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Du bureau de Dimitri Fane
Bienvenue dans la 6ème édition de ce bulletin 
d’information. Nous avons commencé à publier ces 
newsletters en avril dernier dans le cadre de notre 
réponse globale au COVID-19. Il existait alors un besoin 
urgent de partager des informations concernant les 
nouvelles fonctionnalités mises en place pour combattre 
le virus et nous étions conscients que notre collaboration 
avec une trentaine de pays nous offrait une vision unique 
des soins de santé à travers le monde dans le contexte 
de la pandémie. Nous avons décidé de profiter de cette 
perspective qui nous était offerte pour partager les 
informations et les expériences qui nous parvenaient des différentes 
régions afin qu’elles bénéficient à d’autres. Nous espérons que celles-
ci vous ont été utiles et plus particulièrement que les fonctionnalités 
présentées ont permis à votre organisation de faire face à une situation 
sans précédent.

Dans le même temps, un phénomène intéressant s’est produit. Bien que 
ce n’était pas nécessairement notre intention, nous avons pris l’habitude 
de communiquer régulièrement et découvert que nous avions beaucoup 
à partager au-delà du strict cadre du COVID-19. Le rythme de notre 
activité directement liée à la pandémie s’est stabilisé et parallèlement, 
nous sommes entrés dans un processus de validation continue de 
nouvelles fonctionnalités que nous sommes en mesure de proposer dès 
lors qu’elles sont disponibles, tant pour les versions T2019 que T2020. 
Par conséquent, davantage de fonctionnalités seront mises à votre 
disposition sans avoir besoin d’attendre un upgrade majeur. Ceci signifie 
également que davantage de sujets seront abordés de façon régulière 
concernant les nouvelles fonctionnalités de nos produits.

Dans cette optique, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous 
élargissons le cadre de nos newsletters au-delà du contexte de la 
pandémie afin d’y inclure des mises à jour régulières concernant les 
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nouvelles fonctionnalités de nos produits, des témoignages inspirants de nos 
clients ainsi que des messages de la part de nos partenaires qui pourraient être 
utiles à l’ensemble de nos utilisateurs. Nous envisageons ainsi de publier une 
nouvelle édition tous les deux ou trois mois.

Certains d’entre vous ont peut-être lu dans la presse récemment l’annonce 
d’Apple concernant la possibilité de télécharger le DPI sur iPhone au 
Royaume-Uni, à l’instar des États-Unis et du Canada, dans les régions où 
cette fonctionnalité est disponible. Nous œuvrons en coulisses avec Apple 
et un petit nombre de clients situés au Royaume-Uni depuis un certain temps 
et je suis ravi que nous puissions enfin partager cette nouvelle avec vous. 
Grâce à TrakCare, à la plateforme FHIR InterSystems IRIS et aux 
fonctionnalités d’Apple Health, nous pouvons désormais offrir à nos clients 
un accès direct à leurs données, de façon sécurisée et en toute confidentialité, 
dans l’ensemble du Royaume-Uni. Davantage d’informations sont disponibles 
à ce sujet ci-dessous.

Pour finir, nombre d’entre vous savent que chaque année, InterSystems 
organise un Global Summit aux États-Unis. Il s’agit d’un évènement majeur 
qui nous offre la possibilité de rencontrer nos clients, de présenter des mises 
à jour, d’effectuer des annonces et d’organiser des séances thématiques afin 
d’approfondir des sujets spécifiques. Cette année, le Global Summit a lieu en 
distanciel, ce qui nous a permis d’y inclure un contenu riche en informations 
concernant TrakCare. L’évènement est disponible en ligne et entièrement 
gratuit. Sans frais ni décalage horaire ! Nous espérons que cette initiative vous 
intéressera. Vous pouvez accéder aux contenus en cliquant sur ce lien : 
https://www.intersystems.com/virtual-summit-2020/.

Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

Intégration des traitements médicamenteux 
et allergies patients dans TrakCare grâce à la 
norme FHIR
Rose est une femme de 84 ans qui souffre d’hypertension et d’arthrite 
rhumatoïde. Elle vit seule chez elle. Sa fille, qui réside à une cinquantaine 

InterSystems Virtual Summit 2020
Nous avons adapté notre « Global Summit » afin qu’il ait lieu 
intégralement en ligne et pouvoir y inclure des sessions inspirantes 
et intéressantes, avec des mises à jour de produits et des témoignages 
de nos utilisateurs.

Vous pouvez vous inscrire gratuitement et suivre les sessions à la 
demande en cliquant sur ce lien : 
https://intersystems.6connex.com/event/virtual-summit/login

Une fois inscrit, cliquez sur Focus Sessions puis sur Healthcare 2 pour 
visionner les présentations concernant TrakCare

https://www.intersystems.com/virtual-summit-2020/
https://intersystems.6connex.com/event/virtual-summit/login
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De tels scénarios sont fréquents. Ils entraînent souvent un retard de 
traitement, des complications cliniques et des séjours prolongés à l’hôpital.

À présent, reprenons ce scénario mais imaginons que l’équipe hospitalière 
ait à tout moment accès aux informations concernant le traitement suivi à 
domicile dans le DPI TrakCare. L’erreur de prescription aurait alors été évitée, 
permettant de raccourcir la durée d’hospitalisation et de réduire le sentiment 
d’inconfort du patient.

En Angleterre, le National Health Service (NHS) a défini un ensemble d’APIs 
FHIR ouvertes à destination de tous les systèmes d’information des médecins 
généralistes afin de fournir des données structurées et codées relatives aux 
médicaments et aux allergies sur la base des codes du Dictionary of Medicines 
and Devices (DM+D) et du SNOMED, grâce à des APIs identiques. Cette 
disposition est compliquée par le fait que les médicaments et les allergies qui 

de kilomètres, lui rend visite chaque semaine. Rose reçoit également chaque 
jour la visite d’une aide-soignante pour l’assister dans ses tâches quotidiennes.

Un dimanche, l’aide-soignante s’inquiète de l’état de santé de Rose qui se 
dégrade, se sent nauséeuse et semble désorientée. Elle appelle une ambulance 
et Rose est admise à l’hôpital.

Le médecin urgentiste diagnostique une infection urinaire et prescrit 200 mg 
de triméthoprime deux fois par jour pendant trois jours. Rose est transférée 
dans un service de soins gériatriques et gardée en observation. Son aide-
soignante confirme que Rose prend quotidiennement des médicaments mais 
elle ne les a pas sur elle. L’équipe hospitalière ne dispose alors pas de plus 
d’informations cliniques.

Une fois dans le service de gériatrie, l’état de santé de Rose continue à se 
dégrader et nécessite une intervention clinique supplémentaire. Son médecin 
généraliste confirme qu’elle suit le traitement suivant :

• Bendrofluméthiazide, 2,5 mg par jour
• Lisinopril, 10 mg par jour
• Simvastatine, 40 mg le soir
• Méthotrexate, 20 mg chaque mercredi
• Acide folique, 5 mg par jour excepté les mercredis
• Paracétamol, 1 g quatre fois par jour en cas de besoin

Le Méthotrexate interagit avec le triméthoprime. Le traitement antibiotique 
de Rose est adapté en conséquence et les prescriptions quotidiennes sont 
maintenues pour un suivi symptomatique. À l’hôpital, Rose se rétablit 
complètement mais son séjour doit être prolongé en raison de complications 
lors de son admission dues à un manque de visibilité du traitement qu’elle suit 
à domicile.
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n’ont pas fait l’objet d’un codage rétrospectif ne figurent pas dans la base 
de données. Par conséquent, tout utilisateur de ces APIs doit manipuler 
les données codées et celles non codées avec les précautions qui s’imposent 
sur le plan clinique.

En Angleterre, InterSystems est membre fondateur, fournisseur et co-
président de INTEROPen qui comprend un ensemble de fournisseurs, de 
prestataires de soins et de services sociaux du NHS, d’organisations centrales 
du NHS et d’organismes de normalisation qui définissent et favorisent 
l’adoption de normes ouvertes d’interopérabilité sur la base de HL7 FHIR. 
Chaque année, INTEROPen organise quatre à six hackathons, permettant 
aux développeurs des organisations membres de tester les normes et les APIs 
qu’ils utilisent pour connecter des systèmes, sur la base de véritables scénarios 
cliniques. Lors de l’hackathon qui a eu lieu en juillet dernier, InterSystems 
a exploité avec succès les éléments identiques des APIs FHIR GP Connect et 
de NHS Spine afin de pouvoir intégrer TrakCare au sein de deux systèmes 
d’information de médecine générale. NHS Spine sert de colonne vertébrale 
en fournissant les données démographiques et de localisation des patients. 
Par exemple, une fois le numéro NHS d’un patient saisi, NHS Spine dirige 
l’utilisateur directement vers le système du médecin généraliste qui héberge le 
dossier du patient.

Grâce à l’écran de saisie de données « Patient Medicines On Admission » 
et au numéro NHS permettant de se connecter à Spine, InterSystems a 
démontré la possibilité d’extraire automatiquement le dossier de médecine 
générale en question, d’accéder aux APIs FHIR, de récupérer les données 
FHIR et de les utiliser afin de compléter le dossier patient dans TrakCare. 
Nous avons validé les données codées relatives aux médicaments et les avons 
enregistrées en tant que données DM+D codées avec les données associées 
à destination du praticien. Concernant les données non codées relatives aux 
médicaments et aux allergies, nous avons montré qu’il était possible de stocker 
ces informations sous la forme de texte libre au sein du dossier patient afin 
de permettre au praticien de les saisir en tant que données structurées et 
codées dans TrakCare. Parallèlement, une règle visuelle mise en place au sein 
de TrakCare a permis d’alerter les prescripteurs de la présence de données 
non structurées relatives à la saisie d’une allergie lors de l’enregistrement de 
la prescription, les avertissant ainsi de la disponibilité d’un outil d’aide à la 
prescription en lien avec ces données non structurées.

Nous sommes actuellement en cours de normalisation de ce produit au sein 
de TrakCare et espérons qu’il sera disponible pour les utilisateurs de 
TrakCare 2020 au début de l’année 2021. L’Angleterre est le premier pays 
au monde à avoir mis en place cette fonctionnalité et TrakCare, selon nous, 
est le premier DPI à la proposer.

Cette fonctionnalité offrira à nos utilisateurs les bénéfices suivants :

•  Vérification rapide et précise des traitements (et des allergies) suivis lors 
de l’admission (medications on admission - MOA)

•  Clarté des traitements de soins primaires et des dossiers d’allergie

•  Suppression des étapes de transcription

•  Exploitation de la MOA dans le cadre de la prescription et de 
l’administration de médicaments par voie électronique (electronic 
prescribing and medication administration - ePMA) ainsi que la conciliation 
médicamenteuse pour les patients hospitalisés

Nous avons débuté la planification du déploiement de ces nouvelles 
fonctionnalités chez nos utilisateurs TrakCare et sommes impatients de 
pouvoir fournir le détail des bénéfices obtenus grâce à l’interopérabilité.
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Bienvenue aux nouveaux clients TrakCare
Nous sommes fiers d’annoncer que les organisations suivantes sont désormais 
nos partenaires et font partie de nos utilisateurs TrakCare :
Medcare Hospitals & Medical Centres a récemment signé un accord pour 
la mise en place de TrakCare, service déployé et géré dans le cloud pour la 
couverture de quatre hôpitaux de Medcare et 15 centres médicaux à Dubaï et 
Sharjah, aux Émirats Arabes Unis.
Veneto, une région située dans le nord-est de l’Italie avec une population 
de 4,5 millions d’habitants, a récemment signé un contrat pour la mise en 
place de la solution intégrale de TrakCare, permettant la couverture de sept 
hôpitaux répartis au sein de 14 districts et 30 sites hospitaliers, pour un total 
de plus de 10 000 lits, ce qui correspond à 60 % des hôpitaux publics de la 
région.
En Chine, les hôpitaux Amcare Beisanhuan (situé à Pékin, la capitale) et 
Amcare Tianjin ont tous les deux été inaugurés au cours des derniers mois.
RedSalud, dont les neuf hôpitaux et les 24 cliniques de soins ambulatoires 
en font le plus grand réseau de soins privés du Chili, ont récemment déployé 
TrakCare.

Le portail patient de Gemelli : 
une aide à la communication à distance 
et à l’instauration de plans de traitement 
pour les patients en pédiatrie
À Rome, le centre hospitalier universitaire Gemelli Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS a récemment déployé la première 
phase du nouveau portail patient spécifiquement destiné aux enfants 
souffrant de maladies chroniques, sur la base du DPI InterSystems Personal 
Community. Ce nouveau système facilite l’interaction entre les praticiens 
et les familles des patients grâce à une boucle de rétroaction sécurisée 
permettant un processus de soins plus efficace du fait de la réduction des 
visites en personne à l’hôpital, plus particulièrement lors de la pandémie.

https://www.policlinicogemelli.it/
https://www.policlinicogemelli.it/
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Le praticien enregistre le patient dans le programme puis sélectionne le 
questionnaire en ligne et les tutoriels vidéo spécifiques disponibles pour 
les familles à la demande. Les parents de l’enfant peuvent se connecter à 
l’aide de leurs identifiants afin d’accéder aux ressources depuis le portail du 
patient, leur permettant de discuter en direct des soins de leur enfant avec les 
médecins et d’en apprendre davantage grâce aux tutoriels vidéo. Les réponses 
au questionnaire sont mises à disposition du praticien dans TrakCare, afin 
de l’aider à la création et la mise à jour des plans de traitement du patient. La 
solution est entièrement intégrée dans le flux TrakCare du patient, facilitant 
la remontée des dernières informations et permettant ainsi au praticien de 
prendre des décisions supplémentaires et d’entreprendre le lancement d’une 
consultation de télémédecine avec le patient en vidéoconférence.

La deuxième phase du portail patient de Gemelli, dont le déploiement est 
prévu lors des semaines à venir, inclura les rapports de visites des patients 
ambulatoires ainsi que les rapports de radiologie et les images. Plus tard, 
des améliorations permettront l’accès des patients à l’intégralité de leur 
dossier de santé. Le déploiement de TrakCare pour l’hôpital universitaire 
privé de 1 500 lits a eu lieu en octobre 2019 et a relevé avec succès les défis liés 
à la pandémie, grâce à sa réactivité et son innovation.

Health Records sur iPhone désormais 
disponible pour les utilisateurs de TrakCare 
au Royaume-Uni

Les organisations de santé qui utilisent InterSystems TrakCare® au Royaume-
Uni peuvent désormais offrir à leurs patients l’accès à leurs données de 
santé directement sur leur iPhone grâce à la nouvelle fonctionnalité Health 
Records d’Apple. Health Records fait partie de l’application Apple Health qui 
permet également d’afficher l’activité, la fréquence cardiaque, l’alimentation, 
le sommeil ainsi que d’autres données de santé consolidées depuis l’iPhone, 
l’Apple Watch et d’autres applications tierces de santé comprises dans le 
Health Kit.

« Rendre les données plus accessibles grâce à l’interopérabilité constitue 
le cœur de la stratégie produits d’InterSystems, » déclare Don Woodlock, 
Directeur des solutions Healthcare chez InterSystems. « Grâce à l’intégration 
des données sur iPhone via Health Records, nous fournissons aux utilisateurs 
de TrakCare les fonctionnalités dont ils ont besoin afin de mettre les 
informations de santé et de soins directement entre les mains des patients 
dont ils s’occupent, tout en plaçant la confidentialité au cœur de l’expérience. »
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L’API (application programming interface – interface de programmation 
d’applications) d’InterSystems repose sur InterSystems IRIS for Health™ et 
sera d’abord disponible à destination des utilisateurs de TrakCare puis ceux 
de la suite de solutions de santé connectée InterSystems HealthShare® et 
InterSystems IRIS for Health. InterSystems a conclu un partenariat avec les 
premiers utilisateurs des systèmes de santé au Royaume-Uni afin de valider 
les APIs et est prêt à démarrer la production rapidement.

Health Records sur iPhone a été conçu pour protéger la confidentialité des 
patients grâce à une connexion cryptée directe entre l’utilisateur de l’iPhone 
et l’organisation de santé. Les données de santé fournies par Health Records 
sont stockées sur l’appareil puis cryptées à l’aide du mot de passe ou des 
fonctions Touch ID ou Face ID de l’utilisateur. Apple a collaboré avec la 
communauté de santé afin d’adopter une approche conviviale, permettant de 
créer des dossiers de santé sur la base de la norme FHIR® (Fast Healthcare 
Interoperability Resources).

Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse d’InterSystems

Webinaire : la gestion du changement 
dans un environnement 
de santé dynamique
Quel est le point commun de l’implémentation à grande échelle des 
technologies de santé, des DPI aux logiciels de gestion de ressources des 
entreprises ? Le changement. Une technologie adaptée permettra d’améliorer 
les résultats pour les patients, d’optimiser les flux des praticiens et d’assurer 
une réduction des coûts. Pour autant, les systèmes de santé ne peuvent pas se 
permettre de faire l’économie d’une solide stratégie de gestion du changement 
afin d’atteindre de tels résultats.

Et ceci s’avère plus facile à dire qu’à faire, particulièrement dans un contexte 
sanitaire en perpétuelle évolution.

Lors de ce Webinaire, les leaders des technologies de l’information en 
santé des hôpitaux de pointe à travers le monde discutent de la façon dont 
les organisations de santé font face aux changements afin de s’assurer que 
l’implémentation des nouvelles technologies soit à son plus haut potentiel. 
Leurs réflexions fournissent une feuille de route à l’intention des systèmes de 
santé conscients de leurs besoins en données et en analyses mais également de 
leurs besoins en personnel, en processus et en technologies.

Visionnez et apprenez :

•  Comment des systèmes de santé de pointe permettent de définir une vision 
ainsi que des attentes permettant d’établir une stratégie dans le cadre d’une 
vaste mise en œuvre des technologies en santé.

•  Pourquoi les individus constituent le principal obstacle au changement et 
comment les convaincre.

•  Comment prévenir, identifier et combler les lacunes en matière d’adoption 
des technologies.

•  Qu’est-ce que les organisations de santé attendent de leurs intervenants 
internes et de leurs partenaires technologiques de confiance.

•  Comment l’adoption d’InterSystems TrakCare sur le plan clinique optimise 
la gestion du changement à travers la mise en place d’un dossier de santé 
unifié, permettant d’améliorer les soins, les flux cliniques et l’efficacité 
opérationnelle.

https://www.intersystems.com/news-events/news/news-item/health-records-on-iphone-now-available-to-intersystems-trakcare-customers-in-the-uk/
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Les intervenants :

•  Graham Evans, Directeur des technologies de l’information, 
North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust, 
et directeurde la stratégie numérique, North East and North 
Cumbria Integrated Care System

•  Adjhaporn Nana Khunlertkit, PhD, Directrice de division, gestion 
de l’information en santé, analyses opérationnelles et transformation, 
Bumrungrad International Hospital

•  Jenny Shao, PhD, modératrice de séance, fondatrice et PDG., 
TDH Solution

Ce webinaire d’une heure fixe les orientations des leaders de la santé 
conscients que la gestion du changement représente un défi ambitieux 
mais réalisable grâce à la bonne stratégie et au bon partenaire. 
« Dans le monde des technologies de l’information en santé, vous êtes 
performant dans la limite des derniers problèmes auxquels vous 
avez été confrontés » déclare Graham Evans. « Mais tous les problèmes 
peuvent être résolus et surmontés. »

Cliquez ici pour visionner la session.
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