Sommaire_Dsih_n°6_Mise en page 1 25/04/12 13:00 Page1

SOMMAIRE
NUMÉRO 6 AVRIL 2012

12
Île-de-France
Cap sur l’innovation
technologique
DSIH fait le point sur les objectifs et les projets
phares de la région avec Patrick Olivier, Directeur de
la stratégie de l’ARS Ile-de-France.

Éditeurs, Consultants
38 Industriels,
et DSI : comment se parlent-ils ?

72
Les données du PMSI :
quel anonymat pour quels risques ?
Maître Omar Yahia, avocat au Barreau de Paris,
nous expose les principaux enjeux de la question

TERRITOIRE
12 Île-de-France

34 Un DPI à la mesure des HUG
35 De la Californie au Nevada, retour
sur un voyage d’étude d’exception

Cap sur l’innovation technologique

16 D’un système d’information hospitalier
à un système d’information en santé

20 Le GCS « Échanges d’Information
entre les acteurs de santé du
Poitou-Charentes », acteur de santé
régional
22 Certification et Systèmes d’Information : des exigences fortes
24 Gouvernance des Systèmes
d’Information Hospitaliers
Du constat à la mise en œuvre

INTERNATIONAL

FOCUS
36 Industriels, Éditeurs, Consultants et
DSI : comment se parlent-ils ?

ACTU
42 Structures publiques de coopération :

45
46
47

32 Dossier de santé du Québec
Un nouveau cap pour la Belle
Province

+

48

quelles stratégies et quelle place
après HPST?
Le SIB au HIT 2012
Stratégie e-santé : la concertation
d’abord
Innovations, internationalisation et
parité… c’est presque la révolution
chez Medasys !
Monitorage en mobilité
Une gestion plus fluide des urgences

50 Pour les médecins, le SIH peut mieux
faire

52 La reconnaissance vocale dans
le nuage arrive en France

54 Medasys : qualité et sécurité avant
tout

55 Vocera : au service d’une communication efficiente

56 Des tablettes à disposition chez les
patients

58 Efficiente lorsqu’elle est généralisée
60 Projet Tactilis : la R&D à l’hôpital

FIDES| PMSI
62 FIDES : les établissements de santé
seront-ils prêts en 2013 ?

63 FIDES : la généralisation approche
64 La diversification des sources de
financement : une nécessité pour les
établissements

>>>

n
IO
S
n
E
T
S
U
O
S
É
T
n
A
S
T
E
IE
EcOnOM
P. 26

À LA UNE :
crise
la
c
e
v
a
ir
n
fi
n
e
r
u
o
p
s
Les piste

