
 Mise à disposition de la 

liste des ancillaires présents 

sur la plateforme 

 Accès aux informations sur 

les ancillaires depuis les blocs 

opératoires

Destinée à suivre la traçabilité sanitaire des ancillaires entre les établissements et à 

améliorer la logistique avec les industriels, la fiche navette est déposée par l’industriel 

sur la plateforme et récupérée directement dans les logiciels de stérilisation.

Les premiers essais effectués par 2 éditeurs ont permis aux établissements de récupérer, 

compléter et de renvoyer la fiche navette directement depuis leur logiciel de 

stérilisation.

Les éditeurs de logiciel récupèrent déjà la totalité des informations d’un ancillaire présent 

sur la plateforme :   Notices     Techniques opératoires      Photos  Vidéos

Cette fonctionnalité est peut-être déjà disponible dans votre logiciel de traçabilité ! 

Créée en octobre 2012 à l’initiative du CHI André Grégoire à Montreuil, l’association Inter ancillaires fédère des fabricants

d’ancillaires, des éditeurs de logiciel de stérilisation et des établissements de santé.

Elle met à la disposition de tous les acteurs, une plateforme web d’information, de partage et de gestion des ancillaires.
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Une plateforme dématérialisée dédiée aux ancillaires

Association Inter ancillaires

Merci à nos partenaires

Un an après le démarrage, ce sont plus de 750 ancillaires qui ont été déposés sur la 

plateforme (www.interancillaires.com) par les industriels membres. 

Contacts Association Inter ancillaires :
Dr J. MOLINA, Pharmacien, Président

Dr D. TALON, Pharmacien, Vice-président

M. V. HAZARD, Interne en pharmacie, Secrétaire

Dr V. JACQUES TERRACOL, Pharmacien, Trésorière

M. P. BAÏNI, SEDIA, Trésorier adjoint

Mme F. MARGUET, ÆGLÉ, Evènementiel

M. D. CHEVRIE, STRYKER, Relations industriels

Mme D. LANQUETIN, Vice-présidente UNAIBODE, 

Dr F. CHILOT, Chirurgien orthopédiste,

Dr JM. DAUCHOT, Pharmacien, 

Membres permanents

Site association : www.interancillaires.org

Plateforme : www.interancillaires.com

Contact : julien.molina@aphp.fr 

Mise en place de la fiche navette dématérialisée

Renseignez-vous auprès de votre éditeur pour savoir si votre version 

logicielle dispose de cette fonctionnalité et rejoignez-nous !!

Depuis janvier 2014 : Mise en production de la plateforme sécurisée

Prochaines étapes

 Augmentation du nombre 

d’ancillaires sur la plateforme :

- en invitant de nouveaux 

industriels à rejoindre l’association

- en diversifiant les spécialités 

d’ancillaires déposés (orthopédie, 

neurochirurgie…)

Les industriels membres :

Et bientôt :

Editeurs participants :

Editeurs en cours de 

développement :

http://www.interancillaires.org/
http://www.interancillaires.com/

