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Système d’information aux HUS
• Enjeux

• Gouvernance

• Projets Stratégiques

• Zoom sur quelques projets



Durable

Flexible

Performance

Alignement à la stratégie des HUS

Enjeux stratégiques du SI



Les enjeux du SI

• Une politique sécurité ancienne avec des 
organisations et une gouvernance maîtrisées
• Notre agrément Hébergeur Données de Santé
• Un schéma directeur sécurité relatif au bio-médical
• Une nécessité confirmée: certifications, plan hôpital 
numérique

Un SI durable



Les enjeux du SI

• Une gouvernance efficiente permettant la définition 
des priorités ( stratégiques comme opérationnelles)
• Des projets au service du dynamisme des HUS
• Une transformation numérique nécessairement 
accélérée

Un SI flexible



Gouvernance du SI
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Programme  2018

STRATEGIQUE (N4) - POURSUITE
• Evolutions SI SAMU

• Circuit des préparations de médicaments 

(BP’Prep)

• Planification préopératoire (Traumacad)

• Dossier d’anesthésie (Diane)

• Diffusion résultats labo  - vers 

Médecine de ville - vers patients 

(Cyberlab)

• Echanges entre laboratoires 

(Lab2Lab)

• Prescription actes imagerie 

(DxCare)

• Gestion des repas (SRD)

• GED (Normea)

• GDR (Normea)

N2/N3 MAJEUR

INNOVATION 
en e-santé
• Prado Incado

• Continuum

STRATEGIQUE (N4) ET CAPITAL

N2/N3 non réglementaire
• Changement version progiciel

• Evolution application interne

• Projet avec financement extérieur

• …

• Dossier ophtalmologie

• Néonatologie

• Gestion patrimoine et BIM

• Nouveau serveur d’habilitation

• Mise en cohérence SI réa (ICCA)

STRATEGIQUE (N4) – SI POSSIBLE

• Reconnaissance vocale (Dragon Medical Direct)

• Courriers vers Médecine de ville 

• Logistique des blocs (Juliette)

• Gestion des lits / flux patients (Sent’hos)

• Déploiement Centres d’appel

• Déploiement rappel RV via SMS

• Prescription connectée en psychiatrie (Dxcare )

• Archives (Sécurisation et optimisation)

• Prise de RV sur Internet (Dx…)

• RAAC (Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie)

� Programme SI CPS

� Programme SI PMTL

� Programme SI IRC

� Programme Après-SAGAH

REGLEMENTAIRE
� Certification des 

comptes

� Médicaments / 

sérialisation

STRATEGIQUE (N4) - CAPITAL

MEV (N1) NON REGLEMENTAIRE

STRATEGIQUE (N4) - GEL

• Dossier transfusionnel (Dx…)

• Prescription connectée gynéco obstétrique

STRATEGIQUE (Demandes) - INSTRUCTION
• Informatisation Réa pédiatrique 

• Numérisation dossier patient 

• AdnPharm- automatisation dispensation médicaments 

• Plate-forme transport et tour de rôle 

• Traçabilité à l’instrument



Au cœur de la transformation numérique

• Un projet SIM finalisé au cœur des prises en charge
• Des solutions médico-techniques performantes
• Un domaine logistique puissamment informatisé

Un socle fonctionnel totalement déployé  

• Institut Régional du Cancer (IRC)
• Reconnaissance vocale
• Optimisation des échanges vers la médecine de ville
• Centres d’appel
• Refonte  de l’ensemble des solutions administratives

Des projets majeurs au service de notre efficience

• De formidables opportunités matures à saisir

• De nombreuses initiatives aujourd’hui et donc des 
évolutions pour demain qu’il faut anticiper

Une ambition : l’innovation



L’Institut Régional du Cancer
• Un SI convergent autour d’un dossier patient 

unique

• Un fédérateur d’identité

• Des prestations médico-techniques assurées 

par les HUS pour l’IRC (biologie, imagerie)

• Des  changements majeurs à anticiper

• Une collaboration indispensable entre 

équipes SI

Une dynamique d’évolution majeure du SI



Plateforme d’envoi des courriers aux médecins libéraux:

• Expérimentation très positive dans deux services 

(cardiologie, pneumologie) avec deux solutions différentes

• Choix définitif à venir; déploiement à partir de 2T2018
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Projet de reconnaissance vocale

• Premiers déploiements aux HUS

• Sur deux pôles : Imagerie et pédiatrie

• 200 médecins

• Depuis trois mois

• Retours très satisfaisants, incidences sur les 

organisations

• Solution technique conforme aux attentes (Nuance-

reconnaissance au clavier). Point d’attention: 

périphériques et micros

• Généralisation au PMTL et à l’IRC ainsi que sur les 

services les plus demandeurs



??



ENQUETE DE SATISFACTION

Lancée en mars-avril 2017

Résultats

Axes d’amélioration



Principaux résultats

Détails sur intrahus / Rubrique: système d’information



Axes d’améliorations


