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Le GHT de la Vienne
• CHU Poitiers (PoitiersLusignan-Montmorillon)
• GHNV : ChâtelleraultLoudun
• 4 EHPAD : Mirebeau,
Chauvigny, SèvresAnxaumont, Civray
• 1 SSR UGECAM : La
Roche Posay
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Objectifs d’un portail
patient
Ø Améliorer la circulation de l’information entre les hôpitaux de la Vienne et les
professionnels de santé,
Ø Mieux coordonner le parcours du patient
•

•

•

2017 : le CHU de Poitiers et le Groupement Hospitalier Nord Vienne (ChâtelleraultLoudun) définissent avec l’Assurance-Maladie, le conseil de l’Ordre et des représentants
de la médecine de ville, la plateforme d’échange de données (informations, règles,
rapprochement identités, etc…).
2018 : le portail Hôpitaux86 est opérationnel depuis juillet 2018. Il est déjà ouvert aux
médecins hospitaliers du CHU et du GHNV, désormais à la médecine de ville, il le sera
dans les prochaines semaines au profit des usagers eux-mêmes.
Double objectif recherché par les établissements de Châtellerault et Poitiers :
rapprocher les GAM (I) et intensifier les liens entre l’usager et la médecine de ville (II).
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Le choix du GHT
• Choix de la plateforme IDEOLINK de MAINCARE, avec
interfaçage du portail et des DPI des établissements pour la
disponibilité des documents (comptes rendus, courriers,
etc…), des résultats de laboratoire, des images issues du
PACS et de la radiologie. Hébergement extérieur HDS.
• Intégration de la fonctionnalité de prise de rendez vous en
ligne pour les patients
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Principe de fonctionnement
d’Hôpitaux 86
• Espace dédié aux professionnels hospitaliers, libéraux, et aux patients.
• Le portail renforce la collaboration entre les professionnels de santé de ville
et ceux de l’hôpital.
• Les médecins de ville peuvent ainsi avoir accès directement aux dossiers de
leurs patients, à condition que le patient l’ait expressément autorisé. Le
médecin aura ainsi accès, depuis son cabinet ou son domicile, à la synthèse
des documents, résultats et images produits par le CHU de Poitiers et le
GHNV de Châtellerault.
• La plateforme a été ouverte d’abord aux médecins, puis ensuite aux patients,
et sera proposée rapidement aux pharmaciens et aux professions
paramédicales.
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Objectif 1Rapprocher les GAM
• Loi du 26 janvier 2016 sur les GHT : convergence entre les
systèmes d’information des établissements membres, allant
jusqu’à l’unicité des logiciels installés à moyen terme. Les deux
logiciels les plus concernés sont la GAM et le dossier patient.
• IdéoLink nous semble proposer une solution convaincante pour
répondre à l’objectif de rapprochement des GAM, préalable
indispensable à l’ouverture des données de santé à l’usager et
aux professionnels de santé, libéraux ou hospitaliers.
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1- Rapprocher les
GAM
•

IdéoLink permet de façon non intrusive de :

– Fédérer les identités du territoire (rapprochement, identitovigilance de territoire)
– Centraliser les annuaires référentiels (structures et professionnels intra et extrahospitaliers)
– Organiser l’unicité de l’authentification et administrer l’annuaire de sécurité (comptes et
profils utilisateurs, domaines et applications autorisés)

•

IdéoLink constitue le lien entre les GAM des deux établissements et contribue à la
mise en commun des identités et, secondairement, des données de santé, alors
que Poitiers et Châtellerault s’appuient sur deux GAM distinctes (Mipih/Maincare).

•

Si les deux établissements avaient eu la même GAM, le besoin d’un logiciel
réconciliant les identités aurait été strictement identique.
Le GHT répond ainsi immédiatement à l’objectif de convergence des GAM, la
question de l’unicité relevant du plus long terme.

•

7

Objectif 2-Intensifier les liens entre
Hôpitaux et professionnels de santé
1- Le Portail usagers
C’est un espace dédié aux patients qui offre plusieurs fonctionnalités, en
particulier d’avoir accès à leurs données de santé et d’être en contact permanent
avec leur établissement de santé.
Il offre un accès sécurisé aux documents médicaux : même avec deux dossiers
patient distincts (Télémaque/Crossway), le logiciel IdéoLink permet, à travers la
fédération des identités des patients, d’offrir aux patients un accès sécurisé aux
informations médicales des deux établissements de santé (comptes rendus
d’hospitalisation, de consultation, d’imagerie médicale, résultats de
laboratoire…)
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2-Intensifier les liens entre
Hôpitaux et professionnels de santé
La prise de RDV en ligne :

- Démarche avec la communauté médicale du CHU et Maincare pour
avancer sur la thématique de la prise de rendez-vous. Avis favorable du
Directoire, et proposition de 5 services pilotes.
- Développement d’une solution innovante permettant au patient de
s’inscrire directement dans l’agenda du médecin hospitalier, et non
simplement de déposer une demande de rendez-vous qui doit être retraitée
par le secrétariat de la spécialité.
- Volonté de proposer un dispositif très simple, encourageant le patient à
utiliser ce moyen.
- Démarche au GHNV identique à celle du CHU. Avec 3 services désignés
comme pilotes.
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2-Intensifier les liens entre
Hôpitaux et professionnels de santé
2- Portail pour la médecine de ville
Espace dédié aux professionnels libéraux organisé pour renforcer la collaboration entre les professionnels
de santé de ville et ceux de l’hôpital. Les médecins de ville peuvent ainsi avoir accès aux dossiers de leurs
patients. Avec en plus :
•
•

L’annuaire des professionnels des deux établissements de santé.
Une Information et alerte des médecins traitants dès l’admission du patient et tout au long de son
séjour au sein de l’un des établissements de santé

3 - Portail pour les professionnels de santé des deux établissements de santé

Espace (inter-hospitalier) dédié aux professionnels des deux établissements de santé, pour un partage au
sein du territoire et une gestion des parcours patients : accès des professionnels de santé au dossier patient
depuis les deux établissements de santé garantissant ainsi la bonne prise en charge des patients sur le
territoire (Appels contextuels depuis chaque DPI).
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Quels documents sont
accessibles sur Hôpitaux 86 ?
Les documents accessibles pour les médecins :
• le compte-rendu de passage aux Urgences
• le compte-rendu d’hospitalisation
• le compte-rendu opératoire
• le compte-rendu de consultation
• la lettre de sortie d’hospitalisation
• l’ordonnance de sortie
• les résultats d’analyses biologiques prescrites par la ville
• le compte-rendu d’imagerie
• les images produites par le CHU et le GHNV (scanner, IRM, médecine nucléaire,
conventionnel, échographie…)
Nota : Documents concernant la génétique non accessibles sur le portail.
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Les contrôles d’accès au portail
Pour les médecins :
• Tous les médecins publics et privés de Nouvelle Aquitaine,
d’Indre et d’Indre-et-Loire, du CHU, et du GHNV, sont d’emblée
habilités à se connecter au portail.
• Les médecins de ville des autres départements peuvent être
habilités après une procédure de déclaration et de validation.
Authentification de la connexion par carte CPS.
• La consultation est soumise à l’accord du patient
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Les contrôles d’accès au portail

Pour les patients :
• L’accès au dossier portail pour le patient est conditionné par
une étape d’inscription permettant de sécuriser son identité,
et lui attribuer un code personnel (mail et téléphone mobile)
Nota : L’accès au dossier patient par la médecine de ville est encadré par de
strictes exigences de confidentialité pour garantir à la fois l’authenticité du
médecin qui se connecte et l’accord du patient. En effet, un médecin ne peut
accéder au dossier d’un patient que si celui-ci l’a expressément autorisé. L’accès
se fait par le site internet du CHU ou du GHNV (Lien Portail Hopitaux86 sur la
page d’accueil)
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Ergonomie proposée pour le
portail Hôpitaux86

Connexion au
Site Web
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Fiche
Patient :
vue 360
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Fiche
Patient :
ligne de
vie
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Fiche Patient :
vue
documentaire
•

•

Les documents envoyés aux praticiens
sont par défaut masqués pour les
patients. Il faut une action manuelle du
praticien pour rendre certains documents
visibles pour le patient.
Pour les CR du laboratoire :
§ le CR patient (déjà filtré) sera
disponible directement pour le patient
§ Le CR prescripteur sera disponible
pour le praticien
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Fiche Patient :
consultation des
documents
textes
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Fiche Patient :
consultation des
documents
d’imagerie
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Traçabilité
des accès
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Portail Hôpitaux 86 : ou en est on ?
•
•
•
•
•

Plateforme hébergée en mode HDS
Lancement pour les professionnels hospitaliers et un échantillon de médecins de ville en juillet 2018
Lancement pour tous les médecins de ville en septembre 2018
Lancement pour les patients : début 2019
Lancement pour les autres professionnels de santé (Pharmaciens, professions paramédicales) : 2019

•

Hôpitaux 86 en quelques chiffres :

•
•
•
•

Plus de 600 000 documents visualisables
Plus de 30 000 médecins référencés
Près de 450 000 patients dans la base
4000 documents environ déposés/jour
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Merci de votre attention …
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