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1 Introduction

Dans le cadre du point d’action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, il a été décidé de mettre en place un 
« programme accélérateur » devant amener tous les hôpitaux à avoir, à terme, un DPI intégré en production et 
à l’utiliser effectivement. Grâce à une augmentation substantielle du forfait informatique actuel, les systèmes IT 
des hôpitaux devront évoluer vers un DPI entièrement intégré qui soutiendra l’aide à la décision clinique ainsi que 
l’amélioration continue de la qualité, et permettra l’échange de données gérées en interne et en externe de la façon 
la plus structurée possible. Une première condition importante pour avoir droit à ce budget d’accélérateur est de 
fournir un Plan d’approche décrivant les mesures que l’hôpital va prendre pour atteindre les objectifs définis.

La finalité du plan d’approche est de permettre à l’hôpital de disposer d’un plan qui le guide vers la réalisation de 
l’objectif fixé, en l’occurrence avoir en production un DPI intégré et l’utiliser effectivement d’ici la fin 2018. Il importe 
qu’à cet effet, chaque hôpital ait approuvé un plan opérationnel informatique pluriannuel et mis au point une 
structure de gouvernance (équipe de coordination multidisciplinaire) afin de garantir l’implémentation, l’évaluation 
et la mise à jour de ce plan. Un premier jalon consistera pour l’hôpital à passer un contrat avec un fournisseur de 
logiciels en vue de la mise en œuvre d’un DPI intégré. Dans l’hypothèse où un hôpital ne choisirait pas de travailler 
avec un fournisseur externe de logiciels, il devra fournir certaines pièces justificatives concrètes qui permettront 
d’évaluer le résultat final défini dans la feuille de route.

Les hôpitaux ont reçu pour ce faire un questionnaire qui avait pour objectif de vérifier s’ils disposaient ou non d’un 
plan d’approche. Il va sans dire que ce plan d’approche devra être adapté à la réalité de chaque institution. La date 
limite de renvoi du questionnaire était fixée au 30 septembre 2016. 

Ce questionnaire se décomposait en cinq volets principaux : la description de la situation « AS IS », la description 
de la situation souhaitée « TO BE », la façon dont l’hôpital va choisir un DPI intégré, une description des préparatifs 
du processus de mise en œuvre et, enfin, les processus de changement associés à la mise en œuvre d’un nouveau 
DPI. Vous trouverez ci-dessous nos constatations basées sur les résultats reçus en date du 30 septembre 2016. Nous 
avons pu traiter les données de 66 « autres » hôpitaux généraux.

1. 
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2 Résultats

2.1. AS-IS
L’analyse « AS IS » consiste à décrire la situation actuelle au niveau de l’informatisation de l’hôpital. Si l’on veut 
choisir une approche en s’appuyant sur des bases solides, il faut en effet tenir compte de différents facteurs 
préexistants. La description « AS IS » doit se faire en fonction du dossier patient informatisé.

2.1.1. État des lieux en ce qui concerne les logiciels liés au patient

Le DPI intégré se compose d’un petit nombre de modules qui, devant être intégrés les uns aux autres, ont été 
développés ou configurés dans une perspective d’interopérabilité.

Nous avons recensé l’infrastructure et les logiciels-système présents et nous avons demandé aux hôpitaux d’indiquer 
comment ces différentes composantes opéraient entre elles.

2. 
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Seuls certains hôpitaux ne disposent pas d’un logiciel de suivi de médication, d’un module de laboratoire ou d’un 
module logistique. Les hôpitaux indiquent également disposer de nombreuses autres applications, intégrées ou non 
au sein de leur institution. Nous examinerons ci-dessous la façon dont ces logiciels sont intégrés au DPI. 



5

Nous examinons aussi dans quelle mesure les hôpitaux collaborent au processus de mise en œuvre des BMUC au 
sein de leur institution. Nous constatons que différents groupes échangent déjà leurs connaissances, qu’il s’agisse 
d’hôpitaux d’un même réseau ou d’hôpitaux distincts rattachés ou non au même fournisseur.
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2.1.2. État des lieux en ce qui concerne les BMUC

Dans le questionnaire, nous avons demandé aux hôpitaux d’indiquer où ils se situaient par rapport aux 
fonctionnalités décrites dans les « Belgian Meaningful Use Criteria ». Les données de chaque fonctionnalité sont 
représentées dans un histogramme. Plus la barre est foncée, plus la fonctionnalité est déployée au sein des hôpitaux.
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Les fonctionnalités 1 (Unique Patient Identification), 10 (Electronic discharge letter) et 11 (Multidisciplinary 
registration and exchange of information) sont les trois fonctionnalités qui étaient les plus déployées au 30 
septembre 2016 dans les ‘autres’ hôpitaux belges.

Nous remarquons que malgré le fait que la base de données SAM_v2 n’est pas encore disponible, un certain nombre 
d’hôpitaux ont déjà déployé la fonctionnalité 5 (Drug-drug interaction). Pour les fonctionnalités 2 (Problem List) et 
3 (Allergy list) également, un certain nombre d’hôpitaux indiquent avoir déjà déployé ces fonctionnalités dans leur 
entièreté. Quant à la fonctionnalité 9 (Therapy limitation code), nous constatons qu’elle est peu implémentée.
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2.1.3. Les moyens IT actuels permettent-ils de relever les défis liés à un 
DPI intégré ?

Dans la mesure où l’implémentation d’un nouveau DPI se répercute sur différents processus dont certains revêtent 
une importance vitale pour l’établissement, il importe que l’infrastructure sous-jacente permette de répondre aux 
besoins.  Il va sans dire que les besoins informatiques sont étroitement liés aux choix faits au niveau d’un DPI 
intégré. Il peut y avoir un net décalage entre, d’une part, les besoins actuels et futurs en termes de moyens et, 
d’autre part, l’utilisation des moyens que l’hôpital met à disposition pour le développement et l’organisation de l’ICT. 
Nous pensons dans ce cadre à l’organisation actuelle de l’ICT, à l’infrastructure prévue, aux ressources humaines 
disponibles et au budget disponible pour les licences.

Nous constatons qu’environ 20% des hôpitaux indiquent, au niveau de tous les aspects pour lesquels ils sont 
interrogés, que leur service ICT n’est pas encore prêt à relever les défis qu’implique la mise en œuvre des BMUC.
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2.2. TO-BE

2.2.1. Objectifs stratégiques

Il est indispensable de fournir une justification business du projet afin de soutenir la prise de décision concernant les 
futurs investissements dont le projet bénéficiera. Il importe donc de formuler les objectifs stratégiques et de fixer 
des priorités pour l’organisation. Il s’avère dès lors important de déterminer les facteurs de succès. Ce n’est pas parce 
qu’un projet est délivré en respectant le délai, le budget et les critères, qu’il est également une réussite si, au final, 
il ne fournit pas la valeur attendue à l’hôpital. Nous constatons néanmoins que près de 20% des hôpitaux n’ont pas 
encore procédé à une analyse approfondie en vue de définir les facteurs de succès attendus.

2.2.2. Fonctionnalités prévues dans le « Belgian Meaningful Use Model »

Le questionnaire portait également sur les ambitions des hôpitaux. Les critères liés au « Belgian Meaningful Use 
Model » se répartissent en critères de base obligatoires et en items à sélectionner par les hôpitaux à l’intérieur d’un 
menu. Les critères de base sont essentiels parce qu’ils constituent le socle des autres étapes. Plusieurs items de 
menu peuvent être sélectionnés par l’hôpital sur une base annuelle en vue d’intensifier la mise en œuvre du DPI 
intégré. 
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Pour chaque fonctionnalité BMUC de base, il a été demandé aux hôpitaux de mentionner le stade du « Belgian 
Meaningful Use Model » qu’ils souhaitaient atteindre au 1er janvier 2019. Pour ce qui est des fonctionnalités de 
menu, il leur a été demandé de les classer suivant la priorité qu’ils leur confèrent.

2.2.2.1.  Fonctionnalités de base

Nous pouvons conclure que l’ambition des hôpitaux s’inscrit dans la foulée de la situation actuelle des BMUC dans les 
hôpitaux belges. Dans ce cas-ci également, nous constatons qu’il n’est pas tellement évident d’atteindre le stade 4 
pour la fonctionnalité 9 (Therapy limitation code).
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2.2.2.2.  Fonctionnalités de menu

La poursuite du déploiement du DPI dans les services qui sont liés à une approche multidisciplinaire relèvent des 
principales priorités des hôpitaux. Les hôpitaux considèrent la possibilité pour le patient d’ajouter directement des 
données au EPD comme étant moins prioritaire dans cette phase du programme accélérateur. 
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2.3. Implémentation du DPI intégré

2.3.1. Choix d’un futur DPI intégré

Le questionnaire a également permis de vérifier si les hôpitaux disposaient déjà d’un DPI avec lequel ils pouvaient 
mettre en œuvre les BMUC conformément à leurs propres ambitions. Certains hôpitaux ont déjà choisi un DPI ; 
certains hôpitaux ont indiqué qu’ils disposaient déjà d’un DPI intégré, d’autres doivent encore faire un choix. 
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2.3.2. Exigences fonctionnelles et techniques

Les processus internes évoluent continuellement et cette variabilité requiert un logiciel dynamique afin de pouvoir 
continuer à garantir l’intégration des différentes applications. L’application de la technologie web pour l’intégration 
du logiciel n’est pas quelque chose de nouveau. Le couplage entre une application logicielle et l’intégration 
d’applications d’entreprise (EAI) s’effectue via un connecteur. Ce dernier convertit les messages de l’application 
en question en un format standard et vice versa. Les systèmes « Enterprise Service Bus » (ESB) sont une variante 
potentielle du logiciel EAI précité, partant du principe que la technologie de service web est utilisée pour l’intégration 
de l’application. Dans le questionnaire, il était demandé aux hôpitaux s’ils utilisaient ces systèmes.
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2.4. Mise en œuvre

L’implémentation d’un DPI est un vaste processus, dans le cadre duquel il faut ajuster le logiciel à l’organisation et 
l’intégrer aux autres systèmes. 

2.4.1. Gestion de programme

Dans le cadre de la mise en œuvre des BMUC, il est important selon nous que l’hôpital dispose d’une structure de gouvernance 
claire, telle qu’un groupe de coordination multidisciplinaire. Nous remarquons néanmoins que 8% des institutions n’ont 
constitué aucun groupe de coordination multidisciplinaire.

Le groupe de pilotage sera de préférence composé de responsables issus de différents domaines. Vous trouverez 
ci-dessous un aperçu des principaux profils représentés au sein de ce groupe de coordination multidisciplinaire. La 
catégorie « Autre » reprend les profils qu’il nous est impossible de classer dans les précédentes catégories.
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Le rôle du groupe de coordination revêt également une grande importance. Pour ce groupe de coordination 
multidisciplinaire, nous distinguons les rôles potentiels suivants :

- exécuter la stratégie IT;
- cartographier l’impact possible du DPI sur les systèmes d’information clinique existants;
- déterminer les facteurs de succès;
- développer des outils permettant d’assurer le suivi de l’implémentation et la continuité;
- élaborer des procédures de suivi des conséquences liées aux changements inhérents à l’implémentation d’un 

DPI;
- mettre en place des canaux robustes pour le feed-back des utilisateurs et la diffusion des informations relatives 

au processus d’implémentation du DPI auprès des utilisateurs finaux.
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Le rôle du groupe de coordination multidisciplinaire est clairement différent suivant l’hôpital. Vous trouverez ci-
dessous un aperçu des principaux rôles assumés par le groupe de coordination multidisciplinaire. Il peut également 
s’agir d’une combinaison de différents rôles. Nous constatons que, dans un nombre limité d’hôpitaux, ce groupe de 
coordination multidisciplinaire exerce uniquement un rôle de conseil.

Pour ce qui est du suivi concret et de la mise en œuvre du projet, il est préférable de constituer un ou plusieurs 
groupes de projet. Le groupe de projet, dirigé par le coordinateur de programme, est un organe opérationnel chargé 
de diriger les différents projets opérationnels et de prendre les décisions quant aux problèmes soulevés. Il est 
recommandé d’y intégrer également des dirigeants cliniques et des personnes-ressources. Un groupe de projet a été 
constitué dans 84% des hôpitaux.
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2.4.2. Gestion de l’implémentation

L’implémentation d’un DPI intégré doit être considérée comme une initiative qui aura un impact durable sur 
les processus du business opérationnel. Un élément clé de la réussite du projet consiste à surveiller et à aider 
les « business process owners », qui participent aux activités quotidiennes du processus d’implémentation.  
L’implémentation peut échouer si l’on sous-estime l’ampleur du projet et si l’on élabore un plan de projet associé 
à un calendrier irréaliste n’anticipant aucun retard imprévu ni aucune circonstance imprévue. Planifier et gérer 
les étapes du projet sont des facteurs essentiels de réussite pour la mise en œuvre d’une gestion réussie de 
l’implémentation du DPI.
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Malgré le fait que des ETP ont déjà été budgétisés, un budget pluriannuel n’est pas toujours prévu. Nous remarquons 
également que plus de 35% des hôpitaux n’ont pas encore élaboré de calendrier concret pour leur feuille de route - 
si cette dernière existe déjà. En vue de pouvoir élaborer une bonne stratégie du changement, nous recommandons 
de procéder à une analyse de l’impact potentiel de la mise en œuvre des BMUC sur les systèmes et processus 
existants.
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2.5. Stratégie du changement

L’implémentation du logiciel sélectionné demandera des moyens et un suivi substantiels. Le logiciel générique 
sera ajusté à votre organisation. Le logiciel générique sera adapté aux méthodes et pratiques spécifiques à votre 
organisation. Il faudra probablement aussi adapter les processus ayant cours au sein de votre organisation au logiciel 
acheté. Il faudra que l’organisation et le fournisseur acquièrent tous deux certaines connaissances. L’organisation va 
devoir se familiariser avec le logiciel, et le fournisseur devra apprendre à connaître l’organisation. La façon dont ce 
changement sera géré pourra orienter le projet vers la réussite ou vers l’échec. Il est donc essentiel de mettre en 
œuvre une bonne stratégie du changement dans ce cadre.

À l’aide d’un questionnaire succinct, nous avons examiné la façon dont votre organisation souhaitait aborder les 
différents changements. Vous trouverez ci-dessous les résultats de notre analyse. Nous constatons que les hôpitaux 
portent une attention particulière aux réseaux d’apprentissage, au soutien et à la stratégie. En revanche, les hôpitaux 
ont répondu de manière beaucoup moins positive aux thèmes « communiquer pour engager » et « veiller à la vision 
correcte du projet ». 
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Conclusion3 Un programme accélérateur a été lancé afin d’amener l’ensemble des hôpitaux à avoir en production et à utiliser 
effectivement un DPI intégré d’ici fin 2018. Dans le cadre de ce programme accélérateur, le SPF Santé publique 
estime qu’il est souhaitable de suivre de près la situation au sein du secteur hospitalier. 

Il ressort de cette première analyse que le programme accélérateur a mobilisé de nombreux hôpitaux à réfléchir 
sur leur stratégie et sur leur organisation actuelle aux fins de l’implémentation des BMUC. Une stratégie 
d’implémentation claire, qui définit un suivi et un accompagnement corrects du projet et en même temps ouvre la 
porte au changement, s’avère nécessaire pour implémenter un DPI intégré. 

Nous sommes conscients que l’implémentation d’un DPI intégré n’est pas chose évidente, étant donné qu’il 
faut garantir en tout temps les activités de soins. Il ne faut pas non plus sous-estimer l’importance de consacrer 
suffisamment de personnel et d’autres moyens au processus d’implémentation du DPI. Nous pensons qu’un certain 
nombre d’hôpitaux doivent encore rattraper leur retard. 

Nous remarquons que de nombreux hôpitaux ont assuré la participation active du management via la création d’un 
groupe de coordination multidisciplinaire. Ce qui contribue à l’implémentation réussie du DPI et réduit le risque que 
le projet soit uniquement suivi par les directeurs informatiques, alors que la direction médicale doit également être 
impliquée. La participation du personnel clinique au processus d’implémentation permet également d’accroître le 
soutien et l’acceptation de la mise en œuvre du DPI intégré. En se fondant sur l’input des hôpitaux, le SPF Santé 
publique souhaite prendre une série d’initiatives visant à stimuler la collaboration entre les hôpitaux, comme 
l’échange de bonnes pratiques sur la mise en œuvre des BMUC. 

Il importe également de consacrer une attention particulière au processus du changement. La résistance du 
personnel, et en particulier du personnel clinique, peut représenter une entrave importante à l’implémentation du 
DPI, mais il est également possible de la réduire en faisant participer les collaborateurs au processus et en portant de 
l’attention à leurs besoins et à leurs inquiétudes. Il peut être utile d’identifier des ambassadeurs parmi le personnel 
clinique, qui se chargeront de diminuer la résistance et de tranquilliser leurs collègues.
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En vue de poursuivre son soutien aux hôpitaux, le SPF Santé publique s’engage dès lors à assumer les rôles suivants :

- soutenir un leadership solide; 

- communiquer de manière claire et transparente avec les acteurs concernés; 

- assurer le suivi des plans d’implémentation.





Ed. Resp. : Decoster Christiaan Place Victor Horta 40 Bte 10, 1060 - Bruxelles | Conception graphique : Thierry Sauvenière

DGGS
Place Victor Horta 40/10
1060 Bruxelles

www.DPIhospitalier.be
ehealthcare@sante.belgique.be

http://www.DPIhospitalier.be
mailto:ehealthcare%40sante.belgique.be?subject=

	_GoBack

