
Du bureau de Jonathan Teich :
Nous sommes aujourd’hui aux deux tiers de l’année surréaliste 
qu’est 2020 et le COVID-19 domine toujours le monde, les 
technologies de l’information, la santé, ainsi qu’une grande 
partie de nos vies. La mobilisation de tous se poursuit. Les 
entreprises et les institutions ainsi que les établissements 
scolaires dans la majeure partie de l’hémisphère nord 
s’efforcent de maintenir leurs activités, aidés par des tests de 
dépistage plus rapides et disponibles en plus grand nombre, 
ainsi que grâce une meilleure connaissance des méthodes de 
surveillance syndromique permettant la détection précoce 
de foyers. L’analyse de vastes groupes de données permet une 
meilleure compréhension des facteurs de contagiosité, de la 
gravité de la maladie et de la réponse aux traitements. Parmi 
les candidats vaccins, plusieurs font désormais partie d’essais 
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en phase III, pour lesquels la technologie de l’information et l’agrégation de données 
jouent un rôle essentiel dans le recrutement de patients, l’obtention de résultats 
significatifs pour la mise au point d’un vaccin sûr et efficace. Espérons que dans 
un avenir proche, la technologie nous permettra de nous concentrer sur les enjeux 
cruciaux que seront la distribution, la coordination et la surveillance de l’impact de 
ces vaccins à grande échelle.

Dans de nombreux autres secteurs, l’innovation est également florissante, en dépit et 
parfois en raison du COVID-19. L’interopérabilité, dans le cadre des technologies de 
l’information en santé, continue à progresser sur de nombreux fronts. Aux États-
Unis, InterSystems fournit des solutions venant appuyer les nouvelles lois fédérales, 
permettant aux patients d’accéder à des informations de nature clinique et relatives 
aux organismes de financement, aux prestataires de soins ainsi qu’aux formulaires 
de médicaments, grâce à une variété d’applications reposant sur des APIs FHIR. De 
nouvelles réglementations ont également été introduites permettant de s’assurer 
que les prestataires de soins concernés sont avertis lorsque leurs patients sont 
hospitalisés, une fonctionnalité disponible de longue date dans HealthShare. Dans 



plusieurs pays, les programmes nationaux et les possibilités de financement 
mettent davantage l’accent sur la valeur des échanges d’informations en santé 
dans des domaines prioritaires tels que la santé publique et le big data, stimulés 
en partie par leur utilité avérée dans le cadre de la pandémie. Les laboratoires 
cliniques ont augmenté leurs capacités et sont désormais étroitement liés aux 
programmes de surveillance et de suivi de la santé publique. Les systèmes 
d’analyse et l’intelligence artificielle ont été largement utilisés afin d’identifier 
de nouveaux schémas et des facteurs de causalité concernant les maladies, les 
pathologies chroniques ainsi que le COVID-19. En règle générale, une mise en 
pratique correcte nécessite de porter une attention particulière à la question du 
consentement, de l’autorisation d’une application tiers et à la qualité des 
données, des aspects qui ont toujours été attentivement pris en considération 
lors de la conception et l’implémentation des solutions HealthShare. 

Dans cette nouvelle édition, nous partageons plusieurs initiatives innovantes de 
nos clients en lien avec la situation sanitaire dramatique de l’année 2020. À 
Londres, la solution Coordinate My Care permettant de respecter les souhaits 
des patients en matière de soins de fin de vie a fait l’objet d’une adoption 
massive dans le contexte de la pandémie. En Floride, le système de soins 
pédiatriques  Nemours Children’s Health System a maintenu le volume de ses 
patients et multiplié par 30 ses capacités en télémédecine tandis qu’à New York, 
Healthix a renforcé ses mesures de sécurité afin de mieux protéger les données des 
patients en ces temps de menaces accrues envers la cybersécurité.   

Drôle d’époque et période difficile, durant lesquelles l’être humain continue de briller 
par ses capacités d’apprentissage et d’adaptation. Réussite, bonheur et santé sont les 
vœux que nous formulons pour vous, dans vos initiatives professionnelles et 
personnelles.

Jonathan Teich, MD, PhD
jonathan.teich@intersystems.com
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Où que vous soyez. 
Quel que soit votre fuseau horaire.
Pour l’année 2020, nous avons adapté notre « Global Summit » 
annuel afin qu’il soit totalement accessible en ligne et de pouvoir 
vous présenter des sessions à la fois inspirantes et éclairantes, avec 
des mises à jour de produits et des témoignages de la part de nos 
clients. Pour visualiser ces sessions et vous inscrire gratuitement : 

https://www.intersystems.com/virtual-summit-2020/

Du 20 octobre au 5 novembre

https://www.intersystems.com/virtual-summit-2020/ 
https://www.intersystems.com/virtual-summit-2020/ 
mailto:jonathan.teich@intersystems.com


Lorsque les échanges de données offrent aux 
patients atteints du COVID-19 la possibilité de 
partir en paix
Avec la progression de la pandémie de COVID-19, de nombreuses familles 
se sont trouvées confrontées à la situation difficile d’ignorer les souhaits 
de leurs proches en matière de soins de fin de vie. Sans ces informations, 
les professionnels de santé n’ont pas la possibilité de mettre en œuvre 
de façon appropriée les plans de soins de ces patients en fin de vie. Et ces 
personnes dont la vie est déjà impactée par une maladie douloureuse en 
subissent les conséquences.

Si seulement ce service, disponible à Londres, pouvait l’être également à 
l’échelle nationale et internationale.

Depuis une dizaine d’années, les londoniens bénéficient de Coordinate 
My Care, un programme de plan de soins de la National Health Service 
(NHS). Ce programme repose sur un partage de données pour permettre 
aux professionnels de santé de respecter les souhaits de leurs patients 
en matière de soins d’urgence et de fin de vie. Avec plus de 6 000 décès à 
Londres dus au COVID-19, Coordinate My Care a permis aux personnes 
âgées et aux malades londoniens de faire connaître leurs choix en matière 
de fin de vie, voire de lieu de décès, permettant ainsi de maintenir de 
nombreux patients non-COVID en dehors de l’hôpital. Le service offre 
alors un certain degré de contrôle en cette période où l’incertitude règne.

« Les proches ont le sentiment qu’ils participent à des soins de fin de 
vie de qualité. Ainsi, ils éprouvent moins de ressentiment et se sentent 
moins accablés de douleur lorsqu’un être cher décède soudainement du 
COVID-19 », déclare Julia Riley, consultante en médecine palliative et 
responsable clinique pour Coordinate My Care. « Ceci permet de protéger 
les plus âgés, les plus fragiles et les plus vulnérables, en leur offrant les 
soins qui leur sont appropriés. »

Durant l’année qui a précédé l’arrivée du COVID-19, Coordinate My 
Care a permis la création d’environ 2 079 plans de soins par mois. En 
avril dernier, le total mensuel atteignait 10 217 plans et plus de 20 100 
plans ont été créés lors des trois premiers mois du printemps 2020. Les 
professionnels de santé, principalement des services ambulanciers, 
ont eu accès à presque 21 000 plans Coordinate My Care au cours du 
printemps dernier. Ce service garantit désormais les choix de plus de     
64 000 patients résidant à Londres, ce qui correspond au nombre de 
patients vulnérables dont on prévoit le décès au cours de l’année 
prochaine, un accomplissement historique pour Coordinate My Care.

Le résultat : davantage de patients ont créé leur plan de fin de vie et 
davantage de praticiens ont consulté leurs informations pour les aider à 
prendre les bonnes décisions. Même au cœur de la pandémie, le taux de 
décès à l’hôpital n’a pas dépassé 21%, une réduction de plus de 25% par 
rapport à la moyenne nationale du Royaume-Uni.

Comment Coordinate My Care fonctionne-t-il ? En collaboration avec 
les praticiens, les patients renseignent leurs souhaits, leurs préférences 
et les détails médicaux dans le plan de soin numérique CMC, qui, 
grâce à InterSystems HealthShare®, régit et transfert les données aux 
professionnels de santé concernés. Ceux-ci peuvent ainsi utiliser ces 
informations afin de répondre aux besoins des patients, le plus souvent 
lors de situations d’urgence. Ce service est particulièrement utile pour les 
établissements de soins qui prennent en charge des personnes âgées.

« Cette option peu coûteuse de planification des soins n’est pas 
particulièrement exaltante mais demeure efficace » déclare Riley.            
« Je pense qu’il est désormais exact de dire que Coordinate My Care a été 
pleinement adopté et intégré par les prestataires de soins de Londres. »
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Lorsque le COVID-19 a frappé, cet hôpital pour 
enfants a répondu présent
La santé de milliers d’enfants était en jeu. À la mi-mars, Damien Carey, 
responsable de l’équipe d’intégration de l’hôpital Nemours Children’s 
Health System basé en Floride, a entrepris la mise en place d’un vaste 
système de télémédecine. Le risque d’infection que représente le COVID-19 
a obligé l’hôpital à faire basculer presque la totalité de ses visites 
ambulatoires en soins virtuels. L’accès aux soins pédiatriques des patients 
et de leur famille dépendait de la réussite de Carey et de son équipe de 8 
personnes. 

Les experts en intégration de données se sont donc mis au travail 16 heures 
par jour. Ils ont déployé un service de télémédecine qui a non seulement 
permis d’assurer la continuité des soins mais a également dépassé toutes 
les attentes en matière d’adoption de soins virtuels. 

Avec plus de 480 000 patients pédiatriques répartis à travers cinq états, 
deux hôpitaux et 80 sites cliniques, Nemours Children’s Health System 
représente une bouée de sauvetage pour les enfants et leurs parents. 
En avril 2019, le système de télémédecine de l’organisation, Nemours 
CareConnect, a permis la réalisation de 800 visites à distance. Durant 
cette même période, le nombre de visites est monté à 30 000, soit une 
hausse de 2 200%. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, Nemours 
CareConnect a atteint en moyenne 1 500 visites par jour, renforçant 
davantage le rôle phare du système de santé au sein de l’ensemble des 
communautés. 

« Nous avons fait de Nemours CareConnect une véritable expérience de 
télémédecine pour l’ensemble de nos visites de soins en ambulatoire, » 
déclare Damien Carey. « Je suis convaincu que chaque membre de mon 
équipe pourrait collaborer de façon remarquable à un service d’urgences 
téléphoniques parce que chacun possède cette mentalité, cette éthique 
professionnelle. »

Les effets de cette victoire ont eu des répercussions bien au-delà des taux 
d’utilisation. Du jour au lendemain, les patients pédiatriques et leurs 
soignants ont été en mesure d’utiliser leur iPad et autre appareil mobile 
pour se connecter avec leurs médecins à grande échelle. Les professionnels 
de santé, de leur côté, ont pu facilement accéder à l’interface grâce à 
Epic, le dossier patient informatisé. Nemours CareConnect a permis le 
bon déroulement de la planification et constitué la colonne vertébrale 
de la migration vers des soins de santé virtuels. Alors que le COVID-19 
entravait le bon déroulement des activités de toutes parts, le système de 
télémédecine a fourni une stabilité aux patients comme aux médecins.

Au début, la réaction des patients a été massive et positive. Damien 
Carey, qui utilise une technologie basée sur le moteur d’intégration et 
la plateforme de données InterSystems Ensemble, a dû avoir recours a 
davantage de licences afin de répondre à la demande. InterSystems a fourni 
ces licences, gratuitement, en moins de 24 heures.

Désormais, face à l’explosion des contaminations en Floride, Nemours 
se prépare à recevoir et à traiter l’ensemble de ses patients, quel que soit 
le diagnostic. D’après Damien Carey, Vice-Président des opérations pour 
l’innovation en matière de prestation des soins, Nemours CareConnect 
va s’avérer essentiel lorsque la région entrera dans une période de « 
nouvelle normalité ». Des milliers d’enfants, ainsi que leur famille, ont 
effectivement bénéficié de ces avantages. 



L’authentification à deux facteurs :  
une évidence pour protéger les données 
des patients
Lorsque le vol de données impacte la prise en charge des patients et peut, 
entre de mauvaises mains, conduire à des situations potentiellement 
mortelles, assurer la sécurité des données patients est essentiel. 
Au vu des enjeux, la hausse de la violation des données de santé est 
particulièrement alarmante. Par conséquent, les organisations de 
santé doivent tout mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité et la 
confidentialité des données de leurs patients. L’authentification à deux 
facteurs, qui permet de stopper 99% des cyber-attaques automatisées, 
constitue une mesure efficace de diminution des risques.

Pour Healthix, la plus grande plateforme de partage et d’échange 
d’informations de santé (EIM) aux États-Unis, l’authentification à 
deux facteurs est un élément essentiel de l’écosystème de sécurité de 
l’organisation. Au cours des derniers mois, cette plateforme a évolué vers 
un système d’authentification à deux facteurs reposant sur InterSystems 
IRIS® et permettant d’assurer un processus plus homogène et plus simple 
pour répondre aux besoins en mobilité des utilisateurs.

Grâce à l’authentification à deux facteurs, Healthix est en mesure de 
diminuer les risques en envoyant une demande d’autorisation vers 
l’appareil mobile ou la messagerie de l’utilisateur, en fonction de la 
politique de l’entreprise, permettant de s’assurer que quiconque se 
connecte sur le portail du patient est authentifié et autorisé à en 
visualiser les données. 

Selon Nick VanDuyne, Vice-Président sénior et Directeur des systèmes 
d’information chez Healthix, « Grâce à InterSystems, Healthix est capable 
de fournir un degré élevé de sécurité à ses utilisateurs et, de fait, renforcer 
la confidentialité des patients tout en préservant l’accessibilité aux 
données cliniques afin d’améliorer les résultats. »

Tandis que Healthix constate les immenses bénéfices de l’authentification 
à deux facteurs, toutes les organisations de santé n’ont pas encore fait le 
choix d’adopter cette technologie. La loi sur la portabilité et la 
responsabilité de l’assurance maladie (Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA) nécessite un mot de passe de sécurité, une 
exigence qu’il est possible de satisfaire grâce à l’authentification à deux 
facteurs, mais qui n’est toujours pas obligatoire. 

L’État de New-York va au-delà des obligations fédérales afin d’assurer la 
confidentialité des patients. Il a récemment été annoncé l’exigence d’une 
authentification à deux facteurs pour l’ensemble des professionnels de 
santé. En outre, les plateformes de partage et d’échanges d’information 
de santé publiques, à l’instar de Healthix, doivent satisfaire aux exigences 
rigoureuses de la norme HITRUST (Health Information Trust). Dans un 
contexte où les menaces ne cessent d’évoluer, il est à espérer que les 
nouvelles réglementations, telles que celles mises en place récemment à 
New York, encourageront d’autres états à faire de même.

À mesure que la pandémie continue de sévir et que les organisations de 
santé se voient dans l’obligation d’opérer leur transformation digitale et 
d’adopter les nouvelles technologies, elles peuvent considérer Healthix 
comme l’exemple de la garantie d’une plus grande sécurité grâce à la mise 
en place de l’authentification à deux facteurs.

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/03/2042963/0/en/ForgeRock-Consumer-Identity-Breach-Report-U-S-Breaches-Cost-Over-1-8-Trillion-More-Than-7-8-Billion-Records-Exposed-Over-Last-Two-Years.html
https://www.hipaajournal.com/multi-factor-authentication-blocks-99-9-of-automated-cyberattacks/
https://www.healthix.org/
https://www.intersystems.com/fr/produits/intersystems-iris/
https://www.intersystems.com/fr/produits/intersystems-iris/
https://dashboard.healthit.gov/evaluations/data-briefs/hospital-two-factor-authentication.php
https://www.totalhipaa.com/new-york-cybersecurity-laws-update/
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Webinaire
Interopérabilité massive :
Partage de données de haute 
performance à grande échelle

Gary Melville
Directeur de l’intégration de l’ingénierie

 Intermountain Healthcare

Tim Hudak
Directeur de l’intégration des données

 Ascension Technologies

John Pappas
Directeur de l’intégration d’entreprise

 Mass General Brigham

Les intervenants décrivent la façon dont les données circulent 
entre différents établissements, systèmes informatiques et dis-
positifs ainsi que la manière dont leurs organisations se dévelop-
pent et évoluent en tant qu’entreprises de santé connectée.

Cliquer ici pour visionner le webinaire

Animé par : Jessica Jowdy
Sales Engineer - InterSystems

http://Les intervenants décrivent la façon dont les données circulent entre différents établissements, systèmes informatiques et dispositifs ainsi que la manière dont leurs organisations se développent et évoluent en tant qu’entreprises de santé connectée.Cliquer ici pour visionner le webinaire



