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Chimay -

Avec le Dossier Patient Informatisé le Centre de santé des Fagnes dispose d’un système moderne de
gestion des données médicales et paramédicales.

Le Centre de santé des Fagnes est passé à la vitesse supérieure dans son projet de digitalisation baptisé
Hôpital 4.0 avec la mise en place du Dossier Patient Informatisé (DPI).

Comme de nombreux hôpitaux en Belgique le Centre de Santé des Fagnes a entamé un processus de transformation digitale, incluant le DPI.
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Ce système informatique permet de centraliser les données médicales et paramédicales actualisées en temps réel. Grâce à cela, tous les services et
personnes concernés par un patient peuvent avoir, en quelques clics, une vision complète des informations médicales le concernant.

Le DPI, outre qu’il remplace le papier et des logiciels en bout de vie, favorise la communication entre les différents services et disciplines au sein de
l’hôpital.

Un défi de grande ampleur

Céline Detiffe, responsable du service informatique du Centre de Santé des Fagnes, explique que «l’installation de ce nouveau DPI est un peu comme
une lame de fond qui est venue bousculer le CSF au niveau de son organisation quotidienne, exigeant la redéfinition totale de différents processus.»

Les équipes du CSF ont été associées à l’éditeur et l’intégrateur de ce DPI pour l’implémentation dans l’ensemble des unités de soins et des
consultations qui ont ainsi pu s’approprier plus facilement ce nouvel outil.

Par ailleurs, le DPI s’est aussi montré très utile durant la crise Covid. «La circulation du personnel soignant et des médecins dans les différents services
était fortement encadrée et limitée avec la mise en place du Plan d’urgence hospitalier. Grâce au DPI, le personnel ne devait plus rentrer en contact
pour s’échanger des dossiers papier, soumis alors à la quarantaine. La digitalisation a montré une fois de plus sa grande utilité et efficacité», précise le
Docteur Magain, chargée de gestion de ce projet au CSF.

Enfin, l’installation du DPI permet au CSF de communiquer plus facilement avec les médecins généralistes. Après cette étape, l’hôpital envisage
maintenant la modernisation des outils d’autres services: radiologie, laboratoire, oncologie… qui doivent être greffés à cet outil plus moderne.

Nathalie BRUYR (L'Avenir)
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