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L’informatisation des cabinets libéraux et le développement des réseaux d’information sont 
devenus des enjeux majeurs. Les cabinets s’équipent progressivement, la circulation des 
données est au centre des préoccupations, médecins comme patients s’orientent vers des 
sites d’information médicale. 
 
Bien des réticences sont encore rencontrées. L'informatique présente, pourtant, un certain 
nombre d'avantages pour le médecin: confort, qualité de travail, gain de temps, efficacité 
(rapidité d'accès aux informations, meilleure lisibilité, optimisation du suivi des dossiers des 
patients) et pour le patient. 
 
L’URML-IDF, consciente des difficultés rencontrées par les médecins, a décidé d’assumer 
ses responsabilités et de s’investir sur ce sujet d’actualité. 
Sa participation au salon du MEDEC 2003 sur le thème : « Motiver le médecin libéral à 
l'informatique » a présenté ses projets et a établi un échange avec les nombreux acteurs 
de cette évolution. 
 
Ce débat a porté sur : 
 
!"Intérêt de l'informatique pour les urgences et la prévention 
 
!"Dossier médical et qualité de soins 
 
!"Informatique et santé publique 
 
!"Informatique et gestion du cabinet  
 
!"Informatique et victimologie 
 
!"Sécurité des systèmes d'information en santé 
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Docteur Jean-Philippe Grundeler 

Elu URML-IDF 

Comment motiver le médecin libéral à l'informatisation de la gestion de son 
cabinet médical. 

 
 

 
 
Comme tous les ans, le MEDEC coïncide avec la période d'élaboration des déclarations 
fiscales professionelles. Cette période correspond probablement à un des plus gros pensum 
qui puisse se présenter à un médecin au cours d'une année d’exercice 
Si les sondages récents révèlent que 87% des médecins généralistes disent posséder au 
moins un ordinateur, une statistique de l'AGA a permis de mettre en évidence les données 
suivantes : 
Sur une population médicale de 1000 praticiens libéraux, toutes spécialités confondues, 40% 
d’entre eux tiennent eux-mêmes leur comptabilité de manière informatique, soit en utilisant 
un logiciel spécialisé soit grâce à un tableur, 19 % sous traitent ce travail, soit à un 
comptable soit à leur association de gestion agrée. (le coût d’une comptabilité faite par un 
comptable revient entre 2000€ et 2500€, celui fait par l'aga revient entre 1300€ et 1500€), 41 
% des médecins effectuent encore cette tâche sur papier de façon manuelle. 
 
Pourtant l'utilisation de l'informatique pour assurer la gestion de la comptabilité d’un cabinet 
médical est probablement un des meilleurs moyens pour un néophyte ou pour un récalcitrant 
de découvrir l’outil, du fait de sa simplicité d’utilisation, du retour important sur 
investissement et du gain en temps très rapidement perceptible. 
 
Les obligations fiscales qu'elles soient faites manuellement ou informatiquement se 
résument à la tenue de trois livres : le journal des recettes, le journal des dépenses et le 
journal des immobilisations. 
 
Deux catégories de logiciels peuvent être répertoriées :  
 
- les logiciels peuvent être soit complètement intégrés au sein d’un logiciel de tenue de 

dossiers patient, :  
Ces derniers sont souvent lourds, mal adaptés, ne sont utilisables qu'au cabinet, la 
meilleure solution consistant à n'avoir qu'un module de recettes permettant la saisie en 
temps réel du montant des actes et de leur mode de règlement à la fin de chaque 
consultation et l’établissement de bordereaux récapitulatifs (liens ou exportation avec la 
catégorie suivante). 
 

- Les logiciels peuvent être complètement dédiés à la comptabilité : ils permettent de se 
familiariser avec la comptabilité en dehors du cabinet médical, sont facilement 
installables sur un portable ou un ordinateur domestique et permettent une meilleure 
saisie des dépenses au jour le jour ; certains sont en outre capables d’intégrer un fichier 
patient et une nomenclature des actes le plus souvent pratiqués ( ce qui permet de 
raccourcir les temps de saisie). 
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I.Apports de l'informatique dans la gestion du cabinet 
 

 
Ainsi, les apports de l'informatique dans la gestion du cabinet s'expriment essentiellement 
dans trois domaines : 
!"Traitement des recettes 
!"Traitement des dépenses 
!"Immobilisations 
 

1.Le traitement des recettes 
Qu'elles soient manuelles ou informatiques, le traitement des recettes permet de saisir les 
coordonnées des patients, le type d’acte pratiqué, le montant et le mode de règlement 
toujours chronophage.  
Le logiciel est cependant doté d'un fichier patients (commun ou non au logiciel dossier) et 
d’une nomenclature des actes pratiqués. 
 
L'informatique permet, en outre :  
- La ventilation automatique de ces recettes sur les différents comptes financiers  
- La confection de bordereaux quotidiens hebdomadaires ou mensuels, permettant 

d'accompagner les remises bancaires  
- Calculs et additions automatiques 
 

2.Le traitement des dépenses 
L'informatique ici apporte les avantages suivants : 
- Adaptabilité du plan comptable en fonction de sa pratique personnelle  
- La saisie des dépenses plus rapide 
- Ecritures programmées : loyers, charges de SCM, forfait de blanchissage, prélèvements 

automatiques de cotisations sociales etc. 
- Utilisation d'un glossaire  
 

3.Les immobilisations 
L’informatique permet à tout moment de visualiser les éléments immobilisés, de calculer les 
amortissements année par année, et de connaître la plus ou moins-value correspondante en 
cas de sortie. 
De plus, le calcul de la dotation aux amortissements est automatiquement retranscrit 
éléments par éléments sur la déclaration fiscale de fin d’année.  
 

II.Avantages et inconvénients de l'informatique  

1.Avantages :  

a.des avantages au quotidien 
Si les avantages apportés par l’informatique dans la saisie des éléments d’une comptabilité 
paraissent difficilement palpables, le bénéfice de cet outil apparaîtra de façon évidente en 
cours d'année en permettant la détection d'oubli et d'erreur, les calculs automatiques, les 
rapprochements bancaires simplifiés l’édition de bordereaux de remise bancaires……. 
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b.La déclaration fiscale : 
C’est en fin d’année, au moment de la déclaration fiscale, par l'édition des différents 
journaux, grands livres, récapitulatifs des recettes et des dépenses, balance de trésorerie et 
par la préparation et l'impression de la déclaration 2035 finale que le temps gagné pourra se 
compter en dizaines d’heures. 
 

c.Le terminal de paiement électronique : 
Si moins de 15 % des praticiens proposent à leurs patients le service de paiement par carte 
bancaire, cette offre semble vouée à un développement certain du fait de la mise sur le 
marché de terminaux de paiement gérant simultanément la lecture des cartes CPS/ sésame 
vital et cartes de crédit. 
 
Le Dr Grundeler suggère aux futurs utilisateurs de porter leur attention sur deux points avant 
tout engagement contractuel :  
- le premier est de mettre en concurrence ces dits organismes et de négocier fermement le 

taux de la commission afférente à chaque opération ainsi que le prélèvement minimal ( il 
existe actuellement des variations entre 0. 3 % et 0.4% avec minimum de commission de 
9 à 10 centimes d’€ et certains taux proche de 1%). 

- La seconde est d’exiger que sur les bordereaux bancaires la gestion des cartes de crédit 
soit faite sur le modèle recettes-dépenses et non crédit-débit (comme pour les 
commerçants) avec comptabilisation du total des commissions en fin de mois. 
Les terminaux se négocient à la location entre 15 et 23 € par mois, maintenance et 

évolution comprise suivant les modèles. 
 

2.Inconvénients 
 
Les données informatiques étant excessivement volages, il est indispensable de s’astreindre 
à effectuer des sauvegardes régulières en cours de travail et en cours d'année sur des 
supports archivables pour éviter de perdre les données que l'on a eues tant de mal à 
collecter.  
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Professeur Christian Hervé  

Président du réseau ville-hôpital Accès aux Soins,  

Directeur du département de consultations et de santé publique de l’hôpital Max 
Fourestier de Nanterre. 

Comment motiver le médecin libéral à l’usage de l’informatique dans une 
perspective de santé publique ? 

 
 
 
L’usage de l’informatique est tellement utile au niveau collectif que l’on risquerait d’en oublier 
l’intérêt particulier en terme de bon usage des soins et des prescriptions. Ainsi, très 
rapidement, il apparaît illusoire de différencier les apports respectifs, individuels et collectifs 
liés à la pratique informatique. Cet usage par les professionnels libéraux prend sens dans la 
manière avec laquelle il sera initié, perçu et développé. Cela en fait une question 
éminemment éthique dès lors que l’on considère que la finalité de la prestation médicale 
n’est pas que technique et qu’elle bénéficie à la fois de la prise en compte de la qualité de la 
relation avec le patient et de la bonne situation que le médecin doit occuper au niveau social 
pour crédibiliser ses rapports autant avec les patients qu’avec les autres professionnels. 
 

Le développement de l’épidémiologie 
Au niveau collectif, le développement de l’épidémiologie clinique, voire génétique nécessite 
des informations particulièrement sensibles qui appellent les notions éthiques de 
confidentialité, de secret et d’opposabilité, rectification des patients.  
 
Les médecins libéraux s’intègrent de plus en plus à cette dimension, sachant que la santé 
publique a dû comprendre de l’intérêt qu’elle a de s’appliquer effectivement à la clinique et 
non pas s’en dissocier comme habituellement, ne serait-ce que pour donner du poids, voire 
du sens, aux calculs statistiques qui résultent des prises de données, dont on connaît 
qu’elles constituent les éléments limitants pour la fiabilité des résultats et des orientations qui 
en découlent. Le recours à l’épidémiologie génétique le montre bien ; l’on ne va pas déplacer 
des dizaines de personnes d’une ou plusieurs familles pour un simple prélèvement de sang 
imposé par la découverte d’une spécificité génétique, quelquefois hautement péjorative, 
chez un membre de la fratrie mais l’on ne peut plus également faire ce prélèvement sans les 
précautions déontologiques et éthiques qui l’accompagnent : le médecin apparaît alors 
comme le maillon performant de la chaîne d’information, de conseils et de soins possibles, 
que ce soit dans un climat de recherche ou de clinique. L’évocation de l’intérêt individuel et 
collectif du prélèvement, de la possible découverte d’une anomalie et du positionnement 
personnel du patient devant cette éventualité doit être affirmés et ne saurait être effectuée, et 
même rétribuée, par personne d’autre que le médecin libéral. 
 

Dépenses de soins, de santé 
Le niveau collectif aborde le difficile aspect des dépenses de soins, voire de santé. Autant 
antinomique au comportement médical, il y a encore intérêt à ce que l’informatique permette 
la connaissance des comportements réels des patients, de manière à ne pas faire de 
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doublons, voire prescrire des médicaments qui se révèleraient antagonistes à d’autres 
précédemment prescrits par d’autres confrères, voire synergiques, entraînant l’importance 
actuelle d’une iatrogénie dont on sait qu’elle est un élément majeur des patients admis en 
urgence ( évaluée de 10 à 30% dans le rapport du Dr Queneau, président de l’association 
des thérapeutes français, dans son rapport au ministre de la santé il y a quatre ans).  Bien 
loin de surveiller avec de tels éléments informatiques collationnés dans la pratique des 
réseaux par exemple, ces éléments doivent occasionner l’information, la prévention 
maximale pour primum non nocere, surtout à un moment où la médecine comme toute la 
société est affectée par la judiciarisation la demande de réparation d’une médecine qui 
devrait apporter de plus en plus des résultats et non pas l’accès aux moyens nécessaires 
dans le cadre des avancées de la science. 
 

Des études de comportements de patients, anonymisées 
Des études de comportements de patients, anonymisées, devraient même orienter les 
efforts d’information sur des données objectives et non pas sur des impressions, des 
représentations sociales, le plus souvent fausses et inopérantes sur le comportement réel 
des patients que nous avons, nous médecins, information pour laquelle nous avons le devoir 
de conseil particulièrement cliniquement important dans la confiance à développer avec le 
patient, voire tout bonnement efficient pour le médecin (l’on sait que ce sont des défauts 
communicationnels ou de comportements mal compris qui sont à l’origine des plaintes). Il 
s’agit également pour le patient d’être utilement informé et considéré à égalité citoyenne – ce 
qu’il réclame - dans le cadre d’une médecine libérale responsable, enfin pour la collectivité 
qui pourrait alors adapter ses plans de santé publique actuellement très coûteux, peu 
efficients.   
 
 
Le niveau collectif de l’intérêt de l’usage est évident mais déborde la place même, la 
représentation du métier même de médecin libéral. Une véritable mise à niveau, en termes 
d’honoraires devrait être la conséquence de notre propos donnant corps aux réclamations 
justifiées des professionnels libéraux. Il s’agit d’inclure les constations de santé publique 
dans le cadre de la consultation médicale, non pas pour faire de la santé publique en 
libéral (!), mais pour donner sens dans une vision des risques potentiels que chaque malade 
encoure. Alors la phrase sur le tabac, l’alcool, la prise de drogues entraînant dépendance 
prend un tout autre relief.  
Des réseaux ville-hôpital comme ASDES préfèrent l’éducation partagée entre collègues du 
libéral et hospitaliers dans un climat de respect et de confiance mutuels. Le recours aux 
autres professionnels peut être ainsi mieux argumenté et devenir performant dans des 
métiers qui ont peu d’interface comme la psychologie clinique, la diététique, le social surtout. 
C’est ainsi une santé publique clinique qui pourrait, en prévention, éviter – c’est son rôle 
mais il est peu démontrable dans des équations économiques comme celles appliquées 
actuellement à la santé – des parcours dans les mondes irréels d’adolescents en quête de 
sens d’une société par certains côtés devenue difficilement vivable, des dépendances et les 
complications somatiques très coûteuses d’addictions plus acceptées socialement tels le 
tabac et l’alcool… Ce serait même accentuer la dimension préventive de comportements 
faisant actuellement l’objet des pires opprobres par les forces de police, ce serait limiter la 
petite délinquance dont chacun y compris les confrères sont les cibles par une prise en 
compte de  tels risques jusqu’à limiter les suicides dont on sait qu’ils sont trop élevés en 
France. Actuellement, le nombre d’interlocuteurs, d’autant qu’ils sont tous spécialisés et la 
demande souvent consécutive d’une vision trop réductrice de la médecine, fait que l’on 
aboutit à une déresponsabilisation collective. Personne n’évoque cela, laissant à l’autre le 
soin de le faire, croyant que l’autre l’a fait – en toute bonne foi - , ce qui aboutit en définitive à 
un manque d’aide que l’on aurait pu faire individuellement. L’informatique par ses items 
obligatoires, par la communication des informations de ce que chacun a dit ou fait est un 
outil performant et médico-légal depuis la dernière loi des patients du 4 mars dernier. Ne 
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pourrait-on pas un jour reprocher à un confrère de n’avoir pas abordé tel ou tel facteur de 
risque voire tel ou tel comportement, le discours n’ayant pas été du tout adapté ? 
 

Reconnaissance mutuelle monde hospitalier - libéral 
Enfin, l’informatisation est un moyen très efficace pour rétablir entre les mondes hospitalier 
et libéral une reconnaissance mutuelle, un respect qui n’avait plus ou qui n’a jamais eu cours 
depuis des dizaines d’années. En effet, finis, les compte-rendus arrivant 3 mois plus tard, le 
patient ayant déjà consulté trois fois auprès de son médecin sans que ce dernier sache 
correctement ce qui a été fait à l’hôpital. Finis les examens de laboratoire ou radiologique 
perdus par les patients ou oubliés lors de la consultation. Finis les prises en charge en 
chirurgie ou en médecine qui ne seraient que de l’ordre de structures ambulatoires sans 
appeler le concours donc la collaboration des confrères libéraux, y compris dans le cadre 
des soins palliatifs. Au contraire, les informations pouvant être appropriées par tous les 
intervenants qui se préoccupent d’un patient.  
c’est une véritable chaîne de responsabilité, médico-légale qui s’instaure. C’est à dire une 
autre forme de pratique faisant appel à des compétences nouvelles et adaptées au progrès 
médical mais aussi autre forme de pratique en terme de droit civil et de droit pénal : ceci a 
été voulu par la dernière loi du 4 mars de droit des patients et de qualité du système de 
santé.  
 
A eux de constater si les dépenses sont ou non diminuées, ce qui importe c’est la qualité 
éthique de la prestation médicale associée aux autres professionnels utiles au patient. Au 
contraire, ainsi la médecine change, les savoirs évoluent et l’informatique va ouvrir des 
domaines de compétence de savoirs nouveaux par des rapports nouveaux entre 
professionnels de toutes sortes donc d’actions centrées sur le patient et donc de prestations 
individuelles ou collectives différentes qui mériteront salaire en rapport au service social fait 
à la collectivité, dont chaque citoyen sera évidemment conscient.  
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Docteur Jean-Pierre Carlier 

Elu URML-IDF 

Intérêt de l'informatique pour les urgences 
 
Le projet consiste à mettre en ligne, sur le portail de l’Union, une rubrique « Gardes » 
fournissant des informations à jour sur les services d’urgence et de permanence de soins à 
l’échelle communale.  

I. Intérêt de ce projet 
Cette cartographie permettra : 
!"au médecin de connaître les médecins de garde de sa commune et des communes des 

alentours 
!"au patient de connaître le médecin de garde de sa commune et des communes des 

alentours 
!"créer un observatoire des systèmes d'urgence opérationnels en Ile de France 

II. Les problèmes liés à la mise en place d'un tel projet 
 
Les problèmes liés à la mise en place de ce projet sont les suivants :  

1. Recueil des informations :  
Les acteurs susceptibles de nous aider dans la mise en place de ce projet pourraient être : 
- les communes : les communes nous transmettraient des informations,  
- association d'urgences et de permanence de soins  
- les maisons médicales 
- les conseils de l'Ordre 
 
En échange des informations fournies par ces structures, nous pourrions leur réserver un 
espace sur le site. 
 
Exemples :  
Le site d'information santé des habitants de la Mayenne : www.sante-mayenne.com 
Le site d’information de la permanence des soins de Calais : http://www.mairie-calais.fr/gardes.htm 

2. Sécurité des informations 
L'élaboration d'un tel problème n'est pas sans soulever des problèmes juridiques :  
- responsabilité de l'U.R.M.L. en qualité d'hébergeur 
- déclarer et obtenir l'accord de la CNIL 
- obtenir l'accord des médecins 

3. Actualisation des informations 
La mise à jour des informations peut être automatisée et assurée par : 
- les communes 
- les associations d'urgence 
- les conseils de l'Ordre départementaux 
- les maisons médicales 

4. Modification du site URML (power point du Dr Carlier en annxe) 
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Docteur Marielle Lafont  

Responsable adjoint-service évaluation des pratiques Anaes 

Le dossier médical 

Un outil de la qualité des soins 
 
 
 
Depuis, sa création en 1992 l'ANAES (anciennement ANDEM°) s'est attachée à poursuivre 
une réflexion sur le dossier du patient.  
 
La tenue d'un dossier pour chaque patient suivi en médecine ambulatoire a été rendue 
obligatoire par le Code de Déontologie en 1995 et par la loi du 4 mars 2002. Cependant, 
contrairement aux médecins généralistes d'autres pays, les praticiens français ne 
disposaient pas jusqu'ici de données évaluées ni de recommandations sur la tenue des 
dossiers en médecine générale. A la demande de la Direction Générale de la Santé, 
l'Agence Nationale pour le Développement de l'Evaluation Médicale a mené un travail qui 
vise à rattraper ce retard. 
 
En 1999, dans le cadre du décret sur l’évaluation des pratiques professionnelles, le dossier 
devient un outil de l'évaluation des pratiques professionnelles et le premier outil à évaluer 
pour tous les médecins. 
 

I.Une réflexion de l'ANDEM depuis 1992 

a.Le dossier médical, base de données 
Le dossier du patient constitue une base de données indispensables  pour la qualité des 
soins : notes personnelles du médecin, courriers de correspondants, courriers de l'hôpital, 
comptes rendus d'examens. 
Cette base concerne le patient (histoire clinique), tous les patients, le médecin et sa pratique 
(évaluation), l'ensemble des professionnels de santé. 
 

b.Les limites du dossier médical 
Malgré la source d'informations qu'il contient, se posent les problèmes suivants :  
#"actualisation des données 
#"partage des données 
#"protection des données 
#"conservation des données 
 

c.Utilisation du dossier médical 
Le dossier médical peut être utilisé de façon prospective (stratégies diagnostique, 
thérapeutique, préventive) ou de façon rétrospective (histoire clinique d'un malade, 
recherche épidémiologique, audit de pratique, EPP). 
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II.Recommandations de l'ANDEM 1996 "tenue du dossier médical en médecine 
générale" 
Ces recommandations se traduisent par des objectifs et par une organisation des données. 
 

1.Objectifs du dossier médical 
La nature des informations recueillies et leur disposition dans le dossier répondent à des 
objectifs précis : 
 
#"retrouver rapidement et sans risque d'erreur le bon dossier 
#"se remémorer le contenu des rencontres précédentes 
#"disposer à tout moment d'une histoire médicale actualisée et synthétique, comportant les 

éléments utiles à la prise de décision 
#"structurer le recueil d'informations au moment des rencontres 
#"expliciter les arguments qui sous-tendent les décisions 
#"planifier et assurer un suivi médical personnalisé prenant en compte les pathologies, les 

problèmes de santé, les facteurs de risque, les facteurs psychologiques et 
environnementaux 

#"favoriser la transmission à un autre soignant (associé, remplaçant, successeur, confrère 
en ville ou hospitalier, intervenant paramédical) des informations permettant d'optimiser 
l'efficacité, la sécurité, et l'efficience de son intervention 

#"minimiser le risque iatrogène en disposant, lors de la prescription, des informations 
suivantes : âge, pathologies chroniques ou aiguës, facteurs de risque, données 
biologiques éventuelles (créatinine chez les personnes âgées par exemple), traitements 
en cours (prescrits par les différents médecins et / ou auto-prescrits), allergies et 
intolérances médicamenteuses antérieures 

#"documenter les faits liés à la prise en charge des patients. 

2.Nature des informations à recueillir 
Le dossier doit s'adapter à la diversité des pratiques et des personnalités des médecins. 
#"données d’identification (nom, sexe, date de naissance…..) 
#"données d’alerte 
#"données concernant la dernière rencontre (nom du médecin, date de rencontre…) 
 
 

III.Un outil de l'Evaluation des Pratiques Professionnelles, ANAES 1999 
En France, depuis une dizaine d'années, l'évaluation des pratiques professionnelles s'est 
fortement développée, permettant aux médecins de vérifier de manière plus rigoureuse 
l'adéquation de leur pratique au meilleur niveau de qualité que leurs patients sont en droit 
d'attendre. 
 
L’EPP est une démarche méthodique et rigoureuse visant à porter une appréciation sur la 
qualité des pratiques en les comparant à des pratiques idéales spécifiées dans des 
référentiels élaborés ou validés par les professionnels, dans l’objectif d’améliorer la qualité 
des soins.. 
 
Depuis 1993, l'évaluation des pratiques fait partie intégrante des missions confiées aux 
Union Régionale des Médecins Libéraux 
 
L'autoévaluation est au cœur du processus EPP sans être exclusive puisqu'elle comprend 
un temps d'analyse avec les pairs, les médecins habilités exclusivement dans l'évaluation 
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individuelle, et dans l'évaluation collective, en plus avec les autres médecins du groupe. Elle 
est la solution la plus adaptée au recueil des données sur la pratique. 
 

1.Déroulement évaluation : Deux phases  
 
 
Phase 1 : L’auto évaluation 
Dans l'évaluation individuelle, le médecin réalise deux audits (un audit est une méthode d'évaluation 
qui permet, à l'aide d'un référentiel déterminé de comparer un aspect donné de la pratique du médecin à des 
référentiels admis, en vue d'améliorer la qualité des soins délivrés aux patients) dont un porte sur la tenue 
du dossier médical, l'autre étant un audit sur un thème médical. 
Dans l'évaluation collective, les médecins réalisent un seul audit. 
 
Phase 2 :  
L'évaluation individuelle donne ensuite lieu à une visite sur site des médecins habilités. Au 
préalable et afin de préparer la visite, le médecin adresse au médecin habilité les documents 
suivants : grille de recueil de données, copie du carnet de bord du médecin engagé dans la 
démarche d’évaluation de sa pratique. 
Cette visite donne lieu à la rédaction d'un rapport confidentiel qui indiquera le ou les thèmes 
d'audit traités lors de l'auto-évaluation. Il expliquera les voies d'amélioration ainsi que les 
méthodes préconisées. 
 
L'évaluation collective comprend quatre phases :  
#"choix du thème et constitution du groupe 
#"réunion de mise en place (constituer un groupe et s'approprier le référentiel qui sera 

utilisé) 
#"travail d'auto-évaluation 
#"réunion d'évaluation (synthèse). 
 
Un carnet de bord est également remis au médecin évalué. 
 

2.Le référentiel dossier  
Les informations permettant l'évaluation seront, en règle générale, celles qui figurent dans le 
dossier patient. 
 
Le référentiel dossier a une trame commune à toutes les spécialités :  
#"sources (recommandations ANAES, "la tenue du dossier médical en médecine générale; 

état des lieux et recommandations", septembre 1996) 
#"patients concernés (tous les patients vus en consultation ou en visite et pour lesquels il 

ne s'agit pas d'une première rencontre) 
#"sélection des dossiers (l'auto-évaluation porte sur 20 patients). Cette auto-évaluation se 

fait en présence des patients) 
#"objectifs de bonne pratique évalués et critères d’évaluation (cf ci-dessous) 
#"grille de recueil des informations de l'audit 
#"interprétation des résultats 

a-Objectifs de bonne pratique évalués 
Le référentiel indique les objectifs de bonne pratique que le médecin doit atteindre dans une 
pratique optimale :  
#"retrouver rapidement et sans risque d’erreur le bon dossier et éliminer les risques 

d’erreur par homonymie 
#"pouvoir contacter facilement le patient ou son tuteur, même s’il est de passage 
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#"identifier rapidement les allergies et intolérances médicamenteuses 
#"disposer d’une synthèse des ATCD médicaux et chirurgicaux, à jour des données 

significatives et comprenant les facteurs de risque du patient 
#"enregistrer les données significatives de chaque consultation et les décisions prises 
#"tenir informés les correspondants du patient 
 

b.Les critères d'évaluation 
Les objectifs ne permettant pas une évaluation immédiate, ils ont été décomposés en 
critères d'évaluation qui sont :  
#"le nom complet actualisé est noté 
#"la date de naissance est notée 
#"l’adresse précise actualisée est notée, même si temporaire 
#"les coordonnées téléphoniques exactes sont enregistrées 
#"le dossier comprend une liste datée et à jour des effets indésirables des médicaments, 

allergies et intolérances 
#"les ATCD personnels et familiaux significatifs, comprenant les facteurs de risque figurent 

dans le dossier 
#"les situations cliniques à risque et nécessitant une surveillance particulière figurent dans 

le dossier.  
#"les informations enregistrées à chaque rencontre comprennent les éléments ayant 

conduit à la conclusion et aux décisions prises 
#"les prescriptions médicamenteuses successives en particulier la dernière, sont notées 

dans le dossier avec leur posologie et leur durée 
#"le partage de l’information apparaît dans le dossier 
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Monsieur Jean Claude Labrune 

Président directeur général Cegedim 

Motivation Médico-économique du médecin 
 
 
Monsieur Labrune a fait une courte présentation de Cegedim appuyée par quelques résultats 
d’études. 
 
Cegedim est implanté dans 32 pays. En Angleterre, la politique est différente, les données 
médicales sur l’activité des praticiens sont déjà bien récoltées. 
 
En France, l’observatoire THALES, auquel participent 5 500 médecins, agréé par la CNIL 
permet de concentrer des données anonymes sur les prescriptions et les actes. Ces 
informations sont utiles principalement à l’industrie pharmaceutique. 
 
Par ailleurs, les professionnels de santé ont la possibilité de participer à différentes études 
proposées par THALES. 
THALES a fourni, à titre d'exemple, des données pertinentes sur l'évolution de la prescription 
en DCI. 
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Monsieur Michel Villac 

Chef de Mission informatisation du système de santé 

Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité  

LL’’eennjjeeuu  ddee  llaa  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé 

 
 
 
Le partage du dossier médical du patient est un réel besoin pour les médecins mais aussi et 
surtout pour le patient. Il faut pour cela mettre en place des systèmes de sécurisation pour 
assurer la confidentialité de l’information. 
 
Une contrainte, ou une nécessité ? 
Tous sont d’accord sur le fait que les échanges d’informations entre professionnels sont 
utiles pour l’activité de soins. La sécurité est a priori une contrainte, mais elle est aussi une 
des conditions de l’avancée.  

 

Trouver le bon équilibre 
Il pèse sur l’activité médicale une obligation de très haut niveau : le secret médical. Il y a un 
risque individuel faible, mais des risques collectifs importants pour les données sensibles. Il 
convient de protéger les lieux où les données sont concentrées. Trouver le bon équilibre 
entre niveau de contrainte et développement des initiatives est primordial.  

La confidentialité : s’en préoccuper 
Pour arriver à un taux de confidentialité adéquate, il faut se définir des règles adaptées ni 
trop, ni trop peu et pouvoir en parler avec le patient. On doit se poser des questions assez 
simples : qui peut accéder à mes données ? à qui puis-je les transmettre ? 
Cela revient à se définir une « politique de confidentialité », que l’on puisse expliciter au 
patient puisqu’en définitive, c’est de lui dont il s’agit. 

 

On peut distinguer des niveaux 
Premièrement, les traitements internes à la structure de soins. L’information circule dans un 
environnement clos et connu donc à peu près sécurisé. On met alors en place une politique 
de confidentialité adaptée à la structure. 
Dans le cas d’échanges externes (accès à des bases de dossiers, transmission d’éléments 
de dossiers) on est obligé d’utiliser des systèmes d’authentification et de chiffrement. 
 

Les hébergeurs de dossiers de santé 
Les hébergeurs font l’objet d’un encadrement plus fort (article L. 1111-8 du Code de la santé 
publique)  

- Agrément obligatoire des hébergeurs 
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- Dépôt des informations à l’initiative du PS, de l’établissement, ou de la personne elle-
même 

- Accès autorisé seulement pour les professionnels habilités et la personne concernée 
- Interdiction d’autres utilisations 

Un décret est en préparation. 
 
Il reste encore beaucoup à faire pour établir une politique globale et changer les mœurs 
individuelles, mais le mouvement est engagé. 
Il reste encore beaucoup à faire pour établir une politique globale et changer les mœurs 
individuelles. 
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Docteur Marc Sylvestre, 

Elu URML-IDF 

Réseau de santé ; www.victimo.fr 

 
 
QU ’EST-CE QU ’UN RESEAU DE SANTE ? (art L 6321-1 du CSP) 
Un réseau de santé a pour objectif de favoriser l ’accès aux soins, la coordination, la 
continuité, l’interdisciplinarité. 
Il assure une prise en charge adaptée aux besoins des personnes :  éducation à la santé, 
prévention, diagnostic, soins. Il peut participer à des actions de santé publique, de construire 
un système d ’information moderne et de garantir la qualité des services rendus. 
 
VICTIMO : un réseau multidimensionnel d ’aide et de soins aux victimes 
VICTIMO est un service libéral d ’informations urgentes en psychotraumatologie, un réseau 
de 3ème génération, descendant puis ascendant, accessible aux professionnels comme au 
grand public. Il est centré sur le dépistage et la prise en charge des patients ayant subi un 
psychotraumatisme. Victimo mène une action expérimentale sur l ’Ile-de-France soutenue 
par l ’URML, l ’URCAM et bientôt l ’UNESCO. Il réaffirme le rôle d ’acteur social essentiel du 
médecin. 
 

1. Les trois piliers du réseau 
 
Le site web www.victimo.fr est consacré à l ’information du médecin et à l ’orientation des 
patients vers le réseau de compétence. VICTIMO organise des formations au dépistage et à 
la prise en charge en victimologie. VICTIMO est un réseau de compétence ayant validé un 
référentiel médical de prise en charge et un protocole organisationnel (charte). 
 

2. Les troubles psychotraumatiques : l’épidémie cachée 
 
Il s’agit d’un trouble anxieux majeur car fréquent (prévalence > 7 %), commun, chronique et 
invalidant. Le soucis est que ce trouble est difficile à dépister car souvent dissimulé. Il est du 
à une situation traumatisante «  extérieure » (incidence vie entière > 50%) et altère la santé 
physique et mentale. De plus, de tes troubles ont poids économique et social très important 
de la survictimation.  
Les troubles comorbides s’accompagnent d’états dépressifs (50 %), d'autres troubles 
anxieux (25 %), de troubles du sommeil, conduites alimentaires et de troubles 
psychosomatiques, d’addictions. 
 

3. L’expérience du centre ressource de psychotraumatologie 
 
Ce centre existe depuis 1995 avec plus de 7000 consultations par an. Il offre une prise en 
charge globale et multimodale des psychotraumatismes avec des standards de 
fonctionnement définis dans le cadre du projet européen Daphné 97/248/WC. Des soins 
spécialisés précoces permettent d ’améliorer voire de guérir les troubles 
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psychotraumatiques. On y développe des thérapies psychotraumatologiques et on y évalue 
leur efficacité. 
 

5. Finalité du réseau 
 
A terme, VICTIMO souhaite le développement d’une médecine préventive la plus précoce 
possible, la diminution du sentiment d’insécurité de la population en réduisant la 
survictimation, la diminution du coût médical et socioprofessionnel, la diminution de la 
fréquentation des services d’urgence, le désenclavement du médecin en lui transférant une 
grande partie de la compétence du centre ressource. 
 

6. Evaluation 
 
Le réseau fait l’objet d’une évaluation constante aussi bien qualitative ( Démarche assurance 
qualité, démarche contrôle qualité, taux d ’utilisation du site, accessibilité au site et 
référencement, accessibilité aux services du site, fonction de « premier recours » et de prise 
en charge initiale, respect des aspects éthiques et déontologiques), qu’économique 
(Reconstitution du coût de la trajectoire d ’un patient avec et sans recours au réseau, 
comparaison population équivalente prise en charge classiquement)   
   
 

7. Charte d’adhésion 
 
Le réseau VICTIMO assure la légalité de ses services, ses engagements vis-à-vis du patient, 
vis-à-vis du dispositif, la qualité des soins, le secret professionnel et la confraternité. 
 
LE SITE WEB :       WWW.VICTIMO.FR 
Ce site se veut simple, pertinent, transparent, efficace. 
Les informations sont mises à disposition des médecins, pendant la consultation. Un comité 
scientifique et un comité d’éthique ad hoc sont constitués pour vérifier l’exactitude et 
l’actualisation des informations. Le site Internet fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Le 
projet ne prévoit pas actuellement le traitement de données médicales. 
Trois axes :   
#"un axe informatif général 
#"un axe concernant l’urgence et l’orientation 
#"un axe dédié à la formation, à l’échange d’informations 
 
Quelques thèmes du site 
• Diagnostic, orientation et soins : 
 Conduites à tenir face : aux personnes agressées, accidentées, maltraitées… 
 Spécificités de la prise en charge 
 Certificats : exemples pratiques, signalement judiciaire, harcèlement psychologique... 
 Dossier type 
 Echelles cliniques : l ’objectivité au service des médecins 
• Le réseau général : 
 Annuaire interactif des partenaires en fonction des situations cliniques 
 Descriptif de l ’intervention des différents acteurs  
 Réseau associatif : les méandres du réseau rendus accessibles pour la pratique 
courante 
• Le médecin de recours 
• L ’épuisement professionnel 
• Le médecin victime 
• Services d ’aides aux victimes (INAVEM) 
• Les unités médico-légales d ’urgence (la médecine judiciaire) 



 21 

• Les consultations spécialisées en psychotraumatologie 
• La commission d ’indemnisation des victimes d ’infractions (CIVI) 
• Auto-formation 
• Formations professionnelles et universitaires 
• Bibliographie générale et spécialisée 
• Textes législatifs: délais pour porter plainte, procédures, aide juridictionnelle, lois et décrets 
utiles 
• Annuaire de sites spécialisés 
• Congrès et symposia 
 

 

CONCLUSION 
Le projet VICTIMO participe, face aux situations victimologiques et médico-légales, à évaluer 
et améliorer la précocité et la qualité des soins et des pratiques professionnelles, développer 
la coordination des soins et favoriser le partage des informations. 
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Docteur Jacques Grichy, 

Elu URML-IDF 

Intérêt de l’informatique pour la prévention 

 
 
 
 

I.Définition de la prévention par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) :  

#"la prévention primaire est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher 
l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un symptôme. information de la 
population, de groupes cibles ou d’individus (éducation sanitaire ou éducation pour la 
santé), vaccinations...;  

#"la prévention secondaire vise la détection précoce des maladies, dans le but de les 
découvrir à un stade où elles peuvent être traitées.  

#"la prévention tertiaire tend à éviter les complications dans les maladies déjà présentes. 
 

II.L’informatique médicale et la prévention 
L’informatique médicale collecte de l'information, donne accès à des bases de 
connaissances, aide à la gestion des dossiers médicaux, analyse et permet une assistance 
au traitement de l'information recueillie. 
 
Il faut pouvoir stocker l’information et l’analyser. L’outil informatique doit nous donner des 
alertes et nous aider à planifier. 
 
Le stockage s’effectue de plusieurs manières : collecte des données médicales, recueil des 
informations médicales, accès à des bases de connaissances, locales et distantes… 
 
L’analyse des informations se fait en temps réel des données saisies, en comparaison avec 
des données stockées ou en comparaison avec des référentiels 
 
La planification et alertes : 
#"prévisionnel des éléments de surveillance selon des standards, des référentiels 

actualisés 
#"système de veille sanitaire sur la population suivie 
#"assistance permanente avec protocole de suivi 
 
L’informatique a un but juste et nécessaire. Il ne faut pas "trop" surveiller, ni "négliger" ou 
"passer à coté" des risques. 
 
Deux exemples d’application:  
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1. Comparaison avec des données préalablement stockées. Surveillance  des facteurs de 
risques de six cancers "évitables" avec calcul du groupe à risque. Les données de 
références sont sans cesse actualisées. 
2. Ligne de vie avec visualisation des risques selon la personne. 
 
 
Il convient de mettre en commun la base de connaissance et les critères d'analyse . 
 
La mise en commun des connaissances sous-entend l’existence d’un dossier patient 
partagé. On pense aussi à un projet de serveur de ligne de vies : « annuaires » des 
adresses de stockages de l’information concernant un patient donné. 
 
L'archétype est le raisonnement qui amène à un résultat de consultation est « holographié » 
afin de reproduire le même résultat à partir des mêmes données. 
 

Conclusion 
Il existe des risques liés à l'utilisation de l'informatique en terme de prévention. 
Il ne faut pas arriver à un excès de surveillance, à des analyses statistiques incorrectes, ou 
se retrouver bloqué par les insuffisances des applications.  
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COLLOQUE MEDEC 2003  
MOTIVER LE MEDECIN LIBERAL A 
L’INFORMATIQUE 

Jeudi 13 mars 2003 14h à 16h 
 
14h00 – 14h05 Ouverture du Colloque 
   Docteur Bernard Huynh, Président URML-IDF 
 
14h05 – 14h10 Introduction 
   Docteur Alain Sebaoun, Président de la Commission Informatique, URML-IDF 
 
14h10 – 14h20 Dossier médical et Qualité des soins 

Docteur Marielle Lafont, Responsable Adjoint Service Evaluation des 
Pratiques, ANAES 

 
14h20 – 14h30 Intérêt de l’informatique pour la prévention 
   Docteur Jacques Grichy, Commission Informatique, URML-IDF 
 
14h30 – 14h40 Réseau de santé : « www.victimo.fr » 
   Docteur Marc Sylvestre, Commission Informatique, URML-IDF 
 
14h40 – 14h50 Sécurité des systèmes d'information en santé 
   Monsieur Michel Villac, Chef de Mission 
   Informatisation du système de santé 
   Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité. 
 
14h50 – 15h05 Discussion 
 
 
15h05 – 15h15 Intérêt de l’informatique pour les « Urgences » 
   Docteur Jean Pierre Carlier, Commission Informatique, URML-IDF 
 
15h15 – 15h25 Motivation médico-économique du médecin 
   Monsieur Jean Claude Labrune 
   Président Directeur Général Cegedim 
 
15h25 – 15h35 Motivation en terme de gestion de cabinet 
   Docteur Jean Philippe Grundeler, Commission Informatique, URML-IDF 
 
15h35 – 15h45 Motivation en terme de Santé Publique 
   Professeur Christian Hervé 
   Département de consultations et de santé publique 
   Hôpital Max Fourestier 
 
15h45 – 15h55  Discussion 
 
15h55 – 16h00 Conclusion 
   Docteur Bernard Huynh, Président URML-IDF 
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