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L’informatisation est un processus 
irrésistible et irréversible.

1950 : informatisation du calcul scientifique
1960 : informatisation de la gestion
1980 : PC
1990 : internet



Généralités (1)
Impacts de l’informatique dans les 

secteurs administratif et industriel : 
bénéfices directs

• Réutilisation des données (saisie unique)
• Communication à tous les utilisateurs
• Capacité à retrouver et à extraire l’information
• Automatisation des calculs



• Gain de temps, glissement de tâches
• Amélioration de la qualité (présentation, délais)
• Amélioration de la sécurité (diminution des 

erreurs) 
• Gestion de processus plus complexes

Généralités (2)
Impacts de l’informatique dans les 

secteurs administratif et industriel : 
bénéfices indirects



Généralités (3)
Mais…

• L’augmentation de la productivité
• La diminution des effectifs en personnel
• La réduction des coûts

n’ont jamais été démontrées notamment 
car les modifications générées par 
l’informatisation perturbent toute 
évaluation.



• Récente car :
– Processus complexe
– Interventions humaines multiples
– Difficilement modélisable
– Absence de compétences techniques

Généralités (4)
Informatisation de la production de soins



Objectifs de l’informatisation de la 
production de soins (1)

• Prendre en charge les patients
• Assurer la gestion des données
• Permettre l’analyse des données



Objectifs (2)

Caractéristiques en réanimation

• Débit élevé d’informations : 5000 données par 
jour



Objectifs (3)

Fonctionnalités du logiciel

• Fonction de saisie des données
• Fonction d’affichage des données
• Fonction d’extraction des données



Exemple : configuration de feuille d’éthique





Graphe des défaillances viscérales / 21 jours



Défaillance rénale / 21 jours



Exemple : extraction d’un paramètre pour l’ensemble des patients



Exemple d’extraction pour le tableau de bord annuel





Impacts (1)

Impacts de l’informatisation

- Nombreuses études empiriques
- Mais les résultats sont difficiles à généraliser :

- choix de l’outil par rapport aux besoins
- procédures d’installation (configuration, formation, encadrement)
- procédures de maintenance

Les résultats sont largement dépendants de l’organisation du
service ou de l’ établissement



Impacts (2)

Impacts de l’informatisation

Information Technology Comes to Medicine
David Blumenthal, M.D., M.P.P., and John P. Glaser, Ph.D. NEJM June 14 2007

- amélioration du suivi des protocoles et des 
guidelines

- amélioration du monitorage et du traitement
- diminution du nombre d’erreurs
- rationalise l’utilisation des techniques de soins
- efficacité / productivité discutés



Impacts (3) 

Impacts de l’informatisation

• Bénéfices pour le patient
• Bénéfices pour le personnel
• Bénéfices pour le service
• Bénéfices pour l’environnement



Impacts (4)

Bénéfices pour le patient

• Amélioration de la qualité du dossier médical:
– Lisibilité
– Fiabilité et exhaustivité du recueil des données
– Amélioration de la qualité des observations médicales
– Fiabilité des calculs 
– Traçabilité complète

• Amélioration de la prescription (médicaments, 
examens)

• Aide au diagnostic et à la prise en charge?



Impacts (5)

Bénéfices pour le personnel

• Suppression des tâches fastidieuses
• Diminution du temps de saisie
• Obligation à la rigueur
• Amélioration du travail et redéfinition des tâches



Impacts (6)

Bénéfices pour le service

• Possibilité d’effectuer un suivi complet de 
l’activité du service dans tous les domaines. 
Base de la gestion de la qualité, de la recherche 
clinique, de l’analyse de l’activité du service.

• L’informatique est un domaine de recherche en 
soi

• L’informatisation est profondément  
restructurante pour le service



Impacts (7)

Bénéfices pour l’environnement

• Pour l’administration : fiabilité du recueil des 
paramètres servant à la T2A, constitution de 
tableaux de bord d’activité et de consommation.

• Pour les services correspondants, qualité du 
dossier consultable à distance.



Optimiser l’informatisation (1)

Choix de l’outil : logiciel généraliste ou 
logiciel métier?

• Logiciel généraliste ou transversal : commun à
l’ensemble de l’établissement, supprime les 
problèmes d’interface mais ne répond pas aux 
spécificités de la réanimation.

• Seul le choix d’un logiciel spécialisé dit 
« métier » permet de préserver la richesse du 
dossier de soins de réanimation



Optimiser l’informatisation (2)

Critères de choix d’un logiciel métier (1) :
critères techniques

• Toutes les fonctionnalités d’un dossier de réanimation, 
pour la saisie, pour l’affichage et les calculs (scores, 
indices, balances, CCAM).

• Très grande liberté de configuration
• Possibilité d’extraction à tout moment des données par 

un logiciel professionnel par les soignants
• Plusieurs solutions pour saisir et afficher les données : 

tableau, graphes, textes, toutes configurables
• Doit pouvoir être interfacé avec l’ensemble des 

équipements de la réanimation
• Doit pouvoir être interfacé avec les logiciels de 

l’établissement



Optimiser l’informatisation (3)

Critères de choix d’un logiciel métier (2) :
critères non techniques

• Large diffusion garantissant la pérennité du 
produit

• Mise au point éprouvée
• Formation intégrale du personnel assurée



Optimiser l’informatisation (4)

Installation dans le service

• Groupe de travail
• Méthodologie rigoureuse sous contrôle du 

fournisseur (formation à l’utilisation, 
configuration, mise en route)

• Mise en place d’un suivi 



Optimiser l’informatisation (5)

Critères de réussite

• Satisfaction des utilisateurs et des clients
• Suppression du papier
• Etablissement de requêtes sur la base de 

données (tableaux de bord, relevé de 
complications, ….)

• Dynamisme du groupe informatique



Optimiser l’informatisation (6)

Echec

• Témoigne toujours d’une défaillance dans 
l’organisation du service

• Causes multiples : choix d’un logiciel non 
éprouvé, mauvaise préparation, absence de 
groupe de travail, absence d’investissement des 
soignants

• Conséquences : dossier médical médiocre, 
réticence du personnel, désorganisation du 
service, dépenses inutiles



Optimiser l’informatisation (7)

Echec
Unexpected increased mortality after implementation of a commercially sold
computerized physician order entry system

Han Yong Y., Pediatrics 6 December 2005
• Installation en 6 jours
• Pas de prescription avant l’enregistrement informatique du patient
• Centralisation de tous les médicaments à la pharmacie
• Saisie du traitement nécessaire pour activer la commande de pharmacie
• Diminution de la communication médecin infirmière
• Deuxième médecin immobilisé pendant une heure pour saisir les 

prescriptions
• 1 à 2 minutes pour saisir une prescription
• Ralentissement du réseau lié aux communications sans fil


