
Click to edit Master title style

1

SYSTEME D‟INFORMATION DE 
SANTE

Sécurité des Soins
Sécurité des Patients

Jean-Pierre Thierry

Cinquième Ecole d‟Eté Méditéranéenne d‟Information en Santé

Corte, Corse 

20 au 24 Juillet 2009



2

Le Nouveau Paradigme de la Sécurité des Patients 
(Sécurité des Soins)

HARVARD MEDICAL PRACTICE STUDY 
(Premiers travaux : 1984 - 1991)

Australia (1995) ASQHC
18.000 deaths, 50.000 accidents
Population : 19 millions inhab.

USA (1999) IOM
44.000 to 98.000 deaths
Population : 276 millions inhab.

UK (2001)
40.000 deaths, 280.000 accidents
Population : 59 millions inhab.

FRANCE ENEIS 2004
NEW ZEALAND, CANADA, ITALY, …

Institute of Medicine 1999

http://search.nap.edu/nap-cgi/getrecid.cgi?isbn=0309068371
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Résultats similaires dans les
Systèmes de santé ayant évalué le 
risque pour les patients 
hospitalisés, soit : 

10%
accidents/incidents

Quelque soient les causes 
(médicaments, diagnostic, traitement, 
chirurgie, infections,
Chutes, …

Le Nouveau Paradigme de la Sécurité des Patients 
(Sécurité des Soins)
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L„OMS a landé l„Alliance Mondiale pour la Sécurité Patient en Octobre 2004, 
(Résolution voté en 2002)

1/300

Le Nouveau Paradigme de la Sécurité des Patients 
(Sécurité des Soins)
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Adoption 

Etude Gartner publiée par la Suède 
pour le lancement de l’initiative
eHealth lors de sa Présidence de 
l’UE (Juillet 2009)
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L’étude “eSanté pour la Sécurité des Patients” 
(DG INFS0)
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Système d’Information Clinique

Système d‟Information Clinique

EMR EHR  (Electronic Healthcare Record)
CPOE (Computerized Prescription Order Entry System)
DSS (Decision Support tools)
EBM (Evidence Based Medicine, guidelines)
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The Gartner Generational model

Source: Freely adapted by Agfa‟s internal based on Gartner
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Generation 1: 

The Collector

Generation 2: 

The Documentor

Generation 3: 

The Helper

Generation 4: 

The Colleague

Generation 5: 

The Mentor

year

1. Collecteur d’information

2. Documente la production 

de soins

3. Régles et aide à la 

décision

4. Support aux processus de 

soins et au travail 

coopératif

5. Disease Management avec 

prédiction et chemins 

cliniques.

Système d’Information Clinique
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Le Système d‟Information Clinique
CPOE (Computerized Prescription Order Entry System)

Hospital Results

BW hospital (Boston) - 55% errors

LDS (Salt Lake City) - 70% Drug Interactions

Wishard (Indianapolis) -0.9 days in LOS

- 13 % Savings

UMC (Ohio) -2 days LOS

- 910$ per admission

Apport des Code-barres et des RFID

Système d’Information Clinique
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Pour mémoire, trés faible diffusion/adoption

-Y compris pour les SIAD “historiques” ayant démontré leur intérêt 

potentiel, i.e.  système Bayesien mis au point par De Dombal de 

Leeds et adapté en France par le Pr Yves Flamant et l’ARC)

- Nécessité d’intégrer les SIAD au processus de soins dans le 

Dossier Patient Informatisé.

Le Système d‟Information Clinique
SIAD (DSS Decision Support Sytems)

Système d’Information Clinique
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BMJ VOLUME 331 24-31 DECEMBER 2005 bmj.com

Notre étude suggère que devant un cas 
diagnostic difficile, il peut être utile 
d‟utiliser “Google pour un diagnostic”.  Les 
outils du Web comme Google peuvent 
devenir représenter des outils utiles en 
clinique..

Googling for a diagnosis—use of Google as a 
diagnostic aid: internet based study
Hangwi Tang, Jennifer Hwee Kwoon Ng
BMJ, doi:10.1136/bmj.39003.640567.AE (published 10 November 
2006)

Le Système d‟Information Clinique
Médecine Fondée sur les Preuves (EBM) Recommandations de 
Pratique Clinique, Chemins Cliniques, Standards Options 
Recommendations, etc…

Système d’Information Clinique
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Système d’Information Clinique
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Le projet debugIT

• Collecte en routine des 

données du SIC

• Apprend grâce aux 

techniques de Data 

Mining

• Archive les 

connaissances créées

• Applique les 

connaissances créées  

dans des SIAD

Système d’Information Clinique

• Agfa HealthCare, Belgium (coordinator)

• empirica Gesellschaft für Kommunikations- und 
Technologieforschung mbH, Germany

• Gama Sofia Ltd., Bulgaria

• Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale, France

• Internetový Pristup Ke Zdravotním Informacím 
Pacienta (IZIP), Czech Republic

• Linköpings Universitetet, Sweden

• Technologiko Expedeftiko Idrima Lamias, Greece

• University College London, United Kingdom

• Les Hôpitaux Universitaires de Genève, 
Switzerland

• Universitätsklinikum Freiburg, Germany

• Université de Genève, Switzerland
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Definition de “Public Health Informatics” : Applications de 
l’informatique (Information, Informatique, Techonologie) à la Santé 
Pulbique (Pratique, enseignement, recherche)  (Yasnoff, 2001)

Epidémiologie

Receuil et surveillance des événements indésirables

Indicateurs de sécurité et de Qualité

Benchmarking

Informatique de Santé Publique
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Internal

Analysis

Flight Data Recorder

External

Informatique de Santé Publique
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Système de rapports 
d‟accidents/incidents
Interne aux établissements
Régionaux et nationaux

1 accident grave rapporté

10 incidents significatifs

30 accidents matériels

600Incidents sans conséquences

(near-miss)

1/10/30/600 
Ratio de Bird (21 industries différentes)

Informatique de Santé Publique
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Rapport d‟Incidents et d‟Accidents

- NYPORTS, NY, USA.  20 ans, obligatoire, punitif, 30000 cas 
collectés par an avec 45% d’événements dangereux  (Extranet).
- PHA, Georgia USA, anonyme, volontaire, non punitif. 88% des 
hospitaux ont déclaré une reduction de 35% des EIG 
médicamenteux (Extranet)
- PHRI (Pittsburgh + RAND Corporation + Purdue University) en 
collaboration avec le CDC (Atlanta).
- JCAHO  
- NHS (NRLS : 70 000 cas rapportés par mois)

Projets: NEDERLANDS, DANEMARK, FRANCE, JAPAN, AUSTRALIA

http://www.who.int/patientsafety/events/05/Reporting_Guidelines.pdf

Informatique de Santé Publique
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Surveillance Sanitaire : de la notification à la Surveillance 
Syndromique

Notification : Messagerie, Questionnaires, Extranet, Saisie au niveau 
régional, national ou international

Induit des délais
Risques d‟inexactitude
Approche en Silo (risque d‟empilage)
Pas de Standards
Absence d‟interopérabilité avec les SIC 
existants ou les LGC
Couteux et peu ergonomique

Nombre

Comparaison par rapport au: 10/10/2006

ACTIVITE PRE-HOSPITALIERE
Nb moyen des 3 
derniers jours

Evolution*
3 jours identiques

(Mardi) 
Evolution*

Nombre d'affaires traités par le SAMU 652 952 - 650 =

Nombre d'intervention SMUR 61 67 - 71,7 -

ACTIVITE URGENCE

Nombre total de primo passages 1446 1584,3 - 1799,3 -

dont nombre de passage d'enfants de 
moins de 1 ans

52 48 + 53,3 =

dont nombre de passage de plus de 75 
ans

111 112,3 = 150,3 -

Nombre d'hospitalisation dans 
l'établissement, hors ZSTCD, après 
passage aux urgences

303 307,3 = 363,3 -

Nombre d'hospitalisation en ZSTCD 

après passage aux urgences
62 57 + 81,7 -

Nombre de transfert quel que soit le 

motif, vers un autre établissement 
après passage aux urgences

12 11,3 = 17,3 -

Informatique de Santé Publique
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La Surveillance Syndromique 

Surveillance proche du temps réel utilisant des données produites 

dans les systèmes opérationnels (par exemple un Système 

d‟Information Clinique). Introduit l‟usage secondaire des données 

du dossier patient.

En France, la collecte des RPU à partir des Progiciels utilisés 

aux urgences. La collecte systématique au niveau régional 

puis national (consolidation).

Surveillance de la Grippe

Informatique de Santé Publique
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Syndromic Surveillance applied to Avian Flu scenario (H5N1)

• Day 1- feels fine

• Day 2- headaches, fever- buys Tylenol

• Day 3- develops cough- calls nurse hotline

• Day 4- Sees private doctor: “flu”

• Day 5- Worsens- calls ambulance

seen in ED

• Day 6- Admitted- “pneumonia”

• Day 7- Critically ill- ICU

• Day 8- Expires- “respiratory failure”

Pharmaceutical Sales

Emergency Hotline

Ambulance Dispatch (EMS)

ED Logs

Absenteeism

Potential Syndromic Surveillance Data Sources (from Kukufka, Woods Hole BioInformatics Course, NIH NLM, 2006)

Traditional Surveillance

Informatique de Santé Publique
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Indicateurs de Sécurité des Soins

Production indispensable dans le cadre de la Certification des 

ES

En relation avec les processus

Nécessite l’implication des personnels soignants

NB: Role de la  Joint Commission on Hospital Accreditation 

(JCAHO) comme centre de référence de l’Alliance pour la 

Sécurité des Patients de l’OMS. Problèmes liés à la description 

des EIG

International Patient Safety Event Classification (IPSEC) with WHO   
http://www.jcipatientsafety.org/

-

Informatique de Santé Publique
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Benchmarking Palmarés

• Lutte contre la Douleur

• Indicateurs de mortalité, morbidité

• Taux de réadmission pour certaines pathologies (IDM)

• Utilisation secondaire des données du PMSI, du Dossier 

Patient, enquêtes, …

• Enquête de Satisfaction des Patients

• Etc…

Informatique de Santé Publique
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• WTIS captures actual waits in near real-time electronically from surgeon‟s 

offices, diagnostic imaging departments and hospital information systems

WAIT TIME INFORMATION SYSTEM

Cancer, Hip & Knee, Cardiac, Cataract and MRI/CT

Primary

Provider

ICU

After Care
(i.e. Rehab, 

Home Care) 

Nursing

Unit

DI

(Start)

OR

(Stop)

Specialist

(Start)

Informatique de Santé Publique

Accès aux Soins
Mise en œuvre d‟une ressources d‟ISP en Ontario : la surveillance des 
délais d‟accès aux procédures (Imagerie, Chirurgie) notamment dans 
le Cancer.
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Government has a more detailed understanding of regional 
differences to target improvement efforts 

Local Health Integration 

Networks (LHINS)

1. Erie St. Clair

2. South West

3. Waterloo Wellington

4. Hamilton Niagara 
Haldim and Brant

5. Central West

6. Mississauga Oakville

7. Toronto Central

8. Central

9. Central East

10. South East

11. Champlain

12. North Simcoe 

Muskoka

13. North East

14. North West

1 - 5

6-10

11-14

LHIN Rank*

Cancer Surgery 90 % Completed Within June/July „06 
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Informatique de Santé Publique
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Patients using information 
to decide about care

Public/media can hold 

government to account

Public information is 

engendering competition 

and innovation

www.ontariowaittimes.com

Informatique de Santé Publique

http://www.ontariowaittimes.com/
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Simulation 
(i.e. Simulateur temps réel pour 
chirurgien)

Stanford University School of Medicine
NIH NLM

Telemedecine 
(i.e. eICU)

Severity-adjusted hospital mortality decreased 
by 33% and 30%, and the incidence of ICU 
complications was decreased by 44% and 
50%. ICU length of stay decreased by 34% and 
30%, and ICU costs decreased by 33% and 
36%, respectively. The cost savings were 
associated with a lower incidence of 
complications

Rosenfeld and Coll.
Crit Care Med. 2000, Dec;28(12):3925-31. 

Les autres Applications
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Pour l‟Informatique de Santé

• L‟interopérabilité des SIC avec les ressources de 
l‟Informatique de Santé Publique.  

• Classification des erreurs médicales et standardisation des 
systèmes de collecte et d‟analyse, gestion des indicateurs de 
Sécurité Patient.

• R&D : Data mining, Probabilistic Risk Assessment tools, 
Safety by Design, Traçabilité barecodes and RFID, etc…

MAIS : les changements culturels et l‟adaptation de la régulation des 
systèmes de santé paraît tout aussi importants : Culture de la 
Sécurité, Responsabilité, IHM, education, Participation des Patients, 
Introduction des processus, Révision de la planification.

Les défis
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Work Complexity† of Hospitals and Manufacturing Firms

† Measured by adding the total number of tasks involved in work, the total number of internal work 

interactions, and the total number of interactions with people outside the firm. (Murphy, 1992)
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Les défis
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Evanoff, 2004

La compréhension des priorités est 
différentes entre les membres de 
l’équipe soignante et la communication 
verbale est inconstante.

L’introduction du briefing pré-opératoire 
permet de faire évoluer le climat 
interne en matière de sécurité et fait 
décroître le taux de fuite des 
personnels soignants. (Kaiser 
Permanente, 2004)

Les défis
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650 deaths for 2 Billions Passengers (2006) = 0,0003%o

1960 1970 1980 1990 2000

Nombre 

d’accidents

Nombre de 

départs avion

 Arrivée des réacteurs

 Nouvelles 

populations PN

 Simulateurs de vol

 Travail en équipe

 Normalisation et 

standardisation des 

process techniques

 Analyse des vols

 Nouvelle génération 

avion

 Facteurs humains

 Retour d’expérience

 Instrumentation

 Généralisation des 

facteurs humains

2010

 Recherche 

 Facteurs Influents

 Compétences

3°) Reasonable timescale and commitment for technology AND human

Factors combined solutions

Les défis
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Le futur de l‟autonomie professionelle des médecin, la peur de la 

“déprofessionalisation” et, conjointement, la Crise de la Responsabilité 

Professionelle

 Responsabilité

 Contrôle et gestion du savoir

 Démographie médicale et concurrence entre spécialités

 Aspects économiques d’une nouvelle distribution du

travail entre médecins et non-médecins.

Les défis
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"Il était incontestablement plus facile de pratiquer cette 

médecine il y a cinquante ans, observe-t-il. Au fil du temps, 

beaucoup d'entre nous sont entrés en médecine interne comme 

en religion. Notre discipline n'est pas une machine à sous, 

mais bien un acte intellectuel. Il ne craint pas non plus de 

dénoncer aussi cette tendance qui corsette la pratique 

médicale au moyen de statistiques, de réglementations et 

d'études contrôlées. "On voudrait nous faire croire que la 

qualité d'un concert de piano tient à la qualité de l'instrument, 

conclut-il. Selon moi, ce qui compte avant tout, et ce qui 

comptera toujours, c'est la qualité du pianiste."

Pierre Godeau, un demi-siècle de médecine savante

LE MONDE | 17.01.05 |

Les défis
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…“le medic” une catégorie de professionel 

de santé inconnu aujourd’hui, prendra en 

charge des soins et réalisera des actes 

techniques pratiqués aujourd’hui par des 

médecins. Grace à une symbiose entre 

l’ordinateur et le Médic, les médecins seront 

rendus obsolètes… un tel modèle est 

faisable, probable et devrait être une 

alternative de choix parmi les scénarios pour 

le futur.

“The Post-Physician Era: Medicine in the twenty-first Century” 

Maxmen, New York: John Wiley,1976. p. 176-218.

Les défis
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DST/DSS 

type

EMR/HIS

Integrated 

DSS

Clinical

Guidelines

Stand 

Alone DSS
Score Calculator

CPOE

(interact

ion)

Synch to 

patient 

encounter

(routine)

Yes /  No. Yes /  No No Yes Yes Yes

Users Physician Physician

Physician

Other 

profession 

?

(i.e. Nurse, 

midwife)

Physician

Other 

profession

(i.e. Nurse, 

midwife)

Physician

Other 

profession

(i.e. Nurse, 

midwife)

Physicia

n

Nurse, 

midwife)

Knowledge

tasks

Les défis



36

Le contrôle de l‟information et sa centralisation

Le Panoptique de Bentham a 

inspiré la conception de 

prisons, d‟hôpitaux et d‟usines. 

La centralisation des données 

pourraient s‟inscrire dans le 

même contexte partiellement 

justifiée par l‟approche 

scientifique (épidémiologie, 

gestion, économie d‟échelle, 

surveillance, contrôle)

Les défis
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L‟automatisation, l‟évolution de la notion de 
responsabilité et la question du rationnement 
devenu explicite.

Le contrôle professionel des médecins, 
fondé sur la connaissance, leur confère 
une autorité associée à une responsabilité 
individuelle prédominante (par rapport au 
système).

L’automation peut remettre en cause cette 
répartition. Le superviseur est-il cependant 
prêt à endosser, même partiellement, la 
responsabilité et assumer des choix 
explicités ?

Les défis
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Les solutions

Les gens incompétents 
représentent, au pire, 1% 
du problème posé par les 
erreurs médicales. 
Les 99% restants sont 
représentés par des gens 
concernés essayant de 
faire leur travail au mieux. 
Ils font des erreurs 
communes mais c‟est 
l‟organisation qui les 
conduit à faire ces erreurs

Lucian Leape

Harvard School of Public 

Health

Les défisLes défisLes défis
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Les défis
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Nb de plaintes/an pour 100 médecins

21

12
10

2,4

SUEDE USA UK France

Source : J.P. THIERRY, Responsabilité N°11, Septembre 2003

http://www.symbion.fr/Criseultime.pdf

Les solutions ?
Indemnisation

Sans recherche de Fautes

(No Shame, No Blame)

Les défis

http://www.symbion.fr/Criseultime.pdf
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« Nous dépensons chaque années 
des dizaines de milliards de dollars à 
cause d’erreurs qui pourraient être 
prévenues »

IEEE Spectrum; Why Software 
Fails, September 2005.

« En définitive, les échecs des grands 
projets informatiques ressemblent 
aux plus terribles des catastrophes 
aériennes »

Doit-on introduire une autorisation de 
mise sur le marché des progiciels à 
l’instar du médicament ou de 
l’équipement médical. 
Comment améliorer la gestion de 
projet ?! 

Les défis
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Les défis
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• Introduction de procédures 

• Réorganisation de la production des soins

• Utilisation extensive des technologies de l’information
• Développement des capacités managériales
• Développement du travail en équipe (coopératif)
• Continuité des soins (dans le temps, dans l’espace)
• Mesure de la qualité et Informatique de Santé Publique
• Gestion du risque organisationnel

Adaptation 

du système de 

Paiement et de la

Réglementation

Organisations 

coopératives

Pratiques

Multidisciplinaires

Implication

Participation

Des Patients

Quelle régulation ?
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• Introduction de procédures 

• Réorganisation de la production des soins

• Utilisation extensive des technologies de l’information
• Développement des capacités managériales
• Développement du travail en équipe (coopératif)
• Continuité des soins (dans le temps, dans l’espace)
• Mesure de la qualité
• Gestion du risque organisationnel

Adaptation 

du système de 

Paiement et de la

Réglementation

Organisations 

coopératives

Pratiques

Multidisciplinaires

Implication

Participation

Des Patients

Quelle régulation ?
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Théorie 

sous-jacente

Le pouvoir au patient

Croisade de la Responsabilité 

Personnelle 

Politique de la Demande

L’organisation sociale et la planification de 

santé publique

Choix Publics

Politique de l’Offre

Assurance Maladie En faveur de l’Épargne Maladie 

Individuelle ou familiale (Health Savings 

Accounts aux USA, via les employeurs)

Sécurité Sociale obligatoire Universelle

Gérée ou cogérée par la puissance 

publique

Technologie DMP  Rendre le patient décideur 

Par extension « health shopper »

Nécessite une information du 

consommateur (benchmark, rapport 

qualité prix)

Réseau de Santé Intégré avec une vue 

patient (comme sous-produit du Dossier 

Patient Professionnel). DMP  Patient 

Acteur

En général limite la liberté de choix des 

usagers/patients

Justice Réparatrice > distributive Distributive > réparatrice

Responsabilité

Assurance RCP

Individuelle  Recherche de l’écart ou 

de la faute du Professionnel ou de 

l’entreprise de santé. Class Actions ++

Privée (assurance des professionnels de 

santé)

Collective  Majoritairement 

indemnisation sans recherche de la faute 

(hors cas particulier, faute lourde, pénal)

Mixte mais surtout public (fonds spéciaux 

ou budget couvrant les dépenses de 

santé)

Les théories sous-jacentes et leur impact en matière de justice
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1) IT est une ressource clé pour l’évolution vers une meilleure 
Sécurité des Soins (mais c’est seulement un composant et les 
aspects organisationels et culturels sont tout aussi importants)

2) IT s’inscrit dans un changement de paradigme face à la culture 
historique des professions de santé. En particulier, la profession 
médicale peut ressentir un risque de perte ou de déclin du contrôle 
professionel. Ce sujet nécessite une attention toute particulière et, 
dans les organisations, doit faire l’objet d’une gestion spécifique si 
possible sur la base d’un cadre d’analyse adapté. 

3) Le changement peut affecter la relation médecin-malade 
traditionnel et devrait favoriser notamment de nouvelles formes 
coopération et, à terme, l’implication des patients dans la “décision 
partagée” (exemple du Cancer avec l’informatisation des Réunions 
de Concertation Plurisdisciplinaire en Cancérologie  l’introduction 

de la Génomique et de la Pharmacogénomique). 

En guise de conclusion
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Threat, Error and Professional Culture in Medicine : Lessons from Aviation
Robert L. Helmreich, PhD, FRAeS. University of Texas, Human Factors Research Project
The University of Texas at Austin Danish.
Presented at the Patient Safety Society October 1, 2002
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Merci

Jean-pierre.thierry@agfa.com


