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Quelques chiffres en France 

• En France, il existe :

– 1 065 établissements publics de santé (EPS), que l’on divise en 
trois groupes :

• Les CHRU (Centres Régionaux Hospitaliers Universitaires), de 
portée régionale, qui ont une double vocation de soin et 
d’enseignement; il en existe 29

• Les CH (Centres Hospitaliers), de portée départementale
• Les hôpitaux locaux

– Près de 2 500 établissements privés (cliniques, hôpitaux privés), 
plus nombreux que les EPS mais de plus petite dimension
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L’informatique hospitalière en France
• Représente un budget annuel de 3 milliards de francs, personnel inclus.

• Ne représente que 1.4% en moyenne de dépenses d’un hôpital.

• Il y a environ 4 200 agents affectés à l’informatique hospitalière,
– dont 2 400 dans les EPS.
– et 1 800 dans les centres de production tels que les CRIH (Centres Régionaux 

d’Informatique Hospitalière).

• Tous les hôpitaux publics sont informatisés, et l’on compte environ 100 000 
stations de travail.

• Trois type d’informatique dans les hôpitaux :

– L’informatique administrative :
• Paie, facturation, personnel, restauration, stocks, blanchisserie, archives, 

transports, documentation.

– L’informatique de pilotage :
• Entrées / sorties des patients, identification, analyse de gestion et simulation, 

statistiques.

– L’informatique médicale :
• Laboratoires, examens, dossiers médicaux, imagerie, pharmacie.
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Gestion Administrative des Malades
(GAM)

• Point d’entrée au CHU : GAM
• A partir de GAM

– on crée :
• Un patient (code IPP à 9 chiffres)
• Un séjour pour ce patient (code IEP à 9 chiffres)

– Diffusion de ces codes dans le système 
d’information (SI) du CHU
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A

GUS

GAM

CHU Amiens - Cartographie simplifiée du SI
mise à jour du 27 avril 2005

Diamics

Dx Lab
IPP, IEP

données d’activité 
et de facturation

Margot

IPP / IEP, 
fichier structure

résultats

Résurgence

SIM Me

Chimio

AGIRH

PH7

MAGH2

Sextant

données RH pour la paye

données de paye pour 
le contrôle de gestion

consommations

données d’activité et de 
facturation, fichier structure

fichier structure

données d’activité et de facturation

stocks réels, fiches produits

mouvements de stocks

mouvements

mouvements 
de stocks

consommations

stocks réels

SRD

IPP, IEP, mouvementsIPP, IEP, mouvements
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A partir de GAM

• GUS : Nom du projet du déploiement de l’application 
DxCare dans tous les services, à l’exception :

– De tous les plateaux techniques (radiologie, laboratoires, anatomopathologie)
– Des urgences
– Des services administratifs

• Sim Me (Sim Millénium)
– Résumé d’unité médicale (GHS, T2A), qui part vers la CPAM et l’ARH

(DIM et direction des finances)

• SRD
– Commande des repas enregistrés dans les unités de soins

• Sextant
– Rapport d’activité du CHU

– Des pharmacies
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Informatiques à la pharmacie
GAMGAM

DXCare
- Prescription des mdts GHS, T2A

- Administration

Pharma

-Validation pharmaceutique

- Dispensation
Chimio

Traceline

DMI

PMSI GHS = T2AMagh2

Business Object

Gest Retrocess
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GUS

Gestion des Unités de soin

Base 
ImagerieDx IRG

Diamics

Dx Lab

Margot

SIM Me

MAGH2

IEP, IPP, mouvements

comptes-rendus

PharmaDx Planning

Dx WIN

Dx SR@

Dx MM

Dx C@re

visualisation, 
marquage

résultats

images natives

Touline Tango
mouvements

résultats labo, 
CR imagerie

CR + images 
compressées

prescriptions
avis 
pharma-
ceutique

consommation

stocks réels, fiches produits

mouvements de stocks

données d’activité et de facturation
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Dx C@re
• Éditeur : MEDASYS
• Service(s) utilisateur(s) : unités de soin
• Fonctionnalités :

– gestion des mouvements (saisie des mouvements non saisis 
dans Tango)

– saisie / suivi des plans de soin par patient
– saisie / stockage des comptes-rendus, attestations,…
– saisie des RUM (Résumé d’Unité Médicale)
– saisie des actes médicaux (codification CCAM)

+

SIM Me
IEP, IPP, mouvements

Pharma

Dx SR@

Dx C@re

Touline

Tangomouvements

résultats labo, 
CR imagerie

prescriptions
avis 
pharma-
ceutique

consommation

données d’activité
et de facturation

mouvements, plans de 
soin, RUM, actes

unités de soin
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Dx C@re
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Intégration liste médicament CIO

Tri livret/Hors livret

Proposition substitution

Dx C@re
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Données de prescription

Contrôle des posologies

Possibilité de mise en place de 
moteur de règle d’assistance à la 

prescription

Processus de prescription du médicament
Dx C@re
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Pharma
• Éditeur : Computer Engeniering
• Service(s) utilisateur(s) : pharmacie
• Fonctionnalités :

– sélection automatique des prescriptions à vérifier (importées de 
Dx C@re)

– saisie des avis pharmaceutiques et envoi à Dx C@re
– visualisation du stock général (mis à jour par MAGH2)
– gestion des armoires de services (stocks dans les services)

Pharma

stocks réels
fiches produits
(nouveaux, modifiés)

Dx C@reMAGH 2
mouvements de 

stocks

prescriptions

consommation

avis pharmaceutique

+

avis pharmaceutique, 
mouvements de stocks

pharmacie
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Pharma
• Interface DX Care / Pharma / Thériaque
• GHS : Validation journalière des différentes lignes de 

prescription de chaque patient
• T2A : + indication doit être conforme aux référentiels 

du CBU
• On peut envoyer un message au prescripteur et / ou 

infirmier
• Les CI, les associations déconseillées ne sont pas 

bloquantes pour les prescripteurs
• DJIN ou reglobalisation par unité de soins (pas 

fonctionnelle (ex: G2NE : 40 lits)
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Pharma
Procéssus de prescription du médicament

Contrôle des interaction (réf. 
Thériaque)

Présentation des 
alertes à la 

pharmacie
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MAGH2
• Éditeur : MIPIH
• Service(s) utilisateur(s) : DES et Pharmacie
• Fonctionnalités :

– tenue de la comptabilité générale
– édition des rapports financiers
– gestion des achats et des stocks

e-procurement

MAGH2

interfaces en 
cours de définition

Chimio Sextant

stocks réels, fiches produits

mouvements de stocks

consommation

Base 
Tango 
Indigo

fichier structure

Pharma

stocks réels

mouvements de stocks
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MAGH2
• Gestion économique et financière du stock et des commandes
• Interface : Trace line, Gest Retrocess, Chimio, DMI
• Fichier produit
• Mouvements de stock
• Gestion des marchés
• Passation des commandes auprès des fournisseurs
• Préconisation des commandes auprès des fournisseur
• Arborescence et nomenclature
• Classification des produits par famille en se basant sur la 

classification ATC et Cladimed pour les DMS
• Recherche des consommations par UF
• Création par produit d’un code Magh2 à 7 chiffres. N° marché, 

n° de lot, Nom du fournisseur, PU HT, TVA, LPPR, T2a
• Pas d’historique
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MAGH2
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MAGH2
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MAGH2
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MAGH2
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MAGH2
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MAGH2
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MAGH2
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MAGH2
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MAGH2
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• La dispensation des médicaments fait partie des missions du pharmacien 
fixées par le décret du 26 décembre 2000, relatif aux Pharmacie à Usage 
Intérieur (PUI), décret d’application de la loi du 8 décembre 1992.

• La rétrocession est définie par la dispensation aux patients ambulatoires par la 
PUI des médicaments :

• ayant l’AMM, agrées aux collectivités et réservés à l’usage hospitalier,
• des médicaments sous Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU cohorte, 

nominative),
• des médicaments pour essais cliniques,
• de la diététique
• et de certains dispositifs médicaux pour la nutrition entérale.

• Il s’agit d’une activité importante, fluctuante dans les textes et limitée par 
l’analyse non globale de l’ordonnance qui peut être améliorée par le 
développement du réseau intranet de l’hôpital, en particulier dans certaines 
pathologies (sida, cancer).

• C’est une activité obligatoire et le pharmacien doit avoir des moyens 
(personnel, matériel et locaux) pour la mettre en place afin de garantir la qualité
de ses dispensations (BPPH fixées par arrêté du 22 juin 2001).

RETROCESSION
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GEST RETROCESS
• Gestion et traçabilité des médicaments rétrocédés aux patients 

ambulatoires
• Liste des médicaments rétrocédables (06 et 07/2004)
• Agrées aux collectivités et réservés à l’usage hospitalier
• Pas thériaque
• Interfacer uniquement avec Magh2
• Historique des dispensations
• Édition de l’ordonnancier
• Télétransmis par  la direction de la clientèle à la SS
• Plus de marge de 15 % mais tarification de 28 € par ligne de 

prescription en plus du PU TTC
• Pour chaque patient, dossier pharmaceutique qui comprend :

– Ensemble des tts (ville + hôpital)
– Coordonnées du patient + médecin traitant + pharmacien
– Etude des interactions médicamenteuses en parallèle grâce à

Thériaque
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TRACE lINE
• Gestion et traçabilité des MDS
• Pas d’interface avec DX Care
• Interface avec GAM et Magh2

– Dispensations nominatives (nom patient, date de naissance, 
IPP, nombre de flacons, n° de lots

– Dotations

• Prescriptions nominatives sur des ordonnances papiers

• Retour traçabilité papiers à la pharmacie via l’hémovigilance
• Valider les administrations dans traceline en précisant le nom du 

médecin, l’administrateur, la date + l’heure d’administration de 
chaque flacon
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CHIMIO
• Éditeur : Computer Engeniering
• Service(s) utilisateur(s) : UPCO et services de 

soins
• Fonctionnalités :

ChimioMAGH2 Sextantmouvements 
de stocks

consommations
stocks réels

GAM
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CHIMIO
• Prescription directe sur chimio dans les unités 

de soins
• Interfacer avec Magh2 et GAM
• Au niveau de la pharmacie

– Validation des protocoles
– Impression fiche de fabrication
– Validation de la fabrication
– Validation de l’administration
– Doses cumulatives par produit
– Il calcul automatiquement le nombre de cycle
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GAM

Gestion Administrative des Malades
(anciennement appelé : Convergence)

PastelSillage

Sillage passerelle

Touline

Tango

Indigo

Base 
Tango 
IndigoIPP

IEP, mouvements

actes NGAP

actes NGAP

données 
d’activité et 
de facturation

Diamics

Dx Lab

Margot

Dx C@re
mouvements

Sextantactes NGAP, séjours

IPP, séjours

fichier structure

IPP, IEP, mouvements

Résurgence

MAGH2

Sextant

Dx C@re

Diamics

Dx Lab

Margot

SRD

Patient
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Tango
• Éditeur : MIPIH
• Service(s) utilisateur(s) : DCL, dialyse
• Fonctionnalités :

– saisie des mouvements : admissions, pré admissions, 1er 
mouvement, entrées et mouvements des urgences

– création des séjours (IEP)

Tango

création & actualisation des 
séjours et des 1ers mouvements

séjours et mouvements

Dx C@re
autres mouvements

+

Base 
Tango 
Indigo

DCL
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Indigo
• Éditeur : MIPIH
• Service(s) utilisateur(s) : DCL
• Fonctionnalités :

– création et mise à jour des identités patients (IPP)
– association d’un médecin référent (médecine de ville) à un patient

Indigo

création & mise à
jour des IPP IPP Base 

Tango 
Indigo

+

DCL
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Touline
• Éditeur : MIPIH
• Service(s) utilisateur(s) : aucun
• Fonctionnalités :

– applicatif d’interfaçage
– répercute chaque événements GAM (création d’une IPP, 

mouvement,…) aux applications abonnées à ce type d’événement

+

ToulineBase 
Tango 
Indigo

Résurgence

Sextant

Margot

Diamics

Dx Lab

Dx C@re

IPP, IEP, mouvements 
saisis dans Tango

IPP

IPP

IPP

IPP

SRD
IPP, mouvements

IPP, IEP, mouvements
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MARGOT
• Éditeur : Cabinet Richard
• Service(s) utilisateur(s) : radiologie
• Fonctionnalités :

– prise de rendez-vous
– liste des tâches à faire par modalité (work list)
– saisie des comptes-rendus

IPP, IEP

Margot

Base 
ImagerieDx IRG

Sillage passerelle

Touline

données d’activité
et de facturation

radiologie

rendez-vous, work list, 
comptes-rendus

comptes-rendus
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Dx IRG, Dx MM, Dx SR@, Dx WIN
• Éditeur : MEDASYS
• Service(s) utilisateur(s) : radiologie, unités de soin
• Fonctionnalités :

– Dx IRG : réceptacle des images reçues de Margot
– Dx SR@ : interface entre Diamics / Dx Lab et Dx C@re, consultation 

des images compressées (JPEG) et des comptes-rendus d’imagerie
– Dx MM : visualisation, traitement et marquage des images natives
– Dx WIN : consultation des images natives

Base 
ImagerieDx IRG

Diamics

Dx Lab

Margot comptes-rendus

Dx WIN

Dx SR@

Dx C@re

visualisation, 
marquage

unités de soin

CR + images 
compressées

Dx MM

résultats labo, 
CR imagerie

résultats, comptes-rendus, 
images compressées

images natives radiologie

images natives

visualisation et 
marquage des 
images natives

+

résultats

images natives

modalité
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DIAMICS
• Éditeur :
• Service(s) utilisateur(s) : anatomo-pathologie
• Fonctionnalités :

– gestion des dossiers
– saisie des résultats

Diamics

anatomo-
pathologie

IEP, résultats

IPPTouline

Dx SR@
résultats

Sillage passerelledonnées d’activité

et de facturation
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Dx Lab
(anciennement appelé : BioCare)

• Éditeur : MEDASYS
• Service(s) utilisateur(s) : laboratoires
• Fonctionnalités :

– gestion des dossiers
– collecte des résultats provenant des automates

Dx Lab

laboratoires

IEP

IPP
Touline

Dx SR@
résultats

Sillage passerelle
données d’activité

et de facturation
automate

résultats
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Sillage & Sillage passerelle
(anciennement appelé : Timon)

• Éditeur : SIB
• Service(s) utilisateur(s) : DCL, unités de soin
• Fonctionnalités :

– Sillage : saisie des actes NGAP et CCAM par les utilisateurs
– Sillage passerelle : recueil des actes NGAP et CCAM saisis 

dans Diamics, Dx Lab et Margot, pour envoi dans Sillage

PastelSillage

Sillage passerelle

actes NGAP

données 
d’activité et 
de facturation

Diamics

Dx Lab

Margot

+

actes NGAP

actes NGAP
DCL
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Pastel
• Éditeur : MIPIH
• Service(s) utilisateur(s) : DCL
• Fonctionnalités :

– facturation du patient
– saisie des données administratives du patient (numéro de SS, 

mutuelle,…)

PastelSillage

Base 
Tango 
Indigo

Sextant
actes NGAP, séjours

IPP, séjours

actes NGAP

données administratives 
du patient

factures

+

DCL
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Sextant
• Éditeur : SIB
• Service(s) utilisateur(s) : DSCG
• Fonctionnalités :

– comptabilité analytique
– contrôle de gestion

Sextant

Chimio

PH7
MAGH2

données de paye pour 
le contrôle de gestion

consommations

consommations

Pastel
actes NGAP, séjours

Base 
Tango 
Indigo

fichier structure
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Résurgence
• Éditeur : Improve
• Service(s) utilisateur(s) : urgences
• Fonctionnalités :

– gestion du dossier patient aux urgences
– saisie de prescriptions

Résurgence

Touline
IPP, IEP, mouvements

urgences

prescriptions
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Diane

• Éditeur :
• Service(s) utilisateur(s) : chirurgie
• Fonctionnalités :

– suivi des interventions dans les blocs opératoires
• Remarque : PROJET EN COURS

Diane Dx C@re
prescriptions

projet d’interface à valider
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e-procurement
• Éditeur : AchatPro
• Service(s) utilisateur(s) : DSE
• Fonctionnalités :

– gestion des fournisseurs et des catalogues,
– passage de commandes,
– suivi des livraisons

• Remarque : PROJET EN COURS

e-procurement

DSE

commandes, référencement 
de fournisseurs / produits

MAGH2
interfaces en 
cours de définition
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AGIRH, PH7
• Éditeur :
• Service(s) utilisateur(s) : DRH
• Fonctionnalités :

– AGIRH :
• gestion des temps et activités
• gestion des agents (grades, salaires,…)

– PH7 : moteur de paye

AGIRH PH7
données RH pour la paye
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SRD
• Éditeur : Symphonie Online
• Service(s) utilisateur(s) : unités de soin
• Fonctionnalité :

– prise de commande des plateaux repas

Touline

SRD

IPP, mouvements

aide soignante

commande de repas
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Dx Planning
• Éditeur : MEDASYS
• Service(s) utilisateur(s) : unités de soin
• Fonctionnalité :

– prise de rendez-vous (consultations, hospitalisations 
programmées et explorations fonctionnelles)

• Remarque : partage le même SGBD que Dx C@re

+

IEP, IPP, mouvements

Dx Planning

Touline

unités de soin

rendez-vous, création de 
nouveaux patients (sans IPP)

Tango
RdV de pré admission 
(ressaisie manuelle)
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BO

• Requête de statistique par famille de 
produits

• Consommations en quantité et en 
valeur
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Fiches comp (T2A)

• Janv 2007 : chimio, MDS
• Juillet 2007: Tous les mdts
• Octobre 2007 : DMI

• Code UCD
• Code LPPR
• IEP, Nom médecin, nom du patient, date 

d’administration ou d’implantaion
• CBU : indication
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Mentions légales
• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur 

le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de 
tout ou partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des 
documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise 
à disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en 
réseau, partielles ou totales, sont strictement réservées au Ministère de l’éducation 
nationale - projet C2i métiers de la Santé.

• L’utilisation de ce document est strictement réservée à l’usage privé des étudiants 
inscrits à l’UFR de médecine, de pharmacie et odontologie des universités 
impliqués dans le C2i métiers de la santé, et non destinée à une utilisation 
collective, gratuite ou payante.

• Ce document a été réalisé pour le projet C2i Niveau 2 métiers de la Santé -
Ministère de l’éducation nationale.


