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Les systèmes de santé:
Un environnement en profonde 

transformation

Constat global

• Malgré une hausse continue et rapide des 
coûts de la santé, la qualité des soins et 
l’efficience sont sous-optimales

Une solution de plus en plus populaire

• Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont de plus en plus 
perçues comme des outils pouvant 
améliorer la qualité des soins, la sécurité 
des patients et l’efficience du système de 
santé



Les technologies de 

l’information en santé

Une transformation profonde

Des défis importants
• Les TIC impliquent une transformation 

profonde des pratiques cliniques tant au 
niveau des modes de communication que de 
l’organisation collective des soins 

• Les déploiements des TIC ne sont pas de 
simples changements techniques. Ce sont
avant tout des innovations transformant la 
pratique clinique

• Les patients portent un intérêt croissant 
aux TIC et cherchent une plus grande 
implication à la prestation des soins



Une définition des
Technologies de l’information

Les TIC englobent une grande variété de 
dispositifs et média communicationnels qui 
lient les systèmes d’information et les 
gens incluant télécopieur, messagerie 
vocale, e-mail, conférence téléphonique, 
visioconférence, Internet, collecticiel et 
intranet corporatif, téléphone 
intelligent, … 

(Dewett & Jones, 2001)



Technologie de l’information et 
transformation des pratiques

• La technologie englobe les connaissances, 
les normes, les valeurs et les façons de faire 
qui façonnent la pratique clinique

• La technologie, appelée à jouer un rôle 
d’information et de communication, doit 
pouvoir s’insérer dans les pratiques et 
recomposer un système socio-technique
efficace formé de composantes techniques 
et humaines interdépendantes. De nouveaux 

couplages doivent être recréés.



Effets recherchés

• Accélération des cycles de soins 

• Réduire les délais pour l’accès aux services 
diagnostiques et thérapeutiques

• Meilleure productivité clinique et organisationnelle

• Amélioration de l’accessibilité aux soins spécialisés

• Amélioration de la qualité des soins et de la 
sécurité des patients

• Diminution des coûts de déplacement du personnel 
clinique et de transfert des patient

• Partage de l’information clinique en réseau afin 
qu’elle suive le patient à chaque point de services

• Aide à la prise de décision clinique



IOM
Institute of  medicine (2013), USA

Face aux difficultés et aux défis croissants, l’IOM
plaide pour un plus grand usage des TIC afin

d’optimiser la prestation des soins en cancérologie. 

Le rapport plaide pour un déploiement rapide des 
dossiers patients électroniques (DPEs). 

Les bénéfices principaux des DPEs sont une prise de 
décision mieux informée et une communication 
améliorée entre les intervenants des équipes

cliniques. 

Pour atteindre le plein potentiel des DPEs, il faut aller
plus loin que la seule conversion des données du 

dossier papier en données électroniques. 



Mécanismes de changement
Délocalisation

S’affranchir des barrières spatiales et temporelles 
qui ont forgé l’organisation traditionnelle de la 

prestation des soins. Donc, accroissement de la 
capacité à disperser les individus partageant de 

l’information de façon à amélioration de la 
coordination de leurs efforts

Automatisation

Délégation d’activités humaines vers l’ordinateur

Tâches routinières peuvent être exécutées 
rapidement et systématiquement par un système 

informatisé

Les technologies de l’information au cœur de la 
coordination du travail clinique



2. Transformation de 

l’organisation clinique: 

Modèles d’organisation novateurs



Réseau informationnel d’échanges 
de données cliniques

Blumenthal & Glaser, NEJM, 2007 



Portails patients
Dossier patient électronique 

Définition de portail patient

Un site web sécurisé, maintenu par une équipe 
clinique, conçu pour donner accès aux patients à 

diverses informations cliniques et permettre la 
communication et le partage d’informations entre le 

patient et l’équipe clinique. 

Les portails offrent l’accès à une variété de fonctions 
associées à un dossier médical électronique (ex., 
résultats de laboratoire, liste de médicaments, …) 
ainsi que la prise de rendez-vous, la messagerie 

électronique



Portails patients

• Les portails sont de plus en plus intégrés dans des 
modèles plus larges de gestion des patients tel que 
la gestion de cas

• Objectifs: 
– Satisfaction des patients
– Amélioration des soins et de leur utilisation 
– Adhésion au traitement
– Amélioration des résultats cliniques
– Soins plus efficients

• Les portails sont aussi utilisés pour engager les 
patients, les rendre des participants plus actifs 
dans la prestation de leurs soins. 



Fonctionnalités des 
portails patients

Présence d’une grande variation au plan des fonctionnalités offertes

Cependant, la plupart offrent des fonctionnalités similaires

• Capacité à visualiser les résultats d’analyses de laboratoires

• Consultation de notes d’évolution, de résumés de visites médicales

• Visualisation et renouvellement de prescriptions de médicaments

• Visualisation et prise de rendez-vous

• Accès à du matériel didactique

• Messagerie sécurisée pour communiquer avec des cliniciens.

• Rappels automatisés (online reminders)

Solutions autonomes, 

indépendantes

Solutions reliées à un 

établissement de santé

Exemples: Microsoft Health

Vault; Google Health, Apple

Exemples: Kaiser Permanente, 

Cleveland Clinic, …



Nouveaux modèles cliniques
1. Patient-centered medical home model

• Médecine virtuelle (Messages e-mail sécurisés, 

Matériel informatif  et enseignement personnalisés, 

Autonomisation, Sommaires post-visites, …)

• Préparation de visites (Contacts patients en pré-

visite, Collectes de données en pré-visite;  …)

• Intervention à distance (Patient outreach) (Suivi 

continu des congés d’hospitalisation, des visites à 

l’urgence, des visites urgentes imprévues, …)

• Gestion des soins chroniques / Suivi 

systématique (Registres électroniques, Plans de 

soins collaboratifs guidant  le patient et l’équipe 

clinique, …)



Nouveaux modèles cliniques
2. Chronic care model

Trois mécanismes centraux fondés sur les 

technologies de l’information

• Travail en équipe multidisciplinaire (Accès à 

un dossier médical unique, plan de soins 

multidisciplinaire intégré, suivi systématique 

automatisé, …)

• Aide à la décision clinique (Banque de 

connaissance, alertes, …)

• Autonomisation du patient (Empowerment)



Nouveaux modèles cliniques
3. Soins ambulatoires en cancérologie

Automatisation complète de la prestation des soins 
grâce à un dossier clinique informatisé (DCI)

• Centre ambulatoire intégré: Hémato-oncologie 
(chimiothérapie / 30 espaces et pharmacie dédiée; 
radio-oncologie / 4 accélérateurs linéaires)

• Utilisation intensive d’un DCI, dossier clinique 
informatisé (MosaiQTM (Version 2.3-2.4, Elekta) pour la 
planification, prestation et coordination des soins

• DCI orienté patient coordonnant les épisodes 
complets de traitement

• Pré-programmation de protocoles fondés sur les 
données probantes (175 radio-onco; 250 hémato-onco)

• Automatisation informatisée qui précise les tâches 
de tous les intervenants et leur séquence

• Prochaine étape: Déploiement d’un portail patient
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3. Impact des technologies 

de l’information: 

Évidences et données probantes



Effets des portails patients
Données probantes

Revue systématique (2013)

• Cible: Portails patients associés à des établissements de santé

• Période: Novembre 2011 – Janvier 2013

• Nombre d’études analysées = 46

• Évidences insuffisantes quant à l’effet généralisé en terme de 

résultats de santé.  Le nombre limité d’études, la grande variété des 

fonctionnalités, les différents processus d’implantation rendent 

difficile des conclusions déterminantes.

• Des évidences montrent des résultats cliniques positifs pour des 

patients chroniques (diabètes, hypertension et dépression) mais 

utilisation du portail au sein de programmes de gestion de cas.

• Pas d’effets notables sur l’utilisation des services et l’efficience.   

Mais défi de départager entre l’échec de l’intervention et l’échec de 

l’implantation car les conditions du processus d’implantation sont 

souvent peu documentées. 

(Goldzweig et al. 2013)



Effets des portails patients
Données probantes

Revue réaliste (2014)
(Une revue réaliste cherche à décrire comment une intervention 

fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances)

• Période = 2003 – Août 2013

• Nombre d’études analysées = 32

Les Effets:

• Les évidences indiquent que des améliorations sont possibles en 

terme de résultats cliniques, d’adhésion au traitement, de 

communication patient-clinicien, d’autonomisation et satisfaction des 

patients. 15 de 18 essais contrôlés randomisés concluent à des effets 

positifs significatifs

• L’hypothèse de diminuer l’utilisation de services par substitution n’est 

pas validée. Les portails seraient des compléments plutôt que des 

substituts.

(Otte-Trojel et al. 2014)



Effets des portails patients
Données probantes

Revue réaliste (2014)
(Une revue réaliste cherche à décrire comment une intervention 

fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances)

Les causes potentiels d’effets plus faibles qu’attendus:

• Un effet de plafonnement: Les portails sont des composantes de 

réseaux intégrés de soins déjà très efficaces. Ces réseaux utilisent 

intensivement des dossiers médicaux électroniques. La possibilité 

d’amélioration est donc limitée et la valeur ajoutée des portails serait 

minime.

• Ainsi, il est possible que les milieux fragmentés seraient susceptibles 

de retirer les plus grands effets dans la mesure où, bien sûr, ils 

parviennent à améliorer leur intégration grâce à l’utilisation d’un 

portail patient

(Otte-Trojel et al. 2014)



Effets des portails patients
Données probantes

(Otte-Trojel et al. 2014)

Revue réaliste (2014)

Quatre mécanismes d’effets

1. Connaissance intime de données cliniques personnelles: Avoir accès 

à une information personnelle, les concernant, motive et habilite les 

patients

2. Activation de l’information: Capacité à présenter et utiliser

l’information de nouvelles façons  (Rappels, aide à la décision, guide 

pour agir devant des recommandations inconsistantes,, …)

3. Continuité des soins personnalisée: Permet aux patients de 

communiquer de manière asynchrone avec leurs prestateurs de soins 

préférés. Effets: Confiance mutuelle patient-soignant, responsabilisation 

du patient en hausse

4. Adaptation de l’offre de services aux préférences du patient (Service 

convenience)



Relations Mécanismes - Résultats

Mécanismes Résultats

Accès à des 

données 

personnelles

Activation de 

l’information

Continuité des 

soins personnalisée

Réponse aux 

préférences du 

patient

Résultats cliniques

Utilisation des services

Adhésion au traitement

Communication patient-

cliniciens

Autonomisation

Satisfaction du patient



Données probantes
Éléments-clés

Parcours de soins

• La grande majorité de ces études ont été menées 

aux USA au sein de réseaux intégrés de soins

Informatisation

• Présence de Dossiers cliniques informatisés très 

utilisés par les équipes cliniques

Co-conception modèles cliniques (logiques cliniques 

et techniques)

• Accent placé sur des modèles d’organisation 

novateurs centré sur le patient et reposant sur une 

forte utilisation de systèmes informatisés



Données probantes
Éléments-clés

Parcours de soins

• La grande majorité de ces études ont été menées aux USA au sein de 

réseaux intégrés de soins

Informatisation

• Présence de Dossiers cliniques informatisés très utilisés par les 

équipes cliniques

Co-conception modèles cliniques (logiques cliniques et techniques)

• Accent placé sur des modèles d’organisation novateurs centré sur le 

patient et reposant sur une forte utilisation de systèmes informatisés

Questions  &   Commentaires
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