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InterSystems HealthShare 
Suite logicielle pour 
les territoires de santé 

Solutions unifiées, Information partagée, 
efficience des systèmes de santé
Les différentes solutions HealthShare fonctionnent ensemble afin de vous 
permettre d’exploiter tout le potentiel et la puissance de votre dossier médical 
associé à des données saines, à travers l’ensemble de votre écosystème.

Les solutions de la suite logicielle HealthShare comprennent :

•  HealthShare Unified Care Record, le socle d’un dossier médical unifié 
pour la coordination des soins, l’innovation et la transformation des 
territoire de santé.

•  HealthShare Personal Community, un portail patient complet et 
multi-DPI mettant à la disposition des patients et de leurs familles toutes 
les informations dont ils ont besoin.

•  HealthShare Health Insight, un outil puissant pour exploiter le potentiel 
de l’ensemble de vos données, y compris les données non structurées, 
les analyser et fournir les bonnes informations, au bon moment et au bon 
endroit.

•  HealthShare Patient Index, une source unique d’informations pour 
l’identité des patients et les données démographiques au sein d’une 
organisation de santé.

•  HealthShare Health Connect, un moteur d’intégration performant 
permettant la prise en charge de l’ensemble des informations relatives 
aux patients, issues de sources diverses et sous différents formats.

Seules ou ensemble, les solutions HealthShare vous aident à :

•  Unifier les systèmes de santé décentralisés.

•  Délivrer des soins plus efficients.

•  Collaborer harmonieusement au sein et entre les organisations de santé.

•  Prendre de la hauteur grâce aux capacités d’analyse et à l’apprentissage 
automatique que permet l’IA.

• Innover pour guider votre organisation vers un avenir prometteur.

Fonctionnalités FHIR avancées, interopérabilité, flexibilité

Dans un contexte où les systèmes de santé sont fragmentés, obtenir une 
vue complète des informations relatives aux patients nécessite l’intégration 
de données issues d’une multitude de formats, de normes et de différentes 
sources. Afin de simplifier et accélérer la tâche, HealthShare prend en 
charge l’ensemble des principales normes d’interopérabilité nationales 
et internationales, y compris la dernière version de HL7® FHIR® (Fast 
Healthcare Interoperability Resources), HL7v2, et différents formats CDA. 
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Grâce à un système d’agrégation et de stockage des données, indépendamment 
de leur source, en un format unique et cohérent, HealthShare permet d’obtenir 
facilement des données saines destinées aux applications FHIR, à l’analyse, 
ainsi qu’à des applications d’intelligence artificielle dédiées à la découverte de 
connaissances.

Des options de déploiement multiples 
avec InterSystems Managed Services

Vous pouvez déployer HealthShare sur site, dans le cloud, ou comme un 
service géré par InterSystems. InterSystems Managed Service élimine 
les contraintes d’achat et de gestion de l’infrastructure requise pour des 
solutions hautement disponibles. 

CLEAN DATA AS A SOLUTION
HealthShare Clean Data as a Solution1 offre un ensemble de données 
de santé pour alimenter les analyses, les tableaux de bord, la gestion 
populationnelle, l’intelligence artificielle et les applications d’apprentissage 
automatique.

MANAGED CONNECTIONS
HealthShare Managed Connections1 offre un accès à la demande aux 
différents réseaux nationaux et systèmes d’information - une façon simple, 
rapide et économique d’accéder aux données dont vous avez besoin.

Passez à l’étape suivante

Une technologie éprouvée et la confiance en votre éditeur sont essentielles 
au succès des nouvelles solutions sur lesquelles vous vous appuyez pour 
faire avancer votre organisation. Contactez-nous pour savoir comment 
HealthShare et InterSystems peuvent vous accompagner dans cette voie.

Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous aider à accélérer 
votre transformation vers des soins d’une plus grande valeur et plus durables.

InterSystems.com/fr/contact ou 01 77 49 16 00.

1 Clean Data as a Solution et Managed Connections sont disponibles uniquement aux États-Unis. 

HealthShare a été nommé leader de sa catégorie 
pour son expérience client et son utilisation innovatrice

InterSystems HealthShare a été nommé leader par KLAS dans la 
catégorie des plateformes d’interopérabilités de l’étude KLAS Research. 
Selon KLAS en 2019 et 2020. « InterSystems est le seul éditeur dont 
le système est utilisé de façon cohérente comme plateforme de données 
pour des cas d’utilisation innovants et hautement personnalisés. »

https://www.intersystems.com/fr/
https://www.intersystems.com/fr/qui-nous-sommes/contactez-nous/
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Unified Care Record 
Une solution HealthShare

Coordination des Soins, Innovation 
et Transformation
L’écosystème de santé est fortement décentralisé avec des soins délivrés 
au sein de nombreuses organisations, par de multiples spécialistes et sur 
différents territoires. Les données sont diverses, dispersées et évoluent 
rapidement. Un dossier médical unifié, offrant une vue complète et à jour 
des informations cliniques, sociales et financières, est essentielle pour 
améliorer les soins aux patients et favoriser l’innovation.

Supprimer les barrières en Santé

InterSystems HealthShare Unified Care Record aide les prestataires 
de soins, les payeurs, les patients, les services sociaux, les chercheurs 
et les développeurs à franchir les obstacles liés à la décentralisation des 
données, en créant un dossier de santé partageable, complet et unifié 
pour en faire le socle du système d’information de santé. Il transmet les 
données pertinentes aux établissements de soins, communique avec 
l’ensemble de vos applications et de votre écosystème de professionnels. 
Il facilite la prise de décisions et la mise en place d’actions pertinentes à 
travers des notifications en temps réel.

Le dossier médical unifié HealthShare est normalisé. L’ensemble des 
données, quelle que soit la source, est stocké dans un format unique et 
cohérent. Ces données peuvent être exploitées par des outils d’analyse, 
des applications FHIR (comprenant FHIR R4) et par l’intelligence 
artificielle pour développer de nouvelles connaissances. Et puisqu’elles 
sont mises à jour en temps réel, vous avez l’assurance de toujours 
travailler avec les dernières informations disponibles.



HealthShare Unified Care Record pérennise les investissements 
informatiques que vous avez déjà réalisés. Il constitue un socle solide pour 
conclure, en toute confiance, de nouveaux partenariats et mettre en place 
des modèles de soins intégrés. Quelques exemples :
•  Connecter et intégrer des données de réseaux de santé nationaux, tels que 

CommonWell et Carequality.
•  Coordonner et optimiser des réseaux de soins pour les individus et les 

populations.
•  Garantir la continuité dans la modernisation de votre infrastructure 

informatique grâce à l’archivage des données cliniques existantes au sein de 
votre dossier médical unifié.

•  Suivre des indicateurs de performance permettant de prendre les mesures 
nécessaires à la mise en place réussie d’une offre de soins basés sur la valeur.

•  Investir des ressources limitées et utiliser efficacement les outils d’analyse 
pour identifier des cohortes de populations les plus à risque.

•  Unir les données financières et cliniques aux informations sur les 
déterminants sociaux afin d’optimiser la gestion des soins et les initiatives en 
matière de santé des populations.

•  Innover à travers la conception de processus, l’exploitation des données 
pour la recherche ou la fourniture de données pour les applications FHIR, y 
compris FHIR R4.

Caractéristiques clés
Dossier médical unifié
HealthShare Unified Care Record comporte un modèle de données de santé 
complet et extensible ainsi qu’une technologie de normalisation des données 
permettant d’unifier l’ensemble des informations pertinentes pour chaque 
individu, quelle qu’en soit la source ou le format. Cela inclut les données 
générées par le patient, les contenus cliniques, les demandes de règlement 
et les déterminants sociaux de la santé. Dans de nombreux cas, le dossier de 
soins unifié est intégré directement dans les systèmes d’information de santé 
utilisés par les cliniciens.

Interface clinique
HealthShare Clinical Viewer est une interface clinique conçue spécialement 
pour une visualisation optimale des soins, y compris en mobilité. Même sans 
accès au DPI, tous les membres de l’équipe de soins peuvent utiliser Clinical 
Viewer pour accéder aux informations dont ils ont besoin. Pour consulter le 
dossier d’un patient, les informations les plus pertinentes sont présentées 
de façon synthétique sur un seul écran. Il suffit d’un click pour détailler 
l’historique des soins, l’état de santé, les allergies, les médicaments, les 
résultats d’analyses, les signes vitaux, les déterminants sociaux, et plus.
À partir d’Unified Care Record, Clinical Viewer affiche les informations dont 
vous avez besoin. Là où vous en avez besoin.
Dans Clinical Viewer, HealthShare « Clinigraphique » permet de visualiser de 
façon graphique l’ensemble des informations essentielles à la prise de décision.

Managed Connections
HealthShare Managed Connections1 est destiné aux clients qui décident de ne 
pas acheter, exploiter, sécuriser et maintenir eux-mêmes l’infrastructure du 
système. Cette solution permet de disposer d’un point de connexion unique 
et d’échanger des données avec de nombreuses organisations et différents 
systèmes d’information de santé, y compris des réseaux nationaux tels que 
Commonwell et Carequality.

Clinical Viewer présente 
les informations dont vous 
avez besoin à partir 
d’Unified Care Record. 
Là où vous en avez besoin.

1 HealthShare Managed Connections est disponible uniquement aux États-Unis.
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« J’AVAIS BESOIN 
D’UN SYSTÈME QUI 
DONNE UN SENS À 
TOUT CE CHAOS ET 
PERMETTE À NOS 
ÉQUIPES DE CRÉER 
DES PONTS ENTRE 
LES DIFFÉRENTS 
SYSTÈMES DE 
MANIÈRE SCALABLE, 
FIABLE ET 
RENTABLE. »

HIE Director, 
cité dans le rapport 
de performance de 
KLAS, « Interoperability 
Platforms 2019 : Shifting 
Away from Traditional 
HIE », octobre 2019.

Elle fournit des connexions fiables et sécurisées à d’autres fournisseurs 
de données lorsqu’ils deviennent partenaires de HealthShare Managed 
Connections. InterSystems fournit également à ses clients des connexions 
à la demande vers des organisations non connectées au hub HealthShare 
Managed Connections.

Ouverture de session unique

Afin d’en faciliter l’accès aux praticiens, HealthShare supporte la mise en 
place d’une connexion unique entre le DPI et Clinical Viewer. Avec une 
configuration minimale, les administrateurs peuvent ajouter un lien dans 
le DPI pour accéder au Clinical Viewer sans avoir à ouvrir une deuxième 
session. Cela permet aux praticiens de gagner du temps et leur évite d’avoir à se 
souvenir d’un énième mot de passe.

Messagerie et Notification d’événements
HealthShare Unified Care Record offre à l’ensemble de l’équipe de soins une 
prestation de soins coordonnés et optimum, grâce à une messagerie sécurisée 
et des notifications automatisées. Les responsables de soins peuvent souscrire 
à des alertes concernant leurs patients et relatives à des événements tels que 
des admissions au service d’urgences, des résultats d’analyses anormaux ou 
des rendez-vous manqués. Ces notifications permettent d’éviter certains coûts 
indésirables et une meilleure coordination entre les équipes de soins et leurs 
patients.

Déterminants sociaux de la santé
HealthShare Unified Care Record permet de communiquer plus facilement 
le portrait complet d’un individu à l’ensemble d’un réseau de soins. Il offre 
la possibilité de stocker, d’analyser et de partager des facteurs non cliniques 
affectant la santé d’un patient tels que les conditions de vie, l’accès à une 
alimentation saine ou à un moyen de transport.

Capacités FHIR avancées
HealthShare Unified Care Record confirme la position d’InterSystems en tant 
que leader mondial en matière d’interopérabilité des soins de santé grâce à 
un support avancé pour FHIR R4, la dernière version, et la précédente STU3. 
Cela comprend :

•  La représentation de toutes vos données en tant que ressources FHIR et 
l’utilisation de notre serveur FHIR pour simplifier le partage de données 
avec des systèmes et des applications.

•  La cartographie entre les anciens formats de données et FHIR afin de vous 
aider à augmenter la valeur de vos systèmes existants.

•  Une interface utilisateur graphique qui vous permet de cartographier les 
personnalisations de votre modèle de données aux extensions FHIR.

En plus de FHIR, HealthShare Unified Care Record supporte l’ensemble 
des principales normes d’interopérabilité nationales et internationales dont 
HL7V2 et de multiples formats CDA, utilisés par vos sources de données.

Performance et Évolutivité
HealthShare Unified Care Record est la solution la plus performante du 
marché pour l’agrégation et le partage d’informations de santé.
Quelle que soit l’échelle, elle tient ses promesses. La qualité des données, 
les outils de gestion du système, d’analyse et de reporting opérationnels 
vous aident à suivre et gérer l’utilisation dans les différents établissements.

https://www.intersystems.com/fr/


Management
HealthShare Management Portal vous aide à contrôler les processus 
opérationnels et à assurer le bon fonctionnement du système. Le portail 
de gestion comprend des tableaux de bord pour les opérations et la 
qualité des données, ainsi que des outils de gestion et de configuration du 
consentement patient, du filtrage des données, etc.

Plus qu’un service

HealthShare Unified Care Record constitue le socle des solutions de 
santé connectées de la suite HealthShare. Il peut fonctionner comme 
un agrégateur de données pour du machine learning ou vos propres 
applications développées sur InterSystems IRIS for Health™. Il peut être 
associé à HealthShare Health Insight, HealthShare Patient Index, ou 
HealthShare Personal Community pour faire avancer votre stratégie de 
transformation digitale.

InterSystems Managed Services

InterSystems conçoit, exploite et maintient des services clé en main 
dans des environnements indépendants pour chaque client. 
Nous éliminons la contrainte d’achat et de gestion de l’infrastructure 
requise pour des solutions hautement disponibles. Le service comprend :
•  Une sélection de fonctionnalités des produits InterSystems.
•  Toutes les ressources du centre de données, y compris le matériel 

et la capacité réseau, nécessaires à l’exécution de la solution.
•  La maintenance continue de tous les composants de la solution.
•  Des services de configuration et d’implémentation spécifiques 

au client pour la mise en œuvre de la solution, y compris la réalisation 
de connexions.

•  Un support 24h/24 et 7j/7, incluant la surveillance en temps réel.
•  Les mises à jour régulières.
•  Des programmes sophistiqués de sécurité et de protection des données.

Support clients et Formation
Lorsque vous choisissez HealthShare Unified Care Record, vous obtenez 
bien plus qu’une technologie. Vous bénéficiez également du support 
clients InterSystems reconnu et d’une grande diversité de formations. 
Pour accéder aux ressources de formation, visitez 
Learning.InterSystems.com 
Pour en savoir plus sur HealthShare Unified Care Record et les autres 
solutions  de la suite logicielle HealthShare, rendez-vous sur le site 
www.intersystems.com/fr/HealthShare.

© 2020 InterSystems Corporation. 
All rights reserved. InterSystems 
HealthShare is a registered trademark  
of InterSystems Corporation. 
HL7 FHIR is the registered trademark 
of Health Level Seven International. 
041320 v2020.1

https://learning.intersystems.com
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
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Personal Community 
Une solution HealthShare

Un portail patient multi-DPI et complet
À la différence des portails patients rattachés à un Dossier Patient 
Informatisé spécifique, InterSystems HealthShare Personal 
Community se situe au cœur d’une stratégie d’engagement des patients 
à l’échelle communautaire. La principale source de données de Personal 
Community provient d’HealthShare Unified Care Record qui agrège 
les informations issues de différents systèmes d’informations de santé, 
d’objets connectés et d’autres sources dans un dossier de soins unique et 
unifié. C’est le même dossier que celui utilisé par les praticiens mais avec 
une interface utilisateur conçue pour les patients.

Quelle que soit la quantité de vos sources de données, les patients et leurs 
représentants ont accès à leurs informations de santé de façon sécurisée 
à travers une interface unique et simple, sur l’appareil de leur choix. Vous 
pouvez utiliser Personal Community pour :

•  Répondre aux attentes des patients afin qu’ils puissent accéder aux 
informations de santé dans une interface adaptée.

•  Engager les patients dans leurs propres soins ou ceux de leurs proches, 
afin d’améliorer leur satisfaction et leur implication.

•  Atteindre et démontrer les critères pertinents « Meaningful Use »*.

*MeaningfulUse : terme utilisé pour définir les normes minimales du gouvernement américain pour les dossiers 
de santé électroniques décrivant comment les données cliniques sur les patients devraient être échangées entre 
les fournisseurs de soins desanté, entre les fournisseurs et les assureurs et entre les fournisseurs et les patients 
(https://searchhealthit.techtarget.com/definition/meaningful-use)

https://searchhealthit.techtarget.com/definition/meaningful-use


•  Rassembler plusieurs portails patients en un seul pour une meilleure 
expérience patient (suite à une fusion ou une acquisition, par exemple, 
ou lorsque les patients voient des professionnels de santé en-dehors de 
leur réseau).

•  Améliorer les flux au bénéfice du personnel soignant à travers des options 
de libre-service destinées aux patients.

•  Autonomiser les patients et leurs proches en leur donnant accès à 
l’information dont ils ont besoin pour de meilleures décisions et une 
amélioration des soins.

La valeur de l’engagement

La recherche montre que des patients engagés et actifs ont des niveaux de 
satisfaction plus élevés et utilisent moins de ressources. Les patients qui 
comprennent leur état de santé et leurs options de traitements prennent de 
meilleures décisions en matière de soins. La possibilité qui leur est donnée 
d’examiner leur dossier permet des soins plus sûrs et une amélioration de 
la qualité des dossiers. Les patients et leurs représentants peuvent utiliser 
n’importe quel navigateur internet, sur n’importe quel appareil, afin de :

•  Visualiser, télécharger et gérer leur dossier de santé.

•  Charger des données depuis leur domicile ou depuis des appareils médicaux 
personnels.

•  Programmer des rendez-vous.

•  Remplir des questionnaires destinés à l’équipe soignante.

•  Recevoir des alertes et des notifications.

•  S’informer sur leur état de santé et adopter des comportements plus sains.

•  Interagir en toute sécurité avec les professionnels de santé.

•  Se connecter à des systèmes externes pour visualiser et payer leurs factures.

Redéfinir le portail patient afin de transformer 
les soins au sein de votre communauté

La mutation des modèles d’activité, la consolidation du secteur et la limitation 
des ressources rendent indispensable l’engagement total de la population et 
des patients. Personal Community offre aux patients et à leurs représentants 
une interface utilisateur attrayante et une vision en temps réel de toute 
l’information disponible à travers la diversité des fournisseurs de données. 
L’interface est configurable afin de mieux représenter votre image et votre 
identité. Vous déterminez quelles données présenter à vos patients et sous quel 
format. Vous sélectionnez le modèle d’enregistrement correspondant à votre 
type d’organisation.

Caractéristiques clés

Personal Community comporte des fonctionnalités qui encouragent 
l’engagement des patients, rendent la prestation de soins plus efficace et le 
portail lui-même plus facile à configurer, à gérer et à sécuriser.
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DÉCOUVREZ 
HEALTHSHARE 
PERSONAL 
COMMUNITY ET 
L’ENSEMBLE DE LA 
SUITE LOGICIELLE 
HEALTHSHARE 
SUR WWW.
INTERSYSTEMS.COM/
FR/HEALTHSHARE

Interface utilisateur
Une interface utilisateur simple améliore la convivialité sur tous types 
d’appareils. Elle permet d’accéder au même dossier unifié que celui utilisé 
par l’équipe médicale. Les dossiers de soins peuvent être facilement consultés, 
téléchargés et imprimés par les patients et les personnes mandatées.

Outil d’administration
Un outil d’administration, un tableau de bord synthétique et une production 
de rapports rigoureux simplifient la gestion de Personal Community. Cela 
inclut la gestion et le suivi des inscriptions, la désignation de représentants, 
des indicateurs d’adoption et la personnalisation.

Informations fournies par les patients
La section Mon Formulaire de Personal Community permet aux utilisateurs 
d’accéder aux formulaires, de les remplir et d’en assurer le suivi dans un 
seul et même endroit. Les données provenant de questionnaires remplis en 
ligne, de documents téléchargés tels que les instructions préalables, ainsi 
que d’appareils domestiques personnels tels que les pèse-personnes, les 
pulsomètres et les dispositifs de mesure de l’oxygène dans le sang, peuvent 
être inclus dans le dossier de santé unifié du patient utilisé par les membres de 
l’équipe soignante et lors d’analyses.

Alertes et notifications
Des alertes et des notifications sont transmises directement dans la boîte 
de réception de Personal Community du patient ou adressées à celui-ci 
directement, sur la base des données et des analyses issues du dossier  
de soins unifié. Du fait de son rattachement à plusieurs systèmes,  
Personal Community devient une source unique d’alertes et de notifications, 
contribuant ainsi à réduire le volume et minimiser les risques d’une  
surcharge d’informations.

Multi-Langue
Personal Community fournit une interface de localisation et de 
communication prête à l’emploi en anglais, français, allemand, italien et 
espagnol. Le module prend également en charge les traductions des clients 
dans la plupart des autres langues.

Sécurité
Le processus d’identification des patients rend l’inscription plus sécurisée  
pour les patients et les bénéficiaires. L’inscription peut être effectuée en face 
à face avec le patient, à l’initiative du patient, ou via une application externe 
telle qu’un système d’enregistrement. Les patients peuvent autoriser 
des membres de leur famille ou de leur équipe à visualiser leur dossier.

Personal Community ne stocke pas de données sur l’appareil du patient à 
moins que celui-ci ne télécharge un fichier.

Fournisseur d’identité (SSO)
Personal Community fonctionne sur la base de fournisseur d’identité à 
authentification unique, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de leur 
identifiant Personal Community existant pour accéder à des applications 
tierces. Pour des raisons de sécurité, le fournisseur d’identité Personal 
Community s’appuie sur une liste blanche interne de sites et d’applications au 
sein de ces sites. Toute demande de vérification d’identité provenant d’un site 
ou d’une application ne figurant pas sur la liste blanche sera refusée.

https://www.intersystems.com/fr/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
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Interfaces de programmation d’applications (APIs)
Les APIs de Personal Community permettent à des systèmes externes 
fiables (comme un DPI) d’interagir avec lui pendant que l’utilisateur 
du DPI ou d’une autre application poursuit son travail.

Les fonctions disponibles par l’intermédiaire des APIs comprennent :

• Inscription des patients.

• Gestion des comptes.

• Établissement de procurations.

• Délivrance de messages sécurisés.

• Envoi de notifications importantes.

Un contenu éducatif personnalisé.
Les utilisateurs de Personal Community peuvent ajouter sur leur portail 
des informations et des événements locaux, des liens vers des ressources 
communautaires et du matériel d’éducation thérapeutique pertinent, 
créant ainsi un environnement d’informations sécurisé permettant de 
valoriser les relations avec votre organisation.

Plus qu’un service

Personal Community fait partie de la suite logicielle HealthShare 
de solutions de santé connectées. Associez Personal Community 
à HealthShare Unified Care Record, HealthShare Health Insight, 
ou HealthShare Patient Index pour faire avancer votre stratégie de 
transformation digitale.

Support clients et Formations

Lorsque vous choisissez HealthShare Personal Community, vous 
obtenez bien plus qu’une technologie. Vous bénéficiez également 
du support clients InterSystems reconnu et d’une grande diversité 
de formations. Pour accéder aux ressources de formation, visitez 
Learning.InterSystems.com 
Pour en savoir plus sur HealthShare Personal Community et les  
autres solutions de la suite logicielle HealthShare, rendez-vous sur 
le site www.intersystems.com/fr/HealthShare

https://learning.intersystems.com
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
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Health Insight 
Une solution HealthShare

Libérez tout le potentiel d’informations 
de santé unifiées
Les soins de santé dépendent des données, que ce soit pour les 
diagnostics, les traitements, le bien-être, l’amélioration des 
performances, le paiement ou encore le développement des 
connaissances. Les données de santé sont diverses, dispersées. 
Elles évoluent fréquemment et augmentent à un rythme bien supérieur 
à notre capacité de les absorber. Afin d’exploiter au mieux ces données 
(pour des informations pertinentes, des analyses rétrospectives 
et des modélisations prédictives) vous avez besoin d’une plateforme 
d’analyse qui offre la possibilité d’exploiter le potentiel de l’ensemble  
de ces données dans un dossier médical unifié. 
InterSystems HealthShare Health Insight vous offre tout ceci.

Health Insight fournit des informations permettant de prendre de 
meilleures décisions basées sur des données saines et agrégées issues 
du dossier médical unifié d’HealthShare à l’échelle d’un territoire. 
HealthShare agrège et actualise en permanence ce dossier médical 
à partir des différents Dossiers Patient Informatisés (DPIs), réseaux 
d’information de santé, services sociaux et de biens d’autres sources.

Health Insight apporte des informations utiles à l’optimisation des 
processus cliniques et la gestion des soins. Cette plateforme vous permet 
de proposer une meilleure qualité des soins aux patients,  
tout en connaissant mieux la population à laquelle ils appartiennent.



« LA POSSIBILITÉ 
DE METTRE EN PLACE 
DES ALERTES, 
ET DE LES AFFINER 
EN FONCTION 
DES PATIENTS, 
PERMETTRA 
D’AMÉLIORER 
LES SERVICESET 
L’ALLOCATION 
DES RESSOURCES 
POUR L’ENSEMBLE 
DU CONTINUUM 
DE SOINS. »

Nick VanDuyne  
Directeur exécutif, 
NY Care Information 
Gateway

Parmi les cas pratiques de Health Insight figurent :

•  L’utilisation de tableaux de bords cliniques pour une meilleure gestion des 
patients à risque et une meilleure coordination des soins.

•  Une diminution des lacunes dans la prestation des soins grâce à des 
notifications basées sur des événements en temps réel.

•  L’identification automatique des patients à l’échelle d’un territoire, pour une 
gestion transversale des soins, des registres et de la santé de la population.

•  L’agrégation, la normalisation et le nettoyage de données pour alimenter les 
solutions analytiques d’InterSystems ou tierces, des outils d’aide à la décision 
et des applications d’apprentissage automatique.

•  L’évaluation de la qualité des données.

•  Le suivi et l’évaluation de l’utilisation des ressources telles que les services 
d’urgence ou le recensement des lits d’hôpitaux.

Caractéristiques clés

Des soins sûrs et coordonnés nécessitent l’obtention d’informations au bon 
moment pour identifier les possibilités d’action et permettre les interventions. 
Health Insight rend cela possible grâce à des mises à jour automatisées à 
mesure que de nouvelles données arrivent dans le dossier de soins unifié. 
Ce système de gestion en boucle fermée permet de réduire les réadmissions, 
d’améliorer les taux de septicémie et de réduire les frais mensuels par individu 
d’un plan de santé pour les patients souffrants de maladies chroniques. 
Tout ceci est possible avec Health Insight, grâce à un système automatisé de 
surveillance et des notifications configurées pour résoudre les problèmes qui 
comptent pour vous et votre établissement. Health Insight vous permet de 
vous occuper correctement de ceux qui sont malades et encourager ceux qui ne 
le sont pas à adopter des comportements sains.

Infrastructure analytique
Health Insight comporte un modèle d’analyse de données et une 
infrastructure fiables pour une analyse pertinente de vos flux. Un système de 
personnalisation vous permet de développer le modèle pour y inclure d’autres 
sources et types de données. Les développeurs disposent également d’un accès 
SQL à ces données pour les utiliser en toute liberté.

Le modèle complet d’analyse des données de santé est renseigné 
automatiquement et mis à jour en temps quasi réel via HealthShare Unified 
Care Record. L’analyse et le modèle de données peuvent comprendre 
des déterminants sociaux de santé, des programmes de soins et d’autres 
informations basées sur du texte telles que des comptes-rendus de radiologie 
ou de pathologie, en plus des données structurées.
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Aide la décision au-delà du DPI
L’aide à la décision clinique traditionnelle propose des conseils fondés sur 
les données contenues dans votre DPI. Health Insight surveille l’intégralité 
de votre écosystème de santé, à travers de multiples DPI et autres sources 
d’information pour éviter les évènements préjudiciables coûteux et permettre 
de mobiliser les équipes de soins en fonction des résultats attendus pour les 
individus et les populations. Les médecins et responsables des soins peuvent 
souscrire à des notifications d’évènements cliniques proposées par Health 
Insight, concernant des individus nécessitant un suivi particulier ou relatif 
à des évènements tels que les admissions aux urgences ou des résultats de 
laboratoire anormaux.

En plus des notifications sur les évènements, Health Insight utilise des 
analyses basées sur des périodes de temps ou sur des évènements 
manquants pour déclencher des alertes concernant d’éventuelles lacunes dans 
le système de soins. Des variations des seuils de risques peuvent également 
déclencher des alertes pour les médecins et les patients.

Cohortes dynamiques
Un seul résultat de laboratoire, un seul rendez-vous manqué ou une simple 
visite aux urgences peut faire basculer un individu d’une cohorte de 
population à une autre. Health Insight automatise les affectations de cohortes 
et met à jour de façon dynamique l’appartenance à une cohorte pour une 
meilleure gestion du temps et des ressources.

Tableaux de bord sur mesure
Health Insight fournit les outils pour créer des tableaux de bord entièrement 
interactifs, des rapports, des analyses statistiques et textuelles ainsi que des 
graphiques illustrés par des synthèses de haut niveau et des zooms détaillés. 
Un kit de démarrage pour les tableaux de bord et rapports offre des bénéfices 
immédiats et leurs codes servent d’exemples pour simplifier le processus 
de création d’autres tableaux. Un rapport aide les administrateurs à suivre 
l’évolution des données du dossier de soins unifié dans Health Insight en 
comparant le nombre de consultations, de patients et de patients uniques dans 
l’ensemble du système.

Tableaux de bord prédéfinis
Le rapport sur le fonctionnement des services d’urgence est la première d’une 
série de solutions clés en main incluses dans Health Insight. Elle identifie 
en temps quasi réel les principaux usagers du service des urgences, ce qui 
permet au personnel de transférer les soins vers d’autres lieux appropriés et 
moins coûteux. Les utilisateurs peuvent facilement consulter le dossier de 
soins unifié pour obtenir des informations complètes sur l’état de santé et les 
antécédents du patient. Les hôpitaux et les systèmes de santé peuvent modifier 
la configuration du rapport de fonctionnement des urgences pour répondre à 
leurs besoins spécifiques.

Interfaces de programmation d’applications de gestion 
des données (APIs)
La gamme complète d’outils de Health Insight vous permet de développer des 
applications d’analyses grâce aux données issues du dossier médical unifié 
constitué par HealthShare. Il comporte également une bibliothèque d’APIs 
pour alimenter le modèle de données de Health Insight à partir d’autres 
sources. A l’instar des autres solutions HealthShare, Health Insight comprend 
et prend en charge toutes les normes pertinentes d’interopérabilité de santé.

https://www.intersystems.com/fr/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
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Mise à disposition de données
En plus de son propre environnement d’analyses détaillées, 
Health Insight fournit des services de données au reste de votre 
portefeuille d’analyses. Ceci comprend le conditionnement, 
l’harmonisation, la normalisation et les services de transport afin 
d’alimenter d’autres applications avec des données actualisées, 
complètes et fiables.

Provenance des données pour des données fiables
Health Insight suit et expose la source des données qu’il contient, dont 
les informations telles que l’établissement émetteur. Ceci permet de 
s’assurer que les données sont connues, peuvent être contrôlées et 
utilisées en toute confiance dans le cadre du processus décisionnel.

Lorsque des données relatives à un patient changent dans le dossier de 
soins unifié, ces changements sont transmis à Health Insight. L’outil Data 
Consistency Check de Health Insight surveille le flux entre ses données 
et celles du dossier de soins unifié, identifie les incohérences et présente 
les tendances de mise en cohérence des données au fil du temps. Les 
utilisateurs de Health Insight peuvent approfondir les données à l’origine 
de ces tendances afin d’explorer les écarts et de contribuer au nettoyage 
ou à la rectification des données, ce qui permet aux décideurs de disposer 
en permanence des informations les plus récentes.

Plus qu’un service

Health Insight fait partie de la suite HealthShare de solutions de santé 
connectées. Associez Health Insight à HealthShare Unified Care record, 
HealthShare Personal Community, ou HealthShare Patient Index pour 
faire avancer votre stratégie de transformation digitale.

Support clients et Formation

Lorsque vous choisissez HealthShare Health Insight, vous obtenez bien 
plus qu’une technologie. Vous bénéficiez également du support clients 
InterSystems reconnu et d’une grande diversité de formations. 
Pour accéder aux ressources de formation, visitez 
Learning.InterSystems.com 
Pour en savoir plus sur HealthShare Health Insight et les autres 
solutions de la suite logicielle HealthShare, rendez-vous sur le site 
www.intersystems.com/fr/HealthShare

https://learning.intersystems.com
https://www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
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Patient Index 
Une solution HealthShare

À chaque patient son dossier médical unifié
Un dossier médical informatisé par patient, c’est la solution idéale, 
mais elle est difficile à mettre en œuvre. Les patients sont mobiles et 
susceptibles de recevoir des soins dans différentes organisations et 
différents établissements. Les organisations de santé utilisent différents 
systèmes de Dossier Patient Informatisé (DPI) et les identifiants des 
patients varient souvent de l’un à l’autre. Lorsque les organisations de 
santé se regroupent ou fusionnent, la multiplicité des identifiants et les 
différences entre les systèmes d’information compliquent le processus 
de consolidation de l’information. Les dossiers dupliqués ou mal 
identifiés peuvent constituer un problème, même au sein d’un système 
d’information unique. Une simple erreur de saisie peut produire deux 
dossiers différents et incomplets pour le même patient. 

HealthShare Patient Index est un logiciel EMPI (Enterprise Master 
Patient Index ou serveur de rapprochement d’identités) qui offre une 
solution automatisée et facile à intégrer, permettant de créer une 
source unique d’informations regroupant les identités des patients et 
leurs données démographiques. Patient Index est préconfiguré pour 
fonctionner avec HealthShare Unified Care Record, afin d’accélérer 
la fusion de différentes sources d’informations au sein d’un dossier de 
patient unique, précis et unifié.



Parmi les cas d’utilisation de Patient Index figurent :

•  L’association automatique de larges volumes de dossiers en accord avec vos 
règles opérationnelles en vue de créer un dossier médical unifié au sein d’un 
établissement de santé, à travers l’ensemble d’un réseau d’information de 
santé ou intégré au sein d’une autre solution.

•  La reconnaissance en temps réel de la création de dossiers dupliqués et le 
déclenchement d’actions correctives.

Ajouter de la sécurité et de la précision au partage 
de données de santé

Un moteur de rapprochement sophistiqué basé sur la logique déterministe  
et probabiliste se situe au cœur de Patient Index. Cette série d’algorithmes  
et de services permet le rapprochement de dossiers et offre des outils de 
réglages et de paramétrages automatisés afin d’ajuster les algorithmes en 
fonction de la qualité et de la spécificité de vos données.

Caractéristiques clés

Data Quality Framework
Data Quality Framework (DQF) est une fonctionnalité d’analyse qui permet 
de créer un EMPI plus rapidement et de façon plus précise et facilite la mise 
à jour de l’EMPI lui-même. DQF vous permet de déterminer la qualité et 
la propreté, ou non, des données issues des différents systèmes sources. 
Ces connaissances vous permettent de travailler avec des gestionnaires de 
systèmes sources, afin d’améliorer la qualité des données ou d’établir des 
routines pour nettoyer les données avant qu’elles n’entrent dans votre EMPI. 
DQF comprend des tableaux de bord qui affichent les tendances des sources  
de données au fil du temps et d’autres types de renseignements, vous 
permettant de repérer en amont d’éventuels problèmes et empêcher ainsi 
l’entrée de mauvaises données dans votre EMPI.

Batch Import
La fonctionnalité Batch Import est utilisée pour le chargement de données 
en masse dans votre système. Ceci peut être utile lors de l’intégration de 
nouvelles sources de données ou lors de la migration d’une source de données 
depuis votre système existant. Batch Import fournit des API (Application 
Programming Interface ou interfaces de programmation applicative) 
permettant d’intégrer des données démographiques dans Patient Index et 
d’exporter des données depuis le répertoire de patients.

Observateur global de dossier
Afin de faciliter le contrôle manuel et la validation, l’observateur global de 
dossier vous permet de comparer et de valider l’identité du patient et les 
données démographiques de l’ensemble des dossiers sources sur un seul écran.

Dossier composite
Patient Index détermine automatiquement quels dossiers se réfèrent au 
même individu et crée un seul dossier démographique composite pour chaque 
patient. Lorsqu’il existe de légères différences entre les sources de données, le 
système utilise des règles configurables afin de choisir la source la plus fiable. 
Les données désynchronisées ou obsolètes peuvent être mises en évidence par 
le système pour un contrôle manuel.
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Intégration des flux
Patient Index comprend des flux faciles à utiliser et configurables afin 
de gérer les cas où une intervention manuelle est requise, et permet de 
notifier automatiquement d’autres systèmes et d’autres établissements, des 
changements importants concernant les informations relatives à un patient.

Intégrité du dossier et évaluateur de configuration
Ces fonctionnalités vous aident à assurer un réglage et un fonctionnement 
optimum de votre EMPI avant sa mise en service aussi bien qu’après 
son démarrage en production. Les fonctionnalités sont exécutées sur le 
système opérationnel et ne nécessitent pas d’interruption de service pour 
diagnostiquer et résoudre les problèmes de configuration de système ou 
d’intégrité de données, lorsqu’ils se présentent.

Des APIs normalisées pour la connectivité
Un support intégré robuste et sécurisé dédié aux normes, dont HL7® FHIR®, 
HL7 V2, IHE (PIX, PDQ, PDQm, XCPD) et Web Services vous permet de 
facilement intégrer Patient Index à d’autres applications de votre entreprise.

Des règles personnalisées
Un moteur intégré vous permet de créer et mettre en place une logique propre 
au site, telle que la personnalisation du rapprochement des patients et la mise 
en place d’alertes.

Audit et sécurité
Un portail sécurisé, basé sur les rôles, gère l’accès aux données et aux 
fonctionnalités. Toutes les mises à jour sont vérifiées, de même que toutes  
les décisions de lier ou dissocier des dossiers de patients.

Plus qu’un service

Patient Index fait partie de la suite HealthShare de solutions de santé 
connectées. Associez Patient Index à HealthShare Unified Care Record, 
HealthShare Health Insight, ou HealthShare Personal Community pour 
faire avancer votre stratégie de transformation digitale.

Support clients et formations

Lorsque vous choisissez HealthShare Patient Index, vous obtenez 
bien plus qu’une technologie. Vous bénéficiez également du support 
clients InterSystems renommé et d’une grande diversité de formations.  
Pour accéder aux ressources de formation visitez 
Learning.InterSystems.com  
Pour en savoir plus sur HealthShare Patient Index et d’autres produits 
de la gamme HealthShare, rendez-vous sur le site 
www.intersystems.com/fr/produits/healthshare/
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Un moteur d’intégration de haute disponibilité 
et de haute performance
InterSystems HealthShare Health Connect est un moteur 
d’intégration offrant une prise en charge de volumes importants de 
transactions, une gestion des processus et la surveillance continue 
nécessaire au soutien des applications essentielles au secteur de la santé.

Health Connect offre :

•   La transformation intuitive des messages selon la norme HL7® V2, 
le routage, l’orchestration de processus, et workflows.

•   La prise en charge de volumes importants de transactions entre  
des systèmes s’adaptant aux tâches d’intégration les plus exigeantes.

•   La facilité de transformation entre les anciennes normes vers les 
nouvelles telles que HL7 FHIR® (FastHealthcare Interoperability 
Resources), la norme de nouvelle génération pour un partage de 
données efficace.

Fiabilité et gestion

Health Connect comporte une base de données qui stocke chaque 
message évoluant au sein des systèmes intégrés. La base de données 
offre une garantie de livraison des messages et permet d’effectuer un 
audit complet de tous les messages de façon à améliorer la résolution des 
problèmes. InterSystems offre également plusieurs options pour garantir 
une haute disponibilité (HA – High Availability) et la récupération 
après incident, incluant la HA via cluster, la virtualisation HA et une 
technologie élégante facile à mettre en œuvre pour la mise en miroir 
de base de données.

Health Connect 
Une solution HealthShare
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Les fonctionnalités essentielles comprennent :

•   La mise en miroir pour une récupération rapide après incident, 
indispensable pour un secteur aussi demandant que celui de la santé.

•   La détection d’évènements, l’alerte et la surveillance. 
Des fonctionnalités de traçabilité des messages de pointe, un support 
de test puissant et un audit solide facilitent la création, le débogage 
et le support de toutes vos interfaces.

•   La détection d’évènements, l’alerte et la surveillance  permettent 
d’assurer une circulation continue de l’information même lorsque  
vos systèmes sources s’arrêtent ou sont défaillants. Les messages ne sont 
jamais perdus et un processus métier interrompu peut toujours redémarrer 
depuis son point d’interruption.

Haute performance

Au cœur de Health Connect se situe un moteur de données multi-modèles de 
haute performance qui facilite le traitement de différentes formes de données 
à grande vitesse. Health Connect s’adapte facilement à tous les besoins, que ce 
soit ceux des petites cliniques, ou bien des volumes importants de transaction 
générés par les systèmes de prestations de soins des plus grands et plus 
complexes établissements au monde.  

Interopérabilité - Standard de conception

Les établissements de santé à travers le monde utilisent les produits 
InterSystems pour l’interopérabilité et améliorer la fluidité des parcours de 
soins. La prise en charge des normes et certifications mondiales et nationales 
est l’une des raisons de ce succès. À mesure que les normes et les protocoles 
d’information de santé évoluent dans le monde, les produits InterSystems 
s’adaptent vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos objectifs.

En plus de prendre en charge FHIR R4, STU3 et DSTU2, Health Connect 
respecte les profiles IHE et supporte les normes HL7 V2, HL7 V3, CDA®  
ainsi que CCD®, C-CDA®, DICOM, X12, ADHA (Australie), ASTM, DMP 
(France), EDIFACT, ITK (Royaume Uni), NCPDP, et xDT (Allemagne).

Il est possible d’utiliser les transformations de données intégrées de Health 
Connect afin d’effectuer la conversion entre les formats les plus standards 
du domaine de la santé. Il est possible également de personnaliser ces 
transformations afin de les adapter à des cas particuliers, tels que les formats 
propriétaires ou historiques.

L’étendue de la prise en charge des normes par Health Connect, ainsi que sa 
capacité à effectuer des correspondances avec différentes représentations  
de données de santé (par exemple entre HL7 V2 et FHIR, ou entre un format 
non normalisé et FHIR) offrent une puissance d’interopérabilité et de 
flexibilité inégalées.

InterSystems API Manager

InterSystems API Manager, un composant de Health Connect, gère le cycle 
de vie de l’interface de programmation d’application (API - application 
programming interface ou interfaces de programmation applicative) dans son 
intégralité. De la planification à la conception, de la mise en œuvre au test, 
du déploiement à l’exploitation, de la gestion des versions à leur accessibilité, 
InterSystems API Manager vous permet de générer plus rapidement de la 
valeur ajoutée (dont la monétisation des APIs) et de vous concentrer sur votre 
cœur de métier.

BENCHMARK* POUR 
LE TRAITEMENT DES 
MESSAGES HL7 V2

•  2 046 297 600 
messages entrant 
+ sortant par 24 heures

•  40 % de l’utilisation 
du CPU

*Données réelles, processeur 
48-core, 2 processeurs Intel Xeon 
Platinum 8168 à 2,7GHz, 2 disques 
SDD 2TB Intel P3700 NVMe, 
Red Hat Enterprise Linux 7.3. 
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Les principales caractéristiques comprennent :

•   L’Édition : conçue avec le tableau de bord administrateur, une interface 
de ligne de commande (CLI), ou des APIs REST. Toutes vos APIs sont 
détectables.

•   Le Portail Développeurs : il est possible de lister des APIs sur un  
portail / marketplace personnalisable, permettant aux développeurs 
de s’inscrire, explorer et souscrire aux APIs. Le système permet  
l’auto-enregistrement et les environnements multi-tenant.

•   Le Contrôle du Trafic : il permet aux administrateurs de gérer, accélérer 
ou restreindre le trafic entrant et sortant des APIs.

•   L’Analyse et la Sécurité : les éditeurs d’API peuvent surveiller les APIs 
et détecter toute activité inhabituelle. InterSystems API Manager supporte 
 les couches transports TLS et SSL, OAuth2 à l’échelle du protocole et le 
contrôle des accès basé sur les rôles.

Les capacités FHIR

FHIR est l’avenir de l’interopérabilité dans le secteur de la santé et 
InterSystems s’emploie activement à créer ce futur. La contribution de ses 
employés lors des comités de direction du consortium HL7, leur participation 
aux comités de normes et l’investissement dans les ressources internes 
permettent à InterSystems de rester à la pointe des évolutions FHIR et 
capacités du produit

Health Connect fournit toutes les interfaces technologiques dont les 
ingénieurs ont besoin pour traiter les demandes FHIR aussi simplement 
qu’avec HL7 V2 et des flux d’intégration. Health Connect offre à un client 
FHIR, un modèle de messagerie FHIR et permet la traduction entre FHIR  
et d’autres normes de santé interchangeables, telles que HL7 V2 et C-CDA.

Health Connect reçoit ou envoie des ressources FHIR via l’API REST FHIR 
aux formats JSON ou XML. Ceci permet aux applications basées sur les 
dernières technologies d’utiliser les données FHIR (ou celles cartographiées  
à partir des systèmes historiques).

Exploiter au mieux FHIR pour l’intégration 
des systèmes historiques

Aujourd’hui, des milliers d’intégrations HL7 V2, HL7 CDA et autres forment 
la colonne vertébrale de l’interopérabilité dans le secteur de la santé. Health 
Connect vous permet de faire le lien entre ces normes et la norme FHIR, en 
transformant ces données en une représentation FHIR. Quelques exemples :

•   La décomposition des données issues des documents CDA en des ressources 
FHIR.

•   La conversion des messages issus de la norme HL7 V2 en des représentations 
FHIR pour leur utilisation par un système d’aide à la décision.

•   La transformation d’un message FHIR en un message HL7 V2, tel qu’une 
prescription à envoyer à un système historique.

Les nouvelles applications peuvent accéder aux données historiques et 
représenter ces données en des messages FHIR, afin d’étendre leur utilisation 
pour des soins basés sur la valeur, la qualité, l’amélioration et la recherche.

KLAS RESEARCH 
NOMME INTERSYSTEMS 
LEADER DE LA 
CATÉGORIE DES 
PLATEFORMES 
D’INTEROPÉRABILITÉ

La plateforme InterSystems a reçu 
un taux d’approbation de 91 %  
dans le rapport 2020 « Best in KLAS 
Global Software Services ».

https://www.intersystems.com/fr/


Une productivité supérieure 
pour les ingénieurs d’interface
Les établissements de santé peuvent être amenés à utiliser des centaines 
d’applications, de systèmes et dispositifs différents devant fonctionner 
ensemble de façon efficace, sécurisée, le tout sans interruption. Health 
Connect offre des fonctionnalités permettant de créer, gérer et résoudre 
les problèmes de ces systèmes en toute simplicité, y compris :

•   L’édition des schémas HL7, la mise en correspondance des données via 
« glisser-déplacer », la création de règles métier et des processus.

•   La gestion de sources pour les schémas HL7, y compris les schémas 
personnalisés.

•   Les transferts de fichiers par « glisser-déplacer » vers des services de 
stockage de données tels que DropBox, Box et Kiteworks ou d’autres 
applications en vue de leur traitement.

•   Le déploiement en Docker containers compatibles DevOps dans des 
Clouds privés ou publics.

•   Un Java Business Host permettant d’exécuter des applications Java 
aussi efficacement que des composants natifs au sein des intégrations  
et des flux.

•   Un test unitaire des règles d’acheminement et de transformation  
des données.

•   Une recherche intelligente révélant tous les emplacements où un 
composant est utilisé dans une production et les différentes routes  
que ce message peut prendre.

•   Des convertisseurs d’interface pour les systèmes d’interface 
historiques, tels que eGate et Cloverleaf.

Sécurité
Un modèle de sécurité flexible et adaptable, avec des capacités  
de provisionnement à l’échelle de l’entreprise, facilite la protection de 
données « au repos » et « en mouvement » même au sein des déploiements 
les plus larges, tout en minimisant la diminution des performances des 
applications. Il est possible d’authentifier et d’autoriser les utilisateurs à 
l’aide de mots de passe, d’OAuth, d’une authentification à deux facteurs, 
etc.

Support clients et formation
Lorsque vous choisissez Health Connect, vous obtenez bien plus qu’une 
technologie. Vous bénéficiez également du support clients InterSystems 
renommé et d’une grande diversité de formations. KLAS nomme 
systématiquement la satisfaction client de Health Connect parmi les 
meilleurs du secteur.

« NOUS AVONS ÉTÉ 
OPÉRATIONNELS 
TRÈS RAPIDEMENT 
GRÂCE À HEALTH 
CONNECT. LE TEMPS 
DE DÉVELOPPEMENT 
EST… PROBABLEMENT 
LA MOITIÉ DE CELUI 
NÉCESSAIRE A NOTRE 
ANCIEN MOTEUR 
D’INTERFACE. »

Randy Paruch, Directeur 
des systèmes d’information, 
Holland Hospital
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