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Le pilotage des activités de soins en temps réel nécessite la mise à disposition
d’informations pertinentes et personnalisées de manière simple, rapide et sécurisée,
auprès des équipes soignantes pour leur permettre de remplir leurs missions de soins.
Cette approche vient en complément du « Lean », du développement du leadership et de la
transformation interne des établissements. Ce document met en exergue les bénéfices
d’une telle démarche, (au-delà des avantages évidents relatifs à l’efficience et
l’amélioration de la qualité des prises en charge), en précisant la méthode GEHC utilisée, la
composante « Système d’informations » et le modèle économique.
Pourquoi un pilotage en temps réel ?
Alors que la digitalisation des prises en charge se poursuit, les
établissement disposent d’un volume de données sans précédent.
Paradoxalement, ces données sont rarement utilisées par les soignant
pour les appuyer dans leur travail au quotidien. Globalement, les
attentes à l’encontre d’outils d’optimisation temps réels tels que GE en
propose vont croissantes. Ces solutions permettent aux soignants
d'exploiter facilement les données produites et de les utiliser pour mieux
comprendre une situation, renforcer la collaboration entre acteurs et
services, décider de manière objectivée, et enfin, renforcer l’anticipation
et la planification des tâches.
Des tentatives passées infructueuses :

→ “De multiples facteurs conditionnent la sortie effective du
patient. Le « Gestionnaire Patient » nous parait
particulièrement complet et utile.”
→ “L‘application « Patient septique à risques » est géniale. C'est
exactement ce que nous recherchions pour mieux gérer ces
patients infectieux à risques et / ou sous antibiothérapie.”
→ “Je confirme l'utilité de l’application « Gestionnaire Patients »
pour mettre en évidence les problèmes de traçabilité et
complétude du DPI.“
→ “L’application « Capacité en soins critiques » a toujours été
notre objectif final pour pouvoir gérer les flux patients de
manière anticipée et proactive.”

→ “Cela correspond à ce que nous avons essayé de faire.”
→ “l’application « Patient Septique » est exactement ce que nous
recherchions... Il était frustrant de ne pas avoir une vue globale et
centralisée de l’ensemble des patients infectieux à risques.”

→ “Le DPI trace nos actions; cet outil met en lumières nos
lacunes opérationnelles.”

→ “J'ai élaboré un outil similaire il y a 10 ans pour le suivi périnatal mais
celui-ci est en fait beaucoup plus adapté à nos pratiques actuelles.”
Un gain de temps reconnu :
→ “Je n'arrive pas à croire que le transfert a été fait en moins de
20 minutes.”
→ “Nous passons généralement le plus de temps à identifier la cause du
dysfonctionnement. En objectivant celle-ci, nous passons dorénavant
plus de temps à résoudre la problématique.”
→ “Notre équipe recherche quotidiennement le programme des
interventions du lendemain. Le regroupement et la visibilité des
informations via une application unique est une aide précieuse.”

Une contribution réelle à l’amélioration de la qualité et
sécurité des soins :

Perspectives de développement :
→ “Cette disponibilité d’informations peut nous permettre
d’anticiper encore mieux les sorties sur la base des alertes.”
→ “Nous pourrions ajouter le suivi de matériels, (DM, DMI) pour
valider la programmation opératoire et pouvoir alerter en cas
de stock incompatible.”
→ “L'équilibre entre l’activité des services de consultations et
l’accès aux plateaux techniques, (Bloc, Imagerie) est toujours
un défi. Ce serait très aidant de superposer les plannings de
consultations aux prévision d’activité dans ces services.

→ “Je passe tout les jours beaucoup de temps à trouver et colliger les
informations pertinentes spécifiques à un patient. C'est plus fiable
d'avoir une vue globale du plan de soins utilisable à son chevet par
l’application « Gestionnaire Patient ».”
→ "J’assure aujourd’hui la gestion des lits sur papier. L’application me
permettrait facilement d’y avoir accès de façon dématérialisée.”
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Quelle est l'approche de GE en matière
d’appui à l’efficience de vos activités ?
L'approche de GE soutient vos objectifs organisationnels dans
quatre domaines prioritaires :
1. Une gestion proactive des parcours. Nous suggérons la
constitution d’une équipe soignante séniorisée ayant pour
mission de repérer et remédier aux points de blocage dans les
parcours patients, au profit des équipes de terrain. Cette équipe
travaille sur la base des informations formalisées dans les
« Briques applicatives » (« Tiles » : Applications qui composent la
plateforme temps réel2 d’optimisation), et qui identifient très en
amont les signaux faibles de futurs blocages dans la fluidité des
prises en charge. Ce collectif peut être réparti dans
l’établissement et collaborer par voie dématérialisée ou au
contraire regroupé au sein d’un centre de coordination physique
unique. Cette approche s'est avérée probante au Humber River
Hospital, à AdventHealth, au Tampa General, au Virginia Mason
Franciscan, où à Bradford où cette équipe suit entre 500 et 1250
lits. Cette équipe est le plus souvent en charge de gérer les
parcours au niveau d’un territoire, en coordonnant les activités
de proximité et de recours. A noter que dans ces organisations,
les postes nouvellement créés ont été pourvus par réaffectation
plutôt que création d’ETP.
2. Une coordination des soins connectée. Faciliter la mise en
œuvre des prises en charge en rendant accessibles les
informations nécessaires dans un format simple, fiable, rapide,
personnalisé, sécurisé, et « auto-apprenant », limitant ainsi les
actions manuelles de recherche d’informations : chronophage,
sources d’erreur et d’interruption de tâches dans les services.
Ces briques applicatives sont utilisables par les équipes
pluridisciplinaires et / ou lors les staffs pour résoudre les
difficultés opérationnelles des parcours. Cette pratique associe
les cadres des unités, les IDEC et les gestionnaires de lits et / ou
de flux, mais aussi les services concernés par l’anticipation de la
sortie et / ou les mouvements patient entre unités pour prioriser
les actions nécessaires. Il s'agit donc d'apporter de la visibilité
aux équipes soignantes et / ou équipes mobiles sur la situation
des patients identifiés « à risques1 » et hébergés hors unités de
soins critiques / intensifs : escarres, infections sur KT ou site
opératoires, motifs de surveillance particulier, … Le SAU peut
également monitorer l’avancée des parcours pour planifier la
sortie et / ou orienter les patients.

3. Une synthèse opérationnelle clinique. En déployant ces
« applications » dans les zones de triage et postes de soins, les
équipes ont une vue synthétique de leur charge de travail. Quels
sont les patients en attente de traitement ou d’une façon plus
générale, quelles sont les prises en charge en inadéquation avec
les protocoles de référence du site ? …cela évite la relecture
complète du plan de soins prévu et rends accessible
l’information essentielle sans délai pour mener les actions
adéquates auprès du patient.
4. La planification prédictive. Améliore et affine la
programmation en agrégeant et projetant en temps réel les
conséquences de l’ensemble des évènements patients,
personnels, infrastructure qui impactent la planification. Ainsi, la
« brique » de programmation opératoire précise les salles sur ou
sous-occupées pour les semaines suivantes, la disponibilité des
lits d’aval, les risques de récusation patient en fonction des
analyses biologiques ou des examens d’imagerie. Elle peut aussi
corréler le planning avec les ressources soignants disponibles
pour ajuster la charge de travail.
Notre approche est progressive et mise en œuvre en plusieurs
phases : à titre d’exemple, la phase 1 s’attacherait aux flux patients,
la seconde à la qualité et la sécurité des parcours, la troisième à la
planification opératoire, les urgences et l’adéquation des ressources
à l’activité, …
Les applications fournissent toujours des informations en temps
réel2. En parallèle, la formalisation de tableaux de bord automatisés,
notamment en donnant accès à l’historique des Applications temps
réel de GE aux outils analytique des hôpitaux, permet l’analyse des
tendances et facilite la définition des plans d’amélioration continue.
À cet égard, nous accompagnons les équipes dans la connexion des
outils de pilotage à la base de données de l’historique des données
conservées dans les « applications ».

Tampa General CareComm
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Développements et perspectives

Plan d’investissement et ROI

Nos méthodes et outils évoluent régulièrement.

1. Intégration des applications métier. Fusion possible des
alertes3 générées par GEHC et vos logiciels métier pour
production automatique des notifications adéquates pour les
équipes de gestion des lits et des flux. Sous réserve de
l’évaluation préalable de compatibilité.

Les établissements investissent dans ce type de démarche pour
améliorer la qualité et l'efficacité tant des soins que de leur
fonctionnement opérationnel. Cela repose sur une péirode
transitoire soutenable et la modélisation d’un ROI positif. Hopkins,
Humber River, OHSU, Tampa General et Virginia Mason Franciscan
ont publié les résultats de leurs évaluations4. Chacun d’eux atteint
le seuil de rentabilité en 12 à 18 mois, avec la perspective d'un
retour sur investissement* de 4/1 ou plus dès la cinquième année.

2. Certification de contenus tiers. Entamée pour faciliter le
déploiement d’applications tierces sur la plateforme logicielle
GEHC. Le déploiement informatique est facilité et vos équipes
bénéficient d’un contenu intégré dans un seul et même
environnement.

Ci-après une cartographie indicative des profils d'investissement
pour un programme complet. L’investissement initial le plus réduit
est d’environ 270k€. Cependant, chaque projet étant différent, le
montant spécifique doit être évalué sur la base du périmètre retenu
par les parties.

3. Ancrage de l’établissement dans son environnement.
Prise en compte des partenaires du domicile et du territoire
dans le cadre du pilotage des parcours.

Autres avantages tangibles:

À titre d’illustrations:

4. Actualisation du DPI. Revue des cas d’usages les plus
pertinents pour une communication automatique et bidirectionnelle entre applications et DPI. Priorité donnée à la
date prévisionnelle de sortie.
5. Logistique hospitalière. Corrélation de la programmation et
de la gestion des stocks des arsenaux pour sécuriser la
disponibilité et l’acheminement des matériels et DM dans les
unités de soins et plateaux techniques.
6. Langages à deux octets. Le travail sur la base de données a
été achevé en vue de préparer le déploiement des
applications dans des environnements exigeant un langage à
2 octets, (« double bytes).

1. Objectivité. Alignement des acteurs sur une base transparente
et fiable de l’état des lieux et des activités. Réduction des
incompréhensions, et cloisonnements entre services, source
d'inefficacités et de décision peu éclairée.
2. Satisfaction des équipes. Allègement de la charge de travail à
faible valeur ajoutée, chronophage et source de risques.
Recentrage de vos équipes sur leur cœur de métier.
3. Satisfaction des patients. Amélioration de l’expérience
patients, notamment par la réduction des délais d’attente et
une meilleure prise en compte de leurs besoins.
4. Sentiment d’appartenance / Loyauté. Nos accompagnements
ont un impact significatif sur l’appropriation de la culture
organisationnelle. L'approche itérative associe pleinement les
parties prenantes pluridisciplinaires pour innover, trouver des
solutions et mieux collaborer. Notre « centre de régulation
opérationnelle » est aussi le lieu unique de pilotage des activités
et de l'amélioration continue. Il facilite le développement et la
promotion de la marque « employeur ».
5. Réseau. Grâce au programme GEHC, nos partenaires
deviennent membres de l'écosystème d'innovation GE. Ce
groupe se réunit régulièrement pour partager ses perspectives
d’évolution et ses bonnes pratiques. Cette communauté
entretient également des liens en dehors de la présence de
GEHC à ses côtés.

*Les montants de ROI diffèrent selon les établissements et ne peuvent être garantis a priroi.
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Les « briques applicatives » sont des
applications au service du pilotage
temps réel de vos activités
Fondamentalement, ce sont des outils d’optimisation des parcours
au fil de l’eau. Elles permettent la collecte des données du SIH et
l’alimentation de la plateforme informatique GEHC, (CCSP). Ces
applications sont utilisées dans près de 300 établissements aux
États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
→ Les données sont intégrées au CCSP2 par des flux HL7, FHIR ou
des Interfaces d’Application communiquant avec les logiciels
déployés tels que le DPI et la GAM, les plateaux techniques,
(LABM, Imagerie-PACS, PUI), la logistique hospitalière ou encore
les outils RH. Les spécificités « métiers » tels qu’utilisées en
cardiologie ou en oncologie sont également couvertes.
→ Dans certains cas, il est possible de colliger les éléments
provenant de différents éditeurs de DPI.
→ Le CCSP est hébergé sur site, ou sur le cloud GE. Il respecte les
protocoloes LDAP ou d’Identification Unique Utilisateur, et
assure une disponibilité de 99,9%, conformément aux
spécifications GE. Les établissement conservent le contrôle et la
proriété des données.
→ L’accès aux applications se fait via navigateurs web sur des
ordinateurs (fixe et mobile), « smartphone », tablettes, ou postes
partagés par le biais des identifiants habituels de
connexion,dans le respect des règles de sécurité d’accès et de
protection du SIH.
→ Le CCSP permet la collecte des données, l’analyse longitudinale,
la gestion des profils utilisateurs, la configuration de
l’architecture IT, le moteur d'intelligence artificielle, les
applications et leur historique.
Parmi les applications plébiscitées par les équipes:
1. Le Gestionnaire Patients. Personnalisable en fonction des
besoins et attentes des équipes, l’application regroupe
l’ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre du
parcours patient. Mise à jour en continu, l’équipe dispose ainsi
des mêmes informations au même moment et peut prendre une
décision éclairée. Chaque utilisateur définit et enregistre les
profils pertinents en fonction du service. Cette application peut
utilement être complétée par :
→ Anticipation de la sortie – Facilite la planification des
sorties et la coordination des suites de soins en regroupant
les informations adéquates, telles que les dates de séjour
(admission, DMS, sortie prévisionnelle, décision effective de
sortie), et les ordonnances de sortie. Renforce l’efficacité de
la coordination lors de la visite du service. Priorise de façon
objectivée les actions à mener pour respecter la date
prévisionnelle de sortie.
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→ Freins à la sortie – Complète l’analyse des situations
bloquantes et priorise l’analyse des sortants aux vues du
capacitaire critique de l’établissement.
→ Risques de décompensation patient – Spécifie un score de
risque compte-tenu de l’évaluation soignante du patient et des
manquements potentiels aux protocoles de prise
en charge.
→ Risque d’EI(G)S – Précise les risques d’évènements
indésirables (graves) liés à l’absence de réactivité suite aux
franchissement de seuils d’alerte : résultats LABM anormaux,
EVA supérieure aux objectifs, iatrogénie, …
→ Risque de divergence / codage optimal – Facilite
l’optimisation du parcours patient du point de vue du PMSI et
conséquences médico-économiques : dépassement des 24h en
UHCD, forfait réanimation, forfait urgence, …
→ Fragilité extrème – Identifie les patients à hauts risque de
dégradation, notamment pour polypahologies, phases
terminales, ou soins palliatifs au regard des protocoles de
l’établissement.
→ Avancement du plan de soins / maîtrise de la DMS – Précise
les goulots d’étranglement pouvant conduire au dépassement
de la DMS cible : admission J-2 ou J-1 avant chirurgie, avis
spécialisé nécessaire, examens manquants ou retardés, (LABM,
Imagerie).
→ Niveaux d’assistance critiques – Ajoute les seuils de
dépendance technique et / ou médicamenteuse du patient
avant sortie de réanimation, soins intensifs ou continus,
(ventilation, sondage …) Les variations de ces seuils sont
tracées sur la base des protocoles de l’établissement. Permet
le suivi de l’adéquation besoins du patient / unité de prise en
charge. Facilite la gestion des capacités critiques.
→ Obstétrique – Affiche les informations spécifiques au suivi des
parturientes : respect du protocole de surveillance, rythme
cardiaque fœtal, monitorage, … Utilisé pendant les
transmissions et au fil de la journée. Renforce la connaissance
et compréhension des différentes situations en cours.
→ Néonatalogie – Assure le monitoring des indicateurs
spécifiques aux nouveaux-nés : bilirubine, glucose, poids, …
2. La gestion des flux. Ces applications pilotent les activités en
temps réel pour maintenir la fluidité des parcours. Plusieurs types
de flux peuvent être suivis :
→ Gestionnaire de lits – Regroupe l’état d’occupation des lits,
par unité, service, pôle, site, … jusqu’au niveau d’un GHT ou
d’une région. Prends en compte les besoins futurs et
l’adéquation avec le TO cible au travers des dates de sortie
prévisionnelle, bionettoyage nécessaire, transfert inter-unités
et ou inter-établissements, planification opératoire …
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→ Flux non-programmés – Suit en temps réel les tendances
de fréquentation du SAU et les besoins connexes : plateau
technique, capacité d’aval, et l’impact sur le temps d’attente
avant sortie ou transfert. Prévoit la mise en œuvre d’alertes :
risque de réadmission, documents administratifs ou
médicaux manquants, patients se présentant trop
fréquemment, …
→ Transfert – Assure la visibilité temps réels des mouvements
au sein de l’établissement, (entrée-sortie-transfert). Facilite
la planification du séjour et la disponibilité capacitaire depuis
la décision médicale jusqu’au J0. Met en évidence les risques
de réadmission entre sites.
→ Flux en Imagerie – Fournit les TO actuels et prévisionnels
par modalités. Priorise les patients hospitalisés vs. externes
en fonction de la stratégie d’établissement. Alerte sur les
risques de retard en fonction des besoins préalables de
préparation patient non satisfaits. Suit le circuit de lecture et
validation des examens et de la production du compte-rendu.

5. Programmation en Imagerie. Facilite l’optimisation de la
programmation au regard des volumes et disponibilités des
modalités pour les 15j suivants. Permet l’anticipation des TO du
service : risque de déprogrammation à J0, créneaux disponibles
non alloués, … Basée sur les données du DPI-GAM et pas sur une
méthode statistique.
6. Pilotage dans les services. Regroupe l’ensemble des
informations susmentionnées en une vue unique et adaptée à
l’organisation spécifique de l’unité de soins. Peut être affiché par
lit ou par patient.

Applications

→ Flux brancardage – Accélère l’orientation des patients en
attente dans les services à forte activité, (SAU, Bloc, SSPI,
Réanimation, USC, … ). Alerte sur la disponibilité d’un lit nonoccupé et pertinent pour accueillir le patient en unité, sur la
demande effective, ou pas, de transport interne. Peut prévoir
la mise en lumière de situations incohérentes : admission
programmé et validation de la sortie à la même date.
3. Cycles de travail et allocation des ressources humaines.
Suggère des options de modification des plannings pour les 7 à
10j suivants pour mieux répartir les équipes et la charge de
travail au regard de la programmation prévisionnelle et des
tendances passées. Utilise le « machine learning ». Pertinent
pour les pôles cliniques « homogènes » et / ou un parcours
spécifique au sein du territoire.
4. Programmation chirurgicale et interventionnelle. Facilite
l’optimisation de la programmation au regard des volumes et
disponibilités des salles pour les 15j suivants. Permet
l’anticipation des TO des salles et les besoins en lits d’aval.
Basée sur les données du DPI et pas sur une méthode
statistique. Alerte sur les risques de déprogrammations à J0 au
regard des protocoles de prise en charge.
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Adapte les plannings
infirmiers aux besoins des
unités

Renforce le respect des
protocoles

Alerte sur les besoins
d’intervention des équipes
mobiles

Priorise les interventions
urgentes

Assure le suivi des patients
infectieux

Améliore le taux de
conversion consultation /
admission

Améliore la fiabilité de la
programmation opératoire

X

Flux en Imagerie

X

PACU Expediter

X

Programmation
chirurgicale et
interventionnelle
Programmation en
imagerie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Cycles de travail et RH
X

X

GP – Freins à la sortie
X

GP – Risque d’EIGS

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
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GP – Périnatal

X

X

GP – Patients infectieux

X

X

GP – Fragilités extrèmes

Optimise les TO des
plateaux techniques et
interventionnels

Flux non-programmés

GP – Risque de
décompensation patient
GP – Niveaux d’assistances
critiques
GP – Optimisation du
codage

Valide la bonne
préparation patient avant
son intervention

Transfert

GP –Fluidité des parcours /
DMS cible

X

X

X

Brancardage

GP – Anticipation de
la sortie

Facilite les transferts
patient après les épisodes
aigus

X

Priorise l’accès aux
plateaux techniques

X

Améliore la coordination
des soins

Accélère l’affectation d’un
patient à un lit disponible
et adapté

Gestion des lits

Harmonise les TO entre
unités et / ou sites

Sécurise la programmation
opératoire

Applications

Réduit les délais de prise
en charge liés à l’absence
d’examens / d’ordonnances
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Intelligemment efficace
En tant que leader mondial de l'innovation en matière de technologies médicales et de solutions numériques, GE Healthcare permet aux cliniciens de prendre des décisions
plus rapides et plus éclairées grâce à des appareils intelligents, des analyses de données, des applications et des services. Avec plus de 100 ans d'expérience dans le secteur
de la santé et environ 50 000 employés dans le monde, l'entreprise opère au centre d'un écosystème œuvrant pour la santé de précision, la numérisation des soins de santé,
l'aide à la productivité et l'amélioration des résultats pour les patients, les fournisseurs, les systèmes de santé et les chercheurs du monde entier.
1 Les Tiles présentent et regroupent les informations recueillies auprès d'autres systèmes pour améliorer la visibilité et l'efficacité du flux de travail, sur la base de normes
définies par l'hôpital. Les Tiles ne font pas de déterminations cliniques et ne sont pas destinées à la surveillance des patients.
2 Les Tiles sont mises à jour toutes les 30 secondes avec les informations provenant des systèmes d'acquisition.
3 Alerte liée à la gestion des opérations, au respect des protocoles ou au parcours de soins selon les paramètres du client.
4 Pour plus de détails, visitez gehccommandcenter.com/outcomes.
Le produit peut ne pas être disponible dans tous les pays et régions. Les spécifications techniques complètes du produit sont disponibles sur demande. Contactez un
représentant GE Healthcare pour plus d'informations. Veuillez visiter www.gehccommandcenter.com.
Données susceptibles de changer.
© 2021 General Electric Company.
GE, le monogramme GE et Mac-Lab sont des marques commerciales de General Electric Company.
Toute reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite préalable de GE. Aucun élément de ce document ne doit être utilisé pour
diagnostiquer ou traiter une maladie ou un état quelconque. Les lecteurs doivent consulter un professionnel de la santé.
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