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Des étapes successives

• De la feuille de papier au dossier papier structuré

• Du dossier papier structuré au dossier informatisé

• Du logiciel métier au dossier partagé au sein d’un 

réseau de professionnels



Pourquoi un dossier structuré ?



Inconvénients
du dossier papier « vierge»

- Redondances des écritures (variables se répétant) donc 
pertes de temps
- Partage infos difficile entre prof car svt illisibles et 
documents pas toujours bien classés !
- donc perte d’information pertinentes pour la prise en 
charge du patient ou perte de pièces du dossier
- non pédagogique
- non efficient pour un centre(contre productif)



• Classer les dossiers toujours et toujours !



Le dossier papier structuré

• Avantages:
- outil pédagogique

- amélioration qualité des 
soins car meilleure tenue des 
dossiers (cf. HAS)

- facilite le partage de l’info 
entre professionnels au sein 
d’un même centre = outil 
pluri professionnel 

- meilleur rangement avant 
archivage ?

• Inconvénients:
- reste un dossier papier donc 
risque de perte (archivage), 
pas toujours bien rempli 
(items obligatoires), 
redondance des items à noter

- cadres pour saisie libre donc 
problème lecture reste +/-

- a un coût > feuille blanche

- outil difficile pour un travail 
en réseau





Informatisation du dossier : dans 
quel but ?

• Outil d’évaluation
outil nécessitant une saisie sur 
Internet ou sur un poste à des 
fins exclusivement 
d’évaluation interne ou 
externe
(Audipog : Audinet)

• Outil de coordination de la 
prise en charge clinique = 
dossier structuré +++
dossier type logiciel métier ou 
sous Intranet
avec contrôle qualité à la 
saisie, automatisation du 
PMSI et des certificats-des
courriers, exports possibles 
pour les certificats cerfa et 
vers la base de données 
Audipog pour DFC (EPP)







Avantages 
du dossier clinique informatisé structuré

pour une coordination de la prise en charge 
dès le début de la grossesse (1)

- gain de temps (absence de saisies redondantes et 
automatisations des ordonnances…)
- amélioration de la qualité des dossiers (lecture aisée, 
contrôles à la saisie…)
- documents d’info patients et rappel sur RPCs
disponibles
- pas de perte du dossier qui est consultable sur les 24 h
dans tous les bureaux



Avantages 
du dossier clinique informatisé structuré (2) 

- sécurisation de la prescription médicamenteuse

- partage info possible au sein d’un centre ou de la région

- meilleur suivi des complications y compris à long terme 

- évaluation interne et rapports activités (tableaux de bords 

d’indicateurs automatisés) 

et évaluation externe favorisée

- repérage facile de listing (femmes avec HPP ? Par ex)

- EPP intégrée à la prise en charge clinique



Avantages en terme de démarche 
qualité, de santé publique et 

épidémiologique à une 
informatisation



Permet d’avoir une base de données

• Études épidémiologiques

• Thèses et mémoires ESF…..

• Aide des tutelles régionales ou nationales

• Indicateurs nationaux annuels

• Benchmarking pour amélioration des pratiques

• Aide pour certification des établissements de 
santé (indicateurs, EPP).









En conclusionEn conclusionEn conclusion

L’informatisation du dossier clinique nécessite un bon outil 
structuré et des informaticiens réactifs à l’écoute des 
cliniciens.

Il doit être évolutif et pluridisciplinaire (périna talité)

Il doit être communicant (DMP, Cerfas, Réseaux, EPP…)

Dans le cas contraire, il ne rend pas tous les services 
attendus par les cliniciens.



Ne pas quitter son dossier 
papier?

G. HATEM

Hôpital d’Instruction des Armées Bégin



Peut-on encore se poser la 
question en 2010 ???

Sans passer pour un 
dinosaure ?



L’informatique, c’est génial

Diminue les erreurs liées au recopiage

Gain de temps à terme

Partage rapide l’information

Facilite les études et les travaux de recherche

Facturation en temps réel

T2A en temps réel

Plus de double saisie administrative

Ordonnances, certificat du 8° jour…. MAIS…



Au delà de:

Coût très élevé de l’installation

Chronophage pour de multiples intervenants

Résistance des acteurs au changement

Nécessité de former tous les nouveaux arrivants

Nécessité de contrôler régulièrement les informations





En dehors des pannes, quelques 
problèmes collatéraux...par 
exemple

L'accès d'un dossier informatisé est aisé pour 
l'ensemble des soignants de 
l'établissement...problèmes de confidentialité

La sécurisation des accès peut être 
problématique en particulier pour un soignant 
en interim



« Objectif zéro 
papier »

Histoire d’un 
flop…





Taper sa lettre 
? Elle rêve ! 

J’ai 3524 
dossiers à 
scanner…



La consultation devient « normée »

Il est difficile d’intégrer les digressions qui nous 
renseignent parfois précieusement sur l’état de 
nos patientes



Docteur, des 
fois je rêve 

que je tue mon 
enfant….

Excusez 
moi, je 

cherche la 
case ad hoc



 Risque de ne pas disposer de 
la bonne information au bon 
moment ?



J’avais écrit en 
rouge MOI-MÊME 

« chef sur place » 
sur la pochette du 

dossier

Mais patron, 
y’a plus de 
pochette !!!



Objections

Ce n'est pas le bon dossier informatique

Ce n'est pas la bonne interface

Ce n'est pas la bonne façon de faire 



Manipuler un dossier informatique?

Au staff?

En urgence?

Avec le réseau? pour un transfert?

Avoir des ordinateurs partout



pour mieux gérer la transition ?

Garder une pochette avec une synthèse du dossier 
et les principaux « éléments non négociables »

Garder un partogramme (papier ou imprimé) sur 
lequel l'obstétricien peut rédiger à la main le 
cheminement de sa décision.



Ne pas quitter 
(complètement) son 
dossier papier?


