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Cerner dans le monde

Leader mondial des systèmes 
d’information de santé

8000 personnes dont 200 en France

Implantations dans 13 pays

Chiffre d’affaires 2008: € 1,3 milliard

R&D:  € 200 millions par an 

La santé, seul métier de Cerner
900 cliniciens (médecins, infirmiers, 
pharmaciens…)

2500 consultants en conduite du 
changement de santé

1500 personnes en R&D

25 ans d’expérience
200 000 médecins utilisent nos 
solutions, dont le tiers en médecine de 
ville

5000 déploiements dans 20 pays

60 solutions métiers
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60 solutions métiers

10% des lits US hébergés par Cerner

Cerner en France depuis 2005
200 collaborateurs

Intégration de solutions françaises

20 M€+ d’investissements

60 experts américains délocalisés pour 
les 3 premières années

6 projets majeurs en cours de 
déploiement (CHUs, plateforme 
régionale, mixité des types d’hopitaux)
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Problématique

Pourquoi est-il si difficile de déployer 

des systèmes d’information auprès

des professionnels de santé ?
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des professionnels de santé ?



L’hôpital : un environnement complexe
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De multiples acteurs, rôles, processus
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La mise en oeuvre des SI de santé

2008 EMR Adoption Model Trends

Stage 5 Closed loop medication administration

Stage 6
Physician documentation (structured templates), full 

CDSS (variance & compliance), full R-PACS

Stage 7
Medical record fully electronic; HCO able to contribute

CCD as byproduct of EMR; Data warehousing/mining

Q1

2008

0.0%

1.0%

1.3%

0.0%

0.9%

1.3%

Q2

2008
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Source: HIMSS AnalyticsTM Database N = 5073/5071

Stage 2
Clinical Data Repository, Controlled Medical Vocabulary, 

CDSS inference engine, may have Document Imaging

Stage 3
Clinical documentation (flow sheets), CDSS 

(error checking), PACS available outside Radiology

Stage 4 CPOE, Clinical Decision Support (clinical protocols)

Stage 1 Ancillaries – Lab, Rad, Pharmacy – All Installed

Stage 0 All Three Ancillaries Not Installed

2.1%

28.4%

35.3%

13.1%

18.9%

1.8%

32.0%

33.9%

12.6%

17.7%

© 2008 HIMSS Analytics



Le contexte des hôpitaux 

Un processus de production (soins) d’une grande complexité

Processus très segmenté

Multiplicité des acteurs

Combinant une activité programmée et une gestion de l’urgence

Avec un état de l’art en constante évolution (nouveaux traitements, 

technologie, réglementation)

Dans le cadre du traitement d’une information complexe et variée

Encore beaucoup sur papier
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Encore beaucoup sur papier

Alors que de nombreux équipement numériques produisent beaucoup 

d’information

Et qu’il faut gérer tant le secret médical (confidentialité de l’information) 

que l’obligation de communiquer tout le dossier médical (loi de 2002)

Une insuffisance chronique de personnels

Objectifs de réduction d’effectifs alors même que la pression sur le 

personnel augmente par les contraintes règlementaires



Le contexte des hôpitaux

Une gouvernance compliquée

Les principaux contributeurs de données (soignants) ne dépendent pas 

hiérarchiquement des donneurs d’ordre (administration de l’hôpital)

Les payeurs (AMO, AMC) ne sont pas les « consommateurs » (patients)

Aujourd’hui, aucune obligation de résultat (alors qu’existe dans la 

convention 51)

Un cadre réglementaire important et en constante évolution
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Un cadre réglementaire important et en constante évolution

L’impact organisationnel n’est pas toujours suffisamment pris en compte 

par les instances gouvernementales



Le contexte des projets

Modalités d’exécution des marchés publics

Le même cadre contractuel que pour l’installation de photocopieuses

Limite la mise en place du partenariat entre l’industriel et son client

La mise en œuvre d’un système d’information clinique est une trajectoire, 

pas une destination, difficilement compatible avec les jalons d’un marché

Une organisation projet variant beaucoup d’un projet à l’autre

Préparation du projet en amont
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Préparation du projet en amont

Mix nécessaire entre équipe informatique et utilisateurs

Coopération indispensable entre le client et l’industriel

Sous estimation fréquente des ressources affectées, notamment dans les 

activités transverses (Communication, conduite du changement, formation)

Implication des dirigeants de l’hôpital et de sponsors métiers



Le contexte des projets

Des budgets insuffisants

1,5% aujourd’hui, l’état propose 3% sur les 5 prochaines années. US: 4,5% 

de manière constante

L’accompagnement au sein de l’hôpital est rarement à la hauteur des 

enjeux

Les projets sont en évolution permanente et le cadre financier initial n’est 

pas suffisant

Le post projet (exploitation, évolution) n’est pas valorisé correctement
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Le post projet (exploitation, évolution) n’est pas valorisé correctement



La définition des ROI

L’objectif d’un projet doit être clair

Nombre de ROI limité (5-7), ils doivent être atteignables et mesurables

Ils doivent être positionnés clairement dans le temps

Les objectifs doivent inclure des ROI utilisateurs, et non pas seulement 

financiers

Les ROI doivent diriger la mise en œuvre du projet

Modalités de déploiement
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Modalités de déploiement

Orientation de la conception de la solution, 

Choix des données de pilotage

Communication

Arbitrages

Le système d’information n’est qu’un outil permettant d’atteindre le 

ROI



La conduite du changement

La résistance au changement est un risque majeur

Construire une image cohérente du projet

Valoriser les bénéfices attendus (établissement, professionnel, patient)

Organiser et participer activement aux actions de communication sur le 

projet

Collaborer étroitement avec les groupes de travail du projet afin de 

déterminer les principales évolutions que le projet va induire et mettre en 

oeuvre des solutions d’accompagnement adaptées
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oeuvre des solutions d’accompagnement adaptées

Minimiser l’importance de la solution dans le succès du projet

Loi des 80 – 20. Mise en œuvre d’un outil de production

Focalisation trop importante sur les détails de la solution vs processus et 

gain global

Report sur la solution de la problématique interne

Difficulté pour les directions à imposer les objectifs à long et moyens termes



Un ordinateur dans la chambre du patient ?

« La généralisation de son utilisation, et par là 
même, sa valeur, est fortement sujette à 

caution, car son utilisation nécessite du temps 
et s’avère assez compliquée, que ce soit pour le 
patient ou le médecin, sa teinte et son caractère 

étant étrangers et contraires à toutes nos 

Résistance au changement
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- The London Times, 1834
Commentaire sur le « stéthoscope »

étant étrangers et contraires à toutes nos 
habitudes et nos pratiques. »



L’adéquation de l’offre et de la demande

La nécessité d’une offre industrielle pour répondre aux enjeux

Capacité financière

Pérennité de l’investissement de l’hôpital

Gestion des processus métiers de bout en bout

Processus industriels attendus (sécurité, robustesse et qualité)

L’inadéquation de l’offre avec les attentes des utilisateurs

Aucun industriel ne peux couvrir à ce jour la totalité des attentes

© Cerner Corporation Tous droits réservés

Aucun industriel ne peux couvrir à ce jour la totalité des attentes

La flexibilité attendue est incompatible avec les processus industriels

L’inadéquation des attentes avec les moyens des hôpitaux

Haute disponibilité du système (astreinte, sécurité, maintenance)

Validation pharmaceutique

Qualité de l’identité et de l’information

Mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités



Les modalités de déploiement

Elles doivent être définies :

Nombre de phases réduites évitant l’instabilité permanente

Afin que chaque ensemble fonctionnel apporte un ROI aux utilisateurs

En évitant les ruptures de processus

En respectant les étapes définies du modèle HIMSS

Il faut privilégier un déploiement rapide

A l’issue d’une phase de pilotage courte
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A l’issue d’une phase de pilotage courte

Eviter les résistances au changement

Entrainer dans une dynamique les services les plus difficiles

Doser le ratio formation/Assistance au démarrage en fonction de la cible

Faire un accompagnement spécifique sur les solutions difficiles

Prescription du médicament

Documentation clinique structurée



Les facteurs clés de succès

Préparation en amont du projet

Définition des objectifs et des ROI

Modélisation des processus actuels

Vision sur les processus cibles

Mobilisation des sponsors

Organisation de la maitrise d’ouvrage

Management direct par la direction générale
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Management direct par la direction générale

Etablissement d’un partenariat stratégique avec l’industriel

Dimensionner les ressources nécessaires sur les activités transverses

Implication importante et très tôt des utilisateurs

Arbitrer les contraintes dans l’orientation du démarrage

Stratégie projet

Définir clairement les objectifs et communiquer activement

Valoriser les acteurs sur le démarrage du système
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L’implantation de Cerner en France

Les raisons de l’arrivée de Cerner en France

Part des dépenses de santé dans le PIB (11%), le plus fort en Europe (hors 

Suisse)

Qualité des soins – 1er rang OMS

Faible niveau d’informatisation du dossier patient

Volonté politique d’informatisation des hôpitaux

Contraintes règlementaires (T2A, CBU) 
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Acquisition d’un acteur industriel local

Axya system en 2005

Obtention des solutions médico-administratives (CCAM, PMSI, Gestion des 

mouvements)

Début des travaux d’intégration

Signature rapide de plusieurs projets très importants

Attente réelle d’acteurs permettant d’offrir une stratégie industrielle



Les difficultés rencontrées

Localisation de la solution

Code unique Millennium à travers le monde

Des processus différents entre les pays

Bureautique
Circuit du médicament
Codage et diagnostics
Structure de l’hopital

L’intégration des référentiels français
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L’intégration des référentiels français

Base de médicaments
CIM 10

La mise en œuvre d’un processus de traduction en utilisant la sémantique 

appropriée

Montée en compétences des équipes de consulting

Environnement multilingue

Recrutement d’une centaine de consultants en 2 ans



Les difficultés rencontrées

Adaptation de la méthodologie de déploiement

Au contexte des marchés publics

Aux attentes de maitrise d’œuvre en France

Au contenu clinique et aux solutions 

Integration Millennium/Cerner Administratif

Décision stratégique d’une intégration complète médico-administrative

Réorganisation de la Structure R&D Cerner France
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Réorganisation de la Structure R&D Cerner France

24 mois de R&D



Travaux d’Intégration

Objectifs de l’intégration 

Workflow Médical administratif naturel

Eviter les interfaces ainsi que la redondance ou duplication d’informations

Mettre le codage au plus près des outils métiers

Débouche sur une valorisation temps réél

Bénéficier de codifications déduites (Prescriptions, RDV, …)

Saisie Croisée

Le Clinicien peut saisir des données administratives
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Le Clinicien peut saisir des données administratives
Le Clinicien peut simuler un calcul financier à tout moment
Information en temps réel de valeur de GHS et de DMS approprié

Référentiels uniques

Données de pilotage médico-administratives sur la base d’un seul 

dictionnaire permettant une cohérence parfaite

Contraintes 

Alignement avec la Méthodologie de développement de la maison mère

Restructuration des équipes de R&D (Alignement des profils, langage…)

Intégration en 2 phases pour respecter les contraintes projets



T2A l’Offre Cerner
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Admission des patients
Urgences

Référentiel s

Informations 
administratives

Mode de 
prise en charge

Fusion d’identités

CCAM

Identité 

des patients

Mouvements 

des patients

La facturation à la T2A Enchainements

Infirmière
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Facturation

Sécurité 
et habilitations

MCO

NGAP

CCAM

Saisie des actes

Gestion des PMSI

SSR

HAD

PSY

Médecin

Médecin + DIM 

Saisie des diagnostics

Gestion des RUMs

Préparation des fichiers 
pour envoi à la tutelle

Intégration des données
(CCAM / Mouvements)

Saisie des MO-DMI



Comment apporter plus de valeur aux acteurs?

Faciliter la collecte des données de production de soins 

Sans intrusion dans les pratiques

Aide et optimisation au codage

Deux voies:

Assistance et le contrôle à la source
Le contrôle et les modifications à posteriori

Analyse et restitution des meilleures pratiques avec pertinenceavec pertinenceavec pertinenceavec pertinence
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Analyse et restitution des meilleures pratiques avec pertinenceavec pertinenceavec pertinenceavec pertinence

Avec une bonne intégration dans le processus de soins clinique

En se fondant sur la réalité de la situation spécifique du patient

Au bon moment, c’est-à-dire au plus proche de l’acte 



Assistance et contrôles à la source

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages

Gagner du temps globalement 

Eviter la gestion de liste d’erreur

Résoudre le problème de la disponibilité médecin / Contexte patient

Résoudre le problème des droits d’accès

Permettre à des médecins dont ce n’est pas l’activité principale de coder juste

Possibilité d’avoir un calcul « temps réel »

Ajout de règles paramétrables (Applicables en temps réel ou à postériori)
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Ajout de règles paramétrables (Applicables en temps réel ou à postériori)

Action proactive et correction éventuelle du dossier médicale

Facturation au Fil de l’eau à venir

Données plus juste 

Evite un contrôle trop exhaustif avant facturation

InconvénientsInconvénientsInconvénientsInconvénients

Ralenti le codage

Notamment au début du déploiement (risque de rejet)

Risque de surcodage avec le calcul en temps réel



Contrôles et modifications à posteriori

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages

Peu intrusif pour le médecin

Ne ralentit pas son codage

Super-specialiste vérifiant le Codage

InconvénientsInconvénientsInconvénientsInconvénients

Nécessite une cellule importante de vérification
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Nécessite une cellule importante de vérification

Peu responsabilisant pour les soignants codeurs

Difficulté de correction 

Gestion complexes des habilitations.

Peu d’opportunité pour l’amélioration des pratiques et d’inter-action avec le 

dossier médical
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Lighthouse

Lighthouse:  Analyse et restitution des meilleures pratiques avec pertinence

Problématique:  

2 millions de publications médicales par an, 25 000 titres 

Une grande majorité des pratiques cliniques sont fondées sur l’expérience, 

la mémoire, et dans une moindre mesure la formation continue

Principe fondateur:  apporter la bonne information, au bon clinicien, sur le 

bon patient, au bon moment et au plus près de l’acte de soins
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bon patient, au bon moment et au plus près de l’acte de soins



1.  1.  1.  1.  AnalyserAnalyserAnalyserAnalyser

2. Améliorer
4.  Comparer 
avec  d’autres

� Etablir une mesure initiale dans

l’établissement

� En termes de qualité des soins

et d’efficience

� Identifier des zones de 

progression

� Comparer cette mesure de 

résultats (“outcomes”) avec les 

meilleurs pratiques (“evidence 

based/best practice 

Modèle d’amélioration des pratiques Lighthouse
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2. Améliorer

3.  Suivre ses
indicateurs

avec  d’autres
établissements

based/best practice 

outcomes”)

� Modélisation et analyse

prospective



1.  Analyser

2. 2. 2. 2. AméliorerAméliorerAméliorerAméliorer4.  Comparer 
avec  d’autres
établissements

� Diffuser les meilleures pratiques

� Générer un consensus et 

commencer la conduite du 

changement

�

Modèle d’amélioration des pratiques Lighthouse
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3.  Suivre ses
indicateurs

changement

� Modifier les procédures

� Assister les professionnels



1.  Analyser

2. Améliorer4.  Comparer 4.  Comparer 4.  Comparer 4.  Comparer 
avec  avec  avec  avec  d’autresd’autresd’autresd’autres
établissementsétablissementsétablissementsétablissements

Modèle d’amélioration des pratiques Lighthouse
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3.  3.  3.  3.  SuivreSuivreSuivreSuivre sessessesses
indicateursindicateursindicateursindicateurs

� Rapports journaliers de suivi

� Patients à risque

� Adhesion par clinicien

� Analyse de la performance au 

sein de l’établissement



1.  Analyser

2. Améliorer4.  Comparer 4.  Comparer 4.  Comparer 4.  Comparer 
avec  avec  avec  avec  d’autresd’autresd’autresd’autres
établissementsétablissementsétablissementsétablissements

� Analyse comparée de la 

Modèle d’amélioration des pratiques Lighthouse

© Cerner Corporation Tous droits réservés

3.  3.  3.  3.  SuivreSuivreSuivreSuivre sessessesses
indicateursindicateursindicateursindicateurs

� Analyse comparée de la 

performance entre 

établissements (“benchmarking“)

� Les établissements peuvent

choisir de partager leurs

données de performance avec 

d’autres établissements

comparables à eux



Rapport de suivi d’amélioration de la performance

1.  Analyser

2. Améliorer

3.  Suivre ses
indicateurs

4.  Comparer 4.  Comparer 4.  Comparer 4.  Comparer 
avec  avec  avec  avec  d’autresd’autresd’autresd’autres
établissementsétablissementsétablissementsétablissements
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� Comparaison 

avec les 

performances 

réelles d’autres 

établissements 

comparables



Baseline 
Month

LH Goal Current 
Month

YTD Jun-08 Jul-08 Aug-08

Number of Discharges 222 222 237             689             208 244 237             

Number of Patient Days 1,110          1,110          1,067          3,212          989 1156 1,067          

Number of Patients with a Hospital Acquired Pressur e 
Ulcer 6 0.9              3                 11               4 4 3                 

% Patients Assessed within 24 Hours of Admission 73% 100% 95% 93% 92% 93% 95%

% Patients identified with a Pressure Ulcer Upon 
Admission

1.7% 1.7% 2.2% 1.9% 1.8% 1.9% 2.2%

% Patients Assessed Daily 52% 100% 84% 82% 82% 78% 84%

Pressure Ulcer Prevention Summary

Demographic

Assessment

Rapport de suivi d’amélioration de la performance
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% Patients Assessed Daily 52% 100% 84% 82% 82% 78% 84%

% Patients Identified At Risk 56% 56% 57% 61% 59% 63% 57%

Plan of Care
% At Risk Patients with Pressure Ulcer Prevention 
Plan Initiated

67% 100% 82% 78% 84% 79% 82%

Treatment % At Risk Patients with Education Document ed 20% 100% 74% 67% 60% 80% 74%

% At-Risk Patients who Developed a Hospital 
Acquired Pressure Ulcer 85% 100% 75% 80% 68% 82% 75%

% Non-Risk Patients with a Hospital Acquired 
Pressure Ulcer 15% 0% 25% 20% 32% 18% 25%

Number of Hospital Acquired Pressure Ulcers per 
1000 Patient Days 5.4              1.0 2.8              3.4              4.0              3.5              2.8              

Median Number of Admissions Between Hospital 
Acquired Pressure Ulcers 32               50               46               44               36 39 46

Outcome



Base de connaissance Lighthouse – Actuelle et en projet

Médecine

générale

Prévention 

des chutes
Gestion 

de l’anémie

Adhésion au 

traitement

Gestion de 

la douleur

Tolérance 

à l’activité
Gestion du diabète

Ulcères de

pression

Prophylaxie des 

ulcères peptiques

Gestion de l’O2 et de

la ventilation

Prévention/Gestion 

des  TVP

Contrôle des 

lipides

Gestion du 

delirium

Gestion

de la dépression

Cardiologie Syndrome coronarien

aigu

Infarctus aigu

Insuffisance cardiaque

(non chirurgical)
Chirurgie

cardio-thoracique

Mobilité physique 

altérée

Gestion des 

volumes liquidiens

Maternité
Urgences

obstétricales

Pédiatrie

Douleur thoracique

urgences

Cathétérisme 

pour prélèvement 

biologique

Fibrillation 

auriculaire
Hyperlipidémie

Travail et délivrance

(non-chirurgical)

Soins chirugicaux

Travail e t Délivrance
Soins post-partum

Incontinence 

urinaire
Dysphagie Sédation modérée

Hystérectomie

Bronchiolite Diabète Soins néonataux

Chirurgie CV

Maladies cardiaques

congestives

Chirurgie

orthopédique

pédiatrique
Fibrose cystiqueAsthme
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Infections de la 

Zone opératoire

Orthopédie

Neurologie
TIA

Management

Pneumologie

Community

Acquired 
Pneumonia

Maladies 

infectieuses
Septicémie

Prothèse totale

de genou

Prothèse totale

de hanche

Prothèse totale

d’épaule

Prothèse totale

d’une autre aticukation

pricincipale

Gestion d’un AVC
Soins de 

Crise d’épilepsie

BPCO
Asthme

chez l’adulte

Respirateur sur

Pneumonie

Gestion des 

antocoagulantsAutre

Gestion 

de l’anémie  et 

transfusion

2008 2009 2010 & Beyond

Surveillance 

des BMR 

Cathéterisme 
en lien avec les

Infections

Pathologies survenant à l’hôpital 2008

���� Incompatibilité sanguine

���� Ulcères de pression Stade III & IV

���� Chutes et truamatisme

���� Sondage vésical associé à une 

infection des voies urinaires

���� Infection  d’une voie veineuse

���� Infection de la zone opératoire :

Pontage coronarien

Corps étranger gauche pendant une intervention

���� Embolie aérienne

���� Infections de la zone opératoire (sélectifves)

���� Contrôel glycémique

���� Thrombose veineuse profonde

En projet

���� Pneumonie sur Pneumonie

���� Speticémie à staphyloccoque aureus

���� BMR

���� Maladies associées au 

Clostridim Difficile

����Légionelloses

���� Pneumothorax iatrogène

���� Delirium

Insuffisance

rénale



1.  1.  1.  1.  AnalyserAnalyserAnalyserAnalyser

2. 2. 2. 2. AméliorerAméliorerAméliorerAméliorer4.  Comparer 4.  Comparer 4.  Comparer 4.  Comparer 
avec  avec  avec  avec  d’autresd’autresd’autresd’autres
établissementsétablissementsétablissementsétablissements

Lighthouse
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3.  3.  3.  3.  SuivreSuivreSuivreSuivre sessessesses
indicateursindicateursindicateursindicateurs

Exemple: Exemple: Exemple: Exemple: 

prévention et la gestion du risque prévention et la gestion du risque prévention et la gestion du risque prévention et la gestion du risque 

d’escarred’escarred’escarred’escarre



Evaluation du risque d’escarre 
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Dans le champ « perception sensorielle », un 

des éléments du score de Braden (échelle 

d’évaluation du risque d’escarre) est coché, 

ce qui renvoie à une section conditionnelle : 

le score de Braden lui-même



Calcul du Score de Braden
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Alerte sur les risques 
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Dans le plan de soins:  

• Une alerte Discern indique à l’utilisateur que le patient présente un 

risque d’atteinte à l intégrité de la peau (diagnostic infirmier)

• Propose d’évaluer le plan de soins en lien avec ce risque
• Rappel des résultats de l’évaluation.



Plan de soins de prévention des escarres
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Le plan de soins est prescrit Document relié



Publications associées
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Fondées sur le Evidence-Based Nursing (meilleures pratiques infirmières)



Formulaire d’éducation du patient
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A été prescrit dans le plan de soins / d’intervention



Quelle valeur apportons nous par une informatisation d’un 

processus de production de soins?

Déployer

Partager le dossier 
médical au sein de 
l’hôpital, entre ville et hôpital

22

Capitaliser les
connaissances
dans l’établissement et entre 
établissements

33

+ de valeur
+ de 

valeur
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Déployer
Automatiser, 
dématérialiser

établissements

Boucler la boucle , 

en proposant les 
connaissances 
capitalisées au moment 
des soins.

44

11

+ de 
valeur Analyse et restitution Analyse et restitution Analyse et restitution Analyse et restitution 

des meilleures pratiques des meilleures pratiques des meilleures pratiques des meilleures pratiques 

avec pertinenceavec pertinenceavec pertinenceavec pertinence



Préparer la cible communautaire
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2012 et après

Se préparer aux futurs enjeux
�Un système de santé français performant et communiq uant

�Ne laissant pas de doute sur la nécessité d’avoir u n Dossier Patient informatisé

� Capitaliser, valoriser et échanger les données médi cales
� Carte Vitale (européenne) 
� Interopérabilité IHE
� DMP
� 1 patient européen, 1 admission n’importe où en Eur ope
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