
La réforme des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) vise à garantir l’égalité de l’accès à des 
soins de qualité sur l’ensemble du territoire. Les GHT créés sont aujourd’hui en pleine définition de 
leur projet médical partagé qui sera le reflet de leur stratégie de prise en charge du patient et mettra 
en œuvre de nouvelles approches de coopération entre les établissements et de mutualisation des 
moyens au niveau territorial. 

 

Le système d’information est l’un des pivots majeurs de cette transformation et devra être, d’ici 2020, 
convergent, ouvert, innovant et centré sur le patient. La convergence du Dossier Patient Informatisé 
(DPI) vers une solution unique est l’une des étapes majeures de convergence du système 
d’information du GHT. 

 

Porté par la communauté médicale, le DPI est au cœur de la stratégie d’égalité d’accès et de qualité 
des soins : il optimise le parcours patient, créé les conditions d’une prise en charge intégrée et prend 
en compte l’évolution des usages comme la mobilité.  

 

Atos intègre en particulier Easily , un logiciel édité par les Hospices Civils de Lyon qui a pour vocation 
de digitaliser l’ensemble des process médicaux dans les services de soins tant au niveau MCO 
(Médecine, Chirurgie, Obstétrique) que spécialisés (Urgences, Blocs, …). Il assure une traçabilité et 
sécurité optimale d’accès aux informations permettant d’améliorer la qualité des soins. Easily est 
articulé en portails métiers complémentaires (médical, médecin, pharmacien, biologie, paramédical, 
secrétariat, administrateurs, …) qui interagissent entre eux. De part sa scalabilité et son ergonomie, 
cette solution, conçue par un hôpital pour des hôpitaux,  suscite une adhésion croissante au sein des 
établissements de toutes tailles. 

 

Atos est un partenaire incontournable pour le déploiement d’Easily et propose des prestations 
d’intégration et de développement industrialisées apportant fiabilité et sécurité pour les Centres 
Hospitaliers. 

Intégrer une solution de 
Dossier Patient 

Informatisé de référence 



Pourquoi nous faire confiance ? 

Les objectifs de l’offre  

Contact : 
https://pages.atos.net/
open/ugap-amoe/ 

 

 

 

 

 

Comment vous aider ? 

 

 

 

 

La mise en œuvre d'un DPI porte une très forte dimension métier et vise avant tout la valeur ajoutée 
apportée aux patients et aux équipes médicales. 

 

La démarche Atos pour la mise en œuvre du DPI repose sur une forte implication et proximité avec les 
acteurs métier et le système de santé global ; elle respecte les préconisations du Ministère de la Santé. 

 

Les prestations proposées couvrent , à la convenance du Centre Hospitalier qui peut faire intervenir 
ses propres équipes, tout ou partie du cycle projet depuis la réflexion amont jusqu'au support au 
démarrage. 

 

 

Les principales fonctionnalités de la solution : 

• Portail Médical : spécialités, imagerie, biologie, eDictée, mobilité, … 

• Portail Médecin : prescriptions, protocoles, chimiothérapies 

• Portail Pharmacien en lien avec les prescriptions médicales 

• Portail Biologie : résultats d’analyse 

• Portail Paramédical pour l’ensemble des activités paramédicales 

• Portail Secrétariat  

• Portail Administrateur regroupant les fonctions de référence : référentiels nationaux / CIM10, 
Thériaque, CCAM, structure hospitalière, connecteurs au SIH, authentification, … 

• Atos dispose des expertises techniques et fonctionnelles sur le DPI en général et Easily en 
particulier. 

• Atos a déjà déployé les solutions de Dossier Patient Informatisé dans plus d’une trentaine de 
Centres Hospitaliers avec succès. 

• Notre méthodologie s’appuie sur une expérience de plus de 10 ans ; elle est basée sur une 
industrialisation qui a fait ses preuves tant en terme de couverture de déploiement que de 
planification. Les processus font l’objet d’une amélioration continue afin d’améliorer 
constamment le service rendu. 

• Atos dispose d’une équipe dédiée spécialisée avec une forte expérience de la mise en œuvre de 
DPI et de réelles compétences métiers. 
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