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Entrepôt de données de santé
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Biologie, Imagerie, Pathologie, EF,
Pharmacie

2

GROUPE 1

Sécurité & confidentialité
■ Objectifs : Système d’information et secret médical. Sécurité des
systèmes d’information
■ Ateliers
 05/03/21 – thèmes à traiter : charte d’utilisation des outils numériques,
Communiquer sur la confidentialité et les risques de sanctions, faire
connaitre les procédures actuelles de confidentialité, possibilité de rendre
un document confidentiel et règles de levée de la confidentialité
 16/04/21 – charte d’utilisation des outils numériques
11/06/2021 – relecture de la V1 de la charte,
■ Difficultés rencontrées : élaborer des règles applicables et
appliquées
■ Présentation à la commission numérique : 13 septembre 2021
■ Présentation CME : Novembre-décembre

Hubert DUCOU LE POINTE
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GROUPE 2

Outils collaboratifs, Télémédecine et Télétravail
■ Objectifs : Définir une politique d'utilisation et d'uniformisation des outils
collaboratifs. Le but est d'offrir la possibilité de dématérialiser les réunions afin
de gagner du temps et d'offrir la possibilité à tous les métiers de participer aux
réunions. Recenser l'existant, uniformiser, définir les besoins logiciels et
matériels. Anticiper les transformations des métiers avec le virage numérique
(offre de formation, développement des compétences). Aider au développement
de la télémédecine et favoriser le télétravail.

■ Ateliers
 19/02/2021 – Etat des lieux des outils existants
 19/03/2021 – Cahier des charges d’un outil rassemblant toutes les
fonctionnalités demandées.
■ Difficultés rencontrées: aucune
■ Présentation à la commission numérique le : 03/05/2021
DSI – Relation Clients

Hugues CORDEL
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GROUPE 3

Portail APHP, Patient, Professionnels hors APHP
■ Objectifs : faciliter les échanges entre l’institution et les

patients ou les professionnels de santé hors APHP
Prise de RDV, préadmission, accès aux CR de biologie ou d’imagerie, aux CRH, aux
prescriptions médicamenteuses

■ 3 Ateliers
 8 février 2021 : état des lieux, définitions des besoins et des objectifs,
présentation portail Paris Nord
 8 mars 2021 : présentation « mon APHP », « direct APHP»,
 12 avril 2021 : présentation ORTIF
 10 mai 2021 : présentation Sipilink et portail Direct APHP
 14 juin 2021 : élaboration d’un recueil des différentes applications dans notre
domaine avec points forts/points faibles et état du déploiement
 12 juillet 2021 : présentation WikAPHP et des évolutions du portail ville
hôpital « aphp.nord »
Sandrine HOUZE
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GROUPE 3

Portail APHP, Patient, Professionnels hors APHP
■ Difficultés rencontrées
■ Gestion des interrelations : ORBIS, DMP, Terr-Esanté,….
■ Nombreuses applications avec objectifs partiellement communs  fusion
ou maintien en raison des spécificités?
■ Evoluer vers une application unique répondant à l’ensemble des besoins?
■ Gestion des identités dans Orbis : erreurs ++, non adapté aux mineurs,
■ Recueil des consentements? Respect du RGPD? En collaboration avec le
groupe 6 et les directions fonctionnelles
■ Positionnement du groupe de travail ? Arbitrage? Orientation?
Propositions?
■ Nécessité de discussions transversales au sein de la commission
numérique et avec les autres commissions de la CME : recherche et
interface clinico-biologique
■ Présentation à la commission numérique : fin de l’année?
DSI – Relation Clients

Sandrine HOUZE
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GROUPE 4

ORBIS
■ Objectifs : Prioriser les améliorations et les nouvelles

fonctionnalités d’ORBIS
■ 3 Ateliers
 Le 01/02/21 – Dossier médical
 Le 08/03/21– HDJ / Anesthésie / Ergonomie / Dossier de Soins
 Le 01/04/21 – Interopérabilité / Soins critiques / parcours anesthésie
Le 03/05/21 - Urgences - prescriptions
■ Difficultés rencontrées
■ Présentation à la commission numérique : 09/07/21
■ Présentation CME : Novembre 2021 à janvier 2022
DSI – Relation Clients

Cyril CHARRON
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■ Groupe 6: Radiologie - Anatomopathologie – Biologie – Pharmacie –
Explorations Fonctionnelles.
■ Objectifs : spécialités « plateaux MT». Identifier nos problématiques et besoins, utiliser
les outils numériques dont l’IA pour y répondre et avoir la vision de DST/DSI pour
avancer. Interagir avec les autres groupes pour certains sujets (Ville-hop / Orbis..).

■ Ateliers : Réunion mensuelle (1er mercredi / mois)
 03/02/2021– Présentation du groupe. Définir les buts et l’organisation.
 03/03/2021– Rédaction des problématiques par spécialités. Discussions sur : non-opposition,
prescription connectée, Cyberlab et consentement, diffusion CR, impact de l’IA, lien avec les
cliniciens prescripteurs (intra et extra APHP)…

07/04/2021 – Compléter les sujets pharmacie + Intégrer les Explos F. Sélection des sujets et aide
par DST/DSI : Non-opposition (rédaction document / lien comm clinico-bio / DST+DPO+DAJ),
Paramétrage diffusion CR ≠ spé et contact prescripteurs, Intégrer CR des patients externes, ...

05/05/2021- Problématiques pharmacie et Explos F présentés
16/06/2021- Discussion sur priorisations des problématiques par spécialité – lien
prescripteurs/plateaux (tag des CR, contacts) – Non-opposition

■ Difficultés rencontrées: Hétérogénéité du groupe (force pour les sujets communs),
très nombreuses problématiques
DSI – Relation Clients
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Anne COUVELARD

