InterSystems HealthShare
Plateforme d’interopérabilité
et de coordination des soins
Pour les territoires de santé

InterSystems HealthShare :
Des données saines pour prendre
les meilleures décisions

LA BONNE
INFORMATION AU
BON MOMENT
« Selon nous,
l’élément fondamental
concernant
HealthShare est la
possibilité de bâtir
un dossier médical
unifié et d’intégrer
les informations
dans le workflow des
prestataires de soins.
Ceci nous permet
de fournir la bonne
information au bon
moment, quel que soit
le DPI utilisé par le
praticien. »
Jim Heiman, Northwell
Health, Directeur des
systèmes d’information,
de l’échange
d’informations en santé
et architecte d’entreprise
pour l’interopérabilité

Vous attendez d’une plateforme d’interopérabilité qu’elle agrège les données
pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et vous aider à
travailler de façon plus efficace. Mais ces exigences se heurtent souvent à une
réalité plus complexe, plus particulièrement dans le cadre de systèmes de
santé fragmentés. Des différences concernant la nomenclature et le formatage
des données, des éléments ou des valeurs non renseignés, des redondances
et d’autres risques constituent autant d’obstacles à une interopérabilité
opérationnelle. Une simple agrégation des données produit des dossiers
médicaux avec des informations « non-saines » auxquelles il est impossible
de se fier. En outre, le partage de ces données non fiables se fait avec les
organismes de financement, les prestataires de soins et les services sociaux, le
problème se répand à l’échelle de l’ensemble du territoire.

Une véritable interopérabilité repose
sur des données nettoyées et saines
InterSystems HealthShare® permet de surmonter ces obstacles grâce à un
système d’agrégation de données reconnu par le secteur de la santé pour
ses fonctionnalités de normalisation, de déduplication et de coordination
des soins. HealthShare supporte les normes majeures d’interopérabilité
nationales et internationales, y compris les dernières versions de HL7®
FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources ou Ressources rapide
d’interopérabilité santé). Basée sur la plateforme de gestion de données
InterSystems IRIS for Health®, HealthShare crée, grâce à Unified Care
Record, un dossier de santé unifié transversal, permettant de stocker des
données complètes, nettoyées et saines concernant chaque individu. Ces
données saines constituent une source d’informations fiable pour une prise de
décision clinique des professionnels de santé et la coordination des soins, et
une ressource précieuse concernant la transformation du numérique en santé.
Grâce à HealthShare et aux données homogènes que fournit le dossier médical
unifié Unified Care Record, vous pourrez :
• Unifier des systèmes de santé décentralisés
• Collaborer de façon transparente au sein et à travers l’ensemble des
organisations
• A méliorer l’efficience des soins
• Avoir une vision d’ensemble grâce aux capacités d’analyse et à l’apprentissage
automatique que permet l’intelligence artificielle
• Innover et faire avancer votre organisation

Unifier les systèmes de santé
décentralisés
HealthShare aide les territoires de santé à surmonter les défis que posent
des données décentralisées. Les données raffinées du dossier médical unifié
Unified Care Record constituent une nouvelle source d’informations pour
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les applications analytiques, les applications HL7® FHIR®, les systèmes
d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Une actualisation
des données en temps réel vous offre la garantie de travailler avec une
information complète et à jour.

À L’ÉCHELLE MONDIALE, LA TECHNOLOGIE
INTERSYSTEMS CONNECTE :

+600 hôpitaux dans 111 pays
+2 300 environnements DPI
8 300 autres systèmes d’informations cliniques
200 millions de dossiers médicaux répartis à travers
des réseaux régionaux d’informations

Tirer le meilleur parti des systèmes en place
HealthShare développe et améliore les investissements déjà réalisés dans
des Dossiers Patient Informatisés (DPI) et transforme en capital d’autres
systèmes informatiques en santé pouvant être parfois considérés comme
une dette technique. Ce socle renforcé constitue une base solide permettant
de créer de nouveaux services et programmes cliniques. Autres exemples de
services :
• Coordonner et optimiser l’offre de soins à l’échelle territoriale
• A rchiver l’historique des données cliniques
• Agréger les demandes de remboursements des patients, les données cliniques
et les déterminants sociaux de santé pour optimiser les programmes de soins
et les initiatives en santé populationnelle

Collaborer harmonieusement
au sein et entre les organisations
Vous attendez d’une plateforme d’interopérabilité qu’elle agrège les données.
HealthShare délivre des données et de nouvelles visions/perspectives aux
acteurs de santé ainsi qu’aux applications cliniques et professionnelles pour
faciliter ainsi les prises de décision au bon moment grâce à des notifications
en temps réel. L’amélioration des workflows connecte les praticiens autour du
dossier médical unifié Unified Care Record et favorise leur collaboration en
matière de santé et de soins.

DE MEILLEURES
DONNÉES POUR
DE MEILLEURES
ANALYSES
« HealthShare est
la solution la mieux
adaptée du secteur
pour pouvoir mettre
en place un échange
d’informations en
matière de soins à
l’échelle nationale
suffisamment flexible
pour s’interfacer
avec d’autres
systèmes d’échanges
d’informations et
d’autres DPI à travers
l’ensemble des EtatsUnis. De plus, grâce
à une technologie
permettant
de fragmenter
l’information en
éléments constitutifs
de plus petite taille,
HealthShare offre la
meilleure capacité
à reconstituer les
données à différents
niveaux d’agrégation et
pour différents besoins
analytiques. »
Un client d’InterSystems
HealthShare, Gartner Peer
Insights, Sept. 2019

Grâce à HealthShare, vous pourrez :
• Regrouper les organismes de financement, les prestataires de soins et les
patients autour d’une planification de soins commune
• Créer des équipes coordonnées, quelle que soit leur structure originelle :
hôpitaux, cliniques, structures médico-sociales, réseaux de soins et autres
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EN L’ABSENCE D’HEALTHSHARE, 35 %
DES DONNÉES SONT PERDUES
Les 119 000 professionnels de santé du réseau de soins
Providence Saint Joseph Health (PSJH) aux Etats-Unis
sont au service d’une population de neuf millions de
patients, répartis à travers sept États.
35 % des données cliniques ambulatoires sont rendues
accessibles grâce à HealthShare.
En l’absence de la solution HealthShare, les
professionnels de santé perdraient plus d’un tiers de
données précieuses pour leur prise de décision. « La
performance organisationnelle est très difficile à
améliorer sans cet accès exhaustif aux données »,
déclare Theo Siagian, Directrice exécutive de l’Échange
d’informations médicales et de l’interopérabilité à PSJH.

Fournir des soins de façon
plus efficace
HealthShare fonctionne en temps réel avec votre DPI ou avec d’autres
systèmes afin d’agréger et alimenter les flux habituels des praticiens avec
des données de santé pertinentes. La solution HealthShare offre aux
professionnels de santé et à leurs patients l’assurance de pouvoir prendre des
décisions éclairées, basées sur des informations complètes et précises.

Éliminer les ruptures de soins
HealthShare permet également d’éviter les failles dans le parcours de soins :
le système envoie des alertes au praticien et au patient en cas de survenue d’un
évènement tel que le transfert d’un patient âgé d’une maison de retraite vers
un hôpital, mais également en cas d’absence d’évènement, comme lorsqu’un
patient ne se présente pas à un rendez-vous de suivi.

300 % DE BAISSE DES COÛTS DE
RÉADMISSION
« Nous avons permis aux professionnels de santé de :
- Baisser fortement le taux de réadmission
- Réduire la charge de travail ainsi que les coûts en
contribuant à la diminution des visites et du suivi
de 8 500 patients.
Nous avons également noté une augmentation de 150 %
des visites de suivi après la sortie de l’hôpital et
une baisse de 300 % des coûts de réadmission…
Cette démarche a permis, au sein de nos cabinets
médicaux, d’économiser entre 5 et 40 heures par
semaine, avec une moyenne de 20 heures par semaine. »
Un client d’InterSystems HealthShare, KLAS Research,
rapport pour les plateformes d’interopérabilité 2019
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Une vision globale grâce à l’analyse,
à l’apprentissage automatique et à
l’intelligence artificielle
La quantité des informations professionnelles,
cliniques et sociales disponibles aujourd’hui surpasse
largement notre capacité de synthèse pour une prise
de décision. Afin d’en optimiser la valeur, les praticiens
et les gestionnaires de soins peuvent s’appuyer sur les
dernières technologies, d’apprentissage automatique et
d’intelligence artificielle.
Pour autant, sans « nettoyage » préalable, ces applications ne sont pas en
mesure d’apporter des résultats fiables. Les données nettoyées et raffinées
contenues dans le dossier médical unifié Unified Care Record d’HealthShare
vous permettent d’obtenir les résultats et d’extraire les connaissances dont
vous avez besoin.
HealthShare met les données à disposition via :
• Des interfaces de programmes d’applications (APIs) natives
• Des APIs aux normes du secteur telles que FHIR, SQL et Apache Spark
•Apache Spark ou SQL vers Tableau, PowerBI ou des applications similaires
• La fonction Push vers des applications dans un format utilisable tel que
C-CDA ou FHIR
• Des formats personnalisés adaptés à des applications qu’il est possible
de développer grâce à la plateforme de gestion de données InterSystems
IRIS for Health
La combinaison de données raffinées & enrichies alliées à la puissance
d’analyse d’HealthShare vous permet de :
• Construire des tableaux cliniques permettant de mieux gérer les patients à
risque et fournir ainsi une meilleure coordination des soins
• Éliminer les ruptures de soins grâce à des notifications cliniques basées sur
les évènements, au bon moment
• Identifier automatiquement les patients cible grâce une gestion
communautaire des soins, des registres et de la gestion populationnelle
• Observer les tendances en matière de santé des populations et des individus
• Contrôler et évaluer l’utilisation des ressources telles que les services
d’urgence et les lits chauds

UNE AUGMENTATION DE 20-40 %
DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Rush Health, un réseau clinique intégré situé
dans l’agglomération de Chicago, prévoit une
augmentation de 20 à 40 % des indicateurs
de performance, via l’exploitation des données
d’HealthShare.
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Innover pour guider votre
organisation vers un avenir
prometteur
Poser les fondations des soins du futur grâce à HealthShare.
Les regroupements ou les partenariats, les connaissances nouvelles,
la télémédecine ou la refonte de parcours cliniques tirent tous partis
du modèle exhaustif et normalisé du dossier médical unifié d’Unified Care
Record au sein d’HealthShare.
 xploiter plus rapidement la valeur des acquisitions, des partenariats et
•E
autres types d’alliances grâce à une vision de l’ensemble de l’information
pertinente
•B
 énéficier de la puissance dont vous avez besoin pour mettre en place des
processus de transformation grâce à une analyse en temps réel
•C
 ontribuer au développement de nouveaux diagnostics et de nouvelles
thérapies grâce aux données structurées d’HealthShare permettant de
fournir des preuves opérationnelles et un suivi après la mise sur le marché

LES BASES DE L’INNOVATION
« Il nous est rapidement apparu que nous avions
besoin d’une infrastructure technologique à la mesure
de nos ambitions. InterSystems était le partenaire
parfait à proposer cette évolutivité, cette fiabilité
et un sens partenarial très fort… Nous construisons
un futur d’innovations adaptables rapidement, de
soins basés sur la valeur et la promesse d’une santé
meilleure pour nos communautés et nos familles. »
Claudia Williams, Directrice Générale, Manifest MedEx
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Un support client parmi
les mieux classés du secteur
Poser les fondations des soins du futur grâce à HealthShare. La plupart de nos
clients choisissent InterSystems parce qu’ils font face à des défis de taille et
ont besoin d’un nouveau moteur pour contribuer à leur succès. Notre relation
se pérennise dès lors que nos clients font l’expérience de la qualité de notre
technologie, de nos équipes, de nos processus et de notre souhait de réussite
commune.
En 2019 puis à nouveau en 2020, InterSystems a été nommé Gartner
Peer Insights Customers’ Choice pour les systèmes de gestion de base de
données opérationnelles. Il s’agit de la même technologie que celle au cœur
d’HealthShare. InterSystems a obtenu la note remarquable de 4,75 sur 5 sur
le site de Gartner Peer Insights. Parmi les commentaires anonymes relevés,
figurait le suivant : « InterSystems est le meilleur éditeur avec lequel j’ai
travaillé en 25 ans de carrière. Leur service support est excellent : accessible,
très bien structuré, réactif et très compétent. »

« Le meilleur éditeur
avec lequel j’ai travaillé
en 25 ans de carrière. »

UN TAUX D’APPROBATION DE 91 SUR 100
InterSystems a été nommé leader de sa catégorie en 2019
et en 2020 et a reçu un taux d’approbation exceptionnel
de 91 sur 100 sur la base des retours clients des rapports
pour les plateformes d’interopérabilité de KLAS Research.

Passez à l’étape suivante
Construire des solutions sur une technologie éprouvée et collaborer avec
un éditeur de confiance sont des points essentiels pour faire avancer votre
organisation. Contactez-nous afin de savoir comment HealthShare et
InterSystems peuvent vous offrir les deux.
Contactez-nous pour un premier échange et découvrir comment nous pouvons
vous aider à améliorer la qualité et la durabilité des soins.
InterSystems.com/fr/contact ou 01 77 49 16 00.

Le Gartner Peer Insights Customers’ Choice provient de la somme des avis subjectifs, des évaluations et des
données de chaque utilisateur final, appliqués selon une méthodologie documentée ; Cette distinction ne
représente en aucun cas la position du Gartner ou de ses filiales.
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