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Santé 

Étude de cas 

Solution de bracelets d’identification pour 

hôpital pédiatrique de renommée mondiale 

L’hôpital pédiatrique public Great Ormond Street au Royaume-Uni a déployé une solution 
d’impression de bracelets de patients conformément à la directive de l’agence NPSA 
(National Patient Safety Agency) qui encourage l’identification numérique en milieu 
hospitalier. Après une longue phase d’essais et d’évaluation, cet hôpital a retenu 
l’imprimante de bracelets Zebra® HC100™ pour la facilité de chargement de sa cartouche, 
associée à des lecteurs-encodeurs de code à barres 2D sur plastique spécialement adapté 
au secteur de la santé. 

Une procédure de sélection longue et rigoureuse 

L’hôpital Great Ormond Street n’a rien laissé au hasard pour 
sélectionner sa solution. Plusieurs technologies proposées par 
différents fournisseurs ont été mises au banc d’essai pendant 
plusieurs mois. Des responsables du groupement d’établissements 
dont l’hôpital pédiatrique fait partie ont également participé à un 
nouveau forum technologique en 2009 organisé par Zebra 
Technologies, le fournisseur de la solution retenue, et ont également 
été invités à de nombreuses réunions à l’hôpital. Les médecins ont pu 
assister à des présentations, l’hôpital a obtenu du matériel en prêt et 
une expérience pilote a été menée sur deux salles de soin. 

Une solution de codes à barres linéaires et 2D 

Zebra a proposé au groupement hospitalier un cycle de formations 
couvrant les aspects techniques et cliniques qui a facilité la mise      
en œuvre de la solution sur plusieurs jours. L’hôpital pédiatrique         
a souhaité insérer deux types de codes à barres sur les bracelets 
utilisés par le groupement d’établissements : un code à barres 2D 
totalement conforme à la norme GS1 et un code à barres linéaire 
rendu nécessaire par les analyseurs spécialisés utilisés par le 
groupement.  

Ce projet a également été rendu plus complexe du fait que les 
hôpitaux du groupement admettent aussi bien des patients couverts 
par le système NHS que des patients privés. Pour imprimer deux 
codes à barres (linéaire et 2D) sur une zone très limitée du bracelet,   
il a fallu tester de façon rigoureuse les nouveaux bracelets Zebra     
Z-Band qui respectent la peau sensible des nouveau-nés. 

 

Solutions techniques 
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Une solution flexible, convaincante et conforme à 

la directive de la NPSA 

Meredith Mora, responsable du projet CRS à l’hôpital Great Ormond 
Street, rappelle que « le groupement hospitalier a évalué les 
différentes solutions avec la plus grande rigueur, comme c’est le cas 
avec tous les projets. Il s’est rapidement avéré que le fournisseur que 
nous avons retenu avait parfaitement cerné les difficultés de notre 
projet. Ils nous ont impressionné par leur savoir-faire, leur maîtrise de 
l’intégration et la flexibilité de leur approche. La solution d’impression 
qu’ils nous ont proposée était convaincante. Notre établissement a 
ainsi pu déployer un système conforme à la directive du NPSA et 
facile à utiliser par notre personnel. » 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La solution 
d’impression qu’ils nous 
ont proposée était 
convaincante. Notre 
établissement a ainsi pu 
déployer un système 
conforme à la directive du 
NPSA et facile à utiliser 
par notre personnel. » 
 
Meredith Mora, 
Responsable de projet CRS, 
Hôpital pédiatrique Great 
Ormond Street, NHS Trust, 
Royaume-Uni. 

 


