
                                                                     
 
 
 
Bonjour,
 
C’est un fait et même une règlementation, la bonne gestion des soins en milieux hospitalier passe aujourd’hui par un système 
d’information hospitalier (SIH) performant.
 
Contrairement aux établissements hospitaliers outre-Atlantique, où la plupart des SIH sont homogènes (choix d’une solution informatisée pour 
l’ensemble des services), la France, et certains de ses pays voisins, ont opté (par choix ou par contrainte budgétaire) pour un SIH hétérogène. 
Cette multiplication de solutions au sein d’un même SIH se voulant communiquant a rapidement abouti à des problématiques de gestion 
complexe de ces dits systèmes.
 
Ainsi, l’urbanisation des SIH devient un sujet au cœur de l’actualité des hôpitaux. Par ailleurs, la connectivité des appareils biomédicaux 
devient une priorité croissante pour les hôpitaux informatisés du monde entier en raison de ses nombreux avantages pour 
l’ensemble du personnel (soignants, équipe informatique, techniciens biomédicaux, cadres de santé) et les soins des patients.
 
En tant qu’acteur sur le marché des solutions de connectivité pour appareils biomédicaux, Alicia Martin, responsable du développement 
commercial en Europe du Sud, Afrique et Amérique latine, de Capsule Technologie, expose l’importance de la prise en compte de la 
connectique biomédicale dans les programmes d’urbanisation des SIH, voire même d’anticiper une nouvelle problématique 
d’interopérabilité à l’échelle biomédicale.
 
Dans un avis d’expert intitulé « La connectivité des appareils biomédicaux contribue à l’urbanisation des Systèmes d’information 
Hospitaliers », Alicia Martin revient sur les fondamentaux de la connectivité au sein des centres hospitaliers: la standardisation de 
l’information et des flux de données, le choix de son fournisseur…
 
De nombreux Centres Hospitaliers se sont lancés dans la rénovation de leur SIH, c’est notamment le cas du Centre Hospitalier de Gonesse. 
Le CH de Gonesse est le premier établissement de l’hexagone à intégrer complètement la connectivité de ses appareils biomédicaux 
dans son programme d’urbanisation du SIH. En effet, le Centre Hospitalier de Gonesse mène le projet de reconstruction d'une partie 
importante de l'hôpital. Ce projet appelé "NHG" a pour vocation de moderniser l’établissement, notamment par le biais de choix 
technologiques permettant de rapprocher le personnel soignant du patient et de sécuriser tous les échanges d'informations. Cela se traduit 
notamment par la signature d’un accord-cadre avec la société NCS sur un volet nouvelle technologie de l’information et de la communication 
(NTIC). A ce titre Capsule assure la remontée "automatique et sécurisée" des données des appareils biomédicaux et leur intégration dans le 
dossier patient Cristal-Net (CRIH Grenoble) au travers d'une plateforme d'intégration unique : DatacaptorTM.
 
Pour obtenir le communiqué de presse cliquez sur le lien suivant :
http://www.clipping.fr/wp-content/uploads/2012/03/Annonce-Gonesse-Final-27_03_12.pdf
 
Alicia Martin ainsi que Alban Pellegrino, Ingénieur Biomédical et Martine Autran, Directeur du Système d'Information au CH de Gonesse sont 
disponibles pour répondre à vos questions.
 
N’hésitez pas à revenir vers moi pour toute question.
 
Cordialement,
 
Mélanie Ozeray
Clipping
Tel. 01.44.59.69.08
Mobile : 06.85.88.56.23
melanie@clipping.fr
 

 
 

 
 

 
La connectivité des appareils biomédicaux contribue à l’urbanisation des Systèmes 

d’Information Hospitaliers (SIH)
 

Par Alicia Martin, Capsule
 

35%* du temps infirmier est alloué à la documentation du dossier patient informatisé. Outre les tâches redondantes liées au traitement des 
données, on constate jusqu’à 25%** d’erreurs lors des retranscriptions. Face à ce constat, la relève automatisée des constantes vitales attise 
bien des convoitises tant pour les constructeurs d’appareils biomédicaux que pour les éditeurs de logiciels. En effet, l’offre s’étaye, et les 
acteurs qui proposent de la connectivité intégrée se multiplient, tandis que la problématique d’homogénéisation du système d’information se 
soulève en parallèle. Les hôpitaux se retrouvent ainsi confrontés à la résistance du personnel hospitalier sur l’adoption du dossier patient 
informatisé d’une part et à la problématique de la gestion des multiples applications (Laboratoire, Gestion Administrative, Dossier Patient, 
PACS, RIS, etc…) d’autre part.
 
 
§         La standardisation de l’information et des flux de données
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De nombreux  établissements hospitaliers ont récemment entrepris un chantier d’harmonisation (appelé urbanisation) de leurs systèmes 
d’information (SIH) devenus bien trop coûteux à maintenir et sujets aux pannes répétitives. En effet, le syndrome du plat de spaghetti 
(dégradation des systèmes informatiques trop couplés) touche particulièrement les hôpitaux puisqu’ils cumulent de multiples applications 
métier ou de gestion. L’IAE (architecture intergicielle) permet au système d’information d’échanger des données provenant de diverses 
applications en temps quasi-réel, en standardisant les messages. L’émergence des différents acteurs offrant la connectivité des appareils 
biomédicaux soulève ainsi la question de standardisation de l’information à l’échelle biomédicale. On peut imaginer qu’à terme, les Système 
d’Information Hospitalier recevant les constantes vitales émanant de flux et de formats multiples puissent rapidement rendre la gestion de 
l’information complexe.
 
 
Exemple schématisé ci-dessous pour illustrer les propos :
 

 
On comprend ainsi la nécessité de prendre en compte les flux en provenance des appareils biomédicaux dans le chantier d’urbanisation des 
SIH.
 
 
§         La connectivité à l’échelle de l’établissement : anticiper les risques
 
La qualité du dossier de soin réside dans l’exhaustivité et la viabilité des informations qu’il contient. L’évolution des constantes vitales sont un 
indicateur clé pour les praticiens lors de la prise en charge et le suivi du patient. Ainsi, la connectivité des appareils biomédicaux améliore la 
qualité de la prise en charge des patients d’une part et les processus métiers d’autre part. Les flux d’informations émanant des appareils 
biomédicaux viennent ainsi s’ajouter à ceux des applications sans pour autant être pris en comptes dans l’urbanisation des SIH. L’approche 
connectivité doit ainsi être envisagée dans son ensemble. La neutralité du fournisseur en connectivité (au même titre que celle des EAI) est 
impérative afin de permettre à l’établissement d’éviter une nouvelle dégradation liée à des systèmes trop couplés.
 
Exemple schématisé du fournisseur unique en connectivité :
 
 

 
 
Le choix d’un fournisseur unique en connectivité pour l’ensemble de l’établissement s’intègre ainsi naturellement dans la standardisation des 
messages et par conséquent dans les programmes d’urbanisation.
 
 
§         Comment choisir son fournisseur en connectivité ?
 
Lorsqu’un établissement décide de s’équiper en connectivité, plusieurs critères sont à prendre en considération :
 
-‐          L’inventaire des appareils et logiciels à connecter doit être effectué, afin de s’assurer que le prestataire choisi puisse assurer la connexion 
à tous les niveaux,
-‐          Les différentes options de connectivités doivent être évaluées (Wifi, Ethernet, etc…) et flexible,



-‐          L’offre de connectivité ne devra pas être affiliée à un éditeur / constructeur exclusivement afin d’être flexible et adaptable à l’établissement 
et non l’inverse,
-‐          La connectivité doit pouvoir s’étendre à tous les environnements de l’hôpital afin de répondre à d’éventuels besoins futurs,
-‐          Le prestataire devra se montrer transparent sur les différents besoins en produits, en effet, l’identification du patient ne peut pas être 
effectuée sans interface, 
-‐          L’association patient/ machine devra s’intégrer dans le processus de l’établissement,
-‐          Les processus infirmiers devront être pris en compte afin de faciliter l’adoption,
-‐          La connectivité devra s’inscrire dans une stratégie de développement produit du prestataire choisi et non être choix unique pour répondre à 
un besoin immédiat uniquement.
 
La connectivité des appareils biomédicaux est un métier qui demande maitrise, expérience, références et flexibilité. La qualité du traitement 
des données aussi sensibles que les constantes vitales ont un impact certain sur le temps de travail du personnel hospitalier et surtout sur la 
prise en charge des patients. Mais les contraintes liées aux flux d’informations ne doivent pas être négligées pour autant. Chaque acteur a son 
rôle à jouer dans cette démarche, qu’il s’agisse de l’équipe informatique (responsable des flux et de la stabilité du SIH), du personnel soignant 
(utilisateurs des solutions) et également de l’ingénieur biomédical (en charge du parc d’appareils biomédicaux).   
 
 
 
A propos de l’auteur:
Alicia Martin est responsable du développement commercial en Europe du Sud, Afrique et Amérique latine. Elle a plus de 18 années d'expérience dans 
le domaine des appareils biomédicaux et des Systèmes d’Information Hospitaliers. Elle est diplômée de l'Université de Technologie de Compiègne 
(UTC), spécialisée dans les technologies biomédicales en milieu hospitalier. Elle a commencé sa carrière en qualité d’ingénieur biomédical au CHU de 
Montpellier et a travaillé pour l'industrie biomédicale pendant plus de 10 ans pour les groupes Sopha médical et Siemens. Entre 2004 et 2010, elle a 
complété ses connaissances de l'environnement hospitalier et notamment du Dossier Patient Informatisé, chez  Medasys et Cerner. Elle a 
rejoint Capsule en 2010, où elle a significativement augmenté  la sensibilisation à la connectivité biomédicale en milieu hospitalier et plus 
particulièrement sur les marchés français et espagnol.

 

 
 
Capsule, partie intégrante desSIH
 
Capsule est le leader mondial en solutions de connectivité des appareils biomédicaux. Les produits matériels et logiciels innovants de Capsule 
permettent d'automatiser et d'améliorer les worflow infirmiers en reliant les appareils biomédicaux aux systèmes d'information dans l'ensemble de 
l'hôpital. Les établissements de soins utilisant le dossier médical informatisé et d'autres systèmes d'information peuvent facilement et rapidement mettre 
en place la solution de Capsule dans le cadre de la modernisation de leur SIH.
 
La solution de connectivité Capsule est indépendante vis-à-vis des fournisseurs d'appareils biomédicaux, modulaire, extensible et indépendante 
et combine plusieurs avantages pour les services informatique et le personnel soignant (réduction des coûts informatique, augmentation de la 
productivité du réseau, gain de temps infirmiers…)
 
La solution de connectivité des appareils biomédicaux de Capsule est constituée d’éléments à la fois logiciels et matériels. Elle s’intègre 
parfaitement aux technologies et aux méthodes de travail déjà mises en place. Les options de connectivités s’appliquent à l’ensemble des 
services de l’hôpital, qu'il s'agisse des environnements de soins critiques (soins intensifs, bloc opératoire...), de soins généraux (services de chirurgie, 
services de médecine...) ou encore des urgences. Les éléments clés de la solution Capsule, le logiciel de connectivité DataCaptor™ et la plateforme 
Capsule Neuron™, en font une solution orientée patient qui s'intègre parfaitement avec les technologies et les infrastructures en place tout en améliorant 
considérablement les méthodes de travail des soignants.
 
 
 
 
 
 


