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I- Introduction 
 

L’informatique fait désormais partie de notre quotidien, que ce soit dans le 

domaine professionnel, des loisirs, de l’usage personnel, c’est devenu un phénomène de 

société. 

 

Lors de mes stages, j’ai pu observer l’utilisation de l’outil informatique dans le domaine 

hospitalier. Selon les services, selon les hôpitaux, les modes d’utilisation sont différents 

et les principales applications que j’ai pu rencontrer étaient consacrées à la gestion, 

c’est-à-dire aux admissions, au secrétariat, au planning du personnel. Rares sont celles 

destinées aux soins infirmiers. D’autre part, le personnel infirmier m’a semblé assez 

réticent et peu motivé à intégrer l’informatique dans le Soin. Or, je pense que cet outil 

pourrait être d’un grand intérêt dans ce domaine. J’avais pris connaissance, 

d’expériences concluantes d’informatisation des soins infirmiers dans des services de 

réanimation.  

 

J’ai ainsi cadré mon sujet sur l’utilisation de l’informatique dans un service de 

réanimation. Deux raisons principales m’ont poussé vers le choix de la réanimation : 

 

! Premièrement par le fait que les services de réanimation, services de 

hautes technicités, sont parmi les premiers à avoir introduit l’informatique dans les 

soins infirmiers. 

! Deuxièmement, dans la continuité de mon projet professionnel qui est 

orienté vers la réanimation. En effet cette discipline anime mon désir de devenir 

infirmier et me motive dans mes études. Elle est le reflet des concepts et valeurs que 

je me fais de la profession. 

 

Dès le début de mes recherches, j’ai pu constater que l’un des objectifs de 

l’informatisation des soins infirmiers était l’amélioration de la qualité des soins. 

Bien-sûr, qui n’a pas entendu les mots qualité et accréditation ! Je me demandais donc si 

l’objectif était atteint et je me posais la question suivante : 

 

L’utilisation de l’outil informatique par une infirmière dans un service de 

réanimation, permet-elle, d’améliorer la qualité des soins ? 
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 Les objectifs de cette recherche, ne sont pas seulement de répondre par oui ou par non à 

cette question, mais de comprendre quels en sont les critères et les facteurs de réussites. 

En quoi  l’informatique participe-t-elle à l’amélioration de la qualité des soins ? 

 

Ce travail s’articule autour de trois parties principales.  

 

! Une première partie sur l’approche théorique ( cadre conceptuel ) de la 

qualité des soins, de la réanimation, de l’informatique dans les soins infirmiers. 

! Une deuxième partie présentera la phase de recherche de ce travail : les 

outils utilisés, le lieu de recherche, le système CareVue. 

! Une troisième et dernière partie où seront présentés les résultats de la 

recherche ainsi qu’une ébauche de réponse à la problématique posée. 

 

 

. 
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II- Cadre Conceptuel 

A- La Qualité des soins 

 
La qualité du soin est un objectif à atteindre, l’informatique un outil, un moyen 

d’y parvenir. Ce thème s’inscrit plus que jamais dans l’actualité. Cette actualité est aussi 

bien celle de notre vie de tous les jours, que celle de l’hôpital. Le monde de la santé 

découvre ce que connaît l’agroalimentaire avec les appellations contrôlées et l’industrie 

hôtelière avec les étoiles et les normes. La qualité, elle aussi phénomène de société, a 

envahi les hôpitaux. Elle s’inscrit dans le cadre de la réforme hospitalière 
 

1  Le cadre réglementaire 

 

1.1  Législation et  qualité des soins 

 

La loi1 du 31 juillet 1991 fait apparaître des dispositions modifiant le Livre VII du 

Code de la Santé Publique. La Section I de ce texte se rapporte aux droits du malade 

accueilli dans un établissement de santé. Le droit à une bonne qualité de soins en fait 

partie: "Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé privés ou 

publics, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur 

activité" 

Toujours par rapport à la loi du 31juillet 1991 relatif à la qualité du soin (Titre 1er, 

Section 2, Article L.711.4), l'assurance du service public hospitalier est assurée par: 

! « 1. Par les établissements publics de santé », 

! « 2. Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions 

fixées aux Articles L.715.6 et L.715. 10 ». 

"Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont 

ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en 

mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur 

admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. Ils dispensent aux 

patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la 

continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement. Ils ne 

peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils 

ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée 

                                                           
1  Annexe un. 
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par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes 

législatifs réglementaires et en vigueur(...).Cette qualité des soins ne peut s'instaurer et 

s'améliorer que si elle est évaluée sur le terrain et étudiée à la suite des résultats" 

 

1.2  Législation et évaluation de la qualité des soins 

 

La Loi du 31juillet1991 rend compte de l’évaluation et de l'analyse de l'activité des 

établissements de santé. Dans le cadre de cette loi, il est demandé aux établissements de 

soins : 

- de commencer par une évaluation des pratiques professionnelles, des modalités  

d'organisation des soins ; de toute action concourant à une prise en charge globale du 

malade. (Art.L.710-4.)  

- de rechercher, à partir de cette évaluation, l'optimisation, la qualité et l'efficience de 

l'offre de soins. (Art.L.710-5.)  

- d'exprimer en termes de projets les objectifs retenus dans le domaine médical et des 

soins infirmiers, celui de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du 

système d'information. (Art.L.714-11.). 

 

L'Ordonnance2 du 24 avril 1996 n0 96.346 portant réforme de l'hospitalisation publique 

et privée sur l'évaluation, l'accréditation et l'analyse de l'activité des établissements de 

santé, souligne : "Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité de la sécurité des 

soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une 

procédure externe d'évaluation dénommée accréditation. Cette procédure, conduite par 

l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en santé, vise à porter une 

appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant d'un ou 

plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de 

référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des 

différents services et activités de l'établissement..." 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Annexe deux. 
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2   Historique 

 

Très en retard sur les Etats Unis qui ont développé les notions de qualité et de 

sécurité des soins dans les années 50, le développement de l'évaluation de la qualité des 

soins en France, dont les débuts se situent en 1979, a connu, jusqu'en 1996, deux 

principales étapes dans son évolution : 

 

! La première étape qui représente une période d'environ 10 ans, se caractérise 

essentiellement par des initiatives professionnelles. Ce sont les médecins qui ont débuté 

ce type de démarche dans le souci de démontrer le bien fondé d'une auto-évaluation des 

pratiques médicales. La profession infirmière, essentiellement pour des raisons de 

reconnaissance de la spécificité de sa pratique, a pris le relais. En 1988 se déroule à 

Lyon une réunion pour l’élaboration de normes de qualités dans la pratique infirmière, 

marquant d’une certaine manière l’intérêt de la profession pour ce sujet. Trois ans plus 

tard, en 1991, est publié le guide du service infirmier traitant des « normes de qualités 

pour la pratique des soins infirmiers ». 

 

! La seconde étape se traduit par une institutionnalisation des démarches au sein 

des établissements. La loi hospitalière du 31 juillet 1991 introduit l'obligation pour les 

établissements de garantir la qualité des soins au travers notamment de la mise on place 

«d'une politique d 'évaluation des pratiques professionnelles, de l'organisation des soins 

et de toute action concourant à la prise en charge globale du patient ». Cette loi est suivi 

des ordonnances d’avril 1996 fixant le cadre de l’accréditation et de l’évaluation de la 

qualité des soins. Suite à ces évènements et à l’accroissement des besoins en soins 

infirmiers dans un contexte plus exigeant, une enquête nationale est menée, en 1998, 

dans les établissements publics de santé. Les résultats de l’enquête font apparaître que 

57 % des établissements interrogés ont intégré la composante « qualité des soins » dans 

leur projet infirmier. De plus, la conclusion de cette étude a mis en évidence l’intérêt des 

professionnels infirmiers pour l’utilisation de normes de qualité dans la pratique des 

soins infirmiers. 

 
 

 

 

 



 

 

7 

 

3  Définition 

 

Définir le concept de qualité des soins n’est réalisable que lorsque l’on a admis 

qu’il s’agit d’une notion difficile à déterminer, variable à la fois dans le temps et dans 

l’esprit des personnes par qui elle est analysée. Comment, en effet, définir la qualité 

d’une profession au contenu varié, si peu observable et mesurable, contenant tant de 

“petites choses”. Différentes définitions permettent tout de même , de mettre en 

évidence les composantes essentielles de la qualité des soins. 

 

 3.1  Pour les Américains :  

 

La qualité des soins recouvre cinq composantes : 

- L’efficacité médicale.  

- La conformité aux normes scientifiques admises par les plus hautes autorités en la 

matière. 

- L’adéquation entre l’offre de prestation et les besoins des malades. 

- La sûreté ( minimum de risques pour le malade ). 

- L’efficience économique permet, à qualité égale, une utilisation optimale des 

ressources disponibles. 

  

3.2   Pour l’OMS : 

 

« La qualité est une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient 

l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat 

en terme de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût 

pour un même résultat, au moindre risque iatrogénique et pour sa plus grande 

satisfaction en terme de procédures, résultats et de contacts humains à l’intérieur du 

système de soins ». 

 

3.3  Synthèse 

 

En effectuant une mini synthèse de ces différents éléments, il est possible d’affirmer que 

des soins de qualité doivent être conformes aux derniers acquis de la science médicale, 

efficaces, utiles, sécurisés, acceptables pour le patient, répondant à ses besoins et 

assurant la continuité de sa prise en charge. 
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Le concept de qualité de soin est toujours en pleine évolution, souvent remanié, adapté 

aux progrès scientifiques, cette  dynamique  permet de comprendre la nécessité d’une 

évaluation active de la qualité 

 

4-  Evaluation de la qualité des soins  

 

4.1  Objectifs 

 

L'évaluation de la qualité des soins s'inscrit dans un ensemble de mesures 

applicables à l'hôpital et dont le but est d'améliorer la qualité des soins au meilleur coût, 

elle constitue un des axes importants de la loi Hospitalière du 31 Juillet 1991 et des 

ordonnances d’avril 1996, comme nous l’avons vu précédemment. Une définition est 

publiée en 1987 dans le guide du service de soin infirmier :  « L’évaluation de la qualité 

des soins infirmiers est un procédé consistant à mesurer l’écart existant entre une 

pratique observée de soins infirmiers et une pratique préalablement définie comme 

optimale ». 

 

4.2  les critères de Donabedian 

 

Nous nous baserons ici sur les critères de A.DONABEDIAN qui a défini l'approche 

conceptuelle de l'évaluation médicale, répartie en trois champs d'application principaux :  

- les structures de soins (structure)  

- les procédures de soins (process)  

- les résultats des soins (outcome)  

 

4.2.1 Moyen et structures de soins.  

 

Les structures de soins correspondent essentiellement aux structures d'hospitalisation, 

aux moyens développés par et pour l'offre de soins. Les ressources humaines y prennent 

également une part importante, qu'il s'agisse de l'importance du personnel, en nombre 

suffisant, aussi bien que de son degré de qualification. De même, le système 

d'information constitue une partie de l'organisation sanitaire. La bonne transmission des 

informations, leur vérification sont en effet deux facteurs de haute importance.  
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En France, il a été créé en 1989 un organisme d'évaluation médicale, l'ANDEM (agence 

nationale pour le développement de l'évaluation médicale) remplacé par la suite par 

l’ANAES ( Agence nationale de l’accréditation et évaluation des soins ) devant assurer 

la conformité de normes, déjà préétablis, grâce à l’accréditation : « procédure pour 

laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu’un organisme est 

compétent pour effectuer des taches spécifiques ».Les structures de soins sont évaluées 

en premier lieu par leur existence, puis par leur état, par leur adaptation à la demande 

spécifique des malades pris en charge, pour leur sécurité. Elles sont également 

appréciées par leur organisation, qu'il s'agisse de celle du travail et de sa bonne 

répartition, de la transmission des informations, de l'assurance d'une planification et 

d'une gestion active des systèmes de soins.  

L’évaluation pourra porter par exemple sur la présence ou non d’un comité d’hygiène, la 

mise en place d’une base de données gérant les plaintes. 

 

4.2.2   Les procédures de soins.  

 

Le terme de "procédures de soins" définit l'ensemble des activités des médecins et 

des professionnels de santé impliqués directement ou indirectement dans les stratégies 

de prévention, dans la détermination du diagnostic, dans le traitement des malades.  

DONABEDIAN en souligne deux aspects majeurs : technique mais aussi humain, 

indispensables pour la pratique d'une médecine de qualité. Ces deux critères doivent 

donner satisfaction de la même façon aux deux partis en présence, à savoir le malade et 

le personnel soignant.  

Selon la définition de l'Office of Technology Assessment (USA), l'évaluation de ces 

éléments inclut "la sécurité, l'efficacité expérimentale et pragmatique d'une technologie, 

son coût, et son rapport coût /avantage. Elle comporte chaque fois que possible l'analyse 

de ses implications économiques, sociales et éthiques, et met à jour les points à 

approfondir en terme de recherche." L'aspect économique de l'évaluation des procédures 

de soins ne doit donc pas être négligé.  

L’évaluation des processus de soins s’appuie essentiellement sur les « audits 

médicaux ». On pourra retrouver par exemple, comme indicateur les taux de 

césariennes, le délai d’attente des patients… 
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4.2.3  Evaluation des résultats.  

 

Le résultat, ici, est considéré en tant que pure conséquence des soins prodigués, 

relevant directement de la décision médicale et donc des facteurs qui l'auront induite.  

Cette définition prend en compte majoritairement la subjectivité du malade, dans la 

mesure où il est le plus à même de savoir réellement comment il se sent et se ressent. Or 

cette subjectivité constitue le critère le plus variable qui soit, par conséquent très 

difficile à déterminer...Il est cependant préférable que les opinions du malade et du 

médecin concernant les résultats d'une thérapeutique soient les plus proches possibles...  

Signalons encore que lorsque le patient doit apprécier la qualité des soins qui lui sont 

prodigués, il estime souvent davantage les contacts humains développés vis-à-vis du 

personnel soignant que la nature et l'efficacité de ces soins... Ceci fait comprendre 

combien il serait difficile et incertain de ne se référer qu'à l'unique jugement des 

malades pour évaluer la portée d'une procédure de soin. 

 L’évaluation portera ici, par exemple, sur le taux de mortalité, le taux de réadmission 

après une intervention chirurgicale… 

 

4.3  La démarche d’évaluation 

 

Donabedian est l’un des premiers à s’être penché sur ce concept d’évaluation de la 

qualité des soins, actuellement l’évaluation de la qualité des soins infirmiers procède 

d’une démarche  ou méthode qui peut se décliner en trois temps : 

 

! Constitution d’un référentiel de pratiques définies comme optimales, élaboré à 

partir de normes et de critères. 

! Elaboration d’outil de mesure, à partir de critères déterminés permettant de 

constater le respect ou non des normes définies. 

! Etude des résultats permettant d’apprécier les écarts entre la pratique observée et 

la pratique définie. Elle situe les niveaux de qualité atteints 

 

Tout personnel infirmier se doit aujourd’hui d’intégrer ce concept de qualité, dans les 

soins qu’il effectue quotidiennement. L’amélioration de la qualité des soins infirmiers, 

doit passer par une étape d’évaluation, c’est ainsi qu’on été mis en place les procédures 

d’accréditation. Il faut souligner qu’il ne peut y avoir d’évaluation sans l’obtention 

d’informations fiables et précises, tout particulièrement dans un service de réanimation. 
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B-  Soins infirmiers et réanimation. 
 

Il est important de définir ce que représente la réanimation, en effet cette spécialité 

médicale et /ou chirurgicale s’exerce dans des services spécialisés avec une organisation 

et une charge de travail particulière. Les soins infirmiers y sont aussi spécifiques. Du 

fait de ces spécificités, l’outil informatique peut présenter un intérêt particulier dans ce 

type de service. Avant d’effectuer cette présentation, il m’ a semblé important d’exposer 

ce que représentait pour moi le « Soin » 

 

1.  Ma conception du Soin :  

Pour moi, les soins infirmiers s’adressent tout d’abord à une personne unique, et non 

pas seulement à un organe défaillant. Ces soins demandent une implication toute 

particulière du soignant afin de prendre en charge globalement cette personne qui a une 

histoire, un vécu. Soigner c’est effectivement appliquer les prescriptions médicales mais 

c’est aussi rentrer en relation avec le patient qui vit à travers sa maladie une expérience 

signifiante pour lui. Un soin ce n’est pas seulement un acte technique, c’est toutes ces 

petites choses, petits détails qui ont tant d’importance, c’est prendre soin. Le « Soin » 

infirmier est donc un terme très large qui ne regroupe pas que les gestes techniques 

effectués auprès du patient mais tout ce que nous mettons en œuvre pour subvenir à ses 

besoins. 

 
Un patient intubé ventilé dans un service de réanimation3 

 
Dans un service de réanimation, la aussi, le soin ne se limite pas aux gestes techniques. 

Il et vrai que c’est une composante du soin plus présente que dans d’autres services du 

fait des défaillances aiguës dont souffre les patients. Le patient est dit 

                                                           
3  Source : Abrégé théorique et pratique de ventilation artificielle , Editions Hospitalières.1998. 
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« hypertechniqué », mais le soin infirmier en réanimation c’est aussi le temps passé à 

relever la multitudes de constantes, la surveillance des paramètres, le nursing, les soins 

de confort et la relation avec le patient.  
 

2. Le service de réanimation.4 

 

Définition de la réanimation : 

 

 La réanimation se définit comme la prise en charge de patients présentant ou 

susceptibles de présenter des défaillances viscérales aiguës mettant en jeu le pronostic 

vital et nécessitant à la fois l'utilisation de techniques spécifiques, de matériels coûteux 

et la permanence 24/24 h d'un personnel médical et paramédical, spécifique, compétent 

et entraîné. Les structures de réanimation reçoivent des patients qui présentent une ou 

plusieurs défaillances viscérales aiguës, pouvant mettre en jeu le pronostic vital à court 

terme et ce pour une durée variable mais souvent prolongée, imposant une cohérence du 

suivi au quotidien. Ces structures doivent répondre à des critères précis.  

 

Cinq critères ont été énoncé dans la circulaire du 7 février 1989 : 

! Locaux spécialement aménagés, avec un nombre de lits minimal de huit: un 

maximum de vingt lits ne devrait pas être dépassé, lits de surveillance continue non 

compris; 

!  Matériel spécialisé 

!  Proximité d'un plateau technique important et complet ; 

! Permanence médicale 24/24 h, qualifiée et spécifique, c'est-à-dire ayant en 

charge uniquement les malades de la structure de réanimation ; 

!  Permanence soignante assurée par du personnel expérimenté en nombre 

suffisant et affecté exclusivement au service ou à l'unité. 

                                                           
4  Sources : SRLF : Société de Réanimation de Langue Française. 
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Des critères fonctionnels doivent permettre de juger de l'activité des structures 

 
! un indice de gravité élevé 

! une charge en soins élevée 

! un pourcentage de malades nécessitant une assistance ventilatoire supérieur à  

30% 

! un pourcentage de malades nécessitant une assistance ventilatoire de plus de 48 

heures, supérieur à 20 % 

! un coefficient d'occupation compatible avec des possibilités permanentes 

d'accueil. 

 

Il est a noter que  tous les services de réanimation doivent pouvoir recevoir des patients 

quelle que soit leur atteinte pathologique: ce sont des entités autonomes avec un 

médecin réanimateur responsable, qui contribuent à la prise en charge optimale des 

malades les plus graves, en détresse vitale.  

 

3 - L’informatique dans un service de réanimation 

 

Comme nous venons de le voir les services réanimation réclament par définition 

beaucoup  d'attention et une surveillance accrue de la part du personnel soignant. De ce 

fait, les erreurs dues à des défaillances humaines peuvent être d'une part plus 

nombreuses, en raison d'une pression psychologique plus importante due à l'obligation 

d'agir dans l'urgence sans forcément posséder toutes les données nécessaires pour le 

faire au mieux ; d'autre part les conséquences peuvent en être plus graves, à cause du 

caractère instable de l'état de santé des patients. Ainsi, depuis quelques années, 

l'informatique médicale se développe dans ce type de services, sous forme de complexes 

de gestion et de recueil d'information. En effet, les services de réanimation constituent 

des lieux où les échanges entre les différentes catégories du personnel soignant sont très 

nombreux. Certaines données ont la caractéristique de varier rapidement par jour et par 

patient : environ 250 paramètres cliniques de surveillance sont notés , 25 prescriptions 

différentes, et environ 60 exécutions d'actes thérapeutiques sont effectuées... Cette 

multitude d'informations pose donc un réel problème de gestion et d’organisation. 

L’utilisation de l’outil informatique semble pouvoir palier à ces difficultés.  
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IV    L’informatique 

 

Aujourd’hui les hôpitaux doivent intégrer différentes préoccupations : la maîtrise 

des dépenses est nécessaire, l’offre de soins devient de plus en plus concurrentielle, les 

techniques médicales se complexifient, les relations avec les usagers deviennent 

essentielles dans l’offre de soins, la coopération inter-hospitalière devient indispensable. 

On recherche la qualité. Les solutions adoptées s’appuient largement sur les nouvelles 

technologies de l’information. On ne demande plus à l’informatique de gérer mais de 

répondre aux défis : maîtrise des coûts, amélioration de la qualité et du suivi des soins, 

performance des établissements.  Dans le domaine des soins infirmiers, l’informatique 

peine à trouver sa place, malgré quelques expériences très positives comme dans 

certains service de réanimation ou lors d’expérience d’informatisation du dossier de 

soin. L’objectif est ici, après une présentation générale de l’informatique à l’hôpital et 

du  système d’information, de faire le point sur l’informatique dans les soins infirmiers.  

 

1. Définition : 

 

Le terme « informatique » est un néologisme. Il est construit à partir des mots 

« informations » et « automatique ». L’académie française a défini en avril 1966 

l’informatique comme «  la science du traitement rationnel, notamment par des 

machines automatiques de l’information considérée comme le support des 

connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, 

économiques et sociaux » 

 

2.  L’informatique Hospitalière   

 

2.1  Quelques chiffres 5 

 

L’informatique hospitalière représente un budget annuel de 3 milliards de francs, 

personnel inclus. C’est un budget important comparé à d’autres administrations, mais il 

ne représente que 1,2 % en moyenne des dépenses d’un hôpital. Le même taux moyen 

                                                           
5  Source : Ministère de la Santé 



 

 

15

 

en Europe est de 1,5 % et aux USA de 2 %. Il y a environ 4.200 agents affectés à 

l’informatique hospitalière, dont 2.400 dans les Etablissements Publics de Santé et 

1.800 dans des centres de production tels que les CRIH (Centres Régionaux 

d’Informatique Hospitalière), répartis sur le territoire national et chargés d’accompagner 

l’informatisation des établissements publics hospitaliers. Tous les hôpitaux publics sont 

informatisés ne serait-ce au moins que pour la gestion, et l’on compte au moins 150.000 

stations de travail. 

 

2.2   Les principales applications de l’informatique hospitalière. 

 

! L’informatique administrative : Paie, facturation, personnel, restauration, stocks, 

blanchisserie, archives, transports, documentation. 

! L’informatique de pilotage : Entrées /sorties de patients, identification, analyse de 

gestion et simulation, statistiques, applications liées au PMSI (Programme de 

Médicalisation des Systèmes d’Information). 

! L’informatique médicale : laboratoires, examens, dossiers médicaux, imagerie.  

 

Ces trois types d’informatique correspondent à trois vagues d’informatisation dans le 

temps. L’informatique administrative s’est développée pour des besoins de gestion, 

l’informatique de pilotage a mis en oeuvre des équipements légers et quelques réseaux, 

l’informatique médicale est résolument tournée vers des moyens portables (cartes à 

micro-processeur, ardoises électroniques, PC) et communiquant. Tous ces systèmes  

informatiques doivent s’intégrer dans le SIH. 

 

3.  Le Système d’information hospitalier ( SIH )  

 

3.1 Présentation 

 

Le Système d’Information Hospitalier englobe l’ensemble des éléments disponibles 

relatifs aux services produits pour le patient à l’hôpital : recueil de l’information 

administrative et médicale sur les séjours, gestion des stocks de la pharmacie, 

facturation... Chacune de ces sources d’informations est un outil potentiel pour mesurer 

les écarts de l’hôpital par rapport à un standard. Parmi ces sources, l’information 

médicale est la plus importante en quantité, la plus pertinente en qualité. En France, les 
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données médicales concernent l’état du malade (âge, diagnostic principal, diagnostics 

associés) et les processus de soins (actes diagnostiques et thérapeutiques) sont collectées 

dans le cadre du Système d’Information Hospitalier du PMSI ( Programme de 

Médicalisation des Systèmes d’Informations ) et sont synthétisées dans un Résumé 

d’Unité Médicale (RUM) agrégé secondairement en Résumé de Sortie Standardisé 

(RSS) 

 

Pascal Forcioli, directeur du centre hospitalier intercommunal d’Eaubonne-

Montmorency, présente le SIH 6: « Le concept de système d’information a été  élaboré 

dans les années 1960 aux Etats-Unis. En France, il a été développé à partir des années 

70, notamment grâce aux travaux de chercheurs, organisateurs et sociologues. Dans les 

établissements publics de santé, la notion s’est appliquée en 1982 avec le programme de 

médicalisation du système d’information (PMSI) et figure dans la circulaire du 18 

novembre 1982 relative à l’informatisation des hôpitaux publics. ». Aujourd’hui malgré 

un nombre croissant d’applications pour les unités de soins, l’informatique hospitalière 

reste tout de même centré sur des fonctions de gestion administrative et médico-

technique. « On a longtemps opposé système d’information médical orienté « soin » et 

système d’information administratif orienté « gestion ». Cette vision est dépassée, le 

système d’information ne faisant qu’un, car conçu, mis en oeuvre, évalué et adapté en 

tenant compte de l’ensemble des missions, fonctions et responsabilités des 

établissements et des acteurs qui y interviennent. S’il y a une spécificité hospitalière du 

système d’information, c’est l’existence trois fonctions constituant chacune un domaine 

du SIH: le soin, la gestion et l’évaluation. Le système d’information doit contribuer à 

leur optimisation. » 

 

Le SIH correspond donc à la façon dont l’hôpital reçoit, traite et stocke l’ensemble des 

informations nécessaires à la réalisation et l’analyse de son activité. Il est le véritable 

système nerveux de la structure de soins, il est indispensable, l’hôpital générant et 

détenant des informations complexes, lourdes à gérer et coûteuses à exploiter. 
 

 

 

 

                                                           
6 Source : Soins n° 638 , septembre 1999. 
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3.2  Les domaines du SIH 

 

! Le soin 

Ce domaine concerne les Services médicaux ainsi que l’ensemble des professionnels  y 

exerçant, notamment infirmier. La SIH a ici pour objectif de : 

 « Contribuer à la détermination la plus rapide plus et la sûre du diagnostic médical et 

infirmier ; évaluer les effets des thérapeutiques et des soins réalisés pour chaque patient, 

aider à l’orientation du patient vers la structure interne ou externe la plus adaptée à son 

état de santé, dans les plus brefs délais. »7 

  

On retrouve dans ce domaine : 

-Les informations relatives au patient : Antécédents, les résultats d’examens médicaux, 

dossier de soin infirmier ( transmissions ciblées,  actes de soins  ) et tout élément 

susceptible d’apporter une aide à la prise en charge globale du patient dans le domaine 

médical et infirmier.  

-Les informations relatives aux pratiques : protocoles, bases de données, internet... 

-Les informations relatives aux moyens disponibles : places disponibles, disponibilité 

des équipes, des moyens de transport, des médicaments, des strucutures de soins de 

suites.... 

 

Les infirmiers sont donc considérablement impliqués dans ce domaine du SIH, en effet 

les outils utilisés couramment comme le dossier de soins infirmiers en font partie. Les 

systèmes d’informatisations du dossier de soin, comme le projet ACTIPIDOS , trouvent 

leur place dans ce domaine du SIH. 

 

! Gestion. 

Aujourd’hui, tous les acteurs hospitaliers internes sont concernés par la gestion, il 

convient de distinguer trois niveaux de gestion auxquels doit répondre le SIH : 

•  la gestion quotidienne : gestion des mouvements,  facturations, comptabilité, 

planification et réalisation des tâches notamment dans le domaine du soin, gestion des 

stocks...; 

• la gestion à court terme (quelques mois à un an) : Tout ce qui concerne le budget,  

suivi des réalisations, effectifs présents dans les services, activité et charges en soins ; 

• la gestion à moyen et long terme : C’est ici la stratégie et le projet d’établissement. 

                                                           
7  Sources : Soins n° 638 , septembre 1999. 
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Encore une fois le personnel infirmier est particulièrement impliqué dans ce domaine du 

SIH, surtout pour ce qui est de la gestion quotidienne : démarche de soins, planifications 

des soins. C’est en fait la gestion de notre travail quotidien : le soin.  La gestion à court 

terme concerne plus particulièrement les cadres infirmiers. Les systèmes informatiques 

trouvent déjà souvent  leur place  dans la gestion à moyen et long terme. C’est d’ailleurs 

par ce domaine qu’ils se sont introduits à l’hôpital. 

 

! Évaluation 

Comme nous l’avons expliqué dans la première partie de ce travail, tout établissement 

de santé est soumis à l’obligation d’évaluer ses pratiques professionnelles, les modalités 

d’organisation de ses Soins, ainsi que toutes les actions qui concourent à la prise en 

charge globale du patient. C’est ainsi que le SIH se doit d’apporter toutes les données 

utiles aux différentes évaluations, dont l’accréditation.. Depuis une dizaine d’années 

maintenant, le PMSI constitue un des outils d’aide à l’évaluation de l’activité, sous un 

angle médico-économique, d’une part en classant les « séjours patients » en groupes 

homogènes, et d’autre part en analysant les coûts par rapport à ces groupes. Le PMSI 

s’intègre dans la démarche d’évaluation de la qualité des soins : Evaluation des 

structures, des processus de soins et des résultats de soins. On  peut citer par ailleurs 

comme exemple d’évaluation le PRN ( Projet de recherche en Nursing ), il permet 

d’évaluer les soins directs requis par l’état du patient, tant en nature qu’en durée. 

Le SIH occupe une place très importante dans l’évaluation à l’hôpital, mais il est 

indispensable  de rappeler que pour évaluer correctement il faut se baser sur des 

informations de bonnes qualités. Les infirmiers ont d’importance dans le secteur de 

l’évaluation des processus et résultats de soins, car ils sont en première ligne pour 

recueillir les informations. 

 

4.   l’informatique et la loi 

 

Que les informations que nous utilisons soient sur un support papier ou sur le support 

informatique, nous sommes liés au secret professionnel, comme le rappel le décret du 16 

février 1993 : «  Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout 

étudiant infirmier dans les conditions de la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui 

a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu entendu, constaté ou compris ». Quelque que 

soit le support que nous utilisons nous sommes donc liés à ce secret. L’importance du 
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système d’information à l’hôpital,  l’accès qu’il permet à toutes les données concernant 

les patients, les données médicales, administratives  impliquent de respecter certaines 

règles de sécurité. C’est ainsi que l’utilisation de tout système informatique doit 

répondre aux exigence de la CNIL ( Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés). La CNIL est une autorité administrative indépendante, elle a pour mission 

essentielle de protéger la vie privée et les libertés individuelles ou publiques ainsi que de 

veiller au respect de la loi « Informatique et libertés »  ( LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 

1978 ). LA CNIL rappel que « tout manquement constaté à ces obligations de sécurité 

est passible des sanctions pénales prévues au titre de l’article 226-13 du code pénale » 
 

La CNIL rappel (Journal officiel du 12 avril 1997) que les données de santé à 

caractère personnel ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct du patient et, dans 

les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique et que, dès 

lors leur exploitation à des fins commerciales doit être proscrite. En conséquence, ces 

données ne peuvent être traitées que dans le respect des droits des personnes et des 

règles déontologiques en vigueur. Le traitement de données de santé à caractère 

personnel est légitime dès lors qu'il a pour finalité de permettre au professionnel de 

santé de mieux assurer le suivi médical des patients 
 

La CNIL faut aussi le point sur la confidentialité des données : 

! Hors les cas prévus par la loi, les professionnels de santé ne peuvent transmettre à 

des tiers, les données de santé à caractère personnel, relatives à leurs patients, sans 

qu'au préalable ces données aient été rendues anonymes,  

! Seules des messageries professionnelles sécurisées et recourant au chiffrement des 

données peuvent être utilisées pour transférer des données médicales nominatives.  

! Utilisation dans la mesure du possible du codage des données nominatives. 
 

Dans ses recommandations minimales sur les mesures de sécurité, la CNIL définit les 

modalités d’identification des utilisateurs. Chaque utilisateur doit se faire identifier 

avant de pouvoir consulter ou saisir des informations sur le système concerné. Il doit 

pour cela inscrire un mot de passe dans une fenêtre de saisie : 

 

! Code utilisateur individuel distinct du nom de l’utilisateur.  

! Mot de passe individuel, d’une longueur minimale imposée d’au moins six 

caractères alphanumériques.  
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! En cas de mot de passe choisi par les utilisateurs, instauration au niveau du système 

d’une table des mots de passe interdits (par exemple : nom ou date de naissance des 

utilisateurs ; mots de passe courants : nom d’un organisme). »  
 

 
Fenêtre d’identification pour la gestion du dossier patient, 

 l’utilisateur tape le code du service et son code personnel  

 

On remarque ici, que lors de l’utilisation d’un support informatique, la confidentialité 

des données peut être supérieure à celle d’un support papier, car dans ce dernier il n’y a 

pas besoin de s’identifier pour consulter et saisir des informations. 

 

Aujourd’hui les données ne sont plus seulement stockées, elles sont échangées, 

transférées avec l’émergence des réseaux comme internet ou intranet. Les outils 

informatique deviennent mobiles et portables, la sécurité des données reste  un problème 

d’actualité qu’il faut sans cesse remettre en question. L’infirmier a ici une place de 

grande importance, c’est en effet lui qui se trouve le plus souvent comme le premier 

maillon de la chaîne au niveau de la saisie des données, il est impératif ici pour lui de ne 

pas oublier que toutes ces données sont confidentielles. 

 

5  Informatique et soins infirmiers 

 

5.1  Historique 

 

Le but de cet historique n’est pas de détaillé toute l’histoire de l’informatique 

médicale, mais simplement de resituer les premières étapes de son apparition et surtout 

de repérer les points clés de l’apparition de l’informatique dans les soins infirmiers. 
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Vers la fin des années 60, déjà, on note l’apparition de système informatique dans les 

hôpitaux, ceux-ci ayant une utilité seulement administrative ( paie du personnel , 

comptabilité...). C’est le cas, en 1968, pour les principaux hôpitaux du Val D’Oise qui 

se regroupent pour le traitement de l’information administrative. En 1971, un ouvrage 

est publié aux éditions Masson : «  L’ordinateur à l’hôpital : pourquoi ? comment ? » Il  

fait référence bien-sûr a l’informatique de gestion mais aussi à l’informatique médicale, 

les soins infirmiers n’y ont encore pas leur place. Il faudra pour cela attendre encore une 

petite dizaine d’année, avec comme exemple en 1978, le secteur de chirurgie cardiaque 

de l’hôpital cardiologique de Pessac qui informatise 5 salles de bloc opératoire et huit 

lits de réanimations, ce système informatique s’intégrant au fils des années dans les 

soins infirmiers en y prenant une place de plus en plus importante jusqu'à 

l’informatisation de la démarche de soin. En Suisse c’est le système Diogène qui permet 

de gérer les admissions, les résultats de laboratoire, la radiologie, la pharmacie, des 

documentations médicales, le personnel, la comptabilité.... L’informatique s’intègre 

doucement dans les soins infirmiers, alors que dans le domaine médicale les apports 

sont considérables. 

C’est à partir des années 1980 que le besoin d’une gestion plus efficace des dépenses 

de santé incitent les hôpitaux publics à se doter d’un système informatique plus adapté. 

La mise en place du PMSI « doit permettre une plus grande maîtrise des dépenses de 

santé et le regroupement des informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des 

soins » . Cependant, le coût élevé et la difficulté de la mise en place de ces systèmes 

freinent l’implantation d’un système d’information véritablement efficace. 

L’informatique continue tout de même à intégrer les préoccupations infirmières. En 

1985 se tient à Dijon le premier colloque sur «l’ informatique et les soins infirmiers ». Il 

y est réuni des infirmiers, des médecins, des ingénieurs en informatique et un directeur 

général d’hôpital. Ce colloque a pour objectif  de réfléchir aux préalables à toutes 

introduction de l’informatique dans le domaine des soins infirmiers.  Quelques années 

plus tard, en 1988, le guide du service infirmier titre «  Vers l’informatisation des soins 

infirmiers : les données essentielles à la pratique infirmière ». 

La loi du 31 juillet 1991 qui oblige les établissements de Santé à mettre en place un 

système d’information, ainsi que la création d’un Service de Soins Infirmiers dans 

chaque établissement, permet par la suite une véritable réflexion sur les besoins 

infirmiers en terme d’informatique.  Il est à souligner que le décret n° 93-345 du 15 

mars 1993 rappel que « l’infirmier est responsable de l ’élaboration, de l’utilisation et de  
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la gestion du dossier de soins infirmier », ce qui implique que la nature de l’outil utilisé 

n’est pas limité au crayon, mais peut être repensé et adapté en fonction des nouveaux 

besoin définis par les soignants. 

On peut noter, par ailleurs , la création en 1987 de SIXI8 en Belgique, l’association 

Soins Infirmiers et Informatique. Actuellement, certains services utilisent de nouveaux 

systèmes informatiques spécifiquement «  infirmiers »  dont l’intérêt majeur est leur 

intégration dans le P.M.S.I. ou l’automatisation du relevé des soins  le plus souvent 

utilisé dans les services de réanimation et soins intensifs. On peut aujourd’hui 

reconnaître le succès des ardoises électroniques ( voir exemple ci-dessous ) implantées 

dans plus de 11 hôpitaux. Au delà  de ces outils ,c’est aujourd’hui le réseau internet que 

les infirmiers peuvent consulter, ayant accès ainsi rapidement à des bases de données, 

des zones d’échanges..... 

Il est tout de même à signaler, qu’aujourd’hui en 2000, à l’aube du 21ième siècle , les 

expériences d’informatisation des soins infirmiers sont encore très hétérogènes et peu 

nombreuses, l’enthousiasme et la motivation du colloque de 1985 qui semblait marquer 

le point de départ de l’informatisation des soins infirmiers, n’ a visiblement pas été  

suivi. 

 

5.2  Ce qu’attendent les infirmiers de l’informatique. 
 

On identifie aujourd’hui les attentes suivantes 9 : 

! Gagner du temps pour être plus disponible pour les malades. 

! Augmenter le niveau de qualité des soins ( plus grande sécurité, éviter les oublis...). 

! Utiliser l’information de manière plus efficiente pour améliorer la pratique des soins, 

cerner l’activité produite ( évaluation de la charge en soins), mettre en  évidence des 

indicateurs d’activité insérables dans le PMSI, développer la recherche, gérer les 

unités, optimiser les ressources et contrôler les coûts. 

 

Une enquête récente menée dans plusieurs unités a mis en évidence que les infirmiers 

passent 30% de leur temps à des activités non infirmières, lesquelles pourraient êtres 

réduites par une bonne automatisation de certaines procédures. l’informatisation du 

dossier de soins infirmiers n’a d’intérêt que si elle permet aux infirmiers de gagner du 

                                                           
8  http://www.sixi.be/ 
9  Sources : Objectifs Soins  n°58, septembre 1997 . « Faciliter l’organisation des soins grâce à l’informatique ». 
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temps au profit d’un «  vrai travail infirmier « , ce qui aura comme conséquence directe 

une amélioration de qualité des soins. 

La concertation entre les différents partenaires hospitaliers demeure indispensables. Il 

ne faut pas perdre de vue la nécessité de rechercher à tous les niveaux une cohérence 

globale de toutes les applications informatiques. Dans cette perspective, un bon schéma 

directeur de l’information apporte les simplifications nécessaires et a un retentissement  

sur la vie du patient à l’hôpital, notamment par la suppression de la majorité des 

formulaires administratifs, par une meilleure gestion des rendez-vous, des entrées, des 

sorties, des commandes, des repas, etc. Les bénéfices d’un tel système peuvent être 

multiples, par exemple par une diminution de la durée moyenne du séjour, la 

suppression d’erreurs liées à la transcription d’informations, ou bien encore une gestion 

plus performante des ressources des unités. 

 

5.3  Objectifs 

  

Dans la pratique infirmière, l’outil informatique doit permettre de :  

! dégager du temps (taches administratives) afin de consacrer plus de temps aux soins ;  

!  valoriser le travail infirmier (notamment par la consignation des observations 

infirmières et des actes infirmiers dans le dossier de soins informatisé) ;  

!  améliorer la fiabilité des informations consignées, ce qui laisse supposer une 

meilleure sécurité dans la réalisation des soins ; 

!  assurer la planification des soins en “ temps réel ” ; 

!  apporter des connaissances supplémentaires par le recours à des banques de données 

infirmières ; 

! donner un reflet de l’activité infirmière précis et fiable.  

 

5.4  Résultats 

 

Les expériences d’utilisation de l’outil informatique dans les soins infirmiers se 

sont multipliées, sous de nombreuses  configurations différentes : ardoises électronique, 

relevé informatisé de soins... Les objectifs cités précédemment tendent a être atteint.  

Les outils permettent en effet d’assurer une meilleur fiabilité des données, consignent 
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l’activité des infirmiers et permettent de dégager du temps aux infirmiers. Les nouvelles 

technologies informatiques ,existantes depuis plusieurs années, commencent à pénétrer 

dans les hôpitaux : nous verrons ci-dessous l’exemple des ardoises électroniques.  

Le réseau internet lui aussi s’intègre dans les hôpitaux . De plus en plus de site web 

apparaissent dans le but d’échanger des informations entre professionnels, de consulter 

des bases de données le tout évidement afin d’augmenter ses connaissances et donc la 

qualité de soins. On peut citer des exemples de sites comme infiweb ou infirmiers.com 

 

6  Exemple d’informatisation des soins infirmiers : Le dossier médicale au chevet 

du patient 

 

6.1. Les atouts de l’informatique au lit du patient 10 

 

En 1999, une quinzaine d’établissements, parmi lesquels l’hôpital européen Georges-

Pompidou, ont lancé des appels d’offre sur les ardoises électroniques nomades. En 

permettant de consulter et d’annoter le dossier du patient à son chevet, ces petits 

ordinateurs sans fils présentent 4 atouts principaux. 

!  Premier atout, les infirmières vont pouvoir accéder et partager un dossier 

patient unique en temps réel. On récupère rapidement certaines informations comme les 

examens complémentaires. 

!  Second atout, la saisie directe au lit du patient permet d’éviter le travail de 

retranscription, source d’erreurs, et d’accumulation de notes qui peuvent s’égarer. On 

tend donc vers le « zéro papier ». 

!  Troisième atout, les ardoises électroniques participent à l’amélioration des 

conditions de travail du personnel soignant qui va moins se déplacer à la recherche 

d’informations manquantes. On assiste à un allégement des tâches administratives. En 

effet, les données de la littérature  révèlent qu’une infirmière passe 40 % de son temps à 

des tâches administratives (bien souvent des retranscriptions), 20 % à se déplacer pour 

répondre au téléphone. Elle parcourt, en moyenne, 15 à 17 km par jour dans une unité 

de soins  Il lui reste donc 4O % du temps à passer auprès du patient. Les tablettes 

électroniques permettent de rompre cette spirale en saisissant directement l’information 

à la source. Médecins et infirmières vont pouvoir consacrer plus de temps aux soins, ce 

                                                           
10  Sources : Revue de l’infirmière , supplément au n°54, Novembre 1999. 
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qui va participer à l’amélioration de la qualité des soins. 

!  Enfin, quatrième atout: l’informatique nomade constitue un outil d’évaluation 

de l’activité du service et de la charge de travail. Elle permet de disposer de données 

viables concernant l’activité du service, avec notamment les consommations 

médicamenteuses et les consommations d’examens de laboratoires et radiologiques 

pendant tout le séjour du patient. 

 

 

6.2  Ardoises nomades, réseau hertzien 

 

On doit ce concept séduisant à la combinaison de deux technologies émergentes: 

l’informatique mobile et le réseau hertzien sans fil à l’hôpital. Les ordinateurs sans 

clavier sont apparus il y a 6 ans. Ces ardoises électroniques ont appris à reconnaître 

l’écriture dans l’environnement Windows. « Ces ordinateurs portables peu 

encombrants s’avèrent plus familiers et plus simples à utiliser que les PC classiques 

car on dialogue avec eux à l’aide d’un simple stylo », explique Thierry Laffin, 

directeur général de Stylus, une société éditrice de logiciels pour  ordinateurs à stylo ». 

On peut donc utiliser ces tablettes format A4 et qui pèsent moins de 2 kilos, debout, 

pour écrire, pointer... Second progrès technologique. Ces ardoises, qui affichent une 

autonomie hors socle de 4 heures, communiquent avec le système informatique de 

l’hôpital par liaison radio. Une voie de communication accessible depuis peu aux 

établissements sanitaires. Les tablettes électroniques ont donc été équipées d’une 

antenne miniaturisée afin de communiquer avec le système d’information hospitalier (SI 

H) par liaison radio. Des bornes ou antennes relais réparties dans les locaux permettent 

de couvrir tout un service clinique. Ce réseau hertzien local peut assurer la circulation 

 

6.3   Le projet Actipidos 

 

Le projet ACTIPIDOS (Améliorations des conditions de travail des infirmières par 

l’informatisation du dossier de soins) a vu le jour à la Clinique mutualiste de Pessac en 

Septembre 1993. Ce projet vise à concevoir des outils adaptés aux soins infirmiers et 

utilisant les N.T.I.C. (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication). Il est utilisé aujourd’hui dans plusieurs hôpitaux comme Saint Joseph 
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à Marseille ou l’on trouve 115 ardoises en fonctionnement 

 

6.3.1  Présentation du système : 

 

Le projet ACTIPIDOS est le fruit du travail d’une équipe pluridisciplinaire de 

développeurs, juristes, ingénieurs, gestionnaires, graphistes, universitaires, soignants. Le 

résultat de leur effort devait permettre d’obtenir un système informatique avec 

l’ergonomie la plus aboutie possible afin que son utilisation par les soignants permet 

l’amélioration de la qualité des soins, l’amélioration des conditions de travail des 

soignants et l’amélioration de la maîtrise des dépenses hospitalières. 

Aujourd’hui ces objectifs sont atteints grâce sans doutes à la mobilité, l’ergonomie du 

système et la motivation du personnel soignant. 

 
Ardoises mobiles ( Objectifs Soins n°58, septembre 1997 ) 

 

6.3.2  Intérêt et utilisation du système : 

 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, ce système permet à l’infirmier 

d’utiliser une tablette graphique mobile sur laquelle il saisi les informations à l’aide 

d’un stylo. L’utilisation peut donc se faire de chambre en chambre auprès du patient. 

Les tablettes sont elles mêmes reliées à un ordinateur se trouvant dans la salle de soin, 

lui même connecté au SIH. Le système ACTIPIDOS permet ainsi de regrouper toutes 

les informations nécessaires à l’infirmier sur un seul outil de travail, lui simplifiant ainsi 

plusieurs taches : informations sur le malade, antécédents, habitudes alimentaires, 

médicaments à dispenser, les soins à effectuer, les résultats de laboratoire… L’infirmier 

évite des déplacements inutiles, toutes les informations dont il a besoin sont accessible 

au niveau de la tablette  
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6.3.3  Résultats 

 

Ce système a donc aujourd’hui fait ses preuves. Son ergonomie, sa facilité d’utilisation, 

sa mobilité, lui ont permis de devenir un véritable outil de soin pour les infirmiers. 

Le projet Actipidos a reçu le prix de la Créativité 1994 du Ministère de la Santé ; 

mention spéciale du jury du prix Intermédica 1997. Le logiciel est commercialisé depuis 

1995  
 
 

 

 

Nous avons appris dans cette partie théorique, la place importante que vont  

prendre l’informatique et les démarches de qualités dans les soins infirmiers. Nous 

allons maintenant, grâce à la phase de recherche de ce travail, essayer de comprendre 

comment l’utilisation de l’informatique par l’infirmier peut améliorer la qualité des 

soins. 
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III   La recherche 

A  Présentation 

 
1.  Objectifs et méthodologie: 

 

L’objectif général de cette recherche est de savoir si l’utilisation du système 

informatique présent dans le lieu de recherche permet d’améliorer la qualité des soins. 

 

- L’outil de recherche utilisé est le questionnaire11. J’ai choisi cet outil car il me semblait 

présenter plusieurs avantages. Le personnel peut y répondre quand il le désire, il peut 

prendre le temps qu’il souhaite pour répondre à chaque questions. Il permet d’associer 

qualité des réponses à quantité. Une phase d’observation de l’outil et de son utilisation 

complète les résultats des questionnaires. Cinquante questionnaires ont été déposés sur 

le lieu du travail de recherche, seulement dix ont été récupérés. L’analyse des résultats, 

outre de montrer  que dans ce cas précis la qualité a été améliorée ou  non, doit 

permettre de comprendre en quoi l’outil informatique permet d’améliorer cette qualité. 

 

Plus spécifiquement, la phase d’observation a pour objectif  de comprendre le 

fonctionnement de l’outil, visualiser son intégration dans les soins , identifier le 

comportement des infirmiers face à l’outil, repérer les avantages ou les inconvénients 

que le système semble présenter. 

Les questionnaires, eux, ont pour objectif d’identifier le ressenti des soignants face à 

l’outil. Identifier les difficultés qu’ils rencontrent lors de l’utilisation de l’outil, les 

avantages. Qu’ est ce que cet outil leur apporte dans leur pratique quotidienne ? Quelle 

est leur conception d’un soin de qualité ? Cet outil participe à l’amélioration de la 

qualité des soins ? 

- La population étudiée est composée uniquement d’infirmiers diplômés d’état 

travaillant dans le service du lieu de recherche 

 

 

 

                                                           
11  Annexe trois. 
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2.  Difficultés rencontrées 

 

Le principal problème rencontré lors de la réalisation de cette recherche, fut la difficulté 

pour recueillir des informations auprès des personnes référentes ( cadre…), non pas par 

leur manque de motivation et d’intérêt mais par leur manque de temps disponible. 

 

3  le lieu  

 

La recherche s’est déroulée dans un service de réanimation chirurgicale cardiaque d’un 

hôpital Parisien. Le service comporte 13 lits, les équipes sont composées en moyenne de 

4 à 5 infirmières. Comme nous l’avons vu précédemment dans la définition du concept 

de réanimation, les patients y sont “lourds”, hypertechniqués : intubés, porteur de 

sondes urinaires, de drains thoraciques, de KT centraux double ou 3 voies avec pression 

veineuse centrale, des sondes de Swan Ganz, des Pace Maker externe, des ballons de 

contre pulsion, KT artérielle le tout entouré de multiples poches de perfusion  et de 

seringues électriques. La surveillance des constantes est ici au minimum horaire. Après 

leur hospitalisation dans le service de réanimation, les patients sont dirigés vers le 

service de cardiologie 

 

B   Le système  informatique  
 

1.  CareVue 9000 . 

 

Le système étudié se nomme CareVue, c’ est un système d'informations cliniques 

destiné à faciliter les soins des patients en améliorant la qualité de la documentation, en 

facilitant l’accès à l’information et en libérant les soignants des contraintes de 

redondance de saisie et de consultation. Depuis 1993 CareVue 9000 est implanté dans 

ce service de réanimation. Il est par ailleurs implanté dans plusieurs autre hôpitaux et 

devrait équiper le futur Hôpital Européen Georges-Pompidou.  Ce système est 

complètement indépendant du système informatique utilisé dans l’hôpital ( GILDA ) . Il 

est connecté dans les chambres des patients afin d’automatiser le processus de relevé 

des soins.. A cette fin , CareVue  a recours à des stations de travail12 installées au chevet 

des patients. Elles se composent d’un écran couleur, d’un clavier et d’une souris ( ou 

                                                           
12  Annexe quatre 
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trakball ). Le tout est positionné sur un meuble permettant au soignant d’utiliser le 

système en restant debout. Chaque station de travail est reliée aux autres13 stations par 

un réseau local et au moins une imprimante. Chaque station est aussi reliée aux 

cardioscopes présents dans chaque chambre, le tout étant gérer par deux serveurs 

permettant de stocker les données en double par mesure de sécurité. 

 

2.  Les fonctionnalités de CareVue . 

 

Des modules, interfaces créées pour l’utilisation du système ( fonctionnalités du logiciel 

), sont présents dès l’installation du système, c’est ensuite à l’équipe référente du projet 

de les modifier ou d’en ajouter selon leur besoins et désirs. Bien-sûr le tout se fait en 

collaboration avec le constructeur du produit ( Hewlett Packard ). Ce système est donc 

très modulable car le service peut faire évoluer le système CareVue selon ses nécessités. 

 

 Voici les options et modules présents .14 

 

- La pancarte15 : c’est l’outil principal que les soignants utilisent. Elle est divisée en 

plusieurs parties :graphique pancarte, hémodynamique, respiration, médicaments, bilan 

hydrique, soins infirmiers, notes réa et bloc. Cette pancarte, où toutes les informations 

concernant le patient sont consignées ( constantes, soins…), est imprimée une fois par 

24 heures. 

 

- Interface avec le laboratoire: le système est relié au laboratoire, les résultats arrivent 

directement sur l’écran de l’ordinateur situé dans la chambre du patient. 

 

- Formulaires : On trouve dans ce module la rubrique transfusion où l’on peut consigner 

toutes les informations sur les transfusions effectuées mais aussi les observations 

médicales, dossier des transplantés, protocoles, compte rendu opératoire. Les 

formulaires sont configurables par l’équipe responsable du projet 

. 

Les autres modules présents sont : calcul de perfusion, feuille bloc opératoire, bas débits 

ou arrêts, toutes notes, complications, infections, formulaires, nouvelles fonctionnalités. 

Ces modules sont peu ou pas utilisés 
                                                           
13  Annexe cinq 
14  Annexe six 
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Pour le moment le système n’est pas utilisé au maximum de ses capacités, seule la 

pancarte, l’interface avec le laboratoire et le formulaire sur la transfusion sont utilisés 

régulièrement par les infirmiers. Normalement, d’ici quelques mois, la démarche de 

soins devrait aussi être intégrée dans le système ainsi que les prescriptions médicales.. 

 

3. Utilisation par les infirmiers 

 

Les infirmiers utilisent la pancarte comme une feuille de surveillance classique, 

c’est-à-dire après chaque soin et lors du relevé des constantes ( environ toutes les 

heures) .L’utilisation de cet outil se fait très aisément par l’équipe soignante . Le relevé 

des constantes peut être automatique ou manuel. En mode automatique le système 

relève les constantes dans un intervalle de temps définis par l’infirmier. En mode 

manuel, le relevé ne peut s’effectuer que dans un petit laps de temps autour de l’heure 

de relevé prévue  

( par exemple , on ne peut pas relever les constantes de 11h00 avec une demi heure 

d’avance, à 10 h30). Pour écrire les soins effectués, inscrire les nouvelles 

thérapeutiques, l’infirmier saisit les données dans une fenêtre de saisie qui s’ouvre à la 

demande. Les données sont inscrites grâce au clavier ou la souris en faisant dérouler les 

données déjà préenregistrées. Il est important de noter qu’il est possible d’inscrire des 

annotations par rapport aux données, ces annotations seront signifiées par un point 

d’exclamation devant la donnée, il suffira alors de cliquer sur celui-ci pour pouvoir la 

lire, de plus il est possible de souligner certaines valeurs afin de marquer leur 

importance. Si il y a eu erreur lors de la saisie d’une valeur il est possible de la modifier 

mais une croix indiquera qu’elle a été modifiée. 

  

L’infirmier enregistre les données grâce à une fenêtre de saisie(CF concept informatique 

et législation) où il inscrit son mot de passe. Cette mesure de sécurité permet de ne 

rendre accessible la modification des données qu’aux personnes concernées et fait office 

de « signature électronique ». 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      
15  Annexe sept 
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4.   La formation du personnel. 

 

Il est important de préciser que les médecins, aides soignants, et kinésithérapeute 

utilisent aussi le système CarVue. L’infirmier reste tout de même l’utilisateur principal 

du système. 

Le personnel n’a actuellement aucune formation spécifique, il est formé sur le terrain, la 

facilité d’utilisation du système permet de palier l’absence de formation. 

Lors de l’implantation du système en 1993, une équipe référente ( cadre infirmier, 2 

médecins et une infirmière ) a suivi une  formation dispensée par Hewlett-Plakard afin 

de former eux-mêmes, par la suite, le personnel à l’utilisation du système. Quatre jours 

de formation par an sont ensuite proposés à cette équipe référente, à sa demande, pour 

s’adapter aux changement du système. C’est l’équipe référente qui configure et fait 

évoluer le système. Depuis son implantation en 1993, le système semble avoir peu 

évolué. 

 

5.   Problèmes observés 

 

Le système est totalement intégré dans la continuité des soins , toutefois un problème 

majeur existe. En effet l’utilisation d’un support papier a été conservée : certaines 

données de la pancarte du système y sont recopiées et les médecins font les prescriptions 

sur ce support papier. Il y a donc ici une double utilisation .D’après le cadre infirmier la 

cause principale est qu’il y a nécessité d’avoir un support papier compatible avec ceux 

du service de cardiologie lorsque le patient y est transféré, de plus les prescriptions ne 

sont pas encore informatisées. 

Le système CareVue est utilisé dans de nombreux autres hôpitaux où il est utilisé de 

manière plus optimale que dans ce service. 
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IV   Résultats et analyse 

A  Résultats des questionnaires 
 

1.  Présentation de l’échantillon . 

 

Le nombre total d’infirmiers questionnés est de 10. Tous travaillent  dans le service de 

réanimation où s’est déroulée la recherche. 

 

1.1  Le sexe   

 

L’échantillon est à forte prédominance féminine ( 9 infirmières pour 1 infirmier, ce qui 

est à l’image de la profession actuellement.) 
 

Sexe

10%

90%

Masculin
Feminin

 
 

1.2  l’ âge : 

 

La moyenne d’âge est de 26 ans, il s’agit donc d’un échantillon de jeunes infirmiers ( 

Ceci est fréquent dans un service de réanimation.) 
 

Age

moins  24
entre 25-30
plus de 30

 
 

L’amplitude va de 24 à 37 ans, sachant que  quatre infirmières ont 24 ans. 
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1.3   Date d’obtention du diplôme 

 

70% des diplômes ont été obtenus après 1996. L’amplitude va de 1991 à 1999 sachant 

que trois infirmières ont été diplômées en 1998 et deux en 1999. 

Obtention DE

Avant 1996
30%

Apres 1996
70%

Avant 1996
Apres 1996

 
Les infirmiers sont donc pour la grande majorité des jeunes diplômés 

 

1.4   Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce service ? 

 

- 3 IDE depuis moins de 1 ans. 

- 4 IDE entre 1 et 5 ans. 

- 3 IDE depuis plus de 5 ans . 

 

L’échantillon est bien panaché : 

 -Trois infirmières sont présentes depuis plus de 5 ans et sur ces trois, deux étaient 

présentes lors de l’installation du système CareVue. 

- trois infirmières sont présentes depuis moins de 1 an dans le service dont une n’est là 

que depuis quelques semaines. 

 

1.5   Formation à l’informatique . 

 

CareVue
9000

Autre
Outil

Perso
0
2

4

6

8

CareVue
9000

Autre
Outil

Perso

oui
non

 
Seulement 20 % des infirmiers ont reçu une formation pour l’utilisation du système 

CareVue, en effet seuls ceux présents lors de l’implantation du système dans le service 

(en 1993 ) ont pu y accéder. 
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Par ailleurs d’une part, on remarque que 20 % ont suivi une formation pour un autre 

outil et d’autre part que 20 % ont suivi une formation personnelle. Six soignants ont 

donc déjà eu une expérience d’utilisation de l’informatique que cela soit dans un cadre 

professionnel ou personnel.  

 
2.  Utilisation du système CareVue  : 

 
2.1  Rencontrez-vous des difficultés lors de l’utilisation du système CareVue ? 

 

Difficultés

80%

20%

oui
non

 
80 % des soignants  répondent qu’ils rencontrent des difficultés ou des problèmes lors 

de l’utilisation de cet outil 

 

 Si oui, de quel ordre sont elles ? 

 

Problème
technique

Manque
de

Autres
0%

20%
40%
60%
80%

100%

formation

oui
non

 
 

 

- 20 % des soignants rencontrent des difficultés d’ordres  techniques ( panne et coupure 

de courant. C’est un peu le risque de ce genre de système, mais il faut signaler que 

toutes les données sont sauvegardées). Ce genre de panne n’est  pas fréquente mais elle 

peut survenir n’importe quand. Les deux infirmiers qui ont répondu qu’ils rencontraient 

des difficultés d’odre technique avec le système CareVue, sont ceux qui n’ont reçu 
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aucune formation. Il y a  sûrement pour eux une certaine appréhension lors de  

l’utilisation du système. 

  

- 20 % estiment avoir besoin d’une formation spécifique, malgré la facilité d’utilisation 

du système. Il est évident que les soignants qui n’ont aucune expérience de ce type 

d’outil ou de l’informatique en général, ont plus de difficultés à s’adapter à ce type de 

travail. Comme nous l’avons vu dans la présentation du système, la formation doit être 

assurée par l’équipe référente. 

 

- 80 % ont sélectionné la case “Autres” en précisant qu’il s’agissait d’une double 

utilisation informatique/support papier. Comme nous l’avons vu précédemment le 

support papier a été conservé. Ceci  met en avant les difficultés d’intégrer complètement 

un outil informatique dans un service hospitalier. 

La grande majorité des soignants ne connaissent pas les raisons de cette double 

utilisation. Par ailleurs ils sont gênés par ce fonctionnement, qui selon eux “empêche 

une utilisation optimale de l’outil informatique.”  

 

 
2.2  Selon vous, l’utilisation de l’outil informatique apporte-t-elle plus de sécurité dans 

la pratique des soins ? 

plus de securite

80%

20%

oui
non

 
 

Pour 8 soignants , l’utilisation du système informatique CareVue apporte plus de 

sécurité dans la pratique des soins. 
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Si oui, pourquoi ? 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pourquoi + de
sécurité ?

Acces rapide a toutes
les inform ations
m eilleur lisibilité

m eilleur fiabilité des
données
m eilleur surveillance
des constantes
m oins d'oublis

utilisation d’un langage
com m un

 
 

Pour la grande majorité des infirmiers, l’utilisation de l’informatique permet d’améliorer 

la sécurité des soins :  

. 

-Parmi eux, tous ont répondus que les informations sont disponibles rapidement, 

améliorant l’efficacité des soins et diminuant ainsi les risques d’erreurs. 

- Tous ont répondus que l’outil permettait d’avoir une meilleur lisibilité des données  

( pas de sources d’erreurs dans la lecture ) 

- 82%  répondent que les constantes, qui ici sont très nombreuses, sont recueillies avec 

plus d’efficacité évitant les sources d’erreurs 

-50%  répondent que l’outil permet de diminuer les oublis ce qui entraîne une 

diminution du risque d’erreurs, de plus l’utilisation du système par tous, donc 

l’utilisation d’un langage commun pour tout le personnel, facilite la circulation et 

l’échange des informations. 

- 12 % affirment que les données sont plus fiables.  

 

L’outil informatique permet donc ici d’améliorer nettement la sécurité des soins grâce à 

une diminution du risques d’erreurs. et une meilleur efficacité du travail. 

 

 Si non, pourquoi ? 

 

Deux infirmiers ont répondu qu’il n’y a pas d’amélioration de la sécurité. Ceci est dû à 

un problème de double emploi avec le support papier. Certains éléments de la pancarte 

informatique sont recopiés sur un dossier infirmier. ( Une fois que l’infirmier a saisi les 
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données dans le système, il en réinscrit certaines sur un support papier situé devant 

chaque chambre.) 

 

2.3  Cet outil vous permet il de gagner du temps ? 

 

gain de temps

90%

10%

oui
non

 
9 infirmiers sur les10 interrogés répondent que l’utilisation de l’informatique permet un 

gain de temps. 
 

 Si oui, Pourquoi ? 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Pourquoi
un gain de
temps ?

Informations
disponibles
rapidement.
liaison direct avec le
laboratoire.

Vision globale du
patient.

Facilités d'accès aux
informations.

 
 

- Les informations sont disponibles rapidement : en quelques cliques toutes les 

constantes sont affichées, les traitements, les actes effectués, le tout sur plusieurs jours 

avec graphique à l’appui. 

- Possibilité de réajustement très rapide des thérapeutiques grâce à la liaison directe avec 

le laboratoire. 

- Vision globale et rapide du patient sur quelques heures ou plusieurs jours. 

- Les informations sont accessibles facilement et rapidement. On peut par exemple 

surveiller la pancarte d’un patient a partir de l’écran situé dans une autre chambre ou 

bien encore surveiller l’évolution d’un patient se trouvant au bloc opératoire. 
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Il y a donc indéniablement un gain de temps dû à la disponibilité des données et bien-sur 

grâce au système lui même permettant le relevé des constantes.. 

 

 Si non, pourquoi ? 

 

La seule personne ayant répondu non, justifie sa réponse par le problème du double 

emploie avec le papier : perte de temps due à la nécessité de réécrire une partie de la 

pancarte sur le papier. 

 

2.4  Si l’emploie de CarVue  vous permet de gagner du temps, comment le réutilisez  

vous ? 

 

Tous répondent que ce temps est utilisé pour les soins directs auprès du patient, surtout 

pour le nursing et 4 infirmières répondent que cela leur permet de communiquer plus 

longtemps avec leur patient lorsque leur état le permet. 

Comme nous l’avons vu , le but de l’informatique doit être de permettre aux infirmières 

de gagner du temps au profit d’un “vrai” travail infirmier. C’est donc ici le cas, car le 

temps gagner est réinvesti dans le soin technique et/ou relationnel. Le risque étant en 

effet que le temps gagné ne soit pas réutilisé dans les soins. 

 

2.5  L’utilisation du système informatique vous éloigne-t-elle du patient ? 

 

100% répondent non, les justifications sont les suivantes : 

- l’ordinateur n’est qu’un outil et non la représentation du malade. 

- Comme on gagne du temps, on est plus proche du malade. 

- L’ordinateur est bien positionné dans la chambre, on est proche du patient lorsqu’on 

l’utilise 

- Evite une certaine paperasse qui ne se ferait pas aux cotés du patient. 

 

L’un des principaux problèmes que l’on peut rencontrer lors de l’utilisation d’un 

système informatique par des soignants et la prise de distance entre le soignant et le 

patient. Ici ce n’est pas le cas, les infirmiers consacrent le temps gagné aux soins auprès 

du patient. Il faut aussi comprendre que ceci est dû ,encore une fois, à la bonne 

intégration du système dans les soins et à l’ergonomie avantageuse. Le soignant ne perd 

pas de temps à taper ou à essayer de comprendre le fonctionnement. Il faut entendre par 
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ergonomie, a la fois la structure « externe » du système, c’est a dire son emplacement 

dans la chambre, son installation sur le chariot, l’utilisation du clavier et /ou de la souris 

que le système proprement dit, c’est à dire la configuration des modules, de la pancarte, 

les différentes options. L’ergonomie avantageuse permet à l’infirmier de ne pas perdre 

de temps dans des détails techniques lors de l’utilisation de l’outil. En effet quel serait 

l’intérêt d’installer un système informatique dans l’optique de faire gagner du temps aux 

infirmiers et que finalement ceux-ci restent 1 heure assis dans la salle de soins, devant 

leur écran, à essayer de comprendre comment ouvrir une application. 

 
3. La qualité des soins 

 

3.1   Quels sont pour vous les critères de qualité d’un soin ? 

 

Voici les réponses retrouvées : 

- Asepsie et rigueur 

- Avoir du temps pour pouvoir dialoguer avec le patient. 

- Efficacité 

- Rapidité. 

- Sécurité 

- Prise en charge physique et psychologique du patient. 

- Organisation 

- Confort du patient. 

 

Critères
de

Qualité

0
1
2
3
4
5
6

Aseptie
Efficacité
Sécurité
Confort
Organisation
Relationnel
Rapidité

 
Les critères les plus souvent retrouvés sont « l’asepsie »,  « efficacité »,  « sécurité » et  

« rapidité ». L’efficacité et la sécurité font partie intégrante du concept de qualité des 

soins que nous avons défini dans la première partie de ce travail. 
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3.2  L’utilisation de L’informatique peut-elle contribuer à l’amélioration de la qualité de 

soins ? 

 

L'utilisation du système CareVue permet une amelioration
de la qualité des soins.

80%

20%

OUI
NON

 
8 infirmiers sur les 10 interrogés répondent que le système CareVue contribue à 

l’amélioration de la qualité de soins en justifiant leur réponse  par rapport à la 

conception de la qualité des soins citéz précédemment et leur réponses aux questions sur 

la sécurité et le gain de temps. En effet l’utilisation du système permet une 

augmentation de la sécurité et un gain de temps pour les soins ( critères de qualité des 

soins : sécurité, efficacité, rapidité. 

 

 

B  Discussion 
 

On peut supposer vu les résultats de l’enquête que l’utilisation du système 

CareVue par les infirmiers permet d’améliorer la qualité des soins. En effet huit 

soignants sur les dix questionnés affirment que la qualité des soins est améliorée grâce à 

ce système. 

La qualité des soins est améliorée selon plusieurs critères, cités par les soignants, et 

retrouvés dans la définition du concept de qualité des soins. Mes observations faites sur 

le terrain où s’est déroulée l’étude, m’ont permis de confirmer ces résultats obtenus en 

matière d’amélioration de la qualité des soins. Il faut par ailleurs remarquer que les 

critères de soins annoncés comme améliorés dans les résultats des questionnaires sont 

très fixés sur le soin technique. Le questionnaire présentant ici quelques défauts dans sa 

conception. En effet, sur le terrain il apparaissait que ce n’était pas seulement la qualité 

du soins technique qui était améliorée mais que c’était la qualité de la prise en charge 

globale du patient, la qualité des Soins Infirmiers qui était améliorée grâce à l’utilisation 

de cet outil informatique. 
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! En quoi l’informatique permet d’améliorer la qualité des soins ? Sur quel critères ?  

 

- La sécurité des soins : 8 soignants sur 10 répondent que la sécurité est améliorée, 

grâce surtout à une diminution du risque d’erreur. Il est évident que le processus de 

relevé des constantes apporte une fiabilité importante ( surtout avec le nombre très 

important de constantes à relever), de plus les documents sont très lisibles, il n’y a pas 

de source d’erreur dans leur lecture. L’outil informatique permet aussi d’utiliser un 

langage commun pour traiter, échanger et faciliter la circulation des informations, 

diminuant ainsi les risques d’erreurs. Il est , par ailleurs, possible d’effectuer les calculs 

de doses des produits médicamenteux, les soignants n’utilisent pas beaucoup cette 

fonction, certainement grâce à  leur expérience.   

Il est important de signaler qu’outre cette sécurité « immédiate », le système permet 

aussi d’assurer une traçabilité des données, comme nous l’avons vu dans la présentation 

du système. Il est en effet impossible d’effacer des données sans laisser de traces. Les 

informations médicales présentent sur les écrans sont « sécurisées », il est impossible de 

modifier ou d’inscrire des données si vous ne possédez pas de mot de passe. 

 

- Le gain de temps: 9 soignants sur 10 répondent que ce système leur permet de gagner 

du temps. Ce temps gagné n’est pas un critère de qualité en soi mais  en fait découler 

plusieurs. Il faut garder à l’esprit que l’un des objectifs premiers de l’informatique doit 

être de « gagner du temps au profit  d’un vrai travail infirmier ».On retrouve ici le 

critère de rapidité, important dans un service de réanimation, avec comme exemple la 

liaison directe avec le laboratoire permettant aux soignants de réajuster très rapidement 

les thérapeutiques selon les résultats. Du temps gagné aussi grâce à la disponibilité et la 

facilité d ’accéder à toutes les données, grâce aux système de relève des constantes. 

 Une étude dans un service du même type utilisant le même système avait montré qu’il 

était possible de gagner sur 8 heures de travail une heure par patient. 

Comme nous l’avons vu dans les résultats des questionnaires, tous les infirmiers pour 

qui ce système permet un gain de temps ( 90%) , affirment que ce temps est réinvesti 

dans les soins direct auprès de leur patients ( ce qui est l’un des objectif de 

l’introduction de l’informatique dans les soins infirmiers ) et grande partie dans la 

communication et les soins de nursing. On rejoint alors ici les critères de qualité 

efficacité et relationnel. il ne faut pas oublier que la qualité des soins n’est pas 

seulement évaluée sur la pratique elle même, mais aussi sur le ressentie du patient donc 

sur sa relation avec le soignant. 
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! Problèmes rencontrés lors de  l’utilisation de l’outil informatique : 

 

Les problèmes rencontrés dans ce cas précis, ne proviennent  pas du système CareVue 

mais du service de réanimation. En effet, la persistance du support papier diminue le 

gain de qualité car il fait perdre un peu de temps sur celui gagné, il est de même pour la 

sécurité. Les soignants n’en comprennent d’ailleurs pas l’intérêt ni la cause. Comme 

nous l’avons expliqué précédemment, ceci serait dû à la nécessité d’avoir une 

compatibilité des systèmes entre le service de réanimation et le service de cardiologie où 

les patients sont transférés. D’autres causes à mon avis pourraient être évoquées, comme 

la difficulté d’informatiser les prescriptions médicales, la peur de la disparition du 

support papier.....Le cadre du service affirme tout de même que d’ici quelques mois la 

démarche de soins et les prescriptions médicales devrait être informatisées, le système 

CareVue le permettant.  Aucunes difficultés ne sont liées à l’utilisation du système, cela 

grâce à son ergonomie avantageuse. 

 

! Quels sont les facteurs permettant la réussite de l’implantation de ce type d’outil ? 

 

L’ergonomie semble être la clé de la réussite de l’implantation de ce système dans un 

service de soins. L’ergonomie correspond un peu à la facilité d’utilisation, plus elle est 

élevée, plus l’utilisation est intuitive et moins la formation préalable est lourde. C’est 

l’outil qui est s’adapte aux soignants et non l’inverse. L’ergonomie est donc 

déterminante quand ce type de système est destiné à plusieurs utilisateurs peu ou pas 

formé à l’utilisation de l’informatique, ce qui est le cas, pour la majorité, des soignants 

dans les unité de soins. 

L’ergonomie a donc permis la parfaite intégration de l’outil informatique dans le 

système de soins. Les infirmiers l’utilisent dans une certaine continuité, la crainte aurait 

pu être que le temps passé à utiliser l’outil soit finalement d’aucun intérêt puisque 

éloignant du même coup le soignant de son patient, ou incitant le soignant à voir son 

patient qu’ à travers les données de l’écran. Ce n’est ici pas le cas, le système trouve 

bien sa place dans le soins comme outil de soins et non comme unique référence.  
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V  Conclusion 
 

 

Le système que nous avons étudié lors de cette recherche permet l’automatisation 

du relevé des constantes et des soins, c’est un peu une « pancarte » très améliorée. 

L’utilisation de ce système par les infirmiers, participe à l’amélioration de la qualité des 

soins en influant sur certains facteurs comme la sécurité, l’efficacité, le gain de temps. Il 

est aujourd’hui tout à fait possible d’informatiser d’autres domaines des soins 

infirmiers . Il est ainsi possible d’informatiser la démarche de soin, la planification des 

soins, toujours dans le but d’améliorer la qualité des soins. Cela permet aussi de gagner  

du temps, d’augmenter la sécurité, mais ce type de système permet surtout le recueil 

d’informations précises, fiables sur nos activités. Nous avons vu précédemment  que 

l’amélioration de la qualité des soins devait passer par une évaluation de nos pratiques et 

que pour obtenir une évaluation de qualité, il faut pouvoir se baser sur des informations 

de qualités. C’est justement grâce à l’informatisation de ces domaines des soins 

infirmiers que nous pourrons obtenir des informations fiables et précises, car 

regroupées, classée, triée, analysée donnant un reflet de nos activités L’informatisation 

de la démarche de soins, de la planification des soins, des transissions jouera ainsi un 

rôle primordial dans l’évaluation de nos pratiques et donc sur l’amélioration de la 

qualité des soins... Des exemples de ce type de système existe déjà comme le projet 

ACTIPIDOS. 

 

L’amélioration de la qualité des soins ne passe pas seulement par son évaluation 

mais aussi par un apport régulier de connaissances, une remise en question. Le meilleur 

moyen d’y parvenir est de pouvoir consulter rapidement des bases de données, de 

pouvoir  échanger sur nos pratiques ( qu’est ce qui ce fait ailleurs, quels en sont les 

conséquences). Un outil est aujourd’hui à notre disposition, c’est bien-sûr le réseau 

internet. Là aussi des expériences se sont développées : Des sites « infirmiers » sont 

apparus, des hôpitaux ont installés des connections à internet dans les salles de soins 

spécialement pour le personnel soignant. Mais tout reste encore à faire pour que les 

infirmiers puissent en tirer le meilleur partie. Un nouvel outil est à notre disposition, à  

nous de l’utiliser le plus efficacement possible ainsi que d’en fixer les limites. 
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Mais au delà de la recherche de la qualité, l’informatique n’aura t’elle pas un rôle 

plus important à jouer  pour l’avenir de notre profession ? L’informatisation de la 

démarche de soins, le développement du réseau internet, mais aussi l’informatisation de 

domaine comme la recherche en soins infirmiers, l’éducation, l’enseignement, ne 

permettront ils pas une reconnaissance de nos activités  et une valorisation de notre 

profession ?. 
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