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À L’INTÉRIEUR :

POURQUOI LES 
ORGANISATIONS DE 
SANTÉ DOIVENT-ELLES 
SE TOURNER VERS 
LES SERVICES CLOUD 
POUR FACILITER LEUR 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

TRAKCARE T2021 : 
NOUVEAUTÉS ET 
FONCTIONNALITÉS

ENCOUNTER RECORD 
ET CLINICAL TIMELINE

DEUX NOUVEAUX 
HÔPITAUX DU GROUPE 
MEDICLINIC DÉPLOIENT 
INTERSYSTEMS TRAKCARE 
AUX EAU

À GLASGOW LA NHS 
RENFORCE LA LUTTE 
CONTRE LE COVID-19 
GRÂCE AUX DONNÉES

Du bureau de Dimitri Fane
Lors d’une récente conférence en ligne (cliquer 
ici pour la visionner), j’expliquais en quoi ces 
dernières années, l’innovation en santé numérique 
s’est développée conformément à la théorie des 
équilibres ponctués. Selon cette théorie, l’évolution 
n’est pas un processus lent et progressif, mais 
se caractérise par des changements importants 
et brutaux intervenant sur de courtes périodes 
et ponctuant de longues phases de stabilité. Ces 
changements sont souvent liés à des pressions 
environnementales. De façon similaire, les pressions 
engendrées par la COVID-19 semblent avoir occasionnées ce qui peut 
s’apparenter à un « changement important et brutal ». L’environnement 
au sein duquel nous évoluons s’est transformé de façon radicale. Et dans 
le cas présent, les organisations doivent s’adapter pour survivre.

Malgré tous les ravages et la tristesse liés à la pandémie, je me sens 
privilégié d’avoir pu observer ce « changement » à travers le monde. 
Comme InterSystems, nos clients se sont adaptés à ces changements 
et dans de nombreux cas, ont grandi. Les évènements nous rappellent 
continuellement que la pandémie est loin d’être finie et que la douleur 
qu’elle a engendrée est toujours d’actualité, fort malheureusement. 
Mais l’innovation et le développement du numérique, dont nous sommes 
témoins, me procurent un profond sentiment d’optimisme pour l’avenir.

De façon similaire, le rythme des évolutions de TrakCare s’est accéléré. 
Dans la précédente newsletter OnTrak, nous annoncions une nouvelle 
convention de numérotation des versions TrakCare en lien avec notre 
processus de version continu. Aujourd’hui, je vous annonce, avec joie, 
la disponibilité de la nouvelle version TrakCare T2021.1, qui marque le 
début de ce nouveau processus. Plus d’informations sont disponibles dans 
OnTrak Flash Info n° 7. En bref, si vous utilisez les versions T2019 ou 
T2020 de TrakCare, alors vous fonctionnez sur la plateforme actuelle et 

Dimitri Fane 
Directeur produit, 
TrackCare

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=3101329&sessionid=1&key=5D670719C02435BF6CAC3E95177DDD62&regTag=&V2=false&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=3101329&sessionid=1&key=5D670719C02435BF6CAC3E95177DDD62&regTag=&V2=false&sourcepage=register
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votre prochain correctif incrémentera votre numéro de version vers T2021.1. 
Vous bénéficierez de toutes les nouvelles fonctionnalités chaque fois que vous 
appliquerez un correctif. Nous souhaitons que nos clients mettent à jour leur 
plateforme de données InterSystems IRIS® tous les deux ans car une fois sur 
la plateforme la plus récente, si vous restez à jour, il n’y a alors plus de mises à 
jour majeures à effectuer. Vous aurez accès aux nouvelles fonctionnalités de 
façon progressive et rapide, ce qui nous permet d’évoluer avec vous et de vous 
assister au mieux lors de cette période de changements et au-delà.

Dans cette newsletter, le Dr Hazem El Oraby, Directeur de l’information 
médicale, présente les nouvelles fonctionnalités de TrakCare T2021, et Eugene 
Rudman, Directeur des services gérés nous éclaire sur les services gérés et 
l’hébergement dans le cloud. Nous avons également de très bonnes nouvelles à 
partager autour des projets de nos clients.

Comme toujours, nous serons ravis de recueillir vos questions et vos 
commentaires. S’il y a des sujets que vous souhaitez aborder lors des 
prochaines éditions, n’hésitez pas à me contacter directement ou à les adresser 
à votre équipe InterSystems locale.

Pourquoi les organisations de santé 
doivent-elles se tourner vers les services 
cloud pour accompagner leur transformation 
numérique et optimiser leur efficacité
Les défis imposés par la volatilité des marchés, le travail 
à distance et une attention particulière à la sécurité, 
dans le contexte des évènements de 2020, ont obligé 
les organisations du monde entier à revoir leur modèle 
économique et opérationnel et gagner en agilité. Disposer 
d’une infrastructure informatique fiable est essentiel 
à toute entreprise pour faire face aux défis actuels, et 
plus particulièrement dans le secteur de la santé. Pour 
certaines, cela implique la migration de leur système 
vers le cloud. De plus en plus d’entreprises se tournent 
désormais vers les services hébergés ou gérés pour 
atteindre leurs objectifs. Mais comment ces services 
aident-ils précisément les organisations de santé dans leur transformation 
numérique ?

Créer des systèmes adaptés aux besoins

Les organisations de santé dotées d’infrastructures anciennes se retrouvent 
de plus en plus dans des situations peu confortables. La technologique en place 
est peu fiable et n’offre plus les fonctionnalités et performances nécessaires 
pour répondre rapidement aux nouveaux besoins et attentes des patients en 
matière de services numériques. De plus, les contraintes économiques et le 
manque de ressources compétentes en interne limitent les mises à jour et 
évolutions nécessaires.

Les services hébergés ou gérés sont un moyen de faire face à cette situation. 
Dans le cadre des services hébergés, un tiers fournit un serveur dédié à 
l’usage de son utilisateur, sur site ou hors site, dans un centre de données. 
Le serveur est supervisé par l’organisation cliente, qui est responsable de sa 
gestion et de sa surveillance. Les services gérés constituent quant à eux une 
avancée significative : un tiers fournit un serveur dédié mais gère également le 
système, y compris la base de données, la maintenance, l’administration et la 
supervision de l’application.

Eugene Rudman, 
Directeur 
des services gérés, 
InterSystems
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Ces solutions offrent de nombreux avantages, tels qu’une efficacité et une 
évolutivité accrues grâce à des options de déploiement flexibles, ainsi qu’un 
niveau de sécurité et de performance élevé grâce à des ressources, une 
infrastructure et une expertise dédiées. Les organisations de santé ne sont 
plus dans l’obligation d’acquérir, de déployer, d’exploiter et de mettre à jour 
l’ensemble de leur infrastructure devant être hautement disponible et sécurisé 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles peuvent alors concentrer leurs efforts sur 
ce qu’elles font le mieux : proposer des soins et des services de qualité à leurs 
patients.

Garantir une performance continue

À titre d’exemple, au Royaume-Uni, un centre hospitalier a décidé de passer 
d’un système informatique obsolète et peu fiable, installé sur site, à une 
solution de services hébergés après avoir subi d’importantes pannes qui 
comportaient des risques pour son organisation. Pour une équipe relativement 
restreinte dont ce n’était pas la spécialisation, il devenait de plus en plus 
difficile de gérer l’infrastructure informatique sur site. En optant pour 
un service hébergé, l’organisation a pu migrer son système vers le cloud et 
bénéficie désormais d’un support et d’une sécurité garantis, ainsi que d’une 
haute disponibilité. Si un disque dur, un serveur ou une application tombe en 
panne, le service continuera de fonctionner normalement, sans perte 
de données ni réduction de service, tant pour les professionnels de santé que 
les patients.

Soutenir l’utilisation efficace des ressources

D’après une étude menée par PwC, une technologie appropriée permettant 
d’accroître l’efficacité à court terme et d’adapter la prestation de soins pour 
améliorer les résultats cliniques à long terme pourrait rapporter des bénéfices 
nets entre 8 et 13 milliards de £ d’ici la fin 2021.

Cependant, maintenir un niveau élevé de services disponibles sur plusieurs 
centres de données nécessite des compétences spécifiques reposant sur 
différentes technologies et l’intervention de multiples fournisseurs tels 
que Cisco, EMC et F5. Cela implique également un personnel et des frais 
généraux coûteux, notamment pour la formation. Grâce aux services gérés 
essentiellement, les organisations de santé bénéficient d’une équipe de 
spécialistes qui, en plus d’être experts de l’infrastructure sous-jacente, 
bénéficient d’un accès direct à des développeurs capables de résoudre des 
problèmes plus rapidement sans avoir à soumettre des requêtes à des tiers. 
Ceci permet de diminuer la nécessité d’entretenir des compétences spécifiques 
dédiées à la maintenance de la plateforme sur site.

Un service géré spécialisé offre la garantie de différents niveaux de 
disponibilité de service, de temps de réponse et de sécurité. De plus, en 
regroupant la résolution des problèmes en un point unique, les frais et la 
complexité généralement associés à une collaboration avec des fournisseurs 
et des systèmes multiples disparaissent. Les problèmes sont alors résolus 
plus rapidement, permettant aux organisations de santé de se concentrer 
davantage sur l’innovation et la gestion des changements.

Répondre aux normes de conformité et de sécurité

À l’échelle locale, régionale ou mondiale, il existe des normes reconnues pour 
la continuité des opérations, la sécurité et la gestion de services de solutions 
hébergées ou gérées. Parvenir à satisfaire aux normes et s’y conformer, 
telles que les normes ISO, souligne la nécessité d’un engagement fort envers 
un personnel qualifié, exige du temps et un matériel adapté, ainsi que des 
politiques et des procédures détaillées. Réussir à maintenir l’adhésion à 
ces certifications implique des vérifications régulières de conformité et la 

https://www.pwc.com/gx/en/healthcare/pdf/global-top-health-industry-issues-2018-pwc.pdf
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réalisation d’audits potentiellement onéreux en coûts directs et en heures de 
travail pour ces organisations de santé. Un tiers proposant ces services peut en 
revanche bénéficier d’économies d’échelles liées à la gestion des politiques de 
conformité, aux normes et aux différents contrôles. Les organisations de santé 
peuvent se libérer de ce fardeau en confiant la responsabilité de ce type de 
conformité à leur partenaire de service hébergé ou géré.

En fin de compte, les organisations de santé ont pour objectif de fournir des 
services sécurisés, rapides et efficaces, en vue d’atteindre leurs objectifs 
cliniques et financiers. Les services hébergés et plus particulièrement, les 
services gérés, contribuent à les aider à atteindre ces objectifs.

TrakCare T2021 : nouveautés 
et fonctionnalités remarquables
Chaque année, en avril, nous sommes impatients de mettre à disposition 
une nouvelle version de TrakCare dotée de fonctionnalités et 
d’améliorations permettant de répondre aux besoins de nos clients ou même 
de les anticiper. Néanmoins, l’adoption de nouvelles versions prend parfois 
plus de temps que nous l’aurions souhaité, et retarde d’autant les retombées 
positives pour les utilisateurs finaux et les organisations de santé.

Cette année est différente. Grâce à notre récent processus de version continu, 
nous sommes désormais en mesure de rendre disponibles les nouvelles 
fonctionnalités pour nos clients installés en TrakCare T2019 et au-delà, 
et nous continuerons à diffuser de nouvelles fonctionnalités tout au long 
de l’année, dès qu’elles seront disponibles pour la prochaine version T2022.

Dans cette édition, nous mettons en lumière quelques-unes des principales 
améliorations de la version T2021, dont certaines feront l’objet d’une 
présentation plus en détail lors des futures éditions de cette newsletter.

D’après les retours de nos premiers utilisateurs, « Encounter Record » 
comporte des fonctionnalités et des améliorations significatives. On remarque 
immédiatement le calendrier clinique (Clinical Timeline) intégré, permettant 
aux utilisateurs de basculer facilement de l’affichage texte à l’affichage 
graphique d’une entrée, tout en maintenant l’accès à la saisie d’actions 
(Entry Actions) et au mini-DPI (Mini-EPR). Le calendrier clinique a été 
considérablement amélioré et une liste de tâches (To Do list) a été ajoutée, 
permettant d’afficher les tâches en attente ainsi que le chemin clinique, sur 
lesquels il est possible d’intervenir directement à partir de la liste. Ceci permet 
une intégration beaucoup plus étroite aux chemins cliniques, ainsi qu’une 
gestion des tâches au sein de différents chemins à partir d’une seule liste. 
Pour en savoir plus, reportez-vous au témoignage de Janet Seaton ci-dessous 
concernant les fonctionnalités « Encounter Record » et « Clinical Timeline ».

Webinaire OnTrak : “Driving Innovation 
and Organizational Agility with TrakCare”
Durant la semaine du 26 avril, nous avons mis en avant les innovations 
TrakCare dont les organisations de santé peuvent tirer parti pour 
favoriser l’engagement des patients et des praticiens envers la 
télémédecine, et le numérique en général.

Si vous l’avez raté ou souhaitez en obtenir un résumé, 
n’hésitez pas à visionner le replay.

https://events.intersystems.com/TrakCare2021
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=3101329&sessionid=1&key=5D670719C02435BF6CAC3E95177DDD62&regTag=&V2=false&sourcepage=register
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Sur le plan de la convivialité, la version T2021 poursuit le perfectionnement 
de l’interface utilisateur Mobile Enabled. La recherche d’informations 
spécifiques au sein du dossier patient est facilitée grâce à la possibilité de 
filtrer des listes de DPIs à l’aide de la recherche plein texte à travers l’ensemble 
des colonnes. De même, la possibilité de regrouper des éléments de listes 
(par défaut ou au moyen d’une sélection effectuée par l’utilisateur) est une 
fonctionnalité intéressante offrant un gain de temps remarquable lorsqu’il 
s’avère nécessaire de reconstituer les antécédents médicaux d’un patient 
à partir de dossiers volumineux. Nous ne doutons pas que les praticiens 
apprécieront cette possibilité de personnaliser des prescriptions hospitalières 
(Order Sets) afin d’aider à la présélection d’éléments spécifiques la prochaine 
fois qu’ils auront à établir une ordonnance pour un patient.

La gestion de la médication (Medication management) a également 
été améliorée. La nouvelle fonctionnalité très attendue Réconciliation 
médicamenteuse et Planification (Medication Reconciliation and Planning) 
offre la possibilité d’anticiper et corriger les incohérences entre deux ou 
plusieurs listes de médicaments afin de s’assurer que celle d’un patient 
est à jour et précise. Ce nouvel outil intuitif permet la réconciliation 
médicamenteuse lors de l’admission et de la sortie (Admission and Discharge) 
d’un patient. Deux types de flux sont pris en charge : proactif (planification) 
et rétroactif (réconciliation).

Encounter Record propose désormais une vue graphique intégrée (à droite) et 
une nouvelle liste de tâches affichant des éléments issus de différents chemins 
cliniques (à gauche).

Le nouvel outil de réconciliation médicamenteuse permet l’enregistrement d’une 
réconciliation lors de l’admission et la sortie d’un patient.
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Un nouvel écran dédié à l’historique de la médication (Medication History) 
offre différentes façons de visualiser et importer les médicaments dans 
l’historique. Les praticiens peuvent également rechercher l’intégralité de 
la base de données de médicaments au sein de TrakCare pour enregistrer 
des éléments non accessibles par d’autres moyens, grâce à l’utilisation de la 
fonctionnalité Favoris et Commandes « Favourites and Order Sentences », 
comme ils le feraient s’ils passaient une commande.

La liste se poursuit, depuis la prise en charge de la fonctionnalité « Emergency 
Department Treatment Streams » (flux des traitements au service des 
urgences) jusqu’à « Anaesthetic Templates » (formulaires d’anesthésie) qui 
facilitent une documentation précise et rapide au bloc opératoire.

Nous vous remercions sincèrement pour vos retours d’expérience permanents 
et votre engagement, qui nous aident à améliorer TrakCare pour l’ensemble de 
nos clients.

Encounter Record et Clinical Timeline
« Encounter Record » : la fonctionnalité incontournable

Souhaitez-vous voir l’intégralité des informations patient rassemblées en 
un seul endroit ? Visualiser les détails des visites réalisées par le personnel 
infirmier, les dernières consultations que vous avez effectuées (même des 
années précédentes), ce que l’un de vos confrères a prescrit à votre patient 
lorsque celui-ci a consulté les urgences pour une jambe cassée le mois dernier, 
les résultats de laboratoire, les chemins cliniques remarquables, etc. ? 
Ne serait-il pas plus convivial de ne plus avoir à naviguer constamment entre 
un dossier patient et les prescriptions, l’administration de médicaments ou 
d’autres tâches à compléter ? Imaginez plutôt pouvoir revenir en permanence 
à votre consultation et reprendre là où vous en étiez.

C’est exactement ce qu’offre « Encounter Record » de TrakCare. Elle 
facilite tous les aspects de l’interaction clinique en offrant un lieu unique, 
simple à utiliser, pour visualiser des dossiers centrés sur le patient, prévoir 
des activités et des plans de soins et compléter la documentation clinique 
nécessaire. La version T2021 étend la fonctionnalité « Encounter Record » 

L’écran « Medication History » propose désormais plusieurs façons de visualiser 
et importer des médicaments dans l’historique du patient.
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pour fournir une expérience améliorée aux praticiens. Un Mini DPI (Mini 
EPR) propose un résumé pratique du dossier patient qui facilite également 
l’ajout d’informations pertinentes dans de nouvelles entrées. Grâce à une 
identification claire des tâches à venir et leur mise en pratique depuis la 
nouvelle Liste des tâches (To Do List), les patients ne passeront plus à côté 
de leurs soins. Les praticiens peuvent rapidement basculer de la vue texte 
à la vue chronologique des données d’un patient grâce à la fonctionnalité 
« Clinical Timeline » désormais disponible au sein de « Encounter Record » 
(plus d’information disponible concernant la « Clinical Timeline » d’ici peu). 
Des options de recherche plus puissantes sont également disponibles afin de 
faciliter plus que jamais la recherche d’informations clés.

Pourvu d’un cadre commun à l’ensemble de l’activité clinique et conçu pour 
être utilisé par n’importe quel praticien dans l’ensemble des épisodes de 
soins et de spécialités médicales, « Encounter Record » réduit les barrières de 
l’adoption et augmente l’efficacité. Le résultat : davantage de temps consacré 
aux patients et une meilleure qualité des dossiers médicaux pour appuyer les 
futures initiatives en matière de santé.

Suivre les patients et planifier les soins est plus simple que jamais grâce 
à la fonctionnalité « Clinical Timeline » intégrée dans « Encounter 
Record »

« Clinical Timeline » de TrakCare propose un affichage synchronisé de 
données temporelles telles que les signes vitaux d’un patient, les observations, 
l’administration de médicaments, le prélèvement d’échantillons et les soins 
infirmiers, offrant aux praticiens la possibilité d’avoir une vision ciblée et datée 
de l’état de santé du patient et ainsi de planifier les soins et les interventions à 
venir. Dans la version T2021, « Clinical Timeline » est intégré à « Encounter 
Record » et permet aux praticiens de basculer facilement de la visualisation 
et la documentation de dossiers de type narratif ou textuel à la visualisation 
et la documentation d’informations dans des tableaux et des graphiques, tout 
cela sans quitter « Encounter Record ». La version T2021 est fortement axée 
sur une structure et une navigation adaptées, garantissant une évolution 
homogène de l’ensemble des calendriers, tout en conservant le contexte entre 
l’affichage d’éléments et les intervalles de temps. Cette version permet à 
chaque praticien de visualiser les calendriers adaptés à sa propre spécialité. 
La configuration garantie un calendrier adapté, au type de consultation en 
cours ou à l’utilisateur connecté, un accès facile à un calendrier pertinent, avec 
la possibilité de naviguer entre un certain nombre de calendriers prédéfinis 
(ex : graphiques basés sur l’âge et le genre) et enfin modifier la période et 
l’intervalle du calendrier affiché, si nécessaire.

À terme, l’accès aux diagrammes disponibles dans « Clinical Timeline » sera 
étendu à l’ensemble des établissements de soins utilisant TrakCare. Dans un 
premier temps, les utilisateurs de TrakCare Maternité pourront documenter 
le travail et l’accouchement intégralement au sein de « Encounter Record », 
et ce dès août 2021. Dans le même contexte, de nouvelles fonctionnalités 
telles que la représentation graphique des éléments de soins, les popovers et 
l’agrandissement de graphes seront également disponibles.

Pour plus d’informations, merci de consulter la documentation TrakCare 
T2021 ou de contacter votre représentant InterSystems.

Intro à TrakCare 2021
Visionnez la vidéo Intro à T2021 pour un aperçu des nouveautés 
de la version T2021.

https://www.youtube.com/watch?v=lTcUSPBlj_8
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Deux nouveaux hôpitaux du groupe 
Mediclinic déploient TrakCare dans 
le cadre de leur transformation numérique

L’Hôpital Mediclinic Airport Road à Abou Dhabi et l’hôpital Mediclinic 
Al Jowhara à Al-Aïn ont récemment déployés le Dossier Patient Informatisé 
intégré TrakCare® d’InterSystems. L’hôpital Al Jowhara est le 18ème 

établissement déployant TrakCare au sein du réseau d’hôpitaux et cliniques 
Mediclinic aux EAU.

L’Hôpital Mediclinic Airport Road est un établissement accrédité Joint 
Commission International qui propose de soins primaires, secondaires 
et tertiaires de qualité et dispose d’une équipe d’experts médicaux 
hautement qualifiés. L’établissement propose une gamme de services pour 
les hospitalisations et les consultations, y compris un service d’urgence 
disponible 24 heures sur 24.

L’hôpital Al Jowhara est un établissement de santé haut de gamme, proposant 
une offre complète de spécialités médicales et chirurgicales. Au cœur de 
son offre de soins, le pôle mère enfant propose les dernières innovations en 
matière de soins obstétriques et pédiatriques. L’hôpital dispose également 
d’un service d’urgence, d’une pharmacie, d’un laboratoire et d’un service de 
radiologie fonctionnant 24 heures sur 24.

« Au sein du groupe Mediclinic, nous nous engageons à offrir à nos patients 
des soins complets, basés sur des données probantes et prodigués avec 
compassion. Les innovations technologiques nous permettent d’atteindre 
nos objectifs efficacement et de dépasser les attentes de nos patients », déclare 
Augustine Amusu, Directeur des systèmes d’information pour Mediclinic 
Middle East. « Le déploiement de TrakCare à Mediclinic Airport Road 
et Mediclinic Al Jowhara nous rapproche de nos objectifs en matière de 
transformation numérique sur l’ensemble du groupe. »

Mediclinic Middle East (MCME) est l’un des plus importants groupes de santé 
aux EAU, et prévoit de déployer TrakCare sur l’ensemble de ses hôpitaux et 
cliniques.

Hôpital Mediclinic Al Jowhara

https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations/#q=mediclinic
https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations/#q=mediclinic
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TrakCare offre à tout moment aux établissements de soins du groupe une 
vue d’ensemble des informations cliniques, administratives et financières de 
chaque patient. Le DPI accompagne l’équipe médicale de MCME dans sa prise 
de décision et permet de proposer aux patients une expérience améliorée et 
un parcours de soins continu, de réduire leur temps d’attente et d’éviter les 
examens redondants.

Grâce à une interopérabilité avancée, TrakCare permet aux hôpitaux 
Airport Road à Abou-Dhabi et Al Jowhara à Al-Aïn d’échanger leurs données 
avec Malaffi. Cette fonctionnalité s’étend également à l’hôpital Mediclinic 
Parkview, désormais en mesure d’échanger des données avec Nabidh.

Malaffi et Nabidh sont des plateformes d’échange d’informations de santé 
unifiées permettant aux établissements et aux professionnels de santé ainsi 
qu’aux autorités gouvernementales d’avoir accès aux informations médicales 
des patients à travers les Émirats d’Abu Dhabi et Dubaï, d’offrir une meilleure 
qualité de soins, d’améliorer la sécurité des individus et la santé en générale.

Les données permettent à la NHS de Glasgow 
de renforcer sa lutte contre la COVID-19
Grâce à un investissement précoce dans l’exploitation des données de 
santé, NHS Greater Glasgow and Clyde a pris une longueur d’avance et 
s’y maintient.

Alors que la pandémie a posé de nombreux défis en matière de soins à travers 
le monde, NHS Greater Glasgow and Clyde (GGC), au Royaume-Uni, y était 
préparé. Il y a plus de dix ans, l’organisation a adopté une approche des 
prestations de santé axée sur les données et le numérique qui lui a permis 
de s’adapter rapidement, de créer de nouvelles stratégies thérapeutiques et 
d’intégrer les soins primaires et d’autres services dans une offre globale.

Préparer le terrain grâce au numérique

L’un des prestataires de soins les plus importants en Europe, NHS GGC est au 
service de 1,14 million de personnes et emploie plus de 39 000 collaborateurs. 
En 2010, GGC a déployé le dossier patient informatisé TrakCare® 
d’InterSystems pour fournir des soins de pointe et alimenter le système 
Electronic Health and Care System (EHCR).

Lors de la pandémie, TrakCare a permis aux praticiens de GGC de prendre 
en charge des patients COVID et non-COVID, offrant une visibilité sur les 
données essentielles des patients. De plus, la technologie a permis d’alerter 
les médecins en temps quasi réel lorsque leurs patients étaient testés 
positifs. Les alertes étaient même visibles sur les sites TrakCare, simplifiant 
l’identification des patients infectés.

Équipés de TrakCare, GGC a mis en place six Community Assessment Centres 
(CAC), au sein desquels l’organisation orientait les patients présentant des 
symptômes de COVID-19 à l’issue d’un tri par téléphone et quatre Specialist 
Assessment and Treatment Areas (SATA), où GGC réalisait les tests et les 
évaluations avant leur admission ou leur décharge. L’organisation a créé 
30 cliniques de consultation, mis en place et converti 68 services et modifié 
des unités de soins intensifs pour soutenir les efforts. Dès le premier jour, 
TrakCare a permis au personnel de GGC de se connecter à l’ensemble des 
établissements de soins, aux CACs, aux nouvelles unités et même à une salle de 
congrès convertie en un centre COVID-19 temporaire nommée Luisa Jordan. 
Cette connectivité a permis aux praticiens de coordonner le parcours des 
patients au sein des centres de diagnostic, des hôpitaux et partout ailleurs.
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Dans les centres de diagnostic, les prestataires de soins ont utilisé TrakCare 
pour enregistrer les résultats cliniques. Ils ont également effectué des requêtes 
de laboratoires grâce aux fonctionnalités « TrakCare Order Comms » et 
« Workbench ».

Au cours des deux premiers mois de la pandémie, TrakCare a permis de 
traiter plus de 1,6 million de résultats de tests COVID-19 et 16 617 demandes 
de planification des soins. GGC a également mis en place le système au sein de 
NHS Louisa Jordan en quelques semaines.

Grâce à TrakCare, le personnel de GGC a géré les flux et les parcours patients, 
depuis le diagnostic initial, y compris l’identification de comorbidités 
importantes, jusqu’à la décharge des patients. Face à l’augmentation des 
équipes hospitalières et du nombre de patients, les nouveaux membres du 
personnel ont utilisé TrakCare pour mettre à jour des dossiers cliniques 
vitaux. Et grâce aux fonctionnalités d’analyse en temps réel de TrakCare, 
l’équipe administrative de GGC a pu exploiter des tableaux de bord actualisés 
minute par minute, lui permettant d’obtenir des informations essentielles et 
de répondre rapidement à l’évolution de la situation.

« Dans le cadre de son accompagnement, InterSystems a fait preuve 
d’efforts incroyables, de professionnalisme et d’expertise, autant de qualités 
essentielles qui ont grandement contribué à aider GGC à faire face à la 
pandémie si rapidement », a déclaré Denise Brown, Directrice de la stratégie 
et des programmes de e-santé et Directrice de la e-santé au NHS Greater 
Glasgow & Clyde, en Écosse.

La prochaine étape ? GGC prévoit de s’appuyer sur TrakCare pour développer 
son offre en matière de télémédecine et de santé numérique, dans le but de 
toujours innover, même après la fin de la pandémie.
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