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Introduction 



« L’hôpital français, en général,  
ne saurait  
ni acheter  
ni gérer  
un projet SI. » 

Le constat 



Et pourtant, sur le papier, la France 
dispose de nombreux atouts. 1/3 

Le constat 

 Les projets « SI de santé » ont bénéficié de soutiens financiers de 

l’État, de l’Europe, des Collectivités Locales(*) 

2012 
… 

(*) Sélections dans l’historique récent (et complexe…) 



Et pourtant, sur le papier, la France 
dispose de nombreux atouts. 2/3 

Le constat 

 Les projets « SI de santé » ont bénéficié de soutiens divers 

d’Agences de l’Etat(*) 

… 

(*) Sélections dans l’historique récent (et complexe…) 

Soutiens méthodologiques, certification, normalisation, outillage… 



Et pourtant, sur le papier, la France 
dispose de nombreux atouts. 3/3 

Le constat 

 Les « SI de santé » ont un salon régulier et de qualité. 

 Les « SI de santé » sont abordés par le biais des spécificités métiers 

au travers d’événementiels dédiés. 

… 



Comment réussir alors les systèmes 
d’information de santé hospitaliers en 
France ? 

La question 



HimSS France, une initiative pour aligner 

les énergies et révéler le potentiel réel du SI 
de santé en France 

La proposition du jour : HIMSS France pourrait participer à cette réussite. 

Créer du lien entre les 
acteurs du SI de santé 

S’INSPIRER DE 
RÉUSSITES 
INTERNATIONALES 
Pour, notamment, ne pas 
réinventer la poudre 

ENCOURAGER 
LES BONNES 
PRATIQUES 

REDÉFINIR 
COLLECTIVIEMENT 
UNE CIBLE SI 



Généralistes ou autres 

problématiques 

hospitalières 

Spécialistes système 

d’information 

Evénementiel pur Autres activités que 

l’événementiel 

Le positionnement de HimSS par rapport à l’existant : complémentaire ! 

Présence exclusivement 

ou essentiellement en 

France 

Présence sur plusieurs 

continents 

Quadrant « Dispositifs SI de santé en France » 

Complément de légende : 

• Evénementiels  

• Certification individuelle, formation 

• Certification établissements (EMRAM, CMM), 

indicateurs internationaux 

• Communauté d’établissements 

• Etablissements, industriels, professionnels de 

santé …  tous les secteurs représentés 



La redéfinition d’une cible  
« système d’information de santé » 
hospitalier 

Le défi que HIMSS nous propose de relever, ensemble 



Ressources 
humaines 

Finances Achats Stocks 
Relation 
patient 

Production 
de soins 

Logistique 
Services 

techniques 
Plateaux 

techniques 
Pilotage Energie Fluides 

Chaque composante de l’hôpital achète en relative 
autonomie son « sous-système d’information » vertical. 

Le constat : 

SI GRH SI GEF SI GAM SI DOSSIER MÉDICAL  SI DOSSIER DE SOINS PACS SGL 
SI GESTION 
TRAVAUX 

SI PMSI SI DÉCISIONNEL 

H 

OFFRE SI 

Le plus souvent : investissements, sans 

engagement de résultats demandé. 



Ressources 
humaines 

Finances Achats Stocks 
Relation 
patient 

Production 
de soins 

Logistique 
Services 

techniques 
Plateaux 

techniques 
Pilotage Energie Fluides 

L’hôpital achète mal de mauvaises solutions  
à ses réels problèmes. 

Conséquences 

SI GRH SI GEF SI GAM SI DOSSIER MÉDICAL  SI DOSSIER DE SOINS PACS SGL 
SI GESTION 
TRAVAUX 

SI PMSI SI DÉCISIONNEL 

H 

OFFRE SI 

Conséquence 1 : l’achat SI est fragmenté 
- Multiplicité d’accords bilatéraux  

- Sans vision globale 
- Sans synchronisation dans le temps 
- Sans économie d’échelle 



Ressources 
humaines 

Finances Achats Stocks 
Relation 
patient 

Production 
de soins 

Logistique 
Services 

techniques 
Plateaux 

techniques 
Pilotage Energie Fluides 

L’hôpital achète mal de mauvaises solutions  
à ses réels problèmes. 

Conséquences 

SI GRH SI GEF SI GAM SI DOSSIER MÉDICAL  SI DOSSIER DE SOINS PACS SGL 
SI GESTION 
TRAVAUX 

SI PMSI SI DÉCISIONNEL 

H 

OFFRE SI 

Conséquence 2 : le SI est fragmenté 
- Pas d’interopérabilité 

- Les coûts d’interopérabilité dépassent souvent les 
coûts de licence. 

- Ce, même malgré la maturité (IHE, DICOM, HL7…) 
ou l’émergence de normes (ASIP…) 



Ressources 
humaines 

Finances Achats Stocks 
Relation 
patient 

Production 
de soins 

Logistique 
Services 

techniques 
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techniques 
Pilotage Energie Fluides 

L’hôpital achète mal de mauvaises solutions  
à ses réels problèmes. 

Conséquences 

SI GRH SI GEF SI GAM SI DOSSIER MÉDICAL  SI DOSSIER DE SOINS PACS SGL 
SI GESTION 
TRAVAUX 

SI PMSI SI DÉCISIONNEL 

H 

OFFRE SI 

Conséquence 3 : la responsabilité est diluée 
- Pas de responsabilité unique externe des fournisseurs… 

- En général, absence de MOE globale agissant 
solidairement pour tous ses sous-traitants 

- Mais aussi responsabilité diluée des acheteurs 
hospitaliers 

- Frictions internes, divergences de choix techniques 
ou fonctionnels aboutissant à un manque de 
cohésion des acteurs autour du SI 



Ressources 
humaines 

Finances Achats Stocks 
Relation 
patient 

Production 
de soins 

Logistique 
Services 

techniques 
Plateaux 

techniques 
Pilotage Energie Fluides 

« As a service » (IaaS, PaaS, SaaS…) : la lame de fond 
HimSS facilite l’adoption de ces nouveaux modèles, de manière pragmatique 

 

Comment font les autres secteurs / pays ?  

SI GRH SI GEF SI GAM SI DOSSIER MÉDICAL  SI DOSSIER DE SOINS PACS SGL 
SI GESTION 
TRAVAUX 

SI PMSI SI DÉCISIONNEL 

H 

OFFRE SI 

Nouvelle 

gouvernance SI 
MUTUALISATION DES EXIGENCES MÉTIERS 

Nouvelles offres 

« Ecosystèmes » 
Construction d’une offre intégrée « SI as a service » 

Contrat de paiement à l’usage de services : 
- Infrastructure as a Service 
- Platform as a Service 
- Software as a Service 



Ressources 
humaines 

Finances Achats Stocks 
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L’apport d’HimSS 

 

SI GRH SI GEF SI GAM SI DOSSIER MÉDICAL  SI DOSSIER DE SOINS PACS SGL 
SI GESTION 
TRAVAUX 

SI PMSI SI DÉCISIONNEL 

H 

OFFRE SI 

Nouvelle 

gouvernance SI 
MUTUALISATION DES EXIGENCES MÉTIERS 

Nouvelles offres 

« Ecosystèmes » 
Construction d’une offre intégrée « SI as a service » 

Contrat de paiement à l’usage de services : 

- Infrastructure as a Service 

- Platform as a Service 

- Software as a Service 

- Favoriser l’émergence de nouvelles gouvernances 
« SI » 

- Donner confiance aux Directions Générales, pour leur 
permettre de mettre en place progressivement les 
nouvelles gouvernances et les nouveaux modes 
d’achat 
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L’apport d’HimSS 

 

SI GRH SI GEF SI GAM SI DOSSIER MÉDICAL  SI DOSSIER DE SOINS PACS SGL 
SI GESTION 
TRAVAUX 

SI PMSI SI DÉCISIONNEL 

H 

OFFRE SI 

Nouvelle 

gouvernance SI 
MUTUALISATION DES EXIGENCES MÉTIERS 

Nouvelles offres 

« Ecosystèmes » 
Construction d’une offre intégrée « SI as a service » 

Contrat de paiement à l’usage de services : 

- Infrastructure as a Service 

- Platform as a Service 

- Software as a Service 

- Favoriser la structuration d’offres innovantes, 
collaboratives, par la diffusion de bonnes pratiques, et 
la promotion de réussites 

- Créer des lieux d’échange permettant la co-
construction d’offres intégrées 



PILOTAGE  
PRODUCTION DE 

SOINS 

BÂTIMENT  

BaaS 

« FACILITY 
MANAGEMENT » 

(énergies, fluides, 
sécurité, maintenances…) 

SI « as a service » 
PaaS 
IaaS 
SaaS 

GESTION 
ADMINISTRATION 

Perspectives 

Augmenter 

progressivement la 

sous-traitance 

intégrée des 

métiers 

opérationnels 

non stratégiques 

« As a service » : au-delà du SI, 
une philosophie de gestion 
permettant à l’hôpital de se 
recentrer sur ses métiers 

La prochaine étape : le BaaS 

GTIS : offre transversale co-
conçue par le CHRUM, avec 

MEDASYS 



 
 

HimSS a conçu avec ses adhérents un scoring de 
maturité des systèmes d’information de santé : EMRAM 
5 établissements français ont collaboré, échangé, pour 

obtenir la certification EMRAM niveau 6 
Ces échanges ont été facilités par la capacité de HimSS  à créer des espaces de 

coopération entre ses adhérents, industriels et établissements  

déjà présent en France 

  GHP St Joseph 
  HEGP 

 CH Valenciennes 

  CH de Belfort-Montbéliard 

  CHRU de Montpellier 

Le CHRU de Montpellier est 

le premier Centre Hospitalier 

Universitaire Européen de 

plus de 1100 lits à être certifié 

HIMSS6 ! 



La coopération facilitée par HimSS a aussi d’autres résultats : 

GTIS (gestion territoriale et intégrée du SI de santé) 

• Offre de système d’information de 
santé de territoire « as a service » : 

• Hébergement haute sécurité 
externalisé 

• Paiement à l’usage, au service 
rendu 

• Complexité de l’intégration 
déportée chez le prestataire 
porteur de l’offre, en mode 
guichet unique 

• Offre industrielle opérationnelle 
disponible à l’export  

• France  Francophonie 
(MEDASYS) 

GTIS 

• Marketplace 

professionnelle 

• Ouverte à tout 

éditeur, tout 

intégrateur, tout 

établissement de santé 

respectant la charte 

SÉCURITÉ+++ STOCKAGE IMAGES 

ANNUAIRES - 
RÉFÉRENTIELS 

EAI - BUS 
D’INTÉGRATION - 

SMNI 

DMP – DP INFRASTRUCTURE 

• Déjà des applications 

« end user » 

disponibles 

• Garantie de respect 

des cadres juridiques, 

règlementaires  

• Cloud privé ultra 

sécurisé  

• Auth. Forte type CPS 

• Qualité de service 

(PCA, PRA) 

• Services de base 

stockage, puissance de 

calcul scalables 

• Recentrage des 

éditeurs sur leur valeur 

ajoutée 

GTIS 

MS Santé Prise de RDV ROR 

RCP TRAJECTOIRE TSN 

eCHROMED eSILVER TéléAVC 

CLINMINE Portail Etc. 



Ne nous arrêtons pas en si bon chemin 

Relevons ensemble au sein d’HIMSS France 
d’autres défis 

Certification niveau 7 

 

 

Modèle BaaS 

Building as a Service 



Merci de votre attention. 

Questions 


