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Chaque année, dix pour cent du PIB de notre pays 
sont consacrés aux soins de santé. Tout un chacun 
peut donc recevoir les meilleurs soins dispensés par 
un personnel soignant très qualifié et motivé, qu’il 
s’agisse de médecins généralistes, de spécialistes, de 
services de soins à domicile ou de soins hospitaliers. 
Toutefois, le secteur est soumis à une pression 
écrasante : le mode de fonctionnement du système 
de financement des soins de santé est obsolète ; la 
population se fait plus vieille et est de plus en plus 
souvent sujette à des maladies chroniques ainsi 
qu’ à la multi-morbidité ; en outre, la pénurie de 
personnel soignant ne cesse de s’aggraver.
Les attentes des patients en matière de soins 
évoluent également. Ils exigent des soins sur mesure, 
sur demande et à distance.
Afin de canaliser cette pression, les hôpitaux 
modernisent leurs infrastructures. Ils se mettent en 
réseaux : des collaborations entre les établissements 
de santé et la première ligne sont mises en place 
ou intensifiées. Ils se concentrent également sur la 
numérisation, volet essentiel en ce qui concerne 
l’amélioration des soins eux-mêmes, mais aussi en 
ce qui concerne les processus administratifs et la 
gestion opérationnelle.
La digitalisation joue un rôle de plus en plus important 
dans l’ensemble du secteur des soins de santé : du 
patient lui-même en passant par le soutien des 
prestataires de soins et de l’administration jusqu’à la 
gestion. L’une des façons de digitaliser et de pérenniser 
un hôpital consiste à rationaliser et à moderniser son 
infrastructure dans le cloud ou à utiliser les données 

pour obtenir de nouvelles informations grâce à des 
solutions de business intelligence. La numérisation 
permet la décentralisation non seulement des soins 
mais aussi de l’administration qui y est associée et 
de la collaboration avec le médecin généraliste, 
le pharmacien, les services de soins à domicile 
ou le centre de soins résidentiel. Les nouvelles 
technologies, telles que l’Intelligence Artificielle (IA) 
et l’Automatisation des Processus Robotisés (RPA), 
ouvrent la voie à une administration des soins encore 
plus efficace et totalement dématérialisée. 
Le numérique est la nouvelle norme. Cette affirmation 
vaut également pour le secteur des soins de santé. 
Une digitalisation bien pensée au sein des services 
de soins, mais aussi de l’administration, de la gestion 
hospitalière et de la logistique contribuera à une 
organisation des soins de santé de qualité et tournée 
vers l’avenir. De cette manière, les employés peuvent 
exercer leurs compétences au mieux : procurer des 
soins de personne à personne.
Depuis plus de 30 ans, Infohos Solutions et Xperthis 
épaulent les hôpitaux dans cette transformation 
digitale. Leurs solutions numériques soutiennent les 
processus administratifs, opérationnels et de soins 
dans 90 % des hôpitaux belges. Le 1er janvier 2021, 
elles ont uni leurs forces sous un nouveau nom : ZORGI 
et un projet : contribuer ensemble dès aujourd’hui à 
l’évolution des soins de santé de demain.

Melchior Wathelet
CEO Zorgi
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Au cœur du sujet : 
le patient



LE NUMÉRIQUE EST LA NOUVELLE NORME  •  5

ZORGI

Dans la redéfinition du paysage des soins, le patient 
occupe le centre des préoccupations. Jadis, les 
choses étaient différentes. Jusqu’aux années 1970, 
les patients adoptaient généralement une attitude 
plutôt passive. Depuis lors, leur préoccupation pour 
leur santé n’a cessé de se développer, jusqu’aux 
années 2000, moment où le monde médical a 
officiellement placé le patient au centre de son 
attention. Un geste plutôt paternaliste, pourrait-
on légitimement affirmer, puisque le patient lui-
même n’avait absolument pas pris part à cette 
décision cruciale. Au bout du compte, de nombreux 
prestataires de soins de santé ne considéraient 
toujours pas le patient comme un individu à part 
entière et autonome.

Quelques décennies se sont écoulées entre-temps 
et cette prise en compte du patient a positivement 
évolué dans bien des cas, même si des progrès 
doivent encore être réalisés. En effet, à l’heure 
actuelle, la plupart des patients sont dans le cockpit, 
mais ils n’assument pas toujours le rôle de co-pilote, 
et encore moins celui de pilote. Néanmoins, c’est 
là le chemin que la société souhaite ouvertement 
emprunter : le patient assumant le premier rôle 
dans la chaîne des soins de santé et orchestrant son 
propre parcours de soins en toute confiance.

Des attentes plus élevées
Cette évolution du rôle du patient comporte de 
nombreux défis, y compris au sein du secteur 
hospitalier. Le patient, qui est lui-même en fin 
de compte un citoyen et un consommateur, va 
inévitablement faire des comparaisons avec 

d’autres secteurs. Et au bout du compte, il attendra 
d’un hôpital la même qualité de service que de 
toute autre entreprise ou organisation dans laquelle 
il place sa précieuse confiance. Ces services 
se caractérisent par une réponse rapide, un 
fonctionnement transparent, une attitude flexible et 
une communication claire.

En investissant dans la technologie numérique, les 
hôpitaux peuvent eux aussi répondre aux attentes 
croissantes des patients. Après tout, la numérisation 
garantit la connectivité et la rapidité, la transparence 
et la traçabilité. Ce sont ces mêmes qualités qui ont 
habitué les consommateurs à avoir accès 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 à des services numériques 
personnalisés à la demande : de la commande 
d’une pizza ou de la réservation d’un taxi à la gestion 
autonomes de nos finances.

Cette tendance devrait gagner davantage encore le 
secteur des soins de santé au cours des prochaines 
décennies, où elle se traduira concrètement par des 
soins plus personnalisés, à la demande et à distance. 
À l’avenir, par exemple, les prestataires de soins de 
santé utiliseront de plus en plus les technologies 
numériques pour veiller sur les patients à distance. 
Aujourd’hui, autre exemple, des applications 
concrètes dans le domaine des soins aux personnes 
âgées voient le jours : les outils de monitoring et 
les boutons d’alarme leur permettent de vivre plus 
longtemps de manière autonome à domicile, avec 
les conseils et le soutien nécessaires, plutôt que de 
devoir être transférées dans un établissement de 

Le patient 
montre la voie 

Les hôpitaux ne sont pas coupés de la société 
même si, dans la pratique, ils forment souvent 
un univers à part entière. Tout comme les 
consommateurs et les citoyens, les patients 
deviennent plus exigeants et plus autonomes. 
Beaucoup ne veulent plus adopter une attitude 
attentiste et assister au processus de soins en 
tant que spectateur, mais aspirent à y prendre 
une part active. De plus, s’ils en ont la possibilité, 
ils souhaitent, d’une part, contribuer à façonner, 
gérer et contrôler eux-mêmes l’ensemble de leur 
processus de soins et, d’autre part, permettre 
à la digitalisation de rendre cette évolution des 
mentalités possible en la stimulant. Cette même 
digitalisation à laquelle les patients, tout comme 
les citoyens et les consommateurs, semblent de 
plus en plus ouverts.
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soins. Le gouvernement certifie également de plus 
en plus d’applications qui peuvent apporter une 
valeur ajoutée aux soins dans une phase préventive, 
diagnostique ou curative.

Le patient aux commandes
La numérisation permet non seulement aux hôpitaux 
de mieux répondre aux attentes plus élevées de 
leurs patients, mais aussi de les placer efficacement 
au centre des soins. À tel point qu’ils sont même 
capables de prendre en charge eux-mêmes une 
partie des tâches de soins en tant que partenaires 
à part entière dans le processus de soins : ainsi, les 
patients peuvent relativement facilement surveiller 
leur propre rythme cardiaque ou mesurer leur 
pression artérielle et leur température.

Les patients demandent également de plus en plus 
souvent à avoir accès à leur dossier médical. En 
exerçant davantage de contrôle et de pilotage sur 
ces importantes informations de santé, ils espèrent 
promouvoir leur propre processus de soins. Pour la 
même raison, ils tentent également de comprendre 
et d’orienter les traitements, les conseils médicaux 
et les décisions, bref de s’impliquer encore plus 
activement dans l’ensemble du processus de soins. 
Ces dernières années, le monde politique a pris des 
mesures importantes pour rendre les informations 
médicales accessibles. Les autorités encouragent 
par exemple les citoyens à consulter de façon active 
leur dossier médical via www.masante.be. Toutefois, 
il reste encore beaucoup à accomplir pour rendre 
les informations de ces plateformes plus accessibles 
et adaptées aux besoins de chaque citoyen.

Il n’est d’ailleurs pas inconcevable que les patients 
puissent, à terme, ajouter certaines informations 
directement dans leur dossier médical personnel, 
par exemple des informations alimentaires ou des 
données issues du suivi de leur santé à domicile. 
Ce faisant, verra le jour une plateforme de soins 
numérique sur laquelle toutes les données médicales 
pertinentes d’un patient seront rassemblées au 
bénéfice de celui-ci et de ses prestataires de soins. 
Une plateforme qui se prête aussi parfaitement au 
développement d’autres applications numériques 
innovantes dans le domaine des soins.

Une relation basée sur l’échange
Avec l’évolution de la prise en charge du patient 
par lui-même, le rôle des médecins et des autres 
prestataires de soins de santé connait également 
une transformation inévitable. De plus en plus, ils 
agissent davantage comme des coachs personnels 
qui font des ajustements là où cela s’avère nécessaire. 
En outre, ils guident leurs patients non seulement sur 
le plan des soins mais aussi au niveau de leur bien-
être en général. La relation et la communication 
entre les patients et les prestataires de soins se fait 
beaucoup plus d’égal à égal.

Enfin, se concentrer sur le patient commence par 
une cartographie approfondie de ses besoins et 
de ses problèmes. C’est ce qui caractérise chaque 
service de soins, chaque solution. C’est pourquoi il est 
également important que les hôpitaux interrogent 
régulièrement les patients sur leurs expériences lors 
de leurs visites à l’hôpital ou chez le médecin.
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Décentralisation 
des soins
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Actuellement, 75 % du temps que le personnel 
passe dans un hôpital n’est pas consacré à de 
véritables tâches de soins. On estime que la moitié 
du budget des soins de santé est dédiée à des 
coûts réels qui ne contribuent pas directement aux 
soins de santé car ils englobent les dépenses en 
matière de bâtiments, d’entretien, de logistique, etc. 
En organisant différemment les soins de santé à 
l’avenir, certains de ces coûts pourraient disparaître, 
libérant ainsi une plus grande partie du budget qui 
pourra dès lors être destiné à la prestation de soins 
de santé à proprement parler. C’est une observation 
importante, étant donné l’augmentation énorme 
des besoins de soins dans les prochaines décennies, 
en partie dans le contexte du vieillissement de la 
population.

Mais que signifie exactement cette décentralisation 
des soins ? Pour dire les choses simplement : un 
patient noue de plus en plus de contacts avec 
différents prestataires de soins de santé. Il n’est pas 
exclusivement le patient d’un médecin particulier ou 
d’un hôpital spécifique ; il est également en relation 
avec d’autres tiers : du médecin généraliste et du 
pharmacien au physiothérapeute et à l’infirmière 
à domicile. En conséquence, toutes ces personnes 
gèrent un même dossier patient. Beaucoup 
d’informations se recoupent, mais aussi des données 
complémentaires, éparpillées dans ces différents 
fichiers. Avec la décentralisation croissante des soins, 
l’importance d’avoir accès à une vision globale de 
toutes les facettes du dossier du patient augmente. 
Et les technologies de l’information en détiennent la 
clé du succès car, grâce à elles, tous les prestataires 

Au sein du système de soins actuel, ceux 
prodigués à l’hôpital occupent une place centrale. 
À l’avenir, cette organisation des prestations 
de soins de santé sera vouée à se décentraliser. 
Bien sûr, l’hôpital continuera d’exister, mais pas 
nécessairement en tant que point central où, par 
définition, tous les soins se rejoignent. Et, une 
vision décentralisée des soins exige une approche 
différente de celle des prestataires de soins et des 
patients. En plus de l’adaptation des mentalités, 
l’IT a également un rôle clé à jouer dans l’évolution 
vers un écosystème ouvert et décentralisé.

de soins de santé possèdent une vue d’ensemble 
sur la situation sanitaire du patient. Le partage des 
informations permet d’éviter la fragmentation des 
données et la coopération s’en trouve beaucoup 
plus efficace. De plus, le patient peut prendre de plus 
en plus le contrôle de ses données médicales et est 
installé dans le cockpit de son trajet de soins.

Décentralisation sur deux axes 
La décentralisation des soins, amène à aborder 
inévitablement deux éléments. D’une part, il y a 
la décentralisation géographique : tous les soins 
ne sont pas dispensés au même endroit, avec un 
seul médecin, dans un seul hôpital. D’autre part, 
on assiste à une décentralisation fonctionnelle : les 
patients sont traités par le médecin - ou le service - 
qui offre la solution la plus appropriée en fonction de 
leur situation spécifique. Ici aussi, les technologies de 
l’information ont un rôle important à jouer.

Décentralisation géographique
Pendant longtemps, l’ensemble de la distribution 
des soins a été construite autour de l’hôpital comme 
point central. À l’avenir, ce modèle va complètement 
changer. La plupart des soins seront dispensés en 
dehors de l’hôpital. La prévention y occupera une 
place beaucoup plus importante dans l’organisation 
des soins et responsabilisera beaucoup plus les 
patients au sujet de leurs besoins. Même si la 
prévention ne résout pas tout : bien sûr, il y aura 
toujours des personnes souffrant de problèmes de 
santé et de maladies.

Grâce à l’utilisation des nouvelles technologies, 

Les soins au 
sein d’un 
écosystème 
ouvert
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toutes les interventions fréquentes et routinières du 
médecin se feront autant que possible à distance. 
Ce sera le cas du suivi d’une pathologie existante 
et prévisible - comme le diabète par exemple.
Ce nouveau mode de fonctionnement reposera 
sur la combinaison de la vidéoconférence et des 
applications que le patient et le médecin pourront 
tous deux suivre. À nouveau, le patient jouera ainsi 
un rôle beaucoup plus actif dans son trajet de 
soins. Le prestataire de soins sera uniquement un 
superviseur du processus de soins pendant les 
moments de contact ou lorsque le patient rencontre 
des problèmes. Seule une petite partie des soins se 
déroulera à l’hôpital, notamment les consultations 
pour lesquelles un contact physique est nécessaire 
: de la collecte de sang aux examens par scanner, 
aux opérations ou aux consultations dans le cadre 
de maladies rares.

Décentralisation fonctionnelle 
À long terme, la règle des 80/20 pourra peut-être aussi 
être appliquée à la décentralisation fonctionnelle 
des soins. Toutes les tâches de soins ne seront plus 
effectuées par des prestataires de soins. Concernant 
les interventions de routine, la technologie peut offrir 
la solution par le biais de logiciels, de robots, de 
machines, etc. Lorsque les gens doivent effectuer 
des tâches routinières, l’ennui et la fatigue peuvent 
les gagner et les amener à commettre des erreurs 
malgré eux. Or, dans le domaine des soins de santé, 
les fautes professionnelles peuvent engendrer 
des conséquences majeures. Dans ce contexte, la 
technologie s’impose comme la meilleure option 
possible : après tout, elle assure un niveau de qualité 
constant, sans risque d’erreur humaine.

Le recours à la technologie permet un changement 
majeur dans les soins de santé : le médecin libère 
plus de temps pour la qualité des soins et pour 
les patients présentant un besoin inhabituel ou 
une pathologie rare. De plus, il est important ici de 
souligner, une fois de plus, qu’à l’avenir, le patient 
mènera davantage lui-même sa barque. La 
prévention - qui a pour objectif, entre autres, de 
promouvoir un mode de vie sain - devrait contribuer 
à maîtriser la croissance des besoins en matière de 
soins, précisément en donnant aux patients une plus 
grande part de responsabilité à cet égard.

Un rôle clé pour la technologie
La décentralisation des soins conduit à la création 
d’un écosystème ouvert au sein duquel les 
différents acteurs travaillent en étroite collaboration. 
L’interopérabilité des systèmes informatiques utilisés 
par les différents partenaires de soins est essentielle 
à la réussite de cet écosystème.

Lorsqu’une série de partenaires de soins gèrent 
les données des patients - médecin généraliste, 
spécialiste, pharmacien, kinésithérapeute, dentiste, 
compagnie d’assurance maladie, etc. - tout le 
modèle de l’écosystème dépend de la capacité 
à échanger ces données mises à la disposition 
des prestataires de soins de manière simple et 
accessible et adaptée. Ainsi, par exemple, lors d’une 
consultation, un médecin a besoin d’informations 
différentes de celles de l’infirmière à domicile 
qui se présente chez le patient pour procurer les 
soins quotidiens. Ils travaillent tous deux avec des 
données issues du même dossier patient, mais ont 
besoin d’informations différentes et contribueront au 

dossier avec des éléments distincts. Par ailleurs, à une 
époque où les données sont considérées comme 
étant “le nouveau pétrole”, toutes ces personnes 
se doivent de gérer ces données avec beaucoup 
de prudence car les données médicales sont de 
nature très confidentielle. L’acquisition, le traitement, 
la transformation et l’échange de données doivent 
donc se faire à tout moment en tenant compte de la 
vie privée du patient et de la sécurité de ses données.

Le rôle de la technologie au sein d’un écosystème 
ouvert de prestataires de soins s’exprime d’une 
autre manière encore. L’utilisation d’applications 
analytiques et de l’intelligence artificielle, par 
exemple, permettra à l’avenir de faire plus 
facilement des prévisions fiables sur base des 
données disponibles. Cela permettra entre autres de 
détecter certaines maladies bien plus tôt. Le recours 
à l’intelligence artificielle dans l’analyse des images 
médicales, par exemple, permettra de diagnostiquer 
le cancer à un stade plus précoce, ce qui permettra 
aux patients d’entamer un traitement moins radical 
et d’avoir pourtant un meilleur pronostic. Ce faisant, 
la pression qui pèse sur l’ensemble du système de 
soins est réduite et, au final, c’est le patient qui en 
bénéfice.

Faire appel à la technologie de cette manière 
permet tout aussi bien de faire face plus facilement 
au besoin accru de soins à long terme. Plus les 
traitements courants pourront être confiés à la 
technologie, aux robots ou à d’autres machines, 
mieux les médecins pourront se concentrer sur les 
exceptions et les cas particuliers.
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Administration 
paperless
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Il n’y a pas si longtemps encore, la plupart des 
cabinets médicaux étaient remplis d’armoires 
d’archives surchargées. Le fait de compléter et de 
recueillir manuellement des informations prenait 
beaucoup de temps au praticien et engendrait 
chez lui beaucoup de frustration au quotidien. 
Aujourd’hui, l’hôpital évolue vers un environnement 
de travail numérique. L’éviction du papier joue un 
rôle important à cet égard. La numérisation profite 
à la fois au fonctionnement général de l’hôpital et à 
la qualité des soins procurés aux patients. Le dossier 
électronique du patient (DPI) met en évidence les 
avantages de la dématérialisation des soins : une 
plus grande clarté et une disponibilité immédiate 
des informations, une gestion centralisée et un 
meilleur échange des données, une plus grande 
satisfaction des patients, moins de déplacements 
et une réduction de l’usage du papier... Bien que la 
mise en œuvre du DPI représente souvent une tâche 
de longue haleine, elle porte aujourd’hui ses fruits de 
différentes manières pour chaque établissement de 
soins.

Identifier la valeur ajoutée
La prochaine étape vers des soins ‘quasi sans papier’ 
réside dans un système d’information hospitalier 
entièrement intégré qui mettra fin à la fragmentation 
des données. Cette solution globale comporte de 
nombreuses étapes et, outre le matériel et les logiciels 
adaptés, exige une gestion optimisée et centralisée 
des documents et des informations. La voie vers une 
réduction maximale de la consommation de papier 
varie selon chaque environnement hospitalier. 
C’est pourquoi il est nécessaire de cartographier 

Ces dernières années, le monde hospitalier a 
réussi à réduire considérablement sa paperasse. 
Le dossier patient électronique (DPI) a constitué 
un catalyseur de cette évolution, mais en aucun 
cas un point final. Dans chaque environnement de 
soins, il existe encore de nombreuses possibilités 
d’éliminer le papier et de travailler plus 
efficacement et plus durablement dans un élan 
commun. L’administration et la gestion en seront 
également les grandes bénéficiaires.

les processus existants et d’identifier les domaines 
dans lesquels la numérisation offre une réelle valeur 
ajoutée. Le processus de changement doit toujours 
bénéficier à l’établissement de soins, aux intérêts 
du patient ainsi qu’à ceux des employés. Tous ne 
souhaitent entamer cette démarche que si elle leur 
est profitable individuellement et collectivement. 
Aussi, il est important de commencer par optimiser 
les processus avant de les numériser. Après tout, 
une mauvaise manipulation sur le papier entraîne 
un mauvais fonctionnement numérique. La 
normalisation entre les services et les hôpitaux peut 
contribuer à accélérer l’alignement des processus et 
des procédures. La standardisation offre également 
une plus grande flexibilité au sein de l’institution car 
le personnel et le matériel peuvent être déployés 
n’importe où.

D’innombrables possibilités 
Au sein de l’hôpital, de nombreux processus peuvent 
encore ne pas se dérouler de manière optimale et 
sur support papier. Il est important pour chaque 
organisation d’en dresser la liste et de repérer où se 
situe chez elle la perte de temps. Des améliorations 
sont envisageables tant au niveau des soins qu’au 
sein des services de soutien tels que l’administration, 
les finances, la logistique et les ressources humaines. 
Examiner tous les domaines dans lesquels les 
technologies numériques offrent des possibilités de 
numérisation s’avère donc être essentiel.

En route vers 
l’hôpital 
paperless
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Quelques exemples 
Enregistrement numérique des patients 
Au sein de l’administration des patients, certains 
processus se déroulent encore via un support papier. 
Par exemple, le patient doit signer de nombreux 
documents, documents que l’hôpital doit ensuite 
classer et archiver. La numérisation des formulaires 
d’admission et la signature numérique du patient, 
par exemple, peuvent garantir un processus plus 
efficace et réduire les espaces d’archivage.

L’échange d’instructions entre les infirmières et 
les médecins 
La transmission d’instructions sur papier est associée 
à une marge d’erreur plus élevée. La numérisation 
favorise une communication claire et efficace.

Archivage des données historiques 
Lorsque les données actuelles sont correctement 
numérisées aujourd’hui, de nombreuses informations 
précieuses peuvent encore être retrouvées dans les 
archives papier, ce qui peut enrichir le dossier du 
patient.

Réunions paperless
La constitution de piles de documents en vue 
d’une réunion est dépassée. En regroupant sous 
forme numérique toutes les présentations, elles 
sont immédiatement et définitivement mises à 
la disposition de tous les participants. De plus, les 
informations sont davantage sécurisées car l’ accès 
à certains documents est défini via des autorisations. 
Fini les dossiers confidentiels qui traînent !

Facturation digitale
Grâce à la facturation automatisée, le service 
financier économise non seulement du temps, mais 
parvient aussi à retrouver plus rapidement les arriérés 
de paiement. Sans compter que sont épargnés 
également les frais d’impression et d’expédition.

Réduction de la correspondance 
Quelle correspondance externe et interne se fait 
aujourd’hui encore en version papier et comment 
pourrait-il en être autrement ?
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Prescription électronique  
La prescription électronique aide les prestataires de 
soins de santé à contrôler les médicaments prescrits 
aux patients et rend impossible la falsification des 
ordonnances. La prescription paperless constitue 
aujourd’hui la prochaine étape importante à franchir.
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Le travail paperless et les TIC 
La digitalisation de l’information sur papier 
commence aujourd’hui par la structuration des 
données. La classification et la structuration 
préalables des documents simplifient leur 
intégration dans les systèmes hospitaliers. Un logiciel 
de numérisation y contribue. Afin de digitaliser les 
processus, il est conseillé de répertorier les outils 
et les développements existants. Une approche 
pragmatique permet de comprendre comment 
l’hôpital peut utiliser ces outils et quels avantages ils 
produisent. Compte tenu de la spécificité du secteur 
hospitalier, un fournisseur centré sur le secteur des 
soins de santé offre souvent une valeur ajoutée. 

Le travail paperless et la 
(cyber)sécurité  
La technologie au sein de l’hôpital ouvre à de 
nombreuses possibilités, mais elle exige également 
beaucoup de précautions, notamment dans le 
secteur des soins de santé. Parallèlement à de 
nombreuses potentialités et opportunités, diverses 
faiblesses nécessitent une approche proactive. Tout 
comme les documents papier sont conservés avec 
le plus grand soin pour ne pas les voir tomber entre 
de mauvaises mains, les informations numérisées 
requièrent une attention maximale en matière de 
sécurité. Une analyse des risques devrait toujours en 
constituer le point de départ. Comme les données 
personnelles et sensibles se trouvent généralement 

dans des lieux différents, l’hôpital ne doit rien laisser 
au hasard. Il s’agit notamment d’identifier les points 
faibles et de prendre les mesures nécessaires afin d’y 
remédier. La redondance représente également un 
facteur crucial. L’information numérique est en effet 
idéalement située à différents endroits (serveurs), 
ce qui garantit sa disponibilité à tout moment. La 
digitalisation des processus nécessite également 
une analyse d’authentification, dans laquelle l’hôpital 
détermine qui a accès aux données pertinentes et à 
quel niveau selon sa fonction.

Travail paperless et change 
management
Dans la plupart des cas, le travail paperless s’inscrit 
dans une transformation numérique plus large. Cette 
transition n’est qu’en partie définie par un choix de 
technologie. Un défi tout aussi important consiste 
à insuffler la confiance dans les processus mis en 
œuvre car ce n’est que lorsque tout le monde est 
conscient de l’importance de la nouvelle façon de 
travailler que l’hôpital génère une plus grande prise 
de conscience. Parfois, des règlements font obstacle 
à la digitalisation. Ils ne doivent cependant pas 
empêcher l’organisation de réfléchir à des solutions 
numériques et d’adopter une approche proactive. 
Bien entendu, les prestataires et les fournisseurs de 
soins de santé peuvent unir leurs forces et convaincre 
les décideurs politiques d’ouvrir davantage la voie à 
la digitalisation du monde du travail.
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Les données sont parfois considérées comme « 
le nouveau pétrole », abondantes et disponibles 
presque partout dans notre société. Les 
développements technologiques des dernières 
décennies ont permis de disposer de plus de 
données sur la santé que jamais auparavant. Et à 
mesure que les nouvelles technologies digitales, 
comme les détecteurs portables ou “wearables”, 
deviendront plus largement disponibles et créeront 
des flux d’informations presque permanents en 
temps réel, le volume de données ne fera que 
s’accroître davantage. Un phénomène de croissance 
exponentielle également connu sous le nom de “big 
data”.

Diffuser le savoir à partir des données  
Toutes ces données sont également exploitées de 
façon de plus en plus intensive dans un nombre 
croissant de nouvelles applications. Cette tendance 
est également possible grâce au déploiement réussi 
des technologies digitales, telles que la Business 
Intelligence (BI) et la Data Intelligence. Cette dernière 
catégorie comprend les outils d’intelligence artificielle 
(IA) et de machine learning (ML) qui permettent de 
mieux analyser d’énormes quantités de données, 
plus rapidement et de manière plus fiable que si ces 
opérations se réalisaient manuellement. Les outils 
de BI se prêtent davantage à l’organisation et à la 
présentation des données dans la mesure où il est 
plus facile d’en tirer de nouvelles connaissances 
et de nouvelles idées. L’emploi de toutes ces 
technologies numériques donne aux prestataires de 
soins de santé la possibilité de prévoir de mieux en 
mieux quand une maladie va apparaitre ou quand 

Mieux vaut prévenir que guérir. Si cet s’est toujours 
appliqué aux soins de santé, il est d’autant 
plus vrai aujourd’hui. Après tout, le secteur est 
soumis à une pression financière croissante. C’est 
pourquoi de plus en plus d’attention est accordée 
à la prévention de soins coûteux. La Business 
Intelligence - basée sur l’analyse des données de 
santé - vient renforcer cette prévention. Mais la 
technologie aide également l’hôpital à optimiser 
son administration et sa gestion.

une épidémie peut se déclarer. Cette prédictibilité 
leur permet de se montrer beaucoup plus précis 
et offre à l’hôpital de mener une prévention plus 
adéquate ainsi que d’éviter des soins coûteux en 
aval de la chaîne de soins. De même, la B.I.  apporte 
une importante valeur ajoutée dans l’administration 
des soins et la gestion d’un hôpital. Dans le domaine 
des finances, par exemple, la BI fournit des rapports 
détaillés sur les dépenses de l’hôpital, avec une vue 
instantanée sur les relations de cause à effet qui ne 
sont souvent pas si faciles à comprendre pour tout 
un chacun.

Améliorer l’accès  
Une condition essentielle pour exploiter les données 
avec succès est, bien sûr, d’y avoir accès. Ce n’est 
que si les données sur la santé sont facilement 
accessibles aux prestataires de soins qui doivent 
les utiliser que ces derniers pourront acquérir 
de nouvelles connaissances sur leur pratique 
quotidienne des soins et se concentrer sur les bonnes 
priorités. Il en va de même pour la mise à disposition 
des renseignements financiers, logistiques et 
administratifs aux professionnels concernés. Lors 
de l’accès aux données, il est important qu’elles 
soient visualisées de manière intelligente. De cette 
façon, chaque utilisateur obtient des informations 
adaptées à ses besoins.

L’accès peut toutefois encore être amélioré. 
Par exemple, beaucoup de données ne sont 
généralement pas ou peu accessibles aux 
nouvelles technologies pour des motifs de sécurité 
ou de respect de la vie privée. En outre, il n’est 

Les données 
au service de 
la prévention
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pas toujours facile, d’un point de vue purement 
technologique, de donner accès aux données 
dites “historiques” stockées dans toutes sortes de 
systèmes d’information existants. Il est également 
important que tous les professionnels concernés 
aient accès aux mêmes données qualitatives. Ce 
n’est qu’alors que pourront être garantis et améliorés 
l’efficacité des soins prodigués, le traitement des 
données des patients ou le suivi de la facturation. 
Cette vue d’ensemble est souvent déjà à portée 
de main. Certains dossiers médicaux électroniques 
partagés, par exemple, fournissent déjà aujourd’hui 
à l’utilisateur un aperçu consolidé de toutes les 
informations importantes. 

Partager pour apprendre 
Le bénéfice de rendre les données plus facilement 
accessibles reste cependant encore à démontrer.  
En effet, pour tirer encore plus de profit de nos 
données, il est également impératif de pouvoir les 
échanger. Différents types et nombre de plateformes 
numériques de soins et d’administration des soins 
offrant ce type de services apparaissent aujourd’hui 
dans le secteur de la santé. Outre les plateformes 
destinées aux patients qui souhaitent collecter eux-
mêmes toutes sortes d’informations médicales 

afin de gérer leur propre santé, il existe également 
des plateformes d’échange pour les prestataires 
de soins qui partagent des données de santé 
entre leurs organismes de santé respectifs. Le 
gouvernement a également pris diverses initiatives 
ces dernières années pour rendre les données sur la 
santé accessibles, tant pour les professionnels que 
pour les citoyens. 

Mais il reste des étapes importantes à franchir en 
matière d’intégration entre toutes les initiatives 
existantes. Vu que toutes ces plateformes de soins 
existent et fonctionnent côte à côte, leur impact 
reste limité pour le moment. Les flux d’informations 
des patients et des prestataires de soins sont 
encore largement séparés. Malheureusement, cette 
situation entraine également une diminution des 
possibilités de développer de nouveaux services 
de soins numériques. Cependant, dès que les deux 
courants convergent, elle peut rapidement s’inverser. 
Au lieu de plateformes et d’applications séparées, 
peuvent alors voir le jour des réseaux numériques 
intégrés de soins de santé qui constituent la base 
d’un nouveau service cohérent à la demande, à 
distance et adapté au patient. Dans un scénario 
idéal, les établissements de santé mettraient en 

place les mêmes systèmes standardisés partout, 
avec le soutien du gouvernement, ce qui faciliterait 
non seulement l’accès aux données et leur échange, 
mais contribuerait également à maîtriser, voire à 
réduire, les coûts de l’application des soins.

En prévision de cette future intégration profonde du 
système, ce sont encore souvent des contraintes 
institutionnelles, voire géographiques, qui 
empêchent l’échange fluide de données de santé et 
qui ralentissent donc aussi l’innovation numérique. 
Par exemple, le support numérique du processus de 
soins, aussi avancé soit-il, ne dépasse souvent pas 
les ‘frontières’ de son propre établissement de soins. 
Et, lorsque c’est le cas, le support numérique reste 
généralement une question régionale ou, au mieux, 
nationale. Toutefois, la disponibilité, l’accessibilité 
et la mobilité croissantes des données de santé 
nous rapprochent chaque jour davantage de leur 
internationalisation.

Plus et mieux  
« Plus » ne veut pas toujours dire « mieux ». Dans le 
domaine des soins de santé, il est certainement 
important de vérifier minutieusement la qualité et 
plus particulièrement la fiabilité et la sécurité des 
volumes croissants de données. Les données des 
patients doivent être à la fois solides et traçables. 
C’est absolument essentiel, aussi et surtout d’un 
point de vue éthico-juridique. Le rôle du Data Expert 
et du Data Protection Officer (DPO) dans le secteur 
des soins de santé sera crucial à l’avenir. Ils devront 
assurer la gestion et l’exploitation de toutes ces 
données précieuses et sensibles.
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Recourir à des services TIC via internet, c’est comme 
consommer de l’eau du robinet : en un mot, c’est le 
concept et en même temps la grande force du cloud 
computing. La provenance exacte de cette eau n’a 
pas vraiment d’importance en fin de compte. Ce qui 
importe, c’est de pouvoir l’obtenir à tout moment, 
n’importe où et sans fournir trop d’efforts.

Place à l’innovation
Les hôpitaux qui gèrent une partie de leur infrastructure 
TIC dans le cloud doivent moins investir dans l’achat, 
la maintenance et le renouvellement des systèmes 
informatiques et logiciels. Non seulement le cloud 
leur permet d’économiser beaucoup d’argent, 
mais il soulage également leur propre service TIC. 
Pour cette partie générique de l’infrastructure, ce 
département peut désormais se limiter à un rôle de 
gestion, ce qui libère du temps et du budget pour 
se concentrer sur des projets TIC qui soutiennent le 
fonctionnement spécifique et typique de leur propre 
institution. 

Parce que, dans le domaine des TIC, la gestion 
opérationnelle est aujourd’hui la tâche la plus 
importante au sein des hôpitaux, il reste peu de 
temps pour l’innovation. Ce manque de capacité 
d’innovation est encore trop souvent le talon 
d’Achille des responsables TIC dans les hôpitaux. 
C’est d’autant plus regrettable que les innovations 
technologiques, tel le cloud computing, peuvent 
également se traduire par des améliorations 
tangibles des processus et de l’efficacité. Ces 
mesures peuvent à leur tour entraîner des économies 
réelles et substantielles.

L’évolution actuelle du paysage des soins de santé 
amène également de plus en plus d’hôpitaux et 
d’autres établissements de soins à passer à une 
infrastructure en cloud. De nouveaux besoins, 
notamment dans le domaine de la gestion des 
données, sont le moteur de cette transformation 
numérique. Les contraintes budgétaires offrent 
un incitant supplémentaire. Cependant, malgré 
tous les changements, une constante demeure : la 
sécurité des patients et de leurs données n’est pas 
affectée.

De plus en plus de données dans 
le nuage 
Innover, optimiser et travailler de manière plus 
rentable : autant de défis considérables pour le 
monde des soins de santé. Tous sont motivés par 
des besoins nouveaux ou en évolution au sein du 
secteur, mais aussi au sein la société dans son 
ensemble. L’accès aux données et leur partage est 
l’un des principaux défis à relever pour répondre à 
ces besoins. 

Ce besoin n’est pas seulement ressenti par les 
prestataires de soins de santé, mais également par 
la nouvelle génération de patients. Ils veulent être 
de plus en plus impliqués dans les soins de santé. 
Ces nouveaux patients sont mieux informés et plus 
autonomes. En outre, ils sont plus exigeants : ils 
veulent avoir accès à leurs données à tout moment 
et en tout lieu par le biais d’applications conviviales. 
Elles doivent être sûres et facilement accessibles 
sur une seule et même plateforme. Aujourd’hui, de 
plus en plus de patients souhaitent pouvoir consulter 
eux-mêmes leurs données médicales en ligne. Ces 
applications, qui permettent d’accéder aux données 
à distance, sont possibles grâce à l’utilisation du 
cloud computing ou informatique en nuage en 
français.

De même, le cloud offre davantage d’opportunités 
au patient dans sa quête de soins et d’une 
administration des soins plus efficaces. Les hôpitaux 
doivent traiter des données plus nombreuses et 
plus riches. Par exemple, le dossier électronique du 
patient (DPI) contient une multitude de données qui 

Comment le 
cloud soulage 
aussi le 
secteur des 
soins
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doivent être enregistrées, traitées et visualisées. Les 
progrès dans le domaine de l’imagerie médicale 
conduisent également les hôpitaux à devoir traiter 
des dossiers de plus en plus fournis : dossiers 
patients informatisés, radiographies, scanners CT 
et IRM : les téraoctets se balancent. L’augmentation 
considérable de toutes les données à traiter est 
essentielle pour établir un diagnostic correct, mais 
les coûts de gestion peuvent être élevés. De plus 
en plus d’hôpitaux sont aujourd’hui confrontés à un 
sérieux problème de capacité pour lequel le cloud 
offre une solution réalisable, flexible et abordable.

Des données à classer
Die gestaag aangroeiende hoeveelheid data moet 
het ziekenhuis dan ook nog eens veilig opslaan Ce 
volume de données en constante augmentation 
doit donc être stocké en toute sécurité et conservé 
pendant une période légalement définie par l’hôpital. 
Concernant les données relatives à l’imagerie et à 
la facturation, la période de conservation est de dix 
ans. Quant aux informations médicales du dossier 
patient informatisé, cela va même jusqu’à trente ans 
après le dernier contact avec le patient. En outre, les 
données médicales particulièrement sensibles sont 
soumises à des règles et des restrictions spécifiques 
concernant le lieu de stockage. Le partage des 
informations d’un dossier médical requiert donc 
l’attention nécessaire à la protection des données 
confidentielles. 

Grâce au stockage des données dans le cloud, 
l’hôpital peut poursuivre une stratégie bien pensée 
autour des données dont il dispose, en accordant 
l’attention nécessaire à leur sécurité, à leur partage 

et à la gestion des droits. Après tout, toutes les 
données ne sont pas identiques. Parmi la masse 
d’informations médicales se collectent beaucoup 
de données moins sensibles voire pas sensibles du 
tout. En outre, toutes les données ne nécessitent 
pas un accès rapide. C’est pourquoi les hôpitaux 
travaillent aussi de plus en plus sur ce qu’on appelle 
la “data governance” : un concept de gestion des 
données qui rend possible un contrôle permanent 
de la qualité des données et qui permet également 
de maintenir ces données en conformité avec les 
objectifs de l’organisation. Il permet aux hôpitaux de 
distinguer différentes catégories de données et de 
déterminer ensuite la manière la plus appropriée de 
stocker chaque catégorie. Ainsi, toutes les données 
ne peuvent pas et ne doivent pas aller dans le cloud. 
Par exemple, un hôpital peut tout aussi bien stocker 
une partie de ses données entièrement à l’extérieur, 
dans un cloud public, et une autre partie dans un 
cloud hybride, en laissant une partie de ces données 
sur ses propres serveurs locaux.

La sécurité d’abord 
Quid de la protection des données ? Les données 
numériques stockées dans un environnement cloud 
sont plus faciles à protéger que les données que 
les hôpitaux conservent sur papier dans les dépôts 
physiques de leurs bâtiments. Après tout, le papier 
est un support de données que l’on sait vulnérable, 
facile et rapide à détruire. Et les espaces dans 
lesquels les hôpitaux stockent tout ce papier peuvent 
aussi être inondés ou incendiés. 

En revanche, un accès sécurisé aux données dans 
le cloud peut continuer à être garanti aux hôpitaux 

même en cas de catastrophe naturelle. Après tout, 
ils peuvent aussi utiliser le même environnement en 
cloud pour dupliquer leur infrastructure, ou du moins 
une partie de celle-ci. Cela augmente la disponibilité 
de ces infrastructures et améliore généralement leur 
fiabilité opérationnelle en cas d’urgence. Enfin, les 
hôpitaux peuvent également crypter entièrement 
les données numériques qui sortent pour plus de 
sécurité, tant pendant leur transport sur le réseau 
qu’au cours de leur stockage final.
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Formaté pour le diagnostic 
L’intelligence artificielle (IA) a depuis longtemps cessé 
d’être de la science-fiction. Des usines aux sociétés 
de transport, en passant par les gouvernements, 
les applications d’IA sont partout, rendant les 
processus de base plus intelligents et plus efficaces. 
La technologie a donc depuis longtemps dépassé 
la phase de « hype » médiatique. Elle fait également 
de plus en plus partie des opérations quotidiennes 
du monde hospitalier. Dans le domaine des soins de 
santé, la radiologie est au premier plan lorsqu’il s’agit 
de recourir à l’IA. Le diagnostic et l’imagerie médicale 
sont des domaines qui se prêtent de façon optimale 
à cette technologie. L’IA analyse des photographies 
et des scans à l’aide d’algorithmes, alimentés par 
d’énormes quantités de données et de combinaisons 
d’informations, de caractéristiques et de résultats. De 
plus, ces algorithmes sont auto-apprenants, ce qui 
leur permet de fournir des prévisions et des résultats 
toujours meilleurs et plus précis. Les résultats en 
matière de détection des anomalies dans les 
rayons X, les scanners et les IRM sont aujourd’hui très 
satisfaisants et conformes à la précision d’experts 
humains. Par contre, le système “lit” les données de 
l’IA beaucoup plus rapidement qu’un être humain. Il 
rend donc le travail des radiologues plus efficace, agit 
comme une seconde paire d’yeux et les aide même 
à définir plus précisément les zones d’irradiation, ce 
qui augmente la qualité des soins.

Un large éventail de possibilités 
Alors que l’accent est mis aujourd’hui principalement 
sur le diagnostic, l’IA offre la possibilité d’améliorer 
de nombreux autres aspects du processus de soins 

L’intelligence artificielle (IA) compte de plus en 
plus d’applications dans le monde médical. Elle 
présente le potentiel de répondre aux différents 
défis majeurs d’aujourd’hui et de demain, tels 
que l’évolution des besoins en matière de soins, 
un fonctionnement plus efficace et la viabilité 
financière. Dans le même temps, elle soulève 
également des questions juridiques et éthiques.

du patient. Cette technologie permet d’estimer 
l’évolution d’une maladie à partir de données 
historiques concernant de grands groupes de 
patients. Les hôpitaux utilisent déjà l’analyse 
approfondie de données pour créer des jumeaux 
numériques, une sorte de ressemblance virtuelle de 
chaque patient. De cette manière, les patients ont 
une vue d’ensemble de leur santé actuelle et des 
effets sur elle des changements de mode de vie.

Rendre les soins de santé abordables et accessibles 
est un objectif politique actuel important. L’IA joue 
un rôle dans la transition entre les soins dispensés 
dans les murs de l’hôpital et les soins prodigués 
dans un contexte personnel. Une possibilité consiste 
à surveiller des paramètres tels que la fréquence 
cardiaque, la pression artérielle, la fréquence 
respiratoire et le volume pulmonaire dans un milieu 
familial ainsi qu’à générer de nouvelles connexions 
et connaissances à l’aide de l’intelligence artificielle, 
ce qui permet d’améliorer la prévention sans avoir 
recours à une hospitalisation de longue durée.

L’intelligence artificielle aide également les hôpitaux 
à déterminer les besoins en personnel, à rechercher 
les données de déclaration ou à attribuer le type de 
chambre en fonction des besoins de soins du patient. 
Dans le monde entier, des chatbots intelligents font 
leur apparition dans le cadre hospitalier. En fonction 
de l’interaction avec le patient, ils créent une 
cartographie de sa santé mentale et émotionnelle 
ou redirigent le patient sur la base des symptômes 
qu’il décrit.  

La valeur 
ajoutée de 
l’intelligence 
artificielle
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Mais l’IA peut également apporter une valeur 
ajoutée dans l’administration des hôpitaux et 
le soutien logistique. Par exemple, grâce à des 
algorithmes intelligents, l’optimisation des stocks 
peut être réalisée en reliant les données des 
dossiers médicaux, de la planification ainsi que les 
renseignements administratifs. L’IA peut apporter 
une valeur ajoutée lors du suivi et de l’analyse des 
données financières de l’hôpital. L’algorithme peut 
rechercher en permanence des chiffres interpellants 
dans les comptes et peut ainsi identifier les 
problèmes de manière proactive. 

Les données comme condition 
Il ne fait aucun doute que l’IA est une évolution 
prometteuse. Afin de déployer la technologie de 
manière sûre, responsable et à grande échelle dans 
le secteur des soins de santé, il convient d’attirer 
l’attention sur certains points. 

La qualité des connexions effectuées par l’IA dépend 
de la qualité des données sur lesquelles l’algorithme 
est basé. Plus les données sont volumineuses et 
riches, plus l’analyse en ressortira affinée. En termes 
de volume de données, le secteur hospitalier se 
trouve dans une position privilégiée, car une énorme 
quantité d’informations circule au sein de chaque 
établissement. Les organisations qui parviennent 
à stocker et à traiter efficacement ces données 
structurées et non structurées en tirent un maximum 
d’avantages. Dans de nombreux cas, l’anonymisation 
de ces données est nécessaire pour des raisons 
de protection de la vie privée. La gouvernance des 
données et la confidentialité des données vont donc 
de pair.

Questions éthiques 
L’IA soulève également certaines questions éthiques 
dans le secteur de la santé. Qui est responsable 
d’une décision lorsqu’un algorithme est erroné ? Le 
médecin est-il autorisé à ignorer (partiellement) les 
conseils de traitement donnés par un ordinateur ? 
Et qui vérifie les résultats des liens établis par l’IA ? 
Le manque de transparence représente une autre 
préoccupation. Lorsqu’un système d’IA établit un 
certain diagnostic, le médecin aura souvent plus 
de mal à l’interpréter par rapport à son patient. Afin 
de répondre à ces préoccupations, il est important 
de travailler avec un fournisseur qui offre le soutien 
nécessaire et assure la continuité de vos systèmes. 

Les systèmes d’IA sont souvent auto-apprenants 
et tirent des leçons des ensembles de données 
disponibles. Si cette information contient un biais ou 
une déformation inconsciente, cela a évidemment 
aussi des conséquences sur les résultats. Si les 
données saisies sont principalement axées sur les 
résultats obtenus chez les jeunes, le logiciel peut 
établir des connexions erronées concernant des 
patients plus âgés. L’inverse est bien sûr également 
vrai : l’analyse d’un algorithme d’IA permet de 
contrebalancer les décisions systématiques du 
médecin compétent.

Médecin Vs machine ?
Il semble qu’à l’avenir, l’intelligence artificielle 
prendra le relais des médecins et des spécialistes 
pour encore davantage de tâches. La vitesse de la 
machine dépasse celle de l’homme, tandis que dans 
le domaine de la précision, des pas de géant ont 
été accomplis. Compte tenu des enjeux éthiques et 

de la grande spécificité de chaque dossier patient, 
il ne s’agit nullement d’une bataille entre l’homme 
et la machine. Au contraire, l’expertise, l’expérience 
et l’affinité du médecin ainsi que la puissance de 
l’intelligence artificielle génèrent une fertilisation 
croisée au bénéfice à la fois du patient, du médecin 
et de l’établissement hospitalier. Les soins, un secteur 
dans lequel l’être humain occupe une place centrale, 
démontrent ainsi à quel point l’IA et la réflexion 
humaine sont compatibles. De plus, l’IA ouvre la voie 
à de nouveaux emplois, liés à l’interaction entre le 
médecin et l’algorithme.

Intelligence artificielle, machine 
learning et deep learning 
L’intelligence artificielle (IA) est la science générale 
qui traite de la création de machines qui présentent 
une certaine forme d’intelligence. 
Le machine learning est une partie de l’IA qui 
se concentre sur les techniques permettant aux 
ordinateurs et aux systèmes d’apprendre sur la base 
de données et de modèles saisis. 
Le  deep learning est une forme complexe de 
machine learning, constituée d’algorithmes qui 
permettent de configurer des ordinateurs en 
exposant de multiples réseaux neutres à d’énormes 
quantités de données.
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L’introduction de nouvelles technologies numériques 
dans les hôpitaux et autres établissements de 
soins de santé a rendu l’offre de soins de santé et 
leurs prestataires plus efficients. Cette hausse était 
nécessaire car le secteur, comme chacun sait, 
souffre d’un manque chronique de personnel. 

Le défi, cependant, est que cette même vague 
d’innovation numérique a souvent aussi fortement 
entamé les dimensions humaine et relationnelle. 
Cette affirmation est à prendre au pied de la lettre. 
La distance physique entre le prestataire de soins 
et le patient, pour ne citer que cet exemple, n’a fait 
qu’augmenter au fil des ans. Les gens passent moins 
de temps à l’hôpital. Le suivi des malades chroniques 
se fait en partie à distance. Les téléconsultations ont 
fait une percée en raison de l’épidémie de Corona.

Le DPI : pierre angulaire des soins 
modernes
Le déploiement des dossiers patients informatisés 
dans les établissements de soins représente une 
étape importante concernant le partage des 
informations au sein de l’hôpital. Non seulement 
auprès des prestataires de soins, mais aussi auprès du 
patient lui-même, qui n’a pas à raconter son histoire 
chaque fois qu’il consulte un nouveau prestataire de 
soins. Tout ce que celui-ci doit absolument savoir sur 
le patient est, en principe, déjà inclus dans ce DPI. En 
ce sens, la communication entre le prestataire de 
soins et le patient s’est clairement améliorée depuis 
l’introduction de ce dossier patient informatisé. Tout 
comme la communication et la collaboration entre 
les différents prestataires de soins de santé s’est 

La technologie offre des perspectives incroyables 
pour les soins de santé. Mais le secteur n’est pas 
exempt de paradoxes. Alors que les nouvelles 
technologies continuent d’améliorer la qualité 
des soins dans nos hôpitaux, la qualité du contact 
avec les patients semble se détériorer en raison de 
l’utilisation de ces technologies. Heureusement, 
d’autres technologies émergent progressivement 
et rééquilibrent les rapports entre l’homme et 
la machine. La chaleur humaine se doit de faire 
partie intégrante des soins. La technologie ne 
vient qu’épauler l’homme dans l’application des 
soins. Elle n’est en aucun cas un substitut.

incontestablement améliorée. En outre, l’utilisation 
du DPI a permis de réduire considérablement le 
nombre d’erreurs humaines.

Possibilités de perfectionnement 
Malgré tous ces avantages visibles à l’heure 
d’aujourd’hui, les prestataires de soins de santé, et 
les médecins en particulier, ne semblent pas toujours 
entièrement satisfaits de l’impact que le dossier 
électronique a eu sur leur travail. Par exemple, plus 
d’un tiers des médecins estiment que son utilisation 
est plus susceptible de perturber et de compliquer 
la communication avec les patients. Elle ne conduit 
pas non plus à une plus grande satisfaction 
professionnelle, regrette un médecin sur trois. Plus 
de quatre médecins sur dix se plaignent même que 
l’emploi du DPI ralentit leur travail et leur efficience. 
Ces préoccupations n’enlèvent rien au fait que pour la 
majorité des médecins le dossier patient informatisé 
est un outil précieux. Par exemple, six médecins sur 
dix approuvent la déclaration selon laquelle son 
utilisation permet d’améliorer les soins prodigués 
aux patients. Et deux médecins généralistes sur trois 
sont assez satisfaits de leur système DPI actuel.

Bien que le DPI soit devenu un outil indispensable 
pour de nombreux prestataires de soins de santé, il 
apparait évident qu’il y a encore des améliorations à 
apporter. Non seulement les utilisateurs, mais aussi 
les fournisseurs de DPI eux-mêmes n’en sont que trop 
conscients. En particulier, la distance qui est apparue 
entre le prestataire de soins et le patient à la suite 
de la numérisation accrue au cours de ces dernières 
années n’a pas non plus échappé aux développeurs 

Des soins 
encore et 
toujours à 
taille humaine
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du DPI. Par exemple, des recherches ont montré que 
les médecins, même lorsqu’ils reçoivent un patient, 
passent la moitié de leur temps à scruter leur écran, 
occupés par toutes sortes de tâches électroniques. 
Et quel que soit le logiciel médical utilisé, pour chaque 
heure qu’ils passent personnellement avec un 
patient, ils doivent, de nos jours, également consacrer 
environ deux heures à du travail informatique. Il 
reste donc du travail à accomplir pour améliorer la 
convivialité des solutions numériques de sorte que 
chaque personnel de santé bénéficie d’un maximum 
de soutien et de temps libre pour prendre en charge 
le patient.

La technologie offre des résultats
La technologie a créé un problème et, comme c’est 
souvent le cas, une (autre) technologie permettra 
de résoudre le problème en question. Aujourd’hui, 
par exemple, il existe déjà sur le marché de nouvelles 
solutions qui rapprochent le prestataire de soins du 
patient. Par exemple, en enrichissant la technologie 
avancée de reconnaissance et de traitement vocal 
par l’intelligence artificielle, il est possible de faire 
créer ou compléter automatiquement les dossiers 
des patients sur place, dans la salle d’examen du 
médecin. Il n’est plus nécessaire de taper sur le 
clavier, de chercher ou d’attendre : le médecin peut 
simplement utiliser sa voix, ce qui facilite grandement 
le travail avec un DPI. Ces progrès technologiques 
peuvent entraîner d’énormes gains de temps et 
réduire considérablement les tâches administratives 
du prestataire de soins.

La réduction de la charge administrative des 
médecins et autres prestataires de soins de santé 
est un défi majeur pour les fournisseurs de DPI. Cette 
évolution sera possible, comme dans l’exemple ci-
dessus, grâce à une plus grande facilité d’utilisation 
des solutions proposées. Les professionnels de 
la santé exigent des solutions conviviales qui les 
soutiennent au maximum. À cet égard, le secteur 
de la santé ne se distingue pas sensiblement des 
autres secteurs. Bien au contraire, les médecins et 
les prestataires de soins de santé sont également 
habitués à travailler en privé avec les dernières 
applications sur leurs smartphones et autres 
appareils intelligents. Ces applications pratiques 
sont visuellement très attrayantes et extrêmement 
faciles à utiliser : de ces avantages de l’informatique 
grand public doivent découler des applications 
informatiques pour le monde du travail d’aujourd’hui. 
C’est un défi que les fournisseurs de logiciels doivent 
relever. Après tout, les prestataires de soins de santé 
sont aussi, en fin de compte, des consommateurs. Et 
avant tout des hommes et des femmes. 




