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Ce document fait partie d’une série de productions élaborées par le collège des experts dans le cadre
du projet accompagnement Hôpital Numérique.

Hôpital Numérique : un programme pour développer et moderniser les SIH
Le Programme Hôpital Numérique constitue une évolution importante par rapport aux plans
d’investissements précédents : d’une part, le financement à l’usage permet de passer d’un
financement sur dépense à une incitation à l’utilisation réelle et démontrable par les utilisateurs finaux.
D’autre part, le périmètre du programme permet d’agir sur l’ensemble des leviers structurels
permettant le déploiement des SIH en France. D’une durée de 6 ans, il vise entre autres, à conduire
l’ensemble des établissements de santé (privé, public et EBNL) vers un niveau de maturité de leur
SIH. Ce niveau de maturité est défini par l’atteinte de cibles d’usage sur 3 pré-requis (Identités /
Mouvements ; Fiabilité / Disponibilité ; Confidentialité) et 5 domaines fonctionnels (Résultats
d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie ; Dossier patient informatisé et interopérable ;
Prescription électronique alimentant le plan de soins ; Programmation des ressources ; Pilotage
médico-économique).

Accompagnement Hôpital Numérique : une offre de 5 services gradués
L’accompagnement a été officiellement lancé lors de la Journée Nationale du 20 juin 2013 à Paris.
Il propose, pour les établissements de santé, l’offre des services suivants :
 Une plate-forme interactive en ligne « Mon Hôpital Numérique », permettant la mise à
disposition d’autodiagnostics et de productions élaborés par des experts,
 Une offre d’expertise, via la possibilité d’échanger avec des experts et ses pairs dans le cadre
de forums,
 Un appui métier via un réseau d’ambassadeurs qui intervient sur demande des
établissements, pour présenter les productions ANAP pouvant être utiles à la résolution d’une
problématique,
 Des journées d’information régionales ou nationales, au cours desquelles les établissements
sont invités à faire part de leurs retours d’expérience de déploiement SI,
 Des appuis ponctuels réalisés par l’ANAP.
L’offre de services s’adresse à tous les établissements de santé, quel que soit leur statut. Seuls les
appuis sont réservés aux établissements éligibles au financement « Hôpital Numérique ».

Le collège des experts : des acteurs du terrain qui connaissent bien les difficultés des
établissements de santé
Le collège des experts est une instance de l’accompagnement ANAP des établissements de santé à
l’atteinte des cibles d’usage Hôpital Numérique. Il est constitué de 15 « sachants » dont les sujets de
prédilection sont représentatifs des domaines fonctionnels du Programme Hôpital Numérique. Leur
mission consiste à traiter au niveau national et avec l’aide de l’ANAP les principales difficultés
rencontrées par les établissements, les « points durs » en :
 Réalisant des productions pratiques et pédagogiques,
 Participant aux échanges du Forum.

Le collège des experts : des acteurs du terrain qui connaissent bien les difficultés des
établissements de santé
L’équipe projet ANAP accompagnement Hôpital Numérique
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Le prestataire
Cette production a bénéficié de l’appui du cabinet de conseil Deloitte Consulting.
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Résumé

Destiné aux directeurs d’établissement et aux directeurs des systèmes
d’information, ce document se veut une aide au choix d’investissement en
matière d’équipement informatique.
Il s’appuie sur l’expérience des experts et de cinq établissements (publics,
privés, ESPIC). Il identifie sur les principaux types de prises en charge
(hospitalisation complète, urgences, blocs opératoires, …) et actes métiers
(consultation des données du patient, prescription médicamenteuse et non
médicamenteuse, …) les équipements informatiques les plus adaptés, à
savoir correspondant au meilleur compromis entre adéquation des besoins
métiers des professionnels / robustesse technique / coût.

Summary

This document aims at supporting health care centres Directors and CIOs in
defining the appropriate investment concerning electronic devices and
computers in the different services.
It was constructed from the experience of the experts and five French health
care centres (public and private).
Considering different medical cares (hospitalization, consultation,
emergencies, in operating facilities) , it hence presents the most appropriate
electronic devices to support medical professionals, that is to say those which
combine better fit to professionals ‘need, technical robustness and an
attractive cost.

Mots-clés

Matériel informatique, équipement informatique, poste fixe, poste portable,
tablettes, TMM, smartphones

Keywords

Hardware, computer, PC, media-rich tablet, pad, smartphones
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1. PREAMBULE : OBJECTIFS ET CONTENU DU DOCUMENT
Ce document constitue un document de bonnes pratiques, à destination prioritairement des
Directeurs d’établissement, des Présidents de CME et des Directeurs des Systèmes
d’Information.
En partant d’une analyse des principaux actes métiers (prendre connaissance des données
du patient, interroger le patient, prescrire, …) réalisés selon différentes types de prises en
charge (consultation externe, hospitalisation complète, urgences, …), ce document a pour
objectifs de :
 Présenter les types de matériels pouvant être mis à disposition des professionnels,
 Indiquer les meilleures pratiques existantes : matériels combinant au mieux les
critères de :
o Praticité pour le professionnel,
o Robustesse technique et technologique,
o Intérêt économique (Retour Sur Investissement).
L’identification de ces meilleures pratiques s’appuie sur la conviction d’experts et le retour
d’expérience de 5 établissements représentatifs du paysage français (statut, taille, activité,
etc.).
Nom établissement

Type

Taille
(en nombre de lits et
places)

Activités

Centre Hospitalier Universitaire de la
Réunion – site Nord (97)

CHU

2000 lits

MCO, SSR, Psy

Clinique La Parisière (26)
Hôpital Foch, Suresnes (92)

Privé
ESPIC

MCO
MCO, SSR, Psy, Recherche

Clinique Pasteur, Toulouse (33)

Privé

93 lits
600 lits
441 lits et 85 places de
HAD

Centre Hospitalier Nord-Mayenne
(53)

Public

500 lits et 120 places

MCO, SSR, Psy

MCO

L’expérience des établissements a été capitalisée, sur une journée, dans le cadre
 D’entretiens focalisés avec des membres de la Direction (Directeur d’Etablissement,
Président de CME, Directeur des Systèmes d’Information et de l’Organisation, …),
des chefs de projets métiers et techniques,
 Des investigations dans les services : échanges avec les professionnels de santé en
situation d’utilisation des matériels
Afin de bénéficier d’un éclairage spécifique sur certains matériels, le retour d’expérience des
établissements précités est complété par le témoignage complémentaire des établissements
suivants :
 Le CH d’Annecy (74) sur les Tablettes Multimédia (TMM),
 La Clinique Mitterie à Lomme (59) pour son utilisation massive du wifi et des PDA.

Accompagnement du programme Hôpital Numérique
Janvier 2015

5

Précision sémantique :
L’expression « poste de travail » désigne l’ensemble des matériels (hardware), logiciels (software) et profils
d’utilisateurs mis à disposition des collaborateurs.
Cette production se limite à la question des matériels (postes fixes, portables, tablettes, …) mis à disposition
des professionnels de santé dans l’exercice de leur métier.
Le mot « logiciel » désigne l’ensemble des applications et outils installés directement sur les matériels mis à
disposition des utilisateurs ou accessibles via Internet (portail Web, Intranet, Extranet).
Le mot « usage » désigne l’ensemble des situations d’utilisation des matériels et équipements par les
professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge d’un patient ou de son suivi dans l’établissement.
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2. ELEMENTS DE DEFINITION
Alerte : les pages suivantes permettent de préciser les concepts et typologies qui seront
utilisés dans le reste du document.
Processus et actes métiers gérés par les différents professionnels de la santé sur les outils
informatique

1. Les usages informatiques peuvent se décliner en deux groupes
d’utilisation quelle que soit la catégorie professionnelle : la consultation
et la production :




La consultation : peut-être simple ou complexe en fonction du professionnel et de son
habilitation. L’utilisation des matériels informatiques en consultation se fera selon un
processus simple, dans une fenêtre spécifique pour un recueil d’information. Cette
consultation pourra être complexe lorsqu’elle fera appel à plusieurs champs
d’investigation, ouvertes sur différentes fenêtres ;
La production : elle peut se décliner en :
o Simple : action unique comme par exemple implémentation ou saisie de
paramètres vitaux, prescription simple (examen complémentaire, traitement,
commentaire unique, rédaction de commentaires, etc.)
o Complexe : il s’agit d’une succession de saisies équivalentes à un multiple de
la production simple (examen complémentaire, traitement, import de
documents, créations et éditions de documents)
o Complexe assistée : processus assisté par paramétrages ou protocoles
intégrant plusieurs prescriptions médicamenteuses et non médicamenteuses,
lecture code barre
o Complexe de production : réalisation d’un compte rendu opératoire,
production de documents (tout type de documents) associés à des
prescriptions médicamenteuses et ou non médicamenteuse, impressions de
documents, transmission de données et ou de documents.

1. Typologie des matériels et équipements mis à disposition des
professionnels
Matériels informatiques :
Tout au long du document, pour présenter les équipements informatiques possibles dans les
différents types de prises en charge, nous utiliserons la typologie de matériel suivante :
 Poste portable : client lourd ou léger, écran, clavier séparé avec pavé numérique
pour une utilisation optimale, voire un clavier séparé ;
 Tablette (ex : Galaxy Tab, Surface Pro, IPAD, IPOD, smartphones,…) : de
générations plus récentes que les outils précédemment cités, il s’agit d’appareils
mobiles avec des caractéristiques proches d'un ordinateur, mais dépourvus dans son
plus simple aspect de clavier et de souris. Ces fonctionnalités absentes peuvent être
rapportées par des solutions matérielles externes avec un clavier physique
additionnel, ou des solutions logicielles avec appel de clavier à l'écran et souris
virtuelle ;
 Tablette Multimédia (TMM) : installée exclusivement dans la chambre du patient, les
tablettes multimédia peuvent avoir un double usage : hôtelier et médical.
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Poste fixe : client lourd ou léger1 , écran, clavier, souris ;
o Hôtelier : système permettant au patient d’avoir le téléphone, Internet (y
compris accès à des menus multimédia : films, jeux, …) et la télévision,
o



Médical : possibilité pour les professionnels de santé d’accéder au dossier
informatisé et de le mettre à jour ;

Poste médicalisé : poste fixe ou portable en client lourd ou léger, sans ventilateur,
bionettoyable.

Variante : le tactile
Les écrans tactiles sont omniprésents dans notre environnement, domestique et public, et
depuis quelques années sur les ordinateurs. Il existe deux types de technologie d'écran
tactile, les tactiles capacitifs et les tactiles résistifs.
Les écrans capacitifs sont plus lumineux, dotés d'une plaque de verre et donc moins
sensible aux rayures, le contact ne nécessite pas d'appui, ils sont plus répandus sur le
marché.
Les écrans résistifs sont moins lumineux, dotés de deux surfaces (une souple une
résistante), sensible aux rayures et avec un contact nécessitant un appui.
L'approche de l'outil est presque ludique. Elle permet en fonction des processus offerts par le
logiciel en ergonomie maximale soit une consultation, une production simple. Les
productions complexes nécessitant des saisies au clavier peuvent être aussi réalisées avec
l'appel d'un clavier virtuel, avec une réduction d'ergonomie, ou l’adjonction d’un clavier externe
adaptable.
***

Au-delà des matériels informatiques mis à disposition des professionnels, l’établissement
doit par ailleurs réfléchir aux équipements ou technologies permettant, en situation de
mobilité, d’accueillir ou de garantir leur bon fonctionnement.
Dans le reste du document, nous aborderons les questions des chariots et des connexions
sans fil. Sous ces appellations, nous distinguerons :
Chariot :

Dans les pages suivantes, nous distinguerons
 Le chariot dédié : chariot exclusivement destiné à accueillir un poste informatique,
 Le chariot de visite : chariot destiné aux médecins intégrant des compartiments
accueillant des documents papier,
 Le chariot de dispensation : chariot utilisé par les personnels infirmiers permettant
la distribution de médicaments,
 Le chariot de nursing ou d’Aide-Soignante : chariot destiné à stocker le linge
propre nécessaire à l’hygiène corporelle et à la réfection du lit.

1

On parle de « client léger » pour désigner une configuration cliente matérielle ou logicielle qui ne requiert pas de
puissance et qui n’impose pas d’installer localement les programmes d’applications :


Dans la configuration matérielle, c’est un ordinateur qui dépend essentiellement du ou des serveurs de
production. Il ne fait que présenter les applications s’exécutant sur le ou les serveurs. Cela peut être un
ordinateur spécifique « client léger » ou un ordinateur pratiquement obsolète.



Dans la configuration logicielle, c’est un ordinateur quelconque pourvu d’un logiciel client spécifique type
Citrix, Applidis, TSE, … qui lui permet d’exécuter les applications sur le ou les serveurs de productions
en s’affranchissant de la puissance de l’ordinateur. Ces logiciels clients spécifiques permettent ainsi la
virtualisation des applications métiers. Cette solution permet d’utiliser des matériels anciens et ainsi de
minimiser les coûts d’exploitation.
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Connexion sans fil :
Même si le Wifi est la technologie la plus répandue en établissement en matière de
connexion sans fil, il est nécessaire de présenter l’ensemble des technologies s’apparentant
à du sans-fil. On peut distinguer :
Sans oublier la règle de base qui doit être la sécurité des systèmes d’information, les
établissements peuvent utiliser les réseaux sans fil en fonction des performances
souhaitées.
Le tableau ci-dessous détaille les performances des réseaux WIFI et Bluetooth :

Fréquence

Technologi
es
Débit
maximal
Débit
effectif
Portée

Disponibilit
é

IEEE
802.11b
Bande
2,4 GHz
ISM

Caractéristiques des principales normes de réseau sans-fil
IEEE
IEEE
HiperLAN
HiperLAN
Bluetoot
802.11a
802.11g
1
2
h
Bande
Bande
Bande
Bande
Bande
5 GHz ISM
2,4 GHz
2,4 GHz
5 GHz ISM 2,4 GHz
ISM
ISM
ISM

DSSS

OFDM

OFDM

11 Mbit/s

54 Mbit/s

54 Mbit/s

Environ 6
Mbit/s
Maximum
50 m
au
débit
maximal
500 m
débit
réduit
Mondiale

Environ 30
Mbit/s
Maximum
30 m
au
débit
maximal
500 m débit
réduit
Mondiale

ZigBee
Bande
2,4 GHz
ISM
+
Bande
868+902928 MHz
DSSS

Narrowban
d
23,5 Mbit/s

OFDM

FHSS

54 Mbit/s

Environ 16
Mbit/s
Maximum
30 m
au
débit
maximal
500 m débit
réduit

Environ 16
Mbit/s
Maximum
150 m

Environ 35
Mbit/s
Maximum
150 m

1 à 3
Mbit/s
0,7 à 2
Mbit/s
10
à
100 m

20 kbit/s à
250 kbit/s
250 kbit/s

Mondiale

Européenn
e

Européenn
e

Mondiale

Mondiale

Maximum
10 m

Quant aux réseaux « GSM » (2G, 3G, 4G …) leurs performances dépendent des opérateurs
et de leur couverture géographique. Le réseau « GSM » qu’il soit 3G ou 4G est par définition
un réseau externe (les émetteurs étant à l’extérieur de l’établissement), il convient donc de
tenir compte de l’architecture des bâtiments de l’établissement de santé qui laisse passer
plus ou moins les ondes venant des émetteurs externes. La qualité et la vitesse de
transmission des informations sont donc à étudier au cas par cas.
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3. SYNTHESE EXECUTIVE : ELEMENTS CLES A RETENIR
Avec l’informatisation du soin, la question de l’équipement informatique mis à disposition des
professionnels de santé devient une problématique récurrente dans les établissements.
Le poste fixe, l’ordinateur portable, la tablette, la Tablette Multimédia sont les solutions qui
s’imposent dans le paysage hospitalier.
Avec quel type de matériel les établissements doivent ils s’équiper, pour quel usage et pour
quel professionnel ? Il n’est pas aisé pour les établissements de statuer en tenant compte
des préférences des utilisateurs, des usages attendus, des contraintes techniques, de
l’adaptation au logiciel de Dossier Patient Informatisé de l’établissement (DPI), des
contraintes de coût. L’analyse de ces nombreux paramètres doit permettre d’identifier
l’équipement le plus adapté ; cela pour toutes les étapes de la prise en charge.
Le présent guide de bonnes pratiques se veut une aide au choix d’investissement en
identifiant les avantages et les inconvénients de chaque solution à partir d’expériences de
plusieurs établissements ayant fait des choix différents.
Avant les choix d’équipements, l’établissement doit avoir conscience d’un certain nombre de
pré-requis :
 Maturité des professionnels dans l’utilisation de technologies avancées (type tactile)
 Attentes particulières ou spécifiques des professionnels de santé : soucieux de la
fluidité dans la pratique (rapidité de connexion, temps de charge), de la maniabilité et
de la disponibilité de l’outil. Attention : leur demande peut être liée à la pression du
marché (engouement pour les solutions tablettes tactiles mais pas de connaissance
des exigences techniques ni de la facilité d’utilisation)
 Lisibilité et ergonomie des logiciels métiers et capacité d’être adaptés sur tous les
supports notamment ceux en ultra mobilité : tablettes, smartphones, ….
 Robustesse de l’architecture technique, mise en place de solutions palliatives en cas
de zones d’ombre des réseaux sans fil (Wi-Fi, WiMAX, 3G, 4G, Bluetooth, …).
En nous appuyant sur les retours d’expérience effectués, nous avons, par type de prise en
charge, identifié le bonnes pratiques d’équipement suivantes :
En nous appuyant sur les retours d’expérience effectués, nous avons, par type de prise en
charge, identifié le bonnes pratiques d’équipement suivantes :
1. Consultations :
 Poste fixe standard dans les bureaux de consultation, connectés en filaire, si possible
au DPI de l’établissement
2. Services d’hospitalisation :
 Pour les personnels soignants, des postes portables, connectés en wifi et positionnés
sur des chariots de dispensation ou de nursing,
 Pour les médecins, des postes portables, connectés en wifi sur des chariots dédiés
ou de visite,
 Pour tous, dans les postes centraux et bureaux individuels, des postes fixes,
connectés en filaire ?
 Pour les services d’hôtellerie et de nettoyage, des postes portables connectés en wifi
ou des tablettes au contact du patient et des postes fixes dans les tisaneries
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3. Dans les chambres des patients (hors zones à risques) :
 Mise en place de solutions de Télévision sur IP (Internet Protocol Television en
anglais) et de BYOD (« Bring Your Own Device ») permettant aux patients de
séjourner avec leur propre matériel et de se connecter au wifi de l’établissement
(bande passante dédiée, contre éventuellement participation financière),
 Ou mise en place de Tablettes Multimédia (TMM) : tablettes fixées au lit avec un bras
mécanique proposant une offre Triple Play (TV, téléphone, Internet) et des différents
services multimédia (jeux, VOD, …) : contribution financière demandée aux patients
via un badge crédité à l’aide des bornes et la carte de crédit
4. Aux urgences :
 Dans les boxes des urgences, des postes en clients lourds ou légers fixés au mur ou
sur des chariots
 Dans la zone d’attente couchée, un poste portable sur chariot connecté en wifi
 Pour tous dans le poste central,
 Des postes fixes connectés en filaire,
 Un poste avec écran de 30 pouces avec double DAL dédié pour voir les résultats
d’imagerie
5. Blocs opératoires :
 Dans les salles d’opération en concertation avec le CLIN (avec un éventuel soutien
intellectuel et technique du CCLIN) et les personnels biomédicaux, privilégier les
postes médicalisés,
 Pour tous, dans les postes centraux, des postes fixes standards, client lourd,
connectés en filaire utilisés pour la prescription post-opératoire.
NB : dans les blocs opératoires, il vaut mieux privilégier une connexion en filaire afin
d’assurer un temps de réponse rapide et éviter de perturber, via le wifi, le fonctionnement
des autres appareils.
6. Autres zones à risques (réanimation, unités de soins intensifs, salles blanches
de chimiothérapie, …)
 Idem pour les blocs opératoires, en concertation avec le CLIN (avec un éventuel
soutien intellectuel et technique du CCLIN) et les personnels biomédicaux, privilégier
les postes médicalisés dans les salles ou chambres
 Pour tous, dans les postes centraux, des postes fixes connectés en filaire utilisés
pour la prescription post-opératoire et la traçabilité.
Avant l’opération d’achat, l’établissement doit s’assurer que l’architecture technique et les
logiciels en place permettent de supporter / intégrer ces matériels.
Au-delà des bonnes pratiques d’équipement remontées, l’établissement fera un choix
pertinent d’outils ou de matériels pourvu qu’ils associent l’ensemble des acteurs pertinents :
 Les professionnels de santé pour un test en « conditions réelles » d’utilisation et une
évaluation de leur pertinence dans l’exercice du métier,
 Le CLIN (avec un éventuel soutien intellectuel et technique du CCLIN) pour sécuriser
la conformité avec les règles d’hygiène définies localement,
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Le personnel biomédical, en fonction de son expertise,
La médecine du travail pour assurer aux personnels une bonne ergonomie des
matériels (ou un ergonome).

Au-delà de l’équipement, des réflexions se développent dans les établissements de santé
sur l’ergonomie globale des postes de travail, recouvrant :
 Le type d’équipement mis à disposition,
 L’installation des équipements,
 L’environnement logiciel mis à disposition,
 Le confort d’utilisation (stature, vitesse de connexion, …).
Une étude d’ergonomie a pour objectifs d’éviter les pertes de productivité (temps de
réponses du réseau sans fil et du DPI trop longs), les problèmes de vue (trop de temps
passés sur des écrans), la prévalence de troubles musculo-squelettiques (problèmes de dos,
de bras, de coude, …), une rupture dans la relation avec le patient : positionnement dans la
chambre permettant de maintenir le dialogue pendant la saisie des données.

Zoom
Selon Nielsen (1993), il existe trois critères pour mesurer l’utilisabilité :

 L'efficacité concerne la réalisation des objectifs de l'activité par l'utilisateur. L'évaluation
de l'efficacité concerne la précision de la tâche.

 L'efficience rend compte des processus cognitifs pour atteindre les objectifs (effort
cognitif). L'efficience intéresse aux performances lors de l'accomplissement de la tâche.

 La satisfaction porte sur le bien-être, le confort et le plaisir ressentis par l'utilisateur lors
de son activité. La satisfaction, aspect qualitatif de l'interface au moyen d'échelle de
jugement ou de questionnaire.
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4. PREREQUIS A INTEGRER POUR LA STRATEGIE DE CHOIX
D’INVESTISSEMENT
Comme évoqué supra, l’investissement à opérer par l’établissement doit porter sur des
équipements informatiques présentant le meilleur compromis entre adéquation aux besoins
des professionnels / robustesse technique (en lien avec l’architecture) / coût.
Au-delà de ces critères, il est important que les décideurs intègrent des critères liés à la
bonne compatibilité technique avec les principaux logiciels métiers (ex : confort d’utilisation
sur équipements mobiles tels tablettes, smartphones, …) ainsi qu’au respect des règles
d’hygiène et de sécurité renforcées dans le contexte particulier d’un établissement de soins.

1. Adéquation aux attentes et aux obligations des professionnels de santé
Les équipements mis à disposition doivent permettre de répondre aux attentes et aux
obligations des professionnels dans l’exercice de leur métier : sécurité et qualité de la prise
en charge, non redondance des actes, simplicité d’utilisation, rapidité d’accès, utilisation en
mobilité ou au plus près du patient.

2. Infrastructure technique robuste
Le réseau informatique des établissements doit être compatible avec le déploiement massif
de postes de travail dans le cadre d’un projet transversal tel que le Dossier Patient
Informatisé ou un projet consommateur de bande passante tel que le déploiement d’un
PACS prévoyant la mise à disposition des images dans les services cliniques. Le réseau
(fibre optique, cuivre …) est dimensionné en termes de bande passante pour permettre le
fonctionnement normal et en continuité d'activité (Cf. PCA du prérequis P2 d'Hôpital
Numérique).
Le choix d’ordinateurs portables à destination des professionnels implique la mise en œuvre
d’un réseau sans fil qualifié, performant et sécurisé2. Par exemple, le réseau WIFI n'offre
pas les mêmes performances qu'un réseau filaire (fibre ou cuivre) aussi une étude de
couverture est un prérequis indispensable à sa mise en œuvre (notamment pour la
couverture des chambres).
La démultiplication des postes de travail fixes ou mobiles doit être en adéquation avec la
performance des serveurs informatiques et leur budget de renouvellement et/ou d’évolution
technologique. Les applications sont hébergées sur des serveurs informatiques performants
adaptés au nombre d’utilisateurs se connectant simultanément, les infocentres ne sont pas
installés sur les serveurs de production mais sur des serveurs "infocentre" ou de formations
afin de garantir les temps de réponse aux utilisateurs du SI.
Ces serveurs de production sont doublés afin de garantir la continuité de l'activité (Cf. PCA
du prérequis P2 d'Hôpital Numérique).

2

Réseau sans fil qualifié en termes de :


Couverture (couloir, chambre …) afin d’éviter les zones non couvertes (zones d’ombre)



Bande passante afin d’éviter les goulots d’étranglement et des baisses de performance



« Vitesse » afin d’apporter les mêmes temps de réponse que le réseau filaire



Disponibilité avec un réseau électrique ondulé, des bornes de secours …)
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Pour obtenir une véritable mobilité, il s’agit de s’appuyer sur des technologies permettant aux
professionnels de santé d’accéder à leur environnement de travail (logiciels et
paramétrages) sur n’importe quel poste3 sans avoir à se déconnecter et reconnecter
(transfert de session ou « roaming »).
Afin d'aider les professionnels de santé à utiliser rapidement les postes de travail, la mise en
place d'un "SSO" (Single Sign On) couplé à une carte de service ou une carte de la famille
CPx est un prérequis (Authentification forte à la prise de fonction puis identification avec
code PIN (Cf. Prérequis P3 d'Hôpital Numérique). A ce jour, « le déploiement d’un SSO reste
faible en moyenne (23%) mais les CHU sont à 85% à l’avoir déployé … »4.
Idéalement un Annuaire d'Etablissement de Santé (AES) doit être mis en œuvre afin que tout
professionnel de santé dispose en temps et en heure de ses codes d'accès sur l'ensemble
des applications requises (c'est avant tout un chantier organisationnel permettant d'assurer
le provisionning des comptes dans chacune des applications).

3. Investissement au meilleur rapport qualité / prix
Fondés sur une enveloppe budgétaire contrainte (1,7% de dépenses consacrés au SI en
moyenne : source Atlas 2014 des SI de la DGOS), les postes de travail fixes ou mobiles mis
à disposition par les Directions des Systèmes d’Information sont principalement acquis via
des groupements d’achats publics ou privés limitant la gamme. Cela permet aux DSI de
maintenir une gamme homogène de postes de travail et d’en maitriser le coût d’exploitation.
Le plan d’équipement informatique annuel dédié aux postes de travail détermine souvent le
nombre à déployer et/ou à remplacer sur l’exercice N avec le calcul suivant :
ENVELOPPE_BUDGETAIRE_ALLOUEE_EXERCICE_N
NB_DE_POSTE_A_ACQUERIR

/

PRIX_MOYEN_POSTE_DE_TRAVAIL

=

Le budget d’exploitation intègre, les risques de vol, de casse et le volet assurantiel et/ou de
remplacement relatifs à l’acquisition d’équipements mobiles tels que portables, smartphone,
tablettes ... Il est ainsi rare que du sur-mesure soit proposé aux professionnels. Néanmoins,
la politique d’achat en intégrant les contraintes financières doit permettre d’acquérir les
équipements adaptés aux pratiques des professionnels de santé associés de facto au
processus d’achat.

4. Compatibilité technique avec les principaux logiciels métiers (DPI
notamment)
L’agilité et la technologie des matériels ne suffisent pas à garantir l’ergonomie attendue par
les professionnels. Les logiciels métiers doivent être compatibles avec la technologie retenue
(tablette, smartphone, client-léger, écran non tactile …)
Pour 70% des établissements ayant déployé leur DPI (Cf. atlas SIH 2014 de la DGOS) il est
plus simple d’obtenir une ergonomie optimale en adaptant le parc matériel. Pour les autres, il
est impératif de s’assurer que leur futur DPI soit compatible avec l’architecture technologique
existante ou souhaitée.

5. Compatibilité avec les règles d’hygiène5
La direction doit prendre conscience que les équipements informatiques peuvent contribuer
à la transmission d'infections associées aux soins (IAS) et à la diffusion de bactéries
3

67% des établissements ont fait le choix de virtualiser les applications et d’utiliser des solutions de transfert de session (cf.
atlas SIH 2014).
4

Source DGOS : Atlas SIH, p.15

5

Hygiène et poste de travail des professionnels de santé, Dr. R. Baron, Médecin Hygiéniste, CHRU de Brest / Société
Française d’Hygiène Hospitalière

Accompagnement du programme Hôpital Numérique
Janvier 2015

14

multirésistantes aux antibiotiques (BMR). Les informaticiens doivent intégrer ce risque dans
le choix des matériels. Du matériel spécifique peut être requis pour certains postes de travail.
Les utilisateurs doivent prendre conscience de la nécessité de certaines contraintes d'usage
(désinfection du matériel et des mains).

6. Comptabilité avec les règles de sécurité de l’établissement
Côté sécurité, une politique de mise à jour et de remplacement du parc des postes de travail
doit être menée par les DSI afin de garantir sa performance en cohérence avec leur politique
de sécurité des systèmes d’information, elle-même en conformité avec la PGSSI-S de l’ASIP
Santé. Une charte du bon usage des ressources du SI est élaborée, diffusée et maitrisée par
les professionnels garantissant une utilisation optimale des équipements et des logiciels.
L’accord des établissements donnés aux professionnels de santé d’utiliser leurs équipements
personnels dans le cadre professionnel (BYOD : « Bring Your Own Device » ou AVEC : «
Apportez votre équipement personnel de communication ») doit être conditionné à une étude
économique en cohésion avec leur politique de sécurité des systèmes d’information et faire
l’objet d’une contractualisation.
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5. BONNES PRATIQUES GENERALES
En nous appuyant sur l’expérience des experts et des établissements visités, nous avons pu
identifier des bonnes pratiques générales. Qu’il faille équiper un service, un type de prise en
charge ou tout l’établissement, nous encourageons le lecteur à les prendre en compte dans
sa stratégie d’investissement.

1. Bonnes pratiques méthodologies
Afin de choisir les matériels qui assureront le meilleur compromis entre réponse aux besoins
métiers - règles d’hygiène – ergonomie - coût financier, la décision d’investissement doit être
instruite par la DSI, par analyse comparative des offres fabricants en associant
 Les professionnels de santé dans le cadre d’un test des matériels en conditions
réelles d’utilisation,
 Le CLIN pour veiller au respect des bonnes pratiques d’hygiène et de nettoyage en
vigueur, voire définir des nouvelles règles de nettoyage des matériels
 La médecine du travail pour s’assurer de l’ergonomie du poste de travail (limiter la
prévalence de troubles musculo-squelettiques).
Les fiches présentes dans les pages suivantes permettent d’aiguiller la décision
d’investissement par grand type de prise en charge au sein de l’établissement.

2. Bonnes pratiques d’utilisation des matériels
Etant donné les coûts engagés par l’établissement, il est nécessaire, qu’en retour, les
professionnels aient une utilisation appropriée de l’ensemble des équipements informatiques
mis à disposition. Aussi, en s’appuyant sur la charte informatique (cf. pré requis Hôpital
Numérique 3.2) voire le règlement intérieur, la Direction d’établissement établit des règles de
« bon usage des équipements » (y compris de nettoyage, cf. ci-dessus) intégrant des
bonnes pratiques d’hygiène, la recharge des chariots ou des portables, la bonne utilisation
des batteries (définition d’un protocole spécifique le cas échéant), la prévention contre le vol
ou le bris de matériel, la bonne gestion des périphériques, l’information des services
informatiques, dans les plus brefs délais, en cas de panne.
Rappelons qu’un mauvais usage des matériels peut entraîner, comme l’ont souligné les
établissements rencontrés, des coûts d’exploitation pouvant représenter deux à trois fois le
coût d’investissement.

3. Bonnes pratiques générales en matière de sécurité
Il convient de protéger les établissements des vols et de la casse accidentelle : Les postes
de travail mobiles sur chariots doivent être « attachés » avec des moyens appropriés (câble,
barrette de fixation …), cela empêche les vols et la chute accidentelle. Comme le précisent
les prérequis d’Hôpital Numérique voire le document national PG SSI6, les accès aux
applications doivent être effectués avec des codes personnels. Une procédure
d’authentification « SSO » (Single Sign On) simplifiera et optimisera cette tâche pour les
professionnels. Si cette procédure est couplée à l’utilisation d’une carte de service ou une
carte de la famille CPx (CPS, CPE …) le temps dévolu à cette tâche sera encore minimisé.
Dans ce cas, les professionnels adhèreront encore mieux à l’informatisation de leurs
processus métier. Ce couple « SSO » et « carte » sera apprécié par les professionnels qui
partageront un poste de travail, minimisant le temps de connexion/déconnexion (exemple :
6

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/pgssi
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IDE, IAS, Praticien …). Exemple : par souci de confidentialité notamment dans les couloirs,
une temporisation d’activité des postes de travail doit être mise en place afin que les
informations « patients » ne soient pas affichées à la vue de tous. À cette fin, le « SSO » et
la carte d’authentification permettront de minimiser le temps de reconnexion.

4. Bonnes pratiques technologiques
Il s’agit pour les établissements de mettre en place les technologies permettant la gestion de
profil itinérant : « passage » d’un utilisateur de poste en poste tout en gardant leur
environnement de travail. Des logiciels spécifiques permettent de mettre en œuvre cette
technologie (Citrix, Applidis, TSE …). Bien évidemment, la rétention des informations est
assurée par des fermes de serveurs qui doivent être suffisamment dimensionnés en
mémoire vive pour stocker les sessions des utilisateurs pendant le temps souhaité.
 Au moment du choix des équipements
L'hygiéniste doit définir, dans le cahier des charges, les contraintes en termes d’entretien et
de désinfection avant le lancement de l'appel d'offres.
 À l’usage :
o Désinfection du matériel : même si ces équipements informatiques ne sont, en
général, pas des dispositifs médicaux, on peut les assimiler à des dispositifs
médicaux non critiques. Ils ne sont en effet pas en contact direct avec le
patient et le risque infectieux qui leur est associé est faible. Le traitement
requis pour ces équipements est une désinfection qualifiée de bas niveau
visant en priorité la bactéricidie. L’utilisation de produits détergentsdésinfectants est en règle général suffisant.
o Utilisation : l’écriture de protocoles d’entretien décrivant le type de produit à
utiliser (détergent désinfectant aqueux, lingette imprégnée d’un produit
alcoolique), les modalités d’application avec mise en garde (risque coulures
qui vont dégrader les composants électroniques et les connecteurs) et la
fréquence de désinfection est impérative. Des protocoles d’utilisation doivent
aussi être écrits, décrivant les séquences d’hygiène des mains avant, après
utilisation du matériel. L’ensemble des protocoles devra être validé par les
utilisateurs. La mise à disposition de moyens de désinfection à proximité des
équipements doit être envisagée. Ces protocoles devront aussi tenir compte
du niveau de risque infectieux du lieu dans lequel se trouve le matériel. Dans
une salle de chirurgie, le niveau de traitement requis est souvent plus élevé et
il peut être nécessaire d’acheter du matériel spécifique pouvant être
désinfecté. La sensibilisation de l’ensemble des utilisateurs de l’établissement
au risque infectieux est fondamentale. Elle doit être prévue dès le déploiement
des postes de travail. L’absence d’information, sur les modalités d’entretien ou
d’utilisation, est source d’incompréhension des soignants qui accusent, à tort
ou à raison, les postes informatiques d’être responsables d’infections ou
d’épidémies.
En conclusion, les équipements informatiques sont contaminés par les mains des
utilisateurs. Même si le risque de transmission croisée qui leur est associé, probablement
faible, n’a pas été démontré, il ne peut être négligé. Il est donc essentiel de prendre en
compte ce risque à toutes les étapes du projet d’informatisation du processus de soins.
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5. Bonnes pratiques en matière d’hygiène7
L’établissement doit se reporter aux bonnes pratiques d’hygiène véhiculées soit au niveau
national, soit localement par le CLIN (appuyé, le cas échéant, par le CCLIN).

***
Pour faciliter la décision d’investissement du Directeur d’établissement et du Directeur des
Systèmes d’Information dans des équipements informatiques, des fiches spécifiques par
grand type de prise en charge ont été élaborées. En s’appuyant sur l’expérience des experts
et des 5 établissements rencontrés pour partager leur expérience8, ces fiches détaillent les
meilleures pratiques d’équipement informatique identifiées en consultation externe, en
hospitalisation complète, aux urgences, aux blocs opératoires, dans les autres zones
sensibles (salles blanches de chimiothérapie, soins intensifs, …).
Ces fiches présentent :
 Les différents types de matériels utilisables en fonction de la localisation souhaitée
dans le service (poste central, boxes des urgences, chambres, bloc opératoire,
couloirs du service, …)
 Les caractéristiques techniques spécifiques
 Les règles d’hygiène et de sécurité à respecter le cas échéant
 Les avantages / inconvénients de chaque matériel
 Des zooms présentant les choix d’équipements effectués par les établissements
visités sur la prise en charge.

7

Hygiène et poste de travail des professionnels de santé , Dr. R. Baron, Médecin Hygiéniste, CHRU de Brest / Société
Française d’Hygiène Hospitalière
8

CHU de la Réunion-site Nord (97), Clinique la Parisière à Bourg-de-Péage (26), Clinique Pasteur à Toulouse (31), Hôpital
Foch à Suresnes (92) et le CH Nord-Mayenne à Mayenne (53)

Accompagnement du programme Hôpital Numérique
Janvier 2015

18

6. BONNES PRATIQUES EN CONSULTATION
La consultation externe est par définition un colloque singulier dans un bureau. Les retours
d’expérience montrent que l’utilisation d’un poste fixe et d’une connexion filaire répond aux
attentes des professionnels.
Matériels, usages, localisation dans le service
Type de
matériel
Poste fixe

Professionnel visé
Tout professionnel

Processus
Tout processus

Emplacement
Bureaux

Fréquence
d’utilisation
constatée
Très fréquente

Caractéristiques techniques éventuelles
Il s’agit de postes standards, en client lourd, connectés en filaire.
Règles d’hygiène et de sécurité spécifiques
En matière d’hygiène, il est nécessaire de se conformer aux règles usuelles définies
nationalement ou localement. Concernant la sécurité, le professionnel doit se conformer aux
règles définies dans la charte informatique de son établissement.
Avantages et inconvénients de chaque matériel

Postes fixes
dans le poste
central

Avantages
 Coût d’acquisition et d’exploitation
 Rapidité de connexion
 Saisie en temps réel
 Confort d’utilisation (posture, taille de
l’écran, confort visuel, …)
 Faible
coût
d’acquisition,
de
maintenance
(dépannage,
renouvellement de parc, …) et de
remplacement
 Gestion des périphériques
 Robustesse
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7. BONNES PRATIQUES EN HOSPITALISATION COMPLETE
Concernant l’hospitalisation complète, il s’agit d’appuyer l’ensemble des professionnels
(médicaux et non médicaux) dans leurs processus métiers à réaliser à proximité du patient
(au chevet ou à proximité) : retranscription des constantes, interrogation du patient,
prescription médicamenteuse, traçabilité du plan de soins, …
Les pratiques observées dans les établissements rendent compte d’équipements
informatiques fixes et mobiles permettant, à la fois la saisie en temps réel au plus près du
patient et un travail coordonné entre professionnels (un médecin avec les infirmières
et/ou aides- soignantes du service, entre médecins, …), en respect des principes de rapidité
et de simplicité ainsi que des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’établissement.
Matériel, usage et localisation dans le service
Type de
matériel

 Poste fixe

 Poste
portable

 Tablettes

 TMM

Professionnel visé

 Tout professionnel






Médecins
IDE
AS
Autres
paramédicaux






Médecins
IDE
AS
Autres
paramédicaux

 Tout professionnel

Processus
 Tout
processus
hors traçabilité
des soins

 Tout
processus

 En
fonction
des logiciels
métiers et de
leur
adaptation
 Tout
processus

Emplacement
 Bureau,
 Postes centraux de
soins

Fréquence
d’utilisation
constatée
 Fréquente

 Couloir

 Peu
fréquente

 Sur chariot dédié ou
de visite (médecins)
 Sur
chariot
de
dispensation
 Sur
chariot
de
nursing

Très fréquente

 /

À la marge

 Chambre

À la marge

Caractéristiques techniques éventuelles
Pour les postes informatiques installés dans le poste central et les bureaux de médecins,
ceux-ci peuvent être des postes standards, en client lourd ou léger, généralement connectés
en filaire pour un accès plus rapide aux données du DPI. Outre l’accès aux principaux
logiciels métiers, ces postes intègrent :
 Un accès à Internet (généralement limité à certains sites)
 Un accès à l’Intranet
 Un accès à la messagerie professionnelle
 Des outils bureautiques. Concernant les postes portables installés sur chariot, il s’agit
de privilégier des postes en client léger connectés (idem pour les tablettes et
smartphones) au réseau sans fil de l’établissement pour un accès aux logiciels
métiers en mobilité (couloir, chambre, …).
Règles d’hygiène et de sécurité spécifiques
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En fonction des règles d’hygiène définies localement, les postes informatiques rentrant dans
les chambres ou fonctionnant à proximité doivent faire l’objet d’un nettoyage protocolisé
défini avec le CLIN (voire le CCLIN).
D’un point de vue sécurité, en respect des pré-requis Hôpital Numérique9, il convient de
prévoir une utilisation des postes informatiques et un accès aux logiciels métiers
conditionnés par un système d’authentification personnelle (nom d’utilisateur / mot de passe,
carte CPS, carte de service) et de déconnexion de l’utilisateur par temporisation de
l’inactivité. Pour un confort des professionnels, l’établissement doit intégrer :
 Un système de « Single Sign On » (SSO) permettant en une seule authentification
d’ouvrir l’ensemble des logiciels métiers pour lesquels l’utilisateur dispose des droits
d’accès
 Un système de gestion des profils itinérants permettant aux utilisateurs de «
passer » de poste en poste tout en gardant leur environnement de travail.
Avantages et inconvénients de chaque matériel

Postes fixes
dans le poste
central

Postes portables
sur chariot

Tablettes

9

Avantages
 Rapidité de connexion
 Confort d’utilisation (posture, taille de
l’écran, confort visuel, …)
 Faible
coût
d’acquisition,
de
maintenance
(dépannage,
renouvellement de parc, …) et de
remplacement
 Gestion des périphériques
 Robustesse
 Gain de temps : saisie en temps réel
et à proximité du patient
 Robustesse
 Indépendance
de
la
source
électrique
 Administration simplifiée
 Gain de temps : saisie en temps réel
et à proximité du patient
 Entrée simplifiée dans la chambre du
patient
 Indépendance
de
la
source
électrique
 Nettoyage facilité et moins risqué

Inconvénients
 Absence de saisie en temps réel
 Absence de saisie à proximité du
patient
 Majoration des déplacements des
professionnels
 Dépendance à un réseau ondulé

 Gestion des batteries
 Dépendance à la performance du
réseau sans fil
 Risques de vols et de bris de
matériels
 Problème de confidentialité
 Coûts d’acquisition et d’exploitation
élevés
 Fragilité
 Non adéquation ergonomique avec
les logiciels métiers
 Pointage et saisie sur écran mobile
moins précis avec risque d’erreurs de
saisie
 Surface d’affichage réduite
 Casse et vol
 Autonomie d’utilisation limitée

Mise en place d’une Politique de Sécurité du SI
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Zoom établissement

Zoom
CHU de la Réunion /
Clinique La Parisière
 2 à 4 PC fixes dans le
poste central
 Des postes portables
sur chariot restant dans
le couloir (type Ergotron)

CH Nord-Mayenne

Clinique Pasteur

 En fonction des services : des postes en
client léger dans les couloirs (1 toutes les
3-4 chambres) ou directement dans les
chambres
 Connexion en filaire par Citrix au DPI
 Possibilité pour le personnel soignant de
basculer d’un poste à l’autre et de
retrouver automatiquement sa session et
les dernières mises à jour effectuées
 1 poste mobile (client léger) sur chariot
pour faciliter la gestion des entrées (liée à
l’absence de pièce dédiée à l’accueil du
patient dans le service)
 Salle de soins : 4 postes, dont 1 en client
lourd (pour la gestion de la procédure
dégradée) et les autres en léger (dont 1 à
côté de l’armoire à médicaments)

 Poste fixe dans le bureau :
pour
les
prescriptions
électroniques
structurées
(protocolisation)
 Tablette : pour la prescription
non structurée et au chevet du
patient
 Expérimentation du poste
portable sur chariot type
Ergotron
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Zoom
La mise en place des Tablettes Multimédia au CH d’Annecy
Historique et origine du projet :


Solution, mise en place au sein du Centre Hospitalier Annecy-Genevois dans un cadre global de
concept « hôpital numérique «



Les dispositifs faisaient appel à des innovations technologiques avancées présentant peu
d’exemples opérationnels en France



Leur introduction s’est faite dans un climat favorable, adossé à un niveau de compétence élevé des
différents porteurs de projets : Direction du Système d’Information, Direction logistique, cliniciens,
soignants, biologistes et pharmaciens



Objectifs du projet :
o Mettre à disposition une solution intégrant, dans la chambre du patient, le multimédia pour le
patient et le SIH pour les professionnels de santé
o Equiper la quasi-totalité des chambres, soit 627 Terminaux Multi Média
o S’appuyer sur une architecture technique déjà en place lors de la construction sans Wifi, a
l’époque peu sécurisé

Difficultés rencontrées dans l’exploitation des TMM :


Des difficultés organisationnelles liées à une multitude de prestataires :
o Prestataire en charge de la maintenance des TMM et des serveurs associés
o Prestataire en charge de la maintenance du réseau
o Prestataire en charge de la délégation de service public pour la vente des services
télévision et téléphone aux patients.
Il est à noter que le projet est complexe vu la nécessité de travailler avec des prestataires sur des
problématiques multiples
On notera que le projet ne disposait d’aucun retour d’expérience sur d’autres établissements, de même que
les prestataires. Cela a été la cause, essentiellement, des difficultés dans la l’exploitation des Terminaux Multi
Media :
o Techniques : partie mécanique du poste – bras, potence, calibrage
o Technologique : gestion des serveurs,
o Services: relation avec les patients.


Des difficultés à l’usage :
o Pour les professionnels :
 Une ergonomie des applicatifs non adaptée en tactile, technique quasiment
inexistante chez les éditeurs de solutions et une utilisation inconfortable du TMM –
tactile, absence de clavier/souris
 Un changement dans l’organisation du travail : saisie en temps réel obligatoire,
présence du patient durant la saisie des informations
o

Pour les patients : Le système mixte patient et professionnel nécessite une disponibilité
totale et malgré des processus d’intervention clairement établis en partenariat avec les
prestataires, les temps d’indisponibilité entraînaient de l’insatisfaction pour les patients et les
professionnels de santé.

En conclusion :
L’expérience a permis aujourd’hui à l’ensemble des personnels de disposer d’une culture système et outils,
consolidée auprès du patient et une familiarité d’usage, facilitée par cette première expérience.
L’établissement a bénéficié de l’engagement de deux services pilotes qui ont été la vitrine de l’innovation.
Cette expérience a permis, sur l’appel d’offres suivant, de réduire la difficulté liée à de multiples prestataires,
plus concurrents que partenaires.
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8. BONNES PRATIQUES AUX URGENCES
Concernant les urgences, il s’agit principalement d’identifier des équipements et matériels
accompagnant les professionnels de santé dans les différents boxes des urgences, la salle
d’attente couchée et le poste central. Étant donné le contexte particulier des urgences
(turnover important des patients, accueil de publics difficiles, …), les matériels doivent
répondre à des exigences renforcées en matière de simplicité d’utilisation, de rapidité, de
robustesse.
Ces matériels doivent faire l’objet de règles de protection spécifiques, ex :
 Protection contre les projections (ex : dans les salles de plâtre, …),
 Protections contre le vol ou le bris de matériel (fixation au mur, câble sécurité, …),
protection de la confidentialité des données (authentification, mise en veille
automatique, filtre écran, …).
En la matière, il est conseillé de se reporter aux règles nationales (cf. Société Française
d’Hygiène Hospitalière) ou définies localement par le CLIN (avec l'appui l'expertise et la
compétence du CCLIN si nécessaire).
Matériels, usages et localisation dans le service
Type de matériel
 Poste fixe
 Poste fixe

 Poste portable

Professionnel
visé
 Tous
les
professionnels
de santé
 Médecins
urgentistes
 Personnels
soignants
 Médecins
urgentistes
 Personnels
soignants

Étapes
visées du
processus
Tous
les
processus

Emplacement
Poste central

Fréquence
d’utilisation
constatée
Fréquente

Tous
les
processus

Box

Très
fréquente

Tous
les
processus

Box
ou
zone
d’attente couchée

Très
fréquente

Caractéristiques techniques éventuelles
Pour les postes informatiques installés dans le poste central, ceux-ci peuvent être des
postes standards, en client lourd ou léger, généralement connectés en filaire pour un accès
plus rapide aux données du DPI. Outre l’accès aux principaux logiciels métiers, ces postes
intègrent :
 Un accès à Internet (généralement limité à certains sites),
 Un accès à la messagerie professionnelle,
 Des outils bureautiques.
Pour les postes fixes installés dans les boxes des urgences ou les portables sur chariot, il
convient d’utiliser des postes en client léger connectés soit en filaire (boxes) soit au réseau
sans fil (sur chariot).
Règles d’hygiène et de sécurité spécifiques
En fonction des règles d’hygiène définies localement, les postes informatiques installés dans
les boxes (postes fixes) ou rentrants dans les boxes (postes portables sur chariot) doivent
être nettoyés quotidiennement, dans l’idéal, à l’arrivée d’un nouveau patient.
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D’un point de vue sécurité, en respect des pré-requis Hôpital Numérique10, il convient de
prévoir une utilisation des postes informatiques, principalement ceux installés dans les boxes
ou sur chariot, conditionnée par un système d’authentification personnelle (nom d’utilisateur /
mot de passe, carte CPS, carte de service) et de déconnexion de l’utilisateur par
temporisation de l’inactivité.
Pour un confort des professionnels, l’établissement doit intégrer :
 Un système de « Single Sign On » (SSO) permettant en une seule authentification
d’ouvrir l’ensemble des logiciels métiers pour lesquels l’utilisateur dispose des droits
d’accès
 Un système de gestion des profils itinérants permettant aux utilisateurs de «
passer » de poste en poste tout en gardant leur environnement de travail.
Ces mêmes équipements doivent être protégés contre le vol ou le bris de matériel.
Avantages et inconvénients de chaque matériel

Postes fixes dans
les boxes

Postes portables
sur chariot

10

Avantages
 Simplicité
 Rapidité de connexion
 Saisie au plus près du patient et de
la famille
 Faible
coût
d’acquisition,
de
maintenance
(dépannage,
renouvellement de parc, …) et de
remplacement
 Confort d’utilisation (posture, taille de
l’écran, …)
 Faible
coût
d’acquisition,
de
maintenance
(dépannage,
renouvellement de parc, …) et de
remplacement
 Robustesse
 Faibles risques de vols et de bris de
matériel

Inconvénients
 Risque de vol ou de bris de matériel
(personnes agitées)

 Gestion des périphériques
 Connexion dépendant de la qualité
du wifi et l’existence de zones
d’ombre éventuelles

Mise en place d’une Politique de Sécurité du SI
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Zoom établissement

Zoom
Hôpital Foch

CH Nord-Mayenne

 Dans chaque box, poste standard sur chariot
type Ergotron, connecté en filaire. Installation
sur chariot pour faciliter la sortie du box si
patient agité
 Dans poste central, 3 postes fixes, standard,
connectés en filaire et 1 grand écran avec
plan du service et vision sur les boxes libres

 Postes en client léger dans les chambres ou
les boxes des urgences,
 1 poste sur chariot pour le box des patients «
agités »
 3 à 4 postes fixes en client lourd dans la salle
centrale
 2 postes fixes en client lourd standard dans le
bureau médical
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9. BONNES PRATIQUES AU BLOC OPERATOIRE
Concernant les blocs opératoires, plusieurs problèmes se posent :
 Le niveau de risque réel en matière de contamination associé à l’utilisation de
matériels standards (ex : présence d’un ventilateur sur l’unité centrale,
refroidissement des écrans par convection, …),
 Les règles d’hygiène à appliquer pour un bon usage des matériels ou de leur
décontamination.
En la matière, il est conseillé de se reporter aux règles nationales (cf. Société Française
d’Hygiène Hospitalière) ou définies localement par le CLIN (avec l'appui l'expertise et la
compétence du CCLIN si nécessaire).
Les éléments ci-dessous s’appuient sur les bonnes pratiques identifiées dans les
établissements visités et sur la conviction des experts.
Matériel, usage et localisation
Type
matériel
Poste fixe

Poste
médicalisé

de

(ou
équipement défini
en
concertation
avec le CLIN et le
personnel
biomédical, dans
le cadre de son
expertise)

Tablettes
numériques

Professionnel
visé
 Chirurgien

 Infirmière
responsable du
bloc opératoire
 Anesthésiste
 Chirurgiens
 Personnels
soignants

 Anesthésiste
 Chirurgiens
 Personnels
soignants

Étapes
visées
processus
 Prescription
opératoire
 Production
courriers

du
post

Emplacement
 À l’extérieur du
bloc opératoire

Fréquence
d’utilisation
Très fréquente

des

 Gestion du planning
du bloc
 Suivi d’anesthésie
 Traçabilité au bloc
opératoire
(feuille
d’écologie)
 Cotation des actes
 Vue sur le stock de
matériel biomédical
 Suivi d’anesthésie
 Traçabilité au bloc
opératoire
(feuille
d’écologie)
 Cotation des actes
 Vue sur le stock de
matériel biomédical

 Poste central du
bloc opératoire
 Dans la salle de
bloc opératoire,
sur
station
d’anesthésie

Très fréquente

 Dans la salle de
bloc opératoire,
sur
station
d’anesthésie

Très fréquente

Caractéristiques techniques éventuelles
Pour les postes informatiques installés dans le bloc opératoire, il s’agit de privilégier des
postes connectés en filaire, médicalisés (sans ventilateur, bionettoyables) ou non sous
réserve de l’accord du CLIN et du personnel biomédical (en fonction de son expertise). Pour
les postes installés à l’extérieur du bloc et au poste central, l’établissement doit davantage
privilégier des postes standards, clients léger, connectés en filaire.
Règles d’hygiène et de sécurité spécifiques
L’ensemble des postes informatiques doit être bionettoyé selon les règles d’hygiène définies
nationalement et/ou localement.
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Avantages et inconvénients de chaque matériel

Poste fixe

Poste médicalisé

Tablettes

Avantages
 Rapidité de connexion
 Confort d’utilisation (posture, taille de
l’écran, …)
 Faible
coût
d’acquisition,
de
maintenance
(dépannage,
renouvellement de parc, …) et de
remplacement
 Gestion des périphériques
 Robustesse
 Rapidité de connexion
 Confort d’utilisation
 Bionettoyable
 Périphériques d’acquisition intégrés
(photo, vidéo, lecture code-barre, …)
 Facilité de nettoyage

Inconvénients
 Respect des règles d’hygiène en bloc
opératoire

 Robustesse (défaillances hardware
récurrentes)
 Coût deux fois plus élevé qu’un
poste classique à l’achat
 Coûts d’acquisition et d’exploitation
élevés
 Non adéquation ergonomique avec
les logiciels métiers
 Pointage et saisie sur écran mobile
moins précis avec risque d’erreurs de
saisie
 Surface d’affichage réduite
 Casse et vol
 Autonomie d’utilisation limitée

Zoom établissement
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Zoom
Hôpital Foch
 1 station d’anesthésie intégrant 1
poste médicalisé (sans ventilateur)
tactile
 1 poste standard pour les «
panseuses» pour CR d’intervention et
transmissions dans le DPI
 Plusieurs écrans pour diffusion des
images du coelioscope

Clinique Pasteur
Equipement générique des blocs opératoires :

Outil Medinbox

Poste anesthésie avec un poste
médicalisé tactile

Poste fixe infirmier, terminal TUX (client
léger sous LINUX), pour tracer les soins et suivre
la check list opératoire

A côté de la salle de bloc, 1 poste fixe,
terminal TUX, pour le chirurgien : saisie du CR
d’intervention pendant le nettoyage de la salle de
bloc
Pour les blocs de cardiologie et d’ophtalmologie, nécessité
d’un poste fixe en client lourd car existence d’un logiciel
métier spécifique.
Dans le poste central de régulation du bloc opératoire, un
terminal TUX dédié à l’infirmière responsable du bloc pour
vision du planning d’utilisation des différentes salles.
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10. BONNES PRATIQUES DANS LES AUTRES ZONES A RISQUE
Dans les autres zones à risque (salles blanches de chimiothérapie, soins intensifs, réanimation), la
surveillance des patients par les professionnels de santé s’effectue à la fois au chevet, au poste
central et dans les bureaux de médecin.
Idem pour les blocs opératoires, plusieurs problèmes se posent :
 Le niveau de risque réel en matière de contamination associé à l’utilisation de matériels
standards (ex : présence d’un ventilateur sur l’unité centrale, refroidissement des écrans par
convexion, …),
 Les règles d’hygiène à appliquer pour un bon usage des matériels ou de leur
décontamination.
En la matière, il est conseillé de se reporter aux règles nationales (cf. Société Française d’Hygiène
Hospitalière) ou définies localement par le CLIN (avec l'appui l'expertise et la compétence du CCLIN si
nécessaire).
Les éléments ci-dessous s’appuient sur les bonnes pratiques identifiées dans les établissements
visités et sur la conviction des experts.
Matériels, usage et localisation
Type de matériel

Poste fixe
Poste médicalisé
(ou équipement défini
en concertation avec le
CLIN et le personnel
biomédical, dans le
cadre de son expertise)

Tablettes numériques

Professionnel
visé
Tous
les
professionnels
Tous
les
professionnels

Personnels
soignants

Étapes
visées
du
processus
En fonction
du type de
zone à risque
En fonction
du type de
zone à risque

Emplacement

Fréquence
d’utilisation

Poste central
Bureau médecins

Très fréquente

En fonction
du type de
zone à risque

Chambres
patients ou
blanches
chimiothérapie

Chambres
patients

des

Très fréquente

des
salles
de

Très fréquente

Caractéristiques techniques éventuelles
Pour les postes informatiques installés directement dans les zones à risque, il s’agit de
privilégier des postes connectés en filaire, médicalisés (sans ventilateur, bionettoyables) ou
non sous réserve de l’accord du CLIN (avec l'appui l'expertise et la compétence du CCLIN si
nécessaire) et du personnel biomédical (en fonction de son expertise) . Pour les postes
installés au poste central, l’établissement doit davantage privilégier des clients légers.
Pour ceux installés dans le bureau des médecins, l’établissement peut opter pour des postes
standards, en client lourd ou léger, généralement connectés en filaire pour un accès plus
rapide aux données du DPI. Outre l’accès aux principaux logiciels métiers, ces postes
intègrent :
 Un accès à Internet (généralement limité à certains sites),
 Un accès à la messagerie professionnelle,
 Des outils bureautiques.
Règles d’hygiène et de sécurité spécifiques
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L’ensemble des postes informatiques doit être bionettoyé selon les règles d’hygiène définies
nationalement et/ou localement. D’un point de vue sécurité, en respect des pré-requis
Hôpital Numérique11, il convient de prévoir une utilisation des postes informatiques,
principalement ceux installés dans les boxes ou sur chariot, conditionnée par un système
d’authentification personnelle (nom d’utilisateur / mot de passe, carte CPS, carte de service)
et de déconnexion de l’utilisateur par temporisation de l’inactivité.
Pour un confort des professionnels, l’établissement doit intégrer :
 Un système de « Single Sign On » (SSO) permettant en une seule authentification
d’ouvrir l’ensemble des logiciels métiers pour lesquels l’utilisateur dispose des droits
d’accès
 Un système de gestion des profils itinérants permettant aux utilisateurs de «
passer » de poste en poste tout en gardant leur environnement de travail.
Avantages et inconvénients de chaque matériel

Poste fixe

Poste médicalisé

Tablettes

Avantages
 Rapidité de connexion
 Confort d’utilisation (posture, taille de
l’écran, …)
 Faible
coût
d’acquisition,
de
maintenance
(dépannage,
renouvellement de parc, …) et de
remplacement
 Gestion des périphériques
 Robustesse
 Rapidité de connexion
 Confort d’utilisation
 Bionettoyable
 Entrée simplifiée dans la chambre du
patient
 Saisie en temps réel auprès du
patient
 Nettoyage facilité et moins risqué
 Indépendance à la source électrique

Inconvénients
 Absence de saisie en temps réel,
 Absence de saisie à proximité du
patient
 Majoration des déplacements des
professionnels
 Dépendance à un réseau ondulé

 Robustesse (défaillances hardware
récurrentes)
 Coût deux fois plus élevé qu’un
poste classique à l’achat
 Coûts d’acquisition et d’exploitation
élevés
 Non adéquation ergonomique avec
les logiciels métiers
 Pointage et saisie sur écran mobile
moins précis avec risque d’erreurs de
saisie
 Surface d’affichage réduite
 Casse et vol
 Autonomie d’utilisation limitée

Zoom établissement

11

Mise en place d’une Politique de Sécurité du SI
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Zoom
Clinique Pasteur –
Salle blanche de chimiothérapie en ambulatoire

6 postes fixes, terminaux TUX
dans le poste central

Des IPOD pour le suivi au chevet
du patient, voir l’historique des visites et
vérifier dans le plan de soins la bonne
administration du traitement

Hôpital Foch –
Unités de soins intensifs respiratoires

Dans les chambres, des postes
médicalisés (sans ventilateur) sur bras
mécanisé (ajustable en hauteur, encodage
possible debout ou assis en regardant le
patient) et connectés en filaire. Utilisation
pour tout le suivi du patient
o
Suivi des constantes
o
Suivi administration du plan de
soins
o
Prescription au lit du patient
o
Postes permettant uniquement
d’accéder aux données du patient de la
chambre
o
Postes nettoyés tous les soirs


Dans le poste central : 3 postes
fixes standards, clients lourds, connectés
en filaire : 2 aux tables, 1 près de l’armoire
à pharmacie

Dans le bureau des médecins, dit
bureau de prescription : 2 postes fixes
standards, clients lourds, connectés en
filaire.
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11. BONNES PRATIQUES POUR D’ AUTRES ACTIVITES
Pour faciliter la décision d’investissement du Directeur d’établissement et du Directeur des Systèmes
d’Information dans des équipements informatiques, des fiches par grand type de prise en charge ont
été élaborées. En s’appuyant sur l’expérience des experts et des 5 établissements rencontrés pour
12
partager leur expérience , ces fiches détaillent les meilleures pratiques d’équipement informatique
identifiées en consultation externe, en hospitalisation complète, aux urgences, aux blocs opératoires,
dans les autres zones sensibles (salles blanches de chimiothérapie, soins intensifs, …).
Une fiche complémentaire a été créée permettant de présenter, pour les principales activités
hôtelières et logistiques, les meilleures pratiques observées en établissement.
***
La fiche détaille les meilleures pratiques observées dans les établissements pour les activités de :
 Brancardage,
 Gestion des prestations hôtelières,
 Recherche clinique.
Prestations
Brancardage

Gestion
des
prestations
hôtelières
Recherche clinique
Processus médicotechniques
Examen d’imagerie
ou
explorations
fonctionnelles

Exemples de matériels
 1 poste fixe connecté en filaire pour la centralisation
 1 poste fixe pour le responsable de service pour pilotage de l’équipe et
visibilité sur l’activité
 Des tablettes pour chaque brancardier avec alertes sur les transports à
effectuer
 En tisanerie, 1 poste fixe, connecté en filaire avec authentification par le
badge
 Pour faire les tournées, une tablette pour prendre les commandes
 Tablettes
 Poste fixe
 Tablettes
 Pour la prescription de l’examen et la consultation des résultats : tous les
matériels possibles
 Pour les autres processus (planification de l’examen, réalisation de
l’examen, interprétation des résultats, …) : poste fixe

12

CHU de la Réunion-site Nord (97), Clinique la Parisière à Bourg-de-Péage (26), Clinique Pasteur à Toulouse (31), Hôpital
Foch à Suresnes (92) et le CH Nord-Mayenne à Mayenne (53)
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Zoom – Gestion des prestations hôtelières à la Clinique Pasteur

En tisanerie, à chaque étage, 1 poste fixe type terminal LINUX, connecté en
filaire avec authentification par le badge

Un IPAD permettant de faire la tournée des patients et de prendre les commandes
o
Connexion au DPI via l’Intranet
o
Connexion à la GED : permet d’accéder à toute la documentation sur les
protocoles de nettoyage
o
Traçabilité des bionettoyages, yc existence de bactéries multi-résistantes afin de
lancer un nettoyage spécifique à la vapeur
o
Prise des commandes : TV, repas, connexion au Wifi
o
Système de signature électronique du patient sur l’IPAD
o
Administration d’un questionnaire permettant le calcul de l’IMC et le
déclenchement d’une consultation avec une diététicienne, le cas échéant, et la définition
d’un régime alimentaire spécifique
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12. SYNTHESE : TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS POSSIBLES PAR PRISE EN CHARGE,
PROCESSUS ET TYPE DE PROFESSIONNELS
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13. CONCLUSION
À l’exception des zones à risques, toutes les stratégies d’équipement en matériel informatique, que ce
soit dans le poste central, dans les chambres ou couloirs (…), sont possibles. Il s’agira, comme
expliqué précédemment, d’être pragmatique et, en accord avec l’ensemble des interlocuteurs
concernés (utilisateurs, CLIN, …) de faire un choix d’investissement correspondant au meilleur
compromis possible entre adéquation aux besoins des professionnels / robustesse technique (en lien
avec l’architecture) / coût.
Concernant les zones à risque (blocs opératoires, réanimation, unités de soins intensifs, salles
blanches de chimiothérapie, …), le choix est plus limité et sera, a priori, davantage conditionné aux
bons respects des règles d’hygiène et de sécurité afin de minimiser le risque de contamination. Les
postes médicalisés sont caractérisés par des coûts d’investissement et d’exploitation largement
supérieurs à des ordinateurs standards, ainsi qu’un confort d’utilisation moins intéressant. S’ils ne sont
pas LA solution, ils sont néanmoins, d’un point de vue hygiène, plus sécurisants.
Quels que soient les choix d’investissement finalement opérés par l’établissement, il est important d’y
rechercher une logique d’économies d’échelle par la rationalisation :
 Des coûts d’investissement : appui sur des plateformes d’achat mutualisées, négociation des
tarifs avec les fournisseurs pour des gros volumes, … ;
 Des coûts d’exploitation et de maintenance : appui sur des produits standards, robustes,
déployés massivement sur le marché, appui sur des technologies (virtualisation, …)
permettant de faciliter les opérations de maintenance et / ou la gestion des mises à jour
logicielles.
Enfin avec l’introduction massive d’équipements informatiques dans les services de soins, il est
important que l’établissement convienne ou rappelle les règles de bon usage des matériels, soit par le
biais de la charte informatique (cf. pré-requis Hôpital Numérique) ou du règlement intérieur. Dans la
mesure du possible, ces règles devront être relayées auprès de l’ensemble des utilisateurs par
l’encadrement (chefs de service, cadres de santé, …).

***
Sur l’ensemble des propos tenus dans le document, nous souhaitons néanmoins attirer
l’attention du lecteur sur deux points.
D’une part, avec l’évolution des règles nationales d’hygiène en cours ou des standards de
fabrication des fournisseurs, les bonnes pratiques présentées dans ce document
peuvent évoluer à court ou moyen terme. Les établissements devront s’appuyer sur les
documents produits par les sociétés nationales savantes (ex : Société Française d’Hygiène
Hospitalière) ou les fabricants pour opérer leur choix d’investissement.
D’autre part, si le rapport fait peu mention des tablettes multimédia, c’est parce qu’au
moment où il a été écrit, nous avons jugé que nous manquions de recul pour évaluer la
pertinence et leurs bénéfices dans un usage médical ou soignant.
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14. ANNEXE 1 : FICHES RETOUR D’EXPERIENCE
ETABLISSEMENT
1. CHU La Réunion (97)
Présentation
générale
l’établissement

Contexte
Présentation
SIH

Équipement
les services

de

du

dans






2 sites : Nord (Saint-Denis) et Sud (Saint-Pierre)
2000 lits au total : MCO, SSR, Psy, EHPAD
2000 employés, dont 500 médecins/chirurgiens/anesthésistes
Site Nord : 490 lits, surtout du court séjour


DPI mis en place depuis 2004 : Crossway de McKesson

Déploiement et montée en puissance de manière progressive : déploiement
par « tir » dans les services

Pour accompagner le déploiement du DPI, équipement des services avec des
postes fixes uniquement (3 ans), avec en parallèle installation d’outils pour faciliter
côté DSIO la gestion et l’administration du parc et de l’infrastructure (Citrix,
virtualisation, …)

Avec le CBUM (2006-2007), accélération de l’équipement en outils
informatiques pour permettre la prescription au lit du patient : installation du wifi dans
tout le site, uniquement pour un usage médical (accès limité au DPI et aux logiciels
métier, pas d’accès à Internet). 60 K€ pour la mise en place du wifi

Achat par ailleurs de chariots (2 types distincts : 1 pour les médecins, 1 pour
les personnels soignants permettant la dispensation individuelle) et de postes
portables

Renforcement des règles de sécurité : accès par identifiant / mot de passe
individuel et déconnexion par temporisation d’activité toutes les 30 min

En moyenne, 4 à 5 bornes wifi par service

Equipement dans les services d’hospitalisation et de chirurgie ambulatoire :
o
6 postes fixes (dans bocal Secrétariat) et portables (sur chariot).
o
Pas d’équipement informatique dans les chambres en hospitalisation

Aux urgences,
o
6 postes fixes standards clients lourds dans le service + un poste dédié à la
ème
consultation du PACS avec un écran double dalle de 30 pouces en 16/9 ).
o
Des postes fixes dans les boxes des urgences, mais non utilisés par les
médecins et personnels soignants

Blocs opératoires : 2 équipements :
o
terminaux passifs AXEL sans ventilateurs, claviers plats tactiles nettoyables,
écrans standards.
o
des postes portables sur chariots pour faciliter la prescription électronique en
sortie de bloc

Salles de réveil :
o
poste fixe dans le box principal
o
postes portables sur chariots dans la salle de réveil
ROI : en moyenne par service = 20 000€ d’équipements (matériel + infrastructure)

Avantages
Demandes
complémentaires
des professionnels

Bonnes pratiques
identifiées


Pas de matériel particulier dans les services pour les personnels mal voyants
ou mal entendants

Des équipements adaptés (en nombre et en type : postes fixes et portables)
et bien pris en main par l’ensemble des professionnels de santé

Un réseau wifi considéré comme globalement rapide

Ordinateurs portables sur chariots aux urgences

Équipement dans les chambres correspondant aux exigences en matière
d’hygiène

Wifi ouvert à l’extérieur

Connexion sur les tablettes personnelles

Identifier un levier / un acte métier fort qui va permettre l’accélération de
l’informatisation (ex : prescription électronique)

Consentir l’investissement en matériel : ne pas lésiner

Organiser le dialogue entre la Direction et les services ain de trouver le
meilleur compromis entre Finances et Usages Métiers
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Personnes rencontrées :
Nom
Monsieur Eric Maillet

Fonction

Visite du service des urgences
Visite du service de cardiologie
Dr Virgile GAZAILLE
Mme Suzie NATIVEL

DSIO, Responsable du domaine Etudes

Chef de service de pneumologie
Cadre de santé en chirurgie ambulatoire
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2. Clinique La Parisière, Bourg-de-Péage (26)

Présentation
générale
l’établissement

de


Clinique privée indépendante

93 lits et places

Uniquement activité de chirurgie (dont ambulatoire en croissance) et
d’endoscopie digestive et urologique. Grosse activité sur la gastro et l’endoscopie

2 services d’hospitalisation et 2 services en ambulatoire

130 salariés dont 50 praticiens

9 millions d’euros de CA


Contexte
Présentation
SIH

Équipement
les services

du

dans

Avantages
Demandes
complémentaires
des professionnels
Bonnes pratiques
identifiées

Pas de ressources informatiques en propre (technicien, chef de projet, …)
Prise en charge par M. Lorioux avec les services techniques + un prestataire
externe
 Appui sur OSoft (Medibase) pour le DPI et appui sur Cegi Santé pour la partie
Administrative (facturation, comptabilité, paie, stock pharmacie)
 Informatisation lancée depuis plus de 10 ans, notamment dans les cabinets
libéraux
 2009, changement de logiciel de DPI pour informatiser à la fois cabinets et
l’établissement sur les parties dossier médical et dossier de soins (yc gestion
des blocs et des lits)

En moyenne, 5 à 6 postes par services

Trois types de configuration
1.
poste fixe, client lourd ou léger (TSE) avec double écran en filaire : dans le
service ou le bureau du professionnel de santé
2.
poste portable, en client lourd léger (TSE), avec clavier et souris
bionettoyables, sur chariot ergotron ajustable en hauteur en wifi, écran 17
pouces : pour les personnels soignants pour la visite dans les chambres, quel
que soit le service ou le type de prise en charge (hospitalisation et
ambulatoire) et en SSPI
3.
PC fixe dans les bureaux, client léger (TSE) en filaire en salle
d’intervention : dans le bloc opératoire

Pour les 3 types de configuration, présence sur le bureau :

Logiciel métier

Outils bureautique

Messagerie établissement

Internet en accès limité (système de white list sur un nombre limité de sites
Internet)
[Possibilité pour les médecins de se connecter avec leur smartphone ou leur tablette
au wifi patient (VLAN dédié) pour une connexion full Internet
Portail SSL pour les praticiens souhaitant se connecter à distance au DPI (prescription
en urgence de nuit ou le week end)]

Par ailleurs, existence de 2 types de chariots :
o
Chariot type Ergotron
o
Chariot à médicaments. Projet de changer ces chariots pour les
informatiser en mettant des Panel PC ou client léger avec batterie

Retour positif dans l’ensemble : de bons outils de travail

Outils pragmatiques, robustes, maniables

Pas de demandes particulières dans les services

Côté cabinets libéraux, besoin d’un appui de l’établissement sur du matériel
permettant : de la planification, de la numérisation de documents, …



Disponibilité des matériels en nombre suffisant

Ergonomie et compatibilité du logiciel sur les différents supports

Appui sur une architecture technique et un réseau (filaire ou wifi) fiable (taux
de disponibilité de 99,99%)

Personnes rencontrées :
Nom
M. D. Lorioux

Fonction
Directeur d’établissement / DSI

Visite du service de chirurgie uro-viscérale : échange avec 4 infirmières
Visite du service ambulatoire : échange avec 3 infirmières
Mme D. Solelhac
Dr. Ourcival
Mme M-L Gal

Responsable Pharmacie
Chirurgien orthopédiste
DSSI, Responsable surveillance
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3. Hôpital Foch, Suresnes (92)

Présentation
générale
l’établissement





de



Contexte
Présentation
SIH

du

Hôpital privé à but non lucratif
MCO, SSR, Psy, recherche
1 service d’urgence

1 maternité (3000 naissances)

1 réanimation

Des unités de soins intensifs
2000 collaborateurs dont 300 médecins
44 000 passages aux urgences, 45 000 hospitalisations


Informatisation de l’établissement démarré réellement à partir de 2007, avec
les urgences. À l’époque, mise en place de PC sur des chariots.

En 2008, démarrage de la prescription électronique : pour ce faire,
mise en place d’un groupe de travail sur l’ergonomie du poste de travail. Pour
choix de l’équipement, appui sur un tableau avantages / inconvénients des
différents matériels pouvant exister à l’époque. Dès le départ, la tablette est
écartée : peu pratique, risque de vol, de casse, …
o
2 scénarios retenus :
1.
postes dans la chambre
2.
postes sur chariot connecté en wifi
o
Pour les deux scénarios, des tests réalisés dans des services
pilotes, dont le service de cardiologie pour les PC en chambre et le service de
neurologie pour les postes sur chariot
o
Scénario retenu par le DG : scénario n°2

2007-2008, par ailleurs, mise en place d’un nouveau bâtiment avec
installation de la TOip

Réflexions au sein de l’hôpital Foch aujourd’hui sur :
o
L’ergonomie du poste de travail (au sens large) : matériels, logiciels,
règles de connexion et de sécurité, …
o
Projet « confort pour les patients » : amélioration des conditions
d’hospitalisation des patients, y compris sur les aspects services numériques
dans la chambre (réservation d’une partie du wifi pour les patients avec
solution de BYOD)
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Équipement
les services

Avantages

Inconvénients

dans

Informations générales

tout ce qui ne touche pas aux soins = PC standard

parc de plus de 100 postes médicalisés, dont 80 installés

135 chariots de soins (120 dans les services + 15 dans les blocs) : écran tactile, clavier
ISO 68 avec Touchpad. Ajout de souris à côté
Indicateurs pour l’équipement :

1 service de soins = 3 secteurs

1 secteur = 8 à 10 patients

1 secteur = 1 infirmière et 1 chariot

3 chariots maxi pour tous les médecins
Équipement par prise en charge :

Aujourd’hui, du wifi dans tous les services de soins avec possibilité de réserver de la
bande passante pour les patients

Possibilité depuis 3-4 ans, pour les professionnels, de synchroniser leur agenda avec
leur smartphone

Hospitalisation (sauf cardiologie)
o
postes tactiles en client lourd connectés en wifi avec écran, clavier et souris
bionettoyables, installés sur des chariots (4 à 6 chariots pour un service de 20 lits)

Type Ergotron pour les médecins

Type EMMa pour les personnels soignants : chariot incluant des tiroirs pour des
médicaments (~4000 €)
o
postes fixes dans les postes centraux (2 à 3 postes) connectés en filaire
utilisés pour la prescription
o
Bureau des médecins : postes fixes standards en client lourd, connectés en
filaire

Service de cardiologie :
o
Suite à un pilote lors du déploiement de la prescription électronique, installation de
PC fixes dans les chambres en client léger, non tactile

Soins intensifs Respiratoire et Réanimation :
o
poste médicalisé non tactile (sans ventilateur) sur bras mécanisé (ajustable en
hauteur, encodage possible debout ou assis en regardant le patient) et connectés en filaire.
Utilisation pour tout le suivi du patient

Suivi des constantes

Suivi administration du plan de soins

Prescription au pied du patient

Au bloc opératoire dans chaque salle :
o
1 station d’anesthésie intégrant 1 PC médicalisé (sans ventilateur) tactile
o
1 PC standard pour les « panseuses» pour CR d’intervention et transmissions dans le
DPI
o
Plusieurs écrans pour diffusion des images du coelioscope

Maternité et pneumologie : installation du multimédia au chevet du patient

Expérimentation du BYOD sur le service d‘anesthésie
o
Utilisation de tablettes pour la recherche clinique
Avantages de l’informatisation :

Diminution du nombre d’erreurs

Traçabilité maximale et en temps réel des informations

Rapidité dans l’accès aux informations

Amélioration des conditions et de la qualité du travail : gain de temps pour les
soignants, plan de soins parfaitement clair et lisible

Exhaustivité des dossiers
Avantages des matériels mis à disposition :

Robustesse et fiabilité

Praticité : bonne adaptation aux usages / actes métier

Bonne ergonomie des matériels en zones à risque : réglables en hauteur,
adaptation à la morphologie
Dans les étages d’hospitalisation :

Temps de réponse au logiciel long liés à des zones d’ombre wifi dans le
service

Interface logiciel peu lisible et adaptée pour du tactile

Clavier ISO 68 avec des touches très fermes

Ergonomie des chariots et matériels peu adaptés à tous les profils
d’utilisateurs : maturité par rapport aux technologies et morphologies
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Bonnes pratiques
identifiées


Chariots ajustables en hauteur

Station d’anesthésie avec poste médicalisé bionettoyable

Couplage wifi et filaire pour pallier les zones d’ombre wifi

Dans les services Soins Intensifs respiratoires : diffusion de règles d’utilisation
des matériels et de contrôle de bon fonctionnement

Personnes rencontrées :
Nom
Fonction
Khalil Aouad
Directeur des Systèmes d’Information
Bernard Trillat

Chef de projet, Direction des Systèmes d’Information

Visite du service ORL et vasculaire
Dr Antony Lanceleur
Mme Aurélie
Braconnier, infirmière
Mme Nathalie
Boutier,

Pneumologue, services Réanimation et Soins Intensifs Respiratoires
Infirmière, Services Réanimation et Soins Intensifs Respiratoires
IADE, bloc opératoire

M. Stéphane Baude,

chef de projet DPI

M. Chambolle,

Responsable logistique

Visite du service des urgences
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6. Clinique Pasteur, Toulouse (31)

Présentation
générale
l’établissement

Contexte
Présentation
SIH

de


Clinique privée indépendante

MCO : cardiologie et chimiothérapie principalement

462 lits et places en hospitalisations traditionnelle, ambulatoire et à domicile

1300 personnes dont 170 médecins, actionnaires de la Clinique

55 000 hospitalisations/an

Pas de dividende. Réinvestissement des bénéfices
ème
er
er

3 établissement privé en CA en France, 1 national en cardiologie et 1 régional en
cancérologie

Seul établissement de santé certifié simultanément ISO 14001 et EMAS
(démarche développement durable)

du


Informatique : partie intégrante du projet d’établissement depuis 15 ans.

Vraie conviction de la part de la Direction et investissement consenti par les
médecins, actionnaires de la Clinique Pasteur

Informatisation démarrée il y a plus de 15 ans avec l’implémentation d’un premier
DPI (solution éditeur) : mise en place qui s’est soldée par un échec

Développement en interne d’1 DPI avec 1 dossier de soins. Déploiement au fur et à
mesure dans les services et expérimentation en temps réel dans l’établissement.

Intérêt d’autres établissements privés sur la solution de DPI mise en place par la
Clinique Pasteur

Lancement d’une société CP-SYS pour la réalisation de prestations informatiques à
destination des établissements acheteurs de la solution de la Clinique Pasteur. Société
rachetée par SIEMENS

Depuis lors,
o
logique d’internalisation complète du SI en interne de la Clinique et de
développement d’applicatifs en propre
o
Démarche d’expérimentation très présente dans l’investissement sur les matériels,
pour mesure à l’usage du rapport bénéfices / risques pour l’utilisateur.
o
Par ailleurs, volonté de mettre en place et de financer, via des start-up, des solutions
techniques ou technologiques opérationnelles, ex :

Medinbox : solution vidéo dans les blocs opératoires permettant la multidiffusion
des images des dispositifs médicaux via une console centrale entièrement tactile.
Enregistrement des images et possibilité de diffusion en streaming pour de la formation à
distance ou l’animation de colloques par les professionnels de la clinique

Welch Allyn : appareil de prise de mesure des constantes et diffusion automatique
des données dans le dossier du patient après scan du bracelet

MHCOMM : appareil de télémédecine destiné à l’HAD
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Équipement
les services

dans

Avantages

Difficultés
Bonnes pratiques
identifiées


Wifi présent dans tous les services, avec des zones d’ombre dans certains bâtiments /
services voire chambres

Bracelet code-barre donné à l’entrée à tous les patients permettant de
sécuriser l’identito-vigilance :
o
Scan systématique du code par les professionnels pour affichage du Dossier Patient,
demande de confirmation orale systématique au patient de son identité

Équipement de l’ensemble des services de médecine avec :
o
Postes fixes en client léger dans les postes infirmerie : terminaux TUX sous Linux,
connectés en filaire (environ 3 par service)
o
Tablettes avec stylet en libre-service (environ 1 par médecin): développée au départ
pour permettre une prescription électronique non structurée, écrite par le médecin et venant
alimenter automatiquement le plan de soins (copie de la prescription en PDF dans le plan de
soins). Coût de 1 500 € la tablette
o
Expérimentation en cours dans les services de médecine de PC portables sur chariot
type Ergotron pour de la prescription structurée et remplacement progressif de la tablette

Blocs opératoires :
o
Solution Medinbox (cf. ci-dessus)
o
PC médicalisé pour les anesthésistes
o
Terminal TUX pour l’infirmière

Salles blanches de chimiothérapie :
o
Terminaux TUX
o
IPOD : au chevet du patient pour voir l’historique des visites et vérifier dans
le plan de soins la bonne administration du traitement

Hospitalisation à domicile :
o
Équipement des patients d’une tablette connectable en wifi au DPI
de la Clinique, utilisable par le praticien ou l’infirmière pour prescription /
administration du plan de soins, et d’un boîtier permettant d’enregistrer les
constantes la nuit et de les envoyer dans le SIH de la Clinique pour
alimentation du dossier patient

Brancardage :
o
1 poste fixe connecté en filaire pour la centralisation
o
1 poste fixe, terminal TUX sous LINUX pour le responsable de service pour
pilotage de l’équipe et visibilité sur l’activité
o
Des IPOD ou smartphones pour chaque brancardier avec alertes sur les
transports à effectuer

Gestion des prestations hôtelières :
o
En tisanerie, 1 poste fixe, connecté en filaire avec authentification par le
badge
o
Pour faire les tournées, un IPAD pour prendre les commandes

Gain de temps

Confort

Facilitation de la relation auprès du patient : exhaustivité des informations
demandées, image de modernité

Rapidité

Facilité d’accès aux données

Bonne complémentarité entre les différents équipements

Information exhaustive

Amélioration des conditions de travail

Possibilité de plusieurs vérifications et contrôles

Adaptation aux usages : préparation en back office, relation au patient

Problème de wifi

Bracelet avec code-barre donné au patient à son entrée dans la clinique

Équipement pour tous les services hôteliers et le brancardage

Tablette : robustesse, rapidité et simplicité de fonctionnement et adaptée dans la
relation auprès du patient

Personnes rencontrées :
Nom
M. Geoffroy

Fonction
Directeur Informatique et Logistique
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Mme Despis
Docteur Farah
M. Laborit
Mme Cruzel
M. Di Santo
Mme Dufort
Mme Delord
M. Berne
Mme Dida
Mme Escande

Responsable service hôtellerie-restauration-bionettoyage
Cardiologue
Responsable du service brancardage
Responsable administratif
Responsable infrastructures
Infirmière responsable de l’unité d’oncologie
Infirmière responsable de l'Unité de Chirurgie Ambulatoire
HAD
Infirmière responsable du service cardiologie
Infirmière responsable service médecine polyvalente (endocrino, diabéto,
neuro, pneumo, ..)
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7. CH Nord-Mayenne, Mayenne (53)
Présentation
générale
l’établissement

Contexte
Présentation
SIH

de







du

Contexte

Nouvel hôpital livré en 2 tranches :
o
Tranche 1 -2011 : chirurgie et plateaux techniques
o
Tranche 2 – début 2013 : médecine, pharmacie, laboratoire, urgences

Avec des 2 tranches, 2 manières différentes d’équiper les services en
matériel informatiques

DSI de 5 personnes

Appui pour le déploiement du DPI sur 3 infirmières dédiées à ½ temps + 1
médecin (de manière ponctuelle, pour la formation des nouveaux médecins)
Historique :

Informatisation débutée depuis 10 ans environ

Vraie conviction et soutien de la Direction, ainsi que du DIM

Démarrage par les fonctions administratives

Informatisation à aujourd’hui 80% des services : démarrage récent du
déploiement du DPI pour les activités de psy

Lors de la construction du nouvel hôpital, étude et test de plusieurs
équipements avec les médecins avant le choix d’investissement:
o
Refus de l’ancienne Direction du wifi
o
Pas d’équipement avec

Des postes portables sur chariot : pour éviter les problèmes rencontrés avec
les batteries, la casse des chariots et permettre une meilleure circulation dans les
couloirs du nouveau bâtiment (pas de place pour faire passer à la fois un brancard et
un chariot)

Des tablettes : coût de la tablette et inadaptation du logiciel DPI (Crossway de
McKesson) sur ce support à l’époque

Hôpital public
MCO, SSR, Psy, EHPAD
500 lits et 120 places
1200 salariés, dont 70 médecins
Environ 20 000 passages aux urgences et 12 000 hospitalisations par an
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Équipement
les services

Avantages

Difficultés

dans

Choix d’une connexion uniquement en filaire
Tranche 1 (services de chirurgie) :
o
Des ordinateurs fixes, en client léger et connectés en filaire, dans le
couloir (1 pour 3-4 chambres environ). Postes intégrés dans un coffrage
spécial
o
Des postes fixes, en client léger, dans les postes de soins (2 à 3
postes) connectés en filaire
o
Des postes fixes, en client lourd, dans les bureaux de médecins.
Intégration sur ces postes de :

Bureautique

Messagerie

Connexion full Internet
o
Expérimentation de postes en client léger sur chariot
o
Pour les blocs opératoires :

2 PCs en client léger dans la salle de bloc : 1 pour l’infirmière (checklist opératoire), 1 pour l’anesthésiste

1 PC à l’extérieur de la salle de bloc pour le chirurgien (CR
d’hospitalisation)

Tranche 2 (services médecins, urgences) : par demande des
médecins,
o
Des ordinateurs fixes, en client léger et connectés en filaire, dans
chaque chambre des patients. Postes encore intégrés dans un coffrage
spécial
o
Des postes fixes, en client léger, dans les postes de soins (2 à 3
postes) connectés en filaire
o
Des postes fixes, en client lourd, dans les bureaux de médecins.
Intégration sur ces postes de :

Bureautique

Messagerie

Connexion full Internet

Prestations hôtelières et logistiques
o
Commande des repas : utilisation de PDA, ou sinon prise de notes
sur calepin et encodage dans les offices
o
Brancardage : pas de service de brancardage centralisé (transport
des patients assuré par les services) et d’informatisation
o
Dans les chambres patient : uniquement TV. Pas de wifi et de
solution de BYOD pour les patients

Informatisation à stade des services de psychiatrie
o
Des postes standards en client lourd et connectés en filaire
uniquement dans les salles de soins et les bureaux de médecins
o
Intégration sur ces postes de :

Bureautique

Messagerie

Connexion full Internet
Postes dans les couloirs

Ergonomie

Rapidité

Proximité des équipements avec la chambre

Situation à bonne hauteur (ergonomie)

Simplicité d’utilisation
Postes dans les chambres :

Saisie au plus près du patient

Hygiène

Rapidité de connexion et de mise à jour des données du patient

Maintien du contact patient plus longtemps

Meilleur respect de la confidentialité (versus postes dans les
couloirs)

Absence de pavé numérique sur certains postes : gênant pour les infirmières
devant encoder régulièrement les constantes

Problème de bande passante

Temps de réponse du logiciel assez lent sur les clients lourds et les
dossiers d’USLD (dossier patient plus important que sur les courts séjours)

Sous-dotation en capacité de stockage de données (en croissance
exponentielle, notamment liés au stockage des résultats de radiologies)

Station debout
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Bonnes pratiques
identifiées

Gestion de projet

Portage des projets par la Direction et le Président de CME

Association de la médecine du travail et du CLIN dans l’équipe projet pour le
choix des matériels

Personnes rencontrées :
Nom
Mme C. Lucas
M. J-J. Devilly
Mme Pean
Dr. Lavandier
Mme Schmidt
Docteur Hauzray
infirmières
Docteur Lignel

Fonction
DAFSI
Responsable Informatique
Infirmière hygiéniste
Président de CME / DIM
Cadre supérieure du pôle ACGO
et

Docteur

Guilloteau

et

Médecine polyvalente gériatrique
Responsable du service des urgences
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15. ANNEXE 2 : SCHEMAS SYNTHETIQUES
Figure 1 : Type d’équipements pour les
professionnels de santé

Figure 2 : Les types de mobilité par
équipement

Figure 3 : Clients « lourds » vs Clients
« Légers »

Figure 4 : La mobilité des professionnels

La virtualisation des applications sur des serveurs
dédiés (1) permettant de garantir l’itinérance des
sessions des utilisateurs et la performance des
applications. À l’opposé, l’installation des applications
sur les postes de travail (2) ne permettant l’itinérance
et la performance repose sur la puissance des postes
de travail.
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16. ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Établissement
Société Française d’Hygiène
Hospitalière

Nom

CHRU de Brest

Dr R. Baron

CHU La Réunion, Saint-Denis
(97)

Clinique La Parisière, Bourgde-Péage (26)

Fonction

/
Médecin hygiéniste

Monsieur Eric Maillet DSIO, Responsable du domaine Etudes
Service des urgences
Service de cardiologie
Dr Virgile GAZAILLE
Chef de service de pneumologie
Mme Suzie NATIVEL Cadre de santé en chirurgie ambulatoire
M. D. Lorioux
Directeur d’établissement / DSI
Visite du service de chirurgie uro-viscérale : échange avec 4
infirmières
Visite du service ambulatoire : échange avec 3 infirmières
Mme D. Solelhac
Responsable Pharmacie
Dr. Ourcival
Chirurgien orthopédiste
Mme M-L Gal
DSSI, Responsable surveillance
Khalil Aouad
Directeur des Systèmes d’Information
Chef de projet, Direction des Systèmes
Bernard Trillat
d’Information

Service ORL et vasculaire
Dr Antony Lanceleur
Hôpital Foch, Suresnes (92)

Clinique
(31)

Pasteur,

Toulouse

Mme Aurélie
Braconnier, infirmière
Mme Nathalie
Boutier,
M. Stéphane Baude,
M. Chambolle,
Service des urgences
M. Geoffroy
Mme Despis

Docteur Farah
M. Laborit
Mme Cruzel
M. Di Santo
Mme Dufort
Mme Delord
M. Berne
Mme Dida
Mme Escande

CH Nord-Mayenne, Mayenne
(53)

Mme C. Lucas
M. J-J. Devilly
Mme Pean
Dr. Lavandier
Mme Schmidt
Docteur Hauzray et
Docteur Guilloteau et
infirmières
Docteur Lignel

Pneumologue, services Réanimation et
Soins Intensifs Respiratoires
Infirmière, Services Réanimation et Soins
Intensifs Respiratoires
IADE, bloc opératoire
chef de projet DPI
Responsable logistique
Directeur Informatique et Logistique
Responsable service hôtellerierestauration-bionettoyage
Préleveuse de laboratoire
Cardiologue
Responsable du service brancardage
Responsable administratif
Responsable infrastructures
Infirmière responsable de l’unité
d’oncologie
Infirmière responsable de l'Unité de
Chirurgie Ambulatoire
HAD
Infirmière responsable du service
cardiologie
Infirmière responsable service médecine
polyvalente (endocrino, diabéto, neuro,
pneumo, ..)
DAFSI
Responsable Informatique
Infirmière hygiéniste
Président de CME / DIM
Cadre supérieure du pôle ACGO
Médecine polyvalente gériatrique
Responsable du service des urgences
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17. SIGLES UTILISES
CH : Centre Hospitalier
PC : Personal Computer (Ordinateur)
TMM : Tablettes Multimédia
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M. J-J. Devilly, Responsable Informatique du CH Nord-Mayenne,
Mme Dida, Infirmière responsable du service cardiologie de la Clinique Pasteur,
M. Di Santo, Responsable infrastructures de la Clinique Pasteur,
Mme Dufort, Infirmière responsable de l’unité d’oncologie de la Clinique Pasteur,
Mme Escande, Infirmière responsable service médecine polyvalente de la Clinique Pasteur,
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Mme M-L Gal, DSSI, Responsable surveillance de la Clinique La Parisière,
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Contacts : Paul Tsamo, chef de projet ANAP (paul.tsamo@anap.fr)

Mentions légales
Financement : les contenus publiés par le collège des experts Hôpital Numérique sont le résultat du
travail de ses membres. Conflits d’intérêts : les contenus et conclusions du collège des experts Hôpital
Numérique sont indépendants de toute relation commerciale. Le collège des experts Hôpital
Numérique n'approuve ni ne recommande aucun produit, procédé ou service commercial particulier.
Usage : le collège des experts Hôpital Numérique garantit la validité des informations à la date de leur
publication. Les contenus sujets à évolution particulière sont susceptibles d’être actualisés. Propriété
intellectuelle : les contenus sont la propriété intellectuelle de l’ANAP. Toute utilisation à caractère
commercial est formellement interdite. Toute utilisation ou reproduction même partielle doit mentionner
impérativement : « Poste de travail du professionnel de santé : quels matériels pour quels usages ? »
et respecter l’intégrité du contenu.
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