
 
LISTE DES INDICATEURS FREQUEMMENT SUIVIS DANS LES BLOCS 

OPERATOIRES 
La liste suivante présente les indicateurs fréquemment suivis dans les blocs, avec une distinction 
entre : 
 
Les indicateurs socles : indicateurs très fortement recommandés car permettant une analyse des 
paramètres de base de l’efficience du bloc, et une comparaison avec des blocs d’autres 
établissements 
 
Les autres indicateurs : indicateurs à la discrétion de chaque établissement selon les 
problématiques locales qu’il souhaite mettre en exergue 
Source anap.fr 
 
 
 
DOMAINE DE 
MESURE 
 

 
NOM INDICATEUR 

 
MODE DE CALCUL 

Taux d'ouverture du bloc TVO salles ouvertes+fermées/Temps conventionnel  
Taux d'ouverture des salles TVO salles ouvertes/Temps conventionnel  
Taux d'occupation par salle Temps opératoire en vacation par salle/TVO par salle 
Taux d'occupation même 
spécialité 

Temps opératoire des vacations par spécialité/TVO  
par spécialité 

 
INDICATEURS 
SOCLE 

Taux de débordement restreint Temps opératoire réalisé hors vacations et hors 
permanence des soins  
 (moins d'1 H avant le début ou après fin de vacation) / 
TVO 

Taux d'occupation par demi-heure Temps opératoire pour le créneau de 30 min / 30 min. 
 

Part du Temps Opératoire en 
Vacation 

Temps opératoire en vacation par spécialité / Temps 
opératoire par spécialité 

Taux de démarrage tardif Temps non utilisé en début de vacation / TVO 
Taux inter-interventions Temps non utilisé en cours de vacation / TVO 
Taux de fin précoce Temps non utilisé en fin de vacation / TVO 

 
AUTRES 
INDICATEURS 
D’EFFICIENCE 

Taux de vacations vides Temps non utilisé des vacations sans intervention /  
TVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DOMAINE DE 
MESURE 
 

 
NOM INDICATEUR 

 
MODE DE CALCUL 

Taux de débordement global Temps opératoire réalisé hors vacations et hors 
permanence des soins   
(moins d'1 H avant le début ou plus d’1 H après fin  
de vacation) / TVO 

Part du Temps Opératoire en 
débordement 

Temps Opératoire d'interventions en débordement / 
Temps Opératoire d'interventions 

Taux d'interventions orphelines Temps opératoire interventions orphelines  
(sur salle sans vacation)/TVO 

Part du Temps Opératoire 
Orpheline 

Temps opératoire d'interventions orphelines par  
spécialité / Temps Opératoire d'interventions par 
spécialité 

Part du Temps Opératoire Geste Temps Geste d'interventions par spécialité / Temps 
Opératoire d'interventions par spécialité 

Heure de la première incision heure d'incision de la première intervention par salle 
 

ICR Bloc produits / H de TVO Nombre total des ICR Bloc / TVO 

ICR Anesthésie produits / H de 
TVO 

Nombre total des ICR Anesthésie / TVO 
 

AUTRES 
INDICATEURS 
D’EFFICIENCE 

Part du Temps SSPI / Temps 
opératoire 

Temps SSPI des interventions par spécialité / Temps 
Opératoire des interventions par spécialité 

 
 
DOMAINE DE 
MESURE 
 

 
NOM INDICATEUR 

 
MODE DE CALCUL 

Nombre interventions par 
spécialité 

nombre d'interventions sur 24H pendant toute la  
période de recueil 

Nombre interventions pendant 
l'ouverture 

Nombre d'interventions pendant l'amplitude  
d'ouverture des salles 

Nombre interventions en garde Nombre d'interventions en période de garde 

Temps Opératoire Somme des durées d'interventions avec les durées de 
remise en état des salles (pour une spécialité) 

Temps Opératoire en Vacation Somme des durées d'interventions avec les durées de 
remise en état des salles et dans les vacations d'1 
spécialité 

Temps de vacation Offert (TVO) Somme des durées de toutes les vacations 
 

INDICATEURS 
D’ACTIVITE 

Fréquence des actes par fréquence Fréquence des actes par spécialité 



Répartition moyenne de l'activité 
par jour de la semaine 
 

Indicateur d'activité (Temps opératoire ou  
débordement ou interventions orphelines ou Temps 
opératoire en PDS) par jour de la semaine 

 
 
 
DOMAINE DE 
MESURE 
 

 
NOM INDICATEUR 

 
MODE DE CALCUL 

Taux d'exhaustivité des 
informations de programmation 

% de complétude de la demande d'inscription de 
l'intervention au programme 

Taux d'interventions 
programmées 

% d'interventions programmées avant le Staff de 
Programmation du Bloc 

Taux de rajouts % d'interventions programmées entre le staff et J-1 
Taux de non programmé % d'interventions programmées à J0 
Taux d'interventions reportées Nb d'interventions reportées / nombre total 

d'interventions 
Taux d'interventions annulées Nb d'interventions annulées / nombre total  

d'interventions 
 

PROCESSUS 
PROGRAMMAT
ION 

Répartition des causes 
d'annulation 

Fréquence des causes d'annulation 

Enchainement entre 2 
interventions 

Répartition des temps inter-interventions par classe  
de durées 

 
PROCESS 
CIRCUIT 
PATIENT 

Délai Départ Bloc - Entrée Salle Délai moyen Départ Bloc - Entrée Salle  

 
 
DOMAINE DE 
MESURE 
 

 
NOM INDICATEUR 

 
MODE DE CALCUL 

Délai Entrée Salle - Incision Délai moyen Entrée Salle -Incision ou (Entrée salle-
induction et induction-incision) 

Délai Incision -fermeture Délai moyen Incision- Fermeture 
Délai Fermeture - Entrée en SSPI Délai moyen Fermeture-Entrée en SSPI 
Durée en SSPI Durée moyenne du passage en SSPI 

PROCESS 
CIRCUIT 
PATIENT 

Délai Autorisation sortie SSPI - 
Sortie effective de SSPI 

Délai entre l'heure de signature de l'autorisation de  
sortie SSPI et l'heure effective de sortie su patient de 
SSPI 

PROCESSUS 
SECURITE 

Taux de conformité fiche HAS de 
sécurité 

% d'items conformes dans la fiche HAS de Sécurité 



Taux d'infections nosocomiales en 
chirurgie 

% d'infections nosocomiales  

Tenue du dossier d'anesthésie % de conformité des dossiers d'anesthésie par rapport aux 
items IPAQSS 

Taux de réhospitalisation des 
opérés dans les 48H 

Nb d'opérés réhospitalisés dans les 48H / nombre  
total d'opérés 

PATIENT 

Taux de réintervention des opérés 
à moins de 30 J pour la même 
intervention 

Nb d'opérés réopérés dans les 30 J / nombre total  
d'opérés 

 
 
DOMAINE DE 
MESURE 
 

 
NOM INDICATEUR 

 
MODE DE CALCUL 

Présence et planning du PNM Temps de présence RH en salle / Temps de présence  
RH planifié (à présenter par tranche horaire et par  
jour de la semaine  

PERFORMANCE 
RH PNM 

Présence PNM en salle/ 100 H de 
Temps Opératoire 

Temps de présence RH en salle / 100 H de Temps 
Opératoire 

PERFORMANCE 
RH MEDICALES 

Nombre d'ICR / Temps opératoire Nombre d'ICR / temps opératoire et par spécialité 

 
MANAGEMENT 

Absences médicales 
communiquées dans les délais 

% d'absences médicales communiquées avant le staff 
 de programmation 

ECONOMIE Cout de l'heure de bloc Somme des dépenses du bloc/ TVO 

 
 


