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1.- Présentation du contexte de 

travail 

1.1.- Présentation de l’HADAN 

HADAN (Hospitalisation A Domicile de 

l'Agglomération Nancéienne) 

De l‟hôpital à la prise en charge médicale et 

paramédicale à domicile, l‟HADAN coordonne 

conjointement des intervenants à côté du patient. En 

lien avec la prescription hospitalière, un programme 

thérapeutique est établi avec l‟équipe médicale et 

paramédicale libérale. L‟HADAN organise les 

soins et développe les contributions utiles. 

Les soins médicaux, paramédicaux, les 

médicaments, les examens biologiques, 

l‟approvisionnement et la location du matériel et 

mobilier, les transports sanitaires rattachés à 

l‟HADAN, la mise à disposition du matériel 

nécessaire à la réalisation des soins, sont tous sous 

la responsabilité de l‟HADAN. 

L‟HADAN réalise l‟articulation entre la prise en 

charge à l‟hôpital et la prise en charge à domicile. 

Une relation permanente établie par la coordination 

permet à tous une information actualisée en continu 

et un suivi compétent.  C‟est un dispositif qui 

permet de procurer des soins de qualité identique à 

ceux qui sont administrés quand le malade est 

hospitalisé dans un établissement de santé 

traditionnel: soins de réhabilitation, soins 

d‟accompagnement de longue durée, traitement de 

chimiothérapie à domicile, suivi-post opératoire, 

soins pour des malades terminaux… Il est en 

direction de tout patient nécessitant des soins 

médicaux et paramédicaux coordonnés et concerne 

toutes les pathologies, à n‟importe quel âge. 

Il permet de satisfaire les besoins de retour plus 

rapide au domicile des patients le souhaitant, 

chaque fois que cela est possible, et le 

désengorgement des hôpitaux. 

En Lorraine, l‟HADAN a été créée en 2005 grâce 

l‟impulsion de 3 structures hospitalières : le Centre 

Hospitalier Universitaire de Nancy, le Centre 

Alexis Vautrin et la Polyclinique de Gentilly 

respectivement à caractère public, PSPH et privé.  

L‟HADAN est reconnue comme un système 

d‟hospitalisation à part entière, de forme juridique 

associative, loi 1901 à but non lucratif.  

L‟HADAN prend en charge des patients atteints de 

pathologies lourdes, aigües ou chroniques, sans 

limite d‟âge, jusqu‟à un rayon de 30 kms de Nancy 

selon les normes thérapeutiques des établissements 

hospitaliers prescripteurs.  

 

Avec l'objectif d'améliorer son service, l‟ HADAN 

a initié le projet « Stylo Communicant de l'HAD de 

Nancy » qui s‟est prolongé durant la période de 

2008-2010 et a concerné une innovation technique 

et organisationnelle avec comme objectif principal : 

alimenter et échanger avec le dossier du patient en 

temps réel.  

 

Cependant, bon nombre d'éléments en ont freiné et 

même bloqué son déploiement. Puisque, durant le 

développement de ce projet, les problèmes suivants 

ont été rencontrés : 

1. Manque de robustesse du système, 

l'information n'est pas transmise d'une manière 

fiable 

a. Une mauvaise adaptation de 

l'interface du système 

b. L'information arrive à la base de 

données de l‟HADAN avec des 

erreurs où il n'est pas compressible 
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c. Le système ne facilite pas les tâches 

de gestion de l'information 

2. Manque de l‟acceptabilité et de l‟utilisation de 

la part des utilisateurs. Une opinion négative 

des utilisateurs 

a. Considèrent le système peu utile 

b. Considèrent le système difficile 

d'usage 

3. Des problèmes se produisent avec les 

fournisseurs du système qui interrompent le 

développement du projet 

 

1.2.- Demande initiale/objectifs initiaux 

de l'HADAN 

Les évaluations des expérimentations sont souvent 

centrées sur les résultats directs et parfois de court 

terme qui ne prennent pas en compte les différentes 

dimensions de la complexité de ces organisations.  

Les résultats de ces évaluations abordent en effet 

peu les impacts multiples et ne permettent donc pas 

d‟identifier des enjeux attractifs capables de séduire 

de nouveaux utilisateurs mais aussi d‟identifier des 

limites.  

Quels dispositifs d‟évaluation, globale et locale, 

mettre en œuvre pour favoriser l‟introduction de 

produits innovants ? Comment les différentes 

dimensions de la complexité du terrain concerné 

constituent un atout pour élaborer ces dispositifs et 

démarches adaptés et pertinents ? 

Proposition d’étude : 

Etude bibliographique exploratoire qui concernera : 

 Les types « typologie » de produits innovants « 

numérique ou favorisant une capitalisation de 

données de terrain» concernés, les types 

d‟organisations proche de la HADAN 

impactées avec leur complexité. Les industries 

et industriels promoteurs et les décideurs 

impliqués dans les choix d‟implémentation 

dans les organisations. 

 Les différents dispositifs d‟évaluation adaptés à 

cette complexité et cohérent avec les objectifs 

définis. Nous porterons une attention 

particulière vers une suite des travaux 

actuellement menés sur les Réseaux Bayésiens 

orientés objet et la notion de bruitage 

organisationnel « projet ANR SKOOB » où les 

deux laboratoires LGI et ERPI sont impliqués.  

Un premier terrain d‟application pourrait concerner 

l‟HADAN de Nancy avec :  

 L‟expérience de mise en place de Stylo 

Communicant avec les nombreux acteurs 

impliqués, professionnels de santé, hospitaliers, 

libéraux et personnels de l‟HADAN, patients et 

les autres personnels impliqués dans la prise en 

charge. 

 L‟industriel promoteur « Orange » et les autres 

décideurs relativement aux impacts et donc aux 

enjeux relatifs à l‟introduction des produits 

innovants et leur suite. 

Résultats attendus : 

Les travaux devraient concerner deux points : 

 Au niveau organisationnel : une démarche 

d‟évaluation pertinente et originale, concernant 

les produits innovants adaptée à la complexité 

et aux enjeux des acteurs des organisations de 

type HAD. 

  Au niveau théorique : une suite aux travaux 

engagés dans le projet ANR « SKOOB » et aux 

travaux développés sur la complexité des 

organisations de type HAD. 
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1.3.- La perception du problème et 

l'énoncé de la problématique 

Nous allons voir ensuite les objectifs principaux 

que le personnel de l'HADAN nous a manifestés, de 

manière plus précise : 

1. Documenter et formaliser au moyen d'une 

étude technique le retour d'expérience avec le 

Stylo Communicant. Proposer un mécanisme 

(pertinente et originale) d'évaluation de 

l'acceptabilité du système Stylo Communicant 

et n'importe quelle autre qui pouvait être 

incorporée dans l‟HADAN. 

2. Le besoin de trouver une solution technologie 

mobile pour le personnel libéral. Une solution 

que permet de suivre et enregistrer en temps 

réel dans le système d‟information de 

l'HADAN, un ensemble d‟actes effectués au 

domicile des patients. 

3. Étudier tous les facteurs de la communication 

et l‟information qui peuvent être améliorés au 

moyen de la technologie. 

 

Concernant les points 2 et 3, l‟HADAN veut 

améliorer son système technologique de 

l'information pour couvrir quelques actuels 

manques. La coordination est le cœur du métier de 

l‟hospitalisation à domicile et vise à améliorer : 

- La coopération entre professionnels 

- La communication et le partage d‟informations 

- La planification et l‟anticipation des soins 

- Le suivi des soins et l‟évaluation régulière des 

besoins 

- L‟implication du malade et /ou de sa famille 

Et aussi les grands enjeux du SI 
1
 en réponse aux 

objectifs de l‟HADAN : 

- Dossier patient dématérialisé 

                                                           
1
 Systèmes d'Information 

- Informatisation du circuit du médicament au 

domicile 

- Équipement au domicile et en mobilité 

- Harmonisation des modalités de prise en 

charge, lien avec les procédures et protocoles 

- Recueil d‟activité et facturation fiables et 

exhaustifs 

- Allègement des tâches de gestion 

- Traçabilité de l‟information  

- … 

Par conséquent, la problématique de ce projet se 

trouve dans le paradoxe suivant : 

Dans le but d'améliorer le service, l‟HADAN désire 

implanter une nouvelle technologie dans le milieu 

médical, alors  que celui ci est spécialement rétif 

aux changements technologiques. 

Énoncé de la problématique : Vaincre l'inertie de 

la manière traditionnelle de travailler et le rejet des 

nouvelles technologies. Implanter une nouvelle 

technologie appropriée aux objectifs de l‟HADAN. 

Par conséquent, on se demande "Comme implanter 

une nouvelle technologie dans un milieu réticent". 
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Figure 1 : « Méthodologie et plan d’action   » 

 

2.- Présentation de la mission du 

projet 

2.1.- Méthodologie et plan 

d’action    

La problématique a été définie, à présent la mission 

suivante consiste en : Faire un Cahier des Charges 

de la nouvelle technologie à implanter et proposer 

un système originale d'acceptabilité technologique 

dans le domaine médical". Par conséquent, le plan 

d'action à suivre, est le suivant (Figure 1) : 

 

1. Etudier d'une manière globale les nécessités et 

les fonctions qu'un produit technologique doit 

accomplir pour l‟HADAN. (Analyse de 

Besoin et Analyse Fonctionnelle) 

2. Parallèlement extraire une information utile sur 

l'expérience passée avec le Stylo 

Communicant. Créer une méthode d'évaluation 

de la nouvelle technologie à implanter avec 

l‟aide des Réseaux  

Bayésiens pour faire l‟interprétation des 

résultats. Basé sur le modèle TAM 
2
 et aidé par 

un Mind Mapping
3
.  

                                                           
2
 Technology acceptance model 

 
3
 Une carte heuristique, ou mind map en anglais, 

est un diagramme qui représente des liens 
sémantiques entre différentes idées ou des liens 
hiérarchiques entre différents concepts. La carte 
heuristique est le plus souvent une représentation 
arborescente de données. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Heuristique
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_mapping
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arborescence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e
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Figure 2 : « Procédure à suivre » 

 

Le Bloc 2 affine les  nécessités et les fonctions 

du Bloc 1. Le questionnaire basé sur le TAM 

affine et valide les besoins des utilisateurs et 

les fonctions que la nouvelle technologie doit 

remplir.  

L'interprétation du questionnaire basé sur le 

TAM sera faite au moyen des Résaux 

Bayésiens.  

3. Aider l„HADAN à prendre une solution 

technologique concrète. (Cahier des Charges) 

4. Remarquer les défaillances possibles de 

l‟actuelle technologie et permettre de connaître 

les possibilités potentielles.  

 

L‟element innovateur de ce projet est d'ajouter 

l‟utilisation de Réseaux Bayésiens (Bloc 2, Figure 

1) interagissant avec processus classique de 

conception de produits (Bloc 1, Figure 1). 

Pour faire une Analyse de Besoin, une Analyse 

Fonctionnelle et un Cahier des Charges de la 

solution technologique, il est nécessaire de se 

familiariser avec le système de l‟HADAN. Pour 

cela les études suivantes préalables sont faites : 

PESTEL, 5 Forces de Porter et une Analyse SWOT. 

On peut donc comprendre le contexte et le rôle de 

la technologie dans ce système.  

Dans le Figure 2, on peut voir la procédure à suivre.
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Figure 3 : « Innovation et Réseaux Bayésiens » 

 

2.2.- Le pourquoi des Réseaux Bayésiens 

et les concepts clés  

LE POURQUOI DES RÉSEAUX BAYÉSIENS 

Pour concevoir un produit, on détermine les enjeux 

avec une Analyse de Besoin. Ensuite une Analyse 

Fonctionnelle et un Cahier des Charges sont faits. 

Après avoir fait cela, on peut créer quelques 

exemplaires pour évaluer l‟incorporation du produit 

sur le marché. 

Lorsque seuls quelques exemplaires du produit ont 

été fabriqués, nous ne pouvons pas encore 

considérer que l‟innovation ait été réalisée à bien. 

On évalue les impacts des exemplaires avec le 

questionnaire basé sur le modèle TAM, au moyen 

des Réseaux Bayésiens, pour extrapoler cette 

information à la totalité de la production. Quand 

nous sommes capables de prédire les impacts de la 

totalité des exemplaires, alors nous pouvons dire 

que l‟innovation est réelle (Figure 3). 

 

Figure 4 : « Application des Réseaux Bayésiens » 
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Figure 5 : « Architecture du Stylo Communicant » 

 

LES CONCEPTS CLÉS  

Stylo Communicant 

Objectif du « Stylo Communicant » 

 Suivre et enregistrer en temps réel dans le 

système d‟information de l'HADAN, un 

ensemble d‟actes effectués au domicile des 

patients. 

 Les médecins via leur messagerie sécurisée, 

reçoivent en temps réel, la prescription réalisée 

au domicile du patient, l'activité autour de leur 

patient, des relevés d'activité… 

 Information pré remplies  diminution des 

aléas de saisie 

 Saisie des actes automatisée et remplace la 

saisie manuelle fastidieuse. 

 Rapprochement acte/facturation automatisé 
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Figure 6 : « Stylo Communican 

 

Principe de fonctionnement – architecture 

(Figure 5) 

Un stylo numérique associé à des formulaires 

spécifiques tramés. Le stylo numérique est connecté 

en Bluetooth à un téléphone portable pour le 

transfert des informations. Ces 3 éléments sont 

placés dans une valise au domicile des patients 

ayant donné leur accord pour la mise en place des 

outils. Ce système est utilisé par les infirmières et 

médecins traitant pour envoyer à l‟HADAN les 

informations concernant leur prestation. 

 

Les données sont envoyées vers le système 

d‟information. Les formulaires transmis à 

l‟HADAN sont associés à un patient dans le 

système d‟information. Les formulaires reçus 

peuvent être envoyés par messagerie sécurisée aux 

acteurs de la prise en charge (médecin traitant, 

pharmacien, etc.). En respectant des contraintes 

légales : Décret Confidentialité du 15 mai 2007.  

 

Dans la Figure 6, on peut voir à gauche, le Stylo 

Communicant dans sa valise. A droit, nous voyons 

un des huit modèles des formulaires utilisés avec le 

Stylo Communicant. Finalement sur la troisième 

image on voit la procédure que le stylo suit pour 

envoyer l'information à la base de données, 

ALPHAD
4
. 

 

                                                           
4
 Base de données de l'HADAN actuellement  
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Figure 7 : « Exemple de Réseau Bayésien » 

  

Réseaux Bayésiens 

Les Réseaux Bayésiens sont à la fois : 

Des modèles de représentation de connaissance et 

des "machines à calculer" les probabilités 

conditionnelles. 

Pour un domaine donné (par exemple médical), on 

décrit les relations causales entre variables d'intérêt 

par un graphe. 

 

Dans ce graphe, les relations de cause à effet entre 

les variables ne sont pas déterministes, mais 

probabilisées. Ainsi, l'observation d'une cause ou de 

plusieurs causes n'entraîne pas systématiquement 

l'effet ou les effets qui en dépendent, mais modifie 

seulement la probabilité de les observer. 

L'intérêt particulier des Réseaux Bayésiens est de 

tenir compte simultanément de connaissances a 

priori d'experts (dans le graphe) et de l'expérience 

contenue dans les données. 

A la Figure 7 nous avons un exemple de Réseau 

Bayésien appliqué dans le domaine médical. 
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Figure 8 : « PESTEL » 

 

2.3.- L’évaluation de la situation initiale 

de l’HADAN 

2.3.1.- PESTEL 

Le PESTEL a été la première étude réalisée car elle 

donne une vision globale du contexte dans lequel 

l‟HADAN se trouve. Cette analyse permet de 

percevoir la complexité d'une institution de cette 

taille, en prendre en compte les lois auxquelles doit 

se soumettre et les protocoles qu‟elle doit respecter, 

ainsi que les influences de : la politique, l'économie, 

la technologie, l'écologie, la culture et la société où 

elle est immergée. 

Cette étude sert à comprendre et à donner les outils 

pour réaliser les deux études postérieures (5 Forces 

de Porter et Analyse SWOT)  celles-ci ayant un 

grand impact sur la proposition de la nouvelle 

technologie à implanter dans l‟HADAN. 

Le développement du PESTEL se trouve dans 

l'annexe A de ce projet. 

On a réalisé un PESTEL de l'HADAN en suivant le 

Figure 8. Cette illustration suggère les sujets 

aborder. Certains d'entre eux et d'autres qui ne sont 

pas dans le figure aussi ont été commentés. 

 

 

 



15  
RAPPORT  

 

 
 

 

Figure 9 : « 5 Forces de Porter » 

 

2.3.2.- 5 Forces de Porter 

Le pouvoir de négociation des clients 

• Les clients sont les patients et les médecins.  

• Le pouvoir de négociation de patients pour ce 

type de service est nul, puisqu‟il n‟existe pas à 

ce jour à Nancy d‟institution qui propose le 

même service. L'alternative pour les patients 

est de recourir à la médecine conventionnelle 

privée ou publique. 

• Le pouvoir de négociation des médecins est bas 

puisque il y a d‟autres médecins qui peuvent 

proposer le même service. 

La menace d'entrants potentiels 

•  La formation de nouvelles entreprises du 

secteur est possible. 

• L'Existence de barrières d'entrée. OUI Il 

y a beaucoup d'infrastructure dans ce 

système  

• Les Économies d'échelle. OUI  Elles 

dépendent de la grandeur et la taille du 

système  

• La Valeur de la marque. NON 

• Les Prix de changement. NON 

• L'Accès aux canaux de distribution. NON 

 C'est difficile dans la mesure où cela 

suppose d’entrer dans le système de 

santé publique à lequel l’HADAN 

appartient.  

• Les Améliorations dans la technologie. 

OUI 

La menace des produits de substitution 

•  L'hospitalisation conventionnelle. 

• La propension de l'acheteur à substituer. 

HAUTE  Le fait d'avoir utilisé 

l‘HADAN une fois, ne suppose pas de 

fidélisation au système.  

• Les prix relatifs des produits de 

substitution. BAS  Les prix sont 

similaires 

• Les prix ou la facilité de changement de 

l'acheteur. HAUTE 
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•  Le niveau perçu de différenciation de 

produit. TRES HAUTE  

•  Une disponibilité de produits substitutifs 

proches. OUI 

L'intensité de la concurrence intrasectorielle 

•  Actuellement il n‟y a pas de concurrence 

intrasectorielle  

•  Un pouvoir des acheteurs. BAS 

•  Un pouvoir des fournisseurs. BAS 

•  Une menace de nouveaux 

concurrents. HAUTE  

•  Une menace des produits substitutifs. 

HAUTE  

•  Des barrières de sortie. OUI  Il y a 

beaucoup d'infrastructures dans ce 

système 

 

Le pouvoir de négociation des fournisseurs 

• Les fournisseurs n'ont pas de pouvoir de 

négociation puisque différentes entreprises 

peuvent fournir le même matériel. 

•  Les Facilités ou les prix pour le 

changement de fournisseur. OUI 

•  Le Degré de différenciation des 

produits du fournisseur. BAS 

•  La Présence de produits substitutifs. 

OUI 

•  La Concentration des fournisseurs. 

HAUTE  

•  La Menace d'intégration verticale en 

avant des fournisseurs. NON 
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2.3.3.- Analyse SWOT 

 

 Forces Faiblesses 

Analyse 

Interne 

Un système innovateur qui couvre une demande non 

satisfaite 

Désengorger les hôpitaux 

Éviter le temps d'attend des patients dans l'hôpital et le 

déplacement 

Augmente la demande de professionnels du secteur 

L‟HADAN permet de réduire la durée et le nombre 

d‟hospitalisation, une économie substantielle. Le coût 

d‟une journée d‟hospitalisation classique est évalué à 

environ 800 euros, en hospitalisation classique et celui 

de l‟HADAN est d‟environ 200 euros 

La comparaison du coût d‟une hospitalisation en soins 

de suite et de réadaptation (SSR) à l‟HADAN avec les 

coûts de SSR en hospitalisation complète montre que 

le coût de fonctionnement moyen journalier est 1,6 

fois plus élevé en hospitalisation complète qu‟à 

l‟HADAN. 

La perte du temps pour se déplacer vers le domicile 

du patient  

Il peut avoir des erreurs dans la transmission et 

la mobilité de l'information 

Problèmes de communication entre le personnel 

de l’HADAN 

Difficulté pour gérer le personnel médical et suivre 

protocole d‟intervention 

Dans le domicile il n‟y a pas tous le matériel 

nécessaire pour l‟attention et contrôle du patient. 

C‟est pourquoi ce type d‟hospitalisation ne convient 

qu‟à certaines branches de la médecine. 

Manque de sécurité dans l’historique du patient 

Manque de contrôle sur le personnel du système 

 

 Opportunités Menaces 

Analyse 

Externe 

Acheminer le soin à d'autre type d'activités comme : 

les soins gériatriques, les attentions psychologiques... 

Cela peut être intéressant pour des mutuelles privées 

d'offrir ce service 

Mettre à profit les technologies de l'information, qui 

offrent de grands avantages 

L'évolution rapide des technologies 

La résistance au changement des médecins et des 

patients 

La résistance générale à l‟usage de nouvelles 

technologies de la part de tous les acteurs qui 

interviennent dans le système 
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2.4.- Analyse de la nouvelle technologie à 

implanter 

2.4.1.- Analyse de Besoin 

Le produit doit répondre à un besoin pour qu‟il soit 

accepté et utilisé par le consommateur. D‟ailleurs 

l‟Analyse de Besoin, nous permet d‟identifier de 

nouveaux acteurs ainsi que de se rendre compte que 

des liens entre plusieurs acteurs ne sont pas 

maîtrisés. L‟importance de l‟Analyse de Besoin 

dans le dessin d‟un produit : 

• Intègre l‟analyse de l‟implantation de 

l‟innovation dans son environnement. 

• Le besoin est une caractéristique d‟un acteur et 

non pas du produit. 

• Chaque activité humaine, individuelle ou 

collective mobilise des ressources. 

• On considère le besoin comme un problème au 

niveau des ressources. 

 

Destinant : Constitue le problème à résoudre chez le 

futur acteur. 

Un« destinant » peut concerner une ressource 

totalement ou partiellement manquante 

(fonctionnalité absente). 

Le « destinant » d'un utilisateur se définit comme 

une ressource problématique.  

 

1.- Présentation du système étudié 

Description des objectifs de l’activité (principes 

de fonctionnement) 

Le système dans les analyses antérieures, était 

l'HADAN, mais maintenant, le système fait 

référence à l‟HADAN avec une emphase spéciale 

aux systèmes d'information et aux technologies de 

l'information impliquées.  

Par conséquent, pour cette étude nous prenons 

comme système "l‟HADAN avec l'usage du Stylo 

Communicant" qui a été déjà défini quand on a 

parlé du Stylo Communicant au début du projet. 

 

2.- Recensement des acteurs 

Recensement de toute personne ou organisme 

pouvant être concerné ou influencé par le projet : 

Intervenants internes de l‟HADAN 

Président  

Directrice 

Service Administratif  

Responsable administratif et comptable : 1 

Secrétaires administratives : 1  

Service Médical  

  Médecins coordonnateurs : 2 

  Sages-femmes coordinatrices : 2 

Service Paramédical 

Cadre de santé : 1 

Infirmières coordinatrices : 4 

 Aides-soignants : 6    

Service Psychosocial 

 Assistance sociale : 1 

 Psychologue : 1 

Service Qualité / Gestion des risques 

 Responsable qualité, gestion des risques : 1 

 Secrétaires : 1 
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Intervenants externes de l‟HADAN 

Partenaires de l‟HADAN 

Réseaux national : FNEHAD 

Réseaux régionaux :  

GCS Santé : HADLOR, ONCOLOR 

Gérontologie  

Services sociaux 

Bénévoles 

Médecins spécialistes 

Hôpitaux, Cliniques, EHPAD 

Tutelles, Curatelles  

Financeurs, Collectivités locales 

Unités Mobiles, Unités de Soins Palliatifs, Réseau 

de soins palliatifs 

S.S.I.A.D., Autres HAD   

Prise en charge financière total ou partielle par 

l‟HADAN 

SOS Médecins 

Laboratoires d‟analyse de biologies médicales  

Autre personnel libéraux 

 Kinésithérapeutes 

Orthophonistes 

Sages-femmes 

Pédicures 

 Diététiciens 

 Ergothérapeutes  

Infermières libérales, Centre de soins infirmiers  

Médecins généralistes 

Ambulanciers  

Pharmaciens d‟officines, Pharmaciens hospitalières  

Prestataires de services 

 Aide et garde à domicile 

  Télésanté 

 Visites itinérantes de nuit  

  Matériels  

 Autres Intervenants 

Patients  

Les familles des patients et de personnes qui 

habitent le domicile 
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Figure 10 : « Mapping » 

 

3- Les échanges entre acteurs 

Représentation systémique du milieu étudié. 

Échanges matériels et immatériels. Dans le Figure 

10 on peut voir les échanges entre acteurs. 

 

4.- Modèle (R-A-Re) de chaque groupe d’acteurs 

Le RARe est un modèle descriptif du 

fonctionnement de chaque groupe d‟acteurs.  

De chaque groupe, nous constatons le besoin 

global, des acteurs de ce groupe. C'est-à-dire dans 

chaque groupe, il y a différents acteurs avec 

différents besoins, mais on a été essayé de 

considérer, la totalité des besoins des acteurs 

appartenant à un groupe. Les besoins de chaque 

groupe, ils sont vus du point de vue technologique 

et des systèmes d'information puisqu'ils font 

référence au système antérieurement décrit. 
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Le personnel qui reste dans l´HADAN 

Dans ce groupe de gens, on considère les ressources, les activités et les résultats, de l'ensemble des acteurs 

suivants : Secrétaires administratives, Cadre de santé, Sages-femmes coordinatrices, Psychologue, Responsable 

qualité, gestion des risques, Médecins coordonnateurs, Assistance sociale, Infirmières coordinatrices, Aides-

soignantes, Responsable administratif et comptable, Secrétaires  de gestion des risques : 

 

RESSOURCES ACTIVITES RESULTATS 

Téléphones, fax, 

ordinateur avec 

accès à l‟internet, 

le système de 

base de données 

ALPHAD 

Organiser, stocker, corriger, gérer et classer 

l'information : des historiques des patients, 

des commandes, du matériel, de la 

comptabilité, des coûts… 

Transférer et recevoir l'information entre le 

personnel qui ne se trouve pas physiquement 

à l‟HADAN : information, médical, 

administrative… 

Faire un contrôle du système : un contrôle de 

commandes, de prix... 

Obtenir l'historique et l‟information 

relative aux patients 

Obtenir: le protocole médical, les 

commandes, des reçus et des envois 

du matériel médical… 

Un registre de l'information des 

patients et de toute l'information 

relative au fonctionnement du 

HADAN 

Transmet et reçu des informations du 

personnel de l‟HADAN impliqué 

 

Le personnel qui va au domicile des patients  

Dans ce groupe de gens, on considère les ressources, les activités et les résultats, de l'ensemble des acteurs 

suivants : Infirmiers libéraux, Diététiciens, Orthophonistes, Assistance sociale, Psychologue, Kinésithérapeutes, 

Médecins spécialistes, Médecins généralistes.  

RESSOURCES ACTIVITES RESULTATS 

Téléphones, 

Stylo 

Communicant 

Envoyer et recevoir des informations à 

l‟HADAN en temps réel 

Consulter le protocole médical et 

l‟historique du patient 

Envoi du plan de soins médicaux et le 

diagnostique du patient 
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Les organismes qui collaborent avec le HADAN  

Dans ce groupe de gens, on considère les ressources, les activités et les résultats, de l'ensemble des acteurs 

suivants : Pharmaciens  d‟officines, Ambulanciers, Services sociaux, Laboratoires d‟analyse de biologies 

médicales, SOS Médecins. 

RESSOURCES ACTIVITES RESULTATS 

Téléphone, fax, ordinateur avec accès à 

l‟internet, base de données propre 

Se communiquer avec 

l‟HADAN 

Recevoir les commandes et 

envoyer le matériel 

Transporter les patients 

Faire des analyses biologiques 

 

Personnel qui collabore avec l’HADAN d'une manière très sporadique  

Dans ce groupe de gens on considère les ressources, les activités et les résultats, de l'ensemble des acteurs 

suivants : FNEHAD, HADLOR, Financeurs, Aide et garde à domicile. 

 

RESSOURCES ACTIVITES RESULTATS 

Téléphone, fax, ordinateur avec 

accès à l‟internet, base de données 

propre 

Se communiquer avec 

l‟HADAN 

Fournir des services de manière 

sporadique à l‟HADAN 

 

Parents des patients 

 

RESSOURCES ACTIVITES RESULTATS 

Téléphone, (ordinateur avec 

accès à l‟internet) 

Se communiquer avec 

l‟HADAN 
Être traité par le personnel médical 
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Hôpital 

Dans ce groupe de gens, on considère les ressources, les activités et les résultats, de l'ensemble des acteurs 

suivants : Médecins traitants, Pharmaciens  hospitalières. 

 

RESSOURCES ACTIVITES RESULTATS 

Téléphone, fax, ordinateur 

avec accès à l‟internet, base 

de données propre 

Se communiquer avec l‟HADAN 

Transfert à l‟HADAN 

Diagnostiquer le patient 

Fournir des médicaments aux 

patients 

 

 

 

Figure 11 : « Identification de nouveaux ressources et besoins » 

 

5.- Recensement des destinant 

Dans le modèle RAR, nous avons identifié des 

activités et des résultats des acteurs actuels. Avec la 

réponse aux quatre questions suivantes, nous 

voyons donc une manière dont nous pouvons 

améliorer les résultats de la satisfaction de 

nécessités (Figure 11) : 

 Y a-t-il des ressources manquantes pour la 

bonne réalisation des activités de l‟acteur en 

question ? (Addition) 

o Un système qui apporte une information en 

temps réel au personnel libéral 

o Un système pour avertir automatiquement 

le personnel médical qui doit intervenir 

au domicile du patient, afin de suivre le 

plan de soins. 

o Un accès direct des collaborateurs de 

l‟HADAN, à la base de données, 

ALPHAD 

 

 Peut-on substituer une ressource existante par 

une autre mieux adéquate à la réalisation de 

l‟activité ? (Substitution) 

o Substituer le Stylo Communicant par un 

appareil plus complet qui permet de 

recevoir aussi l‟information en temps 

réel. 
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o Substituer le logiciel de la base de données 

ALPHAD par l'une plus complète et 

efficace. 

  

 Y a-t-il une ressource qu‟on pourrait améliorer 

? (Amélioration) 

o Une interface plus intuitive que celle 

actuel du Stylo Communicant 

o Une amélioration dans le logiciel de la 

base de données du HADAN, 

l‟ALPHAD. Plus intuitif, avec plus de 

fonctions et ajouter des fonctions faites 

d'une manière automatique  

o Une plus grande traçabilité et sécurité de 

l'information  

 

 Peut-on fusionner deux ou plusieurs ressources 

pour ne donner qu‟une seule plus adaptée à la 

réalisation de l‟activité ? (Fusion) 

o Si une nouvelle technologie permettait 

d‟avoir les fonctions du Stylo 

Communicant sans avoir la connexion 

téléphonique portable pour envoyer les 

données. 

 

A ce point de l'analyse, il convient de considérer 

l'apport du Stylo Communicant aux besoins ou bien 

de penser si cet outil est le plus adéquat ou existent-

elles d'autres possibilités technologiques (une 

substitution / amélioration), qui sont plus capables 

de fusionner les besoins, ou additionner de 

nouvelles prestations.  
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Figure 12 : « Modèle de KANO» 

 

6.- Identification des besoins potentiels 

Après qu'on a analysé, comment adapter mieux les 

ressources aux besoins ? Implicitement de 

nouveaux besoins, sont définis. Ces besoins 

peuvent être classes dans une graphique (Figure 

12). Ensuite on peut voir les nouvelles besoins 

qu'on a trouvées : 

1. Information disponible en temps réel pour 

le personnel libéral chez les patients 

2. Interface plus intuitive et claire de 

l‟ALPHAD 

3. Fonctionnes automatiques de la base de 

donnés 

4. Améliore la traçabilité de l‟information  

Besoin 1 : Est un besoin qui va porter sur la 

satisfaction, mais il se considère un peu basic 

Besoin 2 : Est un besoin de performance parce 

que la satisfaction qu'il produit est 

proportionnelle à sa fonctionnalité 

Besoin 3 : Est un besoin attractif parce qu‟il 

surpasse les attentes de l'utilisateur 

Besoin 4 : Est un besoin de performance parce 

que la satisfaction qu'il produit est 

proportionnelle à sa fonctionnalité 

On doit considère que ce modèle est 

dynamique, c‟est-à-dire, le qu‟on aujourd‟hui 

nous émotionne, demain sera espéré.   
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2.4.2.- Analyse Fonctionnelle 

Besoins 

LES BESOINS GLOBAUX 

- Définir un schéma de traitement, se conformer 

à des enchaînements d‟actions, produire des 

actes techniques réglés, assurer un suivi et 

établir une traçabilité des événements. 

- La communication entre le monde libéral et le 

monde hospitalier, pour  recréer un lien, 

s‟interroger, partager, croiser les regards, 

enrichir les points de vue et du même coup, 

miser sur l‟accroissement des compétences 

mutuelles. 

- Transmission des informations,  ce qui 

contraint implicitement l‟ensemble des 

intervenants à donner place à l‟autre. 

- Maintenir le fil et de ce fait créer une équipe 

avec l‟ensemble des contributeurs spatialement 

éparpillés (une communauté d‟intervention 

sans unité de lieu). 

- Améliorer la traçabilité de l'information 

- Un plus grand contrôle des prix et des 

honoraires de chaque intervention du personnel 

libéral 

- Disposer d‟information correcte des patients en 

temps réel : complète, réelle, utile … 

- Un système sûr et séquentiel de stockage de 

l'information, disponible pour tous en temps 

réel 

LES BESOINS DISTINCTS PAR UTILISATEUR 

Personnel libéral 

- Disposer d'une solution mobile pour accéder à 

l'historique du patient ou pour savoir le type 

d'intervention qu'il faut réaliser, quelles 

médecines … 

- Communiquer avec le reste de personnel de 

l‟HADAN de manière efficiente 

- Connaître le type d'intervention à réaliser et 

disposer de l'information et des instruments 

pour pouvoir réaliser celle-ci au moment 

opportun 

- Avoir la capacité de stocker l'information et la 

possibilité de la transmettre aux personnes qui 

devront intervenir après. 

Les patients et ses familles 

- Réponse efficiente quant à ses maladies ou 

problèmes de santé 

- Stocker l'information en vue de possibles 

hospitalisations à venir  

Personnel qui restent dans l‟HADAN 

- Un système qui permet le maniement agile, 

intuitif et efficient de l'information  

Autres entités qui collaborent avec l‟HADAN  

- Une communication agile avec l‟HADAN 

 

La mission du produit / système 

La mission comprend les six objectifs suivant par 

rapport à l'information relative au patient et à son 

soin. 

1.- Contrôle du système 

2.- Sécurité de l'information 

3.- Traçabilité de l'information 

4.- Mobilité de l'information 

5.- Communication entre les acteurs 

6.- Gestion de l'information 

 

 



27  
RAPPORT  

 

 
 

Description de la mission  

Pour réaliser la mission il faut accomplir les six 

objectifs antérieurement cités : 

Le contrôle : avoir le contrôle du coût et du 

personnel médical qui contrôle le patient, le 

contrôle pour s‟assurer de l‟accomplissement du 

protocole médical, le contrôle des commandes et du 

matériel employé et, pour finir, le contrôle du 

système / processus en général. 

Sécurité de l'information : respecter la 

confidentialité de l'historique du patient et la 

véracité de l'information. 

Traçabilité de l'historique du patient, c'est-à-dire 

savoir qui utilise l'historique du patient à chaque 

instant et où il se trouve. 

Mobilité : de façon à ce que les acteurs du système 

aient accès à l'information et qu‟ils aient aussi la 

capacité de modifier l'information chez les patients. 

Le système doit permettre la communication 

efficiente entre le personnel de l‟HADAN. Chaque 

acteur doit avoir la possibilité de notifier à d'autres 

acteurs qu‟il peut : réaliser une intervention, 

informer d'une urgence médicale …  

Gestion de l'information des patients, des 

commandes … classer et traiter l'information avant 

de la stocker dans une base de données. 

 

Formuler la tâche de manière succincte (Verbe + 

Substantif) 

Communiquer aux acteurs 

Transporter l'information 

Stocker une information 

Disposer de l'information à n'importe quel moment 

et dans n'importe quel lieu 

Localiser l'historique à chaque moment et savoir 

qui est en train de l'utiliser 

Contrôler les frais 

Contrôler les commandes 

Contrôler un système 

Pourvoir une sécurité  

Gérer de l‟information  

Les fonctions principales ou fondamentales 

- Contrôle du système  

- Sécurité de l'information  

- Traçabilité de l'information  

- Mobilité de l'information 

- Communication entre les acteurs 

- Gestion de l'information 

 

Les fonctions secondaires 

- Contrôle du système :  

o Contrôle des coûts  

o Contrôle du suivi des patients  

o Contrôle du matériel 

- Sécurité de l'information : 

o Confidentialité des historiques des 

patients 

o Véracité de l'information  

o Contrôle de ceux qui dispose de 

l'historique à chaque moment et où il 

se trouve 

o Assurer le protocole d'intervention des 

acteurs qui marquent les lois 

- Mobilité 

o Manipulation à distance de 

l'historique des patients 

o Un système pouvant traiter 

l'information en temps réel  

- Communication entre les acteurs  

o Système d'échange des avis 

- Gestion de l'information 
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o Manipulation de l'information facile et 

efficiente pour le registre postérieur 

dans la base de données 

Fonctions tertiaires  

- Contrôle du système :  

o Control des coûts : 

 Facturation directe des 

services effectués par le 

personnel libéral  

 Facturation des commandes 

o Contrôle du matériel 

 Accusé de réception du 

matériel sollicité 

- Sécurité de l'information : 

o Confidentialité des historiques des 

patients 

 Accès hiérarchique aux 

niveaux d'information 

 Génération de mots de passe 

 Création d‟une VPN 

o Véracité de l'information  

 Création de formulaires avec 

la signature du responsable  

- Mobilité 

o Un système pouvant traiter 

l'information en temps réel 

 Accès à la base de données 

en temps réel 

- Communication entre les acteurs  

o Système d'échange des avis 

 Envoi de courriers 

électroniques 

 Envoi de SMS 

- Gestion de l'information 

o Manipulation de l'information facile et 

efficiente pour le registre postérieur 

dans la base de données 

 Interface du système 

technologique convenable 

 

Arbre Fonctionnelle 

Développé dans l'annexe B de ce projet. 

 

2.4.3.- Cahier des Charges 

En ce qui concerne le hardware la solution proposée 

est basé sur l'usage d'une Apad. 

Et en ce qui concerne le software : 

1. Créer une base de données centralisée où 

sont regroupée tout l‟historique des 

patients (cela existe déjà : ALPHAD). 

2. Concevoir une application web avec accès 

à la base de données de l'ALPHAD, où les 

consultations et les modifications de 

l'information se produisent en temps réel. 

3.  Les Apad‟s sont connectés par un VPN
5
.
 
 

Pour une plus grande sécurité, on monterait un 

VPN. Au niveau du serveur, on vérifierait l'IMEI
6
 

de l'appareil qui veut se connecter. Seuls les 

appareils identifiés pourraient être connectés. En 

cas de perte ou vol des appareils, l‟accès à ces 

                                                           
5
 Réseau Privé Virtuel (Virtual Private Network) 

Une extension des réseaux locaux préserve la 
sécurité logique que l'on peut avoir à l'intérieur 
d'un réseau local. Il correspond en fait à une 
interconnexion de réseaux locaux via une 
technique de « tunnel ». On parle de VPN lorsqu'un 
organisme interconnecte ses sites via une 
infrastructure partagée avec d'autres organismes. 
6
 (International Mobile Equipment Identity), 

littéralement « identité internationale 
d'équipement mobile »,  c’est un numéro qui 
permet d'identifier de manière unique chacun des 
terminaux de téléphonie mobile (ME) GSM ou 
UMTS. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_(r%C3%A9seau_informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mobile_Equipment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
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derniers pourrait être bloqué. De plus, un LDAP 
7
 

serait créé. Chaque employé aurait son compte 

d'utilisateur avec les permissions correspondantes 

(un département, une spécialité). 

Apad  

Il existe quelques modèles de ce type d'appareil 

avec différentes caractéristiques. On va définir un 

modèle standard de cet appareil de manière 

générale : 

C'est un clone de l'Ipad (de l'entreprise Apple) avec 

Android (Linux) comme système opérationnel, avec 

un écran de 10,2 pouces ; des sorties de port USB ; 

la possibilité d'insérer une carte micro SD pour 

augmenter sa mémoire ; un microphone ; un port de 

charge se raccordant sur une prise secteur ; un port 

casque/écouteurs ; caméra/photos ; deux câbles de 

port USB ; des écouteurs … 

En plus d‟avoir le système opérationnel Android il 

dispose de : Facebook, Google Navigator, Skype, 

navigateur Internet. On peut voir des vidéos, des 

images, écouter de la musique; on peut accéder aux 

boites mail pop3 et smtp ; de gmail ou Hotmail. On 

peut également installer toutes les applications 

compatibles avec la version d'ANDROID dont 

dispose l'appareil en particulier ; Le navigateur 

charge parfaitement des fonctions de java et 

quelques-unes de flash. Le navigateur permet 

d'ouvrir plusieurs fenêtres à la fois. 

 

Fonctions : GPS, 3G, RADIO, WIFI, JEUX 3D, 

WEBCAM, CAMERA 3 MPXEL, MAPAS, 

MARKET, S.O. (Système opérationnel) 

ANDROID 2.2, E-BOOK, USB, MICRO SD, 

MICRO USB 

                                                           
7
 (Lightweight Directory Access Protocol) est à 

l'origine un protocole permettant l'interrogation et 
la modification des services d'annuaire. Ce 
protocole repose sur TCP/IP. On peut utiliser LDAP 
pour faire la gestion des niveaux d’information. 

Caractéristiques techniques : 

 Écran multi tactile panoramique de 10” de type 

TFT LCD avec une résolution de 800 x 480 

 Processeur MSM 7227 

 SO Android 2.2 Éclair 

 Mémoire 512 MB RAM et 512 MB de ROM 

extensible jusqu'à 32GB au moyen d'une carte 

SD 

 Wifi 802.11 b/g 

 HSDUPA avec vitesses de transfert de données 

jusqu'à 7,2 Mbps en descente (downloadé) et 

jusqu'à 5,76 Mbps ascendant (uploadé). 

 Connectivité MicroUSB 2.0 et Bluetooth 

 Webcam intégrée de 3 mpx 

 Autres :  

o Permet des appels de voix dans une 

double-bande UMTS 2100 MHZ/900 

MHZ 

o GPS 

o Radio 

o G-sensor 

 Batterie de Lithium de 3500 mAh avec jusqu'à 

10 heures d'autonomie maximum 

 Dimensions : 190 x 110 x 13 mm 

 Poids : 0.350 ~ 0.403 Kg (avec batterie) 

 Coque : PVC 

 

Cet appareil diffère des appareils mobiles de 

dernière génération par les aspects suivants : 

 Écran tactile plus grand (10 ") cela permet une 

commodité de maniement et de visualisation de 

l'application web. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annuaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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 Il n'est pas pensé pour être utilisé en fonction 

téléphone, bien que la vidéoconférence et les 

appels puissent être faits avec divers 

programmes de téléphonie via IP : Skype, 

Freecall … 

 En comparaison, le microprocesseur est moins 

puissant que celui d'un Iphone 4. Cela pourrait 

affecter l'usage d'applications ou de 

programmes exécutés localement sur 

l‟appareil, mais non à la visualisation correcte 

d'une application web, comme c'est le cas pour 

ce qui nous intéresse. 

 Grâce au point précédent le prix de cet appareil 

est assez accessible. 

 

SYSTEME AVEC TABLETTE VS SYSTEME 

APAD : 

Avantages du système avec Apad : 

 Résout la difficulté d'identification de 

l'utilisateur, puisque avec l'application web 

chaque utilisateur aurait un nom et un mot de 

passe et chaque fois qu'il ferait une 

modification sur la base de données un registre 

garderait une trace de celui qui a fait cette 

modification. 

 Le prix, comparé à d'autres dispositifs, comme 

les mobiles de dernière génération et le 

système de tablette.  

 L'Apad est allégé du fait qu‟il n'a pas des 

charnières au contraire d'un ordinateur 

portable. L'Apad est facile à transporter et 

facile d'utilisation. 

 Une application web est un système 

multiplateforme, compatible avec n'importe 

quel système opérationnel. (Il est très probable 

d‟envisager l‟emploi de Windows en interne, 

mais dans l'Apad on emploiera Android-

Linux). 

 L'Apad est directement connecté, au moyen de 

l'application web, à la base de données. Il n'y 

aurait pas besoin de passer par une lourde tâche 

de transcription des données comme c'était le 

cas avec le stylo communicant quand les 

caractères étaient illisibles. 

 Disposer des fonctions additionnelles : GPS 

(Google Navigator), envoyer des messages 

internes, (type SMS), pouvoir configurer 

l'accès à un courrier électronique d'entreprise, 

agenda, vidéoconférence avec Skype... 

 Une application web ne dépend pas d'un 

terminal physique précis. Dans le cas où un 

nouvel appareil apparaitrait sur le marché, avec 

plus de prestations que l'Apad, on pourrait 

aussi utiliser le nouvel appareil. Il suffirait que 

le nouvel appareil possède une connexion à 

Internet et un navigateur. Cette technologie est 

une solution durable, adaptable et capable 

d'être intégrée aux technologies déjà 

largement employées comme les 

Smartphones. 

 Une application basée sur le web n'aurait pas 

besoin d'être mise à jour dans l'Apad, 

contrairement à un programme classique ; 

c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de risque 

d'incompatibilité en changeant de système 

d'exploitation ou même de terminal. 

 

Inconvénients du  système avec Apad : 

 Une difficulté possible : l'apprentissage de la 

part des utilisateurs, bien que les formulaires 

sur Internet pourraient être identiques à ceux 
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manuscrits déjà utilisés par le personnel 

médical. 

 Il faut introduire les données avec le clavier de 

l'Apad, bien que ce processus puisse être assez 

rapide si l'interface web est bien adaptée. 

 Il ne reste pas une copie écrite des documents, 

bien qu'avec la caméra cet appareil pourrait 

faire une photo et conserver une trace de 

n'importe quel document manuscrit. 

 

Problèmes de la tablette : 

 Le programme fait une OCR
8
 du texte pris en 

photo, pour les écritures qui ne serait pas 

reconnaissables il faudrait vérifier à chaque 

fois que l‟information est la bonne et la 

corriger si besoin. 

DETAILS DE LA SOLUTION PROPOSEE  

 La solution proposée comprend toute la chaîne 

de l‟HADAN, du principe jusqu'à la fin, en 

suivant le protocole d'intervention des acteurs. 

 L'idée de la solution technologique consiste au 

fait que tous les acteurs de l‟HADAN ont accès 

à la base de données de l'ALPHAD. Les 

permissions et les accès à la base de données 

dépendront de ces derniers. Chaque utilisateur / 

acteur aura un mot de passe pour accéder à la 

BDD de l‟HADAN ou utilisera une EIC
9
, qui 

                                                           
8 (Optical character recognition) : la 

reconnaissance optique de caractères (ROC), ou 

encore appelé vidéocodage (traitement postal, 

chèque bancaire) désigne les procédés 

informatiques pour la traduction d'images de 

textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de 

texte.  

9
 (Electronic Identity Card (eID) or EIC La carte 

d'identité électronique, est un nouveau type de 
carte d'identité mise en place dans de nombreux 
pays. Celle-ci est constituée d’une carte à puce qui 

l'identifiera. Seuls ces utilisateurs identifiés par 

le système auront l'accès à l'ALPHAD. 

 Pour que le personnel des hôpitaux ait accès à 

la base de données de l‟HADAN, les hôpitaux 

devront pouvoir accéder au VPN de l‟HADAN.  

 Pour les documents signés et les formulaires à 

remplir par les différents acteurs, la page Web 

générera un PDF qui pourra être complété et 

introduite dans la BDD.  

 Une page Web permet l'accès à plus d'une base 

de données, donc, le système pourrait disposer 

de : 

o Une base de données (actuellement 

ALPHAD) pour garder toutes les 

informations des patients et les 

interventions des utilisateurs. En plus de 

cette base de donnés, il y aurait des 

chemins d'accès aux formulaires PDF 

(complétés par le personnel médical) 

qui se trouveraient dans un serveur de 

fichier ("file server"). 

o La deuxième base de données est utilisée 

pour les fonctions complémentaires de 

la base de données de l‟ALPHAD : 

l'envoi de SMS, les vérifications d'IMEI 

et des mots de passe, la génération de 

nouveaux mots de passe… 

                                                                                    
contient toutes les informations nécessaires et 
apparentes sur les anciennes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27identit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_%C3%A0_puce
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o Un "file server" (serveur de fichiers) où les 

PDF sont physiquement stockés pour 

diminuer le volume de la base de 

données de l'ALPHAD. La 

communication entre la base de données 

de l'ALPHAD et ce serveur se ferait par 

SFTP (Secure File Transfer Protocol),  

o pour respecter la confidentialité des 

données. 

 L'idée de la solution proposée consiste à 

acheter un nombre X de dispositifs Apad‟s qui 

se gardent dans l'HADAN. Les dispositifs sont 

disponibles pour le personnel libéral. Le 

personnel libéral les porte avec eux au domicile 

des patients et après, ils seront rendus à 

l‟HADAN.  

 

Figure 13 : « ALPAD » 
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Usage de l'EIC (Electronic Identity Card) 

L'utilisation de l'EIC reste primordiale pour  la 

signature électronique de documents. Dans quel cas 

: par exemple quand le formulaire de "Demande 

d'Acceptation à l‟HADAN" est signé. Lorsque l'EIC 

s'emploie à accéder à l'ALPHAD, il agit comme 

DNI électronique et, donc, la signature de ce 

document reste validée. De plus, l'EIC évite 

d'introduire un utilisateur et un mot de passe chaque 

fois pour accéder au système. 

Le lecteur d'EIC peut s'incorporer dans les 

ordinateurs de bureau et dans les ordinateurs 

portables. Les ALPAD ne portent pas de lecteur 

d'EIC, mais il est possible d'en connecter une 

externe par USB ; bien que dans le cas des Apad il 

est peut-être préférable d'utiliser son mot de passe. 

Pour la signature électronique, téléchargée sur 

l'Apad en PDF, la législature française lui donne la 

même validité (* Expliqué dans la signature 

électronique de documents). 

 

Avis aux utilisateurs 

En suivant le protocole d'intervention de différents 

acteurs de l‟HADAN, quand un acteur/utilisateur 

rentre une information dans l'APHAD, les autres 

peuvent immédiatement en être notifié par un 

SMS/courrier électronique (selon ce qui est défini 

dans la base de données), afin d'informer les acteurs 

qui ont à intervenir ensuite ou en parallèle. La 

personne qui rentre une information dans la BDD 

pourrait choisir le groupe de destinataires de la 

notification. Exemple : Quand le Médecin Traitant 

incorpore la fiche d'un nouveau candidat dans 

l‟HADAN, le médecin coordinateur et le Cadre de 

santé de l‟HADAN reçoivent un SMS dans leurs 

dispositifs mobiles ou un courrier électronique. 

Pour cela, il serait utile de définir les groupes 

d'utilisateurs qui ont accès aux mêmes niveaux 

d'information, sans pouvoir être dans plusieurs 

groupes. 

Confidentialité des données 

Le système technologique proposé respecte la 

confidentialité des données. L'accès à la base de 

données est contrôlé par mot de passe. Et les 

informations auxquelles on peut accéder sur la base 

de données dépendent des permissions accordées. 

Par rapport à d'autres techniques comme le Stylo 

Communicant, dans le cas de cette nouvelle 

technologie, aucune copie écrite ne restera  sur 

l'information obtenue du patient. Toute 

l'information restera stockée physiquement 

uniquement dans la base de données de l'ALPHAD. 

De plus, on ajoute un VPN dans l'HADAN, qui est 

une technologie vue comme une extension des 

réseaux locaux et qui offre la même sécurité qu‟un 

réseau local. 

La vérification des IMEI des Apad aide également à 

augmenter la sécurité. Seuls les Apad qui sont 

inscrits dans le système ont accès à l'ALPHAD. En 

cas d'un vol ou d‟une perte, l'accès à l'ALPHAD 

leur sera bloqué. 
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3.-Retour d’expériences du Stylo 

Communicat 

3.1.- Analyse du questionnaire 

avec Réseaux Bayésiens 

Un des objectifs de ce projet consiste à trouver un 

modèle pour déterminer l'acceptabilité d'une 

nouvelle technologie dans le domaine médical, 

concrètement dans le HADAN. 

Pour cela on a créé un questionnaire basé sur le 

TAM (Technology Acceptance Model). Ce modèle 

a été extrait de l'étude scientifique suivante citée 

dans la bibliographie : "Applying the Technology 

Acceptance Model to the introduction of healthcare 

information systems". Le modèle proposé par cette 

projet est illustré dans l‟annexe D.  

Donc, les questions considérées dans le 

questionnaire sont basées sur ce modèle (TAM). 

Par la suite le questionnaire est rédigé avec les 

experts de l'HADAN, en l'adaptant. Le 

questionnaire se trouve dans l'annexe C de ce 

projet. 

Les réponses obtenues du questionnaire, seront 

interprétées par la suite au moyen des Réseaux 

Bayésiens pour extraire une information utile. Le 

questionnaire plus l'interprétation postérieure au 

moyen de Réseaux Bayésiens est ce qui compose le 

modèle de l'acceptabilité technologique dans le 

domaine médical proposée dans ce projet. 

Certaines caractéristiques du questionnaire sont 

exposées ici dessous : 

 Les questions ont été élaborées sans penser 

à aucune technologie concrète, pour ne pas 

limiter les possibilités.  

 Une partie du questionnaire est composée 

de questions ouvertes, qui serviront pour 

obtenir de nouvelles propositions et pour 

acquérir de nouvelles idées et une 

meilleure compréhension des nécessités. 

 Un « Mind Mapping » a été élaboré. Le 

Mind Mapping a servi à exposer les 

questions du questionnaire d'une manière 

ordonnée, en forme d'arbre ramifié pour 

distinguer tous les aspects.  

 Le Mind Mapping a été fait au moyen d'un 

programme online pour confronter les 

apports des experts de l‟HADAN et de 

l'université. 

En ce qui concerne les réponses de la partie de 

questions fermées du questionnaire il est intéressant 

de mentionner les points suivants : 

 Les réponses ont été pensées pour extraire 

le maximum d'information au moyen des 

Réseaux Bayésiens. 

 On a fait un questionnaire unique pour tous 

les acteurs, pour cette raison il a été ajouté 

la réponse :"Non concerné". 

 Avec ce type de réponses on peut 

transformer une information qualitative ou 

objective en une information numérique et 

pratique. Les questions fermées peuvent 

être traitées par les Réseaux Bayésiens. 
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Figure 14 : « Logotype de Bayesia » 

 

Le type de réponses suivantes a été choisi : 

o 1 : Pas d‟accord du tout  

o 2 : Peu d'accord  

o 3 : D'accord 

o 4 : Tout à fait d‟accord 

o Non concerné 

o Ne veux répondre pas 

 

3.2.- Un modèle obtenu avec Réseaux 

Bayésiens 

Un exemple pour se familiariser avec le programme 

de Réseaux Bayésiens a été réalisé avec le Stylo 

Communicant. 

L'objectif de faire un modèle de Réseaux Bayésiens 

avec un questionnaire de satisfaction est de 

déterminer le degré de satisfaction globale des 

utilisateurs par rapport au Stylo Communicant. 

Ainsi que de déterminer les aspects que l'utilisateur 

considère plus importants pour la satisfaction d'un 

produit technologique et comment ces facteurs sont 

liés entre eux. 

Pour appliquer la technique de Réseaux Bayésiens 

on va procéder de la manière suivante : 

 Déterminer quel logiciel utiliser pour 

l‟application de Réseaux Bayésiens et 

quelle application du logiciel choisir. 

 Définir un questionnaire de satisfaction 

pour passer d'une information subjective 

(appréciation des utilisateurs) à une 

information objective et utile pour 

l'étudier. 

 Décider quel type de réponses exige les 

questions choisies.  

 Utiliser le logiciel avec les données 

obtenues et interprété l'information désirée 

pour les objectifs.  

 

Le logiciel utilisé  

BayesiaLab de l‟entreprise Bayesia (Figure 14) est 

un logiciel qui permet de découvrir dans les 

données des relations inconnues et riches 

d'enseignement (data mining). Il est un logiciel très 

utile pour obtenir : l‟exploitation des modèles en 

mode interactif et l‟apprentissage de politiques 

d'action pour prendre les décisions optimales d'une 

manière très intuitive.  

 

Pour faire un premier modèle avec le logiciel 

BayesiaLab, on commence avec quelques questions 
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du questionnaire de satisfaction. On a défini les 

réponses pour obtenir une base de données. 

La base de données qu‟on a générée est petite pour 

cela les résultats obtenus ne seront pas très 

représentatifs. Chaque question de questionnaire de 

satisfaction se correspond à une variable. On a 

défini aussi la relation entre les variables. 

Pour faire le questionnaire on a considéré les 

professionnels suivants de l‟HADAN :  

2 Assistance sociale, 3 Médecins traitants, 2 

Médecins coordonnateurs, 1 Cadre de santé, 5 

Infirmiers libéraux, 2 Infirmières coordinatrices, 1 

Directeur Administratif, 1 Technicien administratif 

et 1 Cadre administratif.  

 

Les variables considérées et les valeurs qu‟ils 

peuvent prendre : 

 

 Profession/Fonction : Assistants sociaux, 

Médecins traitants, Médecin coordinateur, 

Cadre de santé, Infirmiers libéraux, 

Infirmier coordinateur, Directeur 

Administratif, Technicien administratif, 

Cadre administratif, patients.  

 Facile à utiliser : 1-5 

 Ergonomie convenable : 1-5  

 Fonctionne bien : 1-5 

 Gagnez-vous du temps : 1-5 

 Formulaires sont courts à remplir : 1-5  

 Formulaires sont bien adaptés : 1-5 

 Messagerie est d’une qualité suffisante 

: 1-5  

 Êtes-vous prêt à continuer 

l’expérimentation : 1-5 

 

Les valeurs que peuvent pendre les variables 

expriment le degré de conformité de cette variable. 

C'est-à-dire, 1 est le degré de conformité plus bas 

jusqu‟à 5 qui est le degré de conformité maximale.  

Entre les variables il y a une qui définit 

globalement la satisfaction par rapport au Stylo 

Communicant, est nommée comme variable cible : 

« Fonctionne bien ». On a défini aussi une variable 

« Profession » pour distinguer entre les différents 

types d'utilisateurs qui emploient le stylo. 
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Figure 15 : « Les variables et ses relations » 

On peut faire les observations suivantes dans le 

Figure 15 :  

 Comme c‟est une petite base de données, le 

logiciel n'a pas trouvé des relations entre les 

variables ; c‟est pour cela on les a crée. Pour 

cette raison, quand on va faire le modèle avec 

les données réelles, il faut la vérification d'un 

expert. 

 L‟épaisseur d‟un arc est directement 

proportionnelle à la force de la relation entre 

les variables.  

 Les formulaires soient bien adaptés et la 

messagerie soit d‟une qualité suffisante, sont 

les deux facteurs que les utilisateurs 

considèrent plus important pour dire que le 

Stylo Communicant fonctionne bien.  

 Pour que les utilisateurs considèrent que les 

formulaires sont bien adaptés, la messagerie 

doit avoir une qualité suffisante. 

 On peut voir aussi que la variable «Fonction» 

apparaît un peu transparent, cela veut dire que 

la variable n'a pas de relation directe avec la 

variable cible ni avec aucun autre variable. 

 

À partir du graphique, on peut obtenir les tables 

suivantes pour faire l‟interprétation des résultats: 

 On retrouve bien le facteur «Messagerie est 

d‟une qualité suffisante » en tête des nœuds 

caractérisant le bon fonctionnement 

«Fonctionne bien» (Tableau 1).   
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Tableau 1 : « Apport des nœuds sur la variable Fonctionne bien »  

 

 

On retrouve ici un profil probabiliste des questionnaires dans lequel la note de satisfaction globale est 4, tableau 

2 : 

 

 

 

Tableau 2 : Profil probabiliste quand la variable Fonctionne bien = 4 » 
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Figure 16 : « Variable cible » 

 

 

Figure 17 : « Impact d’une observation » 

 



40 
EVALUATION DE L‟ACCEPTABILITÉ D‟UNE NOUVELLE 

TECHNOLOGIE DANS LE DOMAINE MEDICALE  

 
 

  
  

 

Figure 18 : « Impact des variables sur la variable cible » 

 

Avec les données réelles, on procédera à l‟exploitation des modèles en mode interactif et apprentissage de 

politiques d'action pour prendre les décisions optimales. 
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4.- Retour d'expérience sur la construction du projet  

 

Cette expérience a été très intéressante pour moi parce que j‟ai eu la chance de rester en contact avec les 

doctorants et elle m‟a également permis d‟accéder à la base de données de l‟école. Elle m‟a motivé aussi à faire 

un doctorat. 

Le fait qu‟il s‟agissait d‟un véritable projet pratique avec des problèmes existant dans la société a été très 

intéressant pour moi. Jusque-là, j‟avais toujours travaillé sur problèmes théoriques. C‟est pourquoi j‟ai trouvé le 

travail particulièrement motivant. 

Deuxièmement, j‟ai eu la possibilité de connaître l`HADAN, une institution innovante, et de participer à 

certaines de ses réunions. 

Grace à l‟HADAN, j‟ai été aussi en contact avec l‟entreprise qui va développe la nouvelle technologie.  

D‟ autre part je viens d‟une  grande école (UPC de Barcelone) et j‟ai été agréablement ravi par la gentillesse  

avec laquelle j‟ai été reçue. 

Tous très aimables : les professeurs, secrétaires, étudiants, personnel de l‟accueil. Ils ont toujours été prêts à 

m‟aider si j‟avais besoin. 

Aussi, j‟ai reçu les points de vue et les conseils des tuteurs qui ont supervisé mon projet et je suis très 

reconnaissante envers eux.  

Finalement, le fait de vivre à l‟étranger et la possibilité d‟apprendre une autre langue, et d‟interagir avec des 

personnes de différents pays ont fait de ce séjour à Nancy un agréable souvenir.  
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5.- Conclusions 

 

La solution technologique de ce projet ait été conçue pour répondre aux fonctions appropriées pour l‟HADAN et 

les besoins des acteurs impliqués. Mais les principaux utilisateurs sont le personnel libéral et ils sont 

particulièrement réticents à utiliser ces nouvelles technologies. C'est un handicap qui entrave la mise en œuvre 

de cette solution. 

Il ya beaucoup d'acteurs qui ont plus de 50 ans d'âge et ont plus de difficulté à comprendre les nouvelles 

technologies et ne sont pas prêts à faire l'effort d'apprendre son utilisation. 

Donc finalement l‟HADAN ne va pas adopter la solution proposée dans le Cahier de Charges de ce projet.  

Regardant  les possibilités futures, ce projet peut servir de point de départ pour une étude postérieure. 

Les fonctions et les besoins serrent étudie plus en détaille lorsque le projet sera repris et le modèle évaluation 

technologique (questionnaire + interprétation  avec Réseaux Bayésiens), appliqués. Ainsi la technologie se 

pourra mieux adapter à l'environnement et des utilisateurs. 
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6.- Résumé en style journalistique 

« Nouvelles technologies pour une santé plus humaine » 

L`HADAN, organisation qui est responsable de l'hospitalisation à domicile à temps plein, aspire entre autres à 

une santé plus humanisée, où le patient peut être dans son environnement normal avec sa famille pour être 

traité. 

L‟HADAN, le 15 de Mars a sollicité Mme Elena Esparza, étudiant diplômé en Génie Industriel  de l'UPC de 

Barcelone, pour entreprendre un projet sur la possibilité de trouver un outil technologique pour la 

communication entre les acteurs de cette institution.        

La première étape de ce projet était de valoriser le stylo communicant, une technologie déjà implanté à 

l‟HADAN, pour apprendre ce qui était nécessaire de modifier. Faisant aussi une étude approfondie sur toutes les 

variables qui pourraient influencer sur la nouvelle technologique. 

La deuxième partie était de proposer des fonctionnalités qu‟auraient la nouvelle technologie et également de 

réussir faire adhérer le personnel libéral à son utilisation. 

Ce projet a été possible grâce à l'aide de personnes de l‟HADAN, madame Marie Dominique AUGUSTIN, 

directrice de l‟HADAN et Olivier CROISSANT, chef de projets de l‟HADAN, qui ont transmis toute sa 

expérience.  

Ce projet à été réalisé avec la collaboration des professeurs de l'école de Génie des Systèmes de Nancy  

(ENSGSI, INPL), qui ont donné leur soutien aux initiatives du stagiaire. 

Finalement, Mademoiselle Elena Esparza, grâce à leur contribution pluridisciplinaire complète a su mener à bien 

les divers enjeux, objectifs fixés. 

A la fin de ce stage : L‟Hadan espère accélérer l‟incorporation de la nouvelle technologie pour amélioré les soins 

à domicile, avec l‟objectif d‟améliorer la vie des patients. 
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Annexes 

4A.- Développement PESTEL  

POLITIQUE 

 LES POLITIQUES SOCIALES FRANÇAISES 

Il existe quatre niveaux de protection : 

1.- La sécurité sociale de base, gérées par les Caisses tripartites maladie, retraite, famille.  

2.- Les protections complémentaires obligatoires, gérées par des régimes paritaires. 

3.- Les protections complémentaires facultatives, gérées par des mutuelles ou des assurances privées 

4.- L‟aide sociale et les revenus minima : notamment minimum vieillesse, minimum handicapés, revenu 

minimum d‟insertion (RMI) devenu revenu de solidarité active (RSA). 

Il existe des interventions complexes : 

 1.- Politiques de la famille 

 2.- Politique de lutte contre la pauvreté. 

 LES CAUSES DE L‟EVOLUTION DES POLITIQUES SOCIALES FRANCAISES : 

 1.- La montée du chômage, l‟instabilité économique, les crises financières. 

 2.- L‟évolution du travail 

 3.- Le mouvement des idées 

 4.- Cette évolution a été relevée par les médias   

 LES GRANDS TRAITS DES ÉVOLUTIONS JUSQU'À AUJOURD‟HUI 

1.- Années1980 : Plans successifs de redressement de la Sécurité Sociale. Compression des dépenses : 

limitation de remboursement et contrôle de budget des hôpitaux. 

2.- Années1990 : Mesures plus importants et plus structurelles visant aux dépenses maîtresses de maladie, 

retraite et chômage. En contrepartie création du R.M.I. et de la couverture maladie universelle C.M.U. 

3.- Années 2000 : les remboursements de santé son réduits, le ticket modérateur augmenté, ainsi que le 

forfait hospitalier. 

4.- Les projets actuellement en cours sont : la réforme des retraites  indispensables du fait de 

l‟allongement de la vie et ce qu‟on appelle la couverture du « cinquième risque » (la dépendance, à côte de 

la maladie, de la famille, des retraites, les accidents du travail). 

 

 EN BALANCE : il n’y a pas eu régression globale des dépenses sociales puisque la proportion des 

dépenses sociales par rapport au PIB s’est accrue. 

En général manque une perspective d‟ensemble. Les inégalités de traitement et les défauts de couverture 

n‟ont pas été supprimés : ainsi la réduction de la couverture du chômage a conduit nombre de 

demandeurs d’emploi à être allocataire du RMI pour n’avoir aucune indemnisation au titre du 

chômage.  
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La fragmentation et la complexité du système s‟est plutôt accru avec la décentralisation. 

Les réformes importantes se sont essoufflées trop vite : ainsi « la grande loi » de lutte contre les exclusions 

n‟a été portée par une vraie volonté politique que durant un temps limité. 

 

ECONOMIQUE  

 Le système de santé français reste l‟un des meilleurs du monde et si l‟on prend comme critère la qualité des 

soins, la France occupe même la première place parmi tous ceux du monde occidental. 

Le problème est que cette belle performance française a un coût : plus de 10 % du P.I.B. (produit intérieur 

brut). Le déficit de l‟Assurance Maladie se creuse et les responsables politiques cherchent à tout prix à le 

réduire : 

Les réformes se succèdent sans que l‟on voit d`amélioration. 

En revanche, les contraintes imposées aux assurés sociaux sont de plus en plus importantes et surtout ils sont 

de plus en plus largement mis à contribution. 

Pour améliorer le manque de ressources et une mauvaise organisation une série de réformes a été mise en 

place avec l‟idée d‟avoir une nouvelle gouvernance et des pôles d‟activité clinique ou médico-techniques 

gérés de façon autonome, ou du moins décentralisée. L‟ordonnance du 2 mai 2005  a signait l‟aisance de 

« l’hôpital entreprise ». 

La complexité du système de santé et des hôpitaux on conduit à des difficultés avec ses nouvelles réformes 

en raison du manque de ressources humaines suffisantes. 

 Tous les établissements d‟hospitalisation à domicile sont financés à 100 % de leur activité par la T2A
10

. La 

rémunération repose sur le paiement d‟un forfait journalier appelé «Groupe Homogène de Tarif» (GHT). Il 

existe 31 tarifs différents en fonction de la lourdeur des soins dispensés qui sont réalisés par un programme 

informatique appelé fonction groupage.  

 

SOCIOCULTUREL 

 LA CULTURE ET LA SANTÉ : 

Le vieillissement de la population française a un impact direct sur l‟évolution du secteur de la santé. En 

effet, le vieillissement de la population augmente structurellement le nombre de personnes atteintes de 

pathologies ainsi que le nombre de personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. Le rallongement de 

                                                           

10
 La Tarification à l'activité (T2A) est un mode de financement des établissements de santé français issu de la 

réforme hospitalière du plan Hôpital 2007, qui vise à médicaliser le financement tout en équilibrant l'allocation 
des ressources financières et en responsabilisant les acteurs de santé. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Financement
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_2007
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l‟espérance de vie contribue à accentuer ce phénomène. Selon l’INSEE
11

, la part des personnes âgées de 65 

ans et plus atteindrait 30 % de la population française en 2020, contre 16 % en 2000.  

Les Français préfèrent être soignés à domicile. Ainsi, selon une étude réalisée par la Sofres en septembre 

2005, 75 % des Français préféreraient être soignées à domicile contre 25 % à l‟hôpital. Cette part s‟élève 

jusqu‟à 81 % quand il s‟agit des soins liés à la dépendance et au grand âge. Seulement 18 % des personnes 

interrogées préféreraient être soignés en maison de retraite. En effet, les soins à domicile permettent aux 

patients de garder un lien avec leurs proches, de conserver leurs habitudes et de vivre avec un confort et une 

flexibilité qu‟ils ne retrouvent pas dans un établissement de soins. L‟environnement de soins leur apparaît 

également plus rassurant qu‟en établissement hospitalier. 

 

Les mauvaises habitudes alimentaires ont pour conséquence une forte augmentation de l‟obésité en France. 

L‟obésité est reconnue comme étant le déclencheur de nombreuses pathologies : 

•  L‟hypertension artérielle 

•  L‟excès de cholestérol 

•  Le diabète 

•  Les troubles respiratoires et cardio-vasculaires 

L‟obésité se développe fortement en France. Ainsi selon une enquête ObEpi 
12

 réalisée en 2003, la 

proportion d‟obèses en France est passée de 8.3 % en 1997 à 11.3 % en 2003. Ce qui portait le nombre 

d‟obèses à 5,39 millions en France en 2003. 

 

TECHNOLOGIQUE 

 Développement de nouvelle technologie basée sur la technologie Androïd et l'investissement d'orange dans 

la technologie NFC. 

 Evolution rapide des supports technologiques.  

 Les ordinateurs sont de plus en plus importants  dans divers domaines de l'activité humaine en raison de sa 

capacité à traiter l'information et travailler avec. Dans le domaine de la santé il présente de grands 

avantages pour le traitement des maladies : Ordinateurs thérapies conçues, dose de médicament, opérations 

chirurgicales effectuées par bras robotisé, peuvent offrir aussi le rayonnement de cellules malades. 

 Les progrès de la médecine sont spectaculaires à partir de systèmes numériques. La forme d‟un organisme 

ou le  rythme cardiaque sont transformés en un code binaire,  afin que l'ordinateur puisse obtenir des 

données et des processus. 

 Le dossier médical personnel (D.M.P.)   : dossier  médical électronique qui constitue un enjeu stratégique  

que partagent tous les pays développés. 

Garant d‟une meilleure continuité des soins et d‟une médecine de qualité, le DMP avait  effectivement été 

imaginé pour être la clé de voûte de la réforme de l‟Assurance Maladie mise en œuvre dès la fin de l‟année 

2004. Les apports du DPM sont : 

                                                           
11

 Institut national de la statistique et des études économiques 
12

 Obésité Épidémiologie 
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 Mettre le dossier médical à la disposition de tous ceux qui en ont besoin 

 Sécuriser les démarches diagnostiques ou thérapeutiques 

 Disposer de référentiels à jour sur les meilleurs pratiques 

Les professionnels de santé, quant à eux, ne connaissent pas toujours le parcours de santé de ceux qu`ils 

soignent. Il s‟agit plus largement de mettre en place un espace de partage et d‟échanges de données 

médical afin de faciliter la coopération entre professionnels de santé. 

 

ECOLOGIQUE 

 La réalité de l‟énergie nucléaire en France : 

Selon la Sécurité Sociale 25.000 personnes sont mortes ou souffrent de maladies mortelles par la 

radioactivité. Desbordes 
13

 assure que ce nombre est très élevé parce qu‟en France les informations relatives 

aux nucléaire ne sont pas transparente. 

 Le support des cours utilisé par le personnel médical est principalement le papier.  

 Amélioration de l‟environnement 

La politique environnementale  du gouvernement  français anticipe : 

1.- Une réduction de 50 % des pesticides qui contaminent l‟eau et du sol : en 30 pesticides dangereux dans 

1500 produits vendus. Produit tels que Alachlor, Endosulfan, Paraquat, Aldicarb toutes toxiques. 

2.- L‟augmentation de l‟agriculture écologique, pour augmenter la consommation de produits biologiques 

dans les cantines publiques. 

 "L'espérance de vie en bonne santé ne dépasserait pas 63,1 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes ; 

elle ne cesserait de décroître..." 

 Le monde médical est unanime concernant l‟augmentation exponentielle des allergies, cancers et maladies 

auto-immunes sur les 30 dernières années. 

 Les spécialistes de la santé sont pessimistes sur les évolutions à venir au vu de la multiplication des maladies 

de longue durée déclarées entre 50 et 60 ans, (cancers, diabètes, maladies cardiovasculaires...), et des 

différentes formes d‟invalidités précoces en constante augmentation en Europe (+ 23 % sur les quatre 

dernières années). 

Le recul de l‟espérance de vie globale est déjà une réalité en Allemagne, en Autriche et en Italie. 

En cause : les changements alimentaires et de mode de vie, le développement et la dispersion de toutes les 

formes de pollution depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, favorisant ainsi les allergies, maladies 

chroniques, affections de longue durée (ALD), et donc une mortalité précoce des générations concernées. 

D'après les prévisionnistes, l‟espérance de vie (en dehors de tout facteur épidémique ponctuel) pourrait 

                                                           
13

 Jean Phillipe Desbordes autour du livre : « Atomic Park : à la recherche de victimes du nucléaire » 
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encore progresser légèrement pendant quelques années avant de régresser durablement en France à partir de 

2020. 

 

LEGAL 

 Depuis la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoire » du 21 juillet 2009, l‟Hospitalisation à Domicile est 

reconnue comme un mode d‟hospitalisation à part entière et non plus comme une simple alternative à 

l‟hospitalisation traditionnelle. Elle peut être assimilée à une entreprise de production de « soins » et de 

services, soumise à des exigences de performance et d‟innovation. 
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B.- Arbre Fonctionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : « Part 1 d’Arbre Fonctionnelle » 
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Figure 20 : «Part 2 d’Arbre Fonctionnelle » 
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C.- Questionnaire 

QUESTIONNAIRE DE RETOUR D’EXPERIENCES DU « STYLO COMMUNICANT » 

Le projet Stylo Communicant de l'HAD de Nancy auquel vous avez participé sur la période de 2008-2010 a 

concerné une innovation technique et organisationnelle avec comme objectif principal : alimenter et échanger 

avec le dossier du patient en temps réel.  

Cependant, bon nombre d'éléments en ont freiné et même bloqué son déploiement. Nous avons l‟opportunité de 

relancer ce projet en profitant de l‟évolution de la technologie et en bénéficiant de votre expérience comme 

intervenant chez des patients en HAD.  

Le nouveau projet Stylo Communicant que l‟on appellera « HAD mobilité » sera envisagé comme un moyen 

pour accéder et fournir le plus simplement possible les données relatives à la prise en charge du patient. Pour 

atteindre cet objectif, il regroupera à terme certainement plusieurs technologies avec le principe du Stylo 

Communicant et un certain nombre d'ajustements, mais aussi d'autres solutions à envisager comme un ordinateur 

PC portable laissé au chevet du patient.  

Dans cette perspective, nous vous adressons ce formulaire électronique dans le but de connaître les points de 

blocages ou d‟intérêt que vous avez pu observer mais aussi les améliorations et suggestions que vous souhaitez 

apporter.  

Le formulaire est accessible en ligne, nous vous enverrons le Link à travers d'un courrier électronique pour 

remplir le questionnaire : 

 Merci pour le temps que vous pourrez y consacrer.  

L'équipe HADAN  

Éclaircissement du mot "système" utilisé dans le questionnaire : le stylo numérique, mais également le 

mécanisme permettant les envois d'information ainsi que le logiciel de dossier Patient de l'HAD et sa base de 

données. 

 

Votre statut : 

 Médecin de l‟HADAN 

 Médecin libéral 

 Cadre de santé de l‟HADAN 

 Infirmier de l‟HADAN 

 Infirmier libéral 

 Aide-soignant de l‟HADAN 

 Autre :  

 



55  
RAPPORT  

 

 
 

Combien de temps avez- vous utilisé le Stylo Communicant ou durant quelle période ? 

 

Quels problèmes avez-vous rencontré ? 

 

Quels sont les moyens technologiques que vous employez actuellement pour communiquer avec les 

professionnels de santé dans le cadre de l’HADAN ? 

 SMS 

 E-mail 

 Appels téléphoniques 

 Via le logiciel ALPHAD de l‟HADAN 

 Autre :  

 

Qu’apporte selon vous le « système Stylo Communicant » ?  

Le système Stylo Communiquant comporte le stylo, les formulaires, le logiciel, la base de données… 

 

Accès à distance aux informations concernant le patient 

Apports du Stylo Communicant dans l‟activité professionnelle 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Amélioration du suivi des informations concernant le patient  

Apports du Stylo Communicant dans l‟activité professionnelle 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 



56 
EVALUATION DE L‟ACCEPTABILITÉ D‟UNE NOUVELLE 

TECHNOLOGIE DANS LE DOMAINE MEDICALE  

 
 

  
  

 Ne veux répondre pas 

 

Plus de confidentialité pour les informations du patient  

Apports du Stylo Communicant dans l‟activité professionnelle 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Traçabilité plus grande des informations concernant le patient  

Apports du Stylo Communicant dans l‟activité professionnelle 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Saisie en temps réel des actes réalisés  

Apports du Stylo Communicant dans l‟activité professionnelle 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 
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Déclenchement plus rapide du paiement de l’acte effectué 

Apports du Stylo Communicant dans l‟activité professionnelle 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Amélioration de la communication avec les autres intervenants  

Apports du Stylo Communicant dans l‟activité professionnelle 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Réduction du temps de travail des professionnels de santé  

Apports du Stylo Communicant dans votre efficacité au travail 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Réduction du temps passé au téléphone  
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Apports du Stylo Communicant dans votre efficacité au travail 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Réduction de production des documents papier  

Apports du Stylo Communicant dans votre efficacité au travail 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Nouvelles fonctionnalités intéressantes : mail, agenda, calendrier, etc.  

Apports du Stylo Communicant dans votre efficacité au travail 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Accès à de nombreuses informations  

Apports du Stylo Communicant dans votre efficacité au travail 
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 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Réduction des coûts au sein de l’HADAN  

Apports du Stylo Communicant 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Autres apports ?, précisez  

Apports du Stylo Communicant 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec un ou plusieurs items, souhaitez-vous expliquer pourquoi ?  

Apports du Stylo Communicant  

 

Avez-vous des propositions ?  

Apports du Stylo Communicant 

Rapide et efficace en cas de problème  

Votre avis concernant la qualité du service de support technique ? 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 
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 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

La formation des utilisateurs a été utile  

Votre avis concernant la qualité du service de support technique ? 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Le service de maintenance a été performant  

Votre avis concernant la qualité du service de support technique ? 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec un ou plusieurs items, souhaitez-vous expliquer pourquoi ?  

Votre avis concernant la qualité du service de support technique ? 

 

Avez-vous des propositions ?  

Votre avis concernant la qualité du service de support technique ? 
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Globalement, le système a été facile à utiliser  

Votre avis concernant la facilité d'utilisation du système Stylo Communicant 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Les terminologies utilisées dans les formulaires ont été adéquates  

Votre avis concernant la facilité d'utilisation du système Stylo Communicant 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

La saisie a été facile  

Votre avis concernant la facilité d'utilisation du système Stylo Communicant 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

La saisie a été trop longue  

Votre avis concernant la facilité d'utilisation du système Stylo Communicant 
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 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Les informations recueillies ont été trop nombreuses et quelquefois inutiles  

Votre avis concernant la facilité d'utilisation du système Stylo Communicant 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Je pense être capable d'exploiter toutes les fonctionnalités du système  

Votre avis concernant la facilité d'utilisation du système Stylo Communicant 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec un ou plusieurs items, souhaitez-vous expliquer pourquoi ?  

Votre avis concernant la facilité d'utilisation du système Stylo Communicant 

 



63  
RAPPORT  

 

 
 

Avez-vous des propositions ?  

Votre avis concernant la facilité d'utilisation du système Stylo Communicant 

 

Esthétiquement, le produit me plaisait bien  

Votre avis concernant la manipulation et l‟esthétique 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Ergonomiquement, le produit a été facile à manipuler  

Votre avis concernant la manipulation et l‟esthétique 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

La fiabilité technique du système a été bonne  

Votre avis concernant la manipulation et l‟esthétique 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 
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Je suis convaincu de son apport pour l’amélioration de mes pratiques  

Votre intention d'utilisation du système « Stylo Communicant » 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Je suis convaincu de son apport pour l’amélioration de l’organisation au sein de l’HADAN  

Votre intention d'utilisation du système « Stylo Communicant » 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Je suis convaincu de son apport pour la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients  

Votre intention d'utilisation du système « Stylo Communicant » 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Je suis disposé à l’utiliser dans l’avenir  
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Votre intention d'utilisation du système « Stylo Communicant » 

 Pas d‟accord du tout  

 Peu d'accord  

 D'accord 

 Tout à fait d‟accord 

 Non concerné 

 Ne veux répondre pas 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec un ou plusieurs items, souhaitez-vous expliquer pourquoi ?  

Votre intention d'utilisation du système « Stylo Communicant » 

 

Avez-vous des propositions ?  

Votre intention d'utilisation du système « Stylo Communicant » 

 

Dans le cadre de votre travail courant, quelles sont les tâches (répétitives ou fastidieuses) qui pourraient être 

facilités par un moyen technologique ? 

Pour terminer 

 

Quels moyens technologiques pourraient faciliter votre travail (par exemple, logiciels, outils de 

communication, GPS…) ?  

Pour terminer 
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 D. - TAM (Technology Acceptance Model) 

 

 

Figure 21 : « Modèle TAM » 

 

À partir du modèle TAM original (Figure 21), on peut obtenir un deuxième schéma agrandi, avec plus de 

caractéristiques. Le deuxième schéma, on l‟a divisé en deux pour questions de place (Figure 22 et 23). De cet 

ensemble, les questions du questionnaire sont extraites. 

. 
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Figure 22 : « Part 1 d’Intention d’utilisation » 
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Figure 23 : « Part 2 d’Intention d’utilisation »
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E.- Comment utiliser la nouvelle technologie ? 

Dans ce projet nous avons considéré toutes les fonctions que la technologie à implanter doit accomplir pour 

satisfaire les besoins des acteurs. 

Mais il y a un autre aspect à prendre en compte que est « Comment utiliser le système ? ». A la Figure 24 on peut 

voir tous les facteurs à considérer pour une utilisation convenable de la nouvelle technologie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : « Comment utiliser le système ? » 


