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• Hôpital universitaire 

• 895  lits agréés 

• 7 sites, dont 3 sites d’hospitalisation 

 

 

 

 



 

• Mai 2003: 1er plan stratégique institutionnel (plan COS) 

– Implémentation basée sur 22 projets institutionnels 

– 4 axes de travail : 

• Performance des activités cliniques 

• Soins au patient 

• Aspects organisationnels (procédures, compétences et motivation) 

• Aspects financiers 

 Impact sur l’IT:  

 Implémentation de : 

- Applications informatiques institutionnelles 

- Une infrastructure IT performante 

- Une mobilité de l’information visant la qualité des soins 
 

 

 Le projet Dossier Patient 

Informatisé fait partie de ces 

22  projets 



 

• Septembre 2014:  2nd plan stratégique institutionnel (CAP 2020) 

– Implémentation basée sur 32 projets institutionnels: 

• Centrés sur le patient 

• Visant l’excellence opérationnelle 

• Optimisant les outils de support 

• Renforçant la dimension académique 

• Valorisant les acteurs internes 

 

 

 Nouveaux projets IT et finalisation des 

projets en cours, dont le projet DPI 



 
 

– LOT 1:  serveur de résultats (Biologie clinique, Imagerie   
 médicale, Médecine nucléaire et Anatomie pathologique) 

– LOT 2:  dossier médical, paperless et intégration des appareils 

– LOT 3 :  gestion des ressources avec  

• Lot 3a: gestion des rendez-vous patients et multisite 

• Lot 3b: gestion des lits en temps réel  

– LOT 4: prescription et le plan d’administration des médicaments  

– LOT 5: prescription de biologie clinique et des examens complémentaires 

– LOT 6: gestion des soins avec  

• Lot 6 a: dossier infirmier informatisé (DII)  

• Lot 6 b: dossier paramédical - Déploiement finalisé (intégré au lot 2) 

• Lot 6 c: gestion des repas 

 

Projet DPI: état d’avancement 

Clôturé  

En cours 438 lits 

Clôturé  

Clôturé  

Clôturé  

En cours 

Clôturé  

CdCh en cours de rédaction 

En cours, 787 lits agréés 



Perspectives 

• Complétude du DPI et couverture des fonctions spécialisées 
(ophtalmologie, prescriptions, oncologie…)  

• Outils d’aide à la décision médicale 

• Outils de recherche linguistique 

• Optimisation des flux (ex. Urgences) 

• Trajets de soins et itinéraires cliniques 

• Télémédecine 

• Utilisation des technologies nomades 

• Télécollaborations (travailler à distance, à plusieurs, sur les 
mêmes données) 

 

      Adéquation avec le plan stratégique du CHU  (CAP 2020)  

 

 



• Qualité des soins:  
Dossier unique, accessible à tous en temps réel, de façon sécurisée dans toute 

l’institution 

• Processus: 
Dossier médical, prescriptions : réduction des délais et des recopiages, 

contribution à la coordination et la continuité des soins, démarche collective 

structurée et coordonnée (démarche qualité), amélioration de l’organisation 

•  Finances: 
Gain de temps (téléphone, déplacements…), duplications d’analyses et des 

examens évitées, suppression du papier, diminution des  durées de séjour,… 

• Procédures et formation: 
Standardisation des procédures, formations continuées 

 

 

 

Les avantages d’un DPI 



DPI : exploitation de données 

Database 

 

Key = Value 

Services médicaux Service des Informations Médico-Économiques (SIMÉ) 

Recherche médicale 

Études cliniques 

Enseignement 

Optimisation financière 

Optimisation des processus 

Indicateurs de gestion 

Indicateurs de projets 

Indicateurs de services 

… 

Fin Fed … 




