
24
Le numérique 

aux petits soins des patients 
L’attractivité des hôpitaux et cliniques passe forcément par l’usage des TIC.
De la prise de rendez-vous en ligne à l’usage du terminal multimédia dans la
chambre, en passant par le suivi par SMS, où sont les bonnes pratiques ?
Les établissements témoignent du ROI d’un accueil patient de qualité.

DÉCRYPTAGES
10 Le logiciel dispositif médical en 5 questions
11 Circuit du médicament : Computer Engineering

plus que prêt !

INTERNATIONAL
12 Luxembourg : le Dossier de soins partagé

prêt au décollage
14 La NLM : un service public planétaire
15 La coopération franco-chinoise 

en télémédecine démarre 

PORTRAIT
16 Profession : CMSI 

TERRITOIRES
20 Terrisanté : le modèle Steve Jobs  
21 Vieviewer : l’interface de dossier médical

interopérable en multi-établissements
22 Vers un bouquet de services Santé : 

« Ma santé en ligne avec Medasys »

NUMÉRO 14 JANVIER 2015

12

A LA UNE
La DSI 

vue par les DG
41 Stratégie et innovation : 

vous êtes indispensables !
Comment voient-ils l’activité et le positionnement
de leurs directions systèmes d’information : entretien
avec neuf directeurs d’établissements  

42 Wanted ! Directeur de projet aguerri
Le profil du (de la) DSI idéal(e).

45 Ce qu’ils en pensent
L’innovation, la mutualisation, le budget SI, le risque
de burn out, la dimension territoriale, la maitrise
d’ouvrage: les directeurs d'hôpital analysent l'évolution
des SI et leur contribution à la transformation des
organisations

50
Le DMP à l’aune des 

« Décisions absurdes »

L’analyse des décisions absurdes, telles que décrites 
par le sociologue Christian Morel dans un ouvrage à succès,
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Le Luxembourg s’est doté d’une agence eSanté depuis à peine 
trois ans et de nombreux services sont déjà accessibles sur 
sa plateforme. Entretien avec Hervé Barge, son directeur.
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Du côté de l’offre en logiciels de SIH, 
une idée largement répandue voudrait
qu‘il n’y aurait d’avenir sur le marché
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manager à l’Anap. 
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