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Résumé : 

Cet article examine des questionnements relatifs au management des Systèmes 

d’Information Hospitaliers (SIH) et à ses spécificités. Notre réflexion se fonde sur un 

corpus d’entretiens réalisés auprès d’acteurs - professions administratives et médicales - de 

plusieurs Etablissements de Santé (ES) et sur des analyses menées dans le cadre d’un 

groupe de travail constitué d’institutions publiques, supports à la dynamique de 

modernisation des SIH. Les problématiques soulevées par cette recherche portent sur les 

questions des effets structurants des SIH, des leviers de leur adoption et de leur utilisation 

et sur la manière de sensibiliser les organisations de santé au caractère stratégique des SIH.  
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Abstract: 

This article examines questions relating to the management of Hospital Information 

Systems (HIS) and its specific characteristics. Our research is based on a body of interviews 

conducted with key people – administrative and medical professions – from several Health 

Care Establishments (HCE) and on analyses carried out in the framework of a working 

group composed of public institutions, platforms for the dynamic of upgrading HIS. The 

problems raised by this research concern questions concerning the structuring effects of 

HIS, the levers of their adoption and usage and how to raise awareness among health 

organisations about the strategic character of HIS. 
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Introduction 

En juin 2008, le Groupement pour la Modernisation des Systèmes d’Information 

Hospitaliers (GMSIH) a lancé une étude exploratoire
1
  sur la question de la contribution des 

Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) à la performance des Etablissements de Santé 

(ES). Ce travail, mené conjointement avec la Mission d’Appui à l’Investissement 

Hospitalier (MAINH), la Mission nationale d’Expertise et d’Audit Hospitaliers (MeaH)2 et 

TELECOM ParisTech, a permis de dresser un état des lieux sur la valeur ajoutée perçue du 

SIH par les Professionnels de Santé (PS), les dispositifs d’évaluation des projets 

technologiques ou encore le degré de flexibilité et d’intégration des applications en place 

dans les ES. Plusieurs observations et entretiens réalisés à l’occasion de ce travail 

soulignaient la spécificité de certains questionnements sur le management des SIH. Ce sont 

ces éléments que nous nous proposons de développer ici.  

Si la littérature sur le Management des Systèmes d’Information (MSI) est abondante et 

constitue un champ disciplinaire (Reix et Rowe, 2002, Desq, Fallery, Reix et Rodhain, 

2002, 2007), celle spécifique au management des SIH est moins dense. Comment expliquer 

cet écart de contributions ? Une première explication consisterait à supposer une éventuelle 

absence de spécificité des organisations de santé quant au management de leur SI. Dans cet 

article nous identifierons des questionnements aujourd’hui propres au Management des SIH 

dans les ES, ce qui nous permet d’évacuer cette proposition. Une deuxième explication 

pourrait être liée au retard d’informatisation des ES constaté en Europe, en France 

notamment, et à la rareté relative de terrains d’étude (Rapport Commission Européenne, 

                                                                 
1 « Contribution des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) à la performance des Etablissements de Santé (ES) : 

constats et pistes d’approfondissement » GMSIH, MAINH, MeaH et TELECOM ParisTech, Septembre 2008. 

2 Les trois entités ont été regroupées en 2009 sous la forme d’un groupement d’intérêt public, l’ANAP -Agence nationale 

d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux-.  
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2008 ; Jégou, 2005). Avec notamment le lancement du plan d’investissement Hôpital2012 

qui accompagne la réforme du système hospitalier, les SIH sont envisagés aujourd’hui par 

l’Etat comme l’un des leviers de l’amélioration de l’efficience hospitalière et plus 

généralement d’une meilleure coordination de l’offre de soins entre acteurs de la santé 

(Larcher, 2008, Ritter, 2008). Mais la littérature académique sur cette question demeure 

encore rare, éparse et en cours d’émergence. Une troisième explication pourrait provenir 

des difficultés à accéder à des bases de données sur les SIH, ce qui peut expliquer le 

manque dommageable d’études empiriques sur ce sujet. Soulignons que ce n’est qu’en 

2006 que l’enquête sur les Changements Organisationnels et l’Informatisation (COI) a été 

adaptée et remaniée pour intégrer des ES dans le panel d’organisations interrogées. Cette 

évolution conduira très certainement à une augmentation du nombre de travaux quantitatifs 

sur les pratiques d’informatisation des ES (Cordier, 2008 ; Gheorghiu, Guillemot et Moatty, 

2008).  

Parmi les travaux existants sur ce sujet, plusieurs font porter leur analyse sur les 

motivations à l’origine de l’intégration des TIC dans les ES et plus généralement dans 

l’écosystème de santé. Certains mentionnent que le développement de l’informatique a été 

porté et soutenu par les Etats pour recueillir des informations et faciliter les politiques de 

modernisation du système de santé public (Romeyer, 2008 ;  OECD, 2007 ; Smith et 

Häkkinen, 2006 ; Lenay et Moidson, 2003). D’autres études avancent que les politiques 

d’introduction des TIC répondent à deux logiques, l’une « technico-économique » animée 

par une volonté de réduire les coûts des prestations de soins, l’autre, qualifiée de « médico-

intégrative » et visant à améliorer la qualité des soins prodigués via une meilleure efficience 

clinique et thérapeutique, une prévention accrue des erreurs médicales et une recherche de 

sécurité pour les patients (Grosjean et Bonneville, 2007 ; Menachemi et al., 2007 ; Mayère 

et al., 2009). D’autres auteurs encore ont tenté de comprendre l’enjeu de l’intégration d’un 
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type de technologie précis, par exemple le dossier médical informatisé (Tine, 2006) ou la 

télémédecine (Le Goff et Strauss, 2003). Cependant, peu d’articles de recherche proposent 

d’identifier sur la base d’observation terrains, les principales problématiques liées au 

Management des SIH.  

Identifier et examiner les principaux questionnements propres au management des SIH 

apparaît utile pour plusieurs raisons. D’abord, cette initiative permettra de soulever des 

problématiques nouvelles dont l’originalité proviendra davantage des réflexions auxquelles 

elles renverront dans le contexte particulier des ES que des questionnements en eux-mêmes. 

Ensuite, cet article conduira à élargir le panorama des discussions liées au management des 

SI. Enfin, les lecteurs pourront éventuellement y trouver des développements susceptibles 

de créer du sens dans d’autres secteurs d’activité partageant des caractéristiques communes 

avec celui de la santé (éducation, justice…) et renvoyant plus largement au champ du 

management public. 

Cet article se veut être un texte de cadrage. Il vise donc à identifier plusieurs 

questionnements et a vocation à orienter les réflexions qui peuvent être conduites pour les 

traiter. Les problématiques soulevées seront ainsi multiples et ne feront pas toutes l’objet de 

développements aussi détaillés qu’ils pourraient l’être s’ils venaient alimenter une question 

de recherche unique.  

Le périmètre de notre étude se limite aux Systèmes d’Information Hospitaliers, c'est-à-dire 

à l’ensemble des ressources matérielles et immatérielles permettant, d’une part le stockage, 

la circulation et le traitement des informations cliniques et administratives, et d’autre part, 

la construction des règles et des modes opératoires qui contribuent à structurer les processus 

de soins, de gestion et d’évaluation au sein d’un même Etablissement de Santé. Nous 

n’aborderons pas directement la question plus large des Systèmes d’Information de Santé. 

Après une présentation de la méthodologie de notre étude, nous adresserons trois 

questionnements spécifiques aux SIH. 
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Méthodologie 

C’est une démarche empirique (dite à « choix raisonné ») qui a guidé notre groupe de 

travail dans la constitution d’un panel d’ES et d’acteurs à interroger. L’enjeu était de 

constituer un panel qui offre une diversité et une relative complétude des cadres de 

référence. A cette fin, notre groupe a constitué un panel d’établissements qui : 

- présentent des modes d’organisation différents par la (ou les) pathologie(s) prise(s) 

en charge ; 

- révèlent une complexité technico-organisationnelle plus ou moins grande3 ; 

- adoptent une pratique de prise en charge collective des patients plus ou moins 

développée ; 

- disposent de SIH à des stades différents de développement et de déploiement (pour 

certains, implémentés à l’issue d’une réflexion organisationnelle, pour d’autres 

greffés sur des structures d’organisation existantes).  

Le panel constitué est composé de cinq ES situés dans des régions différentes. Deux 

établissements ont été retenus parce qu’ils disposent d’un SIH considéré par la communauté 

de santé comme une référence ; les trois autres ES ont été choisis parce que leurs projets SI 

ont fait l’objet de financements H2007. Notons que les SIH de ES investigués sont portés 

par des industriels différents (ce choix visait à pallier le biais éventuel d’une qualité d’offre 

industrielle différente). 

 

                                                                 
3 Dans la différenciation des établissements, le distinction établissement public/privé joue mais c’est surtout la complexité 

organisationnelle qui est structurante ; celle-ci s’analyse en termes de taille, nombre de plateaux techniques, présence ou 

non d’un service d’accueil des urgences, … 
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Figure 1 : Statut, catégorie, activités et capacité des Etablissements de Santé (ES) 

 du panel retenu. 

 

L’étude repose sur la réalisation
4
. de 19 entretiens individuels de Professionnels de Santé 

(PS) ou de cadres administratif appartenant aux ES sélectionnés, d’une durée moyenne de 

deux heures et réalisés durant le dernier semestre 2008. Les personnes interrogées occupent 

des fonctions leur permettant de porter des regards avertis et croisés sur le SIH de l’ES dans 

lequel ils travaillent. Les entretiens, leurs transcriptions, ont été mis en perspective des 

analyses de notre groupe de travail durant le premier semestre 2009. 

Les Directions des Systèmes d’Information (DSI), les médecins et le directeur 

d’établissement interrogés ont pour la plupart pensé, conçu ou piloté la mise en place du 

SIH dans l’ES. Les chefs de services, les responsables Qualité, le directeur de soins et le 

contrôleur de gestion ont, quant à eux, livré des points de vue « utilisateurs ». Interroger à 

la fois des maîtres d’ouvrage et des utilisateurs nous a semblé pertinent pour limiter les 

                                                                 
4 Quelques éléments du plan d’enquête : la  durée moyenne des entretiens  a été de deux heures ; ils ont tous été 

intégralement transcrits. Un guide d’entretien semi-directif a été utilisé lors des entretiens avec les directeurs des systèmes 

d’information (DSI), les Directeurs ou Responsables Qualité, les médecins et cadres administratifs des départements 

d’information médicale (DIM). Les entretiens avec les chefs de service quant à leurs usages des SIH ont été déroulé sans 

structure d’entretien pré-établie, laissant ainsi libre champ à la question de l’appropriation des SI et d’usages émergents. 
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éventuels biais de l’étude imputables au fait de n’avoir que des informations sur les usages 

projetés sans prendre en considération les usages réels du SIH.  

 

 

Figure 2 : Fonctions des personnes rencontrées. 

 

Préalablement à la passation des entretiens, notre groupe de travail a constitué un guide 

d’entretien élaboré au cours de plusieurs réunions de brainstorming. Les questions d’un 

nécessaire rapprochement entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, de la difficulté de 

celles-ci à définir leurs besoins, du manque de flexibilité des logiciels proposés par les 

éditeurs, l’intérêt des chantiers de réflexion organisationnelle préalable à la mise en place 

de SIH….sont autant de réflexions ou problèmes soulevés mais qui renvoient à des 

problématiques classiques de management des systèmes d’information. Le choix des 

questionnements présentés dans cet article est guidé par un critère d’originalité sectorielle 

sur la problématique soulevée. Le but de cet article est d’adresser uniquement les 

problématiques spécifiques au secteur de la santé s’agissant du management des SIH. 
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SIH : des effets structurants en termes de standardisation, 

évaluation et médiation  
 

Les informations mobilisées dans les SIH présentent la particularité d’être produites,  

saisies et à destination d’acteurs différents, chacun dépositaire d’un savoir-faire unique. 

Issues et liées à des protocoles médicaux et de coordination des soins changeants, ces 

informations sont soumises à des transformations récurrentes de forme, de nature et de 

traitement. Les informations embarquées dans les SIH sont ainsi caractérisées par une 

exigence d’évolutivité permanente. Pour autant, les effets structurants et les problématiques 

d’appropriation des SIH demeurent. Ils sont envisagés sur des horizons temporels plus 

réduits.  

Toutes les personnes interrogées soulignent la valeur ajoutée informationnelle des SIH. La 

première dimension de celle-ci renvoie à la capacité des SIH à fiabiliser le stockage, 

l’accès, la sécurité et la circulation des informations cliniques et administratives
5
. La 

deuxième a trait à la réduction des délais de transmission des informations permise par les 

SIH, perçue comme un gain en qualité dans la prestation de soin. Enfin, le SIH en tant que 

base de données, permet d’objectiver des situations lors d’arbitrages budgétaires discutés 

notamment dans les « pôles d’activité »
6
. 

Mais au-delà de ces fonctions intrinsèques à tout SI, les SIH posent la question de leurs 

effets structurants tant au plan organisationnel qu’au niveau des cultures professionnelles. 

Cette problématique revêt là un caractère spécifique : dans le cadre de la « nouvelle 

                                                                 
5 Ce constat sur les enjeux d’un SIH en termes de partage et de qualité de l’information pour améliorer la qualité des soins 

rejoint les analyses du rapport Fieschi de 2003 (Fieschi, 2003). 

6 La « nouvelle gouvernance hospitalière » fait partie des mesures du Plan Hôpital 2007. Elle repose sur la mise en place, 

au sein des ES, de « pôles d’activité » qui sont un regroupement de différents services hospitaliers. Cette nouvelle 

organisation de l'hôpital répond notamment à une logique économique : il s'agit de mutualiser les ressources afin de 

limiter les dépenses. Les ES sont libres de la logique d’élaboration des pôles. Une délégation de gestion (gestion du 

personnel, enveloppes d'investissement, contractualisation d'objectifs, etc.) est attribuée aux pôles. Les parties-prenantes 
de la gouvernance des pôles sont tant des PS que des administratifs. 
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gouvernance hospitalière », les SIH deviennent un outil clé de contrôle de gestion. Par-delà, 

la portée potentiellement normative des SIH en termes d’activités renvoie à un débat 

profond sur la question de la pratique médicale : la médecine est-elle ou sera-t-elle de plus 

en plus envisagée comme devant respecter strictement des protocoles de soin mis à jour ou, 

au contraire, est-elle et sera-t-elle perçue comme un exercice de contextualisation de ces 

protocoles ? Les réponses apportées à cette dernière question orienteront les fonctionnalités 

et les usages des SIH.  

SIH et standardisation des pratiques médicales 

Les Professionnels de Santé interrogés perçoivent une certaine rigidité dans les SIH. Les 

technologies imposent très souvent un séquencement dans la saisie et la lecture des 

informations. Les espaces d’écriture peuvent être soumis à des codes et peuvent ainsi 

restreindre l’espace de liberté des praticiens dans leur activité médicale. Cette rigidité 

perçue ne conduit pas simplement à des frustrations et à une discussion sur le degré de 

finesse du paramétrage des outils en place, obtenu par une concertation plus ou moins 

étroite entre les utilisateurs et les intégrateurs. Elle renvoie plus largement à une question de 

fond sur la standardisation de la pratique médicale. Les Systèmes d’Information 

Hospitaliers doivent-ils être utilisés pour pousser des standards ou des modes opératoires et 

ainsi homogénéiser la pratique médicale des Professionnels de Santé, idéalement sur la 

meilleure pratique identifiée
7
 ? La prestation de soin serait ainsi davantage dépendante de 

l’organisation et moins des Professionnels de Santé, dont le rôle et la fonction changeraient 

a priori de nature. Il convient de prendre en considération les spécificités de l’exercice 

                                                                 
7 « Il n’est pas normal d’observer que dans un même service, un patient pourrait être traité de dix façons différentes en 

fonction du médecin qui le prend en charge », propos tenus par un directeur d’établissement interrogé. 

« La standardisation de la pratique médicale par les fonctionnalités des SIH permet de déparasiter la réflexion du médecin 

du médecin qui peut avoir des inquiétudes sur le non-respect de certaines étapes du protocole approprié »,  

« La standardisation de la pratique médicale permet de s’assurer que les internes suivent bien les protocoles », propos 

tenus par des médecins interrogés. 
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médical, assis sur un diagnostic toujours contextualisé et à ce titre difficile à standardiser au 

regard de l’unicité de la prise en charge
8
.  

Par ailleurs, les prises en charge donnent souvent lieu à une coopération étroite entre 

plusieurs Professionnels de Santé aux identités et représentations professionnelles 

différentes. La question de la standardisation de la pratique médicale peut ainsi ne pas se 

poser uniquement au niveau d’un seul Professionnel de Santé qui pourrait effectivement se 

sentir gêné dans son activité de soin par la présence de standards, mais également en termes 

de coordination des soins. Dans ce cas, le standard ne relève plus strictement d’un registre 

médical mais d’un registre médico-organisationnel. Il permet d’encadrer la saisie, la 

circulation et le traitement des informations entre les Professionnels de Santé. Si le principe 

de standards encodés dans les SIH peut être contesté au niveau du soin strict (standards 

médicaux), il apparaît mieux envisagé au niveau des standards médico-organisationnels 

dans la mesure où il constitue un procédé utile à la coordination des soins et pouvant 

améliorer la continuité du parcours patient.  

 

SIH et évaluation des pratiques professionnelles 

La formalisation des protocoles et la traçabilité des activités de soins, permises par un SIH, 

peuvent accompagner une évaluation des pratiques professionnelles. Les informations 

saisies par les Professionnels de Santé sont autant de traces qui peuvent être exploitées pour 

évaluer leurs pratiques professionnelles. Cette évaluation peut poursuivre deux objectifs. Le 

premier concerne l’innovation thérapeutique
9
. Dans ce cas, une analyse des actes prescrits 

et de leurs résultats peut permettre, a posteriori, d’améliorer la prestation de soins. Le 

                                                                 
8 « Les médecins, surtout en Psy, ont une culture de l’oral. Il ne faut pas vouloir trop structurer et donc standardiser les 

choses sinon les PS s’en plaindront », propos tenus par un Professionnel de Santé interrogé. 

9 « Nous avons changé nos pratiques de restauration à la suite d’informations rendues disponibles par le SIH concernant 

l’effet de certains aliments sur des patients qui avaient des pathologies bien précises », propos tenus par un médecin du 

Département d’Information Médicale interrogé. 
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deuxième a trait au contrôle des activités réalisées par les Professionnels de Santé, inscrite 

dans tous les projets de pôle. L’un des problèmes soulevés ici concerne la difficulté à 

proposer un outil dont l’utilisation par un même utilisateur, peut servir deux finalités : l’une 

souhaitée, l’autre indésirable
10

. L’anonymisation et la gestion des identités peuvent 

éventuellement apparaitre comme des ébauches de solutions à ce problème. 

 

SIH et médiation du changement  

Les observations terrains nous ont permis d’identifier deux logiques distinctes sous-jacentes 

à l’implémentation des SIH. L’un des établissements investigués indiquait clairement 

vouloir profiter des SIH pour automatiser des processus existants et éprouvés. Cet 

établissement avait engagé un travail rigoureux et lourd sur le dossier « patient papier »
11

. 

Le passage au dossier patient informatisé ne devait pas créer d’autres changements que 

celui de la saisie sur ordinateur des informations préalablement inscrites sur un dossier 

papier. A l’opposé, deux autres établissements ont signalé leur volonté de se saisir de 

l’introduction de nouvelles applications informatiques pour changer les comportements et 

plus généralement l’organisation12. Utiliser les SIH pour médiater le changement apparait 

justifié, notamment dans le sens de l’introduction de nouveaux modes de coopération 

transversale  (Mayère et al., 2008). Par le jeu des modalités d’accès, de saisies, et de 

transmission d’information et par les indicateurs qui leur sont associés, les SIH semblent en 

effet être des outils puissants capables de générer des mécanismes incitatifs et contraignants 

                                                                 
10 « Les médecins de notre établissement ont parfois peur de certaines technologies pour des questions de contrôle de leur 

activité. Beaucoup n’acceptent toujours pas de partager leur agenda pour cette raison », propos tenus par un cadre 

administratif du Département d’Information Médicale interrogé. 

11 « Le passage au dossier patient informatisé s’est bien passé chez nous grâce au travail que nous avions déjà fait sur le 

dossier patient papier. On avait cartographié tous nos processus organisationnels et identifié précisément les besoins 

informationnels de chaque employé de l’établissement. L’installation du dossier patient informatisé a donc consisté en 

l’automatisation des pratiques déjà inscrites en routines pour l’ensemble du personnel de l’établissement. », Propos tenus 

par un directeur des Systèmes d’Information interrogé. 

12 Sans même envisager un changement des modes de gestion, le projet d’implémentation d’un SIH amène à un travail 

d’objectivation des données et informations mobilisées : « Avant de mettre en place notre SIH, nous avons dû comprendre 

quelles étaient les informations dont avait besoin chaque PS. Nous avons également établi une cartographie de tous nos 

processus. Ce travail prend beuacoup de temps mais est nécessaire », propos tenu par un PS interrogé. 
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qui orientent les comportements. Néanmoins, solliciter et mettre en œuvre les conditions 

d’un changement organisationnel, en même temps qu’une dynamique d’informatisation 

conduit à opérer deux changements simultanément. Cette stratégie comporte alors un risque 

lié à un bouleversement complet des pratiques et de l’environnement des Professionnels de 

Santé concernés. Elle renvoie à une problématique récurrente sur la question des effets 

structurants des SI et de la conduite du changement. Dans l’industrie et les services, cette 

dynamique s’est opérée de façon graduelle, pavée par une étape d’informatisation des 

tâches, puis, de chaînage des activités et de réflexions et standardisation des processus. 

Dans le domaine de la santé et dans nombre d’ES tous ces chantiers de transformation 

organisationnelle sont concourants : inciter à produire individuellement de l’information 

numérisée, la partager, voire produire de l’information collectivement…pour développer de 

nouvelles pratiques impliquant un patient qui devient peu à peu acteur de sa santé… Par 

ailleurs, les ES sont soumis au respect de nombreux règlements concernant la 

confidentialité des informations patients et les procédures de validation (et de signature) des 

résultats d’examen médicaux. Les autorisations de la CNIL peuvent parfois être longues à 

obtenir et les modifications de règlements peuvent freiner les initiatives prises par les ES en 

termes de SIH (pour des projets de développements spécifiques).  

Les divergences de point de vue sur les fonctions (et donc sur le rôle) du SIH dans un ES ne 

sont pas de nature à provoquer un rejet complet des SI par les PS. Un consensus apparait a 

minima sur l’utilité des SIH dans leur capacité à stocker, à transmettre et à traiter 

rapidement des informations cliniques ou administratives. Se pose alors la question des 

incitations à l’utilisation du SIH par les PS. Ce sujet, dont les contours revêtent des 

apparences propres au secteur de la santé est apparue prégnant sur le terrain. Nous nous 

proposons de l’aborder dans la partie suivante. 

 



Management des Systèmes d’Information Hospitaliers : des questionnements spécifiques  

Soumission à la revue Sciences Sociales et Santé – Version révisée 

13 

 

 

De l’adoption à l’appropriation des SIH : l’enjeu de la 

complétude des bases de données informationnelles 

 

 

Le panel d’ES investigués a permis d’identifier deux catégories d’établissements. La 

première regroupe des ES avec des bases de données cliniques exhaustives et un taux 

d’utilisation élevé du SIH par les Professionnels de Santé. La seconde rassemble les 

établissements ayant des bases de données cliniques partiellement remplies et un taux 

d’utilisation faible du SIH.  

Ce constat peut aisément s’expliquer. D’un côté, l’exhaustivité des bases de données est 

obtenue grâce à une saisie des informations par les Professionnels de Santé. De l’autre, 

l’incitation à utiliser le SIH dépend du niveau d’information qu’il contient. Par conséquent, 

l’exhaustivité des bases de données est conditionnée par l’utilisation des SIH et, 

inversement, l’utilisation par les Professionnels de Santé du SIH dépend de l’exhaustivité 

des bases de données. L’interdépendance entre l’utilisation du SIH (et donc l’exhaustivité 

des informations que celui-ci contient) et la fiabilité du SIH créé un cercle vertueux auquel 

n’a pas encore accédé un certain nombre d’établissements. Cette observation nous incite à 

réfléchir aux conditions d’accès au cercle vertueux de la fiabilité de l’information et donc 

l’appropriation du SIH. 

 

Numériser l’ensemble des informations disponibles sous forme papier 

L’un des Etablissements du panel a choisi de numériser l’ensemble des informations 

disponibles sous forme papier dans le but de disposer de bases de données cliniques et 

informatisées exhaustives. Cette stratégie a révélé un avantage majeur et quelques 

inconvénients. Le principal intérêt d’une telle démarche réside dans l’absence de contrainte 
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imposée aux Professionnels de Santé. Ils peuvent exercer leur activité sans changer leur 

pratique de travail. De surcroît, ils bénéficient d’informations complètes sur les patients, 

disponibles dans les bases de données du SIH. Néanmoins, ce type d’initiative n’adresse 

pas la problématique de la structuration des informations et fait coexister des supports 

papiers avec des supports numérisés. Ce dispositif de doublon des supports (papier et 

informatique) a un coût ; par ailleurs, les informations numérisées par scan ne sont pas 

structurées, ce qui limite la valeur ajoutée informationnelle du SI en termes de réponse à  

des requêtes spécifiques.  

 

Contraindre l’utilisation du SIH 

Une autre stratégie pour atteindre l’exhaustivité des bases de données cliniques 

informatisées consiste à forcer l’utilisation du SIH par élimination de tout autre support. 

Dans ce cas, l’objectif est atteint si les Professionnels de Santé acceptent sans réticence leur 

nouvel environnement de travail. Devant un tel changement, complet et brutal, les 

Professionnels de santé peuvent être tentés de contourner le SIH pour reconstituer leur 

espace de travail habituel. Le risque réside alors dans le fait de ne plus avoir aucune 

visibilité sur les actions de certains Professionnels de Santé.  

 

Progresser en double saisie pour atteindre l’exhaustivité avant démarrage 

Sans un travail d’alimentation préalable du SIH, au moment de sa mise en production, le 

SIH est a priori vierge de toute information. Comment alors arriver à alimenter le SIH 

sachant qu’un des leviers à son utilisation concerne l’exhaustivité des informations qu’il 

contient ? Une stratégie possible consiste à demander aux PS une double saisie (papier et 

numérique) des informations pendant une période donnée. Une fois le SIH suffisamment 
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alimenté en informations, le basculement vers une utilisation exclusive du SIH peut se 

produire. 

 

Les débats concernant les fonctions dévolues aux SIH et les difficultés observées à 

alimenter les bases de données (pour ainsi enclencher une utilisation réelle et vertueuse 

pour l’organisation des SIH) créent un contexte de sous-évaluation des technologies de 

communication dans les ES. La partie suivante est consacrée d’une part à une réflexion plus 

avant sur les facteurs à l’origine de cette situation et d’autre part à une discussion sur les 

éventuels chemins de sortie de cet environnement.  

 

 

Caractère stratégique des SIH 

Les budgets affectés aux SI dans les ES semblent significativement inférieurs à ceux 

alloués dans d’autres secteurs d’activités
13.

 A titre de comparaison, une étude de l’IDC 

réalisée en 2006 montrait que les dépenses informatiques externes, hors rémunération du 

personnel informatique, représentaient 2,1% du total de la dépense hospitalière en France 

(IDC, 2006). La même année, un rapport du Comité Consultatif du Secteur Financier 

signalait que la part des dépenses en technologies de l’information pour une banque de 

détail était, en France, de l’ordre de 7% à 10% du Produit Net Bancaire (Pastré, 2006).  

L’ensemble des responsables du Systèmes d’Information et la plupart des cadres 

administratifs interrogés ont signalé l’existence, dans leur propre ES, d’un sous-

                                                                 
13 Comparer le niveau moyen des investissements en Technologies de l’Information et de la Communication entre secteurs 

d’activité reste un exercice délicat. A la connaissance des auteurs, il n’existe pas de ratio consensuel, établi sur des 

données disponibles, susceptible de permettre une comparaison transectorielle rigoureuse des investissements SI. A 

l’échelle d’une comparaison internationale, le rapport de l’OCDE souligne la difficulté à établir des indices de prix des 

TIC pertinents tant les méthodes d’évaluation varient entre pays. Les chiffres exposés dans ce paragraphe ont donc pour 

objectif d’asseoir une présomption et non de statuer sur un fait avéré.  
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investissement dans les SIH. Ils ont évoqué deux raisons explicatives majeures de cette 

absence d’investissements massifs dans les technologies de l’information. D’abord, le 

contexte hospitalier, caractérisé par la coexistence au sein d’une même organisation de 

Professionnels de Santé et de cadres administratifs peut peser sur les arbitrages budgétaires 

en faveur des services supports. Les activités non-médicales, précisément celles qui ne 

donnent pas immédiatement lieu à un acte médical, sont sous-valorisées en tant que priorité 

d’investissement au regard des actes de soins. Ensuite, la plupart des acteurs d’un ES ne 

semble pas percevoir l’ensemble des missions qui incombent au Département Système 

d’Information. En tant qu’utilisateurs, les Professionnels de Santé attribuent souvent au DSI 

des responsabilités de maintenance stricte sur les équipements en place dans l’organisation. 

Ils n’envisagent que rarement le DSI comme un acteur fort de la prise en charge des 

patients, notamment parce que responsable de la formalisation et structuration de la 

circulation de l’information clinique entre PS. 

 

Budgets alloués aux SIH 

Les raisons avancées par nos interlocuteurs pour expliquer les difficultés à justifier des 

investissements dans les TIC de santé peuvent être complétées. L’absence de méthodologie 

satisfaisante
14

 pour apprécier toutes les formes de « Retour sur Investissements » lors du 

déploiement d’une nouvelle technologie de santé et le manque d’indicateurs de 

performance susceptibles de donner à voir les améliorations d’une situation après 

l’installation d’une partie de SIH
15

 ne sont pas de nature à favoriser l’investissement dans 

les SIH. Les « Retours sur Investissements » d’une technologie de santé doivent être 

                                                                 
14 « Moi, je sais simplement que le SIH contribue à la performance de mon établissement et que les gens l’utilisent 

puisque, quand il tombe en panne, tout le monde s’en plaint très rapidement  », propos tenus par un Directeur des 

Systèmes d’Information interrogé. 

15 « Nous ne savons pas dans quelle proportion l’installation de notre logiciel d’urgence nous a permis de réduire les 

temps d’attente pour les patients puisqu’avant de l’installer nous ne disposions pas des données permettant d’évaluer les 

temps d’attente. Pour cette raison, il nous est difficile d’avoir des indicateurs « avant-après » », propos tenus par un 

Directeur des Systèmes d’Information interrogé.  
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appréhendés à l’aide d’une grille d’analyse multiaxiale comprenant des paramètres 

techniques, économiques, cliniques, organisationnels sans oublier les dimensions d’usages 

(Picard et Salgues, 2007). Le fait que les dispositifs d’évaluation soient aujourd’hui 

proposés par des acteurs, parties prenantes du secteur de santé, se traduit par l’utilisation de 

méthodologies restrictives qui ne prennent pas en considération l’ensemble des effets 

induits par la mise en place des TIC. Si la construction d’un outil d’évaluation des projets 

technologiques apparait utile, il ne pourra devenir opérationnel que s’il s’appuie sur des 

indicateurs, à ce jour encore peu mis en œuvre dans les Etablissements de Santé.  

 

L’offre en SIH  

Plusieurs des ES investigués ont connu des difficultés avec leurs prestataires informatiques. 

Le principal reproche adressé aux acteurs de l’offre concerne le manque de flexibilité des 

applications proposées. Compte tenu des faibles investissements en SIH des ES, il apparait 

légitime de penser que les principaux acteurs de l’offre ne bénéficient pas d’une demande 

suffisante pour développer des produits susceptibles de répondre exactement aux besoins 

des ES. La situation du marché des SIH, caractérisée par une demande faible et une offre 

soumise à critiques, pose une question d’ordre macroéconomique sur la façon dont émerge 

un marché. Un marché émerge-t-il suite à une augmentation de la demande ou à une 

amélioration de la qualité de l’offre ? Autrement dit, le fait que le marché des SIH soit peu 

actif est-il le fait de la faiblesse des investissements SIH des ES ou incombe-t-il à la nature 

des produits et des services proposés par les offreurs ? En fonction des réponses apportées à 

cette question, plusieurs voies de sortie sont envisageables. Si la demande tire le marché, 

l’accroissement des budgets alloués aux SIH conduira les offreurs à investir davantage et à 

proposer ainsi des produits et des services de meilleure qualité. Si le marché est tiré par 

l’offre, l’amélioration de la qualité des produits proposés et des services rendus conduira à 
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une augmentation de la demande. Enfin, une troisième voie de sortie est possible. Elle fait 

intervenir la puissance publique, qui, pour des raisons d’intérêt général peut souhaiter 

subventionner l’un des côtés du marché (demande ou offre) et ainsi favoriser l’émergence 

d’un marché plus actif. Le plan Hôpital2012 et plus généralement les dispositifs d’aide à 

l’intégration des TIC de santé semblent montrer que la puissance publique veut stimuler la 

demande, avec probablement l’espoir de voir apparaitre une offre adaptée. 

L’un des Directeurs des Systèmes d’Information interrogé a signalé que l’inadéquation 

entre l’offre proposée par les éditeurs et les besoins des ES n’était pas le fait des éditeurs. 

Selon lui, les ES perçoivent parfois les outils SIH comme des instruments clefs en main, 

faciles à installer, sans anticiper le travail de maintenance et de reparamétrage continu qu’il 

faudra consentir pour mettre en œuvre correctement et dans le temps, ces outils. Ainsi, les 

pré-requis à l’intégration d’une nouvelle application ne sont presque jamais définis dans 

une logique à moyen terme. L’augmentation des seuls budgets alloués aux SIH ne suffirait 

donc pas à faire émerger un marché structuré autour des SIH. Ces fonds nouveaux devraient 

être accompagnés par une maturité accrue de la demande exprimée par les ES.  

 

Gouvernance de l’interopérabilité 

L’interopérabilité des SI est un enjeu de performance majeur. Aujourd’hui, à l’instar de l’un 

des établissements de notre panel, les organisations de santé qui souhaitent disposer d’un 

dossier patient numérique exhaustif, scannent ou ressaisissent manuellement les 

informations envoyées sous forme papier par les structures soignantes ou administratives 

extérieures. Ces quatre dernières années, 70% des ES ont modifié la prise en charge des 

patients avec l’augmentation de l’activité ambulatoire et 80% ont développé des activités 
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transversales telles que la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs
16

. Plus 

généralement, l’hôpital n’est plus considéré isolément comme un lieu unique de réponse 

aux besoins de santé mais resitué dans son environnement et renvoie à un modèle 

organisationnel en devenir. Des réflexions sont en cours sur un « nouvel espace 

hospitalier » où les fonctions d’interventions chirurgicales, de soins post-opératoires, 

d’hébergement, de restauration et de diagnostic pourront être accomplies dans des lieux 

différents, par différents acteurs, séparés dans le temps et dans l’espace, mais devant être 

fortement coordonnés entre eux. D’une manière générale, l’économie des réseaux 

reconfigure les industries et ce mouvement n’est pas propre à l’économie de la santé. Pour 

autant, cette dynamique est plus récente dans le secteur de la santé et les configurations 

organisationnelles à adopter sont encore en gestation, portées à la fois par une recherche 

d’optimisation de la qualité des soins et de sa continuité mais aussi par des logiques 

gestionnaires et des cultures professionnelles différentes. Les logiques sociales qui 

gouvernent ce mouvement sont multiples. Les différents niveaux politiques cherchent à 

maîtriser le niveau général des coûts de santé mais également à apporter des solutions 

jugées satisfaisantes par les citoyens dans une organisation territoriale donnée (nouveau 

contexte de territorialisation des pratiques de santé : concentration des spécialités, des 

ARH
17

 et Communauté Hospitalière de Territoire, …). Les visions politiques sont 

différentes selon le niveau où l’on se place et l’enjeu territorial est très important puisque 

c’est, à terme, le type de soins offerts localement qui est l’objet de cette organisation 

territoriale.  

Comme pour de nombreux secteurs d’activité, la question de l’interopérabilité des SI se 

pose à trois niveaux : sémantique, technique, organisationnel. De nombreux travaux sont en 

                                                                 
16 Rapport d’étude Telecom ParisTech. 

17 Agences Régionales Hospitalières dont les DSI ont pour mission la mise en commun des savoirs et l’échange de bonnes 

pratiques. 
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cours et prometteurs d’avancées sur la question sémantique (Charlet 2007). La question de 

l’interopérabilité et des « bonnes pratiques » de mise en œuvre des interfaces et des EAI 

(Enterprise Application Integration) dans une architecture SIH optimisée, est également 

largement traitée par les communautés professionnelles concernées. Pour autant, dans le 

domaine de la santé, le potentiel d’interopérabilité des SI se heurte aux difficultés à 

maîtriser une gestion unifiée de l’information sur les différentes structures concernées et à 

l’absence de normalisation des concepts. Ainsi, par exemple, l’absence d’identifiant 

commun du patient constitue en soi un obstacle majeur à l’interopérabilité orientée 

« patient ». Par ailleurs la pratique de l’interopérabilité suppose que les acteurs de la santé 

concernés adoptent une attitude volontariste pour échanger de l’information. Il reste là à 

définir les éléments d’une stratégie win-win qui soit un système d’incitation pour 

l’ensemble des acteurs concernés ou…une structure de gouvernance de cette 

interopérabilité. L’interopérabilité des SIH doit faire l’objet de réflexions partagées à une 

échelle régionale voire nationale.  

 

Conclusion  

Initiée en 1982 par la création du programme de « médicalisation » des systèmes 

d’information, la problématique des SIH s’inscrit dans une configuration organisationnelle, 

l"hôpital", spécifique et en perpétuelle évolution. L’hôpital constitue à présent une 

organisation d’une très grande complexité avec des processus de diverses sortes (clinique, 

médico-technique, logistique, administratif) ; ceux-ci s’enchevêtrent avec une multitude de 

trajectoires différentes de patients introduisant une complexité dans la formalisation de la 

gestion de production. Cette complexité est présente dans d’autres secteurs industriels mais 

ceux-ci se sont engagés depuis une plus longue date dans les projets technico-
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organisationnels que sont les chantiers SI. Par-delà les questions des spécificités des 

systèmes informatiques pour le secteur de la santé, la question d’un manque de culture de 

gestion de projets voire d’acteurs prenant en charge cette fonction nous semble cruciale : 

tant au sein de l’hôpital qu’en termes d’offre de la part des intégrateurs de systèmes. 

 Les problématiques que nous venons d’exposer nous sont apparues spécifiques au secteur 

de la santé : spécialisation de l'offre, diversité et complexité des processus métier, … 

Cet article est un texte de cadrage qui pointe plusieurs questionnements et oriente les 

réflexions qui peuvent s’engager pour les traiter. Des recherches complémentaires méritent 

néanmoins d’être menées pour approfondir les raisonnements sous-jacents aux questions 

soulevées. Concluons ce texte en proposant deux pistes de recherche qui pourraient 

directement faire suite aux constats posés dans cet article.  

D’abord, il semble qu’il faille mener un travail sur la nature des relations qui s’établiront, à 

terme, entre les organisations de santé et leur SIH. L’implantation d’un SIH correspond à 

l’introduction d’un bouleversement affectant la coordination des activités, les processus de 

travail et les procédures de contrôle dans un environnement organisationnel qualifié 

jusqu’alors dans la littérature académique de « réactif » (voir notamment les travaux 

séminaux de Mintzberg). Par conséquent, il devient stimulant de comprendre si la flexibilité 

des structures hospitalières et des modes d’ajustement souffrira de l’introduction des SIH, 

ou au contraire, si c’est la réactivité des structures hospitalières qui affectera le design des 

SIH implantés.  

Sur un plan plus microéconomique, il apparait également utile d’explorer les mécanismes 

d’adoption, d’appropriation et de diffusion des SIH. Ces questions renvoient à trois 

perspectives complémentaires : socio-politique, psycho-cognitive et rationnelle (Deschamp 

et al. 2006). Il est fort à parier que la dimension psycho-cognitive de l’appropriation 
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collective devra être privilégiée dans les études. Des travaux récents au sein d’un service 

d’urgence (Colin et al. 2009) montrent que les relèves au sein des équipes vont au-delà d’un 

simple « transfert » d’information : les savoirs s’interprètent, se construisent différemment 

suivant les services. Les enjeux à analyser auront ainsi trait aux dynamiques 

d’appropriation en termes de cognition répartie et aux effets sur la compétence collective 

(Benedetto-Meyer et Chevallet, 2008).. 
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