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1) Centré sur le patient

 Gestion des actes et des rendez-vous

 Un dossier patient intégré et multimédia

2) Ouvert

 Professionnels de santé extra hospitaliers

Autoroutes de l’information

3) Élément moteur de qualité

 Outil de contrôle de la qualité totale

 Outil de pilotage

intégration des contraintes budgétaires

organisation par pôles

Objectifs  du système d’information et de 

communication hospitalier (SICH)
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Scénarios

Scénario 1 : 

Achat d’une solution intégrée

Scénario 2 : 

Développement de composants complémentaires du Système 

d’Information de l’AP (SIAP) à partir d’un noyau existant

Scénario 3 : 

Développement d’une solution de novo
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Scénario 2 : Développement de composants complémentaires du 

SIAP à partir d’un noyau existant  :SIAP+

Avantages :

• Valorise le SIAP en utilisant la dynamique de l’HEGP

• Compatible avec les délais

• Économiquement intéressante 

- dans l’absolu

- par la généralisation possible

Inconvénients :

• Nécessite une coordination et une structuration importante 

HEGP-DSI-Industriels

Scénario retenu
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Architecture fonctionnelle

- Médico-économique (MSI, RSI)
- Financier et budgétaire
- Gestion risques, qualité des soins 

et des processus

Pilotage

- Ressources physiques
- Ressources humaines
- Ressources matérielles
- Documentation 
- Ressources  financières

Logistique
- Accueil et prise en charge
- Gestion des actes et rendez-vous
- Gestion du dossier patient
- Gestion des plateaux techniques
- Gestion des référentiels

Production de soins

Communication 
et intégration

- Echanges internes
- Echanges externes



©  P. Degoulet    Ecole  d’été    Corte  juillet  2001

Plan

 Analyse stratégique - Objectifs

 Procédure de sélection 

 Architecture fonctionnelle

 Architecture applicative

 État d’avancement

 Bilan



©  P. Degoulet    Ecole  d’été    Corte  juillet  2001

Calendrier

décembre 96 : appel à candidature : 22 réponses

 avril 97 : remise du dossier d’AO aux 9 candidats présélectionnés

juin 97 : évaluation des offres

 septembre 97 : appel d’offres infructueux

Novembre  97 à janvier 98 : négociation

Avril 98 : signature du marché

Juillet 2000 : ouverture de l’HEGP

Décembre 2000 : fin du transfert des services

Juin 2001 : validation SICH1

Juin 2002 : validation SICH2
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Planning des fonctionnalités SICH (1)

Production de soins SICH1 SICH2 Logiciels

Gestion médico-administrative du patient

Identités - mouvements Oui Oui DxCare

Facturation patients Oui Oui GILDA/CORRA

Gestion des lits Partiel Oui DxCare

Dossier patient

Codage diagnostics et actes Oui Oui DxCare

Bureautique intégrée Oui Oui DxCare

Résultats de laboratoires Oui Oui DxCare et SGL

Pancarte Oui Oui DxCare

Planification des soins Oui Oui DxCare

Dossiers de spécialités Non Partiel DxCare
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Planning des fonctionnalités SICH (2)

Production de soins SICH1 SICH2 Logiciels

Actes et rendez-vous

Prescription (labos, Rx, actes) Oui Oui DxCare

Prescription de médicaments Non Oui DxCare

Validation pharmaceutique Non Oui DxCare

Protocoles Partiel Oui DxCare

Gestion des rendez-vous Partiel Oui ONE CALL

Plateaux techniques

Laboratoires Oui Oui NETLAB APIX

Imagerie Partiel Oui MIRIAM 1, 2 et 3

Blocs opératoires Non Oui DxCare CAREVUE

Réanimations Non Oui DxCare CAREVUE

Système d’information de santé

Réseau de ville Non Partiel  Serveur Extranet
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Prescription médicale

Identification échantillons

Analyses

Validation des résultats

Edition des résultats

Contrôle de qualité

Facturation

Unité de soins

Laboratoires

Services 

administratifs

Informatisation

Automatisation/
robotisation

Prélèvements
Transports automatisés

Réception échantillon
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Prescription médicale

Déplacement du patient

Réception patient

Examen(s)

Interprétation et
validation des résultats

Edition des comptes rendus

Archivage comptes rendus et images

Facturation

Unité de soins

Radiologie

Services administratifs

Prise de rendez-vous

Informatisation

Automatisation/
robotisation
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Le Middleware d’intégration 

• Autorisation (Tsec)

Single Signe On

Accès en fonction du profil

• Enchaînement des composants

 Clinical Context of Work (CCOW)

• Echanges interapplicatifs

 Bus CORBA

Messages standardisés (Edifact, HL7, DICOM)
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Le calendrier d’ouverture de l’hôpital

• 3 juillet 2000 : Arrivée premier service clinique

• 10 juillet 2000 : Premier consultant

• 25 juillet 2000 : Première hospitalisation

• 16 août 2000 : Première intervention

• 15 décembre 2000 : Fin des déménagements
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Les fonctionnalités du SICH à l’ouverture

• 4 juillet 2000 : Récupération des 700 000 identités de BBL dans 

Gilda et IMS

• 10 juillet 2000 : Accueil des premiers malades dans DxCare (IMS)

• 10 juillet 2000 : Saisie des premiers comptes rendus de consultation 

dans DxCare

• 20 juillet 2000 : Premiers retours de comptes rendus radiologiques 

de RADOS dans DxCare

• 24 juillet 2000 : Saisie de la première prescription de biologie pour 

la première préadmission 

• 25 juillet 2000 : Premier retour de résultats biologiques dans le 

dossier DxCare pour un malade hospitalisé
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Une montée en charge nécessairement progressive

• Test du circuit des examens en hospitalisation dans une unité pilote à 

l’ouverture (avec double circuit papier et informatique) avant 

généralisation

• Saisie progressive des prescriptions de biologie dans PenSoins (25% 

en décembre 2000, 50% en mars 2001, 70% en juin 2001)

• Saisie progressive des rendez vous de consultation

• Production par reprographes de clichés en complément du Web1000

• Test des prescriptions médicamenteuses dans une unité pilote en 

octobre 2001 (avec double circuit papier et informatique)
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Les difficultés rencontrées

• Techniques

 Disponibilité des infrastructures (système critique)

 Intégration des logiciels >> fonctionnalités des logiciels

- Synchronisation des référentiels 

- Sécurité des accès, contexte patient, gestion des 

messages interapplicatifs

• Organisationnelles

 Formation des utilisateurs

 Disponibilité de l’assistance (système critique)

- Hotline  - Assistance 2ème niveau
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Le bilan

 SICH opérationnel à l’ouverture

 Délai de mise en œuvre : 28 mois à partir de la 

signature

 Montée en charge très progressive pour la partie 

« médicale » de la production de soins

 Défi culturel, organisationnel et financier pour 

l’institution
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