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Park Nicollet améliore l'expérience de ses 
patients en rationalisant la collaboration 
grâce aux solutions Cisco. 
Le challenge 
Basé dans le Minnesota, près de Minneapolis, Park Nicollet Health Services est un 
système de santé intégré à but non lucratif qui regroupe plus de 1 000 médecins. 
Park Nicollet compte parmi les 32 organismes nommés Pioneer Accountable Care 
Organization (organisme de santé responsable [ACO] pionnier) par les Centers for 
Medicare & Medicaid Services (Centres de sécurité sociale et d'assistance médicale, 
CMS). Le taux de satisfaction de ses patients se maintient à un niveau élevé, ce qui 
lui a valu le prix Reader’s Choice Award du journal The Sun dans de nombreuses 
catégories, dont meilleure clinique, meilleurs soins d'urgence et meilleur hôpital. Son 
réseau de centres de santé comprend notamment Park Nicollet Methodist Hospital, 
Park Nicollet Clinic et St. Francis Regional Medical Center. 

En 2013, Park Nicollet a fusionné avec HealthPartners pour devenir le deuxième 
plus grand établissement de soins du Minnesota en termes de revenus. Le nouvel 
organisme compte plus de 1,4 million de membres (soins médicaux et dentaires) et 
plus d'un million de patients. 

Peu après la fusion et dans le cadre de sa stratégie d'expansion, Park Nicollet a ouvert 
une nouvelle clinique à Champlin, dans le Minnesota. Conscients que la nouvelle 
clinique devait être équipée des outils les plus innovants, les dirigeants de Park Nicollet 
ont choisi d'utiliser Champlin comme modèle pour redéfinir l'orientation suivie par toute 
l'entreprise en matière de communication et de collaboration.

« Notre objectif était d'améliorer l'expérience des patients en optimisant la 
communication et la collaboration dans tout l'organisme grâce à la voix et la vidéo », 
explique Julie Flaschenriem, Directrice informatique de Park Nicollet Health Services. 
« Nous avons réalisé que nous avions la possibilité d'offrir une très bonne expérience 
aux patients tout en allégeant le coût total des soins, et que la nouvelle clinique de 
Champlin était l'environnement pilote idéal. »

Un système de services de santé améliore les soins 
aux patients grâce à la collaboration

•	Nom du client : Park Nicollet Health 
Services

•	 Secteur : santé
•	 Localisation : St. Louis Park, 

Minnesota, États-Unis
•	 Effectif : 8 200 employés

Le challenge
•	 Améliorer l'expérience des patients 

en optimisant la collaboration entre 
les membres du personnel

•	Offrir des communications IP fiables 
à tous les employés, 24 h/24

•	 Réduire les coûts de communication 
et optimiser l'efficacité pour alléger 
le coût total des soins

La solution
•	 Le déploiement d'une solution de 

téléphonie IP professionnel dans 
toute l'entreprise 

•	 Des outils vocaux et vidéo intégrés 
mis à la disposition de tous les 
employés, pour une expérience de 
collaboration de haute qualité sur 
tous les appareils

Les résultats
•	 La création d'opportunités de 

prestations innovantes pour les soins 
aux patients

•	 L'amélioration de la productivité du 
personnel et la réduction des délais 
des soins aux patients

•	 La mise en place d'une nouvelle 
fonctionnalité et la récupération de 
30 racks de data center

Introduction
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« Les outils de collaboration 
Cisco nous permettent 
d'améliorer les soins aux 
patients et d'y consacrer 
plus de temps. Nous 
savons que nous avons 
réussi, car les utilisateurs 
nous disent que la 
technologie mise en place 
leur a facilité la vie. »

—  Julie Flaschenriem
Directrice informatique 
Park Nicollet Health Services

La solution
Les bases du futur
Il y a plusieurs années, Park Nicollet a remplacé son ancienne infrastructure 
téléphonique par Cisco® Unified Communications Manager et des téléphones IP 
Cisco Unified. La possibilité d'ajouter des solutions de collaboration intégrées à Cisco 
Communications Manager a été un des facteurs décisifs dans ce choix. 

« Nous étions conscients de l'importance d'une collaboration voix et vidéo efficace dans 
le secteur de la santé », déclare Don Tierney, Directeur général des infrastructures et 
Directeur de la technologie, Park Nicollet Health Services. « Nous avions également étudié 
des solutions d'Avaya et de Microsoft, mais nous avons finalement choisi la solution de 
communications unifiées Cisco, plus flexible, éprouvée et adaptée à l'entreprise. »

Améliorer les soins aux patients grâce à une collaboration optimisée
Avec l'aide du partenaire Cisco CDW, Park Nicollet a déployé Cisco Jabber® pour 
iPhone, iPad, PC et Mac auprès des employés de Champlin et d'autres sites, ce qui 
permet aux médecins, aux infirmières et aux autres praticiens de collaborer où qu'ils 
se trouvent et quel que soit l'appareil. Le cas échéant, tous les utilisateurs ont accès 
aux fonctionnalités Jabber de messagerie instantanée, téléphonie logicielle/voix, 
vidéo, messagerie vocale, partage de bureau et conférence. Grâce à Cisco Unified 
Communications Manager et à Jabber, les employés savent si leurs collègues sont 
disponibles et comment les contacter, et peuvent collaborer instantanément. En un 
clic, l'utilisateur lance une session de messagerie instantanée, un appel téléphonique 
ou une vidéoconférence. « Pour nous, il est essentiel de disposer d'une solution de 
communication vocale fiable et accessible instantanément », explique Don Tierney. 

À la clinique de Champlin, la réception est reliée à la salle d'examen à l'aide de Jabber 
et de téléphones IP sans fil Cisco Unified, ce qui facilite la prise de rendez-vous et 
l'organisation des consultations. « Nous avons à présent beaucoup plus de flexibilité », 
déclare Sue Coller, Responsable de la clinique de Champlin.

En outre, pour ses conférences, Park Nicollet utilise principalement Cisco WebEx® Meeting 
Center, avec vidéo haute définition, audio intégré et partage de contenu en temps réel. 
En lançant WebEx directement à partir de Jabber, les utilisateurs peuvent transformer une 
simple conversation en une conférence web autorisant à la fois le partage de fichiers et de 
présentations, et les communications voix et vidéo. En outre, pour lancer ou rejoindre une 
réunion en ligne, il suffit d'un clic dans l'application de messagerie électronique, le client de 
messagerie instantanée ou le navigateur web. Disponible partout, WebEx est la plate-forme 
habituelle de Park Nicollet pour les réunions virtuelles.

Équipée de Cisco TelePresence® SX20 Quick Set, la salle de réunion de la clinique 
de Champlin permet de réaliser des conférences audio et vidéo haute définition. Tous 
les sites Park Nicollet s'appuient sur la technologie Cisco pour la vidéoconférence. 
La clinique utilise également Cisco Interactive Experience Manager pour gérer la 
signalisation numérique, notamment les contenus déroulants et les brochures en ligne.

« Cisco nous a beaucoup apporté en matière d'innovation et de technologie, et ce avec 
un cadre unique et un seul ensemble d'infrastructures », explique Don Tierney. « Nous 
avons pu éviter de faire appel à plusieurs fournisseurs, ce qui a réduit la complexité et 
les coûts du projet. »

Park Nicollet offre ses services à partir de deux data centers redondants, 
géographiquement éloignés l'un de l'autre et exécutant des serveurs lame Cisco Unified 
Computing System™ (UCS®). L'entreprise exploite des routeurs et des commutateurs 
Cisco pour l'infrastructure de réseau sous-jacente, ainsi qu'une architecture Cisco 
Medianet™ intelligente, capable d'évoluer de façon économique pour prendre en 
charge la vidéo. « Cisco nous a apporté une solution, non comme un opérateur ou un 
éditeur de logiciels, mais en tant que spécialiste des réseaux, ce qui est appréciable », 
souligne Don Tierney. « Les solutions Cisco minimisent les coûts en optimisant la bande 
passante et les ressources réseau, ce qui était essentiel pour nous. »
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Pour l'assistance, Park Nicollet a choisi le service Cisco SMARTnet™. « L'assistance 
Cisco est excellente », déclare Don Tierney. « Non seulement les réponses sont rapides 
en cas de problème urgent, mais en plus, l'équipe en charge de notre compte et notre 
distributeur sont toujours restés proches de notre compte, ce qui nous a permis d'éviter 
divers problèmes potentiels de manière proactive. »

Les résultats
Avec la clinique de Champlin, le réseau de services de santé de Park Nicollet a 
considérablement évolué. L'organisme a développé de nouvelles opportunités de soins 
innovants, comme la télémédecine et les sessions de thérapie familiale hors site. Les 
patients de la clinique peuvent consulter des vidéos sur les questions de santé qui les 
intéressent, ou encore demander conseil à des pharmaciens par appel vidéo, pour 
éviter un déplacement.

« Le personnel de la clinique de Champlin est réduit, mais grâce aux outils de collaboration 
Cisco, nous sommes en mesure d'exploiter les ressources de l'ensemble du réseau de 
santé, pour offrir aux patients une expérience plus satisfaisante à chaque consultation », 
explique Sue Coller. « De plus en plus, les services viennent aux patients et non l'inverse. »

Les praticiens, médecins, infirmières et autres membres du personnel ont tout de suite 
compris que les outils de collaboration Cisco permettaient d'améliorer la productivité et de 
réduire les délais des soins aux patients, et ils les ont rapidement adoptés. « Les employés 
savent que les outils de pointe que nous mettons à leur disposition leur donnent plus 
liberté », explique Sue Coller. « Ils ont habilement développé des méthodes d'utilisation des 
outils de collaboration Cisco pour améliorer les services aux patients. Où qu'ils se trouvent, 
ils sont en mesure de communiquer efficacement, au lieu de perdre du temps à localiser 
leurs collègues ou à échanger des informations manuellement. »

Les fonctionnalités de téléphonie logicielle de Cisco Jabber permettent aux employés 
mobiles et en déplacement de bénéficier d'une expérience de communication et de 
collaboration complète, comme au bureau. Comme Jabber peut s'utiliser sur différents 
appareils, les utilisateurs IT communiquent plus efficacement lors des dépannages et, 
grâce à la fonctionnalité « click-to-call » (cliquer pour appeler), ils ne perdent plus de 
temps à mémoriser des numéros de téléphone. 

Les coûts d'infrastructure ont également été réduits. « Malgré notre croissance et tout 
ce que nous avons ajouté au système, nos coûts ont diminué tous les ans », assure 
Julie Flaschenriem.

Les prochaines étapes
Dans un futur proche, Park Nicollet va passer à Cisco Unified Communications 
Manager 9.0, pour disposer d'avantages supplémentaires : rationalisation de 
l'administration des licences, consolidation de l'infrastructure vidéo grâce à la 
centralisation des enregistrements sur Cisco Unified Communications, et possibilité de 
passer un appel à l'aide d'un numéro de téléphone ou d'une URL.

« Les outils de collaboration Cisco nous permettent d'améliorer les soins aux patients et 
d'y consacrer plus de temps », déclare Julie Flaschenriem. « C'est exactement ce que 
nous avons fait à Champlin, et nous continuerons de rechercher des opportunités dans 
l'ensemble de l'entreprise. Nous savons que nous avons réussi, car les utilisateurs nous 
disent que la technologie mise en place leur a facilité la vie. »
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Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur les solutions de collaboration Cisco, visitez le site : 
www.cisco.com/go/collaboration.Communications unifiées

•	Cisco Unified Communications 
Manager 8.6.x

•	 Téléphones IP Cisco Unified 8900
•	 Téléphone IP sans fil Cisco Unified 

série 7900

Applications de collaboration
•	Cisco Jabber pour Windows, 

iPhone, iPad et Mac
•	Cisco WebEx Meeting Center

Téléprésence
•	 TelePresence SX20 Quick Set

Vidéo
•	Cisco Interactive Experience 

Manager
•	Cisco Interactive Experience 

Client, série 4600
•	Signalisation numérique

Services
•	Cisco SMARTnet

Liste des produits
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