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Du bureau de Dimitri Fane
Tout comme à l’automne 2020, le Virtual Summit 
InterSystems s’est déroulé en ligne, du 26 au 
29 octobre 2021. Même si j’espère sincèrement que 
la majorité des événements 2022 se dérouleront 
à nouveau en présentiel, les événements virtuels 
offrent tout de même de nombreux avantages. 
Alors que les déplacements sont chronophages et 
coûteux, le Virtual Summit est un événement gratuit 
et diffusé en direct sur différentes plateformes, le 
rendant ainsi facilement accessible à l’ensemble 
des clients TrakCare dans le monde. C’est un temps 
fort de notre calendrier et nous avons préparé, pour cette occasion, de 
nombreux contenus. J’espère donc que vous avez pu y assister. L’une des 
sessions était consacrée aux nouveautés TrakCare. J’y présentais, avec 
mes collaborateurs, les sujets sur lesquels nous avons travaillé au cours 
des derniers mois. Plusieurs sessions de 20 minutes ont permis d’aborder 
et de présenter, en détails, certains aspects spécifiques de nos produits. 
En plus des contenus TrakCare, nous proposions également un ensemble 
de keynotes, de présentations et de tables rondes sur les thèmes de la 
technologie et de la santé. Nous avons également profité de ce rendez-
vous pour faire certaines annonces. J’espère donc que vous avez pu vous 
joindre à nous.

Dans cette édition d’OnTrak, nous mettons à l’honneur plusieurs de nos 
clients utilisateurs de la solution TrakCare. Nous sommes également 
ravis d’annoncer le lancement du portail InterSystems « Client 
Connection » pour échanger de l’information. L’idée est de regrouper 
et partager en un lieu unique de la documentation, des vidéos et des 
témoignages concernant nos produits et bénéficier ainsi de communautés 
interactives au sein desquelles il est possible d’échanger avec d’autres 
clients utilisateurs et les équipes InterSystems. J’espère que vous 

Dimitri Fane 
Directeur produit, 
TrackCare

Pleins feux sur les partenariats 
et nouvelles annonces

https://summit.intersystems.com/event/90791fad-b517-47e6-a1ca-f6d419711986/summary%3Futm_source%3Dwwwevent
https://summit.intersystems.com/event/90791fad-b517-47e6-a1ca-f6d419711986/summary%3Futm_source%3Dwwwevent
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prendrez le temps de le parcourir et de nous faire part de vos retours. Nous 
souhaitons qu’il soit une ressource précieuse pour toute la communauté 
TrakCare dans le monde.

Comme toujours, si vous avez des idées pour les futures éditions OnTrak ou 
des sujets que vous aimeriez voir abordés sur le portail « Client Connection », 
n’hésitez pas à m’en faire part.

InterSystems en tête des déploiements de DPIs 
dans le monde selon le dernier rapport KLAS
InterSystems a été classé en tête des déploiements de Dossiers Patient 
Informatisés (DPIs) en Italie et au Moyen-Orient, selon un nouveau rapport 
KLAS intitulé Global (Non-US) EMR Market Share 2021.

KLAS est un analyste dont la mission est d’améliorer la santé grâce à la 
collaboration, l’échange d’informations et la transparence. Selon KLAS, 
en dépit de la pandémie de COVID-19, 2020 a été une excellente année en 
matière de déploiement de DPIs dans le monde. KLAS a recensé 158 contrats 
concernant 426 hôpitaux et plus de 86 000 lits.

Le rapport indique également que 2020 a été l’année la plus fructueuse pour 
InterSystems depuis 2016. En Italie, une région a sélectionné le Dossier 
Patient Informatisé intégré InterSystems TrakCare® pour couvrir 6 de ses 
9 organisations, dont 29 hôpitaux et 7 000 lits. Ceci vient s’ajouter aux 6 
hôpitaux nouvellement couverts dans la région du Moyen-Orient.

InterSystems TrakCare est un Dossier Patient Informatisé intégré qui offre 
à la fois des fonctionnalités cliniques, administratives et financières pour un 
bénéfice complet et rapide dans la gestion du patient à l’hôpital. Les besoins 
de nos clients varient considérablement d’un pays à l’autre, c’est pourquoi 
InterSystems TrakCare a été conçu pour répondre aux exigences spécifiques 
de chaque pays, tout en offrant un design unifié, s’appuyant sur les meilleures 
pratiques internationales et innovantes. TrakCare est un système multilingue 
et multidevise livré préconfiguré pour répondre aux besoins locaux, réduisant 

Lancement du portail InterSystems 
« Client Connection »
InterSystems entreprend la création d’une plateforme de ressources 
en ligne pour créer et animer en ligne une communauté des clients 
TrakCare. Ce nouvel outil fournira des informations importantes sur 
InterSystems TrakCare qui bénéficieront à l’ensemble de nos clients.

Pour préparer le lancement complet de « Client Connection », nous 
offrons la possibilité d’explorer et de tester la plateforme. Nous 
publierons à titre de test des informations spécifiques à l’intention de la 
communauté OnTrak.

Pour commencer, veuillez-vous rendre sur Client.InterSystems.com 
et vous connecter en utilisant votre identifiant InterSystems SSO 
ou en créant un compte. Vous trouverez un guide de démarrage 
sur la page d’accueil. Si vous avez la moindre question, merci de 
contacter le Client Connection Manager à l’adresse suivante : 
ConnectionManager@ InterSystems.com

Merci encore de votre soutien indéfectible. Nous serons ravis de 
poursuivre nos échanges sur le portail « Client Connection ».

https://klasresearch.com/report/global-non-us-emr-market-share-2021/1762
https://client.intersystems.com/home
mailto:ConnectionManager%40InterSystems.com.?subject=
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ainsi les risques liés à son implémentation et permettant un déploiement 
accéléré.

« En dépit du COVID-19, 2020 s’est révélée une année avec une forte demande 
en Italie, au Moyen-Orient et sur d’autres marchés. La pandémie a de plus 
considérablement renforcé la demande pour des Dossiers Patient Informatisés 
intégrés », déclare Jon Christensen, Directeur de l’analyse des marchés 
internationaux. « Alors que la saisie de données a longtemps été le facteur 
déterminant pour ces systèmes, d’autres dynamiques de marché stimulent 
aujourd’hui le développement des DPIs. Celles-ci vont de la demande en 
métadonnées pour alimenter la recherche et améliorer les résultats cliniques, 
au besoin en plateformes de gestion de données comme base de l’engagement 
patients sous de nouvelles formes, que ce soit à travers un portail, une 
application ou en téléconsultation. »

« Dans un contexte où nos clients hospitaliers accélèrent leur transformation 
numérique, InterSystems les accompagne pour optimiser la coordination 
des soins au sein des établissements de santé sur les différents territoires », 
déclare Michel Amous, Directeur Régional EMEA chez InterSystems.

Cliquez ici pour lire le communiqué de presse dans son intégralité. Visitez 
InterSystems.com/ TrakCare pour en savoir plus sur le Dossier Patient 
Informatisé TrakCare.

Medcare implémente InterSystems TrakCare 
dans le cadre de sa stratégie numérique

Medcare Hospitals & Medical Centres entreprend sa transformation 
numérique en déployant le Dossier Patient Informatisé InterSystems 
TrakCare au sein de son hôpital à Sharjah. Dans le cadre de ce partenariat, 
InterSystems déploiera également le DPI TrakCare dans les 4 hôpitaux et 
les 16 centres médicaux de Medcare.

Medcare a fait le choix de TrakCare as a Service, un DPI hébergé sur le cloud et 
fonctionnant en souscription. Ce modèle permet aux hôpitaux et aux cliniques 
utilisateurs d’atteindre leurs objectifs sans investissement financier élevé.

https://www.intersystems.com/fr/actualites/news/news-item/klas-research-distingue-intersystems-comme-l-editeur-d-un-des-dpi-les-plus-exploites-dans-le-monde/
https://www.intersystems.com/fr/produits/trakcare/
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Situé aux États Arabes Unis, Medcare supervise des hôpitaux à la pointe de la 
technologie et s’engage à fournir des services de santé intégrés haut de gamme 
et de qualité optimale.

Grâce à ses fonctionnalités cliniques intégrées et unifiées, TrakCare offre 
aux prestataires de soins de Medcare une vision globale des informations 
cliniques, administratives et financières de chaque patient, à tout moment. 
Le DPI fournit également une aide à la décision clinique au personnel médical 
de l’hôpital tout en offrant aux patients une expérience enrichie et davantage 
de fluidité dans leur parcours de soins, grâce à la réduction des temps d’attente 
et l’élimination d’examens inutiles.

Medcare Hospital Sharjah est également l’un des premiers hôpitaux au 
sein de la communauté internationale TrakCare à bénéficier de toutes les 
fonctionnalités de la nouvelle interface utilisateur, permettant d’améliorer 
l’expérience utilisateur en tout lieu où les soins sont administrés. 
La nouvelle interface utilisateur mobile offre un support pour la réservation 
et l’administration des blocs opératoires, la maternité et les programmes 
de soins infirmiers. Elle propose des listes de patients dynamiques, un suivi 
du parcours de soins, ainsi que des fonctions supplémentaires de modélisation.

Le Dr Yehia El Gabbani, Directeur des opérations à Medcare Hospital 
Sharjah déclare : « Nous nous engageons à fournir des soins exceptionnels aux 
patients et des services cliniques remarquables au sein de nos communautés. 
Nous croyons fermement que l’adoption d’innovations et de technologies 
de pointe permettra de renouveler l’expérience de nos patients et l’activité 
de nos services. Nous déployons InterSystems TrakCare en vue d’améliorer 
les résultats cliniques et notre offre de soins, ce qui, en retour, renforcera la 
sécurité et la confidentialité des données de nos patients, la disponibilité des 
dossiers patient et réduira le temps d’attente global. »

« Nous sommes ravis de la réussite du lancement de TrakCare à Medcare 
Hospital Sharjah en un temps record de 7 mois et sommes sur le point de 
déployer TrakCare as a Service au sein de nos 4 hôpitaux et de nos 16 centres 
médicaux. TrakCare as a Service va permettre au personnel de Medcare de se 
concentrer sur ce qu’il fait le mieux : fournir aux patients des soins d’excellente 
qualité tout en faisant confiance à InterSystems pour l’environnement DPI », 
déclare Ali Abi Raad, Country Manager, Responsable du Moyen-Orient et de 
l’Inde pour InterSystems.

Le déploiement de TrakCare permettra également à Medcare de satisfaire aux 
exigences des autorités de santé des Émirats arabe unis en matière d’échange 
d’informations de santé, mêlant systèmes de santé public et privé, afin que 
les dossiers patient puissent être facilement partagés et accessibles par les 
personnes autorisées.

Visitez la page TrakCare pour en savoir plus sur la façon dont la nouvelle 
interface utilisateur mobile de TrakCare améliore l’expérience de l’utilisateur 
final. Pour lire le communiqué de presse dans son intégralité, cliquez ici.

Le partenariat entre MercyAscot et 
InterSystems à l’honneur dans le magazine 
Digital Health Connect
Digital Health Connect, le magazine officiel de l’informatique de la santé en 
Nouvelle Zélande, a récemment publié un article soulignant la collaboration 
entre InterSystems et MercyAscot lors du lancement virtuel de l’organisation 
en 2020.

https://www.intersystems.com/fr/produits/trakcare/
https://gulfnews.com/uae/health/medcare-implements-intersystems-trakcare-unified-healthcare-information-system-as-part-of-its-digital-transformation-journey-1.1629107384446
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Avec plus de 650 employés traitant des milliers de patients chaque année, 
MercyAscot est convaincu de l’importance d’un DPI entièrement intégré 
dans le cadre d’une offre de soins basée sur la valeur. Comme l’a déclaré 
Sarah Gardner, Directrice générale de l’engagement patients et de la qualité à 
MercyAscot, « En tant que prestataires de soins basés sur la valeur, nous avons 
besoin d’une information riche en données du début à la fin du parcours de 
soins, afin d’obtenir d’excellents résultats pour nos patients, à tout moment. » 
De plus, le Dr Llyod McCann, Directeur général de Mercy Radiology & Clinics, 
ajoute que dans le cadre de la stratégie de sa transformation numérique, 
MercyAscot s’efforce d’utiliser le DPI comme un outil essentiel pour analyser 
et faciliter la prise de décision en exploitant au mieux les possibilités de 
l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning.

L’article offre un aperçu du « solide » processus de choix incluant les 
prestataires de soins et la Direction lors de la sélection du DPI. Il détaille 
également comment MercyAscot et InterSystems ont non seulement dû faire 
face à un confinement national interrompant la planification du lancement, 
mais également collaborer afin de concevoir une solution virtuelle permettant 
de s’assurer que le projet n’allait pas perdre de son élan. Dans cette optique, 
les organisations ont migré plus de 300 000 dossiers patient et déployé 
InterSystems TrakCare sur Microsoft Azure Stack, l’une des premières 
réalisations de ce type au monde.

L’article explique également pourquoi MercyAscot envisage le DPI de 
TrakCare comme un levier de progrès favorisant une culture du changement 
au sein de l’organisation grâce à la numérisation des dossiers et des 
fonctionnalités permettant d’obtenir des données propres. Ces mêmes 
fonctionnalités génèrent des résultats auparavant difficiles voire impossibles 
à obtenir avec un système papier, permettant à MercyAscot d’atteindre ses 
objectifs finaux consistant à fournir de meilleurs soins aux patients et devenir 
ainsi une organisation centrée sur les utilisateurs de soins.

L’article est accessible dans son intégralité sur le magazine en ligne 
Digital Health Connect. Vous pouvez également écouter le podcast 
associé ou visionner l’interview du Dr McCann sur HIMSS TV pour plus 
d’informations sur la collaboration entre MercyAscot et InterSystems.

Pleins feux sur un partenariat : le dixième 
anniversaire de l’hôpital universitaire de Sharjah
University Hospital Sharjah (UHS), l’hôpital universitaire de Sharjah 
et l’un des principaux hôpitaux privés de la région du Golfe, célèbre avec 
InterSystems dix ans de partenariat à l’occasion du dixième anniversaire de sa 
fondation.

https://ebooks.hinz.nz/view/94900994/24/
https://ebooks.hinz.nz/view/94900994/24/
https://www.buzzsprout.com/1717287/8368813
https://www.buzzsprout.com/1717287/8368813
https://www.healthcareitnews.com/news/anz/digitisation-drives-value-based-care-auckland-healthcare-provider
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Les équipes de direction d’UHS et d’InterSystems ont participé à la cérémonie 
qui célébrait leurs 10 ans de partenariat sur le campus de l’hôpital à Sharjah. 
Lors de l’évènement, l’équipe d’InterSystems a offert une plaque à UHS en 
reconnaissance de la durée et de la réussite de leur partenariat.

Ce partenariat constitue la base sur laquelle les deux organisations ont bâti 
leur succès, grâce à des programmes complexes de longue durée favorisant un 
changement pérenne basé sur l’excellence. Au cours des dix dernières années, 
InterSystems a travaillé en étroite collaboration avec UHS pour accompagner 
l’hôpital dans le cadre de sa transformation numérique, lui permettant de 
fournir les soins les plus avancés à ses patients. Depuis sa création, UHS s’est 
toujours attaché à mettre en place de nouvelles technologies et de nouveaux 
services numériques en vue de soutenir et améliorer de façon continue les 
soins fournis aux patients.

H.H. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al-Qassimi, Sultan de Sharjah, a inauguré 
UHS en 2011. Le personnel de l’hôpital est composé de plus de 900 employés, 
comporte 219 lits d’hospitalisation et 34 lits d’urgence, une unité de soins 
intensifs de 22 lits, 7 salles d’opérations, 20 niveaux en unité néonatale de 
soins intensifs et 46 cliniques dédiées aux soins ambulatoires.

Grâce au déploiement du Dossier Patient Intégré InterSystems TrakCare, 
UHS peut fournir des soins améliorés centrés sur le patient, a pu rapidement 
satisfaire à des normes reconnues à l’échelle internationale, telle que 
l’accréditation JCI (Joint Commission International) et devenir le premier 
hôpital des EAU à atteindre la validation du niveau 6 du référentiel EMRAM 
(Electronic Medical Records Adoption Model) développé par l’organisation 
HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society).

« Alors que nous célébrons notre dixième anniversaire, c’est aussi l’occasion 
pour nous de revenir sur notre parcours. Avec l’aide d’InterSystems et grâce au 
déploiement de son Dossier Patient Informatisé TrakCare, nous avons été en 
mesure d’opérer la transformation numérique de nos activités hospitalières », 
déclare le Dr Ali Obaid Al-Ali, Directeur Général d’UHS. « Nos professionnels 
de santé disposent désormais des outils nécessaires pour fournir les meilleurs 
soins possibles à nos patients. Nous sommes impatients de continuer à 
travailler avec InterSystems durant les années à venir. »
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Grâce à ses fonctionnalités intégrées et unifiées, TrakCare offre aux 
prestataires de soins d’UHS une vision globale des informations cliniques, 
administratives et financières de chaque patient, à tout moment. Le DPI 
fournit également une aide à la décision clinique au personnel médical 
de l’hôpital tout en offrant aux patients une expérience enrichie et davantage 
de fluidité dans leur parcours de soins, grâce à une réduction des temps 
d’attente et à la suppression d’examens inutiles.

« Aujourd’hui, nous célébrons le dixième anniversaire de l’hôpital 
universitaire de Sharjah et la décennie d’un partenariat durable et fructueux 
entre UHS et InterSystems. Nous sommes fiers d’être un partenaire d’UHS de 
longue date et ravis de la durée de son succès », a déclaré Ali Abi Raad, Country 
Manager pour le Moyen-Orient et l’Inde à InterSystems.

« Chez InterSystems, nous travaillons dur pour nous assurer que la 
technologie que nous développons joue un rôle essentiel dans le soutien 
que nous apportons aux professionnels de santé afin qu’ils accomplissent 
leur travail de manière plus efficace, ce qui, en retour, aboutit à de meilleurs 
résultats pour les patients. »

Le Dossier Patient Informatisé intégré TrakCare est approuvé par les 
meilleurs prestataires de soins de 27 pays et déployé préconfiguré pour 
répondre aux besoins des marchés locaux et réduire la complexité de 
l’implémentation ainsi que les risques. 
Pour en savoir plus, visitez la page de TrakCare.

Kerry Stratton – Talking HealthTech : 
le podcast
Kerry Stratton, Directeur Global des solutions de santé, est 
récemment intervenu dans le podcast Talking HealthTech 
pour discuter de la façon dont le COVID-19 a transformé les 
organisations de santé, notamment avec le développement 
des soins virtuels. Il explique comment InterSystems a 
travaillé avec ses partenaires pour créer de nouveaux modèles de soins en 
réponse à la pandémie, tels que la télémédecine et les unités de médecine 
mobiles. Il échange également sur l’importance de l’interopérabilité et 
des données propres, en insistant sur le caractère indispensable de la 
sécurité et de la confidentialité des données à mesure que la télémédecine 
continuera à bousculer les modèles de santé traditionnels.
Écoutez le podcast Talking HealthTech dans son intégralité
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https://www.intersystems.com/fr/produits/trakcare/
https://www.talkinghealthtech.com/podcast/159-beyond-telehealth-what%E2%80%99s-next-for-virtual-care-kerry-stratton-intersystems

