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Description
Les établissements de santé n'échapperont pas à la marche vers la numérisation et
l'informatisation massive qui a déjà touché les autres secteurs économiques. Si certains
domaines sont informatisés depuis de nombreuses années (laboratoires, imagerie), dans
d'autres (prescription connectée, télé-imagerie régionale), il s'agit pour nombre
d'établissements d'une véritable révolution qui suscite espoirs et craintes. Cet ouvrage lance
ainsi une réflexion sur l'avenir des systèmes d'information (SI) dans le monde de la santé dans
un horizon compris entre cinq et dix ans, notamment au regard de l'irruption massive de
l'informatique dans le domaine du biomédical ou encore des préoccupations croissantes issues
de la "vague verte" (Green IT). Ce mouvement de fond conditionne des aspects tactiques ou
stratégiques. Les directions générales, les services métier et les directions des systèmes
d'information (DSI) trouveront ici les clés pour élaborer les stratégies d'externalisation et
anticiper au mieux les mutations, avec en ligne de mire la connectivité globale, appelée par
certains "hôpital numérique". Qu'il soit décideur, professionnel de l'informatique ou cadre de
santé, le lecteur tirera profit de l'approche globale et systématique adoptée par l'auteur : la
notion d'hôpital numérique n'est pas seulement abordée sous l'angle technique mais mise en

perspective par rapport aux véritables enjeux du monde de la santé.

Stratégie du Système d'Information e-santé PACA. 22. 7.1.1. ... Hôpital Numérique. ❏ Le
certificat « Qualité Hôpital Numérique » est délivré dans un cadre strict de certification ...
Transfert des données du SAMU vers les centres hospitaliers.
22 oct. 2017 . Télécharger Stratégies du système d'information : vers l'hôpital numérique livre
en format de fichier PDF gratuitement sur lefichier.info.
Stratégies du système d&#39;information : vers l&#39;hôpital numérique. Agrandir. Stratégies
du système d'information : vers l'hôpital numérique. CÉDRIC.
hôpitaux. • laboratoires. • certificats de décès. 1.1 Sources hospitalières. Le registre . si le
système d'information hospita- lier n'est pas .. devoir développer une stratégie leur .. liste
numérique des codes topogra- . de CIM-O vers CIM-10.
La FHVI (Fédération des hôpitaux Vaudois Informatique), anciennement . et exploiter le SI
des hôpitaux membres, en adéquation avec leurs stratégies de . Le monde hospitalier change et
évolue également vers une culture plus numérique.
27 mars 2014 . audités, la DGOS/MSIOS, les ambassadeurs Hôpital Numérique de l'ANAP, les
représentants des . Stratégie Nationale de Santé, son action en faveur du développement ..
Système d'Information Hospitalier – SIH – Audit.
Structurer son GHT : coordonner les fonctions système d'information et .. maturité, cible de la
stratégie Hôpital numérique ... tés de convergence vers la cible.
6 oct. 2014 . Extrait de « Stratégies du système d'information : vers l'hôpital numérique »,
Cédric Cartau, Presses de l'EHESP, 2014. « Historiquement, les.
L'attractivité, un enjeu marketing. Rémi Heym. Stratégie . déjà, à de multiples reprises, ouvert
ses colonnes à la question brûlante du marketing à l'hôpital. .. pilotage médico-économique et
business plan vers un système d'information . entraînée par l'irruption des technologies et
solutions numériques dans l'écosystème.
4 avr. 2017 . . d'opérer une convergence globale de leurs activités vers le numérique. .
Coordination des soins et hôpital numérique : un duo incontournable . en œuvre une véritable
stratégie digitale et de déployer les dispositifs nécessaires à la . favorables à la mutualisation de
leur système d'information et à son.
14 sept. 2016 . En 2012 était lancé le programme « Hôpital numérique ». Ce plan quinquennal
définit la politique nationale relative aux systèmes.
30 janv. 2014 . Stratégies des systèmes d'information, vers l'hopital numérique, Cédric Cartau,
Presses Ehesp. Des milliers de livres avec la livraison chez.
15 mars 2017 . En ce sens, les programmes Hôpital numérique (HN) et Territoire de soins .. La
Délégation à la stratégie des systèmes d'information en santé.
4 nov. 2013 . La qualité et la performance des systèmes d'information font partie des . de

Montperrin : migration vers la Carte de Professionnel de Santé; AP-HP : mise . CHU Grenoble
: développement de « l'Hôpital Numérique Régional.
La direction du système d'information (SI) du centre hospitalier de Niort assure la définition et
la réalisation du schéma directeur du SI en lien avec le Projet.
Stratégies du système d'information : vers l'hôpital numérique, Cédric Cartau, Presses de
l'EHESP. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
l'usager au cœur du système de santé et adapter l'offre pour répondre aux besoins de santé. .
l'information pour renforcer la qualité de prise en charge et rendre le . débats (notamment dans
le cadre du projet d'hôpital de santé ... A Salies du Salat, le projet médical sera réorienté vers
un SSR .. région numérique ».
Politique nationale relative aux systèmes d'information hospitaliers (SIH). 2 . Le programme
Hôpital Numérique, une feuille de route pour les systèmes d'information . Or les SIH ont été
historiquement tournés prioritairement vers la gestion . la politique d'informatisation fait
rarement partie intégrante de la stratégie des.
7 août 2017 . Le métier de « manageur » d'hôpital public est en « pleine mutation » avec les .
pour « les sujets liés à la stratégie du numérique en santé (e-santé), . systèmes d'information
d'aide à la gestion des parcours de soins« . .. l'organisation hospitalière, orientée de plus en
plus vers une culture du « résultat ».
directeur 2017/2020 des systèmes d'information des Hôpitaux universitaires .. À l'heure de
l'hôpital numérique, l'hôpital s'ouvre encore plus vers ses patients.
1 juil. 2013 . SCHEMA DIRECTEUR du SYSTEME D'INFORMATION . l'EPSM et est
destinée à soutenir la stratégie de coopération de l'établissement. ... Migrer vers un Dossier
Patient Informatisé structuré, interopérable et homologué, . Il faut souligner le fait que les
indicateurs Hôpital Numérique vont devenir les.
2 avr. 2012 . Le marketing à l'hôpital : un marketing des services . réduction des délais, la
rénovation des salles d'attente, l'information, le respect de l'intimité et de la dignité … .. ce
système est un complément précieux pour l'équipe soignante. . L'enjeu : tendre vers
l'excellence à tous les étapes du process de soin.
HIT est l'occasion de présenter le livre blanc « L'Hopital Numérique à l'heure de .
transformation vers un système d'information et de communication de santé à l'aune . La
stratégie du Groupe est fondée sur la convergence et l'innovation.
31 oct. 2012 . Mots-clés : systèmes d'information, programme hôpital numérique, . l'ensemble
des établissements de santé vers un socle commun de façon à améliorer . La stratégie hôpital
numérique se décline en un programme.
24 juin 2013 . L'État a annoncé en 2011 le plan "Hôpital Numérique" destiné à . définit la
stratégie nationale 2012-2016 en termes de Système d'Information Hospitalier. . Le plan vise à
orienter les établissements vers une base commune.
21 juil. 2014 . 14 Le numérique et la domotique façonnent la chambre d'hôpital de demain. .
jusqu'en 2017 D'où vient cette mutation des hôpitaux vers le numérique ? . du programme
hôpital numérique : « La stratégie hôpital numérique définit . 1-renforcer la gouvernance des
systèmes d'information hospitaliers et.
3 mars 2016 . Prise d'otage numérique à l'hôpital - Paroles d'expert . paralysé le système
d'information et de communication électronique de l'hôpital. . redirection de centaines de
patients vers d'autres établissements, parcours de soin impacté, . de leur stratégie marketing en
solution opérationnelle et performante.
CosiLog est une société de conseil en stratégie et Systèmes d'Information spécialisée dans le .
Au cœur de votre système d'information. . Hôpital Numérique.
Accueil; STRATEGIES DU SYSTEME D INFORMATION VERS L HOPITAL NUMERIQUE.

Titre : Titre: STRATEGIES DU SYSTEME D INFORMATION VERS L.
Le programme Hôpital numérique, une feuille de route pour les systèmes .. Dans la perspective
de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Santé, . ESPIC - vers le palier de maturité
Hôpital numérique de leur systèmes d'information.
Des enjeux nationaux majeurs tels la communication ville-hôpital, . Stratégie du Système
d'Information : vers l'hôpital numérique », Presses de l'EHESP, février.
13 juin 2016 . Responsable Sécurité des Systèmes d'Information au CHU de NANTES . 2013;
Stratégies du système d'information, vers l'hôpital numérique,.
Les systèmes d'information hospitaliers (SIH) sont largement implantés au sein des hôpitaux .
Cet audit vise également à alimenter la stratégie nationale d'appui au . vers les cibles d'usage
dans le cadre du programme Hôpital Numérique.
Philippe Tourron, Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information,. Assistance .
Ouverture de l'hôpital vers la ville dans un espace de confiance numérique. Claire LENAIN,
directrice .. Sécurité du numérique de santé : une stratégie.
télémédecine chez Syntec Numérique,. Président du directoire de la société. Voluntis. M.
Philippe Burnel. Délégué à la Stratégie des systèmes d'information de santé (DSSIS) au ...
tences, de l'hôpital vers la ville, puis de la ville vers.
1La conception et l'implantation de systèmes d'information intégrés de type ERP ou .. des
systèmes d'information hospitaliers » (Programme Hôpital numérique, . Une telle prescription
conforte l'évolution vers des progiciels acquis auprès . de stratégie et d'organisation pour les
instances de pilotage des établissements.
Auteur de 2 ouvrages sur les systèmes d'information, aux éditions Presses de l'EHESP .
Stratégies du système d'information - vers l'hôpital numérique.
les paramédicaux et promouvoir l'évolution des stratégies de prise en ... un tournant vers
l'hôpital numérique dont le système d'information doit être la colonne.
LES APPORTS DES SYSTEMES D'INFORMATION A LA STRATEGIE. HOSPITALIERE .
... le cadre du plan hôpital numérique (HN) en juin 2015 pour ce domaine. Ce projet a été ... de
biologie), vers CURSUS (le dépôt de sang) et vers la.
8 oct. 2013 . Mots clés : Hôpital Numérique, système d'information, compétences, ...
Traduction de la stratégie de l'établissement en schéma directeur des systèmes .. enregistrer et
les orienter vers le bon niveau de prise en charge.
12 mai 2014 . lancé fin 2011 le programme Hôpital numérique, plan stratégique de
développement et . Dans la perspective de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Santé
(SNS), le . Dans ce cadre, les systèmes d'information hospitaliers (SIH) . sans lesquels il ne
pourra y avoir d'évolution rapide vers.
16 juin 2016 . Axe stratégique n°1 - Un système d'information orienté vers le patient et son
parcours ... . Optimiser la gestion des ressources de l'hôpital. ... De même, elle s'inscrira dans
les stratégies ... du numérique, à l'initiative du directeur général, favorise le positionnement de
l'institution sur les domaines de.
tèmes d'Information Partagés de santé (ASIP . de leur futur hôpital numérique. es villes .
système d'information et des NTIC un des . Choix des technologies, des stratégies, analyse .
l'échelle d'un territoire, et plus orientés vers le patient.
1708-3923 (numérique). Découvrir . Marie-Josée Fleury et Youcef Ouadahi "Stratégies
d'intégration .. ressources, systèmes d'information, de gouverne et de gestion et moda - .
lisation des échanges entre les organisations vers un système virtuel . services (équipe de santé
mentale par MRC, CLSC, hôpital, coordon -.
16 oct. 2015 . Stratégie R&D locale: 12 M€ de R&D soit 30% du CA (2013) . Un nouveau
modèle se dessine pour le système de santé avec la vision . 6. Le numérique au service des

enjeux métiers . D'un hôpital connecté vers des projets de . Healthcare information Exchange
platfom (Regional scope or GHT).
4 déc. 2012 . Orange Healthcare : vers un système de santé connecté . HUBERT Directeur du
Système d'Information / DSI - CHR Metz-Thionville . le renforcement de notre stratégie de
différenciation (« un hôpital numérique », une.
L'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, adepte du WMS. Logistiques Magazine | Stratégies |
publié le : 01.11.2014 | Dernière Mise à jour : 21.09.2017 . camions de l'entrepôt vers le
magasin de l'hôpital où ils sont regroupés avec les produits . En lien avec son système
d'information financier, la solution WMS devrait ainsi.
23 juil. 2015 . Cet ouvrage traite des trois grands domaines relevant des systèmes . Stratégies
du système d'information : vers l'hôpital numérique. Date: 23.
Stratégies du système d'information : vers l'hôpital numérique : Complément indispensable des
deux manuels précédents de l'auteur, ce guide, à l'intention des.
d'information · Stratégie . La croissance des systèmes d'information offre aux décideurs des . à
l'instar de la logique du programme Hôpital Numérique, conduit à installer, . Vers un
référentiel des charges et des ressources des systèmes.
4 févr. 2013 . Cet objectif partagé par la DGOS, au travers du programme Hôpital numérique
et par la . de la dimension « systèmes d'information » (SI), déjà intégrée dans la . Des produits
de santé · Des stratégies de santé publique et de prise en charge . Le rapprochement du
programme Hôpital numérique et de la.
Fondamentaux des Systèmes d'Information de Santé . Thème 2 Urbanisation du SI, vers
l'hôpital numérique . La stratégie générale de convergence des SI.
Généralisation des formations professionnelles à l'usage du numérique. ....... 27. 2.2. . Vers la
praxéologie des apprentissages professionnels . .. Hôpital 2012, les systèmes d'information
hospitalier (SIH) contribuent à l'optimisation du parcours des .. délégation à la stratégie des
systèmes d'information de santé5.
https://www.presses.ehesp.fr/./strategies-des-systemes-dinformation-vers-lhopital-numerique/
19 févr. 2014 . Chiffres clés · Gouvernance · Actualité & publications · Action · Information réglementée . Peut-on prédire ce que sera l'hôpital en
2035 ? . Les technologies de mobilité doivent donc être l'une des fondations d'une stratégie numérique, . un système de paiement As-a-Service »
et d'ajouter « Econocom se.
Les systèmes d'information en santé : dossiers médicaux, prescription électronique, .. de la population, le basculement vers le numérique des
services de santé actuels, la .. En France, la télémédecine a été définie par la loi Hôpital Patients Santé .. http://archives.strategie.gouv.fr/content/latelesante-note-danalyse-255-.
23 avr. 2015 . Le Danemark, un exemple de stratégie de déploiement des outils de . mise en place par l'Agence des systèmes d'information
partagés de santé (ASIP Santé) du cadre .. ouverture vers les acteurs ambulatoires. . dans le cadre d'Hôpital numérique, certification des logiciels
d'aide à la prescription et à la.
La plupart des hôpitaux sont en lien avec un ou plusieurs établissements scolaires. . Les enseignants peuvent s'appuyer sur les techniques de
l'information et la communication ( TICE ). . Droits des malades et qualité du système de santé . Ministère · Stratégie · Enseignement supérieur ·
Recherche · Innovation · Europe.
6 nov. 2016 . 100% numérique . info /. Mobilisation . Aujourd'hui, la progression des dépenses de l'hôpital est fixée par l'Etat et ce taux est . une
«stratégie nationale pour améliorer la qualité de vie au travail à l'hôpital». . En début de carrière, j'allais travailler avec le sourire, on était dans le
système D, mais on était.
26 oct. 2015 . L'hôpital numérique constitue la stratégie nationale des systèmes . le rôle d'étendre le système d'information, avant la fin de l'année,
vers le.
conjugaison du numérique et de l'Internet que l'on peut espérer dégager de .. I – LES ENJEUX DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS DE
SANTÉ ORIENTÉS VERS LE . Enjeux d'une stratégie des systèmes d'information de santé partagés et .. coopération insuffisantes entre l'hôpital
et la médecine de ville ; inadaptation.
22 mars 2008 . Processus d'informatisation des systèmes d'information et nouvelle Gouvernance, un paradoxe ? . hôpital 2012 est le
développement de l'informatisation des hôpitaux, . du processus d'informatisation, pour archivage numérique d'un . pas transmettre de données
vers l'extérieur du service ou du pôle.
Que d'espoirs placés dans le numérique ! Avec l'émergence . de l'information à des fins cliniques, éducationnelles et administratives . gagent. Tout
d'abord, les systèmes d'informations de santé . la médecine de ville et l'Hôpital, ou entre services .. accompagnée d'une stratégie économique qui
séduise suffisamment.
Stratégies des systèmes d'information : vers l'hôpital numérique Cedric Cartau. Les établissements de santé n'échapperont pas à la marche vers la.

Un système d'information élaboré permettra de prendre en charge le patient tout au . des patients, la facturation et le PMSI et non vers des
processus de soins. . Le programme Hôpital numérique définit la stratégie nationale des systèmes.
ce passage vers le numérique. .. des systèmes d'information dans les hôpitaux : l'activité de la Commission .. La stratégie e-santé portée par le
ministère.
7 janv. 2016 . SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D'INFORMATION. 2016 - 2020 .. en interne à l'établissement que vers ses
partenaires. . part entière de la stratégie de l'établissement pour en accompagner son développement. C'est ... Mise à jour du SDSI pour les
objectifs liés au programe Hôpital Numérique :.
27 nov. 2014 . Le programme « Hôpital Numérique », lancé le 25 novembre 2011 pour la . privés, à « un palier de maturité » de leur Système
d'Information Hospitalier (SIH) [DGOS, « La position et la stratégie française », avril 2014] .
1 déc. 2013 . L'informatisation de l'hôpital est un enjeu énorme. . Trakcare, notre système d'information de santé unifié, est ouvert et modulaire,
poursuit M.
8 août 2011 . [hopital.fr] A travers le programme Hôpital numérique 2012-2016, dont le . finalise l'élaboration, l'objectif est de développer les
systèmes d'information hospitaliers, . En pratique, il s'agit notamment d'évoluer rapidement vers des . ou de difficultés, comme le manque de
stratégie nationale et de pilotage,.

