VIDAL et icanopée s’associent

pour lancer un premier usage
du partage des données médicamenteuses
Grâce à la disponibilité des données structurées issues de l’historique des remboursements concernant
le médicament dans le DMP (Mon Espace Santé), VIDAL et icanopée (solution de Docaposte, filiale
numérique du groupe La Poste) se sont associés pour développer un widget qui permet d’exploiter les
données des traitements de manière synchrone en lien avec les services socles existants.
Côté usage, c’est une vraie révolution, aussi bien en gain de temps qu’en sécurité, pour les professionnels
de santé comme pour les patients.

L

a consultation des données
de santé étant au cœur de la
vague 2 du Ségur, le partenariat entre VIDAL et icanopée s’inscrit parfaitement
dans le déploiement de nouveaux
outils du numérique en santé. C’est
au cours du salon SANTEXPO,
Porte de Versailles à Paris, que sera
présenté officiellement le nouveau
widget qui a déjà séduit plusieurs
éditeurs partenaires dans sa phase
de démonstration.
Pour Gaspard DESGEORGE, directeur commercial de VIDAL, « ce widget apporte une nouvelle fonction de
consultation des données médicamenteuses et les éditeurs vont être nombreux à nous le réclamer. Au niveau
des usages, nous le proposerons à nos
partenaires éditeurs et aux établissements de santé qui utilisent VIDAL
comme outil de consultation, ce qui
représente 80% des lits d’hospitalisation. Nous avons une belle carte à
jouer à ce niveau car nous sommes
présents partout. »
Un widget qui visualise
l’historique des traitements
Le widget VIDAL permet au médecin
qui utilise le logiciel efficience
d’icanopée de connaître le traitement
prescrit à son patient, d’identifier ce
à quoi servent ces médicaments, et
d’en déduire les pathologies, présentes et passées. Cette disponibilité
des données patient est au cœur des
attentes. « Nous avons dans nos bases
nationales des données d’une pertinence incroyable, explique Gaspard
DESGEORGE, icanopée représente
le tuyau grâce auquel VIDAL est
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capable de récupérer ces données. On
touche à un domaine hypersensible
qu’est le traitement du patient, qui
connaît lui-même assez mal les médicaments qu’il prend. C’est à la fois une
question de sécurité en termes d’iatrogénie mais aussi une façon d’avoir
une vision d’ensemble sur la situation
d’un patient qui arrive dans un établissement, notamment aux urgences.
Et le directeur commercial d’ajouter :
« Parfois nous discutons avec des
anesthésistes qui nous confient les
difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils
demandent aux patients d’indiquer
leur traitement avec la précision du
dosage et de la posologie. Quand on
leur donne accès à un vrai dossier de
suivi du médicament, pour eux c’est
le jour et la nuit. »

Gaspard DESGEORGE,
Directeur commercial
de VIDAL

Dr Thierry MITOUARD,
Directeur des solutions intégrées
VIDAL
Le Dr Thierry MITOUARD,
Directeur des solutions
intégrées VIDAL revient sur
les raisons du développement
de ce Widget :
« La prise en charge d’un patient peu
ou pas connu commence toujours par
une appréhension du contexte et des
événements plus ou moins récents qui
peuvent influencer ou expliquer son
état. Les traitements médicamenteux
suivis sont, bien sûr, un élément
essentiel de ce bilan. Pour qu’elle soit
réellement utile aux professionnels,
l’enjeu est de transformer une information de facturation, présentée en
tableau, en une vue synthétique qui
raconte plus clairement la prise en
charge d’un point de vue métier. Pour
cela nous proposons d’exploiter les
caractéristiques des médicaments
pour réordonner l’ensemble dans une
représentation graphique interprétable en quelques secondes. »

Le widget Vidal représente graphiquement les traitements dans la durée

Un nouvel outil pour
le pharmacien, l’hôpital
et toujours dans l’intérêt
du patient
Le logiciel Sentinel de VIDAL est en
production dans plusieurs établissements (CHR de Metz, GHT du Var) et
en phase de déploiement au GHT des
Yvelines. Il s’agit d’un nouvel outil
d’investigation destiné au pharmacien qui permet de prioriser le risque
des prescriptions hospitalières. « La
récupération des données structurées
arrivant par d’autres canaux va l’enrichir considérablement en facilitant la
conciliation à l’entrée », se réjouit le
Dr Thierry MITOUARD.
Par ailleurs, 80% des applications
hospitalières certifiées par La HAS
pour leur module de prescription
utilisent les outils de sécurisation de
VIDAL. Dès demain, une API spécifique pourra permettre aux éditeurs
d’installer à la fois VIDAL et efficience.

l’on peut s’attendre au déploiement le
plus rapide. Aujourd’hui, les aspects
techniques sont réglés, il reste à diffuser
cet outil de manière très large en
s’appuyant sur les partenaires de VIDAL
et d’icanopée (plus de 200 éditeurs). »
La lecture automatique des ordonnances, c’est déjà du passé ! La disponibilité de l’historique de remboursement et la création automatique des

« Pour les établissements, il reste à
régler la question de l’authentification
forte des utilisateurs mais cela répond
à une obligation actuelle de mettre en
œuvre ce dispositif, d’où une concordance de temps tout à fait idéale »,
précise Xavier AUGAY, directeur
général d’icanopée. « Pour l’instant,
le widget VIDAL est davantage
attendu en ville qu’à l’hôpital car les
datas sont plus faciles d’accès, tout
comme l’authentification du médecin
de ville. C’est donc à ce niveau que

Xavier AUGAY,
Directeur général d’icanopée

DMP permettent d’accélérer considérablement le processus.
Pour l’hôpital, VIDAL dispose de son
logiciel VIDAL Hoptimal, un outil de
consultation qui n’est pas connecté
au SIH mais qui est très largement
utilisé dans les établissements. L’intégration d’efficience dans cet outil
représentera un bond en avant qui
permettra aux professionnels de
santé de récupérer et d’appréhender
facilement l’historique des traitements de leur patient de façon structurée, en provenance de l’extérieur.
Le Ségur vague 2 apportera d’autres
évolutions majeures pour un partage
plus pertinent des données médicamenteuses. Concernant les nouveaux formats structurés, le volet de
contenu de la prescription dans le
DMP est attendu pour la fin de l’année. Il devrait être suivi du volet de
e-dispensation. En effet, il s’agit aussi
pour la France de répondre aux
exigences du cadre européen en ce
qui concerne la partie prescription.
■

Le médicament, accélérateur du Ségur
Salon SANTEXPO  Porte de Versailles à Paris  Stand : LA POSTE O52
Agora organisée par : icanopée et Docaposte
Mardi 18 mai à 17h15 sur le thème : « le médicament, accélérateur du Ségur »
Avec les interventions de :
Vincent BOUVIER (CEO du groupe VIDAL),

Xavier VITRY (Directeur de Projet à la Direction Ministérielle au Numérique en Santé),
Dominique PON (Directeur général de la clinique Pasteur de Toulouse),
Xavier AUGAY (Fondateur d’icanopée).
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