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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Desservant 33 communes de la Seine-
Saint-Denis, l’établissement de santé 
public de Ville-Evrard emploie 2800 
personnes, dont 400 psychiatres.
www.eps-ville-evrard.fr

 Mission
Répondre aux besoins de mobilité des 
agents, répartis sur une soixantaine de 
sites.

 Enjeux du projet
Centraliser les ressources au sein d’Ac-
tive Directory, refondre l’infrastructure 
et développer le travail collaboratif.

 En bref

 Mission

 Enjeux du projet

Spécialisé en psychiatrie, l’établissement 
public de santé (EPS) de Ville-Evrard 
compte une soixantaine de sites répartis 

sur le département de la Seine-Saint-Denis. Cette 
dispersion géographique résulte de la secto-
risation de psychiatrie décrétée en 1960, qui 
consiste à découper le territoire national en 
unités administratives (ou secteurs) d’environ 
70 000 habitants. L’objectif est de traiter la 
maladie mentale au plus près du cadre de vie 
habituel du patient.

L’EPS de Ville-Evrard gère ainsi dix-huit sec-
teurs de psychiatrie. Dans chaque secteur se 
trouvent au moins un centre de consultation, 
un hôpital de jour ou un centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel. A cela 
s’ajoutent quatre sites pour l’hospitalisation 
à temps plein, une école d’infi rmiers et une 
école des cadres. Au total, 2 700 personnes 
travaillent au sein de l’EPS.

Dans une confi guration à ce point éclatée, 
fonctionnant en réseau, un des rôles de l’in-
formatique est de permettre aux agents de 
communiquer entre eux où qu’ils se trouvent. 
Or, lorsqu’il a pris ses fonctions en juin 2008, le 
directeur de l’informatique, des réseaux et de 
la téléphonie, Guy de Lussigny, a trouvé une 
infrastructure en déshérence, qui n’était pas 
à même de remplir son offi ce : « Le réseau 
n’était pas géré, il ne possédait pas de plan 
d’adressage cohérent. Les équipements ré-
seaux étaient obsolètes, et il n’y avait pas 

de serveur global de gestion des ressources. 
Par exemple, les agents ne pouvaient pas 
partager des fi chiers. Lorsqu’ils se dépla-
çaient d’un site à l’autre, ils devaient se 
débrouiller avec une clé USB pour emporter 
leurs données ».

Face à cette situation, un schéma directeur 
du système d’information a été arrêté afi n de 
réaffi rmer, conformément au souhait du di-
recteur général, Claude Dagorn, le caractère 
stratégique pour l’EPS d’une informatique 
communicante. La première étape étant la 
refonte de l’infrastructure serveur et réseau, 
une nouvelle salle machine a été construite. 
Il a été ensuite nécessaire de disposer d’une 
gestion centralisée des identités et des accès. 
Ce travail a consisté à mettre en place le ser-
vice d’annuaire de Microsoft, Active Directory, 
à intégrer le parc (1 000 PC environ) et à doter 
ce dernier d’un outil d’administration. Le choix 
s’est porté sur Microsoft System Center Confi -
guration Manager (SCCM) pour assurer l’in-
ventaire des actifs informatiques ainsi que la 
télédistribution des logiciels et de leurs mises 
à jour. Quant à la supervision, elle est assurée 
par un autre logiciel de Microsoft, System Cen-
ter Operations Manager (SCOM) qui assure la 
surveillance en continu et de bout en bout des 
services exécutés.

Le premier résultat tangible pour les utilisa-
teurs de cette remise à niveau de l’infrastruc-
ture a été de répondre à leur besoin le plus 

Répondre aux besoins de mobilité des utilisateurs était un des 
enjeux de la refonte du système d’information de l’établisse-
ment public de santé mentale de Ville-Evrard. Un projet stra-
tégique mené autour d’Active Directory, de Microsoft Offi ce 
SharePoint Server et d’Offi ce Communications Server. 

L’EPS de Ville-Evrard adopte 
Microsoft Offi ce SharePoint Server
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 Bénéfi ces
 •  Gestion centralisée de 

l’infrastructure
 •  Ressources gérées de façon
 rationnelle et sûre
 •  Accessibilité de l’environnement de  
  chaque agent depuis n’importe   
  quel poste
 •  Circulation de l’information
  facilitée par le biais de l’intranet
 •  Réunion à distance en visio-
  conférence

 Les technologies utilisées
 • Microsoft® Active Directory
 • Microsoft® System Center 
 Confi guration Manager 
 • Microsoft® System Center
 Operations Manager
 • Microsoft® Exchange Server 
 • Microsoft® Outlook 
 • Microsoft® Offi ce System 
 • Microsoft® Offi ce SharePoint
 Server 
 • Microsoft® Offi ce 
 Communications Server 
 • Microsoft® Infopath
 • Microsoft® Offi ce Communicator 
 • Microsoft® Roundtable

« La centralisation des ressources au sein d’Active Directory a été le prére-
quis pour faciliter la mobilité des 2 700 agents sur nos soixante sites. Avec 
Microsoft Offi ce SharePoint Server et Offi ce Communications Server, nous 
sommes entrés dans l’ère du travail collaboratif »
Guy de Lussigny
Directeur de l’informatique, du réseau et de la téléphonie

Photo

 Bénéfi ces

 Les technologies utilisées

pressant : disposer d’un login et d’un mot 
de passe pour retrouver leurs applications et 
leurs données dès lors qu’ils changent de site 
et donc de poste. Ceci fait, l’étape suivante a 
été de revisiter les processus métier à l’aune du 
travail collaboratif. A cette fi n, outre le recours 
à Microsoft Exchange Server, un intranet a été 
déployé à l’aide de Microsoft Offi ce SharePoint 
Server. Chaque service de l’administration cen-
trale, chaque secteur, chaque école bénéfi cie 
de son propre espace virtuel sur lequel des ar-
ticles peuvent être publiés. « Les utilisateurs 
s’approprient peu à peu cet outil, commente 
Guy de Lussigny. Disposer d’un tel espace de 
liberté est une nouveauté pour eux. Mais ils 
s’y mettent progressivement. Par exemple, 
la pharmacie y diffuse des alertes sur les 
médicaments, plutôt que de passer par le 
mail ». 

L’intranet a en effet l’avantage sur le mail d’être 
persistant. Du coup, il est utilisé pour stocker les 
informations intéressant tout l’établissement 
et les documents de référence. C’est le cas en 
particulier de l’annuaire de l’établissement, qui 
est désormais consultable en ligne. Il accueille 
aussi des solutions applicatives, comme les de-
mandes de produits ou de services. A cette fi n, 
des formulaires ont été créés à l’aide de l’outil 
de Microsoft, Infopath. Le laboratoire d’analyse 
médicale ayant été récemment externalisé, il 
a fallu ouvrir l’intranet sur l’extérieur afi n de 
traiter les demandes d’analyses biologiques. 
Les échanges de données avec le laboratoire 
sont gérés à l’aide de la norme dédiée dite 
HL7, Health Level 7. Enfi n, l’intranet intègre 
une application d’e-learning. Il s’agit de Sha-
repoint Learning Kit. Solution open source dis-
ponible depuis le site Codeplex de Microsoft, 
ce kit logiciel permet aux utilisateurs de suivre 
les cours e-learning fournis par Microsoft dans 

le cadre de la Software Assurance. De cette 
manière, les utilisateurs peuvent s’auto-former 
aux outils de l’éditeur.

Le principal enjeu du travail collaboratif, dans 
le cas de l’EPS Ville-Evrard, c’est d’abord de 
faire travailler ensemble des personnels dissé-
minés sur plusieurs sites. Comment organiser 
des réunions dans un tel contexte ? La solu-
tion retenue s’appuie sur le produit de visio-
conférence de Microsoft, Roundtable (une 
webcam panoramique à 360° cadrant auto-
matiquement l’intervenant). Associée à Micro-
soft Offi ce Communication Server (MOCS), la 
Roundtable permet à toute personne distante 
de participer à la réunion via Communicator.

Un tel bouleversement du système d’informa-
tion appelle forcément des actions de conduite 
du changement pour vaincre d’éventuelles ré-
sistances des utilisateurs. Celles-ci n’ont pas été 
très fortes, selon Guy de Lussigny : « Pénalisés 
pendant des années par une informatique 
un peu archaïque, les utilisateurs sont plu-
tôt demandeurs de nouveaux outils de pro-
ductivité que l’inverse. Je dois néanmoins 
inlassablement assurer la promotion des 
nouvelles applications dans les services. » 

En un an et demi seulement, l’EPS de Ville-
Evrard a donc fait ses premiers pas dans le 
travail collaboratif. Il s’agit désormais d’aller 
plus loin dans cette voie, en capitalisant sur 
les efforts consentis pour remettre l’infrastruc-
ture informatique au goût du jour. Parmi les 
chantiers en cours, citons, pour la direction des 
ressources humaines, la gestion des temps, ou 
encore l’informatisation du parcours de soins 
et du circuit des médicaments. Autant de pro-
jets qui permettront de capitaliser encore da-
vantage sur le portail collaboratif SharePoint. C
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