
UZ LeUven 
Le personneL infirmier de L’UZ LeUven  
consacre pLUs de temps aUx patients grâce 
aU réseaU de cisco

«La convergence de toUs Les appareiLs médicaUx des chambres des soins  
intensifs et dU réseaU de L’hôpitaL par L’intermédiaire de commUtateUrs cisco 
noUs permet non seULement de foUrnir davantage de données à nos méde-
cins, mais égaLement d’en améLiorer La présentation graphiqUe. L’informa-
tion est ainsi pLUs compLète et pLUs LisibLe. par aiLLeUrs, sa visibiLité accrUe 
faciLite encore L’anaLyse des données.»

dominiek cottem, Responsable du projet de systèmes d’information, UZ Leuven

r e s U m e

historiqUe et contexte

L’UZ Leuven est composé de différents hôpitaux : UZ Gasthuisberg, UZ Sint-
Rafaël, UZ Sint-Pieter, UZ Pellenberg en UMC Sint-André à Lubbeek. L’hôpital 
psychiatrique Salve Mater appartenait encore à ce groupe récemment, mais 
n’exerce plus aujourd’hui d’activités hospitalières. Jusqu’en 1970, chacun de 
ces établissements fonctionnait plutôt en circuit fermé et les prestations des 
soins médicaux n’étaient pas toujours harmonisées de manière optimale.  
Après la scission de l’université louvaniste, il est apparu impératif à la jeune Faculté

de médecine de créer un hôpital universitaire intégré. La croupe d’une colline ap-
pelée Gasthuisberg semblait l’emplacement idéal pour la construction d’un cam-
pus flambant neuf avec hôpital et bâtiments pour les cours. Au fil des ans, l’hôpital 
universitaire UZ Gasthuisberg n’a cessé de s’élargir. Aujourd’hui, des négociations 
sont en cours avec les autorités portant sur le transfert de l’activité d’hospitalisation 
de l’UZ Sint-Pieter au site de Gasthuisberg.

défi    

Les hôpitaux universitaires de Louvain recherchaient une solution pour faire 
converger les appareils médicaux entourant les patients des soins intensifs en 
un seul réseau. Le personnel soignant et infirmier devait en effet toujours com-
pléter les données médicales manuellement.  En automatisant la collecte des 
données, on voulait, d’une part, supprimer les erreurs humaines et  les pertes

de temps et, d’autre part, simplifier considérablement l’analyse des données 
des patients. Dans le même temps, on voulait séparer galvaniquement ce ré-
seau d’appareils vitaux et s’assurer de l’isolation de tous les ports réseau.

soLUtion

L’UZ Leuven avait déjà déployé un système de gestion des patients par le 
passé. Depuis l’installation des commutateurs Cisco dans toutes les chambres 
du service des soins intensifs, l’hôpital peut désormais intégrer également 
les appareils vitaux de ce service au même système de gestion des patients.

Étant donné que ces appareils vitaux sont séparés galvaniquement, la sécurité 
des patients est garantie à tout moment. Cette installation améliore avant tout 
la prestation des soins au sein de l’UZ Leuven et les patients disposent désor-
mais également d’un port réseau pour surfer le cas échéant.

résULtats

Les données patients sont aujourd’hui transmises toutes les minutes à la base 
de données centrale du réseau de l’hôpital. De cette manière, le personnel mé-
dical ne doit plus rien consigner par écrit et l’UZ Leuven évite ainsi des erreurs 
humaines et une double retranscription. Les données des différents appareils 
médicaux qui sont placés dans les chambres des soins intensifs sont compa-
rées dans le système de gestion des patients. Cette automatisation poussée 
permet aux médecins de reconnaître certains profils et tendances, et de pren dre

des décisions médicales plus rapidement. Selon un certain nombre d’études 
scientifiques, le personnel soignant gagne ainsi une demi-heure de travail  
administratif par équipe de huit heures. Le temps ainsi libéré est consacré aux 
soins des patients. Pour l’administration, la facturation de la prestation des soins 
et des médicaments est simplifiée. Grâce aux commutateurs, les ports sont en 
outre séparés galvaniquement de telle sorte que les patients bénéficient d’une  
sécurité totale.



Il y a un an encore, médecins et personnel soignant du service 

des soins intensifs de l’UZ Leuven introduisaient encore 

les données des dossiers patients en mode manuel. Ils les 

retranscrivaient des nombreux appareils médicaux présents 

dans les chambres de ce service. Cette retranscription 

requiert non seulement du temps, mais représente également 

un risque réel d’erreurs humaines. Par ailleurs, il n’est pas si 

simple de tenir à jour de cette manière l’évolution de l’état du 

patient et de comparer les données nouvelles aux anciennes. 

C’est la raison pour laquelle l’UZ Leuven a recherché une 

solution pour automatiser le double travail de retranscription. 

Le système de gestion des patients MetaVision d’iMDsoft a 

finalement été retenu comme solution.

Aujourd’hui, la plupart des appareils médicaux sont équi-

pés d’une connexion réseau. C’est ainsi que l’idée de relier 

les différents appareils du service au réseau de l’hôpital a 

germé au sein du service de médecine intensive de l’hôpital 

universitaire. À cet effet, il convenait d’étendre le port réseau 

existant pour pouvoir disposer de ports supplémentaires. Le 

service informatique de l’UZ Leuven a installé dans chaque 

chambre du service un commutateur à 8 ports de Cisco. 

Chaque appareil d’une telle chambre, par exemple pour la 

dialyse ou la respiration, y est relié. Le commutateur est relié 

au réseau central de l’hôpital. De cette manière, il est possible 

d’intégrer les données du monitoring au système de gestion 

des patients.

«Nous avons peut-être vu un peu trop grand avec 

huit ports, mais il n’en reste pas moins qu’il est 

difficile de prévoir le nombre de ports précis 

dont nous aurons besoin à l’avenir. La médecine 

évolue avec la technologie. Un nombre sans 

cesse croissant d’appareils médicaux sont équi-

pés d’un raccordement réseau. Si des ports sont 

encore libres aujourd’hui, nous nous attendons à 

les utiliser à terme», explique Dominiek Cottem, 

Responsable du projet de systèmes d’informa-

tion, UZ Leuven.

reconnaissance pLUs rapide et 
pLUs simpLe de profiLs médicaUx
Les appareils médicaux d’un service des soins 

intensifs génèrent une montagne de données. La 

collecte de toutes ces données de monitoring au 

format électronique ouvre de très nombreuses 

perspectives. «Dans un premier temps, nous pou-

vons désormais suivre plus facilement le patient 

à distance. De plus, la convergence de toutes ces 

données de différentes sources nous permet de 

prendre les bonnes décisions plus rapidement 

et plus facilement. Nous pouvons comparer les 

données entrantes dans notre base de données 

centrale et effectuer sur cette base des analyses 

optimales. Cela nous permet, entre autres, de 

reconnaître plus rapidement certaines tendan-

ces et profils médicaux. Si toutes les données 

indiquent que le patient développe une pneumo-

nie, nous pouvons réagir de manière proactive et 

prendre les mesures nécessaires en temps utile. 

Par le passé, nous ne pouvions pas comparer les 

analyses et les résultats de manière optimale et 

nous ne disposions dès lors pas non plus d’une 

information rapide et claire comme c’est le cas 

aujourd’hui», explique le Dr Geert Meyfroidt, 

responsable adjoint du service de médecine 

intensive.



Jadis, les médecins examinaient les données médicales de 

leurs patients sur papier. L’information collectée était pla-

cée sur des tableaux et était assez limitée. Aujourd’hui, les 

médecins disposent non seulement de plus de données, 

mais également d’une meilleure représentation graphique 

de celles-ci. Ce faisant, l’information est non seulement plus 

complète, mais également plus visible et lisible, ce qui facilite 

l’analyse des données. 

«Nos médecins peuvent dorénavant consulter les informa-

tions souhaitées comme bon leur semble. Chaque médecin 

a ainsi ses propres préférences graphiques. Les courbes et 

les graphiques obtenus sur la base des données disponibles 

rendent l’information patient particulièrement concrète, par-

lante et nettement plus simple à utiliser qu’un simple tableau 

sur papier. La technologie simplifie nettement la collecte et 

l’interprétation de cette masse de données. En rationalisant 

toutes les données relatives à un patient, nous avons facilité la 

vie des médecins, kinésithérapeutes ou infirmières», explique 

Dominiek Cottem.

dossiers patients toUjoUrs exacts
Le plus grand avantage réside dans l’absence de toute re-

transcription à l’avenir pour les médecins et les infirmières de 

l’UZ Leuven. Le personnel soignant confirme toutes les heures 

les valeurs qui sont transmises automatiquement.  

De cette manière, toutes les données du dossier électronique 

du patient sont exactes et la qualité de la prestation des soins 

est optimisée. «Les patients bénéficient donc également de 

cette automatisation. Les commutateurs de Cisco se sont 

révélés un excellent moyen d’y arriver», poursuit Cottem.

L’intégration des données patients facilitent éga-

lement le suivi par les médecins. Dans le système 

de gestion des patients, les données patients 

sont actualisées toutes les minutes. Par le passé, 

les médecins ne recevaient ces informations 

qu’une seule fois par jour. Aujourd’hui, ils peuvent 

consulter, par exemple, le bilan calorique d’un 

patient d’un seul clic de souris. Cette informa-

tion leur permet de calculer automatiquement 

la quantité d’aliments que le patient aura besoin 

les prochains jours. Dans le centre des grands 

brûlés, les médecins peuvent calculer automati-

quement la quantité de liquide qui doit être admi-

nistrée au patient. «Nos médecins peuvent donc 

suivre l’état de leurs patients de très près. Ils ne 

peuvent plus s’en passer. J’en veux pour preuve 

les plaintes émises çà et là quand ils ne peuvent 

accéder aux données médicales ne fût-ce que 

pour deux heures lors des arrêts de système 

prévus», souligne le Dr Meyfroidt. 

systèmes d’aLarme secondaire
Presque tous nos appareils médicaux sont 

équipés d’un système d’alarme indiquant si une 

certaine valeur limite est dépassée. L’interpréta-

tion des alarmes nécessite souvent de connaître 

les données provenant d’une autre source. Avant 

l’informatisation et l’intégration des données, il 

n’y avait pas de système faîtier et les différents 

appareils ne communiquaient pas.

«Comme ils sont aujourd’hui réunis sur un seul ré-

seau, nous pouvons créer nos propres systèmes 

d’alarme secondaire. Lorsque plusieurs valeurs 

limites sont atteintes en même temps, nous 

sommes tout de suite avertis et nous pouvons 

réagir plus rapidement que par le passé. Mais 

attention, le système n’est toujours qu’un soutien 

décisionnel, le médecin conservant toujours une 

maîtrise totale», explique le Dr Meyfroidt. «Pour 

un grand nombre d’affections observées aux 

soins intensifs, par exemple le choc consécutif à 

une grave infection, la vitesse de l’administration 

d’un traitement adéquat est vitale. Pour ce type 

d’affection, nous voulons également créer des 

alarmes spécifiques «intelligentes». Les don-

nées intégrées soutiennent non seulement nos 

soins aux patients, mais également la recherche 
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scientifique dans notre service. Cette seconde fonction est 

également décisive pour un centre universitaire de notre im-

portance. Lorsqu’un patient avec un profil idéal pour une étude 

clinique donnée est présent dans notre service, le système de 

gestion des patients nous en avertit. Ce faisant, nous pouvons 

en informer les départements de recherche intéressés ou 

responsables.»

séparation gaLvaniqUe
Les hôpitaux universitaires de Louvain ont installé les 

commutateurs de Cisco pour simplifier le suivi médical. Au 

service des soins intensifs, les patients sont raccordés à un 

certain nombre d’appareils reliés au réseau électrique via une 

séparation galvanique. Dès lors que ces appareils sont reliés 

au réseau de l’hôpital, ce dernier doit également être séparé 

galvaniquement. Dans la chambre, l’uplink du commutateur 

installé est raccordé à un outlet séparé galvaniquement. De 

cette manière, nous veillons également à ce que tous les 

ports réseau soient également isolés sur le commutateur. 

Cela étant, nous sommes certains que rien ne peut arriver aux 

patients.

«Nous avons également choisi les commutateurs de Cisco 

pour des raisons hygiéniques. Contrairement à la plupart 

des autres commutateurs refroidis à l’aide d’un ventilateur, 

les commutateurs de Cisco sont refroidis passivement et 

ne produisent dès lors pas de poussière. Un établissement 

hospitalier et a fortiori des salles d’opération et des chambres 

de soins intensifs doivent être impeccablement propres. Les 

commutateurs de Cisco y contribuent dans une large mesure. 

Signalons encore un avantage : en l’absence de ventilateurs, 

les commutateurs n’émettent quasiment aucun bruit. Le 

silence n’étant certainement pas un luxe superflu aux soins 

intensifs», conclut Dominiek Cottem.

Chaque chambre des soins intensifs est équipée d’un or-

dinateur qui est bien évidemment relié au réseau par l’in-

termédiaire des commutateurs. Les docteurs peuvent ainsi 

consulter et transmettre des données à partir des chambres. 

Lorsqu’ils veulent examiner l’activité épileptique d’un patient, 

ils envoient directement un électroencéphalogramme au labo 

de neurologie où il peut être rapidement examiné par des 

experts. Les échographies du cœur sont également transmi-

ses par les commutateurs. Dans le même temps, le confort 

du patient est également amélioré, puisque les ports réseau 

supplémentaires lui permettent en effet de surfer sur Internet 

dans sa chambre.

doUbLer Le nombre  
de commUtateUrs
Au cours d’une première phase, l’UZ Leuven a 

installé un total de 80 commutateurs. Pour le mo-

ment, elle examine encore quels seront les servi-

ces équipés à terme du système de gestion des 

patients. L’hôpital pense avant tout au service de 

néonatologie et à différentes salles d’opération. À 

l’avenir, l’UZ Leuven entend augmenter le nombre 

total de commutateurs installés à 170.

En résumé, trois éléments ont déterminé le 

rendement de l’investissement. Dans un premier 

temps, le personnel soignant de chaque équipe 

de l’UZ Leuven dispose d’une demi-heure sup-

plémentaire à consacrer à ses patients grâce à 

l’automatisation. «Dans le secteur des soins de 

santé, le retour sur investissement est toujours 

mesuré qualitativement et non seulement sous un 

éclairage économico-financier. Une plus grande 

disponibilité du personnel infirmier est vitale pour 

nos patients gravement malades», conclut le Dr 

Meyfroidt. Par ailleurs, l’automatisation optimise 

également les soins prodigués aux patients. Le 

logiciel déclenche, entre autres, des alarmes 

intelligentes et standardise les soins moyennant 

des protocoles spécifiques. Enfin, on utilise les 

données collectées comme source d’études 

scientifiques, mais également pour soutenir la 

gestion du service et pour examiner en perma-

nence la qualité de la prestation de soins.


