
S’interfacer avec  le réseau « rein » en :
•  Pilotant la structure informatique pour intégrer d ’autres
professionnels,

•  Faisant rentrer les patients sur le réseau, avec l o g i n ,
pour son accès au dossier médical.

Comme trajectoire souhaitée 
En intra net :
•      Les processus d’obtention des informations
•      La lisibilité des informations
•      Le droit à l’information pour le patient
•  Dispositif à développer la coopération hospitalière
•      Dispositifs propres aux réseaux expérimentaux
•      Dispositif des réseaux ville-hôpital
•      Sécurité du partage de l’information

En extra net :
•      Accès au réseau patient

DEFINIO N DU SUJET DE LA MISIO N
L'ANALYSE DES CAUSES

Grand nombre d’insuffisants rénaux
Réglementation complexe
Contraintes sanitaires
Contraintes économiques
Complexité des professions de santé
Complexité des pathologies
Besoin de transparence
Centralisation de l’information

LA THEMATIQUE CHOISIE

Accès par la filière réseau de soins
coordonnés des patients d’une même
pathologie

UNE  REPONSE

Amélioration de la prise en charge
des patients dans un même bassin
de population

QUESTIONNEMENT INDUIT

Comment améliorer le système
d’information commun partageable d’un
réseau de soins autour des  patients
insuffisants rénaux ?

Partage des protocoles
Partage de l’information médicale

Partage de l’évaluation de l’action du réseau
Ne démarre pas. Pourquoi?

RESEAU
Établissements

Médecins libéraux

Opérateur TutellePatient

1047 IRC pour 750 000 h + 263 transplantés

IRC = 30% de causes d’hospitalisation

IRC = 4% d’augmentation par an

pour l’Océan Indien  

Prévalence =  3 fois métropole

Incidence = 2 fois métropole

La structure opérationnelle et
administrative

Les enjeux en parallèle sur le projet

L'initiateur du projet et le coordinateur

Étudiante QUEOPS
Chef de projet

Partenaires

Réalisation
d'un support

Agence Régionale
d'Hospitalisation

AURAR*

Valoriser et coordination
la communication

dans le réseau

Mobiliser et
développer les

synergies
Évaluation du système d'information et amélioration de la prise en charge

Démarche opérationnelle pour l’amélioration du système d’information d’un réseau néphro-dialyse autour des patients d’un
même bassin de population.
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Thème de la problématique

Comment faire en sorte que les partenaires s’engagent dans
l’implantation du système d’information du réseau néphro-
dialyse permettant le partage du dossier client ?

Le but est :

• d’assurer la continuité des soins et d’harmoniser l e
parcours d’une personne entre la ville et l’hôpital,

• de développer une politique volontariste d ’éducation de
la population, à l’utilisation du système de distribution des
soins

•    d’ améliorer le système d’information existant.

Résultat

• Intéresser et motiver les médecins sur l'utilisation du
réseau ⇒ faire accepter l'intérêt du partage des
informations

• Renforcer l'image du réseau par des actions de 
valorisation avec des professionnels de l'informatique
⇒ Rassurer

• Former les utilisateurs à l'outil ⇒ Apprendre d e s
nouvelles méthodes de travail

Travailler sur le thème de la résistance au changement


