SAP Thought Leadership
Santé

Changer de paradigme dans les systèmes
d’information de la santé
Un programme axé sur la prévention
et les soins à domicile

Grâce à un programme intégrant le traitement des maladies chroniques et la gestion du
bien-être ou de la prévention, les patients apprennent à vivre mieux, à traiter leur maladie,
à se responsabiliser pour leur santé et à prévenir les complications.
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Synthèse

CHANGEMENTS DE PARADIGME

Les systèmes de santé traversent une période difficile.
Le vieillissement de la population et sa dépendance vis-à-vis
du système de santé incitent les professionnels de santé
et les assureurs à trouver des solutions innovantes de faire
face aux dépenses liées à cette demande croissante. Dans
beaucoup de cas, les malades et leur famille ne bénéficient
plus d’une couverture santé suffisante ou doivent choisir de
poursuivre ou non un traitement non remboursé. Les mala
dies chroniques sont de plus en plus fréquentes et obligent
les malades à être plus que jamais partie prenante de leur
traitement. Qu’ils le veuillent ou non, les patients doivent
prendre une part de plus en plus active à leurs soins.
L’écosystème de la santé doit subir un changement de
paradigme pour une approche durable qui améliore et
intègre des soins de qualité auprès de tous les intéressés.
Les professionnels doivent guider ces initiatives en adop
tant une attitude proactive, tournée vers leurs patients,
et en favorisant les soins à domicile. L’informatique peut
jouer un rôle dans ce changement paradigmatique.
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Faire évoluer le secteur de la santé
La technologie au service des patients

Dans le cadre d’un « domicile médicalisé », un patient est
à la fois suivi par un médecin attitré et par un cabinet, dirigé
par un médecin, chargé de coordonner et de prodiguer les
soins. Les domiciles médicalisés devraient contribuer à la
réduction des frais directs grâce à l’élimination des analy
ses, des séances d’imagerie médicale, des procédures
et des médicaments superflus ou inutiles. Ces économies
devraient être assez importantes pour couvrir les frais liés
aux services de domicile médicalisé.
Ces 15 dernières années, l’informatique
a permis d’aider les professionnels de
santé à dépister et à traiter les maladies
graves. Les faits les plus notables ont
eu lieu dans les hôpitaux où des projets
de grande ampleur (mises en œuvre de
logiciels complexes et coûteux) ont été
élaborés sur de nombreuses années et
sont encore en cours. Malgré des inves
tissements significatifs, peu d’hôpitaux
constatent les avantages escomptés
en termes financiers et opérationnels.
La priorité a été donnée aux dossiers
patients informatisés pour les médecins
de ville et les équipes soignantes qui
prennent en charge les patients dans
les établissements de soins publics et
privés. Dans certains cas, ces dossiers
ont été intégrés aux solutions existantes
dans les systèmes d’information hospi
taliers. De plus en plus, le partage de
l’information médicale est un enjeu ;
l’assouplissement de la loi Stark aux
États-Unis a permis à certaines struc
tures de santé de fournir des dossiers
médicaux informatisés aux médecins

pour une utilisation dans leur cabinet.
En France, l’ASIP Santé propose le
DMP comme pivot dans le parcours
de soins des patients.
Les dossiers médicaux personnels,
dont l’accès gratuit est proposé aux
patients par certains professionnels et,
en France, par l’ASIP Santé, permet
tent aux personnes de recueillir leurs
propres informations médicales en vue
d’un meilleur traitement des maladies.
Toutefois, ce type de dossier médical
isolé peut constituer un îlot de données
médicales dont les professionnels de
santé ne peuvent pas profiter.
Les problèmes de compatibilité et d’in
tégration de ces nombreux systèmes
entraînent la présence des données
d’un patient dans plusieurs systèmes.
Les échanges d’informations médicales
sont destinés à remédier à ces données
hétérogènes. Ils facilitent le partage
des informations entre les différentes
structures de santé avec lesquelles le
patient est en contact.

Les efforts d’intégration permanents
des dossiers médicaux personnels avec
les systèmes d’échanges d’informations
médicales ont permis de transmettre
aux professionnels de santé les don
nées saisies par les patients (voir
figure 1). La fréquence et l’exactitude
des données saisies par les patients
posent cependant le problème de l’inté
grité des données cliniques du patient.
Pour faire évoluer les soins, il vous faut
une solution informatique qui offre les
avantages suivants :
•	Priorité donnée à la prévention et
à l’intégration proactive des soins
•	Sécurité des patients renforcée ;
qualité et efficacité opérationnelle
optimales
•	Sécurité renforcée en matière de
prescription médicamenteuse
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Figure 1 : l’échange d’informations médicales,
base fondamentale pour la prévention et l’inte
ractivité avec les patients
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Intégration de la santé au sein
de la communauté

Il arrive souvent que les cabinets médi
caux, les hôpitaux et autres profession
nels de santé soient mal intégrés en
termes de culture, d’organisation et de
financement. Bien que ces structures
indépendantes présentent parfois des
avantages (un plus large choix pour le
patient, par exemple), elles ont l’incon
vénient d’être fragmentées (lieux, pro
fessionnels et processus de décision
clinique). L’initiative favorisant l’échange
des informations médicales propose
des normes pour la mise en place d’une
infrastructure de santé connectée et
interopérable. C’est d’ailleurs l’un des
principaux efforts déployés ces derniè
res années pour encourager l’intégration
des données. Ce programme permet
d’identifier les patients et de partager
les informations entre différentes orga
nisations de santé.
Bien que cette initiative offre une infras
tructure de partage des informations,
elle n’organise pas les informations et
ne les rend pas exploitables pour que
chaque intervenant de la chaîne puisse
comprendre et juger les prochaines
actions à mener au cours du traitement
d’un patient. Mais une fois cet objectif
Priorité à la prévention et à l’intégra
tion proactive des soins :
•	Considère le traitement de la
maladie, la gestion du bien-être et
les soins à domicile après la phase
aiguë comme un élément naturel
de la politique de santé
•	Crée une approche qui permet
de gérer de manière proactive les
périodes de soins lorsque le patient
est en contact avec plusieurs pro
fessionnels au cours du traitement ;
des « événements » donnent aux
professionnels des informations
sur l’état du patient, à tout moment
et où qu’il soit (à l’hôpital, chez le
médecin, chez lui, etc.)

atteint, vous pouvez intégrer de manière
proactive la santé au sein de la commu
nauté et donner une priorité suffisante
à la prévention pour obtenir les résultats
souhaités.

cadre d’initiatives favorisant l’échange,
la communication, l’intervention, les
transitions, le reporting et l’évaluation
dans une grande partie de la chaîne
de soins.

Intégrer le traitement de la maladie
et la gestion du bien-être à domicile

Grâce à un programme comprenant le
traitement des maladies et la gestion
du bien-être ou de la prévention,
les patients apprennent à vivre mieux,
à traiter leur maladie chronique, à se
responsabiliser au niveau de leur santé
et à prévenir les complications. Pour
parvenir à cet objectif de santé collectif,
les applications nouvelle génération
doivent réunir les aspects suivants en
termes de santé :
•	Processus traditionnels de traitement
de la maladie
•	Dossier médical personnel
•	Possibilité pour le patient de suivre
son état de santé avec d’autres pro
fessionnels de santé

D’après l’Institut Continua Health
Alliance, 860 millions de personnes
dans le monde et 15 millions en France
selon le Ministère de la Santé souffrent
d’une maladie chronique, un nombre qui
ne cesse d’augmenter. À titre d’exem
ple, on estime que le diabète touchera
deux fois plus d’individus d’ici 2020.
En outre, les maladies cardiaques et les
accidents vasculaires cérébraux seront
responsables de plus de 20 millions de
décès par an. On estime que près de
75 % des décès dans le monde seront
dus à des maladies chroniques1.
Le traitement des maladies, le bienêtre ou les programmes de prévention
étaient habituellement pris en charge
par un intervenant de la chaîne de santé.
La prévention et l’intégration proactive
des soins doivent être promues dans le
•	Permet une connectivité transpa
rente avec les appareils à domicile
pour obtenir automatiquement des
informations cliniques sur le patient
•	Peut être intégré aux fonctionnalités
de télécommunication pour com
muniquer aux intéressés l’état ou
le changement de l’état du patient
(par exemple, SMS, e-mails, liste
de travail, téléphone ou vidéo)

Avec les applications SAP®, vous tirez
parti des réseaux d’échange d’informa
tions médicales et des systèmes clini
ques en place pour communiquer avec
de nombreux intervenants sur les pro
cessus liés à la maladie et au bien-être,
sur les portails patients et le suivi réalisé
par le patient lui-même. L’application
SAP Collaborative E-Care Management
offre un portail patients qui permet un
accès en libre-service en assurant un
seul point d’entrée dans le système
de santé. Grâce à l’identification de la
population et au traitement par stratifica
tion, votre structure de santé peut cibler
des groupes ou des individus qui pour
raient avoir besoin de soins supplémen
taires. La mise en œuvre de directives
de bonnes pratiques et de projets de
soins fondés sur des faits réels est un
1.	Informations fournies par Continua Health
Alliance, Keeping Fit to Stay Healthy
(http://continua-alliance.com
/static/binary/cms_workspace
/5.04-CH1-CC-401-Continua_flyers.pdf),
page 3.

moyen de dialogue et de collaboration
entre le patient et les professionnels
compétents.

Gérer de manière proactive les
périodes de soins
L’expérience du patient commence bien
avant qu’il ne passe la porte de l’hôpital
et continue bien après son retour chez
lui. Dans le secteur, la priorité est habi
tuellement donnée aux activités hospi
talières. Les organismes de paiement
mettent en place le partage des docu
ments informatisés, conformément à la
loi HIPAA aux États Unis et au référen
tiel concernant la sécurité des SI déve
loppé par l’ASIP Santé, pour la prise en
charge, les demandes de consultation,
l’admission et l’examen. Ainsi, ils sont
en contact avec les professionnels
avant et pendant une hospitalisation.
Les professionnels repensent les
workflows hospitaliers pour renforcer
la sécurité des patients et les phases
productives durant tout le séjour du
patient à l’hôpital. Ces deux initiatives
se limitent toujours aux murs de l’hôpi
tal. Même en ayant recours aux échan
ges d’informations médicales pour
l’anatomie pathologique, la cardiologie,
le laboratoire et la coordination des
soins aux patients ou en utilisant des
dispositifs de soins afin que chaque
intervenant puisse partager des don
nées spécifiques, la gestion proactive
des périodes de soins reste impossible.
Pour surmonter ces difficultés, les
spécialistes du secteur se concentrent
désormais sur la notion de « domicile
médicalisé ». Dans le cadre d’un
domicile médicalisé, un patient est à
la fois suivi par un médecin attitré et
par un cabinet dirigé par un médecin,
chargé de coordonner et de prodiguer

les soins. Les domiciles médicalisés
devraient contribuer à la réduction
des frais directs grâce à l’élimination
des analyses, des séances d’imagerie
médicale, des procédures et des
médicaments superflus ou inutiles.
Ces économies devraient être assez
importantes pour couvrir les frais liés
aux services de domicile médicalisé.
L’effet des domiciles médicalisés
sur l’amélioration de la qualité et sur
la réduction des coûts ne peut être visi
ble qu’avec la mise en place de méca
nismes efficaces, dédiés à l’échange
d’informations cliniques mises à la dis
position des patients et des profession
nels, quel que soit l’endroit où sont
prodigués les soins. Le logiciel
SAP BusinessObjects™ Event Insight
vous permet de réunir, de filtrer, de
gérer, de transmettre et de publier les
événements médicaux d’une manière
cohérente et contextuelle dans un cadre
ouvert et complet, quels que soient les
serveurs, les lieux et les établissements
de soins. Grâce à cette solution, vous

gérez de manière proactive et automati
que les événements médicaux, quelle
que soit la source, que vous soyez un
organisme de paiement, un généraliste
ou un spécialiste (cf. figure 2).

Intégrer les télécommunications
et les appareils à domicile
La saisie des données patient est déli
cate, que les dossiers médicaux soient
informatisés ou non. En capturant direc
tement les informations cliniques issues
des appareils médicaux, il est possible
d’améliorer la disponibilité et l’exactitude
des données fournies par les patients
qui gèrent eux-mêmes leur santé.
Les applications de santé à distance
ont montré qu’il est souvent possible
de contrôler à distance l’état de santé
des patients. Grâce à un contrôle régu
lier et à une intervention rapide en cas
de besoin, la santé des patients est
améliorée et toute aggravation d’un
état clinique peut être empêchée, tout
en évitant des frais élevés de séjours
en hôpital et de visites aux urgences.

Portail
Téléphone Vidéo
Live Enterprise
SAP® BusinessObjects™
Event Insight
Gestion de la relation clients
Échange des informations de santé
Dossier médical
du patient
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Figure 2 : solution intégrée de traitement proactif du patient
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La plupart des précédentes tentatives
de systèmes à distance étaient limitées
par une technologie très coûteuse, un
système cantonné au patient et restreint
à un nombre limité de patients récep
tifs. Les nouvelles applications peuvent
cependant faciliter l’enregistrement
direct de la tension artérielle, du taux de
glucose, des paramètres physiologiques
fondamentaux ou d’autres mesures, quel
que soit l’endroit où le patient se trouve,
via des périphériques Bluetooth connec
tés au réseau de téléphonie mobile.

Les solutions de la gamme SAP BusinessObjects vous
aident à transformer la collecte fragmentée de données
en un flux de gestion automatisé et dynamique qui offre
une visibilité optimale. Les outils recherchent automa
tiquement les données dans les systèmes existants,
les standardisent et les utilisent pour alimenter une
base de données multidimensionnelle qui permet une
analyse rapide et flexible des données.

8

Depuis la création de Continua Health
Alliance, les sociétés de logiciels et de
matériel informatiques se sont engagées
à établir des directives d’interopérabilité
pour favoriser le fonctionnement de
systèmes avec des appareils sensoriels,
facilitant ainsi l’échange d’informations.
SAP BusinessObjects Event Insight per
met de gérer à tout moment les événe
ments médicaux de manière réaliste
et orchestrée, quel que soit l’endroit où
se trouve le patient (hôpital, cabinet du
médecin, domicile) ou le type d’appareil
nécessaire (smartphones, appareils de
pesée, de mesure de la tension ou du
taux de glucose, systèmes de sécurité).
En tant que professionnel de santé,
l’utilisation d’appareils médicaux capa
bles de vous avertir d’un changement
de l’état d’un patient peut accélérer
les interventions et améliorer la santé
de patients atteints de maladies chroni
ques. Il est ainsi possible de diminuer
les phases aiguës des maladies chroni
ques, de prodiguer de meilleurs soins,
de garantir une meilleure qualité de vie
et de réduire les coûts des soins.
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Une sécurité des patients renforcée et
une efficacité opérationnelle optimale
La Business Intelligence d’entreprise

En vue d’améliorer la sécurité du patient
et de réduire les coûts liés à la santé, les
gouvernements du monde entier deman
dent aux hôpitaux de suivre et d’enregis
trer les principales mesures de la qualité,
et de les appliquer pour optimiser les
processus et le traitement des patients.
Par exemple, depuis 2009, les services
de soins aux États-Unis (Centers for
Medicare and Medicaid Services, CMS)
ont demandé aux hôpitaux d’assurer le
suivi d’un plus grand nombre de mesu
res de la qualité. C’est là une tâche
considérable, étant donnée la complexité
de l’accès aux soins aux États-Unis.
Alors que les autorités accroissent leurs
exigences en matière de mesure de la
qualité, les hôpitaux ont plus de difficul
tés à les satisfaire. La plupart des ser
vices d’amélioration de la qualité sont
de petites équipes dotées de systèmes
obsolètes et de feuilles de calcul, utiles
pour le suivi et l’analyse mais incompa
tibles avec la modélisation prédictive et
les analyses de simulation. Les proces
sus de collecte des données dans le
cadre des soins directs au patient sont
souvent effectués sur papier ou dissé
minés dans plusieurs services ou à dif
Une sécurité des patients renforcée,
une qualité et une efficacité opéra
tionnelle optimales :
• Favorise la mise en œuvre de la BI
d’entreprise dans tous les établis
sements hospitaliers et structures
de soins.
•	Transforme des îlots de données ou
les données du système d’échange
d’informations sur la santé en
informations exploitables pour une
meilleure qualité des soins.

férents endroits. Résultat : d’importants
besoins en termes de temps et de per
sonnel pour rassembler et standardiser
les données pouvant comporter de
nombreuses erreurs et provoquant des
retards de reporting ou des données
inexactes. En outre, les hôpitaux décou
vrent souvent après plusieurs mois les
problèmes liés aux soins ou à la sécurité
des patients, un délai beaucoup trop
long pour pouvoir réagir à temps, rapi
dement et efficacement.

Utilisation des outils d’analyse
Bien que les échanges d’informations
médicales puissent contribuer à une
meilleure qualité des soins, il est difficile
de mesurer la valeur propre de ce sys
tème à moins de recourir à des outils
d’analyse. Les échanges d’informations
médicales, la collaboration des interve
nants ainsi que l’utilisation de dossiers
médicaux informatisés au cabinet du
médecin et des dossiers médicaux infor
matisés de soins ambulatoires doivent
impliquer l’adoption d’outils d’analyse
pour démontrer leur véritable intérêt.
Les patients ont besoin d’informations
sur la qualité des soins prodigués par
La Business Intelligence au service
d’une meilleure qualité des soins :
• Agrégation des données et gestion
de la qualité – Regrouper et stan
dardiser des données issues des
applications, et alimenter un modèle
de données prédéfini, conçu pour
les services de santé.

les hôpitaux et par les médecins qui
les prennent en charge hors du cadre
hospitalier.
Pour traiter les aspects qualitatifs et de
sécurité, votre structure de santé doit
tout d’abord connaître les niveaux de
qualité, de sécurité et d’efficacité qui
sont habituellement les vôtres. Il vous
faut en outre optimiser la transparence
clinique et vous doter rapidement d’une
visibilité de gestion à partir des données
cliniques et administratives. De plus,
pour maintenir votre investissement
dans les systèmes transactionnels exis
tants, vous devez rechercher les don
nées cliniques et celles des patients
dans vos applications, puis les rassem
bler, les résumer et les présenter sur
des tableaux de bord personnalisés,
à la demande et en temps réel afin
de répondre à divers besoins. L’hôpital
dispose ainsi d’un aperçu consolidé
des soins prodigués aux patients dans
toute l’organisation. Dotée des moyens
nécessaires pour identifier et traiter les
questions de qualité ou de processus
de gestion, votre organisation est en
mesure d’améliorer les résultats, de
réduire les risques liés à la sécurité du
• Identification des incidents et des
risques – Anticiper les risques et
les examiner pour comprendre les
causes premières afin d’améliorer
les soins prodigués aux patients.
• Meilleure qualité du traitement –
Suivre et orienter les changements
en termes de qualité et réagir
rapidement si une intervention est
nécessaire.
• Conformité – Extraire automatique
ment les données pertinentes à des
fins de reporting.

patient et d’être efficace en termes opé
rationnels. Vous pouvez aussi rendre
compte des principales métriques aux
instances officielles de manière plus
précise et plus rapide.
Les applications comme celles de la
gamme SAP BusinessObjects rassem
blent et résument les principales mesu
res. Votre hôpital ou votre structure de
soins peut donc comprendre et traiter
rapidement les causes premières des
défaillances pour, au final, renforcer
la sécurité des patients et améliorer la
qualité des soins. SAP a compilé une
série de tableaux de bord interactifs,
appuyés par un modèle de données
intégré et prédéfini, pour aider les
structures de soins à tirer parti de la
Business Intelligence pour une meilleure
qualité des soins. Cette solution aide
votre structure à atteindre en temps réel
ses objectifs de qualité de manière stan
dardisée et interactive. Préconfigurée,
elle vous permet de gérer en amont les
données des patients.

Regroupement, standardisation
et centralisation des données
de qualité
Dans beaucoup de services de gestion
et de qualité, la collecte de nombreuses
informations sur les patients pour com
piler les mesures de la qualité repré
sente un travail titanesque. Votre équipe
doit interroger un grand nombre de sys
tèmes pour trouver les données perti
nentes (finances, admission, laboratoire)
et les informations sur les patients dans
plusieurs services. Chaque système
conserve les données sous des formats
différents. Pour chaque mesure essen
tielle, votre équipe doit donc rassembler,
interpréter et saisir manuellement les
données dans une feuille de calcul ou
une base de données. C’est un travail
long, susceptible de causer des erreurs
et qui n’offre aucune visibilité en temps
réel (ou même en temps quasi réel) sur
les soins prodigués aux patients.

Les solutions de la gamme
SAP BusinessObjects vous aident à
transformer la collecte fragmentée de
données en un flux de gestion automa
tisé et dynamique qui offre une visibilité
optimale. Les outils recherchent auto
matiquement les données dans les
systèmes existants, les standardisent
et les utilisent pour alimenter une base
de données multidimensionnelle qui per
met une analyse rapide et flexible des
données. La base de données repose
sur un modèle de données prédéfini,
spécialement conçu pour le fonctionne
ment hospitalier. Grâce aux nombreuses
fonctions d’exploration, l’utilisateur
peut visualiser les données au niveau
de détail souhaité (cf. figure 3).

Identification des domaines problé
matiques et à risque et solutions
apportées
Les solutions SAP de qualité et de
gestion aident votre organisation à faire
le suivi des indicateurs de performance
clés les plus stratégiques. En effet,
elles prennent en charge des tableaux
de bord personnalisés qui identifient
clairement les indicateurs pour les per
sonnes concernées. Grâce aux modè
les de données prédéfinis, vous pouvez
instantanément consulter les données
au niveau de la structure ou du service,
mais aussi aux niveaux financier, quali
tatif et opérationnel. Par exemple, votre
hôpital peut suivre automatiquement les
performances du personnel, identifier
les tendances et les incidents poten
tiels, et mettre en œuvre des standards,
des politiques et des procédures pour
accroître les performances. Les solu

Figure 3 : utilisation des solutions SAP® BusinessObjects™ pour examiner les données sur
les patients
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Pour changer le paradigme de l’informatique appliquée
à la santé, vous avez besoin d’une solution commune,
basée sur des événements, qui favorise la prévention
et qui implique à la fois les patients et les profession
nels de santé au cours du traitement. Pour améliorer
la qualité des soins tout en réduisant leurs coûts,
il est indispensable de coordonner les soins auprès
de tous les intervenants, de recourir à des appareils
médicaux intelligents et de surveiller l’état des mala
des chroniques.
tions permettent également de suivre
les questions courantes de gestion
du risque dans les hôpitaux (chutes
des patients, erreurs de prescription,
infections nosocomiales et états noso
comiaux). Ces aspects affectent le
bien-être des patients et peuvent aussi
engager la responsabilité médicale et
financière des établissements.

Amélioration de la qualité du
traitement
Dans bien des cas, même si l’on peut
identifier les professionnels de santé
impliqués dans un problème, il est diffi
cile d’établir précisément les raisons
pour lesquelles une mesure de qualité
n’a pas été appliquée. En déterminant
de manière précoce ces différences,
vous pouvez procéder à des change
ments qui optimisent les soins prodi
gués aux patients. Vous pouvez

instantanément obtenir une réelle visi
bilité et des informations à jour pour
détecter plus tôt les problèmes, recher
cher plus rapidement les causes premiè
res et résoudre de manière proactive
les incidents en minimisant leurs effets.
Pour y parvenir efficacement, vous
devez accéder à des informations
plus fiables et plus claires pour prendre
des décisions avisées. Aujourd’hui, les
patients demandent aux professionnels
de santé de leur fournir les résultats
de procédures. Les hôpitaux qui savent
anticiper et proposent ces informations
pour se démarquer récolteront les fruits
de leurs efforts. Pour tirer pleinement
parti de ces indicateurs de performance
clés publiés, vous devez vous assurer
que les chiffres de performance reflè
tent la qualité et la cohérence des soins
prodigués aux patients, et l’excellence
opérationnelle du professionnel.

Conformité aux exigences
gouvernementales en matière
de reporting
Suite aux récents changements de la
législation, les hôpitaux sont de plus en
plus souvent tenus de fournir aux auto
rités de tutelle un nombre croissant de
données relatives aux résultats et aux
coûts. Vous publiez ensuite à votre tour
ces données et les mettez à disposition
des patients potentiels qui peuvent se
faire une idée précise de la qualité et du
prix des soins prévus. Le non-respect
de ces exigences réglementaires de
reporting est passible de sanction. Avec
les solutions SAP BusinessObjects,
vous êtes plus conforme à la législation
en exploitant automatiquement les don
nées pertinentes à des fins de repor
ting. Doté d’une visibilité totale sur la
source des données, vous êtes assuré
de disposer d’informations complètes
et exactes.
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Renforcement de la sécurité en matière
de prescription médicamenteuse
Des risques limités

Suivant les cinq règles d’administration
d’un médicament (produit, posologie,
voie, patient et heure de la journée), l’ad
ministration de médicaments au chevet
du malade s’appuie sur des processus
cliniques hospitaliers et des systèmes
d’informations cliniques. Toutefois, on
suppose généralement que le médica
ment administré est effectivement celui
indiqué et qu’il n’est pas frauduleux.
La contrefaçon des médicaments,
des appareils médicaux et des produits
jetables est un enjeu qui prend de plus
en plus d’importance dans le monde.
Les systèmes d’informations cliniques
actuellement en place dans les hôpi
taux ne protègent pas les patients des
médicaments contrefaits ou frauduleux,
souvent difficiles à distinguer des origi
naux. Les systèmes mis en œuvre dans
les pharmacies d’officine négligent aussi
cet aspect sécuritaire majeur. Il est parti
culièrement difficile de suivre tous les
produits, depuis leur fabrication jusqu’à
l’administration au patient, et d’éviter
les détournements et contrefaçons.

Renforcement de la sécurité
en matière de prescription
médicamenteuse
Tous les intervenants doivent renfor
cer la sécurité de la médication en
dehors des murs de l’hôpital pour
faire face aux risques potentiels de
contrefaçons et garantir l’authenticité
des médicaments à l’hôpital et dans
les pharmacies d’officine.

La contrefaçon de médicaments peut
mettre la vie des patients en danger.
En effet, les produits contiennent des
principes actifs inadéquats voire n’en
contiennent aucun. Si ces produits de
mauvaise qualité envahissent la chaîne
logistique sanitaire, ils peuvent porter
préjudice à la réputation et à la marque
du fabricant. Le problème du détourne
ment peut être tout aussi nuisible car
certains marchés manquent de médi
caments tandis que des intermédiaires
et des trafiquants s’enrichissent en
les revendant. Même si on ne peut
qu’avancer une estimation approxima
tive de l’étendue de la contrefaçon et
du détournement, ces activités génèrent
des milliards de dollars chaque année et
mettent en danger des milliers de vies.
Il est primordial d’assurer l’intégrité de
toute la chaîne logistique, du fabricant
au patient, pour garantir une qualité opti
male des soins. Les fabricants peuvent
se protéger en instaurant une numéro
tation et un suivi de leurs produits phar
maceutiques, de la pharmacie d’officine
à la pharmacie d’hôpital. Ils peuvent éta
blir des relations plus étroites avec les
médecins, et garantir aux patients et aux
professionnels de santé l’authenticité de
leurs produits. Lorsque les médicaments
sont utilisés dans l’enceinte de l’hôpital
(de la pharmacie au chevet du patient),
les technologies de numérotation et de
suivi peuvent considérablement diminuer
les erreurs de médication. Elles peuvent
aussi contribuer à réduire les iatrogénies
médicamenteuses, à renforcer la sécu
rité des patients et à améliorer le res
pect de la posologie.

De même que la numérotation peut
être appliquée aux produits pharmaceu
tiques, elle peut aussi servir à assurer
le suivi des appareils médicaux, notam
ment celui des dispositifs médicaux
implantables. Une fois un appareil
implanté, les mêmes technologies per
mettent de suivre le fonctionnement
de l’appareil ainsi que la santé du
patient. En cas de dysfonctionnement,
SAP BusinessObjects Event Insight
envoie aussitôt un avertissement signa
lant un changement de l’état de santé
du patient au fabricant, au médecin,
à l’hôpital ou aux proches du patient.
Ainsi, toutes les mesures nécessaires
pour traiter le patient peuvent être
prises rapidement.

Avantages d’une solution basée
sur des événements

Les nouvelles technologies au service
de la médecine

Il est primordial d’assurer l’intégrité de toute la chaîne
logistique, du fabricant au patient, pour garantir une qualité
optimale des soins. Les fabricants peuvent se protéger en
instaurant une numérotation et un suivi de leurs produits
pharmaceutiques, de la pharmacie d’officine à la pharmacie
d’hôpital. Ils peuvent établir des relations plus étroites avec
les médecins, et garantir aux patients et aux professionnels
de santé l’authenticité de leurs produits.
Le secteur de la santé a mis du temps
à adopter les systèmes d’informations.
Cette lenteur tient, entre autres, à la
complexité des processus, à la régle
mentation et à la gestion des change
ments. Ces dernières années, les
hôpitaux et les services de santé ont
commencé à mettre en œuvre des sys
tèmes cliniques hospitaliers de troisième
génération et à développer la numéri
sation des dossiers médicaux pour
les soins ambulatoires. Les praticiens
ont été vivement encouragés à informa
tiser leurs dossiers médicaux mais peu
d’entre eux ont adopté les dossiers
médicaux personnels. Depuis 2009,
le gouvernement fédéral des États-Unis
ainsi que d’autres pouvoirs publics en
Europe, en Amérique latine et dans la
région Asie-Pacifique ont débloqué des
fonds pour favoriser l’informatisation
dans le secteur de la santé. L’échange
d’informations médicales a permis aux
différents intervenants du secteur de
la santé de communiquer des données
cliniques et des informations relatives
au patient. Alors que le volume des

données cliniques s’accroît de jour
en jour, il est primordial de pouvoir les
traduire en informations exploitables
pour améliorer la qualité des soins pro
digués aux patients. L’échange d’infor
mations médicales se limite à fournir
des données brutes aux professionnels
de santé.
Pour changer le paradigme de l’infor
matique appliquée à la santé, vous avez
besoin d’une solution commune, basée
sur des événements, qui favorise la
prévention et qui implique à la fois les
patients et les professionnels de santé
au cours du traitement. Pour améliorer
la qualité des soins tout en réduisant
leurs coûts, il est indispensable de coor
donner les soins auprès de tous les
intervenants, de recourir à des appareils
médicaux intelligents et de surveiller
l’état des malades chroniques.
Pour évaluer la qualité actuelle des soins
et les améliorations que vous pouvez
obtenir grâce à un système d’échange
d’informations médicales et à d’autres

technologies, vous devez recourir à des
outils de BI afin de contrôler les proces
sus de soins et d’améliorer continuelle
ment la qualité des soins. Parallèlement,
vous augmenterez l’efficacité et la
transparence des soins dispensés aux
patients. En tirant parti des nouvelles
technologies, les professionnels de
santé pourront assurer la continuité de
leur activité et participer plus activement
à l’industrie de la santé. La réduction
des remboursements par l’assurance
maladie d’une part et par les assureurs
traditionnels d’autre part oblige les pro
fessionnels à renforcer leurs modèles
de gestion classiques.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, appelez votre
représentant SAP ou rendez-vous sur
notre site à l’adresse www.sap.com
/france/sante.
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