
EMRAM de soins aigus 
Focus sur le niveau 7 



Petite histoire du modèle EMRAM de soins aigus  

 Créé en 2005 

 Pour traduire une façon caractéristique avec laquelle un hôpital 
avance vers un environnement de dossier médical électronique 
(DME) sans support papier 

 Pour « pousser le marché » 

 Pour fournir une feuille de route aux dirigeants principaux de 
l'information (DPI) 

 Pour élaborer la politique gouvernementale 

 



Principe de base 
du modèle EMRAM de soins aigus 

 Ce Modèle de Maturité de Soins Aigus se concentre sur 
l'hospitalisation 
 Tous les standards des niveaux 1 à 6 se rapportent aux unités 

d'hospitalisation 

 Au niveau 7, nous nous attendons à ce que le Service d'Accueil des 
Urgences (SAU)  dispose des mêmes capacités que toutes les unités 
d'hospitalisation. 

 



EMRAM en France 

* Deux hôpitaux sont pas 

encore validés 

11* hôpitaux 
sont à l’étape 6 

Données récentes provenant de plus de 300 hôpitaux 
semblent indiquer qu'au moins 155 sont à l'étape 5 

9 hôpitaux 
sont à l’étape 5 



Adoption du DME dans de monde 
Basé sur le EMRAM de soins aigus de HIMSS Analytics 
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Source: HIMSS Analytics Database, derived 10/2014 (European and Asia-Pacific data from 2012 – 2014, US data from Q3/2013 – Q3/214); 

Average is based on mean EMRAM scores from countries displayed; no weighting applied; 

samples from Australia, Denmark, Norway, Singapore, Turkey reflect public hospitals only. 



La croissance du système informatique de santé 

Vous pouvez le faire aussi avec le programme « Hôpital Numérique » 
 



EMRAM – Niveau 1  

 Les trois applications paramédicales sont installées : Laboratoire, 
Radiologie & Pharmacie 

 Les attentes minimales sont les suivantes : 
 Le laboratoire produit des données séparées pour le suivi des règles & des 

tendances 

• «Laboratoire polyvalent» - nous ne faisons pas de distinction 

 Nous demandons quel est le Système d' Aide de la Décision 
Clinique (SADC) en place à la Pharmacie 



EMRAM – Niveau 2 

 Dispose d'un dépôt de données cliniques (DDC) unique dans 
lequel toutes les prescriptions et tous les résultats sont écrits afin 
que les employés n'aient pas à se connecter à d'autres systèmes 
pour visualiser les résultats 
 Ou de dépôts multiples agissant comme un seul DCC 



EMRAM – Niveau 3 

 Documentation clinique pour les Soins infirmiers : 
 Notes d'évolution, diagnostics infirmiers, soins, évaluations initiales, 

transmissions, bilans comparatifs des médicaments, registre électronique 
d'administration des médicaments (eMAR), signes vitaux 

 Une documentation clinique électronique doit exister pour les 
systèmes paramédicaux 

 



EMRAM – Niveau 4 

 Un Système Informatisé d'Entrée des Ordonnances (SIEO) est 
disponible avec un SADC approprié dans au moins une unité 
 Nous ne voulons pas voir de nombreuses exceptions générales, comme 

« toutes les ordonnances sauf .... »  

 



EMRAM – Niveau 5 

 PACS Radiologie complet 
 Les examens radiologiques sont stockés dans le PACS et sont disponibles via 

l'intranet ainsi que depuis l'extérieur 

 



EMRAM – Niveau 6 

 La Documentation Médicale est en temps réel et soutenue par le 
SADC 
 Antécédents & examens cliniques, notes d'évolution, notes de consultation, 

compte-rendu opératoires, bons de sortie, problèmes, diagnostics 

• Nous exigeons des exemples de telles règles et des conseils cliniques délivrés 

• IMPORTANT : Manquer à cette exigence entraîne l'échec de la certification 
Niveau 6 

 



EMRAM – Niveau 6 (suite) 

 Prise en Charge Médicamenteuse du Patient (PCMP)  
 Étape 1 : la prescription est saisie par le médecin dans x% des cas et 

envoyée à la pharmacie 

 Étape 2 : Le pharmacien vérifie la prescription 

 Étape 3 : Le pharmacien dispense le médicament - dose unitaire orale, IV, 
pommade, etc... 

 Étape 4 : Au lit du patient, identification positive du patient par code barre 
ou radiofréquence (RFID), identification positive du médicament par lecture 
code barre 

 Vérification des "5 B" 

 



PCMP – Étapes importantes 



EMRAM – Niveau 7 

 Le Service d'Accueil des Urgences doit maintenant satisfaire à toutes les 

exigences cliniques pour des niveaux 3, 4, 5 et 6  

 % Exigences pour le SIEO 

 => 90% des hospitalisations pendant au moins quatre mois 

 Doit être en temps réel et utilisé dans le SAU, mais pas de % exigé 

 % Exigences pour la PCMP dans toutes les unités cliniques 

 => 95% Identification positive du patient  et du médicament en hospitalisation 

 Dans le SAU, doit être en temps réel, mais pas de % exigé 

 Activation code barre pour les produits sanguins et le lait humain pour l'unité 

néonatale de soins intensifs (UNSI) ou encore pour le stockage      

communautaire de lait 

 Programme de qualité et analytique avec:        
  la stratégie & la gouvernance 

Quelques conditions nécessaires 



Présentation client & visites d’ équipe 

Le client présente un .pptx couvrant les 
points suivants: 

• Architecture & Champ d'Application 

• Gouvernance 

• Qualité et Analytique 

• Échange d' Informations de Santé (EIS) 

• Reprise après sinistre & Continuité des 
Opérations 

Ensuite l' équipe visite : 

• Une unité médicale ET 
chirurgicale 

• Une USI 

• Le Service d'Accueil des 
Urgences 

• Le Centre d'Imagerie 
médicale 

• La Banque de sang 

• La Pharmacie 

• Le DIM 

Vue d’ensemble 



Décision finale avec l’ équipe client 

 Si vous réussissez 

 Félicitations ! 

 Voici vos points forts 

 Voici les points où vous vous situez en recul par rapport au autres clients Niveau 7 

 Communiqués de presse coordonnés 

 Étude de cas pour la Conférence Annuelle HIMSS & l'ensemble des Valeurs HIMSS 

 En cas d'échec 

 Quels sont les raisons de l'échec ?  Comment entreprendre les rectifications. 

• Revenir pour une visite de rectification au-delà de 120 jours 

pour revoir les seuls points en échec 

 Voici les points forts 
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