
Centre Hospitalier
Psychiatrique de Liège
La téléphonie IP fait s’intégrer systèmes techniques
et communications sans-fil

DECT (des téléphones sans-fil procurent

en effet au personnel soignant la mobilité

dont il a besoin) et un système totalement

basé sur IP. Finalement, la deuxième

solution a été choisie.

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) de Liège rassemble divers hôpitaux et services
psychiatriques de la région. Les établissements du CHP sont répartis sur plusieurs sites.
Le CHP ne gère pas seulement les deux sites hospitaliers "Petit Bourgogne" et "Agora",
mais également deux maisons de soins psychiatriques, trois centres pour toxicomanes et
une dizaine d'habitations protégées.

Challenge
A l’occasion de la reconstruction de l’ancien hôpital Volière, qui allait devenir le site Agora,
un budget avait été dégagé pour une nouvelle installation téléphonique. Le CHP voulait
profiter de l’occasion pour doter le nouveau bâtiment d'un système moderne et tourné vers
l'avenir qui puisse prendre en charge une téléphonie traditionnelle ainsi que des
communications sans-fil.

Solution
Deux Cisco CallManager et des téléphones IP ont été installés sur le site Agora afin de
faire transiter le trafic de données et la voix par le même réseau. Un réseau Cisco Aironet
sans-fil assure en outre les connexions des ordinateurs portables et des téléphones sans-fil
avec le réseau. La gestion des systèmes techniques de l'hôpital a été intégrée au système
de téléphonie IP. Les maisons de soins psychiatriques ont également été dotées de
téléphones IP et d'un réseau sans-fil. Enfin, la première phase du projet s’est clôturée avec
succès par l’installation de téléphones IP dans les centres pour toxicomanes.

Results
Le CHP est en mesure de gérer de manière centralisée l'installation téléphonique de
quatre des cinq sites principaux. Il dispose désormais d'un système qui peut être aisément
étendu et adapté afin de répondre à ses besoins. Les Cisco CallManager assurent en outre
la gestion d'autres systèmes techniques de l'hôpital Agora. Dans l’état actuel des choses,
la solution permet d’économiser environ 25.000 euros par an, en frais de téléphonie et de
maintenance. En 2004, le site de l'hôpital Petit Bourgogne adoptera lui aussi la téléphonie
IP.

Le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP)

de Liège rassemble divers établissements et

services psychiatriques de la région. Il

accueille des patients qui souffrent de

différentes maladies psychiatriques et qui

sont soignés par un effectif de quelque 750

personnes. Les établissements du CHP sont

disséminés sur plusieurs sites. Les deux

sites hospitaliers "Petit Bourgogne" et

"Agora", mais également deux maisons de

soins psychiatriques (Les Cèdres, Les

Charmilles), trois centres pour toxicoma-

nes (CLEAN, MASS, START) et une

dizaine d'habitations protégées.

En 1998, il a été décidé de reconstruire

l'ancien hôpital Volière, qui offrait 144

lits, et de le rebaptiser Agora. L’étude

préliminaire de construction et

d’aménagement du nouveau bâtiment

prévoyait un budget pour une nouvelle

installation téléphonique, en l’occurrence

un autocommutateur privé (PABX) de type

classique.

Un choix porteur d’avenir
À la mi-2002, alors que les travaux étaient

déjà bien avancés, il fut décidé de profiter

de l'occasion pour doter le nouveau

bâtiment d’une technologie moderne. 

C'est ainsi que les responsables se sont

intéressés à la téléphonie IP qui permet de

faire transiter les données et la voix par un

même réseau. Le CHP s’est penché à la

fois sur une solution qui combinait un

central téléphonique IP avec la technologie

“DES OPÉRATIONS TELLES QUE LA CONNEXION DE TÉLÉPHONES SUPPLÉMENTAIRES, LA MODIFICATION

D’UN NUMÉRO OU LE DÉPLACEMENT DE POSTES S'EFFECTUENT DÉSORMAIS TRÈS RAPIDEMENT. 

DE PLUS, LES FRAIS DE MAINTENANCE ET DE TÉLÉPHONIE ONT FORTEMENT DIMINUÉ. 

AU TOTAL, NOUS ÉCONOMISONS ACTUELLEMENT ENVIRON 25.000 EUROS PAR AN”. 

Philippe Meyers, directeur du département ICT du Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège

La téléphonie IP de Cisco fut sélectionnée,

d'une part, en raison de l'excellente

réputation que s'est forgée la société dans

ce segment de marché et, d'autre part,

parce que le matériel Cisco avait toujours

donné pleine satisfaction. “Lors d'un



précédent renouvellement de réseau, nous avions installé des

commutateurs Cisco Catalyst 3524 qui ne nous ont jamais posé le

moindre problème”, déclare Philippe Meyers, directeur du

département ICT du CHP. “Quand on est satisfait d'un

fournisseur, on continue à faire appel à lui. Cela permet en outre

de mettre en oeuvre une infrastructure plus homogène et plus

claire”.

Au cours de la première phase, le CHP a installé, en collaboration

avec l'intégrateur système liégeois AB Networks, l'infrastructure de

trafic voix-données sur le site Agora désormais rénové. Le réseau

repose sur des commutateurs Cisco Catalyst 3524 inline power, qui

assurent donc également l’alimentation électrique des téléphones.

La nouvelle infrastructure a par ailleurs été intégrée au réseau

longue distance (WAN) en 2 mégabits du CHP. Entre-temps, les

maisons de soins psychiatriques Les Cèdres et Les Charmilles ainsi

que les trois centres de désintoxication ont été équipés de

téléphones IP.

Téléphonie sans-fil via Cisco Aironet
Des réseaux sans-fil équipés de points d'accès Cisco Aironet ont été

installés à l'hôpital Agora et dans les maisons de soins psychiatri-

ques. En téléphonie IP, les connexions réseau des ordinateurs

portables et des téléphones sans-fil sont supportées par les points

d’accès, là où un système classique exige le recours à des antennes

complémentaires. Désormais, voix et données empruntent un seul

et même réseau, communications sans-fil comprises.

Maintenant que la première phase a été bouclée, tous les grands

sites, à l’exception, provisoirement, du site Petit Bourgogne,

utilisent la téléphonie IP. Les deux centrales téléphoniques IP

CallManager redondantes de Cisco, installées à l'hôpital Agora,

desservent, sur les différents sites, une centaine de téléphones IP

Cisco 7940, dix téléphones Cisco 7910 et cinquante téléphones IP

sans-fil Spectralink, partenaire de Cisco. Les téléphones fixes Cisco

disposent tous d'un commutateur intégré, qui permet de connecter

un ordinateur au réseau via le téléphone. Le nombre de connexions

s’en trouve réduit, ce qui est très pratique dans le contexte

d’anciens bâtiments.

Gestion technique centralisée
Le rôle de la société liégeoise AB Networks ne se limite pas à

l’implémentation progressive de la téléphonie et du réseau sans-fil ;

le CHP lui doit aussi une belle réalisation, en l’occurrence,

l'intégration des systèmes techniques d’alarme avec la téléphonie.

Le CHP utilise désormais le wireless office alarm manager, un

système qui permet d’envoyer automatiquement, via le Cisco

CallManager, toutes sortes de signaux techniques et d'appels

urgents vers le terminal sans-fil du responsable ad hoc. La gestion

technique de l'hôpital est ainsi totalement centralisée. L'alarme

incendie, le système d'appel des infirmières, les sonnettes des

services fermés, mais aussi le thermostat du chauffage et les

systèmes d’alarme qui signalent des défaillances techniques sont

tous reliés au CallManager qui envoie automatiquement un

message à la bonne personne en cas d'anomalie. Il s’agit là d’un

potentiel crucial dans le cadre d’un hôpital psychiatrique. Il arrive

par exemple régulièrement que des patients déclenchent un feu

dans leur chambre. Les agressions sont également monnaie

courante. En pareils cas, le personnel peut immédiatement

demander l'assistance d'un gardien en appuyant sur une touche

spéciale des téléphones sans-fil.

Un certain nombre de technologies traditionnelles ont par ailleurs

été intégrées avec le système de téléphonie IP. Un convertisseur

veille à la connexion des télécopieurs classiques et des quelques

téléphones analogiques placés dans les ascenseurs et dans les

services pour les patients.

De belles économies en maintenance
La pratique a révélé encore bien d’autres avantages de la téléphonie

IP. C'est ainsi que la maintenance et le support du central

téléphonique ont été grandement simplifiées. Non seulement, la

téléphonie des différents sites est gérée de manière centralisée mais

les adaptations sont devenues plus faciles et moins onéreuses.

Comme le souligne Philippe Meyers, “Des opérations telles que la

connexion de téléphones supplémentaires, la modification d’un

numéro ou le déplacement de postes s'effectuent désormais très

rapidement. La grande dynamique qu’autorise la téléphonie IP est

nécessaire pour une organisation comme que la nôtre, confrontée à

des changements réguliers. Téléphoner devient possible dès

l’instant où une connexion réseau est prévue dans une pièce. Idem

pour des extensions plus importantes. Un seul équipement central

suffit pour l’ensemble des sites. Si on en ajoute un nouveau, il

suffit d'y aménager une connexion réseau et de connecter les

téléphones. Le centre de désintoxication Clean a déménagé en mars

2003. Les occupants pourront y passer des appels sans devoir

disposer de leur propre central téléphonique et sans interventions

techniques lourdes. Le déménagement du système téléphonique est

l'affaire d'un quart d'heure. De plus, les frais de maintenance et de

téléphonie ont fortement diminué. Les frais associés à un central

PABX classique sont nettement plus élevés. Par ailleurs, grâce à la

téléphonie IP, les appels téléphoniques entre sites passent désormais

par notre WAN. Ils sont donc gratuits. Au total, nous économisons

actuellement environs 25.000 euros par an”.

Haute disponibilité
En 2004, lors de la deuxième phase du projet, les 300 téléphones

analogiques du Petit Bourgogne seront probablement remplacés

par de la téléphonie IP et seront rejoints par cinquante téléphones

sans-fil. L’un des deux Cisco CallManager de l'hôpital Agora sera

transféré vers le site Petit Bourgogne. La séparation physique des

systèmes redondants permettra ainsi au CHP de bénéficier d'une

configuration de réseau encore plus sécurisée.

D’autres mesures ont encore été prises en matière de sécurité et de

disponibilité. Chaque site équipé en téléphonie IP dispose d’un

routeur SRST spécial pour le cas où la connexion avec le

CallManager viendrait à faire défaut. En pareil cas, le système

reprend temporairement à son compte les fonctions du central

téléphonique et ménage une connexion avec le réseau téléphonique

externe. Une solution de sauvegarde a également été prévue pour

les lignes louées entre les sites tandis que le réseau local du site

Agora présente une structure triangulaire redondante. Pour éviter

les problèmes en cas de panne de courant, les commutateurs

téléphoniques et les CallManager sont raccordés à des ports UPC

distincts et le CHP dispose d'un générateur de courant. Enfin, le

trafic voix et données via réseaux sans-fil a, lui aussi, été sécurisé.
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Gestion active du changement 
Philippe Meyers souligne deux aspects importants dont il faut tenir

compte dans ce genre de projets, à savoir : le choix du bon

partenaire et le facteur humain. Selon Philippe Meyers, un bon

partenaire dispose de connaissances aussi étendues 

qu’approfondies : “D'une part, votre partenaire doit être un expert

en téléphonie IP. D'autre part, le succès d’une implémentation,

dans une organisation comme la nôtre, dépend de sa maîtrise de

toute une série de technologies qui sont essentielles en milieu

hospitalier et qui dépassent largement le cadre de l'informatique

classique. L'intégration de nos équipements spécifiques avec la

nouvelle infrastructure n’est pas chose aisée mais elle a été rendue

possible grâce à l'ouverture du système téléphonique IP et au

savoir-faire d'AB Networks. Voilà pourquoi il n'est pas impossible

que nous ajoutions une troisième phase à ce projet, qui verrait

l'intégration de nos systèmes informatiques avec la téléphonie IP”.

Par ailleurs, Philippe Meyers pointe du doigt la résistance humaine

au changement. C'est la raison pour laquelle il a choisi une

transition progressive caractérisée par une mise en œuvre en

plusieurs phases et une gestion active du changement. Les

utilisateurs finaux ont non seulement reçu de la documentation

mais ont également eu droit à une démonstration. “Le choix de la

téléphonie IP ne se fait pas au débotté. Il faut convaincre la

direction, les techniciens et les utilisateurs finaux des avantages du

nouveau système. Lorsque, comme ce fut le cas chez nous, le

responsable de la téléphonie et celui de l'informatique sont deux

personnes différentes, le scepticisme est automatiquement au

rendez-vous. Le changement exige une nouvelle manière de

collaborer, une redistribution des tâches. Ce sont deux mondes

différents qui convergent. Il faut se ménager du temps. Maintenant

que la première phase est terminée, notre responsable téléphonie

est lui aussi convaincu et impatient d'entamer la deuxième phase”.

Et Philippe Meyers de conclure : “C'est à mes yeux la meilleure

preuve que ce projet est une réussite”.


