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« Inventer le compagnonnage numérique 
du futur » Philippe Cinquin 
Pionnier de la robotique au bloc opératoire le Pr Philippe Cinquin a
été l’instigateur de la recherche sur les gestes médico-chirurgicaux
assistés par ordinateur. Il s’attaque actuellement à la conception de
robots symbiotiques implantables. Entretien
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DMP, la dernière chance ?
2017 : dix ans après son acte de naissance, le
dossier médical partagé new look - et nouvelle
gouvernance - est testé cette année dans
neuf territoires. A quoi ressemble-t-il désor-
mais ? Comment est-il déployé ? Quelles
sont ses chances de s’installer parmi les outils
des soignants et dans les communications
patients-professionnels-hôpitaux ? 
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Le mouvement de « convergence » des systèmes d’information de GHT 
soulève de nombreuses questions techniques, organisationnelles et 
juridiques. Me Omar Yahia en examine ici l’impact sur trois thématiques : 
le dossier patient unique, la mutualisation des DSIO et la fonction achats.
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Etude de cas : un projet big data pour le pilotage et la performance aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève. Retour d’expérience : conception d’un outil de contrôle 
interne de la gestion des rejets de  facturation, au CHRU de Nancy.  Zoom
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