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EXPER :: SITE

Mme PELISSE Christelle est cadre de
santé - référent du Pôle NEPHROLOGIE -

IMMUNOLOGIE à l’Hôpital Henri-Mondor.

my SIH magazine ::
Présentez-nous rapidement
votre établissement ? 

Christelle PELISSE (CP) : L’hôpital Henri-
Mondor fait partie, au sein de l’AP-HP, d’un
groupement hospitalier constitué de 4 au-
tres établissements : Albert-Chenevier et
Emile-Roux dans le Val-de-Marne, Joffre-
Dupuytren et Georges-Clemenceau en Es-
sonne. Notre groupe hospitalier a
notamment participé à de nombreux pro-
jets : mise en place du bracelet d’identité
du patient, formation sur la sécurisation
du circuit du médicament ou encore éva-
luation des pratiques professionnelles.
Plus spécifiquement en dialyse, notre ob-
jectif est de démontrer aux autres unités,
en tant que site pilote, qu’il n’est désor-
mais plus utopique de passer d’une ges-
tion archaïque des données de soins à un
réel partage de l’information médicale en
néphrologie.

my SIH magazine ::
Quelles ont été les motivations
premières du projet
d’informatisation en dialyse ?

CP : Avec un dossier « papier », les don-
nées sont retranscrites de façon manus-
crite, avec la qualité de calligraphie de
chacun. Il en résulte un manque de fiabi-
lité qui nous a conduit, parfois, pour ana-

lyser une situation médicale complexe, à
devoir attendre le retour d’un collabora-
teur absent ou de le déranger à son domi-
cile pour confirmer la retranscription des
éléments consignés. Cela n’est plus ac-
ceptable aujourd’hui dans le parcours de
soins d’un patient.

my SIH magazine :: Quelles
sont les autres attentes
relatives à l’informatisation ?

CP : Outre le fait de pallier aux aléas du
« papier », l’attente essentielle concernant
le projet d'informatisation du dossier est
de pouvoir disposer de toutes les données
relatives au patient de manière synthé-
tique : informations d’identification, de

facturation, de biologie, etc. En bref, une
« synthèse » impossible à obtenir avec un
dossier « papier » qui, en outre, pour un
partage effectif, oblige à de nombreux dé-
placements d'un bureau à un autre pour
une analyse médicale ou dans le cadre
d’une hospitalisation dans une autre
unité. Médicalement, la « source » de don-
nées étant le générateur, il nous fallait dis-
poser impérativement d’une solution
informatique connectée au générateur.

my SIH magazine :: Quelle est
donc cette solution ?

CP : Il s’agit de la solution HEMABOX de
la société E.M.A. : un dispositif idéale-
ment positionné entre le patient, le géné-

Hôpital Henri-Mondor : 
Un projet global d’informatisation 
de la dialyse au sein de l’AP-HP ?

L’hôpital Henri-Mondor, à la fois hôpital de référence et hôpital de proximité,
travaille dans une logique de coordination et de complémentarité avec les
structures de santé régionales et locales. Parmi la gamme de services proposée,
la dialyse fait l’objet d’une informatisation sur la base de la solution Hemasystem
(E.M.A.). L’occasion d’introduire des technologies et pratiques innovantes en
Néphrologie…



    
    
       

rateur de dialyse et le personnel soignant.
Via un écran tactile, l’utilisateur peut insé-
rer, modifier, contrôler les traitements de
dialyse en cours ou passés en ayant
accès à l’ensemble des informations per-
sonnelles du patient. Nous disposions
déjà de dialyseurs parfaitement adaptés
aux besoins relatifs à l’état de santé du
patient. Il nous fallait absolument être en
capacité d’optimiser l’organisation de
notre effectif, compte tenu des diverses
restrictions auxquelles nous devons faire
face. Aujourd’hui, le temps « humain » ne
peut plus être dédié à la recopie ou la pho-
tocopie d'informations du Dossier Patient.
Depuis le déploiement de la solution, le
gain de temps est phénoménal, le suivi du
parcours du patient est plus fluide et on
vise à terme un meilleur partage avec les
autres unités de soins.

my SIH magazine :: Comment
le projet est-il perçu au niveau
de l’équipe soignante ?

CP : Les soignants de « nouvelle généra-
tion » ont une certaine habitude des dis-
positifs informatiques de type tablette du
fait qu’ils font partie de leur quotidien. La
difficulté principale est de prendre en
compte les attentes des personnes non
forcément adeptes des nouvelles techno-
logies. L’ergonomie et la facilité d’accès
de la solution Hémadialyse permet de ré-
pondre à cette contrainte. Au travers de
notre projet de déploiement en site pilote,
l’objectif de l’AP-HP est aussi de mesurer
les difficultés de travail collaboratif entre
génération « papier » et génération « high-
tech ». Dans une institution comme la
nôtre, il est essentiel d’intégrer ces para-
mètres humains avant d’acter un déploie-
ment à grande échelle, qui de toute façon,
compte tenu de notre taille, sera néces-
sairement complexe. Sur le plan tech-
nique, notre objectif est de montrer qu'il
est possible d’informatiser la dialyse avec
des dispositifs innovants sans nuisance
sur le réseau informatique global de l’ins-
titution.

my SIH magazine :: 
Comment fonctionnent les
dispositifs de saisie ?

CP : En fait, la solution Hémadialyse nous
permet de disposer de tablettes tactiles
directement couplées à notre parc de dia-
lyseurs. Les données de séance sont ren-
voyées vers un PC central situé dans
l'unité de dialyse. Ce renvoi se fait pério-
diquement toutes les deux minutes pour

nos douze postes. Avec une telle cadence,
nous disposons de relevés quasi temps
réel alors que, pour une unité classique
(non informatisée), les relevés se font gé-
néralement au quart d'heure voire à la
demi-heure.

my SIH magazine ::
Quel est le périmètre
d’exploitation et de partage 
des données de dialyse ?

CP : Sur le terrain, le périmètre d’exploita-
tion actuel est essentiellement « soi-
gnant » avec le traitement des données de
séance et la traçabilité des actions rela-
tives au patient dialysé. Le partage des in-
formations est effectif au niveau du pôle
Néphrologie dans l'unité d'hospitalisation,
le secteur de greffe, le secteur de consul-
tation et l'hôpital de jour. Le partage de
l’information dans un contexte plus global
se fera dans une deuxième phase. À ce
jour nous disposons déjà des liens avec
la biologie et nous sommes actuellement,
en parallèle, en déploiement de la solution
ORBIS (AGFA HEALTHCARE) pour assurer
le partage et la diffusion à grande échelle
au sein de l'institution. Ce n’est qu’à l’is-
sue de cette étape de partage inter-unités
que la solution hémadialyse pourra être
diffusée sur l'ensemble des sites de l'AP
HP.

mySIHmagazine ::
Hémadialyse gère donc
essentiellement le dossier 
de spécialité médicale ?

CP : Oui, mais le dossier de spécialité au
sens large dans la mesure où cette solu-
tion nous permet de gérer, d’une part, les
problématiques de gestion RH en regard
de la planification des rendez-vous des pa-
tients et, d’autre part, le stock (matériel
et consommables). De ce point de vue, la

solution est idéale : lorsqu'un patient est
associé à une batterie de consommables,
la déduction du stock est automatique, il
en va de même pour les alertes de réas-
sort.

my SIH magazine :: Au final,
une informatisation réussie ?

CP : S’il est essentiel de moderniser le
processus de soins, il faut veiller à ne pas
arriver à une situation aberration qui
consiste à demander à l'humain de conti-
nuer à travailler selon des méthodes an-
ciennes avec une impression papier
systématique. La confiance en la « ma-
chine » n'est pas complètement acquise
pour certaines générations. A l’inverse,
certains professionnels se plaignent de
devoir appliquer des réflexes d'un autre
temps. Globalement dans des projets d’in-
formatisation, il faut accepter cette dualité
et ne pas hésiter à ouvrir la porte à des
prestataires proposant des solutions inno-
vantes avec un fort accompagnement
dans l'évolution du matériel et du proces-
sus de soins. Avec Hémadialyse, pour
l’équipe médicale, il en résulte de nou-
velles possibilités de « pilotage » du par-
cours de soins ; un plus indéniable dans
une période soumise à diverses restric-
tions économiques. Par ailleurs, cette in-
formatisation a permis de libérer du
temps pour le patient. Le temps d'écoute
sera jamais remplacé par une machine et
le syndrome du soignant frustré de ne pas
avoir pu tendre l'oreille plus longtemps,
nous ne l’avons plus au quotidien depuis
un an et demi que nous avons déployé
cette solution…
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Plus de 4 000 professionnels travaillent à l’hô-
pital Henri-Mondor. L’établissement, siège du
SAMU 94, est aussi un site d’enseignement et
de recherches abritant 9 unités Inserm, 2 uni-
tés CNRS, ainsi que de nombreux laboratoires
hospitalo-universitaires.
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