UN HÔPITAL 2.0 POUR DES PATIENTS 2.0

La clinique Pasteur de Toulouse
a mis en place le PMSI Web100T
En ce début d'année, la clinique Pasteur de Toulouse
a déployé le PMSI de Web100T. Ce logiciel répond
aux objectifs de l'établissement et permet aux
utilisateurs d'obtenir un contrôle qualité de haut
niveau. Entretien avec Pierre Sardella, du service
informatique de la clinique toulousaine, et Patrick
Besse, médecin du DIM (Département d'Information
Médicale).

L

a société Web100T évolue dans
l'édition de progiciels à destination des établissements de
santé, et plus particulièrement
sur le Programme Médicalisé des
Systèmes d'Information (PMSI).
De son côté, la clinique Pasteur
est un établissement privé qui
compte plus de 450 lits et places,
170 médecins et 1 000 salariés
sur le site. Son pôle le plus
important est le pôle cardiologie,
viennent ensuite l'oncologie, les
chirurgies digestive et urologique
et l'ophtalmologie.

Un lien historique entre
l'établissement et la société
Il y a quelques mois seulement, les
deux entités ont installé ensemble
le nouveau PMSI Web100T. « C’est
un logiciel métier qui permet de
faciliter le traitement des dossiers »,
résume Pierre Sardella. Plusieurs
logiciels comparables existent sur le
marché, mais celui de Web100T a
été retenu, tout simplement parce
que « nous collaborions déjà avec
la société qui est devenue
web100T", nous avons voulu travailler dans la continuité ». De plus,

la solution PMSI de web100T est
positionnée comme leader sur le
marché en termes de contrôle qualité.

Ne pas perdre les données
déjà collectées
Lors de la mise en place de ce logiciel, le service informatique a pu
intégrer de nombreux logiciels spécifiques préexistants. « Nous ne
voulions pas avoir à rentrer des
informations déjà saisies auparavant », poursuit Patrick Besse. Il fallait donc que le logiciel se déploie
en remplaçant les anciens logiciels.
« La transition a été plus facile que
nous l'aurions imaginé, souligne
Pierre Sardella, le service informatique avait bien sûr travaillé en
amont. Dès le mois de mai de l'an
dernier, nous avons commencé à
réfléchir au dialogue possible avec
Web100T et aux moyens d'échanger les informations ».

Après quatre mois
d'utilisation
Aujourd'hui, l'établissement possède quelques mois de recul dans
l'utilisation de la solution PMSI. « Le
logiciel fonctionne très bien, se
avril 2015 •
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réjouit Patrick Besse, c'est positif.
Nous avons bien sûr toujours
besoin de modifier certaines données, mais cela se fera progressivement ». Le logiciel doit en effet
être adapté à la taille de l'établissement et à ses pratiques. « Pour les
médecins, rien n'a changé, ajoute
Pierre Sardella. C'est le service
informatique qui a adapté l'outil ».
La solution PMSI permet de réaliser
un contrôle qualité de haut niveau.
« C'est un point fort du logiciel »,
estime Patrick Besse. « Le technicien qui saisissait les dossiers s'y
retrouve plus facilement », confirme
Pierre Sardella. L'établissement
devrait continuer de travailler avec
Web100T, puisqu'un projet d'intégration est en cours pour le service d'Hospitalisation à domicile
(HAD). ■
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