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Étude de cas

Nuance au service de
l’optimisation du dossier patient
de la clinique Saint-Jean
Défi
––Scanner les dossiers
patients et les documents
relatifs via une solution
d’expertise santé en mode
Web
––Accompagner efficacement
et rapidement le patient
dans son parcours santé

Stratégie
––Installation de Nuance
ShareScan sur treize
copieurs de l’établissement
de santé
––Intégration du connecteur
eCopy® pour Expert Santé®

Résultat
––Amélioration de
l’exhaustivité du dossier
patient
––Accès plus rapide aux
documents numérisés et à
l’information

Avec les connecteurs eCopy® pour Logiciels Expert Santé®, la clinique
Saint-Jean optimise l’intégration des documents papier dans le dossier de
ses patients et gagne en productivité.
Problème
En plein cœur de Montpellier, la clinique Saint-Jean
(groupe Cap Santé) offre depuis 1956 des soins et des
services réputés à ses patients. Elle bénéficie à cette
fin d’un plateau technique moderne et d’équipements
de pointe, ainsi que d’équipes médicales et
paramédicales d’expérience. Pour garantir une
prise en charge optimale, elle regroupe des équipes
pluridisciplinaires au service du patient, plus de
200 praticiens réunis autour du projet médical,
mais aussi plus de 200 paramédicaux (infirmières,
aides-soignantes, etc.) formés et expérimentés
pour une prise en charge personnalisée.
Des travaux de modernisation et d’extension, dont la
dernière tranche a été achevée en 2006, ont permis
de rénover le bloc opératoire et d’augmenter le
nombre de chambres particulières en hospitalisation,
favorisant ainsi le respect de la confidentialité, de
l’intimité et le confort du patient. Et depuis 2011, une
politique ambitieuse d’investissement préfigure la
Clinique Saint Jean de demain. C’est dans la foulée
de ces chantiers que la Clinique Saint-Jean a souhaité
poursuivre l’amélioration de sa prise en charge client,
avec l’optimisation de ses logiciels santé et de ses
dossiers patients.

L’établissement a ainsi commencé par procéder au
remplacement de ses imprimantes multifonctions en
décembre 2013. L’objectif de la clinique Saint-Jean
était affiché : être en mesure de scanner les dossiers
patients et les documents nécessaires via une solution
en mode Web d’Expertiz Santé® (www.expertiz.fr),
pour bien comprendre le besoin du patient et être en
mesure de l’accompagner rapidement et efficacement
dans son parcours santé. D’autant qu’en France, les
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réglementations sont strictes en matière médicale: les
documents relatifs aux patients doivent être stockés
à vie, dans des centres d’archivage généralement
externes aux établissements de santé, ce qui
occasionne des frais importants en matière de gestion
de papier. La solution électronique présente donc
l’avantage certain de permettre aux équipes médicales
d’avoir instantanément sous les yeux les documents
recherchés. Un véritable atout quand on sait qu’un
document de santé coûte, tout au long de
sa vie, entre 70 et 105 euros, et qu’il subit beaucoup
de manipulations et même de pertes, ce qui n’est pas
le cas électroniquement.
Solution
En choisissant d’interfacer ses copieurs multifonctions
avec la solution Nuance, la clinique Saint Jean peut
donc désormais intégrer facilement ses documents
dans ses dossiers patients.
Avec le connecteur eCopy® pour Logiciels Expert
Santé®, les personnels de santé peuvent numériser
directement un document dans le dossier patient
Expert Santé®. Cette possibilité améliore l’efficacité
de l’organisation en donnant accès aux documents
numérisés directement depuis leur Logiciel Expert
Santé® et en facilitant le partage de l’information
au sein de la clinique. Ordonnances de ville, pièces
d’identité ou encore consentements sont autant
de documents papier qui peuvent être intégrés
facilement et rapidement dans les logiciels, grâce
à une indexation directement depuis un copieur
équipé d’eCopy ShareScan. Parmi ses caractéristiques
principales, la solution permet de créer un fichier
d’audit et de traçage des usages, dispose d’une
puissante technologie de reconnaissance optique
de caractères (OCR OmniPage) pour la transposition,
l’édition, le classement, la recherche et le partage
de documents convertis vers les formats PDF/A,
PDF recherchable, MS Word, MS Excel, TIF, JPG
ou encore XPS.
Trois techniques sont mises à la disposition de la
clinique Saint-Jean. La fonction scan permet d’une
part de numériser le document vers le bon dossier
sur la base d’un contrôle visuel. Pour aller plus vite,
la clinique a également demandé l’automatisation
de certaines tâches par le biais d’une saisie par
lecteur automatique de code-barres, unique à chaque
patient. Le personnel soignant peut enfin effectuer
des recherches manuelles, comme par exemple en
renseignant le numéro d’admission du patient. Le
serveur renvoie alors en temps réel les informations
relatives au patient (numéro de dossier, date de visite,
etc.). Une fois le résultat affiché en temps réel, il ne
reste plus qu’à choisir le type de document et à cliquer
sur “envoyer”: le document est rangé et indexé dans
l’onglet document du dossier patient.

L’application de numérisation vers le DPI Expert Santé®
est directement accessible depuis l’interface des
douze copieurs multifonctions sur lesquels une copie
ShareScan est installée. Une vingtaine d’utilisateurs,
infirmières et personnel administratifs, l’utilisent
chaque jour en moyenne.
Bénéfices
La clinique Saint-Jean a acheté la solution Nuance en
juillet 2014: elle est opérationnelle depuis janvier 2015.
Elle a ainsi pu constater de nombreux avantages, tant
en termes d’organisation que de productivité.
La solution assure ainsi aux personnels de numériser
le bon patient, grâce à la requête démographique,
sans erreur possible sur la base d’un homonyme. Elle
contribue à améliorer l’exhaustivité du dossier patient
et permet d’accéder plus rapidement aux documents
numérisés et à l’information. A la clé, le service
utilisateur est meilleur, la productivité décuplée et le
coût global de gestion des documents et des coûts
administratifs réduit.

“Avec la solution eCopy de Nuance,
les tâches administratives sans valeur
ajoutée peuvent être réalisées de la
manière la plus rapide possible”, se réjouit
Samuel Simoens, responsable du service
informatique de la clinique Saint-Jean.

“Nos utilisateurs sont pleinement satisfaits
de l’automatisation des processus
administratifs grâce à cette solution
ergonomique, facile d’accès et utilisable par
tous: d’autres établissements du groupe
Cap Santé vont rapidement suivre le
modèle de la clinique Saint-Jean”.
La solution installée pourrait donc être déployée à
l’échelle d’autres établissements dès janvier 2016, avec
onze connecteurs supplémentaires, pour vingt-cinq
au total. Au vu de son efficacité sur le cœur de métier
de la clinique, elle pourrait également venir répondre
à d’autres besoins, comme la dématérialisation de la
facturation fournisseur.
www.nuance.fr
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