
Les informations d’aLarme  
cardioLogique  
désormais envoyées aux infirmières par un 
réseau sans fiL cisco, permettant une évaLua-
tion de La situation et une réaction rapide

«iL importe que notre hôpitaL universitaire adopte une gestion et un déveLoppe-
ment de ses données résoLument tournés vers L’avenir. une prise en charge de 
bonne quaLité des patients est en effet étayée par L’utiLisation de technoLogies 
de L’information et de La communication innovantes. forts des appLications 
sans fiL déveLoppées par nos soins sur La base de notre réseau cisco, nous 
entendons nous positionner en tant que pionnier sur L’ensembLe du secteur 
 hospitaLier beLge. »

bart sijnave, Chef du Département TIC de l’Hôpital universitaire de Gand

r e s u m e

historique

L’origine de l’Hôpital universitaire de Gand remonte à 1835. A l’époque, le législa-
teur avait décidé de confier la formation des étudiants en médecine à l’Hôpital civil 
de Gand. Ce n’est qu’après la néerlandisation de l’Université de Gand en 1932 que 
les premiers gestes ont été posés en vue d’ériger un propre hôpital universitaire. 
L’Hôpital académique a enfin vu le jour en 1953. Depuis cette date, il s’est agrandi 
en permanence pour devenir l’un des plus grands centres de soins de santé en 
Flandre avec près de 5 000 collaborateurs et plus de 1 100 lits destinés aux hospi-
talisations de plusieurs jours et à l’hôpital de jour. L’UZ Gent affiche chaque année 
une moyenne de 365 000 consultations, 300 000 jours d’hospitalisation, 33 000 
admissions et 24 000 hospitalisations de jour. Chaque année, 26 000 interventions 
chirurgicales sont pratiquées dans les 21 salles d’opération.

Depuis 1987, l’UZ Gent est une institution publique placée sous la tutelle du 
ministre flamand de l’Education et a reçu sa propre personnalité juridique sous 
la forme d’une parastatale B. Une récente réorganisation s’est inscrite dans la 
volonté actuelle de placer le patient au centre de toutes les préoccupations. 
En d’autres termes, ce n’est pas le patient qui doit se plier à la structure et à 
l’organisation de l’hôpital, mais bien l’hôpital qui doit suivre l’itinéraire du patient 
en faisant montre de flexibilité. Parallèlement à la prise en charge des soins 
aux patients, l’enseignement et la recherche scientifiques sont également les 
cœurs de métier de l’Hôpital universitaire.

défi    

Il y a quelques années, l’Hôpital universitaire de Gand recherchait une solu-
tion pour permettre aux différents services de consulter rapidement des dos-
siers des patients sous format électronique. Après la visite d’un patient, les 
infirmières et docteurs devaient en effet toujours se rendre au bureau central 
du service pour compléter le dossier du patient sur l’ordinateur de bureau. 
Les erreurs de retranscription, la perte de temps et l’irritation consécutive 
devaient à tout prix être gommées. Qui plus est, l’UZ Gent entendait exploiter 

les possibilités offertes par la technologie afin d’étayer la mission moderne de 
l’hôpital. Celle-ci prévoit que le patient – et les soins personnels nécessaires 
– soit toujours l’axe central de toute action. L’infrastructure de soutien se doit 
donc d’être suffisamment contemporaine et puissante. Les moindres secon-
des sont plus que jamais décisives, a fortiori dans le cadre des soins aux pa-
tients dans les zones à risque.

soLution

Une première phase de modernisation des soins aux patients a été réalisée en 
2004. A partir de ce moment, huit services ont progressivement adopté un ré-
seau sans fil. Docteurs et infirmières pouvaient désormais consulter les dossiers 
des patients sur un ordinateur portable où bon leur semblait dans ces services.
Les utilisateurs ont progressivement pris conscience que le réseau sans fil 
ouvrait les portes à un grand nombre d’applications complémentaires. En effet, 
il permettait non seulement d’améliorer les soins aux patients mais également 
de rendre le séjour des patients dans l’institution plus agréable. Les projets pi-
lotes innovants qui ont ensuite été mis en œuvre ont déjà débouché sur quel-
ques réalisations concrètes.

Un système d’alarme sans fil très fiable est tout bénéfice pour les patients qui 
doivent faire l’objet d’une surveillance étroite en permanence, comme les pa-
tients cardiaques. En effet, un signal d’alarme est dorénavant immédiatement 
transmis, par le truchement du réseau sans fil, au Cisco Wireless IP Phone 
7920 des infirmières.

Dans le même temps, des informations pertinentes sur la nature de l’alarme 
sont également transmises. Elles permettent aux infirmières de poser tout de 
suite les gestes ad hoc. 

Par ailleurs, les patients qui sont sur la voie de la guérison pourront se déplacer 
librement dans les couloirs du service. En effet, ils portent un dispositif qui en-
voie régulièrement des signaux aux antennes Cisco, de telle sorte qu’ils puis-
sent être toujours localisés et retrouvés immédiatement si besoin en est. Bien 
évidemment, cette méthode permet également de localiser rapidement toutes 
les machines et appareils médicaux. Par conséquent, des appareils chers et 
rares peuvent ainsi être partagés plus efficacement par plusieurs services. 

Un réseau sans fil permet également au patient d’utiliser un portable dans l’en-
ceinte de l’hôpital. Dans peu de temps, les patients pourront jouer pour passer 
le temps, mais également continuer à travailler à distance via un réseau virtuel 
privé (VPN) dans tous les services de l’Hôpital universitaire de Gand.



Il y a quelques années, les responsables de 

l’Hôpital universitaire de Gand s’étaient deman-

dés comment éviter les pertes de temps, à la fois 

importantes et inutiles, afférentes à la gestion des 

dossiers patients. Les constatations faites par le 

docteur ou le personnel soignant au chevet du 

patient étaient d’abord notées sur un formulaire ou 

un tableau. Les données étaient ensuite encodées 

dans l’ordinateur du bureau central du service 

bien plus tard, après la tournée des patients. Il 

n’est quasiment pas possible de chiffrer les kilo-

mètres parcourus pour compléter ou consulter les 

données. Le service informatique de l’UZ Gent es-

timait que la situation était largement améliorable 

et a ainsi commencé le déploiement d’un réseau 

sans fil de telle sorte que les docteurs et les infir-

mières puissent consulter les dossiers médicaux 

à n’importe quel endroit de leur service. Ce n’était 

que l’ébauche d’une réalisation dont il était à peine 

possible, à l’époque, d’imaginer et d’estimer les 

applications mises en œuvre aujourd’hui.

L’UZ Gent entend utiliser l’infrastructure la plus évoluée et la 

plus innovante, non seulement dans le domaine des tech-

niques et des appareils médicaux mais également dans le 

domaine de l’infrastructure informatique, afin d’assurer des 

soins optimaux aux patients. L’enseignement, la formation et la 

recherche scientifique – également des tâches centrales de 

l’hôpital universitaire – font également partie intégrante de sa 

mission. Ces activités doivent également être soutenues par 

les applications informatiques les plus avancées.

«Il importe que notre hôpital universitaire adopte une approche 

résolument tournée vers l’avenir pour la gestion et le dévelop-

pement de ses données », indique Bart Sijnave, chef du Dé-

partement TIC de l’UZ Gent. « Une prise en charge de bonne 

qualité des patients est en effet étayée par l’utilisation de tech-

nologies de l’information et de la communication innovantes. 

Forts des applications sans fil que nous avons développées 

sur la base de notre réseau Cisco, nous entendons nous posi-

tionner en tant que pionnier sur l’ensemble du secteur hospita-

lier belge. Il est également important que nous évoluions vers 

une seule technologie et que nous abandonnions l’hétérogé-

néité des applications de ces dernières années.» 

Médecins et personnel soignant disposent dorénavant d’un ré-

seau Cisco sans fil dans huit services de l’hôpital. Ils ne doivent 

plus se rendre systématiquement au bureau central du service 

pour adapter les informations relatives à leurs patients.  

Par ailleurs, ce réseau satisfait totalement aux réglementations 

médicales strictes relatives à la redondance et à la sécurisation.

r e s u m e  ( s u i t e )

résuLtats

Les dossiers patients peuvent désormais être consultés partout dans le service 
par le biais du réseau sans fil. Ainsi, le personnel médical ne doit plus noter pro-
visoirement les données du patient sur papier et puis se rendre au bureau cen-
tral du service pour y compléter le dossier du patient sur l’ordinateur de bureau. 
Ce faisant, l’on évite d’exécuter deux fois le même travail, ce qui représente un 
gain de temps considérable, et l’on réduit également le risque d’erreur humaine.

Au lieu d’élargir le réseau sans fil aux fins de consulter les dossiers aux 35 ser-
vices de l’hôpital sans réfléchir, l’UZ Gent, de concert avec Cisco et Dimension 
Data, le partenaire informatique, ont décidé de rechercher des possibilités com-
plémentaires. Cette recherche a abouti, entre autres, à un système d’alarme sans 
fil dans le service de cardiologie, une approche aujourd’hui totalement intégrée

à la pratique quotidienne. Ce système permet en effet de surveiller de manière 
infaillible vingt patients cardiaques. Le système fournit à l’infirmière une alarme 
avec de précieuses informations médicales ainsi que l’électrocardiogramme dans 
la seconde. Le personnel soignant peut ainsi prendre les mesures adaptées. Ce 
faisant, l’infirmière est moins liée à la console de surveillance dans l’espace des 
soins intensifs et le patient a la certitude qu’une personne sera immédiatement 
informée du moindre problème.

Un hôpital universitaire contemporain tel que l’UZ Gent doit dispenser chaque 
jour des soins de haute qualité à ses patients. L’exemple ci-dessus illustre qu’un 
réseau sans fil est souvent une réponse parfaitement adaptée aux différents be-
soins auxquels une telle institution est confrontée.



«Les personnes qui utilisent notre système sans fil sont 

particulièrement enthousiastes», confie Frits Dumortier, 

Responsable de l’infrastructure au sein du Département TIC 

de l’UZ Gent. «Au sein de la cellule informatique, le besoin de 

développer ce système plus avant s’est fait jour. En collabo-

ration avec Cisco, le fournisseur de notre réseau sans fil, et 

de Dimension Data, notre intégrateur réseau, nous avons ainsi 

recherché d’autres applications sans fil intéressantes.» Ce fai-

sant, les patients reçoivent aujourd’hui un service supplémen-

taire dans le domaine du suivi médical, mais également dans 

le domaine du confort. À l’avenir, ils pourront en effet surfer sur 

l’Internet de leur lit d’hôpital quel que soit le service.

monitoring cardiaque sans fiL
Aujourd’hui, quelques applications sans fil tournent déjà à 

plein régime. Le système d’alarme sans fil de l’unité de soin du 

service cardiologique en est l’exemple phare. En cas d’alarme, 

la machine de monitoring cardiaque envoie un message via le 

réseau sans fil au Cisco Wireless IP Phone 7920 de l’infirmière. 

Le logiciel d’Emergin convertit très rapidement le message du 

monitoring en un code lisible par le système Cisco. Le mes-

sage s’affiche sur l’appareil dans la seconde. L’ensemble du 

processus est nettement plus rapide que le système existant 

où il fallait de 15 à 20 secondes pour qu’un message arrive 

à destination. Un élément totalement neuf réside dans l’envoi 

concomitant d’informations très utiles sur l’état médical du 

patient. L’infirmière reçoit ainsi immédiatement à l’écran une 

image de l’électrocardiogramme et des informations sur la sa-

turation en oxygène et la tension artérielle. L’infirmière connaît 

donc sur-le-champ l’état du patient.

«Dans un environnement médical critique comme le service 

de monitoring cardiaque, chaque seconde fait la différence», 

confie Erik Billiet, responsable du Service de technique 

biomédicale qui assure le suivi de plus de 12 000 appareils 

médicaux dans l’hôpital. «La sécurité du patient est notre 

principale priorité. C’est la raison pour laquelle nous avons 

besoin d’un système de monitoring fiable qui nous permet de 

réagir rapidement. Grâce à notre nouveau système d’alarme 

sans fil, le personnel soignant peut encore mieux évaluer l’état 

d’un patient et peut donc prendre immédiatement la mesure 

la mieux adaptée avant même de se rendre chez 

le patient en question. Ce nouveau système 

constitue un réel apaisement pour nos patients. 

Ils savent ainsi qu’ils sont suivis en permanence 

et que quelqu’un leur dispensera l’aide néces-

saire en temps utile. Par ailleurs, notre personnel 

dispose d’une plus grande liberté de mouvement 

tout en étant à même de dispenser des soins 

optimaux à leurs patients.»

Si une infirmière ne réagit pas en quelques secon-

des à une alarme, celle-ci est transmise à un autre 

appareil et/ou est répétée. Le système est éga-

lement configuré de telle sorte que différents ni-

veaux d’alarme puissent être intégrés par le biais 

d’algorithmes. Il va de soi qu’une panne technique 

temporaire exige une action moins urgente qu’un 

patient présentant un problème cardiaque. 

Début 2007, l’Hôpital universitaire de Gand équi-

pera également la stroke unit ou unité de prise 

en charge des ACV et le service épilepsie d’un 

seul système de suivi sans fil. Bart Sijnave : «Ces 

deux à trois prochaines années, d’autres services 

nécessitant un suivi médical urgent en disposeront 

également. Le fonctionnement irréprochable de ce 

système d’alarme nécessitera plus du double du 

nombre des antennes actuellement utilisées afin de 

pouvoir consulter les dossiers médicaux sans fil.»

Il apparaît d’ores et déjà clairement que le 

système d’alarme sans fil permet d’améliorer 

sensiblement les soins aux patients.

LocaLisation de personnes  
et d’appareiLs
Au printemps 2007, un système de localisation 

de personnes et d’appareils utilisera également 

le réseau sans fil de Cisco au sein de l’UZ Gent et 

bénéficiera de ses grandes qualités de fiabilité. 

Certains patients qui peuvent se déplacer libre-

ment dans les couloirs du service, mais qui né-

cessitent encore un suivi médical recevront alors 

un petit appareil sans fil avec un code spécifique. 
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«Cet appareil envoie régulièrement un signal aux antennes 

Cisco de telle sorte que le personnel soignant puisse immé-

diatement localiser le patient en cas d’alarme médicale », 

explique Erik Billiet. 

Les applications de localisation sont très nombreuses au sein 

d’un hôpital. Le système de localisation peut également être 

utilisé pour les contrôles d’accès et de sortie dans les services 

psychiatrique et gériatrique. Par ailleurs, le personnel soignant 

peut l’utiliser comme système d’appel d’urgence : il peut en 

effet demander de l’aide en appuyant une fois sur la touche.

«Par ailleurs, cette recherche de personnes peut également 

être transposée à la recherche d’appareils», indique Dirk 

Ketels, leader de l’équipe Réseaux et Télécoms de l’UZ Gent. 

«Nous pourrons ainsi assurer le suivi d’un appareil si nous en 

avons urgemment besoin. Par ailleurs, ce système permet 

aussi de partager plus simplement des appareils très onéreux 

entre deux services. Il ressort en effet de la pratique médicale 

qu’il n’est pas toujours possible de communiquer les détails 

relatifs à l’utilisation d’un appareil.»

de très nombreuses perspectives
Le département informatique de l’UZ Gent s’attend à une 

croissance exponentielle du nombre des applications tournant 

sur le réseau sans fil de Cisco au cours de ces prochaines 

années. Ce sera tout bénéfice non seulement pour le patient 

et les soins prodigués, mais également pour l’amélioration de 

l’organisation au sein de l’hôpital.


