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À L’INTÉRIEUR :

INTERSYSTEMS CLASSÉ EN 
TÊTE DE LA CATÉGORIE 
INFRASTCTURE DES 
DONNÉES DE SANTÉ

DES INFORMATIONS EN 
TEMPS RÉEL AU COEUR DE 
VOTRE ORGANISATION : 
HEALTHSHARE ANALYTICS

CONVERTIR LES DONNÉES 
AU FORMAT FHIR 
POUR DES ANALYSES 
PERTINENTES ET UNE 
AIDE À LA DÉCISION

EXPLOITER LE NUMÉRIQUE 
POUR DE MEILLEURS 
SOINS

DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE AU LIEU 
DE PRISE EN CHARGE 
PATIENT : COMMENT 
GHH TRANSFORME 
LES DONNÉES EN DE 
MEILLEURES DÉCISIONS

COMMENT HEALTHSHARE 
PERMET LA CRÉATION 
D’UN SOLIDE 
PARTENARIAT ENTRE LES 
SYSTÈMES DE SANTÉ

Du bureau de Lynda Rowe :

Avec l’entrée en vigueur de différentes lois sur les 
soins médicaux, l’apparition du COVID-19 et la 
prolifération des données numériques, offrir aux 
patients un accès digital à leurs informations et 
aux soins proposés par leur organisation de santé 
figure en tête des priorités pour les Directeurs 
des systèmes d’information. Permettre un accès 
fluide à l’ensemble des ressources numériques 
d’une organisation a modifié l’architecture et le 
déploiement des systèmes informatiques, de telle 
sorte que les organisations de soins tournées vers 
l’avenir envisagent désormais leur stratégie « Digital 
Front Door » comme un accès numérique global 
permettant de faciliter l’engagement de leurs patients.

Michael Marchant de UC Davis, l’Université de Californie à Davis, 
Mutaz Shegewi, Analyste chez IDC et moi-même sommes intervenus 
lors de la conférence annuelle HIMSS 2021 pour présenter les avantages 
de la création d’une « Digital Front Door » au sein des organisations de 
santé. Mutaz a défini le concept de « Digital Front Door » comme étant 
« L’ensemble des points de contact permettant aux prestataires de soins 
et aux organismes de financement d’interagir de façon numérique avec 
les patients ou leurs adhérents, afin d’améliorer l’accès, l’engagement 
et l’expérience tout au long du parcours de soins. » Il a précisé que 
l’émergence de ce concept résultait de la convergence de différents 
facteurs : l’évolution des technologies de l’information en santé, les enjeux 
de l’ère numérique, l’émergence de la nouvelle génération et l’intelligence 
artificielle. Parallèlement à ces sujets de préoccupation majeurs pour les 
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Value-Based 
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InterSystems
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organisations de santé figure également le basculement rapide vers les soins de 
santé virtuels en raison de la pandémie de COVID-19.

Michael est ensuite intervenu pour présenter rapidement la façon dont 
UC Davis a élaboré sa stratégie « Digital Front Door » dès 2019, lorsque la 
loi « 21st Century Cures act » a conduit l’ONC (The Office of the National 
Coordinator for Health Information Technology) et CMS (The Centers 
for Medicare & Medicaid Services) à mettre en place des règles parallèles 
sur l’interopérabilité. Michael et son équipe ont pris conscience du fait que 
les contenus numériques de leur organisation résidaient dans différents 
systèmes, et non uniquement dans le DPI. Il a présenté sa vision de l’avenir 
concernant l’accessibilité aux données depuis l’extérieur d’UC Davis, par 
l’intermédiaire des 4 P : Patients, Providers, Payers and Partners (Patients, 
Prestataires de soins, Organismes de financement et Partenaires). L’utilisation 
de HealthShare, InterSystems IRIS for Health et API Manager, comme les 
composants essentiels de cette stratégie « Digital Front Door », permet à 
quiconque d’accéder depuis l’extérieur aux données dont il ou elle a besoin, 
indépendamment du système source. Lors de la séance de questions-réponses 
menée par Michael et moi-même, celui-ci a également précisé que les APIs 
prolifèreront au sein de nos écosystèmes et que les organisations auront 
besoin des outils leur permettant d’évoluer à mesure que la demande ne 
cessera d’augmenter. Michael est convaincu que grâce aux APIs et HL7 FHIR®, 
UC Davis est en mesure de fournir des données aux patients et de collaborer 
avec les prestataires de soins et les organismes de financement.

Dans cette édition de HealthShare Connexions, nous expliquons la façon dont 
notre nouvelle solution HealthShare Analytics peut aider les organisations à 
libérer leurs informations pour fournir aux patients de meilleurs soins, plus 
efficaces. Nous passons également en revue les points importants à retenir 
de la table ronde qui s’est déroulée lors du consortium SMITH, présenté 
dans notre dernière édition, et expliquons comment des partenaires tels 
que Greater Houston Health Connect et Hunterdon Healthcare s’appuient 
sur HealthShare pour transformer leurs données en décisions, mettre 
les informations à la disposition des praticiens et bien plus encore. Nous 
mettons également en lumière le classement d’InterSystems dans le rapport 
récemment élaboré par Chilmark et partageons deux nouveaux articles parus 
en partenariat avec IDC et Gartner.

La stratégie « Digital Front Door » est un moyen de permettre aux patients, 
aux prestataires de soins et aux organismes de financement d’accéder 
aux ressources numériques d’une organisation de santé. C’est une façon 
d’améliorer l’engagement des patients et des adhérents, en donnant accès 
aux consommateurs de l’offre de soins non seulement à des services, mais 
également à leurs propres données, leur offrant ainsi davantage de contrôle sur 
leur santé et les soins qui leur sont proposés.

Un rapport indépendant classe InterSystems en 
tête de la catégorie infrastructure des données 
de santé
Chilmark Research classe InterSystems premier de sa catégorie 
pour ses fonctionnalités et son exécution sur le marché.

D’après une étude indépendante menée par Chilmark Reasearch, un cabinet 
de conseil et de recherche, InterSystems figure en tête des 14 sociétés de 
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gestion et d’analyses des données de santé passées en revue, du fait de sa large 
gamme de solutions d’intégration et sur la base de sa solide expérience dans le 
domaine de la santé.

Le rapport parait à un moment où le marché des données de santé est encore 
en phase d’ajustement à une série de nouvelles mesures concernant le partage 
de données, avec par exemple l’adoption de la loi « 21st Century Cures Act » 
aux États-Unis. Dans un tel contexte, les analystes prévoient pour le marché 
des infrastructures d’intégration des données de santé un taux de croissance 
annuel de 14 % sur les cinq prochaines années, plus particulièrement en ce qui 
concerne la gestion et l’exploitation des données de santé.

Mais comment les organisations de santé peuvent-elles identifier le bon 
prestataire au sein d’un secteur à la fois florissant et en perpétuelle évolution ?

InterSystems a reçu un « A » dans la catégorie produits et un « A- » pour 
l’implémentation sur le marché, ce qui fait d’InterSystems le seul participant à 
obtenir le meilleur score dans chaque catégorie.

Après avoir analysé InterSystems HealthShare et InterSystems IRIS for 
Health, Chilmark a souligné le vaste éventail de fonctionnalités proposées 
par de nombreux fournisseurs indépendants, conçues spécialement pour les 
développeurs. Le cabinet a noté la forte présence d’InterSystems sur le marché 
de l’échange d’informations de santé et le rôle de HealthShare CMS Solution 
Pack, grâce auquel les organismes de financement et les prestataires de soins 
sont en mesure de satisfaire aux normes d’intégration de données.

InterSystems a également été très favorablement noté pour son engagement 
durable en faveur des normes FHIR®, un élément central de l’interopérabilité. 
Le rapport félicite en outre InterSystems pour son rôle de « défenseur de 
la première heure et participant actif » aux normes FHIR® et le fait que 
l’entreprise s’engage à nouer de nouveaux partenariats qui contribuent à la 
croissance et l’évolution de celles-ci.

Enfin, une longue expérience en santé, un engagement fort et soutenu envers 
les développeurs et les intégrateurs ont conforté l’obtention de si bons 
résultats. Toutefois, cet engagement en faveur d’une collaboration solide au 
profit des organisations de santé, des patients et des développeurs n’est pas 
une surprise. Car après tout, à quoi sert une donnée de santé si elle n’est pas 
accessible quand et où vous en avez besoin ?

Téléchargez le rapport complet ici.

Les analystes expliquent pourquoi les 
organismes de financement devraient 
choisir InterSystems

Deux publications récentes ont souligné l’importance d’InterSystems 
HealthShare et ses avantages pour les organismes de financement.

Jeff Rivkin, Directeur de recherche chez IDC, envisage la suite logicielle 
InterSystems HealthShare comme les fondations d’une plateforme 
de données offrant « une vision à 360° » de chacun de ses adhérents. 
Les réglementations gouvernementales concernant le partage des 
données de santé sont à l’origine de la nécessité d’une telle plateforme 

Suite page 4

https://www.intersystems.com/ranked-market-leader-chilmark-integration-infrastructure-report/
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Des informations en temps réel, 
intégrées à vos flux de travail : 
découvrez la solution HealthShare 
Analytics
Des informations exploitables au bon 
moment, permettant de prendre 
de meilleures décisions sans complexité 
ni surcoût

Des chercheurs ont estimé que des données non saines 
coûtent aux organisations environ 12,8 millions 
de dollars chaque année et consomment 80 % du temps des data 
scientists. C’est pourquoi un dossier de santé unifié, tel celui qu’InterSystems 
HealthShare® permet de créer, est vital pour que les organisations de santé 
puissent obtenir des informations propres dans les moments importants. 
Mais saviez-vous que HealthShare peut également constituer la base de votre 
stratégie analytique ?

dans la mesure où, traditionnellement, les organismes de financement 
ont toujours stocké les données de leurs adhérents dans des silos dans 
l’unique but de pouvoir traiter des transactions.

Le rapport souligne quelques-unes de nos réalisations, tel que le travail 
considérable accompli concernant les CMS Interoperability rules, 
les règles CMS sur l’interopérabilité, le rôle de « moteur » joué par 
HealthShare auprès des DPIs de 11 états, permettant de connecter 75 % 
des hôpitaux aux États-Unis, et plus encore. Lire l’article complet ici.

Dans un bulletin d’information, Gartner Bishop, vice-président & 
analyste santé et Rohan Sinha, analyste principal associé spécialisé dans 
les sciences de la vie, ont conjointement analysé et souligné l’importance 
du modèle Clinical Data Integration (CDI – Intégration des données de 
santé). La première partie présente le CDI comme une chaîne de valeur 
complexe, non comme un processus unique, et montre l’importance du 
rôle des partenaires qui collaborent avec une organisation pour leur 
fournir des données propres et saines. Un autre article présente la façon 
dont InterSystems implémente les capacités de la CDI Value Chain, la 
chaîne de valeur du CDI, depuis le consentement jusqu’au déploiement.

Au cours des 7 dernières années, InterSystems a aidé les organismes de 
financement avec lesquels l’entreprise a collaboré à combler les lacunes 
en matière de soins et améliorer les rapports HEDIS (Healthcare 
Effectiveness Data and Information Set - Ensemble de données et 
d’informations sur l’efficacité des soins de santé), la réconciliation 
médicamenteuse et l’échange de données entre les organismes de 
financement et les prestataires de soins grâce à l’intégration de données 
cliniques, de demandes de remboursement et d’autres informations 
relatives à leurs adhérents au sein de leur architecture de données.

Pour en savoir plus, lisez le bulletin d’information dans son 
intégralité.

Fred Azar, MD,
Directeur de 
l’analyse et du 
développement, 
InterSystems

LA CAPACITÉ 
À ATOMISER, 
AGRÉGER, 
DÉDUPLIQUER 
ET NORMALISER 
LES DONNÉES 
POUR CRÉER UN 
DPI PROPRE ET 
EXPLOITABLE EST, 
ET A TOUJOURS 
ÉTÉ, AU COEUR DES 
PRÉOCUPATIONS 
D’INTERSYSTEMS

https://www.gartner.com/en/documents/3986583/cost-optimization-is-crucial-for-modern-data-management-
https://www.gartner.com/en/documents/3986583/cost-optimization-is-crucial-for-modern-data-management-
https://www.intersystems.com/resources/detail/the-value-of-member-360-data-platforms-for-payers/
https://www.intersystems.com/gartner-newsletter/
https://www.intersystems.com/gartner-newsletter/
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Afin d’aider votre organisation à exploiter au mieux ses données, nous 
nous sommes entretenus avec le Dr Fred Azar, Directeur Développement 
Marché Analytics et IA en Santé pour InterSystems. Le Dr Azar est un 
leader du secteur de longue date, avec de multiples expériences chez IBM 
Watson, Philips et Siemens. Sa mission consiste à satisfaire les besoins non 
traités en matière d’analyse et à promouvoir les avantages d’InterSystems 
HealthShare Analytics Solution (HAS), un nouvel outil capable de faire 
évoluer votre stratégie de données à un niveau supérieur.

Qu’est-ce-que HAS ?

HAS est une solution d’analyse de bout en bout, évolutive et intégrée, 
permettant aux prestataires de soins, aux organismes de financement ainsi 
qu’aux entreprises du secteur des sciences de la vie et de l’industrie médicale 
de combler n’importe quel manque. HAS génère et fournit des informations 
exploitables, à grande échelle et en temps réel, à partir de données agrégées, 
avec moins de complexité et à moindre coût.

Quels types de problèmes la solution HAS peut-elle résoudre ?

Il est souvent difficile pour les établissements de santé de prendre la 
bonne décision au bon moment en raison de problèmes significatifs liés 
à des investissements massifs dans des entrepôts de données, ainsi qu’à 
d’importants problèmes de latence et de duplication des données.

Une fois ces problèmes résolus, imaginez ce qu’il est possible d’accomplir. 
Vous pouvez consolider et harmoniser à très grande échelle vos données 
issues de sources diverses, ce qui vous permet de contrôler vos données tout 
en collaborant avec l’ensemble des départements, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de vos murs. L’ensemble de votre établissement accède aux mêmes 
données de qualité, propres, validées et mises à jour en temps réel. Et si vous 
avez besoin de créer des applications, nous pouvons opérationnaliser les 
analyses, l’IA et le Machine Learning grâce à :
•  L’exécution de modèles prédictifs et prescriptifs en temps réel
•  L’envoi de notifications
•  L’intégration directe dans des flux de DPI

Quels avantages les utilisateurs de HealthShare tirent-ils de la solution 
HAS ?

À titre d’exemple, aux États-Unis, afin de répondre aux demandes fédérales 
pour l’amélioration des soins au sein des populations à risque, un vaste 
système de santé a lancé un programme de bien-être consacré au diabète. 
L’organisation reposait auparavant sur un outil Excel afin d’inscrire les 
patients cibles, mais cette solution produisait de faibles résultats. Grâce à 
la technologie InterSystems, le système de santé peut désormais identifier 
les patients qui répondent aux critères d’inscription lors de leur passage aux 
urgences et les signaler immédiatement aux équipes de soins. Cette stratégie 
a permis aux prestataires de soins d’identifier 6 à 7 patients répondant à leurs 
critères, permettant ainsi une augmentation de l’adoption du programme de 
santé de 15 % à 85 %.

Un autre client InterSystems utilise la solution HAS pour aider les praticiens 
à répondre aux incitations à fournir des soins basés sur la valeur, diminuer la 

https://www.intersystems.com/fr/ressources/detail/healthshare-analytics-solution/
https://www.intersystems.com/fr/ressources/detail/healthshare-analytics-solution/


6

HealthShare Connexions

Flash Info n° 7 : 
Janvier 2022

charge de travail et réduire les coûts. Le système a permis d’augmenter le suivi 
des sorties d’hospitalisation de 150 % et de réduire les réadmissions de 300 %.

Pourquoi la solution HAS suscite-t-elle autant d’enthousiasme ?

Nos clients ne réalisent pas des analyses uniquement par plaisir mais dans le 
but d’améliorer le modèle et les résultats pour les patients. Le domaine dans 
lequel nous nous démarquons peut-être le plus est celui de notre capacité à 
fournir des informations exploitables en temps réel, ce qui signifie que nous 
sommes en mesure de renseigner la bonne personne au bon moment, grâce à la 
bonne information.

Vous souhaitez savoir comment HealthShare Analytics Solution peut 
optimiser votre organisation ?

Contactez le Dr Fred Azar.

InterSystems présente HealthShare Message 
Transformation Service dans le cadre du 
lancement d’Amazon HealthLake
Transformation de messages à la demande, basée sur le cloud, 
pour Amazon HealthLake
Récemment, nous avons annoncé la disponibilité d’InterSystems HealthShare 
Message Transformation Service. Conçu pour être utilisé par Amazon 
HealthLake, ce service à la demande permet aux prestataires de soins, aux 
organismes de financement et aux entreprises pharmaceutiques de convertir 
leur format de données existant aux normes FHIR afin d’alimenter Amazon 
HealthLake et exploiter au mieux leurs données.

Faciliter l’analyse de données de santé à grande échelle
Amazon HealthLake est un service conforme à la loi HIPAA (Health 
Insurance Portability and Accountability Act) conçu pour stocker, 
transformer, interroger et analyser les données de santé à grande échelle. 
Grâce aux APIs de HealthLake, les organisations peuvent facilement stocker 
des données de santé aux normes HL7® FHIR® de l’industrie dans un data lake 
sécurisé basé sur le cloud. Cependant, la plupart des données de nombreux 
systèmes de santé, laboratoires et pharmacies ne sont pas aux formats FHIR, 
tel que HL7 V2, ce qui constitue un obstacle à l’interopérabilité ainsi qu’à leur 
capacité à exploiter la valeur de leurs propres données.

AWS a sélectionné InterSystems pour faire partie de ses partenaires 
HealthLake Connector Partners en vue de développer et introduire des 
produits complémentaires pour coïncider avec le lancement d’Amazon 
HealthLake. Des solutions telles qu’InterSystems HealthShare Message 
Transformation Service, qui fait partie de la suite logicielle InterSystems 
HealthShare, permettent aux utilisateurs de tirer pleinement profit 
de produits tels qu’Amazon HealthLake et d’extraire des informations 
exploitables de leurs propres données, comme par exemple étudier des 
tendances telle que la progression de la maladie à l’échelle individuelle ou 
de la population au fil du temps, identifier les possibilités d’une intervention 
précoce et proposer une médecine personnalisée. « En tant qu’Advanced 
Technology Partner (Partenaire Technologique Avancé) d’AWS et après avoir 

Un service conforme à 
la loi HIPAA qui transforme 

les données grâce à 
des modèles ML spécialisés 

permettant d’analyser 
les tendances et faire 

des prévisions

https://www.intersystems.com/resources/detail/healthshare-analytics-solution/
mailto:fred.azar%40intersystems.com?subject=HealthShare%20Analytics%20Solution
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obtenu le ISV Competency Designation (titre de compétence des éditeurs de 
logiciels indépendants) délivré par AWS Healthcare, InterSystems continue 
d’affirmer sa position de leader de l’interopérabilité et de la satisfaction client 
dans le domaine des soins de santé », déclare Don Woodlock, Directeur des 
solutions de santé chez InterSystems. « Nous nous réjouissons de telles 
opportunités qui encouragent et permettent l’interopérabilité pour des 
organisations de santé dont l’objectif consiste à exploiter au mieux leurs 
propres données. »

Transformer les données issues des DPIs au format FHIR pour 
une analyse avancée et une aide à la décision
« Grâce à HealthShare Message Transformation Service d’InterSystems 
et Amazon HealthLake, nous serons en mesure d’accéder aux données des 
profils moléculaires issues des DPIs pour les mettre aux normes FHIR en vue 
d’effectuer des analyses avancées et créer des algorithmes, nous permettant 
ainsi de fournir aux oncologues une aide à la décision clinique en leur 
proposant des options de traitements personnalisés pour les malades du 
cancer, » déclare Philippe Faurie, Vice-Président des Services Professionnels 
pour CureMatch™, Inc., une entreprise de santé numérique basée à San Diego, 
axée sur la médecine personnalisée et la thérapie combinée en oncologie.

Première offre de logiciel en tant que service (software-as-a-service ou SaaS) 
d’InterSystems, HealthShare Message Transformation Service favorise 
l’interopérabilité en facilitant la conversion des données de santé et en 
sécurisant leur accessibilité. Les données sont fournies dans une interface 
automatisée et unique, ce qui facilite leur gestion, leur utilisation et leur 
évolution.

De Meilleurs résultats à moindre coût
« Les organismes de santé et les entreprises du secteur des sciences de la 
vie cherchent de plus en plus à utiliser les données de santé de manière plus 
efficace afin d’obtenir de meilleurs résultats en matière de soins, grâce à la 
mise à jour de relations entre les données, la découverte de tendances et la 
formulation de prédictions. Cependant, le coût et la complexité opérationnelle 
de la réalisation de ces tâches sont prohibitifs pour nombre d’entreprises, » 
déclare le Dr Taha KassHout, Directeur du Machine Learning chez AWS. 
« Grâce à InterSystems, l’un de nos HealthLake Connector Partners, 
certains de nos clients dont les données ne sont pas encore au format FHIR 
peuvent bénéficier de services tel qu’InterSystems HealthShare Message 
Transformation Service pour convertir leurs données cliniques historiques 
(ex : HL7, CSV, CCA) et les transférer vers Amazon HealthLake en tant que 
données FHIR normalisées. Amazon HealthLake facilite la réalisation 
d’analyses avancées et la collaboration entre les chercheurs et les praticiens, 
permet d’accélérer le développement de nouveaux traitements, de découvrir de 
nouvelles tendances en matière de santé, d’offrir une meilleure expérience et 
de proposer de meilleurs soins à leurs patients ».

InterSystems HealthShare Message Transformation Service est disponible via 
un modèle basé sur la consommation, permettant aux organisations de toutes 
tailles et de toutes spécialités d’exploiter au mieux le service et faire évoluer 
son utilisation en fonction de leurs besoins. Cette collaboration est le fruit 
d’une étroite coopération entre InterSystems et AWS, impliquant la mise à 
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disposition de la plateforme de gestion de données InterSystems IRIS 
sur AWS QuickStart. InterSystems collabore également avec AWS 
sur le projet AWS Health Initiative en vue d’accélérer les initiatives en 
matière de technologies informatiques dans le secteur de la santé et simplifier 
l’interopérabilité entre les organisations de santé.

Lisez le communiqué de presse dans son intégralité.

Panel d’experts en Allemagne : 
Exploiter le numérique pour de meilleurs 
résultats en matière de soins
Transformer les données en informations exploitables pour 
prendre les décisions importantes
Grâce aux récentes innovations telles que les DPIs, les applications de 
santé numérique, la télémédecine et les nouvelles réglementations, la 
transformation numérique de la santé en Allemagne s’accélère. Les 
organisations de soins ont besoin d’une stratégie de gestion de santé 
numérique pérenne, capable de créer de la valeur ajoutée pour les utilisateurs 
en milieu hospitalier et dans les cabinets médicaux ainsi que pour les patients, 
via l’interopérabilité. Parallèlement, ces données doivent être échangées de 
manière efficace, sans pour autant compromettre leur sécurité.

Le 25 mars 2021, des experts médicaux, des responsables informatiques 
hospitaliers, des professionnels de l’industrie et du consulting ont débattu des 
défis et des opportunités en jeu au sein d’un panel d’experts intitulé « How to 
Leverage Digital Strategy on the Path to Better Healthcare » ou « Comment 
exploiter la santé numérique pour de meilleurs soins de santé », organisé en 
collaboration avec InterSystems Allemagne.

L’idée essentielle est qu’une stratégie numérique puissante doit comporter au 
moins trois niveaux :

•  Premièrement, des structures de soins individuelles dont l’objectif est 
d’investir dans la dématérialisation de l’hospitalisation de façon intelligente 
et pérenne.

•  Deuxièmement, un niveau spécifique de soins, avec des prestataires et des 
patients interconnectés de façon numérique à l’échelle d’une région, pour un 
accès plus rapide à des soins de meilleure qualité pour tous ceux concernés.

•  Troisièmement, une stratégie numérique doit avoir une portée nationale qui 
définit les orientations générales en matière de technologie, de protection 
des données et de sécurité et, à terme, d’interopérabilité.

Ci-dessous figure un résumé des autres points abordés.

La nécessité de développer la numérisation des organisations 
de santé
La pandémie de COVID-19 a clairement révélé à quel point il est important de 
pouvoir réagir rapidement et de manière flexible à un environnement évolutif. 
Les réseaux numériques regroupés sous la forme d’une infrastructure 
télématique et d’outils complets pour les patients tels que les DPIs, l’internet 
des objets médicaux, les capteurs mobiles, etc. sont de plus en plus au centre 
de l’attention des décideurs et des utilisateurs des organisations de soins, 

https://www.intersystems.com/fr/actualites/news/news-item/intersystems-annonce-la-mise-a-disposition-d-intersystems-iris-sur-aws-quick-start/
https://www.intersystems.com/fr/actualites/news/news-item/intersystems-annonce-la-mise-a-disposition-d-intersystems-iris-sur-aws-quick-start/
https://www.intersystems.com/news-events/news/news-item/amazon-healthlake-healthshare-message-transformation-service/
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tout comme le suivi des patients et le besoin d’agréger et fournir des données 
de haute qualité pour la recherche. Concernant l’informatique hospitalière, 
établir des relations concrètes entre, d’une part, des solutions agiles à court 
terme dédiées à des processus orientés données et d’autre part, une stratégie à 
long terme axée sur la gestion des données standardisées, s’avère essentiel.

Une stratégie de numérisation à l’échelle des établissements
Les hôpitaux et les cliniques sont confrontés à de nombreux enjeux tactiques 
à court terme et doivent s’efforcer de les prioriser de façon stratégique sur le 
long terme. La gestion clinique doit s’appuyer sur une stratégie numérique 
et envisager les technologies de l’information comme un facteur de succès 
indispensable, permettant de mettre en place, à l’avenir, de nouveaux modèles 
de gestion.

Si une organisation souhaite mettre en place une véritable interopérabilité 
et améliorer les processus basés sur les données, il est important qu’elle 
s’organise en aval. Ce faisant, elle pourra alors rapidement constater la 
valeur d’une plateforme unifiée : un entrepôt de données accessible de façon 
standardisée et interopérable. L’ensemble des applications fournit des 
données à la plateforme qui les agrège pour les rendre utilisables et fiables. Cet 
entrepôt granulaire standardisé et interopérable constitue en fin de compte le 
paramètre d’entrée de tout processus, actuel ou futur.

Retour d’expérience d’une numérisation efficace en santé
Il existe plusieurs bonnes pratiques permettant de mettre en place une 
numérisation agile des soins de santé et dont l’accélération est due à la 
pandémie de COVID-19. Sur le plan de la coordination des efforts à l’échelle 
régionale, à titre d’exemple, le ministère de la Santé de Veneto, en Italie, la 
région de Dubaï aux Émirats Arabes Unis et le comté du Lincolnshire en 
Angleterre se sont démarqués.

Tous s’appuient sur les solutions fournies par InterSystems pour un accès aux 
données granulaires et un meilleur aperçu de la dynamique des infections, 
du développement de points sensibles, des zones nécessitant des lits ou des 
ventilateurs supplémentaires et, peut-être le plus important aujourd’hui, des 
lieux de vaccination.

Le paysage de la numérisation en Allemagne
Il est indéniable qu’investir dans des plateformes pour la gestion numérique 
des données médicales permet d’améliorer les structures de soins en 
Allemagne. Un retour d’expérience réussie est celui du DPI dédié à la prise en 
charge du diabète, conçu conjointement par la Société Allemande du Diabète 
et InterSystems et actuellement déployé. Le programme repose sur l’obtention 
d’un ensemble de données permettant de fournir une base pour optimiser les 
soins à venir proposés aux diabétiques et allier prévention, soins et recherche.

En Allemagne, l’objectif est que 80 % des données médicales d’une qualité 
optimale puissent être accessibles pour les soins fournis à la population, ainsi 
que pour la recherche médicale d’ici 5 ans, tout en maintenant les exigences 
requises en matière de sécurité. Si l’Allemagne parvient à atteindre cet 
objectif, son système de santé aura fait un grand pas en avant. Le cap a été fixé, 
c’est désormais le moment d’agir.
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D’une politique de santé publique au lieu de 
prise en charge : Comment Greater Houston 
Healthconnect transforme les données saines 
en de meilleures décisions
Avec une couverture de 75 contés dans l’état du Texas, 40 paroisses en 
Louisiane et plus de 15 millions de patients, Greater Houston Healthconnect 
(GHH) est l’un des Systèmes d’Échange et de Partage d’Informations 
Médicales (HIE) les plus étendus des États-Unis. Un réseau si vaste implique 
une abondance de données.

« Pourtant, aucune donnée saine ne nous parvient de ce réseau », déclare 
Nick Bonvino, le Directeur général du HIE. Pour Nick Bonvino et le GHH, 
transformer l’abondance des données fournies en des données saines, 
normalisées, dédupliquées, complètes, utilisables et utiles, signifie fournir 
des informations essentielles à l’échelle de la santé publique jusqu’au point de 
prise en charge du patient.

La tâche est d’autant plus importante, voire plus difficile, que la pandémie 
continue de faire rage. Lorsque la première vague de COVID-19 a déferlé aux 
États-Unis, le GHH s’est appuyé sur son réseau, déployé sur InterSystems 
HealthShare®, pour surveiller les symptômes et les foyers importants dès le 
début de la maladie. Le système d’échanges et de partage d’informations de 
santé s’est appuyé sur HealthShare pour aider les services de santé publique 
de la région à faire en sorte que même les plus petites communautés puissent 
enquêter sur des cas de COVID et assurer un suivi des cas contacts.

Depuis, Nick Bonvino et le GHH ont mis en place un partenariat public-privé, 
mené par l’école de santé publique à l’université du Texas, afin d’aller plus loin 
dans leur collaboration et atteindre deux objectifs : une meilleure recherche 
sur le COVID-19 et un dossier patient unifié accessible au lieu de prise en 
charge des patients.

Depuis le début du partenariat, la technologie utilisée par l’HIE a permis le 
regroupement et l’analyse des données cliniques d’une cohorte de plus de 
10 000 patients au début, et de plus d’1 million aujourd’hui.

Grâce à HealthShare, ces données peuvent être intégrées aux environnements 
natifs des chercheurs et des praticiens, lesquels peuvent les utiliser pour 
prendre des décisions éclairées face à la pandémie et se préparer à celles 
à venir. Le dossier de soins unifié a également permis aux chercheurs et 
aux agents de la santé publique de suivre le parcours des patients au sein 
du système de soins, y incluant les consultations, les hospitalisations et les 
résultats.

Désormais, en surveillant le flux des admissions-sorties-transferts, d’une 
moyenne de 18 par seconde, l’équipe de Nick Bonvino offre un aperçu 
géographique et démographique temps réel de la propagation du COVID-19 sur 
l’ensemble du territoire couvert par l’HIE. Le GHH utilise une technologie du 
rapprochement d’identités pour identifier chaque individu de façon unique. 
Les experts en santé publique, les spécialistes en maladies infectieuses, en 
cardiologie, pneumologie, hématologie et autres, exploitent les tableaux 
de bords afin de comprendre les relations entre l’infection du COVID-19 et 
d’autres pathologies.

À l’évidence, le travail fourni par l’HIE et ses différents partenaires n’est pas 
seulement intéressant. Il permet aux praticiens d’avoir une compréhension 

LE SYSTÈME 
D’ÉCHANGE ET 
DE PARTAGE 
D’INFORMATIONS DE 
SANTÉ S’EST APPUYÉ 
SUR HEALTHSHARE 
POUR AIDER LES 
SERVICES DE SANTÉ 
PUBLIQUE DE LA 
RÉGION À FAIRE EN 
SORTE QUE MÊME 
LES PLUS PETITES 
COMMUNAUTÉS 
PUISSENT ENQUÊTER 
SUR LES CAS DE 
COVID ET EFFECTUER 
LE SUIVI DES CAS 
CONTACTS



« NOUS SOMMES 
EN MESURE DE 
TRANSMETTRE DES 
COMMANDES ET 
DES MESSAGES DE 
PLANIFICATION 
ENTRE LEUR 
SYSTÈME, NOTRE 
SYSTÈME CENTRAL 
DE PLANIFICATION 
ET NOTRE DPI 
POUR LES SOINS 
AMBULATOIRES. 
CECI N’AURAIT PAS 
ÉTÉ POSSIBLE SANS 
LE MASTER PATIENT 
INDEX. »
Robin Deal, Directeur 
Data Integration 
Engineering, Hunterdon 
Healthcare

11

plus approfondie du COVID-19 pour prendre de meilleures décisions au lieu de 
prise en charge du patient.

Et ceci n’est possible, note Nick Bonvino, que grâce à la disponibilité de 
données saines.

Vous cherchez à fournir des informations grâces à des données saines ?

Contactez-nous dès aujourd’hui.

Les webinaires « The Economist » 
disponibles en replay

Conseillère senior Value-Based Markets, Lynda Rowe s’est jointe 
à un groupe d’intervenants issus du Center for Medicare and Medicaid 
Innovation, du Boston Consulting Group et d’Anthem, lors du webinaire 
d’août dernier sur le thème « Health Insurance 2.0 : Modernizing the 
Value Proposition » organisé par The Economist. Pour écouter ce 
webinaire ainsi que d’autres sessions sponsorisées par InterSystems 
en 2021, cliquez sur les liens suivants :

•  Health Insurance 2.0 : Modernizing the Value Proposition 
(août 2021)

•  Achieving the Promise : Analytics and Machine Learning in 
Healthcare (juin 2021)

• Health Data Economy : Vehicles for Discovery (mars 2021)
• Future Gazing : Healthcare in 2021 and Beyond (février 2021)

Comment HealthShare a permis de forger un 
partenariat solide entre les différents systèmes 
de santé
Lorsque Hunterdon Healthcare s’est associé à une plus vaste organisation de 
santé, leurs équipes savaient qu’elles auraient la possibilité de réduire les coûts 
et améliorer l’offre de soins pour les patients sur l’ouest du New Jersey. Les 
deux organisations ont ouvert un centre d’imagerie médicale avec la promesse 
de réduire les temps d’attente et offrir des soins de grande qualité à davantage 
de patients au sein de leur communauté partagée.

Atteindre ce noble objectif aurait été impossible sans échanges de données 
fluides. Et l’interopérabilité s’avérait plus facile à évoquer qu’à mettre en 
œuvre. Mais en s’appuyant sur HealthShare Patient Index et Unified Care 
Record, Hunterdon a pu éviter les pièges auxquels les systèmes de santé sont 
habituellement confrontés lorsqu’ils s’unissent dans le cadre d’un projet 
commun ou un rapprochement durable.

Le partage de données et l’optimisation des flux au sein d’une organisation 
peut s’avérer difficile. Même un système hospitalier unique tel que celui 
d’Hunterdon reposait sur deux DPIs et 100 applications cliniques réparties 
à travers plus de 60 établissements propres ou affiliés, une complexité 
qui risquait d’entraîner une duplication des DPIs et des ruptures de 
communication. En multipliant les éléments en mouvement par (au moins) 
deux, l’équipe d’Hunterdon responsable des données savait qu’aligner ses 
technologies avec celles de son partenaire pouvait amplifier ce risque.

https://www.intersystems.com/fr/qui-nous-sommes/contactez-nous/
https://www.intersystems.com/industries/healthcare-technology/public-private-payers/
https://www.intersystems.com/industries/healthcare-technology/public-private-payers/
https://www.intersystems.com/resources/detail/achieving-the-promise-analytics-and-machine-learning-in-healthcare/
https://www.intersystems.com/resources/detail/achieving-the-promise-analytics-and-machine-learning-in-healthcare/
https://events.economist.com/events-conferences/americas/health-data-economy
https://www.intersystems.com/resources/detail/future-gazing-healthcare-in-2021-and-beyond/
https://www.hunterdonhealthcare.org/?utm_campaign=NJAM+PPC+-+Branded&utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_term=hunterdon%20healthcare&utm_content=3207666xCj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEhUrbJi7-Kuhdyv_gcGEa61PN9bw1q8SaRmBB9f5R4Pj_lpIhHoT2gaAjrHEALw_wcB
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Heureusement, la même technologie qui permettait à Hunterdon un échange 
fluide de données en interne facilitait également son travail en externe.

Des années avant leur collaboration, Hunterdon et InterSystems, partenaires 
de longue date, utilisaient déjà HealthShare Patient Index pour identifier 
les patients de façon unique entre leurs deux DPIs pour les soins aigus et 
ambulatoires. Chacun utilisait un identifiant patient différent. Le changement 
a permis à Hunterdon d’identifier chaque patient entrant dans le système, 
indépendamment des modifications d’adresse ou de patronyme.

À partir de là, Hunterdon s’est appuyé sur HealthShare Unified Care Record 
pour consolider les données issues de son DPI, de l’imagerie et d’autres 
systèmes d’information en un lieu unique auquel les praticiens pouvaient 
accéder instantanément et en tous lieux de l’organisation.

Lorsque le moment fut venu pour les deux organisations de santé de lancer 
leur centre d’imagerie médicale commun, la technologie dont disposait 
Hunterdon s’est de nouveau révélée précieuse. HealthShare a permis aux deux 
structures de synchroniser les protocoles de planification afin de maximiser 
l’efficacité. La plateforme de données s’intégrait également avec les identifiants 
patient uniques utilisés au sein du DPI du système partenaire, de telle sorte 
que les patients pouvaient s’assurer que leurs praticiens possédaient les 
informations nécessaires à une prise de décision clinique efficace.

« Nous sommes en mesure de transmettre des commandes et des messages 
de planification entre leur système, notre système central de planification 
et notre DPI pour les soins ambulatoires, » explique Robin Deal, Directeur 
Data Integration Engineering à Hunterdon Healthcare. « Ceci n’aurait pas été 
possible sans le Master Patient Index. »

Et c’est ce qui constitue la base de tout partenariat de santé pérenne.

Cliquez ici pour en savoir plus sur HealthShare Patient Index et Unified 
Care Record.

https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/patient-index/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/unified-care-record/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/unified-care-record/

