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Santé publique : comment l’hôpital français met à 
profit les technologies Microsoft pour accélérer sa 
transformation digitale

C’est une transformation qui n’en finit pas. Face aux progrès rapides 
de la médecine, aux mouvements de la population, à l’augmentation 
constante du nombre des consultations, aux contraintes économiques et 
réglementaires de plus en plus fortes, l’hôpital public a très tôt adopté 
les nouvelles technologies et développé des solutions innovantes pour 
faciliter le travail du personnel soignant et améliorer le confort du patient 
tout au long de son parcours médical. La nouveauté ? L’adoption massive 
des technologies et des produits Microsoft, solutions familières des 
utilisateurs et maîtrisées par les développeurs.

En France, l’hôpital public représente 35 % de la 
dépense de santé, contre 29 % en moyenne dans 
les pays de l’OCDE. Une particularité qui traduit 
bien l’attachement des Français à leur système de 
santé et qui explique, pour partie, l’excellence de la 
médicine hexagonale et son aura à l’international.

Pour autant, l’hôpital public est confronté depuis 
de longues années à une crise structurelle sans 
précédent dont les conséquences auraient 
pu être catastrophiques, sur le plan médical 
comme sur le plan social. Dès 2005, le Conseil 
économique et social dressait en effet un 
bilan alarmiste de la situation et préconisait 
une transformation en profondeur pour 
« retrouver la qualité, l’équité et l’efficience qui 
fondent elles-mêmes la qualité du système de 
santé », écrit alors le CES dans son rapport.

L’abandon progressif 
de l’open source

Modernisation des structures hospitalières, 
coordination globale du système de santé, 
partage d’information entre les services, les 
établissements, les professionnels et les patients, 
introduction de la notion de « parcours patient »… 
De plan « Hôpital 2007 » en loi « HPST » (hôpital, 
patient, santé et territoire), de programme 
« Hôpital numérique » en programme « Territoire 
de soins numérique », les pouvoirs publics 
agissent. L’hôpital public se transforme, et les 
nouvelles technologies sont identifiées comme 
un vecteur essentiel de cette modernisation.

Comme l’éducation nationale en son temps, 
l’hôpital est tout d’abord tenté par les technologies 
open source, alors identifiées – à tort – comme 
sources d’économies conséquentes. Mais très vite, 
la réalité rattrape les directions informatiques : 
peu compétentes en interne sur ces technologies, 
elles doivent faire appel à des développeurs, 
des architectes ou des consultants externes qui 
grèvent, parfois très sévèrement, leur budget.

Si bien que peu à peu, les services informatiques 
hospitaliers tournent le dos à l’open source pour 
revenir à des technologies qu’elles maîtrisent 
mieux. Puisque Windows anime les postes de 
travail et qu’Office est l’outil bureautique de 
référence, un nombre croissant d’hôpitaux 
font le pari d’adopter aussi les solutions 
Microsoft pour leurs infrastructures.

Panorama 
des solutions

En bref
Le secteur public hospitalier 
sanitaire et social regroupe les 
établissements publics relevant 
des domaines sanitaire, social 
et médico-social (hôpitaux, 
centres hospitaliers spécialisés, 
maisons de retraite, maisons 
d’accueil spécialisé…). Selon 
les chiffres de 2011-2012, le 
secteur public représente 65 % 
des lits en France, soit 300 000 
lits d’hospitalisation complète 
répartis sur l’ensemble des 
centres hospitaliers publics (CH, 
CHR, CHU et CHRU).
www.sante.gouv.fr

Mission
Concevoir des outils qui 
optimisent l’accueil du patient et 
son parcours au sein de l’hôpital 
et facilitent le travail du personnel 
soignant (médecins, infirmières…) 
et administratif.

Enjeux du projet
Garantir dans tous les cas la 
confidentialité des informations 
médicales et l’interopérabilité du 
dossier patient.

Avec les technologies Microsoft, les DSI hospitalières 
gagnent du temps sur leurs développements, les 
performances et la richesse fonctionnelles sont 
supérieures et le coût de maintenance fond.
(ici, la « chambre du futur » imaginée par les 
équipes de Philippe Mayjonnade au CHRU de Lille)

http://www.microsoft.com/france/references
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Un pari gagnant : non seulement les 
DSI gagnent-elles du temps sur leurs 
développements, mais les performances et 
la richesse fonctionnelles sont supérieures 
tandis que le coût de maintenance fond.

Convaincu de la pertinence des solutions Microsoft 
pour les hôpitaux, l’UniHA (le groupement d’achats 
qui associe les plus grands centre hospitaliers 
de France) signe en 2011 un accord-cadre au 
terme duquel ses membres peuvent accéder 
à l’ensemble des produits et services supports 
de l’éditeur à coût réduit de 25 % à 80 %.

Trois exemples à Lille, 
Lyon et Toulouse

Comment cela se traduit-il sur le terrain ? Quelles 
sont concrètement les actions mises en place ? 
Comment les CHU innovent-ils avec le formidable 
vivier technologique auquel l’accord UniHA leur 
donne accès ? Voici trois exemples concrets.

Au CHRU de Lille, le projet « Chambre du futur » 
est un véritable concept-room qui préfigure sans 
doute ce que sera la chambre d’hôpital de demain. 
Parmi les innovations présentées, le lit-fauteuil pour 
le patient, le lit dépliable pour l’accompagnant, le 
mobilier intégré, les nouvelles matières… Et bien 
sûr, le multimédia. Développée par un acteur local, 
la SSII Scotler, la plateforme Care & Comfort est un 
système intelligent qui place au lit du patient une 
tablette tactile Windows Embedded. Adossée à 
l’infrastructure serveur de l’établissement, elle offre au 
patient l’accès à Internet, à la télévision, au téléphone, 
à la documentation de l’hôpital, à des applications… 
Pour le personnel soignant, Care & Comfort permet 
d’accéder en toute sécurité au dossier du patient. 
S’il le souhaite, le médecin peut aussi consulter 
l’imagerie médicale (radios ou IRM), ou afficher un 
schéma pour expliquer au patient son intervention.

A Lyon, les nouvelles technologies sont au 
cœur de la stratégie de l’hôpital. Portail Internet 
personnalisé, rappel des consultations par SMS, 
parcours patient informatisé… La DSI des Hospices 
Civil a développé sous Visual Studio, avec le 
framework .NET, des services sur-mesure pour 
répondre aux besoins spécifiques des HCL.

A Toulouse, d’autres contraintes appellent d’autres 
solutions. Eclaté sur quatre sites géographiques, 
le CHU de Toulouse a limité le recours au transfert 
des patients en ambulance ou en hélicoptère, 
en développant la télé-expertise : grâce à 
elle, un médecin peut de demander l’avis d’un 
confrère via Office, SharePoint et Lync.

Du bon sens, de la volonté… et 
l’accompagnement de Microsoft

Comme nombre d’hôpitaux en France, les 
CHU de Lille, de Lyon et de Toulouse se sont 
appuyés non seulement sur les technologies 
Microsoft, mais aussi sur l’accompagnement 
des équipes support de l’éditeur afin d’accélérer 
et de sécuriser leurs développements.

Et comme dans nombre d’hôpitaux en France, le 
succès est au rendez-vous. La pose aisée dans les 
chambres de la tablette lilloise et son intégration 
naturelle et parfaite dans le système d’information 
de l’hôpital ont déjà convaincu d’autres CHU, y 
compris à l’étranger, de s’équiper. Le portail MyHCL 
et le rappel des rendez-vous par SMS ont permis 
aux Hospices Civils de Lyon de récupérer plus de 80 
000 consultations par an – soit un chiffre d’affaires 
de 3 millions d’euros ! – et d’éviter beaucoup de 
désorganisation. Et le système de télé-expertise 
toulousain a réduit les coûts de transfert des 
malades et accéléré le diagnostic des patients au 
point que le groupe de télémédecine à l’origine du 
projet planche désormais sur la téléconsultation  n

 ●  Des solutions intelligentes, 
immédiatement adoptées par 
l’ensemble des acteurs de la chaîne 
médicale

 ●  L’optimisation de l’accueil du patient 
et de sa prise en charge

Bénéfices
 ●  L’ensemble des technologies 
Microsoft sur le poste de travail 
(Windows, Office...), côté serveur 
(Windows Server, SQL Server…) et en 
développement (Visual Studio, .NET…)

Technologies utilisées

« L’avenir, c’est essayer 
d’imaginer comment le 
système d’information 
et l’informatique vont 
progressivement 
transformer les usages.
En définitive, c’est un beau 
message d’espoir que de 
dire que, enfin, le patient va 
être au cœur du système ! »
Philippe Castets, DSII des 
Hospices Civils de Lyon
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