstétrique. 

• Instruction N°DGOS/PF2/2019/69 du 27 mars 2019 relative à la traçabilité des 
dispositifs médicaux implantables dans les établissements de santé et aux outils 
d’autoévaluation et d’accompagnement disponibles. 

• Règlement UE 2017/745 du parlement Européen et du conseil du 5 avril 2017 relatif 
aux dispositifs médicaux 
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A propos d’Ehtrace 

Société Française basée à Pessac, fondée en 2015 et financée exclusivement par des fonds Français. 

Notre expertise est née de plus de 10 ans de collaboration dans le domaine des solutions innovantes de 
traçabilité, d’optimisation des processus métiers et des coûts. 

Acteur innovant dans la traçabilité, nous sommes une équipe expérimentée pluridisciplinaire, ayant 
des connaissances approfondies du secteur numérique médical, au service des établissements de santé. 
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