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Notice de propriété
Toutes les informations contenues dans ce document produit par la FEHAP sont utilisables par un tiers, et
notamment les modèles urbanisés déposés à l’INPI, dès lors que la FEHAP est citée dans les documents
reprenant ces informations.
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1 Introduction
1.1 Définition d’un livre blanc
Un livre blanc est un document, un guide pratique qui permet de faire l’état de l’art d’un sujet particulier en
recensant de manière exhaustive l’ensemble des connaissances sur ce sujet et en y intégrant les aspects
règlementaires.

1.2 Origine et thème du livre blanc
Né du constat de l’inexistence d’un outil unique permettant de gérer un service polyvalent d’aide et de
soins à domicile (SPASAD), tel qu’un logiciel unique, ce livre blanc de la FEHAP traite du thème du système
d’information en santé1 « urbanisé » d’un SPASAD.
La notion d’urbanisation sera largement abordée dans la partie 5 « Urbanisation du SIS d’un SPASAD ».

1.3 Contenu et objectifs du livre blanc
¾ Contenu
Ce livre blanc :
x Décrit les systèmes d’information existant actuellement dans les SPASAD et les pratiques associées à
la transmission d’informations ;
x Identifie les besoins en Système d’Information en Santé (SIS) ;
x Intègre les aspects règlementaires.

¾ Objectifs
Ce document vise à définir un système d’information en santé (SIS) « cible » de sorte que chaque structure
puisse définir une trajectoire vers cette cible, via un portefeuille de projets, dans le cadre de son schéma
directeur.
Ce livre blanc devrait notamment permettre :
x

D’aider les établissements à se doter d'un SIS cible qui leur servira pour leurs schémas directeurs ;

x

De montrer ce vers quoi devraient tendre les SIS des SPASAD à l’avenir ;

x

De mettre en avant les particularités de certains logiciels qui, bien que de petite taille, méritent
d’être connus et de perdurer ;

x

De disposer d'un premier ouvrage de référence sur ce sujet.

Ce livre blanc va donc permettre de faire le lien entre la stratégie d’une structure et son système
d’information.
Cette version décrit macroscopiquement le SIS. A ce titre, la FEHAP fournit à ses adhérents un kit d’utilisation
du modèle urbanisé décrit dans ce document. Ce kit contient le modèle, et un tableau de bord pluriannuel
permettant de visualiser la trajectoire à atteindre dans le cadre de son schéma directeur.
Pour l’obtenir, veuillez prendre contact avec les conseillers SIS de la FEHAP, dont Jean-François GOGLIN
Conseiller national Systèmes d'Information de Santé FEHAP
179, rue de Lourmel - 75015 Paris
Tél. : 01 53 98 95 26

1 Santé : selon l’OMS est “un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité”.
Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs
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1.4 La définition du SPASAD
¾ Définition et régime juridique d’un SPASAD
Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) à destination de publics fragiles,
notamment personnes âgées, malades ou handicapées, sont une formule alliant service de soins infirmiers
à domicile et service d’aide et d’accompagnement à domicile. Nés en 2004, ils sont encore peu répandus,
moins de 100 à l’échelle de la France. Ils permettent notamment d’apporter une prise en charge globale et
coordonnée en aide et en soins à domicile.
Les SPASAD sont des services médico-sociaux relevant du 6° et du 7° du I. de l’article L. 312-1 et de l’article
D.312-7 du Code de l’action sociale et des familles.
Les SPASAD sont donc constitués d’au moins un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et d’au moins
un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Ils assurent les missions dévolues à chacune
de ces structures.
Les SPASAD ont pour objectif de favoriser la coordination des interventions auprès de la personne et de
mutualiser les interventions visant à élaborer le projet individuel d’aide, d’accompagnement et de soins
permettant, ainsi une prise en charge plus adaptée à la globalité des besoins de la personne.



Les missions du SSIAD

Les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins
infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels.
Les prestations du SSIAD sont assurées a minima par un infirmier coordinateur, des aides-soignants, voire des
aides médico-psychologiques. Elles peuvent selon les besoins être délivrées par des infirmiers, des
ergothérapeutes, des pédicures podologues et des psychologues. Le service peut faire appel à des
infirmiers et des pédicures podologues libéraux dès lors qu’ils sont dûment conventionnés avec le service.
Les services de soins infirmiers à domicile peuvent également disposer d’une équipe spécialisée Alzheimer
(ESA), suite à un appel à projet. Les équipes spécialisées Alzheimer, issues du plan Alzheimer 2008-2012, sont
des équipes pluridisciplinaires – ergothérapeutes et/ou psychomotriciens, assistants de soins en gérontologie
et infirmiers coordonnateurs – qui interviennent à domicile sur prescription médicale. Elles accompagnent
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou maladies apparentées) récemment diagnostiquées
ainsi que leurs aidants familiaux, à raison de 12 à 15 séances sur 3 mois, renouvelables une fois par an.



Les missions du SAAD

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile assurent notamment des prestations de services
ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels
lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription
médicale, par les SSIAD.
Les SAAD concourent de manière générale au soutien à domicile, à la préservation ou à la restauration de
l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien et au développement des
activités sociales et des liens avec l'entourage et assurent une mission importante en matière de repérage
et de prévention de la perte d’autonomie.
Les interventions sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.

2 Les acteurs du SPASAD
2.1 Typologie au sein du medico-social
Concernant le SPASAD, on peut distinguer deux types de publics auprès desquels le service intervient : les
personnes âgées (de plus de 60 ans) et les personnes en situation de handicap.

Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs

6

Livre Blanc système d’information en santé - SPASAD

2.2 La composition de l’équipe du SPASAD
¾ Personnels administratifs
-

Directeur
Chargé d’accueil

¾ Intervenants à domicile


Intervenants « classiques »

Les interventions du SPASAD sont assurées par différents personnels (prise en compte des professionnels de
l’équipe spécialisée Alzheimer) :
-

Un infirmier coordinateur
Des infirmiers
Des aides-soignants;
Des aides médico-psychologiques ;
Des pédicures-podologues,
Des ergothérapeutes
Des psychologues
Des kinésithérapeutes
Des podologues
Des assistants de soins
Des psychomotriciens
Un responsable de secteur
Des aides à domicile
Des auxiliaires de vie sociale



Pour la partie coordination

Parmi les nouveaux métiers de coordination au sein du SPASAD on peut notamment citer :
- coordinateur SPASAD
- assistant SPASAD



Pour la partie prévention

Les personnels qui interviennent pour des missions de prévention dans le cadre du SPASAD sont :
- Référent Bientraitance
- Référent Qualité
- Référent Plaies et cicatrisation
- Référent Douleur
- Référent chutes
- Référent « refus de soin »

3 Le modèle macroscopique de communication
3.1 Le modèle
Le modèle macroscopique est le suivant :

Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs
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L'accueilli bénéficie d'un cadre de vie familial et d'un accompagnement personnalisé d'une équipe
médico-sociale. Ce mode d'accueil lui permet de développer de nouveaux liens sociaux.
La loi porte à 3 le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies dans le même foyer, même si, au
sein du foyer, l'agrément est accordé à un couple.

¾ ANAP
Instituée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, « l’agence nationale de l'appui à la performance a pour objet d’aider les établissements de
santé et médicoǦsociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en
diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant
de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur
performance, afin de maîtriser leurs dépenses. » (Extrait de la LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 18)

¾ ANESM
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux, née en 2007, a pris la succession du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Sa
mission consiste à promouvoir les pratiques de bientraitance au sein des établissements accueillant des
personnes vulnérables (enfants, handicapés, personnes âgées, personnes en rupture sociale...), et à
accorder l'habilitation à des organismes extérieurs chargés de procéder au contrôle des bonnes pratiques
préconisées par l'Anesm au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSM).

¾ ARS
Les Agences Régionales de Santé ont pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble
de notre système de santé. Elles sont responsables de la sécurité sanitaire, des actions de prévention
menées dans la région, de l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population, y
compris dans les structures d’accueil des personnes âgées ou handicapées. Elles garantissent une
approche plus cohérente et plus efficace des politiques de santé menées sur un territoire et permettent une
plus grande fluidité du parcours de soin, pour répondre aux besoins des patients.

¾ CEAP
Les centres pour enfants et adolescents polyhandicapés accueillent et accompagnent des enfants qui
souffrent d'un polyhandicap (association d'une déficience mentale grave à une déficience motrice
importante) entraînant une réduction notable de leur autonomie.
L'accueil se fait le plus souvent en internat ou en semi-internat. Le financement de ces établissements se fait
par le biais du prix de journée et est pris en charge par l’Assurance Maladie.

¾ Centres de santé
Les centres de santé assurent des activités de soins médicales, paramédicales ou dentaires en ambulatoire
(c'est-à-dire sans hébergement) et mènent des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour
la santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales.
Ils sont gérés par :
o Des organismes à but non lucratif (associations " loi 1901 ", fondations, congrégations, CPAM,
mutuelles…)
o Des établissements de santé (publics ou privés)
o Des collectivités territoriales (municipalités, départements…) et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI)
Ils sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues. Ils pratiquent le tiers payant et respectent
les tarifs opposables. Pour la part des actes dentaires qui ne relèvent pas d'un tarif opposable, un devis écrit
et signé est obligatoire. A la différence des maisons de santé, qui sont des structures d'exercice libérales, les
centres de santé salarient les professionnels de santé, y compris médecins, qui y exercent. Ils constituent des
lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé. Ils élaborent un projet de santé et un
règlement intérieur incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des
soins et le développement d'actions de santé publique. Ils sont soumis pour leur activité à des conditions
Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs
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techniques de fonctionnement prévues par le décret n° 2010-895 du 30 juillet 2010 relatif aux centres de
santé.

¾ Centres médico-psychologiques
Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure des consultations médicopsychologiques et sociales pour toute personne en souffrance psychique et organise leur orientation
éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation psychiatrique,
foyers...). Une équipe pluridisciplinaire assure la coordination des soins psychiatriques pour la population du
secteur. Il existe des CMP pour adultes et des CMP pour enfants et adolescents.

¾ CHRS
Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale ont pour mission d'assurer l'accueil, le logement,
l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue
de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Il s'agit notamment de
victimes de violence, de personnes confrontées à l'alcoolisme et aux toxicomanies ou de personnes sortant
de prison.
C'est la loi 74-955 du 19 novembre 1974, (loi étendant l’aide sociale à de nouvelles catégories de
bénéficiaires et modifiant diverses dispositions du Code de la famille et de l’aide sociale du Code du
travail) qui créa les CHRS (dont l'intitulé de départ était « Centres d’hébergement et de réadaptation
sociale »). Il existe aujourd'hui différents types de CHRS : en effet, certains sont des établissements spécialisés
pour un type de public (femmes enceintes, personnes sortant de prison,…), d'autres sont des établissements
de droit commun dit « tout public » (jeunes errants, grands exclus,…). Les Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale sont pour la plupart gérés par des associations et organisations humanitaires, membres
de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Croix-rouge française, Samu
social, Armée du salut, Mouvement Emmaüs, Secours Catholique…). Les autres CHRS sont gérés par des
collectivités publiques locales (le Centre Communal d'Action Social ou le Département).
Le financement du fonctionnement des CHRS est assuré par une dotation globale de l’Etat. Les personnes
acquittent une participation financière à leur frais d’hébergement et d’entretien sur la base d’un barème
réglementaire tenant compte notamment de leurs revenus.

¾ CLIC
Les Clic sont les centres locaux d’information et de coordination ouverts aux personnes âgées et à leur
entourage, ainsi qu’aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Ils sont mis en œuvre
par les départements. Ils constituent le lieu d’information privilégié des personnes âgées et de leur
entourage. Ils permettent en effet d'obtenir toutes les informations utiles pour la vie quotidienne des
personnes âgées : aides financières, maintien à domicile, amélioration de l'habitat, structures
d'hébergement, mesures de protection, loisirs, vie sociale et relationnelle… Ce sont aussi des lieux
d'information, de formation et de coordination pour les professionnels de la gérontologie, les services et les
établissements accueillant des personnes âgées. Enfin, les Clic sont des observatoires des enjeux et des
questions gérontologiques sur un territoire déterminé.

¾ CNIL
La commission nationale de l’informatique et des libertés est l’autorité française de contrôle en matière de
protection des données personnelles. La CNIL « accompagne les professionnels dans leur mise en
conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. Elle analyse
l’impact des innovations technologiques et des usages émergents sur la vie privée et les libertés. Enfin, elle
travaille en étroite collaboration avec ses homologues européens et internationaux pour élaborer une
régulation harmonisée. »
Elle exerce ses missions conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

¾ CNSA
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie CNSA, dont la Direction Générale de la Cohésion
Sociale (DGCS) assure la tutelle à titre principal, est un établissement public créé par La loi n° 2004-626 du
30 juin 2004.
Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs

10

Livre Blanc système d’information en santé - SPASAD

Mise en place en mai 2005, la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) est, depuis le 1er
janvier 2006, chargée :
o de contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées ;
o d’assurer la répartition équitable sur le territoire national de l’objectif général de dépenses (OGD),
qui regroupe les dépenses de l’assurance maladie (ONDAM) dédiées aux établissements et services
médico-sociaux et le produit de la contribution solidarité autonomie (CSA) ;
o d’assurer un rôle d’expertise technique (référentiels nationaux d’évaluation des déficiences et de la
perte d’autonomie ; élaboration des documents de planification des besoins que constituent les
programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
- PRIAC -), de diffuser information et conseil sur les aides techniques, et d’animer avec les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).
La CNSA est donc à la fois une « caisse » chargée de répartir les moyens financiers et une « agence »
d’appui technique.

¾ Conseil départemental
Avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, l’assemblée qui dirige le département prend le nom de
conseil départemental (en remplacement de la précédente appellation de conseil général). Au sens strict,
le conseil départemental est l’assemblée délibérante du département en tant que collectivité territoriale,
formée par la réunion des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux). Dans un sens plus général,
ce terme a fini par désigner la collectivité elle-même.

¾ Conférence des Financeurs
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est l’un des
dispositifs phares de la loi n° 2015-1775 du 28 décembre 2015 relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement. Il a pour objectif de coordonner dans chaque département les financements de la
prévention de la perte d’autonomie autour d’une stratégie commune.

¾ CPAM
Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou CPAM est un organisme de droit privé qui exerce une mission de
service public. Par ailleurs une CPAM se positionne comme un intermédiaire entre les assurés et l'Assurance
Maladie. En d'autres termes, une CPAM assure les relations de proximité avec les assurés de l'Assurance
Maladie. Son rôle est de :
Affilier les assurés sociaux à l'Assurance Maladie.
o Gérer leur droit à cette assurance maladie.
o les feuilles de soins des assurés sociaux mais également la télétransmission des décomptes
remboursements aux mutuelles et assurances complémentaires santé.
o Assurer le service de prestations dont : le remboursement des frais médicaux selon le pourcentage
de remboursements accordés, le paiement des indemnités journalières, l'avance des frais médicaux
pour ceux qui bénéficient de la CMUC.
o Mettre en place chaque année un plan d'action en terme de gestion du risque avec les
professionnels de santé.
o Améliorer les politiques de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers etc...)
afin de réduire les dépenses de santé et ainsi de sauvegarder le budget de l'Assurance maladie.
o Proposer des aides individuelles aux assurés et des aides collectives à des associations dans le cadre
d'une politique sanitaire et sociale.

¾ EHPA
L’EHPA, Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées se distingue de l’EHPAD, établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’EHPA peut être une résidence autonomie, une
maison d’accueil, ou plus globalement une structure hébergeant les personnes âgées valides et
autonomes. L’EHPA est une maison de retraite non médicalisée, un établissement social, soumis à
l’autorisation du président du Conseil général, et qui relève de l’article L.312-1 et suivants du Code de
l’action sociale et de la famille.
La plupart du temps l’EHPA est constitué de logements vides, dont les résidents sont locataires.
Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs
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Les personnes âgées habitant en EHPA se voient proposer des services hôteliers en complément de leur
logement : restauration, blanchisserie, lingerie, ou même des animations, etc.

¾ EHPAD
(Articles L.312-1 (6° du I), L.313-12 et L.342-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) :
Les Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, anciennement désignées sous la
terminologie de maisons de retraite médicalisées, accueillent des personnes seules ou en couple, de plus
de 60 ans (sauf dérogation), dépendantes à des degrés divers, tant sur le plan physique que
psychologique. L'admission est prononcée par le directeur de l'établissement, sur avis du médecin
coordonnateur. Les EHPAD se sont engagés à respecter un cahier des charges et une démarche qualité en
vertu desquels les personnes âgées accueillies sont assurées de garanties en termes de qualité de vie au
sein de l'établissement (accessibilité, sécurité, hygiène), de personnalisation de la prise en charge (projet de
vie individualisé, respect des rythmes de vie, proposition d'activités adaptées) et de relations avec le
résident et ses proches (bonne information, participation de la famille).

¾ Equipe Spécialisée Alzheimer
(Mesure 6 du Plan Alzheimer 2008-2012) :
Les Equipes Spécialisées Alzheimer sont des équipes mobiles intervenant à domicile et formées aux soins
d’accompagnement et de réhabilitation des personnes atteintes d’Alzheimer. Elles sont intégrées au sein
de SSIAD, de SPASAD, ou de formules de coopération formalisées prévues à l’article L.312-7 du code de
l’action sociale et des familles associant des SSIAD ou des SAPSAD. Les ESA sont portées par des structures
ayant une capacité minimum de 60 places de SSIAD. Ce seuil peut être abaissé jusqu’à 33/34 places, et
s’accompagner de critères de qualité du projet et de solidité du promoteur, définis par les ARS dans le
cahier des charge des appels à candidatures ou appels à projet, selon la procédure choisie par chaque
ARS pour la sélection des ESA. Les équipes spécialisées ont vocation à permettre le maintien à domicile des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au travers d’activités de stimulation cognitive et de
réhabilitation de la personne malade, de la formation de ses aidants et de l’intégration d’environnement
de vie du malade.

¾ Etablissements sanitaires
Structures définie par un statut légal, et dont les missions sont fixées par le Code de la santé publique. Ces
missions (soins, prévention, recherche médicale, enseignement) sont exécutées dans le cadre d'un système
de valeurs et d'obligations de service public (égalité d'accès aux soins, continuité du service...).

¾ FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
Ils ont vocation à accueillir des personnes lourdement handicapées. Leur dépendance totale ou partielle
les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, et leur fait obligation de recourir à l'aide d'une
tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et nécessite une surveillance médicale et
des soins constants. Ils accueillent en internat, semi-internat, externat, accueil de jour, accueil temporaire
(interne ou externe), en accueil séquentiel ou encore en urgence.

¾ FAO
Foyer d’accueil occupationnel. Ce type d’établissement connaît des dénominations multiples : foyer de
vie, foyer occupationnel, mais également centre d’accueil de jour, service d’accueil de jour ou même
service d’hébergement. Quoi qu’il en soit du nom de l’établissement, il s’agit toujours de proposer aux
personnes accueillies des animations quotidiennes, une série d’activités à même de les occuper de façon
utile, intéressante et agréable, en fonction bien sûr de leur handicap. Ce type de foyer est destiné, à titre
principal, aux personnes handicapées adultes ne relevant ni d’un Etablissement et service d’aide par le
travail, ni d’une Maison d’accueil spécialisée. Trois types d’accueils sont possibles : internat, semi internat ou
accueil de jour.
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¾ Filière gérontologique
Les personnes âgées ont besoin d’un parcours de proximité sans rupture ainsi que d’une prise en charge
globale. La filière gérontologique répond à cet enjeu dans la mesure où elle associe sur son territoire
d’action, l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux concourant à la prise en charge globale du
patient âgé : hôpitaux, Établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
équipes mobiles de gériatrie, services d’aide à domicile, professionnels de santé libéraux.

¾ Foyer de vie
Ils accueillent des adultes handicapés qui ne peuvent pas travailler en milieu protégé (de façon
permanente ou momentanée) mais qui disposent d’une certaine autonomie physique et intellectuelle et
ne relèvent donc pas des maisons d'accueil spécialisées. Ouvertes toute l’année, ces structures
fonctionnent en internat, semi-internat, externat, accueil de jour, accueil temporaire (interne ou externe),
en accueil séquentiel ou encore en urgence, avec des équipes composées en majorité de travailleurs
sociaux et éventuellement de personnel médical et paramédical.

¾ Foyer d’hébergement
Ces établissements sociaux assurent l'hébergement et l'entretien des travailleurs handicapés qui exercent
une activité pendant la journée en E.S.A.T., en ateliers protégés, ou en milieu ordinaire. Une équipe
composée de travailleurs sociaux assure l'encadrement des travailleurs hébergés au foyer le soir et le weekend. Les prestations médicales sont assurées par des médecins libéraux rémunérés à l'acte.

¾ HAD
L'hospitalisation à domicile concerne des patients malades de tous âges, atteints de pathologies graves
aiguës ou chroniques, évolutives et/ou instables qui, en l'absence de prise en charge par une structure
d'HAD, seraient hospitalisés en établissement de santé avec hébergement. Ces patients polypathologiques
exigent des soins complexes, techniques souvent longs et pluriquotidiens, délivrés par des professionnels de
santé de diverses disciplines...

¾ Hébergement temporaire
(Article L.312-1 (6° du I) du code de l'action sociale et des familles) :
L’hébergement temporaire est une formule d’accueil limitée dans le temps. Il s’adresse aux personnes
âgées qui ont un besoin particulier de soutien temporaire et dont le maintien à domicile est
momentanément compromis. Ce mode d'accueil assure plusieurs rôles pour répondre à diverses situations,
telles que l’isolement, l’absence des aidants, le départ en vacances, les travaux dans les logements, etc.
Ainsi, l’hébergement temporaire est une composante du dispositif de répit pour les aidants familiaux. Il peut
également s’utiliser comme premier essai de vie en collectivité avant l’entrée définitive en établissement ou
encore tenir lieu de service de transition avant le retour à domicile après une hospitalisation. Il ne doit
toutefois pas se substituer à une prise en charge en soins de suite. Ce mode d’accueil peut être proposé,
soit sous forme de quelques places implantées dans des établissements préexistants, soit au sein d’une
structure spécialisée de petite taille (moins de 25 places).

¾ Laboratoire
Un laboratoire d'analyse médicale (ou laboratoire de biologie médicale) est une structure où des
professionnels de la santé prélèvent et analysent différents fluides de l'organisme. Il peut s'agir de
prélèvement de sang, de peaux, d'urines, de selles ou de muqueuses. Un laboratoire de biologie médicale
peut être hospitalier ou privé. Il regroupe de nombreux professionnels de la santé tels que des infirmiers, des
techniciens de laboratoire, des biologistes et plus rarement des médecins.

¾ MAIA
Cela signifie méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie.
MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes
âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice :
l’intégration des services d’aide et de soins. L’intégration fait l’objet d’une préoccupation internationale
Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs
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depuis les années 1990 et fait partie des politiques publiques en France depuis 2008. L’intégration va plus
loin que la coopération, qui repose seulement sur un principe de coordination. L’intégration conduit tous les
acteurs à coconstruire leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les actions ellesmêmes et la responsabilité de leur conduite. Cette approche permet d’apporter une réponse
décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la personne âgée (accueil, information,
orientation et mise en place de soins, d’aides ou de prestations), quelle que soit la structure à laquelle elle
s’adresse.

¾ Mairie
La mairie est une collectivité territoriale dont la mission est de satisfaire aux besoins de la population locale.
Les attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, activités culturelles,
santé et aide sociale, police administrative…
Certaines compétences ont été transférées à la Métropole comme l'assainissement, le traitement des
déchets ménagers, le renforcement de l’économie locale, l’organisation des déplacements ou la politique
de la ville.

¾ Maison départementale des personnes handicapées
Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont
chargées de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches. Il existe
une MDPH dans chaque département, fonctionnant comme un guichet unique pour toutes les démarches
liées aux diverses situations de handicap.
Au sein de la MDPH, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins des personnes qui en font la demande
et leurs droits à la compensation de leur handicap (attribution d’aides humaines ou techniques) dans le
cadre de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH).

¾ Maison de santé
La définition d’une maison de santé est donnée par l'article L. 6323-3 du code de Santé Publique :
« Art. L. 6323-3. - La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux,
auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le
cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé
publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de
santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé
de la santé.
« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L.
1434-2. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par
chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute
personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. »
Acteurs spécifiques PH :

¾ MAS
Maison d’accueil spécialisée. Les M.A.S. reçoivent des personnes lourdement handicapées adultes n’ayant
pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins
constants. Ces soins constants ne sont pas des thérapeutiques actives, ni des soins intensifs qui ne pourraient
être dispensés que dans un établissement de soins. Il s'agit essentiellement d'une surveillance médicale
régulière avec recours au médecin, en cas d'urgence, et de la poursuite des traitements et des
rééducations d'entretien, des soins de maternage et de nursing requis par l'état des personnes accueillies.
Les MAS constituent des unités de vie apportant aux pensionnaires l'aide constante due à leur absence
d'autonomie. Leur sont également proposées des activités occupationnelles et d'éveil, ainsi qu'une
ouverture sur la vie sociale et culturelle, destinées notamment à préserver et améliorer leurs acquis et
prévenir leur régression.
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¾ MECS
Les Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) sont des établissements sociaux ou médico-sociaux,
spécialisés dans l'accueil temporaire de mineurs en difficulté. Ils fonctionnent en internat complet ou en
foyer ouvert (les enfants sont alors scolarisés ou reçoivent une formation professionnelle à l’extérieur).
Le placement en MECS a notamment lieu dans les cas de violence familiale (physique, sexuelle ou
psychologique), de difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents, de problème d''alcoolisme, de
toxicomanie, de graves conflits familiaux, de carences éducatives, de problèmes comportementaux de
l'enfant, de l'isolement en France d'un enfant étranger... Les MECS relèvent de la compétence du Conseil
général, qui donne l'habilitation pour recevoir des enfants relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
Les MECS sont également financés par le Conseil Départemental, par le biais du prix de journée.
Acteurs institutionnels :

¾ Médecin traitant
Les médecins traitants sont des médecins généralistes référents. Ils ont vocation à suivre leurs patients et
sont donc censés bien les connaître. Chaque assuré social doit aujourd'hui désigner le médecin traitant de
son choix (en accord avec le médecin lui-même) pour pouvoir bénéficier des remboursements de la
Sécurité sociale.

¾ Métropoles
Les métropoles sont les agglomérations urbaines importantes qui regroupent :
o une grande population,
o des emplois stratégiques,
o des responsabilités politiques
o des activités économiques, industrielles, financières ou culturelles prépondérantes sur les territoires
qu'elles dominent et où elles exercent une forte influence.

¾ Pharmacie
La pharmacie est également un commerce où il est possible d'avoir, par le biais d'une ordonnance ou non,
des médicaments ainsi que des produits paramédicaux, des appareillages et des produits d'hygiène.

¾ Plateforme de répit
C’est un dispositif qui offre une palette diversifiée de solutions de répit pour les aidants de malades
Alzheimer. Cette plateforme est portée par un accueil de jour d’au moins 10 places, autonome ou adossé
à un établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

¾ Plateforme territoriale d’appui
Instaurées par la loi HPST du 21 juillet 2009, les Plates-formes d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS) ont
pour objectif d’informer et de faciliter l’orientation des professionnels de santé, en exercice ou en
formation, sur les services proposés par les différents acteurs en région et de les accompagner aux
différents moments clés de leur carrière.
Ce dispositif se présente sous la forme d’une plateforme numérique en ligne offrant une information
exhaustive. Ce support doit présenter une documentation régulièrement actualisée. Sa vocation est
d’apporter une réponse à toute personne qui désire obtenir soit une information technique ponctuelle, soit
au contraire des informations générales.

¾ Pôle de santé
La notion de pôle de santé est aujourd’hui défini par la loi : il est constitué « entre des professionnels de
santé, le cas échéant de maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé, d’établissements de
santé, d’établissements et de services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire, et des
groupements de coopération sociale et médicosociale ». Il assure des activités de soins de premier recours,
le cas échéant de second recours, et peut participer aux actions de prévention, de promotion de la santé
et de sécurité sanitaire. Il se dessine dans cette définition, des regroupements d’organisation des soins
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territoriaux de plusieurs formes. L’ancienne définition qui convenait d’appeler pôle de santé, des équipes
de soins de premier recours hors les murs est donc passé d’usage.

¾ Prestataire de matériel
Les prestataires de santé à domicile (PSAD) ou prestataire de matériel fournissent aux patients en situation
de dépendance, de handicap ou de maladie, des technologies et matériel qui facilitent la mise en œuvre
de traitements ambulatoires et le maintien à domicile de ces patients. Ils fournissent également des services
ou prestations qui accompagnent la mise à disposition de ces technologies.

¾ Professionnels libéraux (Kinésithérapeute, Orthophoniste…)
Désigne toute profession exercée sur la base de qualifications appropriées, à titre personnel, sous sa propre
responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et
conceptuels dans l’intérêt du client et du public (source, considérant no 43 de la directive à la
reconnaissance des qualifications professionnelles n°2005/36/CE).

¾ Réseaux
Les réseaux de santé ont été créés par la loi du 4 mars 2002. Ils sont constitués le plus souvent sous forme
d’association. Ils sont autorisés à fonctionner par les agences régionales de santé. Le réseau de santé
organise la prise en charge globale d’un patient, en lien avec le médecin traitant et l’entourage. L’objectif
principal d’un réseau de santé est d’apporter une réponse coordonnée adaptée aux besoins d’une
personne malade, désirant rester à son domicile, et de ses aidants.

¾ Résidence autonomie
La loi d'Adaptation de la société au vieillissement donne un nouveau souffle aux logements-foyers afin de
transformer cette forme d’établissement médico-social en véritable atout autonomie. Ils doivent désormais
constituer une réponse efficace dès l’apparition des premières fragilités et surtout une alternative souhaitée
aux maisons de retraite médicalisées quand l’âgé est plus autonome que dépendant. Elles ont une mission
de prévention de la perte d’autonomie. Cette mission est reconnue et réaffirmée par la loi ASV.

¾ SAAD
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) désignent les organismes privés ou publics
qui interviennent en qualité de prestataires, pour des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien
à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie
quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage. Ils
accompagnent notamment les personnes âgées, en situation de handicap ou dépendantes ainsi que les
familles fragilisées. Le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) est
modifié par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Désormais tous les services intervenant auprès des publics fragiles au sens du code de l’action sociale et
des familles (CASF) : personnes âgées, personnes handicapées, familles en difficultés relèvent du régime de
l’autorisation délivrée par le président du conseil départemental.
Au 1er janvier 2016, tous les services agréés, basculent automatiquement dans le régime de l’autorisation
pour une durée de 15 ans à compter de la date de leur dernier agrément.
Tous les services d’aide à domicile seront désormais soumis aux mêmes règles de fonctionnement prévues
dans un cahier des charges national qui devrait être publié à la fin du mois de janvier 2016.

¾ SAMSAH
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés. Ils assurent des missions semblables
à celles des S.A.V.S. dans le cadre d ‘un accompagnement médico-social adapté, auxquelles s’ajoutent
des prestations de soins. Ils favorisent le maintien à domicile de personnes dépendantes du fait de leur
handicap, en leur apportant une aide ponctuelle mais répétés dans l’accomplissement des actes essentiels
de la vie courante. Ils permettent d’aider les personnes à vivre soit au domicile parental, soit de façon
indépendante en milieu ordinaire ou en appartement dans le cadre de structure éclatée d’hébergement,
soit d’aider à la sortie des résidents de foyer vers un habitat indépendant. Ils peuvent être spécialisés selon
la prise en charge d’un handicap et, de ce fait, proposer des prestations différentes, dans des lieux variés.
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¾ SAP
Les services à la personne désignent les activités destinées à répondre aux besoins des particuliers dans leur
vie quotidienne. Pour recourir aux activités de services à la personne, le particulier peut devenir employeur
ou faire appel à un prestataire. En qualité d'employeur, il est soumis à un ensemble d'obligations liées à son
statut (immatriculation, déclaration du salarié, paiement des cotisations sociales, contrat de travail,
rémunération, etc.).

¾ SAVS
Service d’accompagnement à la vie sociale : Ils contribuent à la réalisation du projet de vie de personnes
adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs
liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels, et facilitant leur accès à l’ensemble des
services offerts par la collectivité. Ils prennent en charge des travailleurs handicapés dont les déficiences et
incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager (assistance
ou accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence, accompagnement social en
milieu ouvert et apprentissage à l’autonomie).

¾ SSIAD
Les services de soins infirmiers à domicile sont des structures sociales et médicales gérées par des
associations, des fondations ou des mutuelles. Ils ont pour mission d'apporter les soins infirmiers nécessaires
(hygiène, soins divers...) au maintien d'un patient âgé dépendant ou d'un patient handicapé ou atteint
d'une maladie chronique à son domicile. Ils agissent sur prescription médicale. Ils préviennent ou retardent
l'entrée à l'hôpital des patients. Les SSIAD interviennent au domicile ou dans des centres non médicalisés.

¾ USLD
(Article L.6111-2 du code de la santé publique) :
Les Unités de Soins de Longue Durée sont des structures sanitaires destinées à l'accueil des personnes les
plus dépendantes ayant perdu leur autonomie de vie et dont l'état requiert une surveillance et des soins
médicaux constants. Ces unités comportent un hébergement et dispensent des soins de longue durée, ainsi
que des traitements d’entretien. Les définitions des USLD et de l’EHPAD sont très proches : de fait, ils
accueillent souvent une patientèle identique. Seuls le niveau de perte d’autonomie et le nombre de
pathologies affectant l’état de santé des résidents permettent de les distinguer.

4 Le processus d’accompagnement de l’usager
4.1 Le processus
Le processus se décompose en activités, qui se découpent elles-mêmes en tâches.
Exemple : l’activité n°1 est « assurer le premier contact » et la tâche n° 1 au sein de cette activité est
« réceptionner la demande ».
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essé
6/ Coo
ordonner less interventio
ons
•Prése
enter en équ
uipe en inte
erne
•Coorrdonner ave
ec les partenaires exterrnes
•Planiffier l’interve
ention
7/ Réa
aliser la prem
mière interv
vention
•Désig
gner les intervenants
•Gére
er l'accès au
u domicile
•Prépa
arer le maté
ériel et les fo
ournitures né
écessaires
•Prend
dre connaisssance du dossier
d
•Se rendre au domicile
oser le classeur de liaiso
on
•Dépo
•Prése
enter l’interv
venant
•Re-prrésenter le d
déroulemen
nt de la jourrnée type
•Faire l’interventio
on
•Faire les transmisssions
8/ Réa
aliser l'interv
vention
•Désig
gner les intervenants
•Gére
er l’accès au
u domicile
•Prépa
arer le maté
ériel et fourn
nitures néce
essaires
9/ Gérrer les impré
évus
•Gére
er les inciden
nts ou situattions inhabittuelles
•Gére
er les accide
ents
10/ Ré
éévaluer le p
projet perso
onnalisé et lles actions menées
m
•Progrrammer une
e visite de ré
éévaluation
n des besoin
ns
•Identtifier les beso
oins
•Réaju
uster les inte
erventions corresponda
c
antes si beso
oin
•Adap
pter le proje
et
•Défin
nir le projet
•Enreg
gistrer le nou
uveau proje
et
•Transmettre aux intervenants
11/ Me
esurer la sattisfaction
•Fourn
nir le questio
onnaire / au
utre disposit if pour recu
ueillir la satisffaction
•Recu
ueillir les informations né
écessaires
•Analy
yser les inforrmations
•Etablir le plan d'a
action pourr ajuster si b
besoin
•Prése
enter aux éq
quipes les ré
ésultats et le
e plan d'acttion
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12/ Prod
duire les indicateurs règle
ementaires e
et d'activité
•Recue
eillir et enregistrer les donn
nées
•Valorisser les donné
ées
•Diffuse
er la valeur des indicateurs
13/ Cloturer la presttation
•Forma
aliser la fin de
e la prestation
n
•Récup
pérer le classe
eur, les clefs, le matériel,…
…
•Organ
niser les relais
Figure 2 : Le processu
us d’accompa
agnement de l’usager.

Fédération des Établisse
ements Hospita
aliers et d’Aide
e à la Personne
e Privés Non Lu
ucratifs

Livre b
blanc – Vers le SPASAD 3.0

4.2 Les activités et les tâches
Les activ
vités et les tâches qui sont définies dans
d
ce document
d
détaillent le processsus
d’accomp
pagnementt type qui devrait
d
être proposé à la personne
e accompa gnée.
N.B : Par c
convention et dans un souci de cl arté, tous le
es métiers et profession
nnels mentio
onnés dans ce
document le seront au
a masculin.

Activité #
#1 : Assurerr le premie
er contact
Réception
nner la
demande

Gérer l’ap
ppel entrant
++

Gérer l’ac
ccueil
physique

Gérer le contact par
p
mail

Gérer le contact par
p
courrier

Toute nouvelle de
emande en
ntrante, de la personn
ne elle-mêm
me, de son
aidantt, de son e
entourage ou
o d’un partenaire faiit l’objet d’un premierr
contac
ct via l’un o
ou les moy
yens suivantts: téléphon
ne, courriel,, demande
e
en perrsonne lors d
d’une visite dans les loc
caux du serrvice, fax, message
m
surr
le site internet de la structure
e ou courrier.
Dans tous
t
les ca
as, le service (IDEC, co
oordinateurr…) recontactera parr
téléph
hone l’intére
essé dans le
es meilleurs délais.
d
Le SPA
ASAD possè de un num
méro de télé
éphone qui figure sur sa brochure
e
et/ou sur son site internet et//ou sur les réseaux
r
soc
ciaux, permettant ainsii
à la personne
p
ou
u son aidan
nt/ entourage de con
ntacter le SPASAD parr
téléph
hone.
L’appe
el entrant est récep
ptionné parr un profe
essionnel présent auxx
horaire
es d’ouvertu
ure du stand
dard.
En de
ehors des heures d’o
ouverture, l’appelant est redirig
gé vers la
messa
agerie voca
ale qui don
nne les num
méros d’urg
gence à contacter
c
sii
nécesssaire. Dans ce cas, l’appelant pe
eut laisser un
n message et indiquerr
ses coordonnées s’il désire être rappelé.
Penda
ant les heure
es d’ouvertture, dans le
e cas où le standardistte ne seraitt
pas à son poste, l’appel est transféré sur un autre
e poste de façon
f
à ce
e
qu’il y ait toujourss un interloc
cuteur.
Le SPA
ASAD est po
ourvu d’un espace
e
d’ac
ccueil.
Les pe
ersonnes/aid
dants/entourage qui se présente
ent dans cet
c
espace
e
d’accueil sont ac
ccueillies pa
ar le chargé d’accueil.
Le chargé d’ac cueil oriente la perso
onne/aidan
nt/entourag
ge vers un
professionnel app
proprié, da
ans le respect de la confidentia
alité de la
person
nne.
Le SPA
ASAD possè
ède une adresse
a
ma
ail de conttact qui fig
gure sur sa
brochu
ure et/ou sur son sitte internet et/ou sur les réseau
ux sociaux,
perme
ettant ainsi à la person
nne ou son aidant/ enttourage de
e contacterr
le SPAS
SAD par ma
ail.
Le cha
argé d’acc
cueil consullte les mailss chaque jo
our et orien
nte vers less
professionnels co
oncernés. Dans
D
ce cass, la person
nne sera re
econtactée
par le coordinate
eur.
Le SPA
ASAD possèd
de une adresse postale qui figure
e sur sa broc
chure et/ou
sur son
n site intern
net et/ou su
ur les réseau
ux sociaux, permettan
nt ainsi à la
person
nne ou son
n aidant/ entourage de conta
acter le SP
PASAD parr
courrie
er.
Le cha
argé d’acc
cueil ou un autre mem
mbre admin
nistratif de du
d SPASAD
D
ouvre le courrier,, l’enregistre
e et l’oriente vers le p
professionne
el adéquatt
qui rec
contactera la personn
ne elle-mêm
me, son aida
ant ou son entourage
suivant le moyen indiqué dans le courrie
er.
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Qualifier la
a demande
e

Recueillir lles
informatio
ons

Le pro
ofessionnel v
va évaluer la demand
de et repérrer le type de service
e
(aide, soins ou less deux) pour lequel le SPASAD est ssollicité.
Dans le cas où la
a demande
e n’est pass éligible au
u SPASAD, celle-ci estt
redirigée vers un p
professionnel adéquat extérieur a
au SPASAD.
Si la demande
d
e
est bien comprise dan
ns le périmè
ètre du SPA
ASAD, alorss
celle-c
ci est transm
mise au professionnel du
u SPASAD c
concerné.
Afin de recueillir les premières informa
ations (sous la forme d’une
d
fiche
e
contac
ct/fiche d’in
nformation ou
o autre do
ocument), le
e profession
nnel doit au
préala
able poser u
un certain nombre
n
de questions à son interlocuteur (la
person
nne, l’aidan
nt ou la famille):
-Identité : nom, prrénom, date de naissance
-Adressse
-Ordon
nnance Si o
oui : de quo
oi s’agit-il ?
- Antéc
cédents, pa
arcours dan
ns des structtures précéd
dentes
- Cond
ditions de viie, élémentss de contex
xte liés à la ssituation de
e vie
- Dépe
endance
Les piè
èces papie
er apportée
es seront sca
années et vversées au dossier du
u
bénéfiiciaire.
-Pour une
u
deman
nde en aide
e : question
ns relatives à une prise en charge
financière, au be
esoin/dema
ande (plan d’aide). L''interlocuteur se verra
égalem
ment dema
ander s'il dispose déjà d’une
d
aide à domicile.
-Pour une dema
ande en so
oins : questiions sur son
n état de santé afin
d’avoiir une prem
mière idée sur la dépe
endance. Q
Questions relatives au
conforrt et à l’amé
énagement du domicile (salle de
e bain déjà aménagé,
présen
nce ou non de matérie
el : lit médica
alisé…).

Renseigne
er la fiche

Réception
nner la
demande dans le
cadre d’une sortie
d’hospitaliisation

-Dema
ande des c
coordonnée
es d’une personne réfférente à prévenir
p
en
cas de
e besoin.
- Iden
ntification é
éventuelle de la personne de confiance
e dans un
formulaire dédié.
La fich
he d’inform
mation complétée com
mprend dess informatio
ons d’ordre
généra
al sur la personne (nom, adrresse, motiifs exprimé
és pour la
demande, person
nne faisant la demand
de…). Elle p
pourra être complétée
au fur et à mesure
e.
Cette fiche est so
oit en forma
at numériqu
ue soit en fo
ormat papie
er. Dans ce
dernie
er cas, les d
données serront renseig
gnées dans le logiciel de gestion
des do
ossiers ultériieurement.
Dans le
e cas où le SPASAD uttilise un logiciel « métie
er » : la traçabilité et la
collecte d’inform
mation se fera sur ce logicie l dans less rubriquess
‘conta
acts’ ou ‘info
ormation prrospects’.
Dans le
e cas d’une
e sortie d’ho
ospitalisatio
on avec héb
bergement,, le SPASAD
(IDEC…
…) est con
ntacté, le plus souve
ent par té
éléphone, par l’aide-soigna
ante ou l’a
assistante so
ociale de l’h
hôpital 3 à 4 jours ava
ant la sortie
d’hosp
pitalisation d
du bénéficia
aire.
Le pro
ofessionnel du SPASAD
D évalue (e
en temps ré
éel ou en décalé) la
demande en fonc
ction du no
ombre de places dispon
nibles, de la
a nature de
e
l’acco
ompagneme
ent, de la prise en
e
charge
e, de la fréquence
e
d’interrvention et de la charg
ge en soins nécessaire.. Le but est de pouvoirr
qualifie
er la deman
nde.
L’aide-soignante (l’assistante sociale) devra envvoyer au SPASAD
S
less
ordonn
nances ainssi que le com
mpte rendu
u de l’hospittalisation.
L’IDEC
C peut éven
ntuellementt se rendre à l’hôpital, cependan
nt la visite à
domic
cile sera toutt de même nécessaire.
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Si le SP
PASAD est e
en mesure de prendre
e en charge
e l’intéressé sortant de
e
l’hôpital, l’aide-so
oignante fo
ournit au SPASAD less coordonn
nées de la
person
nne afin qu e le rendezz-vous pour la première
e visite à domicile soitt
fixé.

Activité #
#2 : Analyser la dema
ande
Gérer la lisste d’attente

Un proffessionnel v
vérifie qu’il y a suffisam
mment de p
places dispo
onibles afin
n
d’assure
er la prise en charge
e du nouve
el entrant a
au regard de la liste
e
d’atten
nte.
Dans le
e cas où il n ’y a pas de
e places disponibles, le
e bénéficiairre est inscritt
sur la lisste d’attente
e informatissée (il est précisé pour chaque en
ntrant s’il estt
« admiss » ou en « a
attente d’ad
dmission ».)

Réaliser l’a
analyse

La fiche d’informa
ation est examinée
e
par
p
l’IDEC o
ou le respo
onsable de
e
secteurr.
Il s’agit d’identifierr les besoin
ns exacts de la person
nne au regard de son
n
plan d’aide qui a pu être ad
dressé au SP
PASAD en a
amont de la première
e
visite à domicile.
Au rega
ard du nom
mbre de pla
aces et de l’analyse de
e la situatio
on suite à la
a
première prise de
e contact,, l’IDEC et/ou le resp
ponsable de
d secteurr
prennent la décission d’acco
ompagner ou non la personne au sein du
u
SPASAD
D.
La déciision est nottifiée dans le
e logiciel métier
m
le cass échéant.

Prendre un
ne décision
n

Identifier la
a ou les
personness qui se
rendront a
au domicile
pour la pre
emière
évaluation
n
Identifier le
es
conditionss
d’accessib
bilité au
domicile
Planifier le
e 1er rendez-vous au do
omicile

La prem
mière visite correspond
d à la prem
mière évalu
uation au domicile quii
peut se
e faire en b
binôme ave
ec l’IDEC et
e le respon
nsable de secteur,
s
en
n
fonction des besoiins pressentis du bénéfiiciaire
Si la personne a de
es besoins bien
b
spécifiq
ques, l’IDEC
C ou le responsable de
e
secteurr peuvent ffaire appel à d’autress profession
nnels (ergotthérapeute,,
etc).
L’IDEC ou le respo
onsable de secteur s’a
assurent que
e le domic
cile est bien
n
accessible (distan
nce, localisa
ation, code
e d'entrée, boitier à clés…)
c
afin
n
d’envisager le rend
dez-vous fixxant l’évalua
ation à dom
micile.
Ils se re
enseignent égalementt concerna
ant l’accesssibilité du domicile
d
au
u
sens « d’accessibili
d
ité pour les personnes en
e situation de handicap ».
Le proffessionnel fiixe un rend
dez-vous affin de réaliiser une év
valuation à
domicile (= prem
mière visite à domicile
e) avec la personne et/ou son
n
aidant.
Le rend
dez-vous esst enregistré
é au sein du
d logiciel d
de planifica
ation de la
a
structurre.
Le déla
ai est variab
ble en foncttion des disp
ponibilités d
d’admission au sein du
u
SPASAD
D. Si le SP
PASAD est en capac
cité de prrendre en charge le
e
bénéfic
ciaire en SSI AD et/ou SA
AAD la visite
e peut avoiir lieu dans un délai de
e
24h à 48h après av
voir fixé le RDV.
Dans le
e cas où le
e bénéficiaire est sur la
l liste d’atttente, il se
era rappelé
é
toutes les semaine
es afin de le tenir inform
mé.

Activité #
#3: Réorien
nter si beso
oin
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Lorsque
e le SPASAD
D est dans l’iincapacité d’admettre
e une perso
onne, parce
e
que les demandess ne répond
dent pas au
ux critères d
d’admission
n du service
e
(âge, situation
géograph
hique,
pa
athologie
et/ou
niveau
de
e
dépend
dance…), ttout doit êttre mis en œuvre
œ
pou
ur orienter la
a personne
e
vers un interlocute
eur adapté à sa situatio
on : infirmierr libéral, hosspitalisation
n
à domicile, établisssements d’hébergem
d
ment (EHAP,, EHPAD, ettc.), centre
e
local d’’information
n et de coo
ordination gérontologiq
que, pôle sa
anté, etc.
Recueillir lle
consentem
ment de la
personne pour la
réorientatiion

Dans ce
c cas, un profession
nnel prend contact a
avec la pe
ersonne, less
aidantss ou l’entou
urage et exxplique que
e le SPASAD
D n’est pas en mesure
e
de pren
ndre en ch arge la personne mais qu’il le réo
oriente verss une autre
e
structurre qui pourra
a l’accomp
pagner.
Pour ce
ela, il est né
écessaire que
q
la personne ou so
on tuteur (d
dans le cass
d’une situation
s
de curatelle ou
o de mise sous
s
tutelle) consente à ce que le
e
SPASAD
D diffuse les information
ns recueilliess, auprès de
e la structurre identifiée
e
dans le
e cadre de la réorienta
ation. Il s’ag
git d’un co nsentement verbal. Æ
voir tran
nsmission d’’infos nouve
eau décret
Il peut égalemen
nt arriver qu
ue le profe
essionnel d u SPASAD transmette
e
directement à la personne, son entoura
age ou l’aiide-soignan
nte (en cass
de sorrtie d’hosp
pitalisation) les coord
données d
d’une autre
e structure
e
adapté
ée aux beso
oins de la personne
p
si la personn
ne elle-mêm
me, l’aidantt
ou l’enttourage for mule son ac
ccord.

Prendre co
ontact avec
c
la/les struc
cture(s) en
direct qui reviendrontt
ensuite ve
ers la
personne

Si le professionnel dispose du
u consentement de la
a personne ou de son
n
représe
entant lég al, il peu
ut prendre
e contact avec la
a structure
e
préalab
blement ide
entifiée et qualifiée
q
com
mme étant adaptées aux
a besoinss
de l’inté
éressé.
Il existe une liste de
e structuress partenaire
es ou connu
ues du SPAS
SAD au sein
n
du logic
ciel utilisé.
Le con
ntact se faitt soit par mail,
m
soit pa
ar téléphone
e. Le profe
essionnel du
u
SPASAD
D communiq
que alors le
es coordonn
nées de la personne/l’aidant afin
n
que celui-ci puisse
e être recontacté.

Activité #
#4: Evaluer au domicile
Ajuster si b
besoin les
informatio
ons

Identifier le
es nouveau
ux
besoins

Déclenche
er la visite
de l'ergoth
hérapeute si
s
besoin

Les info
ormations rrecueillies préalablem
p
ment lors du
u premier contact so
ont
ajustées par l’IDEC
C ou le responsable de
d secteur ssi besoin dans le cas où
elles difffèreraient o
ou seraient incomplète
es.
Les mod
difications n
nécessaires sont effectuées sur la ffiche d’inforrmation.
Les corrrections se ffont soit sur papier, soitt au niveau du logiciel en temps réel
si l’IDEC
C et le ou la responsable de secteur disposen t de tablettes.
L’évaluation pren d en compte tous le
es élémentts utiles, no
otamment, les
évaluattions déjà rréalisées da
ans le cadrre d’attributtion d’une prestation de
compe
ensation (AP
PA ou PCH),, avec l’acc
cord de l’ussager.
Cette visite
v
perme
ettant de ra
assembler un certain n ombre d’in
nformations sur
la situa
ation de la personne, sur son do
omicile (éta
at, accessiibilité), sur ses
besoinss, ses souh
haits, ses habitudes, son conttexte familial (présen
nce
d’aidan
nts…). Il estt recomma
andé qu’un membre d
de la famille ou l’aida
ant
puisse être
ê
présentt.
En fonc
ction du pla
an d’aide, l’’IDEC et/ou
u le responsa
able de sec
cteur peuve
ent
décider de faire a
appel à l’e
ergothérape
eute, lors d
de la proch
haine visite du
domicile si nécessa
aire.
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Déclenche
er la visite
d'un profe
essionnel
compléme
entaire

En fonc
ction du pla
an d’aide, le
e ou les pro
ofessionnel(ss) effectuant la premiè
ère
visite au
a domicile
e peuvent éventuellem
ment décle
encher la visite
v
d’auttres
professiionnels du SSPASAD (aid
de-soignantt, AMP, AVS , psycholog
gue…)

Scanner o
ou recueillir
les docum
ments de la
personne

L’IDEC et/ou le responsab
ble de sec
cteur proc
cèdent au recueil des
d
documents
de
e
la
personne
p
nécessairres
pourr
formaliiser
l’accom
mpagneme
ent (carte d’identité, attestation
n de sécurité socia
ale,
prescrip
ption médic
cale…).
Ce recu
ueil peut se faire soit à l’aide d’un
n scanner po
ortatif soit en demanda
ant
au préa
alable au b énéficiaire d’effectuerr des photoc
copies ou de
d les adressser
au SPAS
SAD ultérieu
urement si certaines
c
piièces sont m
manquante
es (par courrrier
ou courriel).
L’IDEC et/ou le re
esponsable de secteur remetten t un certain nombre de
documents à l’inttéressé, à l’aidant ou
u à l’entou rage afin d’expliquer
d
r le
fonctionnement du
u service.
La loi du 2 janvier 2
2002 a déc
cliné l’exercice des dro
oits et liberté
és individuelles
des usa
agers des se
ervices socia
aux et médiico-sociauxx à travers différents
d
outils.
Ainsi, lo
ors de son a
admission la personne se
s voit reme
ettre plusieu
urs docume
ents
(L.311-4
4 du code d
de l'action sociale et de
es familles) :
x le livret d’a
accueil ;
Le livret d’accueil dresse un inventaire précis des prestations du service et
de ses principales
p
modalités d’organisati
d
on. La loi d u 2 janvier 2002
2
n’impo
ose
pas de
e contenu spécifique à ce livrett. En revan
nche, la cirrculaire de la
Directio
on générale
e de l'action
n sociale (DGAS) n°2004
04-138 du 24
4 mars 2004
formule
e un certain
n nombre de
d recomm
mandations : inclusion d’informatio
d
ons
sur la prise
p
en cha
arge financ
cière des prestations
p
p
par l’assura
ance malad
die,
informa
ations sur les garanties souscrrites par le service en matiè
ère
d’assura
ance, les prrincipales fo
ormalités ad
dministrative
es d’admission et de prrise
en charge, et les c
conditions de
d son arrêt etc.
x la charte d
des droits et libertés de la personne
e accompa
agnée ;
La charrte des droiits et des lib
bertés de la personne a
accompagnée, annexxée
au livre
et d'accue
eil, rappelle
e à la pe
ersonne et ses proch
hes, les dro
oits
fondam
mentaux de
e la perso
onne, dontt le servic e s’engag
ge à garantir
l’exercice.
x le règlemen
nt de fonctiionnement du
d service.
Le règle
ement de fo
onctionnem
ment du serv
vice doit êtrre joint au liv
vret d'accu
ueil.
Ce règlement, rég
git par l'article L.311-7 du code d
de l'action sociale
s
et des
d
familless, présente les droits des usage
ers et « le
es obligatio
ons et devo
oirs
nécessa
aires au resp
pect de la vie
v collectiv
ve ». Il est re
emis à la pe
ersonne, ma
ais il
fait éga
alement l’ob
bjet d’un afffichage au
u sein des lo
ocaux du SPASAD (artic
cles
R.311-34
4 du code d
de l’action sociale et des
d familles)).
L’évaluation se co
onclue par la rédaction
n du protoc
cole de soin
n et/ou d’aiide
à acco
omplir par le
es infirmiers, les aides-so
oignants ou les AVS.
Il s'agitt d'inscrire la prise en
e charge de la pe
ersonne da
ans un pro
ojet
personn
nalisé, qu
ui devra tenir compte dess objectifss visés par
p
l’accom
mpagneme
ent (contrôle
e de la dou
uleur, soins p
palliatifs, réc
cupération ou
maintie
en de l'auto nomie, etc..).
Cette évaluation
é
nécessite la mise en place d’ou
utils d’évalu
uation et doit
d
faire l’o
objet d’une analyse fo
ormelle qui peut
p
se trad
duire par ex
xemple parr la
tenue d’une
d
ou de
e plusieurs fiiches à actu
ualiser chaq
que fois que
e nécessaire
e.
Le proje
et personna
alisé se déco
ompose en deux docu
uments :
x le projet de
e soins (relatif aux acte
es relevant d
du SSIAD)
x la fiche misssion (relativ
ve aux acte
es relevant d
du SAAD).

Expliquer lle
fonctionne
ement du
service

Etablir le p
projet
personnalisé/ projet
individualiisé (plan de
e
soin)

Suggestion : sensib
biliser l’IDEC et le RS a une
u évaluattion globale
e
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Définir le ty
ype de
prestation

Par le biais
b
du pro
ojet personnalisé, l’IDE
EC et/ou le
e responsab
ble de secte
eur
définissent la presttation répon
ndant au mieux
m
aux be
esoins de la
a personne au
regard de sa situattion.

Définir le ty
ype de
profession
nnels à
mobiliser

L’IDEC et/ou le o u la respon
nsable de secteur dé terminent le nombre de
passages des interrvenants à domicile.
d
En fonc
ction des b esoins de la
a personne
e, ils identifie
ent les proffessionnels qui
interviendront à do
omicile. Dans le cas où la person ne a besoin
n de soin, une
u
aide-so
oignante sou
us l’autorité
é d’une infirm
mière sera m
mobilisée, dans
d
le cas où
une aid
de à dom
micile est envisagée,
e
une auxilia
aire de vie
e sociale se
era
mobilisé
ée. Dans le cas où le bénéficiaire
b
e aurait bessoin d’aide et de soin, on
fera ap
ppel aux deu
ux compéte
ences.

Définir le m
matériel si
besoin

Le recu
ueil de donn
nées s’effec
ctue à trave
ers le logicie
el du SPASA
AD qui perm
met
à l’IDEC
C d’enregis trer les élém
ments de la
a fiche d’évvaluation des attentess et
des bessoins de la p
personne.
Les be
esoins éve ntuels en matériel (verticalisa teur, déam
mbulateur, lit
médica
alisé… etc) sont déterminés par l’ergothéra
apeute, do
ont l’avis pe
eut
être req
quis si l’IDEC
C ou le respo
onsable de secteur co
onstatent un
ne difficulté au
niveau de la mobi lité de la pe
ersonne ou au regard d
de son habitat.

Activité #
#5 : Contractualiser
Réaliser le
e devis pourr
l'aide

Dans le
e cas où un e prestation
n d’aide esst nécessaire
e, un devis sera soumiis à
signature par le bé
énéficiaire ou
o son repré
ésentant lég
gal.

Elaborer le
e contrat
comprena
ant l'offre
globale de
es
prestations d'aide et
de soins

Le conttrat compre
end 2 feuillets détachables pour l’a
aide et pou
ur le soin.
Il se com
mpose d’un
ne offre globale ainsi qu’un plan d
d’aide et de
e soins.
Une fois le contratt signé, on récupère le
es éventuellles ordonna
ances, le plan
personn
nalisé (qui a été fait au
a fil de l’év
valuation), un bordere
eau de rem
mise
des clé
és (si absen ce de boitiier) ainsi qu
u’une photo
ocopie de la carte vita
ale
du bénéficiaire.
Le conttrat et le de
evis sont rem
mis au bénéficiaire en
n mains propres lors de
e la
procha
aine visite pa
ar les interve
enants à do
omicile.
Un déla
ai de 15 jo
ours de rétractation figure danss le contra
at + mentio
ons
légales.

Remettre lle devis et le
e
contrat à ll’intéressé

Activité #
#6 : Coordo
onner les in
ntervention
ns
Présenter en équipe
en interne
e

Coordonn
ner avec less
partenaire
es externes
Planifier l’iintervention
n

Lors d’u
une réunio n d’équipe
e (réunion de coordin
nation), l’ID
DEC qui a fait
f
l’évalua
ation de la
a nouvelle prise
p
en ch
harge prése
ente les pa
articularités de
cette prise
p
en cha
arge, les info
ormations su
ur le dossierr de soins (D
DSI) ou la fic
che
« usage
er » (pour le SAAD) et l’organisation de la première
e intervention
commu
une (IDEC e
et AS.
L’IDEC prend conttact le cas échéant
é
avec un infirm
mier libéral.

L’IDEC ou le respo
onsable de secteur inttègrent la n
nouvelle prise en charrge
dans le
e planning, confirment le jour et l’heure de lla première
e prestation
n et
notent les interven
ntions sur le classeur
c
jou
urnalier des « tournées ».
»
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Activité #
#7 : Réalise
er la premiè
ère interve
ention
Désigner les
intervenan
nts

Gérer l’ac
ccès au
domicile

Préparer le
e matériel et
e
les fournitu
ures
nécessaire
es

Prendre co
onnaissance
du dossierr
Se rendre au domicile
e

Déposer le
e classeur
de liaison

En réfé
érence à c
ce qui a été inscrit su
ur le classe
eur des tou
urnées ou au
plannin
ng, l’IDEC e
et le responsable de secteur dé
ésignent less intervena
ants
adéqua
ats, à savo
oir un professsionnel compétent ett qualifié pour
p
réaliserr la
prestatiion (en am
mont il fautt avoir vériifié quel esst le type de prestation
concerrné).
L’IDEC ou le respo
onsable de secteur prréparent le document « remise des
d
clés » à faire signe r à l’usagerr.
L’étique
ette du porrte clé est fa
aite conform
mément à lla procédure du servic
ce :
la clef est numéro
otée et le numéro
n
ainssi que le less codes son
nt notés surr le
dossier du service
e infirmier (DSI)
(
pour le SSIAD ett la fiche usager pourr le
SAAD.
Les professionnels procéder à l’échange
e de clés avvec la personne, l’aida
ant
ou l’enttourage. Un
n système sé
écuri-clé pe
eut être utiliisé le cas éc
chéant.
L’intervenant à do
omicile (AS
S ou AVS) prépare,
p
en
n lien avec
c l’IDEC ou
u le
responssable de se
ecteur, le matériel néce
essaire à so
on interventtion : la blou
use
à usage
e unique, ga
ants, solutio
on hydro alc
coolique, le tensiomètrre, etc.
Il prend
d avec lui la
a clé du dom
micile et la clé
c du véhic
cule (selon que la voitu
ure
est une voiture de service ou un véhicule
e personnel)).
Le professionnel emporte aussi
a
les év
ventuels do
ocuments nécessairess à
l’interve
ention, don
nt le classseur de lia
aison qui p
permet une
e liaison, une
u
transmission d’info
ormations essentielles
e
entre les différents professionn
p
els,
l’usage
er, les aidantts et la famiille.
Les inte
ervenants à domicile
e (AS ou AVS) pren nent conn
naissance des
d
élémen
nts du dossiier, en déb
but de tourn
née le mattin lors de le
eur arrivée au
service pour les in
ntervenantss du SSIAD ou directe ment depu
uis le domic
cile
pour less intervenan
nts du SAAD
D.
Les inte
ervenants à domicile
e se rende
ent au do
omicile de la personne,
accom
mpagnés de
e l’IDEC ou du
d responsa
able de sec
cteur, avec le véhicule de
service (c’est souv
vent le cas pour
p
les SSIA
AD) ou leur véhicule pe
ersonnel (c’est
souvent le cas pou
ur les SAAD).
L’IDEC ou le respo
onsable de secteur expliquent le contenu du
d classeur de
liaison à l’usager, l’aidant ou l’entourage en précissant qu’il do
oit être tenu
uà
l’abri de
es regards i ndiscrets mais à dispossition du pe rsonnel.

Présenter l’intervenan
nt

L’IDEC ou le respo
onsable de secteur présentent le
es intervena
ants et préc
cise
leurs fon
nctions et le
eurs rôles.

Re-présen
nter le
dérouleme
ent de la
journée ty
ype

L’IDEC et/ou
e
le res ponsable de
d secteur distinguent
d
le
es interventtions d’aide
e et
de soin
ns : les tra
anches horraires (cf. DIPC), les professionn
nels qui vo
ont
interven
nir, etc.
Les proffessionnels llaissent éve
entuellemen
nt un plannin
ng des interrventions.

Faire l’inte
ervention

Le profe
essionnel (d
d’aide ou de
e soin) réalisse les action
ns pressentiies dans le
projet personnalisé
p
é d’accomp
pagnementt et de soinss.

Faire les trransmissionss

Le profe
essionnel ré
éalise successivement le
es transmisssions suivanttes :
x A domicile
e sur le classseur de liaiison (via l’o
outil mobile : smartpho
one
ou tablette
e ou papier)) ;
x De retour d
dans la struc
cture sur le classeur
c
de
e liaison : ce
es informatio
ons
s’adressentt aux membres de l’équipe et so
ont plus rich
hes que celles
du support de liaison à domicile).. Via un logiiciel métier et/ou papie
er.
Ces pre
emières tra
ansmissions peuvent être
ê
l’occassion de dre
esser un bilan
prélimin
naire.
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Activité #
#8: Réaliserr l’intervention
Désigner les
intervenan
nts

En réfé
érence à c
ce qui a été inscrit su
ur le classe
eur des tou
urnées ou au
plannin
ng, l’IDEC e
et le responsable de secteur dé
ésignent less intervena
ants
adéqua
ats, à savo
oir un professsionnel compétent ett qualifié pour
p
réaliserr la
prestatiion (en am
mont il fautt avoir vériifié quel esst le type de prestation
concerrné).

Gérer l’ac
ccès au
domicile

Le proffessionnel p
prend les clés si besoin
n, le code, les consignes… selon
n le
protoco
ole de traça
abilité du se
ervice.
L’IDEC ou le respo
onsable de secteur prréparent le document « remise des
d
clés » à faire signe r à l’usagerr.
L’étique
ette du porrte clé est fa
aite conform
mément à lla procédure du servic
ce :
la clef est numéro
otée et le numéro ain
nsi que les codes son
nt notés surr le
dossier du service
e infirmier (DSI)
(
pour le SSIAD ett la fiche usager pourr le
SAAD.
Les professionnels procéder à l’échange
e de clés avvec la personne, l’aida
ant
ou l’enttourage. Un
n système sé
écuri-clé pe
eut être utiliisé le cas éc
chéant.

Préparer le
e matériel et
e
fournituress nécessaire
es

L’intervenant à do
omicile (AS
S ou AVS) prépare,
p
en
n lien avec
c l’IDEC ou
u le
responssable de se
ecteur, le matériel néce
essaire à so
on interventtion : la blou
use
à usage
e unique, ga
ants, solutio
on hydro alc
coolique, le tensiomètrre, etc.
Il prend
d avec lui la
a clé du dom
micile et la clé
c du véhic
cule (selon que la voitu
ure
est une voiture de service ou un véhicule
e personnel)).
Le professionnel emporte aussi
a
les év
ventuels do
ocuments nécessairess à
l’interve
ention, don
nt le classseur de lia
aison qui p
permet une
e liaison, une
u
transmission d’info
ormations essentielles
e
entre les différents professionn
p
els,
l’usage
er, les aidantts et la famiille.

Activité #
#9: Gérer le
es imprévu
us
Gérer les iincidents ou
u
situations iinhabituelle
es

Gérer les a
accidents

En cas d’incident o
ou de situation inhabituelle, le pro
ofessionnel (d’aide ou de
soin) co
ontacte le sstandard de la structu
ure pendan t les horaire
es d’ouvertu
ure
adminisstrative et re
emonte l’incident au responsable
e de service
e concerné ou
à défau
ut au person
nnel d’accu
ueil qui dev
vra tracer le
e message.
En deh
hors de pl ages horaires d’ouve
erture du sservice, le professionnel
contac
cte la person
nne d’astreinte.
En cas d’accidentt, qui implique la notion
n d’atteinte
e corporelle ou psychiq
que
à la pe
ersonne, le p
professionnel (d’aide ou
o de soin) doit suivre la procédu
ure
adapté
ée en fonc
ction de la situation (dont
(
le fa
ait de contacter les tiiers
éventue
ellement né
écessaires : SAMU, polic
ce, etc.).
Dans le
e cas où l’in tervenant serait
s
lui-même victime
e d’un accid
dent, il gère
e la
situation en fonctio
on de ses ca
apacités et moyens.

Activité #
#10 : Rééva
aluer le pro
ojet person
nnalisé et le
es actions menées
Programm
mer une visitte
de réévalu
uation des
besoins

Pour prrogrammer une visite afin de réé
évaluer les besoins de
e la personne,
l’IDEC ou le resp
ponsable de secteur prend rend
dez-vous avec
a
l’usag
ger,
l’aidantt et/ou la fa
amille ;
Il faudra
a veiller à in
nformer le SAAD
S
interv
venant auprrès de la pe
ersonne s’il est
différen
nt de celui d
du SPASAD ;
L’équip
pe du SAAD et du SSIAD
D font un bilan de la prrise en charrge avec po
our
voir si le
es objectifss définis lorss de la pre
emière éval uation sontt atteints mais
m
aussi éttudier les atttentes des salariés
s
pou
ur améliorer la prise en charge ;
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Imprime
er la feuille de réévalu
uation de l’usager, le rrecueil de données ett la
grille de
e dépendan
nce.
Identifier le
es besoins
Réajuster lles
interventio
ons
correspon
ndantes si
besoin

L’équip
pe du SPASA
AD refait l’é
évaluation des
d besoins de la perso
onne (dont un
besoin en matérie
el, aides te
echniques…
…) avec l’u
usager ainsi que la grrille
AGGIR ;
L’équip
pe du SPASSAD identifiier les nouv
veaux beso
oins avec l’usager et la
personn
ne référente
e, elle chercher à savo
oir s’il y a de
es difficultés dans la prrise
en charge.
L’équip
pe définit ou
u non de no
ouveaux ob
bjectifs en fo
onction de l’évolution de
l’état de santé de la personne
e

Adapter le
e projet
Définir le p
projet

En fonction de la réévalaution, l’IDE
EC et le rresponsable
e de secte
eur
propose
ent un nou
uveau projet personnalisé, qui d
devra tenirr compte des
d
nouvea
aux objectifss.

Enregistrerr le nouveau
projet

Au reto
our au serv
vice, l’IDEC et le respo
onsable de
e secteur enregistrent les
nouvea
aux élémentts dans le lo
ogiciel métie
er.
L’ensem
mble du pe
ersonnel (soins et aide)) doit être iinformédes modificatio
ons
du proje
et personna
alisé.
Lors dess réunions d
d’équipes hebdomada
aires, une re
evue de pattients est faite,
animée
e par l’IDEC
C et/ou le
e responsab
ble de sec
cteur, afin d’informer les
salariés des réajusttements env
visagés.

Transmettrre aux
intervenan
nts

Activités #11 : Mesu
urer la satissfaction
Fournir le
questionna
aire / autre
dispositif p
pour
recueillir la
a
satisfactio
on

Un que
estionnaire est distrib
bué aux personnes p
par les pro
ofessionnels à
domicile ou un éch
hantillon de
e personness à interview
wer est sélec
ctionné.
Des réu
unions du co
omité de co
onsultation des usagerrs peuvent aussi
a
avoir lieu
le cas échéant.
é

Recueillir lles
informatio
ons
nécessaire
es

Un perssonnel du SP
PASAD recu
ueille les rép
ponses et po
ondère les tendances.

Analyser les
informatio
ons

Un perrsonnel du SPASAD sy
ynthétise le
es informatiions et faitt émerger les
tendan
nces lourdess et les signa
aux faibles au
a travers d
des réponses.

Etablir le p
plan d'action
pour ajuster si besoin

A partirr des réponsses et des contraintes
c
du service, un personn
nel du SPASAD
établit un
u plan d'a ction d'amé
élioration de
es prises en charge.

Présenter aux équipe
es
les résultats et le plan
n
d'action

L’IDEC et le respon
nsable de se
ecteur sollic
citent les éq
quipes, face
e aux résulta
ats,
afin d’id
dentifier de s améliorations possible
es.
Ils font ne synthèsse des résu
ultats et ac
ctions envissagées et la diffuse aux
a
bénéfic
ciaires.
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Activité #
#12 : Produire les indicateurs règ
glementaires et d'ac
ctivité
Recueillir e
et
enregistrer les
données

Valoriser le
es donnéess

Diffuser la valeur des
indicateurrs

Mensue
ellement, less personnels du SPASAD enregistre
ent :
- le nom
mbre d'éval uations et de
d réévalua
ations à faire
e et réalisée
es
- le nom
mbre d'évén
nements ind
désirables
-le nom
mbre de récllamations enregistrées
e
, traitées et clôturées
- le nom
mbre d'évén
nements ind
désirables graves décla
arés
- le nom
mbre de nou
uvelles conv
ventions signées liées à l’activité du
d SPASAD
De man
nière hebdo
omadaire :
- le nom
mbre de pro
ojets person
nnalisé d’ac
ccompagne
ement et de
d soin réalisés
(et le no
ombre de ré
éévaluation
ns du PPAS)
Le resp
ponsable du
u SPASAD réalise annuellement un rapportt d’activité du
SPASAD
D.
Il analy
yser les don nées notam
mment conc
cernant le rôle du SPA
ASAD en sortie
d’hospiitalisation, afin de montrer la plus-value
p
de la coo
ordination des
d
équipes…
Le responsable du SPASAD diffuser ce rapport aux ssalariés du SPASAD
S
et aux
a
autorité
és compéte
entes (ARS, CD.
C
Il présente ce rapp
port lors de l’AG annue
elle des asso
ociations ett il présente
e sa
structurre et son ac
ctivité lors de
e réunions.

Activité #
#13 : Clôturrer la presttation
Formaliserr la fin de la
a
prestation

Récupérerr le classeur,
les clefs, le
e matériel,…
…
Organiser les relais

Le responsable de
e service ide
entifie le motif d’arrêt de la presttation : déc
cès,
refus ou
u arrêt d’inttervention à l’initiative de la famillle ou du se
ervice ou d’un
commu
un accord, transfert vers une autre
e structure…
…
La structure com munique sur le motiff de clôturre de la prestation
p
a
aux
équipes.
Le respo
onsable de
e service saissi l’information dans le logiciel mé
étier.
La struc
cture facture
e si besoin les éventuelles prestatio
ons à réglerr.
La struc
cture procèd
de à l’archiivage du do
ossier.
Le resp
ponsable d e service signifie
s
la fin
f de la p
prestation à l’équipe de
professiionnels, à la
a personne et sa famille
e.
Il intègrre au logicie
el de la stru
ucture les do
onnées pou
ur les statistiques de sortie
des pattients.
En cas de
d décès, le
e service ad
dresse une carte de co
ondoléance
es à la famille.
Un proffessionnel v a recherch
her le classe
eur de liaiso
on au domicile et restittue
les clés selon le pro
otocole déffini.
La struc
cture prend
d contact si
s besoin av
vec le futurr relais (HAD etc...) et lui
commu
unique de
es informa
ations utilles à la
a continuiité de son
s
accom
mpagnemen
nt (habitude
es de vie, an
ntécédentss…).
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5 Urrbanisatiion du SIIS d’un S PASAD
5.1 Le c
constat
Le consta
at actuel esst commun à toutes le
es structure
es : Les stra
atégies gag
gnantes évo
oluent et so
ont
axées sur la notion d'usager
d
et de service à l'usager. Connaître et accomp
pagner son
n usager estt le
valeur.
cœur de v
Ces straté
égies ont co
omme motifss et conséq
quences l’ac
ccroissement de la val eur produite par unité de
traitementt, l’efficaciité de l’orrganisation,, l’ingénieriie de la connaissanc
c
on,
ce et de l’informatio
l’allègeme
ent des coû
ûts fixes.
Le système
e d’informa
ation est un vecteur-cle
ef qui doit être aligné su
ur la stratég
gie.
Or on observe sur le terrain
t
des systèmes d’’information
n généralem
ment imparrfaits, voire impropres à la
n des objecttifs stratégiq
ques.
réalisation
Ils sont faib
blement intteropérable
es tant en in
nterne qu’e
en externe, cloisonnés,, instables aux
a évolutio
ons
internes (o
organisation
n) ou extern
nes (règleme
ents, gouve
ernance, mo
odificationss techniques), peu sûrs ou
« sécuriséss », et difficiilement utiliisables dan
ns des processus de co
ollaboration
n entre acteurs de pro
ofils
différents, et enfin sou
uvent suppo
ortés par de
es infrastructures disparrates…
Commentt obtenir un
n système d’information
n de santé, aligné sur la stratégie,, interopérable, cohére
ent,
stable, séc
curisé, transs-territorial et
e trans-orga
anisationne
el ? Tel est l’e
enjeu de l’u
urbanisation
n.

5.2 Qu’’est-ce qu
ue l’urbanisation ?
Tout système s’inscritt en fait da
ans un cad re plus vaste qui néce
essite une vvision transv
verse pour en
dre l’assemblage. Dan
ns ce conte
exte, l’urbanisme inform
matique dé
éfinit les gra
ands princip
pes
comprend
d’implanta
ation, de démontage et de consstruction d’un système d’informattion, assure la cohéren
nce
d’ensemb
ble tout en diminuant
d
le
es coûts de constructio
on et d’intég
gration.
Ces règle
es permetttent au
d’informatio
on d’apporter une vvraie valeu
ur ajoutée à
système d
l’établissement ou à la
l structure de santé.
c
à définir dess principes de découp
page macrroscopique
e de nature
e à
Urbaniser va donc consister
faciliter le
es apports et/ou les évolutions futures du
u système d’informatiion ainsi que
q
les poiints
d’ancrage
e minimum
m permettant l’intégra
ation d’une
e activité ou
o d’un prroduit supp
plémentaire
e à
l’avenir.
Le découp
page du sy
ystème d’infformation d
doit être indépendant des
d technollogies utilisé
ées.
Il doit c
correspondre au déc
coupage d
des métierss de l’entrreprise ave
ec des mé
écanismes de
communic
cation bien définis.
Ce décou
upage a une durée de vie aussi lo ngue que celle
c
des ac
ctivités conc
cernées (10, 20, 30 ans)).
L’urbanism
me informa
atique con
nsiste donc
c à définirr les différrents comp
posants d’un
systèm
me
d’informattion et leurrs modalité
és d’assemb
blage. C’e
est une action perma
anente qui sera prise en
compte d
dans chaque
e évolution du système
e d’informa
ation en san
nté.
L’urbanism
me doit ain
nsi s’intégrer dans une stratégie de
d développ
pement du système d’information
nà
moyen terrme et
d’accompa
être conssidéré, non comme un projet en
n soi, mais comme un
n principe d
agnement de
chaque p
projet.
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Figure 3 : l'a
analogie entre l’urbanisme d’une cité et l’u
urbanisme du SSIS.

Pour faire une analo
ogie, le systtème d'info
ormation de
e santé peu
ut être com
mparé à un
ne ville : si ce
e bien urba
anisé, il est p
possible de raser un bâ
âtiment au c
cœur d’un quartier ou de
dernier estt bien bâti et
construire un bâtimen
nt neuf sans remettre e
en cause la
a voirie, le ré
éseau électtrique, l’éclairage urba
ain,
de distributiion de l’eau
u, les lignes de chemin de fer ou le
e métro.
le réseau d
L'urbanisation consiste donc à créer un systè
malisé, agile et évolutif.
ème d’inforrmation en santé norm

5.3 Les objectifs de l’urbanisation
L’urbanisa
ation vise :
x A ffournir une vision
v
globa
ale et parta gée du SIS qui facilite les analysess d’impacts et d’écartss
liéss aux projetts. Elle perm
met l’alignem
ment du SIS sur la straté
égie et perm
met d’établlir une
tra
ajectoire verrs la cible à atteindre.
x A rrendre cohé
érent le SIS.
x A ssécuriser le SIS.
x A ffavoriser l’évolutivité, la
a pérennité et l’indépe
endance du
u SIS.
x A rrenforcer la capacité du
d SIS à inté
égrer des so
olutions hété
érogènes (p
progiciels, éléments de
diffférentes pla
ates-formes, etc…).
e et à intégrer des sous--systèmes d 'origines div
verses.
x A rrenforcer la capacité à construire
x A rrenforcer la capacité à faire intera
agir les souss-systèmes du
d SI et les fa
faire interag
gir avec
d’a
autres SI (intteropérabiliité),
x A rrenforcer la capacité à pouvoir re
emplacer ce
ertains de ces
c sous-systtèmes
(interchangea
abilité).
c
du SIS grâce à la mutualisatiion des com
mposants.
x A rréduire les coûts
x Am
maîtriser le SIS.
S

Fédération des Établissem
ments Hospitalie
ers et d’Aide à la Personne Privés
P
Non Lucratifs

Page 31 su
ur 84

Livre b
blanc – Vers le SPASAD 3.0

5.4 Com
mment urbaniser ?
Macrosco
opiquementt, l’urbanisation va con
nsister à iden
ntifier à parttir des proce
essus, des activités
a
et des
d
tâches vu
ues précéd
demment, les compo
osants inforrmatiques nécessaires
n
s à l’inform
matisation des
d
différents métiers.
e départ son
nt les proce
essus identifiés comme étant straté
égiques.
Pour cela,, le point de

Fig
gure 4 : Identiffication des prrocessus stratégiques (source
e Connective SSanté).

que processsus, il nouss faut recu eillir les composants et
e les référe
entiels néce
essaires à son
s
Pour chaq
informatisa
ation.
Nous allon
ns alors utilisser un cadre
e d’urbanisa
ation comp
prenant des zones (zon e d’interopérabilité, zo
one
des référe
entiels, zone
e d’administtration, zone
e de pilotag
ge, zone de
e productio
on, zone de support, zo
one
de donné
ées), les zone
es étant elle
es-mêmes d
découpées en quartiers.
d’urbanisattion dans le
ont alors triés, mutualisé
és, puis rang
gés au sein du cadre d
eurs
Les composants sero
d’affectatio
on, selon des règles pré
écises.
quartiers d
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Figu
ure 5 : Constru
uction simplifiée
e du modèle urbanisé
u
(sourc
ce Connective
e Santé).

Nous obte
enons alors un modèle urbanisé d e premier niveau.
n
Ce modè
èle servira de
d cible po
our la consttruction du système d’information
n en santé selon le plan
défini par le schéma directeur.
Un modèle
e urbanisé se
s décompose de la fa
açon suivan
nte :
x en
n zones
x en
n quartiers
x en
n îlots
x en
n blocs
x en
n composan
nts
Entre chaq
que module
e (zone, qu
uartier, îlot, b
bloc) se de
essinent des zones d’éc
change d’in
nformationss et
d’interopé
érabilité qui permettent de déco
oupler les différents
d
modules
m
po ur qu'ils pu
uissent évolu
uer
séparéme
ent tout en conservant
c
leur capac
cité à interagir avec le reste du sysstème.
L'urbanisation répond
d à deux règ
gles de bas es :
n composan
nt applicatiff doit apparrtenir (en cible) à un ett un seul blo
oc ou quartier.
x Un
x Less dépendan
nces doiven
nt respecte r les notionss de Cohére
ence Forte / Couplage
e Faible entrre
less différents composants
c
s.
er de la situation exista
ante à la cib
ble, il faut co
onstruire une trajectoire
e.
Pour passe
La notion de Cohére
ence Forte / Couplage
e Faible indique que deux compo
osants applicatifs doive
ent
quer entre eux de façon simple
e et efficac
ce, mais qu
ue la dépe
endance en
ntre ces de
eux
communiq
composan
nts est minim
male (idéalement inexxistante). Ce
ela permet donc de re
etirer un com
mposant, vo
oire
un bloc de
e composa
ants pour le remplacer ssans perturb
ber le reste du SIS.
L’un des fo
ondements de l’urbanisation est l’’interopérab
bilité.
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5.5 L’intteropérab
bilité
L’interopé
érabilité est une nécesssité dont le cadre a étté défini et publié par l’ASIP Santé en tant que
q
référentiell dans son document
d
in
ntitulé « le C
Cadre d’Inte
eropérabilité
é des SIS ».
L'interopérabilité désiigne la cap
pacité de syystèmes hétérogènes à échange
er leurs donn
nées, de so
orte
onnues et in
nterprétées par les autre
res, utilisées et traitées.
que celless émises parr l'un puissent être reco
Deux systè
èmes, interc
connectés directemen
nt ou indirectement, so
ont dits inte
eropérabless lorsqu'ils so
ont
en capac
cité d'échan
nger de l'info
ormation.
Cette inte
eropérabilité
é revêt diffé
érentes dime
ensions :
x Un
ne interopérabilité de contenu
c
qui définit le co
ontenu échangé, en te
ermes synta
axiques
ormat de fic
chier, encod
dage) et sé
émantiques (vocabulaiire utilisé, no
omenclatures,
(strructure et fo
terrminologies)) de manièrre à permetttre la comp
préhension et l'utilisatio
on des inform
mations parr le
sysstème destin
nataire ;
x Un
ne interopérabilité de se
ervice qui é
établit le contexte et le
es règles de l’échange..
ne interopérabilité de trransport et c
communica
ation qui pe
ermet l’interc
connexion technique
t
x Un
es systèmes et l’acheminement de
e l’informatio
on de l’un à l’autre.
de
Le Cadre d’Interopérrabilité des SIS
S répond a
aux objectifs suivants :
éveloppement des serv
vices de pa
artage et d’échange d
des données personnelles
x Favoriser le dé
e santé.
de
x Cré
éer ou favo
oriser les con
nditions de ll’interopéra
abilité entre SIS dans le respect des exigencess
de
e sécurité ett de confide
entialité.
Il spécifie les standard
ds à utiliser dans
d
les éc hanges et lors du parta
age de don
nnées de sa
anté entre le
es
cadre la mise
m
en œuv
vre de ces standards par des spécificationss d’impléme
entation, po
our
SIS, et enc
faciliter le déploieme
ent de l’interropérabilité
é ente SIS da
ans les cond
ditions de sé
écurité requ
uises.
Rappelons que la mise en œuvrre du cadre
e d’interopé
érabilité des SIS est ob ligatoire po
our les édite
eurs
els et qu’il convient
c
aux établissem
ments et strructures de santé de l’’exiger dan
ns leurs cahiiers
de logicie
des charg
ges pour tou
ut choix de logiciels.
l

5.6 Les zones, less quartierss, les bloc
cs et les co
omposants
¾ Less zones
On disting
guera huit zo
ones :
x La zone d'inte
eropérabilité
é & d'échan
nge.
ment de don
nnées.
x La zone gisem
x La zone du référentiel.
ministration..
x La zone d'adm
x La zone mobilité.
x La zone de pilotage.
x La zone de prroduction.
ort.
x La zone suppo
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Figure 6 : articulation
a
dess zones du SIS d’un SPASAD (source FEHAP
P).

¾ Less quartiers
Chaque zone comprrend un certtain nombre
e de quartie
ers.
Le synoptique global est le suivant :
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Figure 7 : Le cadre d’u
urbanisation composé de zo
ones et de qua
artiers SIS du SP
PASAD (source
e FEHAP – mod
dèle déposé).

La zone d''interopérab
bilité & d'éc
change
Elle gère toutes les ac
cquisitions/restitutions d
du SIS vers l'e
environnem
ment extérie
eur.
Elle comprend :
x Le quartier Intteropérabilitté
x Le quartier Sécurité
changes insttitutionnels
x Le quartier Ec
x Le quartier e-ssanté
artage
x Le quartier Pa
La zone giisement de données
Elle comp
prend l'ense
emble des données e
et informattions dynam
miques et p
pérennes ainsi
a
que le
eurs
services d'accès aux données, en
e assurant leur conserv
vation et leur cohérenc
ce.
éférentiel
La zone ré
Elle regrou
upe l'ensem
mble des sttructures, no
omenclaturres et inform
mations, qu
uelle que so
oit leur form
me,
dont le cy
ycle de vie est
e lent, serv
vant la cohé
érence de l'ensemble du SIS.
Elle comprend :
ègles
x Le quartier Rè
ocuments ty
ypes
x Le quartier Do
ormes et sta
andards
x Le quartier No
onnées
x Le quartier Do
éta--données
x Le quartier Mé
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La zone d''administrattion
Elle regrou
upe l'ensem
mble des serv
vices perme
ettant l'adm
ministration du
d SIS.
Elle comprend :
x Le quartier Virrtualisation
dministration
n
x Le quartier Ad
ploitation
x Le quartier Exp
uvegarde
x Le quarter Sau
x Le quartier Sécurité
mobilité
La zone m
Elle regrou
upe les serviices nécessaires à la m
mobilité.
Elle comprend :
obilité
x Le quartier mo
ccessibilité
x Le quartier Ac
avigation
x Le quartier Na
x RFIID
x Gé
éolocalisatio
on
e pilotage
La zone de
, tactique e
Elle regrou
upe les com
mposants né
écessaires a u pilotage stratégique
s
et opération
nnel.
Elle comprend :
otage straté
égique
x Le quartier Pilo
otage tactique
x Le quartier Pilo
otage opérrationnel
x Le quartier Pilo
e productio
on
La zone de
Elle regrou
upe les com
mposants du
u cœur de m
métier de la
a structure.
Elle comprend :
érer le proje
et
x Le quartier Gé
éparer la vissite
x Le quartier Pré
endre Soin
x Le quartier Pre
x Le quartier Bureautique
érer la pharmacie
x Le quartier Gé
évention
x Le quartier Pré
ualité/Gestion des risqu
ues
x Le quartier Qu
upport
La zone su
Elle regrou
upe l'ensem
mble des com
mposants n
nécessaires au
a support.
Elle comprend :
x Le quartier Fin
nances
H
x Le quartier RH
ommunicatiion
x Le quartier Co
x Le quartier Logistique
érer SIS
x Le quartier Gé
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Le modèle urbanisé ciible du SIS d’u
un SPASAD
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Figure 8 : modè
èle urbanisé cible du
u SIS d’un SPASAD (so
ource FEHAP – modè
èle déposé FEHAP).

LLe modèle cible urbanisé est le suivant
s
:

5
5.7
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Figure 9 : In
ntégration via l'EAI/ESB versu
us l'ETL des com
mposants du SIIS (source Con
nnective Santé
é).

¾ Zo
one mobilité
é
x

Q
Quartier mob
bilité

Wi-fi
un ensemble
e de protoc
coles de co
ommunication sans fil régis par le
es normes du
d groupe IE
EEE
Wi-Fi est u
802.11 (ISO
O/CEI 8802
2-11). Un résseau Wi-Fi permet de relier sans fil plusieurss appareils informatiqu
ues
(ordinateu
ur, routeur, décodeur
d
In
nternet, etc
c.) au sein d'un réseau informatiqu
i
ue.
Les normes IEEE 80
02.11 (ISO/C
CEI 8802-1 1), qui son
nt utilisées internation
nalement, décrivent les
n réseau local sans fil (WLAN). La marque déposé
ée « Wi-Fi » correspo
ond
caractérisstiques d’un
initialemen
nt au nom
m donné à la certifica
ation délivrrée par la Wi-Fi Allian
eless Ethern
net
nce (« Wire
Compatib
bility Alliance
e », WECA), organisme
e ayant pou
ur mission de spécifier ll’interopéra
abilité entre les
matériels rrépondant à la norme 802.11 et d
de vendre le
e label « Wii-Fi » aux ma
atériels répo
ondant à le
eurs
spécifications. Par abus de lan
ngage (et p
pour des ra
aisons de marketing)
m
le nom de
e la norme se
aujourd’hui avec le no
om de la ce
ertification (c’est du moins
m
le cass en France
e, en Espagne,
confond a
au Canad
da, en Tunisie…). Ainsi, un réseau W
Wi-Fi est en réalité un ré
éseau répo
ondant à la norme 802..11.
Dans d’au
utres pays (en
(
Allemag
gne, aux Éttats-Unis pa
ar exemple) de tels résseaux sont correcteme
ent
nommés W
WLAN (Wireless LAN).
Grâce au
ux normes Wi-Fi,
W
il est possible
p
de
e créer des réseaux lo
ocaux sans fil à haut débit.
d
Danss la
pratique, le Wi-Fi perrmet de relie
er des ordin
nateurs porttables, des machines d
de bureau, des assista
ants
mmunicantts ou même
e des périph
hériques à u
une liaison haut
h
débit (de
(
personnelss (PDA), des objets com
11 Mbit/s tthéoriques ou 6 Mbit/s réels en 80
02.11b à 54 Mbit/s théo
oriques ou e
environ 25 Mbit/s
M
réels en
802.11a ou 802.11g et
e 600 Mbit//s théorique
es pour le 802.11n2)
8
su
ur un rayon
n de plusieu
urs dizaines de
généralement entre une
e vingtaine et une cinq
quantaine d
de mètres).
mètres en intérieur (g
3 G / 4G
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La troisièm
me génération (3G) dé
ésigne une norme de technologie de téléph
honie mobiile. Accessible
au grand public dan
ns certains pays
p
d'Europ
2
(en No
orvège, Auttriche, Roum
manie, puis en
pe depuis 2002
e sur la norm
me Universal Mobile Telecommu
T
unications System (UMTTS),
France ett autres), ellle s'appuie
permettan
nt des débits bien plus rapides (2M
Mbps prévu
us à maturité du réseau
u) qu'avec la génération
précéden
nte, le GSM.
Les premières applic
cations grand public d
de la 3G sont
s
la visio
ophonie et le visionna
age de signal
el.
audiovisue
La quatriè
ème généra
ation (4G) permet
p
le « très haut débit
d
mobile
e », c'est-à--dire des tra
ansmissions de
données à des débits théoriques supérieurss à 100 Mb/s, voire supérieurs à 1 G
Gb/s. La 4G
G dispose d’un
« cœur de
e réseau » basé
b
sur IP ce qui imp
plique que les commun
nications té
éléphonique
es utiliserontt la
voix sur IP..
Infra-rouges
nement infrrarouge (IR
R) est un ra
ayonnemen
nt électrom
magnétique d'une longueur d'on
nde
Le rayonn
supérieure
e à celle de
e la lumière visible mais plus courte
e que celle des micro-o
ondes.
Les infraro
ouges sont utilisés pour la commu
unication à courte disstance entrre les ordina
ateurs et le
eurs
périphériq
ques.
Bluetooth
e fabricant suédois
s
Eric
csson, puis adoptée
a
en
n 1998 par p
plusieurs gra
andes socié
étés
Créée en 1994 par le
T
Bluetooth es t une spéc
cification de
e l'industrie des télécommunicatio
ons
(IBM, Intel, Nokia et Toshiba),
une techniq
que radio courte
c
distan
nce destiné
ée à rempla
acer le câblle entre les ordinateurss et
qui utilise u
les périphé
ériques et siimplifier les connexionss entre les appareils éle
ectroniques..
Bluetooth supporte des
d connex
xions point à point ou multipoint. Typiqueme
ent, Bluetoo
oth permet de
distance de
e 10 m. Cellle-ci peut ê
être portée à 100 m av
vec
transmettrre un débit de 720 kbitt/s sur une d
l'équipement adéqua
at.
x

Q
Quartier acc
cessibilité

Poste fixe local
un micro-orrdinateur fixe mono ou multi-utilisa
ateurs.
Il s’agit d’u
Poste mob
bile
Le poste m
mobile conc
cerne aussi bien un mic
cro-ordinate
eur portable
e, qu’une ta
ablette.
Poste dista
ant
Il s’agit d’u
un poste situ
ué en deho
ors de l’ence
einte du ce
entre.
Téléphone
e mobile
Il s’agit d’u
un téléphon
ne de type smartphone
e.
Tablette
une tablette
e numérique.
Il s’agit d’u
x

Q
Quartier Nav
vigation

Browser
e de naviga
ateur, il s'agiit d'un logic
ciel client de
e navigation
n sur le Worlld Wide Web permetta
ant
Synonyme
la lecture de pages In
nternet con
ntenus sur un
n serveur.
x

Q
Quartier RFID
D

Tags actifss
Il s’agit de
e tags actifs.
Tags passiifs
Il s’agit de
e tags passiffs.
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Tags semi-passifs
Il s’agit de
e tags semi-passifs.
x

Q
Quartier Géo
olocalisation

Géolocalisation
ocalisation.
Composant de géolo

¾ Zo
one adminiistration
x

Q
Quartier virtua
alisation

Virtualisatio
on
« C’est l’en
nsemble des techniques matérielles
m
e t/ou logicielles qui perme
ettent de fai re fonctionner sur une se
eule
les uns des autres, comme
machine p
plusieurs systè
èmes d’explo
oitation et/ou
a
séparément
s
u plusieurs applications
s’ils fonction
nnaient sur des
d machiness physiques d
distinctes. » (ssource Wikipe
edia)
Les intérêts sont :
male des resso
ources d'un p
parc de mac
chines (répartition des ma
achines virtue
elles sur les
x
Utillisation optim
ma
achines physiiques en fonc
ction des cha
arges respec
ctives).
x
Insttallation, dép
ploiement et migration fa
acile des mac
chines virtuelles d'une ma
achine physiq
que à une
autre, notamment dans le contexte
c
d'un
ne mise en production
p
à partir d'un en
nvironnemen
nt de
qualification ou
u de pré-prod
duction, livra
aison facilitée
e.
x
Eco
onomie sur le
e matériel pa
ar mutualisati on (consomm
mation électrique, entretiien physique
e, surveillance
e,
sup
pport, compa
atibilité maté
érielle, etc…) .
x
Insttallation, testts, développe
ements, casssage et possibilité de reco
ommencer sa
ans casser le système
d'e
exploitation hôte.
h
x
Séc
curisation et//ou isolation d'un réseau (cassage de
es systèmes d'exploitation virtuels, maiss pas des
systèmes d'exploitation hôte
es qui sont inv
visibles pour l'attaquant, tests d'archittectures applicatives et
réseau).
x
Isolation des diffférents utilisa
ateurs simulta
anés d'une même
m
machin
ne (utilisation
n de type site
e central)
ocation dyna
amique de la
a puissance d
de calcul en fonction dess besoins de chaque app
plication à un
n
x
Allo
insttant donné.
x
Dim
minution des risques liés au dimensionn
nement des serveurs lors de la définitio
on de l'architecture d'une
e
ap
pplication, l'ajjout de puissa
ance (nouve
eau serveur etc…)
e
étant alors
a
transpa rent.

x

Q
Quartier adm
ministration

Supervisio
on
La superviision est la "ssurveillance
e du bon fon
nctionneme
ent d’un sysstème ou d’’une activité
é".
et de surveiller, rapportter et alerte
er les fonctio
onnements normaux ett anormaux
x des systèm
mes
Elle perme
informatiq
ques.
Elle répond aux préoc
ccupations suivantes :
chnique : su
urveillance du réseau, de l’infrastru
ucture et de
es machine
es.
x Tec
x Ap
pplicative : surveillance
s
e des applic
cations et de
es processu
us métiers.
x Co
ontrat de se
ervice : surve
eillance resp
pect des ind
dicateurs.
x Mé
étier : surveiillance des processus m
métiers.
On ajoute
era les actio
ons réflexes à cette surrveillance du
d système. Ce sont le
es réactions automatisé
ées
en fonctio
ons d’alertess définies.
En cas de
e dysfonctionnement, le système
e de superrvision perm
met d'envoyyer des me
essages surr la
console d
de supervisio
on, ou bien d'envoyer un courriel à l'opérate
eur. Mais si le dysfoncttionnementt se
produit en
n dehors de
es heures de
d bureau, et en l'abssence de système app
proprié, l'allerte n'est pas
p
reçue parr l'opérateurr, et les utilissateurs des a
application
ns ne sont pa
as prévenuss du dysfonctionnement.
C'est pourrquoi il peutt être utile de
d complétter le superv
viseur par un logiciel d
de gestion des
d alertes, qui
envoie au
utomatique
ement un courriel,
c
un SMS, ou un
u appel téléphoniqu
t
ue à un opérateur so
ous
astreinte.
La superviision système porte prin
ncipalemen
nt sur les trois types princ
cipaux de rressources système :
x Le processeurr.

Fédération des Établissem
ments Hospitalie
ers et d’Aide à la Personne Privés
P
Non Lucratifs

Page 41 su
ur 84

blanc – Vers le SPASAD 3.0
Livre b
x La mémoire.
x Le stockage.
La superviision réseau
u porte sur la
a surveillanc
ce de manière continu
ue de la dissponibilité des
d services en
ligne - du fonctionnement, des débits,
d
de la
a sécurité mais
m
égalem
ment du con
ntrôle des flu
ux.
pplications (ou superviision applicative) perm
met de con naître la dissponibilité des
d
La superviision des ap
machines en termes de
d services rendus en ttestant les applications
a
s hébergée
es par les serrveurs.
Gestion de
es flux / sha
aping
Composant permetta
ant d’optim
miser et de c
contrôler la bande passsante en fon
nction des besoins
adre de la fo
ourniture d’ une Qualité
é de Service
e aux utilisatteurs.
applicatifss dans le ca
Inventaire
e /suivi du parc
Il s’agit de
e logiciels pe
ermettant de
d réaliser u
un inventaire
e automatiq
que du parc
c et de suivre celui-ci.
Master/clo
ones
Outil perm
mettant de cloner
c
une machine,
m
c ’est-à-dire de
d reproduire à l'identiique des infformations
contenues sur cette machine
m
da
ans une auttre. Cette re
eproduction
n peut s'effe
ectuer fichie
er par fichier,
ou secteur par secteu
ur.
x

Q
Quartier exp
ploitation

Exploitatio
on
En informa
atique, l'exp
ploitation est l'activité qui consiste
e à maintenir opératio
onnel de manière
m
stab
ble,
sûre et séc
curisée un outil
o
informa
atique dan s un environnement de développ
pement, de
e qualificatio
on,
de formattion, ou de production,
p
, dans ses p
parties maté
érielles et log
gicielles
Schedulerr
Dans les systèmes d'exploitatio
d
on, l’ordonn
nanceur désigne le composant
c
t du noyau
u du systèm
me
oisit les proc
cessus qui v
vont être exxécutés par les processseurs d'un ordinateur. En
d'exploitation qui cho
ordonnance
eur est appe
elé scheduller.
anglais, l'o
urce processeur pour, par exemp
voir besoin de la ressou
ple, effectue
er des calculs,
Un processsus peut av
déclenche
er une interrruption, etc
c. La pluparrt des comp
posants ma
atériel, et en
n particulierr le processe
eur
d'un ordin
nateur, n'esst pas cap
pable d'effe
ectuer plussieurs traitements simu
ultanémentt. Pour la très
t
grande m
majorité dess ordinateurrs, avoir un seul proce
esseur impliq
que de ne pouvoir efffectuer qu'un
traitementt à la fois.
nstant donn
né, il est possible qu'il y ait plus de processus à exécuter q
qu'il n'y a de processeu
urs.
Or, à un in
Il est coura
ant que de nombreux programme
es soient exécutés en parallèle
p
surr une machine.
Un des rô
ôles du système d'exploitation, ett plus préc
cisément de
e l'ordonna nceur du noyau,
n
est de
permettre
e à tous ces processus de s'exécutter et d'utilisser le proce
esseur de m
manière optimale du po
oint
de vue de
e l'utilisateurr. Pour arriver à donne
er l'illusion qu
ue plusieurs tâches son
nt traitées simultanéme
ent,
l'ordonnan
nceur du noyau
n
du système
s
s'a
appuie sur les notions de comm
mutation de
e contexte et
d'ordonna
ancement.
x

Q
Quartier sauvegarde

Sauvegard
de
En informa
atique, la sauvegarde
s
e (backup en anglais)) est l'opéra
ation qui c
consiste à dupliquer
d
et à
mettre en sécurité less données contenues
c
d
dans un systtème inform
matique.
Ce terme est proche de deux no
otions :
x L'e
enregistreme
ent des don
nnées, qui e
est l'opératio
on d'écriture
e des donné
ées sur un ittem
d'e
enregistrement durable
e, tel qu'un d
disque dur, une clé USB, des band
des magnéttiques, etc…
…
x L'a
archivage, qui
q consiste à enregistre
er des donn
nées sur un support à d
des fins léga
ales ou
historiques.
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garde passe
e forcément par un en
nregistremen
nt des donn
nées, mais p
pas nécessa
airement da
ans
La sauveg
un but d'a
archivage.
Les copiess de sûreté sont
s
utiles principaleme
p
ent à deux choses :
x La première et
e la plus éviidente est d
de permettrre de restau
urer un systè
ème informa
atique danss
nctionneme
ent suite à u
un incident (perte d'un support de
e stockage tel
t que disq
que
un état de fon
ur, bande magnétique,
m
, etc., ou de
e tout ou pa
artie des do
onnées qu'il contient).
du
x La seconde, in
ncluse danss la premièrre mais certtainement la
a plus coura
ante, est de
e faciliter la
d
partie d'un systèm
me informattique (un fic
chier, un gro
oupe de fich
hiers, un
resstauration d'une
sysstème d'exp
ploitation, une donnée dans un fic
chier, etc.) suite à une ssuppression
n accidente
elle
ou
u à une mod
dification no
on désirée.
que la plus fréquente est la reco pie des données sur un
u support iindépendant du systèm
me
La techniq
initial (ordiinateur loca
al, serveur, etc.).
e
L'opératio
on inverse qui consiste à réutiliser d
des donnée
es sauvegarrdées s'app
pelle une resstauration. On
onnées sauv
vegardées en attente d'une éven
ntuelle resta
auration.
parle de « stockage » pour les do
x

Q
Quartier séc
curité

Antivirus
d détecte
er et de sup
pprimer les virus inform
matiques surr n'importe quel type de
Logiciel permettant de
ê
efficac
ce ce type d
d
d
des
de logiciel demande
stockage (disque durr, disquette,, CD-ROM, etc.). Pour être
équentes au
a cours d esquelles il mémorise
e les nouve
elles formess de virus en
mises à jour très fré
n. Les mises à jour porte
ent sur le log
giciel lui-mê
ême et sur le
es signature
es des virus à détecter.
circulation
Filtrage
Un logiciel de contrô
ôle de conte
enu en ang
glais : conte
ent-control software1,
s
é
également connu souss le
ogiciel de censure
c
ou logiciel de filtrage We
eb, désigne
e un logicie l conçu et optimisé po
our
nom de lo
contrôler ce qui est autorisé à un lecte
eur, en particulier lorssqu'il est u
utilisé pour restreindre la
nie sur le We
eb.
documentation fourn
Le logiciell de filtrage détermine les conten us qui seron
nt disponible
es sur une m
machine ou
u un réseau, le
but est esssentielleme
ent d'empê
êcher les p ersonnes de
d voir le contenu que
e le(s) prop
priétaire(s) de
l'ordinateu
ur ou d'autre
es autorités considèren
nt comme étant
é
ou pouvant être répréhensib
ble; lorsqu'il est
imposé sa
ans le conse
entement de
e l'utilisateu
ur, le contrôle du conte
enu peut co
onstituer une censure. Les
cas coura
ants d'utilisattion de ces logiciels im
mpliquent less parents qu
ui souhaiten
nt limiter les sites auxqu
uels
leurs enfants puissentt accéder à partir de le
eurs ordinatteurs, des écoles
é
assura
rant la mêm
me fonction en
oncerne less ordinateurrs disponibl es à l'école
e, et les em
mployeurs q
qui veulent restreindre
e le
ce qui co
contenu p
pouvant êttre consulté
é par leurss employés au travail. Certains llogiciels de
e contrôle de
contenu in
ncluent le te
emps dans les fonction
ns de contrô
ôle, ce qui permet
p
auxx parents de
e fixer la durrée
à laquelle
e les enfants auront droit pour l'ac
ccès à Inte
ernet, ou po
our jouer à des jeux vid
déo ou auttres
activités.
Firewall ou
u pare-feu
C’est un d
dispositif info
ormatique qui
q permet le passage
e sélectif de
es flux d'info
ormation en
ntre un rése
eau
interne et un réseau public, ainssi que la ne
eutralisation des tentatives de pén
nétration en
n provenan
nce
u public. Le
e terme parre-feu peut désigner plusieurs
p
typ
pes de dispo
ositifs de sé
écurité. Il pe
eut
du réseau
s'agir d'un
n routeur (routeur
(
filtrrant), d'une
e station équipée
é
de
e deux inte
erfaces rése
eaux (bastion
Internet), o
ou encore d'une
d
comb
binaison de ces deux sy
ystèmes.
Proxy - Serveur cache
e
droits du réseau,
r
les proxies ou serveurs caches g ardent en mémoire les
En de multiples end
ons qui ont déjà
d
transité
é par leur biiais. Ainsi, lo
orsque l'interrnaute veutt se reconne
ecter à un site
s
informatio
éloigné, situé par exe
emple sur un
n autre con
ntinent, le proxy peut lu
ui resservir le
es pages afiin de diminu
uer
de réponse à sa requêtte.
le temps d
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¾ Zo
one d’intero
opérabilité
é et d’écha
ange
x

Q
Quartier éch
hanges instittutionnels

DMP
Créé par la loi du 13 août 20
004, le Dos sier Médica
al Partagé (DMP) est un service
e conçu po
our
a coordinatiion, de la continuité ett la qualité d
des soins. Sa
a construction
contribuerr à l’amélioration de la
et son déploiementt reposent sur la réssolution de questions aussi dive
erses que celles liéess à
l’interopérrabilité et la
a sécurité de
es systèmess d’informattion ou à l’o
organisation
n des maîtrises d’ouvra
age
régionaless et, plus larrgement, à l’implication
n de tous le
es acteurs concernés.
Le Dossierr Médical Personnel
P
est
e un doss ier médica
al, informatissé et sécurrisé qui accompagne
e le
patient tout au long de sa vie. Il est accesssible sur inte
ernet et perm
met au pattient et aux professionn
nels
autorisés, de partager, sous forme
e électroniq
que, partout et à tout moment, le
es informatio
ons
de santé a
de santé utiles à la coordination
c
n des soins du patient. Le DMP pe
eut ainsi ce
entraliser de
es informatio
ons
e les antécé
édents et le
es allergies , les prescrriptions méd
dicamenteu
uses, les co
omptes-rend
dus
telles que
d'hospitaliisation et de
e consultations, ou enc
core les résultats d'exa
amens comp
plémentaire
es. Le DMP est
un service
e public et gratuit.
g
n du DMP, le Dossier C ommunican
nt de Canc
cérologie (D
DCC) est un outil facilita
ant
Rappelons qu’au sein
nation des soins
s
entre les professio
onnels de santé
s
et la continuité d
des prises en
e charge des
d
la coordin
patients a
atteints de cancer.
c
DP
Le Dossierr Pharmace
eutique (DP
P) recense, pour chaq
que bénéfic
ciaire de l'A
Assurance maladie
m
qui le
souhaite, ttous les médicaments délivrés au cours des quatre
q
dern
niers mois, q u’ils soient prescrits
p
par le
médecin ou conseillé
és par le ph
harmacien. Le Dossierr Pharmaceutique (DP)) a été créé
é par la loi du
ve à l’orga
anisation de
e certaines professions de santé. Sa mise en
n œuvre a été
é
30 janvier 2007 relativ
au Conseil national de l'Ordre
e des pha
armaciens. Depuis sa création, des servic
ces
confiée a
compléme
entaires son
nt développ
pés, sous le nom de "Po
ortail DP".
ANESM
Nationale de
e l’Evaluatio
on et de la q
qualité des Etablisseme
ents et serviices Sociaux
x et Médico
oAgence N
sociaux.
Organisme
es d’évalua
ation
Il s’agit de
es organisme
es d’évalua
ation.
Mairie
es Mairies av
vec lesquellles le SPASA
AD est en relation.
Il s’agit de
CPAM/Mu
utuelles
Caisse Prim
maire d’Assurance Maladie / Mutu
uelles.
xternes
Acteurs ex
Il s’agit de
es acteurs de
d type Plateforme de répit, MAIA, CLIC, Rése
eaux, ESA, A
Accueil de jour
j
et acte
eurs
spécifique
es pour Personnes en sittuation de H
Handicap.
CNSA
S
po
our l’Autono
omie.
Caisse Nationale de Solidarité
Pharmacie
e
Pharmacie
e alimentan
nt le SPASAD
D en médic
caments.
CMP
CMP
e externe
Prestataire
Prestataire
e fournisseur de repas, ou d’autress services.
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ARS
Agence R
Régionale de Santé dont dépend le SPASAD.
épartementtal
Conseil dé
Conseil dé
épartementtal.
Conseil ré
égional
Conseil régional.
Etablissem
ments et stru
uctures
Etablissem
ments sanitaires et structures médic
co-sociales.
MDPH
n départementale des personnes h
handicapées (MDPH) est
e définie p
par l'article 64 de la Loi n°
La Maison
2005-102 d
du 11 févrie
er 2005 pourr l'égalité de
es droits et des chance
es, la partic
cipation et la citoyenne
eté
des perso
onnes hand
dicapées. So
on fonction
nnement esst précisé dans
d
le dé
écret n° 200
05-1587 du 19
décembre
e 2005. Elle fait l'objet d'une
d
codifiication aux articles L. 146-3 et suivvants du code de l'action
sociale et des familles.
épartemen t, un accèss unifié aux droits et prrestations prévus
p
pour les
La MDPH offre, dans chaque dé
ées.
personness handicapé
C'est un groupement d'intérêtt public, d
dont le dép
partement assure la tutelle adm
ministrative et
e.
financière
Banque
ement.
Banque de l’établisse
Labos
ASAD est en
n relation.
Laboratoirres avec lessquels le SPA
x

Q
Quartier parttage

Portail
porte d'entrrée" sur le W
Web mais qu
ui fournit un très large é
éventail de services et de
Site qui se veut une "p
es de retenir l'internau te. L'offre de
d base co
onsiste en u
un moteur de recherc
che
contenus susceptible
et/ou un annuaire de sites, mais aussi des informations venant de
d sources multiples le
e plus souve
ent
es ou théma
atiques. Le portail est souvent
s
le site
s par lequ
uel un intern
naute entam
me
agrégées,, généraliste
son "surf". Les grand
ds portails sont l'oeuv
vre de mo
oteurs ou d'annuaires
d
(Yahoo,...)) ou bien de
Orange, Fre
ee, Bouygue
es Télécom
m...) Le "porrtail thématique" joue
e le
fournisseurrs d'accès Internet (O
même rôle
e sur un sec
cteur limité : un portail médical, un
u portail high-tech... LLe portail d''entreprise est,
e
lui, un Intra
anet qui do
onne au pe
ersonnel d'u
une entreprrise et éventuellement à ses parte
enaires acc
cès,
d'une part, à l'ense
emble des données e
et des info
ormations qui
q appartie
ennent à l'entreprise en
d
so
oient structu
urées (ex. : bases de
e données internes) ou
o non (exx. :
question, que ces données
ment de tex
xte), et, d'a utre part, à une série de
d sites Web
b ou de portails vertica
aux
documents de traitem
qui se rapportent à la
a sphère d'a
activité de l ’établissement ou de la
a structure.
et
Site interne
Un site We
eb est un en
nsemble de pages Web
b hyperliéess entre elless et mises en
n ligne à une adresse
Web. On d
dit aussi site
e Internet pa
ar métonym
mie, le World
d Wide Web
b reposant s ur Internet.
Messageriie sécurisée
e
Une messa
agerie sécu
urisée perm
met des éch
hanges de données de santé en
n mode me
essage et ceci
dans un c
cadre confforme à la loi (et au décret héb
bergeur en particulier)). Elle doit permettre de
concilier à la fois un niveau
n
de sécurité adé
équat, une simplicité d’usage, une
e facilité de
e déploieme
ent
et une ga
arantie d’intteropérabilité. L’authen
d l’utilisate
eur de la me
essagerie est
e réalisée via
ntification de
les mécan
nismes de la
a CPS.
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L'ASIP San
nté réfléchit à la mise en
e œuvre d
d'un service
e de « Messsagerie Séc
curisée de Santé
S
Unifiée »
(MSSU) qu
ui permette
e, à tous le
es professio nnels de sa
anté qui le
e souhaitentt, d’échanger en mo
ode
asynchron
ne des donn
nées de san
nté à carac
ctère personnel dans des
d conditio
ons optimales d’usage
e et
de sécurité.
Acquisition de docum
ments
Il s'agit d'u
un composa
ant permetttant la dém
matérialisatio
on de documents de to
ous types de
e formats.
Lecture de
e flashcode
es
Il s'agit d'u
un composa
ant permetttant la lectu
ure de flashc
codes de ty
ype QRcode
es, …
GEIDE
n électroniq
que d'inform
mations et d
de docume
ents de l'enttreprise, ou GEIDE en abrégé,
a
est un
La Gestion
système in
nformatisé de
d gestion des
d docume
ents archivé
és.
Selon la d
définition de
e l’ISO un document e
est l’ensemb
ble constitué
é d’un supp
port d’information et des
d
données e
enregistréess sur celui-c
ci sous une forme en général
g
permanente e
et lisible pa
ar l’homme ou
par une m
machine. Il est donc clair, d’ap
près cette définition,
d
que
q
le doc
cument garrde toutes ses
propriétéss intrinsèque
es, qu’il soit sur
s support électroniqu
ue ou papie
er.
Dossier de
e synthèse
Le dossier de synth
hèse offre à son utilissateur une
e synthèse du dossierr intégrant les éléme
ents
atifs principa
aux, un chro
onogramme
e, …
administra
Visioconfé
érence
On nomm
me visioconfé
érence la combinaison
c
n de deux te
echniques :
x La visiophonie
e ou vidéo-ttéléphonie, permettant de voir et dialoguer a
avec son intterlocuteur..
usieurs, perm
mettant d'efffectuer une
e réunion
x La conférence multipointts ou confé rence à plu
vec plus de deux termin
naux.
av
Dans la prratique, le te
erme visioconférence rreste touteffois utilisé même lorsqu e les interlocuteurs ne
sont que d
deux.
Moteur d’a
alerte
Moteur infformatique permettantt de transm ettre une alerte à une liste finie d’ abonnés se
elon un ou
plusieurs c
canaux (télé
éphone, fax
x, mail, pag er, SMS,…).
Messageriie vocale
Messageriie permetta
ant l’informa
ation de l’ap
ppelant et le
l recueil de
e messagess téléphoniq
ques.
Veille
ant de faire
e de la veille
e et ce plus particulière
ement sur in ternet.
Composant permetta
Web 3 .0
ciaux et l’in
grant les pages HTML sttatiques, le w
web dynam
mique et les réseaux soc
nternet des
Web intég
objets.
x

Q
Quartier inte
eropérabilité
é

EAI/ESB
erprise Application Inté
égration) dé
ésigne à la fois des pro
ogiciels et d
des processus permetta
ant
L'EAI (Ente
d'automatiser les échanges enttre différen tes applica
ations d'une
e même en
ntreprise, ou
u les systèm
mes
entes.
d'informattion d'entreprises différe
Les applic
cations peu
uvent ainsi s'échange r des donn
nées, des messages
m
e
et collabore
er à l'aide de
processus partagés via,
v en géné
éral, un bus logiciel com
mmun charg
gé du transsport des do
onnées.
un schéma d’architectu
d
ure qui défin
nit 5 service
es :
L’EAI est u
onnecteurs
x
Co
x
Tra
ansport
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Tra
ansformatio
on
Ro
outage
Bu
usiness Process Manage
ement

hes des middlewares, ces
c outils d’ EAI s’en diffférencient par
p une carractéristique
e importantte :
Très proch
ils transpo
ortent les do
onnées, ma
ais aussi inte
erfacent less applicatio
ons gestion, comptabillité, logistiqu
ue,
ressourcess humainess, … en offfrant un po
oint central de contrô
ôle des règ
gles de co
ommunicatio
on,
d’exploita
ation et d’ad
dministration.
L'Enterprise
e Service Bus (ESB) estt une archittecture qui exploite less services w
web, les systtèmes orien
ntés
messages, le routag
ge intelligen
nt et la tra
ansformation
n. L'ESB agit comme une colonne vertébra
ale
ente de l'inttégration à travers laq
quelle les services
s
log
giciels et les composa
ants
légère et omniprése
applicatifss circulent.
L'ESB possè
ède quatre fondements :
• Le Middlewarre Orienté Message
M
(M OM) qui pe
ermet l'écha
ange de me
essages de manière
ynchrone. Ainsi
A
chaque message est déposé
é sur une file
e d'attente a
avant d'être
e consomm
mé
asy
pa
ar son destin
nataire.
• Less services Web
W
qui perm
mettent d'in
nterfacer les applicatio
ons avec le bus. Chaqu
ue service
co
ontient une logique
l
d'in
ntégration d
des message
es (transform
mation, routtage, …).
• Less transforma
ations qui co
oncernent lles message
es circulant sur le bus
ge de son d
destinataire. C'est en fa
ait
Le routage inttelligent quii découple l'expéditeur du messag
éduire la de
estination du
u message. Pour cela il se base su r le contenu
u du message
l'ESSB qui va dé
et les règles qui ont été définies.
d
es standard
ds tels que X
XML, JMS, JCA, JMX ett les nombre
eux standards relatifs aux
a
Les ESB supportent de
ui implique une
u
intégra
ation des sysstèmes en place
p
plus rrapide, pluss économiq
que
Web Serviices. Ce qu
et plus sou
uple.
•

ETL (Extrac
ct Transform
m Load)
Un outil d’extraction, tranformation, alimenttation doit être
ê
capable d’extraire
e des données au nive
eau
ases source
es, de les tra
ansformer eu
e égard à des règles très précises, puis de les
d’une ou plusieurs ba
u sein du sysstème décissionnel cible
e.
injecter au
Les fonctio
onnalités de
e l’outil sontt les suivante
es :
x L’e
extraction des
d donnéess quel que ssoit leur form
mat techniq
que.
x La transforma
ation des do
onnées en in
nformations concerne les tâches ssuivantes :
9 Le filtrrage.
9 Le dé
édoublonnage.
9 Les co
ontrôles (qu
ualimétrie, v aleurs,…).
9 Le forrmatage et la restructu
uration.
9 La syn
nchronisatio
on.
9 L’agré
égation.
x
Le
e chargeme
ent des données.
Web servic
ces
Un service
e web est un program
mme inform
matique pe
ermettant la
a commun ication et l'échange de
données entre appliications et systèmes h
hétérogène
es dans dess environne
ements distrribués. Il s'a
agit
n ensemble
e de fonctionnalités e
exposées su
ur internet ou
o sur un in
ntranet, pa
ar et pour des
d
donc d'un
applicatio
ons ou mach
hines, sans intervention
i
n humaine, et en temps réel.
Dans sa p
présentation
n la plus générale, un sservice web
b se concré
étise par un
n agent, réa
alisé selon une
u
technolog
gie informattique précisse, par un ffournisseur du
d service. Un demand
deur, à l'aid
de d'un age
ent
de requêtte, utilise ce
e service. Fo
ournisseur ett demandeu
ur partagen
nt une mêm
me sémantiq
que du service
web, tand
dis qu'agent et agen
nt de requ
uête partag
gent une même
m
desc
cription du service po
our
coordonner les messa
ages qu'ils échangent.
é
usieurs tech
hnologies de
errière le terrme services web :
Il existe plu
x Less services web
w
de type
e Representa
REST) expose
ment ces
ent entièrem
ational state transfer (R
fon
nctionnalité
és comme un
u ensemble
e de ressources (URI) id
dentifiables et accessib
bles par la
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x

syn
ntaxe et la sémantique
s
e du protoco
ole HTTP. Le
es Services Web
W
de type
e REST sont donc basés
surr l'architectu
ure du web et ses stand
dards de ba
ase : HTTP et URI.
Less Services Web
W
WS-* ex
xposent cess mêmes fon
nctionnalité
és sous la forrme de serv
vices
exécutables à distance. Leurs spéciffications rep
posent sur le
es standard
ds SOAP et WSDL
W
pour
ansformer le
es probléma
atiques d'inté
égration hé
éritées du monde
m
Midd
dleware en objectif
o
tra
d'in
nteropérab
bilité.

Procédure
es SGBD
Il s’agit de
e procédure
es informatiq
ques prises e
en charge par le mote
eur du SGBD
D.
Connexion
n IoT et Dom
motique
Il s’agit de
e composan
nts techniqu
ues permetttant d’acqu
uérir de façon automa tique des in
nformations
provenant d’objets connectés
c
ou
o de comp
posants dom
motiques.
x

Q
Quartier séc
curité

Serveur sé
écurité
Le serveurr sécurité, en liaison ave
ec l’annuaiire de la stru
ucture assurre les fonctio
ons sécurita
aires
nécessaire
es en vue de l’accès par
p l’utilisate
eur au SIS.
SSO (Single Sign On)
oir un seul m
moyen de s'authentifie
s
er auprès d 'un système
e informatiq
que
Le but du système SSSO est d'avo
ue soient less applications à utiliser.. Ce moyen
n peut être un
u compte d'utilisateurr et un mot de
quelles qu
passe ou b
bien une ca
arte à puce
e.
Alors que l’utilisateur doit s’identtifier successsivement auprès de ch
haque app
plication lorss d’une session
de travail, multipliant ainsi les identifiants et les motss de passe ainsi que les risques de fraude ou
authentifier qu’une se
eule fois. L’identifiant de
d’usurpatiion d’identtité, le SSO lui permett de ne s’a
l’utilisateur et ses attributs sont en
nsuite propa
agés vers le
es applicatio
ons.
ogiciels de SSO assure
ent égalem
ment la ferm
meture de toutes les sessions ap
pplicatives de
Certains lo
l’utilisateur lorsqu’il se
e déconnec
cte.
x

Q
Quartier e-sa
anté

Le terme e
e-Health serait né fin 1999 à l’occ
casion de la
a présentatio
on d’une éttude austra
alienne, lors du
7e congrè
ès internatio
onal de télémédecine. Son auteurr, John Mitchell, l’a alorrs défini com
mme « l’usa
age
combiné de l’interne
et et des te
echnologiess de l’inform
mation à des fins cliniq
ques, éduc
cationnelles et
atives, à la
a fois loca
alement et à distanc
ce ». Sa trraduction ffrançaise, e-santé, s’est
administra
rapidement imposée dans l’Hexagone : dè
ès l’an 2000, les premierrs appels à projet de la
a direction des
d
e de la Santé, pour dé ployer les TIIC, s’intitulaient
hôpitaux, au ministère
e-santé.
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Figure 10 : la e-santé (so
ource CNOM).

ecine
Téléméde
Dans son a
article 78, la
a loi HPST a donné un sstatut juridiq
que à la télé
émédecine (Article L63
316-1 du Co
ode
de la Santé Publique
e). Le décre
et du 19 oc
ctobre 2010 relatif à la télémédec
cine définit les cinq typ
pes
e téléméde
ecine. Il préc
cise leurs co
onditions de
e mise en œuvre,
œ
afin n
cter
d'actes de
notamment de respec
les droits du malade
e tels que définis par la loi du 4 mars 2002. Il est pré
écisé qu'un
ne activité de
eut être misse en œuv
vre qu'à co
ondition que
e la moda
alité de son exercice soit
s
télémédecine ne pe
oit dans un
n programm
me national , soit dans un CPOM ou un con trat d'améllioration de
e la
prévue, so
qualité et la coordina
ation des so
oins tels que
e prévus da
ans le code de la santé
é publique et le code de
ociale et de
es familles, soit enfin da
ans un contrat particuliier signé pa
ar le directe
eur général de
l'action so
l'ARS. Les organismess et les pro
ofessionnels de santé qui organissent une ac
ctivité de télémédecin
t
ne,
doivent conclure enttre eux une
e conventio
on respecta
ant les dispo
ositions inscrrites dans le
es contrats ou
mes ; ils disp
posent, pour se mettre en conform
mité avec le
es dispositio
ons du décrret, de dix-h
huit
programm
mois à compter de la
a date de sa
a publicatio
on, soit au plus
p tard le 18 avril 20122.
Au plan financier, le
e décret indique que
e les actes de télém
médecine ssont pris en
n charge par
p
e maladie dans les mê
êmes cond itions que tout
t
autre acte
a
médica
al. A ce jou
ur les tarifs des
d
l'assurance
actes de ttélémédeciine ne sont toutefois pa
as encore arrêtés.
a
Ainsi relèv
vent de la télémédeci
t
ne les acte
es médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif
utilisant le
es technolo
ogies de l''information
n et de la
a communication. Co
onstituent des
d
actes de
télémédecine :
ui a pour ob
bjet de perm
mettre à un professionn
nel médical de donnerr
x 1° La téléconssultation, qu
nce à un pa
atient. Un prrofessionnel de santé p
peut être présent auprè
ès
une consultattion à distan
u patient et,, le cas échéant, assiste
er le professsionnel méd
dical au cou
urs de la téléconsultatio
on.
du
Less psycholog
gues mentio
onnés à l'artticle 44 de la
a loi n° 85-772 du 25 juiillet 1985 po
ortant diversses
disspositions d'ordre social peuvent é
également être
ê
présents auprès du
u patient ;
x 2° La téléexpe
ertise, qui a pour objet de permetttre à un pro
ofessionnel m
médical de
e solliciter à
e plusieurs p
professionne
els médicau
ux en raison de leurs forrmations ou
u
disstance l'aviss d'un ou de
de
e leurs comp
pétences pa
articulières, sur la base des informations méd icales liées à la prise en
ch
harge d'un patient
p
;
x 3° La télésurve
eillance mé
édicale, qui a pour obje
et de permettre à un p
professionne
el médical
nterpréter à distance le
es donnéess nécessaire
es au suivi médical
m
d'un
n patient et, le cas
d'in
éc
chéant, de prendre
p
dess décisions rrelatives à la prise en charge
c
de c
ce patient.
L'e
enregistreme
ent et la transmission d es donnéess peuvent être
ê
automa
atisés ou réa
alisés par le
pa
atient lui-mê
ême ou par un professio
onnel de sa
anté ;
x 4° La téléassisstance méd
dicale, qui a pour objett de permetttre à un pro
ofessionnel médical
assister à disstance un autre
a
professsionnel de santé
s
au co
ours de la ré
éalisation d'un acte ;
d'a
x 5° La réponse
e médicale qui
q est app ortée dans le cadre de
e la régulatiion médica
ale (SAMU)
entionnée à l'article L. 6311-2 et au
u troisième alinéa de l'a
article L. 63 14-1.
me
Télé assistance (non médicale)
m
e 2009, la mission
m
cond
duite par le député Pie
erre Lasbord
des a remis a
au ministre en charge de
En octobre
la santé un rapport in
ntitulé "La té
élésanté : un
n nouvel atout au service de notre
e bien-être"" dans leque
el il
é qu'il n’exisste pas de segmentati
s
ervices de télésanté,
t
sa
auf
est précisé
on publiée et consenssuelle des se
pour la té
élémédecin
ne. S'appuy
yant sur les demandess exprimées par les p
patients et sur
s les usag
ges
constatés,, il propose une typolog
gie dans le secteur mé
édico-social :
x La téléinforma
ation : capa
acité à acc
céder à un portail
p
grand
d public surr lequel les
agers/patie
ents et les ac
cteurs du m
monde médico-social pourront
p
acc
céder à des informatio
ons
usa
de
e prévention
n et de reco
ommandatiions sanitairres, à des alertes (situattions de crisse, épidémie),
àd
des conseilss et bonnes pratiques, à des annuaires, des guides d’acc
compagnement leur
pe
ermettant d’identifier le
e point d’en
ntrée qui co
orrespond à leur problé
ématique ;
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x

x

x
x

x

x

x

La télévigilanc
ce : alerte, suivi
s
et acc
cueil télépho
onique des personnes u
utilisant notamment de
es
ca
apteurs dyna
amiques de
e positionne
ement, de comporteme
c
ent, de fonc
ctionnemen
nt d’organe
es
vita
aux ou d’ap
ppareils sup
pplétifs et de
es outils de géolocalisa
ation (par exxemple pou
ur les
pa
athologies ty
ype Alzheim
mer) ;
Le télémonito
oring : enreg
gistrement d
de divers pa
aramètres physiologiqu es sur un pa
atient et
ansmission aux
a professio
onnels conc
cernés (méd
decins, sage
es-femmes, infirmières…
…) souvent
tra
da
ans le cas de
e pathologiies chroniqu
ues : enregistrement de
e la tension artérielle, surveillance
de
es insuffisantts respiratoirres chroniqu
ues, surveilla
ance des grrossesses à rrisque ;
La télécollabo
oration : outtils d’anima
ation de com
mmunautéss et de résea
aux de santté, platesforrmes collaboratives dédiées ;
Le télémajord
dome : outilss et offres d e services permettant
p
à distance de comma
ander ou
ettre en oeu
uvre des serrvices d’acc
compagnement (resta
auration, aid
des à domic
cile…)
me
no
otamment pour
p
les maladies chron
niques, les hospitalisatio
h
ons à domic
cile, les perssonnes
ha
andicapées… ;
La téléanimattion : accèss à une gam
mme d’outilss interactifs (loisirs, messsageries mu
ultimédia
mplifiées, we
eb conféren
nces…) incittant les usagers/patien
nts à conserrver un lien social
s
et un
n
sim
minimum d’ac
ctivité physiique et céré
ébrale (exp
plosion très significative des « jeux électronique
é
es
»p
pour seniors ou expérim
mentations d
d’activités physiques
p
asssistées réaliisées par de
es
kin
nésithérapeu
utes dans le
e domaine d
de la réada
aptation) ;
La téléformatiion : service
es de téléco
ommunicatiions synchro
ones ou asyynchrones ; téléphonie,,
ce, messagerie, forumss, serveurs d’images.
d
Ces
C services de formatio
on à distanc
ce,
visioconférenc
adressant à des étudiants ou à de s profession
nnels de san
nté, permetttent l’accèss à un savoirs’a
faire ou à dess connaissan
nces, quelle
e que soit le
eur localisation (base d
de données médicales sur
web, modu
ules de e-lea
arning, interrventions ch
hirurgicales visualisées à distance par des
le w
internes…) ;
ption : elle permet
p
la d
dématérialisation des prescriptionss médicales et offre
La téléprescrip
éviter les dé
éplacements inutiles.
d’é

Télé enseignement
ulière d'ense
eignement à distance, adaptée notamment
n
Le télé-enseignement est une forme particu
à
ement spéciialisé, soit pa
ar les univerrsités, soit po
our la forma
ation contin
nue des professionnels,
l'enseigne
en utilisant des outils de
d télécom
mmunication
n.
E – santé
a
on parle
p
indifférremment de
e "télésanté
é", de "cybe
er-santé", de
e
En France, selon les auteurs
que de santé", d'"inform
matique de santé" ou d'"e-santé".
d
"télématiq
Toutefois le
e terme e-santé est gé
énéralemen
nt réservé au
ux services accessibles
a
via Internet. On utilise
notamment le terme e-santé pour les sites W
Web grand public relattifs à la santté.
Veille
ologies de l'information
n et des télé
écommunic
cations sont des outils q
qui permette
ent :
Les techno
x la collecte d'information
ns en proven
nance de différents
d
ac
cteurs,
ur traitemen
nt rapide pa
ar la mise e n œuvre d'a
algorithmess,
x leu
x le stockage dans
d
des ba
ases de don
nnées qui s'e
enrichissent au fil du tem
mps,
analyse de données
d
et la compara
aison par ra
apport à des informatio
ons statistiqu
ues ou à des
x l'a
sta
andards,
x la diffusion en
n temps rée
el d'alertes v
vers de nom
mbreux acte
eurs.
L'épidémio
ologie et la veille sanita
aire sont do
onc des dom
maines où l'impact de c
ces outils esst essentiel.

¾ Zo
one référen
ntiel
x

Q
Quartier règle

Référentie
el d’évaluatiion
Ce compo
osant gère les différentts documen
nts relevant du référenttiel d'évalua
ation.
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Procédure
es
Ce compo
osant gère le référentie
el des procé
édures de la
a structure, y compris le
es procédures
dégradée
es.
PGSSI
Générale de
e Sécurité du
d Système d’Information.
Politique G
PRA
Plan de Re
eprise d’Activité.
Charte d’u
utilisation du
u SIS
Charte d’u
utilisation du SIS.
glementaires
Textes rég
Ce compo
osant gère les textes ré
églementairres s'appliqu
uant à la strructure.
x

Q
Quartier doc
cuments typ
pes

Documentt type
Ce compo
osant gère les docume
ents types u
utilisés par le
es autres composants d
du SIS.
On pourra
a y trouver un
u modèle type
t
de fax , un modèle
e de comptte-rendu,...
x

Q
Quartier norm
mes et standards

Ce compo
osant gère les docume
ents descrip
ptifs des norm
mes et standards appliicables.
Les norme
es d’échang
ges IHE XDS CDA.
Les norme
es internet (h
http, wml, so
oap).
Les norme
es de sécuritté (XmlDSIG
G, XaDES).
La norme d'échange
e Noémie B2
2.
...
x

Q
Quartier don
nnées

Structures
osant gère les structure
es utilisées p
par le SIS.
Ce compo
Une structture est com
mposée de nomenclatu
ures..
Exemple : les structure
es géograp
phiques.
Nomencla
atures
Ce compo
osant gère les nomenc
clatures utilissées par le SIS.
S
Exemple : la nomenc
clature des codes
c
posta
aux.
Référentie
els médicau
ux
Ce compo
osant gère les référentiels médica
aux utilisés par
p le SIS.
Exemple : la CIM10.
Référentie
els non médicaux
Ce compo
osant gère les référentiels non mé
édicaux utilissés par le SIS
S.
Droits
osant gère le référentie
el des droitss de la struc
cture.
Ce compo
Annuairess
Ce compo
osant gère les annuaire
es de la stru
ucture et plu
us particuliè
èrement l'an
nnuaire sécurité.
Exemple : Annuaire LDAP ou Acttive Directo
ory ou Open
n LDAP.
RPPS intern
ne
Ce compo
osant gère le Répertoirre Partagé d
des Professionnels de Santé
S
local à la structure.
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Il s'agit d'u
une extraction du RPPS national.
x

Q
Quartier méttadonnées

Métadonn
nées techniq
ques
Ce compo
osant gère des métado
onnées tec
chniques tellles que les plages
p
d'ad
dresses IP pa
ar exemple.

¾ Zo
one de pilo
otage
Le pilotage s’appuie sur un systè
ème décisio nnel basé sur
s un dataw
warehouse2 .
Il existe qu
uatre niveau
ux de pilota
age.
palement l’apanage du
Le premie
er niveau concerne
c
le
e pilotage politique. Ce
C pilotage
e est princip
Ministère e
et demain des ARS, mais
m
égalem
ment celui des
d Direction
ns Générale
es des étab
blissements. Le
projet de pilotage mutualisé
m
inter-ARH « Dia
amant « en est la parrfaite illustra
ation. Cet outil
o
transve
erse
œuvre un datawarehouse qui co
onsolide des informatio
ons
destiné au Directeurr de l’ARS, met en œ
es de neuf ssources diffférentes (do
ont CABESTA
AN, e-PMSI,,…), les stoc
cke
concernant l’établissement issue
alorise au tra
avers d’indic
cateurs stra
atégiques po
our les restittuer sous forrme de tableaux de bo
ord
puis les va
dynamiqu
ues accessib
bles via un portail séc
curisé. Cet outil
o
permettra de me
esurer la performance de
l’établissement.
ge stratégiq
que articulé
é autour d’ outils de balanced sc
corecard o u de table
eaux de bo
ords
Le pilotag
dynamiqu
ues et réalisé
é par le management de l’établissement de santé.
Le pilotage tactique mis en œuv
vre par les c
chefs de pô
ôles ou les ch
hefs de servvices.
nnel essentiellement ba
asé sur des outils de rep
porting.
Le pilotage opération

Figure 11 : Les quatre niveau
ux du pilotage
e dans un étab
blissement de santé – source Connective Santé.

eurs qu’il s’a
agit d’articuler afin de
e bénéficie
er d’une vision
Ces quatrre niveaux fédèrent des indicate
globale, c
cohérente, transverse
t
et
e exhaustiv e assurée par
p un dataw
warehouse..
Au sein du
u SIS du han
ndicap, seuls les trois prremiers nive
eaux sont présents.
2 La définittion d’un da
atawarehousse a été don
nnée par Bill Inmon :“ Un
n datawareh
house est une
e collection de

données th
hématiques, intégrées,
i
no
on volatiles ett historisées organisées
o
pour la prise d
de décisions ”.
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x

Q
Quartier pilo
otage stratég
gique

Pilotage ta
ableau de bord
b
Ce compo
osant met en
e œuvre un tableau d
de bord et des
d fonction
nnalités de p
pilotage via
a un moteurr
multidimensionnel.
n
Simulation
Ce compo
osant gère les fonction
ns de simula
ation.
x

Q
Quartier pilo
otage tactique

Comptabiilité analytiq
que
Ce compo
osant gère la comptab
bilité analytiique.
Analyse
osant analysse compren
nd toutes less fonctions d’analyse
d
de
d donnéess.
Le compo
x

Q
Quartier pilo
otage opéra
ationnel

Statistique
es
Ce compo
osant produ
uit des statisstiques pourr les contributeurs opérrationnels.
Rapport d’activité
osant permet la production des d
données néc
cessaires au
u rapport d’’activité du SPASAD.
Ce compo
ementaires
Etats régle
Ce compo
osant produ
uit des étatss réglementtaires pour les contributeurs opéra
ationnels.

¾ Zo
one de prod
duction
x

Q
Quartier Gérrer le projet

Gérer le d
dossier
Ce compo
osant gère le dossier de la person ne prise en charge.
Gérer les p
places disp
ponibles
Ce compo
osant gère les places disponibles.
d
Evaluer la situation
osant permet l’évaluattion de la sittuation.
Ce compo
Gérer les d
devis
Ce compo
osant permet la constittution des d
devis.
projet person
nnalisé
Gérer le p
Ce compo
osant gère le projet av
vec son vole
et soins et so
on volet mission pour l’a
aide à dom
micile.
étiquettes
Editer les é
Ce compo
osant permet l’édition des étiquetttes, notamment pour les
l clés.
Gérer le c
classeur de liaison
l
électronique
Ce compo
osant gère le classeur de
d liaison, e
en relation avec
a
la fam
mille et les aiidants.
Archiver le
e dossier
Ce compo
osant archiv
ve les dossie
ers, dès qu’ ils sont clos..
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Q
Quartier Prép
parer la visite

Planifier la
a visite
Ce compo
osant gère le planning de la visite
e.
Optimiser la tournée
osant gère l’optimisatio
on des tourn
nées dans le temps.
Ce compo
Gérer les c
clés
ASAD.
Ce compo
osant gère les clés con
nfiées au SPA
Modifier la
a mission en
n cours
Ce compo
osant permet la modifiication de la
n cours, y co
ompris en siituation de mobilité.
a mission en

x

Q
Quartier Pren
ndre soin

Naviguer
osant gère la navigatio
on de l’interrvenant lorss de son parrcours vers lle domicile, via un GPSS.
Ce compo
Identificattion
Ce compo
osant gère l’identité du
u patient ett fait le lien avec
a
l’Identifiant Natio
onal de Santé, devenu le
NIR.
édical
Dossier mé
Ce compo
osant gère le dossier médical
m
du p
patient. Ce dossier médical est so umis aux co
ontraintes
réglementtaires inform
matiques ind
duites par le
e DMP et pa
ar le décret hébergeur..
Prescriptio
on
Ce compo
osant gère la prescription.
Dossier inffirmier
Ce compo
osant gère le dossier in
nfirmier.
ons cibléess
Transmissio
Ce compo
osant gère les transmissions ciblée
es.
Analyse c
cicatrisation
osant gère le suivi des plaies.
Ce compo
Tracer l’ac
ctivité
Ce compo
osant gère a traçabilité
é des activiités réalisée
es.
Réaliser le
e reporting de
d l’interven
ntion
Ce compo
osant gère le reporting
g des action
ns réalisées lors
l
de l’inte
ervention au
u domicile.
es et périphé
ériques
Automate
Il s’agit de
es automate
es et périphériques néc
cessaires à l’interventio
on au domic
cile.
nnectés
Objets con
Il s’agit de
es objets connectés nécessaires à l’interventio
on au domicile.
Alertes
osant gère les alertes.
Ce compo
x

Q
Quartier bure
eautique

Dictée num
mérique
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Ce compo
osant assure
e la dictée numérique..
Reconnaisssance vocale
Ce compo
osant assure
e la reconnaissance vo
ocale.
Bureautiqu
ue et courriers types
Ce compo
osant assure
e la bureautique et gè
ère les courriiers types de
e la structurre.
Bureautiqu
ue publiposstage
Ce compo
osant gère le publiposttage
x

Q
Quartier Gérrer la pharm
macie

Gestion de
e la pharma
acie
Ce compo
osant gère le circuit du
u médicame
ent côté ph
harmacie.
Gestion de
es stocks
Ce compo
osant gère les stocks de médicam
ments en liaiison avec la
a Gestion Ec
conomique et Financiè
ère
de l’établiissement.
x

Q
Quartier Prév
vention

Prévention
n
Ce compo
osant gère la préventio
on.
x

Q
Quartier qua
alité-risquess

Gestion de
es événeme
ents indésira
ables
Ce compo
osant gère les déclarations d’évé nements ind
désirables .
es risques (c
chutes, malltraitance, ssignalementt)
Gestion de
Ce compo
osant gère les risques et
e plus partic
culièrement les chutes, les maltraiitances et le
es
signaleme
ents.
Qualité – e
enquêtes
Ce compo
osant gère les enquête
es de satisfa
action.

¾ Zo
one de supp
port
x

Q
Quartier fina
ance

Gestion de
es comptess administratifs
Ce compo
osant assure
e la gestion des compttes administtratifs.
Facturatio
on
Ce compo
osant gère la facturatio
on.
Comptabiilité
Ce compo
osant gère la comptab
bilité.
Gestion Ec
conomique et Financiè
ère
Ce compo
osant gère la comptab
bilité de la sstructure.
on budgétaiire (BP)
Elaboratio
Ce compo
osant gère l'élaboratio
on budgétaiire de la stru
ucture.
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Gestion de
e contentieux
Ce compo
osant gère les contentieux.
de gestion
Contrôle d
Ce compo
osant gère le contrôle de gestion..
Gestion de
es achats
Ce compo
osant gère les achats.
Gestion de
es kilomètre
es parcouru
us
Ce compo
osant gère les kilomètre
es parcouru
us lors des to
ournées.
x

Q
Quartier RH

Gestion de
es RH
Ce compo
osant gère le dossier RH du salarié
é.
Gérer le te
emps (horaiires /présen
nce du salarrié)
Ce compo
osant gère la présence
e du salarié .
e la paye
Gestion de
Ce compo
osant gère la paye du salarié.
n
Evaluation
Ce compo
osant gère l'évaluation
n du salarié..
Gestion de
e la sécurité
é
Ce compo
osant offre une gestion
n de la sécu
urité pour les RH.
Gestion de
e la formation
Ce compo
osant gère les formatio
ons du salaririé.
x

Q
Quartier com
mmunication

Gérer app
pels télépho
oniques (enttrant – sorta
ant)
Ce compo
osant gère les appels téléphoniqu
t
ues entrantss et sortants en s’appuyyant sur une
e technolog
gie
de type vo
oix sur IP.
urrier (entran
nt – sortant)
Gérer cou
Ce compo
osant gère le circuit du
u courrier en
ntrant-sortant.
Gérer la d
documentattion de la strructure
Ce compo
osant gère la documentation de ll’établissem
ment.
x

Q
Quartier logiistique

Accueil ett orientation
n
Ce compo
osant assiste
e la personn
ne en charg
ge de l’acc
cueil.
Gestion du
u téléphone
e
Ce compo
osant assure
e la gestion du parc té
éléphonique
e au sein de
e l’établissem
ment (Voix sur IP,
téléphone
e, fax, DECT, PABX,…).
Gestion de
es archives
Ce compo
osant gère les archivess qu’elles so
oient papierr, électroniq
ques ou mixttes. Il perme
et également
de les loca
aliser.
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Gestion de
es véhicules
Ce compo
osant gère le parc dess véhicules d
de la structu
ure.
es repas
Gestion de
Ce compo
osant gère les repas prroduits à la cuisine de la structure.
Gestion de
e la maintenance
Ce compo
osant gère la GMAO.

x

Q
Quartier Gérrer SIS

Gérer projjets
Ce compo
osant gère les projets in
nformatique
es.
Gérer les b
budgets
Ce compo
osant gère le budget du
d service in
nformatique
e et des pro
ojets associé
és.
Planifier
Outil de planification.
Gérer parc
c
Ce compo
osant gère le parc dess équipeme
ents informatiques incluant la télép
phonie et les
photocop
pieurs.
er
Administre
Ce compo
osant gère l’administra
ation du SIS.
Gérer les llicences
Ce compo
osant gère les licencess de l’établisssement.
Gérer les d
droits
Ce compo
osant gère les droits de
es utilisateurrs.
Helpdesk
ce (terme recommand
dé en Franc
ce par la DGLFLF1
D
et au Canad
da par l'OQ
QLF)
Le centre d'assistanc
nd, selon le dictionnairre terminolo
ogique Fran
nceTerme, au
a service c
chargé de répondre aux
a
correspon
demande
es d'assistan
nce émanant des utilisa
ateurs de produits
p
ou de servicess. Note : Suiivant le deg
gré
d'urgence
e et le niveau de diffic
culté, le ce
entre d'assisstance peut apporter une réponsse, donner un
conseil, tra
ansmettre le
e problème
e à un spéci aliste.
L'équivale
ent en angla
ais est help desk. Le c
centre d'assistance con
nstitue le po
oint de con
ntact princip
pal
entre la direction dess systèmes d'informatio
d
on et les utilisateurs, pour un ou plu
usieurs sectteurs d'activ
vité
ces des tech
hniques de l'informatio
on et de la communication (TIC), et qui est généraleme
g
ent
des servic
axé sur la gestion dess incidents dans
d
un dom
maine donn
né.
e (quelqueffois appelé « hotline ») fournit des services d'a
assistance aux
a utilisateu
urs,
Le centre d'assistance
par l'intermédiaire d'un
d
téléassistant pourr les aider à résoudre
e un problè
ème logicie
el ou maté
ériel
(hardware
e), ou simplement pour lui donnerr une inform
mation dont il a besoin.. Dans le langage ITIL, on
parle de c
centre de se
ervices.
nt à disposittion des tec
chniciens po
our apporte
er ce suppo
ort : sur site (déplaceme
(
ent
Différents moyens son
e), par téléphone via
v
un ce ntre d'app
pel, par courrier
c
éle
ectronique ou via une
u
sur place
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télémainte
enance. Il doit en plu
us de sa tâ
âche de réssolution s'asssurer qu'au
ucune dem
mande ne soit
s
perdue ni laissée sanss réponse.
e à distance
e
Assistance
L'assistanc
ce à distance est une méthode permettantt, depuis un
n ordinateu
ur éloigné, de
d prendre
e le
contrôle d
d'un autre ordinateurr en visualissant l'écran
n de celui--ci et en m
manipulant les fonctio
ons
correspon
ndant au clavier et à la souris. Ce
ette assistan
nce peut être effectué
ée sur des ordinateurss et
des serveu
urs avec ce
ertains logiciiels.
Déploieme
ent
Ce compo
osant permet le déploiiement auto
omatique de
d package
es informatiq
ques.
ge système
Dépannag
Ce compo
osant permet d’assister le personn
nel informatique dans ses
s opératio
ons de dépa
annage.
Veille
osant réalise
e la veille du service in formatique.
Ce compo
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5.8 Exig
gences d’interopérabilité (so
ource ASIP
P Santé & ANAP)
¾ Sc
chéma syno
optique d’interopéra
abilité pourr le dossier médical ((ASIP 2011))
Dossier de
cialité
spéc

DMP
Doc
registrry

D
Dossier de soins

Docume
ents
Prescripttions

XDS
ITI-57

XDS
ITI-18

Doc
admin .

Doc
mer
consum

Doc
repository

Données
médicales
CDA / CI-S
SIS

XDS
X
IT
TI-41

XDS
ITI-43

Bureautique

Doc
source

C.R. selon modèle
m
s’il en exiiste
CDA du CI-SIS
C

Logiciel d
de
prescriptiion
Don
nnées médicales
s
CDA
A / CI-SIS

Prescriptions

Analyse
pharmaceutique
Dispensation

Dispensattion

CR si
s modèle
de CR
C dans CI-SIS

D
Dossier mé
édical

PDQ
ITI-21
PD
DC

Image
display

PDS
PAM
M
ITI-330

PEC
P

Donn
nées médicales
CDA / CI-SIS

Serveur
S
d’identité
d
patient

PAM
ITI-31
RAD-14
RAD-16

PAC-S

HPRIM
M XML
<evene
ement ServeurA
Actes>

Demandes et résultats
r
d’examen
ns

PES
S
GAM

PM
MSI

Légende :
Transaction
ées
Flux de donné

Les profils et acteurs à utiliser ave
ec chaque logiciel son
nt décrits da
ans le tablea
au suivant :
ux
Type de flu

Système

Mouveme
ent

GAM

Identités

GAM ou serveur
és
d’identité
Bureautiq
que

Documen
nt (CR)

Acteur du
système
PES

Pro
ofil
PAM
M

Acte
eur du dossie
er
médiical
PEC

PDS
PDS

PAM
M
PDQ
Q

PDC
PDC

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
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du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.
Données m
médicales
Documen
nt (CR)

Dossier de
d
spécialité
és

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Données m
médicales
et documents (C.R.)

Dossier de
d soins
paraméd
dical

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Demande
es
d’examen
ns, résultats
d’examen
ns

Demand
des et
résultats
ens
d’exame

Alimentatiion du
DMP

DMP
DMP

Consultatiion du DMP
P
Création d
du DMP

DMP
DMP
DMP

Prescriptio
on
Données m
médicales

Logiciels de
prescription

Les échan
nges entre les fonction
ns demand
des et
résultats d’examens
d
et les autre
es systèmes sont
largement détailléss dans lle CDC type
correspond
dant.
Doc repository
XDS
S
Doc Source (DS))
Doc registrry
XDS
S
Doc Administrattor
(DA)
Doc repository
XDS
S
Doc Consumer (DC)
Doc registrry
XDS
S
Doc Consumer (DC)
La création du DMP ne
n s’appuie
e sur aucun
n profil
ndant danss le cadre d
d’interopérrabilité
IHE, cepen
(CI-SIS) esst défini un
u flux no
ormalisé po
our la
création du DMP.
Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Données m
médicales

Dispensa
ation

Images (V
Visualisation
des image
es + objets
associés)

PACS
e
(système
d’archiva
age des
images)
PMSI

Actes réallisés,
diagnostic
cs

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Imag
ge Display

-

HPRIM-XM
ML
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¾ Sc
chéma syno
optique d’interopéra
abilité du dossier
d
de soins
s
(ASIP 2011)
Dossier de
spécialité

DMP
D
Doc
registry

Do
ossier médical

Documen
nts
Prescriptions

XDS
ITI-57

XDS
ITI-18

Doc
admin.

Doc
consumer

Doc
repository

Données
médicales
CDA / CI-SIS
S

CR si modèle
m
de CR dans
d
CI-SIS

XDS
S
ITI-4
41

XDS
ITI-43

Bureautique

Doc
source

C.R. selon mod
dèle
s’il en existe
e
CDA du CI-S
SIS

LAP-H
Données médicales
CDA
A / CI-SIS

Prescriptions

Analyse
pharmaceutique
Dispensation

Dispensattion

Do
ossier de soins
s

PDQ
ITI-21
PDC
C

Image
display

PDS
PAM
ITI-30

PEC
C

Donné
ées médicales
CDA / CI-SIS

Serrveur
d’identité
patient

PAM
ITI-31
RAD-14
RAD-16

PAC-S

HPRIM XML
X
<evenem
ment ServeurActtes>

D
Demandes et résultats
d’actes

PES
GAP

PMSI

Légende :
Transaction
ées
Flux de donné

Les profils et acteurs à utiliser ave
ec chaque logiciel son
nt décrits da
ans le tablea
au suivant
Type de flu
ux

Système

Mouveme
ent

GAP

Identités

GAP ou serveur
s
d’identité
és
Bureautiq
que

Documen
nt (CR)

Acteur du
système
PES

Pro
ofil
PAM
M

Acte
eur du dossie
er
médiical
PEC

PDS
PDS

PAM
M
PDQ
Q

PDC
PDC

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
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Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.
Données m
médicales
Documen
nt (CR)

Dossiers de
d
spécialité
é

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Données
paramédiicales et
documents (C.R.)

Dossier médical
m

Demande
es d’actes,
résultats d
d’actes

Demand
des et
résultats d’actes

Alimentatiion du
DMP

DMP
DMP

Consultatiion du DMP
P
Création d
du DMP

DMP
DMP
DMP

Prescriptio
on
Données m
médicales

Logiciels de
prescription

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.
Les échan
nges entre les fonction
ns demand
des et
résultats d’actes
d
et les autress systèmess sont
largement détailléss dans lle CDC type
correspond
dant.
Doc repository
XDS
S
Doc Source (DS))
Doc registrry
XDS
S
Doc Administrattor
(DA)
Doc repository
XDS
S
Doc Consumer (DC)
Doc registrry
XDS
S
Doc Consumer (DC)
La création du DMP ne
n s’appuie
e sur aucun
n profil
ndant danss le cadre d
d’interopérrabilité
IHE, cepen
(CI-SIS) esst défini un
u flux no
ormalisé po
our la
création du DMP.
Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Données m
médicales

Dispensa
ation

Images (V
Visualisation
des image
es + objets
associés)

PACS
e
(système
d’archiva
age des
images)
PMSI

Actes réallisés,
diagnostic
cs

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Imag
ge Display

-

HPRIM-XM
ML
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¾ Sc
chéma syn
noptique ty
ype d’inte
eropérabilitté des de
emandes e
et résultatss d’exame
ens
(ASIP 2011)
SGL
SI Biologie
B
Order
Filler
LTW
LAB-3

Dossier médical

LTW
LA
AB-1

LLAB-2

O
Order filler

APW
PAT-2
PA
AT-3

RAD-3
SWF

Order
Placer

Ord
der filler
CR structuré selon
dèle CI-SIS
mod
ou P
PDF

Dema
andes et résultats
r
d’exame
en

Report
reader

Gestio
on des
Rende
ez-vous

APW
PAT-3
Order
Result
Tracker

RAD
D-2

SI Imag
gerie
(RIS
S)

SI Anamo pathologie

ECG
display
y

Dossie
er de soins

Image
e
display
y
KIN
RAD-330
RAD-331

ARI
RAD-26

ED
RAD--44
RAD--45
RAD--27

CARD-6

CARD-5

Re
eport
repo
ository
Co
oncentrateur d
de C.R.
d’imagerie
e

CPI
RAD-14
RAD-15
RAD-16
RAD-17

Image
e
archive
Conc
centrateur
d’image

Informa
ation
sourc
ce
ECG

Légende :
T
Transaction
F
Flux de données

Les profils et acteurss à utiliser avec
a
chaq ue logiciel du [Centre
e Hospitalie
er X] sont décrits
d
danss le
uivant :
tableau su
Type de flu
ux

Système

Acteur du
système

Pro
ofil

Envoi des demandes
n
d'examen
d'imagerie
e

SI imagerie (RIS)

Order Fillerr

SWF
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Envoi des Comptes
rendus d'im
magerie

SI imagerie (RIS)

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.

Envoi des demandes
d'examen
n(s)
biologique
e(s)
Envoi des résultats
ns
d'examen
biologique
es
Envoi des demandes
n(s)
d'examen
d'anamo pathologie
Envoi des résultats
ns d'anamo
d'examen
pathologie
e
Envoi des résultats
ns d'
d'examen
électrocardiogramm
e (ECG)

SI biologiie (SGL)

S'il existe, selon modèlle ASIP Santté (CI-SIS) ou PDF.
Order Fillerr
LTW
W
Orde
er Placer

SI biologiie (SGL)

Order Fillerr

LTW
W

Orde
er Result Trac
cker

SI Anatom
mo
patholog
gie

Order Fillerr

APW
W

Orde
er Placer

SI Anatom
mo
patholog
gie

Order Fillerr

APW
W

Orde
er Result Trac
cker

ECG

Information
n
source

ECG

ECG Display

Envoi des compte
rendus d''imagerie

Concenttrateur de
comptess rendus
d'imagerrie
SI de
nication
commun
d'image
(concentrateur
d'imagess)

Report
Repository

ARI

Repo
ort Reader

Image Arc
chive
Image Arc
chive

KIN
N
CPI

Imag
ge display
Imag
ge display

Image Arc
chive

ED

Imag
ge display

Envoi des images
Envoi de texte
agnant les
accompa
images
Envoi des traces,
preuves, m
mesure
accompa
agnant les
images
DPI
Demande
es de
rendez-vo
ous

Donnéess Patient
Gestion des
d
rendez-vous

Cf modèle
es publiés par l’ANA
AP (voir mo
odèles
précédentts).
Cf modèle
es publiés pa
ar l’ANAP.
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¾ Sc
chéma syno
optique d’interopéra
abilité de la
a gestion des
d rendezz-vous (ASIP 2011)

Les profils et acteurs à utiliser ave
ec chaque logiciel son
nt décrits da
ans le tablea
au suivant :
Logiciel
Rendez-vo
ous
distinct de
e GAM
Serveur d’identité
Idem

Profil
PAM

Ac
cteurs
PD
DC
PE
EC

PDQ
SWF
ITI-48

PD
DC
Order
placer

XDS.b

Do
ocument
co
onsumer

Remarque

Dans le cas
c
où le logiciel d
du plateau
u
technique dispos d’un
n module re
endez-vous
Si consultattion du DMP
P ou consul tation du
DPI local offrant cette interface

¾ Intterface av
vec le systtème de g
gestion ad
dministrativ
ve du patitient pour les donné
ées
d’iidentité (AS
SIP 2011)
Le système
e doit metttre en œuvre les acteu
urs « Patient Demograp
phics Consu
umer » (PCD
D) et « Patie
ent
Encounterr Consumerr » (PEC) du profil IHE PA
AM.
Le soumisssionnaire décrira comment il env
visage la co
ommunication d’identtité et quelles en sont les
limitations.
5.8.A.1.1 Interface avec
a
le logic
ciel de dem
mande d’actes
e doit mettrre en œuvre
e le profil IH E PAM dans son extenssion françaiise.
Le système
5.8.A.1.2 Interface avec
a
les pla
ateaux techn
niques
Le système
e doit mettrre en œuvre
e le profil IH E SWF d’inte
eropérabilité avec [log
giciel du pla
ateau
technique
e]
5.8.A.1.3 Interface avec
a
le DMP
P
e doit mettrre en œuvre
e le profil IH E XDS.
Le système
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Type de flu
ux

Système

Mouveme
ent

GAM

Identités

GAM ou serveur
és
d’identité
Bureautiq
que

Documen
nt (CR)

Acteur du
système
PES

Pro
ofil
PAM
M

Acte
eur du dossie
er
médiical
PEC

PDS
PDS

PAM
M
PDQ
Q

PDC
PDC

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Données m
médicales
Documen
nt (CR)

Dossier de
d
spécialité
és

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Données m
médicales
et documents (C.R.)

Dossier de
d soins
paraméd
dical

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Demande
es
d’examen
ns, résultats
d’examen
ns

Demand
des et
résultats
ens
d’exame

Alimentatiion du
DMP

DMP
DMP

Consultatiion du DMP
P
Création d
du DMP

DMP
DMP
DMP

Prescriptio
on
Données m
médicales

Logiciels de
prescription

Les échan
nges entre les fonction
ns demand
des et
résultats d’examens
d
et les autre
es systèmes sont
largement détailléss dans lle CDC type
correspond
dant.
Doc repository
XDS
S
Doc Source (DS))
Doc registrry
XDS
S
Doc Administrattor
(DA)
Doc repository
XDS
S
Doc Consumer (DC)
Doc registrry
XDS
S
Doc Consumer (DC)
La création du DMP ne
n s’appuie
e sur aucun
n profil
ndant danss le cadre d
d’interopérrabilité
IHE, cepen
(CI-SIS) esst défini un
u flux no
ormalisé po
our la
création du DMP.
Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Si docume
ents, se con
nformer auxx standardss CDA
du cadre d’interopéra
d
abilité de l’A
ASIP Santé.

Données m
médicales

Dispensa
ation

Images (V
Visualisation
des image
es + objets
associés)

PACS
e
(système
d’archiva
age des
images)
PMSI

Actes réallisés,
diagnostic
cs

Aucun réfé
érentiel n’esst disponible
e à ce jour.
Imag
ge Display

-

HPRIM-XM
ML

Fédération des Établissem
ments Hospitalie
ers et d’Aide à la Personne Privés
P
Non Lucratifs

-

Page 66 su
ur 84

Livre b
blanc – Vers le SPASAD 3.0

Fédération des Établissem
ments Hospitalie
ers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs

Page 67 su
ur 84

Livre b
blanc – Vers le SPASAD 3.0

5.9 Déc
clinaisons possibless du SIS
¾ Le mode stan
ndard
Dans le m
mode standa
ard, la struc
cture acqui ert une lice
ence d'utilisa
ation de se
es logiciels et
e les héberrge
ainsi que sses données sur un (ou des) serveu
ur(s), dans ses propres murs,
m
sous ssa responsabilité.

¾ Le mode Héb
bergé
Dans le m
mode hébe
ergé, la stru
ucture est p
propriétaire
e de ses ap
pplications (au traverss des licenc
ces
acquises) et de ses données, mais
m
celles--ci sont hébergées à l’extérieur de la struc
cture, chez un
aire l’objet d’un agrém
ment tel que prévu pa
ar le Décrett Hébergeur, s’il s’agit de
hébergeur qui doit fa
médicales.
données m

¾ Le mode ASP
P
Dans le m
mode ASP, la
a structure loue (ou s'a
abonne à…
…) des servic
ces informa
atiques prop
posées par un
fournisseurr de service
es d'applica
ation (aussi appelé fournisseur d'application
ns hébergée
es ou FAH, ou
applicatio
on service provider
p
en anglais ou ASP) qui exploite
e
et maintient
m
à niveau de
es logiciels. Ce
fournisseurr héberge le
es logiciels et les donn
nées de ses clients et le
es met à dissposition de
e ses clients au
travers d'u
un réseau (In
nternet en général).
g
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6 Uttilisation du modèle urba
anisé fou
urni
6.1 Prin
ncipe d’utiilisation
Le modèle
e urbanisé fourni danss ce docum
ment constitue la boussole du co
orresponda
ant SIS danss la
structure p
puisqu’il lui permet
p
à to
out momentt de constru
uire une cible et la traje
ectoire y me
enant.
La trajecto
oire se crista
allise autourr d’un porte
efeuille de projets.
p
Le tableau
u de bord pluriannuel
p
permet de visualiser l’a
avancemen
nt des proje
ets et le bon
n dérouleme
ent
de la traje
ectoire men
nant à la cib
ble.
émarche estt-elle la suiv
vante :
Ainsi la dé
1) Co
onstruire sa cible à parttir du modè
èle génériqu
ue fourni en l’adaptant..
2) Ide
entifier les composants
c
s déjà dispo
onibles danss le SIS existtant.
3) Co
onstruction de
d la trajectoire.
4) Co
onstruction du
d tableau de bord.
5) Suiivi de la trajjectoire.
La mise en
n œuvre du
u modèle pa
asse par le kkit fourni aux adhérentss de la FEHA
AP.

6.2 Con
nstruire sa
a cible à partir
p
du m
modèle gé
énérique fourni
f
en ll’adaptan
nt
La cible d
de la structu
ure peut êttre construitte à partir du modèle cible décrrit dans ce documentt et
fourni dan
ns le kit FEH
HAP, en l’ad
daptant. Po
our cela, le
es composa
ants inutiles doivent tou
ut simpleme
ent
être supprrimés. Des sp
pécificités de
d la structu
ure peuvent amener à rajouter de
es composa
ants.
On obtien
nt alors le mo
odèle cible
e de la struc
cture.
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Figure 12: La cible de la structure (exemp
ple).

6.3 Identifier less composants dé
éjà disponibles da
ans le sy
ystème d’informat
d
tion
exisstant
On va alo
ors identifie
er sur la cib
ble les com
mposants exxistants ou à changer en utilisantt un code de
couleurs.

On obtien
nt alors une photo de la
a situation p
permettant de mesurerr l’écart ent re l’existantt et la cible..

Figure
e 13 : visualisatiion de l'écart entre
e
l'existant et la cible.
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Si certains composan
nts sont exte
ernalisés, alo
ors on pourrra le mentio
onner avec une pastille
e.

6.4 Con
nstruction de la trajjectoire.
On identifie alors les projets
p
néce
essaires à la
a mise en place des co
omposants.
appartient à l’un des quatre
q
typess suivants :
Un projet a
x Fonctionnel
chnique
x Tec
x Orrganisationn
nel
x Mé
éthodologiq
que
efeuille des projets à la
ancer pour a
atteindre la cible.
L’ensemble de ces projets constitue le porte
projet sera chiffré de sorte à détterminer sa charge, so
on budget et son déla
ai de mise en
Chaque p
œuvre.

6.5 Con
nstruction du tablea
au de borrd
Chaque p
projet sera alors
a
position
nné au sein d’un tableau de bord
d pluriannue
el.
La longueur de la bullle représen
ntant le proje
et est foncttion de sa durée.

Figure 14
1 : le tableau de bord pluria
annuel en version de base.
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ons plus élab
borées peuvent être c onstruites par
p la structu
ure précisan
nt les projetts stratégiqu
ues
Des versio
(ici épinglés en rouge
e) et intégrrant un tac hymètre glo
obal précisa
ant l’avanc
ce ou le rettard global du
me.
programm
On peut é
également y intégrer un
n indicateu r de suivi fin
nancier.

FFigure 15 : le ta
ableau de bord précisant less projets stratégiques ainsi qu
ue le décalage
e temporel cu
umulé.

6.6 Suiv
vi de la tra
ajectoire
Au fil du te
emps, les prrojets chang
geront d’éta
at selon le code
c
couleur suivant :

u de bord pourra
p
ainsi être mis à jo
our selon un
ne fréquenc
ce décidée
e par la struc
cture.
Le tableau
De conce
ert , la cible sera égalem
ment mise à jour.
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Fig
gure 16 : Evolution du statut de
d la cible et d
du tableau de
e bord en fonc
ction de l’avan
ncement des trravaux.

Figure 17 : Passsage d'un éta
at à un autre p
permettant de visualiser les projets
p
terminéss et le reste à faire.
f
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7 Co
onclusio
on : la vission de la
a FEHAP
La FEHAP s’est mobilissée dès les premières h
heures en fa
aveur de la création de
es SPASAD et a su très tôt
us-value que ceux-ci représenten
r
nt pour les personnes et leurs aid
dants, ainsi que pour les
voir la plu
services.
Comme d
dans toute entité,
e
le sysstème d’info
ormation tie
ent une plac
ce centrale
e dans l’adm
ministration de
la structure
e et le bon déroulement du proce
essus de prisse en charg
ge du patien
nt, de l’entrrée à la sorttie.
ement parc
Particulière
ce que le SPASAD n’e
existe que par le regrroupement de deux autres
a
servic
ces
(SSIAD et SSAAD) et qu
ue sa missio
on est d’app
porter une réponse glo
obale et co
oordonnée aux
a personn
nes
qu’il acco
ompagne, le
e SPASAD ne peut se p
permettre de
e ne pas maitriser son ssystème d’information de
santé.
Ce livre bllanc, fruit d’un travail important d
des membre
es du group
pe national « domicile » de la FEHA
AP,
est une contribution de la fédé
ération à la réflexion concernant
c
olet
l’urbanisattion des SIS, sur son vo
ournir une boussole p
pour les ad
dhérents en vue de parvenir à un systèm
me
SPASAD, v
visant à fo
d’informattion cible à l’état de l’a
art.
Il servira d
de trame po
our consulte
er et questio
onner les éd
diteurs sur la
a complétu
ude de leurrs solutions par
p
rapport au
ux besoins exprimés
e
surr le terrain.
De fait, il constitue un
u élément fondateur pour la construction du
d « barom
mètre des éd
diteurs » de
e la
apporte une pierre sup
pplémentairre au travaiil engagé par
p la fédéra
ation pour promouvoir
p
FEHAP et a
les
SPASAD, o
outiller ces adhérents
a
gestionnaire
g
s et défend
dre leurs inté
érêts dans c
ce domaine
e.
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8 An
nnexes
8.1 Con
ntributeurss à la réda
action de
e ce document
BARON Fa
abienne, Co
oordinatrice du service polyvalent, AMSAD Lé
éopold Bella
an
BEYLIER Sophie, Cha
argée de missions filiière domic
cile, Directio
on Santé A
Autonomie,, Croix-Rou
uge
française
U Céline, ch
heffe de pro
ojet filière do
omicile, Cro
oix-Rouge Française
BLONDEAU
CARRERE FFrédéric, Dirrecteur, Association PI 66
COUDRE Jean-Pierre, Directeur, Atmosphère
A
e Aides et Soins
S
à Dom
micile
AINES Anne--Cécile, Dire
ectrice, SPA
ASAD Domasanté
DEFFONTA
DELMAS M
Martine, Dire
ectrice SPASAD AMADP
PA
DUSSARTRE BOUGNOTEAU Aurély
y, Déléguée
e Régionale
e FEHAP, Asssociation So
oins et Santé
é
eannine, ex--Directrice, AMSD
A
Soinss à Domicile
e aux Person
nnes (nouve
ellement miissionnée ch
hez
GALLET Je
Cap Santé
é)
GOGLIN Jean-Franço
ois, conseille
er système d
d’informatio
on en santé, FEHAP
Déléguée Nationale
N
p
personnes âgées
â
et do
omicile, Dire
rection Santé Autonom
mie
JAMOT Murielle, ex-D
ge française
e
Croix-Roug
JURY-KLEIN
N Florence, Directrice, DELTA LILLEE
LECLAIRE Noémie, ex-conseillèr
e
re personne
es âgées - Domicile, FEHAP (no
ouvellementt chargée de
uvergne Rhô
ône-Alpes, FEHAP)
F
mission Au
RIFFAUD C
Cécile, Assoc
ciation Soin
ns et Santé
VALERO C
Célia, conseillère person
nnes âgées - Domicile, FEHAP
ZERRIATE N
Nacima, Dire
ectrice Pôle
e Adultes à Domicile 94
4 - SAAD 75

8.2 Les référence
es juridiqu
ues
Les référen
nces juridiques du SPAS
SAD sont less suivantes :
x

Co
ode de l’action sociale
e et des fam
milles
o Article
e l’action sociale
e L. 312-5 du
d code de
s
et des famille
es relatif au
ux actions qui
s’inscriivent dans le cadre d
du schéma départeme
ental en lien
n avec les personnes en
perte d’autonom
mie

x

Co
ode de la Sa
anté Publique

x

Dé
écret n°2004
4-613 du 25
5 juin 2004 re
relatif aux conditions
c
d’organisatio
on et de fonctionneme
ent
de
es services de soins infirmiers à d
domicile, se
ervices d’aiide et d’au
utorisation à domicile et
serrvices polyv
valents d’aid
de et de so ins à domic
cile

x

2
relative
e aux cond
ditions d’auttorisation ett de fonctio
onnement des
d
Cirrculaire du 28 février 2005
serrvices de so
oins infirmiers à domicile
e

x

Dé
écret n° 2015-1293 du 16
1 octobre 2015 précisse des modalités dérog
gatoires d'o
organisation
n et
de
e tarification
n applicablles aux serv
vices polyva
alents d'aid
de et de so
oins à domicile (SPASA
AD)
optimiser le
da
ans le cadre de l'expé
érimentation
n des proje
ets pilotes destinés
d
à o
e parcours de
san
nté des perrsonnes âgé
ées en risque
e de perte d'autonomie (Paerpa) .

x

Loii n° 2015-17
776 du 28 dé
écembre 20
015 relative à l'adaptattion de la so
ociété au viieillissementt
o

x

Article
e 49

Arrrêté du 30 décembre
d
2015 fixant le cahier des
d chargess des expérrimentations relatives aux
a
serrvices polyv
valents d'aid
de et de so
oins à domicile prévues à l'article 49 de la lo
oi n° 2015-17
776
du
u 28 décembre 2015 relative à l'ad
daptation de la société
é au vieillisse
ement
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8.3 Mod
des ASP et
e Saas
¾ Le mode ASP
P qu'est-ce
e que c'estt ?
Traduit texxtuellementt par « fourrniture d’ap
pplication hébergée
h
»,, l’ASP est u
un concept flou puisq
que
toute fou
urniture d’in
nformation en ligne proposant une intera
action ave
ec l’utilisate
eur peut être
ê
considérée comme une
u
applica
ation en mo
ode ASP.
Ainsi Goo
ogle est-il un
u fournisse
eur d’appliications hé
ébergées au-travers
a
d
de tous less composa
ants
applicatifss et servicess qu’il propo
ose.
Aussi la dé
éfinition doitt-elle être précisée et p
pour cela complétée :
Un fournissseur de serv
vice d'appliication (ausssi appelé fo
ournisseur d'applicatio
d
ns hébergé
ées ou FAH, ou
applicatio
on service provider
p
en anglais ou ASP) est un
ne entreprisse qui fourn
nit des logic
ciels et/ou des
d
services in
nformatique
es loués en liigne à ses c
clients au tra
avers d'un ré
éseau (Interrnet en gén
néral).
Deux préc
cisions :
x Less logiciels conçus et dé
éveloppés e
en mode AS
SP s’adresse
ent au plus g
grand nombre,
sup
pprimant aiinsi les effetss de bord d
des dévelop
ppements sp
pécifiques e
empêchantt la
ca
apitalisation pour la com
mmunauté.. De fait ils n’offrent
n
en général pa
as un param
métrage trèss
pe
ersonnalisé à chaque établissemen
é
nt client.
x En termes de propriété de l’applicattion, l’ASP se différenciie des solutiions d’exterrnalisation ou
o
e, où l’étab
blissement a acheté une licence pour
p
détenirr ses logiciells
d’iinfogérance
info
ormatiques. En effet, dans
d
le cas d
de solutionss ASP, les clients louent un droit d’a
accès à
l’usage et ne sont de ce fait plus pro
opriétaires de l’applic
cation maiis seulemen
nt des
onnées. Seuls les résulta
ats sont géré
és par l’étab
blissement. Le propriéta
aire de l’ap
pplication esst
do
alo
ors soit le fou
urnisseur AS
SP soit une s ociété tierc
ce.
p
fonc
ctions de l’établisseme
ent à un tie rs capable de s’engag
ger
L’ASP est lle transfert d’une ou plusieurs
sur des ob
bjectifs, avec obligation
n de résulta
at.
La presta
ation de l’infogérantt/ASP peutt avoir un
n impact large : a
analyse et conceptio
on,
programm
mation, proc
cédures, tests, exploita
ation, mainttenance co
orrective, m
maintenance
e évolutive,, la
sauvegard
de et l’archivage.
Les applic
cations pra
atiques de ce schéma
a contractu
uel sont no
ombreuses e
et peuventt aller jusqu
u’à
concerner la quasi-to
otalité des lo
ogiciels utiliisés par l’éta
ablissementt qui pourra
a y trouver l’avantage de
se reposerr, via ce mé
écanisme sur son fourn
nisseur, sanss investissem
ment dans l ’achat ou la location de
matériel in
nformatique
e ou de logiciels ainsi q
que dans la gestion y affférente.
C’est une évolution intéressante
i
e et importa
ante puisqu
u’elle fait pa
asser les dé
épenses info
ormatiques de
statut d’investissemen
nt à celui de
e prestation
n de service
es.
L’établisse
ement de sa
anté ou le groupement
g
t d’établisse
ements (GIE
E, GIP, GCS)) achète un
n service «cllefs
en main» e
et reporte sur l’industrie
el :
x L’in
nvestisseme
ent en maté
ériel et logic
ciel (licences…).
x Le développe
ement et l’in
ntégration d
de la solutio
on adaptée au contextte de l’étab
blissement ou
o
e la structure
e ou du groupement.
de
x La sécurité, la
a performan
nce et la dissponibilité des systèmess.
aintenance
e et de gesttion des verssions.
x Le coût de ma
ne partie de
es coûts rela
atifs aux resssources hum
maines.
x Un
L’établisse
ement ou le
e groupeme
ent garde so
on rôle de maître
m
d’ouv
vrage vis-à--vis de l’indu
ustriel.



Comm
ment ça marrche ?

L'application logiciellle installée sur
s le systèm
me informatique du ve
endeur est a
accessible par l'utilisate
eur
à travers u
un navigate
eur Internet ou grâce à un logiciel client fourn
ni par le ven
ndeur.
Le logiciel du client peut égale
ement faire
e l'interface avec le se
erveur en u
utilisant des API et/ou un
de commun
nication gé
énéralemen
nt basé sur XML.
X
Ces API
A peuventt égalemen
nt être utilisé
ées
langage d
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par un log
giciel déve
eloppé en interne
i
pou
ur pouvoir accéder
a
à différents ttypes de se
ervices ou de
données.

Figure 18 : synoptiq
que du fonctionnement du mode
m
ASP.



Les rôlles

Le rôle de la personne privée – l’’industriel :
on, l’exploittation et la
x Il p
porte l’investissement en investissa nt dans la conception
c
, la réalisatio
ma
aintenance
e du SIH.
x Il e
est propriéta
aire des imm
mobilisationss matérielles et immaté
érielles.
x Il o
offre un serv
vice de stoc
ckage et de
e mise à jourr des donné
ées propres de l’ES.
x Il a
accompagn
ne l’ES danss l’expressio n des besoiins sur les tra
aitements a
appliqués à ses donnée
es,
la formation de
d ses utilisa
ateurs à l’usa
age du serv
vice, la mise
e en place d
des infrastru
uctures
écessaires à l’accès séc
curisés aux d
données de
e l’établissement.
né
Le rôle de la personne publique :
établissement de santé
é ou la struc
cture utilise le
e service.
x L’é
x Il sp
b
en termes
t
de sservice attendu.
pécifie ses besoins
x Il in
nvestit danss les matérie
els et la form
mation néce
essaires à l’u
utilisation à distance du
u service
extternalisé en
n ASP.
x Il p
paye un loye
er sur 7 ans,, habituellem
ment, rému
unérant le se
ervice offerrt sur ses données, leur
exploitation et
e la mainten
nance des matériels ett logiciels pe
ermettant le
eur exploita
ation.
L’offre pe
eut être parrtielle ou globale en ffonction de
es besoins de
d l’établisssement et de
d sa volon
nté
d’externalisation.
ésultat reco
ouvrant un engageme
e
nt de qualitté de service
L’industriel a une obligation de ré



Les av
vantages

ages pour l’établissement :
Les avanta
x Le délai de dé
éploiement du projet p
peut être réduit.
ent plus rapide dans l'e
entreprise, e
en épargnant les coûtss et
Le mode ASP permet un déploieme
élais associé
és à la mise en place d 'une infrastrructure tech
hnique (servveurs, résea
au, logiciels de
dé
ba
ase...).
x Le budget estt moindre en compara
aison avec un
u projet « trraditionnel »».
es investisse
ements inforrmatiques so
ont réduits.
Less coûts logisstiques et de
Ce
ertains ETP informatique
es internes p
peuvent êtrre réduits.
x Un
ne meilleure prévision des
d dépense
es est possib
ble.
Less dépenses peuvent êttre mieux prrévues et de
e fait mieux
x contrôléess.
x L’é
établissement dispose d’une
d
meille
eure trésore
erie.
L’im
mpact sur la trésorerrie est très faible puisqu’il n’y a quasime
ent pas d’investisseme
ent
nécessaire au
u départ.
établissement achète un
u service e
et peut presque « oublie
er » les conttraintes de
x L’é
l’in
nvestissement.
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x

x

x
x

x
x

x

x

C’e
est une garrantie de so
ouplesse et d’évolutivité car l’indu
ustriel doit ré
épondre à des
d exigenc
ces
de
e qualité de service (ma
aintien du n
niveau de qualité,
q
innovation…).
L’é
établissement n’est pass « enfermé
é » dans une
e solution dé
éterminée ((droit d’usage de licen
nce
log
giciel…).
Less contrainte
es de l’investissement n
n’existent plu
us.
Less moyens peuvent être
e partagés e
et mutualisé
és entre plussieurs structu
ures.
De
es moyens coûteux
c
peuvent être partagés comme
c
le « système d’’information
n du domaine
pa
atient » qui requiert une
u
mainte
enance renforcée, une
e disponibiilité permanente et une
u
séc
curité sans faille.
f
Offfre des éco
onomies d’é
échelle car lles coûts « complets
c
» d’investissem
d
ment (au-de
elà de l’ach
hat
de
es licences, l’exploitatio
on, la mainte
enance) ne
e sont plus supportés pa
ar un seul établissemen
é
nt.
L’é
établissement peut mie
eux se conc
centrer sur so
on cœur de
e métier : la qualité dess soins et le
pilo
otage de l’établisseme
ent.
D’u
un côté, less établissem
ments se rece
entrent sur leur
l
métier principal,
p
le
es soins.
De
e l’autre, l’in
ndustriel se charge
c
de l’évolution réglementa
aire (PMSI, TT2A, sécurité
é, lien avec
c le
DM
MP…).
Ce
e sont des offres
o
de serv
vices et non
n les techno
ologies qui sont
s
mises e
en concurre
ence.
L’é
établissement se focalisse sur le serv
vice rendu et
e non sur la
a technolog
gie.
L’é
établissement acquiert une certain
ne indépen
ndance vis-à
à-vis des sol utions technologiques.
Less petits et moyens
m
étab
blissements peuvent avoir accès aux
a meilleu res solutionss.
Less coûts peuvent varier en fonction
n de leur ac
ctivité.
De
es petits établissementss (faibles mo
oyens) peuv
vent accéd
der aux SIH e
et garder le
eur place da
ans
les réseaux de
e santé.
ai service re
endu aux pa
atients danss des zones rurales, parr exemple.
Vra
L’é
établissement dispose d’une
d
soluti on pour sess utilisateurs nomades.
Ce
ela permet la nomadisa
ation des uttilisateurs et des données.
L’é
établissement dispose d’une
d
meille
eure sécuritté.
Ce
ertains risque
es sont transférés vers l ’industriel qui les assum
me.
Less patchs co
orrectifs ou les évolutio
ons sont gérrés par l’exp
ploitation d e l’industrie
el qui assure
e la
co
ontinuité de service.
L’u
utilisateur disspose d’un système plu
us simple.
L’u
utilisateur bé
énéficie d’u
une meilleu
ure ergonom
mie puisqu’il accède à son application via un
navigateur intternet.
application est plus disp
ponible pou
ur l’utilisateu
ur.
L’a
Le système est plus évolutif.
ouvre au no
omadisme.
Le système s’o
application n'est pas in
nstallée sur un PC client. Elle est donc acce
essible de n'importe
n
quel
L'a
po
oint connec
cté au réseau internett dans le monde
m
à pa
artir d'un sim
mple navig
gateur intern
net
(Internet Explo
orer, Firefox,, ou Safari p
par exemple
e). C’est un
ne bonne so
olution pourr les utilisate
eurs
nomades.

En synthè
èse, les prin
ncipaux crittères de sa
atisfaction des
d
clients concernan
nt le mode
e ASP sont les
suivants :
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Figure 19 : Critères de
e satisfaction concernant
c
le mode ASP.

ages pour l’industriel :
Les avanta
x Il s’agit d’un nouveau
n
mo
ode de com
mmercialisa
ation attracttif permetta
ant d’appréhender dess
ma
archés dilué
és ou dont le
es clients po
otentiels son
nt de petite
es tailles :
Le dimensionn
nement dess prestationss est défini sur
s la base de
d la taille e
exacte des clients.
existe une meilleure
m
collaboration d
dans la durée entre l’in
ndustriel et ll’établissem
ment.
Il e
L’in
ndustriel a un
u interlocuteur unique
e (direction du groupem
ment) au lie
eu d’avoir une multitude
d’a
acteurs.
x Il a obligation d’être perfformant éco
onomiquem
ment et tech
hniquementt.
La recherche de solutions optimisée
es à faible coût (open source,
s
par exemple) doit
d lui
ermettre une
e rentabilité
é maîtrisée.
pe
La standardisa
ation de l’offre lui perm
met de mutu
ualiser sur de
e nombreuxx clients.



Inconv
vénients

Mais on pe
eut égalem
ment noter un
u certain n ombre d’inconvénientts :
x Le client doit accepter
a
de
d confier à son ASP de
es données critiques de
e l'entreprise
e, telle la ba
ase
e ses collabo
orateurs (ne
e serait-ce q
que pour co
ontrôle d'au
uthentificatio
on), les bases de
de
do
onnées Clien
nt, Produits, Fournisseurrs...
x Il fa
aut bien s’a
assurer de la
a pérennité du fournisse
eur.
x Less clients doiivent accep
pter une sol ution générraliste fournie par l'ASP , qui est con
nfigurable
po
our correspo
ondre au plu
us grand no
ombre de clients possib
ble, mais qu
ui ne s'adapte peut-être
e
pa
as préciséme
ent à leur sy
ystème (mê
ême problèm
me qu'avec
c les PGI ou ERP). Seuls les plus gro
os
clie
ents peuven
nt influence
er sur les déc
cisions de développem
d
ment.
x Le client doit avoir
a
confia
ance en son
n fournisseur ASP pour lui fournir de
es informatio
ons critiques
uant à son trravail. L'indu
ustriel est ég
galement re
esponsable de fonction
nnalités critiiques du
qu
mé
étier de ses clients. Ceu
ux-ci n'ont p
plus la main sur le système en cas d
de dysfonctionnementt.
x L'in
ntégration avec
a
les auttres système
es des clients peut-être
e problémattique (probllème
réc
current dan
ns l'informatique).
x Less procédure
es d’importss et d’exporrts peuvent être parfoiss contraigna
antes.
x En termes de disponibilité
é, le fournissseur se doit d'avoir un taux de disp
ponibilité proche de
0%. De plus cette dispo
onibilité est liée à la dissponibilité du lien résea
au entre le client
c
et
100
l'industriel.
ement distan
nt de l'appl ication app
porte un tem
mps de tran
nsit des donn
nées plus
x Le fonctionne
nnement loc
cal. Ce tem
mps peut être
e contreba lancé par un
u temps de
e
important qu'en fonction
aitement mo
oins importa
ant grâce à l'utilisation de serveurss plus puissa
ants et mieux optimisés..
tra



Points à surveiller

Les princip
paux piègess sont les suiivants :
x La Charge priincipale est reportée su
ur l’industrie
el
application développé
ée et héberrgée doit correspondre
e à ce type
e de fonctio
onnement (les
L’a
principaux éd
diteurs de SIH
H s’orienten
nt vers cette
e approche
e) – dans le fonctionnement dit « ASP
A
é et héberg
ge la solution
n
», l’industriel a développé
ndustriel doit avoir l’org
ganisation e
et les autorisations en rapport
r
ave
ec le service
e (plateform
mes
L’in
d’h
hébergeme
ent, agréme
ent pour héb
bergement de donnée
es de santé .
x Less exigencess sur la dispo
onibilité du sservice doiv
vent être prrécisément définies :
Règles quant aux obligattions de résu
ultat à élab
borer de ma
anière exhau
ustive.
de rapidité des écha
anges ES / Industriel doivent être
ê
Less aspects de disponibilité et d
pa
articulièreme
ent traités.
x Un
ne clause de
e réversibilité doit perm
mettre à l’établissement de réintég
grer les fonc
ctionnalités
extternalisées chez
c
lui, et plus particu
ulièrement ses
s donnéess.
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Si la fourniture
e porte sur des
d donnée
es médicales, alors, le fo
ournisseur e
est soumis au
u Décret
ébergeur et doit fournir son agrém ent.
Hé



ntrat
Le con

Le contratt d’ASP com
mporte géné
éralement u
un double objet
o
: la dé
éfinition des logiciels co
oncernés, le
es
conditionss d’accès et
e d’utilisatio
on de ces lo
ogiciels par l’établissem
ment client a
ainsi que less services
compléme
entaires qui accompagneront lesd
es utilisateurrs.
dits logicielss mis à la disposition de
Concerna
ant les logic
ciels, le méc
canisme co ntractuel le
e plus usité concernan t la mise à disposition du
ou des log
giciels à l’é
établissemen
nt constitue
era le plus généraleme
g
ent en une licence du
u logiciel. Sa
ans
spécificité
é particulièrre, l’établisssement et le fournisse
eur devrontt veiller à déterminer préciséme
ent,
comme d
dans le cad
dre d’une lic
cence classsique, le pé
érimètre de
e mise à dissposition : l’exclusivité ou
non, la du
urée, le territtoire ou enc
core le nom
mbre d’utilisa
ateurs.
ement devrra égaleme
ent veiller o
obtenir les garanties expresses
e
d u fournisseu
ur aux term
mes
L’établisse
desquelless il est bien en droit de
e lui concéd
der en licen
nce les logic
ciels concerrnés via un service d’A
ASP,
et par co
onséquent, qu’il disposse bien du droit de so
ous-licencie
er les progra
ammes info
ormatiques en
question.
En effet, ill n’est pas rare que le
e fournisseu r ne soit pa
as le titulaire
e des droitss sur les log
giciels mis à la
disposition
n de l’établiissement.
Concerna
ant les servic
ces attendu
us par l’éta blissement, outre la mise à dispossition des applications, le
fournisseurr aura comme principa
ale obligatio
on de respe
ecter les performancess détaillées dans le cah
hier
des charg
ges.
Les services les plus communément renco
ontrés consisteront da
ans la form
mation des utilisateurs de
aintenance
e, l’assistanc
ce, la sécurrité de la co
onnexion re
eliant l’établissement ett le
l’établissement, la ma
garde et l’a
archivage d es donnéess de l’établissement.
fournisseurr ; la sauveg
Les nivea
aux qualitatifs et qua
antitatifs de
e ces serv
vices feront l’objet d
d’un SLA (Service
(
Le
evel
Agreemen
nt). Ces niv
veaux de services atte
endus seront exprimés le plus so
ouvent en pourcentag
ges
associés à certaines périodes. Pour
P
chaqu
ue niveau de
d service, on
o définira un indicate
eur mesurable
permettan
nt de savoirr si le niveau de servic
ce prévu a été
é atteint. Le fournisse
eur s’engag
gera à assu
urer
un certain
n taux de disponibilité,
d
de flux de
e données, de rapidité
é d’accès a
aux donnée
es, à mainte
enir
une certaine fréquen
nce des sauvegardes o
ou une duré
ée maximale
e des interru
uptions de service.
s



L’acco
ompagnement au chan
ngement

pagnementt au chang
gement co
onstitue une
e dimension
n essentielle
e du proje
et. Il doit être
ê
L’accomp
minutieuse
ement prép
paré :
x La mise en pla
ace d’un plan de com
mmunication
n et réalisattion d’une c
communica
ation adaptée
vers les utilisatteurs,
étude des procédures
p
impactées
i
par le proje
et,
x L’é
x La définition d’un
d
plan de
e formation
n associé à un
u parcourss pédagogiique,
ace d’atelie
ers,
x La mise en pla
d référentss et formatio
on à une maintenance
m
e de premie
er niveau, en particulie
er
x La formation de
our bien ana
alyser les dy
ysfonctionne
ements éve
entuels et pa
articiper à la
a localisatio
on des
po
an
nomalies en vue de leur traitementt.
x La formation des
d utilisate
eurs.



Les lim
mites

Le marché de l’offre
e se structu
ure actuelle
ement : c’e
est encore un marché
é en deven
nir. Beauco
oup
d’éditeurss proposent des offres ASP,
A
mais pe
eu de proje
ets sont actu
uellement e
en productio
on.
De fait, a
au niveau prix,
p
les éditeurs ont ttendance à financer leurs projetts ASP sur leurs premiiers
contrats a
au lieu d’ad
dopter une démarche
d
industrielle basée sur un
u nombre minimum de
d contrats qui
servira de base au ca
alcul du point mort et d
donc du prixx.
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Par consé
équent, il n’y
n a pas encore
e
d’o
offre complètement stabilisée et industrielle. Il faut do
onc
prendre des précautiions.
e prix du se
ervice est encore diffic
cile à évaluer (par dosssier, au no mbre de lits, fonction de
De plus, le
l’activité, sselon le bud
dget, …).
Par ailleurss ne s’impro
ovise pas fournisseur ASSP qui veut.
Une vraie démarche
e industrielle
e démontra
able s’imposse basée su
ur des proc
cessus et de
es normes (ITIL
(
és.
notamment) éprouvé


x
x

x

x
x

n audit de l’infrastructurre.
Un
les
Il e
est nécessa
aire de réaliser un b
bon audit de son infrastructure afin de déterminer
d
éventuelles ad
daptations qui seront n
nécessaires à la mise en œuvre d’ une solution
n ASP.
ne urbanisattion, même macroscop
pique.
Un
Urb
baniser son SI afin de prévoir
p
les lie
ens entre l’a
application (ou les app
plications) en mode ASP
A
et le reste du
u système d’informatio
d
on est néce
essaire. Le modèle
m
ob
btenu doit figurer danss le
ahier des charges.
ca
Un
n cahier dess charges trè
ès précis.
La réalisation d’un cahier des charg
ges très préc
cis du pointt de vue de
es fonctionn
nalités inclua
ant
d service (SLA
(
ou Se rvice Level Agreemen
nt) attendu
us ainsi que
e les pénaliités
les niveaux de
ancières inffligées danss le cas con staté de ca
arences ou de déficien
nces est néc
cessaire.
fina
Un
ne étude juridique rigou
ureuse
Une étude juriidique complémentaire
e au cahierr des charges est souha
aitable.
n accompag
gnement au changem
ment
Un
L’a
accompagn
nement au
u changem
ment doit démarrer dè
ès le débu t du projett car il risq
que
d’inquiéter l’é
équipe info
ormatique e
en place. Mal
M expliqu
ué, ce type
e de projett peut susciter
eaucoup de
e remous en
n interne.
be


x

x

x

Les priincipaux pré
é-requis à u
un projet AS
SP

Les fre
eins fictifs, le
es faux prob
blèmes ?

es donnéess.
Le spectre de
e la perte de
e maitrise de
uvent, les établissemen
é
nts ont peu r de perdre
e la maîtrise de leurs infformations s’ils
s font appel
Sou
àd
des offres externalisées
e
s. Ce n’est pas le cas si le contra
at traite pré
écisément des
d clauses de
séc
curité des données
d
du système.
De
e plus du po
oint de vue
e de la supe
ervision et des
d sauvegardes des d
données, le
e prestataire
eà
rettenir lors de
e la consultation doitt être doté
é des meille
eurs outils d
du marché
é, qui seraie
ent
pro
obablemen
nt inaccessib
bles en term
mes d’investtissement po
our un étab
blissement isolé.
Le risque du manque
m
d’in
nteropérab ilité.
s une prem
mière étude
e d’urbanisation, a bie
en été consstruite avec
c le
Si l’architecture, basée sur
fou
urnisseur, allors ce risque est inexxistant. Cettte urbanisa
ation doit a
avoir été préalableme
p
ent
étu
udiée de so
orte à ce qu
ue l’interopé
érabilité figu
ure au contrat.
Utiliser l’ASP coûte plus ch
her.
Bie
en souvent, l’ASP semble plus cherr au premier abord, ma
ais une fois ll’analyse de
es coûts
réa
alisés, l’ASP coûte moin
ns cher, sau f à disposerr d’offres à des
d coûts e
exorbitants.

¾ Le mode Saa
aS (Softwarre as a Serrvice)
Le mode SSaaS s’inscrit dans la pe
erspective d
du « Cloud computing ».
Le principe
e du « cloud
d computin
ng » ou inforrmatique da
ans les nuag
ges consiste
e à accéder de manièrre
évolutive à des servic
ces en ligne sans avoir à gérer l’inffrastructure sous-jacentte souvent complexe
c
(seul un na
avigateur web
w
est nécessaire).
Les applic
cations et les données se
s trouvent dans un nuage compo
osé d’un ce
ertain nomb
bre de
serveurs distants interrconnectés au moyen d
d’une exce
ellente band
de passante
e.
computing se
s décline se
s la façon suivante :
Le cloud c
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x
x
x

SaaS : Software as a Serv
vice.
aas : Platform
m as a Serviice.
Pa
Iaa
aS : Infrastru
ucture as a Service.
S

Figure 2 0 : Focus sur le
e mode SaaS.

Le mode SaaS renvo
oie à un mo
odèle de lo
ogiciel com
mmercialisé non pas so
ous la forme
e d'un prod
duit
ent installerrait, mais e
en tant qu'a
application accessible
e à distanc
ce comme un
(licence), que le clie
ar le biais d'Internet et du Web.
service, pa
Le Saas s’iinscrit dans la famille des logiciels managés ou
o hébergés.
La démarrche n'est pas nouve
elle. Elle a été énonc
cée pour la
a première
e fois en 1961 par Jo
ohn
McCarthy
y, chercheu
ur au MIT, qui
q avait é
évoqué la possibilité
p
qu'un
q
jour l''informatiqu
ue puisse être
ê
consommée à la manière des énergies, tell e que l'eau
u ou l'électric
cité.
Les avanta
ages du Saa
aS sont multiples :
x Le délai de dé
éploiement du projet p
peut être réduit.
aison avec un
u projet «traditionnel»..
x Le budget estt moindre en compara
ne meilleure prévision des
d dépense
es est possib
ble.
x Un
x L’é
établissement dispose d’une
d
meille
eure trésore
erie.
x L’é
établissement achète un
u service e
et peut presque « oublie
er » les conttraintes de
l’in
nvestissement.
ures.
x Less moyens peuvent être
e partagés e
et mutualisé
és entre plussieurs structu
x L’é
établissement peut mie
eux se conc
centrer sur so
on cœur de
e métier, à ssavoir la qua
alité des soiins,
et le pilotage de l’établisssement.
e sont des offres
o
de serv
vices et non
n les techno
ologies qui sont
s
mises e
en concurre
ence.
x Ce
x Less petits et moyens
m
étab
blissements peuvent av
voir accès aux
a meilleurres solutionss.
x L’é
établissement dispose d’une
d
soluti on pour sess utilisateurs nomades.
En matière
e de coûts, le compara
atif entre le mode SaaS
S et le mode
e traditionn
nel est le suiv
vant :
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Concerna
ant les incon
nvénients du
u SaaS, on ttrouvera no
otamment :
x La confidentia
alité des do
onnées doit être assurée
e, et pour cela
c
le fourn
nisseur doit respecter
r
le
e
écret héberg
geur.
dé
x La connexion doit être op
ptimale.
p la main sur les appllications (en
n cas de pa
anne, le prestataire doit
x La structure cliente n’a plus
gir vite).
ag
x La réactivité du
d fournisseur peut s’av
vérer insuffissante.
é des coûts n’est pas to
oujours effec
ctive.
x La prévisibilité
é est souven
nt difficile à mettre en œuvre.
œ
x La réversibilité
e force entre
e le client e t le fournisse
eur.
x Le rapport de
pos, les nivea
aux de serv
vice ou SLA (Service Lev
vel Agreem
ment) attend
dus par la sttructure
A ce prop
(temps de
e réponse, délai
d
d’interrvention,….)) doivent êttre contracttualisés dès le départ.

1 Glossaire
AGGIR (grrille) : Auton
nomie Gérontologie Grroupes Iso Ressources
R
ANAP : Ag
gence natio
onale d’app
pui à la perfformance
ANESM : A
Agence nattionale de l’évaluation
n et de la qualité des établisseme
é
ents et servic
ces sociauxx et
médico-so
ociaux
APA : Alloc
cation personnalisée d'autonomie
d
e
APL : Aide
e personnalissée au loge
ement
ARS : Agence Région
nale de Santé.
AS : Aide-ssoignante
ASH : Aide
e sociale à l'hébergement
ASPA : Allo
ocation de solidarité aux personne
es âgées
AVS : Auxiiliaire de vie
e sociale
CEPAM : C
Caisse prima
aire d’assura
ance malad
die
CESU : Chè
èque emplo
oi service universel
CHRS : Less Centres d'Hébergeme
ent et de Ré
éinsertion So
ociale
CLIC : Cen
ntre locaux d’informatiion et de co
oordination
CNSA : Ca
aisse nationale de solid
darité pour l ’autonomie
e
DGOS : Dirrection Gén
nérale de l’O
Offre de So ins.
DG : Dotation Globale.
al Personnel
DMP : Dossier Médica
nt d'héberge
ement pourr personnes âgées dép
pendantes
EHPAD : Ettablissemen
ESA : Equip
pes spécialiisées Alzheimer
FAM : Foye
er d’accueil médicalisé
é
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FAO : Foye
er d’accueiil occupatio
onnel
FEHAP : Fé
édération de
es Etablissem
ments Hosp
pitaliers et d’Aide à la Personne
P
GIR : Grou
upe iso-resso
ources
HAD : Hosp
pitalisation à domicile
HAS : Haute Autorité de Santé
ômée d’Etatt coordinatrrice
IDEC : Infirrmière Diplô
MAIA : Mé
éthode d’ac
ction pour l’intégration
n des service
es d’aide ett de soins
MARPA : M
Maison d'ac
ccueil rural pour
p
person
nnes âgées
MAS : Maison d’accu
ueil spécialissée
aison départementale des person
nnes handic
capées
MDPH : Ma
MECS : Less maisons d’Enfants à caractère
c
so
ocial
PASA : pôle d'activité
és et de soin
ns renforcéss
on du hand
dicap
PCH : Prestation de compensatio
é à but Non Lucratif
PNL : Privé
SAAD : Serrvice d’aide
e et d’acco
ompagnem
ment à domicile
SAMSAH : Service d’a
accompagn
nement mé
édico-social pour Adultes Handica
apés
SAP : Serviice à la perrsonne
SAVS : Serrvice d’accompagnem
ment à la vie
e sociale
SIS : Systèm
me d'Inform
mation de Sa
anté.
SPASAD : SService poly
yvalent d’aide et de so
oin à domic
cile.
SSIAD : Service de soiins infirmierss à domicile
e
é d'héberge
ement renfo
orcée
UHR : Unité
USLD : Unitté de soins de
d longue durée
d
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Suivez nous sur le web et les réseaux sociaux

