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dopasys chez Web100t :
Les synergies
se mettent en pLace
L’acquisition de Dopasys, en août dernier*, permet à Web100T de couvrir désormais le périmètre
complet d’un système d’information hospitalier. David Dahan, responsable de l’offre médicale de
Web100T, précise, pour DSIH, les orientations prises par l’éditeur.

U

ne trentaine de collaborateurs du secteur privé de
l’ex-Siemens Health Services
ont rejoint l’éditeur bordelais
Web100T. Les agences de Bidart et
de Toulouse sont maintenues. La partie médicale reste basée à Toulouse
afin de conserver la proximité avec les
clients « historiques » de la gamme
Dopasys, à l’instar d’établissements
tels que la clinique Pasteur* ou le
Centre Néphrologique Saint-Exupéry.
David Dahan, responsable de l’offre
médicale de Web100T, gère la stratégie de développement des solutions
dossiers patients et dossiers de soins.
Il souligne la satisfaction des équipes
intégrées à Web100T, ainsi que le
regain de confiance des clients, à la
suite de cette acquisition. « Les
équipes projets ont souvent eu l’occasion de se côtoyer par le passé,
lors de déploiements, et ont rapidement vu sur quels domaines il nous
est maintenant possible d’interagir. »
Les premiers groupes de travail ont
donc été constitués sans tarder afin
de mettre en œuvre les principales intégrations fonctionnelles. « Le but
étant de proposer à nos clients une
solution totalement intégrée. Au-delà
des échanges traditionnellement attendus, l’objectif est que cette intégration apporte un indéniable « plus »
aux établissements. Dans cet esprit,
nous travaillons actuellement sur une
fonction de « rétro-codage » qui va
permettre de mieux valoriser les données de prescription au plan médicoéconomique dans le PMSI. Les
échanges Mouvements-IdentitésSéjours sont quant à eux quasiment

finalisés, indique David Dahan.
Les chantiers de déploiement, un
temps suspendus, ont été rouverts, à
l’hôpital du Neuenberg (Groupe
Diaconat, en Alsace), par exemple, ou
au Centre Cardiologique du Nord. Et
de nouveaux contrats sont engrangés, avec la clinique de l’Archette
(Groupe Vedici, près d’Orléans)
notamment. Les migrations de solutions administratives vers la gamme
Web100T ont également démarré,
comme en témoigne l’exemple du
Centre Néphrologique Saint-Exupéry
à Toulouse. « Ce qui va nous permettre de mettre en œuvre un premier site
totalement intégré, commente David
Dahan. Les 2 outils comportent déjà
des connecteurs qui facilitent les
échanges avec des applications
tierces ; nous allons les enrichir afin
d’optimiser l’intégration. Web100T
assure, bien entendu, la maintenance
des gammes administratives d’origine
SHS, rappelle-t-il, mais les clients
prennent la mesure des perspectives
qui leur sont maintenant proposées. »
L’homologation de DMP-compatibilité, officialisée début décembre, pour
la création et l’alimentation du DMP
avec le dossier patient Dopasys,
constitue aussi un bon moteur de développement. « Elle était très attendue
de la plupart de nos nombreux sites »,
explique David Dahan, qui se félicite,
par ailleurs, que le Centre Néphrologique Saint-Exupéry soit retenu dans
le cadre de l’appel à projets
« DMP en établissements de santé »
récemment finalisé par l’ASIP Santé.
Par Dominique Lehalle
*Voir DSIH septembre 2011.

David Dahan, responsable de l’offre
médicale de Web100T

Ergonomie et structuration
Dopasys constitue une solution
clinique globale et modulaire qui
répond à l’ensemble des besoins
médicaux de l’établissement :
dossier patient, full web et autonome, dossier de soins infirmier et
plan de soins, circuit du médicament, préparation et contrôle
pharmacie, portail web de communication, intranet documentaire, numérisation automatique…
Son ergonomie facilite l’adhésion
des médecins et des personnels
soignants au système d’information. « Nous nous orientons vers
une structuration plus prononcée
des données, annonce David
Dahan, pour répondre par exemple aux exigences de la future certification des logiciels d’aide à la
prescription. Mais nous prendrons
soin de conserver l’esprit, qui a
fait le succès de Dopasys, d’une
informatique conviviale et facile à
prendre en main ».
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