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nfectiologue au CHRU de
Montpellier, le Dr David
Morquin préside la délé-
gation à l‘information hos-
pitalière et s’interroge régu-

lièrement sur le meilleur moyen de
mettre le système d’information aux
mains des professionnels… sans faire
prendre de risques aux patients ! Il a
présenté des enseignements tirés de
six ans d’expérience de l’e-learning à
l’occasion du colloque organisé par
FormaTic Santé, à Paris, début février
20181.

Intégrer la formation 
au contexte de travail
Il pose d’abord le décor : « Une erreur
de prescription médicale sur cinq est
liée au logiciel ! Pas au bug logiciel, mais
à son usage », insiste-t-il. Et « 6 000
médecins récemment interrogés aux
États-Unis font un lien direct entre burn
out et logiciel d’aide à la prescription »,
ajoute-t-il.
Autrement dit, il existe encore un fossé
entre les bénéfices attendus de la tech-
nologie et les résultats de son usage
effectif.
Si l’on est, évidemment, sûr que la 
formation est un facteur de succès
dans l’adoption et l’utilisation des 
logiciels, comment faire pour l’intégrer
au contexte de travail ?
« Nous avons choisi de proposer de 
l’e-learning et installé une plateforme
accueillant les scenarii métiers. Nous
avons créé tous les utilisateurs par 
défaut, sans droit de prescription. Ils ne

peuvent commencer à prescrire que
s’ils ont validé la formation », souligne
David Morquin. Essentiel quand on
sait que 600 nouveaux internes arrivent
tous les six mois, et qu’ils sont à l’ori-
gine de 90 % des prescriptions hospi-
talières, selon l’infectiologue.
Ces futurs médecins sont formés à 
partir de situations concrètes et sont
capables d’accompagner leurs aînés
dans les enseignements. L’évaluation
de l’e-learning a donné de bons résul-
tats. Pourtant David Morquin retient
de cette première phase que le proces-
sus est laborieux, chronophage et ne
couvre pas toutes les situations. « On
s’est rendu compte que le cœur de 
notre DPI était centré sur le secrétariat
et qu’il fallait intégrer à la formation
l’apprentissage de la totalité des outils :
solutions collaboratives, comme Out-
look, messageries sécurisées, ViaTrajec-
toire, etc. Et même des solutions comme
Doctolib. »

Le clone du logiciel utilisé
comme matériel pédagogique
Il lui apparaît alors que la logique
consistant à former sur la base d’un
outil donné n’est pas pertinente et 
souligne trois autres enseignements
clés apportés par cette première 
expérience. Les logiciels changent
constamment : « On a vu passer sur la

période trois versions de logiciels d’aide
à la prescription… et refait les écrans
d’e-learning à chaque fois. » Il note éga-
lement « une évolution permanente des
processus métiers. Du coup, si un circuit
de validation est modifié, par exemple,
vous n’avez plus qu’à réécrire votre 
scénario ». Enfin, les internes récla-
ment un niveau suffisant de person -
nalisation : l’interne en radiologie n’a
aucune envie de « subir » toute la
phase d’apprentissage qui concerne
l’endocrinologie, et inversement.
Le CHRU s’est donc lancé dans une
nouvelle expérimentation. « Un parte-
naire clone les différents logiciels utili-
sés dans l’établissement, et ce clone sert
de matériel pédagogique », explique
David Morquin. Il s’agit donc de met-
tre les utilisateurs « en immersion » 
et d’éviter qu’ils restent passifs. Ces 
efforts de pédagogie par la simulation
ne peuvent toutefois pas gommer toute
la complexité des processus de travail,
remarque le médecin.
Rendez-vous au prochain colloque
pour un premier bilan ?

n Dominique Lehalle
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Comment améliorer l’usage du DPI 
par l’e-learning ?
Former à l’utilisation du DPI (dossier patient informatisé) est une condition nécessaire à 
son appropriation, mais pas suffisante, et la méthode de formation importe tout autant 
si l’on se préoccupe de son « bon usage ». Témoignage.
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1 http://www.colloqueticsante.fr/pre-programme-colloque-2018.html. La conférence intégrale (26 minutes) est à écouter ici :
https://www.youtube.com/watch?v=Y1XDHkltteQ&feature=youtu.be

2 Baromètre Odoxa. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 820 adhérents de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du so-
cial (dont 569 personnels hospitaliers soignants) interrogés par Internet du 8 au 21 mars 2018.

Dr David Morquin, Infectiologue au CHRU de Montpellier

Perte de temps

Appréciable, le développement des tech-
nologies en milieu hospitalier ? Si les 
médecins et les directeurs d’hôpitaux 
estiment qu’elles contribuent à faire 
gagner du temps, les personnels soi-
gnants ne sont pas vraiment du même
avis selon une étude récente du baro -
mètre Odoxa2. Ils sont en effet 55 % à
penser que leur développement leur fera
perdre du temps, versus 29 % pour les
médecins interrogés et 26 % seulement
pour les managers.
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