
AZ Sint-Lucas
La technologie Long Reach Ethernet de Cisco
procure des connexions Internet rapides dans les
chambres d’hôpital

EXECUTIVE SUMMARY

Background 
L’hôpital général (AZ) Sint-Lucas de Bruges est un hôpital indépendant d’une capacité de
415 lits. Il arrive de plus en plus fréquemment que les patients (et aussi leurs
accompagnateurs) demandent un accès Internet dans les chambres. Ce qui est loin d’être
évident. Au départ, l’hôpital ne pouvait proposer qu’une connexion Internet lente via la ligne
téléphonique. Cette solution était non seulement onéreuse mais empêchait le patient de
pouvoir combiner appel téléphonique et navigation. Dans des cas exceptionnels, il arrivait à
l’AZ Sint-Lucas d’aménager une connexion supplémentaire dans la chambre mais cela
représentait pas mal de travail pour l’hôpital et un coût élevé pour le patient.

Challenge
L’AZ Sint-Lucas se mit dès lors en quête d’un moyen qui lui permettrait d’offrir aux patients
une connexion Internet plus rapide et moins onéreuse. Doter chaque chambre d’une
connexion Internet directement reliée au réseau de l’hôpital aurait été cher et compliqué.
Outre les investissements en câblage, nouveaux plafonds et conduits de câbles, des
problèmes en matière de sécurité et de surcharge du réseau étaient à prévoir. Une autre
solution consistait à installer un réseau sans-fil qui ferait l’impasse sur les problèmes de
câble. Mais elle aussi impliquait un gros investissement, sans parler de la crainte
d’interférences avec l’appareillage médical de l’hôpital.

Solution
Une troisième option, financièrement abordable, a recours à la technologie Long Reach
Ethernet (LRE) de Cisco qui fait passer les transferts, rapides, de données par les lignes
téléphoniques existantes. L’hôpital brugeois ne doit dès lors pas investir dans un nouveau
réseau. La solution a été développée en collaboration avec Belgacom et Dell et a été mise
en œuvre, dans un premier temps, dans le cadre d’un projet-pilote. Pendant cette phase de
tests, Dell a mis trois portables à la disposition de l’hôpital, permettant aux patients de
surfer via les répartiteurs CPE Cisco 575/585 installés dans 24 tables de nuit roulantes.
L’habitacle abrite à la fois la prise de téléphone et de quoi connecter le PC du patient. Un
répartiteur POTS (plain ordinary telephone system) installé dans le central téléphonique
permet d’isoler le trafic Internet du trafic téléphonique et de le relayer vers Internet via le
commutateur LRE.

Results
Une fois le projet-pilote bouclé, l’AZ Sint-Lucas a l’intention d’étendre ce service Internet
pour les besoins des patients. L’analyse coûts/bénéfices est un jeu d’enfant. Les
investissements se résument à une connexion ADSL, des répartiteurs POTS, des
répartiteurs 575/585, un commutateur LRE et des portables. Dans un premier temps,
l’hôpital peut se contenter d’un nombre limité de connexions Internet dans la mesure où la
capacité pourra être étendue très simplement à mesure que le service gagne en
popularité. Pour ce nouveau service, l’hôpital demandera une petite compensation aux
clients. L’intention n’est pas de le rentabiliser mais plutôt d’offrir une valeur ajoutée aux
patients.

L’hôpital général (AZ) Sint-Lucas de

Bruges est un hôpital indépendant d’une

capacité de 415 lits. S’y ajoutent un

important hôpital de jour et des accords de

coopération avec divers autres hôpitaux.

De plus en plus, l’AZ Sint-Lucas reçoit des

demandes d’accès Internet dans les

chambres. La demande émane

principalement des patients mais aussi, à

l’occasion, des personnes qui les

accompagnent.

Au début, l’AZ Sint-Lucas ne pouvait faire

face que fort difficilement à ce genre de

demandes. L’hôpital ne pouvait en effet

offrir qu’une connexion Internet à faible

vitesse via la ligne téléphonique, ce qui

s’avérait par ailleurs relativement cher.

“Qui plus est, il était impossible au patient

de téléphoner et de naviguer en même

temps sur Internet, à moins que nous

n’aménagions une connexion

supplémentaire dans la chambre. Ce genre

de solution exige beaucoup de travail et est

très chère pour le patient. Nous ne la

prévoyions dès lors que pour des patients

qui insistaient – généralement des

utilisateurs professionnels très occupés”,

raconte Marc Monballieu, directeur

informatique à l’AZ Sint-Lucas de Bruges.

Un réseau complexe et cher
Dans la mesure où un nombre croissant de

patients veulent pouvoir disposer d’une

connexion Internet lors de leur séjour à

“EN AJOUTANT LA TECHNOLOGIE LONG REACH ETHERNET DE CISCO À NOTRE INFRASTRUCTURE

TÉLÉPHONIQUE EXISTANTE, NOUS POUVONS FAIRE PASSER DES COMMUNICATIONS ETHERNET RAPIDES SUR

NOS LIGNES TÉLÉPHONIQUES. NOUS ÉVITONS AINSI DE DEVOIR INVESTIR DANS UN NOUVEAU RÉSEAU

POUR ÉQUIPER LES CHAMBRES DES PATIENTS D’UN ACCÈS INTERNET.”

Marc Monballieu, directeur informatique à l’AZ Sint-Lucas de Bruges



l’hôpital, l’AZ Sint-Lucas s’est mis en quête de solutions. “L’une

d’elles consistait à doter chaque chambre d’une connexion Internet

reliée au réseau de l’hôpital. Cela impliquait toutefois de tirer de

nouveaux câbles dans chaque chambre – soit, au total, environ 50

kilomètres de câbles. Dans de nombreux cas, les anciens plafonds

auraient dû être remplacés et de nouveaux conduits de câbles

aménagés. Bref, une méthode onéreuse qui soulève par ailleurs des

problèmes en matière de sécurité et de surcharge du réseau – ce qui

contribue à son tour à alourdir l’investissement en infrastructure”,

explique Marc Monballieu.

Une deuxième option consistait à installer un réseau sans-fil qui

ferait l’impasse sur les problèmes de câble. “Son inconvénient”,

souligne Marc Monballieu, “réside, une nouvelle fois, dans le coût

d’un tel réseau sans-fil. Un problème supplémentaire venait de la

crainte d’interférences avec l’appareillage médical de l’hôpital. En

principe, nous n’avons pas de souci à nous faire à ce sujet mais les

fournisseurs d’une telle solution sans-fil refusent d’endosser la

responsabilité contractuelle si quelque chose venait à se produire”.

Trafic Ethernet via simple ligne téléphonique
La troisième option, qu’a finalement choisie l’AZ Sint-Lucas, avait

pour nom Long Reach Ethernet (LRE) de Cisco. LRE est une

technologie bande large innovante qui fait transiter les

communications Ethernet par les lignes téléphoniques existantes.

La technologie LRE de Cisco peut transférer simultanément de la

voix, des images et des données dans deux directions (duplex

intégral) à une capacité allant de 5 à 15 mégabits par seconde

(Mbps) sur une paire de fils téléphoniques en cuivre.

Marc Monballieu a baptisé cette solution “l’œuf de Colomb”: “En

ajoutant la technologie LRE de Cisco à notre infrastructure

téléphonique existante, nous faisons passer des communications

Ethernet rapides sur nos lignes téléphoniques. Nous évitons ainsi

d’investir dans un nouveau réseau!”

Un projet-pilote s’est déroulé du 1er septembre au 30 novembre

sous les auspices de Belgacom. Cisco a fourni les répartiteurs et

commutateurs nécessaires tandis que Dell mettait gratuitement

trois portables à disposition des patients. Pour leur garantir un

accès Internet, 24 tables de nuit furent dotées d’un répartiteur CPE

Cisco 575/585. On y trouve donc non seulement la prise de

téléphone mais aussi de quoi connecter le PC du patient. Un

répartiteur POTS installé dans le central téléphonique permet

d’isoler le trafic Internet du trafic téléphonique et de le relayer vers

Internet via le commutateur LRE.

“Jusqu’à présent, le projet remporte un énorme succès”, déclare

Marc Monballieu. “Tout indique donc que nous continuerons à

proposer ce service Internet au-delà du 30 novembre. Nous

devrons toutefois décider de la manière dont nous voulons nous y

prendre. Nous pouvons par exemple choisir d’équiper chaque

chambre d’un répartiteur 575/585 fixe, ou nous en tenir à un

nombre limité et continuer avec le système de tables de nuit. Ces

tables sont roulantes de telle sorte que nous pouvons amener la

technologie LRE dans n’importe quelle chambre dont l’occupant

demande ce service. Une installation se fait en l’espace d’environ

15 minutes. A terme, nous devrons toutefois investir dans des

répartiteurs POTS supplémentaires dans la mesure où un seul

répartiteur POTS ne peut assurer la connexion en-ligne que de 24

utilisateurs. Par ailleurs, nous continuerons sans doute à mettre des

portables à la disposition des patients, si possible plus de trois

puisque nous constatons que ces systèmes sont constamment

utilisés.”
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Une analyse coûts/bénéfices facile
Une fois le projet-pilote terminé, l’hôpital Sint-Lucas de Bruges se

livrera à une analyse coûts/bénéfices. “L’avantage est que nous

pouvons comparer aisément les coûts et recettes”, souligne Marc

Monballieu. “Il y a, d’une part, les investissements consentis dans

une connexion ADSL, les répartiteurs POTS, les répartiteurs

575/585, un commutateur LRE et des portables. D’autre part, nous

devrons définir un tarif pour le service Internet et, éventuellement,

pour le prêt d’un portable. Il n’est en tout cas pas dans nos

intentions de gagner de l’argent avec ce service – nous serons déjà

satisfaits si nous rentrons dans nos frais. Pour nous, ce service

Internet représente en premier lieu une valeur ajoutée pour le

patients qui contribue à accentuer le rayonnement de notre hôpital.

Les formulaires d’évaluation que nous avons récoltés auprès des

participants au projet-pilote témoignent à quel point ils ont

apprécié leur connexion Internet haute vitesse.”

Un constat intéressant qu’a permis de dégager le projet-pilote est

que les patients naviguent davantage en guise de délassement que

pour des raisons professionnelles. Le rapport est même de 70%

pour un usage privé, contre 30% en utilisation professionnelle.

“Nous ne nous y attendions pas”, déclare Marc Monballieu, “mais

se retrouver à l’hôpital peut être terriblement ennuyeux, surtout

pour les patients qui ne se sentent pas réellement malades. Ce qui

représente la majorité des cas”.

Marc Monballieu se dit dès lors convaincu que le service Internet

de l’AZ Sint-Lucas gagnera encore en popularité et qu’à l’avenir,

tous les hôpitaux utiliseront la technologie LRE pour amener

Internet jusque dans la chambre des patients. “Il nous est

heureusement facile d’étendre la capacité à mesure que la demande

augmente”, conclut-il.


