//////// INFORMATIQUE DE SANTÉ TÉMOIGNAGES

DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS POUR
DIAMM AU CH DU BELVÉDÈRE
UNE SOLUTION MICRO6 HAUTEMENT PARAMÉTRABLE, QUI AUTORISE DES PERSONNALISATIONS POUSSÉES

Situé à Mont-Saint-Aignan en Haute-Normandie, le Centre Hospitalier du
Belvédère s’appuie, depuis bientôt une décennie, sur le Dossier Patient
Informatisé (DPI) DIAMM, une solution hautement paramétrable développée par l’éditeur Micro6. Parfaitement intégré aux pratiques, cet outil évolutif a ainsi permis de fiabiliser le suivi du parcours mère-enfant - cœur
de métier de cet établissement de 116 lits -, tout en intégrant régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Les explications du responsable informatique, Emmanuel Fournier.

PAR JOËLLE HAYEK

Emmanuel Fournier
DANS QUEL CONTEXTE LE DOSSIER PATIENT
DIAMM AVAIT-IL ÉTÉ MIS EN PLACE ?
EMMANUEL FOURNIER : Longtemps monospécialisé
en gynécologie‐obstétrique médicale et chirurgicale, le
CH du Belvédère souhaitait déployer un outil tenant
compte de cette spécificité sans pour autant s’imposer
aux pratiques professionnelles. Un double enjeu auquel
la solution DIAMM répondait parfaitement. Son archi‐
tecture particulièrement souple nous a ainsi permis de
personnaliser les différentes briques constitutives
pour disposer d’un dossier patient véritablement fa‐
çonné à notre image. Parfaitement intégré dans notre
Système d’Information, l’outil, très complet, constitue
aujourd’hui un atout considérable pour l’établisse‐
ment, qui peut dès lors offrir à ses patientes et à leurs
nouveau‐nés une prise en charge pluridisciplinaire de
qualité, tout en assurant l’évolution de son DPI dans le
cadre de la diversification médicale de son activité.
LE DOSSIER PATIENT DIAMM A DÉSORMAIS ÉTÉ
ÉTENDU À D’AUTRES FONCTIONNALITÉS. LESQUELLES ?
Il intègre en effet, depuis déjà 3 ans, un module de
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prescriptions et administrations informatisées, égale‐
ment développé par Micro6. Celui‐ci a, une fois de plus,
été personnalisé en fonction de nos spécificités, tout en
tenant compte des dispositions règlementaires rela‐
tives à la sécurisation du circuit du médicament (au‐
thentification des intervenants, traçabilité au lit du
patient, etc.). L’outil, fiable et ergonomique, couvre au‐
jourd’hui les prescriptions et administrations médica‐
menteuses de la mère. Il est en cours de déploiement
pour les nouveau‐nés et devrait, dans un 2ème temps,
être étendu aux prescriptions d’examens de labora‐
toire. Les équipes Micro6 nous ont par ailleurs étroite‐
ment accompagné lors de sa mise en œuvre, y
apportant des évolutions au fur et à mesure de nos de‐
mandes afin que la solution soit en parfaite adéquation
avec les pratiques professionnelles.
LA POUPONNIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT S’APPUIE
QUANT À ELLE SUR DES MODULES SPÉCIALEMENT
DÉVELOPPÉS POUR LE CH. EN QUOI CONSISTENTILS, PLUS PARTICULIÈREMENT ?
Le CH du Belvédère dispose en effet d’une unité d’hé‐
bergement accueillant des enfants (0 à 5 ans) faisant

l’objet d’un placement social. Nous
avons donc souhaité mettre en œuvre
un outil informatique basé sur la dé‐
marche dite des besoins fondamentaux,
selon le modèle conceptuel en 14
points développé par Virginia Hender‐
son. L’objectif étant de fiabiliser le suivi
médical de ces enfants en facilitant la
transmission des informations relatives
à leur développement. Micro6 a dès
lors développé une solution spécifique
permettant la structuration des don‐
nées inscrites par les différents profes‐
sionnels de santé pour, d’une part,
éditer un diagramme de soins selon le
modèle Henderson et, d’autre part,
identifier les points nécessitant la mise
en œuvre d’une transmission ciblée. Un
exemple qui illustre, une fois encore,
les possibilités de paramétrages très
poussées offertes par DIAMM – dont
l’architecture, basée sur le principe de
la « boîte à outil », permet de dévelop‐
per des outils sur mesure.
LE PARTENARIAT ÉTROIT DU CH DU
BELVÉDÈRE ET DE MICRO6 SE POURSUIT DÉSORMAIS SUR D’AUTRES

FONCTIONNALITÉS. POUVEZ-VOUS
NOUS EN CITER QUELQUES-UNES ?
Nous avons ainsi souhaité archiver les
tracés des monitorages réalisés en
salles de naissance et d’accouchement
directement dans le DPI, requête à la‐
quelle Micro6 a répondu dès 2012.
Nous avons en outre, récemment, pu
bénéficier, toujours en développement
personnalisé, d’un module de gestion
des inscriptions en maternité afin de
pouvoir suivre notre activité en temps
réel. Le courrier de confirmation des
inscriptions est par ailleurs automati‐
quement généré dans DIAMM, de
même que le courrier récapitulant l’en‐
semble des rendez‐vous pris dans le
cadre du suivi de grossesse. Nous réflé‐
chissons enfin, en collaboration avec
les équipes Micro6, à l’intégration d’un
module d’éducation thérapeutique, afin
de personnaliser les consultations
d’anesthésie. Autant de solutions qui
mettent à profit la grande souplesse de
DIAMM pour soutenir l’amélioration de
la qualité, de la sécurité et de la conti‐
nuité des soins !

Diagramme de soin
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