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La gestion des systLa gestion des syst èèmes dmes d ’’ information hospitaliersinformation hospitaliers

1- Aspects généraux des systèmes d’information hospitaliers
(SIH)

2- Évolutions des SIH et perspectives

3- L’informatisation du circuit des produits de santé
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11-- Aspects gAspects géénnééraux des SIHraux des SIH

Les systLes syst èèmes dmes d ’’ information hospitaliers (SIH)information hospitaliers (SIH)

Un système d'information représente l'ensemble des éléments 
participant à la saisie, à la gestion, au stockage, au traitement, au 
transport, à la diffusion et au partage de l'information au sein d'une 
organisation

Un SIH constitue un système d’échange, de partage et de 
traitement de données hospitalières

Le SIH est un système intégré et assisté par ordinateurs conçu pour 
stocker, manipuler, partager, rechercher et exploiter les 
informations concernant les aspects administratifs et cliniques au 
sein de l'hôpital
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SIH et systSIH et syst èème informatiqueme informatique

Un SIH peut employer des moyens manuels (formulaires papier 
pour la saisie, classeurs et fiches, panneaux d’affichage pour la 
diffusion, locaux d’archives pour le stockage, …), mais aussi des 
moyens automatisés

L’informatique est le moyen privilégié pour automatiser le système 
d’information et dématérialiser les données, notamment pour en 
facilité le partage et l’exploitation

L’informatique ne couvre pas le SIH en totalité, des solutions 
manuelles étant parfois plus adaptées

La gestion du système d’information ne se réduit donc pas au seul 
système informatique !
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Historique des SIH (1)Historique des SIH (1)

Création du Programme de médicalisation des système s 
d’information (PMSI) en 1983

Accompagnement de la mise en place du financement des 
établissements publics de santé par Dotation globale

Création d’un outil de recueil et de suivi des activités hospitalières 
en lien avec la constitution de Groupes homogènes de malades 
(GHM)

Nécessité d’une fiabilité des informations médicales pour la 
description de l’activité
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Historique des SIH (2)Historique des SIH (2)

Circulaire DH 275 du 6 janvier 1989 relative à l’inf ormatisation 
des hôpitaux publics

Un SIH devant « assurer la cohérence entre les soins donnés et la 
gestion de l’établissement »

Mise en place de schémas directeurs informatiques

Une liberté de choix offerte aux établissements de santé pour 
répondre à leurs besoins

Une gestion du « système d’information et d’organisation » confiée 
à un responsable au sein de chaque établissement
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Historique des SIH (3)Historique des SIH (3)

Circulaire DH n °°°° 303 du 24 juillet 1989 relative à la 
généralisation du PMSI et à l’organisation de l’info rmation 
médicale dans les hôpitaux publics

Nécessité de création d’un département ou d’un service 
d’information médicale dans les hôpitaux publics, placé sous la 
responsabilité d’un médecin
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Historique des SIH (4)Historique des SIH (4)

Loi n °°°° 91-748 du 31 juillet 1991

Les établissements publics de santé et les PSPH (� EPIC) doivent 
procéder à l’analyse de leur activité en mettant en œuvre des 
systèmes d’information

Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au  traitement 
des données d’activités médicales et des coûts

Obligation de mise en place de systèmes d’information hospitalier 
et d’analyse de l’activité hospitalière dans tous les établissements 
de santé (publics et privés)
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Encadrement juridique gEncadrement juridique g éénnééral des SIHral des SIH

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés »

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé
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Les informations et donnLes informations et donn éées ges g éérréées par le SIHes par le SIH

Le SIH d’un établissement de santé est constitué de l’ensemble des 
informations et des traitements (d’informations) nécessaires à
l’accomplissement de ses missions

� Informations médico-administratives de gestion des patients

� Informations médico-économiques

� Informations médicales (dossiers médicaux)

� Informations paramédicales (dossiers de soins infirmiers)

� Informations d’activité hospitalière et de facturation
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Architecture gArchitecture g éénnéérale des SIH (1)rale des SIH (1)

Des logiciels métiers (applicatifs ou progiciels)

Un réseau local type Ethernet

Des serveurs (dédiés ou partagés) assurant la gestion du réseau et 
faisant fonctionner les applicatifs

Des éléments « actifs » (concentrateurs et répartiteurs)

Des bases de sauvegarde et d’archivage

Des gestionnaires d’interfaces

Des postes de consultation et de travail

Des périphériques (imprimantes, lecteurs de codes à barres, ...)
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Architecture gArchitecture g éénnéérale des SIH (2)rale des SIH (2)

Une architecture (ou urbanisation) « verticale » centrée sur le 
dossier patient avec un réseau de communication et d’échanges 
« en étoile » (système intégré)

Des informations saisies en périphérie qui alimentent une base 
unique accessible de tous les points du réseau informatique

Le dossier médical et le dossier de soins infirmiers (DSI) reliés à
des bases de données (médicaments, guide de prescription, guide 
d’interprétation et de décision, …)

Mise en service du système intégré à l’aide de modules applicatifs 
(logiciels métiers)
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Architecture gArchitecture g éénnéérale des SIH (3)rale des SIH (3)

Des connexions à un ou des réseaux extérieurs, notamment pour 
se connecter à des organismes  comme les Caisses primaires 
d‘assurance maladie

Des liaisons entre des sites distants (établissements de santé
multisites ou réseaux d’établissements de santé) 

Utilisation d’un réseau Internet pour certaines applications et 
fonctionnalités

Utilisation d’une messagerie interne, éventuellement ouverte au 
réseau internet
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Architecture gArchitecture g éénnéérale des SIH (4)rale des SIH (4)

Au global, une architecture particulièrement complexe avec de 
nombreux applicatifs et sous-systèmes d’information

Certains applicatifs peuvent être partagés entre plusieurs secteurs 
hospitaliers, d’autres sont spécifiques (applicatifs dédiés)

La gestion du système d’information (GSI) nécessite ainsi une 
vision globale de l’établissement, de son organisation, de ses 
processus, et de ses relations internes et externes (cf. flux 
d’information)
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Approches descriptives des SIH (1)Approches descriptives des SIH (1)

Approche fonctionnelle

Le SIH est découpé comme un ensemble de grands domaines, 
eux-mêmes subdivisés en grandes fonctions et sous fonctions

Exemples : fonction médicale (dossier médical informatisé, 
prescription des actes), fonction logistique, fonction financière, 
gestion des ressources, … etc.

L’approche fonctionnelle permet un découpage du SIH par métier 
mais ne permet pas de prendre en compte les processus 
transversaux
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Approches descriptives des SIH (2)Approches descriptives des SIH (2)

Approche structurelle

Le SIH est découpé selon l’organisation interne de l’établissement 
de santé (pôles d’activité, services, unités de soins, plateaux 
techniques, services administratifs, …)

L’approche structurelle permet de cibler les besoins et les 
particularités d’une entité mais ne permet pas de prendre en 
compte les processus transversaux et les interfaces entre les 
entités de l’établissement
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Approches descriptives des SIH (3)Approches descriptives des SIH (3)

Approche par processus

Le SIH est analysé selon une suite d’activités, enchaînées les unes 
avec les autres

L’approche processus permet une vision globale de l’établissement 
de santé centrée sur la prise en charge du patient (processus 
central) et la prise en compte des processus de support

La difficulté de cette approche consiste en la complexité des 
processus et en l’absence d’offre informatique globale



22

11-- Aspects gAspects géénnééraux des SIHraux des SIH

Composantes fonctionnelles des SIH (1)Composantes fonctionnelles des SIH (1)

Le SI administratif

Admission des patients et création du dossier d’hospitalisation ou 
de « soins externes » (affectation d’un identifiant unique)

Gestion « opérationnelle » des mouvements des patients au sein 
de l’hôpital (unité d’hébergement, unité de responsabilité médicale, 
affectation d’un lit, mutations entre unités, unités de consultation) 

Sortie administrative des patients

Facturation des frais de séjour (GHS), actes médicaux et 
consultations
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Composantes fonctionnelles des SIH (2)Composantes fonctionnelles des SIH (2)

Le SI médical et paramédical

Dossier Patient Informatisé

Dossier de soins infirmiers (DSI)

Gestion électronique des comptes-rendus et observations

Prescription connectée (produits de santé, examens de biologie et 
d’imagerie médicale)

… etc.
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Composantes fonctionnelles des SIH (3)Composantes fonctionnelles des SIH (3)

Le SI médico-technique et de logistique médicale

Gestion des plateaux techniques (bloc opératoire)

Gestion de la pharmacie à usage intérieur

Gestion des prescriptions (produits de santé, examens de biologie 
et d’imagerie médicale)

Surveillance des équipements biomédicaux
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Composantes fonctionnelles des SIH (4)Composantes fonctionnelles des SIH (4)

Le SI comptable

Comptabilité des fournisseurs

Comptabilité clients (= gestion comptable des frais de séjour)

Comptabilité générale et budgétaire

Gestion des immobilisations

… etc.
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Composantes fonctionnelles des SIH (5)Composantes fonctionnelles des SIH (5)

Le SI logistique

Gestion des fonctions logistiques de support (blanchisserie, 
restauration, achats, fournitures hospitalières, gestion et 
administration générales)

Gestion des stocks

Gestion des achats et des approvisionnements
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Composantes fonctionnelles des SIH (6)Composantes fonctionnelles des SIH (6)

Le SI de pilotage

Extraction des données médico-administratives et médico-
économiques

Établissement et suivi d’indicateurs et de tableaux de bord

Outils spécialisés (cf. Infocentre®)
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LL’’environnement des SIH (1)environnement des SIH (1)

Le Dossier Patient Informatisé (DPI)

Gestion du dossier médical

Gestion des actes médicaux

Gestion des prescriptions

Gestion des courriers (observations, comptes-rendus, lettres de 
sortie, ...)

Aide à la décision médicale

Gestion économique des séjours hospitaliers
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LL’’environnement des SIH (2)environnement des SIH (2)

Les unités de soins et médico-techniques

Gestion des rendez-vous

Gestion des comptes-rendus

Gestion et planification des activités

Transmission des résultats de biologie, de l’imagerie médicale et 
des observations médicales et intégration dans les dossiers des 
patients

Évaluation et suivi de l’activité
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LL’’environnement des SIH (3)environnement des SIH (3)

L’établissement de santé

Gestion des ressources financières et suivi budgétaire

Contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Évaluation qualitative et quantitative de l’activité hospitalière

Gestion des risques et des évènements indésirables

Suivi des indicateurs de la contractualisation interne et externe

Suivi épidémiologique des patients et de l’établissement
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LL’’environnement des SIH (4)environnement des SIH (4)

Les tutelles et l’assurance maladie

Pilotage des organisations et structures de prise en charge des 
patients

Pilotage des recompositions hospitalières

Suivi et facturation des activités hospitalières

Suivi de la performance des établissements de santé

Parangonnage (benchmarking)

…
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Exigences essentielles des SIH (1)Exigences essentielles des SIH (1)

Caractère intégré et cohérent

Fonctionnement continu

Interopérabilité des applicatifs (cf. interfaces)

Sécurité de fonctionnement

Fiabilité des informations

Archivage et utilisation des données
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Exigences essentielles des SIH (2)Exigences essentielles des SIH (2)

Toute donnée saisie sur le SIH doit être disponible pour l’ensemble 
des acteurs (exemple : identité du patient)

Chaque acteur doit disposer des droits d’accès plus ou moins 
restreints de façon à utiliser les fonctionnalités et applications qui lui 
sont nécessaires et/ou utiles

Toute information doit être exprimée avec la finesse requise par la 
fonctionnalité la plus exigeante

Une identification fiable et unique des patients permet la continuité
de la prise en charge et la coopération des professionnels de santé
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Les enjeux des SIH (1)Les enjeux des SIH (1)

Amélioration de la qualité et de la sécurité des soin s

Identification fiable et unique des patients

Sécurisation des informations et des données

Traçabilité des décisions et des interventions

Identification des responsabilités

Amélioration des communications entre les professionnels

Réduction des délais d’attente et des durées de prise en charge 
des patients

Aide à la prise de décision



35

11-- Aspects gAspects géénnééraux des SIHraux des SIH

Les enjeux des SIH (2)Les enjeux des SIH (2)

Maîtrise des coûts et optimisation économique (perf ormance)

Réduction des durées de séjour

Réduction des tâches administratives

Réduction des effectifs

Performance du suivi et de la facturation de l’activité hospitalière, 
des séjours, actes et consultations (cf. PMSI)

Comptabilité analytique et connaissance des coûts
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Les enjeux des SIH (3)Les enjeux des SIH (3)

Amélioration de l’organisation des soins 

Intégration des données du parcours des patients (relations Ville / 
Hôpital, échanges entre professionnels de santé, dossier médical 
partagé)

Coordination entre acteurs par l’information

Pilotage (national, régional et territorial) du système de santé

Régulation de l’accès aux soins et de l’offre de soins

Développement de nouvelles organisations de prise en charge des 
patients (cf. télémédecine, e-santé, réseaux de santé)
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La La «« fragilitfragilit éé »» des SIH (1)des SIH (1)

Sensibilité aux pannes et dysfonctionnements informa tiques

Pannes électriques

Plantages informatiques et bugs (cf. phases de mise à jour des 
applicatifs)

Risque viral

Ralentissements d’échanges et de flux

Pannes de réseau informatique

Panne d’un équipement (serveur, interface, ...)
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La La «« fragilitfragilit éé »» des SIH (2)des SIH (2)

Sécurité informatique

Règles d’accès au SIH et à ses composantes

Confidentialité des informations

Protection des données nominatives

Sauvegarde des informations

Protection contre le risque de panne et de dysfonctionnement

Traçabilité des connexions et des interventions
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La La «« fragilitfragilit éé »» des SIH (3)des SIH (3)

Les points critiques du SIH

Accès aux applicatifs (codes d’accès et identification)

Interfaces entre les applicatifs (échange de données partagés)

Dimensionnement des serveurs et capacité du SIH

Ouvertures du SIH vers l’extérieur et risques associés aux 
connexions externes (internet et télémaintenance du SIH)

Opérations de maintenance et mises à jour des versions logicielles 
(évolutions par « à-coups ») � dysfonctionnements induits

Dépendance complète par rapport aux prestataires informatiques et 
aux éditeurs de solutions logicielles
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SIH et procSIH et proc éédure de certificationdure de certification

Contenu du manuel de certification V2010

Chapitre 1 « Management de l’établissement »

Référence 5 « Le système d’information »
Critère 5a « Système d’information »

Critère 5b « Sécurité du système d’information »

Critère 5c « Gestion documentaire »

Chapitre 2 « Prise en charge du patient »

Référence 14 « Le dossier du patient »
Critère 14a « Gestion du dossier du patient »

Critère 14b « Accès du patient à son dossier »

Référence 15 « L’identification du patient »
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Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (1)(1)

Une nécessaire vision globale et stratégique des pr ojets 
informatiques

Nécessité de conservation du caractère intégré et cohérent du SIH

Une informatisation des processus plus qu’une informatisation de 
fonctions ou de structures internes (démarche transversale)

Des enjeux stratégiques puissants (apports du SIH, coûts 
d’investissement, planification sanitaire, mode de financement, 
contractualisation externe et interne, …)

Des exigences associées à la contractualisation externe (cf. CPOM 
et CBU)
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Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (2)(2)

Un recensement des besoins sous formes de schémas 
directeurs informatiques

Démarche projet dans un cadre pluriannuel

Cohérence de la démarche

Harmonisation et interopérabilité des outils dans un SIH intégré

Une démarche conforme aux orientations stratégiques (cf. projet 
d’établissement)
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Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (3)(3)

Phase 1 : Description synthétique du projet

Pourquoi ? Pour quoi faire ?

Quel périmètre ? Quel domaine ? Quel processus ?

Comment ? (intégration dans le SIH en place et dans 
l’environnement hospitalier)

Quel impact sur l’équipe informatique de l’établissement ?

Opportunité d’une externalisation ou d’une mutualisation ?
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Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (4)(4)

Phase 2 : Evaluation de l’opportunité du projet

Articulation du projet avec le projet d’établissement et les 
orientations stratégiques de l’établissement ?

Articulation du projet avec l’environnement réglementaire  
hospitalier ?

Conformité aux éléments de planification et de contractualisation ?



48

11-- Aspects gAspects géénnééraux des SIHraux des SIH

Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (5)(5)

Phase 3 : Description détaillée du projet

Identification préalable des processus concernés ou impactés par le 
projet SIH et plus particulièrement de ceux qui seront améliorés et 
description des attentes (besoin à satisfaire) sous forme de 
spécifications

Réflexion sur l’organisation et les modes de fonctionnement de 
l’établissement de santé

Définition du périmètre fonctionnel et technique du projet

Caractérisation de l’intégration dans le SIH (cf. interfaces 
nécessaires)

Vérification de la faisabilité du projet
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Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (6)(6)

Phase 4 : Evaluation des impacts (favorables ou déf avorables) 
du projet sur l’organisation hospitalière

Impact du projet sur les personnels ?

Impact du projet sur les organisations (pôles d’activités, services, 
unités fonctionnelles, ...) et leur fonctionnement ?

Impact sur les processus ?
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Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (7)(7)

Phase 5 : Analyse de la valeur ajoutée du projet

Gains qualitatifs (amélioration des processus) et quantitatifs 
(optimisation des ressources, réduction des coûts de 
fonctionnement, réduction des délais, …) attendus

Analyse détaillée des coûts (investissement initial pour la 
conception, le développement, l’intégration et le déploiement de 
l’outil informatique, maintenance et coûts d’exploitation,    
évolutions informatiques, équipements nécessaires, formation des 
utilisateurs, …)

Impact sur la structure financière de l’établissement
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Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (8)(8)

Phase 6 : Evaluation de la capacité de maîtrise du p rojet

Disponibilité des ressources, compétences et capacités pour la 
conduite et le suivi du projet ?

Cohérence des différentes phases du projet (conception, 
réalisation, intégration, déploiement, exploitation et maintenance) ?

Maturité de l’établissement en matière de conduite de projets 
informatiques et d’accompagnement de changement d’organisation 
et de fonctionnement ?

Capacité en matière de processus d’achat (équipements, 
applications logicielles, licences, périphériques, ...) ?
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Gestion des projets informatiques dans lesGestion des projets informatiques dans les
éétablissements de santtablissements de sant éé (9)(9)

Phase 7 : Concrétisation du projet

Procédure de consultation des prestataires et fournisseurs

Choix de la solution technique et notification du marché

Conception, réalisation, intégration au sein du SIH, déploiement de 
la solution informatique

Formation des utilisateurs et de référents techniques

Évaluation de la réponse technique par rapport aux attentes et aux 
spécifications : vérification d’aptitude et vérification de service

Mise en œuvre et exploitation de la solution informatique, et 
maintenance
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions technologiques et techniques (1)volutions technologiques et techniques (1)

Des solutions « nomades »

Connexion WiFi ou Bluetooth

Ordinateurs de poches
type PDA ou Palm

« Ardoises magiques »
type I-Pad

…
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions technologiques et techniques (2)volutions technologiques et techniques (2)

Des solutions garantissant l’identification et le c ontrôle 
d’accès des professionnels

Cartes de professionnels de santé (CPS)

Identification anthropométrique et biométrique

…
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions technologiques et techniques (3)volutions technologiques et techniques (3)

Des solutions garantissant 
l’identification des patients

Bracelets individuels 
d’identification avec codes à
barres

Puces d’identification

…
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions technologiques et techniques (4)volutions technologiques et techniques (4)

Des solutions garantissant la traçabilité des actes,  des soins 
et des produits de santé
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Codes à barre EAN13 et EAN128

Codes DATAMATRIX

Puces RFID

22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions technologiques et techniques (5)volutions technologiques et techniques (5)
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions technologiques et techniques (6)volutions technologiques et techniques (6)

Des solutions permettant une totale dématérialisati on

Numérisation des examens d’imagerie médicale et d’exploration, 
des comptes-rendus

Informatisation des formulaires et supports de saisie de données

Des solutions améliorant l’ergonome, la convivialit é des outils 
et de la navigation dans le SIH
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

Informatisation et automatisation (1)Informatisation et automatisation (1)

Développement en milieu hospitalier des solutions 
d’automatisation et de robotisation

Toute activité répétitive peut faire l’objet d’une mécanisation sous 
forme d’automatisation ou de robotisation

Les automates et robots développés et mis en œuvre doivent être 
intégrés ou pris en compte dans le SIH (partage d’informations et 
communication SIH / robot)
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

Informatisation et automatisation (2)Informatisation et automatisation (2)

Des perspectives presque illimitées...

Robots de délivrance nominative ou de délivrance globalisée

Robots de stockage et armoires sécurisées

Automates de reconditionnement

Robots de préparation pharmaceutique (cf. solutions injectables)

Robots de transport logistique

Robots chirurgicaux

Robots de surveillance des paramètres vitaux des patients

...
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives



64

22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (1)volutions du contenu des SIH (1)

La nécessaire modernisation des SIH

Une prise en charge du patient qui doit être globale et qui nécessite 
que les SIH communiquent vers l’extérieur (cf. relation Ville / 
Hôpital)

Un pilotage (national, régional et territorial) du système de santé qui 
nécessite une collecte et une exploitation de données par les 
tutelles (DGOS et ARS) et l’assurance maladie

Une multitude d’outils et d’opérateurs économiques : sociétés de 
services en ingénierie informatique (SSII), éditeurs de logiciels et 
progiciels, ...

Des difficultés de communication et de gestion d’interfaces 
(insuffisance de normalisation et de standardisation) et donc 
d’intégration
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (2)volutions du contenu des SIH (2)

Mise en forme des dossiers des patients pour favori ser la 
coordination des soins entre l’hôpital et la ville et dans les 
réseaux de soins

Dossier Médical Personnel (DMP) institué par la Loi du 13 août 
2004 relative à l'assurance maladie

Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) prévu par la Mesure 
n° 34 du Plan Cancer

Dossier Pharmaceutique (DP) institué par le décret n° 2008-1326 
du 15 décembre 2008
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (3)volutions du contenu des SIH (3)

Promotion de l’informatisation de certains processu s

Informatisation des Urgences (Plan « Urgences » du Ministère de la 
Santé, circulaire DHOS du 1er mars 2005) 

Informatisation du circuit du médicament et des produits de santé
(Contrat de Bon Usage des médicaments, produits et prestations, 
décrets n° 2005-1023 du 24 août 2005 et n° 2008-1121 du             
31 octobre 2008) 

Dématérialisation des flux de facturation entre les établissements 
de santé et l’Assurance maladie (Projet « LAM/T2A » pour Loi 
Assurance Maladie et Tarification à l'Activité) 
� Facturation individuelle des établissements de santé (FIDES)
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (4)volutions du contenu des SIH (4)

Plans nationaux d’accompagnement et de modernisatio n (a)

Plan « Hôpital 2007 »

Volet d’investissement financier concernant les SIH

Création de la Mission nationale d’appui à l’investissement 
hospitalier (MAINH) dotée d’un pôle « SIH »

Création du Groupement de modernisation des systèmes 
d’information hospitaliers (GMSIH) ayant pour mission d’harmoniser 
et de promouvoir les SIH et d’aider à leur mise en place

Plan « Hôpital 2012 » consacrant aux SIH environ 15 % d’un 
programme de 10 milliards d’euros d’investissement
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (5)volutions du contenu des SIH (5)

Plans nationaux d’accompagnement et de modernisatio n (b)

Loi HPST du 21 juillet 2009  � intégration du GMSIH et de la 
MAINH au sein de  l'Agence Nationale d'Appui à la Performance 
des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)

Plan « Hôpital numérique 2012 - 2016 » piloté par la DGOS

Un plan visant à la « mise en œuvre d’une stratégie nationale et 
d’une politique publique de moyen et long termes lisible, 
cohérente et constante »

Un plan « considérant que le développement et la 
modernisation des SIH sont devenus un enjeu majeur pour 
l’ensemble de la politique d’amélioration de l’organisation des 
soins et considérant qu’ils ne sont pas en état de répondre à
ces enjeux »
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (6)volutions du contenu des SIH (6)

Le constat critique sur les SIH en 2012 (a)

Des SIH insuffisamment développés avec un niveau 
d’informatisation variable selon les secteurs (cf. plus forte 
informatisation des plateaux techniques)

Des SIH essentiellement tournés vers la gestion administrative des 
patients et vers les fonctions de gestion et de facturation 
(tarification) et relativement peu mis au service des processus de 
soins

Des SIH peu sécurisés et peu communicants

Des SIH peu utilisés comme outils d’aide à la décision ou comme 
facteur d’amélioration des organisations et des processus 
« métier »
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (7)volutions du contenu des SIH (7)

Le constat critique sur les SIH en 2012 (b)

Face à une demande des établissements de santé hétérogène et 
peu mutualisée, l’offre industrielle est globalement peu mature et 
trop souvent spécifique (ciblée sur certains processus ou certaines 
fonctions)

La politique d’informatisation fait rarement partie intégrante de la 
stratégie des établissements

Les capacités de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie en systèmes 
d’information restent insuffisantes tant aux échelons de pilotage 
(DGOS et ARS) qu’au niveau local (établissements de santé)

Des investissements financiers insuffisants (1,7 % et 1,4 % des 
dépenses d’exploitation pour les CHU et les CH les plus importants)
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (8)volutions du contenu des SIH (8)

Les causes structurelles et systémiques à l’origine de 
l’insuffisance des SIH

Absence de stratégie nationale définissant les priorités, les objectifs 
et les modes opératoires propres à favoriser l’utilisation des SIH 
comme outil d’efficience et de qualité

Déficit de pilotage national, régional et local

Insuffisance de l’effort financier consacré à l’informatisation dans 
les établissements de santé (« effet levier » obtenu à partir de 3 % 
des dépenses d’exploitation)

Impréparation technique et culturelle d’un grand nombre de 
managers hospitaliers à la conduite du changement via les SIH

Résistances culturelles et corporatives au changement

Industrialisation du secteur des SIH freinée par les pratiques 
d’achat et le maintien de spécificités locales ou nationales
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (9)volutions du contenu des SIH (9)

Les objectifs du Plan « Hôpital numérique 2012 – 2016 »

Des domaines prioritaires (� « socle commun de priorités ») et des 
cibles à atteindre en termes d’usage

Une mobilisation des acteurs concernés

Un développement des compétences

Un accompagnement des établissements de santé dans leur 
transformation par les technologies de l’information et de la 
communication
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (10)volutions du contenu des SIH (10)

Les axes stratégiques « Hôpital numérique 2012 – 2016 »

1- Combler les manques de gouvernance des SI et favoriser
l’implication des professionnels de santé et des cadres dirigeants

2- Renforcer les compétences relatives aux SIH

3- Stimuler et structurer l’offre de solutions

4- Assurer le financement du socle de priorités, subordonné
à l’atteinte de cibles d’usage
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

ÉÉvolutions du contenu des SIH (11)volutions du contenu des SIH (11)

Les domaines fonctionnels définis comme prioritaire s par le 
Plan « Hôpital numérique 2012 – 2016 »

Les pré-requis essentiels (gestion des identités et des séjours, 
sécurité et confidentialité, fiabilité et disponibilité du SIH)

Les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie

Le dossier patient communiquant (DPC)

La prescription électronique alimentant le plan de soins

La programmation des ressources et l’agenda du patient

Le pilotage médico-économique
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22-- ÉÉvolutions des SIH et perspectivesvolutions des SIH et perspectives

Harmonisation et normalisation des SIHHarmonisation et normalisation des SIH

Une nécessaire interopérabilité des outils du SIH

Pour que chaque élément constitutif du SIH soit en mesure de 
communiquer avec les autres éléments du SIH (interopérabilité des 
outils), il est nécessaire que des standards soient définis (et 
respectés)

Les flux de données harmonisés facilitent le partage et l’utilisation 
des données

Les standards définis correspondent à des spécifications 
techniques opposables � normes

Ces normes sont à définir... et à imposer
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Un engagement des établissements de santé dans le Co ntrat 
de bon usage (CBU) des produits de santé

Informatisation du circuit du médicament et du circuit des produits 
et prestations (dispositifs médicaux)

Développement de la prescription et de la dispensation à délivrance 
nominative

Traçabilité de la prescription à l’administration pour les 
médicaments ou à l’utilisation pour les dispositifs médicaux

Suivi des consommations individuelles par codes UCD et LPP

Les enjeux de lLes enjeux de l ’’ informatisation du circuit desinformatisation du circuit des
produits de santproduits de sant éé (1)(1)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Un élément de maîtrise du risque iatrogène lié aux p roduits de 
santé

0,7 évènements indésirables graves évitables liés à un médicament   
pour 1.000 journées d’hospitalisation (Enquêtes ENEIS DRESS 
2004 et 2009)

Les erreurs de médication concerneraient 7% des patients 
hospitalisés (Bates et al., 1995)

Les erreurs évitables concernent la prescription (56%), la 
transcription de la prescription (6%), la dispensation (4%) et 
l’administration (34%)

Les enjeux de lLes enjeux de l ’’ informatisation du circuit desinformatisation du circuit des
produits de santproduits de sant éé (2)(2)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Un pré-requis en matière de management de la qualit é de la 
prise en charge médicamenteuse des patients hospita lisés

« L’informatisation des processus de prise en charge 
médicamenteuse est une des conditions essentielles de sa 
sécurisation »

(Article 3 « Système de management de la qualité – Exigences générales »
de l’arrêté du 6 avril 2011)

Les enjeux de lLes enjeux de l ’’ informatisation du circuit desinformatisation du circuit des
produits de santproduits de sant éé (3)(3)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Un élément de maîtrise générale du circuit des prod uits de 
santé

Prise en compte transversale du circuit des produits de santé
(prescription, dispensation et administration)

Fiabilisation du circuit

Maîtrise et connaissance des coûts

Les enjeux de lLes enjeux de l ’’ informatisation du circuit desinformatisation du circuit des
produits de santproduits de sant éé (4)(4)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Un développement de la traçabilité des produits de s anté

Traçabilité des produits eux-mêmes (sécurité sanitaire)

Traçabilité de la décision (indication du traitement, justifications 
médicales, validation pharmaceutique, substitution, avis et conseils 
pharmaceutiques)

Traçabilité des interventions des acteurs (prescription, 
dispensation, administration, suivi et surveillance)

Les enjeux de lLes enjeux de l ’’ informatisation du circuit desinformatisation du circuit des
produits de santproduits de sant éé (5)(5)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Fonctionnalités des premiers logiciels de gestion 
pharmaceutique

Gestion des stocks

Gestion des approvisionnements

Suivi des engagements des dépenses et du budget

Analyse de gestion

A lA l ’’origine des logiciels uniquement de gestion origine des logiciels uniquement de gestion 
pharmaceutique (1)pharmaceutique (1)



STOCKSSTOCKS

Demandes
des services hospitaliers
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

A lA l ’’origine des logiciels uniquement de gestion origine des logiciels uniquement de gestion 
pharmaceutique (2)pharmaceutique (2)

ACHATS CONSOMMATIONS
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Apparition de logiciels et progiciels de gestion 
pharmaceutique et d’aide à la dispensation

Gestion pharmaceutique

Gestion de la dispensation (nominative et globale)

Aide à la dispensation

Une lente intUne lente int éégration des applicatifsgration des applicatifs
pharmaceutiques dans les SIH (1)pharmaceutiques dans les SIH (1)



STOCKSSTOCKS

PRESCRIPTIONS
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

ACHATS DISPENSATIONS

Une lente intUne lente int éégration des applicatifsgration des applicatifs
pharmaceutiques dans les SIH (2)pharmaceutiques dans les SIH (2)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Expérience des hôpitaux « Fontenoy » (1980)

Les pratiques de bonne dispensation des médicaments en milieu 
hospitalier (circulaire n° 666 du 30 janvier 1986)

Guide d’informatisation des systèmes de dispensation et de gestion 
des pharmacies hospitalières (circulaire n° 677 du 15 septembre 
1986)

Arrêté du 9 août 1991 relatif à l’application dans les établissements 
de santé de la réglementation des substances vénéneuses

Les grandes Les grandes éétapes de ltapes de l ’’ intint éégration des outilsgration des outils
pharmaceutiques dans les SIH (1)pharmaceutiques dans les SIH (1)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Les grandes Les grandes éétapes de ltapes de l ’’ intint éégration des outilsgration des outils
pharmaceutiques dans les SIH (2)pharmaceutiques dans les SIH (2)

Les premiers logiciels et progiciels de gestion pha rmaceutique 
et d’aide à la dispensation

SAUPHIE® � SAUPHIX® � GENOIS®

(Système Automatisé de PHarmacIE)

DISPORAO®

(DISPensation d’ORdonnances Assistée par Ordinateur)

MS-MEDS®

PHAETON®

PHARMA®
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Exigences en matiExigences en mati èère dre d ’’ informatisation informatisation 
du circuit des produits de santdu circuit des produits de sant éé (1)(1)

Un SIH prenant en compte totalement et de façon coh érente et 
homogène le circuit des produits de santé

Un circuit « Prescription / Dispensation / Administration » plutôt 
qu’un circuit « Flux logistiques »

Un même et unique applicatif pour les différentes étapes du     
circuit ?

Des procédures d’organisation et de fonctionnement du circuit des 
produits de santé valables pour l’ensemble de l’établissement de 
santé (pas de « village gaulois » !)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Exigences en matiExigences en mati èère dre d ’’ informatisation informatisation 
du circuit des produits de santdu circuit des produits de sant éé (2)(2)

Un SIH assurant une aide en ligne des acteurs

Aide à la prescription et à la décision médicale

Disposition de bases de données sur les produits de santé
(cf. Thériaque®, Banque Claude-Bernard®, ...)

Disposition des référentiels nationaux, régionaux et locaux de 
bonne prescription et de bon usage des produits de santé

Aide à la validation pharmaceutique et à la décision 
pharmaceutique

Informations nécessaires à l’administration et au suivi des 
traitements
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Exigences en matiExigences en mati èère dre d ’’ informatisation informatisation 
du circuit des produits de santdu circuit des produits de sant éé (3)(3)

Un SIH permettant des échanges entre les acteurs

Gestion des demandes d’information entre professionnels

Gestion des informations (avis, commentaires, propositions)

Interactivité

Traçabilité des interventions des acteurs
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Exigences en matiExigences en mati èère dre d ’’ informatisation informatisation 
du circuit des produits de santdu circuit des produits de sant éé (4)(4)

Un SIH facilitant l’exploitation des informations m édico-
économiques

Mise en œuvre aisée de requêtes standardisées et automatisées 
(cf. données pour la Statistique annuelle d’établissement, 
constitution des fichiers FichComp, recueil d’informations de suivi 
des produits ciblés par les OMEDIT, …)

Possibilité de réaliser tout type de requête à la demande par les 
utilisateurs eux mêmes
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Exigences en matiExigences en mati èère dre d ’’ informatisation informatisation 
du circuit des produits de santdu circuit des produits de sant éé (5)(5)

Un SIH interopérable et connectable à tous les autom ates et 
robots d’application pharmaceutique

Normes d’échanges PN13/SIPh2 et HL7

Intégration et partage de données entre SIH et solutions 
d’automatisation et de robotisation disponibles aujourd’hui et 
demain (automates de dispensation de délivrance nominative ou de 
délivrance globalisée, robots de stockage et armoires sécurisées, 
automates de reconditionnement, robots de préparation 
pharmaceutique, robots de transport logistique)
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Exigences en matiExigences en mati èère dre d ’’ informatisation informatisation 
du circuit des produits de santdu circuit des produits de sant éé (6)(6)

Une implication de tous les acteurs concernés à chaque étape 
de l’utilisation des produits de santé

Une prescription médicale pour chacun des patients hospitalisés

Un dossier médical complètement informatisé et exhaustif

Une validation pharmaceutique

Une dispensation par les personnels pharmaceutiques

Une administration par les infirmiers validée dans le DSI

Un suivi du traitement et une surveillance des effets



98

Anamnèse du patient 
et examen clinique

Prescription 
d’examens 

complémentaires

Décision thérapeutique
après appréciation du rapport 

Bénéfices / Risques
Avis spécialisé
(+ Avis RCP)

Saisie informatique 
de la prescription

PRESCRIPTION

Prescripteur habilité

Connaissance du 
contexte médical et 
du dossier patient

Analyse de la 
prescription

Validation 
pharmaceutique

Avis pharmaceutique 
et/ou demande de 

modification concertée

Dispensation 
individuelle

Préparation des 
doses à administrer
(pharmacotechnie)

DISPENSATION

Pharmacien
Préparateur en pharmacie

Délivrance globale
Recomplètement de dotations 

d’armoires d’urgence

PATIENT

Suivi des actes de 
soins

Suivi biologique et 
clinique

SUIVI DU TRAITEMENT

Personnel médical et paramédical
Personnel pharmaceutique
Patient

ADMINISTRATION

Infirmier
Médecin

Contrôles préalables
(produit / patient / prescription)

Préparation 
extemporanée du 

médicament

Administration du 
médicament

Enregistrement de 
l’administration

Prélèvement dans armoire 
d’urgence

Médicaments 
dispensés (journalier)

Traitement personnel
du patient

Transport des 
médicaments

Suivi de l’observance

(ré) Evaluation de la balance 
Bénéfices / Risques

Rédaction de 
l’ordonnance 
manuscrite

Signalement d’évènement 
indésirable

Information du 
patient

Éducation 
thérapeutique

Traçabilité de la prise 
en charge 

médicamenteuse

Identitification 
Patient et Séjour
Dossier médical

Macroprocessus de prise en charge médicamenteuse –
HIA Desgenettes (Lyon) – Septembre 2011
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33-- LL’’informatisation du circuit des informatisation du circuit des produits de santproduits de santéé

Exigences en matiExigences en mati èère dre d ’’ informatisation informatisation 
du circuit des produits de santdu circuit des produits de sant éé (7)(7)

La nécessité de prévoir de travailler en mode dégrad é

Parce que le SIH peut être touché par une panne ou un 
dysfonctionnement important

Parce qu’une telle panne ou qu’un tel dysfonctionnement peut se 
prolonger

Une procédure de fonctionnement en mode dégradé sans SIH doit 
être définie et diffusée

Que deviennent alors les informations non  saisies ?
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Certification des logiciels dCertification des logiciels d ’’aide aide àà la prescription (1)la prescription (1)

La loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement 
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a 
introduit l’obligation de certification des logiciels d’aide à la 
prescription (LAP)

Cette certification des LAP vise à l'amélioration des pratiques de 
prescription médicamenteuse et à la conformité des logiciels à des 
exigences minimales en termes de sécurité, de conformité et 
d'efficience de la prescription

Ces LAP intègrent les recommandations et avis médico-
économiques identifiés par la HAS, permettent de prescrire 
directement en dénomination commune internationale, d'afficher les 
prix des produits au moment de la prescription et le montant total de 
la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire 
des génériques et comportent une information relative à leur 
concepteur et à la nature de leur financement
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Certification des logiciels dCertification des logiciels d ’’aide aide àà la prescription (2)la prescription (2)

La certification des LAP est réalisée par des organismes 
certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditation 
(COFRAC)

Le référentiel de certification « par essai de type » a été défini et 
publié par la HAS

L'évaluation est constituée d'un audit au cours duquel des tests 
vérifient la satisfaction des critères de certification

L’essai de type est réalisé par un auditeur (médecin ayant 
l’expérience d’une activité de prescription informatisée à l’hôpital 
pendant au moins de 2 ans) habilité par l’organisme certificateur 
assisté de l’opérateur délégué par l’éditeur du LAP



Site du Ministère de la santé, Espace « Hôpital numérique »
(http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html)

Site de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux (http://www.anap.fr)

Outil d’autodiagnostic des risques liés à l’informatisation du circuit du 
médicament, ANAP
(http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_H12_outil_autodiag_risques_CBUM_01.xls)

Piloter les projets SI par la valeur : Méthode et expérimentations, ANAP, 88 p.
(http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_OISIS_Piloter_les_projets_SI_par_la_valeur_Guide_methodo.pdf)

Cadre d’interopérabilité pour l’intégration des automates dans le circuit 
informatisé du médicament, Réseau PHAST, avril 2012, 80 p. 

Site du Réseau PHAST (http://www.phast.fr)

Référentiel de certification par essai de type des logiciels hospitaliers d’aide à
la prescription, Haute autorité de santé, Juin 2012, 42 p.
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/referentiel_certification_lap_hospitalier_juin12.pdf)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……


