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Les améliorations que l’organisation a pu mettre en 

œuvre grâce à la solution Kofax dépassent largement les 

fonctionnalités d’analyse dont disposent la plupart les 

autres établissements de santé. Le réseau a 

principalement choisi de déployer Kofax Insight pour 

améliorer la qualité des soins et la prise en charge des 

patients. Dans un premier temps, la solution a permis au 

personnel soignant d’avoir accès à un volume accru de 

données en temps réel concernant l’activité du service. 

Son utilisation s’est ensuite étendue à l’équipe dirigeante, 

le tableau de bord intégré lui permettant de déterminer 

rapidement dans quelle mesure l’organisation satisfait les 

besoins des patients, tant au niveau du site que du 

groupe ou de la région. Aujourd’hui, cette solution 

d’entreprise joue un rôle essentiel dès le First Mile, c’est 

à dire au moment où la prise en charge des patients est 

l’enjeu primordial.

Dans le monde des affaires, on a coutume de dire qu’on ne 

peut améliorer ce qu’on ne mesure pas. Ce précepte est 

d’autant plus important dans le contexte d’un hôpital, où une 

meilleure prise en charge des patients peut sauver des vies.

Le réseau des services médicaux intégrés prend des mesures 

audacieuses pour générer des données en temps réel 

concernant les soins aux patients. La solution Kofax Insight™ 

lui permet de transmettre automatiquement les données au 

personnel soignant en charge des patients, aux infirmiers 

surveillants et aux cadres responsables de la qualité générale 

des soins.

Les améliorations que l’organisation a pu mettre en œuvre 

grâce à la solution Kofax dépassent largement les 

fonctionnalités d’analyse dont disposent la plupart des autres 

établissements de santé. Le réseau a choisi de mettre en 

œuvre la solution Kofax pour améliorer la qualité des soins et 

la prise en charge des patients. Ce vaste projet a commencé 

par la communication au personnel soignant d’un volume 

Ce réseau de services médicaux intégrés est particulièrement renommé 

pour sa gestion innovante des dossiers médicaux électroniques. Implantée 

aux États-Unis, l’organisation dessert des millions de résidents répartis 

dans plus de 20 comtés.

Produit utilisé : 

 � Kofax Insight™

Spécialisation :  Santé – Analyse décisionnelle

 « Les rapports mensuels permettent d’identifier 
le problème et de le corriger. Trois mois sont 
ensuite nécessaires avant d’obtenir des 
résultats concrets. Les fonctionnalités de 
création de rapports et d’analyse en temps 
réel de Kofax Insight nous ont permis de 
gagner sensiblement en agilité et de devenir 
plus proactifs. »

Analyste principal de l’innovation,  
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accru de données en temps réel concernant l’activité du 

service. Le déploiement de cette solution s’est ensuite étendu 

à l’équipe dirigeante sous la forme d’un tableau de bord 

intégré lui permettant de vérifier rapidement dans quelle 

mesure les besoins des patients sont satisfaits, sur un site en 

particulier comme à l’échelle du réseau ou au niveau régional.

Il va sans dire qu’il n’a pas toujours été facile (ou possible) 

d’assurer la capture, l’intégration, l’analyse et la diffusion des 

données aux personnes adéquates

Défi

La solution Kofax Insight a principalement été choisie pour sa 

capacité à extraire les données provenant de différents 

systèmes de reporting et à les présenter sous forme de 

tableaux de bord intégrés, de façon à offrir un éclairage à 

différents niveaux de l’organisation, du personnel soignant 

jusqu’aux cadres supérieurs. De fait, les processus de capture 

de données et de création de rapports avaient abouti à un 

cloisonnement de l’information au sein de l’hôpital. Le réseau 

devait gérer plus de 25 systèmes disparates émanant de 

fournisseurs différents, équipés de leur propre dispositif de 

reporting.

L’objectif était donc d’intégrer ces systèmes pour offrir au 

personnel une source unique servant à l’analyse des données 

sensibles. Au fil des ans, les fusions et les acquisitions n’ont 

fait qu’empirer la situation, les établissements rachetés 

apportant avec eux leurs propres systèmes.

Pour les dirigeants, 26 sources de données différentes à 
étudier chaque jour

En raison du cloisonnement des services et de l’expansion du 

groupe, l’équipe dirigeante peinait à obtenir une vue unifiée. 

Elle recevait des rapports sous une multitude de formats 

(feuilles de calcul, fichier PDF en pièce jointe d’un e-mail, 

etc.), et en provenance de nombreux services et systèmes 

différents (du système de dossiers médicaux électroniques 

(DME) jusqu’au système de gestion des recettes). « Cela 

nous paraît insensé aujourd’hui », explique l’analyste 

principal de l’innovation, « mais à l’époque, nos processus 

manuels étaient souvent basés sur des feuilles de calcul. ».

Le processus était devenu fastidieux pour l’équipe 

dirigeante, qui devait chaque jour étudier jusqu’à 26 sources 

de données différentes, tout en essayant d’en tirer des 

enseignements sur la santé globale du groupe. Pour corser 

le tout, les cadres pouvaient se retrouver face à deux ou 

trois résultats différents pour un même indicateur de base, 

ce qui compliquait l’obtention d’une analyse fiable.

Rapports mensuels transmis au personnel soignant

À l’autre bout de la chaîne, les intervenants (personnel 

soignant, praticiens, fournisseurs, etc.) avaient eux aussi 

besoin d’une meilleure visibilité sur l’efficacité de leurs 

processus et de leurs pratiques. De fait, la nécessité des 

rapports d’analyse se faisait sentir à tous les échelons : du 

personnel soignant aux responsables des opérations, en 

passant par les chefs de service, les vice-présidents et 

l’équipe dirigeante.

L’infirmier surveillant avait ainsi l’habitude de recevoir un 

rapport mensuel répertoriant les chiffres sur la qualité des 

soins, la prise en charge des patients et leur sécurité. En tant 

que responsable de première ligne au sein d’une unité 

hospitalière, la mission de l’infirmier surveillant consiste à 

superviser le personnel soignant et à diriger la prise en 

charge de tous les patients au sein de son unité. S’il est vrai 

que les informations mensuelles aidaient les infirmiers 

surveillants à planifier et à optimiser le travail, l’équipe 

dirigeante souhaitait que les données leur parviennent 

chaque jour, de façon à optimiser les performances et à 

adapter la prise en charge des patients en temps réel. La 

révision manuelle des listes de données, qui était autrefois 

l’apanage des infirmiers surveillants, devait être abandonnée 

au profit de tableaux de bord, de façon à accélérer la prise 

d’informations et les actions nécessaires.

Dépendance des utilisateurs métier vis-à-vis du service 
informatique, qui avait d’autres priorités

Enfin, il apparaissait crucial que les équipes métier puissent 

créer des rapports et lancer des analyses sans passer par le 

service informatique. Cette nécessité est apparue comme un 

facteur important dans le choix de la solution Kofax Insight. 

« Le personnel informatique étant débordé », explique 

l’analyste principal de l’innovation, « les unités doivent se 

 « Si la solution Kofax met à disposition 
différents programmes d’analyse statistique, 
elle représente néanmoins bien plus qu’une 
simple solution de tableau de bord. Cet outil 
d’analyse offre au personnel soignant comme 
à l’équipe dirigeante une visibilité continue 
sur la prise en charge des patients. Il leur 
permet de savoir ce qui se passe réellement, 
plutôt que de s’en tenir à leurs impressions. »

Analyste principal de l’innovation, Un Réseau de services médicaux 
intégrés
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débrouiller et créer seules des rapports d’analyse qui 

nécessitaient autrefois l’intervention du service informatique. »

Le personnel informatique consacre généralement 85 % de 

son temps à garantir l’opérationnalité du système, et le temps 

restant aux exigences réglementaires et aux fusions/

acquisitions. Par conséquent, il lui est presque impossible de 

se pencher sur des projets non liés à la réglementation.

Solution

Bien que Kofax Insight joue désormais un rôle essentiel au 

sein du réseau de services médicaux intégrés (dans les 

services de soins comme dans les bureaux de la direction), la 

solution a fait une entrée timide dans le groupe. Quelques 

années avant le déploiement d’Insight à l’échelle du réseau, 

l’analyste principal de l’innovation travaillait pour le 

laboratoire médical au sein de l’équipe informatique. Il 

explique qu’à cette époque, son équipe assurait 

manuellement la programmation de solutions métier 

automatiques et la création de pages Web affichant des 

graphiques en barres et des courbes de tendance.

Le réseau s’est mis en quête d’une solution préinstallée 

permettant de libérer le temps consacré régulièrement par ses 

programmateurs hautement qualifiés au codage de 

graphiques. Après avoir étudié attentivement sept solutions 

différentes, le choix s’est clairement porté sur Kofax Insight, 

principalement pour sa capacité à intégrer des systèmes 

disparates. « La plupart des solutions examinées nécessitaient 

l’agrégation préalable de données sous-jacentes pour 

fonctionner correctement. Kofax Insight nous permettait de 

connecter les sources d’information, d’agréger les données et 

de créer un système frontal sans programmation. C’est la 

raison pour laquelle nous avons décidé de déployer cette 

solution pour le laboratoire », explique l’analyste principal de 

l’innovation.

Dans le même temps, l’équipe dirigeante recherchait une 

solution d’analyse décisionnelle d’entreprise permettant 

d’intégrer et de visualiser le contenu des DME, les données 

financières et d’autres systèmes disparates. Rapidement, son 

attention s’est portée sur la solution exploitée par le 

laboratoire. L’analyste principal de l’innovation explique : « 

Très vite, on m’a confié la mise en œuvre de Kofax Insight à 

l’échelle de toute l’entreprise. »

Exploitation de tableaux de bord au service d’une 
meilleure visibilité sur la prise en charge des patients

L’objectif final du réseau de services médicaux intégrés étant 

d’améliorer la prise en charge de ses patients, le projet 

impliquait de relier les données issues de systèmes disparates 

pour offrir au personnel soignant, aux responsables et aux 

dirigeants des informations

en temps réel sur les besoins des patients. Dans cette 

optique, l’équipe a mis au point différents tableaux de bord 

basés sur Kofax Insight en vue d’assurer la gestion, le suivi 

et l’évaluation des données :

 � Le tableau de bord des infirmiers surveillants est conçu 

pour gérer les soins. Il permet aux infirmiers surveillants 

de superviser la prise en charge des patients en temps 

réel. Ce tableau de bord fournit des statistiques sur la 

qualité des soins et la sécurité des patients, tout en offrant 

une analyse du flux des patients. Il fournit des données en 

temps réel pour permettre à l’infirmier surveillant de 

contrôler les besoins des patients  et d’y répondre de 

façon proactive, tout en améliorant la qualité de leur prise 

en charge

 � Le tableau de bord sur la qualité des soins infirmiers est 

un outil de management centré sur la formation et les 

performances du personnel soignant. Ce tableau de bord 

agrège les données relatives aux soins d’un grand 

nombre de patients, et fournit une analyse des tendances 

sur 13 mois concernant 10 mesures liées à la qualité des 

soins et à la sécurité des patients. Il offre une vision 

objective des patients dans leur ensemble et permet aux 

responsables d’identifier des possibilités d’amélioration à 

l’échelle du personnel soignant, du service, du site et du 

réseau.

 � Le tableau de bord intégré du réseau fournit aux cadres 

supérieurs un éclairage sur la santé globale du groupe. Ce 

tableau de bord répond aux impératifs identifiés par la 

direction, notamment en ce qui concerne la qualité de la 

prise en charge des patients, la gestion anticipée des 

risques, l’amélioration continue des performances et le 

suivi des responsabilités au sein du système. Outre 

l’intégration de données disparates à la fois cliniques, 

financières et opérationnelles, le tableau de bord offre des 

indicateurs de performance clés en continu, fournit des 

analyses sur les niveaux, les tendances et les impacts, et 

remplace les processus manuels de création de rapports 

par des mises à jour automatisées.

Grâce à Kofax Insight, le personnel soignant, les infirmiers 

surveillants, le personnel des unités de soins intensifs, les 

techniciens de laboratoire ou encore l’équipe dirigeante sont 

informés de l’efficacité des processus ayant un impact sur le 

bien-être des patients. Tous peuvent approfondir rapidement 

l’analyse des données, de façon à repérer les enjeux 

majeurs et à y répondre, avant qu’ils n’entraînent des 

problèmes. « Si la solution Kofax met à disposition 

différents programmes d’analyse statistique, elle représente 
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néanmoins bien plus qu’une simple solution de tableau de 

bord », explique l’analyste principal de l’innovation. « Cet outil 

d’analyse offre au personnel soignant comme à l’équipe 

dirigeante une visibilité continue sur la prise en charge des 

patients. Il leur permet de savoir ce qui se passe réellement, 

plutôt que de s’en tenir à leurs impressions. »

Communication d’informations en temps réel

Dans certains cas, les informations sont transmises en temps 

réel. Par exemple, le tableau de bord des infirmiers 

surveillants fournit à l’utilisateur des informations en continu 

sur les patients à aller voir, leur niveau de douleur, etc. Après 

la visite de l’infirmière, le dossier du patient apparaît en vert 

sur le tableau de bord. A contrario, si le patient n’a pas été vu 

depuis un certain temps, le dossier devient jaune pour 

signaler à l’infirmier surveillant qu’il est temps de rendre 

visite au patient.

Dans d’autres cas, comme sur le tableau de bord intégré du 

réseau, les informations sont communiquées une fois par 

jour, car l’équipe dirigeante étudie les rapports à cette 

fréquence. Kofax Insight permet au réseau de transmettre des 

données en temps réel aux personnes qui en ont besoin et 

d’adapter le rythme des analyses décisionnelles si nécessaire.

Résultats

À ce jour, l’entreprise a déployé 20 projets de tableau de bord 

au sein du réseau, en utilisant Kofax Insight au sein d’une 

infrastructure applicative centralisée avec développement 

analytique décentralisé. Ces tableaux de bord sont utilisés par 

divers services du réseau, notamment : anatomopathologie, 

biologie clinique, radiologie, ressources humaines, gestion 

des recettes, assurances, soins infirmiers, etc. Kofax Insight 

permet à l’équipe informatique d’assurer le suivi des mises 

en conformité avec la CIM-10 et de contrôler l’utilisation des 

ressources au sein de son propre service. Au total, plus de 1 

700 employés exploitent régulièrement ces tableaux de bord, 

avec un total de plus de 120 000 consultations à l’échelle de 

l’ensemble des tableaux de bord.

Néanmoins, la donnée la plus importante pour l’évaluation 

des performances du réseau reste la prise en charge des 

patients. À cet égard, la solution Kofax affiche des résultats 

sans appel. Par exemple, le tableau de bord des infirmiers 

surveillants permet au personnel soignant de consulter des 

données d’analyse auparavant inaccessibles, avec à la clé 

l’identification immédiate des besoins en matière de 

répartition du personnel. Si le niveau d’activité de l’unité est 

très élevé, l’infirmier surveillant peut renforcer l’équipe. S’il 

est faible un autre jour, il peut proposer ses ressources à 

une autre unité de soins en manque de personnel.

« Nous essayons d’offrir aux patients le niveau de soin qui 

convient, et ce, dans les meilleurs délais. Or, les analyses de 

données en temps réel, telles que les niveaux d’occupation 

et d’activité, fournissent au personnel la visibilité nécessaire 

à une meilleure prise en charge des patients. Je ressens une 

grande fierté d’avoir pu réaliser ce type d’amélioration grâce 

à notre solution Kofax », explique l’analyste principal de 

l’innovation.

Visibilité immédiate pour les analystes

Le déploiement de cette solution Kofax fait gagner du temps 

aux analystes décisionnels au sein du réseau. Avant la mise 

en place du tableau de bord de l’équipe dirigeante, les 

analystes généraient manuellement les rapports quotidiens 

dont les cadres supérieurs avaient besoin. À elle seule, cette 

activité nécessitait presque trois équivalents temps plein 

assignés au report d’informations dans des feuilles de calcul 

Excel à partir de divers rapports source. En 30 jours, l’équipe 

a pu automatiser ce processus et ajouter des fonctionnalités 

permettant aux cadres supérieurs de lancer des analyses 

plus détaillées.

Contre toute attente, les analystes ont adopté le nouveau 

système très rapidement et se sont mis à générer leurs 

propres rapports, grâce aux fonctions d’agrégation et de 

transformation des données. « Ils en avaient tellement bavé 

», se souvient l’analyste principal de l’innovation. « Ils 

attendaient toujours une réponse de la part de l’équipe 

informatique, dans le seul but de recueillir les données 

issues de leurs propres systèmes. » Tout à coup, les 

analystes se sont mis à proposer de nouvelles solutions à 

leurs collaborateurs métier.

En outre, les analystes étant libérés des tâches manuelles de 

création de rapports, ils ont enfin pu accomplir le travail 

pour lequel ils avaient été recrutés : l’analyse. Cela a permis 

de tirer de nouveaux enseignements sur la durée des 

hospitalisations et la sécurité des patients, entre autres 

domaines. De surcroît, cette visibilité est immédiate, au lieu 

d’intervenir 30 jours après les faits. L’analyste principal de 

l’innovation explique : « Les rapports mensuels permettent 

d’identifier le problème et de le corriger. Trois mois sont 

ensuite nécessaires avant d’obtenir des résultats concrets. 

Les fonctionnalités de création de rapports et d’analyse en 

temps réel de Kofax nous ont permis de gagner 

sensiblement en agilité et de devenir plus proactifs. »
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Amélioration de la prise en charge des patients dès le First 
Mile™

Les interactions entre une entreprise et ses clients sont 

nombreuses, quel que soit le secteur d’activité concerné. Les 

renseignements recueillis dès les premiers instants (ou First 

Mile) peuvent avoir un impact important sur les résultats, du 

côté des clients comme de l’entreprise. Dans un hôpital, la 

plupart des interactions ont lieu entre les patients et le 

personnel soignant. Kofax Insight permet au réseau de 

services médicaux intégrés de capturer les données 

échangées, de les exploiter à l’aide d’outils d’analyse 

décisionnelle, puis de retransmettre ces informations au 

personnel soignant, aux responsables et aux cadres 

supérieurs sous forme de tableaux de bord. L’analyste 

principal de l’innovation conclut : « La solution Kofax joue un 

rôle essentiel dès le First Mile, au moment où la prise en 

charge des patients est l’enjeu primordial. »

Pour en savoir plus sur les succès de nos clients 
internationaux, rendez- vous sur www.kofaxfrance.fr
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