L’éditeur InterSystems a été choisi par l’ECOSSE pour la gestion
centralisée du dossier électronique médical
et remporte un contrat cadre de 50 millions d’euros pour fournir la solution
complète destinée à accélérer la gestion des informations patients de 3,5
millions d’écossais
Nice, le 3 mars 2010 – InterSystems vient de signer un contrat cadre avec le NHS
National Service Ecossais pour la fourniture du logiciel InterSystems TrakCare qui
sera utilisé pour la gestion du nouveau dossier médical national écossais. La solution
se fonde sur le système de base de données Caché et la plate-forme d’intégration
Ensemble.
Cet accord entre dans la stratégie de l’Ecosse visant à introduire une gestion
électronique du dossier patient au niveau national. Au cours des quatre années à
venir, chaque établissement de soins de santé aura la possibilité de se connecter au
dossier médical national.
Accélérer l’efficacité des soins de santé et la gestion des informations patients
Le nouveau système permettra d’accélérer l’introduction de soins de santé efficaces,
car les informations concernant les patients ne devront être introduites qu’une seule
fois dans leur dossier et seront ensuite disponibles pour toutes les personnes
autorisées dans tous les établissements de soins du pays. La solution couvre aussi
bien l’administration des hôpitaux que des établissements de soins de santé
mentale, la communication et l’échange de messages, les rapports de résultats et
d’autres applications de support médical et hospitalier. Certains modules, en option,
concernent également les premiers secours, la prescription de médicaments, la
gestion de la pharmacie, la maternité et les services néonatals.
Au départ, cinq Conseils Ecossais de Gestion des Soins de Santé ont signé le
contrat avec InterSystems, ainsi 70 % de la population écossaise est couverte par le
système. Le contrat initial couvre la fourniture de produits et de services pour un
montant total d’environ 50 millions d’euros. D’autre Conseils de Gestion des Soins
de Santé étudient la possibilité de participer à ce contrat cadre.
Le ministère écossais de la santé a déclaré que les hôpitaux, tout comme les
patients, bénéficieront des avantages de ce système, qui couvre toutes les
procédures administratives, de l’admission jusqu’à la sortie. « Grâce à l’accord
signé avec InterSystems, nous pouvons introduire au niveau national, un dossier
médical électronique qui aidera à améliorer la qualité des soins de santé. Dans les
hôpitaux, le personnel soignant disposera plus rapidement du dossier complet du
patient et pourra consacrer plus de temps à écouter les patients et à les soigner. »
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Placer le patient au centre du système a convaincu les professionnels de santé
Le contrat remporté par InterSystems est le résultat d’une procédure de sélection
longue de plus de 20 mois, au cours desquels plus de 160 personnes travaillant en
première ligne, parmi
lesquels des médecins, des infirmières et d’autres
professionnels des soins de santé ont donné leur avis au sujet de divers systèmes
présentés. La réussite du projet en Ecosse confirme les succès déjà rencontrés par
TrakCare, auprès des Conseils de Gestion des Soins de Santé des Iles AngloNormandes Jersey et Guernesey, de l’hôpital militaire à Santiago du Chili et l’hôpital
universitaire Sharjah dans les Emirats.
Dans toutes ces institutions, la solution d’InterSystems est perçue comme un
système d’information médical international et polyvalent.
Le dossier ne doit être constitué qu’une seule fois, lors de la première admission.
Tous les rendez-vous et soins ultérieurs sont ensuite ajoutés au dossier. Ainsi se
construit un dossier unique, qui offre aux soignants autorisés un accès illimité aux
données du patient et leur permet de partager ces données, pour une meilleure
information et donc un meilleur suivi.
Ce projet est un nouveau succès pour InterSystems et conforte sa position de leader
dans le domaine de la santé, secteur où la société s’illustre également avec des
projets nationaux comme en Angleterre, aux Pays Bas ou en Suède.

A propos d’INTERSYSTEMS
InterSystems Corporation est, depuis plus de 30 ans, l’un des principaux éditeurs mondiaux
de logiciels novateurs dans le domaine du développement rapide, des bases de données et
de l’intégration d’applications.
Le logiciel d’intégration universelle EAI/ESB/BPM Ensemble©, la base de données postrelationnelle Caché©, et la plate-forme d’échanges de données pour les dossiers patients
régionaux ou nationaux, HealthShare©, permettent la réalisation de solutions extrêmement
performantes et fiables, dans des temps records.
Présent dans 23 pays dans le monde, InterSystems compte parmi les 25 premiers éditeurs
mondiaux pour le secteur de la Santé et est le leader mondial des logiciels pour une santé
interconnectée.
Au travers des partenariats technologiques avec les principaux acteurs de ce marché, parmi
lesquels Siemens et Roche Diagnostics en France, les solutions InterSystems sont intégrées
à plus d'un système d'informatique médicale sur deux dans le monde.
InterSystems est une société privée et familiale forte de 900 collaborateurs. Son siège social
se situe à Cambridge, Massachussetts, à proximité du MIT.
www.InterSystems.fr
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