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Le DMI : préparer 
aujourd’hui les 
défis de demain 

Plus d’un Français sur deux est un internaute 
(35 millions en février 2010 selon Médiamétrie). 
Il y avait 3 millions de «connectés» en 1999, 
ils sont 29 millions en 2009. Ces chiffres 
illustrent combien les développements de 
l’informatique sont présents dans notre 

quotidien. Cela est vrai aussi pour le monde de la santé, et plus encore 
en cancérologie. Le dossier médical personnel devait être un pilier de la 
réforme de l’assurance maladie en 2004 : il n’a guère dépassé le stade 
de l’expérimentation, et ce chantier reste à mener. Par contre, la tenue 
du dossier médical informatisé dans les centres de cancérologie est une 
réalité et apparaît comme tout à fait indispensable pour de nombreuses 
raisons. Parmi elles on peut citer la multiplicité des intervenants au 
service des patients, des traitements et une surveillance sur de longues 
périodes, la nécessité de travaux de recherche clinique, épidémiologique 
et fondamentale, souvent en coopération multicentrique … En un mot, 
le dossier médical informatisé est nécessaire à la qualité des soins et de 
la recherche en cancérologie.

A l’Institut Bergonié, l’existence d’un dossier médical informatisé est 
très ancienne, remontant aux années 80, avec une expertise reconnue 
et des développements progressivement déployés pour les différentes 
activités. Néanmoins, le système actuel ne peut plus suffire aux nouvelles 
fonctionnalités qui doivent intervenir et se trouve saturé en raison de 
l’augmentation continuelle des données et des légitimes exigences des 
utilisateurs. Notre informatique doit s’adapter à la réalité d’aujourd’hui 
et cela ne peut passer que par une nouvelle architecture de cet outil.

Cette étape nouvelle dans l’évolution de l’Institut Bergonié a d’abord 
nécessité un partenariat entre les différents Centres de Lutte Contre 
Le Cancer pour la présélection des différents progiciels permettant 
d’accueillir le dossier médical informatisé dans chaque établissement 
de la Fédération des Centres. De façon encore plus importante, cela 
requiert une vraie concertation avec les futurs utilisateurs : médecins, 
infirmières, assistantes médicales, administratifs. Cette concertation 
en interne apparaît comme un préalable indispensable, tant il est vrai 
qu’un travail d’appropriation doit être mené par chacun. C’est un gage de 
rigueur, de qualité, et d’efficience dans l’utilisation du système. Il faut 
obtenir une qualité dans le dossier médical informatisé qui soit encore 
plus grande que dans la version existante, et il faut par anticipation se 
projeter sur les futures avancées autorisées par ces systèmes optimisés. 

Les bénéfices attendus sont considérables. En 1969, Armstrong n’aurait pu 
marcher sur la Lune sans les calculs effectués par des serveurs informatiques 
puissants, mais ces serveurs obsolètes ne suffiraient plus aujourd’hui pour 
planifier un vol vers la planète Mars !

En adoptant un outil informatique nouveau, je souhaite que nous nous donnions 
les moyens de nouvelles conquêtes, au service de la lutte contre le cancer !

E D I T O R I A L
Professeur 
Josy REIFFERS
Directeur Général 
de l’Institut Bergonié

       Le dossier médical   
informatisé... 
...au cœur de tous 
les soins ! 1925
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L’Institut Bergonié a su engager 
une stratégie d’anticipation 

en matière de systèmes 
d’information dont tous les 

acteurs se félicitent et en 
mesurent, tous les jours, 

les bienfaits en disposant d’un 
dossier patient informatisé 

depuis 1990. Et pourtant, 
le temps de la migration est venu.

Un contexte propice 
Les raisons de ce statut de pionnier dans le 

domaine des systèmes d’information clinique 
sont plurielles : 

- le caractère monothématique de la nature 
de l’activité médicale d’un Centre de Lutte 
Contre Le Cancer est un paramètre simpli-
ficateur dans la phase de conception du 
dossier patient informatisé qui correspond, 
de fait, à un dossier de spécialité. 

- une approche de l’organisation médicale 
fondée sur la pluridisciplinarité dans les 
Centres de Lutte Contre Le Cancer est le 
deuxième élément facilitateur. En effet, le 
partage d’informations constitue une valeur 
prédominante dans le système de valeurs, la 
culture d’entreprise. Le processus de déci-
sion médicale s’inscrit dans un schéma qui 
privilégie la réflexion collective et la mise 
en synergie des compétences pour définir, 
dans la pluridisciplinarité, l’orientation 
thérapeutique à proposer pour chaque 
patient dont le dossier est analysé.

Dans ce contexte organisationnel et sociolo-
gique, le fait que l’on ait pu engager un projet 
de dossier patient informatisé ne pouvait que 
susciter un consensus au niveau des acteurs 
médicaux de l’époque, au sein de l’Institut 
Bergonié. 

Outre cet argument de la pluridisciplinarité 
comme valeur commune et consensuelle au 
niveau du Centre de Lutte Contre le Cancer, il 
faut avancer un troisième facteur :

- les Centres de Lutte Contre Le Cancer ont, 
en cancérologie, une pratique importante 
de recherche clinique et une volonté forte 
de développer une recherche du malade 
au malade (comme le premier Plan Cancer 
l’a promu). A cet effet, l’informatisation 
du dossier patient constitue un vecteur 
majeur d’une pratique de recherche 
clinique dans la mesure où il en résulte la 
création d’une base de données épidémio-
logiques permettant les extractions utiles 
à une politique d’inclusion dans les essais 
cliniques ouverts. L’optimisation du dossier 
patient informatisé, dans le développe-
ment d’une activité de recherche clinique 

au bénéfice des patients, exige d’ailleurs, 
une réflexion en amont sur la conception 
même de l’outil mis en application. 

Des acteurs investis de longue date
Il faut souligner que la position de précur-
seur de l’Institut Bergonié dans le domaine 
du système d’information relève de l’im-
pulsion forte initiée par quelques acteurs 
internes éclairés. Ils ont, avec obstination et 
compétence, abouti à la conception «haute 
couture» d’un dossier patient informatisé 
sur une période où les éditeurs du marché 
n’avaient pas de configuration technique 
équivalente à proposer.

Il peut être fait référence, plus particuliè-
rement, à Jean-Louis Renaud-Salis, qui a 
fait toute sa carrière de chirurgien à l’Ins-
titut Bergonié ; il s’est, progressivement, 
orienté vers ces problématiques de poli-
tique de systèmes d’information, au point 
d’exercer, sur la fin de sa carrière, les fonc-
tions de premier coordonnateur du Réseau de 
Cancérologie d’Aquitaine dont l’INCa se prête 
à reconnaitre la qualité de sa structuration et 
la crédibilité de son action et ses résultats. 

Le département du système d’information 
de l’Institut Bergonié a, au cours de ces 20 
dernières années, concouru à une actuali-
sation permanente du dossier patient infor-
matisé en multipliant les ajustements par 
des développements spécifiques et les inter-
faces pour intégrer des applicatifs complé-
mentaires. C’est à ce prix que l’outil mis à 
disposition des professionnels de l’Institut 
est demeuré opérationnel et compatible aux 
pratiques cliniques.

H i s t o r i q u e  e t  E x e m p l a r i t é
Christian Fillatreau - Directeur Général Adjoint
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Le DossIer PatIent InforMatIsé  
l’aspiration à une migration maîtrisée 

«Les 20 Centres de Lutte Contre le Cancer français»

Une migration difficile, mais opportune 
Le maintien du niveau de satisfaction des 
professionnels de l’Institut Bergonié pour le 
dossier patient informatisé, a été augmenté 
grâce à une complexité et une stratification 
accrue du système d’information qui ont 
augmenté sa fragilité structurelle et sa lourde 
dépendance vis à vis des informaticiens, 
disposant de la mémoire vive sur les 
développements des applications successives 
intégrées au système. Dans une évolution 
vers un système d’information intégré, la 
pérennisation d’un «outil – maison» peut 
devenir limitant, voire mutilant par rapport à 
certaines inflexions souhaitées ou légitimées 
par des effets technologiques propres à notre 
modernité. 

Au-delà de ce constat, le choix d’un progiciel 
du marché et de son éditeur correspond à 
un enjeu d’autant plus sensible quand une 
fonctionnalité existante répond aux besoins 
prédominants des utilisateurs et qu’elle est 
bien maîtrisée par eux.

Le risque de régression constitue alors une 
appréhension majeure qu’il ne faut pas 
banaliser et prendre en compte avec une 
vigilance redoublée. Il est, évidemment, 
plus confortable de mener l’intégration d’un 
progiciel du type «dossier patient informatisé» 
au sein d’une organisation qui ne dispose 
d’aucun support informatique antérieur dont 
l’historique doit être «récupéré».

La migration de notre dossier patient 
informatisé vers une solution de progiciel 
du marché exigera une collaboration étroite 
avec l’éditeur choisi afin de sécuriser les 
données cliniques préexistantes et d’apporter 
tous les ajustements utiles à l’application 
«standard». Cette migration offrira aux 
utilisateurs un environnement informatique 
fiable et des fonctionnalités adéquates et 
non régressives.

L’ensemble des acteurs concernés de l’Institut 
Bergonié doit s’inscrire dans une dynamique 
de changement propre à cette migration et se 
préserver du réflexe du registre «c’était mieux 
avant». Ils apporteront leur contribution 
constructive à l’intégration du nouveau 
progiciel et à ces éventuelles adaptations 
locales exigibles auprès de l’éditeur dont 
le sens de l’écoute et la flexibilité seront, 
ardemment, requis.



H i s t o r i q u e  e t  E x e m p l a r i t é
Gérald Carmona - responsable des systèmes d’information (1986-2006)
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Démarré en 1986, ce projet fut une aventure 
humaine et technologique sans précédent. 

En l’espace de trois années, plusieurs facteurs 
structurants endogènes et exogènes ont conduit 
à la conception puis à la réalisation du «DMI» :

- l’organisation des consultations et 
des hospitalisations a rendu nécessaire 
l’informatisation de la gestion des rendez-vous 
des patients. Cette connaissance de la venue 
du patient  conditionnait la bonne gestion des 
archives médicales : les entrées et sorties des 
dossiers cliniques et radiologiques, supports 
papiers indispensables en consultation et en 
hospitalisation. 

- les anciennes machines à écrire des secrétariats 
médicaux sont remplacées progressivement par 
un microordinateur avec un traitement de texte 
et une imprimante dédiée. L’informatisation de 
la saisie des comptes rendus médicaux et des 
courriers vers les correspondants extérieurs va 
être une pierre angulaire de notre dossier médical 
informatisé. En effet, pour la première fois, un 
compte-rendu numérique pouvait être véhiculé 
d’un service à un autre.

- ce partage des informations médicales  était 
indispensable en cancérologie pour les comités 
pluridisciplinaires, ainsi que pour la transmission 
des données vers les médecins généralistes qui 
suivent les patients. D’ailleurs, dès 1985, un 
test de diffusion d’information du compte-rendu 
opératoire via le minitel était expérimenté, 
expérience sans lendemain, mais  précurseur d’un 
futur dossier communiquant 20 ans auparavant !!

- la connaissance des actes «dits classants» 
dans le cadre du PMSI (programme de 
médicalisation des systèmes d’information) 
a poussé à l’informatisation des services 
médico-techniques et des laboratoires de 
l’établissement.

Techniquement,  ces  app l icat ions  ne 
demandaient qu’à être reliées par un réseau 
de microordinateurs et l’Institut fût pionnier 
dans cette mise en place au niveau du secteur 
de santé. L’équipe informatique (G. Carmona, 
C. Coué, C. Housty, A. Guichard) se formait aux 
technologies nécessaires à la programmation et 
à la gestion de ces nouveaux outils.

L’ossature reposait sur un numéro de dossier 
unique, particularité des Centres de Lutte 
Contre le Cancer, puis, pour chaque venue du 
patient, un descriptif de l’acte (codage pmsi) 
et un compte-rendu médical étaient générés. 
La somme des comptes rendus et résultats 
de laboratoires donnait lieu à une synthèse 
en fin d’hospitalisation. Progressivement, les 
services étaient informatisés : la pathologie, 
l’hématologie, la chirurgie, la radiologie…

en 1989, le dossier médical informatisé était 
en production avec 2 ans d’avance sur le schéma 
directeur informatique. Un réseau local de 100 
ordinateurs permettait la saisie de données 
(assistantes médicales, techniciens) et la lecture 
des dossiers médicaux (médecins, infirmiers). 
Dès 1989, le nombre de lectures du DMI atteint 
120  000,  le  nombre  de  commun ica t ions 
téléphoniques inter services pour obtention des 
résultats baisse constamment, certaines sorties 
de dossier sont évitées, les médecins correspon-
dants reçoivent les courriers pour leurs patients 
de plus en plus rapidement……
De 1990 à 1996, les années vont être 
consacrées à la complétude de l’informatisation 
des activités autour de la prise en charge du 
patient ainsi qu’à la multiplication des postes de 
travail dans l’établissement. 

Des cinq premiers services (pathologie, 
biologie, radiologie, chirurgie, consultation) 
aux vingt autres, le modèle restait le même. 
Une phase descriptive technique de l’acte, et 
une phase «bureautique» qui permet la saisie 
du compte rendu et du courrier. Au rythme 
des développements et après validation des 
utilisateurs, un nouveau service apparaissait en 
ligne dans le «DMI» limitant de plus en plus les 
échanges téléphoniques pour les résultats. Le mot 
d’ordre était : «pas de résultat par téléphone 
puisque disponible sur l’ordinateur ….»

Un nouveau besoin se fit alors sentir : 
informatiser la prescription, phase primordiale 
dans l’organisation des services et dans la 
connaissance du dossier du patient. Mais…. 
il s’agissait d’une phase très délicate car le 
prescripteur étant un médecin, il fallait donc 
trouver des outils qui permettaient une saisie 
rapide et ergonomique… Windows faisait ses 
premiers pas…

Trois applications de prescription furent alors 
réalisées : transfusion, chimiothérapie et 
radiothérapie, complétant une nouvelle fois les 
données disponibles sur le DMI.

en passant rapidement en l’espace de 10 ans 
de 50 postes à 300 postes de travail, 
l’infrastructure informatique doit également 
s’étoffer au niveau fiabilité, sécurité et 
performance. La dépendance à l’ordinateur 
commence à se mettre en place !! 

Notre expérience sur le dossier médical conduit 
de nombreux établissements de soins à visiter 
l’Institut pour étudier notre solution. Ces 
démonstrations avec d’autres collègues ont 
toujours été enrichissantes à double titre : se 
remettre en question sur certaines orientations et 
avoir de nouvelles idées, impliquer les différents 
services de l’établissement à communiquer leurs 
savoirs.

en 1997, Gérald Carmona propose un nouveau 
schéma directeur informatique afin de faire 
passer le système d’information dans le nouveau 
millénaire. 

Cette fois-ci, les trois facteurs furent le passage 
à l’an 2000, la nécessité de faire évoluer toutes 
nos applications en environnement Windows et 
Oracle, la possibilité d’étendre la couverture 
fonctionnelle en collant à notre DMI des 
progiciels externes, applications que nous ne 
pouvions pas ou plus développer en interne 
(contraintes réglementaires, économiques, et 
de temps). L’exemple typique est la prescription 
des médicaments hors chimiothérapies ou encore le 
P.A.C.S (système d’imagerie permettant la mise 
à disposition des radios).

1998 et 1999 furent nécessaires à l’équipe 
informatique pour se former aux technologies 
de programmation sous Windows, à la base 
de données Oracle, puis à transformer les 
applications pour être prête le jour 1 de 
l’an 2000. Pour rappel, la grande crainte était 
que les applications et matériels anciens soient 
incompatibles avec les tests de date, et provoquent 
un arrêt total des systèmes.

Les trois premières années du nouveau siècle furent 
consacrées à la stabilisation des applications. 
La migration avait été rendue difficile par un 
changement d’ergonomie des applications, la 
souris et Windows étaient passés par là…

2004 voit la mise en fonction de la prescription 
informatisée des médicaments sur des ordinateurs 
portables. Pour la première fois, une application 
est dite «nomade», car le prescripteur peut 
saisir au pied du lit du patient tout en ayant 
accès à l’ensemble du dossier médical.

2008 voit la mise en fonction du système 
d’imagerie PACS qui permet la mise à disposition 
des images de radiologie, scanner, IRM, en 
complément des comptes rendus médicaux, 
aidant ainsi le diagnostic médical.

en 2008, les Centres de Lutte Contre le Cancer 
décident d’étudier une solution commune 
pour un nouveau dossier médical informatisé, 
…..mais, c’est une autre histoire….. !

sI Le “DMI”(DossIer MéDICaL InforMatIsé)

M’étaIt Conté …



Le dossier médical informatisé (DMI) est un outil 
important pour la mise en œuvre des orientations 
stratégiques de l’Institut Bergonié, 
notamment dans le domaine de la 
sécurité et de la qualité des soins. 
L’Institut dispose actuellement d’un DMI 
relativement complet couvrant la plupart des 
besoins nécessaires pour assurer ses missions 
de soins. Dans l’ensemble, les applications infor-
matiques donnent satisfaction aux utilisateurs. 
Au-delà des outils, une réelle culture informatique 
est ancrée chez la plupart des professionnels de notre 
établissement et représente un moteur d’innovation per-
manente.   

Cependant, notre système a besoin d’évoluer pour au 
moins trois raisons évidentes : 

1) s’adapter au nouveau mode d’organisation de la prise 
en charge des cancers dans notre région et la nécessité 
de communiquer avec d’autres structures de soins, 

2) intégrer des informations de plus en plus nombreuses à des fins d’éva-
luation et de recherche, 

3) couvrir de nouvelles fonctionnalités non encore informatisées comme 
celles du dossier de soins infirmiers, du bloc ou de l’anesthésie réani-
mation.

Le choix d’un nouveau dossier patient informatisé est une décision stra-
tégique qui engage notre établissement sur une période relativement 
longue. Dès l’origine de notre démarche, dix Centres de Lutte Contre 
le Cancer (CLCC)* dont l’Institut Bergonié se sont donc regroupés pour 
rechercher et sélectionner ensemble les meilleurs produits (progiciels) 
existant actuellement sur le marché. Cette démarche relativement 
ambitieuse a nécessité dès le début une implication de l’ensemble des 
CLCC et des professionnels de terrain (médecins, infirmiers, informati-
ciens…). Une priorité était définie d’emblée sur le choix d’outils com-
municants avec les autres structures participant au parcours de soins 
du patient.

Tout au long de l’année 2009, les 
dix CLCC ont été mis à contribution 
au sein de ce projet coordonné par 
la Fédération des Centres de Lutte 
Contre le Cancer pour :

1) élaborer un programme fonc-
tionnel et un cahier des charges 
commun, 

2)  s’assurer du bon déroulement 
de toutes les étapes de consulta-
tion du marché, 

3) étudier les dossiers de réponse 
et proposer une méthodologie de 
sélection des dossiers déposés. 

Au terme de cette procédure 
de sélection, le groupe des CLCC 
vient de référencer trois éditeurs. 
Il s’agit des sociétés : AGFA, 

MEDASYS, SOFTWAY qui ont en com-
mun une solide expérience dans le domaine de 

l’informatique médicale. Cette démarche de mutualisation a permis de 
mettre en œuvre une démarche collaborative débouchant sur une défi-
nition exhaustive des besoins, une confrontation des perceptions des 
offres et des éditeurs, et une dynamique d’échanges entre les Centres. 
En outre, nous avons obtenu, par l’effet de la mutualisation, des condi-
tions tarifaires performantes auprès des éditeurs. 

Dans les mois qui viennent, l’Institut Bergonié devra choisir celui des 
trois qui s’adapte le mieux au contexte spécifique de l’établissement 
pour démarrer un projet de longue haleine dont les principales échéances 
couvriront une période d’au moins deux années.

* Centres ayant participé à l’appel d’offre :  
Centre Paul Papin (Angers), Institut Bergonié (Bordeaux), Centre François Baclesse (Caen), 
Centre Jean Perrin (Clermont Ferrand), Centre Oscar Lambret (Lille),  
Institut Paoli Calmettes (Marseille), Centre Alexis Vautrin (Nancy),  
Centre René Gauducheau (Nantes), Institut Curie (Paris – St Cloud) et 
Institut Gustave Roussy (Villejuif).

Evolution & Demarche federale
Alain Monnereau - Coordonnateur du comité de pilotage du système d’information
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de Sophrologie Humaniste ®

De l’enfant à l’adulte, découvrez 
la sophrologie caycédienne !

(séances individuelles ou collectives)

Découvrir et renforcer ses capacités professionnelles
Accompagnement dans la maladie

� Formation de praticien en sophrologie
� Accompagnement pré & post-natal

� Préparation aux examens

8, rue Eugène Tenot - 33800 BORDEAUX - 05 56 31 95 17
Sites>perso.orange.fr/i.e.s.h./i.e.s.h@wanadoo.fr

71109

OPTIQUE GEORGE V
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.

Oculariste sur rendez-vous - Photo d’identité
Déplacement possible

Parking gratuit

71, bld George V - 33400 Talence (Barrière de Pessac)
Tél. 05-56-98-01-93 - Fax 05-56-51-71-69 - Email : og5@wanadoo.fr
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L’InstItUt BergonIé et 9 aUtres Centres 
De LUtte Contre Le CanCer choisissent ensemble leur 
dossier patient informatisé pour demain 



ChangeMent DU DossIer 
MéDICaL :  Oui, il y aura des problèmes ! 
Petite analyse des comportements humains 

Accompagnement au changement
Anne Jaffré, Médecin de l’Information médicale
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Un des grands projets de l’Institut 
Bergonié dans les trois prochaines 

années est le changement du 
Dossier Médical Informatisé 

(DMI). Ce changement portera sur 
l’acquisition d’un logiciel qui 

remplacera le DMI existant en 
apportant de nouvelles fonctions : 
l’informatisation du dossier de 

soins infirmiers, du bloc opératoire 
et de l’anesthésie-réanimation.

Au-delà des contraintes techniques, 
nombreuses mais toutefois peu visibles pour 
les utilisateurs et transparentes pour les 
patients, la dimension humaine dans ce type 
de projet, est fondamentale. En effet, rien 
ne pourra se faire sans la participation du 
personnel de l’Institut qui est d’une part, 
le principal intéressé, mais aussi le principal 
acteur des changements. Aussi, leurs 
opinions et implications ne doivent pas être 
sous-estimées, mais au contraire considérées 
comme un atout du projet.

“Le monde déteste le changement, c’est 
pourtant la seule chose qui lui a permis de 
progresser.” Charles F. Kettering 

L’être humain a naturellement peur du 
changement. C’est pour lui une prise de 
risque et la crainte de perdre un existant 
connu qu’il maitrise. Face à l’obligation de 
changer, les individus développent différents 

comportements et expriment leur résistance 
dans leur discours et leurs actions. Les socio-
psychologues ont déterminé 7 catégories 
de comportement face au changement en 
positionnant les individus en fonction de leur 
implication et de leur degré de perception 
négative. Vous vous y reconnaitrez, mais aussi 
vos collègues !

On distingue :

1) Les avocats, inconditionnels du changement, 
fortement impliqués et n’émettant aucune 
critique («Demain sera meilleur») ; 

2)  Les relais : ils font tout pour le changement, 
mais sans toutefois le défendre ouvertement ; 

3) Les partagés : ils ont une perception 
négative du projet, mais néanmoins sont très 
impliqués dans sa réalisation ; 

4) Les non concernés : ils ne se sentent pas 
concernés par le projet et ne changeront 
pas d’avis («Ils peuvent bien faire ce qu’ils 
veulent, ce n’est pas mon problème») ;

 5) Les opposants : ils s’opposent ouvertement 
à ce projet et eux aussi ne changeront pas 
d’opinion («Je vous l’avais bien dit que ce 
projet est une erreur») ;

6) Les détracteurs : ils manifestent des 
comportements d’opposition non avoués 
ouvertement («C’était mieux avant») ;

7) Les passifs/opportunistes : ils attendent 
de voir les risques encourus et les gains 
potentiels avant de s’engager («Y-a-t-il plus 
à perdre qu’à y gagner ? Est-ce que cela va 
m’apporter quelque chose ?»)
Derrière et malgré l’aspect réducteur de cette 
vision, la connaissance des personnes amenées 
à participer à ce projet est primordiale 
puisque c’est pour elles et avec elles que ce 
projet deviendra tangible. Chacune d’entre 
elles apportera ses compétences dans son 
domaine. Cette approche multidisciplinaire 
est essentielle car notre nouveau dossier 
médical informatisé sera, plus encore, un outil 
transversal, utilisé par tous les professionnels 
de santé dans l’objectif principal d’améliorer 
la prise en charge des patients.

Oui, il y aura des problèmes ! 
Tout nouveau projet et, a fortiori, tout nouveau 
changement s’accompagne de résistances, de 
crises, mais aboutit très souvent à un succès. 
Ne nous faisons pas d’illusions, des problèmes 
(d’organisation, d’incompréhension, etc.) et 
des bugs informatiques surviendront….mais 
si chacun, au-delà des divergences d’opinions 
et de caractère, apporte sa contribution dans 
ce travail, les difficultés s’amenuiseront.

«Là où la volonté est grande, 
les difficultés diminuent» 

            Nicolas Machiavel 



U t i l i s a t e u r s  &  a t t e n t e s
Anne Floquet, oncologue médical  -  Christine Tunon de Lara, chirurgien
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Vers Le DossIer MéDICaL InforMatIsé 
À L’InstItUt BergonIé
Que va-t-il apporter aux soignants ?
Le Dossier Médical Informatisé a été mis en place à l’Institut Bergonié 
afin que les informations contenues dans le dossier de chaque patient 
puissent être transmises et consultées par différents services. Les infor-
mations pourront ainsi être enrichies au fur et à mesure du parcours de 
soin par l’ensemble des services et de leurs personnels.

Que va-t-il apporter aux patients ?
Cette nouvelle conception du dossier médical informatisé (un dossier 
médical unique, mis à jour en temps réel) est destinée à améliorer tout 
ce qui peut contribuer à mieux connaitre votre situation médicale et le 
projet de soins qui vous est proposé. 

Elle doit permettre également une meilleure communication avec les 
médecins, hors de l’Institut, qui participent à votre prise en charge. 

VIGILANCE

RÉSEAU 
VILLE  HOPITAL Dossier Médical Personnel Aquitain (DMP Aquitain)

1

2

3

4*

SECRÉTARIAT
DOSSIER 
MEDICAL

CONSULTATIONS
HOSPITALISATIONS

QUALITÉ

IMAGERIE
MÉDICALE

PACS

BIOLOGIE
HEXALIS

BLOC
+ SSPI

3C

RCP

RADIOTHERAPIE
VarIsONCOLOGIE

MÉDICALE
CHIMIO

RECHERCHE
CLINIQUE
BASEC

* 3 C : Centre de Coordination en Cancérologie
- Consultation d’annonce
- Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
- Réseau Ville Hôpital
- Soins de support
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U t i l i s a t e u r s  &  a t t e n t e s
Anne Floquet, oncologue médical  -  Christine Tunon de Lara, chirurgien
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LégenDe
1 - IMagerIe  > PaCs : Picture archiving on Communication system
Système d’archivage et de communication des images (début 2008)
Ce système permet de lire un examen radiologique, de n’importe 
quel poste de l’Institut Bergonié et d’archiver les examens d’imagerie.

2 - BIoLogIe  > heXaLIs
Mise à disposition des résultats d’examen biologique.

3 - raDIothéraPIe : Image > VarIs
Logiciel de technique de traçabilité des traitements effectués 
actuellement sans interface avec DMI.

4 - onCoLogIe MéDICaLe > 
ChIMIo : Logiciel de prescription de chimiothérapie déjà opérationnel 
dans le DMI actuel.
PharMa : Logiciel de prescription de soins et traitements (hors 
chimiothérapie)  en cours d’amélioration avec installation d’une nou-
velle version.

5 - reCherChe CLInIQUe > BaseC
Logiciel permettant la documentation et le suivi des essais en cours.

L’informatisation du dossier médical concerne 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en 
charge du patient.

Elle a pour but de mettre à disposition des données 
consultables et transmissibles, et ce, dans l’objectif 
de faciliter le recueil des données nécessaires à la 
définition du Plan Personnalisé de Soins sur un support 
unique. 

Ce support unique facilite d’autant la transmission aux 
différents médecins internes ou externes à l’Institut 
Bergonié participant à la prise en charge.

Un logiciel unique répondant aux attentes de 
chacun n’existant pas, il est nécessaire d’évoluer 
vers la conception d’un DMI comprenant un noyau 
central autour duquel s’articulent des logiciels plus 
spécifiques. Une telle réflexion est en cours avec 
la création d’un groupe d’utilisateurs multiples de 
l’Institut Bergonié par le Docteur Anne JAFFRÉ (DIM).

71103
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Les assistantes médicales 
(AM) ont des préoccupations 
communes quant à la gestion 
de l’Information au sein de 

l’Institut Bergonié. Il existe 
cependant des spécificités 
propres à chaque service. 

En effet, toutes les informations qu’elles 
soient paramédicales, médicales, sociales ou 
autres passent à un moment donné entre leurs 
mains. Elles ont principalement pour charge 
«de coordonner et diffuser les informations 
(services et organismes médico-sociaux intra 
et extra-muros)», dans un laps de temps le 
plus court possible.

Elles ont donc besoin d’un outil performant 
avec multifenêtrage qui permette, en même 
temps, non seulement la frappe d’une 
observation médicale ou d’un courrier, mais 
également la prise de plusieurs rendez-vous 
(RV) successifs, ainsi que la numérisation de 
documents émanant de l’extérieur par exemple.

Cet outil doit par ailleurs offrir une police 
de caractère, pour la saisie des textes, 
riche (déclinable en gras, italique etc…) et 
suffisamment ergonomique (lisible, de taille 
étudiée) pour une utilisation en continu par 
les assistantes médicales.

Il doit également comporter des fonctionnalités 
de traitement de texte avec tous les éléments 
de mise en page (majuscules, orthographe, 
insertion de textes et d’images), sans 
alourdissement par des «fantaisies» 
particulières : décalage d’impression, 
changements de police inopinés, mauvaise 
restitution des documents extérieurs….

La traçabilité des informations, quelles 
qu’elles soient, est également primordiale 
pour les AM. Elle concerne :

- les dossiers cliniques, radiologiques et 
infirmiers, sociaux  et autres…;

- les plannings de RV et leur état de réalisation 
(patient venu, absent, articulation 

optimale de ses différents RV avec message 
d’avertissement si besoin (RV non donné,  
courrier à faire, patient en attente de 
résultats, etc.…) ;

- la spécialité du médecin référent ;

- l’état du compte rendu : disponible ou non, 
édité ou non, courrier fait et envoyé ou non ;

- les mouvements d’hospitalisation (entrée, 
sortie, prochain RV prévu ou non avec  
«avertisseur» dans ce cas précis) ;

- les liens entre les différentes prises en 
charge offertes à l’Institut (chirurgie, 
chimiothérapie, radiothérapie, radiologie, et 
toute autre spécialité thérapeutique) ;

- les essais thérapeutiques (inclusion, en 
cours, terminé, exclusion).

En conclusion : Les assistantes médicales sont 
en attente d’un logiciel permettant de gérer 
toutes les informations en temps réel, avec 
possibilité de basculer d’une tâche à l’autre 
et permettant enfin une restitution finale 
exhaustive et accessible à l’ensemble des 
acteurs de l’institution (patients, intervenants 
extérieurs, et les différentes corporations 
présentes en son sein).

D’Une gestIon oPtIMaLe De 
L’InforMatIon à l’Institut Bergonié
par les assistantes médicales

>8U t i l i s a t e u r s  &  a t t e n t e s
Isabelle Filippozzi -  assistante médicale «DOLOQUIUM» (Evaluation et Traitement de la Douleur)
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Le dossier médical informatisé 
existant, développé par l’équipe 

informatique de l’Institut 
Bergonié dans les années  

1990-2000, ne comprend pas 
encore les éléments du  

dossier de soins infirmiers.

Ce dossier de soins infirmiers est toujours 
constitué de feuillets imprimés, ce qui le 
rend moins accessible aux différents profes-
sionnels qui interviennent auprès du patient 
et de son entourage. 

Dès 2003…

... le  Service de Soins se préparait déjà à l’in-
formatisation du dossier de soins en élaborant 
son cahier des charges. 

L’attente peut nous paraître longue, mais elle 
nous est profitable :       

• Les solutions informatiques déployées au 
sein des établissements de santé sont lente-
ment arrivées à maturité et nous profitons 
aujourd’hui du retour d’expérience de nos 
prédécesseurs.  

• Les professionnels de santé de l’Institut 
Bergonié ont acquis une certaine aisance dans 
l’utilisation de l’outil informatique (circuit 
du médicament, consultation des informations 
médicales, gestion documentaire…) et le pas 
à franchir est moins important que si nous 
devions passer brutalement du “tout papier”  
au “tout informatique”. 

• Nous avons aujourd’hui une vision plus claire 
des moyens techniques qui doivent accom-
pagner la mise en œuvre du dossier de soins 
informatisé (wifi performant, portabilité…).  

• Les soignants partagent déjà une culture 
informatique commune aux autres professions 

qui composent l’Institut. Ils ont toujours 
été fortement mobilisés dans les projets 
touchant notre système d’information et ils 
ont souvent été vecteurs de changements.             

...et maintenant ?

Les soignants vont participer au choix du 
nouveau dossier patient informatisé qui 
comprendra désormais les outils dont ils ont 
besoin pour échanger les informations au sein 
de l’équipe pluridisciplinaire. 

Ils seront mobilisés dans toutes les étapes du 
projet au sein de groupes de travail chargés 
de préparer :

- la rencontre des entreprises candidates 
dans le cadre du dialogue compétitif,

- le paramétrage du produit pour qu’il 
“corresponde”  bien à nos attentes,

- la formation des équipes et les conditions 
du déploiement du nouveau dossier.

U t i l i s a t e u r s  &  a t t e n t e s
Jean-Luc Robquin - cadre de Santé
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DéCLIC PoUr Le DossIer De soIns
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VoUs aVez DIt  
“DossIer De soIns” ?
Le dossier de soins centralise les 
données relatives à la prise en charge 
du patient par les infirmières et les 
différents intervenants du secteur 
paramédical, socio éducatif et des 
soins de support. 

L’infirmière est chargée de gérer ce 
dossier qui lui permet de :

• recueillir des informations lui permet-
tant d’identifier les problèmes de santé 
éprouvés par le patient, 

• gérer les prescriptions au sens large, 

• surveiller les paramètres vitaux, 

• transmettre à ses collègues des 
données concernant l’évolution du 
patient,

• mieux coordonner les actions des 
différents intervenants,

• planifier, valider la réalisation et 
évaluer la qualité des soins dispensés.

Le médecin retrouve dans le dossier de 
soins des informations très utiles pour 
établir son diagnostic et orienter sa 
prise en charge.



Sylvie Cassauba - Directeur des Systèmes d’Information
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séCUrIté, ConfIDentIaLIté, 
aCCessIBILIté 

La sécurité des Systèmes 
d’Information s’avère être l’une 

des exigences les plus critiques des 
logiciels exploitant des données 

personnelles, voire privées, comme 
celles utilisées au sein 
de l’Institut Bergonié.

“Les atteintes à la sécurité sont multiples et 
ne sont pas toujours maitrisables” : accidents 
physiques (incendie, chutes, implosion, 
etc.), pannes matérielles ou logicielles, 
événements naturels (inondations, 
tempêtes, etc.), pertes des services 
essentiels (électricité, télécommunications, 
etc.), erreurs d’utilisation, de conception, 
de développement, et diverses malveillances : 
vol matériel, fraude, sabotage, attaques 
logiques (virus, vers, etc.), divulgations 
d‘informations, etc.

Le risque en termes de sécurité est 
généralement caractérisé par l’équation 
suivante : 

La menace représente le type d’action 
susceptible de nuire dans l’absolu.

La vulnérabilité est une faiblesse dans un 
système informatique permettant à un 
attaquant de porter atteinte à l’intégrité de 
ce système, c’est-à-dire à son fonctionnement 
normal, à la confidentialité et l’intégrité des 
données qu’il contient. 

Enfin, la contre-mesure est l’ensemble des 
actions mises en œuvre pour prévenir la 
menace. Celles-ci ne sont pas uniquement des 
solutions techniques, mais également des 

mesures de formation et de sensibilisation 
à l’intention des utilisateurs, ainsi qu’un 
ensemble de règles clairement définies. 

Pour assurer la continuité et la coordination 
des soins, des solutions permettant aux 
professionnels de santé d’accéder à tout 
moment et en toute sécurité aux données 
sont exigées. Ceci est nécessaire pour une 
prise en charge de qualité du patient.

L’infrastructure réseau et l’architecture 
matérielle mises en place à l’Institut 
Bergonié permettent une haute disponibilité 
et accessibilité des données médicales 7j/7 
et 24h/24 par les professionnels de santé de 
l’Institut. 

Puisqu’il est impossible d’empêcher 
totalement les pannes, nous avons mis en 
place des mécanismes de redondance, en 
dupliquant les ressources critiques (serveurs, 
stockage des données médicales) dans deux 
salles informatiques distantes : lorsque l’une 
des ressources tombe en panne, les autres 
ressources prennent le relais afin de laisser 
le temps aux informaticiens de remédier au 
problème détecté.

De plus, pour prévenir certaines menaces, des 
pare-feux (système permettant de protéger 
un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs 
des intrusions provenant d’Internet) et des 
mécanismes antiviraux sont installés sur tous 
nos serveurs et tous nos postes informatiques 
utilisateurs.

Le Dossier Médical Informatisé est 
constitué des informations établies entre 
les professionnels de santé et le patient. 
L’Institut se doit de garantir aux patients 
la confidentialité de ses données au titre du 
respect du secret médical. 

A tout dossier informatisé contenant des 
informations nominatives de santé est associé 
un contrôle d’accès qui permet de désigner 
les personnes ou groupes de personnes ayant 
le droit de lire la totalité ou une partie 
du contenu du dossier et d’y ajouter des 
informations. Toute autre personne n’ayant 
pas de tels droits ne peut y accéder. De plus, 
tous les accès aux données du patient sont 
consignés automatiquement en précisant qui 
a accédé à quoi, qui a fait quoi, quel jour et 
à quelle heure. 

Nous avons égale-
ment obligation de 
conserver les don-
nées médicales et de 
garantir l’intégrité 
de ces informations. 
L’intégrité des don-
nées conservées est 
la garantie que cel-
les-ci, lors de leur traitement, de leur conser-
vation ou de leur transmission, n’ont subi 
aucune altération, destruction volontaire ou 
accidentelle, et conservent un format per-
mettant leur utilisation. L’intégrité des don-
nées comprend quatre éléments : intégralité 
du contenu, précision, exactitude/authenti-
cité et validité. Par ailleurs, nous avons mis 
en place un mécanisme de sauvegarde qui 
permet d’assurer une fonction d’archivage, 
c’est-à-dire de conserver les informations 
médicales dans un état correspondant à un 
instant donné. 
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Institut Européen 
de Sophrologie Humaniste ®

De l’enfant à l’adulte, découvrez 
la sophrologie caycédienne !

(séances individuelles ou collectives)

Découvrir et renforcer ses capacités professionnelles
Accompagnement dans la maladie

� Formation de praticien en sophrologie
� Accompagnement pré & post-natal

� Préparation aux examens

8, rue Eugène Tenot - 33800 BORDEAUX - 05 56 31 95 17
Sites>perso.orange.fr/i.e.s.h./i.e.s.h@wanadoo.fr
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OPTIQUE GEORGE V
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.

Oculariste sur rendez-vous - Photo d’identité
Déplacement possible

Parking gratuit

71, bld George V - 33400 Talence (Barrière de Pessac)
Tél. 05-56-98-01-93 - Fax 05-56-51-71-69 - Email : og5@wanadoo.fr
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Arnaud Malfilatre - Chef de Projet Informatique de l’UREC (Unité de Recherche Epidémiologique et Clinique)

La Recherche Clinique est un des vecteurs 
principaux d’innovation et de progrès dans 
la guérison des patients atteints de cancer. 
A ce titre, nous ne rappellerons jamais assez 
l’importance que revêt la participation des 
patients à l’activité de Recherche Clinique de 
l’Institut Bergonié.
Dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des patients à l’Ins-
titut, le besoin d’identifier rapidement les personnes participant à la 
Recherche Clinique est devenu une nécessité impérieuse pour une grande 
partie du personnel soignant (besoin de savoir si un examen spécifique 
doit être réalisé, si un protocole particulier doit être appliqué…)

La mise en place d’une nouvelle solution logicielle de gestion et suivi 
des essais cliniques : BASEC pour BASe des Essais Cliniques, directement 
liée aux applications de prescriptions de médicaments déjà utilisées en 
interne (PhARmA et ChImIO), fournit la possibilité d’intégrer ce besoin dans 
l’application principale de l’Institut : le Dossier Médical Informatisé (DMI).

Le Département des Systèmes d’Information, dirigé par Sylvie Cassauba, en 
coordination avec l’Unité de Recherche et d’Epidémiologie Cliniques (UREC) de 
Simone Mathoulin-Pélissier, a réalisé le développement nécessaire à l’ajout 
de cette fonction qui se manifeste concrètement par une alerte visuelle 
directement affichée au niveau du dossier informatique du patient. 

Cette symbolique visuelle 
permet  de  connait re 
directement le statut du 
patient dans l’étude : 

- en cours (le patient est 
toujours dans l’étude) 

- sorti d’étude (le patient 
peut éventuellement entrer 
dans un nouveau protocole). 

Désormais, par un simple clic de souris sur cette alerte, l’utilisateur, 
qu’il soit médecin, personnel soignant ou attaché de recherche clinique, 
peut avoir accès à diverses informations concernant l’étude clinique 
pouvant lui être utiles comme par exemple le protocole, son synopsis, la 
liste des médicaments contre-indiqués ou les dosages à respecter. 

Cette évolution attendue et qui prouve son efficacité au quotidien est 
un élément qui sera incontournable lors des évolutions du Dossier Médical 
Informatisé de l’Institut.

Si vous avez des questions concernant la Recherche Clinique en général ou 
au sein de l’Institut Bergonié en particulier, vous pouvez nous contacter 
par mail à l’adresse suivante : rechercheclinique@bergonie.org

La reCherChe CLInIQUe s’InVIte 
Dans Le DossIer MéDICaL InforMatIsé

R e c h e r c h e
- 
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* (Dossier patient comprend le dossier médical, paramédical et administratif)

Dans le cadre d’une démarche qualité dans un 
établissement de santé, le dossier patient constitue 
une source de renseignements essentielle par les 
informations qu’il contient.

Ce dossier doit permettre une coordination efficace de la prise en 
charge des patients  qui se caractérise par la pluridisciplinarité. C’est 
une pièce maîtresse du dispositif de soins car il comprend l’ensemble 
des données recueillies au cours de la prise en charge, il constitue 
un outil de réflexion et de synthèse diagnostique et thérapeutique. 
L’intérêt d’un dossier partagé par l’ensemble des professionnels 
permet de réduire les redondances et surtout les retranscriptions, qui 
sont souvent des sources d’erreur.

L’informatisation des données d’un patient en un seul dossier 
permet :
• la mise à disposition d’informations nécessaires et utiles à la prise 
    en charge et au suivi ;
• la traçabilité des soins et des actions entreprises vis-à-vis du patient ;
• la continuité des soins ;
• l’aide à la décision thérapeutique par son contenu ;
• d’être un  lieu de recueil du consentement éclairé du patient, de  
     l’analyse bénéfices/risques et de la traçabilité de la décision ;
• l’évaluation de la qualité des soins et de la tenue du dossier ;
• l’enseignement et recherche ;
• l’extraction des informations nécessaires à l’analyse médico-
   économique de l’activité, notamment à la médicalisation du   
   système  d’information (PMSI) et à ses contrôles de qualité. 

La disponibilité et la fiabilité des informations médicales et paramédi-
cales constituent des éléments qui participent à l’amélioration de la 
qualité des soins. 
Etroitement liée à la qualité des soins, la tenue du dossier influence 
plus particulièrement la continuité, la sécurité et l’efficacité des 
soins : 
> continuité : la coordination entre les différents professionnels inter-
venant auprès du patient suppose le partage d’informations dans un 
support accessible

> sécurité : la présence d’informations facilement identifiables et 
accessibles permet la prévention des risques pour le patient

> efficacité : la prise de décision 
médicale est facilitée par la 
structuration du dossier et 
les informations qui y sont 
consignées.
Véritable outil de partage des 
informations, le dossier patient  
est un élément primordial de la 
qualité des soins en permettant 
leur continuité dans le cadre d’une 
prise en charge pluriprofessionnelle 
et pluridisciplinaire.

Comme chaque année, en 2009, nous avons évalué cinq indicateurs à 
partir du dossier patient dont vous trouverez les résultats comparatifs 
ci-dessous:

> deux indicateurs favorisant la coordination des soins :
- la tenue du dossier patient et du dossier d’anesthésie; 
- Le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation, élément clef de 
la qualité et de la coordination des soins après une hospitalisation.

> deux indicateurs liés à des priorités de santé publique :
- le dépistage des troubles nutritionnels qui repose sur des critères 
qualité décrits dans le plan national nutrition santé (PNNS) ;
- l’évaluation de la douleur qui correspond à la première étape de 
mise en œuvre du programme national de lutte contre la douleur. 

Le DossIer PatIent*aU 
serVICe De La QUaLIté

P i l o t a g e  e t  Q u a l i t é
Joëlle Jouneau - Coordonnateur Département Qualité et Gestion des Risques
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C o u t  e t  F i n a n c e m e n t
Michel Caillau - Responsable des affaires financières et comptables
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Le Coût DU Projet DU DossIer 
MéDICaL InforMatIsé et son 
fInanCeMent 

Au-delà des attentes légitimes 
relatives à ce nouveau logiciel 

par tous les acteurs de l’Institut 
(médecins, soignants, assistantes 

médicales…), il faut également, 
comme pour tout investissement, 

en définir le coût et le mode de 
financement.

Dans le cadre de sa décision d’investir, toute 
entité doit se poser plusieurs questions. Est-ce 
que ce projet ouvre droit à une subvention ? A 
quelle hauteur faut-il autofinancer c’est à 
dire prélever sur la trésorerie ? Dans quelle 
mesure le banquier peut-il être sollicité pour 
obtenir un emprunt ?

Une étude initiale portant uniquement sur le 
dossier médical a permis d’identifier et de 
valoriser des coûts prévisionnels relatifs à 
ce projet. Ces derniers concernent les postes 
suivants :

• les licences et progiciels. Cette ligne 
budgétaire inclut, en plus des licences, les 
interfaces avec les logiciels périphériques 
existants, le paramétrage, la gestion 
du projet, la reprise des données et les 
formations des utilisateurs référents.

• les infrastructures matérielles. Elles 
regroupent notamment les serveurs et les 
baies de stockage pour l’archivage.

•  les infrastructures réseau

• la conduite au changement interne. La mise 
en place de projets aura inévitablement 
pour conséquence la mise à disposition de 
différentes ressources issues des services 
de l’Institut, ce qui rendra nécessaire le 
recrutement de personnel de remplacement 
pour assurer une continuité de fonctionnement. 

Les coûts induits concernent :
>  Le paramétrage. Les différentes 
catégories d’utilisateurs (médecins, 
soignants, assistantes médicales…) 
participeront au paramétrage afin 
d’optimiser les fonctionnalités proposées 
par le progiciel,

> La formation des utilisateurs finaux par 
les utilisateurs référents,

> Le temps informaticien pour permettre 
l’intégration au logiciel des applications 
existantes qui seront conservées,

> la conduite au changement externe. Durant 
la phase de déploiement, une assistance à 
la maîtrise d’ouvrage externe sera choisie. 
Elle apportera un accompagnement dans la 
conduite du projet et en assurera le suivi.

Afin d’obtenir une subvention, ce projet 
a fait l’objet, en 2008, d’une demande 
d’accompagnement au titre du plan «hôpital 
2012» dans sa composante «système 
d’information». Validée dans un premier temps 
par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
Aquitaine, celle-ci a ensuite été présentée à la 
Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation 
des Soins (DHOS) qui décide de l’attribution des 
soutiens financiers. 

Des dossiers similaires à celui de l’Institut 
ont été déposés par plusieurs Centres de 
Lutte contre le Cancer (CLCC) auprès de leur 
Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) 
respective. Après étude, la DHOS a préconisé 
que les CLCC se regroupent pour définir 
ensemble un projet mutualisé. Dans le cadre 
de cette démarche commune, la DHOS a 

attribué au début de l’année 2010 une aide 
à hauteur de 500 000 euros qui correspond 
au tiers du coût global du projet initial.

Ce projet figure dans le plan pluriannuel 
d’investissements de l’Institut Bergonié. 
Ce document, outil de pilotage interne, a 
également pour vocation d’informer et de 
présenter à notre tutelle l’ensemble des 
investissements recensés pour l’exercice 
en cours et des quatre années à venir ainsi 
que leur mode de financement. Compte tenu 
des prévisions initiales et des contraintes 
inhérentes au dossier « Hôpital 2012 », le 
Dossier Patient Informatisé après déduction 
de la subvention accordée est financé 
pour moitié par emprunt et pour moitié par 
autofinancement. En fonction du coût final 
de ce projet, notamment après le choix 
de l’éditeur retenu à l’issue du dialogue 
compétitif local, la répartition des modes de 
financement évoluera nécessairement.
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B R È V E
Migration du dossier médical et plan de communication
Pour accompagner ce changement très structurant (nouvelles 
pratiques, nouvelles organisations, nouvelles fonctions 
logicielles) qui touche pratiquement les 3/4 du personnel, de 
nombreux moyens d’information et de communication interne 
seront mis progressivement en place. Un site thématique 
Intranet sera mis en fonction afin de mettre à disposition tous 
les documents nécessaires : état d’avancement du projet, les 
contacts et les référents, les plannings, les manuels, une foire 
aux questions, un forum, les plans de formation......
 



Créé par la Loi du 13 août 2004, 
le Dossier Médical Personnel 

(DMP) est un service conçu pour 
contribuer à l’amélioration de la 

coordination, de la continuité 
et donc de la qualité des soins.

En pratique, il s’agit d’un dossier informa-
tique contenant des données médicales 
regroupant les principales informations de 
santé du patient. Le DMP permet aux méde-
cins traitant de consulter les informations 
recueillies lors de l’hospitalisation et aux 
médecins de l’Institut de consulter l’historique 
médical du patient de façon sécurisée (carte 
CPS requise). Il n’a pas vocation à remplacer 
le dossier de l’établissement de santé. sa 
fonction se rapproche de celle d’un carnet de 
santé informatisé.

Après le succès des premières phases expé-
rimentales du DMP à l’Institut Bergonié 
concrétisées par la création de plus de 400 DMP 
et la transmission de 2 000 documents médi-
caux de manière sécurisée, l’Etablissement 
participe en 2010 à la poursuite de ce projet  
de grande envergure fortement soutenu par 
notre ministre de la Santé. 

L’Institut Bergonié s’est engagé d’ici fin 
décembre 2010, à relancer et automatiser 
le processus de création des DMP et à l’ali-
menter par des informations de notre dossier 
médical informatisé. D’autres actions pure-
ment techniques sont aussi au programme 
(intégration du nouvel identifiant national de 
santé et du cadre d’interopérabilité, migra-
tion vers l’hébergeur national de référence).
Concrètement, la création des nouveaux DMP 
aux accueils de l’Institut Bergonié a repris la 
première semaine d’avril (après information 
et recueil du consentement des patients). 
Pour les patients ayant accepté d’ouvrir un 
DMP, nous transmettrons systématiquement 
vers leur DMP les compte rendus qui font 
l’objet d’une validation médicale en interne 
à savoir : les comptes-rendus d’anatomie 
pathologique, opératoire et de fin d’hospi-
talisation. 

Le DMP pour tous et pour l’amélioration de 
la qualité des soins se construira progres-
sivement : c’est une affaire d’étapes, de 
concertation, de retours d’expérience. Il agit 
comme un catalyseur pour la modernisation 
et la recherche d’une meilleure efficacité de 
notre système de santé. 
Le principal enjeu est la mobilisation des 
professionnels de santé, tant dans l’exercice 
individuel qu’à travers les établissements et 
les réseaux de soins.

Le DossIer MéDICaL PersonneL : 
un outil innovant pour renforcer le lien 
entre l’Institut Bergonié et la médecine 
de Ville

L i e n  v i l l e  -  H o p i t a l   
Alain Monnereau - Coordonnateur du comité de pilotage du système d’information
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Nous envisageons ci-dessous les questions les plus fréquemment 
posées par les patients sur le DMP :
Comment créer un DMP ?
La création du DMP se fait au service des accueils de l’Institut Bergonié 
après recueil du consentement du patient.
Quand créer un DMP ?
La création peut avoir lieu à tout moment de la prise en charge lors 
d’une venue à l’Institut Bergonié. Le DMP sera créé au service d’accueil. 
Si le patient a déjà un DMP créé en dehors de l’Institut, son accès au 
personnel médical de notre établissement est soumis à l’autorisation du patient.
Si celui-ci est d’accord, son identifiant sera renseigné dans notre dossier informatisé, 
ce qui permettra une alimentation du DMP avec les documents produits lors de son 
hospitalisation. 
Qui peut accéder au DMP d’un patient ?
Les professionnels de santé équipés du dispositif agréé (lecteur avec carte CPS) auxquels 
le patient a autorisé l’accès ou qui vont le prendre en charge à l’Institut. 
est-ce sécurisé ?
Oui, les critères de sécurité sont imposés par la loi. Les DMP sont enregistrés chez un 
hébergeur soumis à un niveau de sécurité équivalent au niveau défense. 
Que peut contenir le DMP ?
Les documents essentiels à la coordination des soins tels que : compte rendu opéra-
toire, compte rendu d’anatomopathologie, compte rendu d’hospitalisation.
Comment gérer son DMP ?
Le patient peut clôturer, consulter la liste de personnes habilitées à consulter son 
dossier, obtenir son contenu ou toute autre demande en prenant contact avec son 
médecin traitant ou le personnel d’accueil de l’Institut Bergonié qui le renseigneront 
sur la marche à suivre. 
Mon médecin ne peut accéder à mon DMP, pourquoi ? Que faire ?
En effet, un médecin ne peut accéder aux données de mon DMP qu’à plusieurs conditions :
1) si son établissement participe au projet et a recueilli le consentement du patient 
(cas d’un médecin hospitalier), 2) si le médecin libéral participe au projet et son logi-
ciel de dossier patient est à jour, 3) dans tous les cas, le patient doit avoir autorisé 
le médecin à accéder à son DMP. Une réponse pourra être apportée au médecin qui le 
souhaite par une des personnes répondant au numéro de téléphone suivant : 
05 35 54 02 69 (télésanté Aquitaine).



Le Réveil Sportif Saint Sernin 
est un club rural (180 licenciés 

pour 400 habitants) par 
excellence situé dans le nord 

ouest du Lot et Garonne.

Créée en 1942, cette association connaît un 
véritable essor depuis la création en 2001 de 
son ecole de football….. 

Cette école de football dont la pierre angulaire 
est la politique éducative, possède d’ailleurs 
le label qualité de la Fédération Française de 
Football (FFF) et a obtenu en 2006 devant 
20 000 autres clubs de foot amateurs le 1er 
prix national «on parle tous football» avec la 
rédaction d’une charte sur les valeurs positives 
du football comme le respect, la tolérance, la 
lutte contre la violence et les incivilités, la 
lutte contre le racisme.
Le Président de la FFF, Jean Pierre Escalettes, 
est d’ailleurs venu en personne à Saint Sernin 
remettre ce prix et saluer l’engagement du 
club à travers ce message citoyen.

La manifestation phare du club est l’orga-
nisation tous les 8 mai du tournoi régional 
jeunes.
Réservé aux 6-10 ans, ce tournoi connaît une 
grande popularité avec 300 enfants qui vien-
nent dans le plus grand fair play s’adonner à 
leur passion.
En 2010, devant le succès croissant de cette 
manifestation, le Club a malheureusement 
été obligé de refuser la participation de 30 
équipes !

Depuis 2006, les fonds récoltés au cours de 
la journée sont reversés à l’Institut Bergonié. 
Cette journée est l’occasion de mobiliser les 
dirigeants, les participants, les partenaires 
pour une noble cause et de mener une large 
opération de sensibilisation à la lutte contre 
le cancer.

«tendre la main à ceux qui sont dans la 
souffrance», «avoir un autre regard sur les 
malades», voilà les messages qui sont trans-
mis également lors de cette opération de la 
solidarité.

Il est à noter que le club peut compter 
chaque année sur la participation de plusieurs 
sportifs de haut niveau qui viennent soutenir 
cette initiative et s’associer à ce combat.
Certes, la manne financière récoltée sera 
toujours insuffisante, mais les dirigeants 
saint-serniquois entendent bien poursui-
vre leur contribution et leur soutien au 

Centre Régional de Lutte Contre le Cancer de 
Bordeaux et du Sud-Ouest.

Ils souhaitent continuer à sensibiliser le plus 
grand nombre pour relever le défi et apporter 
leur participation pour, pourquoi pas, gagner 
le cancer ! 

Vous êtes attendus, nombreux, 
le 8 mai prochain, à St Sernin !

MerCI À toUs CeUX QUI noUs 
aIDent !
Le Réveil sportif Saint-Sernin 
Sébastien Monglun, Chef du projet “Tournoi régional jeunes”

D o n s  e t  S o u t i e n s   
Catherine Bergeron - Responsable des Dons et Legs
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Le service des Dons et Legs de l’Institut 
Bergonié se tient à votre disposition pour 
tout renseignement :
Mme Catherine Bergeron  Tél. 05 56 33 33 34

>

Je désire recevoir le prochain Bergonews/Aider la vie

J’adresse un don à l’Institut et je joins mon 
versement (un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur)

 Nom                             Prénom

 Adresse

 Code postal                     Ville 

Je souhaite participer aux actions de lutte 
contre le cancer menées à  l’Institut Bergonié

Coupon à retourner       

Vous pouvez adresser vos dons à :

Institut Bergonié - 229, cours de l’Argonne 

33076 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 33 33 33 - Fax 05 56 33 33 30

CCP 103469 K Bordeaux, en précisant : “Pour la recherche contre le cancer“
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(Bergonews n°9)

30 juin entre 13 h et 14 h et 
08 juillet entre 19 h 30 et 21 h : 
Post-ASCO «Oncogynécologie» “Ce qui va modifier notre pratique” : 
les nouveautés dans le domaine de la prise en charge des cancers 
gynécologiques à la suite du congrès international de l’ASCO (Chicago)

11 septembre 
Venez participer au Marathon du Médoc 

21 septembre 
Les Rencontres de l’ERI, entre 16 h et 17 h 30 : 
Cancer et sexualité

25 septembre 
ATRIVM “Oncologie digestive” : Formation médicale continue pour 
les médecins spécialistes – The Regent Grand Hôtel - Bordeaux

Octobre Rose : 
Le mois de sensibilisation au cancer du sein

De nombreuses manifestations à l’Institut  
le programme sera visible sur le site de l’Institut Bergonié : 
www.bergonie.org

Rappel 

Culture & Santé : 
Les artistes de l’Atelier Nomade continuent à rendre visite aux 
patients régulièrement pour des moments de culture et de partage.

L’exposition de peinture de Jöelle Glandy - artiste peintre et patiente 
de l’Institut – actuellement visible à l’Hôpital de Jour, sera visible en 
Juillet et en Août à l’Hôpital de Jour 2.

Les photographies panoramiques (Cap Ferret et sa presqu’île) de 
Christian Braut restent exposées dans le Bâtiment des Consultations 
jusqu’à la fin du mois d’Août.

ERI : L’ERI et son équipe de bénévoles continuent d’accueillir les 
patients et les proches pour une information, une orientation, un 
thé, un moment d’échange et de convivialité. N’hésitez pas à vous 
adresser à nous (05.56.33.33.54) !
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Établissement agréé par arrêté 
du 16 Décembre 1946, jouissant 
de plein droit de la capacité 
juridique des établissements 
d’utilité publique, l’Institut 
Bergonié est habilité à recevoir 
des dons et des legs, selon 
l’ordonnance n°2005-406 
du 2 mai 2005 - Arrêté du 16 
juin 2005 (antérieurement 
ordonnance 
n°45-2221 du 1er octobre 1945 
JO du 3 octobre 1945).

Les dons sont déductibles, 
dans les limites légales, 
des revenus des personnes 
physiques ou du chiffre d’affaire 
des entreprises. 
A cet effet, un reçu fiscal est 
adressé à chaque donateur. 
Les legs effectués en faveur du 
Centre sont exempts des droits 
de succession. 
Votre notaire peut vous 
conseiller dans ce domaine.

studiochouette.com

Votre ProChaIn n° 10 : Octobre Rose


