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SIS au cœur de l’amélioration de la 

qualité de soins 



Medasys en bref 

Editeur et intégrateur spécialisé dans le dossier patient, la production 
de soins et les plateaux techniques (imagerie, biologie, pharmacie) 

30 années d’expertise au service des établissements de santé 

N°1 sur le marché des logiciels cliniques pour grands établissements 
(source IDC 2010) ; 37,5% du segment des CHRU/CHR 

Un groupe d’envergure internationale depuis l’arrivée de NoemaLife  au 
capital de Medasys (700 collaborateurs/80M€)  

Chiffre d’affaires de 25M € en 2012 

+2000 clients dans le monde et + 30 millions de dossiers patients 
opérationnels 



Notre stratégie 

 
 
 
 

Club Utilisateurs 
 

Comités Techniques de spécialités 
 

Collaboration avec les institutions  et les 
industriels (CNR Santé,  ASIP Santé, ANAP, 
Interop Santé,  UbiFrance, Apple, Dell, 
Microsoft …) 

 
Enrichissement de l’offre type DMP,  

 
Des experts métiers certifiés  
 
 

Renforcement de notre offre de dossiers de 
spécialités :Radiothérapie et  Chimiothérapie 
(Partenariat IGR), Gérontologie 

Poursuivre le développement de nos applications 
de Mobilité  

Industrialisation de notre offre de Télémédecine, 
une offre non expérimentale, opérationnelle et 
reconnue 

Continuer à favoriser le lien Hôpital-Ville 

Maintenir et renforcer les niveaux de Qualité de 
nos solutions 

 

« L’avenir de l’hôpital est à l’extérieur de l’hôpital ! » 



La réalité plus forte que nos rêves  
Je rêve de pouvoir me 

téléporter pour aller d’un 
service à un autre pour 

déposer ou récupérer les 
informations du patient 

Fiction en 1960  Je rêve d’un portail pour 
aller d’un service à un 
autre pour déposer ou 

récupérer les 
informations du patient 

Fiction en 1997 

Et bien moi je partage en 
temps réel sans me 

déplacer  

La réalité d’aujourd’hui 



Le monde de l’hôpital: Complexe? 

 De nombreux acteurs 

 Un besoin permanent de communication inter-acteurs 

 Des processus complexes 

 Une recherche d’optimisation sur le Prise En Charge 

 Maitrise des coûts 
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La complexité du SIH: Quels impacts 

Le déploiement d’un système d’information doit tenir compte de 
nombreuses contraintes:  

1. Techniques 

• Infrastructures, poste de travail  … 

2. Fonctionnelles 
• Existant et ce qui devra ou pourra être mis en place 

3. Organisationnelles 

• Médicale, paramédicale, administratives, réseaux … 

4. Economiques 

• Investissement, exploitation, ROI, conventions, … 

5. Humaines  

• Les attentes actuelles, les freins, la pérennité  via les évolutions…. 



Tous ces processus impliquent: 



L’évolution des SIH 

Dossiers de 
spécialité 
(mode silos) 

ERP de santé 

SIS 
Plate-forme 
de services 



L’évolution des solutions et du marché 

Biologie 
Anapth 

Radiologie 
PACS 

Dossiers de 
spécialité 

A.D.T 
Facturation 

Rendez-vous 

Pharmacie 
DMI 

Blocs 
Anesthésie 

Réa. / USIC 
Dossier Médical 

et  de Soins 

Chimio. Urgences 

Référentiels 
SSO/CCOW 

 Les silos et dossiers de spécialité (par unité de soins)  
Fournir des outils pour les professionnels hospitaliers afin d’échanger et de 

structurer l’information (dans le service) 



Evolution du SIH: l’adapter à chaque organisation 

 Parce que c’est un outil qui au travers de ses multiples facettes 
doit permettre:  

– Gérer des données du patient dans sa totalité lui assurant la 
continuité de sa prise en charge lors de ses séjours hospitaliers  

– Accéder au dossier du patient pour assurer le raisonnement 
cognitif de la prise de décision médicale  

– Collaborer entre les différents acteurs impliqués depuis l’accueil 
du patient jusqu’à sa sortie  

– Disposer de système d’aide, des recommandations en temps réel 

– Contrôler les coût sur la base de données médico-économiques  

– Gérer les stocks grâce à la transversalités des flux 

 



L’évolution des solutions et du marché 

 Les ERP de santé  
Fournir un outil pour les professionnels hospitaliers afin d’échanger et de 

structurer l’information, en tout temps et en tout lieu, avec unicité de la donnée 



3 établissements certifiés HIMSS niveau 6 

L’Hôpital Européen Georges Pompidou 
Cette récompense témoigne de ses performances concernant la sécurisation du circuit du médicament et l'aide à la décision clinique, ainsi qu'un excellent degré 
d'intégration des applications. Seuls 24 établissements européens ont, jusqu'à présent, obtenu cette distinction, tandis que 2 se sont placés au niveau 7. 

Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 
Olivier Boussekey, Directeur des Systèmes d'Information du GHPSJ, "le challenge est un travail quotidien et tous les acteurs du GHPSJ sont fondamentalement engagés pour 
satisfaire les exigences réglementaires ainsi que pour assurer la sureté et la qualité des soins aux patients. L'attribution du niveau 6 par HIMSS est une reconnaissance de 
l'investissement apporté par chacun pour atteindre les objectifs ambitieux de l'hôpital. Cette distinction est également un levier important de motivation et un accélérateur 
pour notre projet "Hôpital sans papier" qui nous emmènera, nous en sommes convaincus, vers l'excellence de l'échelle HIMSS : le niveau 7". 

CHRU de Montpellier 

1er CHU Français 

1er ESPIC 

1er CHRU français 

Pour Bruno Guizard, Directeur des Systèmes d'Information du CHRU, "L'ambition a été de construire et de permettre l'adoption d'un SI clinique comme un "compagnon" 
fiable des soignants. Ainsi, il ne s'agit pas uniquement d'un travail de la Direction des Systèmes d'Informations agissant sous la gouvernance de la Direction Générale, mais il 
s'agit d'un travail mené conjointement avec les professionnels de santé qui se sont impliqués et qui poursuivent leur engagement pour bénéficier d'un SIC efficient et 
innovant". 



L’évolution des solutions et du marché 

 L’approche SIS  

Hôpital Médecine de ville Patient 

Communication: DMP, DP, MSSanté,  

Fournir des outils pour tous les professionnels de santé (et l’usager) afin 
d’échanger de l’information 



Fournir des services étendus pour tous les usagers afin d’optimiser les nouveaux 
besoins d’échanges structurés 

• … entre le professionnel de santé 

de ville et son patient 

 

• … entre le professionnel de santé 

de ville et son confrère hospitalier  

 

• … entre le malade hospitalisé et 

l’ensemble du personnel de 

l’hôpital impliqué 

 

• … entre  le malade au domicile et 

le professionnel de ville 

L’évolution des solutions et du marché 

 Plate-forme de services 



• Création de services en  liens entre différentes  
données  (hospitalières ou libérales) 

– Une ligne de vie à partir  des événements 
temporels saisis sur la plateforme (rendez-vous 

hospitalier / de médecine de ville / des laboratoires) . 
Pour ce qui est des épisodes non vus par la plate-
forme, ils feront partis d’accords envisageables 
avec les professionnels et leurs outils locaux. 

 

• Contribution en lien avec les axes 
nationaux  (intervention) 

– Alimenter Trajectoire et mettre à jour les contacts 

– Alimenter Trajectoire et mettre à jour le nombre 
de lit (approximatif car par les sortie planifiée) 

– Alimenter les dossiers d’évaluation du conseil 
général 

 
 

 

Orientation des patients pour les médecins de ville  (MG et 
spécialistes) les professions paramédicales (IDE / Kiné / 
Psychologue) 

– Gestion des rendez vous  
• Agenda patients 

• Agenda professionnel partagé sur la base d’un annuaire 
pour la planification des parcours  

• Plateaux techniques  

• Laboratoires 

Organisation / Coopération (mutualisation des services) 

– Gestion centralisée pour la planification des RCP 

– Gestion des documents relatifs au dossier patient  

– Gestion du suivi clinique depuis la ville et / ou 
depuis plusieurs sites  (hôpitaux, cliniques, 
cabinets de médecine de ville, domicile du 
patient…).  

– Gestion du niveau d’information en fonction des 
accès.  

– Gestion transversale des données d’imagerie 

 

 

Exemples de service pour nouveaux usage: 



Plateforme multiservices 
Patients 

Secteur 

Sanitaire 

Secteur 

Médico-

Social et  

Secteur 

Social 

Fournisseur 

de soins 

Entreprise et 

recherche 

Domicile 

Modèle organisationnel 



Socle 

d’interopérabilité  

et d’échanges 

Premiers 

Recours 

Structures 

Hospitalières 

Pharmacies 

Recherche 

Payeurs 

Puissance publique 

Médico-social 

€ 
Services 

Services 

Patients 

Urgences 

SDIS / 

SAMU  

Autres  

réseaux 

externes 

Professionnels  

de santé 

Un socle et des services 

? 



GTIS – mais c’est quoi? 

• Une plateforme de services innovants pour faciliter la prise en charge sanitaire et sociale du 
citoyen dans son bassin de vie 

• Créée à l’initiative de 2 fondateurs: 

• le CHRU de Montpellier 

• et MEDASYS  

• Avec: 

• Un socle technique 

• Des services 

• Des usages 

• Des prestations 

GTIS: Gestion Territoriale transversale et intégrée de l’Information de Santé 

 

• Un HUB corrélateur de données 

• Des outils de télémédecine 

• Des nomenclatures / référentiels: Loinc, Snomed,… 

• Des vues métiers (apps) 

• Des infrastructures techniques hébergées 

• Un centre de contact, de qualification, de prise en charge et d’orientation 



SIS au cœur de l’amélioration de la qualité de soins 

• Une saisie unique, en temps réel, par les professionnels de santé 

• Ce n’est pas un problème technologique mais de « volonté » 

• Le partage de l’information, l’approche en processus (transversalité) doivent contribuer à 
l’amélioration de la PEC des patients. 

• Le patient est de plus en plus acteur de sa santé 

• Derrière ces plates-formes il y a du ROI (et non des coûts) 

• Un système d’information utile et utilisé pour tous les niveaux de management : directions, 
pôles, services, individuel. 

• Il faut réduire le délai à l’usage, c’est-à-dire le temps entre l’expression du besoin par les 
professionnels de santé, et sa satisfaction par un usage numérique. 

 

• HIMSS doit être un véritable moteur 

 

 

 

Analyse 
 



Relions les acteurs de la santé … pour une 
optimisation de la prise en charge 
 
 
Merci de votre attention 


