
Une Santé connectée, 
pour de meilleurs soins.  
HealthShare.



 
 
 

Éditeur de logiciels depuis 1978, InterSystems est l’un des leaders mondiaux des technologies de 
l’information, dont la mission est d’accompagner les organisations  dans leur transition numérique.
Nous concevons, développons et commercialisons des technologies de pointe dans les domaines de la 
gestion des données, de l’interopérabilité et de l’analyse décisionnelle à destination des secteurs les 
plus exigeants en termes de performances et de fiabilité logicielle. 

Dans le domaine de la santé, InterSystems HealthShare est un Dossier Médical Unifié de territoire 
pour agréger toutes les données de santé, partager les informations, optimiser les parcours de soins 
et mieux gérer la santé d’une population au sein d’un territoire. 

HealthShare est au service de plus de 200 millions de patients dans le monde.



Dans le monde, les organisations de 
santé ont pour mission d’améliorer 
la qualité, l’accessibilité et l’efficacité 
des soins. Prodiguer de meilleurs 
soins n’est pas chose facile. Les 
populations vieillissent et de plus 
en plus de patients présentent de 
multiples pathologies chroniques. 
Les connaissances médicales 
augmentent de  façon exponentielle 
et le financement est limité à tous les niveaux.

Face à des défis si complexes, les organisations 
réagissent traditionnellement de deux manières. 
Elles peuvent mettre en place sur plusieurs années 
des solutions complexes qui risquent de devenir 
obsolètes avant même leur implémentation. Elles 
peuvent également utiliser plusieurs solutions 
partielles mais leur impact est faible sur le 
problème global. Les technologies de l’information 
déployées dans ces situations créent peu de valeur.

Nous sommes convaincus qu’il existe une autre 
méthode « gagnante » : transformer les soins en 
partageant les informations. Nous parlons alors 
d’Interopérabilité Stratégique. Lorsque les données 
de santé sont partagées de façon pertinente, 
coordonnée et structurée entre les prestataires 
de soins, les patients, les différents systèmes 

d’informations, on obtient des solutions 
connectées, vertueuses, holistiques et 
axées sur le patient.
 
InterSystems HealthShare® est un 
dossier médical unifié de territoire 
qui rend possible cette approche. 
HealthShare permet à votre 
organisation d’agréger, de partager, de 
comprendre et d’agir.

Agréger toutes les données de santé au niveau 
d’un territoire. Partager les informations de façon 
cohérente entre tous les acteurs, patients et 
professionnels de santé. Analyser et comprendre 
ces informations, structurées ou non. Agir pour 
optimiser les parcours et améliorer la qualité des 
soins.

Santé connectée : la clé de la valeur 
HealthShare couvre l’intégralité du spectre des 
exigences d’interopérabilité, depuis l’échange 
des informations de santé jusqu’à l’engagement 
des communautés, en passant par l’analyse 
des données de santé actualisées, complètes 
et pertinentes. Les pages suivantes présentent 
InterSystems HealthShare et comment cette 
solution peut aider votre organisation à proposer 
de meilleurs soins connectés.

L’amélioration des soins 
comme objectif

Agréger, partager,
comprendre, agir



La technologie InterSystems est source 
d’innovation en matière de santé connectée 
depuis 35 ans, et ce dans le monde entier. Notre 
gamme complète de produits HealthShare est 
basée sur une plateforme informatique de santé 
unifiée. Ce dossier médical unifié de territoire 
vous permet de générer continuellement de la 
valeur supplémentaire à partir de vos solutions 
via le développement de vos propres applications 
ou l’intégration d’applications tierces. 
Le dossier médical unifié de territoire 
HealthShare propose une technologie fiable, 
de haute performance et évolutive pour trois 
fonctionnalités clés : 

• la gestion des données 

•  la connectivité aux applications, sources  
de données et appareils 

• la création d’informations à partir des données.

Dossier médical unifié  
de territoire

Connexion des personnes, 
équipements et structures  
de soins 

La technologie Enterprise Service 
Bus (ESB) de HealthShare propose 
une intégration des soins rapide 
et fiable. Elle prend en charge 
les formats de message et les 
protocoles d’information médicaux 
du monde entier sans nécessiter 
de configuration et constitue à 
ce titre la référence en matière 
d’interopérabilité.

Analyse embarquée 
La technologie d’analyse 
d’InterSystems permet d’intégrer 
de puissants aperçus dans 
toutes les solutions HealthShare. 
HealthShare permet d’injecter 
des informations exploitables 
dans les flux cliniques, de gérer 
la coordination des soins et 
de suivre les processus métier 
via des outils décisionnels 
spécialement adaptés à la santé. 

Puissantes fonctionnalités  
de gestion des données   
Hautement optimisée pour le secteur 
de la santé, notre technologie de 
gestion des données intégrée intègre 
toutes les formes d’informations de 
santé. HealthShare prend en charge 
tous les types de données (structurées, 
non structurées, images, documents, 
messages) issues de sources 
médicales et administratives ou des 
patients dans un environnement 
cohérent et simple à gérer. 



Un engagement pour la santé

InterSystems constitue la base des 
dossiers patient dans de nombreux 
pays, équipe plus de 800 groupements 
hospitaliers, et gère plus de 12 millions 
de patients au sein du Département 
Américain des Anciens Combattants et du 
ministère de la Défense aux États Unis.

Une technologie fiable

Les 17 établissements classés dans le  
US News & World Report Best Hospitals font 

confiance à la technologie InterSystems.

Des missions critiques

Les principaux éditeurs de solutions 
informatiques en santé dans le monde font 

confiance à InterSystems. 
Nos partenaires sont Epic, GE, Roche 

Diagnostics, Xerox, 3M et bien d’autres encore.



« Le cœur de notre infrastructure d’information 

est un système d’échange d’informations de santé 

privé basé sur HealthShare, que j’appelle notre  

« cloud santé ». Il deviendra la seule source  

officielle et la passerelle d’informations d’entrée 

et de sortie d’Hunderton Healthcare. »

Wayne Fellmeth, Docteur en médecine, 
Responsable de l’équipe médicale, Hunterdon Healthcare

 

Les prestations des soins sont par nature 
fragmentés et déconnectés. Ils comprennent de 
nombreux points de contact entre les patients et la 
communauté médicale. Les patients reçoivent des 
soins en plusieurs lieux. Les analyses biologiques, 
les prescriptions et les consultations génèrent 
des volumes de données importants, largement 
dispersés et difficiles à consulter. Il en résulte 
des erreurs de communication, des coûts non 
optimisés et des résultats médiocres.
 

Des soins coordonnés nécessitent de disposer 
d’une vision complète des antécédents et de l’état 
du patient. Les décideurs et les organismes payeurs 
doivent comprendre les modèles de soins des 
populations. L’interopérabilité stratégique fournie 
par HealthShare fait le lien entre les différents 
aspects du système de santé pour apporter les 
bonnes informations, aux bonnes personnes, au 
bon moment.

Partager l’information



Le Patient

participe activement à sa santé, 
gère ses rendez-vous, 

consulte son plan de soins, 
accède à son traitement 

et à ses résultats d’examens. 

Les Aidants et le Médico-Social

partagent l’information médicale 
pour une meilleure prise en 

compte du patient et de ses 
antécédents (transport patient, 

comportement à risque, recours 
aux services sociaux …)

Les professionnels de Santé  
du Premier Recours

sont alertés automatiquement 
de tout évènement significatif 

concernant leurs patients 
(admissions, examens, 

accès aux données en mobilité …).

Les Hôpitaux et Cliniques
En cas d’admission simple ou 

en urgence, les soignants visualisent 
les informations essentielles 

en un coup d’œil (allergies, 
traitement habituel, antécédents, …) 

pour des soins en toute sécurité.

Assurances - Organismes Payeurs

En se connectant à HealthShare, 
les organismes payeurs de tous types 

comprennent mieux les parcours 
et les populations nécessitant 

davantage de soins et peuvent travailler 
en partenariat avec des professionnels de santé 

pour gérer la santé de la population.



Des patients engagés gèrent activement et en 
toute connaissance de cause leur propre santé et 
leur propre bien-être, ainsi que ceux des tiers dont 
ils sont responsables. Ils consultent et gèrent les 
dossiers médicaux, prennent connaissance de leur 
état de santé, adoptent des comportements sains, 
font des achats de santé éclairés et interagissent 
avec les prestataires de soins en tant que 
partenaires.

Les professionnels de santé engagés collaborent 
avec toute l’équipe de soins pour planifier et 
coordonner les soins, réduire les variations, 
améliorer la qualité et réduire le risque financier de 
concert avec les organismes payeurs.

Toute coordination de soins bien pilotée a 
besoin d’informations complètes, centralisées et 
présentées de façon pertinente à chaque membre 
de la communauté. 
 

Les organisations de santé qui font du dossier 
médical unifié de territoire HealthShare le cœur 
de leur infrastructure d’information, permettent 
aux communautés (patients et professionnels) de 
s’impliquer véritablement.

Les médecins et les patients interprètent les 
informations médicales différemment et ont 
besoin d’informations présentées selon leurs 
propres besoins. Les solutions HealthShare 
reflètent ces points de vue très différents. 
Elles permettent également de valoriser votre 
organisation auprès des communautés.
Les membres d’un réseau cliniquement intégré ont 
accès à des dossiers complets et peuvent constater 
une amélioration des flux de travail liés aux 
prestataires. De même, les patients et leurs familles 
peuvent utiliser un portail à sources multiples pour 
consulter leurs informations et gérer leurs soins de 
manière transparente, au-delà du prestataire et 
des frontières organisationnelles.

Engager les communautés 



Les membres d’une famille et les tiers autorisés 
par le patient peuvent se voir accorder l’accès 
aux dossiers pour mieux l’accompagner dans 
son parcours de soins.

La chronologie intuitive de HealthShare permet aux 
patients de vérifier leurs dossiers médicaux et de mieux 
collaborer avec leurs prestataires pour des soins plus 
sûrs et de meilleure qualité.

Les patients peuvent consulter, télécharger 
et transmettre leurs dossiers, envoyer des 
messages à leurs médecins, demander des 
services et gérer efficacement leurs soins.

Partager les informations de santé avec HealthShare, 
transforme l’expérience du patient et de son entourage



Stocker et exploiter
Améliorez l’actualisation, la cohérence et la qualité 
des données envoyées aux applications d’analyse 
existantes en utilisant le dossier médical unifié de 
territoire HealthShare comme source de données 
unique.

S’appuyer sur le système d’analyse intégré 
Concevez des tableaux de bord et des hiérarchies 
dans HealthShare à l’aide de données structurées 
et recherchez des informations exploitables dans 
les notes médicales non structurées.

Émettre des alertes en temps réel
Prenez en charge des interventions rapides 
et intelligentes grâce aux notifications sur les 
événements médicaux envoyées par HealthShare 
aux prestataires de santé.

Agir grâce à la donnée

Qu’il s’agisse d’un diagnostic, d’une prestation de 
soins, de l’évaluation des résultats et de la mesure 
de performances, les données sont au cœur de 
toutes les activités de votre organisation. Si ces 
données sont trop anciennes, incomplètes ou ne 
correspondent pas à la réalité, il peut en résulter 
des opportunités manquées ou une perte de 
crédibilité.
Dans certains cas, disposer des bonnes données 
est une question de vie ou de mort.

HealthShare transforme des données brutes et 
déconnectées en données fiables et exploitables. 
L’écosystème d’analyse HealthShare maximise les 
opportunités de transformation de vos données en 
informations de valeur :
 



Données

Données médicales complètes 

Les données médicales sont 
hétérogènes. Presque 70 % d’entre 

elles ne sont pas structurées. Un 
dossier médical complet contient 

les données, structurées ou non de 
tous les prestataires, quelle que soit 

leur localisation.

Données financières et 
opérationnelles 

Qu’il s’agisse de facturation 
ou d’indemnités, les données 
financières et opérationnelles 

sont essentielles à la mesure de la 
performance et de la pertinence.

Données fournies par le patient

Les données fournies par le 
patient sont bien plus que de 
simples données provenant 

d’appareils connectés. Il peut 
s’agir d’antécédents médicaux, 

de réponses aux traitements, 
d’objectifs de soins ou du niveau 

de satisfaction d’un protocole 
employé.

HealthShare rend les 

données médicales 

accessibles à tous les 

acteurs de soins. Plus 

le nombre de sources 

est important, plus 

l’information et l’analyse 

sont riches et pertinentes.

Actions

Professionnels de santé

Des soins optimaux nécessitent 
un retour commenté a posteriori 
dans le protocole de soins pour 

réduire et éliminer les lacunes en 
matière de soins et identifier les 

opportunités d’amélioration.

Couvertures de santé 

Les systèmes d’analyse 
des organismes se basent 

traditionnellement sur des 
données obsolètes. Ces données 

ne permettent pas d’intervenir 
rapidement, ni d’identifier 

les patients susceptibles d’en 
bénéficier le plus.

Recherche et décideurs 

Les chercheurs ont besoin d’une 
grande quantité de données cliniques 

normalisées dans le cadre de leurs 
études observationnelles. Les 

décideurs du secteur de la santé 
ont besoin de données de qualité et 
de résultats fiables pour évaluer les 
performances et prendre les bonnes 

décisions.

Agréger 

Organiser

Mettre à disposition



L’État de New York : 20 millions d’habitants, des milliers 
de médecins, des centaines d’hôpitaux et un mélange 
d’environnements urbain, périurbain et rural.

À New York et dans le monde entier, HealthShare participe 
à la transformation de la Santé dans les territoires et les 
réseaux de soins. 

Notre solution est également utilisée par les développeurs 
d’applications et les organismes payeurs, ainsi que dans les 
programmes de santé régionaux et nationaux.

HealthShare en production



Systèmes d’information 

de santé de territoire

Hixny

HealthShare favorise l’engagement des patients 

dans le nord de l’État de New York à travers le portail 

patient sécurisé Hixny pour une meilleure 

prévention, une meilleure observance 

et une meilleure 

organisation des soins sur le territoire. 

Organismes payeurs :

Healthfirst

Ce plan de santé innovant utilise le dossier 

médical unifié HealthShare pour améliorer 

la collaboration et soutenir de meilleurs soins 

grâce à des informations patients 

plus complètes et mises à jour.

Communautés :

Métropole de New York 

Services sociaux, intervenants au domicile 

et professionnels de santé s’appuient sur 

des systèmes d’alertes, de télé-suivi, des objets 

connectés fournies par le système d’information 

Healthix pour gérer les soins et optimiser 

la santé de plus de 

12 millions de personnes.

Réseaux de santé :

Northwell Health

L’un des plus importants réseau de santé 

aux États-Unis assure la coordination des soins 

et le partage d’informations entre hôpitaux, 

organisations infirmières, médecine libérale 

et soins à domicile, quel que soit 

leur système d’information. 



South Devon Healthcare  
NHS Foundation Trust

Le South Devon Trust utilise HealthShare 
dans le cadre de l’échange d’informations 
médicales et comme portail clinique à 
disposition des professionnels de santé et 
de la protection sociale dans les régions de 
Torbay et du Sud du Devon, en Angleterre.

MemorialCare Health System

Utilisé à Los Angeles et dans le comté 
d’Orange en Californie du Sud, MemorialCare 
exploite le dossier médical unifié de territoire 
HealthShare à des fins d’interopérabilité et de 
prise en charge des initiatives informatiques 
et métiers stratégiques.

Partners HealthCare

Réseau de santé intégré basé à Boston, 
Partners HealthCare utilise HealthShare à 
des fins d’interopérabilité, d’intégration des 
dispositifs médicaux et de développement 
d’applications.



Établissements de santé

Les établissements de santé incluent les hôpitaux, 
les cabinets médicaux, les réseaux de soins 
intégrés et les couvertures de santé. La frontière 
auparavant définie entre organismes payeurs et 
prestataires tend à disparaître.
Les réseaux intégrés de soins traditionnels 
facturant à l’acte se mélangent avec les 
prestataires financièrement à risques et les 
assureurs purs. Plus la gestion d’une population 
est un enjeu, plus le dossier médical unifié est 
essentiel.

Dans quelles circonstances votre organisation 
peut-elle tirer profit de HealthShare ?

Vous avez besoin d’une connectivité sécurisée 
et normalisée
L’intégration constitue la première étape du 
processus d’interopérabilité. En faisant de 
HealthShare votre dossier médical unifié, vous 
optimisez la connectivité et vous vous positionnez 
pour répondre aux opportunités et défis dès qu’ils 
se présentent.

Votre organisation s’intègre dans un 
groupement, procède à des fusions,
ou vous vous affiliez avec d’autres prestataires
Lorsque le dossier médical unifié d’HealthShare 
est défini comme base de votre système 
d’information, vous pouvez investir dans 
de nouvelles relations sans avoir besoin de 
remplacer les systèmes existants. Vous proposez 
ainsi une vue stable et cohérente de votre 
organisation aux prestataires et aux patients.
 

Vous gérez les soins d’une population dispersée 
géographiquement
Que vous soyez un spécialiste, un pôle régional ou 
un prestataire de soins proposant un ensemble 
de services à un employeur national, vous devez 
prendre en charge un parcours de soins partagé 
avec des informations complètes.

Vous représentez une organisation de soins 
responsable (ACO), une couverture de santé, 
un assureur ou êtes impliqué dans les soins 
prodigués à une population
Vous avez besoin de données à jour, complètes 
et pertinentes sur vos membres, d’informations 
exploitables et de notifications en temps réel pour 
optimiser les prestations de santé et minimiser le 
risque financier.

Vous avez besoin d’une plateforme 
d’innovation
En plaçant la plateforme d’interopérabilité 
HealthShare au sein de votre environnement 
informatique, votre organisation peut créer 
des solutions permettant d’innover et de vous 
développer.

« C’est l’un des investissements informatiques 

les plus stratégiques entrepris par Northwell 

Health. L’architecture moderne de HealthShare 

nous donnera l’agilité dont nous avons besoin 

pour nous développer. Ce dossier médical unifié 

de territoire nous mettra en bonne position pour 

le futur, en fournissant l’évolutivité, la fiabilité et 

les performances dont nous avons besoin, sans 

qu’aucun membre de notre communauté ne doive 

remplacer leur système d’information existant ou 

interrompre les processus habituels. » 

John Bosco, CIO, Northwell Health



Développeurs d’applications

Nous comprenons les développeurs d’applications. Notre 
société a démarré grâce à des ingénieurs passionnés de 
technologie, qui ont décidé de mettre leurs compétences au 
service de la santé. Nous comprenons les efforts nécessaires 
pour mettre en place des solutions opérationnelles. Que 
vous soyez une startup, une entreprise du Fortune 500 ou 
un système de santé développant de nouvelles solutions, 
nous fournissons la technologie, les connaissances et 
l’assistance nécessaires pour mettre en œuvre votre projet.

Une base solide
Le dossier médical unifié de territoire HealthShare 
facilite la création d’applications connectées. Il 
simplifie la gestion des données, l’accès mobile et 
Web, l’interopérabilité et l’intégration, les analyses 
décisionnelles et d’autres tâches communes afin que 
vous puissiez vous concentrer sur votre application et 
son contenu.
 

Un écosystème applicatif
La plateforme HealthShare est évolutive et prend en 
charge les projets de développement de toutes tailles. 
Les applications que vous créez avec cette plateforme 
interagissent automatiquement avec le reste de la 
gamme de produits HealthShare. Cela vous permet de 
participer plus facilement à l’écosystème mondial de 
solutions HealthShare qu’elles soient exécutées sur 
des serveurs de grande taille ou de petits équipements 
mobiles.

Un partenaire de confiance
Plus de 80 % de notre activité est le fruit de partenariats 
à long terme. Des sociétés comme Epic, GE Healthcare, 
3M Health Care, Ricoh ou Roche Diagnostics ont noué 
des partenariats stratégiques avec InterSystems depuis 
de nombreuses années.

Une assistance quand vous en avez besoin
Nos excellents résultats en termes de service clients 
sont sans aucune comparaison dans le secteur 
de l’informatique de santé. Nous travaillons en 
collaboration étroite avec les développeurs pour 
nous assurer qu’ils disposent de tout ce dont ils ont 
besoin, y compris de formations accélérées en ligne ou 
individualisées..



Ricoh

Ricoh utilise HealthShare dans le cadre de 
la gestion des données et pour intégrer ses 
caméras et autres produits de santé aux 
systèmes d’informations de santé.

3M

3M fait confiance à la technologie 
InterSystems pour l’intégration et 
l’interopérabilité dans le cloud.

WelVU

La plateforme de formation multimédia 
WelVU permet aux patients d’être mieux 
informés et impliqués. Grâce à HealthShare, 
la formation n’est pas seulement 
motivante, elle est personnalisée. 

Homecare Homebase

HealthShare propose un échange de 
données en temps réel et sécurisé entre 
les bureaux, les employés et les médecins 
pour coordonner les soins palliatifs et les 
soins à domicile.



De la Vision à la valeur
Les utilisateurs de votre système d’information de santé occupent différents postes. 

Leurs visions et approches diffèrent.

Comment déployer une solution bénéfique à tous ?

Vision 

Dès le début du projet, nous 
travaillons avec vous pour définir 
une vision complète et partagée. 
Cette vision décrit non seulement la 
solution finalisée, mais également 
les points de valeur mesurables et 
incrémentiels jalonnant le parcours 
vers cette solution. Votre vision régit 
ensuite les décisions et les actions 
entreprises durant le projet afin 
que tout le monde reste impliqué, 
informé et harmonisé.

Exécution 

Notre stratégie de déploiement est 
conçue pour réduire l’incertitude, le 
risque et la complexité. Elle repose sur 
une plateforme logicielle éprouvée, 
une équipe d’experts formés et 
certifiés et une méthodologie 
d’implémentation établie, adaptée à 
votre projet. Fort de plus de 40 années 
d’expérience, cette stratégie de 
déploiement a fait ses preuves. 

Adoption 

Pour être efficace, une solution 
doit être utilisée et appréciée. Nous 
proposons une série de mesures 
facilitant l’adoption, des retours 
d’expérience et une méthodologie 
de pilotage du changement pour 
accélérer la réussite du projet. 
Nous travaillons avec vous pour les 
adapter à vos besoins spécifiques. 
Nous poursuivons cette démarche 
en vous aidant à mettre en place un 
programme d’adoption efficace.

« HealthShare nous permet de soutenir de 

nouvelles initiatives avec la rapidité et la 

confiance apportées par son vaste éventail de 

possibilités et son évolutivité. Une telle agilité 

est essentielle compte tenu de la complexité 

et du caractère évolutif des soins dans des 

organisations multiples. » 

Scott Joslyn, CIO, MemorialCare Health System



Équipe dirigeante

« En tant qu’organisation, 
nous privilégions la qualité à 
la quantité, mais nos recettes 
financières dépendent toujours 
du volume. Nous faisons partie 
de trois organisations de santé 
différentes et venons tout juste 
de nous affilier à une nouvelle 
pour développer notre base de 
référence. »

Équipe médicale

« Les patients dont nous nous 
occupons souffrent 
de pathologies complexes 
et chroniques. Ils ont besoin 
de plus de temps que je ne suis 
en mesure de leur accorder. 
J’ai besoin d’aide pour prodiguer 
des soins sûrs, de qualité 
et coordonnés. »

Équipe technique

« Nous comptabilisons 
127 systèmes d’informations. 
Entre l’utilisation, l’intégration 
de nouveaux cabinets médicaux 
et la gestion des mises à jour, 
nous n’avons ni le temps, 
ni l’énergie pour de nouvelles 
initiatives visant à transformer 
l’organisation. »

Notre objectif 
est de vous apporter une 

valeur ajoutée réelle 
et significative 

afin de vous permettre 
d’atteindre vos objectifs 

stratégiques.

HealthShare : VOTRE vision partagée pour de meilleurs soins grâce à une santé connectée
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