Le Centre Hospitalier De Troyes retient ARES pour l’urbanisation de son
système d’information

Dans le cadre d’un appel d’offres public réalisé en vue de permettre une
meilleure gestion des échanges inter-applicatifs au sein de son système
d’information, le Centre Hospitalier de Troyes (10) a choisi Groupe ARES pour
intégrer sa solution EAI (Enterprise Application Integration). Le Groupe
confirme avec cette nouvelle référence son expertise reconnue dans le
domaine de la santé.
Second établissement en volume d’activité de sa région, le Centre Hospitalier de
Troyes a mis en œuvre un système d’information ouvert et doté de briques logicielles
variées, afin de répondre aux spécificités d’un établissement public de référence.
Une solution performante pour répondre au systèmes complexes orientés «
services »
Basée sur une technologie innovante, la solution EnsembleTM proposée par ARES a
su séduire le Centre Hospitalier pour sa souplesse d’utilisation et de paramétrage,
son évolutivité, son adaptabilité aux SIH les plus complexes, une fiabilité ayant déjà
fait ses preuves dans le milieu hospitalier avec l’exemple emblématique du système
de santé des Pays-Bas (équipé depuis plusieurs années) et une compatibilité
assurée avec le Groupement de Coopération Sanitaire Systèmes d’Information de
Santé de Champagne Ardenne pourvu de la même solution.
En outre, l’architecture puissante et inédite de la plateforme EnsembleTM éditée par
InterSystems permet une intégration simple, homogène et rapide des applications
existantes ou à venir qui se traduit par un retour sur investissement immédiat.
«Même si les formats échangés ont une base commune, ils restent souvent propres
à chaque éditeur, voire à chaque application. La prolifération des interfaces, souvent
développées dans des langages distincts en fonction des fournisseurs, entraîne de
nombreux problèmes d’administration. La mise en place d’une plateforme
d’intégration et d’urbanisation (EAI) s’avérait indispensable à terme, indique Michaël
de Block, DSI du Centre Hospitalier de Troyes. Compte tenu de la taille, de la
complexité et de la diversité de notre système d’information, nous cherchions un
véritable partenaire, le Groupe ARES qui présente de nombreuses références dans
notre secteur et dans des établissements de tailles très variées, nous permet de
bénéficier des développements d’une communauté technico-fonctionnelle riche et au
fait des exigences réglementaires et technologiques, explique encore Michaël de
Block.»
Une bibliothèque de connecteurs Santé, bâtie par ARES et intégrée à l’EAI :

MedilibTM
Intégrant de façon transparente et native les normes santé, en complément des
normes déjà supportées par EnsembleTM , la librairie MedilibTM permet une
supervision claire et synthétique des échanges de données inter-applicatifs, et fournit
des tableaux de bord personnalisés à l’utilisateur, dans son rôle fonctionnel,
informatique ou décideur de l’établissement.
«L’EAI permet d’assurer les échanges internes au Centre Hospitalier et lui offre la
possibilité de communiquer de manière sécurisée avec l’extérieur. Première
illustration en décembre 2009, au travers d’un flux stratégique pour notre
établissement. Notre plate-forme EAI récupère les compte-rendus d’hospitalisation et
de consultation, depuis notre dossier patient informatisé DxCare, afin de les
transmettre aux médecins de ville en s’appuyant sur la messagerie APICrypt précise
Michaël de Block.»
Bruno Le Forestier, Directeur Général Délégué de Groupe ARES, commente :
« notre expertise reconnue dans ce domaine d’activité doublée d’une parfaite
connaissance des outils informatiques que nous proposons et intégrons depuis
plusieurs années nous permettent de proposer un ensemble de services et de
produits répondant aux attentes très spécifiques des établissements de santé. Avec
cette nouvelle référence, ARES renforce sa réputation d’acteur incontournable dans
ce domaine, le Groupe équipe à ce jour une centaine d’établissements dont les
réalisations permettent notamment la gestion des dossiers patients (DMP) et le suivi
de la qualité des soins, tout en maîtrisant les coûts.»
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Second établissement en volume d’activité de la région Champagne-Ardenne, le
Centre Hospitalier de Troyes, de par sa taille, la diversité et l’importance de ses
activités, se situe comme acteur principal dans son environnement. Composé de
quatre établissements, il assure la majorité des activités médicales, et environ le tiers
de l'activité chirurgicale toutes disciplines confondues du département.
A propos de Groupe ARES
www.ares.fr
Créé en 1986, ARES IT Services a développé une réelle expertise dans les
domaines du conseil informatique, de l’intégration de systèmes, de l’infogérance et
des solutions applicatives. Très actif auprès des entreprises du Mid Cap, ARES est
également fortement implanté dans les secteurs public, parapublic et dans les
domaines santé-social. Grâce à ses 1000 collaborateurs répartis sur 15 implantations
régionales, à sa qualité de service et à son savoir-faire dans la conduite de projets
d’envergure, le Groupe ARES est aujourd’hui reconnu comme un acteur de référence
sur son marché. ARES est coté sur Euronext Paris depuis mars 1999.
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