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Santé

Tendances Tech eSanté 2018 – Vers
la fin du papier ?
Frederik Brabant, Directeur de l’information médicale chez Nuance
Communications, explique pourquoi la digitalisation et les dossiers patient
informatisés sont au cœur des discussions en 2018.
Stephen McQuinn
Posted 16 Février 2018

L’émergence de nouvelles technologies a permis aux professionnels de santé et aux patients
d’appréhender leurs relations avec le système de soins de manière toujours plus intelligente et
autonome. Mais les défis que doit relever le secteur de la santé dépassent largement ceux liés
à la simple adoption de nouvelles technologies. Pour ce secteur, qui compte parmi les plus
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gros employeurs au monde, les transitions ne se font jamais aussi facilement que dans des
entreprises classiques.
Si la perspective du « 100% zéro papier » paraît encore un peu lointaine, les choses vont sans
nul doute s’accélérer en 2018 : objectifs de convergence informatique des GHT, obligations de
dématérialisation des factures pour les établissements, enjeux de traçabilité des dossiers
patients avec la numérisation et l’archivage numérique. Il est fort à parier que nous devrions
voir les choses évoluer cette année.
Mais même si la loi GHT incite à déployer plus largement les systèmes de dossiers patients
informatisés (DPI), il faudra aussi veiller à ce que les professionnels de santé les utilisent.
Sans cela, un environnement « sans papier » risque de ne pas voir le jour avant de
nombreuses années.
Des établissements ont commencé à positionner la reconnaissance vocale au cœur de leur
stratégie « zéro papier » pour saisir les informations médicales dans leurs DPI : Hôpital SaintJoseph à Paris, CHU de Nantes, CHU de Bordeaux, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
CHU de Nancy, CHU de Rennes, CHR d’Orléans, l’Hôpital Européen à Marseille …. Et ils vont
être de plus en plus nombreux car les premiers résultats démontrent des gains d’efficience
significatifs : meilleure tenue du DPI, documentation médicale conforme aux obligations
réglementaires et qualité, moins de temps numérique au profit du temps médical, et bien plus
encore.
Accélérer le mouvement vers la dématérialisation des processus à l’hôpital devient inévitable.
La combinaison DPI et reconnaissance vocale accompagne cette transformation en facilitant
le travail des professionnels de santé qui doivent saisir chaque jour toujours plus de données
dans les systèmes d’information.
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More Information
Un exemple de stratégie zéro papier ?
Lire le témoignage de l’Hôpital Saint-Joseph à Paris, où la stratégie zéro
papier s’est notamment appuyée sur la reconnaissance vocale.
Learn more
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