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INTRODUCTION

Les 7 péchés capitaux de l’interopérabilité

Santé connectée, Hôpital Numérique ou GHT - tels sont les mots-clés qui vont ponctuer 2016.  Institutions, agences et 

organismes de santé, fournisseurs, tous aujourd’hui s’attachent à favoriser l’échange des données à grande échelle entre 

tous les établissements avec des objectifs communs :

• Améliorer le parcours de santé du patient

• Optimiser les résultats liés à la santé

• Maîtriser les dépenses médicales (IT inclus)

 

Il est légitime de s’interroger sur les bénéices du déploiement de solutions d’interopérabilité dans les systèmes 

d’information de santé. La toute puissante NHS s’est pliée à l’exercice et nous en dévoilerons les grandes lignes dans les 

chapitres suivants. Elle en donne cependant la déinition suivante :

l’interopérabilité est : 

 la capacité entre au moins deux systèmes ou applications d’échanger de l’information 
et d’utiliser l’information qui a été échangée.

 

Sur la base d’études menées par de nombreux organismes et sur l’expérience éprouvée d’Enovacom, nous avons rédigé 

ce guide avec un thème volontairement provocateur : laissez-vous guider sur la voie des 7 péchés capitaux et découvrez 

une nouvelle façon de voir l’intégration de données dans votre SI. 

”
“
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PARTIE 1

LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX

Les 7 péchés capitaux de l’interopérabilité

Pour le service informatique d’un établissement 
de santé, il est toujours diicile de résister à 
certaines tentations. Comment vivre dans le péché, 
sans culpabilité ? 

Enovacom vous propose de passer en revue 
les 7 péchés capitaux appliqués à vos projets 
d’intégration de données, et découvrir comment 
être gourmand ou paresseux sans aucune diiculté ! 

Suivez le guide, nous vous ouvrons la voie  vers :

• la gourmandise
• l’avarice
• la paresse
• la luxure
• l’orgueil
• la colère
• l’envie

Car succomber à la tentation est bon pour vous, 
bon pour votre SI et bon pour votre établissement 
de santé !
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PÉCHÉ N°1 : LA GOURMANDISE

A L L E Z - V O U S  O S E R  L A 
G O U R M A N D I S E  ?

Sombrez avec plaisir dans la gourmandise ! Vous gérez 

en moyenne entre 40 et 400 applications selon la taille 

de votre établissement, et vous avez besoin de les faire 

communiquer entre elles ?

N’hésitez plus, allez-y, vous n’êtes plus limité. 

DSI, vivez dans le péché de la gourmandise et créez 

autant d’interfaces applicatives que vous le souhaitez. 

L’interopérabilité de toutes vos applications est possible. 

Dossier Patient, GAM, GEF, application maison peuvent 

communiquer sans limite.

Le seul risque : faire prendre du poids à votre système 

d’information. La supervision de vos échanges 

électroniques est alors nécessaire ain de garantir la 

qualité même de vos données.

COMMENT ÊTRE GOURMAND 
SANS COMPLEXE ?

1 / Ain de connecter toutes ces applications, vous avez 

besoin d’une solution d’intégration évolutive et facile à 

déployer - plus les repas sont simples à préparer, plus vous 

aurez plaisir à les concocter.

2 / Cette solution doit faciliter l’intégration de nouveaux 

logiciels métier grâce à un paramétrage simple et rapide 

d’interfaces de tous types, lux de données, règles de 

correspondance (sans avoir à réécrire l’existant !)

3 / Vous avez besoin d’une solution évolutive qui prend 

en charge vos applications actuelles et futures – après 

tout, autant anticiper les prochains repas.

4 / Sans oublier les liens externes vers d’autres 

organisations  : avec la communication ville-hôpital qui 

s’améliore, vous devez être en mesure de connecter les 

applications de votre établissement avec celles de vos 

confrères : laboratoires, DMP, médecine de ville, etc. Le 

meilleur des repas est celui que l’on partage, non ?

Découvrez à la in de ce dossier qui va vous permettre de prendre du poids sans complexe !



5 Bonnes raisons de sécuriser vos données de Santé 6
SIN N°2 - WRATHLes 7 péchés capitaux de l’interopérabilité

PÉCHÉ N°2 : L’AVARICE

V O U S  AV E Z  E N V I E  D E
MAÎTRISER VOTRE BUDGET ?

Soyons radins ! Après tout, pourquoi dépenser 

inutilement notre budget quand cela n’est pas 

nécessaire ? DSI, rebellez-vous et organisez-vous ! 

Aujourd’hui, l’interopérabilité de vos applications 

est accessible et simple à mettre en œuvre. Sans 

coût caché ? C’est possible, nous le revendiquons !

Alors qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire communiquer 

tous ses logiciels métiers en 2 clics ? Sans faire appel à 

un service support qui parle en anglais, qui coûte 18€ 

la seconde passée avec un correctif facturé à 10 000€… 

Dès demain vous pouvez accéder à des scénarios 

pré-conigurés pour échanger vos données entre le 

Dossier Patient Informatisé (DPI) et le SGL (logiciel 

labo) par exemple. Et peu importe votre éditeur, votre 

logiciel est en mesure de communiquer avec d’autres.

COMMENT GÉRER SES 
INVESTISSEMENTS ? 

1 / Assurez-vous d’avoir une approche budgétaire claire 

avec des coûts de licence intégrés, frais de déploiement, 

installation, formation et support inclus. (Qui parle 

français, c’est plus sympa !)

2 / Pourquoi ne pas créer vos propres interfaces, 

tout en bénéiciant du soutien de votre fournisseur ? 

Appuyez-vous sur votre propre expertise, l’autonomie 

peut être source d’économie dans le domaine de 

l’interopérabilité, surtout lorsque la création de scénario 

est accessible sans plonger tête la première dans les 

lignes de code (parfois mystérieuses).

3 / Notre conseil : adoptez une solution 100% dédiée à 

l’interopérabilité pour les Systèmes d’Information de 

Santé, qui intègre toute sorte d’applications de santé 

et comprend les derniers standards réglementaires 

(CHORUS, MSSanté, PESv2, FIDES, etc.).

  En dernière page retrouvez comment optimiser la gestion de votre budget IT sur l’interopérabilité de vos applications.
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PÉCHÉ N°3 : LA PARESSE

VOUS RÊVEZ D’UNE SOLUTION 
QUI FAIT TOUT, TOUTE SEULE ?

Vous faites souvent ce doux rêve où :

… vous feriez des semaines de 35 heures, 

… vous ne passeriez pas votre pause-déjeuner à faire 

de la programmation (pour une interface qui ne marche 

inalement pas),

… vous n’auriez pas des centaines d’erreurs à traiter par 

jour, sans compter les autres problèmes techniques et 

fonctionnels,

… les agents ne seraient pas derrière vous à chaque 

seconde car la bonne donnée n’est pas au bon endroit.

Cher DSI, le cauchemar est derrière vous ! Soyez 

paresseux, dites merci à l’interopérabilité : les pieds en 

éventail, la souris à portée de main, vous n’avez plus qu’à 

superviser votre plateforme et vous assurer que tout 

fonctionne.

COMMENT DIRE OUI À LA 
PARESSE ? 

1 / Appuyez-vous sur une solution intuitive. En quelques 

clics, votre interface est prête : pas besoin d’être un 

génie en programmation, vous concevez vos interfaces 

visuellement. 

2 / Ne vous préoccupez pas des dernières normes et 

nouveaux standards : tout est intégré nativement. 

3 / La solution est tellement performante que vous n’avez 

qu’à apporter votre œil de superviseur  : vous suivez en 

temps réel les interfaces et avez accès à des tableaux de 

bord interactifs.

4 / Votre porte-monnaie aussi devient paresseux. 

L’interopérabilité s’appuie sur le système existant : les 

coûts sont limités, le ROI immédiatement mesurable. Les 

coûts liés à l’exploitation diminuent.

  Découvrez notre solution en un coup d’oeil, obtenez-la en un claquement de doigt...
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PÉCHÉ N°4 : LA LUXURE

VOUS ÊTES SANS CESSE 
ATTIRÉ PAR DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES... ?

Ne vous sentez pas coupable, il est bien parfois de 

sortir de la routine pour de nouvelles expériences… 

Après tout, un système d’information ne peut 

pas rester igé : le propre même du monde 

informatique est L’E-VO-LU-TION. Voire l’INNOVATION.

Alors comment peut-on être innovant avec 

l’interopérabilité ? Tout simplement en faisant interagir 

des logiciels métiers qui, à l’origine, sont plutôt timides 

sur cet aspect. Ou alors véhiculer des données utiles 

pour proposer de nouveaux services à vos patients. 

Un exemple récent - le CH de Villefranche-sur-Saône 

a changé l’approche de l’hospitalisation. La prise de 

rendez-vous est conirmée par SMS : l’optimisation 

du planning des chambres est alors à son maximum. 

Il a tout simplement fait communiquer son logiciel 

de prise de rendez-vous avec un routeur de sms, en 

automatisant l’envoi systématique de l’information 

(sécurité des lux inclus dans ce nouveau scénario). 

Alors nous sommes loin ici d’aborder l’exhaustivité des 

plaisirs, mais voyez en l’interopérabilité la possibilité 

d’aller dans la création de services à valeur ajoutée 

pour l’hôpital, vos diférents services et vos patients. La 

donnée du patient dématérialisée est aujourd’hui reine.

ALORS AUJOURD’HUI, VOTRE 
RÊVE DE LUXURE, C’EST QUOI ?

1 / Quelqu’un qui comprend vos besoins et y répond : bref 

un véritable expert, capable de vous accompagner autant 

sur vos besoins terrain que sur vos envies d’innovation. 

2 / Moins de frissons et plus de stabilité : les nouvelles 

expériences, c’est bien, mais autant maîtriser les impacts 

et être sûr de la plateforme d’interopérabilité que vous 

mettez en place.

3 / Un éditeur qui vous accompagne et qui développe ses 

solutions ain de construire une relation sur le long terme 

– rappelons-le, la luxure n’exclut pas la idélité ;)

  Découvrez les dessous de notre solution à la in...
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PÉCHÉ N°5 : L’ORGUEIL

UN PEU DE FIERTÉ NE FAIT PAS 
DE MAL... VOUS MAÎTRISEZ 
DES MILLIONS DE DONNÉES !

Etre en mesure de faire communiquer des logiciels 

qui utilisent des normes hétérogènes, peu connues 

voire complètement anecdotiques pour certaines, 

cela tient du miracle ! Alors oui, vous pouvez être 

ier de vous et de vos réussites quotidiennes.

Pour continuer et briller toujours un peu plus, sachez 

que l’interopérabilité de votre SI peut vous rendre 

encore plus satisfait de votre travail : inalement, 

grâce à quel service les lux inanciers de l’hôpital 

sont envoyés chaque mois, sans retard ? Qui assure 

le transfert de l’identité du patient pour assurer la 

luidité de sa prise en charge ? La DSI est un service 

clé pour assurer un échange d’information continu.

Rappelons qu’aujourd’hui, des millions de données 

diférentes transitent chaque jour dans une structure de 

santé. Votre fonction mérite d’être connue et reconnue.

COMMENT ÊTRE RECONNU PAR 
SON PROCHAIN ?

1 / Adoptez des solutions qui satisfont tout le monde - 

personnels soignants, patients, directeurs et utilisateurs... 

2 / Des solutions à coût maîtrisé, rapides à déployer, faciles 

à mettre à jour et qui feront votre ierté et celle de votre 

service. 

3 / Vous allez pouvoir démontrer que la DSI joue un rôle 

moteur pour améliorer la qualité et la performance au 

quotidien.

  Parce que nous aussi nous sommes iers de notre solution, découvrez-la !



5 Bonnes raisons de sécuriser vos données de Santé 10
SIN N°2 - WRATHLes 7 péchés capitaux de l’interopérabilité

PÉCHÉ N°6 : LA COLÈRE

OUI, LA COLÈRE PEUT ÊTRE 
LA CLÉ POUR DÉBLOQUER 
CERTAINES SITUATIONS !

Quel est le lien entre la colère et l’interopérabilité de 

vos logiciels ? Quelles raisons peuvent vous pousser à 

être en colère ?

• C’est énervant lorsqu’on a un nombre croissant de 

connexions point à point, qui deviennent difficiles 

voire impossibles à maîtriser,

• C’est frustrant quand on ne sait pas si la donnée a été 

correctement intégrée dans l’application cible,

• C’est agaçant pour les agents de ressaisir l’information 

dans 3 logiciels métiers différents, alors qu’une simple 

connexion pourrait leur faire gagner du temps,

• Et c’est vraiment pénible quand de nouvelles 

réglementations débarquent et que les normes 

utilisées deviennent caduques.

Alors oui, n’hésitez plus à être en colère ! Elle est 

parfois indispensable pour faire changer les choses 

autour de soi – par exemple, faire comprendre en 

quoi l’interopérabilité de vos logiciels est aujourd’hui 

clairement nécessaire.

COMMENT ARRÊTER D’ÊTRE 
EN COLÈRE ? (PARCE QU’À FORCE 

D’ÊTRE TENDU, C’EST FATIGANT...)

1 / Privilégiez une solution iable et abordable ain que 

les applications échangent et interagissent eicacement 

et rapidement.

2 /  Assurez-vous d’intégrer dans votre SI une solution 

pérenne qui prend en compte les derniers standards 

réglementaires.

3 / Préférez une plateforme d’interopérabilité qui soit 

en mesure de créer simplement de nouvelles interfaces 

applicatives - il n’y a rien de plus énervant lorsque nous 

perdons notre temps à déchifrer des scripts inconnus. 

4 / Soyez en mesure de surveiller les lux d’informations en 

temps réel, avec des notiications automatisées lorsqu’un 

dysfonctionnement survient.

  Notre solution n’est que paix et amour, relaxez-vous en découvrant les fonctionnalités clés.
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PÉCHÉ N°7 : L’ENVIE

L’HERBE EST-ELLE VRAIMENT 
PLUS VERTE AILLEURS ? 

C’est bien connu, dans les autres établissements, 

les budgets alloués au SI sont colossaux, le service 

informatique est immense avec des développeurs 

présents 24h/24 et les DSI parviennent à faire 

communiquer leurs 324 applications sans aucune 

erreur. CQFD !

Et si, vous aussi, vous pouviez avoir tout ça dans votre 

jardin ? L’interopérabilité vous permet de modéliser et 

superviser les échanges, rapidement, simplement et 

sans programmation. 

Attention, vous risquez d’avoir envie de faire 

communiquer toujours plus d’applications en faisant 

toujours plus d’économie…

COMMENT FAIRE PÂLIR VOTRE 
VOISIN D’ENVIE ? 

1 / Vous êtes capable de vous adapter au changement : 

vous pouvez connecter n’importe quelle application 

utilisée dans le monde médical. C’est une des clés de la 

réussite !

2 / Vos données sont accessibles à tout moment et 

circulent en toute sécurité : vous pouvez intégrer des 

données automatiquement et les rendre accessibles, en 

toute tranquillité. 

3 / Vous réalisez toujours plus d’économie : les coûts liés 

à l’exploitation sont simpliiés et largement diminués. 

  Si notre solution vous fait envie, découvrez-la vite !
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PARTIE 2
L’APPORT DE L’INTEROPÉRABILITÉ 
DANS LES SI DE SANTÉ

Les 7 péchés capitaux de l’interopérabilité

Après avoir lu les 7 péchés capitaux de 

l’intégration des données de santé, un constat 

s’impose : l’interopérabilité des systèmes 

d’information est aujourd’hui primordiale.

Dans cette partie 2, nous vous proposons de 

revenir au point de départ : combien de temps 

mettons-nous à rechercher une information 

déjà présente dans le SI ? Quelles en sont les 

conséquences inancières ?

Nous verrons ainsi les bénéices réels 

qu’apporte l’interopérabilité de votre système 

d’information au travers d’une étude proposée 

par la NHS*, et compléterons l’analyse par les 

prochains challenges à relever sur ce même sujet. 

* NHS : National Health Service, le système de santé publique du 

Royaume-Uni
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CONSTAT - DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS, 
QUEL IMPACT SUR LE PARCOURS DE SOINS ?

De récentes études montrent que le personnel soignant 
passe un temps précieux à chercher et vérifier l’information.

Les données sont au coeur du 

processus clinique. Passer en revue 

l’information disponible concernant le 

patient, le diagnostic, la planiication 

et la délivrance de soins, le suivi et 

l’ajustement de celui-ci si nécessaire, 

nécessite la mise à jour permanente 

et continue du dossier patient. 

La recherche de l’information induit 

du temps - aussi bien pour celui qui 

procède aux soins qu’à l’agent qui a été 

ou sera impliqué  dans le processus. 

L’étude Ignetica montre que les 

inirmières passent en moyenne 

62 minutes par jour à chercher de 

l’information alors que les médecins 

peuvent aller jusqu’à 70 minutes  - un 

temps clairement perdu au détriment 

du patient et de sa prise en charge. 

A la recherche d’information s’ajoute 

la vériication de celle-ci, estimée 

à  63 minutes par personne et par 

semaine. Ce temps passé  retarde 

la prise en charge des soins et 

impacte également l’allocation 

pertinente et eicace des ressources.

Au total plus de 50% du temps de 

présence du personnel soignant 

est passé à gérer d’une manière 

ou d’une autre l’information ou la 

documentation autour du patient (on 

entend par documentation clinique 

les informations telles que les notes 

patients, observations, ordonnances, 

résultats de laboratoire...) Ceci montre 

combien le niveau d’interaction des 

informations est élevé et combien 

le moindre changement peut avoir 

des implications importantes au 

quotidien pour les praticiens. Par 

ailleurs, les médecins indiquaient que 

le retard lié à la mise à disposition

de la (bonne) information avait des 

impacts sur la parcours du soin patient 

mais aussi sur la durée de séjour. 

+50%
DU TEMPS EFFECTIF 
DU PERSONNEL DE 
SANTÉ EST DÉDIÉ À 
LA GESTION DE LA 
DOCUMENTATION

Les 7 péchés  capitaux de l’interopérabilité

En bref

Intégrer les informations eicacement optimise l’échange entre les 
diférentes interfaces et facilite le partage de manière appropriée au 

sein et en dehors des établissements de santé.
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Pour rappel, 52 minutes par jour sont 

perdues à chercher l’information 

et 63 par semaine à la vériier.

Ignetica a établi son calcul en 

utilisant les salaires moyens auxquels 

s’ajoutent les heures supplémentaires 

et arrive à une moyenne annuelle 

tout proil confondu de £7,600 

par personne. En zoomant sur les 

chirugiens, pour lesquels le temps 

de recherche et les salaires sont plus 

élevés, le coût du temps perdu peut 

aller jusqu’à £19,500 par année.

D’autres pertes peuvent être 

également ajoutées à la baisse 

d’eicacité du personnel soignant 

- par exemple, lorsque des rendez-

vous ne sont pas eicaces à cause 

d’un manque d’information et 

pour lesquels il est nécessaire de 

prendre un autre rendez-vous. 

On peut aller encore plus loin dans la 

perte de revenus en prenant comme 

exemple la durée de séjour des 

patients artiiciellement prolongée à 

cause de retards  liés à des informations

manquantes dans le dossier patient.

Une durée de séjour non justiiée 

par des soins mais due à un manque 

d’informations dans le dossier a un coût 

direct pour un établissement de santé. 

Sans compter la duplication possible 

de diagnostics et de recherche 

de soins qui ont un impact sur 

les coûts de fonctionnement.

En calculant les soins les plus

 fréquemment efectués en double avec 

les coûts associés, on arrive à £2,500 

par personnel soignant par année. 

£19,500
EST LE COÛT ESTIMÉ  

MAXIMUM À LA 
RECHERCHE ET LA

VÉRIFICATION 
D’INFORMATION

En bref

Les 7 péchés  capitaux de l’interopérabilité

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
FINANCIÈRES ?

L’impact financier lié à la perte de temps pour les 
établissements de santé pourrait facilement être évité.

En connectant l’information et en la rendant accessible de manière 
sécuriséee, Enovacom permet de réaliser une vraie intégration des 

données tout en assurant une optimisation des résultats, un meilleur 
parcours du patient et une gestion eicace.
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Le guide de l’interopérabilité, publié 

par la NHS England, décrit les 

bénéices de l’interopérabilité.

Elle en livre en préambule une 

déinition : “la capacité entre au 

moins deux systèmes ou applications 

d’échanger de l’information et 

d’utiliser l’information qui a été 

échangée.”

 

Mais quels sont les bénéices 

«cliniques» et «business» de 

l’interopérabilité ? Ils peuvent être 

décrits dans les parties ci-dessous.

1 / Aide à la décision

L’utilisation d’appareils mobiles, 

tels que les tablettes ou les chariots 

informatiques, permet l’enregistrement 

et la vériication des informations 

en temps réel pendant les soins, 

incluant les notiications et alertes ou 

des  diagnostics spéciiques. Ce qui 

contribue à une véritable aide à la 

décision.

2 / Transfert de soins

Permettre un transfert complet de 

l’information précise le parcours 

de soins du patient entre et au sein 

d’établissements de santé. 

3 / Suivi de soins à distance 

En laissant au personnel de santé  

la possibilité d’exercer, à distance, 

permet aussi aux patients de 

bénéicier de meilleurs soins, avec 

parfois de meilleurs résultats :

l’accès à l’expertise est facilité, 

les admissions ou réadmissions 

non nécessaires diminuent grâce 

à des consultations avec un 

personnel de santé qui peut les 

aider à mieux gérer leur état de 

santé lorsqu’ils sont chez eux. 

4 / Meilleure gestion de la santé

Connecter les systèmes ain de 

récupérer les données de patients 

sensibles permet de garantir leur 

conidentialité si la plateforme 

utilisée garantit un cryptage ou une 

sécurisation des lux d’informations.

5 / Optimisation des biens et 
ressources 

La technologie permet de comprendre 

ce qu’il se passe, où et à n’importe 

quel moment - et ainsi d’identiier les 

capacités actuelles de l’hôpital, tout 

en répondant aux besoins de demain.

6 / Dossier Patient Informatisé

Aujourd’hui, les dossiers patients 

informatisés sont hétérogènes selon 

les établissements de santé. Avec 

l’arrivée des GHT, il est nécessaire 

d’anticiper les futurs échanges entre 

structures. Ain de faciliter les échanges 

d’informations, vous devez intégrer / 

connecter les systèmes ensemble.

 Une solution comme ENOVACOM Suite V2 :
- optimise les échanges entre partenaires  

- prend en compte les standards et spéciicités nationales et internationales
et contribue ainsi à l’urbanisation des systèmes d’information

En bref

Les 7 péchés  capitaux de l’interopérabilité

INTÉROPÉRABILITÉ DE VOTRE SI : 
DES BÉNÉFICES À PRENDRE EN COMPTE

L’hôpital numérique sous-entend une stratégie 
d’intégration des données cohérente.
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1 / De nombreux systèmes hétérogènes sont présents  

au sein et en dehors d’un établissement.

2 / Les données de santé ont été éparpillées dans des 

silos.

3 / La plupart des établissements ont des moteurs 

d’intégration (ou EAI) «âgés» et doivent dépenser un 

budget conséquent pour développer des interfaces 

avec des prestataires externes. 

4 / Les points d’intégration sont de plus en plus 

nombreux dans un établissement de santé.

5 / Les établissements de santé ont des budgets et 

ressources IT limités.

6 / Enin, les risques de failles sécuritaires sont de 

plus en plus élevés dans un environnement de santé 

toujours plus connecté.

En bref

Les 7 péchés capitaux de l’interopérabilité

CHALLENGES LIÉS À L’INTÉGRATION 
DES DONNÉES POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DU PERSONNEL DE SANTÉ
Le personnel médical et informatique doit faire face à 
de vraies problématiques pour réaliser ces bénéfices.

Permettre à la donnée de circuler dans un système d’information de 
santé a constitué dès le 1er jour le principe fondateur d’Enovacom. 
C’est pourquoi, depuis 2002, nous nous attachons à participer à un 

schéma d’urbanisation en simpliiant la gestion de données. 
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FICHE 1 : 
NOTRE SOLUTION ENOVACOM SUITE V2

INSCRIVEZ-VOUS À NOS

WEBINARS

DÉCOUVREZ NOS 

CAS CLIENTS

ALLEZ PLUS LOIN AVEC

L’INTEROPÉRABILITÉ BIOMÉDICALE

Garantissez l’interopérabilité de votre SI en vous appuyant sur une 
plateforme unique.

ENOVACOM Suite V2 (ex-Antares V2) est la plateforme d’interopérabilité leader en France depuis plus de 10 ans. 

Conçue pour s’adapter aux dernières technologies et normes du secteur de la santé, la solution assure simplement et 

efficacement le partage de données pour plus de 1400 établissements de santé aujourd’hui.

1. Plus simple

 DDéinition graphique des interfaces

 DSuivi en temps réel des interfaces

 DTableaux de bord interactifs

2. Plus rapide

 DConforme aux normes de la santé 

 DReprise sur erreur & suivi sur mesure

 D+ de 100 applications interfacées

3. Plus économique

 DPlateforme mutualisée EAI/EDI

 DBibliothèque de connecteurs

 D Multi établissements : pensez GHT !

http://www.enovacom.fr/ressources/webinars/interoperabilite-systeme-information-ght-hopital-numerique.html
http://www.enovacom.fr/ressources/webinars/interoperabilite-systeme-information-ght-hopital-numerique.html
http://www.enovacom.fr/cas-clients/passer-dun-eai-open-source-a-leai-enovacom-suite-v2
http://www.enovacom.fr/cas-clients/passer-dun-eai-open-source-a-leai-enovacom-suite-v2
http://www.enovacom.fr/solutions/enovacom-patient-connect.html
http://www.enovacom.fr/solutions/enovacom-patient-connect.html
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La force d’Enovacom est d’avoir au sein de ses équipes une expertise métier et 
fonctionnelle. Une garantie qui assure un déploiement à la carte maîtrisé, un service 

clients réactif et efficace, une approche pragmatique.  
Notre objectif ? Aider les établissements de santé à relever chaque jour les déis en 

proposant un ensemble de services à forte valeur ajoutée.

Avec plus de 1500 clients en France, Enovacom a pu asseoir sa position de leader 
aussi bien auprès des grands centres hospitaliers que des cliniques privées. 

Enovacom assure la gestion, le support et la maintenance au quotidien de ses 
solutions. Elle garantit la disponibilité et une forte réactivité pour prendre en 
compte les problématiques de ses utilisateurs.

Enovacom est déployée dans les établissements de santé avec un haut niveau de 
maturité. Certains bénéficient du Niveau 6 de HIMSS.

Enovacom est une entreprise pérenne, solide financièrement avec plus de 14 
ans d’expérience, dans le développement de solutions d’interopérabilité et de 
sécurité des systèmes d’information.

Enovacom a un positionnement neutre et peut ainsi travailler avec tous les acteurs 
enrichissant par conséquent les offres de chacun. 

Enovacom a tissé des partenariats solides avec les éditeurs majeurs du marché 
des logiciels métiers : DPI, GAM, GEF... et travaille avec différents acteurs de la 
santé informatique.

Cette expertise renforcée permet à Enovacom de connecter tous les systèmes, 
peu importe la taille et la complexité. Encore un moyen de faciliter l’intégration 
et rendre accessible à tout un chacun une intégration optimale. 

Enovacom est au coeur de l’écosystème : en efet elle permet les échanges 
nécessaires entre l’hôpital et les diférents acteurs. Ses solutions sécurisent et 
organisent les lux d’informations avec ses partenaires administratifs et médicaux.

1
2

3

4
5
6

7
8

9

Enovacom assure la création d’un espace de confiance rendu nécessaire par le 
développement rapide de l’usage des technologies dans la santé. Ses solutions 
permettent la gestion des identités, la sécurité des accès et des échanges. 

Les 7 péchés capitaux de l’interopérabilité

FICHE 2 : 
9 BONNES RAISONS DE CHOISIR ENOVACOM



www.enovacom.fr

Un interlocuteur unique

• information@enovacom.fr
• 04 86 67 00 00

Suivez notre actualité sur 

• Twitter : Enovacom_fr
• LinkedIn- Enovacom

Les 7 péchés capitaux 
de l’interopérabilité
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