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Informatiser la réanimation: un vrai choc ?



Réanimation: le contexte

• Croissante
w Nombre et sévérité des patients
w Lieux d’intervention
w Majoration des exigences

• Activité d’équipe
• Coûteuse
• Evaluation trop imprécise +++

Activité



Réanimation: le contexte

• Hautement qualifié
w Spécialité « technique »
w Formation « sur site »

• Pénurie…
• Conditions de travail difficiles
• Multiplication des taches
w Augmentation du « répertoire »
w Répétition, redondance & multiplicité des supports

Personnel



La Réanimation: la F1 de l’hôpital



75 % des projets d’envergure échouent



Travail d’équipe ⇔ outil multi-tâches



• Réflexion sur les fonctionnalités du système
d’informatisation de la production de soins 
en réanimation

• Réunir les personnes impliquées:
§ Soignants: médecins, infirmiers, aides soignants, kiné…
§ Encadrements: médical, paramédical
§ Informaticiens
§ Ingénieurs biomédicaux

• Préciser les besoins

Informatisation: les clés du succès



Dossier médical informatisé

• Dossier administratif

• Dossier patient informationel

• Outil de prescription / planification

• Outil de synthèse / partage d’informations

• Outil d’analyse et de gestion

Définir le périmètre



•• Informatisation complInformatisation complèètete
•• Ergonomie Ergonomie éétuditudiééee
•• Implication totale du personnelImplication totale du personnel

⇒⇒ QualitQualitéé des donndes donnéées !es !



Informatisation des soins

• Un logiciel spécifique intégrable au système 
d’information hospitalier et au dossier patient unique

• Un outil interfacé, évolutif et paramétrable, pour 
améliorer:
w La qualité des soins, des traitements
w La sécurité des patients (vigilances)
w La qualité de la documentation
w La diffusion de l’information
w L’évaluation de l’activité (CCAM, T2A), performance
w La gestion des ressources
w Les conditions de travail
w La satisfaction des personnels

Besoins en réanimation

Analyser Optimiser

Documenter

Evaluer Planifier

Standardiser



• Partenaire industriel
• Equipe référents
v Médecins
v Cadres
v IDE & AS

• Informaticiens
• Ing. biomédicaux

Informatisation en réanimation: 
les étapes

Cahier des 
charges

Cahier des Cahier des 
chargescharges

Choix du
logiciel
Choix duChoix du
logiciellogiciel ParamétrageParamParaméétragetrage InstallationInstallationInstallation Go live ! Go live ! Go live ! 

• Médecins
• Cadres
• Informaticiens
• Ing. biomédicaux

• Partenaire industriel
• Informaticiens
• Ing. biomédicaux

• Médecins
• Cadres
• Informaticiens
• Ing. biomédicaux

• Equipe !
v Médecins
v IDE & AS
v Cadres

• Informaticiens
• Ing. biomédicaux
• Partenaire industriel

FormationFormationFormation

Décision

Allocation de ressources humaines



Informatisation en réanimation: 
les étapes

Go live ! Go live ! Go live ! 

• Equipe !
v Médecins
v IDE & AS
v Cadres

• Informaticiens
• Ing. biomédicaux
• Partenaire industriel

FormationFormationFormation

Allocation de ressources humaines

Surveillance, évolution
Mise à jour, Intefacage
Surveillance, Surveillance, éévolutionvolution
Mise Mise àà jour, jour, IntefacageIntefacage

• Equipe !
v Médecins
v IDE & AS
v Cadres

• Informaticiens
• Ing. biomédicaux
• Partenaire industriel



Informatisation: les clés du succès

• Intégration
w Interfaces structurées: Administrative, Laboratoires, Export des 

données du PMSI, Prescription ? Pharmacie ? Imagerie
w Interface non structurée: export automatique ou non de « pdf »

indéxés
w Directe ou via des flux existants

• Analyse précise de l’offre industrielle et choix
w Fonctionnalités du logiciel, Convivialité
w Parc installé, pérennité du système et de l’industriel

• Mutualisation des moyens:
w Groupes de travail sur les processus de soins (médicaux, infirmiers,…) 

et les modalités d’organisation des services
w Groupes d’utilisateurs impliqués dans la formation des personnels et 

l’évolution du système



Réseau informatique

SIHBiologieImagerie Dossier patient DIMPharmacie

Technologies de l’information en Réanimation
- Spécificité des besoins -



Informatisation des soins

Besoins en réanimation

n Communication

n Gestion
n Evaluation

n Documentation

n Prescription
n Soins



Informatisation des soins

Besoins en réanimation
n Soins •• OrganisationOrganisation

•• ProtocolesProtocoles

•• PlanificationPlanification

•• DocumentationDocumentation

•• EnseignementEnseignement



Time Time savedsaved: 52 min/8: 52 min/8--hr shifthr shift



Transmissions ciblTransmissions ciblééeses





Informatisation des soins

Besoins en réanimation

n Prescription

n Soins •• PrPréécisecise
•• «« ActionAction »»
•• MultiplicitMultiplicitéé
•• HomogHomogéénene
•• ConditionelleConditionelle
•• ContextuelleContextuelle
•• EvaluableEvaluable
•• EnseignementEnseignement



Informatisation de la prescription

• La situation actuelle
§ 67 % des hôpitaux y pensent…

§ 29 % en parlent plus activement…

§ 20 % des hôpitaux ont un système de 
prescription dans certains services

§ <5 % des hôpitaux ont un système de 
prescription dans tous les services 

§ <2 % des services de réanimation sont 
équipés

Health Information Management & System Society, 2005 



Médicament et iatrogénie

• 44 000 - 98 000 décès par an sont liés à une erreur médicale; la 
moitié résultent d’erreurs de prescription

• 2 million d’hospitalisations par an sont liées à un effet secondaire 
des médicaments (6.7% hospitalisations)

• 4-6ème cause de mortalité chez l’adulte aux USA 
• 12 billions US $ / an
• Causes:

• Allergie non prise en compte
• Interactions médicamenteuses
• Facteurs affectant le métabolisme et l’élimination des drogues
• Prescriptions perdues, illisibles
• Erreurs de drogue, de dose, de voie d’administration

• Erreur de patient !

Lazarou J. JAMA 1998;279:1200



Iatrogénie en Réanimation
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L. L. SoufirSoufir et al.et al.

IATROSIATROS
2894 patients, 2894 patients, 
369 patients (12.8%)369 patients (12.8%)
avec 576 EIRavec 576 EIR









Des protocoles pour mieux soigner…



Informatisation des soins

Besoins en réanimation

n Documentation

n Prescription
n Soins •• ActesActes

•• EvEvèènementsnements
•• DensitDensitéé ++++
•• FiableFiable
•• IntIntéégrativegrative
•• Base dBase d’é’évaluationvaluation
•• CommunicationCommunication





Flux de patients ⇔ flux d’informations

• Identité
• Antécédents
• Diagnostics
• Traitements
• Résultats d’examens
• Consultations

•Validation
•Format
•Modalités transfert
• Interfaces
•Connectivité





Informatisation des soins

Besoins en réanimation

n Evaluation

n Documentation

n Prescription
n Soins •• OrganisationOrganisation

•• PlanificationPlanification
•• DocumentationDocumentation
•• EnseignementEnseignement

•• PrPréécisecise
•• RapideRapide
•• HomogHomogéénnééisationisation
•• ContextuelleContextuelle
•• EvaluableEvaluable
•• EnseignementEnseignement

•• QuotidienneQuotidienne
•• PatientPatient
•• TraitementsTraitements
•• VigilancesVigilances

•• GlobaleGlobale
•• ActivitActivitéé
•• PerformancePerformance
•• VigilancesVigilances
•• EconomiqueEconomique







Informatisation des soins

Besoins en réanimation

n Gestion
n Evaluation

n Documentation

n Prescription
n Soins •• OrganisationOrganisation

•• PlanificationPlanification
•• DocumentationDocumentation
•• EnseignementEnseignement

•• PrPréécisecise
•• RapideRapide
•• HomogHomogéénnééisationisation
•• ContextuelleContextuelle
•• EvaluableEvaluable
•• EnseignementEnseignement

•• Codage:Codage:
•• CCAMCCAM
•• T2AT2A

•• CoCoûûtsts
•• MMéédicamentsdicaments
•• ExamensExamens
•• ConsommablesConsommables

•• / groupes de / groupes de ptspts
•• Temps rTemps rééelel



Autodetection Actes et CCAM



Calcul des scores

§ APACHE II & probabilité de décès
§ TISS
§ GCS
§ IGS II et probabilité de décès
§ MPM_0 and MPM_24
§ OMEGA
§ CCAM

§ Tous les scores sont calculés en exploitant au maximum les 
données déjà acquises par le système.



Informatisation des soins

Besoins en réanimation

n Communication

n Gestion
n Evaluation

n Documentation

n Prescription
n Soins •• OrganisationOrganisation

•• PlanificationPlanification
•• DocumentationDocumentation
•• EnseignementEnseignement

•• PrPréécisecise
•• RapideRapide
•• HomogHomogéénnééisationisation
•• ContextuelleContextuelle
•• EvaluableEvaluable
•• EnseignementEnseignement

•• Autres servicesAutres services
•• LaboratoiresLaboratoires
•• PharmaciePharmacie
•• LogistiqueLogistique
•• FinanciersFinanciers
•• SIHSIH

•• CorrespondantsCorrespondants
•• CRHCRH
•• InformationInformation

•• TutellesTutelles



Réseau informatique

SIHBiologieImagerie Dossier patient DIMPharmacie

Technologies de l’information en Réanimation
- Spécificité des besoins -



Informatisation des soins

Besoins "du système"
§ Support utilisateur (24h/24)
§ Le service de réanimation
§ Le service informatique de l'hopital
§ Le partenaire industriel

§ Formation utilisateurs
§ Procédures dégradées
§ Sauvegardes
§ Mise à jour (updates)
§ Nouvelles interfaces (labo, equipements…)
§ Nouvelles fonctionnalités



Le cahier des charges

§ Requêtes, protocoles standards
§ Résultats
§ Connexion bi-directionnelle : 

biologie, biochimie, bactériologie, 
autres examens...

§ Requêtes, protocoles standards
§ Résultats
§ Connexion bi-directionnelle : 

biologie, biochimie, bactériologie, 
autres examens...

§ Un dossier médical:
§ Structuré & protocolisé
§ Centralisé & accessible
§ Intégré au système hospitalier 

& exportable
§ Gestion des vigilances

§ Pages de documentation 
configurables
§ Une vue graphique du patient
§ Groupes de patients

§ Un dossier médical:
§ Structuré & protocolisé
§ Centralisé & accessible
§ Intégré au système hospitalier 

& exportable
§ Gestion des vigilances

§ Pages de documentation 
configurables
§ Une vue graphique du patient
§ Groupes de patients

§ Variables surveillées
§ Observations et mesures
§ Résultats laboratoires
§ Variables dérivées
§ Administration des drogues et fluides

§ Variables surveillées
§ Observations et mesures
§ Résultats laboratoires
§ Variables dérivées
§ Administration des drogues et fluides

§ Ordonnances & prescript. standard
§ Protocoles
§ Gestion contextuelle de l’information
§ Intégration avec le Vidal
§ Génération de la planification
§ Connexion avec les pompes et PSE
§ Entrées/sorties et balances
§ Option de copie

§ Ordonnances & prescript. standard
§ Protocoles
§ Gestion contextuelle de l’information
§ Intégration avec le Vidal
§ Génération de la planification
§ Connexion avec les pompes et PSE
§ Entrées/sorties et balances
§ Option de copie

§ Un outil de gestion performant
§ Codage: CCAM & T2A
§ Statistiques patient & 

«pathologies»
§ Pharmacie, consommables,…

§ Convivialité, fiabilité et pérénité

§ Un outil de gestion performant
§ Codage: CCAM & T2A
§ Statistiques patient & 

«pathologies»
§ Pharmacie, consommables,…

§ Convivialité, fiabilité et pérénité



Un exemple de cahier…



Un exemple3. Le système d’information souhaité (cf. annexe 2)
3.2 Procédures devant être gérées par le système d’information

…
3.2.3 Gestion des vues

3.2.4 Gestion des imprimés
3.2.5 Références médicales

3.2.6 Calculs
3.2.7 Gestion des vigilances

3.2.8 Archivage
3.3 Analyse et Exploitation des données

3.3.1 Statistiques à la demande - Langage de requête
3.3.2 Interrogation - extraction de données

3.3.3 Présentation des résultats d’une interrogation
3.3.4 Paramètres de sortie

3.3.5 Catalogue des requêtes
3.3.6 Interface d’interrogation
3.3.7 Statistiques prédéfinies

3.3.8 Suivi épidémiologique
3.3.9 Codage

3.3.10 Import - Export
3.5. Liaisons et interfaces (cf. annexe 5)
3.5.1 Les moniteurs de surveillance et appareils thérapeutiques

3.5.2 Avec le SIH



3.6 Sécurité
3.6.1 Sécurité des matériels
3.6.2 Sécurité des données

3.6.3 Performance
3.6.4 Temps de réponse
3.6.5 Charge maximale

3.6.6 Capacité de stockage
3.6.7 Sécurité des communications

3.6.8 Sauvegardes
3.6.9 Accès et confidentialité

3.6.10 Traçabilité des transactions
4. Mise en œuvre
4.1 Plate-forme matérielle et réseau
4.2 Délai de livraison et planning
4.3 Maîtrise d’œuvre et assurance qualité
4.4 CNIL
4.5. Jugement de l’offre
4.6 Prestations associées

4.6.1 Assistance au paramétrage
4.6.2 Formations

4.6.3 Documentation
4.6.4 Assistance



5. Gestion du projet
5.1 La coordination du projet
5.2 La participation aux réunions et la mise au point des besoins

5.2.1 Les réunions
5.2.2 La mise au point des besoins

5.3 La fourniture des livrables
5.4 La validation des installations et du paramétrage
5.5 L’assurance qualité

5.5.1 La gestion de la qualité
5.5.2 La gestion de configuration

Annexe 2: Vision globale du projet.
Annexe 3: Liste non exhaustive des paramètres vitaux à acquérir.
Annexe 3: Liste non exhaustive des paramètres vitaux à acquérir.
Annexe 4: Volumétrie du système.
Annexe 5: Matériels à interfacer



Le cahier des charges…

• Au delà d'un simple document papier
• Réflexion GLOBALE 
w Sur la mise en place du système
w Pendant et après le démarrage

• Impliquer les différents intervenants




