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Luxembourg : le Dossier de soins
partagé prêt au décollage
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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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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.
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Size doesn’t matter
Du côté de l’offre en logiciels de SIH,
une idée largement répandue voudrait
qu‘il n’y aurait d’avenir sur le marché
français que pour les « gros éditeurs ».
« Pas si simple », analyse Didier Alain,
manager à l’Anap.
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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,
s’applique plutôt bien au projet de DMP comme
nous le montre Philippe Ameline.
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Comment voient-ils l’activité et le positionnement
de leurs directions systèmes d’information : entretien
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