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Premier	  prix	  	  	  

des	  Trophées	  de	  la	  transformation	  numérique	  2016	  
	  

Le	  Groupe	  hospitalier	  Paris	  Saint-‐Joseph	  récompensé	  	  
pour	  ses	  projets	  numériques	  dédiés	  à	  la	  qualité	  des	  soins	  	  

et	  l’accueil	  des	  patients	  
	  
 
Le 9 février dernier, le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) a remporté le premier prix 
catégorie « direction générale » des Trophées de la Transformation Numérique 2016.  
Ce prix récompense le GHPSJ pour ses principaux projets numériques déployés, depuis plusieurs 
mois, au service de la qualité et de la sécurité des soins.  
22 organisations- dont le GHPSJ- ont été ainsi récompensées par un jury estimant qu’elles avaient 
effectué une véritable disruption dans leur organisation à travers le numérique. Le point clé de la plupart 
des projets étant la priorité donnée à l’expérience client. 
Les projets suivants du GHPSJ ont été salués : 
 

-‐ Les tableaux de bord décisionnels permettent de réunir toutes les donnés de l’hôpital afin 
d’avoir une vision à 360. Analysées à postériori, ces données ont permis d’augmenter le 
nombre de patients hospitalisés et d’adapter les ressources des urgences, diminuant ainsi le 
temps de passage aux urgences et augmentant le nombre de patients accueillis. 
 

-‐ L’Hôpital Vert : la gestion automatisée et à distance des ordinateurs de l’hôpital (extinction et 
allumage automatique) a permis de réduire la consommation d’énergie des postes 
informatiques : l’économie totale pour les 1800 ordinateurs de l’hôpital représente environ 48 
000€ par an. 
 

-‐ La numérisation des dossiers patients et des archives : permet à tous les médecins 
d’accéder à l’intégralité des dossiers patients en tout lieu, à tout moment (y compris aux 
urgences). Les médecins ne produisent plus de papier (reconnaissance vocale qui évite 
d’imprimer les dossiers), et les archives sont toutes numérisées ; en un an, 6,5 millions de 
pages ont été numérisées. 

Olivier Boussekey, DSI du groupe hospitalier se félicite : « La DSI et la direction opérationnelle du 
Groupe ont multiplié, main dans la main, les chantiers numériques afin d’optimiser l’usage des 
équipements et d’améliorer l’accueil des patients. Nous voilà aujourd’hui récompensés et fiers de 
participer à la transition numérique. » 
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