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INTRODUCTION

• Un système d’information doit permettre de 
collecter, de valider, de disséminer, d’exploiter, 
d’archiver, de retrouver et d’évaluer TOUTE 
information relative à un patient, à tout moment, 
immédiatement et par toute personne autorisée 
quelle que soit sa localisation.

• Les avantages potentiels de tels systèmes sont 
connus et reconnus.

• Alors pourquoi y a-t-il aussi peu de systèmes 
opérationnels?
- Un manque de produits?
- La résistance au changement?
- Un manque d’expérience et de compétence?
- L’absence de ressources?



Jacques E.ANDRE - Consultant, Hoptimis                              

TABLE des MATIERES

• Pourquoi ?
• Quoi ?
• Retombées Potentielles
• Etat du marché
• Conclusions



Jacques E.ANDRE - Consultant, Hoptimis                              

POURQUOI ?

• La législation française
• L’accréditation (ANAES)
• Le projet Hôpital 2007
• Le rapport Fieschi
• L’enquête J.Andre/Prorec
• Les avantages potentiels
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Pourquoi ?
La Lo i (1)

• Loi du 4 mars 2002:
- Art. L.1111-7.
« Toute personne a accès à l’ensemble des 
informations concernant sa santé détenues par 
des professionnels et établissements de santé, 
qui sont formalisées et ont contribué à 
l’élaboration et au suivi du diagnostic et du 
traitement ou d’une action de prévention, ou ont 
fait l’objet d’échanges écrits entre 
professionnels de santé, notamment des 
résultats d’examen, comptes rendus de 
consultation, d’intervention, d’exploration ou 
d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions 
thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de 
surveillance, correspondance entre 
professionnels de santé (…)
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Pourquoi ?
La Lo i (2)

- Art.L. 6321-1
« Les réseaux de santé ont pour objet de 
favoriser l’accès aux soins, la 
coordination, la continuité ou l’inter-
disciplinarité des prises en charge 
sanitaires(…)



Jacques E.ANDRE - Consultant, Hoptimis                              

Pourquoi ?
L’Ac c réd i t a t ion (1)

1. « Fondements et Principes »

« L’amélioration continue de la QUALITE : elle 
est obtenue grâce à l’amélioration 
systématique des processus, la réduction des 
dysfonctionnements (…) »

2. «  Référentiel DPA »

« Réf.5 : Le dossier du patient permet à tout 
moment de connaître les traitements, les 
examens et les soins reçus ou devant être 
reçus par le patient »   
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Pourquoi ?
L’Ac c réd i t a t ion (2)

« Réf 6 : Le dossier du patient peut être localisé 
et accessible à tout moment ».

3. « Référentiel OPC »

« Réf 4 : Les données issues d’une 
consultation préalable, d’une hospitalisation 
antérieure ou du passage au service des 
urgences sont disponibles »;

« Réf 6 : En cours d’hospitalisation,
l’information du médecin traitant est
assurée »
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Pourquoi ?
L’ac c réd i t a t ion (3)

«Réf 10 : Les résultats d’examens répondent 
aux besoins des secteurs d’activité cliniques 
en terme de qualité et de délais de 
transmission »;

4. « Référentiel GSI »

«Réf 1 :Le Système d’Information couvre 
l’ensemble des activités de l’établissement et 
favorise une approche et une utilisation 
coordonnées et efficaces de l’information (…).



Jacques E.ANDRE - Consultant, Hoptimis                              

Pourquoi ?
Pro je t Hôpi t a l 2007

1. La Modernisation(…)

«  Les investissements éligibles (…):
les Systèmes d’Information ».

2. Un Plan pour TOUS

«  Le système de santé est devenu(?) 
transversal entre la ville et l’hôpital ».
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Pourquoi  ?
Le Rappor t FIESCHI (1)

« La mise en œuvre maîtrisée de 
systèmes d’information adaptés est une 
condition nécessaire à la coordination 
des soins. »
« Il s’agit de recentrer le système 
d’information de santé sur le patient en 
permettant, pour un patient donné et 
pour les professionnels de santé qui le 
prennent en charge, l’accès aux 
documents élaborés ou échangés le 
concernant »;
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Pourquoi ?
Le Rappor t FIESCHI (2)

« Il est indispensable d’améliorer le 
partage des données médicales 
multimedia constituant le dossier. 
Aujourd’hui, le dossier, référence 
médico-légale, correspond plus à un 
dossier d’archive contenant certains 
aspects de l’histoire médicale du patient, 
qu’à un outil partagé de prise en charge 
du patient par les différents 
professionnels « .
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Pourquoi ?
Le Rappor t FIESCHI (3)

« Les SIH sont aujourd’hui inadaptés aux besoins: 
non centrés sur le patient,   essentiellement 
administratifs, ils font une place insuffisante à 
l’informatisation
des PROCESSUS. »

« La méconnaissance de l’importance 
stratégique du SI conduit souvent à une absence 
de professionalisme pour son organisation et 
son déploiement(…).

Le niveau des compétences des maîtrises 
d’œuvres est très variable. »

« L’état doit impulser une démarche(…)pour favoriser 
l’émergence de S.I permettant le partage des données 
électroniques de santé ». 
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Pourquoi ?
Le Rappor t FIESCHI (4)

« L’ANAES doit être sollicitée vigoureusement 
pour faire évoluer les référentiels d’accréditation 
en ce qui concerne les S.I. ».

« Les budgets des S.I. doivent atteindre 3% des 
budgets d’exploitation des centres hospitaliers 
dans les 3 à 4 ans »
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Pourquoi ?
Enquête J.André/Prorec sur les

Dossiers Médicaux Hospitaliers

• 53 hôpitaux représentant 50.000 lits.

• Réseau Ville-Hôpital :

existant     :  4%
en cours    :  2%
projeté       : 86%
discuté       :  4%
TOTAL        : 96%
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Pourquoi ?

• Voir « Retombées Potentielles ».
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QUOI ?

Les Syst èm es d ’In form at ion 
Hospi t a l iers

Définitions (1)

• Un SIH est un système qui permet de 
collecter, de valider, de disséminer, de 
suivre, d’exploiter, d’archiver, de 
retrouver et d’évaluer TOUTE 
information relative au patient, à tout 
moment,immédiatement, et par toute 
personne autorisée où qu’elle se trouve. 
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QUOI ?
Les  SIH

Définitions (2)

• «  Un SIH est un système de 
communication et d’intégration qui 
fournit et qui gère les données et les 
fonctions communes  aux  autres 
applications, essentiellement aux 
systèmes départementaux. »
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QUOI ?
Les  SIH
Objectifs

• Transversalité
• Traçabilité
• Qualité
• Intégration
• Communication
• Productivité
• Cohérence
• Précision
• Continuité des soins
• Partage de l’information
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QUOI ?
Les  SIH

Qualités

• Disponibilité
• Adaptabilité
• Sécurité
• Ubiquité
• Rapidité 
• Convivialité
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QUOI ?
Les  SIH

Fonctions Essentielles

La Gestion des Processus :

Le SUIVI :

• du Statut du PATIENT;
• des Demandes d’ACTES, des 

PRESCRIPTIONS et des RESULTATS;
PROTOCOLES;

• de l’AGENDA du Patient.
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Ret om bées Pot ent ie l les
Les SIH

Retombées :

Qualitatives

Quantitatives
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Ret om bées Qual i t a t ives
Les  SIH

La Perte d’Informations
De la Demande                               au Dossier archivé

Etablissement #  Lits % Perte  

Clinique Privée                120                             0,21
Clinique PSPH                  220                            2,33
Centre Hospitalier         1.200                            6,94
CHU  X                            2.000                         18,89
CHU  Y                            2.170                         20,90
CHU  Z                            4.000                         24,05
J.C.Morand  « Efficience des SIH »

Moyenne  12,22                                                      



Jacques E.ANDRE - Consultant, Hoptimis                              

Ret om bées qual i t a t ives
Les  SIH

• Jusqu’à 22 professionnels peuvent
avoir besoin d’accéder au même
moment au même dossier médical

Etude faite par la Columbia /HCA
Healthcare Corp. (cfr Health 
Management Oct. 9th.)
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Ret om bées Qual i t a t ives
Les  SIH

Gestion manuelle des Prescriptions
(Etude de 3 U.S. sur 8 semaines; hôpital

de 1.000 lits)
• Dose incorrecte                                   12
• Médicament incorrect                           3
• Patient incorrect                                    3
• Horaire incorrect                                  30
• Date Renouvellement incorrecte        39
• Oubli Renouvellement                         26
• Oubli Arrêt Distribution                       25
• Voie Administration incorrecte            3

Total                                                    141    
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Ret om bées Qual i t a t ives
Les  SIH

« Aux USA, le National Committee on Vital 
and Health Statistics rapporte que les 
erreurs médicales évitables représentent 
12 à 15 % des coûts hospitaliers, que 
80% des infirmières font des erreurs de 
calcul de doses dans 10 % des cas et 
que 180.000 décès dus à un traitement 
inadapté sont évitables par an. »

(Les données du Patient partagées…Rapport 
Fieschi. Janvier 2003)
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Ret om bées Quant i t a t ives
Les SIH

La Gestion manuelle de l’Information :
• La prescription de MEDICAMENTS est recopiée 

jusqu’à  8 fois;

• La demande d’examens de LABORATOIRE est 
recopiée  jusqu’à  7 fois;

• La demande d’examens de RADIOLOGIE est 
recopiée jusqu’à  6 fois .                                      

J.ANDRE. Audits:
- CHU TIVOLI (B)
- St. JOSEPH
- CHU NICE                                                       
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Ret om bées Quant i t a t ives
Les  SIH

Etude Coûts/Bénéfices  (CHU de 1.000 lits)
Estimation Bénéfices Annuels

• Réduction formulaires pré-imprimés 150.000 FF
• Réduction nombre de repas        219.000 FF
• Secrétariats consultations                   2 411.938 FF
• Urgences                     703.978 FF
• Radiologie (générale)                           1 200.001 FF
• Echographie                                             282.955 FF
• Laboratoires                                          1.590.341 FF
• Archives                                                    809.661 FF
• Unités de soins                                   30 975.075 FF

Total : 38 342.949 FF

J.ANDRE(1993)
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ETAT du MARCHE(1/4)

Les  SIH

Les  PARADOXES
85% des données hospitalières 
sont médicales; 
85% du budget informatique des 
hôpitaux sert à traiter les données 
administratives.

Les autres industries consacrent  
5% de leur budget à l’informatique; 
l’hôpital lui consacre en moyenne 
1,5 %.
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Et a t du Marc hé (2/4)

Les  SIH

• Plus de statistiques officielles 
depuis 1997;

• Pas plus d’une vingtaine de SIH’s
« centrés patient » installés.

Quelles sont les causes de ce
Sous-développement informatique ?
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ETAT du MARCHE(3/4)

Les SIH

• Un manque de produits centrés 
patient ?

• L’absence de compétence, 
d’expertise, de formation, de 
moyens humains et financiers ?

• Des processus de choix 
obsolètes?

• La guerre des Standards ?
• L’individualisme ?
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ETAT du MARCHE(4/4)

Les SIH

• Pas d’études de retours sur 
investissements ?

• Pas de gestion du changement, du 
« reengineering » ?

• L’impact des échecs passés ?
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CONCLUSIONS(1/2)

• Malgré les obstacles et les difficultés cités plus haut, 
l’implantation de SIH’s intégrés, bâtis autour du 
dossier médical du patient, doit être entreprise dès 
maintenant. En effet:

• Les échecs du passé nous ont montré quels étaient 
les pièges à éviter;

• Les expériences positives en cours peuvent être 
prises en exemples et adaptées à l’environnement et à 
la culture de chacun; 

• Une nouvelle génération de produits est en train de 
faire son apparition sur le marché;

• Si un projet SIH doit être global, il doit faire l’objet 
d’un phasage réaliste qui tienne compte des objectifs, 
des moyens et des priorités, sachant qu’un 
déploiement total prendra au minimum cinq ans.
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CONCLUSIONS(2/2)

• L’implantation d’un SIH est un projet 
d’établissement majeur qui l’engage pour au 
moins dix ans. Il requiert l’appui total et 
permanent de la direction et la collaboration de 
tous les partenaires soignants, techniques et 
administratifs. L’information et la formation sont 
des éléments essentiels à la réussite du projet.

• L’établissement d’une liste de critères de 
performance doit permettre d’affiner le choix des 
objectifs et des priorités et d’ orienter de manière 
pragmatique le plan d’installation et son suivi. 


