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TIC ET HÔPITAL

Investir plus dans la Toile
et moins dans le béton
Les technologies de l’information et de la communication sont créatrices de valeur
lorsqu’elles s’appliquent aux hôpitaux et plus généralement au domaine de la
santé. Les bénéfices obtenus varient selon que l’on considère l’hôpital comme une
composante du système de santé ou comme une entreprise de service. Le repérage de cette valeur multiforme devrait convaincre les dirigeants hospitaliers les
plus frileux à investir dans la mise en œuvre d’un dossier patient digitalisé, intégré
et partagé sur l’ensemble du territoire de santé, même en l’absence d’aide de
l’État. Avec la tarification à l’activité (T2A), le calcul du retour sur investissement
constitue le fondement d’un management hospitalier rénové.
intérêtcroissantmanifestépourlestechnologies
del’informationetdelacommunication(TIC)(1),
lorsqu’elless’appliquentaudomainedelasanté,
estbienréel.Lefondementdecetteferveurnouvelleesttoutefoisdifficileàdiscernerdanslaconfrontation
analytiqueducontenudesdiscourspolitiques,descommunicationsscientifiquesetdespratiquesdegestion.S’agit-ildese
fairedel’argentsurlasantéoudefairegagnerdel’argentàla
santé ? De façon évidente, l’idée que, dans une économie
mondeengravecrisefinancière,lasantécommel’éducation
constituentdesmarchésmajeurspourdévelopperlechiffre
d’affairesdesgrandsgroupesindustrielspositionnéssurl’Information Technology (IT) est d’autant plus forte qu’elle
s’exprimedansdespaystrèsdominateursdansledomainede
l’industrieetduservice.Si,enplus,l’investissementainsiréalisé
permetd’améliorerlaqualitéetl’efficiencedusoin,contribuant
decefaitàaméliorerl’équilibrefinancierdessystèmesdeprotectionsociale,toutseconjuguepourrépandrelessystèmes
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d’informationdesantéettisserunevaste
toiledecommunicationavec,aucœur,le
dossierélectroniquedechaquepatient
detypeEMR (2).C’estdanscesensque
s’estrésolumentengagéBarackObama
avec son plan d’incitation Hitech (3) et,
beaucoupplusmodestement,legouvernement français avec son programme
Hôpital 2012 (4). Ce coup de pouce, au
niveau national, devrait contribuer à
engagerlemouvementlàoùdomineune
frilosité des décideurs, d’autant plus
inexplicablequelesTICsontcréatrices
devaleur.Investirdanslessystèmesd’informationconduit,eneffet,àcréerdela
valeurdefaçondurable,unevaleurmultiforme qui s’apprécie différemment
selonl’angled’observationdel’hôpital.

La valeur IT de l’hôpital,
composante d’un espace
de santé
Sil’ondéfinitl’hôpitalcommeuneorganisation humaine assemblant les compétences des professionnels et les performancesdestechnologiesaubénéficedes
patients,ilestfaciledediscerner,voirede
mesurer,lavaleurajoutéedesTIC.Cette
valeursedéclineentermesd’amélioration
delarapidité,delapertinence,delaqualité,delasécurité,delacontinuitédusoin.
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etdesamaladie,seuleapprocheefficacepourtoutesles
grandes maladies à caractère systémique : cancer, affections cardio-vasculaires, sida, polypathologies de la personneâgée…Ilestaujourd’huipossibled’admettrequele
caractèreappropriéduparcoursdesoinestdevenutotalementdépendantdel’existenceetdelaqualitédudossier
patient électronique pour l’essentiel des pathologies soignées à l’hôpital. Le caractère hautement collaboratif du
travailclinique,àl’intérieurcommeàl’extérieurdel’hôpital
nepeutpluss’envisagersanspartaged’undossierpatient
digitalisé.

NOTES
(1) Sont indifféremment

utilisés les vocables
« technologies de l’information
et de la communication » (TIC),
«nouvelles technologies
de l’information et
de la communication (NTIC ),
et plus couramment l’anglicisme
Information Technology (IT).
(2) Le dossier médical du patient

(DMP), le dossier patient intégré
(DPI), le progiciel de gestion intégré
centré patient (PGI-patient)
sont des appellations
qui recouvrent une même réalité.
Dans les pays de langue anglaise,
on parle d’Electronical Medical
Record (EMR), d’Enterprise Resource
Planning-Patient (ERP-patient)
et plus globalement d’Electronic
Health Record (EHR).
(3) L’American Recovery and
Reinvestment Act de 2009 (ARRA)
octroie 17 billions de dollars pour
inciter à développer les technologies
EHR et les infrastructures
correspondantes. Le Health
Information Technology for
Economic and Clinical Health
(Hitech) est la part du plan
de stimulation réservé
aux établissements hospitaliers et
aux cabinets médicaux.
(4) Le plan Hôpital 2012 prévoit
deux tranches de 5 milliards d’euros.
630 opérations ont été retenues
au terme de la première tranche,
ce qui représente un investissement
de 4,575 milliards avec une aide
de 2,202 milliards d’euros.
(5) Le Return on Investment (ROI)

appliqué au domaine hospitalier
désigne le calcul du retour sur
investissement des TIC. Différentes
méthodes peuvent être utilisées,
la plus pragmatique et la plus
signifiante étant celle mise au point
spécifiquement sur les systèmes
d’information par les experts
de Leader Health info @leaderhealth.com

Une plus grande rapidité du soin
En faisant circuler toujours plus vite
l’information qui caractérise l’état de
santédumalade,lesmesuresdirectes
ouindirectessurlecorps,lesrésultats
desexamensdelaboratoire,lesimages
digitaliséesprovenantdeséquipements
de radiologie, les résultats des explorationsfonctionnelles,lescomptesrendusdesblocsopératoires…,endistribuanttoutescesinformationsdansun
réseauirriguantl’ensembledesprofessionnelsparticipantàlapriseencharge
du malade, la valeur ajoutée pour le
patientestévidente :uneréellequalité
etrapiditédepriseenchargeaustade
du diagnostic et de la thérapeutique.
De ce point de vue, un hôpital « tout
numérique »doitpouvoirafficherdes
durées   moyennes de séjour plus
courtesqu’unhôpital« toutpapier ».
Cetteperceptionglobalisante,debon
sens,constitueunélémentmajeurdans
le calcul du Return on Investment
(ROI) (5) dessystèmesd’informationet
unaxeimportantdelacontractualisation interne avec les responsables de
pôles. Admettre sur un temps donné
plus de patients, c’est   aussi réduire
lesfilesd’attentepourcertainespathologies.L’efficienceéconomiqueest,là
comme ailleurs, en phase avec l’efficiencemédicalemesuréeentermesde
santépublique.
Une plus grande qualité
de la décision médicale et du soin
En favorisant un partage d’informations ubiquitaire en temps réel, un
systèmed’informationglobal,intégré,
partagéetouvertpermetunevéritable
approchemultidisciplinairedumalade

Une plus grande sécurité du soin
Latraçabilitédetouslesactesetdetouteslesinterventions
évitedelesmultiplieraucoursd’unemêmehospitalisation
etl’archivageaccessibleentempsréelpermetauxprofessionnels d’être immédiatement efficaces lors d’un retour
du patient en urgence ou pour un temps programmé. La
mémoiredel’histoiremédicaledupatient,hébergéedans
un entrepôt de données, apporte une valeur ajoutée évidente en termes d’efficience du soin. Par ailleurs, la
conduitepasàpasdelaprescriptionmédicale,connectée
aveclesguidesdebonnespratiques,éviteaudestinataire
finalquelquesdésagréments.
Une plus grande continuité du soin
Sil’ondéfinitl’hôpitalcommelacomposanted’unréseau
desoinsassociant,autourd’unepersonneatteinted’une
maladie, tous les acteurs médicaux soignants et sociaux
dansunezonegéographiquedonnéeoudansunterritoire
desantédonné,làaussi,ilestfaciledemesurerlavaleur
ajoutéeapportéeparlesTIC.
Lavaleurajoutée,c’estlacontinuitédusoin,obtenuepar
unpartaged’informationsville/hôpital.Grâceauxprogrès
de la médecine, toutes les maladies sont ou seront chroniques :diabète,insuffisancesrénales/cardiaques/respiratoires,cancer,sida…Dèslors,l’essentieldestraitements
etdesprisesenchargesepasseàdomicile,l’hôpitaln’étant
là que pour répondre aux phases aiguës de la maladie…
Au concept de l’hôpital se substitue donc le concept de
réseaupourlapérinatalité,pourlecancer,pourlesinsuffisants cardiaques, rénaux, respiratoires, pour la gériatrie…Àceniveaud’analyse,ilestclairquele« pétrole »
desréseauxdesanté,c’estl’information,etquele« moteur »desréseauxdesanté,c’estlesystèmed’information
et de communication permettant des échanges entre les
professionnels.
Lavaleurajoutéeestlà,bienvisible :c’estlacontinuité
delapriseenchargedespatientschroniquesdudomicile
àl’hôpital,del’hôpitalaudomicileetl’améliorationdela
fluiditédesfilièresdepriseencharge.Avecl’avènement
des normes d’interopérabilité du type IHNE, le tissage
d’unetoiledecommunicationàl’échelleduterritoirede
santé repositionne l’hôpital dans le rôle d’un véritable
hub,nœuddecommunicationdetouteslesinformations
relativesauxépisodesdepriseenchargemédicaleetmédico-socialedesesusagers.
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La valeur IT pour l’hôpital,
entreprise de service
TIC et entreprise de service
Si l’hôpital est défini comme une entreprise de service,
soumiseàladureloidumarchépourcertainesdisciplines
oùiln’yapasdemonopoleetàl’exigeantenécessitéd’un
compted’exploitationéquilibré,làaussiilestpossiblede
discerner ce que peuvent apporter les systèmes d’informationdegestiondetypeERP.Lamiseenplacedesilos
de données à caractère médico-économique constitue la
seulevoiepermettantdepiloterlesentreprisesproduisant
en moyenne près de 800 gammes de produits, appelés
« groupeshomogènesdeséjour »(GHS).Lavaleurajoutée
est,là,mesurable,commelacapacitéàmaîtriserlecycle
degestionvertueux,oùplusl’activitéaugmente,àcapacité
de production inchangée, plus les recettes augmentent,
plus il est possible d’envisager d’engager une politique
d’investissementambitieuseenévitantdessuppressions
d’emplois.
Surunautreplan,lenécessairerapprochementdesmédecins de ville et de l’hôpital, par le partage du dossier
patientdigitalisé,contribueraàaméliorerlaconnaissance
réciproquedeleurspratiquesprofessionnellesetàconsoliderleliendecommunicationindispensableentredeux
mondesquionttroptendanceàs’ignorer.Investirdansla
Toile plutôt que dans le béton, c’est aussi se donner les
moyens de renforcer l’attractivité, partant l’activité de
l’hôpital.L’expériencedel’hôpitald’Arrasestàcetégard
assezexemplaire.
TIC et organisation sociale
Sil’hôpital-entrepriseestdéfinicommeuneorganisation
sociale, l’investissement dans les TIC apporte aussi une
valeurajoutéedanslerapprochementdesmétiersetdans
lavalorisationdecertainescatégoriesdeprofessionnels.
Le système d’information comme outil de travail est devenuunecomposantevalorisanteduprojetsocial.Ainsi,
d’expérience à l’hôpital européen Georges-Pompidou
(HEPG), j’ai constaté que l’aide-soignante qui utilise le
même ordinateur que l’infirmière se sent plus intégrée
dans l’équipe, et sur un autre plan, plus personnel, elle
n’a pas le sentiment d’être disqualifiée aux yeux de ses
propresenfantsférusd’informatique.Defaçonplusgénérale,lesdirigeantsdeshôpitaux« toutnumériques »s’accordent à prendre en compte l’effet « magnétique » des
TICquicontribueàfidéliserlesprofessionnels,enreconnaissantleurscompétencesetenleurdonnantlesmoyens
technologiquesdelesexprimerdefaçonefficace.Cepoint
estunélémentégalementimportantàintégrerdanstoute
approche ROI des systèmes d’information. En tout état
decausedansunmondeimmergédansleiPhone,leWave,
leDext,leNexus,ildeviendradeplusenplusinsupportablepourlesjeunesprofessionnels,médecinsounonmédecins,denepaspouvoirdisposersurleurlieudetravail
desmêmesoutilstechnologiquesqueceuxqu’ilsutilisent
dansleurviedetouslesjours.Etdeplusenplusinsupportablepourlespatientsaussi !

«

Les dirigeants des hôpitaux
« tout numériques »
s’accordent à prendre en compte
l’effet « magnétique » des TIC
qui contribue à fidéliser
les professionnels, en reconnaissant
leurs compétences et en leur
donnant les moyens technologiques
de les exprimer de façon efficace.
TIC et centre d’expertise
Enfin,sil’hôpitalestdéfinicommeun
centre d’expertise, finalisé sur l’accroissementdesavoirmédicaletsur
letransfertdecesavoirdansdesprogrammes d’enseignement, de formation continue et d’éducation pour la
santé,lamiseeninteractiondesbases
de données médicales, scientifiques,
éducatives,apporteunevaleurajoutée
économique, résultant du maillage
avec les industriels dans le domaine
de la recherche et avec les usagers
dansledomainedel’apprentissagedu
mieux-vivre : le e-learning pour enseignerlesprofessionnelsdesantéet
éduquerlespatientschroniques,leehealth duterritoiredesantépourrépondre aux interrogations des citoyens, la prise de rendez-vous par
Internet…, c’est dans ce  sens qu’il
estnécessaired’investiretdeconsacrerdel’énergie,beaucoupd’énergie
pour mettre en œuvre les nouvelles
organisationsquelesTICcontribuent
àrendreplusefficientes.
Voilàdonc,defaçonunpeuschématique,touslesbénéficessusceptibles
d’êtreapportésparlesTICappliquées
audomainehospitalier.Devantautant
d’atoutsetd’atours,ilestdifficilede
comprendre la frilosité des investis-

NOTE
(6) Étude de Health Information

Network Europe,
Gestions hospitalières, n°341
décembre 2004, pp.772-776.
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NOTE
(7) The standish group.

Standish newsroom,
Chaos, 9 septembre 2009
http://standishgroup.com/newsroom/
chaos_manifesto.php
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seurshospitaliersfrançais.Noshôpitaux étaient déjà les avant-derniers
delaclasseeuropéenneen2004 (6) et
lasituationnes’estpasaméliorée,la
grande majorité (83,3 %) ne consacrantquemoinsde2 %desbudgets
d’exploitation aux systèmes d’informationalorsqu’ilfautyconsacrerau
minimum 3 % pour donner corps à
l’hôpitalnumérique.
Leretardestlàetilsecreuseunpeu
plus chaque année. Il faut bien sûr
comptersurl’effetstimulantdelaT2A
– qui permet de calculer le ROI des
systèmes d’information – et celui du

programme Hôpital 2012 – qui permet de bénéficier d’un
effet d’aubaine –, mais 5 milliards d’euros, en première
phase,saupoudréssur630opérations,dontcertainesn’ont
qu’unlointainrapportavecledossierpatientpartagédans
unearchitectureintégréeetouverte,l’effortdestimulation
n’estpas,defaçonévidente,àlahauteurdel’enjeustratégiquevisantàstructurer,defaçondurable,l’espaceélectroniquedesantédesfuturescommunautéshospitalières
deterritoire.
Il ne faut pas, pour autant, hésiter à s’embarquer dans
l’aventuredel’hôpitaltoutnumériqueenprenantquelques
précautions(encadré ci-dessous).Desprécautionsdont
lesprincipesconstituentlepavementd’uncheminement
toujoursdifficileverslafélicitéprocuréeparlessystèmes
d’informationcentréspatient,cimentcultureldesfutures
communautéshospitalièresdeterritoire(CHT).Lesuccès
n’est toutefois pas garanti : comme tout investissement
de développement, l’investissement dans les TIC est à
risquesil’onveutbienconsidérerqueseulement30,2 %
sontcouronnésdesuccès(respectdescoûts,desdélais,
desobjectifset…lesouriredel’infirmière)(7).●

Quelques principes de précaution
ans prétendre jouer le Dr House des systèmes d’information, l’analyse des succès et des échecs dans le domaine des TIC
nous autorise à formuler quelques conseils à
l’usage des dirigeants hospitaliers convaincus de l’intérêt d’investir plus dans la Toile
que dans le béton :
Mettre autant de cœur et d’intelligence à
bâtir le canevas stratégique du système d’information du territoire de santé qu’à bâtir les
autres dimensions, médicale et logistique, en
impliquant tous les directoires des établissements concernés et les autres acteurs : médicaux, sociaux, usagers.
Mettre autant de soin à programmer et à
construire l’architecture du système d’information qu’à construire ou rénover l’architecture bâtiment.
Faire précéder tout investissement important dans les systèmes d’information (Pacs,
PGI patient…) d’un audit global des infrastructures techniques, l’hétérogénéité et le
mauvais calibrage constituant les freins naturels à toute évolution.
Faire précéder toute programmation
technique d’un nouvel hôpital (ou d’une rénovation importante) par une démarche
participative de type client/fournisseur,
pour chaque processus important (avis, intervention, hospitalisation, HAD, réseau…),
afin de faire émerger le design organisa-
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tionnel du nouvel établissement. Après la
phase de programmation, c’est trop tard et
ce ne sont pas les TIC qui apportent de la
valeur mais les organisations repensées
patient-centered care au niveau des activités médicales, médico-techniques et des
fonctions supports.
Éviter de sous-estimer l’investissement
massif à faire (humain et financier) dans le
changement organisationnel préalable à la
mise en place des PGI. Il faut avant tout à
l’hôpital, faire accepter l’idée d’une grande
rupture conduisant à faire évoluer les organisations vers une certaine standardisation.
L’acquisition d’outils conçus dans une culture industrielle et leur application dans le
milieu hospitalier, caractérisé par une
grande hétérogénéité des pratiques et des
organisations, peuvent conduire à certaines
catastrophes si elles ne s’accompagnent
pas d’un fort investissement dans le changement des organisations et l’adaptation
des acteurs à ce changement.
Intégrer le ROI dans toute démarche d’investissement dans les systèmes d’information au niveau du choix (phase ex ante), au
niveau du contrat d’acquisition et de service,
au niveau du pilotage (phase ex post), sur la
base des indicateurs de valeur retenus en associant les responsables de pôles.
Veiller à ce que les moyens et les compé-

»

»

»

tences de la maîtrise d’œuvre soient à la
hauteur du projet, la plupart des échecs s’expliquant par une sous-évaluation des moyens
à mobiliser au niveau de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
Privilégier dans l’offre industrielle les progiciels structurés sur la base d’une architecture technique orientée « services », avec un
workflow externalisé et un portail patient ouvert sur l’environnement.
Construire une architecture du système
d’information respectant les principes édictés par la règle des quatre U :
- unicité d’accès au système,
- unicité de la donnée dans le système,
- unicité du logiciel pour une même fonction,
- unicité de la communication (entrée/
sortie) d’une fonction à l’autre.
Structurer sa gouvernance IT en recherchant au niveau d’un ensemble d’hôpitaux,
le plus vaste possible au niveau du territoire
de santé, des effets d’échelle dans la mutualisation des compétences et en créant un
centre de ressources commun pour le déploiement, la maintenance et la gestion de
la sécurité.
Intégrer dans la gouvernance générale
des risques la gouvernance du risque TIC, visant à garantir par une gestion préventive les
risques de pertes d’intégrité, de disponibilité
et de confidentialité des données. ●
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