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les systèmes d’information 
hospitaliers (sih) et le dossier 
médical patient informatisé (dmpi) 
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Le PREFICS (EA 4246, Rennes 2), le CHP Saint-Grégoire et le Groupe Vival-
to Santé organisent un colloque en juin 2017 autour des questions soulevées 
par les processus « d’informatisation du dossier de soin ». Cette évolution 
tend à remettre en question les logiques organisationnelles existantes et 
interroge les modes d’appropriation du dossier patient informatisé par les 
différents acteurs impliqués. Les patients et l’entourage de ces derniers, les 
industriels de l’informatique et de la « donnée », les mutuelles et assurances, 
la sécurité sociale, constituent autant de parties prenantes susceptibles d’in-
fluencer la mise en œuvre du DMPI et d’être influencées par ce dernier, tant 
sur le plan de leurs pratiques propres que sur celui de la façon dont elles se 
coordonnent, s’opposent, coopèrent.
Dans une perspective prenant en compte la dimension historique du DMPI 
qui apparaît selon différentes modalités dans les politiques de santé depuis 
plusieurs décennies, il s’agira de comprendre quelle est la place des sys-
tèmes d’information hospitaliers, et quel rôle ils jouent, en interaction de plus 
en plus forte avec leur environnement. Plusieurs angles d’analyse organisa-
tionnels complémentaires sont envisagés :
Plusieurs angles d’analyse organisationnels complémentaires sont envisa-
gés : 
• La transformation des pratiques professionnelles et des pratiques sociales 
relatives aux soins, à la collecte, à la production, au stockage, au partage, à la 
mise en visibilité d’informations associées. 
• Les recompositions des organisations hospitalières associées aux SI, aux 
rationalisations, et à la construction des formes gestionnaires.
• Les discours relatifs à la justification des changements et aux tentatives 
d’accompagnement de ces derniers auprès des différents acteurs. 



jeudi 8 juin 2017 / état des lieux  
Amphi Du Pôle numérique Rennes Villejean / PNRV

08h30 > accueil des participants et petit déjeuner de bienvenue
11h00 > Ouverture scientifique : Jean-Luc Bouillon (Université Rennes 2).  
Catherine Loneux (Université Rennes 2)
Conférences introductives du colloque : Dr Emmanuel Briquet (Groupe Vivalto San-
té) - Clément Gravereaux (Université Rennes 2 et Groupe Vivalto Santé), Didier Alain, 
Agence Nationale d’Appui à la Performance

10h15 > Communications : Le SIH, toujours une question en 2017.

Olivier Boixière (Directeur des Systèmes d’Informations Groupe Vivalto Santé) et 
Jean-Baptiste Jacques, (Groupe Vivalto Santé) :  
Benoît Cordelier, (Université du Québec à Montréal) ; Laurent Morillon, (Université de 
Toulouse 3 Paul Sabatier) ; Hélène Romeyer, (Université de Bourgogne Franche Com-
té) :  
La conduite du changement comme injonction paradoxale. Un projet d’implantation du Dossier 
Patient Numérique. 
Dr Damien Bellan, (CHP Saint Grégoire) :  
Quel changement dans le quotidien des médecins ?
Sylvie Alemanno, (CNAM Paris) :  
Promesses et failles de la coopération dans le système de soins français : itinéraire d’un DMPI
Clément Gravereaux, (Université Rennes 2 & Groupe Vivalto Santé) :  
L’appropriation du dossier patient informatisé, au-delà des usages et de la technique, une ques-
tion politique.
Vincent de Cugis, (Société Ellisphère) : Big Data et Santé

12h15 > Déjeuner

14h00 > Conférences

Anne Mayère, (Université Paul Sabatier Toulouse 3, CERTOP CNRS) – L’informatisation 
des dossiers patients au défi de la e-santé 
Christian Le Moënne, (Université Rennes 2) 
Francis Mambrini, (CompuGroup Medical, membres de la FEIMA) - « Parcours de prise 
en charge : place du numérique dans la coordination - enjeux, contraintes et perspectives »
Marie-Pascale Chague, Directrice de l’Innovation Vivalto Santé et Directrice Générale 
Vivalto Dom ; Élodie Chaudron, Responsable Projet Innovation Vivalto Santé,  
« Accompagner la structuration du digital dans les organisations de santé : capitaliser les 
bonnes pratiques pour conduire l’INNOVATION »

15h30 > Pause



15h45 > Communications : e-Santé, Data, Digital Health

Philippe Burnel, Délégué à la Stratégie des Systèmes d’Informations de Santé, Minis-
tère de la Santé et des Affaires Sociales :  
« e-Santé et TIC, quel accompagnement national en matière de digitalisation de la Santé ? »
Benoit Cordelier, (UQAM) ; Élodie Crespel, (Université de Bourgogne Franche-Com-
té), Stéphane Djahanchahi (Université de Bourgogne Franche-Comté), Olivier Gali-
bert (Université de Bourgogne Franche-Comté) ; Aurélie Pourrez, (Université de Bour-
gogne Franche Comté),  
Enjeux de la communication numérique en santé : les communautés de patients et d’accompa-
gnants face à l’information en ligne
Thérèse Depeyrot - Ficatier, (New Digital Value Consulting) ; Christian Bourret, (DICEN 
IDF / UPEM) ; Claudie Meyer, (DICEN IDF / UPEM) :  
Les nouveaux modes de partage de données entre professionnels au cœur de la construction de 
coopérations territoriales en santé 
Léna Dormeau, (LLCP Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contem-
poraines de la philosophie) : Organisations et data : politique et métaphysique du numérique

18h30 > Clôture de la journée : Daniel Caille 



vendredi 9 juin / Quelles perspectives en santé ? 
Amphi Du Pôle numérique Rennes Villejean / PNRV
08h30 > accueil

09h00 > Conférences

Sébastien Duré, Co-fondateur et directeur général de Télécom Santé :  
La digitalisation des établissements de santé : un enjeu de performance ? 
Aurélia Lamy, Céline Matuszak, Florence Thiault (Geriico, Université de Lille, ) :  
Étudier une profession en tension : le cas des assistants de régulation médicale au Samu d’Arras 
Nicolas Bioulou, (Directeur Général du Pôle Rennais) :  
Quels enjeux digitaux à travers les groupements hospitaliers privés de territoire ?
Emmanuel Cordonnier, Directeur e-Santé, Institut de Recherche Technologique 
b<>com :  
Les technologies numériques au service d’une médecine personnalisée, distribuées, intégrée

10h30 > Pause

10h45 > Communications

Agence Gosselin, URPS des Infirmiers Libéraux de Bretagne :  
Plateforme d’appuis de premier recours pour les interventions en chirurgie ambulatoire - 
PAPRICA
Siham Razouk, (Université Rennes 2) :  
Les fractures de l’identité dans le milieu hospitalier : entre souffrance et reconnaissance
Sophie Barel, (Université Rennes 2) :  
L’expression des femmes françaises et francophones, sur internet - l’intime, le corps, la santé 
Dr Myrianne Laloue, Dr Tarik Cherfaoui, Médecins CHU de Rennes - Services Samu - 
Smur Urgences, Zahra Id Ahmed , Laboratoire Préfics-Université Rennes 2 :  
Interfaçage des nouveaux outils connectés avec les SI: exemple de Google Glass
Maryline Brocas (Cadre Infirmière, EHPAD Les Champs Manceaux) :  
Expérience de la télémédecine en EHPAD

12h30 > Clôture du colloque : Jean-Luc Catherine Clément, Nicolas Bioulou 
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