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À L’INTÉRIEUR :

NOUVELLE CONVENTION 
DE NUMÉROTATION 
DES VERSIONS 
TRAKCARE : QUE SIGNIFIE 
UN PROCESSUS DE 
VERSION CONTINU ?

PLANIFIER LA 
VACCINATION S’AVÈRE 
DIFFICILE ? 
CETTE SOLUTION 
PEUT VOUS AIDER

LE LANCEMENT 
DE TRAKCARE 
AVEC BLOODNET À 
LAUNCESTON GENERAL 
CONSTITUE 
UNE PREMIÈRE

SULTAN QABOOS 
UNIVERSITY HOSPITAL 
MET EN PLACE DES 
CONSULTATIONS 
DE TÉLÉMÉDECINE

Du bureau de Dimitri Fane
Bienvenue dans le premier bulletin d’information 
OnTrak de l’année 2021. Avant tout, j’aimerais exprimer 
mon respect et mon admiration pour l’ensemble de 
nos clients qui travaillent sans relâche pour le bien de 
leurs patients. Nous sommes honorés de pouvoir vous 
apporter notre soutien et vous faire bénéficier de nos 
services. C’est avec plaisir que nous partageons certaines 
de vos réalisations avec InterSystems TrakCare en cette 
période difficile.

Dans cette nouvelle édition, nous présentons quelques 
informations concernant notre participation à la planification de 
la vaccination contre le virus du COVID-19. Vacciner la population 
mondiale constitue l’un des défis majeurs de l’année 2021 en matière de 
santé publique et représente des enjeux logistiques considérables. Nous 
avons fait appel à des acteurs clés pour concevoir une solution qui aidera 
nos clients chargés d’organiser la vaccination sur une zone géographique 
donnée. Si vous êtes intéressé par ce type de solution, contactez-nous.

Nous constatons une croissance exponentielle de la télémédecine et 
des soins virtuels. Récemment, l’hôpital universitaire Sultan Qaboos 
University Hospital (SQUH) situé à Oman a mis en ligne une solution 
de télémédecine reposant sur TrakCare, entièrement intégrée avec 
Google Meet et permettant au personnel soignant de mieux servir leurs 
patients. Nous sommes ravis qu’ils aient accepté de nous faire part de 
leur expérience. Nous incluons également des témoignages concernant 
d’autres projets intéressants et présentons nos tous nouveaux clients 
TrakCare.

Enfin, nous vous remercions de lire attentivement l’annonce ci-dessous 
concernant la nouvelle convention de numérotation des futures versions 
de TrakCare. Il s’agit d’une première étape dans notre démarche de 
proposer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement. Nous souhaitons 
que la convention de dénomination reflète la façon dont nous faisons 
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évoluer nos produits. Nous publions de nouvelles fonctionnalités avec une 
rapidité sans précédent et voulons offrir à nos clients davantage de flexibilité 
afin qu’ils puissent consacrer leurs ressources aux tests et à l’adoption de ces 
nouvelles fonctionnalités. La nouvelle convention de numérotation reflète 
donc notre démarche et permet, selon nous, de clarifier le processus de 
validation de nos nouvelles fonctionnalités.

Une fois encore, je vous remercie pour votre attention et votre soutien. 
N’hésitez pas à nous poser vos questions ou partager dans ce bulletin 
d’information une expérience dont vous souhaiteriez faire profiter l’ensemble 
de nos collaborateurs et vos pairs.

ANNONCE
Nouvelle convention de numérotation des futures versions 
de TrakCare et processus de version continu
En 2020, nous avons mis fin à la dépendance entre TrakCare et la plateforme de gestion de données 
InterSystems IRIS for Health qui nécessitait la synchronisation des versions des deux produits. 
Ce changement nous a permis d’augmenter la fréquence des versions de TrakCare et d’évoluer vers 
un processus de validation en continu, grâce auquel nos clients peuvent désormais bénéficier de toutes 
les nouveautés de TrakCare, indépendamment de la version sous-jacente d’InterSystems IRIS for Health. 
À partir d’avril 2021, InterSystems modifie la convention de numérotation utilisée pour identifier 
les versions de TrakCare. Cette modification signifie qu’une nouvelle version pourra désormais être 
exécutée sur différentes versions d’InterSystems IRIS.

La nouvelle convention de numérotation est la suivante :
TrakCare {année}.{version mineure} sur {version IRIS }

Ainsi, en avril 2021, sortira la version :
T2021.1 sur IRIS 2019
T2021.1 sur IRIS 2020

Que signifie le processus de version continu ?
Le découplage de TrakCare et InterSystems IRIS for Health signifie que lorsqu’un correctif est publié, 
celui-ci contient l’ensemble des développements les plus récents. Dans les faits, nos clients auront accès 
à l’intégralité du contenu qui aurait dû figurer dans la version de maintenance qui leur était destinée 
au moment de la publication du correctif, plus à l’ensemble des fonctionnalités ajoutées à TrakCare 
jusqu’à la date de version. Le contenu de l’application TrakCare est identique pour l’ensemble des versions  
et celles-ci peuvent être cumulées. Ceci permet à nos clients de rester à jour et de consacrer leurs efforts 
sur les tests et l’adoption des nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année.

Exemple 1 : Nous sommes en avril 2021. La dernière version de TrakCare est T2021 et la dernière 
version d’InterSystems IRIS for Health est IRIS 2020.
Correctif sans mise à jour d’InterSystems IRIS for Health

• Les clients utilisant la version T2019 appliquent le correctif T2021.1 sur IRIS 2019
• Les clients utilisant la version T2020 appliquent le correctif T2021.1 sur IRIS 2020

Correctif avec mise à jour d’InterSystems IRIS for Health
•  Les clients utilisant la version T2019 mettent d’abord à jour la plateforme vers IRIS 2020 

puis appliquent le kit complet T2021.1 sur IRIS 2020

Il n’y aura plus de version T2019 ou T2020. La prochaine version sera T2021.1 (c’est-à-dire la version 
disponible en avril 2021) avec un contenu identique à celui qui aurait dû être disponible dans les versions 
de maintenance destinées à T2019 et T2020.

Example 2 : Nous sommes en juin 2021. La dernière version de TrakCare est T2021.3 et la dernière 
version d’InterSystems IRIS for Health est IRIS 2021.
Correctif sans mise à jour d’InterSystems IRIS for Health

• Les clients utilisant la versionT2021 sur IRIS 2020 appliquent le correctif T2021.3 sur IRIS 2020

Correctif avec mise à jour d’InterSystems IRIS for Health
•  Les clients utilisant la version T2021 mettent d’abord à jour la plateforme vers IRIS 2021 

puis appliquent le kit complet T2021.3 sur IRIS 2021
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Planifier la vaccination s’avère difficile ? 
Cette solution peut vous aider
Le développement de vaccins contre le COVID-19 n’est qu’une des batailles 
dans la lutte contre la pandémie. À l’heure actuelle, alors que les organisations 
de santé à travers le monde font tout leur possible pour vacciner, la 
planification des rendez-vous se révèle un défi considérable. Ainsi, face à une 
mission complexe et à l’urgence du calendrier, comment les hôpitaux 
et les cliniques peuvent-ils mettre en place de manière efficace et effective 
la campagne de vaccination la plus importante au monde ?

La réponse pourrait être une solution de prise de rendez-
vous automatisée désormais disponible pour les utilisateurs 
d’InterSystems TrakCare. En réalité, cette technologie a déjà permis 
d’aider un vaste système de santé à gérer la vaccination de centaines 
de professionnels de santé en première ligne, permettant presque 
d’éliminer le temps et les ressources habituellement nécessaires 
à la mise en œuvre d’une telle opération.

Les organisations de santé peuvent réserver des rendez-vous de 
vaccination contre le COVID-19 dans l’application TrakCare qui 
exploite les données existantes pour développer des cohortes de 
patients éligibles, réserver automatiquement des rendez-vous au sein d’un 
service en interne et en informer chaque patient de façon individuelle. 
Les patients concernés peuvent se connecter à TrakCare Portail Patient afin 
de modifier l’heure et le lieu de leur rendez-vous à leur convenance.

La solution intègre les données de vaccination dans le dossier de chaque 
individu au sein de TrakCare. Si le vaccin nécessite plusieurs injections, 
TrakCare s’assure également que les rendez-vous pour les prochaines doses 
aient lieu en temps voulu et envoie des rappels aux patients concernés si 
nécessaire. Les fonctionnalités d’intégration de données de la solution de prise 
de rendez-vous permettent d’aider les organisations de santé à tracer et gérer 
leurs stocks de vaccins.

Mais comment, précisément, la prise de rendez-vous automatisée aide à lutter 
contre le COVID-19 ?

• Une gestion des ressources plus efficace. La création de cohortes de 
patients (ou l’acceptation d’un dossier de cohortes créé dans un autre système) 
simplifie les questions d’éligibilité dès le départ. Alors qu’il faut entre cinq et 
sept minutes à un centre d’appels pour réserver un rendez-vous de vaccination 
contre le COVID-19, la technologie automatisée permet aux organisations 
de contourner ce processus et offre un gain de temps et d’argent.

• Une meilleure expérience patient. La possibilité de gérer leurs rendez-
vous par téléphone ou sur ordinateur permet aux patients de choisir ce qui 
leur convient le mieux. Ils peuvent effectuer cette tâche intégralement en 
ligne, ou choisir de faire appel à quelqu’un pour les aider. Si elles le souhaitent, 
les organisations de santé peuvent avoir recours à un système de notifications 
automatisées pour simplifier le processus.

• Des résultats à grande échelle. Lorsqu’une organisation de santé est 
responsable de la vaccination de dizaines de centaines d’employés et de 
millions de patients, les erreurs peuvent s’accumuler. La solution de prise 
de rendez-vous simplifie le processus en offrant de meilleurs résultats, en 
produisant moins d’erreurs et propose un calendrier complet de rendez-vous 
de vaccination.

• Des données exploitables. Les informations relatives à la vaccination sont 
enregistrées dans le dossier informatique du patient au sein de TrakCare. 
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Ceci permet aux praticiens de fournir des soins plus éclairés et à l’équipe 
informatique d’obtenir les données nécessaires afin d’affiner les cohortes 
de vaccination.

• Interopérabilité. Les données connectées créent un lien durable entre les 
organisations de santé et leurs patients, pendant et après la pandémie. Les 
fonctionnalités d’interopérabilité de TrakCare permettent aux utilisateurs de 
partager le statut de vaccination d’un patient avec un autre système, y compris 
celui des médecins généralistes et des organisations 
de soins de proximité, leur permettant de savoir qui est protégé.

• Un accès immédiat. La solution déjà disponible au sein de TrakCare permet 
de mettre fin à une implémentation complexe et chronophage et de déployer 
en quelques semaines une configuration minimale du Portail Patient.

Une fois la pandémie de COVID-19 éradiquée, la solution promet d’être 
un outil précieux, dans le cadre par exemple de campagnes de vaccination 
telles que celle de la grippe, ou pour la prise de rendez-vous pour tout type 
de patient. Surmonter la pandémie constitue le premier, et peut-être le plus 
important, des cas d’utilisation.

Pour savoir comment exploiter la solution automatisée de prise de rendez-
vous de TrakCare, cliquez sur ce lien ou contactez votre représentant 
InterSystems

Le lancement de TrakCare avec 
BloodNet à Launceston General Hospital 
constitue une première
InterSystems a le plaisir d’annoncer le lancement réussi de l’interface entre 
TrakCare Laboratory et un système de commande et de gestion en ligne du 
sang au Launceston General Hospital, en Tasmanie (Australie).

BloodNet est un service basé sur le web et mis à disposition par l’organisme 
australien de gestion du sang, le National Blood Authority, permettant 
au personnel des organisations de soins réparti à travers l’Australie de 
commander du sang et des produits sanguins de façon standardisée, 
rapidement, facilement et en toute sécurité, auprès du service transfusionnel 
de la Croix Rouge australienne, the Australian Red Cross Blood Service.

En quoi est-ce si important pour l’hôpital ? Grâce à la nouvelle norme 
d’étiquetage du sang avec une interface numérique, Launceston General 
Hospital a été en mesure de réduire de 75 % les délais de réception et 
d’enregistrement des produits sanguins. Parmi les avantages supplémentaires 
figurent la rationalisation et l’automatisation des tâches, ainsi qu’un 
renforcement de la sécurité et de la précision lors de la gestion de la commande 
et du stockage des produits sanguins.

Launceston est le premier laboratoire en Australie à interfacer son système 
avec celui de l’organisme national de gestion du sang, le national BloodNet, 
grâce à la norme de codage ISBT128. L’interface entre les deux systèmes 
permet d’éliminer la double-entrée et d’accélérer le transfert de données entre 
l’ensemble des principaux acteurs chargés de la gestion des produits sanguins.

Auparavant manuels, les processus sont désormais automatisés grâce à 
l’interfaçage entre TrakCare et BloodNet :
• Importation dans TrakCare des éléments reçus via BloodNet ;
•  Fating (transfert ou élimination) des éléments reçus via TrakCare 

dans BloodNet ;
• Mise à jour régulière du niveau des stocks au sein de BloodNet.

https://www.intersystems.com/fr/actualites/news/news-item/intersystems-lance-une-solution-automatisee-de-prise-de-rendez-vous-pour-les-vaccins-covid/
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En résumé, cela a permis l’élimination de la saisie de données dupliquées, un 
gain de temps et une amélioration de la précision. Pour les patients nécessitant 
une transfusion sanguine, cela signifie qu’ils peuvent obtenir les produits 
sanguins dont ils ont besoin plus rapidement et de façon plus sécurisée.

Pour connaître le témoignage des laborantins au sein de Launceston 
concernant les avantages de cette nouvelle solution, cliquez sur ce lien.

Bienvenue aux nouveaux clients
Mother and Child (Russie) est leader sur le marché russe des soins de santé 
privés. « Mother and Child » est un groupe d’établissements de santé qui 
offre des services de diagnostic et thérapeutiques à travers 6 hôpitaux ultra 
modernes et 36 cliniques. Le groupe a signé un accord pour mettre 
en place TrakCare Lab Enterprise permettant la gestion et l’automatisation 
de processus de bout en bout au sein de ses laboratoires cliniques.

Russian Railways Healthcare Directorate, alias RZD Medicina (Russie) 
modernisera ses laboratoires de diagnostic en plusieurs étapes grâce à 
TrakCare Lab Enterprise. La première comportera 2 laboratoires modernes, 
puis 13 laboratoires supplémentaires viendront les compléter après 2021.

MEDSI (Russie) implémentera TrakCare Lab Entreprise au sein de ses 
locaux à partir de mars 2021. Le projet a récemment été signé.

International Medical Centre (IMC) (Arabie Saoudite) va implémenter 
TrakCare dans ses hôpitaux et ses cliniques à Jeddah. IMC est le premier 
membre du réseau Mayo Clinic Care Network du Royaume.

Dhaman, alias Health Assurance Hospitals Company (Koweït) a 
récemment signé un accord pour l’implémentation de TrakCare au sein de son 
organisation constituée de 3 hôpitaux et 15 cliniques. Dhaman est un nouvel 
organisme d’assurance maladie (health maintenance organization – HMO) 
mis en place par le gouvernement du Koweït, et le premier au Moyen-Orient.

Sultan Qaboos University Hospital 
met en place des consultations 
de télémédecine avec 
InterSystems TrakCare et Google Meet
L’hôpital universitaire Sultan Qaboos University Hospital (SQUH) a mis 
en place une plateforme de télémédecine afin de répondre à l’augmentation 
de la demande de consultations à distance face à la pandémie de COVID-19, 
mettant ainsi à profit l’intégration réussie entre InterSystems TrakCare® 
et Google Meet.

TrakCare est un système d’information de santé unifié offrant aux praticiens 
une vue globale des informations cliniques, administratives et financières 
de chaque patient à tout moment, sur tout support autorisé et connecté à 
Internet.

Situé à Muscat, la capitale d’Oman, SQUH a été fondé en 1990 et assure une 
mission de formation médicale prédoctorale, postdoctorale et de recherche, 
tout en proposant des soins médicaux au sein d’une atmosphère chaleureuse 
et dans un esprit de compassion. Depuis son ouverture, le centre hospitalier 
universitaire de 500 lits dédiés aux soins tertiaires offre des soins aux patients 
et s’efforce d’améliorer ses services de façon constante.

L’hôpital propose une gamme de soins centrée sur le patient, sur la base d’un 
examen clinique complet, permettant de répondre aux besoins de chaque 

https://www.labonline.com.au/content/computing-hardware-software/case-study/launceston-supports-isbt-128-with-bloodnet-digital-interface-730154978
https://www.imc.med.sa/en
https://www.dhaman.co/
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patient, à chaque étape du traitement. SQUH offre actuellement des services 
uniques et est équipé d’installations médicales et chirurgicales spécialisées, 
spécifiques à Oman. L’unité de transplantation de moelle osseuse (greffes 
allogéniques), et la banque de sang de cordon (The Bone Marrow Transplant 
Unit (Allogenic) and the Cord Blood Bank) sont des services nationaux et 
régionaux uniques. Le département de médecine familiale et communautaire 
(the unit of Family and Community Medicine) est considéré comme 
exemplaire par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’équipe 
de traumatologie et la chirurgie traumatologique sont regroupées en un 
service unique. La génétique clinique, les laboratoires de génétique et la 
médecine développementale sont d’autres exemples.

SQUH a mis en place la télémédecine et les consultations à distance afin de 
s’assurer que les patients bénéficient des soins dont ils ont besoin, tout en 
évitant le risque d’infection au COVID-19, tant pour les patients que pour le 
personnel soignant.

L’intégration entre TrakCare et Google Meet consiste à générer une invitation 
Google Meet à travers le système TrakCare afin de l’envoyer aux patients et 
permet au personnel du SQUH de programmer une consultation en ligne, 
directement au sein de TrakCare.

Au moment du rendez-vous, il est possible pour un membre du personnel 
soignant ou de l’équipe administrative de faire clairement la différence entre 
une visite en présentiel et une consultation de télémédecine et d’utiliser pour 
l’une ou l’autre la même liste de travail au sein de TrakCare. Le médecin peut 
visualiser le dossier électronique et les documents du patient tout en réalisant 
l’appel. Ceci permet au personnel soignant de continuer à travailler au sein  
de TrakCare et de rationaliser le flux de travail.

« SQUH développe actuellement un important projet de développement des 
services de télémédecine au cours des 5 prochaines années, dans le but de 
devenir l’un des établissements leader dans le secteur de la télémédecine. 
La phase initiale d’introduction des consultations de télémédecine grâce 
à une intégration directe entre TrakCare et Google Meet est un exemple 
de l’engagement continu et du partenariat entre SQUH et InterSystems pour 
développer un standard élevé de plateformes et de services de télémédecine 
à Oman », déclare le Dr Abdulaziz Bakathir, consultant sénior en 
chirurgie buccale et maxillofaciale et président du comité de l’informatique 
en santé à SQUH.

« SQUH a toujours été pionnier dans l’utilisation de la technologie en vue 
d’améliorer les soins de santé à Oman », déclare Ali Abi Raad, Directeur 
général d’InterSystems pour l’Inde et le Moyen-Orient. « Le déploiement 

rapide du service de télémédecine 
par les équipes de SQUH et 
d’InterSystems assure la continuité 
des soins proposés et diminue les 
risques d’infection, tout en offrant 
les meilleures pratiques cliniques à 
l’ensemble des patients. Le service de 
télémédecine s’inscrit dans le cadre 
d’un vaste plan au sein duquel SQUH 
s’apprête à lancer le portail patient 
TrakCare qui permettra aux patients 
d’accéder à leurs informations de 
façon sécurisée grâce à une interface 
utilisateur simple et unique, sur 
le support de leur choix. »
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Rencontre avec l’un de nos 
partenaires
Ascom, fournisseur d’appareils mobiles de confiance

Ascom est fier d’annoncer la prise en charge de l’interface utilisateur 
mobile InterSystems TrakCare par le smartphone Myco™ 3.

Les clients d’InterSystems et Ascom sont désormais en mesure de 
bénéficier d’une expérience client améliorée et de la gestion intégrée 
d’une gamme complète de saisie de données cliniques sur le lieu 
d’intervention, ainsi que d’un processus d’évaluation permettant 
de simplifier la prestation de soins.

Ce nouveau partenariat permet d’assister le personnel soignant lors 
des tâches suivantes :

•    Lancement One touch d’InterSystems 
TrakCare grâce à un bouton dédié sur 
le smartphone Ascom Myco 3

•    Authentification unique avec Imprivata 
Single Sign On

•    Identification positive du patient

•    Administration de médicaments à l’aide 
d’un code barre

•    Visualisation des dossiers patient

•    Documentation des signes vitaux et 
des observations

•    Saisie des résultats d’évaluation et 
des questionnaires adressés au patient

•    Ajout de photos au dossier patient (ex : traitement des blessures)

Pour en savoir plus sur le smartphone Ascom Myco 3

Pour en savoir plus sur la solution Single Sign On d’Imprivata 
disponible sur le smartphone Ascom Myco 3

https://www.ascom.com/products/technology/mobile-devices/Ascom-Myco-3.html
https://www.imprivata.co.uk/uk/company/press/imprivata-and-ascom-partner-fast-and-efficient-mobile-access-patient-data
https://www.imprivata.co.uk/uk/company/press/imprivata-and-ascom-partner-fast-and-efficient-mobile-access-patient-data



