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Easiily, no
ouveaau loggiciel de D
Dossie
er Pattient
Info
ormatiisé, eest dé
éployé
é au CHU de Saint
S
Etienne
Le servvice de Dermatologgie du CHU
C
er
stéphan
nois a été
é le 1 à déployer le
nouveau
u logiciel Ea
asily, pour une migrattion
complètte ce lundi 10
1 octobre..
nt Informatisé,
Ce logicciel de Dossier Patien
conçu par
p les Hosp
pices Civil d
de Lyon, pre
end
la suite du logiciel Cristal‐Net..
Easily a démontré sa très grrande capaccité
d’adaptation et sa so
ouplesse de
paramétrage pourr répondree aux beso
oins
d’organisation d’un
n service dee médecine
e de
pointe, avec une trrès forte acttivité.
dernité et l’architectu
ure innovante
La mod
du logiciel ont permis u ne migrattion
sécurisé
ée avec un
ne reprise complète des
donnéess médicalles. Il s’aagissait d’un
d

pré
érequis esssentiel po
our prése
erver la
qua
alité de la prise en charge des patients
com
mme la pperformancce du servvice, et
garrantir la boonne contin
nuation dess études
et publicationns scientiffiques de premier
ng.
ran

Un projet piloote en Derrmatologie
e
Le service de D
Dermatologiie du CHU de
d Saint‐
enne a été le premier de l’établisssement à
Etie
mig
grer vers Eassily. Ce servicce de pointe (classé à
la 1ère place duu Palmarès 2016
2
des Hôpitaux et
Clin
niques du maagazine « Le Point » pou
ur la prise
en charge
c
du Caancer de la peau),
p
utilisaait depuis
une
e quinzaine d’année un
n outil informatique
performant, m
mais spécifiq
que. Le chaantier de
mig
gration et dee reprise dess données a donc été
un élément esssentiel de la
a réussite du projet.
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Pour garrantir le succcès de cettte migration
n, la
direction
n du système
e d’informattion du CHU
U de
Saint‐Etieenne s’est préalablem
ment impliquée
dans un
n groupe d’’experts connstitué par les
Hospicess Civils de Lyo
on pour prépparer les phaases
de migraation à Easily. L’objectif éétait de spécifier
et d’étud
dier les outils et scénarioos de reprise
e de
données qui permetttront de sim
mplifier la tââche
blissements qui s’engageeront dans une
des étab
migration
n de leur dosssier patientt vers Easily.
Fruit d’une étroite
e collaboraation avec les
équipes des HCL, un
n scénario dde transfert des
données de l’ancie
en logiciel du service de
Dermato
ologie dans Easily a étéé élaboré et
e a
permis un démarra
age sans auucune coup
pure
d’activitéé ni perte d’information.
P
Frédéric Cam bazard, cheff du
Pour le Professeur
service de Dermato
ologie, et lle Dr Jean‐‐Luc
Perrot, médecin
m
réfé
érent dans l’’informatisattion
du servicce « les perfformances dde notre serrvice
étaient liiées à un exccellent outil informatiqu
ue ».
Depuis lee démarrage
e d’Easily daans leur servvice,
ils témo
oignent « dees progrès du logiciel qui
devient de
d plus en plus
p fonctionnnel. Sa misee au
point nous a donné à tous beau coup de travvail,
activité de l’ééquipe inform
matique nou
us a
et la réa
permis de nettem
ment progreesser. Ce sera
s
probableement un outtil formidablee ».
Un déplo
oiement pou
ur tous les seervices du CHU,
avec une
e montée en gamme dess application
ns
Après cette réussite, et fort de ceette expérien
nce,
le CHU de
d Saint‐Etienne engage le déploiem
ment
d’Easily à l’ensemble des services de
l’établisssement.
Cette op
pération va se dérouleer sur les trois
t
prochain
nes années ; elle sera m enée au nivveau
des pôles d’activité du CHU privvilégiant ainssi la
coordinaation entre les filières de prises en
charge des patients.
Les nombreuses posssibilités du logiciel, enccore
partiellem
ment explo
oitées aujouurd’hui, serront
mises à disposition de l’eensemble des
professio
onnels : ap
pplication SSmartphone et
tablette,, dictée num
mérique intéggrée, ou enccore

prescription
connectée
labo
oratoire et dd’imagerie…

d’exame
ens

de

ans une loggique de
Un co‐développpement da
opération enttre établisse
ements
coo
En s’engagent ddans la dém
marche Easilyy, le CHU
aité être accteur du
de Saint‐Etiennne a souha
devvenir de son dossier patient informaatisé : ses
équ
uipes contri buent à l’é
évolution du
u logiciel
pou
ur disposer d’un outil innovant, ouvert,
évo
olutif et parfaaitement adapté aux besoins des
professionnels dde santé.
Cette coopéraation s’exe
erce au sein
s
du
groupement d’intérêt économiquee (GIE)
HOPSIS, créé paar les HCL.
Une
e démarchee stratégiq
que à l’éch
helle du
terrritoire
Un des axes prioritaires du GHT Lo
oire, qui
rasssemble vingtt établissem
ments et don
nt le CHU
de Saint‐Etienne
S
e est l’établissement sup
pport, est
de mettre en place un syystème d’information
hosspitalier convvergent.
Il s’agit
s
d’un oobjectif à cinq
c
ans qu
ui repose
notamment surr un dossierr patient paartagé du
GHT
T, ouvert auux partenaire
es, à la méd
decine de
ville
e et aux patieents.
Pou
ur y parvenirr, le GHT Lo
oire va bénéfficier des
capacités d’inntégration du logiciell Easily,
com
mplété des ooutils régiona
aux mis en œuvre
œ
par
le GCS
G SISRA ppour l’identtification unique des
patients, le poortail patientt et la relattion ville‐
hôp
pital.
Easily, en parffaite intégra
ation avec les outils
régionaux, auraa un impact majeur dans la mise
en place des orrientations stratégiques
« SI » du
s
GHT
T Loire.
A la
a fois dossieer patient de
d GHT, en l’utilisant
com
mme outil d’interopé
érabilité en
ntre les
établissements,, et dossierr patient dee chaque
établissement avec un accompagnement
spécifique des membres du
d groupement dans
leurr démarchee de migrration, Easiily rend
créd
dible une sttratégie de convergencce des SI
dess établissem
ments d’un GHT
G de grande taille.
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