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Le SI de Santé, une donnée dupliquée
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PRINCIPAUX CONSTATS

• Chaque applicatif du SI de Santé a sa propre donnée.

• Chaque applicatif peut modifier la donnée par défaut.

• Au sein d’un groupement, plusieurs DPI, plusieurs GAP, … les données d’un même patient sont 

ressaisies, et modifiées par chacun sans centralisation.

• L’utilisation d’une offre SaaS signifie par défaut une duplication de la donnée, un appel par WS 

amènerait des temps trop long de traitement.

• La donnée est sécurisée à chaque duplicata unitairement, elle respecte des règles de sécurité 

différentes.

• La qualité de la sécurité est différente selon sa localisation.

• La gestion de la donnée de bout en bout n’est pas intégrée dans les processus des établissements par 

défaut.



De l’Hopitalo-centric au Patient-centric
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Un travail en amont sur les infrastructures
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L’apport de la gestion des infrastructure du programme Hopital Numerique

• Une sécurité des données par la maitrise des applications avec le P2.2 - Existence d’une définition d’un taux de 

disponibilité cible des applicatifs et la mise en œuvre d’une évaluation de ce taux (1 à 4 niveaux pour une infrastructure 

disponible de 95 à 99,9 %)

• Mais il existe un risque croissant de voir des données non identiques lorsque l’on duplique la donnée.



HOP’EN, une avancée portée sur la e-Santé
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• S’opère dans la continuité du programme « Hôpital 

numérique »

• Bénéficie d’une enveloppe de 420 millions d’euros

• Établit de nouveaux prérequis et domaines fonctionnels 

prioritaires afin de constituer un socle de maturité renforcé :

• Relèvement des exigences pour les prérequis (cybersécurité, RGPD, 
DMP, MS Santé, ROR,…).

• Deux nouveaux domaines : 
• D6  « Communiquer et échanger avec les partenaires » (DMP, 

MS Santé, annuaire) ».
• D7 « Mettre à disposition des services en ligne aux usagers et 

patients » (préadmission, rendez-vous et paiement en ligne), 
qui visent à développer les liens avec les autres acteurs du 
système de santé et les usagers.



Et à ce jour, nous en sommes où ?

Un des objectifs : une fiabilité de la donnée permettant de maitriser sa performance
(Exemple : (D3) Informatiser la prescription alimentant le plan de soins, (D5) Piloter ses activités médico-
économiques …).

Une mise en œuvre de la sécurité non-uniforme selon la localisation et la typologie.

Les groupements et l’objectifs de la convergence des SIS, nous sommes proche.



De bonnes pratiques, …

CENTRALISATION DE LA DONNEE

Une donnée unique et réutilisée par tous

Un puit de données

Une architecture centralisée

UNE DONNEE MAITRE

La donnée est pilotée

Interopérabilité

Mise en place de connecteurs

EAI, le Hub de mon SIS

…dans un seul objectif une donnée maitrisée et fiable.



Au service de …

Protection de la donnée
Qualité de la donnée



Quantité de sport

Notes

Paradoxe de Simpson
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Risques liés à la non-maitrise de ses données (1/3) 
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Risque technologique

• L'aspect novateur et complexe des technologies,

• Le niveau déploiement pré-existant

• centralisation des données et de l'interopérabilité des systèmes

• Leur ergonomie

Risque humain

• L'adoption d'un projet Data en médecine numérique est principalement influencée par :

• le niveau d'utilité perçue,

• compatibilité entre les caractéristiques de la technologie (fonctionnalités) et les processus cliniques en place qu'elle vient suppléer ou remplacer

• et de manière moins importante de l’influence des leaders ou supérieurs hiérarchiques à l'égard de l'adoption.

• Les utilisateurs ayant la plus forte intention d'adopter sont ceux qui, notamment, 

• se sentent en contrôle ou perçoivent maîtriser les rudiments et les fonctionnalités, plus ils adopteront l'outil dans le cadre de leur travail. 

• constate de la variété et de la quantité d'informations disponibles et perçoivent immédiatement et de manière tangible de bénéfices

• La participation des utilisateurs à la "personnalisation" des données, celle-ci doit toutefois être menée de façon 

"contextualisée« .



Risques liés à la non-maitrise de ses données (2/3) 
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Risque organisationnel

• L'apparition d'un projet sur les données entraîne inévitablement des impacts avec des ramifications multiples et nécessite 

des ajustements importants au niveau des processus (administratifs et cliniques) lors de son implantation sur le terrain. 

• De tels changements doivent donc être soigneusement planifiés en associant :

• Un ou plusieurs représentant des utilisateurs visés par le changement ; 

• un ou plusieurs représentants du fournisseur technologique ;

• un ou plusieurs spécialistes en développement/changement organisationnel.

• L'équipe de projet doit être disponible, réactive et adaptative... au plus proche des réalités des utilisateurs.

Risque managérial

• La présence d'un noyau d'acteurs clés dédiés à la planification, la gestion et la réalisation du projet est essentielle.

• Compte tenu de la complexité de ce type de projet, l'expérimentation et l'évaluation apparaissent essentielles.



Risques liés à la non-maitrise de ses données (3/3) 
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Risque stratégique

• Dans le cadre de projet sur les données, il est  essentiel que chaque partenaire ait un intérêt stratégique élevé dans la 

poursuite du projet afin de stimuler non seulement sa participation mais également son engagement et son implication.

• Ne pas oublier le feed-back et l'évaluation.

Risque légal et financier

• Il est indispensable d'évaluer l'effet sur les utilisateurs des règles de fonctionnement dans le cadre réglementaire existant. 

• La fiabilité de la gestion des données doit être confirmée par le personnel médical.

• Le consentement patient peut s’avérer être un point clef !



Ça apporte quoi une donnée maîtrisée ?
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Maîtriser sa donnée c’est :

• Conforter sa conformité au respect des contraintes réglementaires.

• Optimiser ses traitements et ses flux.

• Rendre du temps au RSSI et au DPO.

• Apporter une sérénité auprès des utilisateurs du SIS.

• Fiabiliser la donnée afin de bénéficier d’un niveau de BI permettant de piloter ses activités médico-économiques.

• Favoriser la prospective et la recherche.



@GroupeSigma GroupeSigma

Quelques 

exemples



MyParcours : Une solution digitale interconnectée avec votre SIS

De l’admission, à la prise de rendez-vous, la 
conciergerie, le suivi pré et post établissements, …



MyParcours – Exemple d’un client

Puit de données CMS DPI DPI DPIDoctolib Lien avec applications 
techniques du SIS

DPI

MyParcours s’interface avec les briques logicielles disponibles dans votre SI et 
les solutions digitales tierces utilisées par vos praticiens



KTD-Innov, une architecture centralisée, des données consolidées
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Un des objectifs de la Transformation numérique en Santé



Conclusion 
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Conclusion 
21



Et si nous parlions d’IA

La donnée a une valeur très élevée dans nos SIS :

• Ne pourrions-nous pas l’offrir à des moteurs pour qu’ils apprennent et aident nos professionnels de Santé ensuite ? (KTD-

Innov, …)

• Ne pourrions-nous pas permettre à nos professionnels de Santé de rechercher de l’information sur plusieurs outils en même 

temps, pour un patient donné, un médicament donné, … ? (Chat bot dans leur outil de messagerie instantanée, …)

• Ne pourrions-nous pas permettre à nos patients une meilleure lecture / compréhension de leur parcours en prenant les 

spécificités de chacun d’entre nous ? (Chat bot, …)

• Ne pourrions-nous pas permettre une anticipation plus importante dans nos services ? (Nombre de lits, Nombre d’entrée, …)

• Ne pourrions-nous pas faciliter la vie de nos patients, et de notre personnel de Santé ? (Reconnaissance des produits 

recyclables, …)

Mais pour faire tout cela, il est important de maitriser sa donnée.
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