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Une approche intégrée des 

soins n’est possible que si les 

informations circulent de manière 

fluide d’une partie à l’autre - 

première, deuxième et troisième 

ligne - si possible de manière 

structurée et numérique.
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L’interopérabilité dans les soins de 
santé : un monde en mouvement

Au fil des ans, le besoin de partager des 
données a augmenté de façon exponentielle :

• À l’hôpital, des dizaines d’applications 
échangent de plus en plus de données.

• Les hôpitaux coopèrent de plus en plus 
intensément dans toutes sortes de réseaux 
de soins, au sein desquels les différents 
prestataires de soins de santé doivent être 
en mesure d’accéder aux données des 
patients des autres lorsqu’ils en ont besoin.

• Le gouvernement, lui aussi, demande 
à ce qu’une multitude de données 
soient rassemblées afin d’appliquer 
une politique de santé cohérente 
au niveau national ou régional.

• Enfin, il y a le patient lui-même, qui 
joue un rôle de plus en plus actif dans le 
processus de soins et souhaite avoir accès 
à des services et des informations en ligne, 
par exemple via un portail de soins.

Dans différents pays, des réglementations 
sont mises en place pour stimuler, voire 
rendre obligatoire, la divulgation des 
données médicales. Aux États-Unis, 
une directive existante - la règle de 
blocage des informations - interdit aux 
prestataires de soins de santé et aux 
entreprises technologiques de protéger 
certaines informations des citoyens et 
des prestataires de soins de santé. Dans 
l’Union européenne également, de 
nombreuses initiatives visent à accroître 
la disponibilité des données médicales.

Les soins du futur : soins intégrés, 
applications de santé et IA

Un défi majeur auquel nous sommes 
confrontés aujourd’hui est le vieillissement 
de la population et l’augmentation du 
nombre de personnes souffrant de maladies 
chroniques. Tous s’accordent sur le fait que 
ces patients doivent être soignés dans leur 
environnement familier aussi longtemps 
que possible. Les décideurs politiques 
visent donc à transférer autant que 
possible les soins hospitaliers à domicile.

Cependant, une approche intégrée des soins 
n’est possible que si l’information circule 
de manière fluide d’une partie à l’autre - 
première, deuxième et troisième ligne - si 
possible de manière structurée et numérique.

Afin de surveiller les patients dans leur 
environnement domestique, nous recourons 
de plus en plus aux applications de santé. 
Il est important qu’une communication 
bidirectionnelle soit établie entre ces 

applications et le dossier du patient 
informatisé (DPI). En tant qu’utilisateur 
d’une application, vous pouvez souvent 
saisir des données et les visualiser, mais 
vous ne pouvez pas renvoyer des données. 
Bien que techniquement parlant, ce soit 
possible, dans quelle mesure et sous 
quelles conditions voulons-nous que les 
DPI soient alimentés avec des données 
générées en externe ? Comment pouvons-
nous nous assurer que cela est également 
conforme à la réglementation RGPD ?

En outre, les nouvelles technologies, 
comme l’IA et le big data, ouvrent 
des possibilités sans précédent pour les 
soins de santé. Mais elles comportent 
aussi des risques. Par exemple, comment 
éviter les problèmes de confidentialité 
et de responsabilité lorsque les images 
radiologiques d’un patient sont analysées 
par un algorithme d’IA dans le cloud ?
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Accès sécurisé aux données 
au-delà des murs

Les organismes de soins de santé sont 
donc confrontés à un besoin croissant de 
partager les données de manière efficace 
et sécurisée. Non seulement entre les 
systèmes utilisés au sein l’hôpital, mais 
également en dehors des murs : avec 
les autres hôpitaux de leur réseau, avec 
les patients, les pouvoirs publics et les 
fournisseurs de technologie externes.
Cette interopérabilité des données est 
une question assez complexe pour 
lesquelles les organisations de soins 
de santé ne disposent pas toujours 
des capacités, des connaissances et 
de l’expertise nécessaires en interne.

C’est pourquoi de nombreux hôpitaux en 
Belgique, mais aussi à l’étranger, se font 
accompagner par Amaron. Ils utilisent 
la plateforme Amaron Connect pour 
rationaliser l’échange de données entre les 
différents systèmes d’information. Ils font 
également appel à nos ressources et à notre 
expertise pour une interopérabilité plus large 
qui s’étend bien au-delà des murs de l’hôpital. 
Ils comptent enfin sur nos solutions de flux 
de travail pour rationaliser les processus 
les plus divers et répondre avec souplesse 
à des besoins en constante évolution.

Plateforme Amaron Connect :

Cette plateforme constitue 
le pivot central du flux de 
données entre les différents 
systèmes exploités par votre 
organisation de santé : le 

système d’information hospitalier (SIH), le 
dossier médical du patient (DMP), le système 
d’information de laboratoire (SIL), etc. Toutes 
les communications suivent un flux de travail 
clairement défini et axé sur les processus, 
dans le respect des normes d’interopérabilité 
applicables. Dans la mesure du possible, 
nous utilisons les profils d’intégration IHE.

Automatisation des processus Workflower :

Workflower est une 
plateforme flexible qui vous 
permet de numériser et 
d’automatiser rapidement 
et facilement toutes 

sortes de processus : cliniques, mais 
aussi administratifs, liés à la GRH et à la 
logistique - à travers les domaines, les 
disciplines et les systèmes informatiques 
et en parfaite harmonie avec les 
solutions existantes. Il est également 
parfait pour configurer les processus de 
récupération des données, par exemple 
pour compléter les données manquantes, 
les faire valider ou les structurer.

Station FHIR pour les données de demain :

Avec la station FHIR d’Amaron, 
vous êtes prêt pour l’échange 
de données du futur : avec 
d’autres établissements 

de soins de santé, des patients et des 
applications de santé (mobiles).

Interfaces vers les plateformes de 
santé gouvernementales en ligne :

Avec nos interfaces e-santé, 
vous pouvez décloisonner 
automatiquement et en 
toute sécurité les données 

des applications de votre propre hôpital 
pour leur envoi aux plateformes nationales 
et régionales, telles que eSanté, Healthdata.
be, et le coffre-fort du RSW en Belgique.

Ouverture des données aux autres 
prestataires de soins de santé et aux patients :

Amaron vous aide également 
à rendre les données 
accessibles aux prestataires 
de soins de santé en dehors 

de l’établissement de santé et aux patients, 
entre autres par l’intermédiaire du Réseau 
Santé Wallon (RSW) en Belgique. Toutes les 
données sont partagées en toute sécurité et 
dans le respect de la vie privée des patients.

Solutions par Amaron :
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Les organismes de soins de 

santé sont confrontés à un 

besoin croissant de partager les 

données de manière efficace et 

sécurisée, non seulement entre 

les systèmes utilisés par l’hôpital, 

mais aussi en dehors des murs.
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AI

Les nouvelles technologies induisent 

également des risques,  notamment 

en termes de confidentialité et 

de responsabilité. Les données 

personnelles doivent être traitées 

avec beaucoup de précaution, 

notamment les données de santé, 

particulièrement sensibles.
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Anonymisation et pseudonymisation : 
fondements de la sécurité des données et 
de protection de la vie privée des patients

Les développements technologiques 
dans le domaine des soins de santé sont 
prometteurs. L’IA et le big data permettent 
de poser des diagnostics, de développer 
des médicaments plus rapidement et de 
manière plus ciblée, d’optimiser les parcours 
de soins cliniques et bien plus encore.

Mais ces nouvelles technologies comportent 
aussi des risques, notamment en termes 
de confidentialité et de responsabilité. 
Les données personnelles doivent être 
traitées avec beaucoup de précautions, 
notamment les données concernant la 
santé des personnes, particulièrement 
sensibles. Afin de répondre à ces 
préoccupations et de divulguer de manière 
responsable les données à des parties 
externes, deux techniques sont utilisées : 
l’anonymisation et la pseudonymisation.

Données pour la recherche

Dans le domaine des soins de santé, les 
données anonymes sont des sources 
importantes pour la recherche médicale. 
Elles fournissent également des données 
statistiques pour l’élaboration de la politique 
de santé. Un exemple typique est celui des 
données anonymisées que les institutions 
de soins de santé en Belgique mettent à 
la disposition de Sciensano/Healthdata 
dans le cadre du suivi épidémiologique. 

Lorsque vous rendez des données 
anonymes, il n’est en principe plus possible 
de savoir à quelle personne elles se 
rapportent. Cependant, il existe toujours 
un risque d’identification. Par exemple, 
la date de naissance d’un centenaire 
peut être utilisée pour identifier, presque 
facilement, la personne en question.

De plus, lorsqu’un certain ensemble de 
données est combiné à un autre ensemble 

de données à un moment ultérieur, le 
risque d’identification peut à nouveau 
émerger. Il est donc toujours judicieux de 
bien étudier à l’avance le type et la quantité 
de données que vous allez échanger, 
même s’il s’agit de données anonymes.

Nouvelles technologies

Dans certaines situations, il est nécessaire 
de mettre les données à la disposition 
d’un tiers, mais une réidentification 
ultérieure doit être possible.

Pensez aux images de radiologie analysées 
par un algorithme d’IA dans le cloud à des 
fins de triage ou autres. Ou un algorithme 
externe qui, à partir des données du 
patient, calcule les composants nécessaires 
à la pose d’une prothèse de genou. Ou du 
texte et des rapports non structurés que 
vous mettez à la disposition d’un logiciel 
qui traite et analyse les données dans le 
but d’optimiser les parcours de soins.

Pour partager les données médicales de 
manière sûre et responsable dans de telles 
situations, vous pouvez les pseudonymiser. Il 
s’agit d’une mesure de sécurité qui supprime 
et/ou remplace les données personnelles 
qui peuvent être rattachées au patient (par 
exemple, le nom, la date de naissance et 
le numéro de patient). Les données sont 
ensuite associées à un code unique qui ne 
peut être relié qu’au patient en question dans 
l’hôpital. Tout examen supplémentaire pour 
le même patient se voit attribuer un code 
différent afin que les examens ne puissent 
pas être liés en cas de piratage des données.

Vous fournissez les données pseudonymisées 
au fournisseur d’IA, et lorsque les 
résultats reviennent, vous pouvez utiliser 
le code (ou la clé de conversion) pour 
les relier au contexte du patient.
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Connecteurs :

Afin de divulguer efficacement 
et en toute sécurité les 
données aux fournisseurs 
externes, nous créons des 
connecteurs spécifiques, ou 
passerelles, sur-mesure. 

Anonymisation et pseudonymisation :

Grâce à nos algorithmes 
éprouvés, vous pouvez 
anonymiser ou pseudonymiser 
des données – qu’il s’agisse 
de textes ou de données 
structurées ou non – avec 
un minimum d’efforts.

Processus de gouvernance :

En plus de cela, nous vous 
aidons à rationaliser le 
processus de gouvernance 
autour de l’échange de 
données - avec tâches, 

approbations et escalades – de la demande 
à l’achèvement du projet. Tout ceci en 
coordination avec le délégué à la protection 
des données (DPD) et conformément aux 
protocoles de sécurité de votre organisation.

L’accès sécurisé aux données : 
chronophage et complexe ?

L’anonymisation et/ou la pseudonymisation 
des données est très exigeante sur le plan 
technique et organisationnel pour votre 
établissement : il s’agit d’un processus long 
et complexe, qui nécessite une méthode de 
travail différente selon le type de document 
(données structurées ou non) ou la spécialité 
(par exemple, la lettre de sortie qu’un patient 
reçoit à la sortie de l’hôpital par opposition 
à un compte-rendu post opératoire après 
une intervention chirurgicale). C’est 
pourquoi les établissements de santé 
choisissent de plus en plus de ne pas 
tout faire eux-mêmes et préfèrent se 
faire accompagner par des spécialistes.

Amaron possède l’expérience et les 
connaissances nécessaires pour assumer 
ce rôle. En collaboration avec l’hôpital, 
nous pouvons veiller à ce que les données 
soient acheminées là où elles doivent 
l’être, de manière correcte et sécurisée.

Au-delà de cette assistance technique 
complète, Amaron peut également 
vous accompagner dans le domaine de 
la gouvernance et fournir un soutien 
au flux de travail et à l’automatisation 
- le tout en conformité avec les 
protocoles de sécurité de l’hôpital.

××
××
×

Solutions par Amaron :
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L’anonymisation et la pseudo-

nymisation des données sont 

des processus chronophages 

et complexes qui nécessitent 

une méthode de travail 

différente selon le type de 

document ou la spécialité.
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Pourquoi Amaron ?

Connaissances et expertise

Avec Amaron, vous bénéficiez d’un partenaire 
qui a acquis au fil des ans une grande expertise 
et des connaissances pointues en matière 
d’interopérabilité et de soutien des processus. 
L’échange sécurisé des données – tant internes 
qu’externes – est notre domaine d’excellence.

Les dispositions appropriées

Vous pouvez être assuré que seules les données 
strictement nécessaires seront partagées. Nous 
prenons les dispositions appropriées avec l’hôpital 
et toutes les autres parties concernées.

Aperçu

Tout est transparent. Les outils d’Amaron 
vous donnent un aperçu des différents flux de 
données. Toute déviation est immédiatement 
détectée afin que vous puissiez prendre 
des mesures immédiates si nécessaire.

Contrôle

Vous gardez le contrôle et restez le propriétaire 
de toutes les données. Avec vous, nous 
ferons tout pour être assuré que les données 
ne soient utilisées à des fins illicites.

Gouvernance

Amaron ne vous accompagne pas seulement 
sur l’aspect technique de l’accès aux données, 
mais contribue également à faciliter le processus 
administratif dans le domaine de la gouvernance.
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Pouvoirs 
publics

Vendeurs et 
applications

Plus de 120 établissements 

de santé satisfaits

Amaron est depuis longtemps le leader incontesté de l’interopérabilité 

dans le secteur des soins de santé en Belgique. Nos clients sont des 

établissements de soins de santé régionaux ainsi que de grands 

hôpitaux généraux et des centres universitaires. Nous soutenons 

également diverses autres organisations de services dans le secteur des 

soins de santé : laboratoires, soins à domicile, etc. Aux Pays-Bas et en 

France également, de plus en plus d’établissements de soins sollicitent 

notre expertise sur l’intégration et l’automatisation des processus.



Vous souhaitez obtenir plus d’informations,  
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Appelez-nous au +32 51 62 73 20  
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Scannez ce code QR et 
visitez notre site web

Connect.  
Collaborate.  
Care.


