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L’article R6132-15-I du code de la santé publique, 
prévoit que « Le système d’information hospitalier 
convergent du groupement hospitalier de territoire 
comprend des applications identiques pour chacun 
des domaines fonctionnels. Les établissements par-
ties au groupement utilisent un identifiant unique pour 
les patients ».

Depuis son adhésion au GHT de la Charente, le centre 
hospitalier Camille Claudel inscrit son action en cohé-
rence avec les axes définis dans le schéma directeur 
du système d’information du GHTC.

Ces axes sont les suivants :

• Axe n°1 : Assurer le maintien en conditions opéra-
tionnelles

• Axe n°2 : Garantir la sécurité des systèmes d’in-
formation

• Axe n°3 : Réaliser la convergence des systèmes 
d’information

• Axe n°4 : Accompagner les projets d’établisse-
ments

• Axe n°5 : Assurer la conformité aux exigences ré-
glementaires

• Axe n°6 : Outiller les filières médico-soignantes du 
GHT

• Axe n°7 : Moderniser les systèmes d’information  

Le début de ce nouveau projet d’établissement sera 
marqué par le changement de filière administrative 
ainsi que de dossier patient informatisé. Ces chan-
gements sont motivés par la recherche d’outils iden-
tiques au sein du GHT. 

La refonte des systèmes d’information pour disposer 
d’applications identiques dans chaque établissement 
est un processus long et coûteux qui suppose éga-
lement la mise en place d’un accompagnement des 
utilisateurs dans les changements.
La première étape vers cette convergence passe par 
l’interopérabilité des systèmes d’information qui, bien 
que souvent imparfaite, permet de faire rapidement 
communiquer des systèmes différents.

Cette étape sera utilisée à chaque fois que l’installa-
tion d’applications identiques ne sera pas possible à 
court ou moyen terme.

La mise en place d’un identifiant unique pour les pa-
tients, s’appuiera sur l’utilisation d’un serveur commun 
d’identités pour l’ensemble des établissements du 
GHT. Le patient sera identifié dans une base unique 
commune aux sept établissements. Cet identifiant 
unique sera déterminé et mis en place durant ce projet 
d’établissement.

La cybersécurité et la fiabilité des systèmes d’informa-
tion feront l’objet d’une attention constante et d’une vi-
gilance de tous les instants. Ce sera particulièrement 
vrai lorsque de nouveaux outils seront mis en place.

À côté des questions purement techniques, l’accom-
pagnement au changement des utilisateurs fera l’objet 
d’une attention toute particulière. 

L’évolution des pratiques passera également par le 
recours accru à des outils d’échange et de commu-
nication entre centres hospitaliers d’une part et avec 
la médecine de ville d’autre part. Cette évolution des 
pratiques se traduira notamment par la banalisation de 
l’utilisation de l’outil de partage d’information « Paaco 
Globule » ainsi que de la Messagerie Sécurisée en 
Santé.
De même, l’ouverture et l’alimentation de Dossiers 
médicaux Partagés (DMP) font partie des nouvelles 
orientations du SIH pour la durée de ce projet d’éta-
blissement tout comme le déploiement de la télésanté 
et la généralisation des outils de visioconférence.

Enfin, l’établissement continue de s’inscrire dans le 
projet national HOP’EN. Ce projet vise à atteindre une 
architecture du système d’information cible compre-
nant un niveau élevé de maturité du SIH (sur la cy-
bersécurité et la confidentialité par exemple) ainsi que 
des ambitions élevées en matière de sécurisation du 
partage d’informations entre l’hôpital, ses partenaires 
et les usagers.
Cette maturité des systèmes d’information hospitaliers 
fait l’objet, depuis le 1er janvier 2021 d’une certifica-
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tion. L’établissement devra, tout comme les autres 
membres du GHT de la Charente, adapter son SIH 
afin d’atteindre le niveau d’exigence requis.

À côté de ces orientations générales, les besoins spé-
cifiques de l’établissement seront également pris en 
compte. 

La solution Maincare utilisée jusqu’à présent sera rem-
placée par Easily en ce qui concerne le dossier patient 
et par la suite administrative du Mipih pour la gestion 
financière, la gestion administrative des patients, le 
suivi des dossiers agents et la paie. 

En matière de gestion du temps de travail, une ré-
flexion porte sur le remplacement d’Agiletime par une 
solution présentant une meilleure adaptation aux be-
soins et une plus grande souplesse d’utilisation.

Des outils métiers spécifiques à certains types de 
prises en charge vont également être déployés. Il en 
est ainsi du logiciel « éO Addictions » adapté au suivi 
de l’activité des CSAPA.
L’informatisation des activités supports qui ne le 

sont pas déjà est également prévue. C’est le cas par 
exemple du magasin avec le déploiement de la solu-
tion administrative MAGH2 et la chaîne de production 
alimentaire et de commande des repas.
Les besoins nouveaux qui apparaîtront durant ce 
projet d’établissement feront également l’objet d’une 
étude attentive.

Les infrastructures (serveurs, réseaux,…) feront l’objet 
de maintenances régulières. Elles pourront également 
être amenées à évoluer en fonction des nouveaux be-
soins qui seront identifiés. 

Indicateurs de suivis :
• Bilans annuels des démarches tendant à l’inte-

ropérabilité et à la convergence des SIH
• Points sur le déploiement de l’identifiant unique
• Points sur le déploiement des outils de com-

munication favorisant le lien ville-hôpital
• Actions d’accompagnement au changement 

pour les utilisateurs
• Bilans des actions tournées vers la certifica-

tion du SIH
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