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SUJET : HOPITAL INFORMATIQUE BOURGOGNE FINANCES COOPERATIONS
Informatique: l'hôpital de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) déploie la technologie Raspberry Pi*
MONTCEAU-LES-MINES (Saône-et-Loire), 2 juillet 2013 (APM) - Le Syndicat interhospitalier (SIH) de
Montceau-les-Mines a installé la technologie Raspberry Pi*, ce qui a généré des économies et s'inscrit dans
une démarche plus écologique, a annoncé la semaine dernière à l'APM son secrétaire général, JeanDominique Marquier.
Créé en 2006 et présenté officiellement en 2011, Raspberry Pi* est un ordinateur de la taille d'une carte de
crédit, vendu nu afin de réduire les coûts et de permettre la récupération d'équipements (écran, clavier,...). Il
est commercialisé dans le cadre de la fondation du créateur de jeux vidéo David Braben.
"L'objectif est de répondre de manière économique et portable à des besoins courants, tels que la
bureautique et la navigation internet, ou plus originaux comme la domotique ou l'hébergement de sites
web", indique l'hôpital dans une fiche sur l'"opération framboise" transmise à l'APM.
Pour l'hôpital, l'installation de cette technologie correspond aux directives du ministère de la santé qui
encourage l'utilisation des logiciels et solutions libres à faible coût et permet de "sortir du diktat des éditeurs
comme Microsoft". Raspberry Pi* fonctionne avec un logiciel standard du marché gratuit (Linux*). Il est
équipé de ports USB (camera, lecteur RFID,...), HDMI (branchement d'écran,...) et réseau.
Malgré sa petite taille et sa simplicité, il est composé d'un processeur puissant (ARM 700 MHz) et dispose
de 512 Mo de mémoire vive.
Jean-Dominique Marquier a indiqué que le bilan était pour le moment positif après trois mois de test. Le
seul inconvénient est la compatibilité limitée avec le système Microsoft.
Le directeur a insisté sur le faible coût de Raspberry Pi*, son prix de vente étant de 40 euros (sans la
connectique), par rapport à un montant entre 400 et 500 euros pour un ordinateur classique. Le coût
d'entretien est quasiment inexistant, a-t-il noté.
Il a observé que cette technologie ne consommait que 2 W, par rapport à 120 W au minimum pour un
ordinateur classique, et produisait moins de déchets.
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Pour Jean-Dominique Marquier, l'avantage de cette technologie est également éthique. Les marges
effectuées par la fondation grâce aux ventes des Raspberry Pi*, lui permettent de continuer son oeuvre dans
les pays en voie de développement.
Il a observé que son établissement était le premier hôpital en France à avoir déployé cette technologie.
Parmi les autres développements informatiques à venir, le directeur a cité le déploiement de la
téléradiologie, du Pacs (Picture Archiving and Communication System), d'une passerelle vers le réseau esanté Bourgogne et la mise en place d'un portail d'accès pour les médecins de ville d'ici à la fin de l'année.
Interrogé sur la situation financière, Jean-Dominique Marquier, arrivé fin mai 2012 à la tête de
l'établissement, a indiqué que l'hôpital avait dû faire face à une baisse de 7,5 millions d'euros de recettes sur
deux ans en raison notamment du départ de la chirurgie ambulatoire sur l'Hôtel-Dieu du Creusot (Saône-etLoire) et de la réduction des aides de l'Agence régionale de santé (ARS). Son déficit s'est établi à 2,5
millions d'euros fin 2012 sur un budget de 60 millions d'euros.
Le directeur s'est néanmoins déclaré confiant dans le retour à l'équilibre à l'horizon 2015. Cela passe
notamment par une stabilisation de la masse salariale et une renégociation de l'accord sur le temps de
travail.
L'établissement s'est engagé dans la mise en place d'une communauté hospitalière de territoire (CHT) avec
les autres établissements du territoire de santé et doit bénéficier du soutien de l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap). Un projet médical devrait être présenté
aux instances à l'automne.
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Centre hospitalier Jean Bouveri (Saint-Vallier)
Chirurgie oculaire : unique en Europe !

Chirurgie oculaire :

une « exclusivité » en Europe !

C’est lors d’une conférence de presse, tenue ce jeudi soir, que Jean-Dominique Marquier, directeur, entouré de spécialistes, a fait cette annonce ! Le centre hospitalier s’est doté d’un
équipement unique en Europe ! La chance, pour un certain nombre de personnes, souffrant de troubles oculaires, de « voir le bout du tunnel ». Explication !
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Une conférence qui a réuni les spécialistes mais aussi les opticiens du Bassin minier.

Pour être plus précis, signalons que la chirurgie oculaire se pratique en majeure partie en ambulatoire, sécurisée par des matériels innovants et de pointe, permettant au cours de la
chirurgie de la cataracte, de corriger en un seul temps les défauts visuels préexistants, tels que : la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie.

Concrètement, le praticien dispose d’implants calculés par internet, livrés au cas par cas et ajustés ensuite de manière extrêmement précise à l’oeil grâce à un microscope
opératoire équipé d’une système de reconnaissance oculaire, innovant car piloté informatiquement. Le bloc opératoire, équipé depuis un mois de ce matériel unique en Europe, est
actuellement inscrit dans une démarche de Certification-Qualité au rang des grands centres urbains. Un « outil » complété par un équipement informatique intégré au microscope,
permettant de guider, en temps réel, les gestes de l’opérateur !

Pourquoi l’informatique, devez-vous penser ? Tout simplement parce qu’avec l’ancienne technique du marquage à l’encre, imprécis : de l’ordre de 15°, le chirugient, en toute
bonne foi, pouvait commettre de grosses erreurs… Cela ne sera désormais plus le cas puisque, grâce à ce système, l’oeil du patient sera photographié au cabinet médical et l’image
enregistrée sur une clé USB qui sera ensuite directement insérée sur le microscope au bloc opératoire : l’ordinateur, connecté au microscope, fera le repérage des vaisseaux et des
détails de l’oeil, confrontera les images avec l’oeil et indiquera alors exactement l’axe voulu grâce à tous les repères informatiques qu’il a pu définir. « C’est un concept de la
réalité augmentée » expliquent les spécialistes.

Encore plus concrètement, on peut dire qu’une personne ainsi opérée de la cataracte, n’aura plus besoin de lunettes pour voir loin, il suffira alors, si la personne le désire, de
programmer l’achat d’un implant spécial corrigeant, en plus la presbytie. Une seule petite réserve : ceci, toutefois, ne peut se faire sur tous les yeux car un oeil malade, présentant une
pathologie, ne peut pas bénéficier d’un implant progressif !

Autre bénéfice pour le patient : cette technique permet de réduire l’incision inférieur ou égale à 2,2 mm, c’est-à-dire moins d’une heure. De plus, il n’y a pas de suture : le patient
peut donc sortir le jour même de son opération et n’a besoin d’un pansement que trois nuits durant ! Avouez que ce n’est pas une mince avancée. Et si vous ajoutez à cela, le fait que
les mutuelles, si on leur demande préalablement leur accord, remboursent tout ou partie de de surcoût (modéré) de l’implant.

Notre centre hospitalier va donc de l’avant – ou plutôt : prend de l’avance – et là, on peut parler de pari pour l’avenir ! Ceci est d’importance mais cela n’est pas la seule avancée de
cet établissement puisque M. Marquier a laissé entendre que d’autres conférences de presse auront lieu, dans un avenir proche, pour évoquer encore d’autres avancées.

Annabelle Berthier
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Montceau
Hôpital : fin de l’impression des radios
le 14/07/2014 à 05:00 | Thomas Borjon Vu 771 fois

1. Le directeur fait remarquer que les clichés sont plus nets sur écran que sur papier. 2. Les
radiologues Idrissa Kone et Eugène Kayo utilisent le Pacs depuis janvier. Photos T. B.
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À partir de mardi, les résultats des consultations du service imagerie de l’hôpital de Montceau ne seront
disponibles que sur Internet.
Nous allons rencontrer l’ensemble des médecins libéraux », dévoile Jean-Dominique Marquier. Et pour cause, le directeur du centre hospitalier Jean-Bouveri de Montceau a un
message à faire passer : dès demain, toute l’imagerie ne circulera plus que par la voie informatique.
De la mammographie à l’IRM, en passant par le scanner, le temps des films transparents et de la photo imprimée sur papier est révolu. À la fin de votre consultation, vous ne
ressortirez qu’avec le compte rendu du radiologue. Sur celui-ci seront indiqués un mot de passe et un nom d’utilisateur, qu’il faudra les transmettre à votre généraliste.
Les radios sur Internet
Le médecin devra se connecter au portail dédié du site Internet de l’hôpital pour avoir accès aux résultats de ses prescriptions des trois derniers mois. « Vous avez aussi la
possibilité de télécharger les dossiers sur votre ordinateur », précise Myriam Laroche, cadre du service imagerie. Dans le cas où la consultation fait suite à un passage aux
urgences, l’hôpital pourra transmettre par mail, au médecin choisit par le patient, les informations de connexion.
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Les radios seront sous forme de fichier PDF. Pour le scanner, le nombre d’images étant trop important, un viewer (logiciel de lecture) permettra un visionnage en streaming (flux
direct). Il sera possible d’enregistrer soi-même les images clefs, de les orienter et de prendre des mesures.
Tout cela est possible grâce au Pacs, interface qui permet l’archivage informatique de l’imagerie. Un système installé en interne depuis janvier. « Le groupage informatique du fil
des dossiers permettra à terme l’utilisation de zéro papier », explique le directeur. « Il nous a fallu trois mois pour que tout soit opérationnel, confie Myriam Laroche. Et peu de
temps après, nous avons décidé de le déployer à plus grande échelle. »
L’ouverture sur l’extérieur du Pacs a déjà été opérée par le CH William-Morey à Chalon. Un choix qu’encore très peu d’établissements ont adopté. « Beaucoup hésitent encore
pour des raisons de confidentialité », remarque Jean-Dominique Marquier. Un problème qu’il a bien entendu pris en compte : « Toutes les informations passent d’abord par le
patient. » Et pour chaque prescription, il y a un mot de passe et un nom d’utilisateur unique. Le médecin pourra consulter uniquement les résultats de ses prescriptions.
Du papier à l’informatique
Entre le fichier informatique et le papier, le directeur assure : « On voit beaucoup mieux. Vous pouvez demander aux radiologues. Il y a une meilleure définition. » Régis Frey, un
docteur valloirien présent lors de la première démonstration, s’est réjoui à l’idée de « pouvoir consulter un dossier de manière rétrospective, c’est super ». Il a tout de même émis
une réserve : « Ça m’a l’air très chronophage. Sur les 15 minutes que dure une consultation, il va falloir prendre le temps de se connecter. »
En tout cas, le nouveau système donnera encore plus d’interactivité au site Internet de l’hôpital. Celle-ci se traduisait déjà par la possibilité pour l’internaute de prendre ses
rendez-vous en ligne. « Vous pouvez choisir trois dates ou horaires différents. Vous avez ensuite une confirmation de votre rendez-vous par mail », rappelle Myriam Laroche.
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