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La question industrielle : Plan 
de l’exposé

1. Émergence de la question

2. Difficultés de la question

3. Responsabilité des opérationnels

4. Quelques éléments de cadrage



1. Émergence de la question



Pourquoi cette question ?
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1. Parce que l’industrie est un acteur 
du système de santé



Pourquoi cette question ?

2. Pour des raisons liées au contexte actuel :
Émergence de grands projets (nationaux et 
territoriaux)
Effort d’investissement à moyen terme (Hôpital 
2012, DMP…)

Mais…
Offre encore immature côté industriel
Déficit de ressources côté maîtrise d’ouvrage



Pourquoi cette question ?

Conséquence de ce qui précède :
Risque d’inadaptation de l’offre à la demande
Risque de non qualité (coûts, adéquation 
fonctionnelle, délais)
Risque de perte de performance dans la 
production de soins

Impact négatif sur l’accessibilité et la qualité des 
soins



Au cœur de la question : l’outil 
industriel

L’outil industriel : c’est le potentiel de 
production (de biens et services) présent sur 
le territoire national et apte à satisfaire le 
marché

Deux questions, en réalité :
Comment rendre cet outil durablement 
performant ?
Comment le maîtriser ?



La réponse : une « politique 
industrielle » d’un nouveau genre

Évolution du concept :
Autrefois : Définir des marchés accessibles et 

les affecter (le plus souvent à des nationaux)
Aujourd’hui : Effectuer des choix (ou des 

« non choix ») susceptibles de configurer 
l’outil industriel (prestations disponibles, 
performance économique, emploi….)



Conséquence de la vision 
« révisée »

Une politique industrielle plurielle
Elle est le résultat de décisions à différents 
niveaux : Ministère en charge, entités nationales, 
régionales, locales
Elle rend de ce fait les acteurs territoriaux parties 
prenantes
Elle accroît le niveau de responsabilité des 
opérationnels (nationaux et territoriaux)



Au travers d’une nouvelle gouvernance, 
un poids accru du terrain

Au-delà d’une gouvernance plus structurée, 
en préparation au niveau central (MISS, 
DHOS…)
…cette nouvelle forme de responsabilité au 
niveau des établissements appelle de leur 
part vigilance, exigence et professionnalisme 



2. Difficulté de la question



De nombreuses tensions à
résoudre

Des projets SI hospitaliers en tension 
sur de nombreuses dimensions

Cycle court
Industriels
Acteurs privés
Logique de santé
publique
Ville

Cycle long
Professionnels de santé
Acteurs publics
Logique médicale

Hôpital



Des technologies moins mûres 
qu’on ne le dit, 

Interface homme-machine (condition d’
acceptabilité des solutions par les praticiens)
Gestion des connaissances (condition de la 
dissémination des nouveaux acquis de la 
médecine, et de la coopération des PS)
Mise en œuvre de dispositifs portables non 
intrusifs (condition du maintien à domicile) 



Des besoins multiformes, autour 
de processus complexes et situés

Diversité des acteurs, 
Protocolisation partielle, du fait

De l’incomplétude des connaissances médicales
De l’unicité de chaque patient
Des exigences liées à la responsabilité du praticien

Adaptation locale des règles, du fait
Des pratiques, compétences, modes de coopération
Des mots pour le dire…



Une évaluation problématique 
de la réussite des projets

Tout projet SI pose des problèmes d’évaluation 
du succès et de la responsabilité de l’industriel

La satisfaction de l’objectif requiert l’engagement des 
utilisateurs
Mesurer l’atteinte de l’objectif est difficile

Ces problèmes sont exacerbés en médecine
Quelle évaluation acceptable des processus de soins ? 
Par qui ? Pour quel type de situation ?
En quoi la technologie/le praticien y contribue-t-il ?



Surtout s’il est question de €…

Qui doit assumer les conséquences 
(financières) des choix ?
Quand peut-on exiger une pénalité ?
Sur quelles bases ?
La maîtrise d’ouvrage est-elle vraiment 
maître du jeu ?
Un bon ROI fait-il toujours un bon projet ?



En somme, des grands projets 
« complexes et confus »

Complexité :
On ne sait pas exactement comment on va 
résoudre le problème posé

Confusion
On n’est pas en mesure de définir exactement le 
résultat visé, la cible.

Recommandation : Les vertus de la « co-
production »



3. Responsabilité des 
opérationnels



Au delà des responsabilités 
« visibles »…

Le chef de projet assume :
Le choix du fournisseur
Les délais
Le respect du budget
L’atteinte des objectifs stratégiques
La satisfaction des utilisateurs
…..



…des responsabilités 
industrielles régionales/locales

Le chef de projet engage son établissement 
vis à vis de :

La capacité de l’industriel à mettre les moyens
La pérennité de sa solution
Sa capacité à « embarquer » et à actualiser les 
meilleures pratiques
… et le meilleures technologies…
…au service d’une certaine conception de la 
médecine



…au service d’un outil industriel 
performant

Des industriels mondiaux en situation de 
s’adapter aux bonnes pratiques locales (…sans 
exclure l’inverse, chaque fois que nécessaire !)
Des industriels français appuyés sur un marché
national compétent et reconnu
Une industrie globalement compétitive au sens 
de sa contribution à l’efficience médicale
Des coûts raisonnables car négociés et justifiés



4. Eléments de cadrage



Les déterminants de l’évolution technologique 
: la migration des fonctions d’informationGRANDES

FONCTIONS 
D’INFORMATION

Gérer les 
connaissances
Analyser, décider
Héberger des 
données/informati
ons  de santé

Collecter, diffuser 
des informations 
de santé

Connecter des 
professionnels, 
des patients

Capter, mesure 
des informations 
biologiques ou 
comportementales

Gérer le système au 
plan opérationnel et 
local.

A l’hôpital
Recherche clinique 
en CHU. 
Colloques
Staff (réunions 
physiques), 
suivi à distance
SIH production de 
soins, dossiers 
physiques
Au lit du patient + 
comptes-rendus
Visites selon 
agenda structuré, 
téléphone – yc
urgences, SIH
Dispositifs 
médicaux, 
plateaux 
techniques et 
imagerie ; 
laboratoires 
internes
SIH gestion

Au cabinet du praticien, 
au laboratoire, à l’officine

Lecture, dont  documents 
promotion nouveaux 
produits. Bases de 
connaissances ?
Prescription en ligne, 
(sous utilisée), 
Parfois un dossier cabinet ; 
Web médecins pour les 
prestations remboursées 
( ?)
Parfois dossiers réseaux 
ou spécialités ; +tard DMP
Téléphone, messagerie, 
parfois évoluée (réseaux 
de soins) ; 
Dispositifs légers 
(médecins) ou plus lourds 
(radiologie, laboratoires) 
parfois connectés
Logiciels de gestion de 
cabinets (LGC)

Au domicile du patient, 
dans son lieu de vie

Information/formation du 
patient sur sites internet
Possibilité de 
prescription en ligne 
assistée
Perspective : DMP
TV, terminaux de saisie, 
interfaces implants et 
dispositifs
DMP
Radiocom., réseaux 
locaux et internet, 
centres d’appels
Implants communicants, 
dispositifs portables, 
dispensateurs de 
médicaments
Traçage des passages, 
des actes, des éléments 
logistiques

Analyse à distance, tourisme médical,…



Une segmentation concertée avec les industriels, 
orientée « activités »

A1 Gestion des connaissances
(Segmentation par pathologie 
et destinataires finaux)

A2 Gestion et 
traitement de masse 
des informations
(Segmentation selon 
exploitants : 
recherche, 
médicaments, 
dispositifs…)

B1 Production de soins

B2 Gestion & 
administration
B21 Gestion hospitalière
RH
Administration
Économie/finances

B22 Gestion ambulatoire
RH
Administration
Économie/finances

A3 Pilotage des 
pratiques et de la 
qualité
(Segmentation par 
pathologies et 
parcours)

A5 Pilotage de 
gestion

A4 Pilotage de la 
couverture sociale

A6 Gestion des infrastructures 
(trans) nationales
(Projets d’ Équipements, de 
communication, de sécurité)
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