Services de transformation de TELUS

Échange d’information
sur la santé
Notre objectif : aider les intervenants à tirer le meilleur parti des
données relatives aux patients, à la population et au système de santé

La pression s’accentue sur les différentes organisations d’intervenants en soins de santé. Il faut améliorer les
résultats pour les patients, réduire les coûts et assurer la durabilité du système de santé. C’est pourquoi
diverses initiatives sont lancées afin de transformer la façon de gérer et d’offrir des services.
En plus de modifications de première nécessité apportées à la politique sanitaire et aux processus opérationnels, il existe de
nombreuses initiatives de transformation qui reposent sur l’utilisation accrue des technologies de l’information afin d’automatiser et de
simplifier pratiquement tous les processus cliniques, notamment à l’aide de systèmes pour les tests en laboratoire, l’imagerie
diagnostique, la gestion des médicaments, l’exploitation des pharmacies, la gestion des cabinets de médecins, la gestion des
renseignements cliniques et bien plus encore.
Un des principaux défis associés à cette tendance est que ces systèmes, dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins
communautaires ou les cabinets de médecins, proviennent souvent de différents fournisseurs, dont un grand nombre traitent les
données de manière exclusive. Par conséquent, il est souvent difficile d’échanger de l’information à l’aide de tels systèmes, et
l’utilisation d’un « moteur d’intégration » central est nécessaire afin d’interpréter et de reconfigurer les données d’un système à l’autre.
Ce défi relatif à l’échange d’information sur la santé est compliqué par l’existence d’un consensus autour du fait que la transformation
du système de santé et l’amélioration des résultats en la matière sont fondées sur l’utilisation de dossiers médicaux électroniques
(DME) et de dossiers de santé électroniques (DSE) qui sont interopérables au sein des établissements, des régions, des provinces,
des États et entre ceux-ci.
Le besoin d’élaborer des stratégies efficaces et pratiques en matière d’échange d’information sur la santé provient également de la
volonté de regrouper des données sur les résultats et les performances à l’échelle des systèmes et des populations, l’analyse de ces
données par des outils d’informatique décisionnelle permettant de soutenir le travail des chercheurs et la prise de décision par les
chefs de file du secteur.

Les services de transformation de TELUS connaissent l’échange
d’information sur la santé
Que ce soit au sein des hôpitaux ou d’autres établissements de santé, ou à l’extérieur, dans tous les secteurs du domaine et à
l’échelle du pays, les services de transformation de TELUS affichent un bilan enviable en matière de soutien aux directeurs des TI et
aux dirigeants principaux des renseignements médicaux, et ce, pour tous les aspects de l’échange d’information sur la santé,
notamment :
1.

L’élaboration d’une stratégie d’échange d’information sur la santé qui permet un accès complet et universel à toutes les
données sur la santé requises, en tirant parti des normes de l’industrie en matière de communication et d’échange de
données, en particulier la norme CAIS (couche d’accès à l’information de santé) d’Inforoute Santé du Canada

2.

L’harmonisation de cette stratégie avec les objectifs du système de santé, à tous les niveaux concernés

3.

La conception, la mise en œuvre et le soutien continu des infrastructures requises pour effectuer l’intégration,
notamment en ce qui concerne la CAIS, et la sélection et l’acquisition d’un moteur d’intégration

4. Le développement d’interfaces et de services Web, et d’un mouvement intelligent (flux) de données entre tous les systèmes
5. La formation efficace des utilisateurs de toutes les plateformes d’intégration pour tirer le maximum d’avantages d’une
utilisation optimale
Notre solide expérience ainsi que notre approche multidisciplinaire unique en matière d’échange de l’information sur la santé
garantissent l’aspect pratique de nos solutions d’intégration. Ces solutions offrent un meilleur accès à de l’information intégrée, d’une
part, aux cliniciens qui peuvent ainsi améliorer les résultats pour leurs patients et, d’autre part, aux administrateurs qui profitent de ces
données pour prendre des décisions éclairées et planifiées. Chacune de nos missions est marquée par notre compréhension
approfondie des enjeux cliniques et opérationnels du secteur des soins de santé. De plus, nous avons la capacité de reconnaître et
de maximiser les occasions d’interopérabilité.

Gamme complète des services d’échange d’information sur la santé
Les services de transformation de TELUS offrent une gamme complète de services tactiques et stratégiques de bout en bout pour
l’échange d’information sur la santé, notamment :

L’élaboration d’une stratégie d’intégration

La mise en œuvre du moteur d’intégration

Évaluation de l’état actuel de tout environnement
d’intégration existant

Fourniture et configuration des composants logiciels
et matériels

Recommandations quant à l’état souhaité, comprenant
une analyse de l’écart avec l’état actuel

Développement et essai de la spécification de
l’interface système

Élaboration d’une feuille de route d’intégration,
comprenant les principales activités, les jalons,
les budgets

Soutien à la migration de tout moteur ou interface
d’intégration existant

La sélection et l’acquisition du
moteur d’intégration
Établissement des besoins techniques et opérationnels
Délimitation du marché et de l’éventail des produits
Élaboration d’un cadre pour la demande de proposition
et l’évaluation des produits
Établissement des exigences en matière de
démonstration de faisabilité et gestion du processus
afférent
Recommandation d’une sélection de produits et de
fournisseurs

Soutien à l’activation

Le soutien relatif au moteur d’intégration
Établissement des besoins concernant l’entente de
niveaux de service
Établissement de la procédure d’accès au système
Établissement des procédures de soutien, de
notification des incidents et d’escalade
Évaluation du soutien et de la configuration matérielle
et logicielle de tout environnement de moteur
d’intégration existant

Aide à l’acquisition (contrats d’achat et de performance,
convention de soutien)

Pourquoi choisir les services de transformation de TELUS?
Nous offrons une combinaison complète de services de mise en œuvre et de conseil destinés à aider les organisations de soins de
santé à relever les défis complexes qui émergent dans le domaine de l’échange d’information sur la santé. Nos diverses équipes de
professionnels tirent parti de leurs solides compétences cliniques et techniques, ainsi que de leur riche expérience en matière
d’intégration au cours de chacune de nos missions. Aussi, prônons-nous l’utilisation de normes nationales d’interopérabilité et
d’intégration permettant la mise en œuvre d’un flux continu, fiable et sécurisé de données précises

Les points suivants caractérisent plus avant nos équipes spécialisées dans l’échange d’information sur la santé et nous distinguent de
nos concurrents :
Expérience avérée dans la gestion de projets de
technologie et d’intégration comprenant des enjeux en
matière de sécurité, de vie privée, de politique et de
gouvernance
Connaissance des activités du domaine des soins de
santé, des systèmes cliniques et des exigences relatives
aux données et au processus cliniques
Connaissances des initiatives entreprises actuellement
au niveau des régions, des provinces ou États et des
pays en matière de TI et d’échange d’information sur la
santé
Capacité d’offrir une solution d’échange d’information sur
la santé sur un cycle de vie complet, de la planification
stratégique et de l’élaboration d’une feuille de route à la
mise en œuvre, à la surveillance et au soutien en continu
des interfaces dans l’environnement de production

Expérience avec une vaste gamme de systèmes
d’information sur la santé en fin d’intégration (par
exemple, SIH, SIL, DI, PACS, portails, entrepôt de
données et outils d’informatique décisionnelle, DME ou
DSE)
Capacité d’offrir des EDI fondés sur des normes (par
exemple, HL7 v2 ou v3, CCD [document de suivi des
soins], CCR [dossier de suivi des soins], X12) et le
développement d’interfaces personnalisées pour tous les
principaux moteurs d’intégration (par exemple,
InterSystems Ensemble ®, Siemens OPENLink ™, Oracle
eGate/JCAPS, Microsoft BizTalk ®, Lawson Cloverleaf et
Mirth Connect)

Aperçus de mises en œuvre de la solution d’échange
d’information sur la santé
Un système pour hôpital de recherche comportant plusieurs installations présentait des problèmes de capacité et de
configuration de l’interface attribuables à la combinaison disparate de systèmes matériels en fin de vie et de systèmes logiciels
obsolètes. Un milliard de dollars provenant de fonds publics avaient déjà été dépensés pour ce système. Par étapes, TELUS a
mis en œuvre une nouvelle infrastructure matérielle et a procédé à une migration vers un nouveau logiciel de moteur
d’intégration. TELUS a également déployé des solutions de redondance et de basculement afin d’assurer la continuité des
activités et la reprise après sinistre.
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Un hôpital faisant partie d’une des plus importantes administrations hospitalières publiques des États-Unis, dont l’architecture
d’intégration héritée souffrait de graves problèmes d’interopérabilité entre les systèmes utilisés, nécessitait l’intégration d’un
nouveau système d’EDI. TELUS a conçu, développé, mis en œuvre et testé la nouvelle plateforme matérielle et le logiciel du
moteur d’intégration d’une nouvelle architecture d’échange d’information de santé fondée sur la norme HL7. Cette architecture,
pour laquelle TELUS offre désormais un soutien, comprend notamment une infrastructure pour l’équilibrage des charges à
haute disponibilité; des notifications automatisées et un tableau de bord pour la surveillance de l’interface, ainsi qu’une structure
de gouvernance pour le soutien, l’escalade et la gestion des modifications.

La plupart des provinces canadiennes, avec les conseils et l’aide financière d’Inforoute Santé du Canada, ainsi que de
nombreux États et des organismes régionaux d’information de santé (RHIO) aux États-Unis ont entrepris des projets
d’architecture d’échange d’information sur la santé. Pour en savoir davantage sur la façon dont les solutions des services de
transformation de TELUS en matière d’échange d’information sur la santé peuvent aider votre organisation ou votre région
sanitaire, communiquez avec
Joe Wagner à joe.wagner@telus.com ou en appelant au 1 954 557-6359.
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