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Problématique
• Aide à la décision en établissement de santé :

– Un besoin fréquemment exprimé

– Beaucoup d’outils, de méthodes, d’écrits

• Mais …
– Relativement peu d’appels d’offres

– De fréquents échecs

– Et un constat partagé : de grandes difficultés à mettre en 
œuvre les SID dans ces établissements

Pourquoi ?
2
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Approche choisie
• Décrire le « décisionnel » en général, sous ses 

différents aspects et en veillant à définir les termes

• Distinguer l’aide à la décision au sens large et les 
systèmes d’information décisionnels

• Mettre en évidence ce que l’univers hospitalier a, en 
soi, de spécifique, indépendamment des individus et 
des organisations

• Puis analyser comment s’est effectuée la mise en 
œuvre 
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Les principaux aspects du 
décisionnel

• Stratégie : appropriation et partage d’objectifs

• Organisation : institutionnalisation du dialogue de gestion, 
positionnement du contrôle de gestion

• Finances et comptabilité : mesure de coûts, outils d’analyse 
économique

• Ergonomie et contenu : choix d’indicateurs, mise au point de 
tableaux de bord

• Système d’information : données, outils, infrastructures, 
intégration dans le SI
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1- L’aide à la décision –
Quelques notions à préciser



Corte - Ecole d'été - Juillet 2009 6

Pilotage
• Pilotage / décision

– Piloter : prendre des décisions pour réaliser des objectifs 
(qui sont censés découler d’une stratégie)

– Décision : acte ponctuel, le pilotage étant une démarche 
permanente

• Pilotage stratégique / opérationnel
– Différences : niveau et horizon temporel de la décision
– Stratégique : direction, horizon à moyen - long terme

• Par ex. création d’une nouvelle unité. 

– Opérationnel : niveau du service, de l’unité.
• Horizon plus court (peut être mensuel, peut être aussi quotidien).
• Décisions concrètes de fonctionnement : par ex. planning des 

infirmières
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Performance

• « La performance d’une organisation se caractérise 
par sa capacité à atteindre les objectifs qu’elle s’est 
fixés, dans le cadre de sa stratégie. »

Pilotage de la performance :

• « Piloter sa performance consiste à définir et 
quantifier le niveau de performance à atteindre, 
suivre et projeter l’atteinte de la cible, évaluer et 
analyser les résultats pour adapter sa stratégie. »
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Indicateur
• Information qui doit aider un acteur à évaluer le cours d’une 

action vers l’atteinte d’un objectif ou son résultat.
– C’est un élément d’alerte, d’analyse, et de décision. 

• Un indicateur :
– A un domaine d’utilisation : dépend de l’objectif et de l’utilisateur
– Suppose l’existence d’une question qu’il contribue à éclairer
– N’a pas de sens sans éléments d’interprétation 
– Doit pouvoir être comparé dans l’espace et le temps
– Indicateur de pilotage : n’est pertinent que s’il peut susciter une action

• Il se caractérise par :
– Un libellé, une définition
– Un champ : période de référence, établissement ou service
– Une formule ou procédure de calcul
– Les référentiels qu’il emploie
– Une documentation (guide de lecture)
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• Outil destiné à un responsable pour lui permettre, grâce à 
des indicateurs, présentés de façon synthétique et en 
référence à des objectifs fixés, de contrôler le 
fonctionnement de son système, en analysant des écarts
significatifs, afin de prévoir, décider, agir

• Analogie avec la conduite d’un véhicule : un tableau de bord 
est constitué d’indicateurs et de témoins
– Lisibles, rassemblés sur une surface réduite, de signification claire
– Importance de la forme et de la notion de zone de validité

• Nécessité de tableaux de bord multi-niveaux
– Tableau de bord très synthétique pour la direction, puis possibilités 

d’approfondissements service, par activité, …

Tableau de bord
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Suivi économique : comptabilité générale vs 
comptabilité analytique

• Comptabilité générale
– Usage externe : banques, Etat
– Production annuelle d’états
– Obligation / Cadre prédéterminé (plan comptable)
– Répartition des dépenses par nature

• Comptabilité analytique
– Pour les propres besoins de l’entreprise
– Etre au plus près de la réalité économique
– Aucune obligation, cadre choisi par l’entreprise … ce qui 

nécessite une réflexion préalable sur les besoins
– Répartition des dépenses par destination
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Distinguer comptabilité analytique et 
contrôle de gestion

• La comptabilité analytique :
– vise à déterminer les coûts d’une activité

– permet de connaître le coût pour chaque poste de dépenses 

– facilite les comparaisons et permet d’identifier les surcoûts.

• Le contrôle de gestion : 
– C’est la surveillance de l’ensemble de règles, procédures et moyens qui 

permettent de piloter l’entreprise, afin que ses objectifs soient réalisés.

– Il se fonde, entre autres, sur la comptabilité analytique

– Ne se réduit pas à la seule dimension économique, et requiert une 
compréhension fine de l’activité

– Travail essentiel de communication : mettre du liant, créer une synergie

– S’adresser à tous (dialogue institutionnel) et à chacun (reporting métier)
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Décisionnel et hôpital (+) 

• Des éléments structurants
– Nomenclature de produits
– Cadre donné par le PMSI
– Comptabilité analytique hospitalière

• Des batteries d’indicateurs et de tableaux prédéfinis 
– Indicateurs MeaH, GMSIH
– Qualité des soins : COMPAQH
– Des « états » standardisés : CREA, TCCM
– … mais à double tranchant (appropriation)

• La possibilité se se comparer, extraordinaire atout
– ENC
– Base d’Angers
– Base de données FHF
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Décisionnel et hôpital (-)

• Production très particulière
– Service public, danger du raisonnement coût - qualité 
– Processus complexe, mobilisant de nombreuses expertises
– Résultat non systématiquement prévisible
– Cœur de la production réalisé par un petit nombre d’experts

• Nombreux acteurs, aux enjeux différents
– Grande quantité de métiers, de cultures, de corporatismes

• Un peu moins de leviers d’action 
– Exemples : prix, publicité, abandon d’activités (… mais leviers 

classiques : ressources / processus / positionnement / finances)
– Contraintes fixées par les tutelles
– La boucle d’amélioration de la production ne va pas de soi

  

Corte - Ecole d'été - Juillet 2009 13



Corte - Ecole d'été - Juillet 2009 14

2- Les SI d’aide à la décision
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Outil décisionnel / décision

• L’outil décisionnel … ne décide rien du tout 
– Il présente simplement des éléments utiles pour la prise de 

décision : outil d’aide à la décision
– Cela renvoie à l’univers des SI, à des problématiques 

techniques, fonctionnelles

• Décision :
– Passage à l’acte
– Responsabilité, prise de risques
– Psychologie de l’individu seul face à la décision
– Influence de l’environnement, de la carrière, …
– Rationalité non évidente
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Logiciel d’aide à la décision /
SI décisionnel

• Logiciel d’ aide à la décision 
– Composé de briques logicielles : extraction de données, outils de 

navigation dans les données, de restitution, ordonnanceur, … 
– Apporte des composants élémentaires, mais non utilisable tel quel

• SI décisionnel (SID, ou SIAD)
– Ensemble (complexe) de flux d’information et traitements de données 

qui permettent in fine d’aboutir aux tableaux de bord 
– … ceci étant facilité par l’utilisation d’un logiciel d’aide à la décision

• Remarque : la vocation d’un SID n’est pas de produire des 
tableaux de bord : distinguer reporting et aide à la décision
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Entre les deux, l’intégration dans 
le système d’information

• Dimension technique 
– Automatisation des extractions de données
– Paramétrage
– Interfaçage
– Adaptation aux infrastructures

• Dimension fonctionnelle 
– Mise en cohérence des définitions
– Unification des référentiels
– Maîtrise des flux de données depuis la source

• Le logiciel seul ne résout rien
– Il fournit un kit … sans les procédures d’installation
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L’architecture d’un SID
• Trois couches : alimentation, stockage, restitution

• ETL (extraction transformation load) 
– Récupère des données hétérogènes, les transforme et les charge

• Entrepôt de données 
– Stockage intelligent de l’information, associé à des outils de 

« navigation » dans les données

• Outils de restitution 
– Rapports prédéfinis, outils de requêtage, reporting de masse, tableaux 

de bord dynamiques, …

• Un « portail » pour fédérer l’ensemble
– Point d’entrée unique pour  l’ensemble des applications 
– Gestion des droits d’accès en fonction du profil de l’utilisateur
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L’architecture d’un SID
(source GMSIH)
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Remarque : la distinction base de 
données / entrepôt de données

• Base de données : 
– Optimisée pour des accès simultanés et rapides
– Non redondance des données, organisées en tables
– Base « vivante » : en permanence, des modifications de données
– Solidité du système vis-à-vis de ces modifications (intégrité)

• Entrepôt de données
– Base « figée » : mises à jour de masse et non individuelles 
– Conçu pour qu’on puisse naviguer facilement dans les données
– Données individuelles, données agrégées (statistiques toutes prêtes)
– « Vues métier » différentes sur les données
– Gros travail initial de modélisation des données

• Mais aussi la distinction entrepôt de données - infocentre
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Réaliser un SID : un véritable projet
• Quelques clés de succès

– Lisibilité : définir clairement ce que l’on veut
– Sobriété : réduire le périmètre
– Humilité : commencer petit 
– Volonté institutionnelle : décider, tenir le cap

• Quelques écueils classiques
– Focalisation sur les outils 

• Le classique « Et vous, vous utilisez quoi comme logiciel ? »
• Magnifiques outils … pas ou peu utilisés

– Projet tiré par la direction des SI, ou porté par des experts
– Large recueil de besoins, sans élagage
– Pas réellement de besoin (ex : effet de mode)
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SID et hôpital (+)

• Nombreux outils sur le marché
– Comptabilité analytique
– Suivi d’activité 
– Tableaux de bord
– Outils décisionnels prépackagés

• Multitude de prestataires spécialisés santé
– Intégration technique, intégration fonctionnelle
– Assistance MOA, assistance MOE, conseil 
– Prestataires issus du monde hospitalier, ayant développé des 

activités d’édition de logiciels, ou d’intégration

• L’avantage du nombre
– Existence de financements au niveau national
– Séminaires, publications, activités de recherche
– Possibilité de se comparer, voire de réutiliser des expériences 22Corte - Ecole d'été - Juillet 2009
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SID et hôpital (-)
• Forte complexité du SI liée au besoin de relier une grande 

variété d’activités au processus central, le parcours du patient

• Conséquences : 
– Multitude d’applications à faire coexister
– Coût de l’interopérabilité
– Coût de l’intégration, et notamment de la fiabilisation des données
– Appropriation collective difficile, nécessite un fort investissement

• Activité non-industrialisable
– Ex : recueil des temps passés 

• (+ / --) Activité qui suscite des innovations technologiques
 appétence pour les outils … renforcée par les prestataires
 risque de voir le SID d’abord sous un angle technologique, voire de 

confier les rênes à la DSI
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3- La mise en œuvre 
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Le SID, un révélateur … 
• De la stratégie 

– Existence même d’une stratégie établie 
– Appropriation effective de la stratégie
– Capacité à se ramener à un petit nombre d’objectifs

• De la capacité de l’organisation à conduire un projet
– Culture projet : suivi, plannings, jalons, livrables, acteurs, …
– Implication de la hiérarchie, « portage » réel de la stratégie
– Capacité à décider (ex: choix d’indicateurs)

• Du rôle réel du contrôle de gestion 
– Légitimité, reconnaissance ?
– Positionnement au plus près de la décision
– Caractère effectif du dialogue de gestion

25Corte - Ecole d'été - Juillet 2009
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Le SID, un baromètre de l’état du 
système d’information

• Le SID synthétise l’information contenue dans les applications 
de production … donc répercute les + et les -
– Lien fort avec l’urbanisation du SI et sa modernisation

• Les problèmes de qualité des données sont mis en lumière
– Formule classique : « Garbage in, garbage out »
– Ex : doublons, codages incomplets, règles non appliquées, flux non 

maîtrisés, re-saisies, référentiels non gérés, … 
– L’amélioration de la qualité, conséquence de la création d’un SID

• Se révèlent également, entre autres :
– La capacité des équipes à travailler ensemble
– La maîtrise que l’on a du SI : complexité, connaissance d’ensemble 
– La capacité qu’a l’organisation à s’approprier de nouveaux outils
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Décisionnel à l’hôpital : une lente 
maturation 

• Prise en compte tardive de l’importance du sujet 
– Accrue par l’arrivée de la T2A

• Dans les faits, des besoins peu clairs
– Une multitude de besoins opérationnels, disparates
– Le mode de gouvernance ne facilite pas une vision unitaire
– Certains avouent une difficulté à traduire leur gestion en objectifs et en 

indicateurs 

• Récemment : intense pression réglementaire et financière
– Devant l’obligation, une vraie prise de conscience
– … mais l’accumulation des mesures introduit parfois un certain 

découragement

• Rétroaction des indicateurs sur la production : délicat 
– Intérêt de raisonner par filières internes de prise en charge, mais difficile 

à mettre en pratique
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La mise en place progressive du 
contrôle de gestion

• Une légitimité et une reconnaissance à établir
– De fortes réticences initiales, mais une vraie prise de conscience et des 

progrès très importants depuis 1 ou 2 ans

• Une population hétérogène : 
– Ancien comptables passés au contrôle de gestion, 
– Jeunes contrôleurs de gestion issus d’autres secteurs

• Le caractère crucial du lien avec le DIM
– Plus généralement : importance de la connaissance « terrain » des CDG

• Des modalités d’application variées
– En termes de ressources (mutualisation), de positionnement, d’outils
– Un phénomène récent : les ingénieurs en organisation

• Mise en place du dialogue de gestion, clé du décisionnel
– Possible à réaliser, mais long processus pour crédibiliser la démarche
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Les SID à l’hôpital : constats

• Beaucoup de SID « en silos » marqués par le passé … mais l’on 
tend vers de vrais tableaux de bord à plusieurs niveaux
– Souvent, des outils portés par des experts, un peu isolés 
– Des outils concurrents, une situation fréquente

• Sous-utilisation de la richesse des données disponibles

• Qualité des données : forte préoccupation des intégrateurs
– Travail de longue haleine, qui paie : le 1er ROI du décisionnel
– Référentiels : unification peu vendable et pourtant essentielle

• Indicateurs : ne pas négliger le temps de mise en place
– Sélection délicate : choix douloureux 
– Long temps de test avant mise sur le marché : il faut les crédibiliser

• Le marché : 
– Gamme d’outils très large, du très simple au progiciel complet
– Plus l’outil est riche, plus le temps d’appropriation est long
– Peu d’outils de simulation
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Les projets de SID 
• Souvent, des projets trop ambitieux

– Deviennent impossibles à maîtriser - risques d’échec plus important

• …  ou fortement marqués par la technologie
– Technique privilégiée au détriment du besoin - poids des prestataires
– Souvent, des outils de qualité mais utilisés autrement

• … ou non perçus comme générateurs de valeur
– Ce qui conduit à un manque d’implication

• … conduisant à une multiplicité d’indicateurs
– La difficulté à choisir révèle la difficulté plus générale à décider

• … avec des difficultés propres à tout projet SI (culture projet)

• Mais aussi de vraies réussites, nées d’une volonté réelle et 
d’objectifs bien définis, caractérisées par un pilotage serré, 
une approche progressive et une réelle mobilisation
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En guise de conclusion
• De vraies spécificités de l’activité hospitalière, qui rendent 

difficile le déploiement de systèmes d’aide à la décision
– Activité même, qui rend l’approche coût – qualité sujette à caution, et 

interroge la notion de performance

– Complexité intrinsèque du processus

– Prégnance de la technologie (… des technologies)

– Mode de gouvernance et leviers d’action disponibles

– Cadre réglementaire

• Mais ne pas omettre les caractéristiques favorables de 
l’activité, liées au volume d’établissements équivalents
– Véritable mine de données hospitalières

– Très nombreux retours d’expérience

– Possibilités de mutualisation
Corte - Ecole d'été - Juillet 2009 31
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En guise de conclusion (2)

• Sur le terrain, une opération ambitieuse dont l’ampleur réelle 
n’est pas toujours perçue dans toutes ses composantes
– On constate en pratique un retard important en matière de SID
– Le SID, révélateur de l’organisation de l’établissement et de son SI
– … mais sa mise en place n’est pas non plus irréaliste

• Une démarche certes difficile, mais à recommander :
– Toujours très utile (ex : effets sur la qualité)
– … allant dans le sens d’une modernisation et d’une rationalisation du 

fonctionnement
– … donnant une meilleure vision du fonctionnement de l’ES et son SI 
– … donc mobilisatrice et fédératrice
– … et accessoirement, pouvant conduire vraiment à une organisation 

efficace des mécanismes de prise de décision
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Cependant …
• Les réflexions menées partent d’une application de 

techniques classiques issues du monde de l’entreprise
– … qui peut s’appuyer sur des critères économiques clairs

• Mais dans l’esprit, est-ce la bonne approche à terme ?
– Les vrais objectifs se situent-ils au niveau de maille « établissement »?
– Ainsi, comment y intégrer la prévention, la continuité des soins, qui 

seraient défavorisées, en l’état, par une approche « indicateurs » ?
– Si tous les hôpitaux avaient un excellent SID, est-on certain que cela 

serait efficace du point de vue global du système de santé ? 

• Risque de se situer dans une impasse
– Besoin de nouveaux modèles économiques, pour inventer des modes 

de financement plus appropriés, intégrant l’ensemble des gains et des 
coûts (ex. coûts de coordination)

– … quid de l’après-T2A ?
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