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Qui aurait pu prédire, il y a deux ans, que la santé 
dans le monde ferait quotidiennement la une des 
journaux pendant plus d’un an ? Avec la pandémie 
de COVID désormais familière - bien que non moins 
dévastatrice - nous nous sommes tous habitués 
aux questionnaires sur les symptômes, aux taux de 
positivité des tests et aux circuits de distribution 
des vaccins. Ce qui rend tout cela possible, c’est 
l’informatique de santé : l’époque des dépistages sur 
papier, de la saisie manuelle des données et des flux 
de travail cloisonnés est loin derrière nous.

Et qui interagit le plus souvent avec cette technologie ?

Les infirmières. Selon le rapport StateoftheWorld’sNursing2020 
compilé par l’Organisation mondiale de la santé, le Conseil international 
des infirmières, les infirmiers constituent le groupe professionnel le 
plus important du secteur de la santé, représentant environ 59 % des 
professionnels de santé. Qu’ils soient au chevet de patients en soins 
intensifs, qu’ils répondent aux besoins des personnes vivant dans des 
zones sinistrées ou qu’ils veillent sur des enfants en centres d’accueil, les 
infirmiers et infirmières sont disséminés dans tout l’écosystème de soins, 
tirant parti des outils technologiques pour soutenir les membres de nos 
communautés.

De la naissance à la mort, nous sommes les témoins du déroulement 
de la vie. Il n’est pas étonnant que les infirmières aient été classées 
en tête des professions les plus éthiques et les plus honnêtes dans le 
sondageGallup2021 pour la dix-neuvième année consécutive.

Alors que les pourcentages de vaccination contre la COVID augmentent, 
les infirmières continuent de se tenir en première ligne. Ce qui a 

Julie Smith,
MSHI, RN-BC, CEN

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279
https://news.gallup.com/poll/328136/ethics-ratings-rise-medical-workers-teachers.aspx
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21 juin 2021 commencé comme un sprint pour beaucoup ressemble maintenant à un 
marathon avec des lueurs d’espoir qui commencent enfin à émerger. Chez 
InterSystems, les équipes HealthShare se sont mobilisées à vos côtés tout au 
long de cette pandémie mondiale pour vous faciliter la tâche.

L’une de nos initiatives consiste à faire en sorte que les infirmières aient accès 
aux données dont elles ont besoin en mettant à leur disposition l’ensemble 
du dossier médical de leurs patients de façon fluide, ergonomique et facile 
à utiliser. En travaillant avec des cliniciens du monde entier pour mieux 
comprendre leurs besoins, nous avons pu améliorer l’utilisation, l’accessibilité 
et l’étendue des données grâce à des outils de navigation simples et des écrans 
ergonomiques.

L’objectif d’HealthShare est de proposer des outils pour améliorer la qualité 
des soins délivrés aux patients.

Dans cette édition d’HealthShare Connexions, nous vous présentons les 
principales nouveautés de la version 2021.1 d’HealthShare et comment nous 
recherchons continuellement l’excellence aux côtés de Meredith Staszak 
sur Personal Community, notre Portail Patient. Nous mettons également 
en lumière certains de vos travaux, notamment à Baystate Health et lors du 
sommet sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique appliqués 
à la santé que nous avons organisé en Allemagne.

À mes collègues du monde entier, merci pour ce que vous faites.

Comment Baystate Health découvre la magie 
de servir sa population ?
À Baystate Health, dans l’ouest du Massachusetts, nous avons une expression 
pour désigner les cas où l’innovation agit en coulisse en faveur des patients : 
« Les choses se produisent de façon magique ».

Dans les meilleurs cas, « la magie » alimente un portail patient conçu non 
seulement pour fournir des résultats de laboratoire, mais aussi pour favoriser 
l’engagement des patients et des cliniciens. L’analyse prédictive s’appuie 
sur « cette magie » pour identifier les patients à risque en raison de certains 
déterminants médico-sociaux. Elle peut même déterminer si une personne 
est susceptible de manquer un rendez-vous à Baystate, un réseau de soins 
comptant 1 000 lits répartis sur trois hôpitaux communautaires.

« La magie, doit se produire à la fois en amont pour nos patients, nos clients, 
et en aval, pour nos fournisseurs », a déclaré Ken Riley, Directeur des 
technologies de santé pour les patients et les populations à Baystate Health, 
lors de la conférence InterSystems Virtual Leadership. « L’innovation 
peut résider dans le simple fait qu’en appuyant sur un bouton, les choses se 
font. »

Les technologies telles que le portail patient et l’analyse prédictive doivent 
servir la communauté de patients, dont la satisfaction sert à son tour Baystate 
Health - le tout sans avoir à embaucher de personnel spécialisé. Voici comment 
cela fonctionne.

Pensé avec l’aide de patients et construit sur InterSystems HealthShare 
Personal Community, le portail patient s’efforce d’offrir une expérience 
unique. Les patients peuvent envoyer des messages aux médecins, demander 
leurs ordonnances, et s’informer de conditions sanitaires comme par exemple, 
pour la COVID-19.

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=3119493&sessionid=1&key=C631B61F960B4874173D85245A3E3C7B&regTag=&V2=false&sourcepage=register
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Certains patients ont dit vouloir être au centre de leurs soins. C’est pourquoi 
M. Riley et l’équipe de Baystate Health ont mis au point un système dans 
lequel les patients peuvent gérer leur plan de soins.

De plus, le portail a été élaboré avec une interface utilisateur conçue « par 
les patients, pour les patients » afin d’accroître l’engagement et promouvoir 
les interactions centrées sur le patient. À titre d’exemple, si un organisme 
Medicaid demande le consentement d’un patient dans les 48 heures, Baystate 
serait en mesure de pousser l’information vers le portail, fournissant au 
patient une meilleure compréhension que lors d’un appel téléphonique ou 
d’une visite à la clinique. Réunir ces trois initiatives de manière à ce que le 
patient puisse approuver ou non son plan de soins via le portail patients est le 
résultat final d’un développement de quatre ans.

Les résultats ? Au cours de l’année écoulée, près de 80 % des patients - soit 
80 000 personnes - ont utilisé ce portail.

L’analyse prédictive, quant à elle, commence à donner des moyens aux 
cliniciens de Baystate Health.

« Nous pouvons créer des modèles prédictifs qui nous permettent vraiment 
de bénéficier de l’expérience dont nous parlons depuis longtemps », a déclaré 
Riley. « Des choses qu’Amazon et Google ont déjà réalisées, mais que nous 
sommes seulement sur le point de réussir en santé. »

Les déterminants sociaux des données de santé aident à comprendre tous les 
facteurs qui peuvent affecter un patient, ce qui pose les bases d’une meilleure 
adoption et de meilleurs résultats.

Les données recueillies des patients permettent d’indiquer à l’organisation, 
qui est susceptible d’utiliser un moniteur de pression sanguine, de sorte que 
les patients souffrant d’hypertension puissent tirer le meilleur parti d’une 
ressource limitée.

Mais le plus incroyable est que toutes ces innovations sont possibles sans l’aide 
de data-scientists, grâce aux choix technologiques de Baystate Health. C’est 
encore là un exemple de magie en action.

Découvrez comment les organisations de santé peuvent unifier les données 
sur les déterminants sociaux pour fournir des soins cliniques intégrés.

InterSystems organise un sommet sur l’IA+ML 
appliqués à la santé en Allemagne
Disposer de données fiables est fondamental à la prise de 
décision

C’est le message clé des décideurs, des utilisateurs et des développeurs 
lors du sommet allemand IA + ML organisé par InterSystems au début de 
l’année : des données saines et l’interopérabilité sont les fondamentaux à la 
création de nouvelles applications en santé comme dans d’autres secteurs. Les 
plateformes de données interopérables et les outils intégrés jouent le rôle de 
catalyseurs, tandis que la confidentialité des données et l’éthique sont au cœur 
des préoccupations.

Parmi les principaux sujets abordés lors du sommet figurent la mise à 
disposition des données cliniques pour la recherche, la décentralisation et la 
compatibilité RGPD, ainsi que les cas d’utilisation clinique de l’IA au sein du 
consortium SMITH (Smart Medical Information Technology for Healthcare).

https://www.intersystems.com/resources/detail/unlocking-the-social-determinants-of-health/
https://www.intersystems.com/resources/detail/unlocking-the-social-determinants-of-health/
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21 juin 2021 « Construire des ponts entre les domaines de 
l’informatique et de la médecine - est l’un des principaux 
défis à relever pour faire progresser la santé grâce aux 
technologies », a souligné le Dr Danny Ammon dans 
son intervention sur les données patients et leurs 
utilisations par l’IA. Le Dr Ammon est membre du conseil 
d’administration de HL7 Allemagne et responsable 
de la qualité, de la recherche et de la santé publique de 
l’IHE Allemagne. Il est également à la tête du groupe de 
travail sur l’interopérabilité de SMITH et dirige le centre 
d’intégration des données de l’Hôpital Universitaire 
d’Iéna.

Les différents intervenants ont échangé sur l’apport de 
l’IA en santé pour favoriser une prise de décision efficace. 
« Le volume de données en santé augmente 60 % plus vite 
que dans d’autres secteurs. L’homme ne peut prendre en 
considération qu’environ 7 éléments pour une prise de 
décision ; par conséquent, nous avons besoin d’algorithmes 
d’IA afin d’aider le processus de prise de décision en 
matière de soins et de recherche. Le Consortium SMITH 
en est un parfait exemple « souligne Volker Hofmann, 
responsable du secteur de la santé chez InterSystems. 
« Nous sommes heureux de travailler conjointement 

avec notre partenaire intégrateur, März Internetwork Services AG, dans cet 
écosystème difficile. »

Au cœur de l’architecture SMITH se trouve InterSystems HealthShare. 
HealthShare fournit une base qui permet l’intégration des conservateurs de 
données, des métadonnées, de l’identification et de l’authentification, ainsi 
que du consentement patient. En tant que partenaire intégrateur, März 
est en cours de configuration et d’extension les fonctionnalités existantes 
d’HealthShare afin d’atteindre les objectifs spécifiques fixés par les centres 
d’intégration de données du consortium SMITH. Les chercheurs pourront 
accéder aux données de ces centres par le biais de plateformes de services 
intelligentes afin de suggérer des projets de recherche ou des preuves de 
concept et d’évaluer si des sites définis doivent faire partie d’un essai en 
fonction du nombre de patients souffrant des pathologies concernées.

SMITH est l’un des quatre consortiums financés par l’Initiative Informatique 
Médicale allemande (MII) pour créer des alliances entre universités, 
hôpitaux universitaires, instituts de recherche et sociétés informatiques. 
L’objectif de SMITH est de créer des Data Integration Centers dans chaque 
hôpital partenaire et de démontrer l’efficacité d’approches, telles que HELP, 
un système d’aide à la décision pour les infections du sang, ou ASIC, qui se 
concentre sur les patients des soins intensifs souffrant de graves problèmes 
respiratoires. Tous les hôpitaux universitaires allemands font partie de cette 
Initiative Informatique Médicale nationale.

« Ce projet ne permettra l’innovation que par l’engagement de toutes les 
parties concernées à communiquer entre elles » a déclaré Andreas Kumbroch, 
Software Development Board Member chez März. Il poursuit en notant que 
« l’initiative s’appuie sur des engagements fermes pour une durabilité dans 
l’innovation ».
Pour en savoir plus sur HealthShare, visitez le site InterSystems.com/fr/
HealthShare.

Dr Danny

Volker Hofmann

Andreas Kumbroch

https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
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HealthShare 2021.1 - disponible dès maintenant
Les clients peuvent dès à présent bénéficier de la dernière version 
d’HealthShare, qui propose un ensemble équilibré de nouvelles 
fonctionnalités, de mises à jour techniques et d’évolutions back-end pour 
l’ensemble de sa suite logicielle. Voici quelques nouveautés majeures dans 
HealthShare 2021.1.

Expansions et Améliorations

•  Nous avons continué le développement du HealthShare CMS Solution 
Pack, une solution packagée répondant aux CMS 9115-F pour une meilleure 
prise en charge des demandes de remboursement par les organismes 
payeurs.

•  Les utilisateurs d’ HealthShare Clinical Viewer pourront voir de nouveaux 
tableaux et rapports concernant les demandes de remboursement de soins 
médicaux, ainsi qu’un rapport « Explanation of Benefits », utile pour avoir 
plus de précisions.

•  HealthShare Care Community offre de nouvelles fonctionnalités clés 
qui facilitent la création et la mise à jour des plans de soins des patients. 
Les utilisateurs peuvent rapidement copier des modèles de plans de soins. 
De nouvelles notifications, en fonction des mises à jour du statut du plan 
de soins et des événements d’admission, de sortie ou de transfert, sont 
désormais disponibles pour les équipes de soins. Les utilisateurs peuvent 
rendre certaines questions obligatoires, et la logique conditionnelle 
« si/alors » facilite la gestion des plans de soins. Enfin, les utilisateurs 
peuvent désormais assigner des tâches dans le plan de soins d’un patient, sur 
la base de messages FHIR®.

Plus de connexions FHIR
•  Un développement clé lié au support FHIR offre la possibilité d’effectuer une 

requête multi-patients. HealthShare Provider Directory peut désormais 

Formations HealthShare
L’équipe Learning Services a récemment créé de nouveaux contenus de 
formation - cliquez ci-dessous pour en savoir plus.

•  Répondre aux exigences de partage des données avec le pack 
solution CMS HealthShare (4 min)

•  Principes fondamentaux de Personal Community (1 h 30 min)

•  Présentation de Clinical Viewer (5 min)

•  Support FHIR dans Unified Care Record (3 min)

•  Démarrer avec Care Community (4 min)

•  Présentation de Provider Directory (3 min)

•  Apprendre Provider Directory

InterSystems propose également une nouvelle certification : 
HealthShare Unified Care Record Technical Specialist !  
Consultez le lien pour en savoir plus.

https://www.intersystems.com/resources/detail/intersystems-healthshare-cms-solution-pack-fact-sheet/
https://www.intersystems.com/resources/detail/intersystems-healthshare-cms-solution-pack-fact-sheet/
https://www.intersystems.com/products/healthshare/healthshare-clinical-viewer/
https://www.intersystems.com/resources/detail/intersystems-healthshare-care-community/
https://learning.intersystems.com/course/view.php?id=1648&ssoPass=1
https://learning.intersystems.com/course/view.php?id=1648&ssoPass=1
https://learning.intersystems.com/enrol/index.php?id=1700
https://learning.intersystems.com/enrol/index.php?id=1683
https://learning.intersystems.com/enrol/index.php?id=1666
https://learning.intersystems.com/enrol/index.php?id=1509
https://learning.intersystems.com/course/view.php?id=1421&ssoPass=1
https://learning.intersystems.com/course/view.php?id=1510&ssoPass=1
https://www.intersystems.com/support-learning/learning-services/certification/healthshare-unified-care-record-technical-specialist/
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21 juin 2021 ingérer le fichier mensuel NPPES Endpoint du CMS, ce qui permet 
d’améliorer l’exhaustivité et la précision des résultats de recherche.

•  HealthShare Health Connect offrira un référentiel et un serveur 
FHIR optionnels et complémentaires pour soutenir le développement 
d’applications et de services FHIR. Health Connect 2021.1 est actuellement 
en version préliminaire, la version complète étant prévue pour juin.

Plus de convivialité

•  Les clients peuvent désormais personnaliser le contenu et le style 
de l’application de connexion HealthShare Single Sign On (SSO), et 
l’authentification à deux facteurs par SMS offrant une sécurité accrue.

•  L’application de navigation et le viewer clinique offrent des améliorations 
et de nouvelles fonctionnalités, notamment en facilitant l’accès direct aux 
applications tierces.

•  HealthShare Provider Directory propose désormais une recherche 
phonétique par nom, afin d’aider les utilisateurs à trouver plus rapidement et 
plus facilement un prestataire. La documentation en ligne pour le Provider 
Directory comprend désormais tous les détails de notre modèle de données, 
afin d’aider les partenaires intégrateurs.

Vous pouvez trouver toutes les informations détaillées sur la documentation 
de la version 2021.1 d’HealthShare ici et des informations sur les kits logiciels 
HealthShare 2021.1 ici (nom d’utilisateur et mot de passe client requis pour 
l’accès).

Rencontrez : Meredith Staszak
En tant que Chef de produit InterSystems HealthShare, 
Meredith Staszak contribue à la vision et à la stratégie 
d’HealthShare Personal Community, le portail patient 
d’InterSystems conçu pour faciliter et coordonner la 
communication entre les patients et les organismes 
de soins. En impliquant les utilisateurs, elle élabore 
les plans de développement du produit et définit 
les spécificités de chaque nouvelle version. De plus, 
Meredith travaille en étroite collaboration avec l’équipe 
de développement produit pour faire de ces spécifiés des 
fonctionnalités tangibles et conviviales pour les organisations de soins.

Pouvez-vous développer l’importance des clients utilisateurs dans ce 
que vous faites ?

Personal Community est unique en ce sens qu’il dispose d’une large base de 
clients utilisateurs internationaux. Pour faire progresser notre produit, il 
est impératif de rester en contact avec les différentes régions du monde et 
de comprendre ce que signifie l’engagement patients. Travailler en étroite 
collaboration avec nos clients et nos équipes d’implémentation nous permet 
non seulement d’améliorer et de perfectionner le produit dans son ensemble, 
mais aussi de comprendre comment le portail est utilisé pour répondre aux 
besoins spécifiques de nos différents clients. Le portail Personal Community 
étant utilisé partout dans le monde, être à l’écoute de nos clients est 
primordial dans notre travail.

Meredith Staszak,
Chef de produit, 
InterSystems 
HealthShare

https://www.intersystems.com/fr/ressources/detail/healthshare-health-connect-4/
https://www.intersystems.com/resources/detail/healthshare-provider-directory/
https://login.intersystems.com/login/SSO.UI.Login.cls?referrer=https%253A//docs.intersystems.com/hs20211/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls%253FssoToken%253DzbkAdjX14FYJ8Cf54FgB1PiR3lrpmQUSOS684U2FXXk-
https://login.intersystems.com/login/SSO.UI.Login.cls?referrer=https%253A//wrc.intersystems.com/wrc/Login.csp
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Selon vous, qu’est-ce qui distingue Personal Community des autres 
portails patients ?

Je pense que la force de Personal Community réside dans sa capacité à prendre 
en charge des problématiques qui vont au-delà de ce que peut faire un portail 
patient classique. Outre les fonctionnalités de base du produit, Personal 
Community dispose d’une plateforme robuste qui permet à une organisation 
de créer ou d’intégrer des fonctionnalités supplémentaires adaptées à sa 
région, à son organisation, à son usage. Cette souplesse a permis à bon nombre 
de nos clients de réagir rapidement à la pandémie et fournir aux patients des 
services supplémentaires allant de l’intégration de la télésanté et des visites 
virtuelles à des systèmes complets de vaccinations et de prises de rendez-vous.

Pouvez-vous nous donner un aperçu des fonctionnalités attendues dans 
la prochaine version d’HealthShare ?

L’équipe est vraiment enthousiaste de travailler sur la prochaine génération 
de Personal Community. Nous collaborons avec l’équipe en charge de 
l’expérience utilisateur afin d’optimiser l’expérience patients sur l’ensemble 
de l’application. Nous prenons en compte leurs commentaires, l’évolution de 
l’engagement patients dans son ensemble et la façon dont les gens interagissent 
avec la technologie en général. Ensemble, ces efforts nous permettront de 
proposer une nouvelle application simplifiée aux patients.

Vous êtes chez InterSystems depuis plus de 12 ans maintenant. Qu’est-
ce qui vous plaît le plus dans cette entreprise ?

Il y a tellement de choses que j’aime chez InterSystems. Si je devais n’en 
choisir qu’une, ce serait l’importance que nous accordons au client. Il est notre 
priorité. Nous prenons le temps de comprendre les besoins de nos clients et 
nous nous efforçons de les aider à résoudre leurs problèmes, indépendamment 
du temps que cela peut prendre.

Mon expérience est également particulière dans la mesure où j’ai commencé 
juste avant qu’HealthShare ne fasse partie de notre offre produits. C’est 
pour moi une opportunité passionnante de voir comment nous abordons, 
développons et adaptons l’offre des soins de santé : à bien des égards, j’évolue 
en même temps qu’HealthShare au sein de l’entreprise.

© 2021 InterSystems Corporation. 
Tous droits réservés 062121


