SUJET : ETABLISSEMENTS DE SANTE SOINS DE VILLE DONNEES DE SANTE
HOPITAL ILEDEFRANCE LIBERAUX MEDECINS PATIENTSUSAGERS CLINIQUE
ESPIC CHUCHR INFORMATIQUE
Suivi de l'hospitalisation: les concepteurs de la plateforme web du CHI de Créteil
misent sur son extension
PARIS, 5 avril 2016 (APM)  Le directeur général de la société Apicéa, Alexandre
Pochon, qui a développé une plateforme web au centre hospitalier intercommunal de
Créteil (Chic), espère convaincre "une centaine d'établissements hospitaliers" d'adopter
ce service d'ici trois ans, atil indiqué lors d'une conférence de presse organisée mardi
à Paris.
Cette plateforme web se connecte directement au système d'information de l'hôpital et
permet au médecin généraliste traitant  dont les coordonnées ont été communiquées
en amont par le patient lors de son entrée à l'hôpital  de recevoir des notifications sur
son téléphone portable ou sur son ordinateur concernant les informations liées à
l'hospitalisation du patient, qui ont été rentrées par l'établissement.
La plateforme est gratuite pour le médecin et coûte "quelques dizaines de centimes par
séjour" pour l'hôpital, a précisé le directeur général de la société Apicéa, qui espère
équiper 10.000 généralistes d'ici 2019.
Mise en place depuis septembre 2015 au sein du Chic (cf APM MB5NZ57QL), cette
plateforme a un "coût acceptable", selon le directeur général de l'établissement,
Stéphane Pardoux, qui était présent à la conférence de presse.
Il a ensuite présenté les différents avantages pour un hôpital d'utiliser cet outil. "Cela
nous permet de participer à l'amélioration du parcours du patient, de resserrer nos liens
avec les 500 médecins généralistes qui envoient leurs patients au Chic mais aussi
d'apporter une image plus positive de notre établissement", atil expliqué.
Pour Stéphane Pardoux, la plateforme permet une meilleure communication entre la
ville et l'hôpital et à terme pourrait participer à une réduction des doublons de
prescription d'examens ou de médicaments.
Depuis son lancement, 250 médecins généralistes se sont inscrits, assure Apicéa, et
des discussions sont en cours avec quatre autres établissements de santé. Il s'agit du
centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays des hautes falaises à Fécamp (Seine
Maritime), de l'hôpital privé Claude Galien (groupe RamsayGénérale de santé ) à
QuincysousSénart (Essonne), du pôle de santé du plateau, qui regroupe les cliniques
du plateau à Clamart (HautsdeSeine) et de Meudon à MeudonlaForêt (Hautsde
Seine) et du centre hospitalier de Provins (SeineetMarne).
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