
 

 
 

 
Paris, le 6 février 2009 

 
Lancement du projet de mise en place d’un SI fédérant 

l’ensemble des professionnels de santé de la région 
Martinique 

 
 
En collaboration étroite avec les professionnels de santé, l’ARH et le GCS SIS de Martinique 
ont retenu Sqli Santé pour la mise en œuvre de la plate-forme de santé régionale, 
permettant l’échange des données médicales du patient entre tous les acteurs de la santé : 
établissements publics et privés, réseaux de santé et médecins de ville. 
La solution choisie inclut également un système intégré permettant de gérer l’ensemble des 
processus de production de soins. 
 
 
PFR S@anté 972 : un projet stratégique pour la Martinique  

Dans un souci constant d’amélioration de la prise en charge coordonnée du patient et donc de la qualité et la sécurité 
des soins, la mutualisation des moyens informatiques, mais aussi des pratiques professionnelles, représente un enjeu 
stratégique pour les acteurs du secteur. 
Dans ce cadre, et à l’issue d’un « dialogue compétitif », l’ARH et le GCS SIS de Martinique ont choisi Sqli Santé pour les 
accompagner dans la conception et la réalisation du Dossier Patient Partagé Régional (DPPR) et d’une plate-forme 
technologique permettant aux 15 établissements de santé de la région (12 hôpitaux, 2 cliniques privées, 1 PSPH), ainsi 
qu’aux membres des différents réseaux de santé et aux médecins de ville d’alimenter, de consulter et d’échanger de 
façon sécurisée l’ensemble des données médicales concernant un patient. 
 
« Cet ambitieux projet est l’aboutissement de la maturation des professionnels de santé qui, conscients des enjeux de la 
mutualisation des outils mais surtout des pratiques professionnelles, ont tous adhéré au principe de mise en place d’un 
socle commun. Le projet PFR S@anté 972 est stratégique pour la Martinique ; il répond à un véritable besoin des 
acteurs de santé et représente également une perspective intéressante pour la mise en place de l’ARS, qui englobera 
au-delà du périmètre des professionnels de santé, ceux du sanitaire et du médico-social d’ici 2012 », précise Marie-
Claude Capitaine, Chargée de Mission MAINH aux SIH de l’ARH Martinique. 
 
 
Une plate-forme de santé régionale « DMP ready » 

Le cœur du système proposé par SQLI repose notamment sur le SIP IdeoIdentity (Serveur d’Identité Patient conforme 
aux préconisations du GMSIH et IHE-PIX). A cette brique structurante est associé un système d’habilitation et 
d’authentification des professionnels de santé via la carte CPS (IdeoSSO), qui repose sur des annuaires de type Ldap 
(professionnels et structures) ainsi qu’une messagerie sécurisée (IdeoSecureMail). Ce socle d’infrastructure est 
interopérable nativement avec le DMP et les dossiers d’établissements. 
 
Le portail d’accès unique – IdeoPortal – sera opérationnel dès le second trimestre 2009 ; il permettra d’administrer les 
composants de la plate-forme (habilitations, mandats, paramétrage des méta-données conformes au GIP-DMP, 
traçabilité des accès et des actions…) mais également à tous les professionnels de santé de la Martinique, de partager 
en toute fiabilité et confidentialité une seule et même information. 
 
La solution mise en place comprend également un système intégré de gestion de l’ensemble des processus de 
production de soins, 100% centré sur le patient : prescription des soins, médicaments, analyses, planification et suivi des 
soins, exploitation des données, prescription polymodale connectée à l’ensemble des plateaux techniques, gestion de la 
pharmacie, saisie des actes et PMSI… 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE



« Sur les trois opérateurs que nous avions sélectionnés, l’offre IdeoSanté de SQLI nous est apparue la plus intéressante, 
et ce à plus d’un titre : d’une part, Sqli Santé est le leader en France dans la mise ne œuvre de plates-formes de santé, 
son expertise a été éprouvée dans de nombreuses régions ; d’autre part pour la technologie Web 2.0 proposée ;  et enfin 
pour son engagement fort en terme d’urbanisation de l’ensemble du SI. Par ailleurs, la création par SQLI d’une agence 
locale pour garantir la maîtrise totale du projet a également contribué à notre décision. 
Nous sommes très optimistes quant à la réussite du projet qui, présenté aux professionnels de santé, a d’ores et déjà 
rencontré leur adhésion sans réserve », déclare Yvon Marie-Sainte, DSI du CHU de Fort-de-France et Directeur par 
intérim du GCS SIS Martinique. 
 
 
Un engagement fort de Sqli Santé 

Pour assurer la réussite de ce vaste projet de plus de 10000 j/h, d’un budget de 15 M€ , SQLI et le GCS SIS ont mis en 
place une organisation et une méthodologie reposant sur un partenariat très fort, incluant les professionnels de santé.  
Sqli Santé assurera la conduite du changement et mettra en place un système décisionnel de pointe afin d’aider les 
directions des établissements dans le pilotage de leur activité au travers d’outils performants et de données fiables.  
 
Pour le mener à bien en terme de respect des coûts, délais et fonctionnalités, les équipes SQLI s’appuient sur 
IdeoProject, la solution de pilotage de projets complexes créée par le Groupe, qui repose sur les meilleurs processus et 
pratiques du modèle de qualité CMMI (Capabilité Maturity Model Integrated). 
 
Enfin, pour assurer un déploiement et un accompagnement sans faille, SQLI a décidé de créer une structure sur 
place en détachant ses meilleurs experts, et prévoit le recrutement local de deux collaborateurs sélectionnés parmi le 
personnel soignant. 

« IdeoSanté a pour vocation d’être au cœur de la convergence des systèmes d’informations de soins dans le respect de 
l’intégrité du parcours du patient. Sa structuration permet d’assurer la cohérence et la diffusion des référentiels afin 
d’assurer une vision globale des structures de soins. Cette approche permet de mettre le patient au cœur du système de 
soins tout en assurant la coordination des différents professionnels de soins. Ideosanté est la seule solution qui permet 
d’assurer la fluidité des informations entre les structures de soins et la médecine de ville,  les plates-formes régionales 
(DPPR, Réseaux de soins…), les instituts de veille sanitaire… Ainsi au travers de la solution de Système d’Information 
Clinique, nous décloisonnons le dossier du patient hospitalier et assurons la continuité du parcours de soins, » ajoute 
Omar Mrani, Directeur de Sqli Santé. 

Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour permettre à la région Martinique de faire bénéficier l’ensemble des citoyens 
d’une prise en charge d’une qualité très élevée et aux institutions d’optimiser leur efficience. 
 
  
 
A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies & usages 
Internet), les nouvelles offres SAP et la Business Intelligence. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur son 
secteur. Il est composé de 11 agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Strasbourg, 
Rouen, Nantes et Poitiers) et 10 à l’international : en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-
Bas, en Espagne (Madrid), au Maroc (Rabat,Casablanca et Oujda) et au Canada (Montréal). Fort de 2 000 collaborateurs, SQLI a 
réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 115,4 M€, avec un volume d’affaires proforma de 145 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société 
SQLI est cotée au Nouveau Marché (code SICOVAM : 7547). 
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