
Assise dans mon bureau chez moi ce matin, je prends 
conscience que c’est devenu mon lieu de travail depuis 2 
mois. C’est difficile à croire. En fait, lorsque nous avons 
quitté nos locaux à Cambridge pour travailler à domicile, 
j’étais certaine que ce ne serait que pour quelques semaines, 
non pas des mois. Je suis impressionnée par la coordination 
et la communication qui se sont mises en place au sein de 
nos équipes au cours des derniers mois. Nous avons atteint 
nos objectifs et répondu efficacement aux besoins de nos 
clients en lien avec le COVID-19, concernant chaque gamme 
de produit, au sein de chaque région. Nous nous sommes 
attachés à apporter notre soutien aux hôpitaux et aux 
laboratoires et à leur fournir des solutions. Nous avons mis 
en place des formulaires de tri, des alertes et des règles pour 
les aider à identifier les patients dont les résultats de test de 
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dépistage du COVID-19 étaient positifs. Nous avons travaillé avec nombre d’entre 
vous afin d’analyser les données de façon spécifique et fournir des tableaux de bord 
vous permettant d’interpréter la situation. Nous avons permis à nos nouveaux clients 
comme à nos clients existants de mettre en place des services de télémédecine. Et 
grâce aux capacités d’interopérabilité de nos solutions, nous leur avons offert la 
possibilité de communiquer avec les organismes gouvernementaux concernant les 
patients COVID-19.

Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble grâce à vous, mais je souhaite 
également exprimer toute ma gratitude à tous ceux qui travaillent en première 
ligne et qui se sont tant investis au cours de ces derniers mois. Le monde entier 
traverse une période difficile mais nous avons constaté qu’en travaillant ensemble, 
nous pouvons contribuer à faciliter un peu les choses. Nous sommes présents pour 
travailler à vos côtés alors que de nombreux obstacles subsistent. Aucun d’entre 
nous ne peut savoir à quoi ressemblera une vie « normale » dans le futur mais soyez 
assurés que nous vous accompagnerons pour vous proposer les solutions et les 
services dont vous avez besoin.

Un message de Christine Chapman 
Vice-Présidente, InterSystems TrakCare®
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Le point sur les mises à jour apportées à la 
télémédecine et aux visites virtuelles dans 
TrakCare 
Il existe plusieurs modèles de services de télémédecine adaptés aux DPI et 
nous sommes ravis d’annoncer l’extension de notre offre au sein de TrakCare. 
Lors d’une précédente édition de Flash Info OnTrak, nous avons décrit 
notre intégration initiale avec Skype, qui constituait une façon simple et 
rapide de lancer des appels Skype directement depuis le dossier d’un patient. 
Notre structure de télémédecine s’inscrit dans un cadre évolutif et peut être 
déployée avec d’autres outils que Skype en utilisant l’identifiant personnel, 
l’adresse mail ou le numéro de téléphone d’un patient.

Lorsqu’ils prennent rendez-vous pour une consultation de télémédecine, les 
utilisateurs de TrakCare peuvent désormais créer un « Meeting Link » (Lien 
de consultation) unique associé au rendez-vous planifié (pour les services de 
consultations basés sur une URL). Ce Lien de consultation s’affiche dans une 
colonne au sein de la liste de rendez-vous ou sous la forme d’une icône dans 
le profil, ce qui permet aux praticiens de se connecter plus facilement à leur 
patient.

L’offre élargie propose également un cadre configurable permettant la 
gestion des serveurs OAuth nécessaire à une autorisation de connexion à 
IRIS for Health et la configuration des requêtes API pour une connexion à des 
plateformes de visioconférence telles que Microsoft Teams ou Google Meet.

Une proposition de flux standard pour des consultations de télémédecine via 
TrakCare se présente de la façon suivante : 

Schéma 1 – Flux TrakCare standard pour une consultation de télémédecine

Les utilisateurs de TrakCare peuvent contrôler l’affichage des « Meeting Links »
dans l’interface utilisateur grâce à la configuration des fuseaux horaires. Ainsi, 
l’accès au rendez-vous n’est possible que si l’horaire du rendez-vous planifié 
approche.

Cette nouvelle fonctionnalité offre une commodité à l’utilisateur. De plus, 
initier un rendez-vous depuis TrakCare permet de s’assurer que l’ensemble 
des documents cliniques, les prescriptions et autres données médicales 
résultant d’un rendez-vous, qu’il s’agisse d’une consultation en face à face 
ou d’une consultation virtuelle, sont systématiquement disponibles dans 
TrakCare et peuvent être exploités pour l’aide à la décision et d’autres 
utilisations ultérieures.

La télémédecine basée sur un rendez-vous est en cours de développement 
dans plusieurs régions. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter 
votre représentant InterSystems TrakCare local.
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COVID-19 : que signifie 
ce terme ?
Au tout début de l’épidémie de coronavirus, la 
maladie était désignée sous le nom de « nouveau 
coronavirus 2019 », faisant référence au fait que ce 
type de coronavirus n’avait jamais été observé chez 
les humains avant 2019. Par la suite, l’Organisation 
Mondiale de la Santé, chargée de nommer les nouvelles 
maladies, a nommé celle-ci COronaVIrus Disease 2019 
(COVID-19). Cela provoqua une certaine confusion 
dans la presse qui faisait également référence au virus 
sous le terme « COVID-19 » dans plusieurs articles. 
Néanmoins, le Comité International de Taxonomie 

Russell B Leftwich 
MD, Conseiller 
Clinique Senior, 
Interopérabilité

Virale (ICTV), chargé de classifier et nommer les virus, a nommé le coronavirus 
à l’origine de la maladie du COVID-19 : « Severe Acute Respiratory Syndrome-
related coronavirus 2 » (Coronavirus 2 lié au syndrome respiratoire aigu sévère) 
ou « SARS-related CoV-2 » (SARS-CoV-2).

Le chiffre “2” résulte du fait que ce virus appartient à la même espèce de virus 
que celui à l’origine de l’épidémie de SARS en 2003. Le SARS-CoV-2 appartient 
à la même espèce de coronavirus, mais il est différent du virus identifié en 2003. 
Le SARS-CoV-2 provoque une maladie similaire mais surtout, notre système 
immunitaire le considère comme un virus différent, tout comme les tests capables 
de détecter les particules de ce virus.

Nommer officiellement un virus et la maladie qu’il provoque est une première 
étape importante. Mais permettre l’interopérabilité afin d’exploiter au 
mieux les outils numériques et les données de santé pour relever les défis de 
la prise en charge et la coordination des soins, la gestion des ressources et la 
santé publique dans le cadre d’une pandémie globale, constitue une avancée 
encore plus importante. Cela nécessite la création de définitions et de codes 
spécifiques dans des terminologies normalisées, des systèmes de codes utilisés 
à l’échelle internationale pour pouvoir se référer aux concepts de la maladie, 
aux diagnostics, aux agents infectieux (les virus), aux tests de laboratoires et à 
d’autres observations cliniques en lien avec le COVID-19. Deux organisations qui 
publient des terminologies fréquemment utilisées ont publié de façon anticipée 
de nouveaux codes et de nouvelles définitions concernant le COVID-19. Les codes 
d’identification et les définitions auxquels ils font référence sont essentiels afin 
que les systèmes informatiques des différentes organisations dans différents 
pays et dans différentes régions du monde puissent échanger des données et en 
comprendre la signification. La définition même de l’interopérabilité ! 

SNOMED International, une organisation basée au Royaume-Uni, publie 
le système de codes nommé SNOMED-CT® (Systemized NOmenclature of 
MEDicineClinical Terms) qui définit presque 400 000 concepts cliniques. 
SNOMED a publié plusieurs codes en lien avec le COVID-19, dont le code 
840544004 défini comme « une maladie causée par le syndrome respiratoire aigu 
sévère coronavirus 2 ». Les codes SNOMED sont consultables sur le lien (https://
snomed.org).

LOINC, une organisation située à L’institut de Regenstrief, qui fait partie 
de l’Université de l’Indiana aux États-Unis, publie des codes en lien avec les 
laboratoires de tests et d’autres observations cliniques, tels que les signes 
vitaux. Parmi les codes déjà créés, LOINC a commencé à ajouter des codes 
relatifs au nombre croissant de tests de laboratoires liés au virus SARS-CoV-2, y 
compris la détection de la présence du virus dans les sécrétions respiratoires et 
d’anticorps du virus chez un individu exposé. Chaque test différent, développé 
dans un laboratoire différent, permettant de mesurer une substance différente, 
comportera un code LOINC différent. Actuellement, plus de 100 tests ont été 
développés en relation avec le virus SARS-CoV-2.

L’Organisation Mondiale de la Santé publie le système de codage de diagnostics 
ICD10-CM utilisé à travers le monde. Des codes ont été ajoutés dans l’urgence, 
parmi lesquels le code U07.1 défini comme « COVID-19, virus identifié » et le code 
U07.2 défini comme « COVID-19, virus non identifié ». La différence entre les deux, 
vous l’aurez compris, consiste à déterminer si un test de laboratoire a été réalisé et 
s’il est positif au SARS-CoV-2.

Lors des prochaines éditions de OnTrak, nous aborderons la question des codes 
pour les tests en laboratoires et l’importance d’une terminologie normalisée en 
matière d’interopérabilité des données, ainsi que la question des nouveaux codes 
publiés par les organisations chargées de mettre à jour les terminologies à l’échelle 
internationale.
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Nouvelles configurations de TrakCare Lab 
Enterprise afin d’appuyer le dépistage du 
SARS-CoV-2 
À travers le monde, l’infection au coronavirus SARS-CoV-2 est dépistée à 
l’aide d’un test PCR (Polymerase Chain Reaction ou Réaction en Chaîne par 
Polymérase) ou de techniques de tests sérologiques. La sonde génétique précise 
varie désormais en fonction du kit de test et, par conséquent, il n’existe pas de 
norme reconnue sur le plan international, bien que tous soient valables dans le 
cadre de la recherche actuelle.

TrakCare Lab Enterprise offre désormais des configurations améliorées afin 
d’appuyer cette vaste gamme de tests et de plateformes de tests. La solution 
propose des tests, des kits de tests, des échantillons et des tubes couramment 
utilisés, ainsi que la possibilité de configurer la plateforme d’instrumentation.

Ceci permet aux clients d’InterSystems de mettre en place des éléments « prêts 
à l’emploi ». L’entreprise a également élargi la configuration afin d’y inclure 
des règles d’interprétation des résultats de tests individuels pour en déduire le 
résultat final du dépistage ou la confirmation de la procédure de dépistage.

 Ce contenu est disponible avec les versions T2020, T2019 et T2018 de 
TrakCare. La solution permet notamment de mettre en correspondances 
les items configurés avec les codes issus d’un ou plusieurs systèmes de 
classification (par exemple : LOINC, SNOMEDCT, ICD) grâce aux tableaux 
de codes « Classification Reference » et « Interface Coding Reference » de 
Lab Enterprise. Ceci permet aux organisations de satisfaire à la demande de 
normalisation de la codification susceptible de varier considérablement d’un 
secteur géographique et d’une période à l’autre. Mais offre également une 
grande flexibilité concernant l’interopérabilité et permet de répondre aux 
obligations d’établir des rapports.

Des connaissances approfondies à portée de 
main grâce à InfoLinks de TrakCare
Lors de la recherche de connaissances cliniques et de conseils pour l’aide à 
la décision examinés par des pairs, de nombreux clients se tournent vers des 
éditeurs de confiance tels que IMO et Wolters Kluwer. Depuis de nombreuses 
années, TrakCare permet aux praticiens de naviguer ce type d’information 
grâce aux boutons InfoLink répandus au sein du système. Ils offrent un accès 
facile à des informations contextuellement pertinentes et à des données 
cliniques codées, sans avoir à quitter le flux normal ou à se connecter à un autre 
système lors de la recherche d’informations relatives à l’aide à la décision.

 Récemment, Wolters Kluwer et Elsevier ont tous les deux annoncé la mise à 
disposition de contenu spécifique au COVID-19. Les praticiens peuvent avoir 
facilement accès à ces informations grâce à InfoLinks.

Mediclinic Middle East, un groupe hospitalier privé client d’InterSystems situé 
aux Émirats Arabes Unis (EAU) équipé de plus de 900 lits pour des patients 
hospitalisés et disposant de 20 cliniques pour les patients ambulatoires à 
travers la région, a exploité cette offre durant la pandémie.  
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Le Dr. Rahul Goyal partage son expérience

“Mediclinic a rapidement vu l’épidémie de 
COVID-19 évoluer en pandémie et a réagi assez 
rapidement afin d’introduire des outils, mettre 
en place des mesures à Bayanaty (la version 
personnalisée de TrakCare pour Mediclinic) et ainsi 
aider les praticiens à offrir les meilleures pratiques 
de soins aux patients alors que le traitement, les 
directives et les preuves étaient encore en pleine 
évolution.

Nous avons exploité les outils de dépistage du 
COVID-19 présentés par les équipes d’InterSystems 
et nous les avons incorporés au sein de nos flux afin 
d’inciter les infirmières en première ligne, chargées 
du tri des patients, à poser toutes les questions 
pertinentes sur la base des recommandations 
de l’OMS. L’outil indique à l’équipe clinique si le 
patient est susceptible d’être infecté et devrait par 
conséquent faire l’objet de tests supplémentaires. 

Recherche et sélection précise d’un diagnostic de COVID-19 codé grâce à l’outil 
de recherche IMO Terminology sur l’écran de diagnostic.

Rahul Goyal, MD, 
Consultant et 
Médecin de famille,   
Responsable  de 
l’Informatique 
Clinique
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Nous bénéficions de l’intégration préexistante d’objets médicaux 
intelligents (IMO) et de celle d’UpToDate sur l’écran de diagnostic. La 
recherche terminologique basée sur l’IMO permet aux praticiens de 
rechercher le diagnostic le plus approprié en effectuant une recherche 
de « type Google », tandis que l’InfoLink UpToDate permet aux médecins 
de rechercher la ressource, la prise en charge ou le traitement à jour 
approprié, les brochures d’informations destinées au patient, etc.  en un 
seul clic.

Nous avons également mis à jour notre configuration ICD-10 et SNOMED 
afin de l’adapter aux derniers codes relatifs au COVID-19.

De plus, nous avons passé en revue les directives nationales unifiées des 
EAU et converti les enquêtes de base recommandées en des ordonnances 
hospitalières afin que les médecins puissent effectuer des commandes 
en un seul clic et réduire ainsi le risque de modification de traitement. 
Nous avons conduit un audit concernant l’utilisation des ordonnances 
hospitalières et découvert qu’elles avaient été utilisées plus de 500 fois en 
moins d’une semaine.

En tant que médecin responsable de l’informatique médicale pour 
MediClinic, je fais parvenir un bulletin d’informations mensuel à l’ensemble 
des utilisateurs de TrakCare afin de mettre en évidence les améliorations 
et les conseils pratiques et nous avons envoyé un bulletin supplémentaire 
contenant les améliorations en lien avec le COVID-19 à la fin du mois de 
mars. 

En résumé, je pense que les modifications étaient opportunes et ont aidé 
les praticiens à se concentrer davantage sur les soins aux patients et une 
communication régulière par l’intermédiaire de lettres d’information/
bulletins leur a assuré que l’outil de dépistage et les ordonnances 
hospitalières présentes dans le système sont à jour, pertinents et vérifiés. »
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Visualisation de l’information COVID-19 UpToDate fournie par Wolters Kluwer 
sans quitter TrakCare.

Accès à l’information COVID-19 UpToDate de Wolters Kluwer depuis l’écran de 
saisie InfoLink On Diagnosis.

Un message d’Elsevier, fournisseur de 
contenu tiers de confiance 
Elsevier s’engage à soutenir les efforts pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19 en fournissant un libre accès à des ressources cliniques et des 
recherches de confiance ainsi que des outils centrés sur les pratiques les plus 
récentes basées sur des preuves.

Elsevier a mis gratuitement à disposition le Healthcare Hub COVID-19 afin 
d’aider les organisations de santé à fournir un programme de support clinique 
complet en lien avec le COVID-19 à l’intention du personnel et des patients, 
concernant :  

• La formation du personnel (modules d’elearning, compétences, 
   monographies de médicaments, aperçus)

• L’éducation des patients (documentation à l’intention des  
    patients, vidéos)

• Le traitement (ordonnances hospitalières) 

• La prestation de soins (régimes de soins) 

• L’information dédiée au public et aux patients 
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