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TrakCare Portail Patient

Les établissements de soins de santé performants reconnaissent la 
nécessité de créer et soutenir des communautés engagées de praticiens, 
de patients, de familles et autres intervenants du secteur de la santé. 
L’objectif principal vise à exploiter au mieux le potentiel du patient, 
la ressource la moins utilisée en santé, et à le placer au centre d’une 
prestation de soins de haute qualité. Dans un contexte défini par 
la mutation des modèles d’activité, la consolidation du secteur et 
la limitation des ressources, cette démarche revêt une importance 
particulière. C’est la raison pour laquelle InterSystems a développé 
TrakCare® Portail Patient (TrakCare Personal Community).

TrakCare Portail Patient a été conçu en vue de susciter l’engagement 
des individus dans le processus de soins, les éduquer et les autonomiser. 
Il met à la disposition des patients et de leurs représentants un dossier 
médical individuel visuellement attrayant et compréhensible. Il favorise 
l’autonomie en matière de gestion des soins personnels et aux personnes 
dépendantes, facilite la communication et les activités de soins tout en 
respectant la confidentialité des patients.

TrakCare Portail Patient a été optimisé pour les utilisateurs et se 
concentre sur la clarification et la simplification de l’expérience patient. 
Il évite les écueils communs à tous les portails conçus comme une simple 
extension du DPI, au sein duquel l’interface utilisateur et l’affichage des 
données sont davantage orientés vers les professionnels de santé.



 
  

Un accès simple et intuitif aux données de santé

•  Les patients n’ont plus besoin de soumettre une demande afin d’obtenir 
une copie des informations de santé les concernant. Les informations les 
plus récentes sont directement accessibles depuis leur Dossier Patient 
Informatisé (DPI) fourni par TrakCare.

•  Les patients trouvent facilement l’information qu’ils recherchent grâce à un 
classement chronologique et par catégorie de leurs données de santé.

•  Les patients ont une meilleure compréhension de leurs données de santé, 
grâce à un langage facile leur permettant de déchiffrer des termes médicaux 
complexes et sibyllins, par exemple des résultats d’analyses médicales.

•  Un suivi des données médicales sur la durée permet aux utilisateurs 
d’évaluer leurs progrès en matière de gestion de leur propre santé, par 
exemple leur poids ou leur glycémie à jeun.

•  Les patients ont accès de façon sécurisée à leur dossier partout où un accès 
internet est disponible.

Une interaction fiable, au bon moment, 
avec l’équipe soignante
•  Les réponses aux questions courantes des patients concernant leurs 

préoccupations médicales, administratives ou de facturation peuvent 
être adressées de façon simple et sécurisée. Les messages sont adressés 
directement aux équipes de l’établissement médical afin de faciliter et 
d’accélérer les réponses.

•  Les professionnels de santé qui exercent sur des sites multiples ou qui 
pratiquent plusieurs spécialités restent accessibles. Les messages des 
patients sont adressés aux membres de l’équipe soignante ou à un groupe 
d’utilisateurs délégués, en fonction du professionnel de santé, de la nature 
médicale ou de l’objet du message.

•  Des professionnels de santé désignés peuvent visualiser les données saisies 
par un patient.

•  Des alertes et des notifications informent les patients des derniers 
évènements, par exemple un message de la part d’un professionnel de santé.

Une aide aux soins étendue

•  Les patients qui nécessitent de l’aide pour naviguer au sein de leur parcours 
de santé peuvent désigner des membres de leur famille, des aidants ou des 
bénéficiaires (Représentants) pour accéder à leurs données de santé et 
effectuer une série de tâches en leur nom.

•  L’étendue de l’accès accordé à un représentant peut être restreint et est 
toujours soumis à vérification. Il est possible par exemple de masquer 
certains types de données, tels que des résultats de laboratoires sensibles ou 
des informations relatives à la psychiatrie.

Des patients informés et éduqués

•  Les patients ont accès à du matériel pédagogique normalisé, généralisé ou 
ciblé, disponible à partir d’un fonds documentaire, de liens contextuels 
situés à côté de leur DPI ou directement dans leur boîte de réception.

•  Des alertes et des notifications informent les patients des dernières 
informations ou actions à effectuer.
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Fonctionnalités clés

POUR LE PATIENT (APPLICATION PORTAIL PATIENT)

Interface conviviale*
Permet aux patients d’accéder à leur DPI Portail Patient depuis leur domicile 
ou ailleurs, sur l’appareil de leur choix, y compris un ordinateur, une tablette 
ou des appareils de plus petite taille. L’interface utilisateur est moderne 
et flexible, créée à partir d’une technologie standard, open source, basée sur 
le web et offre une ergonomie familière et simple à utiliser. Une vaste gamme 
de navigateurs courants est prise en charge.

Inscription
Permet au patient de devenir utilisateur de TrakCare Portail Patient. 
L’inscription du patient peut être facilitée par l’établissement de santé en face-
à-face ou bien s’effectuer via un système externe tel qu’un portail de services 
ou encore directement depuis TrakCare. Au sein de TrakCare, le personnel 
responsable de l’inscription du patient peut visualiser son statut de membre, 
son historique, ajouter des notes et lui signaler son inscription à valider.

Représentants
Permet à un patient de partager les informations contenues dans Portail 
Patient avec des personnes de confiance, des représentants désignés ou des 
responsables légaux. Le représentant peut accéder aux données de santé 
contenu dans le dossier et effectuer une série de tâches au nom du patient, 
parmi lesquelles :

• Envoyer et recevoir des messages sécurisés.

• Remplir des formulaires en ligne.

• Télécharger des documents.

Ce niveau d’accès est utile pour les patients qui ont besoin de leurs aidants 
pour naviguer au sein de leur parcours de santé. Chaque individu muni d’un 
accès en tant que représentant dispose de son propre compte utilisateur et 
les établissements de santé peuvent déterminer quelles données peuvent être 
visualisées par les représentants.

Chaque action effectuée par un représentant au nom d’un patient est vérifiée 
afin de s’assurer qu’il est bien à l’origine de l’action. Les messages sécurisés 
envoyés par un représentant comportent à la fois le nom du représentant et 
celui du patient afin que le professionnel de santé puisse être correctement 
informé.

Un individu peut être le représentant de plusieurs patients et un patient peut 
avoir plusieurs représentants.

Historique de santé personnel
Permet aux patients de visualiser leurs données de santé dans l’ordre 
chronologique ou en sélectionnant un type d’information. Il est possible 
d’afficher une multitude de données médicales, y compris, mais pas seulement, 
les traitements, les allergies, les prescriptions, les procédures, les résultats 
de tests de diagnostics, les visites, les directives anticipées et les antécédents 
sociaux.

Dossiers médicaux personnels
Permet aux patients de visualiser en détail leurs dossiers médicaux 
disponibles au sein de Portail Patient. Il est possible d’afficher une multitude 
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de données médicales, y compris, mais pas seulement, les traitements, les 
allergies, les prescriptions, les procédures, les résultats de tests de diagnostics, 
les visites, les directives anticipées et les antécédents sociaux.

Calendrier personnel
Un calendrier facile à consulter permet aux patients de visualiser leurs 
rendez-vous programmés, ainsi que les évènements mis en avant par les 
établissements de santé via Portail Patient.

Partage de dossier médical personnel
Permet aux utilisateurs de Portail Patient (les patients et leurs représentants) 
de visualiser, télécharger et transmettre une copie de leur dossier contenu 
dans Portail Patient à un ou plusieurs destinataires (en fonction de l’accès aux 
informations et aux normes de messageries locales).

Messagerie patient/professionnel de santé
Permet aux patients de communiquer avec leur équipe soignante. 
Plusieurs types de messages prédéfinis sont disponibles, dont :

• Des questions d’ordre général

• Des questions d’ordre médical

• Des questions relatives à la facturation

• Une demande de rendez-vous

• Une demande d’orientation vers un autre prestataire

• Une demande de renouvellement de prescription

• Une demande de résultats d’analyses

Chaque message peut être indépendamment acheminé en fonction de règles 
basées sur le type du message, du professionnel de santé et de l’établissement. 
Les messages sont acheminés de façon sécurisée dans l’outil d’administration 
de Portail Patient ou directement dans une liste de tâches dédiées aux 
utilisateurs de TrakCare ou encore via des normes basées sur des interfaces 
personnalisées.

Les patients peuvent joindre des documents ou des photos aux messages qu’ils 
envoient, leur permettant de s’assurer que leur professionnel de santé dispose 
de l’ensemble des informations nécessaires.

Données saisies par le patient
l  Remplissage de formulaires et de questionnaires : Permet aux patients (et à 

leurs représentants) de remplir des documents que leur partagent leur 
établissement de santé ou des professionnels de santé à titre individuel. 
Par exemple, des formulaires d’inscription à des évènements, des documents 
de pré-inscription, des enquêtes de satisfaction, des questionnaires de 
mesures physiques ou d’auto-évaluation. 
Les formulaires les plus utilisés sont disponibles pour tous les utilisateurs 
dans la Bibliothèque de formulaires. Les formulaires les moins utilisés ou les 
documents spécifiques au patient peuvent être adressés à un utilisateur 
en particulier via l’outil d’administration de l’application Portail Patient 
ou bien intégrés au site en fonction des prescriptions du patient créées dans 
TrakCare.

l  Le personnel de TrakCare a accès aux formulaires et aux questionnaires 
complétés sans avoir à quitter le module dans la mesure où ces documents 
sont disponibles sous la forme de documents PDF dans la section Documents 
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scannés du patient de son Dossier Patient Informatisé (DPI) fourni par 
TrakCare.

l  Un historique indiquant lorsque le patient a soumis un formulaire est 
également disponible.

l  Suivi médical personnel / téléchargement de données depuis des appareils : 
Permet d’inclure les données récupérées depuis des objets connectés tels 
que les bracelets de fitness, les tensiomètres et les glucomètres dans 
le dossier des utilisateurs de Portail Patient. Ces données sont collectées 
par intégration via des services d’agrégation tiers qui peuvent se connecter 
à une large gamme d’appareils (exemple : Validic).

l  Téléchargement des documents d’un patient : Permet aux utilisateurs de 
télécharger des documents tels que des directives anticipées et des copies 
scannées de prescriptions, leur permettant de les intégrer aux dossiers 
médicaux de Portail Patient. Les documents téléchargés peuvent être 
catégorisés par « type » grâce à une grande variété de formats de fichiers. 
Comme pour les formulaires et les questionnaires, ces documents sont 
alors mis à disposition sous la forme de documents PDF dans la section 
Documents scannés du patient du DPI TrakCare.

Éducation du patient et bibliothèque de documents
Offre aux patients une multitude d’options leur permettant de localiser 
et prendre connaissance des ressources pédagogiques relatives à leurs 
domaines d’intérêt ou aux informations contenues dans leur dossier médical 
Portail Patient. Par exemple, il est possible de consulter une librairie 
statique de ressources mise à disposition par l’établissement de santé, 
ou bien des liens contextuels (via des icônes) situés à côté de dossiers 
permettant au patient de consulter des informations concernant des 
traitements spécifiques, des vaccins, des conditions et des résultats d’analyses 
de laboratoire lorsqu’ils sont sélectionnés. Il est possible d’accéder de cette 
façon aux ressources de n’importe quelle base de connaissances (via des 
icônes) basé sur la norme HL7, par exemple UpToDate fourni par Wolters 
Kluwer. Les utilisateurs peuvent étendre cette fonctionnalité afin de 
permettre l’accès à d’autres ressources pédagogiques via des interfaces 
propriétaires, si nécessaire.

Gestion de compte
Offre une gamme de fonctionnalités qui permet aux utilisateurs de Portail 
Patient de gérer ou visualiser les détails de leur compte, par exemple le mot de 
passe, les données démographiques, les informations du contact.

Protection des données
Permet de s’assurer que l’accès à Portail Patient peut être protégé via des 
options flexibles d’authentification de l’utilisateur et que les informations 
médicales du patient ne sont pas stockées dans Portail Patient. 
Les informations les plus récentes sont toujours téléchargées depuis TrakCare 
à chaque connexion.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
(APPLICATION D’OUTIL D’ADMINISTRATION DE PORTAIL PATIENT)

Outil d’administration
Offre un portail de gestion administrative qui permet la recherche de patients, 
la gestion des utilisateurs, l’implémentation de contrôles d’accès et la méthode 
d’inscription du patient, l’attribution de représentants, la gestion des tâches, la 
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configuration du portail et l’exploration de l’adoption ainsi que des mesures de 
performance via des outils d’analyses et de reporting.

Personnalisation
Permet de bâtir une identité visuelle propre grâce à la modification de 
l’apparence par défaut de Portail Patient afin de satisfaire aux exigences 
professionnelles et visuelles de l’établissement en cours de déploiement.

Parmi les options de personnalisation figurent :

• La disposition du logo

• Le visuel de la page d’accueil

• La couleur et les polices

• Le format de la date

• Une sélection de langues

•  La traduction et/ou la modification d’éléments de texte (fichiers d’aide, 
notifications, modèles de lettres, avertissements)

•  La traduction et/ou la modification d’éléments de texte (fichiers d’aide, 
notifications, modèles de lettres, avertissements)

•  La modification de la disposition et/ou de l’inclusion de certains éléments 
d’interface.

•  La possibilité de sélectionner des types de données de santé mises à la 
disposition des utilisateurs : allergies, traitements, diagnostics, résultats, 
etc.

Gestion de contenu
Offre la possibilité de partager des informations locales, des ressources 
territoriales et du matériel pédagogique avec les patients via Portail Patient. 
Ceci permet de bâtir un environnement d’informations fiable qui renforce la 
relation entre le patient et l’établissement de santé.

•  Agrégation d’informations issues de multiples sources grâce au flux RSS. 
Une option permettant de rendre obligatoires certains fils d’actualité est 
disponible.

•  Enrichissement d’une librairie statique avec des informations 
pédagogiques et administratives permettant aux patients de consulter et 
télécharger du contenu normalisé tel que les calendriers de vaccination, 
des informations de santé et de bien-être ainsi que des formulaires de 
pré-visite.

•  Attribution de questionnaires, formulaires et ressources pédagogiques à 
un patient spécifique et acheminement direct vers sa boîte de réception 
dans Portail Patient.

•  Configuration de contenu contextuel disponible via des icônes offrant aux 
patients du contenu pertinent directement depuis leur DPI, par exemple 
des informations concernant un diagnostic spécifique, un traitement ou 
des résultats d’analyse de laboratoire.

Contrôle des données médicales
Permet la modification de données issues de TrakCare avant leur mise à 
disposition pour les patients dans leur DPI. Ce processus est personnalisable 
et permet l’ajout ou la suppression discrète d’éléments de données, 
afin d’éviter par exemple la visualisation de résultats sensibles d’éléments de 
diagnostic.
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Langues et traduction
Permet la mise à disposition de Portail Patient dans plusieurs langues 
(Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien). Il est possible d’ajouter 
des fichiers de traduction permettant l’affichage d’éléments de l’interface 
utilisateur dans la langue du patient ou dans la langue de son choix.
Un mécanisme simple de traduction permet la modification de l’affichage 
de valeurs de données médicales afin de les faire apparaître de façon plus 
conviviale dans Portail Patient. Par exemple, il est possible de convertir « K » 
en « Potassium » ou « NFS » en « Numération Formule Sanguine Complète »

Messagerie sécurisée
Offre plusieurs niveaux de sécurité permettant de s’assurer que les capacités 
de messagerie fournies par Portail Patient sont fiables. Le trafic du navigateur, 
par lequel transite la messagerie des patients et des membres de l’équipe 
soignante, est sécurisé par un chiffrement SSL/TLS normalisé. Les messages 
stockés sur le serveur sont sécurisés par une base de données de chiffrement 
compatible FIPS. L’accès aux messages du patient par les membres de l’équipe 
soignante est contrôlé par des noms d’utilisateur, des mots de passe, 
une authentification à deux facteurs (optionnel) et des contrôles d’accès basés 
sur le rôle.

Authentification unique via un fournisseur d’identité
Permet à Portail Patient de jouer le rôle d’un fournisseur d’identité 
d’authentification unique, offrant la possibilité d’accéder à des applications 
tierces via Portail Patient. Pour des questions de sécurité, le fournisseur 
d’identité de Portail Patient s’appuie sur une liste blanche de sites en interne et 
d’applications au sein de ces sites. Toute demande d’identification de la part de 
tout site ou application ne figurant pas sur la liste blanche sera refusée.

Générateur de formulaires défini par l’utilisateur
Permet la définition, la gestion, l’organisation et la distribution de formulaires 
et de questionnaires à destination des patients utilisateurs de Portail Patient.

La flexibilité de Form Definition Notation (FDN) permet de modifier 
les formulaires quelle que soit le code source, permettant ainsi aux 
administrateurs de système de l’établissement de santé de créer tous les 
formulaires nécessaires. Le générateur de formulaires est hébergé sur le cloud. 
Portail Patient est livré avec plusieurs exemples afin d’aider au processus 
de création.

Sécurité
Portail Patient utilise les meilleures technologies et les meilleures pratiques 
afin de préserver la confidentialité des données de santé. Toutes les données 
stockées sur le serveur sont chiffrées grâce à des algorithmes de chiffrement 
compatibles FIPS. Le trafic entre le serveur et le navigateur web est sécurisé 
via SSL/TLS. Aucune donnée de santé n’est stockée sur l’ordinateur du patient 
ni sur le serveur web public une fois le patient déconnecté. L’accès à l’ensemble 
des fonctionnalités dans l’outil d’administration de Portail Patient est 
contrôlé par des règles d’accès basées sur le rôle. Il est possible de configurer la 
connexion à l’outil d’administration via une authentification à deux facteurs. 
Toutes les actions du personnel administratif et des patients sont vérifiées.

Support de données extensible
Permet l’extension de Portail Patient afin d’intégrer les informations fournies 
par le patient issues d’autres sources que TrakCare. Ceci est possible grâce à 
l’ajout de licences supplémentaires.
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Un Dossier Patient Informatisé connecté. TrakCare

Coût et effort d’implémentation
Le portail patient de TrakCare est une solution flexible. Le déploiement 
de certaines fonctionnalités est soumis aux exigences réglementaires 
régionales et à la disponibilité de l’infrastructure technique. 
Par conséquent, un effort supplémentaire de développement et 
d’implémentation peut s’avérer nécessaire.

Support clients et Formations

Lorsque vous choisissez InterSystems TrakCare, 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 InterSystems TrakCare, rendez-vous 
sur le site www.intersystems.com/fr/TrakCare
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*TrakCare Portail Patient est disponible sous la forme d’un module supplémentaire de TrakCare
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