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Assistance technique
Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du fonctionnement du système PharmGuard® 
Server (y compris le portail Web PharmGuard® Server ou PharmGuard® Device Reports), appelez le  
numéro indiqué ci-dessous ou contactez votre représentant local du service clientèle de Smiths Medical. 
Smiths Medical se tient à votre disposition pour vous assister lors du fonctionnement et de l’utilisation 
du système PharmGuard® Server.

 Fabricant :
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 États-Unis
Tél. : 1 800 258 5361 (USA/CA)
Tél. : 1 614 210 7300

 Représentant en Europe
Smiths Medical International Ltd.
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com

Symboles

Consulter le mode d’emploi

Numéro de lot

Numéro de catalogue

Fabricant

Représentant autorisé dans la Communauté européenne

http://www.smiths-medical.com
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Remarques importantes
Le portail Web Logiciel PharmGuard® Device Reports est fourni dans le logiciel PharmGuard® Server. Assurez-
vous de lire à la fois le présent guide de l’utilisateur ainsi que les guides de l’utilisateur et de l’administrateur 
du logiciel PharmGuard® Server ou l’aide en ligne disponible sur le portail Web selon votre rôle.

Votre établissement doit suivre un processus clairement défini et vous informer sur l’utilisation appropriée 
du portail Web PharmGuard® Server et du logiciel PharmGuard® Server. Le présent guide de l’utilisateur 
est destiné à compléter ces instructions. Effectuez uniquement les procédures pour lesquelles vous avez 
été formé.

Des modèles de pompe spécifiques mentionnés dans ce guide pourraient ne pas être disponibles dans votre 
région. Pour plus d’informations, consultez votre représentant Smiths Medical.

Remarques :

• Pour obtenir de plus amples informations sur votre compte utilisateur du portail Web PharmGuard® 
Server, les rôles de sécurité assignés à votre compte utilisateur et les autorisations qui vous sont 
accordées pour utiliser le portail Web PharmGuard® Server et ses fonctionnalités, contactez votre 
administrateur système PharmGuard® Server.

• Les informations présentées dans le présent guide de l’utilisateur s’appliquent uniquement 
au logiciel PharmGuard® Server. Pour obtenir des instructions détaillées, des spécifications,  
des avertissements, la garantie et des informations supplémentaires sur le fonctionnement  
des pompes Smiths Medical prises en charge, reportez-vous aux informations fournies avec  
les pompes.

Assistance offerte pour plusieurs modèles de pompe visés par ce Guide de 
l’utilisateur
Les termes employés pour décrire les éléments d’une bibliothèque de médicaments sont souvent 
spécifiques au type de modèle de pompe. Ce Guide de l’utilisateur fournit un aperçu du logiciel  
PharmGuard Device Reports disponible sur toutes les pompes à perfusion Smiths Medical.

Les descriptions faites des rapports dans ce guide emploient les termes spécifiques à la pompe, comme suit :

Protocole, programme de médicaments, protocole de médicament ou bibliothèque PharmGuard®.

Le logiciel PharmGuard Device Reports proprement dit comprend uniquement le terme approprié au type 
de pompe sélectionné.
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Introduction
Indications d’utilisation : PharmGuard® Device Reports fournit à l’utilisateur des informations 
compilées à partir de données générées par les dispositifs connectés à PharmGuard® Server 
et stockés dans ce dernier. Ces informations peuvent être utilisées pour soutenir les programmes 
d’amélioration continue de la qualité. Les rapports générés à partir des données peuvent être 
utilisés pour analyser et évaluer la tendance des différents aspects des traitements et des systèmes 
de pompe à perfusion désignés.

PharmGuard® Device Reports fournit des informations sur les injections et les dispositifs afin de répondre 
aux différents besoins des médecins, des administrateurs médicaux, des pharmaciens, de l’équipe 
d’ingénierie médicale et d’autre personnel similaire. Ces rapports sur le dispositif sont basés sur les critères 
de rapports sélectionnés et sur les données recueillies par le système du logiciel de gestion des perfusions 
PharmGuard® Server.

À propos de PharmGuard® Device Reports
Une fois que PharmGuard® Device Reports aura été installé et mis à votre disposition par votre 
administrateur système PharmGuard® Server (qui associe les autorisations appropriées à votre compte 
utilisateur PharmGuard® Server), vous pourrez accéder aux rapports depuis l’onglet Établissement 
de rapports du portail Web PharmGuard® Server.

Remarque : Le logiciel PharmGuard® Server fournit un ensemble de rapports administratifs utilisés pour 
configurer et maintenir le logiciel du serveur. Reportez-vous à la documentation de l’utilisateur fournie 
avec le logiciel PharmGuard® Server.
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Chapitre 1  Utilisation des rapports
PharmGuard® Device Reports partage certains champs et options pour la sélection des critères de filtrage 
et l’affichage des informations des rapports. Chaque rapport offre un accès aux fonctions de base telles que 
l’impression, l’enregistrement et l’exportation.

Remarque : D’autres options sont disponibles dans l’onglet Mes rapports du menu déroulant Mon profil.

Fonctionnalités partagées des rapports sur le dispositif
La plupart des rapports sur le dispositif utilisent les options de sélection de critères et les fonctionnalités 
de rapport suivantes. Les descriptions de rapport individuel dans ce guide fournissent des détails spécifiques 
à chaque rapport et format de rapport.

Options de sélection de critères

Mettre en attente : Cochez la case Mettre en attente à côté d’un champ de critères de rapport pour 
enregistrer la valeur sélectionnée pour ce champ dans les critères de sélection pour tous les rapports sur 
le dispositif. Après la sélection, les critères de rapport sont enregistrés pour tous les rapports de ce type 
de pompe spécifique.

Méthode de perfusion : Lors de la sélection des critères pour un rapport, sélectionnez le menu déroulant 
Méthode de perfusion pour Non PharmGuard non débutée et/ou PharmGuard non débutée si vous 
souhaitez que le rapport comprenne les perfusions qui n’ont pas été débutées. Les perfusions non 
débutées sont des perfusions qui sont sélectionnées, mais qui n’ont pas été débutées. Les perfusions 
non débutées ne perfusent aucun médicament.

Filtrage : Filtrage supplémentaire appliqué à partir de la sélection du rapport précédent : Si vous 
avez cliqué sur une valeur dans un rapport précédent pour faire un forage descendant jusqu’au rapport 
actuel, reportez-vous à ce rapport précédent pour les critères de filtrage de la valeur sélectionnée.

Dernière communication : Les rapports sur l’ingénierie clinique se servent du critère de sélection 
Période (dernière communication). Il s’agit de l’horodatage indiquant à quel moment PharmGuard® 
Server a reçu le dernier message de la pompe. Il se peut que ces horodatages ne correspondent  
pas à l’heure locale signalée dans les événements de pompe.

Un filtrage supplémentaire peut être appliqué lors de la sélection de la valeur et de la génération 
du nouveau rapport. Dans ce cas, le rapport affichera Filtrage supplémentaire appliqué à partir de 
la sélection du rapport précédent. Les données obtenues peuvent être plus précises que les critères 
standard pour le rapport.

Barre d’outils de rapport
La barre d’outils de rapport comprend des boutons de pagination, un champ de recherche ainsi que des 
options pour enregistrer le rapport généré dans votre page Mes rapports et pour exporter, actualiser 
et imprimer le rapport.

Graphiques et tableaux
La plupart des rapports sur le dispositif fournissent des informations sous forme de graphique linéaire, 
circulaire ou à barres verticales. La plupart des rapports incluent également les données utilisées pour 
créer le graphique sous forme de tableau. Le signe « - » s’affiche lorsqu’il n’y a pas de donnée associée 
ou applicable dans un tableau.
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Tri des informations des rapports
Les données de rapports qui contiennent des tableaux triables peuvent être triées par colonne dans l’ordre 
croissant ou décroissant en cliquant sur les flèches vers le haut/bas dans n’importe quel en-tête de colonne.

Rapports liés (forage transversal)
Les valeurs soulignées en bleu et affichées dans les graphiques et les tableaux de rapport sont des liens 
hypertextes qui vous permettent de « forer transversalement » vers un autre rapport fournissant de plus 
amples détails sur la valeur sélectionnée. Cliquez sur les valeurs soulignées pour afficher le rapport lié.

Création d’un rapport sur le dispositif
1. Cliquez sur Établissement de rapports et sélectionnez l’un des groupes de dispositifs (c’est-à-dire 

CADD®– Solis).

2. Cliquez sur le rapport souhaité.

3. Saisissez les Critères pour le rapport.

4. Cliquez sur le bouton Publier le rapport.

Impression des rapports
Une fois que le rapport a été publié, il peut être imprimé sur n’importe quelle imprimante (localement ou sur 
un réseau) installée sur votre ordinateur.

Une boîte de dialogue sur le contrôle d’impression client s’affiche lorsque vous essayez d’imprimer 
un rapport pour la première fois. Vous serez invité à installer un composant additionnel SQL Server 
Reporting Services pour votre navigateur. Selon votre configuration, vous devrez peut-être confirmer 
l’installation en cliquant sur Oui. Après l’installation du composant additionnel, vous pourrez imprimer 
les rapports.

Pour imprimer un rapport 

1. Cliquez sur l’icône Imprimer située dans la barre d’outils de rapport au-dessus du rapport.

2. Dans la boîte de dialogue de l’imprimante, choisissez l’imprimante souhaitée et les options 
d’impression.

3. Sélectionnez Imprimer.

Remarques :

• En fonction du contenu du rapport, vous devrez peut-être imprimer certains rapports 
en orientation paysage afin que le contenu du rapport soit correctement imprimé. Dans 
la boîte de dialogue de l’imprimante, définissez les préférences d’impression pour votre 
imprimante spécifique.

• En fonction du contenu du rapport, il se peut que le nombre de pages imprimées soit plus élevé 
que le nombre de pages affichées dans la fenêtre de la visionneuse de rapports.

Exportation des rapports
Une fois que le rapport a été publié, il peut être exporté et enregistré dans différents formats de fichier 
à des fins de consultation hors ligne et autres. Vous pouvez choisir d’exporter un rapport vers un fichier XML 
avec les données du rapport, un fichier CSV (délimité par des virgules), un fichier Adobe® Acrobat® (PDF), 
un fichier Microsoft® Excel® ou un fichier Microsoft® Word®.
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Pour exporter un rapport 

1. Cliquez sur l’icône Exporter située dans la barre d’outils de rapport au-dessus du rapport 
et sélectionnez le format de fichier d’exportation souhaité dans la liste déroulante. Une boîte 
de dialogue s’affiche.

2. Sélectionnez s’il faut ouvrir ou enregistrer le fichier. Si vous souhaitez enregistrer le fichier, vous serez 
invité à sélectionner un emplacement.

Remarques :

• Les formats XML et CSV ne prennent en charge que du texte et ne conviennent pas pour 
l’exportation de rapports avec des graphiques. En outre, certains rapports exportés vers 
Microsoft® Excel® peuvent requérir un formatage manuel dans Excel® pour fournir les résultats 
visuels souhaités.

• Selon la version de Microsoft® SQL Server® que vous utilisez, l’exportation des rapports vers 
Microsoft® Excel® avec plus de 65 536 lignes peut échouer et entraîner une erreur.

• Lors de l’exportation vers CSV, s’il y a une ligne « Total », cette ligne s’affichera sous forme 
de colonnes supplémentaires et la valeur sera répétée pour chaque ligne.

• Votre administrateur système peut ne pas autoriser certains formats d’exportation depuis 
le système d’établissement de rapports sous-jacent. En outre, votre administrateur système peut 
activer certains formats d’exportation qui ne fonctionnent pas correctement pour l’exportation 
de rapports à partir du portail Web PharmGuard® Server. Pour de plus amples informations, 
contactez votre administrateur système PharmGuard® Server.

• Si vous exportez un rapport volumineux au format PDF, vous devrez peut-être ajuster la propriété 
Délai d’expiration du rapport dans le gestionnaire de rapports SSRS en définissant la valeur sur Pas 
de délai d’expiration pour le rapport. Par défaut, le délai d’expiration est défini sur 1 800 secondes 
(30 minutes). Le délai d’expiration de tout rapport dont l’exportation au format PDF met plus 
de 30 minutes devra être défini sur Pas de délai d’expiration pour le rapport.

Enregistrement des rapports
Cliquez sur le bouton Enregistrer dans Mes rapports en haut d’un rapport pour ajouter le rapport à la page 
Mes rapports. Une fois enregistré, le rapport sélectionné s’affiche sur votre page Mes rapports et, en option, 
sur votre page d’accueil. Lorsque vous enregistrez un rapport dans Mes rapports, vous avez la possibilité 
de l’enregistrer sous un nom différent.

Pour enregistrer un rapport

1. En haut de la page Rapport, cliquez sur Enregistrer dans Mes rapports. La boîte de dialogue 
Enregistrer dans Mes rapports s’affiche.

2. Confirmez les informations suivantes et modifiez-les si nécessaire :

• Enregistrer sous : nom du rapport

• Afficher sur la page d’accueil

• Adresse e-mail

3. Cliquez sur Enregistrer. Le rapport enregistré est ajouté à la page Mes rapports.
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Programmation d’un rapport
Dès qu’un rapport a été enregistré dans Mes rapports, vous pouvez également programmer une tâche 
périodique pour la publication du rapport. Une tâche programmée vous permet de configurer une tâche 
de manière à ce qu’elle soit exécutée une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par mois durant une 
plage de dates spécifiée. Vous pouvez sélectionner le format de sortie souhaité et saisir l’e-mail auquel vous 
souhaitez envoyer le rapport.

Pour programmer un rapport

1. Sélectionnez Mes rapports dans le menu déroulant Mon profil.

2. Cliquez sur le nom du rapport à programmer.

Remarque : Le curseur ne se transforme pas en flèche. Cliquez simplement sur le texte du nom.

Figure 1   

La boîte de dialogue Modifier mon rapport s’affiche.

Figure 2   

3. Cochez la case Programmation.

L’écran Modifier mon rapport se développe pour afficher les options de détails de la programmation.
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Figure 3   

4. Saisissez les détails de la programmation et sélectionnez Enregistrer.
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Chapitre 2  Rapports sur la conformité
Les rapports sur la conformité comparent l’utilisation d’un protocole, d’un programme de médicaments, d’un 
protocole de médicament ou d’une bibliothèque PharmGuard® à l’utilisation des perfusions en mode manuel  
(non PharmGuard). Ces rapports peuvent afficher un aperçu global du degré de conformité d’un établissement.

Les rapports disponibles peuvent varier en fonction des modèles de pompe qui sont connectés au réseau du 
PharmGuard Server :

• Résumé de la conformité

• Conformité par profil

• Conformité par liste des profils

• Conformité par heure de la journée

• Conformité par établissement

• Tendance de conformité

Résumé de la conformité

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher le pourcentage 
de protocoles ou de programmes de médicaments* 
PharmGuard utilisés pour les perfusions par rapport 
aux perfusions en mode manuel (non PharmGuard).

Ce rapport affiche un résumé de haut niveau 
du degré de conformité d’un établissement. Selon ce 
rapport, vous pouvez obtenir de plus amples détails 
via d’autres rapports sur la conformité.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, pour 
aider à l’évaluation de la conformité.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique circulaire compare le pourcentage 
de conformité des perfusions PharmGuard par 
rapport aux perfusions non PharmGuard. La partie 
bleue représente les perfusions ayant utilisé un 
protocole, un programme de médicaments ou un 
protocole de médicament. La partie grise représente 
les perfusions en mode manuel utilisées en dehors 
d’un protocole, d’un programme de médicaments ou 
d’un protocole de médicament.

Les perfusions totales pour les critères sélectionnés 
sont affichées pour donner une certaine perspective 
aux données présentées dans le rapport.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur 
lesquelles était basé le graphique comprend les 
colonnes suivantes : Perfusions PharmGuard, 
% de perfusions PharmGuard, Perfusions non 
PharmGuard, % de perfusions non PharmGuard 
et Perfusions totales.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des 
données spécifiques, cliquez sur les sections 
du graphique circulaire ou sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans le rapport Détail de la perfusion.

* Dans ce rapport, l’utilisation de protocole ou de programme de médicaments dépend du type de pompe  
à perfusion.
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Conformité par profil

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par profil, 
le pourcentage de protocoles, de programmes de 
médicaments ou de bibliothèques* PharmGuard utilisés 
pour les perfusions par rapport aux perfusions en 
mode manuel (non PharmGuard).

Ce rapport indique les différences de conformité 
entre les profils avec des pourcentages de conformité 
pour chaque profil. Vous pouvez choisir d’afficher 
les 16 les plus conformes, les 16 les moins conformes 
ou sélectionner jusqu’à 16 profils individuels pour 
établir une comparaison.

Remarque : Si le même nom de profil est utilisé 
dans différentes bibliothèques, les données 
de ces profils seront combinées dans le rapport.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, pour 
aider à l’évaluation de la conformité du protocole 
et de l’utilisation des dispositifs.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte les 
pourcentages de conformité pour les profils sélectionnés. 
Une ligne violette horizontale sur le graphique représente 
la conformité moyenne pour tous les profils sélectionnés.

Ce rapport inclut également le nombre de dispositifs 
à partir desquels sont établis les rapports ainsi que le 
nombre total de perfusions pour les critères sélectionnés.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Profil, Perfusions PharmGuard, % de perfusions 
PharmGuard, Perfusions non PharmGuard débutées, 
% de perfusions non PharmGuard et Perfusions totales.

Le tableau comprend également une ligne Total qui 
affiche les perfusions PharmGuard totales et un nouveau 
calcul du ou des pourcentage(s) à partir des totaux.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans le 
graphique ou sur les valeurs soulignées dans le tableau 
pour « forer transversalement » et afficher les données 
sous-jacentes dans le rapport Détail de la perfusion.

* Dans ce rapport, l’utilisation de protocole, de programme de médicaments ou de bibliothèque dépend du 
type de pompe à perfusion.
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Conformité par liste des profils

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par profil, le 
nombre total et le pourcentage de protocoles ou de 
programmes de médicaments PharmGuard utilisés 
pour les perfusions par rapport aux perfusions en 
mode manuel (non PharmGuard).

Les résultats pour les critères sélectionnés sont 
agrégés par groupe, par bibliothèque et par profil.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, pour 
évaluer la conformité du protocole et l’utilisation de la 
pompe via l’identification des profils qui attestent 
d’une meilleure conformité et, par conséquent, des 
profils/zones de soins qui peuvent nécessiter une 
attention spéciale pour améliorer la conformité.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport est plus complet que le rapport Conformité 
par profil, car il dresse la liste de tous les profils inclus 
dans les critères (non limités à 16) et est agrégé par 
groupe, par bibliothèque et par profil.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Profil, Perfusions PharmGuard débutées, 
% de perfusions PharmGuard débutées, Perfusions 
non PharmGuard débutées, % de perfusions non 
PharmGuard débutées et Perfusions totales.

Remarque : Selon les critères sélectionnés pour 
la méthode de perfusion, certaines de ces colonnes 
peuvent ne contenir aucune donnée. Le rapport affiche :

• « - » pour indiquer qu’aucune donnée n’est affichée 
en raison de la sélection des critères,

• « 0 » pour indiquer qu’il n’y a pas de perfusion 
de ce type.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spéci fiques, cliquez sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans le rapport Détail de la perfusion.

Conformité par heure de la journée

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par heure 
de la journée, le pourcentage de protocoles ou de 
programmes de médicaments PharmGuard utilisés 
pour les perfusions par rapport aux perfusions en 
mode manuel (non PharmGuard).

Ce rapport indique s’il y a une certaine heure de 
la journée où des protocoles, des programmes de 
médicaments ou des protocoles de médicament  
sont utilisés au lieu des perfusions en mode manuel 
(non PharmGuard).

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les médecins, 
les gestionnaires de soins, les infirmières, les pharmaciens 
et les membres du personnel assimilés, pour chaque 
profil ou zone de soins, pour identifier les heures de la 
journée qui présentent un niveau élevé de conformité et, 
par conséquent, les heures qui exigent également une 
attention spéciale pour améliorer la conformité.

Ces informations peuvent être utilisées pour éclairer 
la planification des ressources et les décisions en matière 
d’affectation du personnel infirmier, de formation et/ou 
des besoins d’amélioration des protocoles.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
les pourcentages de conformité pour chaque heure 
de la journée. Une ligne violette horizontale sur le 
graphique représente la conformité moyenne pour 
la période et les critères sélectionnés.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles 
était basé le graphique comprend les colonnes 
suivantes : Heure, Perfusions PharmGuard, 
% de perfusions PharmGuard, Perfusions non 
PharmGuard, % de perfusions non PharmGuard 
et Perfusions totales.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans le 
graphique ou sur les valeurs soulignées dans le tableau 
pour « forer transversalement » et afficher les données 
sous-jacentes dans le rapport Détail de la perfusion.
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Conformité par établissement

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par 
établissement, le pourcentage de protocoles ou de 
programmes de médicaments PharmGuard utilisés 
pour les perfusions par rapport aux perfusions en 
mode manuel (non PharmGuard).

Ce rapport permet de comparer les établissements 
au lieu de présenter un total global.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour aider à l’évaluation de la conformité 
du protocole et de l’utilisation des dispositifs pour 
chaque établissement.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
les pourcentages de conformité pour les établissements 
sélectionnés. Une ligne violette horizontale sur le 
graphique représente la conformité moyenne pour 
tous les établissements sélectionnés.

Ce rapport inclut également le nombre de dispositifs 
à partir desquels sont établis les rapports ainsi 
que le nombre total de perfusions pour les 
critères sélectionnés.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Établissement, Perfusions PharmGuard, % de perfusions 
PharmGuard, Perfusions non PharmGuard, % de 
perfusions non PharmGuard et Perfusions totales.

La ligne Total affiche le total pour chaque méthode 
de perfusion et un nouveau calcul du ou des 
pourcentage(s) à partir des totaux.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de la perfusion.
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Tendance de conformité

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, sur une 
période et un intervalle de tendance définis, le 
pourcentage de protocoles ou de programmes 
de médicaments PharmGuard utilisés pour les 
perfusions, par profil, par rapport aux perfusions 
en mode manuel (non PharmGuard).

La sélection des critères Total de tous les profils 
permet d’afficher la tendance de tous les 
profils combinés.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, 
les médecins, les gestionnaires de soins, les 
infirmières, les pharmaciens et les membres 
du personnel assimilés, pour chaque profil ou zone 
de soins, pour aider à l’évaluation de l’efficacité 
des mesures précédentes en matière d’affectation 
du personnel infirmier, de formation et de 
performances, et/ou des modifications apportées 
aux protocoles.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique linéaire affiche la tendance de conformité 
pour les critères sélectionnés par profil. La période sur l’axe x 
est déterminée par l’intervalle de tendance sélectionné.

Le nombre de dispositifs à partir desquels sont établis les 
rapports pour chaque groupe et chaque bibliothèque 
sélectionnés est affiché pour donner une idée du nombre 
de dispositifs qui ont contribué à ces données.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Intervalle de tendance, Profil, Perfusions PharmGuard, 
% de perfusions PharmGuard, Perfusions non PharmGuard, 
% de perfusions non PharmGuard et Perfusions totales.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les points de données dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans le tableau 
pour « forer transversalement » et afficher les données 
sous-jacentes dans le rapport Détail de la perfusion.
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Chapitre 3  Rapports sur les événements de sécurité
Quatre types d’événement de sécurité sont signalés pour les perfusions PharmGuard :

• Reprogrammations des limites non strictes : Une valeur est saisie en dehors de la plage des limites 
non strictes, puis saisie à nouveau dans la plage.

• Dépassements des limites non strictes : Une valeur est saisie en dehors de la plage des limites non 
strictes et le dépassement est confirmé.

• Alertes des limites strictes : Une valeur est saisie en dehors d’une plage max./min. (limite de 
sécurité).

• Abandons : Une valeur est saisie en dehors d’une plage et la pompe est mise hors tension. Un 
événement d’abandon peut aussi se produire si un utilisateur commence à modifier une valeur, 
puis quitte l’application avant de terminer la tâche.

Les rapports disponibles peuvent varier en fonction des modèles de pompe qui sont connectés au réseau du 
PharmGuard Server :

• Résumé des événements de sécurité
• Événements de sécurité par profil
• Événements de sécurité par liste des profils
• Événements de sécurité par protocole, programme 

de médicaments ou protocole de médicament
• Événements de sécurité par protocole ou liste de 

programmes de médicaments

• Événements de sécurité par heure de la journée
• Événements de sécurité par établissement
• Événements de sécurité par paramètre
• Résumé des paramètres de l’événement de sécurité
• Facteur d’erreur des événements de sécurité
• Tendance des événements de sécurité
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Résumé des événements de sécurité

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour comparer 
le pourcentage de perfusions PharmGuard avec 
et sans événements de sécurité aux perfusions 
en mode manuel (non PharmGuard). Le total 
des événements de sécurité, classés par type 
d’événement de sécurité, est également fourni.

Ce rapport affiche un résumé de haut niveau 
du degré de conformité d’un établissement ainsi que 
les occurrences des événements de sécurité. Selon 
ce rapport, vous pouvez obtenir de plus amples 
détails via les autres rapports sur les événements 
de sécurité.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation prévue des protocoles 
et à déterminer si les limites programmées sont 
définies de manière adéquate ou si elles nécessitent 
un ajustement.

Fonctionnalités spéciales
Le premier des deux graphiques circulaires compare le 
pourcentage de perfusions PharmGuard, avec et sans 
au moins un événement de sécurité, aux perfusions 
non PharmGuard.

Remarque : Une perfusion peut être associée 
à plusieurs événements de sécurité.

Le deuxième graphique circulaire affiche la répartition 
des quatre types d’événement de sécurité.

Fonctionnalités du tableau
Chaque graphique circulaire est suivi d’un tableau 
contenant des données sur lesquelles le graphique 
était basé.

Le premier tableau comprend les colonnes 
suivantes : Perfusions PharmGuard sans événements 
de sécurité, % de perfusions PharmGuard sans 
événements de sécurité, Perfusions PharmGuard 
avec événements de sécurité, % de perfusions 
PharmGuard avec événements de sécurité, Perfusions 
non PharmGuard, % de perfusions non PharmGuard 
et Perfusions totales.

Le deuxième tableau affiche le nombre total 
d’événements de sécurité par type, y compris les 
colonnes suivantes : Reprogrammations des limites 
non strictes, % de reprogrammations des limites 
non strictes, Dépassements des limites non strictes, 
% de dépassements des limites non strictes, Alertes des 
limites strictes, % d’alertes des limites strictes, Abandons, 
% d’abandons et Événements de sécurité totaux.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les sections du graphique 
circulaire ou sur les valeurs soulignées dans le graphique 
ou le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans un rapport détaillé.

• Les sections circulaires et les valeurs soulignées 
dans le premier graphique circulaire et le tableau 
permettent de forer transversalement vers le rapport 
Détail de la perfusion.

• Les sections circulaires et les valeurs soulignées 
dans le deuxième graphique circulaire et le tableau 
permettent de forer transversalement vers le rapport 
Détail de l’événement de sécurité.
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Événements de sécurité par profil

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par profil, 
le nombre (axe Y gauche) et le pourcentage (axe Y 
droit) d’événements de sécurité survenant pour 
les perfusions.

Vous pouvez choisir de comparer 16 profils avec 
le plus d’événements de sécurité, 16 profils avec 
le moins d’événements de sécurité ou jusqu’à 
16 profils sélectionnés individuellement.

Ce rapport permet d’évaluer un ou plusieurs profil(s) 
et de comparer les différents types d’événement 
de sécurité qui se produisent.

Remarque : Si le même nom de profil est utilisé 
dans différentes bibliothèques, les données 
de ces profils seront combinées dans le rapport.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation prévue des protocoles 
et à déterminer si les limites programmées sont 
définies de manière adéquate ou si elles nécessitent 
un ajustement.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
le nombre d’événements de sécurité pour chaque 
profil sélectionné, où chaque colonne est divisée par 
type d’événement de sécurité. Les types d’événement 
de sécurité sont identifiés dans la légende 
du graphique.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles 
était basé le graphique comprend les colonnes 
suivantes : Profil, Perfusions PharmGuard, 
Reprogrammations des limites non strictes, 
Perfusions avec reprogrammations des limites non 
strictes, % de perfusions avec reprogrammations 
des limites non strictes, Dépassements des limites 
non strictes, Perfusions avec dépassements 
des limites non strictes, % de perfusions avec 
dépassements des limites non strictes, Alertes des 
limites strictes, Perfusions avec alertes des limites 
strictes, % de perfusions avec alertes des limites 
strictes, Abandons, Perfusions avec abandons, 
% de perfusions avec abandons, Événements 
de sécurité, Perfusions avec événements de sécurité 
et % de perfusions avec événements de sécurité.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’événement 
de sécurité est sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
qui affiche le nombre total de perfusions et le 
nombre d’événements de sécurité pour chaque type 
d’événement de sécurité. Le pourcentage fourni 
est un pourcentage recalculé selon le nombre total 
de perfusions et d’événements de sécurité par type.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans un rapport détaillé.

• Les barres de couleur dans le graphique ou les 
valeurs soulignées dans les colonnes Type 
d’événement de sécurité du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement de sécurité.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.
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Événements de sécurité par liste des profils

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par 
profil, le nombre total d’événements de sécurité 
comparativement au nombre total de perfusions pour 
chaque type d’événement de sécurité sélectionné 
pour le rapport.

Les résultats sont agrégés par groupe, par 
bibliothèque et par profil.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation prévue des programmes 
de médicaments et à déterminer si les limites 
programmées sont définies de manière adéquate 
ou si elles nécessitent un ajustement.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport est plus complet que le rapport 
Événements de sécurité par profil, car il dresse la liste 
de tous les profils inclus dans les critères (non limités 
à 16) et est agrégé par groupe, par bibliothèque 
et par profil.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Groupe, Bibliothèque, Profil, Perfusions 
PharmGuard, Reprogrammations des limites non 
strictes, Perfusions avec reprogrammations des limites 
non strictes, % de perfusions avec reprogrammations 
des limites non strictes, Dépassements des limites 
non strictes, Perfusions avec dépassements 
des limites non strictes, % de perfusions avec 
dépassements des limites non strictes, Alertes des 
limites strictes, Perfusions avec alertes des limites 
strictes, % de perfusions avec alertes des limites 
strictes, Abandons, Perfusions avec abandons, 
% de perfusions avec abandons, Événements 
de sécurité, Perfusions avec événements de sécurité 
et % de perfusions avec événements de sécurité.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’événement 
de sécurité est sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
qui affiche le nombre total de perfusions et le 
nombre d’événements de sécurité pour chaque type 
d’événement de sécurité. Le pourcentage fourni 
est un pourcentage recalculé selon le nombre total 
de perfusions et d’événements de sécurité par type.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans un rapport détaillé.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes 
Événement de sécurité du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement de sécurité.
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Événements de sécurité par protocole, programme de médicaments ou protocole de médicament*

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par 
protocole, programme de médicaments ou protocole 
de médicament, le nombre (axe Y gauche) et le 
pourcentage (axe Y droit) d’événements de sécurité 
survenant pour les perfusions.

Vous pouvez choisir de comparer le plus 
d’événements de sécurité, le moins d’événements 
de sécurité ou des protocoles, des programmes de 
médicaments ou des protocoles de médicament 
sélectionnés individuellement.

Remarque : Si le même protocole, programme 
de médicaments ou protocole de médicament 
est utilisé dans différents profils, les données sont 
combinées dans le rapport.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent être utilisées pour aider 
à évaluer l’utilisation de la bibliothèque actuelle, 
les protocoles qui devraient être modifiés et/ou les 
modifications qui devraient être apportées dans 
les pratiques.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
le nombre d’événements de sécurité pour chaque 
protocole, programme de médicaments ou protocole 
de médicament, où chaque colonne est divisée par 
type d’événement de sécurité. Les types d’événement 
de sécurité sont identifiés dans la légende 
du graphique. Les lignes en pointillés représentent 
le pourcentage de perfusions pour le nombre 
d’événements de sécurité.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles 
était basé le graphique comprend les colonnes 
suivantes : (Protocoles, Programme de médicaments 
ou Protocoles de médicament), Traitement, Critère 
qualificatif, Médicament, Reprogrammations des 
limites non strictes, Perfusions avec reprogrammations 
des limites non strictes, % de perfusions avec 
reprogrammations des limites non strictes, 
Dépassements des limites non strictes, Perfusions 
avec dépassements des limites non strictes, % de 
perfusions avec dépassements des limites non strictes, 
Alertes des limites strictes, Perfusions avec alertes des 
limites strictes, % de perfusions avec alertes des limites 
strictes, Abandons, Perfusions avec abandons, % de 
perfusions avec abandons, Événements de sécurité, 
Perfusions avec événements de sécurité et % de 
perfusions avec événements de sécurité.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’événement 
de sécurité est sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
qui affiche le nombre total de perfusions et le 
nombre d’événements de sécurité pour chaque type 
d’événement de sécurité. Le pourcentage fourni 
dans cette ligne est un pourcentage recalculé selon 
le nombre total de perfusions et d’événements 
de sécurité par type.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans un rapport détaillé.

• Les barres de couleur dans le graphique ou les 
valeurs soulignées dans les colonnes Type 
d’événement de sécurité du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement de sécurité.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.

* Dans ce rapport, l’utilisation de protocole, de protocole de médicament ou de programme de médicaments 
dépend du type de pompe à perfusion.
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Événements de sécurité par protocole ou liste de programmes de médicaments*

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par protocole 
ou programme de médicaments, le nombre total 
d’événements de sécurité comparativement au 
nombre total de perfusions pour chaque type 
d’événement de sécurité sélectionné pour le rapport.

Les résultats sont agrégés par groupe, par 
bibliothèque, par traitement, par critère qualificatif 
et par médicament.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent être utilisées pour aider à 
évaluer des protocoles, programmes de médicaments 
ou protocoles de médicament spécifiques et pour 
comparer les différents types d’événement de 
sécurité survenant dans chacun d’entre eux.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport est plus complet que le rapport 
Événements de sécurité par protocole ou programme 
de médicaments, car il dresse la liste de tous les profils 
inclus dans les critères (non limités à 20) et est agrégé 
par groupe, par bibliothèque, par traitement, par 
critère qualificatif et par médicament.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Groupe, Bibliothèque, Traitement, 
Critère qualificatif, Médicament, Perfusions, 
Reprogrammations des limites non strictes, 
Perfusions avec reprogrammations des limites non 
strictes, % de perfusions avec reprogrammations 
des limites non strictes, Dépassements des limites 
non strictes, Perfusions avec dépassements 
des limites non strictes, % de perfusions avec 
dépassements des limites non strictes, Alertes des 
limites strictes, Perfusions avec alertes des limites 
strictes, % de perfusions avec alertes des limites 
strictes, Abandons, Perfusions avec abandons, 
% de perfusions avec abandons, Événements 
de sécurité, Perfusions avec événements de sécurité 
et % de perfusions avec événements de sécurité.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’événement 
de sécurité est sélectionné pour le rapport.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans un rapport détaillé.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes 
Événement de sécurité du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement de sécurité.

* Dans ce rapport, l’utilisation de protocole ou de programme de médicaments dépend du type de pompe  
à perfusion.
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Événements de sécurité par heure de la journée

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par heure de la 
journée, le nombre (axe Y gauche) et le pourcentage 
(axe Y droit) d’événements de sécurité survenant 
chaque heure de la journée.

Ce rapport indique s’il y a une certaine heure 
de la journée où plus d’événements de sécurité 
se produisent pour les perfusions.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, les 
pharmaciens et les membres du personnel assimilés, 
pour chaque profil ou zone de soins, pour identifier les 
heures de la journée au cours desquelles se produisent 
le plus d’événements de sécurité. Les données de ce 
rapport peuvent être utilisées pour aider à évaluer les 
pratiques actuelles, l’affectation du personnel ainsi que 
la formation et l’utilisation des protocoles et des profils.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation prévue des protocoles 
et à déterminer si les limites programmées sont 
définies de manière adéquate ou si elles nécessitent 
un ajustement.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur une valeur 
dans les colonnes répertoriant les perfusions 
avec « Événement de sécurité », le rapport Détail 
de la perfusion obtenu affichera les perfusions 
sources réelles qui contribuent aux événements 
de sécurité.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
le nombre d’événements de sécurité pour chaque 
heure de la journée, où chaque colonne est divisée par 
type d’événement de sécurité. Les types d’événement 
de sécurité sont identifiés dans la légende du graphique.

Les lignes en pointillés représentent le pourcentage 
de perfusions pour le type d’événement de sécurité.

Ce rapport inclut le nombre total de perfusions 
PharmGuard pour les critères sélectionnés afin 
de donner une certaine perspective aux données 
présentées dans le rapport.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles est 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Heure, Perfusions, Reprogrammations des limites non 
strictes, Perfusions avec reprogrammations des limites 
non strictes, % de perfusions avec reprogrammations 
des limites non strictes, Dépassements des limites non 
strictes, Perfusions avec dépassements des limites non 
strictes, % de perfusions avec dépassements des limites 
non strictes, Alertes des limites strictes, Perfusions 
avec alertes des limites strictes, % de perfusions avec 
alertes des limites strictes, Abandons, Perfusions avec 
abandons, % de perfusions avec abandons, Événements 
de sécurité, Perfusions avec événements de sécurité 
et % de perfusions avec événements de sécurité.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’événement 
de sécurité est sélectionné pour le rapport.
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Événements de sécurité par heure de la journée Suite

Le nombre de perfusions affiché dans le rapport 
Détail de la perfusion peut être inférieur au nombre 
total de perfusions avec « Événement de sécurité », car 
une perfusion peut durer plusieurs heures et le total 
inclurait les événements de sécurité pour chacune 
des heures affectées.

Le tableau comprend également une ligne Total 
qui affiche le nombre total de perfusions et le 
nombre d’événements de sécurité pour chaque type 
d’événement de sécurité. Le pourcentage fourni 
est un pourcentage recalculé selon le nombre total 
de perfusions et d’événements de sécurité par type.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans un rapport détaillé.

• Les barres de couleur dans le graphique ou les 
valeurs soulignées dans les colonnes Type 
d’événement de sécurité du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement de sécurité.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.
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Événements de sécurité par établissement

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par 
établissement, le nombre (axe Y gauche) et le 
pourcentage (axe Y droit) d’événements de sécurité 
survenant pour les perfusions.

Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser un seul 
établissement ou en comparer plusieurs.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation correcte des protocoles 
et à déterminer si les limites programmées sont 
définies de manière adéquate ou si elles nécessitent 
un ajustement.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
le nombre d’événements de sécurité pour chaque 
établissement sélectionné, où chaque colonne est 
divisée par type d’événement de sécurité. Les types 
d’événement de sécurité sont identifiés dans 
la légende du graphique.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur 
lesquelles était basé le graphique comprend les 
colonnes suivantes : Établissement, Perfusions, 
Reprogrammations des limites non strictes, 
Perfusions avec reprogrammations des limites non 
strictes, % de perfusions avec reprogrammations 
des limites non strictes, Dépassements des limites 
non strictes, Perfusions avec dépassements 
des limites non strictes, % de perfusions avec 
dépassements des limites non strictes, Alertes des 
limites strictes, Perfusions avec alertes des limites 
strictes, % de perfusions avec alertes des limites 
strictes, Abandons, Perfusions avec abandons, 
% de perfusions avec abandons, Événements 
de sécurité, Perfusions avec événements de sécurité 
et % de perfusions avec événements de sécurité.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’événement 
de sécurité est sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
qui affiche le nombre total de perfusions et le 
nombre d’événements de sécurité pour chaque type 
d’événement de sécurité. Le pourcentage fourni 
est un pourcentage recalculé selon le nombre total 
de perfusions et d’événements de sécurité par type.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans un rapport détaillé.

• Les barres de couleur du graphique et les 
valeurs soulignées dans les colonnes Événement 
de sécurité du tableau permettent de forer 
transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement de sécurité.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.



 Logiciel PharmGuard® Device Reports 2.4 Guide de l’utilisateurPage 26

Événements de sécurité par paramètre

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour voir combien 
d’événements de sécurité se sont produits pour 
les paramètres sélectionnés. Le nombre de chaque 
type d’événement de sécurité est répertorié 
pour chaque paramètre avec le pourcentage 
d’événements de sécurité par rapport au nombre 
total de perfusions PharmGuard.

Ce rapport permet d’évaluer un ou plusieurs 
paramètre(s) et de comparer les différents types 
d’événement de sécurité qui se produisent.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation correcte des protocoles 
et à déterminer si les limites programmées sont 
définies de manière adéquate ou si elles nécessitent 
un ajustement.

Remarques :

• Dans la mesure où une perfusion peut comporter 
plusieurs événements de sécurité, avec différents 
paramètres d’événement de sécurité, la colonne 
Perfusions affiche « S.O. » pour les paramètres 
individuels. La ligne « Total » des perfusions sera 
quant à elle renseignée avec le nombre total 
de perfusions répondant aux critères sélectionnés.

• Lorsque vous cliquez sur une valeur dans 
la ligne Totaux des colonnes qui dressent la liste 
des « Perfusions avec... », le rapport obtenu 
affiche le nombre réel de perfusions sources 
qui contribuent aux événements de sécurité, 
ce nombre pouvant être différent de la 
valeur sélectionnée.

Par exemple, si une seule perfusion a une alerte 
des limites strictes avec le paramètre d’événement 
de sécurité Dose et une alerte des limites strictes 
avec le paramètre d’événement de sécurité Poids, 
le total des « Perfusions avec alertes des limites 
strictes » sera de 2, mais le nombre de perfusions 
dans le rapport Détail de la perfusion sera de 1.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
le nombre d’événements de sécurité pour chaque 
paramètre sélectionné, où chaque colonne est 
divisée par type d’événement de sécurité. Les types 
d’événement de sécurité sont identifiés dans 
la légende du graphique.

Les lignes en pointillés représentent le pourcentage 
de perfusions pour le type d’événement de sécurité.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Paramètre, Perfusions, Reprogrammations des limites 
non strictes, Perfusions avec reprogrammations 
des limites non strictes, % de perfusions avec 
reprogrammations des limites non strictes, 
Dépassements des limites non strictes, Perfusions 
avec dépassements des limites non strictes, 
% de perfusions avec dépassements des limites 
non strictes, Alertes des limites strictes, Perfusions 
avec alertes des limites strictes, % de perfusions avec 
alertes des limites strictes, Abandons, Perfusions avec 
abandons, % de perfusions avec abandons, Événements 
de sécurité, Perfusions avec événements de sécurité 
et % de perfusions avec événements de sécurité.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’événement 
de sécurité ou le paramètre d’événement 
de sécurité est sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
qui affiche le nombre total de perfusions et le 
nombre d’événements de sécurité pour chaque type 
d’événement de sécurité. Le pourcentage fourni 
est un pourcentage recalculé selon le nombre total 
de perfusions et d’événements de sécurité par type.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans un rapport détaillé.

• Les barres de couleur dans le graphique ou les 
valeurs soulignées dans les colonnes Type 
d’événement de sécurité du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement de sécurité.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.
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Résumé des paramètres de l’événement de sécurité

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour avoir une vue 
d’ensemble du type de paramètre d’événement 
de sécurité provoquant les événements de sécurité.

L’objectif de ce rapport est d’évaluer les paramètres 
qui présentent le plus (ou le moins) d’événements 
de sécurité. Les exemples de paramètres d’événement 
de sécurité comprennent, sans s’y limiter, le débit 
continu, la dose bolus PCA/PCEA, la période 
réfractaire PCA/PCEA, le bolus médecin, etc.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Les informations présentées dans ce rapport peuvent 
être utilisées pour aider à évaluer l’utilisation 
du protocole PharmGuard actuel afin de déterminer 
si des modifications des pratiques, une formation, 
des ajustements de bibliothèque ou d’autres mesures 
sont nécessaires.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport de résumé affiche les événements 
de sécurité signalés pour chaque profil sélectionné. 
Dans chaque profil, les événements sont regroupés 
par type d’événement de sécurité et par paramètre 
d’événement de sécurité entraînant l’événement.

Fonctionnalités du tableau
Les lignes du tableau indiquent le nombre total 
d’événements de sécurité pour les éléments suivants : 
Profil, Type d’événement de sécurité et Paramètre 
d’événement de sécurité.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans le rapport Détail de l’événement 
de sécurité.
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Facteur d’erreur des événements de sécurité

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher les événements 
de sécurité susceptibles d’être plus significatifs 
du point de vue clinique selon le facteur d’erreur 
de la valeur du paramètre d’origine.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Les informations présentées dans ce rapport 
peuvent être utilisées pour aider à évaluer 
l’utilisation du protocole du logiciel PharmGuard 
actuel afin de déterminer si des modifications 
des pratiques, une formation, des ajustements 
du programme de médicaments ou d’autres mesures 
sont nécessaires.

Remarques :

• Bien que le graphique de ce rapport puisse illustrer 
une grande quantité de données, le fait d’inclure 
trop de données dans vos critères de rapport 
(par ex., en utilisant tous les programmes 
de médicaments, de nombreux profils et/ou une 
vaste plage de dates) peut générer un graphique 
très chargé et, par conséquent, difficile à lire. Dans 
ces cas-là, envisagez d’affiner vos critères ou de 
générer plusieurs rapports selon différents critères.

• Ce rapport est limité à 100 000 lignes. 
Réduisez la sélection des critères de manière 
à afficher moins d’enregistrements pour 
des performances optimales.

• Selon vos critères sélectionnés, la génération des 
résultats peut prendre sensiblement plus de temps 
que pour d’autres rapports.

Fonctionnalités spéciales
Le facteur d’erreur des événements de sécurité 
est affiché dans un graphique à barres verticales, 
la hauteur de chaque colonne spécifiant l’importance 
de chaque événement de sécurité. Le tableau situé 
sous le graphique affiche les valeurs associées 
au graphique et peut être trié selon n’importe 
quelle colonne.

Le calcul du facteur d’erreur est le suivant :

• Valeur saisie/Valeur finale (avec un facteur d’erreur 
positif lorsque la valeur saisie dépasse la limite)

• – Valeur saisie/Valeur finale (avec un facteur 
d’erreur négatif lorsque la valeur saisie se situe sous 
la limite).

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Numéro de série, ID actif, Date et heure, Type 
d’événement de sécurité, Groupe, Bibliothèque, Profil, 
Traitement, Critère qualitatif, Médicament, Paramètre, 
Valeur précédente, Valeur saisie, Limite stricte min., 
Limite non stricte min., Limite non stricte max., Limite 
stricte max., Valeur finale, Facteur d’erreur.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Historique 
des événements.



    Rapports sur les événements de sécurité Page 29

Tendance des événements de sécurité

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, sur une période 
et un intervalle de tendance définis, le pourcentage 
d’événements de sécurité par profil et le type 
d’événement de sécurité.

La sélection des critères Total de tous les profils 
permet d’afficher la tendance de tous les 
profils combinés.

Le nombre et le pourcentage de chaque type 
d’événement de sécurité sont répertoriés pour 
l’intervalle de tendance sélectionné (quotidien, 
hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel).

Utilisateurs
Les informations présentées dans ce rapport peuvent 
être utilisées par les équipes de gestion pour 
éclairer l’évaluation du taux et du type d’événement 
de sécurité se produisant sur une période (c’est-à-dire, 
pour déterminer s’il y a eu ou non une amélioration).

Ces données peuvent également être utilisées 
pour évaluer les protocoles, par exemple pour 
déterminer si une augmentation ou une diminution 
du nombre d’événements a coïncidé ou non avec une 
modification dans le protocole.

Remarques :

• Bien que le graphique de ce rapport puisse 
illustrer une grande quantité de données, le fait 
d’inclure trop de données dans vos critères 
de rapport (par ex., en utilisant tous les protocoles, 
de nombreux profils et/ou une vaste plage 
de dates) peut générer un graphique très chargé 
et, par conséquent, difficile à lire. Dans ces cas-
là, envisagez d’affiner vos critères ou de générer 
plusieurs rapports selon différents critères.

• Si un nombre trop important de combinaisons 
de profils et d’événements de sécurité est 
inclus dans les critères sélectionnés, la légende 
du graphique ne présentera pas chaque élément 
et affichera une icône « ... » pour indiquer que 
d’autres valeurs de légende ont été omises.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique linéaire affiche la tendance 
du pourcentage des événements de sécurité pour 
chaque profil et chaque événement de sécurité 
sélectionnés. La période sur l’axe x est déterminée par 
l’intervalle de tendance sélectionné.

Le nombre de dispositifs à partir desquels sont 
établis les rapports pour chaque groupe et chaque 
bibliothèque sélectionnés est affiché pour donner 
une idée du nombre de dispositifs qui ont contribué 
à ces données.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles 
est basé le graphique comprend les colonnes 
suivantes : Intervalle de tendance, Profil, Perfusions, 
Reprogrammations des limites non strictes, Perfusions 
avec reprogrammations des limites non strictes, 
% de perfusions avec reprogrammations des limites 
non strictes, Dépassements des limites non strictes, 
Perfusions avec dépassements des limites non strictes, 
% de perfusions avec dépassements des limites non 
strictes, Alertes des limites strictes, Perfusions avec 
alertes des limites strictes, % de perfusions avec 
alertes des limites strictes, Abandons, Perfusions 
avec abandons, % de perfusions avec abandons, 
Événements de sécurité, Perfusions avec événements 
de sécurité et % de perfusions avec événements 
de sécurité.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’événement 
de sécurité est sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
qui affiche le nombre total de perfusions et le 
nombre d’événements de sécurité pour chaque type 
d’événement de sécurité. Le pourcentage fourni 
est un pourcentage recalculé selon le nombre total 
de perfusions et d’événements de sécurité par type.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans un rapport détaillé.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes 
Événement de sécurité du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement de sécurité.
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Chapitre 4  Rapports sur les alarmes
Ce groupe comprend les rapports suivants :

• Résumé des alarmes

• Alarmes par profil

• Alarmes par protocole, programme 
de médicaments ou protocole de 
médicament

• Alarmes par heure de la journée

• Alarmes par établissement

• Alarmes par type

• Alarmes par dispositif par type

• Tendance des alarmes

Pour consulter la liste des types d’alarmes par catégorie, voir l’Aide en ligne fournie sur le portail Web.
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Résumé des alarmes

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour comparer 
le pourcentage de perfusions avec et sans 
alarmes aux perfusions en mode manuel 
(non PharmGuard). Le nombre total 
d’alarmes, organisées par catégorie d’alarme, 
est également fourni.

Ce rapport affiche un résumé de haut niveau 
du degré de conformité d’un établissement 
et les occurrences d’alarmes. Selon ce rapport, 
vous pouvez obtenir de plus amples détails via 
d’autres rapports sur les alarmes.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, 
les médecins, les gestionnaires de soins, les 
infirmières, les pharmaciens et les membres 
du personnel assimilés, pour chaque profil 
ou zone de soins, pour évaluer l’innocuité des 
médicaments et les pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider 
à éclairer les décisions quant à l’utilisation 
prévue des protocoles et à déterminer si les 
limites programmées sont définies de manière 
adéquate ou si elles nécessitent un ajustement.

Fonctionnalités spéciales
Le premier des deux graphiques circulaires compare 
le pourcentage de perfusions PharmGuard, avec 
et sans au moins une alarme, aux perfusions 
non PharmGuard.

Remarque : Une perfusion peut être associée 
à plusieurs alarmes.

Le deuxième graphique circulaire affiche 
la répartition des catégories d’alarme. Les alarmes 
du deuxième graphique circulaire comprennent les 
alarmes qui se produisent en dehors d’une perfusion.

Fonctionnalités du tableau
Chaque graphique circulaire est suivi d’un tableau 
contenant des données sur lesquelles le graphique 
était basé.

Le premier tableau comprend les colonnes suivantes : 
Perfusions PharmGuard sans événements d’alarme, 
% de perfusions PharmGuard sans événements 
d’alarme, Perfusions PharmGuard avec événements 
d’alarme, % de perfusions PharmGuard avec 
événements d’alarme, Perfusions non PharmGuard 
sans événements d’alarme, % de perfusions non 
PharmGuard sans événements d’alarme, Perfusions 
non PharmGuard avec événements d’alarme, 
% de perfusions non PharmGuard avec événements 
d’alarme et Perfusions totales.

Le deuxième tableau affiche le nombre total 
d’alarmes par type, y compris les colonnes suivantes : 
Alarmes cliniques non courantes, % d’alarmes 
cliniques non courantes, Alarmes cliniques courantes, 
% d’alarmes cliniques courantes, Alarmes matérielles 
non courantes, % d’alarmes matérielles non 
courantes, Alarmes matérielles courantes, % d’alarmes 
matérielles courantes, Alarmes opérationnelles, 
% d’alarmes opérationnelles et Alarmes totales.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des 
données spécifiques, cliquez sur les sections 
du graphique circulaire ou sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans un rapport détaillé.

• Les sections circulaires et les valeurs soulignées 
dans le premier graphique circulaire et le tableau 
permettent de forer transversalement vers 
le rapport Détail de la perfusion.

• Les sections circulaires et les valeurs soulignées 
dans le deuxième graphique circulaire et le 
tableau permettent de forer transversalement vers 
le rapport Détail de l’événement d’alarme.
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Alarmes par profil

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher le nombre 
d’alarmes pour chaque profil sélectionné. Vous 
pouvez choisir de comparer 16 profils avec le plus 
d’alarmes, 16 profils avec le moins d’alarmes 
ou 16 profils sélectionnés individuellement.

Ce rapport permet d’évaluer un ou plusieurs profils 
et de comparer les différents types d’alarme qui 
se produisent.

Remarque : Si le même nom de profil est utilisé 
dans différentes bibliothèques, les données 
de ces profils seront combinées dans le rapport.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, les 
pharmaciens et les membres du personnel assimilés, 
pour chaque profil ou zone de soins, pour évaluer 
l’innocuité des médicaments et les pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation prévue des protocoles 
et à déterminer si les limites programmées sont 
définies de manière adéquate ou si elles nécessitent 
un ajustement.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte le 
nombre d’alarmes pour chaque profil sélectionné, où 
chaque colonne est divisée par type d’alarme. Les types 
d’alarme sont identifiés dans la légende du graphique.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Profil, Type d’alarme et Alarmes totales.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’alarme est 
sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total et une 
colonne de fin affichant le nombre total d’alarmes pour 
chaque profil sélectionné et le nombre total d’alarmes 
pour chaque type d’alarme selon les profils sélectionnés.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de l’événement d’alarme.
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Alarmes par protocole, programme de médicaments ou protocole de médicament*

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher le nombre 
d’alarmes pour chaque protocole, programme  
de médicaments ou protocole de médicament 
sélectionné. Vous pouvez choisir d’en comparer  
20 avec le plus d’alarmes, 20 avec le moins d’alarmes 
ou 20 protocoles, protocoles de médicament 
ou programmes de médicaments sélectionnés 
individuellement.

Remarque : Si le même protocole est utilisé dans 
différents profils, les données de ces protocoles 
seront combinées dans le rapport.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les pharmaciens, les gestionnaires 
de soins et l’équipe d’ingénierie clinique pour 
évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent être utilisées pour aider 
à évaluer l’utilisation de la configuration actuelle, 
les protocoles qui devraient être modifiés et/ou les 
modifications qui devraient être apportées dans 
les pratiques.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte le 
nombre d’alarmes pour chaque protocole, programme de 
médicaments ou protocole de médicament sélectionné, où 
chaque colonne est divisée par type d’alarme. Les types 
d’alarmes sont identifiés dans la légende du tableau.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Protocole, Programme de médicaments ou Protocole de 
médicament, Traitement, Critère qualitatif, Médicament, 
Type d’alarme et le nombre d’alarmes pour le protocole.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’alarme est 
sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
affichant le nombre total d’alarmes pour chaque 
protocole sélectionné et le nombre total d’alarmes pour 
chaque type d’alarme selon le protocole sélectionné.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de l’événement d’alarme.

* Dans ce rapport, l’utilisation de protocole, de programme de médicaments ou de protocole de médicament 
dépend du type de pompe à perfusion.
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Alarmes par heure de la journée

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par heure 
de la journée, le nombre et le type d’alarmes qui 
se produisent à chaque heure de la journée.

Ce rapport indique s’il y a une certaine heure de la 
journée où plus d’alarmes se produisent.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les gestionnaires 
de soins et l’équipe d’ingénierie clinique pour 
identifier les heures de la journée au cours desquelles 
se produisent le plus d’alarmes. Les données de ce 
rapport peuvent être utilisées pour aider à évaluer 
les pratiques actuelles, l’affectation du personnel 
ainsi que la formation et l’utilisation des protocoles 
et des profils.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte le 
nombre d’alarmes pour chaque heure de la journée, où 
chaque colonne est divisée par type d’alarme. Les types 
d’alarme sont identifiés dans la légende du graphique.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Heure, Types d’alarme et le nombre d’alarmes durant 
l’heure.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’alarme est 
sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
affichant le nombre total d’alarmes pour chaque heure 
de la journée et le nombre total d’alarmes pour chaque 
type d’alarme par jour.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de l’événement d’alarme.

Alarmes par établissement

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par 
établissement, le nombre et le type d’alarmes qui 
se produisent pour chaque établissement sélectionné.

Ce rapport permet d’évaluer un ou plusieurs 
établissements et de comparer les différents types 
d’alarme qui se produisent.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les gestionnaires 
de soins et l’équipe d’ingénierie clinique pour 
identifier les établissements dans lesquels 
se produisent le plus d’alarmes. Les données de ce 
rapport peuvent être utilisées pour aider à évaluer 
les pratiques actuelles, l’affectation du personnel 
ainsi que la formation et l’utilisation des protocoles 
et des profils.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
le nombre d’alarmes pour chaque établissement 
sélectionné, où chaque colonne est divisée par type 
d’alarme. Les types d’alarme sont identifiés dans 
la légende du graphique.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Types d’alarme de l’établissement et Alarmes totales.

Remarque : Les colonnes correspondantes ne 
s’afficheront que si le type d’alarme est sélectionné 
pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total affichant 
le nombre total d’alarmes pour chaque établissement et 
le nombre total d’alarmes pour chaque type d’alarme.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de l’événement d’alarme.
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Alarmes par type

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher le nombre 
d’alarmes par type d’alarme.

Vous pouvez choisir de comparer les 20 types 
d’alarmes les plus fréquentes, les 20 types  
d’alarmes les moins fréquents ou 20 types  
d’alarme sélectionnés individuellement.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les gestionnaires 
de soins, l’équipe d’ingénierie clinique et l’équipe 
d’ingénierie biomédicale pour identifier les alarmes 
qui se produisent le plus fréquemment.

Ces informations peuvent être utilisées pour évaluer 
si d’autres mesures ou recherches sont ou non 
nécessaires pour remédier aux problèmes pouvant 
être à l’origine des alarmes.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales affiche le nombre 
d’alarmes pour chaque type d’alarme.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant les données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Type d’alarme et Nombre d’alarmes.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si le type d’alarme est 
sélectionné pour le rapport.

Le tableau comprend également une ligne Total 
affichant le nombre total d’alarmes pour tous les 
types d’alarme sélectionnés.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les barres de couleur dans 
le graphique ou sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de l’événement d’alarme.

Alarmes par dispositif par type

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par profil, 
catégorie d’alarme et type d’alarme, le nombre de fois 
où une alarme s’est déclenchée sur un dispositif 
particulier et si d’autres dispositifs présentent 
la même alarme.

Ce rapport peut être utilisé pour évaluer les alarmes 
qui se produisent et aider à déterminer si un dispositif 
en particulier ou plusieurs dispositifs nécessitent une 
attention particulière ou si éventuellement certaines 
alarmes doivent faire l’objet d’un examen plus poussé.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les gestionnaires 
de soins et l’équipe d’ingénierie clinique pour 
identifier les dispositifs qui signalent le plus d’alarmes.

Ces informations peuvent être utilisées pour évaluer 
si d’autres mesures ou recherches sont ou non 
nécessaires pour remédier aux problèmes pouvant 
être à l’origine des alarmes.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport de résumé affiche les alarmes signalées 
pour chaque profil sélectionné. Pour chaque profil, les 
alarmes sont regroupées par catégorie d’alarme et par 
type d’alarme.

Fonctionnalités du tableau
Les lignes du tableau indiquent le nombre total 
d’alarmes pour les éléments suivants : Profil, 
Catégorie d’alarme et Type d’alarme. Le tableau 
comprend les colonnes : Numéro de série, ID actif 
et Nombre d’alarmes.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans un rapport détaillé.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Numéro 
de série et ID actif du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
du dispositif.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Total 
et Nombre d’alarmes du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
de l’événement d’alarme.
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Tendance des alarmes

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par profil, sur 
une période et un intervalle de tendance définis, le 
nombre et la répartition des alarmes et des perfusions 
PharmGuard. Le nombre total d’alarmes et de perfusions 
est répertorié pour chaque intervalle de tendance.

La sélection des critères Total de tous les profils permet 
d’afficher la tendance de tous les profils combinés.

Le nombre de chaque alarme, par profil, est répertorié 
pour l’intervalle de tendance sélectionné (quotidien, 
hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel).

Utilisateurs
Les informations présentées dans ce rapport peuvent 
être utilisées par les équipes de gestion pour aider 
à évaluer les modifications dans la survenue des 
alarmes qui se produisent sur une période donnée 
(c’est-à-dire, pour déterminer s’il y a eu ou non une 
amélioration).

• Ces données peuvent être utilisées par les équipes 
évaluant l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles pour aider à déterminer les 
mesures qui devraient être prises.

• L’équipe d’ingénierie clinique peut utiliser ces 
données pour évaluer les alarmes logicielles 
et matérielles.

• Ces données peuvent également être utilisées 
pour évaluer les protocoles, par exemple 
pour déterminer si une augmentation ou une 
diminution du nombre d’alarmes a coïncidé ou non 
avec une modification dans les protocoles.

Remarque : Bien que le graphique de ce rapport 
puisse illustrer une grande quantité de données, 
le fait d’inclure trop de données dans vos 
critères de rapport (par ex., en utilisant tous les 
protocoles, de nombreux profils et/ou une vaste 
plage de dates) peut générer un graphique 
très chargé et, par conséquent, difficile 
à lire. Dans ces cas-là, envisagez d’affiner vos 
critères ou de générer plusieurs rapports selon 
différents critères.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique linéaire affiche la tendance pour 
les alarmes de profils sélectionnées. La période 
sur l’axe x est déterminée par l’intervalle 
de tendance sélectionné.

Le nombre de dispositifs à partir desquels sont 
établis les rapports pour chaque groupe et chaque 
bibliothèque sélectionnés est affiché pour donner 
une idée du nombre de dispositifs qui ont contribué 
à ces données.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles est 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Intervalle de tendance, Profil, Alarmes et Perfusions.

Le tableau comprend également une ligne Total 
affichant le nombre total d’alarmes et de perfusions 
pour chaque profil et chaque intervalle de tendance.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans un rapport détaillé.

• Les valeurs soulignées dans la colonne Alarmes 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de l’événement d’alarme.

• Les valeurs soulignées dans la colonne Perfusion 
du tableau permettent de forer transversalement 
vers le rapport Détail de la perfusion.
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Chapitre 5  Rapports sur l’utilisation
Ce groupe comprend les rapports suivants :

• Fréquence des perfusions par protocole ou 
programme de médicaments

• Fréquence des perfusions par protocole ou liste des 
programmes de médicaments

• Liste des diagnostics de perfusion

Fréquence des perfusions par protocole ou programme de médicaments*

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par protocole 
ou programme de médicaments, le nombre de 
perfusions.

Vous pouvez choisir d’en comparer 20 avec le plus 
de perfusions, 20 avec le moins de perfusions 
ou 20 protocoles, protocoles de médicaments 
ou programmes de médicaments sélectionnés 
individuellement.

Remarque : Si le même protocole, programme 
de médicaments ou protocole de médicament 
est utilisé dans différents profils, les donnéss 
seront combinées dans le rapport.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, pour 
évaluer l’utilisation des protocoles et aider à éclairer 
les décisions quant aux ajustements qui devraient 
être apportés aux protocoles.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
le nombre de perfusions pour chaque protocole ou 
programme de médicaments sélectionné, où chaque 
colonne empilée affiche séparément les perfusions 
débutées et non débutées.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Protocole, Protocole de médicament ou Programme de 
médicaments, Traitement, Critère qualitatif, Médicament, 
Perfusions PharmGuard débutées, Perfusions 
PharmGuard non débutées et Perfusions PharmGuard.

Remarque : Les colonnes correspondantes 
ne s’afficheront que si Perfusions non débutées 
est sélectionné pour le rapport.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de la perfusion.

* Dans ce rapport, l’utilisation de protocole ou de programme de médicaments dépend du type de pompe  
à perfusion.
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Fréquence des perfusions par protocole ou liste des programmes de médicaments*

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par protocole 
ou programme de médicaments, le nombre et le 
pourcentage de perfusions pour chaque protocole, 
programme de médicaments ou protocole de 
médicament sélectionné. Des détails supplémentaires 
sont fournis, notamment le nombre de bolus médecin 
et le nombre de bolus médecin par perfusion.

Les résultats sont agrégés par groupe, par 
bibliothèque et par profil.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, pour 
éclairer les décisions concernant les ajustements des 
protocoles, des programmes de médicaments ou des 
protocoles de médicament.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport est plus complet que le rapport Fréquence des 
perfusions par protocole ou programme de médicaments, 
car il dresse la liste de tous les protocoles, protocoles de 
médicament ou programmes de médicaments inclus 
dans les critères (non limités à 20) et est agrégé par 
groupe, par bibliothèque et par profil.

Fonctionnalités du tableau
Ce rapport inclut le nombre total de perfusions 
PharmGuard pour les critères sélectionnés.

Le tableau fourni comprend les colonnes suivantes : 
Groupe, Bibliothèque, Profil, Traitement, Critère 
qualitatif, Médicament, Perfusions PharmGuard, 
% de perfusions PharmGuard, Bolus médecin, 
Bolus médecin par perfusion.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de la perfusion.

* Dans ce rapport, l’utilisation de protocole ou de programme de médicaments dépend du type de pompe  
à perfusion.
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Liste des diagnostics de perfusion

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, pour chaque 
protocole, programme de médicaments ou protocole 
de médicament, le nombre de fois que chacun d’entre 
eux a été sélectionné, le nombre de perfusions 
débutées ou non débutées et le nombre d’événements 
de sécurité associés. À des fins de comparaison, 
les perfusions en mode manuel (non PharmGuard) 
sont également répertoriées dans le rapport.

L’objectif de ce rapport est de fournir des informations 
sur les perfusions abandonnées (sélectionnées mais non 
exécutées). Le nombre de perfusions non PharmGuard 
peut être comparé par profil pour voir si les perfusions 
en mode manuel sont sélectionnées à la place.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les médecins, 
les gestionnaires de soins, les infirmières, les pharmaciens 
et les membres du personnel assimilés, pour chaque 
profil ou zone de soins, pour aider à identifier les 
protocoles qui nécessitent des ajustements (par exemple, 
les protocoles avec un nombre d’abandons inacceptable, 
d’où l’utilisation de perfusions non PharmGuard).

Remarque : Il peut y avoir des événements 
de sécurité dans une perfusion débutée qui 
provoquent des abandons ; ces types d’abandon 
ne sont pas enregistrés en tant qu’abandons. Pour 
des détails sur les événements de sécurité et les 
abandons associés, reportez-vous aux rapports sur 
les événements de sécurité.

Fonctionnalités spéciales
Les données de perfusions PharmGuard sont les 
premières valeurs affichées dans le tableau, suivies 
des informations sur les perfusions non PharmGuard 
par profil.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau comprend les colonnes suivantes : 
Groupe, Bibliothèque, Profil, Traitement, Critère 
qualitatif, Médicament, Unités de programmation, 
Perfusions débutées, Perfusions non débutées, 
Reprogrammations des limites non strictes, 
Dépassements des limites non strictes, Alertes 
des limites strictes et Abandons.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
de la perfusion.
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Chapitre 6  Rapports sur les détails des événements
Ce groupe comprend les rapports suivants :

• Détail de l’événement de sécurité

• Détail de l’événement d’alarme

• Détail de la perfusion

• Historique des événements

Détail de l’événement de sécurité

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher les détails pour 
chaque événement de sécurité, notamment la date/
l’heure, le type d’événement de sécurité, le profil, 
le protocole, les paramètres, les limites de sécurité 
et les valeurs saisies lors de l’événement de sécurité.
L’objectif de ce rapport est d’afficher des détails sur les 
occurrences d’événements de sécurité pour les critères 
sélectionnés. Les types d’événement de sécurité 
signalés sont :
• Reprogrammations des limites non strictes : Une 

valeur est saisie en dehors de la plage des limites 
non strictes, puis saisie à nouveau dans la plage.

• Dépassements des limites non strictes : Une valeur 
est saisie en dehors de la plage des limites non 
strictes et le dépassement est confirmé.

• Alertes des limites strictes : Une valeur est saisie en 
dehors d’une plage max./min. (limite de sécurité).

• Abandons : Une valeur est saisie en dehors d’une 
plage et la pompe est mise hors tension à l’écran de 
confirmation. Un événement d’abandon se produit 
aussi si un utilisateur commence à modifier une valeur, 
puis quitte l’application avant de terminer la tâche.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé, en association avec d’autres 
rapports sur les événements de sécurité, par les comités, 
les médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel assimilés, 
pour chaque profil ou zone de soins, pour :
• obtenir des données plus détaillées qui peuvent 

aider à éclairer l’évaluation de tout problème clinique, 
de formation ou autre susceptible de devoir être traité,

• « forer transversalement » dans les données 
d’événements de sécurité pour en savoir plus 
sur ce qui s’est réellement produit, y compris 
l’identification des valeurs saisies par l’utilisateur 
lorsque l’événement de sécurité s’est produit,

• identifier une période ou un événement spécifique 
pour lequel vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations.

Selon ces informations, le rapport Historique 
des événements peut être utilisé pour identifier les 
événements qui se sont produits sur le dispositif avant 
et après l’événement de sécurité.

Fonctionnalités spéciales
• La valeur saisie et la valeur finale sont mises 

en surbrillance en violet pour attirer l’attention 
de l’utilisateur sur ces valeurs.

• Ce rapport nécessitera généralement l’utilisation 
de la barre de défilement inférieure.

• Le paramètre est à l’origine de l’événement 
de sécurité.

• La valeur saisie est la valeur saisie par l’utilisateur 
pour déclencher l’événement de sécurité.

• La valeur finale est la valeur sélectionnée par 
l’utilisateur lors de la programmation de la 
perfusion, incluant les corrections apportées.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Numéro de série, ID actif, Date et heure, 
Type d’événement de sécurité, Groupe, Bibliothèque, 
Profil, Traitement, Critère qualitatif, Médicament, 
Unités de programmation, Paramètre, Valeur 
précédente, Valeur saisie, Limite stricte min., Limite 
non stricte min., Limite non stricte max., Limite stricte 
max., Valeur finale, Facteur d’erreur et Établissement.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans un rapport détaillé.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Numéro 
de série ou ID actif du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
du dispositif.

• Les valeurs soulignées dans la colonne Date 
et heure du tableau permettent de forer 
transversalement vers le rapport Historique des 
événements.
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Détail de l’événement de sécurité Suite

Remarques :

• Ce rapport est limité à 100 000 lignes. Réduisez 
la sélection des critères de manière à afficher moins 
d’enregistrements pour des performances optimales.

• Selon vos critères sélectionnés, la génération des 
résultats peut prendre sensiblement plus de temps 
que pour d’autres rapports.

Détail de l’événement d’alarme

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher les détails sur 
chaque alarme.

L’objectif de ce rapport est d’aider à déterminer si des 
types d’alarme spécifiques se produisent et pourquoi. 
Des informations détaillées sur les occurrences 
d’alarmes sont fournies.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les gestionnaires 
de soins et l’équipe d’ingénierie clinique pour évaluer 
si des types d’alarme spécifiques se produisent 
et pourquoi.

Remarques :

• Ce rapport est limité à 100 000 lignes. 
Réduisez la sélection des critères de manière 
à afficher moins d’enregistrements pour des 
performances optimales.

• Selon vos critères sélectionnés, la génération des 
résultats peut prendre sensiblement plus de temps 
que pour d’autres rapports.

Fonctionnalités spéciales
Les détails de l’alarme fournis dans ce rapport 
comprennent : Protocole, Débit continu et Type de la 
dernière perfusion.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau comprend les colonnes suivantes : Numéro 
de série, ID actif, Date et heure de l’événement, 
Type d’alarme, Groupe, Bibliothèque, Profil, 
Traitement, Critère qualitatif, Médicament, Type 
de cassette, Dernier débit continu, Type de la dernière 
perfusion, Date et heure de dernière mise au silence, 
Nombre d’alarmes mises au silence, Date et heure 
de l’effacement, Intervalle temporel d’activité 
de l’alarme et Établissement.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans un rapport détaillé.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Numéro 
de série et ID actif du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
du dispositif.

• Les valeurs soulignées dans la colonne Date 
et heure du tableau permettent de forer 
transversalement vers le rapport Historique des 
événements.
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Détail de la perfusion

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher une liste des 
perfusions et des événements de sécurité pour 
un dispositif dans l’ordre chronologique selon la date 
et l’heure de l’événement.

L’objectif de ce rapport est d’afficher la séquence des 
perfusions et des événements de sécurité, les uns par 
rapport aux autres. Le rapport affichera ce qu’il s’est 
produit avant une perfusion non PharmGuard. Il vaut 
mieux publier ce rapport pour un seul dispositif, mais 
il peut l’être pour plusieurs.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour déterminer les relations possibles entre les 
événements de sécurité, les perfusions du protocole 
PharmGuard et les perfusions en mode manuel 
(non PharmGuard).

Ces données peuvent être utilisées pour aider 
à éclairer les décisions quant aux ajustements 
à apporter à la configuration du logiciel PharmGuard 
et à ses protocoles.

Remarques :

• Dans le cas d’une perfusion, la date et l’heure 
de l’événement/de début correspondent au début 
de la perfusion ; dans le cas d’un événement 
de sécurité, il s’agit de la date et de l’heure 
auxquelles l’événement de sécurité s’est produit.

• Ce rapport est limité à 100 000 lignes. 
Réduisez la sélection des critères de manière 
à afficher moins d’enregistrements pour des 
performances optimales.

• Selon vos critères sélectionnés, la génération des 
résultats peut prendre sensiblement plus de temps 
que pour d’autres rapports.

• L’emplacement du dispositif est déterminé 
par le système d’emplacements de l’hôpital, 
si disponible. Si aucun système d’emplacements 
de l’hôpital n’est disponible, l’emplacement 
du dispositif est alors déterminé par le dernier 
point d’accès sans fil utilisé par le dispositif. Pour 
de plus amples informations, contactez votre 
administrateur système PharmGuard Server.

Fonctionnalités du tableau
La colonne Événement comporte la méthode 
de perfusion lorsque la ligne est une perfusion. 
Le paramètre qui a provoqué l’événement de sécurité 
est inclus lorsque la ligne est un événement 
de sécurité. Il y a également une colonne qui indique 
si la perfusion a été exécutée ou non (abandonnée).

Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Numéro de série, ID actif, Date et heure 
de l’événement, Événement, Traitement, Critère 
qualitatif, Médicament, Groupe, Bibliothèque, Profil, 
Catégorie, Paramètre, Unités, Perfusion exécutée ?, 
Quantité purgée, Médicament total perfusé, Date 
et heure de fin, Durée, Établissement, Emplacement 
et Nom du point d’accès.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées 
dans le graphique ou le tableau pour « forer 
transversalement » et afficher les données sous-
jacentes dans un rapport détaillé.

• Les valeurs soulignées dans les colonnes Numéro 
de série et ID actif du tableau permettent 
de forer transversalement vers le rapport Détail 
du dispositif.

• Les valeurs soulignées dans la colonne Date 
et heure du tableau permettent de forer 
transversalement vers le rapport Historique des 
événements.
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Historique des événements

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher une liste des 
événements dans l’ordre chronologique, tels que 
survenus sur un dispositif spécifique.

L’objectif du rapport est de fournir des données sur 
chaque événement pour un dispositif ou plusieurs 
dispositifs pour éclairer la recherche sur ce qu’il s’est 
passé avant et/ou après un événement. Il vaut mieux 
publier ce rapport pour un seul dispositif, mais il peut 
l’être pour plusieurs.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, pour 
aider à déterminer quels sont les événements qui 
se sont produits sur un dispositif et à quel moment 
(c’est-à-dire ce qu’a programmé l’utilisateur, si une 
perfusion a été débutée ou non, comment une 
perfusion a été exécutée, si une alarme est survenue 
ou non, etc.).

Remarques :

• Les événements Message pour traitement 
peuvent inclure des paramètres sélectionnés par 
l’utilisateur et des paramètres par défaut définis 
dans le protocole PharmGuard. Il se peut que les 
paramètres par défaut répertoriés dans le message 
n’aient pas été présentés à l’utilisateur ou n’aient 
pas été sélectionnés et modifiés par celui-ci.

• Ce rapport est limité à 100 000 lignes. 
Réduisez la sélection des critères de manière 
à afficher moins d’enregistrements pour 
des performances optimales.

• Selon vos critères sélectionnés, la génération des 
résultats peut prendre sensiblement plus de temps 
que pour d’autres rapports.

• L’emplacement du dispositif est déterminé 
par le système d’emplacements de l’hôpital, 
si disponible. Si aucun système d’emplacements 
de l’hôpital n’est disponible, l’emplacement 
du dispositif est alors déterminé par le dernier 
point d’accès sans fil utilisé par le dispositif. Pour 
de plus amples informations, contactez votre 
administrateur système PharmGuard Server.

Fonctionnalités spéciales
La colonne Détails affichera les messages 
identifiés par Type d’événement et Déclencheur de 
l’événement, et Message de l’événement.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport contient les colonnes 
suivantes : Numéro de série, ID actif, Date et heure, 
Type d’événement, Déclencheur, Message, Détails, 
Groupe, Établissement, Emplacement et Nom 
du point d’accès.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
du dispositif.
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Chapitre 7  Rapports sur l’ingénierie clinique
Ce groupe comprend les rapports suivants :

• Liste des dispositifs

• Détail du dispositif

• État de la batterie

• Maintenance préventive

• Statut et utilisation 
du moteur

Liste des dispositifs

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher les informations 
sur l’emplacement et la communication du dispositif 
selon la date de la dernière communication.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les gestionnaires 
de soins et l’équipe d’ingénierie clinique 
pour déterminer l’emplacement d’un ou de 
plusieurs dispositifs.

Remarque : L’emplacement du dispositif est 
déterminé par le système d’emplacements 
de l’hôpital, si disponible. Si aucun système 
d’emplacements de l’hôpital n’est disponible, 
l’emplacement du dispositif est alors déterminé 
par le dernier point d’accès sans fil utilisé par 
le dispositif. Pour de plus amples informations, 
contactez votre administrateur système 
PharmGuard Server.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Numéro de série, ID actif, Adresse IP, 
Adresse MAC, Dernière communication, Groupe, 
Établissement, Emplacement, Nom du point d’accès 
et Nom d’hôte.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
du dispositif.
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Détail du dispositif

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher des 
informations sur la configuration réseau, 
la configuration logicielle, la localisation (heure), 
la maintenance préventive, l’historique d’utilisation 
et le nombre d’événements à ce jour pour 
un dispositif spécifique.

Saisissez l’ID actif ou le numéro de série du dispositif 
pour afficher les informations du dispositif.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les gestionnaires 
de soins et l’équipe d’ingénierie clinique pour avoir 
un aperçu global d’un dispositif, de son utilisation, 
de l’état de maintenance, des paramètres réseau, etc.

Remarque : L’emplacement du dispositif est 
déterminé par le système d’emplacements 
de l’hôpital, si disponible. Si aucun système 
d’emplacements de l’hôpital n’est disponible, 
l’emplacement du dispositif est alors déterminé 
par le dernier point d’accès sans fil utilisé par 
le dispositif. Pour de plus amples informations, 
contactez votre administrateur système 
PharmGuard Server.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau fournit des informations générales 
sur le dispositif, l’historique d’utilisation 
et la caractérisation matérielle et logicielle 
du dispositif spécifié.

Forage transversal
Aucune option de forage transversal n’est disponible 
depuis ce rapport.

État de la batterie

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher les informations 
sur la batterie du dispositif selon la date de la 
dernière communication.

L’objectif de ce rapport est d’identifier les dispositifs 
qui ont communiqué avec PharmGuard Server dans 
la plage de dates sélectionnée et dont la batterie 
devrait faire l’objet d’une maintenance.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par l’équipe d’ingénierie 
clinique pour déterminer le moment où la batterie 
des dispositifs doit faire l’objet d’une maintenance.

Remarque : L’emplacement du dispositif est 
déterminé par le système d’emplacements 
de l’hôpital, si disponible. Si aucun système 
d’emplacements de l’hôpital n’est disponible, 
l’emplacement du dispositif est alors déterminé 
par le dernier point d’accès sans fil utilisé par 
le dispositif. Pour de plus amples informations, 
contactez votre administrateur système 
PharmGuard Server.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport identifie les dispositifs dont la batterie 
devrait être remplacée.

• Si une ligne du tableau s’affiche en rouge, 
vous devez remplacer la batterie de la pompe 
en question.

• Si une ligne du tableau s’affiche en jaune, 
la batterie n’a pas besoin d’être remplacée 
immédiatement, mais la date de remplacement 
de la batterie approche.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Numéro de série, ID actif, Charges 
restantes, % de charges restantes, Dernière 
communication, Groupe, Établissement, 
Emplacement, Nom du point d’accès et Nom d’hôte.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
du dispositif.
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Maintenance préventive

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher les informations 
de maintenance préventive (MP) des dispositifs 
selon la date de la dernière communication. Ces 
enregistrements incluent l’intervalle de rappel et la 
date de la prochaine MP.

L’objectif de ce rapport est d’identifier les dispositifs 
qui ont communiqué avec PharmGuard Server dans 
la plage de dates sélectionnée et dont la maintenance 
préventive arrive ou est arrivée à échéance.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par l’équipe d’ingénierie 
clinique pour déterminer le moment où les dispositifs 
doivent faire l’objet d’une maintenance préventive.

Remarque : L’emplacement du dispositif est 
déterminé par le système d’emplacements 
de l’hôpital, si disponible. Si aucun système 
d’emplacements de l’hôpital n’est disponible, 
l’emplacement du dispositif est alors déterminé 
par le dernier point d’accès sans fil utilisé par 
le dispositif. Pour de plus amples informations, 
contactez votre administrateur système 
PharmGuard Server.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport identifie les dispositifs dont 
la maintenance préventive est arrivée ou arrive 
à échéance.

Si une ligne du tableau s’affiche en rouge, la date 
de la prochaine MP pour le dispositif est dépassée.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Numéro de série, ID actif, Rappel, Intervalle 
de rappel, Dernière réinitialisation, Date de la 
prochaine MP, Dernière communication, Groupe, 
Établissement, Emplacement, Nom du point d’accès 
et Nom d’hôte.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
du dispositif.

Statut et utilisation du moteur

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher une liste 
des dispositifs avec leur odomètre du moteur 
et le nombre de perfusions à la date de la 
dernière communication.

L’objectif de ce rapport est d’identifier les dispositifs 
qui ont communiqué avec PharmGuard Server dans 
la plage de dates sélectionnée et dont le moteur 
devrait faire l’objet d’une maintenance.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par l’équipe d’ingénierie 
clinique pour déterminer le moment où le moteur des 
dispositifs doit faire l’objet d’un entretien.

Remarque : L’emplacement du dispositif est 
déterminé par le système d’emplacements 
de l’hôpital, si disponible. Si aucun système 
d’emplacements de l’hôpital n’est disponible, 
l’emplacement du dispositif est alors déterminé 
par le dernier point d’accès sans fil utilisé par 
le dispositif. Pour de plus amples informations, 
contactez votre administrateur système 
PharmGuard Server.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport identifie les dispositifs qui sont sur 
le point d’atteindre ou qui ont dépassé le niveau 
d’avertissement de l’odomètre du moteur.

• Si une ligne du tableau s’affiche en rouge, le niveau 
d’avertissement (12 000) de l’odomètre du moteur 
a été atteint ou dépassé.

• Si une ligne du tableau s’affiche en jaune, 
l’odomètre du moteur est sur le point d’atteindre 
le niveau d’avertissement (11 400).

Fonctionnalités du tableau
Le tableau de ce rapport comprend les colonnes 
suivantes : Numéro de série, ID actif, Odomètre 
du moteur, Nombre de perfusions, Dernière 
communication, Groupe, Établissement, 
Emplacement, Nom du point d’accès et Nom d’hôte.

Forage transversal
Pour obtenir de plus amples détails sur des données 
spécifiques, cliquez sur les valeurs soulignées dans 
le tableau pour « forer transversalement » et afficher 
les données sous-jacentes dans le rapport Détail 
du dispositif.
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Chapitre 8  Rapports sur la prise en charge de la douleur
Ce groupe comprend les rapports suivants :

• Liste des perfusions

• Résumé des paramètres de perfusion

• Détail des paramètres de perfusion

• Détail du compteur de doses

• Comparaison des protocoles

IMPoRTAnT ! Les rapports sur la prise en charge de la douleur ne doivent pas être utilisés comme 
seule base pour les décisions thérapeutiques.

Ces rapports ne sont pas des rapports indépendants avec leurs propres sections de critères. Ces rapports 
fournissent des informations associées à une seule perfusion répertoriée dans le tableau du rapport Liste des 
perfusions. Le tableau du rapport Liste des perfusions inclut des liens qui permettent d’afficher les détails 
spécifiques des perfusions dans les sous-rapports suivants :

• Résumé des paramètres de perfusion

• Détail des paramètres de perfusion

• Détail du compteur de doses

• Historique des événements

Création de rapports sur les détails de la liste des perfusions
1. Sélectionnez le rapport Liste des perfusions.

2. Saisissez les Critères souhaités pour le rapport.

3. Cliquez sur le bouton Publier le rapport.

4. Identifiez la perfusion à afficher dans le rapport.

5. Dans la ligne du tableau associée à cette perfusion, cliquez sur afficher dans la colonne du sous-
rapport souhaité. Les colonnes du sous-rapport se trouvent à l’extrême droite du tableau et il sera 
peut-être nécessaire de faire défiler le tableau.

Le sous-rapport sélectionné s’affiche.
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Liste des perfusions

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher une liste des 
perfusions offrant l’accès à d’autres rapports sur 
la prise en charge de la douleur. Les rapports liés 
supplémentaires fournissent des informations sur les 
paramètres de perfusion et les compteurs de doses.

Les informations sur les perfusions fournies par 
ce rapport sont conçues pour vous aider à identifier 
la perfusion à sélectionner pour de plus amples 
détails. Il vaut mieux publier ce rapport pour un seul 
dispositif, mais il peut l’être pour plusieurs.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins ou les pharmaciens pour évaluer l’innocuité 
des médicaments et les pratiques de prise en charge 
de la douleur.

Fonctionnalités spéciales
Ce rapport fournit un accès à d’autres rapports sur la 
prise en charge de la douleur pour chaque perfusion 
répertoriée. Ces rapports incluent les rapports Résumé 
des paramètres de perfusion, Détail des paramètres 
de perfusion et Détail du compteur de doses ainsi que 
le rapport Historique des événements.

Fonctionnalités du tableau
Le tableau comprend les colonnes suivantes : Date et 
heure de début de la perfusion, Numéro de série, ID 
actif, Statut de la perfusion, Traitement, Critère qualitatif, 
Médicament et Date et heure de fin de la perfusion.

Les colonnes suivantes dans le tableau fournissent des 
liens vers d’autres rapports pour chaque perfusion : 
Résumé des paramètres de perfusion, Détail des 
paramètres de perfusion, Détail du compteur de doses 
et Historique des événements.

Forage transversal
Pour de plus amples informations sur une perfusion 
spécifique, cliquez sur la « vue » soulignée dans 
la colonne de tableau appropriée pour accéder 
à d’autres rapports sur la prise en charge de la douleur 
ou au rapport Historique des événements.

Liste des perfusions : résumé des paramètres de perfusion

Objectif
Sélectionnez ce rapport à partir du rapport Liste des perfu-
sions pour afficher la quantité de médica ment perfusé 
selon les paramètres pour la perfusion sélectionnée.

Ce rapport n’est disponible qu’à partir du rapport Liste 
des perfusions. Cliquez sur afficher dans la colonne 
Résumé des paramètres de perfusion du rapport 
Détail de la perfusion pour afficher ce rapport.

Remarque : Si une perfusion dépasse une limite 
de perfusion programmée de la pompe, cette 
dernière perfuse à un débit MVO prédéterminé. 
Le volume perfusé au débit MVO est inclus dans 
le volume de débit continu.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel assimilés, 
pour chaque profil ou zone de soins, pour évaluer 
l’innocuité des médicaments et les pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation correcte des paramètres 
de perfusion et à déterminer si les perfusions sont 
définies de manière adéquate ou si elles nécessitent 
un ajustement.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique circulaire compare la quantité totale 
perfusée pour chaque paramètre de perfusion.

La quantité totale perfusée est indiquée dans les 
unités programmées (mL, mg, mcg).

Les paramètres de perfusion fournis comprennent :

• Débit continu

• Dose bolus PCA (analgésie autocontrôlée) ou 
dose bolus PCEA (analgésie épidurale 
autocontrôlée)

• Bolus médecin

• Bolus intermittent

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles était 
basé le graphique circulaire comprend les colonnes 
suivantes : Débit continu, Dose bolus PCA ou Dose 
bolus PCEA, Bolus médecin et Total.

Forage transversal
Ce rapport ne comporte pas d’options 
de forage transversal.
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Liste des perfusions : détail des paramètres de perfusion

Objectif
Sélectionnez ce rapport à partir du rapport Liste des 
perfusions pour afficher, sur un intervalle temporel 
sélectionné, la quantité de médicament perfusée 
selon les paramètres pour une perfusion spécifique.

Le rapport n’est disponible qu’à partir du rapport Liste 
des perfusions. Cliquez sur afficher dans la colonne 
Détail des paramètres de perfusion du rapport Détail 
de la perfusion pour afficher ce rapport.

Remarque : Si une perfusion dépasse une limite 
de perfusion programmée de la pompe, cette 
dernière perfuse à un débit MVO prédéterminé. 
Le volume perfusé au débit MVO est inclus dans 
le volume de débit continu.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant à l’utilisation correcte des paramètres 
de perfusion et à déterminer si les perfusions sont 
définies de manière adéquate ou si elles nécessitent 
un ajustement.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales empilé compare 
côte à côte la quantité de médicament perfusée pour 
chaque intervalle temporel, où chaque colonne est 
divisée par paramètre de perfusion.

Remarque : L’intervalle temporel sélectionné est 
défini à partir du rapport Liste des perfusions.

La quantité totale perfusée est indiquée dans les 
unités programmées (mL, mg, mcg).

Les paramètres de perfusion fournis comprennent :

• Débit continu

• Dose bolus PCA (analgésie autocontrôlée) ou dose 
bolus PCEA (analgésie épidurale autocontrôlée)

• Bolus médecin

• Bolus intermittent

Fonctionnalités du tableau
Un tableau contenant des données sur lesquelles est 
basé le graphique comprend les colonnes suivantes : 
Intervalle, Débit continu, Dose bolus PCA ou Dose 
bolus PCEA, Bolus médecin et Total.

Forage transversal
Ce rapport ne comporte pas d’options 
de forage transversal.
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Liste des perfusions : détail du compteur de doses

Objectif
Sélectionnez ce rapport à partir du rapport Liste des 
perfusions pour comparer, sur un intervalle temporel 
sélectionné, le nombre de doses tentées et le nombre 
de doses reçues.

Ce rapport n’est disponible qu’à partir du rapport 
Liste des perfusions. Cliquez sur afficher dans 
la colonne Détail du compteur de doses du rapport 
Détail de la perfusion pour afficher ce rapport.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, les 
pharmaciens et les membres du personnel assimilés, 
pour chaque profil ou zone de soins, pour évaluer 
l’innocuité des médicaments et les pratiques actuelles.

Ces données peuvent également aider à éclairer les 
décisions quant aux doses tentées et aux doses reçues 
pour la perfusion sélectionnée.

Fonctionnalités spéciales
Un graphique à barres verticales compare côte à côte 
le nombre de doses tentées et le nombre de doses 
reçues au cours de chaque intervalle temporel. 
Le tableau qui apparaît au-dessus du graphique fournit 
la quantité de dose combinée ainsi que la date et 
l’heure de la perfusion.

Fonctionnalités du tableau
Un tableau se trouvant au-dessus du graphique 
linéaire comprend les colonnes suivantes : Quantité 
de dose, Heure et date.

Après le graphique, un tableau contenant des données sur 
lesquelles était basé le graphique comprend les colonnes 
suivantes : Date, Tentées, Reçues. Une ligne Total fournit 
la dose totale au cours de l’intervalle temporel.

Forage transversal
Ce rapport ne comporte pas d’options 
de forage transversal.

Comparaison des protocoles

Objectif
Sélectionnez ce rapport pour afficher, par 
protocole, le nombre moyen de doses reçues 
et le volume moyen de chaque perfusion pour les 
protocoles sélectionnés.

Vous pouvez choisir de comparer 20 protocoles 
avec les durées de perfusion les plus 
longues, 20 protocoles avec les durées 
de perfusion les plus courtes ou 20 protocoles 
sélectionnés individuellement.

Remarque : Si le même protocole est utilisé dans 
différents profils, les données de ces protocoles 
seront combinées dans le rapport.

Utilisateurs
Ce rapport peut être utilisé par les comités, les 
médecins, les gestionnaires de soins, les infirmières, 
les pharmaciens et les membres du personnel 
assimilés, pour chaque profil ou zone de soins, 
pour évaluer l’innocuité des médicaments et les 
pratiques actuelles.

Ces données peuvent être utilisées pour aider 
à évaluer l’utilisation de la bibliothèque actuelle, 
les protocoles qui devraient être modifiés et/ou les 
modifications qui devraient être apportées dans 
les pratiques.

Fonctionnalités spéciales
Le premier des deux graphiques à barres verticales 
compare côte à côte le nombre moyen de doses 
bolus PCA/PCEA, par perfusion, pour chaque 
protocole sélectionné.

Le deuxième graphique à barres verticales compare 
côte à côte le volume moyen par perfusion (mL) pour 
chaque protocole sélectionné. Les données de ce 
rapport peuvent être limitées en spécifiant les durées 
de perfusion minimum et maximum.

Fonctionnalités du tableau
Le premier tableau contenant des données sur 
lesquelles était basé le premier graphique comprend 
les colonnes suivantes : Protocole, Traitement, Critère 
qualitatif, Médicament, Perfusions, Doses bolus PCA/
PCEA moyennes par perfusion.

Le deuxième tableau contenant des données sur 
lesquelles était basé le deuxième graphique comprend 
les colonnes suivantes : Protocole, Profil, Traitement, 
Critère qualitatif, Médicament, Volume total perfusé 
(mL), Médicament total perfusé, Volume moyen par 
perfusion (mL), Médicament moyen par perfusion.

Remarque : Volume total perfusé et Médicament 
total perfusé comprennent les médicaments perfusés 
selon les paramètres : Débit continu, Dose bolus  
PCA/PCEA, Bolus médecin et Bolus intermittent.

Forage transversal
Ce rapport ne comporte pas d’options 
de forage transversal.
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