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Les Hôpitaux Champagne Sud



Un territoire vaste, peu peuplé, très centralisé

 7000 km² (1/4 de la Belgique, 3 fois le Luxembourg)

 340 000 habitants (33 fois moins que la Belgique, presque 2 
fois moins que le Luxembourg)

 La moitié de la population est dans l’agglomération 
centrale (Troyes)

 Les 2/3 des lits et la quasi-totalité du plateau technique 
sont à Troyes.



Les HCS dans la région Grand Est



Une agglomération principale isolée

L’hôpital de premier recours le plus proche de Troyes est à 1 h
L’hôpital lourd le plus proche est à 1h30



Une mauvaise démographie médicale



Des besoins de santé qui augmentent et peu de lits
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La politique NTIC des Hôpitaux Champagne Sud

Bien communiquer pour mieux soigner était impératif, d’où 
une politique informatique en 4 temps :

1. Mise des établissements de santé en réseau

2. Création d’un portail informatique ville/hôpital pour les 
patients et 

3. Utiliser cet outil pour éviter des erreurs médicales liées à 
une mauvaise communication

4. Utiliser les datas accumulé pour développer la prévention 



Le GCS Santé Numérique

17 établissements membres
150 logiciels métiers



Un groupement hospitalier très informatisé

5000 équipements informatiques (PC fixes et portables, tablettes et smartphones). 
Tous les secteurs hospitaliers sont informatisés.



MyGHT, un portail sécurisé ville-hôpital



La possibilité de créer un compte utilisateur adapté

ce projet est cofinancé par l’Union Européenne



Le compte utilisateur du patient

ce projet est cofinancé par l’Union Européenne



Le compte utilisateur du professionnel

Possibilité de le contacter par SMS

Choix du 
métier

ce projet est cofinancé par l’Union Européenne



La construction d’un annuaire des professionnels

ce projet est cofinancé par l’Union Européenne



Une messagerie sécurisée pour les professionnels locaux

ce projet est cofinancé par l’Union Européenne



Les actions de prévention actuelles

 + de 10 000 patients et + de 700 professionnels inscrits

 Une information du médecin traitant en cas d’hospitalisation

 Des fiches de liaison pour les publics fragiles

 La conciliation médicamenteuse



MyGHT 
Handicap

ce projet est cofinancé par l’Union Européenne



MyGHT PADOM (Personnes Agées à Domicile)
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Les pharmaciens ont été les premiers à croire en MyGHT

76 pharmacies sur 95 sont équipées de MyGHT. Elles l’utilisent
notamment pour faire de la conciliation médicamenteuse



Les prochaines étapes

MyGHT comme outil de suivi du patient à domicile

 L’exploitation des datas existantes

 La création de nouvelles datas



CALIPSO : MyGHT à domicile



L’exploitation des datas 

 10 années de dossier médical informatisé aux urgences, 
soit environ 500 000 passages

 En lien avec l’UTT de Troyes

 Déjà exploité avec succès pour prévoir la fréquentation des 
urgences

 Prochaine étude : découvrir les causes des retours 
prématurés



La météo des urgences



La création de datas pour les personnes âgées

 En fonction de leurs habitudes de vie

 Pour repérer rapidement un affaiblissement de leur état de 
santé

 Demain par la géolocalisation

 Après demain par un assistant robotique 



GINO : géolocalisation indoor/outdoor



Le robot comme aide de vie et créateur de datas



Hier et demain



Merci de votre attention
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