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Vers un dossier sans papier : 
retour d’expérience 



Le projet en quelques mots 

Contexte 

• CHU Saint Luc – Bruxelles 

 

• Hôpital universitaire 
 env. 1000 lits 

• 10 départements 

• Env. 60 services médicaux 

 

Projet 2002-2006 

• Décision institutionnelle 2002 
– Passage au sans papier et au 

sans film 

• Développement/acquisition 
divers outils IT (documentation 

médicale, PACS, numérisation et 
indexation documents) 

• Gestion du changement 
– Habitudes liées au papier 



Grands principes de mise en oeuvre 

• Progressif et tolérant 
– Travailler en lien fort avec les acteurs de terrain 

– Accepter les exceptions 

– Procéder par ajustements graduels, sur base de retours d’expérience du 
terrain 

• Laisser le temps au changement, ne pas se focaliser sur 
les résistants 

• Communiquer au niveau de l’entité de base 
hospitalière : le service dans toutes ses composantes 
médicales, infirmière et administrative 

– Résistance et facilitation s’organisent au niveau du service 

 



Les clés de la réussite 

Infrastructure fiable 

• Enjeu du 24/7 pour la DSI mis en 
évidence par les professionnels 

• Une panne d’une heure ruine 1 an 
d’effort à gagner la confiance 

• La disponibilité de postes de travail, 
les performances applicatives sont 
clés pour des acteurs en stress 
permanent 

• Soigner les fondations, sinon 
l’édifice sera branlant 

Communication et ajustement 

• L’accès à la documentation diffère 
entre professionnels 

• Le système et les utilisateurs 
doivent s’adapter 

• Etre clair sur la perte de 
fonctionnalités (surlignage, 
feuilleter, comparaison, fonction de 
notification du papier) 

• Les désavantages sont toujours vus 
avant les avantages 



La rançon du succès 

Perte de communication 

• « chacun est supposé avoir lu 
tout ce qui est disponible 
sous format électronique » 
– Perte de la synthèse orale et 

écrite 

– Plus de traçabilité de la 
séquentialité des avis 

– Demande d’examens sans objet 

• Nouvel outil = nouveaux 
comportements 
– Appui des directions métier  

 

Noyade numérique 

• Plus de notion d’image relevante ni 
de reconstruction significative 

• L’important et l’accessoire est noyé 
dans le dossier électronique 

• Plus de page de garde pour les infos 
critiques 

• Perte de la fonction de 
tri/sélection/notification du 
courrier papier 

• Le courrier (la « lettre » comme 
dernier fil historique 



L’enjeu de la confidentialité 
• Tout électronique rend l’information disponible en 

tout lieu, à un grand nombre d’acteurs 

• Réponse évidente aux besoins de qualité de prise en 
charge, multidisciplinarité, réseau de soins 

• Information de plus en plus complète et confidentielle 
(« omiques ») 

• Nouveau paradigme de gestion de la confidentialité 
indispensable :  

– politique de gestion des droits d’accès, en évolution 
permanente 

– nécessairement pilotée en multi-métiers  



Conclusion 
• La transformation vers le sans papier n’est pas une 

problématique de déploiement logiciel, c’est d’abord 
un changement dans la pratique métier qui doit être 
accompagné 
 

• Le changement demande de la communication, des 
compromis et du temps 
 

• Le service médical est l’endroit idéal pour gérer et 
réussir ce changement 



  


