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Pourquoi informatiser le dossier patient?

• Répondre à une attente des utilisateurs - évolution sociétale 
(dématérialisation/traçabilité)

• Limiter la ressaisie et ne pas multiplier les dossiers avec risques 
de discordance

• Disposer de statistiques fiables ➔ Recherche-Publications / EPP

• Disposer d’outils d’aide à la prise en charge

• Pouvoir remettre/transmettre une copie du dossier à plusieurs 
partenaires de façon simultanée (SAU/SAMU/CODIS…)

• Répondre à l’exigence réglementaire d’archivage+++

• Valoriser l’action des SP



Comment le faire?

• Projet d’établissement = associer tous les acteurs

•

• Déploiement doit passer par le SUAP/VSAV

• Prise en compte de l’environnement informatique et réseau

• Réflexion sur système d’exploitation (IOS/Androïd/Windows…)

• Réflexion sur le type de tablettes (durcies ou pas ?)

• Envisager le lien avec l’informatique opérationnelle…



Ecueils à éviter….

• Bannir les solutions nécessitant connexion constante

• Télémaintenance / MDM (Mobile Device Manager)

• Eviter les systèmes « intégrés » tablettes + soft

• Plus value de disposer des applications grands publics

• Choisir un outil paramétrable… évite les mauvaises surprises

• Anticiper le positionnement et la charge des dispositifs dès la 
conception des véhicules



NOMADEEC UrgSAP mobile 

AmbuTab NF Save 



Zoom sur UrgSAP mobile

• Respect de la fiche bilan du SDIS

• 100% Paramétrable:
• Choix des libellés de champs et des types de réponses autorisées

• Choix des positionnements de champs

• Choix des champs « obligatoires »

• Choix des règles d’affichage

• Paramétrage des liens vers UrgSAP Base

• Gestion des niveaux de bilans (bilans verts / bilans rouges / 
bilan simplifié)
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• Choix des champs « obligatoires »

• Choix des règles d’affichage

• Paramétrage des liens vers UrgSAP Base

• Gestion des bilans verts / bilans rouges

• Ergonomie très intuitive (utilisation par SP non formés)

• Compatibilité avec IDU-Tag 
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Zoom sur UrgSAP mobile (2)

• Possibilité de faire cohabiter sur la même tablette différents 
profils (MSP/ISP/SP) selon « user »

• Possibilité de passer d’un profil à l’autre les données déjà 
saisies (ex: SP➔ISP)

• Connection sans fil à certains matériels (Weimann, Schiller)➔
récupération des données/constantes/ECG…

• Possibilité de joindre des photos au dossier médical 
(ordonnance, anciens examens, fractures, lésions….)



Zoom sur UrgSAP mobile (3)

• Transfert des données au service d’accueil du patient et à tout 
autre partenaire

• Synchronisation avec les serveurs SDIS

• Archivage automatique des dossiers au format PDF sur un 
serveur sécurisé

• Interopérabilité avec PharmSAP et MédiSAP

• Statistiques 







Effets positifs connexes des tablettes

• Apport d’applications médicales/santé tierces disponibles sur 
les stores



Effets positifs connexes des tablettes (2)

• Apport d’applications généralistes disponibles sur les stores
• GPS / Circulation

• Internet

• …

• Publication de documents internes au SDIS (CO, notices, 
PISU,…) via le MDM « Content Locker »

• Documents annexes (refus de transport / procédures HSC)

• Mise à disposition des fiches de césarisation

• Avis très positif des hôpitaux



Problèmes rencontrés

• Absence de lien avec l’informatique opérationnelle

• Habitude de gestion de la tablette dans son action de soin

• Casse…. réduite malgré le choix de tablettes non durcies !

• Non équipement des SMUR (transfert du dossier)



Perspectives

• Télémédecine… 

• Gestion des interventions SSO (fiche spécifique)

• Utilisation connectée au système SINUS



Conclusion

• Solutions « mures » techniquement et….juridiquement

• Améliore la prise en charge du patient grâce à un dossier 
plus complet

• Valorise le travail des SP

• Facilite le travail de tous (SP/service d’accueil/ Ops/SSSM)

• Impératif pour l’EPP et la crédibilité de notre action

• Ne pas attendre le projet NEXIS….


