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HDS V2, les vrais enjeux
Quels sont les véritables enjeux, pour
les établissements supports de GHT et,
en particulier, pour les nouvelles DSI
de GHT ? Décryptages.
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Le Canada calcule
la valeur de la santé
connectée

De boîtes et de bulles
L’hôpital est en crise faute de savoir répondre aux défis du moment
autrement qu’en tordant l’existant pour apporter des solutions
simples mais fausses. Le modèle boîte-bulles matérialise
l’organisation hospitalière dans la naturelle complexité de
la société contemporaine. Philippe Ameline et Jane Despatin
vous convient à un exercice qui consiste à imaginer et
à se poser les questions autrement.

Un milliard de dollars d’économies en 2017, soit l’équivalent
de 5,6 millions de visites aux services d’urgence : c’est
l’estimation calculée par Gartner, à la demande d’Inforoute
Santé du Canada, de la valeur apportée au système de soins
par l’accès aux services de santé connectés. Explications.

28
Personnaliser le parcours des patients en chirurgie programmée
Chef du service de chirurgie ambulatoire et responsable du déploiement de l’informatisation en anesthésie à
l’hôpital d’instruction des armées Robert-Picqué, à Bordeaux, le Dr Yves Asencio a préparé une solution de
Case Management pour les parcours pré et postopératoires. Une innovation centrée sur l’expérience patient
et la gestion des risques par filière de soins. Présentation.
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DSI de GHT,
de la théorie à la pratique

A LA UNE

À ce jour, de nombreux GHT ont déjà constitué
une instance opérationnelle pilotant la réalisation
de la convergence SI et sont en train de construire
une DSI de GHT de façon incrémentale, à travers
des projets fédérateurs. Retrouvez, dans ce dossier,
leurs priorités, les défis qu’ils doivent relever, ce
qu’ils peuvent attendre des éditeurs de logiciels,
le cadre de leurs interventions pour placer l’hôpital
sur la voie du numérique. Ou l’art de passer de la
théorie à la pratique…

Au sommaire de ce dossier :
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62 - Le DSI de GHT : as des SI et star du management
64 - GHT Psy Sud Paris, une organisation SI dans
laquelle les trois établissements se retrouvent
65 - Transformation des organisations de soins par
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ingénieurs hospitaliers
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de santé, un véritable enjeu pour les
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Les CH de Saint-Lô et de Coutances
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Appcontrôle déverrouille l’accès
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APICRYPT version 2, ce qu’il faut savoir
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L’impact du numérique sur l’environnement naturel et notre environnement de travail est bien réel et va
grandissant. Le projet Développement durable en santé de l’ANAP met nos environnements de travail
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