
HIMSS Analytics Europe augmente sa collecte de données en France 

Berlin, Allemagne, le 1er février 2016  

HIMSS Analytics Europe a annoncé qu'elle commencerait à collecter des données en France afin de 

permettre aux hôpitaux de comprendre et d'améliorer leur niveau de maturité numérique. L'initiative 

nationale « Programme Hôpital Numérique » ayant pour but de numériser tous les hôpitaux prendra fin en 

2017, c'est donc le bon moment pour mesurer la position des hôpitaux à l'heure actuelle et ce qu'il reste à 

faire pendant les deux prochaines années.  

HIMSS Analytics Europe permettra aux hôpitaux d'utiliser son modèle d'adoption EMR (EMRAM) sans frais, 

afin d'identifier les niveaux de capacité des dossiers médicaux électroniques  allant du niveau 0 qui 

démontre un support informatique clinique se limitant principalement aux systèmes départementaux, 

jusqu'au niveau 7 possédant des dossiers patient informatisés et permettant d'améliorer la qualité des soins 

et de l'organisation.  

Jörg Studzinski, consultant principal chez HIMSS Analytics Europe a déclaré : « Le modèle est utilisé par plus 

de 8 000 hôpitaux dans le monde. Il permet aux professionnels de la santé d'élaborer des stratégies afin de 

permettre à leur hôpital de devenir un hôpital numérique et d'identifier les meilleures pratiques grâce 

auxquelles les hôpitaux, en utilisant une méthode d'évaluation normalisée au niveau mondial, peuvent 

apprendre les uns des autres et améliorer la prestation des soins dont bénéficient leurs patients ».  

Chaque hôpital participant à l'évaluation recevra son score EMRAM et une analyse des lacunes mettant en 

valeur les applications et processus manquants pour améliorer le système de dossier médical électronique 

de l'organisation et atteindre un niveau EMRAM plus élevé. En outre, les hôpitaux seront en mesure de se 

comparer avec d'autres hôpitaux en France et avec les principaux professionnels de la santé en Europe et 

dans le monde. 

En complétant l'évaluation, l'organisation deviendra membre de la Communauté française HIMSS et aura 

accès à des informations clés, aux meilleures pratiques, à des formations et à un réseau se prenant en 

charge l'un l'autre afin d'améliorer la prestation des soins. Faire partie de cette communauté permettra 

également aux hôpitaux de bénéficier d'une réduction tarifaire pour tous les événements HIMSS d'Europe.  

De plus, l'organisation aura la possibilité de partager son succès informatique dans la santé par le biais d’ 

Health IT Central, la plate-forme médias d’HIMSS Europe, qui publie toutes les actualités en matière 

d'informatique dans le secteur de la santé européen.   
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Notes des rédacteurs 

Pour plus d'informations, merci de contacter l'équipe HIMSS Analytics Europe à 

frenchcommunity@himssanalytics.eu. 

Pour les demandes concernant les médias veuillez contacter : Paloma Nosten  

À propos de HIMSS Analytics en Europe 

HIMSS Analytics en Europe fournit aux organisations de soins de santé, aux gouvernements et aux industries 

des ressources de données et des services complets relatifs à l'adoption et à l'utilisation de l'informatique 
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dans le milieu des soins de santé en Europe. Les offres de HIMSS Analytics comprennent des solutions de 

bases de données et de conseils qui englobent des études de marché, l'adoption de l'informatique, des 

analyses comparatives, des modèles de maturité informatique en ce qui concerne les dossiers médicaux 

électroniques ou la continuité des soins. Ces offres sont conçues pour soutenir la direction et le DSI, les 

responsables informatiques et les cliniciens dans l'Europe entière afin de comparer et de mesurer leurs 

progrès. 

À propos de HIMSS Europe 

HIMSS Europe est un leader vocal, conseiller et visionnaire de la transformation de la santé par le biais de 

l'informatique.  En tant qu'organisation indépendante centrée autour de l'innovation, HIMSS Europe unit et 

engage les principaux intervenants de la santé et des soins grâce à des événements, des médias, des 

analyses et des communautés qui visent à aider les systèmes de santé à définir leurs stratégies 

informatiques tout en supportant l'industrie de la santé dans l'amélioration de ses services.  

En offrant une plateforme paneuropéenne de haute qualité pour collaborer et échanger les meilleures 

pratiques, les actualités, les informations et les données, HIMSS Europe a une portée et une profondeur 

d'expertise et de capacités uniques pour améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité de la santé et des 

soins et fournir des résultats plus efficaces aux patients. 

Fondée en 1961, HIMSS compte plus de 60 000 membres, 600 entreprises et plus d'un million dans son 

réseau d'influenceurs clés stimulant l'innovation à travers le monde. 

  



 


