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L’IA est adoptée partout
L’intelligence artifi cielle (IA) connaît de plus en plus d’applications 

dans le monde médical. La radiologie est ici en tête. Le diagnostic et 
l’imagerie médicale sont des domaines dans lesquels l’IA brille déjà. Un 
système d’IA peut analyser des radiographies et des scanners à toute 
vitesse au moyen d’algorithmes automatiques et permet de défi nir les 
zones d’irradiation avec une plus grande précision. Les résultats obtenus 
dans la recherche d’anomalies dans des radiographies, des scanners CT et 
des IRM sont comparables à la précision d’experts individuels.

En outre, l’IA est aussi appropriée pour révéler des modèles dans des 

grandes quantités de données. Cette approche ‘big data’ permet de 
détecter des corrélations entre des données médicales et non médicales 
qui resteraient sinon inaperçues. Enfi n, au niveau de l’administration et de 
la gestion, l’IA peut aussi aider, comme dans le traitement automatique 
des factures, la conduite de fl ux logistiques, la planifi cation d’horaires, …

Les données au service de la prévention
Les données sont parfois appelées ‘le nouveau pétrole’. Le volume de 

données numériques dans le secteur des soins croît de manière exponentielle, 
et ne fera encore qu’augmenter grâce aux capteurs médicaux ou lifestyle 

Infohos Solutions et Xperthis unissent leurs forces

Le nouveau normal sera digital 
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Dans les soins de santé et les hôpitaux, le nouveau normal rime aussi avec digital. Le fait que les données de patients sont 
stockées et échangées par voie électronique est déjà ancré. Mais quelles sont les grandes tendances dans la transformation 
digitale dans les hôpitaux selon les experts d’Infohos Solutions et Xperthis ?

qui enregistrent des paramètres tels que la fréquence cardiaque et 
l’activité physique. Mais des données n’ont une valeur que lorsque l’on 
peut en faire quelque chose. L’analyse des données de santé disponibles 
aide les prestataires de soins à prédire quand une maladie se présentera 
ou encore quand une épidémie peut voir le jour. Cette prédiction per-
met d’agir préventivement et d’éviter des soins onéreux.

Par ailleurs, la business intelligence revêt également une plus-value dans 
l’administration des soins et la gestion d’un hôpital, par exemple dans le 
reporting relatif aux dépenses d’un hôpital.

Données dans le cloud
Le cloud computing signifi e que les entreprises et les institutions 

n’investissent pas dans leur propre parc de serveurs et datacenter, mais 
qu’ils utilisent leurs services TIC via l’Internet. Les hôpitaux peuvent aussi 
ramener une partie de leur infrastructure TIC dans le cloud. Ils épargnent 
ainsi sur l’achat, l’entretien et le renouvellement de systèmes de 
hardware et software, ce qui libère du temps et de l’argent pour des 
projets TIC spécifi ques.

Stocker dans le cloud est aussi la solution idéale pour gérer les 
énormes capacités de données qui sont nécessaires pour les dossiers 
patients informatisés (DPI), les radiographies, les scanners CT et les 
scanners IRM. Toutes ces données doivent en effet être conservées en 
toute sécurité pendant un délai fi xé par loi.

Travailler paperless
Avec le DPI, une partie de la montagne de papiers a déjà disparu des 

hôpitaux et des cabinets médicaux. La prochaine étape vers des soins 
paperless est un système d’informations hospitalier intégré. Il doit partir 
des processus existants et vérifi er où la digitalisation offre une plus-value. 
Des points d’amélioration possibles se trouvent tant au niveau de soins 
que dans les services de support tels que l’administration, les fi nances, la 
logistique et les RH. Des exemples sont l’enregistrement digital des 
patients, les réunions paperless, la facturation digitale et la prescription 
électronique.

Le patient indique la direction à prendre
La dernière décennie, le consommateur s’est habitué à pouvoir tout 

régler sur son smartphone : de la commande d’une pizza, à la réservation 
d’une chambre d’hôtel en passant par la gestion de ses opérations 
bancaires. Cette tendance générale des consommateurs se poursuivra 
aussi la prochaine décennie dans les soins de santé. Dans les soins aux 
personnes âgées, les premières applications de soins digitales sont déjà 
utilisées. Elles permettent aux personnes âgées de vivre chez elles plus 
longtemps de manière indépendante. A l’avenir, les prestaires de soins 
feront de plus en plus appel à des technologies de soins digitales pour 
monitorer les patients à distance.

Il n’est pas inimaginable que des patients puissent, à terme, ajouter 
eux-mêmes certaines informations dans leur dossier de santé personnel. 
Pensons, par exemple, à des informations diététiques ou des données 
provenant du monitoring de santé chez le patient à domicile. Ainsi 
apparaît une plateforme de soins digitale qui collecte toutes les données 
médicales pertinentes d’un patient, au profi t de ce patient même et de 
ses prestataires de soins. Cette plateforme se prête aussi parfaitement 
pour développer d’autres applications de soins digitales innovantes.

Un rôle clé pour la technologie
Dans toutes ces tendances, la technologie joue un rôle de plus en plus 

important. Un élément essentiel pour la réussite de cet écosystème est 
l’interopérabilité des systèmes IT qui sont utilisés chez les divers 
partenaires de soins. Aujourd’hui, divers partenaires de soins gèrent les 
données du patient : le médecin généraliste, le spécialiste, le pharmacien, 
le kiné, le dentiste, la mutualité. Les données qu’ils collectent doivent 
être échangeables sans problème. De plus, toutes les parties doivent 
manipuler ces données avec la plus grande prudence étant donné la 
nature confi dentielle des données médicales. L’obtention, le traitement 
et l’échange de données doivent donc se faire à tout moment en étant 
particulièrement attentif au respect de la vie privée du patient et à la 
sécurité de ses données. ❖
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Fusion de Xperthis et Infohos Solutions

Infohos Solutions et Xperthis fusionneront officiellement au 
1er janvier 2021. La nouvelle entreprise offrira un large éventail 
de solutions et de services : des solutions IT pour l’organisation 
des soins aux patients et le fonctionnement général de l’hôpital, 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s  h ô p i t a u x  d a n s  l e u r  p r o c e s s u s  d e 
transformation avec des solutions pour la gestion logistique et 
financière, les processus de soins et l’administration des patients…
« Nous travaillons dur pour unir nos forces afin de pouvoir offrir aux 
hôpitaux le meilleur service possible », souligne Melchior Wathelet, 
CEO de Xperthis. “Et, avec nos clients et utilisateurs, nous poursuivons 
nos efforts afin d’encore augmenter l’efficience et la convivialité de 
nos solutions.»
« Notre message aux hôpitaux ? Continuez à nous défier ! », explique 
Jan Pollet, « Continuez à rêver de solutions innovantes pour relever 
vos défis et défiez-nous à les réaliser ! Je suis convaincu que notre 
complémentarité et la somme des talents de tous nos collaborateurs 
contribueront à de meilleurs soins de santé. Tous ensemble, nous 
pouvons reculer les limites et œuvrer à l’avenir des soins de santé en 
Belgique. »

Jan Pollet, CEO Infohos Solutions et Melchior Wathelet, CEO de Xperthis
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