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Outiller le parcours de soins : 
comment s’y prendre ?  

Décloisonner les prises en charge : le mot d'ordre fait
consensus. Il reste à le réaliser concrètement... 

Quels sont les outils informatiques indispensables aux
professionnels et aux établissements dans une logique
de parcours de soins ? Que choisissent les acteurs ? 

Entretien avec
Philippe Castets (Hospices civils de Lyon)

Dominique Desmay, (GCS Esanté Poitou-Charentes)
Dominique Pierre (ARS Centre)

TERRITOIRES
12 Territoires de soins numériques : que

faut-il en attendre ?
13 Le Cercle Numérique et Santé, Acte 3 !
14 Les Living Labs impliquent les hôpitaux
15 Dans les coulisses d’un projet de télédialyse

INTERNATIONAL
16 Télésanté : un programme exemplaire

aux Etats-Unis
17 La Tunisie, nouvel Eldorado pour Futura

Smart Design 

DÉCRYPTAGES
18 Quantified self : un nouvel écosystème

qui échappe au secteur médical ?  

DOSSIERS PATIENTS 
26 Relance du DCC : qu’est-ce qui change ? 
29 Le parcours du patient en oncologie

FOCUS
30 Outiller le parcours de soins : comment s’y

prendre ? 
33 Solutions de chimiothérapie : objectif 

sécurité !

MANAGEMENT
34 Le BYOD, retour aux fondamentaux
37 Les tablettes PC tactiles optimisent les

pratiques soignantes
38 Urbanisation : quelles étapes ?
39 Automatisation : le CHU de Nancy 

maitrise ses traitements
40 Le lean management est-il applicable à

la DSI de l’Hôpital ?

COMPÉTENCES
42 Serious games : l’avenir de la formation
44 e-santé et e-formation : quelles perspectives ?
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A LA UNE
La e-santé, ordonnance anti-crise ?

20 La e-santé, investissement d’avenir
Les « ambitions », feuilles de route et autres contrats
de filière annoncés tout au long de l’année 2013 vont-
ils contribuer à dynamiser l’écosystème e-santé ? 
Analyse des forces et faiblesses du secteur

22 Continuité ou volontarisme
Deux scénarii de croissance restent en balance, liés
au volontarisme des pouvoirs publics.

24 Le hype cycle dans la santé / 
autonomie

A quoi ressemble la fameuse courbe du Gartner
quand elle est adaptée à la santé. La FEHAP a fait
l’exercice.

16
Etats-Unis : un programme
de télésanté exemplaire 

Le programme CCHT 
(Care Coordination Home Telehealth) développé

par l’administration sanitaire des Veterans 
est remarquable à plus d’un titre. Il a fait l’objet

de nombreuses études attestant de ses 
bénéfices sur le plan médical et économique.

Les Living Labs impliquent les hôpitaux  
La démarche Living Lab est une nouvelle approche de l’innovation 

qui intègre les choix du patient dans le design des solutions. 
Un défi motivant pour les établissements qui y sont associés. 
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