ARCHITECTURE
D’ENTREPRISE / 2020
Schéma directeur de la démarche d’urbanisation
des systèmes d’information des HUG

Editorial

D’ici 2020, les trois enjeux à relever pour le système d’information des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) sont la gestion de la complexité, l’agilité et la synergie. C’est la raison pour laquelle les HUG ont
élaboré en 2017 un schéma directeur de leurs systèmes d’information (SI) et se lancent aujourd’hui dans
une démarche d’architecture d’entreprise.
Cette démarche est primordiale car elle vise
à comprendre et à décrire le fonctionnement actuel, puis
à concevoir les évolutions des SI avec une vision globale des projets de transformation.
Sa mise en œuvre s‘appuiera sur des normes internationales et s’associera à des propositions régulières
d’amélioration de l’urbanisation du système d’information.

Répondre aux besoins des utilisateurs et des patients
Dans un premier temps, la démarche d’urbanisation du SI va consister à étudier les différents secteurs
fonctionnels de l’hôpital afin d’en réaliser une cartographie, puis d’étudier de la même manière son SI.
Comment ? En recensant l’ensemble des informations en vue de les capitaliser.
L’objectif de cette urbanisation est d’aboutir à une structuration du SI permettant d’en améliorer les
performances et son évolution en toute connaissance de cause.
Cette démarche sera réalisée en étroite collaboration avec les utilisateurs. Cet éditorial est également
l’occasion de saluer et de relever le travail de grande qualité qui est fait par les équipes informatiques
afin de répondre avec excellence aux besoins des patients et des HUG.
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Qu’est-ce qu’une
Architecture d’Entreprise ?

Les entreprises vivent des changements importants (nouveaux produits ou services, relations
avec leurs clients, réglementations, fusions,
internationalisation, contraintes financières…).
Ces changements touchent leur modèle économique, leur stratégie, leur valeur ajoutée, leurs
organisations, leurs modes de fonctionnement et
bien sûr leurs relations à l’écosystème (marchés,
clients, fournisseurs, etc.).
Dans ce contexte, les changements liés aux
opportunités du numérique sont un facteur clé
de l’évolution des entreprises et de leur proposition de valeur. Les hôpitaux, en particulier les
hôpitaux universitaires, sont des entreprises
particulièrement concernées par ces évolutions.
Au cœur de ces transformations se trouvent les
Systèmes d’Information (SI). Dans un hôpital,
le SI doit répondre à toutes les évolutions des
activités métiers et aussi créer de nouvelles
opportunités pour ces métiers. Il s’agit :
de tirer bénéfice des nouvelles technologies
et des modes de production innovants (virtualisation, externalisation, cloud, blockchain, …)
de prendre en compte les nouveaux modes
d’accès (mobilité…) et usages (réseaux
sociaux…).

Pour définir ces transformations du SI et les
piloter, l’architecture d’entreprise (AE) constitue
un levier majeur grâce à ses méthodes, ses
frameworks et ses outils. Mais, pour être efficace, elle doit réunir et mobiliser tous les acteurs
et intégrer tous les processus de l’entreprise.
La première évidence concernant l’architecture
d’entreprise réside dans le fait qu’elle ne doit
jamais être cantonnée à un débat d’experts. La
seconde évidence est qu’il faut accompagner
la démarche par une communication forte. La
démarche et le discours qui l’accompagne,
doivent être solidement ancrés dans les enjeux
et objectifs que l’entreprise numérique choisit
de relever. Cela exige une prise en compte fine
du contexte. De même, il convient de choisir les
apports attendus d’une telle démarche à l’aune
de ces objectifs afin d’ajouter du sens dans les
actions de communication.

L’Architecture d’Entreprise
représente la manière dont
l’entreprise opère et doit se
transformer. Elle sert à piloter
la transformation. Elle réunit
l’ensemble des acteurs de
l’entreprise et facilite leurs
synergies. Elle fournit une
cible, une analyse des écarts
et un planning de migration (la
roadmap) ; c’est un processus
dynamique et itératif.
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INFO
Concrètement la démarche d’architecture d’entreprise vise quatre objectifs
soutenir la transformation numérique des métiers en finalisant la couverture
fonctionnelle actuelle
contribuer au renforcement de la qualité et de l’efficience des HUG
urbaniser les systèmes d’information en adressant avec agilité les nouveautés
et les innovations portées par les clients pour leurs besoins ou ceux du patient
donner de la visibilité et de l’écoute aux clients tout en exposant les contraintes.

Une transition dans l’alignement stratégique du Système d’Information
Aujourd’hui, le défi principal pour initier et pérenniser une démarche d’architecture d’entreprise
repose dans la mobilisation des acteurs des
HUG. C’est le but de ce document qui reprend
l’axe 2 du schéma directeur, à savoir « mettre au
service de l’évolution des métiers des HUG un
système d’information ambitieux et fortement
créateur de valeur ».

Ce rapprochement aura pour enjeu une meilleure
reconnaissance, par ses utilisateurs, de la qualité
des systèmes d’information des HUG et des
équipes qui le co-construisent. Les bénéfices
récoltés déborderont sur les deux autres axes.

Cet axe stratégique vise
à fournir aux métiers, et notamment aux
filières soignantes, des solutions fonctionnelles complètes, cohérentes et créatrices
de valeurs ;
à permettre à l’institution de renforcer son
efficience afin de répondre à ses enjeux au
niveau social, économique et humain.
La réalisation et le déploiement de cet axe
stratégique reposeront sur les principes de
l’architecture d’entreprise et d’une nouvelle gouvernance des systèmes d’information, pilotés par
la Direction des systèmes d’information (DSI) en
collaboration avec ses clients.

Les trois axes de la stratégie IT-HUG 2020

Le défi aux HUG de la mobilisation autour de l’architecture d’entreprise
Pour exécuter leur stratégie, les HUG s’appuient
sur des processus métiers de plus en plus
optimisés et transverses. La coopération de
l’ensemble des acteurs contribuant à la performance de ces processus est indispensable pour
mettre en œuvre la démarche d’architecture
d’entreprise. L’essor de l’hôpital étendu vers
le réseau ville-canton-état renforce encore le
besoin de créer et d‘entretenir des synergies
entre les acteurs de la DSI et des Métiers.

Le système d’information constitue l’un des
outils de travail indispensables pour l’entreprise
HUG. Chaque métier doit s’approprier le système
d’information. La mise en place d’une nouvelle
gouvernance incluant une large représentation
des clients du système d’information (80% de
RH hors DSI tous comités confondus) est une
des clés de la réussite de la démarche d’AE dans
l’écosystème HUG.

Enjeux écosystémiques
du SI des HUG (vision
Club URBA-AE)
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L’architecture d’entreprise : un nouveau mode de dialogue
L’intimité entre les activités de l’entreprise et
le système d’information est si grande qu’il est
indispensable de disposer d’un cadre de discussion et de décision commun. L’architecture
d’entreprise est ce cadre. Elle permet aussi une
discussion entre les métiers concernant les processus transverses, au‐delà des considérations
informatiques.

L’architecture d’entreprise offre une vision globale
des éléments nécessaires d’une part à la performance des processus et d’autre part à la mise
en œuvre des innovations. Elle amène un cadre
d’échanges et d’actions. Elle met en cohérence
les points de vue de chacun. Elle produit, à la
demande, les vues utiles à tous pour une compréhension des articulations et des relations entre
les points de vue individuels. Elle répond aux
questions : Pourquoi ? Qui ? Quoi ? Comment ?

Framework de la vision globale de l’AE au service des HUG
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L’architecture d’entreprise : une aide à la compréhension de l’évolution
de l’urbanisation
Les entreprises ayant mis en place une politique
d’urbanisation ont déjà fait une partie du chemin.
L’architecture d’entreprise y apporte en plus une
vision globale.
Elle doit prendre en compte
les objectifs et les processus métiers
l’organisation fonctionnelle des acteurs

les logiciels et outils numériques à leur
disposition
l’exploitation informatique et technique.
Elle participe ainsi à la mise en œuvre de la définition de la stratégie globale de l’entreprise mais
ne la contrôle pas.

Les quatre couches de l’urbanisation d’un système d’information
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Quelle est la situation actuelle ?

Les HUG ont une longue tradition informatique.
Au fil du temps, les sociétés prestataires et
les équipes des HUG ont mis en place des
applications très proches des métiers et des
utilisateurs.
Aujourd’hui, les besoins en matière de services
délivrés par ces systèmes d’information sont
devenus plus transversaux. L’interopérabilité
entre les applicatifs est importante. Cette tendance s’observe également dans les meilleures
entreprises de services du secteur tertiaire. Il en
découle le besoin d’avoir une démarche d’architecture d’entreprise bien conduite.
Ce type de démarche est récent et la maturité
des entreprises qui la conduisent fait l’objet de
plusieurs échelles de mesure. Ces mesures permettent à la fois de disposer
d’une photographie pour mesurer un existant
d’un film ou d’un scénario pour mesurer son
évolution.

Maturité AE des HUG selon Gartner
En août 2017, le score Gartner concernant la
maturité de l’architecture d’entreprise (AE) des
HUG est de 1.3, ce qui les place dans la colonne
Level 1 (sur 5 niveaux possibles). C’est une note
moyenne, voire basse.
La moyenne des « healthcare providers » mondiaux est de 2.2, soit entre reactive et functioning. La démarche engagée par les HUG
devrait améliorer ce score de maturité et faciliter
l’atteinte des objectifs fixés dans ce document.
Le Level 5 représente une situation jugée
comme idéale ; cela signifie que le SI d’entreprise
est 100% aligné entre sa stratégie globale et ses
objectifs IT.

Parmi les plus connues, figurent le score Gartner
et l’Architecture Capability Maturity Model
(ACMM) du Ministère du commerce des EtatsUnis d’Amérique. Ces deux échelles allant de 1
à 5 sont simples à interpréter. Elles autorisent
la comparaison entre entreprises et
la mesure de la progression de la démarche
en interne.
Afin d’avoir une vision de leur position et de leur
marge de progression, les HUG ont calculé leurs
scores à l’aide de ces deux échelles factuelles.

HUG 2017

Moyenne mondiale

Niveaux de maturité AE selon Gartner Group

Maturité AE des HUG selon l’échelle de l’ACMM
Pour disposer d’une autre référence que celle
de Gartner, une évaluation ACMM (Architecture
Capability Maturity Model), a aussi été réalisée.
Le score des HUG début 2018 est de 0.
La moyenne des établissements de santé n’est
pas connue mais une analyse de la littérature

Niveau de maturité des HUG selon l’ACMM
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(Carvalho J. Med. Syst. 39(9):1–9, 2015) montre
que les hôpitaux occidentaux se situent entre
1 et 5 suivant leurs taille, structure, activités
et complexité de leur système d’information
numérique.

Quelles sont les actions à mener ?

Pour faire progresser les HUG sur le chemin
d’une architecture d’entreprise performante,
le premier objectif est d’atteindre au moins le
même niveau que les autres acteurs de soins à
échéance 2019.
Cette progression est réalisable à condition
d’adresser plusieurs chantiers selon les axes
suivants :
1. mise en place de la démarche d’architecture
d’entreprise
2. développement de la démarche d’architecture
d’entreprise
3. support et compréhension de la hiérarchie et
des métiers.

1. Mise en place de la démarche
d’architecture d’entreprise
Ce chantier a pour objectif d’augmenter le niveau
de définition et d’intégration dans l’entreprise
HUG du processus d’architecture informatique. Il
convient de s’assurer que nos processus d’architecture sont cohérents et intégrés dans tous les
processus IT et les processus métier en particulier de positionner l’AE dans la gouvernance.
Au niveau actuel de maturité des HUG, il est
recommandé de mettre l’accent sur un petit
ensemble de processus d’architecture gérables.
Les actions 2017-2019 sont les suivantes :
Mise en place du circuit de décision
Mettre en place le circuit de décision dans le
plan de métro des décisions DSI-HUG selon la
préconisation du Club Urba EA
( www.urba-ea.org/larchitecture-entreprise/)
Par analogie avec ce qui est conseillé, l’AE des
HUG se positionnera comme suit :

DSI

Déploiement

Rapport de réalisation

Catégorie B

Avec impacts SI
Innovation

Projets
Evolutions Appli.
Idée
Hors catalogue

DSI - Por tail eProcess

Dépt.

Recevoir les demandes

HUG - Portail

Réalisation

Qualifier

rapport de conception

Resp. Dom

Conception

Demande
de changement

Mandat de Projet

Formuler
une idée

Initialisation

Codir

Mandat Initialistion

Annoncer
un
projet

Gouvernance SI

Prioriser, décider, allouer les ressources, suivre
CODIR
Annoncer CODIR
Projets
PMO
Codir
AE
Copil seul
Copil seul
un
Catégorie A
Orienter
Qualifier
Codir Annoncer CODIR
Instruire
Valider
Valider
Codir
projet un
CODIR
Annoncer CODIR
CodirAnnoncer
Codir
projetun Projets
CODIR
un
SI
Annoncer
Codir
projet un
CODIR
Codir
projet
CODIR

Sans impact SI

Codir

Instruire, qualifier
et orienter

Catégorie C
GRM
Aviser

Comité
Décider

DSI
Planifier

DSI
Réaliser

Annoncer
Evolutions Applicatives
un
Annoncer
Codir
projet un
CODIR
Annoncer
Codir
projet un
CODIR
Annoncer
projet un Opérations Codir
Evolutions
Codir
projet
Demande
Hors catalogue

CODIR
CODIR

Annoncer
Annoncer
Annoncer
Annoncer
Service
DSI - Demande
de prestation
un
un
un
un
Annoncer
Annoncer Préparer
Cloturer
Annoncer
Annoncer
Demande
Réaliser
DESK
projet un
Codir CODIR
Codir
Codir
projet un
projet un
projet CODIR
CODIR Annoncer Codir
Annoncer Incident
uncatalogue
Annoncer
Acquisition
Equipement It
Annoncer
Annoncer
Codir
projet un
Acquisition logiciel
Codir
Codir
Codir CODIR
projet CODIR
projet CODIR
Annoncer
CODIR Annoncer Codir
un
un projet
un
Annoncer
Annoncer
Annoncer
Location Abonnement
Codir
AnnoncerunEtape processus
projet un
Codir
Codir
Codir CODIR
Infrastructure
projet CODIR
projet CODIR
Annoncer
projet un
CODIR
un
un
Codir
CODIR
Services
Codir
projet un
Annoncer
Annoncer
Annoncer projet Annoncer
Annoncer
projet
Codir
Codirincidents
projet CODIR Annoncer
Codir CODIR
CODIR-projet
DSI
Gestion des
Etape optionnelle
CODIR
Codir
CODIR
un
Codir
un
un
un
un
un
projet
CODIR Annoncer
Annoncer
Annoncer
Annoncer Investiguer
Annoncer
Annoncer
Résoudre
Cloturer
Escalader
CodirCODIR projet CODIR
Codir
Codir
Codir
Codir
projet un
projet un Codir
projet
projet
projet
CODIR
CODIR
CODIR
un
un
Annoncer
Annoncer
Annoncer un
Annoncer un
Annoncer
Codir
Aiguillage
CodirCODIR projet CODIR
Codir
Codir CODIR
Codir
projet
projetINCIDENT
projet
projet Codir
CODIR Annoncer CODIR
un
un projet
un
Annoncer
Annoncer
Annoncer un
Annoncer un
Codir
Codir
projet un
projet CODIR
projet unCodir CODIR
projet Codir
CODIR
@ Pmo-DSI 2017
un projet un
un
projet
projet
projet
projet
projet
Au catalogue

Circuit des demandes SI des HUG
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Animation d’un Comité des Référentiels et de l’Urbanisation (CORU)
Dans le plan stratégique SI des HUG 20/20,
validé par les instances, il a été décidé de favoriser une démarche d’AE aux HUG et de créer
un CORU, Comité des Référentiels et d’Urbanisation.
Ce CORU a pour mandat de garantir une
réflexion transversale inter métiers sur l’architecture du système d’information (SI) des HUG
et doit présider aux choix en la matière. Son rôle
est également de choisir ou d’arbitrer les choix
en lien avec les référentiels et les nomenclatures
utilisées dans le SI. Il se réunit mensuellement
depuis septembre 2017.
Ce comité est en lien fonctionnel privilégié avec
la direction des projets et processus (DPP) des
HUG. Il supervise l’activité de quatre Groupes de
Référents Métiers (GRM) :
Le GRM Formulaire (à 50% avec le COPAT en
fonction des sujets) qui a en charge la structuration des données cliniques dans le DPI et
assure le suivi des nomenclatures et briques
métiers spécialisées dans le SI core business.

Le GRM APPS (à 50% avec le COPAT aussi)
qui a en charge la coordination des développements d’applications agiles et modernes
pour les métiers.
Le GRM Datalake qui a en charge la mise
en place des nouveaux environnements
innovants dédiés à la gestion des data des
HUG et en particulier leur interopérabilité
afin de placer les HUG au premier rang des
stratégies Bigdata et Personalized Health
nationales et internationales en respectant
une indépendance technologique complète et
une architecture innovante et sémantisée.
Le GRM Data-Registres qui a pour mission de
mettre en chantier une démarche de Master
Data Mangement global pour le SI des HUG
associant la création d’un environnement
technique et l’organisation des RH pour
l’animer (Data Manager – Data Analysts –
Data Stewarts) ainsi que le suivi de projets
spécifiques.

Gouvernance SI – Rappel

(1/9)

Gouvernance SI des HUG

Direction des systèmes d’information
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2. Développement de la démarche d’architecture d’entreprise
La démarche d’architecture d’entreprise s’accompagne d’une bonne documentation, maintenue et
mise à jour régulièrement.
Au stade actuel de maturité AE, les HUG doivent
identifier un ensemble simple de processus et
se concentrer sur ceux qui offrent le plus de
valeur. Il est communément admis que l’AE bien

conduite et documentée amène de la valeur.
Dans un premier temps, les HUG privilégient les
actions susceptibles de valider des démarches
convergentes vers la réalisation d’une cartographie de plus en plus détaillée de la business
capability (BC) des HUG.

Business Capability des HUG et cartographie des actions proposées

La cartographie Business Capability servira
comme base des discussions applicatives (couverture applicative, rationalisation, projets, etc.)
mais aussi pour la représentation des processus
métiers et les choix de priorisation (en particulier
ceux liés aux contraintes budgétaires). A terme,
cela doit devenir une référence pour toute discussion avec les métiers.
Cette cartographie sera accompagnée par une
16

cartographie spécifique au SIH des HUG. Lequel
associera à une liste exhaustive des processus
métiers connus, les applicatifs et leur version
utilisés pour les réaliser. Elle sera décrite par
département, par service et, le cas échéant, par
unité. Cette cartographie autorisera le pilotage
du taux de couverture fonctionnel du SI in-house
versus le SI intégré ou interfacé, qu’il soit officiel
ou Shadow. Ce taux de couverture sera utilisé
comme indicateur de pilotage.

2.1 Pilote avec la Direction des finances (DF)
sur les premières briques du framework AE
des HUG
Vingt processus et une quarantaine de tâches
seront approfondis dans le cadre de ce travail articulé autour des quatre axes de réflexion suivants :
Enrichissement et optimisation des
20 processus métiers ERF et Recouvrement
(débiteurs)
- disposer d’une vision claire, consolidée et
détaillée des processus
- construire un socle fiable et complet pour
l’analyse des flux de données et des leviers
d’optimisation
réaliser
une documentation maintenue,
fiable et pragmatique, scalable et réutilisable
analyser les processus et l’infrastructure SI
pour définir les optimisations possibles en
tenant compte des flux inter-applications et
des besoins en termes de supervision et de
référentiel unique de données
Réflexion sur la mise en place d’un référentiel
commun de données pour les cinq applications principales
Etude sur la transmission et les communications des données entre les différentes
applications
Réflexion sur la mise en place d’une couche
de supervision des flux et des applications
Poser les bases d’une véritable gestion prévisionnelle médico-administrative de la prise en
charge des patients.
Un accompagnement sera assuré par une société
de prestation, chargée de fournir aux HUG les
éléments suivants :
un cahier des charges détaillé pour mettre en
place les optimisations recommandées sur le
périmètre cash-to-cash
la formation du personnel des HUG pour que
celui-ci puisse reproduire la démarche de
manière autonome sur un périmètre élargi.

2.2 Mise en œuvre du standard BPMN aux
HUG : évaluation
Le standard ISO de représentation des processus BPMN (Business Process Model and Notation) (ISO/IEC 19510:2013) a été choisi comme
standard de notation graphique de l’administration publique suisse.

En lien avec la DPP, la DSI va mettre en œuvre
une démarche pilote en son sein avec le projet
SwissCheese comme démonstrateur d’une
méthode d’analyse plus globale généralisable
aux HUG. En voici les étapes :
Formation d’une RH aux méthodes d’analyses
processus et à la représentation BPMN
Assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet
SwissCheese pour la représentation « ordinogrammique » et BPMN
Assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet
Oncologie
Assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet
Stérilisation 2018
Traduction des ordinogrammes métiers en
BPMN
Validation des diagrammes par les informaticiens
Présentation à la Direction des projets et
processus des HUG pour validation et suites à
donner institutionnelles
Extension de la réflexion sur une boîte à outils
institutionnelle basée sur un framework défini
en interne, prélude à la mise en place d’un
environnement collaboratif de modélisation
couplé à un logiciel d’architecture et de modélisation global pour les HUG.
Extension de la démarche sur d’autres projets
phares des HUG comme les nouveaux
besoins IT des urgences dans le cadre de leur
projet d’extension.
2.3 Mise en place d’un Master Data
Management HUG
Les données (data) sont des atouts (assets)
précieux pour l’activité actuelle et future des
métiers et de la direction des HUG. Actuellement
il n’existe pas de politique institutionnelle pour
les gouverner et garantir leur meilleure utilisation
par chacun.
Le data management fait partie des nouveaux
métiers issus de la digitalisation des activités
et doit être mis en place selon les étapes suivantes qui seront précisées dans un document
spécifique
identification des données de références
(règles d’éligibilité, modèles, alignement
sémantique)
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recensement des applications « point d’acquisition » et « point de vérité », de leurs utilisateurs
(data user) et de leurs propriétaires (data owner)
gestion des données de référence et synchronisations, cartographie et valorisation de la
CMDB (Configuration Management DataBase)
association des métiers à chaque étape
(prototypage, itération, normes, standards,
conventions, exigences réglementaires)
instauration d’un équilibre des pouvoirs en
responsabilisant les métiers (rôles et responsabilités, procédures)
mise en place d’une organisation RH-MDM
en trois couches (Data Manager – Data
Analysts – Data Stewarts)
centralisation de la gestion dans un seul
service transversal intégrant les RH dispersées
dans les HUG pour concentrer les moyens et
les coordonner.
2.4 Identification et réintégration
du Shadow IT
Un premier succès de réintégration de l’IT Shadow a été réalisé avec le projet Hémoserveur
du Département d’oncologie. Sur la base de cet
exemple réussi de collaboration positive entre les
métiers et les HUG, la DSI va étendre la démarche
à d’autres secteurs d’activités des HUG. L’opération est prévue en deux grandes étapes.
Première étape :
identification préliminaire des secteurs
candidats sur la base des listes connues
extension de la connaissance du périmètre
shadow par la mise à disposition d’un formulaire déclaratif dans eProcess
communication via la direction médicale et le
collège des administrateurs de l’existence de
ce formulaire et de son importance
analyse SWOT et priorisation des secteurs
connus avec identification des outils critiques
(nécessitant backup, SLA…) de façon à éviter
toute crise future (type arrêt de fonctionnement d’application inconnue de la DSI et
devenue critique pour les métiers)
validation en CORU.
Deuxième étape :
formalisation des solutions et chiffrage de leur
réalisation
réalisation, recettes des solutions
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mises en production
SLA, Support et Suivi
mesure des bénéfices cliniques, organisationnels, financiers, tangibles et intangibles.
2.5 Urbanisation au Département d’oncologie
Depuis juin 2017, la démarche d’AE est mise en
place pour accompagner l’IT du Département
d’oncologie sur trois axes :
Axe Hématologique avec l’assistance au
choix et à la rédaction du cahier des charges
d’un-e RH informatique pour assurer le
cycle de vie du logiciel Hémoserveur. Cette
personne a aussi en charge le suivi du projet
d’urbanisation du département et fait le lien
avec la DSI pour tout ce qui est opérationnel
concernant l’informatique.
Axe Oncologique avec la réalisation d’un
logiciel de suivi des protocoles de chimiothérapies et de leur préparation (CytoV2).
Le projet est à bout touchant et doit entrer
dans sa phase de paramétrage et de suivi
des protocoles par une équipe d’oncologues
(pharmacien, médecin, infirmier).
Axe Radiothérapeutique avec la cartographie intégrale des logiciels, des matériels et
de l’organisation du service. Cette cartographie comprendra l’étude et la mise à plat du
Service Level Agreement (SLA), des liens
inter applicatifs et des liens avec DPI. Un axe
de travail sur les prestations éventuellement
facturables (PEF) sera à réaliser et l‘identification de certains actes pour une facturation
automatisée constituera un plus. Il faudra
aussi poser la question du désengagement
d’Xplore pour connecter ARIA® Oncology
Information System de Varian Medical
Systems Inc.
Note : Le projet est fortement soutenu par le chef
du département et son administrateur.

2.6 Urbanisation à la stérilisation centrale
L’objectif de l’informatisation de la stérilisation
est de conserver une trace des cycles de stérilisation durant 12 années, la treizième étant à
supprimer des archives.
Par ailleurs le besoin de traçabilité vient d’être
étendu de la stérilisation classique au nettoyage
et au lavage du matériel médico-chirurgical.

Une certification ISO 13485 ( www.iso.org/
fr/standard/36786.html) de ces trois processus
a été obtenue sous réserve de mise en œuvre
d’améliorations en juin 2018. Une perte d’accréditation risquerait d’empêcher le service d’assurer des prestations en interne pour des services
des HUG sur certains cycles ; il aura surtout pour
conséquence une perte de marchés externes
(-800 KCHF).
Les actions prioritaires en cours de réalisation
sont :
cartographie complète des processus et des
applicatifs ainsi que leurs flux
lien et mesure de l’adéquation avec les
processus métiers
lien et adéquation avec les attentes de la
certification ISO
régler le problème de la base Oracle locale
Ecosoft
remettre en service le lien STERRAD avec un
PC ou le réseau HUG
remettre en service le lien STERIS avec un PC
ou le réseau HUG (problème de sauvegarde)
remplacer le SYNKBACKFREE par une
solution industrielle.
En parallèle, les schémas d’architectures et protocoles de communications sont demandés aux
fournisseurs pour
connecter convenablement toutes les modalités au réseau HUG
héberger les logiciels sur des architectures
stables, et non sur des PC locaux
travailler la convergence des flux numériques
vers l’application pivot Sterigest qui serait
en mesure de collecter toutes les données
nécessaires à la traçabilité des productions
de lots de stérilisation ; la base Sterigest étant
ensuite disponible durant 12 années.
à plus long terme, connecter Sterigest à
l’ERP afin de bénéficier de l’interface existante DPI<->ERP pour permettre le scan
en salle des plateaux ancillaires depuis DPI
(avantages : traçabilité sanitaire dans DPI,
lien automatique avec l’épisode de soins et
la facturation Opale, lien avec le référentiel
unique des articles et lots Qualiac).

2.7 AE et registres
A l’instar de la Shadow IT, il existe de nombreuses données de patients soignés aux
HUG qui sont hébergées en mode local sur
des machines individuelles. Cela constitue un
ensemble de Shadow Data regroupées sous
la dénomination Registres. Pour que ces data
sortent de l’ombre, les HUG doivent mettre en
œuvre un GRM Data (COPAT et CORU) avec
le Service qualité de la Direction médicale pour
réaliser un inventaire complet.
Ce GRM aura pour mission d’identifier les
registres, de les criticiser et de voir de quelle
manière les informations qu’ils contiennent
peuvent servir à la communauté hospitalière.
Cette action complète la logique HUG par
rapport à MonDossierMedical.ch évoquée au
chapitre 3.

2.8 Innovation
L’évolution rapide du digital continue d’inciter les
architectes à se concentrer sur l’innovation technologique et sur ses résultats au niveau de l’efficience de l’entreprise. Le rôle d’architecte d’entreprise est axé sur une meilleure adéquation IT/
business et l’amélioration des processus métiers,
et sur l’innovation en analysant l’impact des technologies émergentes sur le modèle d’entreprise,
telles que l’IoT (internet of things), les machines
intelligentes, les plateformes digitales, les
blockchains… L’architecture d’entreprise se doit
d’évaluer les impacts de ces nouvelles technologies, en utilisant une approche structurée afin
d’augmenter les opportunités et de réduire les
risques de l’innovation technologique.
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Pour la DSI des HUG, cette approche bimodale
permet de gérer à la fois la maintenance des
systèmes existants et l’innovation nécessaire à
la transformation digitale. Elle consiste à allier les
méthodologies traditionnelles et agiles. Il s’agit
de renforcer et d’optimiser le système d’information historique et de conduire en parallèle
l’innovation et la transformation en mode agile.
Décloisonner les deux mondes en quelque sorte.
La DSI des HUG pilote ainsi une informatique à
deux vitesses
le temps de l’entreprise industrielle : les
besoins issus des métiers et de la réglementation, la fourniture des services aux utilisateurs, les évolutions matérielles et logicielles
le temps du numérique : accompagner en
mode agile les innovations et les ruptures
technologiques.

Processus métiers des HUG
20

2.9 Liens avec les métiers et les projets 20/20
Le rôle de l’AE est de permettre le lien concret
entre les objectifs 2020 des HUG et les objectifs
stratégiques de la DSI. Au stade de maturité
actuel, il convient d’adresser les P0 et certains
projets P1 fédérateurs et/ou pilotes de la performance. En fonction des décisions budgétaires
les projets suivis par l’équipe d’AE seront une
opportunité d’enrichir la cartographie des processus métiers avec un référentiel commun et un
outil dédié, simple et collaboratif de partage des
représentations. Cet outil sera choisi en 2018.

2.10 Calendrier
Projets d’AE

Stratégie SI-HUG

Vision 2020

Pilote avec la DF sur les premières Axe 2
briques du framework AE des HUG

Actions 04.5

Mise en œuvre du standard
BPMN

Axes 1,2

Actions 03.2, 04.5

Proposition d’une gestion centralisée des données de références

Axes 1,2,3

Actions 03, 04,06

Identification et réintégration du
Shadow IT

Axes 1,2,3

Actions 03, 04, 07

Urbanisation au Département
d’Oncologie

Axe 2

Actions 04, 06, 07

Urbanisation à la stérilisation
centrale

Axe 2

Actions 04.5, 04.8

AE et registres

Axes 2,3

Actions 03, 04, 06, 07

Innovation

Axes 1,2,3

Toutes Actions

Liens avec les métiers - projets
20/20

Axes 2,3

Toutes Actions

Communication

Axes 1,2,3

Toutes Actions

Maturité AE et évolution du
SI-HUG

Axes 1,2,3

Toutes Actions

2017

2018

2019

2020

3. Support et compréhension de la hiérarchie et des métiers
A l’heure actuelle, seules la Direction générale
et la direction de la DSI sont convaincues de
l’importance d’une démarche d’AE institutionnelle. Il est indispensable d’informer et de sensibiliser toutes les hiérarchies et les filières sur
l’importance de cette démarche. Des actions de
communication sont à déployer.
Objectifs
informer l’équipe de direction sur les avancées
de l’architecture d’entreprise et du processus
d’architecture
réaliser la même démarche auprès des
métiers et des professionnels de l’IT.
identifier les personnes clés dans les unités
opérationnelles qui deviendraient des « ambassadeurs » de l’AE et seraient aptes à relayer
les messages et à fournir des feedbacks afin
de contribuer au succès de la démarche
créer une vitrine institutionnelle.
Actions proposées
présenter directement la démarche d’AE aux
membres du CD et rendre compte régulièrement des progrès et des apports de la
démarche aux instances des HUG

dérouler les milestones pour atteindre l’objectif
élaborer dix raisons concrètes montrant
l’importance d’avoir une démarche d’AE bien
conduite
mesurer l’impact sur la performance des HUG
et y accoler des use case concrets
réaliser une bibliographie de success stories
et prendre des exemples de loose story IT
aux HUG (DPI ambu par ex.).
présenter la démarche d’AE aux métiers et
rendre compte régulièrement des progrès
et des apports de la démarche en débutant
par la DSI, les comités de gouvernance, les
GRM, les chefs de projets 20/20 ou d’autres
projets institutionnels, les départements et
services, etc.
réaliser des entretiens avec les métiers sur les
couches fonctionnelles et créer des représentations de processus pour les challenger et
les améliorer.
impliquer la Direction de la communication
pour élaborer un plan de communication, définir et planifier les actions à réaliser en utilisant
les moyens actuels (y inclus les médias) et le
(futur) Réseau Social d’Entreprise.
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Conclusion

Ce niveau constitue une première étape dans
l’évolution de la maturité d’AE des HUG. Car il
convient d’inscrire la démarche d’AE des systèmes d’information dans une continuité. Cette
action continue est garante de la construction
d’un système d’information qui fera évoluer
son centre de gravité historique d’une plateforme numérique orientée collaborateur, vers
un ensemble cohérent de plateformes digitales
orientées à 360 degrés vers nos patients1, nos
partenaires, nos collaborateurs et l’internet des
objets.

La mise en œuvre des actions détaillées dans
ce document doit permettre aux HUG d’obtenir
d’ici fin 2019 un niveau de maturité supérieur à
la moyenne des hôpitaux informatisés modernes
selon la cotation Gartner.

Ce nouveau centre de gravité deviendra l’intellection témoignant de la capacité des HUG à
adresser au meilleur niveau tous les processus
de réflexions et d’utilisations conceptuelles des
données.
HUG 2017

Moyenne mondiale

Niveaux de maturité AE selon Gartner Group

Le futur système d’information
multiplateformes des HUG
Clients

Partenaires
Plateforme
Expérience
Clients
Plateforme
Data &
Analyses

Plateforme
IoT

Plateforme
Ecosystèmes
Clients

Ecosystèmes

PlateformeIntellection
Data & Analyses

Objets

SI-HUG

Objets

Plateforme
Systèmes
d’Information

Collaborateurs

Le futur système d’information multiplateforme des HUG

1 La cible pour nos patients doit se trouver au plus degré du framework HIMMS
( www.himss.org/himss-patient-engagement-framework).
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