DGOS

Observatoire des Systèmes d'Information de Santé

17/05/2011

USID

Documentation (V2.1.1)

Page 1/69

Site DGOS o6 / oSIS
Observatoire des Systèmes d'Information de Santé
Guide de prise en main rapide

Le développement des SIH constitue, pour les prochaines années, l’une des clés de la
modernisation et de la transformation des établissements de santé.
Cet enjeu justifie l’engagement des pouvoirs publics dans diverses politiques de soutien et d’appui,
qui se sont notamment traduites, ces dernières années, par le volet Système d’Information du plan
Hôpital 2012 et par la création des agences ASIP-Santé et ANAP.
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) a mis en place un outil de connaissance, d’analyse
et d’observation des systèmes d’informations, visant à recueillir, exploiter et partager un ensemble
d’informations de nature à décrire l’état des systèmes d’informations hospitalier, leur degré d’usage
et leur évolution. Instruction N°DGOS/MSIOS/2010/32 1.
L'oSIS est un site hébergé par le ministère de la Santé, il est géré par l'Unité Système d’Information
Décisionnel de la DGOS, il utilise la plateforme technique o6 des observatoires de la DGOS.

Les quatre grands principes des observatoires de l'o6 :
- Eviter de recueillir des données qui ont déjà fait l’objet d’un reporting (SAE, PMSI, …)
- Assurer un retour d’information immédiat aux ES (benchmarking, statistiques, …)
- Partager l’information avec les ES, les ARS et l’Administration Centrale
- Renseigner les données au fil de l’eau
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L'Observatoire des Systèmes d'Information de Santé est construit autour d’un système de gestion
de base de données, partagé avec d’autres applications qui sont en cours de mise en œuvre à la
DGOS (oSSD : observatoire des Structures de Santé des personnes Détenues, s30ES : Suivi
financier des 30 Etablissements de Santé, oCAH : Observatoire de la Comptabilité Analytique
Hospitalière, oNML : l'observatoire National de la Médecine Légale, o1 : Annuaire Fonctionnel des
Etablissements de Santé…).
1 – Recommandations :
- L'instruction N°DGOS/MSIOS/2010/321, invite les é tablissements de santé (publics et privés) à
participer à l'observatoire des Systèmes d'Information de Santé (oSIS).
Chaque établissement a la responsabilité de tenir à jour les informations contenues dans
l'observatoire.

2 – Accès à l'Observatoire oSIS :
Ce site n'est pas un site public, il est réservé aux établissements, aux personnels des Agences
Régionales de Santé (ARS), des Agences ANAP et ASIP et de la Direction de Générale de l'Offre
des Soins (DGOS) du Ministère de la Santé. Il est sécurisé par le protocole HTTPS.
Pour accéder au système, saisissez dans la barre d'URL de votre navigateur :
https://o6.sante.gouv.fr
ATTENTION : pour o6, c'est la lettre "o" comme observatoire et le chiffre 6).

2.1 – Habilitation :
Lors de l'accès au site l'utilisateur doit saisir son code et son mot de passe pour accéder à
l'application :
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2.2 – Page d'accueil :
Page d'accueil de l'observatoire des Systèmes d'Information de Santé :

Cette page est découpée en 4 zones :
- la barre d'icônes qui permet l'accès aux modules et aux fonctions de services,
- la partie AGENDA qui récapitule les dates clés des procédures de recueil, et les évènements
relatifs aux systèmes d'information hospitaliers,
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- la partie actualité qui affiche des informations générales sur le domaine des systèmes
d'information hospitaliers,
- la partie MENU qui permet d'accéder aux différentes fonctions du logiciel, les boutons de ce
menu évoluent en fonction de l'icône ou du bouton du menu sur lequel vous avez cliqué.

2.3 La barre d'icônes :

-

: accès à la page d'accueil du site

-

: accès au module de gestion des parcs et de la couverture fonctionnelle.

: accès au module de suivi des ressources et des charges des systèmes
d'information hospitaliers.
: accès au module de suivi de l'instruction des projets du plan Hôpital 2012 et au suivi
de la mise en œuvre de ces projets.
-

: accès au module d'archivage des projets du plan Hôpital 2007.

-

: accès au module SI des services d'accueil et d'urgence.

-

: accès au module statistiques parcs et couverture fonctionnelle.

- : accès au module Recherches Multicritères.
(Actuellement ce module n'est pas accessible aux établissements.)
-

: accès au module "Foire Aux Questions" (FAQ).

- : cliquer sur cette icône pour déclencher la création d'un nouveau message à
destination du responsable technique du logiciel.
: accès au menu de gestion du système, dans la marge de gauche un nouveau
bouton va s'afficher pour vous permettre d'accéder à la fiche de votre compte utilisateur.
Pour les utilisateurs de niveau gestionnaire, vous aurez dans ce menu, deux boutons
supplémentaires, le premier "Création utilisateur" permet de créer un nouveau compte
utilisateur pour un collaborateur de votre structure, le second "Liste utilisateurs" permet
d'afficher la liste des utilisateurs du système pour votre structure, à partir de cette liste,
vous permet de modifier ou de suspendre un compte.
-

: accès à la documentation du logiciel.

-

: en cliquant sur cette icône, vous activez la procédure d'ouverture de session.

-

: en cliquant sur cette icône, vous procédez à la déconnexion de votre session.
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Au fur et à mesure des développements du système, d'autres fonctions seront ajoutées dans la
barre de d'icônes.
3 – La fonction de recherche d'un établissement :
Pour accéder à la fiche d'un établissement, une fonction de recherche est disponible, elle est située
en bas de la marge de gauche lorsque vous êtes sur la page d'accueil :
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Deux possibilités vous sont offertes :
-

soit laisser le champ de saisie à vide et cliquer sur le bouton "Ok" vous accéderez
alors au formulaire suivant :

En cliquant sur un département de la carte, vous chargez la boîte de sélection avec les
établissements de ce département (dans notre exemple les ES des Landes), faites alors
votre choix dans la "liste de choix" puis cliquez sur le bouton "Valider" pour accéder à la
fiche de l'établissement recherché.
-

soit saisir dans le champ une chaîne de caractères en rapport avec l'établissement
recherché (n° FINESS, code postal, nom de ville, no m de rue, etc…) puis cliquer sur
le bouton "Ok" vous accéderez alors au formulaire suivant :
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Dans l'exemple ci-dessus, le critère de recherche est "Tours", le système effectue une recherche
dans le référentiel des établissements de santé de l'o6 sur la base de la chaîne de caractères
"Tours".
Le système présente le résultat de sa recherche dans deux tableaux :
- celui du dessus regroupe les établissements pour lesquels le mot "Tours" figure
"exactement" dans un champ dans la "fiche identité ES" (en effet on constate que le mot
"Tours" est présent dans la colonne "Ville")
- le suivant regroupe les établissements pour lesquels le mot "Tours" figure pour partie
dans un des champs de la "fiche identité ES" (le mot "Tours" est présent en partie dans la
colonne ville pour les 3 premiers ES, il fait partie du nom de la clinique de la 4ème ligne)
Si l'établissement recherché ne figure pas dans les listes, essayez avec un autre critère.
Si l'établissement recherché figure dans une des listes cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche.

ATTENTION :
-

lorsque vous saisissez un critère de recherche, pensez à respecter les caractères
accentués,
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-

pour les noms d'établissements ou de villes à contenant le mot "Saint" ou "Sainte" il
faut associer le trait d'union au prénom par exemple : Saint-Jean,

-

le système n'est pas sensible à la casse de caractères (minuscule / majuscule),

-

le système ne gère pas de caractères de type "joker" pour les recherches.

Lors de l'accès à une fiche via la recherche sur chaîne de caractères la chaîne recherchée apparaît
surlignée en jaune :
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4 – Le menu de l'application :
Il s'affiche dans la marge gauche de l'écran en fonction du contexte
(choix de la barre d'icônes).
Il se compose de plusieurs boutons permettant d'accéder aux
différentes fonctions du module.
Suivant le profil de l'utilisateur, les choix proposés peuvent être
différents.

5 – Module Parcs :
Les informations contenues dans les différents formulaires de ce
module font parties des données ciblées par l'instruction N°
DGOS/MSIOS/2010/321.
L'accès au module se fait soit à partir de la page d'accueil du site en
cliquant sur le bouton "Equipement SI" situé dans la marge de
dans la barre d'icônes, vous
gauche ou bien en cliquant sur
obtiendrez alors le menu suivant dans la marge de gauche :
- "Ma fiche ES" : donne accès aux informations générales de
votre établissement (adresse postale, téléphone, adresse mail,
site internet, coordonnées du DSI, du RSI et du DIM, ….).
- "Synthèse mon ES" : permet d'accéder à la quasi intégralité
des données recensées dans l'observatoire concernant votre
établissement
- "Couverture fonctionnelle" : donne accès au menu du sous
module permettant de recueillir les informations nécessaires à la
mesure de la couverture fonctionnelle du SI de votre
établissement ainsi qu'aux statistiques associées.
- "Parc logiciels" : vous donne accès au formulaire de gestion des données de relatives au
parc de logiciels utilisés dans votre établissement.
- "Parc matériels" : donne accès au formulaire de recensement de vos parcs de matériels
informatiques.
- "S.G.B.D." : donne accès au formulaire de recensement des systèmes de gestion de bases de
données utilisés dans votre établissement.
- "O.S." : donne accès au formulaire de recensement des systèmes d'exploitation utilisés sur les
postes de travail et les serveurs dans votre établissement.
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- "T.I.C." : donne accès au formulaire de recensement des Technologies de l'Information et de
la Communication (Web 2.0) utilisées dans votre établissement.
- "Outils SI" : donne accès au formulaire de recensement des outils utilisés par le service
informatique dans votre établissement.
- "H.A.S." : donne accès au formulaire de recensement des informations de certification HAS
relatives aux systèmes de votre établissement.
5.1 Fiche ES :
Les données contenues dans cette fiche sont importantes car elles alimentent le référentiel
"établissement" de la base de données de l'o6.
La qualité des informations contenues dans ce formulaire est essentielle pour le bon
fonctionnement des différents observatoires et de leurs services associés (annuaires, systèmes
d'alertes, etc…).
La couleur de la fiche varie suivant les caractéristiques suivantes :
- bleue pour les établissements de santé gérés dans l'oSIS au niveau entité juridique,
- verte pour les établissements de santé gérés dans l'oSIS au niveau entité géographique,
- brune pour les fiches des ARS,
- mauve pour les Structures Régionales d'Informatique Hospitalière (SRIH),
- orange pour les GCS.
- rouge pour les établissements qui ont cessé leur activité.
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La fiche est constituée de 8 zones distinctes :
- zone "Titre" : l'icône fiche s'affiche uniquement que pour les utilisateurs de niveau
"gestionnaire ES", elle permet l'accès au mode mise à jour d'une partie des données du formulaire.
Le numéro de référencement de l'établissement dans la base de l'o6 et le nom sont affichés au
centre de la zone.
- zone "Coordonnées ES" : rassemble les informations relatives aux coordonnées de
l'établissement (ces informations sont gérées via l'observatoire o1 par le référent "Annuaire
Fonctionnel" désigné par le Directeur de l'établissement).
- zone "Type ES" : dans cette zone le système affiche le type de l'établissement et éventuellement
son appartenance à un "groupe" (Croix rouge, cliniques, … cette information est gérée par
l'administrateur de l'o6).
- zone "Coordonnées DSI" : rassemble les informations relatives aux coordonnées du Directeur
des Systèmes d'Information de l'établissement.
- zone "Coordonnées RSI" : rassemble les informations relatives aux coordonnées du
Responsable des Systèmes d'Information de l'établissement.
- zone "Coordonnées DIM" : rassemble les informations relatives aux coordonnées du médecin
responsable du Département d'Information Médicale de l'établissement.
IMPORTANT : les informations contenues dans les rubriques "Coordonnées" sont utilisées par les
différents observatoires de l'o6, reprises dans les annuaires et les diverses listes d'établissements
produites par l'infocentre de la DGOS.
- zone "Liens référentiels" : rassemble différents liens vers des sites internet du domaine de la
santé possédant des informations sur l'établissement. Les liens affichés dépendent du type
d'établissement par exemple, le lien vers le site "Platines" est disponible uniquement pour les
établissements MCO.
ATTENTION : suite à une évolution récente du site "FINESS.sante.gouv.fr" le lien proposé par l'o6,
n'aboutit pas directement sur la fiche de l'établissement.
- zone "Boutons fonctions" : rassemble des boutons "raccourcis" vers les formulaires du domaine
"Parcs & Couverture fonctionnelle".

5.2 Synthèse ES :
Cette fonction rassemble dans une même liste la quasi totalité des informations contenues dans la
base de données de l'oSIS pour l'établissement :
5.2.1 Titre :
La partie haute de la fiche, reprend les informations générales de l'établissement contenue
dans la "fiche ES".
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Dans le bandeau du titre lorsque l'on clique sur le triangle de gauche (pointe vers le bas) le
système va déplier toutes les rubriques de la fiche, à l'inverse lorsque l'on clique sur le triangle
de droite (pointe vers le haut) le système replie toutes les rubriques de la fiche.
Plusieurs liens sont disponibles à ce niveau :
- accès à la fiche de l'établissement lorsque l'on clique sur le logo "H" (cf. § 5.1),
- accès à la fiche de l'établissement sur le site FINESS.sante.gouv.fr,
- accès à la fiche de l'établissement sur le site de la FHF (uniquement pour les établissements
adhérents),
5.2.1 Programmes nationaux :

Les cases cochées indiquent que l'établissement participe ou à participé au programme
concerné.
Pour plier la rubrique, cliquer sur le triangle pointe vers le haut (à droite du bandeau de titre).
Lorsque la rubrique est pliée, le triangle pointe vers bas.

5.2.2 Plan Hôpital 2012 :
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Les dossiers SI du plan Hôpital 2012 instruits au niveau national pour l'établissement sont
listés dans ce tableau. En cliquant sur le numéro du dossier, vous accédez au formulaire du
projet qui se trouve dans module Hôpital 2012 de l'o6 (cf. § 8).

5.2.3 Plan Hôpital 2007 :

Les dossiers SI du plan Hôpital 2007 validés au niveau national pour l'établissement sont listés
dans ce tableau. En cliquant sur le numéro du dossier, vous accédez au formulaire du projet
qui se trouve dans module Hôpital 2007 de l'oSIS (cf. § 9).

5.2.4 Cartes et certificats CPS :

Le système affiche sous le titre, le nombre de cartes et certificats de la famille CPS utilisés par
l'établissement, puis le graphique de l'évolution du nombre de cartes et certificats CPS depuis
juillet 2008.
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Les informations affichées à ce niveau sont transmises par l'ASIP Santé (GIP-CPS) à la base
de données de l'o6. Elles sont intégrées au formulaire "Parc Matériels" (cf. § 5.4) onglet
"Sécurité".

5.2.5 Couverture fonctionnelle :

Le système affiche à ce niveau les résultats du calcul de la couverture fonctionnelle de
l'établissement à partir des informations déclarées dans le module dédié de l'oSIS (cf. § 6).
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5.2.6 Parcs Logiciels :

Le système affiche à ce niveau la liste des logiciels utilisés par l'établissement à partir des
informations déclarées dans le module dédié de l'oSIS (cf. § 5.3).

5.2.7 Parcs Matériels :
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Le système affiche à ce niveau les informations relatives au parc de matériels utilisés par
l'établissement (cf. § 5.4).

5.2.8 Technologie de l'Information et de la Communication :

Le système affiche à ce niveau la liste des solutions T.I.C. (Web 2.0) utilisées par
l'établissement à partir des informations déclarées dans le module dédié de l'oSIS (cf. § 5.7).

5.2.9 Système d'Information Urgences :

Le système affiche à ce niveau les informations relatives au SI des Services d'Urgences de
l'établissement à partir des informations déclarées dans le module dédié de l'oSIS (cf. § 10).
Cliquer sur l'icône

pour accéder à la fiche de l'établissement du module Urgence de l'oSIS.

Cette rubrique s'affiche uniquement pour les établissements qui possèdent un service
d'accueil et d'urgence (SAU).
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5.2.10 Certification HAS :

Le système affiche à ce niveau un premier tableau relatif à la certification de l'établissement
(cette information est transmise par la HAS à l'oSIS) (cf. § 5.9)

5.2 Couverture fonctionnelle :
(Voir détails au chapitre 6)
En cliquant sur le bouton "Couverture fonctionnelle" vous accédez
au menu du module correspondant.
Quatre fonctions sont accessibles à partir de menu :
- "Domaine Patient" : donne accès au formulaire de saisie des
données relatives à la couverture fonctionnelle du domaine
"Patient" de votre établissement.
- "Autres Domaines" : donne accès au formulaire de saisie des
données relatives à la couverture fonctionnelle pour les autres
domaines de votre établissement (gestion économique, financière
et logistique, gestion des ressources humaines, gestion des
services techniques, gestion de la qualité et des risques, etc..).
- "Récapitulatif ES" : donne accès au formulaire qui rassemble les données saisies dans les
formulaires du module couverture fonctionnelle.
- "Statistiques" : donne accès aux fonctions statistiques du module couverture fonctionnelle.
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5.3 Parc logiciels :

Le formulaire est constitué de 6 onglets, lorsque vous cliquez sur le bouton "Enregistrer",
l'intégralité des données saisies dans les différents onglets sont stockées dans la base de
données.
Les informations gérées dans ce module sont utilisées au niveau des fonctions de l'oSIS :
- "Catalogue de logiciels" et "Editeurs de logiciels" (cf. § 18), ces fonctions permettent de
trouver la liste des établissements utilisateurs d'un logiciel.
- "Fiche de synthèse" (cf. § 5.2.6)
IMPORTANT :
- si un domaine n'est pas informatisé, vous devez sélectionner dans la liste de choix "Non
informatisé". Vous ne devez laisser aucune liste de choix sans renseignement (à vide).

- si un domaine ne concerne pas votre établissement comme par exemple la radiologie pour un
établissement spécialisé en santé mentale, vous devez sélectionner dans la liste le choix "N/A"
(non applicable).
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- le système ne permet de renseigner qu'un seul logiciel par domaine, si votre établissement en
utilise plusieurs, indiquez dans la liste de choix le logiciel déployé dans le plus grand nombre de
services, puis dans la zone "Notes" précisez le nom des autres solutions qui sont utilisées.
- si un logiciel que vous utilisez ne figure pas dans la liste de choix merci de contacter
l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante : o6@sante.gouv.fr (ou icône de la barre
d'icônes) en précisant, le nom du logiciel, le nom de l'éditeur et le domaine concerné, votre
demande sera traitée le plus rapidement possible.
- au niveau de l'onglet "Médico-technique", il n'y a pas de liste de choix pour le domaine des
urgences pour les établissements MCO car cette information est gérée dans le module "SI SAU"
de l'oSIS (cf. § 10).

5.4 Parc matériels :

Le formulaire est constitué de 6 onglets, lorsque vous cliquez sur le bouton "Enregistrer",
l'intégralité des données saisies dans les différents onglets sont stockées dans la base de
données.
Les informations gérées dans ce module sont utilisées au niveau des fonctions de l'oSIS :
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- "Statistiques" icône fonctions "Cumuls ES" et "Ratios ES" (cf. § 11), ces fonctions
permettent de comparer la position de votre établissement par rapport aux autres
établissements du même type.
- "Fiche de synthèse" (cf. § 5.2.7).
IMPORTANT :
Ne laissez pas de champs vides, si toutefois vous ne possédez pas un type de matériel dans
votre parc saisissez 0 dans le champ concerné.

5.5 Systèmes de Gestion de Bases de Données (S.G.B.D.) :

Le formulaire est constitué d'un seul onglet.
Les informations gérées dans ce module sont utilisées au niveau des fonctions de l'oSIS :
- "Statistiques" icône fonctions "Stats S.G.B.D." (cf. § 11), cette fonction vous permet de
comparer le pourcentage d'utilisation des différents gestionnaires de bases de données dans
les établissements de santé.
- "Fiche de synthèse" (en cours d'intégration).
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5.6 Systèmes d'exploitation (O.S.) :

Le formulaire est constitué de 2 onglets, le premier concerne les systèmes d'exploitation des
stations de travail et le second ceux des serveurs. Lorsque vous cliquez sur le bouton
"Enregistrer", l'intégralité des données saisies dans les différents onglets sont stockées dans la
base de données.
Les informations gérées dans ce module sont utilisées au niveau des fonctions de l'oSIS :
- "Statistiques" icône fonctions "Stats O.S." (cf. § 11), cette fonction permet de comparer
le pourcentage d'utilisation des différents systèmes d'exploitation dans les établissements de
santé.
- "Fiche de synthèse" (en cours d'intégration).
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5.7 Technologie de l'Information et de la Communication (T.I.C.) :

Le formulaire est constitué d'un seul onglet, qui recense les solutions T.I.C.
Sélectionnez dans les listes de choix les solutions en œuvre dans votre établissement.
IMPORTANT :
- si un domaine n'est pas informatisé, vous devez sélectionner dans la liste le choix "Non
informatisé ou non utilisé" (suivant la solution). Vous ne devez laisser aucune liste de choix sans
renseignement (à vide).
- si un domaine ne concerne pas votre établissement, vous devez sélectionner dans la liste le
choix "N/A" (non applicable). Vous ne devez laisser aucune liste de choix sans renseignement
(à vide).
- le système ne permet de renseigner qu'une seule solution par domaine, si votre établissement
en utilise plusieurs, indiquez dans la liste de choix la solution la plus déployée, puis dans zone
"Notes" précisez le nom des autres solutions utilisées.
- si une solution que vous utilisez ne figure pas dans la liste de choix merci de contacter
l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante : o6@sante.gouv.fr en précisant, le nom de la
solution, le nom de l'éditeur et le domaine concerné, votre demande sera traitée le plus
rapidement possible.

Les informations gérées dans ce module sont utilisées au niveau des fonctions de l'oSIS :
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- "Fiche de synthèse" (cf. § 5.2.8).

5.8 Outils du Service Informatique :

Le formulaire est constitué de 3 onglets, il traite des outils utilisés par le service informatique
dans sa gestion quotidienne. Lorsque vous cliquez sur le bouton "Enregistrer", l'intégralité des
données saisies dans les différents onglets sont stockées dans la base de données.

Il est important de tenir à jour les informations de ce formulaire, en effet en cas de
dysfonctionnement d'une solution anti-virus par exemple, l'administrateur pourra informer en
urgence tous les établissements utilisateurs du programme en cause, sur la base des
informations que vous avez déclarées.
En mai 2010, un établissement signale à l'administrateur de l'oSIS un problème de "faux positif"
lors d'une mise à jour automatique du système antiviral de ses postes de travail. Aussitôt,
l'information relative à ce dysfonctionnement a pu être relayée de façon ciblée aux DSI et RSI
des établissements utilisateurs de la solution incriminée.

IMPORTANT :
- si un domaine n'est pas informatisé, vous devez sélectionner dans la liste le choix "Non
informatisé ou non utilisé" (suivant la solution). Vous ne devez laisser aucune liste de choix sans
renseignement (à vide).
- si un domaine ne concerne pas votre établissement, vous devez sélectionner dans la liste le
choix "N/A" (non applicable). Vous ne devez laisser aucune liste de choix sans renseignement
(à vide).
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- le système ne permet de renseigner qu'une seule solution par domaine, si votre établissement
en utilise plusieurs, indiquez dans la liste de choix la solution la plus déployée, puis dans zone
"Notes" précisez le nom des autres solutions qui sont utilisées.
- si une solution que vous utilisez ne figure pas dans la liste de choix merci de contacter
l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante : o6@sante.gouv.fr (ou icône dans la barre
d'icônes) en précisant, le nom de la solution, le nom de l'éditeur et le domaine concerné, votre
demande sera traitée le plus rapidement possible.

5.9 H.A.S. :

Le formulaire est constitué de 4 onglets, il recense les remarques des experts visiteurs sur les
chapitres du référentiel de la HAS qui traitent des systèmes d'information et du dossier médical.
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Enregistrer", l'intégralité des données saisies dans les
différents onglets sont stockées dans la base de données.
Les 3 premiers onglets concernent le résultat de la visite de certification V2 de la HAS, dans les
champs textes vous devez renseigner les remarques des experts et dans les champs relatifs à
la cotation, la note attribuée à la référence.
Le quatrième onglet concerne le résultat de la visite d'accréditation V1 de la HAS. Le champ du
formulaire référencé I2 correspond à la référence intitulée : "Dossier du patient", le champ
référencé I7 correspond à la référence intitulée : "Gestion du système d'information". Vous
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devez renseigner dans les zones de saisie, les remarques des experts visiteurs sur les
références correspondantes.
ATTENTION :
- Les informations gérées dans ce formulaire, ne font pas partie des données ciblées par
l'instruction DGOS/MSIOS/2010/321.
- Dans la version 2 du référentiel de la HAS nous venons de constater que les numéros et les
intitulés des références avaient évolués.
- Pour les établissements qui ont été "visités" avec le premier référentiel, les références sont 21,
22 et 23 sont à renseigner. Pour ceux qui ont été "visités" avec la seconde version du référentiel
les références à renseigner sont uniquement les 18a, 18b et 18c car ce sont les seules qui ont
une correspondance avec la première version.
Les informations gérées dans ce module sont utilisées au niveau des fonctions de l'oSIS :
- "Fiche de synthèse" (cf. § 5.2.10).

5.10 Cartographie FIDES :
Le module Cartographie FIDES est composé d'un formulaire, composé de 7 onglets.
5.10.1 Onglet FIDES :

Pour chacun des domaines fonctionnels, vous devez sélectionner dans la boîte liste la solution
utilisée dans votre établissement.
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Les champs "Solutions" pour les domaines : "Gestion des identités", "Outil de facturation",
"Gestion de l'HAD" ont été pré-chargés à partir des informations que votre établissement a
renseigné dans le module "Parc Logiciel" de l'oSIS
Ensuite dans la boîte liste de la colonne "Evolution à 3 ans" vous sélectionnerez :
- "Oui" si votre établissement envisage de remplacer le logiciel utilisé pour le domaine
fonctionnel concerné dans les 3 prochaines années,
- "Non" si votre établissement n'envisage pas de remplacer le logiciel utilisé dans les 3
prochaines années,
- "Ne sait pas" si vous ne savez pas si votre établissement changera de logiciel dans les 3
prochaines années.
Un champ commentaire est à votre disposition pour vous permettre de documenter vos
réponses aux questions précédentes.
ATTENTION :
Si un domaine fonctionnel n'est pas informatisé dans votre établissement, vous devez
sélectionner dans la liste de choix "Non informatisé". Vous ne devez laisser aucune liste de
choix de la colonne "Solutions" sans renseignement (à vide).
Si un domaine fonctionnel ne concerne pas votre établissement, vous devez sélectionner dans
la liste le choix "Non concerné par le domaine".
- si un logiciel que vous utilisez ne figure pas dans la liste de choix merci de contacter
l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante : o6@sante.gouv.fr (ou icône de la barre
d'icônes) en précisant, le nom du logiciel, le nom de l'éditeur et le domaine fonctionnel concerné,
votre demande sera traitée le plus rapidement possible.
Le système ne permet de renseigner qu'un seul logiciel par domaine, si votre établissement en
utilise plusieurs, indiquez dans la liste de choix le logiciel déployé dans le plus grand nombre de
services, puis dans la zone "Commentaires" précisez le nom des autres solutions qui sont
utilisées.
5.10.2 Onglet RSS :
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Production des "Résumé de Sortie Standardisé" (RSS).
Dans la première boîte liste vous devez sélectionner le choix qui correspond à votre
établissement (Oui, Non ou Ne sait pas).
Le champ "Solution utilisée" pour la production du fichier RSS a été pré-chargé à partir de
l'information que votre établissement a renseigné dans le module "Parc Logiciel" de l'oSIS au
niveau du "Groupeur".
Si votre établissement produit le fichier des RSS vous devez sélectionner dans la seconde boîte
liste la solution que vous utilisez. Si le logiciel que vous utilisez ne figure pas dans la liste de
choix merci de contacter l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante : o6@sante.gouv.fr (ou
icône de la barre d'icônes) en précisant, le nom du logiciel, le nom de l'éditeur et le domaine
fonctionnel concerné, votre demande sera traitée le plus rapidement possible.
Si votre établissement produit le fichier des RSS vous sélectionnerez dans les 3 boîtes liste
suivantes les choix qui correspondent à la situation de votre établissement.
Un champ commentaire est à votre disposition pour vous permettre de documenter vos
réponses et faire part des difficultés éventuelles que vous anticipez pour la transmission de ce
fichier au "moteur" de facturation dans le cadre de FIDES.

5.10.3 Onglet FICHCOMP Médicament :

Production du fichier "FICHCOMP Médicament".
Dans la première boîte liste vous devez sélectionner le choix qui correspond à votre
établissement (Oui, Non ou Ne sait pas).
Si votre établissement produit le fichier FICHCOMP Médicament vous devez sélectionner dans
la seconde boîte liste la solution que vous utilisez. Si le logiciel que vous utilisez ne figure pas
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dans la liste de choix merci de contacter l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante :
o6@sante.gouv.fr (ou icône de la barre d'icônes) en précisant, le nom du logiciel, le nom de
l'éditeur et le domaine fonctionnel concerné, votre demande sera traitée le plus rapidement
possible.
Si votre établissement produit le fichier FICHCOMP Médicament vous sélectionnerez dans les 4
boîtes liste suivantes les choix qui correspondent à la situation de votre établissement.
Un champ commentaire est à votre disposition pour vous permettre de documenter vos
réponses et faire part des difficultés éventuelles que vous anticipez pour la transmission de ce
fichier au "moteur" de facturation dans le cadre de FIDES.
5.10.4 Onglet FICHCOMP DMI :

Production du fichier "FICHCOMP DMI" (Dispositifs Médicaux Implantables).
Dans la première boîte liste vous devez sélectionner le choix qui correspond à votre
établissement (Oui, Non ou Ne sait pas).
Si votre établissement produit le fichier FICHCOMP DMI vous devez sélectionner dans la
seconde boîte liste la solution que vous utilisez. Si le logiciel que vous utilisez ne figure pas
dans la liste de choix merci de contacter l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante :
o6@sante.gouv.fr (ou icône de la barre d'icônes) en précisant, le nom du logiciel, le nom de
l'éditeur et le domaine fonctionnel concerné, votre demande sera traitée le plus rapidement
possible.
Si votre établissement produit le fichier FICHCOMP DMI vous sélectionnerez dans les 4 boîtes
liste suivantes les choix qui correspondent à la situation de votre établissement.
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Un champ commentaire est à votre disposition pour vous permettre de documenter vos
réponses et faire part des difficultés éventuelles que vous anticipez pour la transmission de ce
fichier au "moteur" de facturation dans le cadre de FIDES.

5.10.5 Onglet FICHCOMP PIE :

Production du fichier "FICHCOMP PIE" (Prestations Inter-Etablissements)).
Dans la première boîte liste vous devez sélectionner le choix qui correspond à votre
établissement (Oui, Non ou Ne sait pas).
Si votre établissement produit le fichier FICHCOMP PIE vous devez sélectionner dans la
seconde boîte liste la solution que vous utilisez. Si le logiciel que vous utilisez ne figure pas
dans la liste de choix merci de contacter l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante :
o6@sante.gouv.fr (ou icône de la barre d'icônes) en précisant, le nom du logiciel, le nom de
l'éditeur et le domaine fonctionnel concerné, votre demande sera traitée le plus rapidement
possible.
Si votre établissement produit le fichier FICHCOMP PIE vous sélectionnerez dans les 4 boîtes
liste suivantes les choix qui correspondent à la situation de votre établissement.
Un champ commentaire est à votre disposition pour vous permettre de documenter vos
réponses et faire part des difficultés éventuelles que vous anticipez pour la transmission de ce
fichier au "moteur" de facturation dans le cadre de FIDES.
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5.10.6 Onglet FICHCOMP DiP :

Production du fichier "FICHCOMP DiP" (Fichcomp Dialyse Péritonéale).
Dans la première boîte liste vous devez sélectionner le choix qui correspond à votre
établissement (Oui, Non ou Ne sait pas).
Si votre établissement produit le fichier FICHCOMP DiP vous devez sélectionner dans la
seconde boîte liste la solution que vous utilisez. Si le logiciel que vous utilisez ne figure pas
dans la liste de choix merci de contacter l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante :
o6@sante.gouv.fr (ou icône de la barre d'icônes) en précisant, le nom du logiciel, le nom de
l'éditeur et le domaine fonctionnel concerné, votre demande sera traitée le plus rapidement
possible.
Si votre établissement produit le fichier FICHCOMP DiP vous sélectionnerez dans les 4 boîtes
liste suivantes les choix qui correspondent à la situation de votre établissement.
Un champ commentaire est à votre disposition pour vous permettre de documenter vos
réponses et faire part des difficultés éventuelles que vous anticipez pour la transmission de ce
fichier au "moteur" de facturation dans le cadre de FIDES.
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5.10.7 Onglet VIDHOSP :

Production du fichier "VIDHOSP".
Dans la première boîte liste vous devez sélectionner le choix qui correspond à votre
établissement (Oui, Non ou Ne sait pas).
Si votre établissement produit le fichier VIDHOSP vous devez sélectionner dans la seconde
boîte liste la solution que vous utilisez. Si le logiciel que vous utilisez ne figure pas dans la liste
de choix merci de contacter l'administrateur de l'oSIS à l'adresse suivante : o6@sante.gouv.fr
(ou icône de la barre d'icônes) en précisant, le nom du logiciel, le nom de l'éditeur et le
domaine fonctionnel concerné, votre demande sera traitée le plus rapidement possible.
Si votre établissement produit le fichier VIDHOSP vous sélectionnerez dans les 4 boîtes liste
suivantes les choix qui correspondent à la situation de votre établissement.
Un champ commentaire est à votre disposition pour vous permettre de documenter vos
réponses et faire part des difficultés éventuelles que vous anticipez pour la transmission de ce
fichier au "moteur" de facturation dans le cadre de FIDES.
5.10.8 Validation du formulaire :
Le bouton "valider" placé au bas du formulaire permet d'enregistrer les données saisies dans
les différents onglets. La saisie des informations peut être effectuée en plusieurs fois.
Après avoir cliqué sur le bouton "Valider", le message de confirmation ci-dessous sera affiché, il
vous rappellera les domaines d'activités recensés sur la plateforme de l'o6 pour votre
établissement et vous proposera de compléter et / ou de corriger ces informations :
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6 – Module Couverture Fonctionnelle :
Le module couverture fonctionnelle est composé de deux formulaires, le premier "Domaine
patient" qui comprend 46 questions qui couvrent les différents champs de la prise en charge des
patients dans les établissements de santé, le second est constitué de 63 questions qui traitent
les autres domaines de gestion.
Pour chacune des questions vous devez choisir dans la liste de choix la situation actuelle de
votre établissement. Vous ne devez laisser aucune question sans réponse.
Voici les différents choix qui vous sont proposés :
1 - Non concerné : si le domaine ne concerne pas votre établissement
2 - Non informatisé : si le domaine n'est couvert par aucune solution logicielle
3 - En phase d'acquisition ou de développement : si le projet d'informatisation est lancé
4 - En phase de site pilote : si le projet est en test dans l'établissement
5 - En phase de déploiement : si la solution est en cours d'installation dans les services
concernés
6 - Déploiement terminé : si le domaine est informatisé pour tous les services concernés.
En sélectionnant "phase pilote" ou "phase de déploiement", le champ "% de service" au bout de
la ligne est alors à renseigner, cette information va permettre de pondérer le calcul de la note de
la couverture fonctionnelle en fonction du pourcentage de services équipés.
Les informations gérées dans ce module sont utilisées au niveau des fonctions de l'oSIS :
- "Statistiques" icône (cf. § 11.5) ou bouton "Statistiques" du module "Couverture
Fonctionnelle", cette fonction permet de comparer, sous forme de graphique, la couverture
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fonctionnelle de votre établissement, à la moyenne des établissements de votre région ou à
la moyenne des établissements du même type que le votre, et pour les établissements qui
possèdent un historique depuis 2007, l'évolution de la couverture sur plusieurs exercices.
- "Fiche de synthèse" (cf. § 5.2.5)

6.1 Calcul de la couverture fonctionnelle :
Pour chaque question, dont la réponse est autre que "Non concerné", la base est 4.
La réponse :
"Non concerné" n'est pas comptabilisée dans le calcul de la couverture fonctionnelle.
"Non informatisé" est comptabilisé 0/4
"En phase d'acquisition ou développement" est comptabilisé 1/4
"En phase de site pilote" + "% de service" est comptabilisé 2,xx/4 :
exemple : si le taux est de 20%, la note est 2,20/4
"En phase de déploiement" + "% de service" est comptabilisé 3,xx/4
"Déploiement terminé" est comptabilisé 4/4
Toutes les questions doivent être renseignées, en cas de non réponse, la valeur comptabilisée
est celle de "Non informatisé".
A partir du cumul de ces notes du domaine ou du sous-domaine, le taux de la couverture
fonctionnelle est calculé.

6.2 Domaine Patient :
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Ce formulaire est composé de 8 onglets, si en positionnant le pointeur de la souris sur le titre
d'un onglet, une étiquette va alors s'afficher avec le titre complet de l'onglet :

Titre des onglets :
1 – G.A.P. :
2 – D.P.P. :
3 – G.P.E. :
4 – Activité :
5 – G.M.T. 1 :
6 – G.M.T. 2 :
7 – G.M.T. 3 :
8 – Urgences:

Gestion Administrative du Patient
Dossier Patient Partagé
Gestion des Prescriptions et des demandes d'Examens
Gestion du recueil d'activité (CCAM, CIM10, NGAP)
Gestion des activités Médico-Techniques (Blocs et Laboratoires)
Gestion des activités Médico-Techniques (Pharmacie)
Gestion des activités Médico-Techniques (Autres)
Gestion des services d'urgences

6.3 Autres Domaines :
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Ce formulaire est composé de 9 onglets, en positionnant le pointeur de la souris sur le titre d'un
onglet, une étiquette va alors s'afficher avec le titre complet de l'onglet :

Titre des onglets :
1 – G.R.E.F.L. :
2 – G.R.H. :
3 – G.S.T. :
4 – G.Q.R. :
5 – Pilotage. :
6 – T.I.C. :
7 – R.V.H. :
8 – T2A/VAP. :
9 – Divers. :

Gestion des Ressources Economiques Financières et Logistique
Gestion des Ressources Humaines
Gestion des Services Techniques
Gestion de la Qualité et des Risques
Systèmes d'information de pilotage
Technologie de l'Information et de la Communication
Réseau Ville Hôpital
Production des données T2A / VAP
Commentaires

6.4 Récapitulatif ES :
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Pour accéder à la fonction "Récapitulatif du Rapport Annuel d'Activité" de votre UCSA, dans la
marge de gauche cliquer sur le bouton "Récap. ES".
Vous obtiendrez alors dans la partie centrale de l'écran, un récapitulatif des éléments saisis
dans les différents onglets des formulaires du module Couverture Fonctionnelle, vous pourrez
ainsi imprimer les données affichées pour les communiquer si besoin.

6.5 Budget SI :
Cette fonction est un raccourci vers le module "Ressources SI" (cf. § 7).

6.6 Statistiques :
Cette fonction permet de comparer la couverture fonctionnelle de votre établissement :
- à la moyenne des établissements de votre région,
- à la moyenne des établissements français du même type,
- à votre établissement sur plusieurs exercices (pour les établissements qui possèdent un
historique dans la base OSIH/ oSIS).

6.6.1. Menu du module Statistiques :
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Statistiques" vous obtenez l'écran suivant :
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La première colonne de boutons à gauche intitulée "Région" permet de consulter la couverture
fonctionnelle moyenne des établissements de votre région sur 4 axes :
-

tous domaines,
domaine "Patient",
domaines de la gestion des ressources économiques, financières et logistiques
domaine des ressources humaines.
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6.6.2. Couverture fonctionnelle régionale :
En cliquant sur le bouton "Tout domaine" de la colonne région vous obtenez le résultat suivant :

Le système affiche un tableau par domaine avec le taux de couverture fonctionnelle moyen ainsi
qu'un graphique de type radar montrant, en jaune la couverture idéale (soit 100%) et en violet la
couverture régionale (tous types d'établissements confondus).
En positionnant le pointeur de la souris sur le titre d'un tableau, une étiquette s'affiche avec le
titre complet du domaine. En cliquant sur la barre du titre le système affiche un focus sur la
couverture fonctionnelle du domaine.
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6.6.3. Comparatif établissement région (tous domaines confondus) :

Le système affiche un tableau par domaine avec le taux de couverture fonctionnelle de
l'établissement ainsi qu'un graphique de type radar qui montre, en jaune la couverture idéale
(soit 100%), en violet la couverture régional (tous types d'établissements confondus) et en rouge
la couverture de l'établissement.
En plaçant le pointeur de la souris sur le titre d'un tableau, une étiquette s'affiche avec le titre
complet du domaine. En cliquant sur la barre du titre le système affiche un focus sur la
couverture fonctionnelle du domaine.
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6.6.4. Comparatif établissement région (focus G.R.E.F.L.) :

Lorsqu'un établissement n'est pas concerné par un sous-domaine, sur le graphique la
couverture "idéale" en jaune, ne s'affiché pas sur ce sous-domaine (sur l'exemple ci-dessus le
sous-domaine G.M.A.O.) et le tableau du sous-domaine précise que l'établissement n'est pas
concerné.
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6.6.4. Comparatif établissement par rapport aux ES du même type :

Le système affiche un tableau par domaine avec le taux de couverture fonctionnelle de
l'établissement ainsi qu'un graphique de type radar qui montre, en jaune la couverture idéale
(soit 100%), en violet la couverture de la moyenne des établissements du même type que le
votre et en rouge la couverture de votre établissement.
En positionnant le pointeur de la souris sur le titre d'un tableau, une étiquette s'affiche avec le
titre complet du domaine. En cliquant sur la barre du titre le système affiche un focus sur la
couverture fonctionnelle du domaine.
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6.6.5. Comparatif établissement sur plusieurs exercices (tout domaines confondus) :
Cette fonction est accessible pour les établissements qui disposent d'un historique OSIH / oSIS.

Le système affiche un tableau par domaine avec le taux de couverture fonctionnelle de
l'établissement ainsi qu'un graphique de type radar qui montre, en jaune la couverture idéale
(soit 100%), en vert la couverture de l'exercice 2007 de l'établissement et en rouge sa
couverture 2008.
En positionnant le pointeur de la souris sur le titre d'un tableau, une étiquette s'affiche avec le
titre complet du domaine. En cliquant sur la barre du titre le système affiche un focus sur la
couverture fonctionnelle du domaine.
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7 – Module Ressources SI :
Les données budgétaires présentées dans ce module de l'oSIS sont
issues de la saisie réalisée par les établissements dans le système
Cabestan de l'ATIH pour les exercices 2007 et 2008.
Les établissements concernés sont les établissements publics et
PSPH qui ont participé à la collecte des données en 2009 dans
Cabestan.
Le menu est divisé en trois domaines, "Etablissement", "Régions", et
"Réglementation" :

- Etablissement :
- "Fiche ES détaillée" : affiche les données saisies dans Cabestan
- "Position ES" propose les comparatifs suivants :
. votre établissement versus les établissements* du même type que le votre dans votre région,
. votre établissement versus les établissements* du même type au niveau national,
. votre établissement versus tous les établissements* de votre région,
. votre établissement versus tous les établissements* de France,
Une prochaine évolution de l'oSIS proposera le comparatif de l'évolution des ressources SI de
votre établissement sur plusieurs exercices comptables.
(* établissements publics et PSPH)
- Régions :
- Moyennes Régions : propose les tableaux des moyennes par région et par type
d'établissement, des ressources consacrées à leur système d'information.
- Cumuls Régions : propose les tableaux des ressources consacrées aux systèmes
d'information cumulés par régions et par type d'établissement.
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7.1 Fiche détaillée :
Cette fonction affiche le détail des données saisies par votre établissement dans le recueil
Cabestan de l'ATIH. Il est possible de sélectionner l'exercice (actuellement 2007 ou 2008).
Lorsque le système de contrôle de l'oSIS détecte des informations qui semblent en dehors des
limites habituellement constatées, un signalement est affiché.
En cliquant sur le bouton "Fiche détaillée" vous obtenez l'écran suivant :
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7.2 Position ES :
Lorsque le système de contrôle de l'oSIS détecte des informations qui semblent en dehors des
limites habituellement constatées, un signalement est affiché.
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Position ES" vous obtenez l'écran suivant :
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Détail d'une rubrique

7.3 Moyennes Régions :
En cliquant sur le bouton "Moyennes Régions" on obtient l'écran ci-dessous :
Détail d'une rubrique

En cliquant sur triangle à droite de la barre de titre pour déplier la rubrique concernée, on obtient
alors le tableau suivant :
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7.4 Cumuls Régions :
En cliquant sur le bouton "Cumuls Régions" ont obtient l'écran ci-dessous :

En cliquant sur triangle à droite de la barre de titre pour déplier la rubrique concernée, on obtient
alors le tableau suivant :
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7.5 Réglementation :
En cliquant sur l'un des boutons on obtient l'affichage de la Circulaire ou de l'Instruction.

8 – Module Plan Hôpital 2012 :
Rédaction en cours

8.1 Dossiers H2012 :
Rédaction en cours

8.2 Statistiques H2012 :
Rédaction en cours

8.3 Suivi Projets H2012 :
Rédaction en cours

9 – Module Plan Hôpital 2007 :
Rédaction en cours
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9.1 Dossiers H2007 :
Rédaction en cours

9.2 Statistiques H2007 :
Rédaction en cours

9.3 Suivi Projets H2007 :
Rédaction en cours

10 – Module SI Urgences :
Depuis 2006 la DGOS à mis en place un système de suivi de l'évolution de l'informatisation des
services d'accueil et d'urgence (SAU). De 2006 à 2008 le recueil était effectué chaque année
sous forme d'enquête, en 2009 les données des enquêtes des années précédentes ont été
intégrées dans l'oSIS et le recueil est maintenant réalisé au niveau de l'observatoire.
Lors du recueil de 2009, 100% des établissements qui possèdent un service d'accueil et
d'urgence (SAU) ont participés, ce qui permet à tous les acteurs de bénéficier au travers de
l'oSIS d'un état des lieux complet sur la situation dans ce domaine. L'oSIS a constitué, lors de
ce recueil, un catalogue exhaustif des solutions logicielles utilisées par les établissements
français.
Termes et acronymes employés dans le module "Urgences" :
SAU : Service d’accueil d’urgence distinct au sein d’un établissement ; un établissement peut en comporter
plusieurs (différents sites géographiques ou spécialisation en pédiatrie par exemple).

ES : abréviation pour « établissement de santé »
RPU : Format de fichier du Résumé de Passage aux Urgences. Ce format de fichier (version 2006) est
téléchargeable sur le site de la Société Française de Médecine d’Urgence : > format RPU.
SIH : Système d’Information Hospitalier.
SIU : on utilise SIU pour désigner un « système d’information spécifique au service d’accueil d’urgence »
Passages « informatisés » : on entend par « passage informatisé » un passage aux urgences qui fait l’objet
d’un enregistrement informatisé (sous forme de RPU).
UNV : Unité Neuro-Vasculaire.

En cliquant sur l'icône
"SI Urgences" de la barre d'icônes on
obtient dans la marge de gauche le menu suivant :
Quatre fonctions sont accessibles à partir de menu :
- "Saisie données 20xx" : donne accès au formulaire de saisie des
données relatives à l'informatisation du ou des SAU de votre
établissement. Seules les informations qui ont évoluées depuis
l'année précédente sont à renseigner.
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- "Etat des lieux 20xx" : affiche les données retenues pour le recueil 20xx.
- "Synthèse ES" : affiche la fiche de synthèse de votre établissement positionnée sur le
chapitre "Système d'Information Urgences".
- Statistiques SAU : affiche les statistiques relatives aux systèmes d'information des SAU des
votre région avec positionnement de votre établissement.

10.1 Saisie des données 20xx :
En cliquant sur le bouton "Saisie des données 20xx", on accède au formulaire de saisie du ou
des SAU de votre établissement.

Les données du formulaire sont pré chargées des informations recueillies l'année précédente.

En positionnant le pointeur de la souris sur un champ de saisie, une étiquette s'affiche avec une
explication sur la donnée à renseigner.
Les champs "Nombre de passages dans ce SAU" et "Nombre de passages informatisés dans ce
SAU" sont à renseigner obligatoirement chaque année, les autres champs devront être modifiés
au fur et à mesure des changements qui auront lieu dans votre établissement.
ATTENTION : depuis le recueil des données 2010, deux nouveaux champs sont à renseigner :
- Equipement imagerie (IRM/Scanner) : sélectionnez "Oui" dans la liste de choix si votre
SAU possède un équipement de ce type
- Nombre d'images transférées vers l'UNV : saisissez le nombre d'images transférées vers
l'Unité Neuro-Vasculaire pour l'année concernée.
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10.2 Etat des lieux 20xx :
La fonction "Etat des lieux" affiche le résultat de la saisie effectuée dans le formulaire de recueil
des données pour tous les SAU de l'établissement (cette fonction est intégrée à la fiche de
synthèse § 5.2.9).

10.3 Synthèse ES :
Cette fonction est un raccourci vers la fiche de synthèse (cf. § 5.2.9)

10.4 Statistiques SAU :
Un tableau de bord composé de 10 indicateurs est proposé, il est possible d'appliquer un filtre
sur : le type d'établissement, la région, le département et le niveau national.

Evolution du nombre de passages aux urgences de 2004 à 2009 et taux de participation.
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Informatisation de l'établissement (avec accès à la liste des ES qui possèdent le même SIU),
taux d'informatisation et capacité RPU de la région et taux de passages informatisés (comparatif
ES/Région).

Taux de transmission des RPU, pourcentage d'évolution des passages aux urgences

Répartition des SAU par type d'informatisation pour la région.
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11 – Statistiques :
Rédaction en cours

11.1 Stats O.S. :
Rédaction en cours

11.2 Stats S.G.B.D. :
Rédaction en cours

11.3 Cumuls ES :
Rédaction en cours

11.4 Ratios ES :
Rédaction en cours

11.5 Statistiques CF:
cf. § 6.5
11.6 Positionnement (Budget SI):
cf. § 7.2

12 – Module Recherche Multicritères :
Rédaction en cours

13 – Contact Administrateur de l'o6 :
Rédaction en cours

14 – Module paramétrage :

Pour accéder aux fonctions de gestion des utilisateurs, il faut cliquer sur
de la barre 'outils, pour obtenir l'affichage suivant dans la
l'icône :
zone menu située dans la marge de gauche :
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La rubrique "Système" s'affiche avec les boutons : "Fiche Utilisateur" et pour les utilisateurs de type
"Gestionnaire ES" les boutons "Création Utilisateur", "Liste Utilisateurs" et "Liste des Verrous".
14.1 Charte oSIS :
Rédaction en cours

14.2 Mon Compte Utilisateur :
Cette fonction est accessible en cliquant sur le bouton : " Fiche Utilisateur ", elle permet à celuici de consulter les paramètres de son compte et si besoin est d'en modifier certains.

Pour modifier les coordonnées de son compte, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton "Mode Màj",
il active alors le formulaire suivant :

Lors de la validation du formulaire, le système envoie automatiquement deux e-mails à
l'utilisateur pour lui rappeler les nouvelles coordonnées de son compte (un premier message
avec son code utilisateur, puis un second avec son mot de passe).

14.3 Liste Utilisateurs :
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Cette fonction est réservée aux "Gestionnaire ES", elle est accessible en cliquant sur le bouton :
"Liste Utilisateurs" :

A partir de la liste des utilisateurs, 3 fonctions sont accessibles :

-

la possibilité de désactiver un compte, pour cela il faut cliquer sur cette même icône
va alors s'afficher devant chaque ligne de la liste, il suffira de cliquer sur la case rouge
placée devant la clé du compte pour le désactiver.

-

la possibilité de réémettre automatiquement par mail les coordonnées du compte à un
utilisateur qui aurait par exemple égaré son mot de passe, pour cela il faut cliquer sur
cette même icône va alors s'afficher devant chaque ligne de la liste, il suffira de
cliquer sur la loupe placée devant la clé du compte pour déclencher l'envoi des
coordonnées.

-

La possibilité de modifier les coordonnées du compte d'un utilisateur de votre
établissement en cliquant sur le code de l'utilisateur concerné.
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14.4 Création d'un compte utilisateur :
Cette fonction est réservée aux "Gestionnaire ES", elle est accessible en cliquant sur le bouton
: "Création Utilisateur" :

Ce formulaire permet la création de comptes pour vos collègues.
Deux types de comptes :
- soit "Gestionnaire ES" avec l'autorisation de création et de modification des données dans
les formulaires,
- soit "Lecteur ES" qui autorise l'accès aux informations uniquement en mode consultation.

15 – Documentation de l'oSIS :
Accès à la présente documentation.
16 – Connexion :
Rédaction en cours

17 – Déconnexion :
Rédaction en cours

18 – Catalogues de logiciels et éditeurs :
Au niveau du menu principal (icône ) dans la marge de gauche, en
cliquant sur le bouton "Catalogues de logiciels" on obtient le menu cidessous :
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18.1 Catalogues des logiciels :

En cliquant sur le bouton du domaine pour accéder à la liste des solutions du catalogue par
exemple "Dossier Médical" on obtient alors la liste ci-dessous :
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La liste affiche le nom du logiciel, le nom de l'éditeur, l'accès au site internet de l'éditeur, la date
de fin de diffusion du logiciel, l'accès à la liste des établissements de santé utilisateurs du
logiciel (clic sur le logo "Hôpital"). Pour trier la liste, cliquez sur l'entête de la colonne qui
correspond au critère choisi.
En cliquant sur le logo "Hôpital" on obtient la liste suivante :

Pour trier la liste, cliquez sur l'entête de la colonne qui correspond au critère choisi pour le tri.

18.2 Editeurs de logiciels :
Rédaction en cours

19 – Accès concurrents :
Pour certains formulaires, un système de gestion des accès concurrents a été mis en place pour
éviter les conflits lors de la validation de la saisie des données par plusieurs utilisateurs au même
moment.
Ce système concerne uniquement les utilisateurs qui possèdent un niveau de droit "Gestionnaire
ES". Les utilisateurs de niveau "Lecteur ES" ne sont pas concernés par le système de verrou,
l'accès en lecture est toujours disponible.
Lorsque le premier utilisateur accède à un formulaire de saisie de données, le système pose un
verrou logique sur le dossier, si un second utilisateur accède au même formulaire alors qu'un verrou
est posé, un message est présenté :
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Un lien est mis à la disposition du second utilisateur pour accéder au formulaire en mode
consultation, si cet utilisateur souhaite entrer dans le formulaire en mode mise à jour, il doit attendre
que son collègue libère le formulaire.
Un outil de suppression de verrou est mis à votre disposition pour vous permettre de débloquer un
formulaire dans le cas ou l'utilisateur à l'origine de la pose du verrou (dans l'exemple ci-dessus :
Stéphane Archambault) ne serait pas joignable. L'accès à cette fonction est réservé aux utilisateurs
ayant un niveau de droit : "Gestionnaire ES", cliquer dans la barre d'outils sur :
dans la marge de
gauche un nouveau menu va s'afficher, et dans la partie "Système" cliquer sur le bouton :

La liste des verrous posés sur les formulaires de votre établissement va s'afficher dans la partie
centrale de l'écran :

Pour supprimer un verrou il faut cliquer sur l'icône :

située sur la ligne concernée.
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20 – Enquête ponctuelle :
20.1 Enquête "Téléphonie surtaxée" :
Enquête terminée.
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21 – Historique :
En 2004 le Collège des DSIO de CH de la région Centre a décidé de mettre en œuvre une base de
connaissance des systèmes d'information hospitaliers de sa région. Le système de recueil au
format tableur devenu, trop difficile à gérer après trois années d'utilisation, il a été décidé, lors de la
réunion du 18 janvier 2007 au Centre Hospitalier Henri Ey de Bonneval de développer un
observatoire des systèmes d'information hospitaliers (OSIH).
La première version livrée en mars 2007 intégrait le module de recensement des parcs de logiciels
et de matériels des établissements hospitaliers, le mois suivant les Collèges régionaux des DSIO
de CH du Centre et de l'Ile de France lancent le projet de développer dans l'observatoire le module
de mesure de la couverture fonctionnelle. En mai 2007 ce nouveau module était livré, et les
établissements des deux régions ont effectué la collecte et l'analyse de données en un mois. Les
résultats étaient présentés lors de la réunion régionale de la FHF de l'Ile de France à la fin du mois
de juin 2007.

Sept autres régions ont rejoint l'OSIH durant l'été 2007 pour développer
l'étude réalisée par les deux premières régions.
Le résultat de cette étude a fait l'objet, d'une présentation lors du forum
annuel du Collège des DSIO de CH à Rennes en novembre 2007 et
d'une publication d'un article dans la revue Techniques Hospitalières à la
même époque.
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22 – Thèmes et acronymes :
Index des Thèmes traités sur les sites de l'o6

.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
.
.NET (Dot Net)

A
Access (S.G.B.D.)
Administratif (logiciel de Gestion)
Administration de Bases de Données (D.B.A.)
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
AIX (Système d'exploitation Unix pour serveur IBM)
Ajax (outil de développement)
ANAP. (Agence Nationale d'Appui à la Performance)
Annuaires
Anti-Virus (logiciel de protection)
A.O. (Appel d'Offres)
Apache (Serveur web, Serveur Http)
Architecture (Système d'Information)
ARS (Agence Régionale de Santé)
ASIP Santé (Agence des Systèmes d'Information Partagé)
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
ATIH (Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation)
Autocommutateur (Central Téléphonique ou PABX)

B
Blocs (logiciel de Gestion de Blocs Opératoires)
B.O. (Business Object)
Borne Wi-Fi (Matériel réseau)
Budget (Module Ressources)
Bureautique (logiciel Suite bureautique)
Business Object (B.O.)

C
Cartes de Professionnel de Santé (C.P.S.)
Central Téléphonique (Autocommutateur ou PABX)
CIM. (Classification International des Maladies)
Circuit du Médicament (Projet)
Cisco (matériel réseau)
Citrix
Client Léger (Matériel)
Client Léger (Projet)

D
D.B.A. (Data Base Administrator)
D.d.R. (Demandes de Réparations)
Décisionnel (Projet)
DLink (matériel réseau)
D.M.I.. (Dispositifs Médicaux Implantables)
D.M.P. (Dossier Médical Partagé)
D.P.P. (Dossier Patient Partagé)

DGOS

Observatoire des Systèmes d'Information de Santé

17/05/2011

USID

Documentation (V2.1.1)

Page 65/69

Dossier Médical Partagé (D.M.P.)
Dot Net (.NET)
Dossier Patient (logiciel de Gestion)

E
Echanges (logiciel Plate-forme d')
Enquêtes (logiciel de gestion)
E.M.G. (Entretien Maintenance GMAO)
E.R.P. (Enterprise Resource Planning)
E.T.L. (Extraction Transformation Loading)
Extraction Transformation Loading (E.T.L.)
Extranet (Serveur)

F
Fax (Matériel)
FICHECOMP (Fichier utilisé pour le transfert d'information entre les établissement de santé et l'ATIH)
FICHESUP (Fichier utilisé pour le transfert d'information entre les établissement de santé et l'ATIH)
FireBird (S.G.B.D.)
Firewall (Pare-feu)

G
G.A.M. (Gestion Administrative des Malades)
G.A.O.M. (Gestion des Appels d'Offres et des Marchés)
G.A.P. (Gestion Administrative des Patients)
G.D. (Gestion Documentaire)
G.d.P. (Gestion des Plans)
G.d.P. (Gestion des Vigilances)
G.E.F. (Gestion Economique et Financière)
G.E.F.CA. (Gestion Economique Financière et Comptabilité Analytique)
Gestion Administrative des Patients (G.A.P.)
Gestion de parcs (logiciel de)
Gestion de Projets (logiciel)
Gestion des Majeurs Protégés (logiciel Tutelles)
Gestion des Ressources Economiques et Financières (G.R.E.F.)
Gestion des Ressources Humaines (G.R.H.)
Gestion du Temps de Travail (G.T.T.)
G.M.A.O. (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)
G.M.T. (Gestion des activités Médico-Techniques)
G.P.E. (Gestion des Prescriptions et des demandes d'Examens)
G.P.E.C. (Gestion des Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)
G.Q.R. (Gestion de la Qualité et des Risques)
G.R.D.S. (Gestion des Repas de la Diététique et du Self)
G.R.E.F. (Gestion des Ressources Economiques et Financières)
G.R.E.F.L. (Gestion des Ressources Economiques, Financières et Logistiques)
G.R.H. (Gestion des Ressources Humaines)
Groupeur (logiciel)
G.S.A. (Gestion des Stocks et des demandes d'Approvisionnement)
G.S.T. (Gestion des Services Techniques)
G.T.T. (Gestion du Temps de Travail)

H
H2007 (voir Plan Hôpital 2007)
H2012 (voir Plan Hôpital 2012)
HAD (Hospitalisation A Domicile)
HAS (Haute Autorité de Santé)
HPUX (Système d'exploitation Unix pour serveur HP)
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I
I.I.S (Internet Information Server, Serveur web, Serveur Http)
I.A.M. (Infocentre Activité Médicale)
I.G.A.M. (Infocentre de Gestion Administrative des Malades)
I.G.E.F. (Infocentre de Gestion Economique et Financière)
I.G.R.H. (Infocentre de Gestion des Ressources Humaines)
Imprimante (Matériel)
Impromptu (Cognos)
Informix (S.G.B.D.)
Internet (Serveur)
Internet Information Server (I.I.S., Serveur web, Serveur Http)
Intranet (Serveur)

J
Java (langage programmation)

K

L
Laboratoires (logiciel de Gestion)
Ligne Spécialisée (Liaison réseau)
Linux (Système d'exploitation pour poste client)
Linux (Système d'exploitation pour serveur)
L.S. (Ligne Spécialisée)

M
Mac OS (Système d'exploitation pour Macintosh)
Maintenance (technique et applicative)
Macintosh (Matériel)
Mail (serveur de messagerie)
Main Frame (Système d'exploitation pour "gros système")
Maîtrise d’œuvre (MOE)
Maîtrise d’ouvrage (MOA)
Matériel (Informatique)
Matériel réseau
Médico-Technique (logiciel de Gestion)
Messagerie
Micro-ordinateurs (Matériel)
MS Access (S.G.B.D.)
MS SQL Server (S.G.B.D.)
Multi-fonctions (Matériel)
MySql (S.G.B.D.)

N
N.A.S. (Network Attached Storage)
NetScreen (matériel réseau)
Nortel Network (matériel réseau)
Nouvelles Technologie de l'Information et de la Communication (N.T.I.C.)
N.T.I.C. (Nouvelles Technologie de l'Information et de la Communication)
Numéris (Liaison réseau)
Numériseur (Matériel)
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O
o1 (Annuaire Fonctionnel des établissements de santé)
o6 (Plateforme des observatoires de la DGOS)
O.C.A.H. (Observatoire de la Comptabilité Analytique Hospitalière)
O.N.M.L. (Observatoire National de la Médecine Légale))
Operating System (Système d'exploitation)
Oracle (S.G.B.D.)
Ordinateur portable (Matériel)
O.S. (Operating System)
O.S.I.H. (Observatoire des Systèmes d'Information Hospitaliers)
O.S.I.S. (Observatoire des Systèmes d'Information de Santé)
O.S.S.D. (Observatoire des Services de Santé des personnes Détenues)

P
PABX (Autocommutateur ou Central Téléphonique)
PACS (Picture Archiving and Communication System : système de gestion électro-nique des images médicales
avec des fonctions d'archivage et de communication)
Palm (Matériel)
Parc logiciels
Parc Matériels
Pare-feu (Firewall)
PC (Portable)
P.D.A. (Personal Digital Assistant)
Pharmacie (logiciel de Gestion)
Photocopieur (Matériel)
PIE (Prestations Inter-Etablissements)
Pilotage (logiciel de)
Plan Hôpital 2007 (Plan de modernisation des Systèmes d'Informations Hospitalier)
Plan Hôpital 2012 (Plan de modernisation des Systèmes d'Informations Hospitalier)
Plate-forme d'échanges (logiciel)
PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information)
Pôles (Rattachement D.S.I. et D.I.M.)
Portable (PC)
Portable (Téléphone)
Prise de main à distance (logiciel de)
Production de Soins (logiciel de Gestion)
Proxy (matériel réseau)

Q
Q.E. (Qualité et Enquêtes)
Qualité (logiciel de gestion)

R
Radio (logiciel de Gestion)
R.E.I. (Risques et Evènements Indésirables)
Réseau Privé Virtuel (R.P.V.)
Réseau Wi-Fi (Liaison Réseau)
Réseau Wi-Fi (Projet)
R.H. (Ressources Humaines)
Routeur (Matériel réseau)
R.P.V. (Réseau Privé Virtuel)
RSA (Résumé Standardisé Anonyme)
RSF (Résumé Standardisé de Facturation)
RSS (Résumé de Sortie Standardisé)
R.V.H. (Réseau Ville Hôpital)

S
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S.A.N. (Storage Area Net)
S.A.M.U. (Service d'Aide Médicale d'Urgence)
S.A.U. (Service d'Accueil et d'Urgence)
Sauvegarde (logiciel)
Scanner (Matériel)
SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)
Sematrans (matériel réseau)
Serveur (Matériel)
Serveur Apache (Serveur web, Serveur Http)
Serveur Extranet
Serveur I.I.S (Serveur web, Serveur Http)
Serveur Internet
Serveur Intranet
Serveur Wiki
SQL Server (S.G.B.D.)
S.G.B.D. (Système de Gestion de Bases de Données)
S.I.A.D. (Système Informatique d'Aide à la Décision)
SMPR (Services Médico-Psychologique Régional)
Suite Bureautique (logiciel)
Supervision réseaux (logiciel de)
Surveillance de flux (logiciel de)
Switch (Matériel réseau)
Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL)
Système d'exploitation
Système d'exploitation "client"
Système d'exploitation "serveur"
Système de Gestion de Bases de Données (S.G.B.D.)

T
T2A (Tarification A l'Activité)
Tableau de bord (logiciel de)
Tablet PC (Matériel)
T.d.P. (Transport des Patients)
Télécopieurs (Matériel)
Téléphone G.S.M. (Portable)
Terminal Server Edition (T.S.E.)
T.I.C. (Technologies de l'Information et de la Communication)
Transpac (Liaison réseau)
T.S.E. (Terminal Server Edition)
Tutelles (Gestion des Majeurs Protégés)

U
UCSA (Unités de Consultation et de Soins Ambulatoires)
UHSA (Unité Hospitalière Spécialement Aménagée)
UHSI (Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale)
Unix (Système d'exploitation pour serveur)
Unité Neuro-Vasculaire (UNV)
UNV (Unité Neuro-Vasculaire)
Urgences (logiciel de Gestion)

V
V.A.P. (Valorisation de l'Activité en Psychiatrie)
VID-HOSP (Fichier utilisé pour le transfert d'information entre les établissement de santé et l'ATIH)
Virus (Anti)
Virtual Private Network (V.P.N.)
Vista (Système d'exploitation pour poste client)
VoIP (Voix sur IP)
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Voix sur IP (Téléphonie réseau)
V.P.N. (Virtual Private Network)

W
Wi-Fi (Borne, matériel réseau)
Wi-Fi (Projet)
Wiki (Serveur)
Windows 2000 (Système d'exploitation pour poste client)
Windows 2000 (Système d'exploitation pour serveur)
Windows 2003 (Système d'exploitation pour serveur)
Windows 3.1, 3.11, 95, 98 (Système d'exploitation pour poste client)
Windows N.T. (Système d'exploitation pour poste client)
Windows N.T. (Système d'exploitation pour serveur)
Windows Seven (Système d'exploitation pour poste client)
Windows Vista (Système d'exploitation pour poste client)
Windows XP (Système d'exploitation pour poste client)

X
Y
Z

