
Qui convoite les dossiers médicaux de l’hôpital ? Comment l’hôpital 
lui-même peut-il les faire fructifier ? Où en sont les projets d’entrepôts 
de données cliniques en France ? Données en vie réelle et études 
de cohortes : quels enjeux, quels usages ? À l’étranger : 
belles histoires… et bavures. Focus.

32 Vos data les intéressent

Comment l’urbanisation, associée à l’intermédiation, constitue la
clé de la coordination du parcours de vie ? Explications avec
Jean-François Goglin, conseiller national Systèmes d’informa-
tion de santé pour la FEHAP.

26
L’urbanisation, 
clé de la construction des
écosystèmes de santé

ÉTUDE DE CAS 
62 En Paca, le Grives au service 

de l’identito-vigilance 

SÉCURITÉ
64 Réglementation SSI : état des lieux

INNOVATION  | PITCH START-UP 
66 DIVA, une aide préopératoire pour 

le chirurgien sans précédent
CHRONIQUE JURIDIQUE
68 Le DPO en GHT : géométrie variable 

et science inexacte

ILS COMMUNIQUENT
10 Les parcours patients au centre des 

Journées e-Santé 360 de 
Maincare Solutions

16 Orbis, du dossier patient au parcours 
de soins

19 Opesim et Reassist : un éditeur unique
pour assurer l’interopérabilité au 
Hôpitaux Privés de Metz 

21 Des bornes d’accueil MiPih au CHU 
de Montpellier pour optimiser 
le parcours patient

23 Acetiam. Inventer la télémédecine de 
demain, accompagner sa généralisation

24 Pharma : un outil adapté aux évolutions
des Pharmacies à Usage Intérieur 

PLATEAUX TECHNIQUES   
54 Les PACS régionaux changent de cap
56 Les Dacs gèrent aussi les données 

relatives aux produits de contraste
57 IA : les nombreuses ressources 

de la communauté radiologique française
60 SI : les enjeux de l’échange et 

du partage de données biologiques

NUMÉRO 25 - OCTOBRE 2018

20

A LA UNE

Hop’en, le successeur 
d’Hôpital numérique 
sur les rails

Décryptage du programme qui va se substituer
à Hôpital numérique avec quelques nouveautés
à la clé : Que va financer ce programme ? Que
peuvent en attendre les hôpitaux et les DSI ?
Entretien avec Caroline Le Gloan, cheffe 
de bureau Système d’information des acteurs
de l’offre de soins à la DGOS.

18
Hospitalents, l’innovation managériale 
au service du collectif
Porté par la DGOS, l’Anap et l’EHESP, Hospitalents est un programme
d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT, basé sur les
échanges d’expériences. Comment Hospitalents va-t-il fonctionner ?
Éléments de réponse avec Alain Arnaud, manager à l’Anap,
et Inès Gravey, chef de projet Hospitalents à la DGOS.
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Les groupes de cliniques peaufinent
leur stratégie numérique

Depuis quelques années, les grands groupes de
cliniques privées cherchent à mieux organiser
leurs innovations et à développer davantage de
services numériques à destination des patients 
et des médecins. Fidélisation, image de marque,
réduction des coûts… À quels enjeux l’innovation
numérique doit-elle répondre ? Comment s’orga-
nisent les groupes ? Avec qui travaillent-ils ? Quels
sont les projets portés ? Ramsay Générale de
santé, Elsan et Vivalto détaillent leur stratégie.
Au sommaire de ce dossier :
46 - Les stratégies et bouquets de services des

groupes Ramsay, Elsan et Vivalto
49 - Entretien avec Lamine Gharbi, président de 

la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
50 - Vis ma vie de DSI de clinique privée
51 - Chez Ramsay Générale de santé, un outil pour

suivre en direct le temps d’attente aux urgences
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Depuis quelques années, nous assistons à la multiplication
de textes de différente portée qui ont un impact plus ou
moins marqué sur la sécurité des systèmes d’information.

Certaines dispositions sont convergentes, certains
éléments apparaissent dans plusieurs documents : 

un petit état des lieux s’impose.

64

Réglementation SSI : état des lieux

62
En Paca, le Grives au service
de l’identitovigilance

Comment ce groupe régional, créé en 2013 par des
professionnels de santé bénévoles avec le soutien de
l’ARS Paca, aide les correspondants Identitovigilance
des établissements de santé dans la mise en place
d’une politique garantissant la sécurité des patients ?
Explications.

Le DPO de GHT ou, selon la presse, « l’oiseau rare » capable de cumuler des compétences extrêmement 
variées, à la fois organisationnelles, techniques et juridiques, sans oublier son talent de pédagogue et de
communicant. Me Omar Yahia trace plus modestement à grands traits le portrait du DPO de GHT, 
à la fois sur la forme et sur le fond.

68

Le DPO en GHT : géométrie variable et science inexacte
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