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AU SEIN D’UN GROUPEMENT HOSPITALIER TERRITORIAL
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À PROPOS DU PROJET

La généralisation du DPI (Dossier Patient Informatisé) au sein du
CHANGE - Centre Hospitalier d’Annecy Genevois.
Les objectifs du Centre Hospitalier d’Annecy Genevois
La mise en place d’une solution
de GED centrale, pièce maîtresse
intégrée au sein du Système
d’Information, capable de gérer
les divers flux de documents du
centre hospitalier.

De rendre ces documents
accessibles aux autres hôpitaux
de la région faisant partie du
GHT (Groupement Hospitalier
Territorial) et généraliser le
Dossier Patient Informatisé (DPI).

De disposer d’une solution
intégrée aux différents outils
et logiciels métiers existants et
produisant des documents aux
formats non homogènes (ERP,
solution de DPI, baie de stockage
EMC...).

L’enjeu du projet : la mise en place d’une solution intégrée capable de centraliser et de distribuer
tous les documents du centre hospitalier issus des applications métiers existantes.

POURQUOI DOCUGED

Solution intégrée au cœur du Système d’Information, DocuGed
centralise tous les flux de documents liés aux dossiers patients.
Une GED transverse capable d’agréger tous les flux de documents du CHANGE
Pour le projet du CHU d’Annecy notre équipe a développé des connecteurs spécifiques qui permettent à
DocuGed de communiquer avec toutes les applications métiers déployées. L’agilité de la solution a permis
notamment de pouvoir passer de l’API à des appels contextuels pour collecter tous les documents créés ou
collectés via les différentes applications (radios, tests sanguins, ordonnances, etc).
Cette intégration permet au CHANGE de disposer d’un seul et même outil pour la consultation des dossiers
patients par les personnels soignants.

Une solution multi-modèles : DocuGed répond à l’ensemble des besoins métiers d’une
entreprise ou d’une administration
L’intégration de DocuGed aux Systèmes d’Information de nos clients au travers de moyens d’interfaçage natifs :
APIs, connecteurs, appels contextuels a permis de montrer au CHANGE que la solution sait parfaitement absorber
les flux documentaires issus de ses nombreuses applications.

Une plateforme qui permet la mise en place de workflows de validation simples,
efficaces et adaptés
Dotée d’une fonction de workflow aussi puissante qu’intuitive, DocuGed permet aux différents départements
d’une organisation de reproduire les processus métiers et d’en dématérialiser les chemins de validation
physiques.

En savoir plus sur : docnum.fr

L’ARCHITECTURE DU PROJET

DocuGed assure la liaison entre toutes les applications tierces
déployées au sein du Système d’Information.
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DES BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS IMMÉDIATS
Accessibilité des
documents

Rationalisation des
tâches

Mise en place de
workflows efficaces

Les documents médicaux liés au
suivi des patients créés et stockés
dans des applications métiers
diverses sont facilement
accessibles aux personnels
soignants concernés via un
ordinateur ou une tablette.

En supprimant la gestion des
documents papiers le CHANGE
réalise une source d’économie
substantielle et le personnel
gagne du temps dans ses
activités quotidiennes.

Les circuits de validation sont
dématérialisés et optimisés.
Toutes les actions, commentaires
et annotations liés aux workflows
sont conservés.

Réponse aux
contraintes légales
liées au DPI

Solution
robuste
& évolutive

En permettant l’interconnexion
avec la solution de stockage à
valeur légale DocuGed répond
aux contraintes du CHANGE
tout en offrant une solution
agile qui intègre parfaitement les
autres applications métiers.

Déployée pour 4 000 utilisateurs
dans la 1ère phase du projet,
la solution pourra assurer les
besoins de plusieurs hôpitaux et
centraliser tous les documents
du GHT au sein d’une même
plateforme.
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VISUALISATION DU CYCLE DE VIE DE VOS DOCUMENTS

Avec la Timeline de DocuGed, les équipes du CHANGE visualisent de
façon globale et chronologique le parcours de soin de chaque patient.
Basée sur une vue chronologique et dynamique, la Timeline de DocuGed présente de façon
graphique l’ensemble des documents du Centre Hospitalier regroupés par hospitalisation.
Représentés par des icônes spécifiques et adaptées au monde hospitalier (type de service consulté,
type de document, nom du médecin...), les documents sont facilement identifiables pour une lecture
simplifiée du parcours de soin de chaque patient disponible en quelques clics et sur un seul et même
écran.
Tous les documents issus des applications métiers, même spécifiques, sont présentés dans un aperçu
avec les métadonnées associées, pour une meilleure compréhension du contexte et une prise de
décision accélérée.

LA TIMELINE DE DOCUGED : BÉNÉFICES
Amélioration de la visibilité sur l’ensemble des documents liés aux patients
Accélération de la prise de décision grâce à une vue contextuelle sur un seul et même écran
Collaboration optimisée : tout le personnel habilité des différents hospitaux appartenant au GHT a
accès rapidement aux différents documents nécessaires, même issus d’applications métiers spécifiques.
Centralisation du patrimoine documentaire : tous les documents issus des applications métiers
sont dans DocuGed.

« Avec la Timeline de DocuGed, les médecins du CHANGE sont en mesure d’accéder à l’ensemble de
la documentation médicale d’un patient très rapidement, mais au-delà, l’objectif est de leur proposer
une solution qui permet d’explorer le dossier numérique d’un patient selon différents axes et en
fonction du besoin. »
Stéphane Boudehent, Directeur des Systèmes d’Information du Centre Hospitalier d’Annecy Genevois.
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À PROPOS - LE DOCUMENT NUMÉRIQUE
Le Document Numérique est un éditeur de logiciel qui développe et conçoit une
solution de Gestion Electronique de Documents (GED) et accompagne ses
clients dans la définition et la mise en place de solutions de dématérialisation
des documents et des processus.
Depuis près de 20 ans, nous mettons notre savoir-faire au service de nos clients
pour les guider dans leur démarche de transformation numérique et les aider
à rationaliser leurs activités avec DocuGed.
Notre logiciel, développé en France par nos équipes R&D, leur permet
d’améliorer leur productivité en réduisant les coûts liés à la gestion des
documents. Solution intégrée au cœur du Système d’Information, Docuged
répond aux contraintes et exigences de tous les métiers de l’entreprise.
Avec ses interfaces intuitives, la solution DocuGed permet de gagner un
temps considérable dans la gestion de leurs flux documentaires et assure
accessibilité, sécurité, visibilité et traçabilité à tout instant.
Développée avec des APIs ouvertes, la solution est conçue pour s’interfacer
avec vos outils métiers et répondre aux problématiques opérationnelles de
toutes les fonctions de votre organisation.
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