
Dans un hôpital, la technologie doit être, plus en-
core qu’ailleurs, au service de l’homme. Le Centre 
Hospitalier Universitaire de Charleroi l’a très bien 
compris. Voilà pourquoi il investit déjà depuis 2004 
dans le développement d’un réseau sans fil. Durant 
l’année 2006, le CHU de Charleroi bénéficiera aussi 
d’une nouvelle infrastructure de réseau pour le 
stockage de données. Ces deux investissements 
doivent avant tout soutenir le fonctionnement in-
terne. En outre, cette nouvelle technologie profitera 
indirectement aux patients, et même aux visiteurs 
des différents établissements hospitaliers.

CONSOLIDATION DU RÉSEAU
Puisque les besoins des hôpitaux en termes de 
réseau sont très importants, le CHU de Charleroi a 
fait appel, pour les deux projets, à la technologie de 
réseau avancée de Cisco Systems. Cette technolo-
gie lui est fournie via Dimension Data, un important 
partenaire et le plus grand distributeur au monde 
de Cisco. «Notre choix pour Cisco Systems est tout 
simplement un choix stratégique», remarque le 
directeur informatique Jean-Pierre Binon. Il trouve 
ses racines dans la fusion des différents établis-
sements hospitaliers qui constituent aujourd’hui le 
CHU de Charleroi. Cette fusion, concrétisée officiel-
lement en juin 2000, a été suivie d’une courte phase 
de consolidation qui a également eu un impact sur 
les réseaux distincts des établissements fusionnés 
qu’il fallait rassembler en une seule infrastructure 
de réseau homogène. 

Un des sites, l’hôpital André Vésale de Montigny-le-
Tilleul, disposait déjà d’une infrastructure de réseau 
complète basée sur Cisco. Il était très satisfait de 
la qualité. «Nous avons alors décidé de migrer 
également les réseaux de nos autres sites, qui s’ap-
puyaient encore pour la plupart sur une technologie 
dépassée comme le Token Ring, vers la nouvelle 
technologie Ethernet de Cisco, de surcroît moins 
coûteuse. Cette phase de consolidation était déjà 
terminée en 2001. Auparavant, nous rencontrions 
de temps en temps des problèmes de disponibilité 
de nos réseaux. Ces problèmes font aujourd’hui 
définitivement partie du passé.»
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«LA CONSOLIDATION DE NOTRE PARC INFORMATIQUE COLLECTIF AUTOUR DE LA TECHNOLO-
GIE DE CISCO NOUS A DONNÉ LA POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER DES APPLICATIONS AXÉES 
SUR LE FUTUR, TELLES QUE LE DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE. CELUI-CI SERA ENREGIS-
TRÉ DANS UNE ARCHIVE NUMÉRIQUE CENTRALE ET POURRA ÊTRE CONSULTÉ EN TOUT LIEU, 
VIA NOTRE RÉSEAU COLLECTIF, MÊME SANS FIL.»

Jean-Pierre Binon, directeur informatique, CHU Charleroi
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BACKGROUND

Le Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi est un groupe d’hôpitaux publics géré par l’ISPPC (Intercommunale de Santé 
Publique du Pays de Charleroi). Le groupe compte plus de 1400 lits, répartis sur cinq hôpitaux. Chaque année, plus de 40.000 
personnes y sont admises. Le CHU de Charleroi comprend aussi plusieurs cliniques de jour et polycliniques ainsi que des 
centres d’autodialyse. Le groupe hospitalier occupe 4000 personnes et travaille avec 600 médecins qui y effectuent chaque 
année plus de 400.000 consultations. Fort d’un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 millions d’euros, le CHU de Charleroi 
fait aussi office de centre de recherche et d’enseignement scientifiques et propose des stages à des étudiants. L’ISPPC offre 
encore d’autres services, comme 300 lits en maisons de repos, une crèche, un centre d’accueil d’urgence pour les enfants et 
un centre d’aide à la jeunesse.

CHALLENGE

Le CHU de Charleroi a développé lui-même le cœur de son système d’information, le SIM ou Système d’Information Médicale. 
Celui-ci supporte tous les processus de soins à partir du dossier médical électronique du patient. Par définition, les médecins 
et le personnel infirmier ont un travail fortement itinérant. Le besoin d’un accès mobile aux dossiers des patients ou à d’autres 
informations médicales est dès lors une quasi-nécessité dans un hôpital. Puisque ce besoin est plus crucial encore lors des con-
sultations, le CHU de Charleroi souhaite pouvoir mettre à disposition les informations médicales au plus près du lit du patient et 
des autres lieux de consultation. Par ailleurs, le CHU de Charleroi vise aussi à accélérer et à améliorer l’efficacité de l’admission 
et du traitement central des données médicales qui circulent au sein des différents établissements. 

SOLUTION

Le CHU de Charleroi a opté pour une infrastructure de réseau sans fil de Cisco qu’il a lui-même installé. L’accès au réseau est 
actuellement assuré par des points d’accès Aironet 1230 de Cisco. Cependant, le CHU a prévu de migrer, lors d’une prochaine 
phase du projet, vers la dernière génération de produits WLAN de Cisco. L’offre de produits de la société Airespace, que Cisco 
a reprise, y est intégrée et permet une gestion plus centralisée et donc plus simple. Pour l’heure, la gestion et la protection 
du réseau sont assurées respectivement par le CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE) et le Cisco Secure Access 
Control Server (ACS).

RESULTATS

L’investissement dans une infrastructure de réseau sans fil soutient avant tout le fonctionnement des médecins et du person-
nel paramédical du groupe hospitalier. Ceux-ci perdent aujourd’hui moins de temps dans des déplacements superflus ou peu 
productifs à la recherche des documents médicaux. Cette solution libère davantage de temps pour les patients, ce qui profite 
directement aux prestations de services. Puisque le CHU de Charleroi prévoit également l’installation à terme d’un point d’ac-
cès sans fil public, les patients et leurs visiteurs pourront, eux aussi, profiter de la nouvelle infrastructure.

L’offre de Cisco a également été choisie pour la 
connexion des réseaux entre les différents sites. 
Le noyau de ce réseau distribué et commun est 
formé par un triangle qui relie les hôpitaux André 
Vésale de Montigny-le-Tilleul, Vincent Van Gogh de 
Marchienne-au-Pont et l’Hôpital Civil de Charleroi. 
Le trafic de données entre ce dernier établissement 
et l’hôpital André Vésale passe par une liaison 
Gigabit Ethernet, tandis que le trafic téléphonique 
entre les deux sites continue à transiter via ATM. 

Cette connexion est aussi la connexion principale 
entre les deux centres de données qui se trouvent 
sur ces sites. L’hôpital Vincent Van Gogh est relié 
aux deux autres hôpitaux via une connexion ATM 
à 155 Mbps. Cela crée une route alternative entre 
les deux centres de données sur laquelle le CHU de 
Charleroi peut basculer en cas de besoin.



VISER UNE HOMOGÉNÉITÉ
Le choix des connexions ATM et Gigabit Ethernet a été guidé par les 
besoins spécifiques en termes de réseau du Centre Hospitalier Univer-
sitaire de Charleroi. Outre une grande disponibilité et une protection 
à toute épreuve, le groupe hospitalier doit aussi pouvoir garantir une 
large bande passante à ses utilisateurs. Les examens radiologiques 
et autres applications d’imagerie médicale peuvent en effet fortement 
charger le réseau. Et les applications nouvelles comme le dossier 
médical électronique exigent de plus en plus le transport de fichiers 
multimédias assez conséquents. 

«Un réseau hospitalier moderne doit pouvoir transporter simultanément 
des données, de la téléphonie et bientôt aussi des images vidéo», 
remarque Jean-Pierre Binon. «La consolidation nous a donné l’oxygène 
nécessaire pour assurer cela. Nous pouvons ainsi envisager de rendre 
notre dossier médical électronique de plus en plus interactif et détaillé. 
Celui-ci sera enregistré dans une archive numérique centrale et pourra 
être consulté en tout lieu, via notre réseau collectif, même sans fil, par 
toutes les personnes autorisées, y compris le médecin traitant.»

«Les problèmes d’intégration entravent souvent les possibilités de 
gestion simple et parfois le développement de nouvelles applications», 
prévient Jean-Pierre Binon. «Voilà pourquoi nous visons la plus grande 
homogénéité possible dans le développement de notre parc ICT. Indé-
pendamment des traditionnelles considérations de prix et de qualité, 
ce principe influence notre choix pour un fournisseur déterminé. Il 
n’empêche que nous soumettons systématiquement le nouveau maté-
riel de Cisco à un test approfondi. Mais généralement, nous avons peu 
ou pas de remarques à formuler. A vrai dire, nous n’avons jamais eu de 
problèmes avec Cisco.»

NOMADES
Vu les besoins de mobilité particulièrement importants 
d’un environnement hospitalier, le CHU de Charleroi 
décida début 2004 de rajouter aussi un composant sans 
fil à son réseau. «Par définition, les médecins et le per-
sonnel infirmier ont un travail itinérant», remarque Jean-
Pierre Binon. «Nous voulons apporter les informations 
médicales au plus près du lit du patient en installant un 
réseau sans fil et en utilisant de l’équipement mobile 
comme des portables et des PDA. C’est en effet là que le 
besoin d’informations se fait le plus ressentir.»

Auparavant, le médecin devait systématiquement se 
déplacer vers un espace de bureau central s’il ne 
disposait pas à portée de main de toutes les informations 
souhaitées sur un patient lors de son tour de salle dans 
une unité de soins. Ces déplacements représentent 
une sérieuse perte de temps et un manque d’efficacité. 
En équipant le petit chariot avec lequel les médecins 
font habituellement leur tournée de consultation d’un 
portable disposant d’un accès sans fil au réseau, ceux-ci 
peuvent désormais consulter toutes les données dispo-
nibles sur les patients, partout et à tout instant durant 
leur tournée. Pour un même résultat, ils auraient dû 
- autrefois - disposer auprès d’eux de toutes ces infor-
mations sur papier, ce qui était naturellement impossible 
dans la pratique.

Une couverture du réseau sans fil a entre-temps été 
prévue dans tous les départements du groupe hospi-
talier. Cette couverture du réseau sert en premier lieu 
à des fins de consultation. Cependant, courant 2006, le 
réseau sans fil permettra aussi d’introduire directement 
des données médicales, par exemple le régime ou la 
température corporelle d’un patient, dans le système 
d’information central lors de l’enregistrement au chevet 
du patient (data capture). Pour ce faire, le CHU de 
Charleroi a notamment investi dans des PDA et dans le 
logiciel Citrix qui assure un accès mobile aux données.

Finalement, le CHU de Charleroi souhaite mettre à terme 
une partie de son infrastructure sans fil à la disposition 
des patients et de leurs visiteurs. «Notre réseau sans fil 
est scindé en deux sous-réseaux parfaitement séparés. 
Le premier, un réseau professionnel sévèrement protégé 
et destiné au personnel de nos établissements, est relié 
à notre intranet. Ensuite, nous pouvons, sans véritable 
surcoût, créer un point d’accès sans fil public pour 
nos patients et leurs visiteurs. Ainsi, nous pouvons leur 
proposer un accès sans fil à Internet, à titre de service 
supplémentaire, gratuitement durant leur séjour ou leur 
visite», explique Jean-Pierre Binon.
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UNE APPROCHE PAR PHASES
Le CHU de Charleroi s’est chargé personnellement de l’installation 
des systèmes de réseau sans fil de Cisco. Ceci est plutôt exceptionnel 
car l’implémentation d’un tel réseau sans fil doit être précédée d’une 
analyse approfondie (étude du site), surtout pour le trafic de la voix. 
Pour cela, les sociétés font souvent appel à un partenaire spécialisé 
comme Dimension Data. Puisque le CHU de Charleroi voulait se limiter 
pour l’heure au trafic de données et qu’il s’agissait en outre d’un envi-
ronnement particulièrement complexe, où toute interférence avec de 
l’équipement médical devait être absolument évitée, Jean-Pierre Binon 
et son équipe ont préféré effectuer cette analyse personnellement. Ils 
décidèrent simultanément de construire le réseau de manière sélective, 
en fonction des différents besoins dans les divers départements.

Le groupe hospitalier s’est accordé une demi-année pour étudier en 
détail la nouvelle technologie de réseau et préparer son implémenta-
tion. Cette étude préliminaire comprenait entre autres la validation de 
la topologie, la mise au point de la protection du réseau et la sélection 
du matériel. En ce qui concerne ce dernier point, le choix se porta sur 
les points d’accès Aironet de Cisco, qui donnent accès au réseau sans 
fil tandis que le CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE) en 
permet la gestion. Le Cisco Secure Access Control Server (ACS) se 
charge de son côté de la protection du réseau et empêche entre autres 
l’accès illicite de toute personne non autorisée. 

Le CHU de Charleroi a opté ensuite pour une implé-
mentation progressive du réseau, phase par phase. 
«L’installation est un processus itératif. Nous veillons 
continuellement à éviter toute interférence avec l’équi-
pement médical. C’est pour cette même raison que nous 
n’avons pas encore prévu de couverture du réseau sans 
fil dans certaines zones, comme les salles d’opération. 
Voilà aussi pourquoi nous continuons à investir dans les 
connaissances techniques indispensables nous permet-
tant d’effectuer une analyse continue durant l’implémen-
tation par phases de notre réseau.»

«Même si nous avions au préalable quelques craintes 
ou doutes à l’égard de l’implémentation et surtout de la 
protection d’un tel réseau sans fil, la configuration des 
antennes et du Wireless Security Server de Cisco s’est 
déroulée sans problème. Cela nous a agréablement 
surpris. La courbe d’apprentissage fut aussi plus courte 
que ce que nous avions imaginé au début du projet. Il est 
vrai que nous avions reçu de Cisco une excellente docu-
mentation, très exhaustive, sur leurs produits», conclut 
Jean-Pierre Binon.


