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SYNTHÈSE 

Client : Houston Methodist 
Secteur : Soins de santé 
Siège social : Houston, Texas, États-Unis 
Effectif : 14 800 employés 

LE CHALLENGE 
● Rendre possible l'utilisation d'applications 

d'imagerie fixe et vidéo haute définition 
dans la chambre du patient 

● Gérer la croissance du trafic sans fil dans 
les environnements denses 

LA SOLUTION RÉSEAU 
● Points d'accès Cisco Aironet 3600 
● Module radio 802.11ac pour les zones denses 

dotées d'une connexion sans fil à haut débit 

LES RÉSULTATS 
● Une présentation plus efficace des images de 

diagnostic et des programmes thérapeutiques 
aux patients et aux familles 

● Une meilleure expérience du réseau sans fil 
pour les patients et une plus longue 
autonomie de la batterie des appareils 
connectés 

 

 
         

Étude de cas  
 
 
 
 

Un géant des soins de santé accélère son entrée dans 
le monde du sans fil de demain 

 
 

 

Houston Methodist a opté pour le Wi-Fi Gigabit pour prendre en charge le nombre 
croissant d'appareils sans fil et d'applications gourmandes en bande passante. 

 
L 
Le Houston Methodist, qui s'appelait jusque très récemment le 
Methodist Hospital System, est un établissement de santé texan très 
renommé outre-Atlantique qui regroupe sur son site un institut de 
recherche de près de 50 000 mètres carrés ainsi que 5 centres 
hospitaliers d'une capacité totale de plus de 1 600 lits. Le Houston 
Methodist est à la fois un centre de recherche et d'enseignement et 
un centre de soins réputé pour son excellence. Et, si son nom a 
changé, son slogan si mérité « Leading Medicine » (Médecine de 
pointe) reste, lui, le même. 

Le Houston Methodist figure également parmi les leaders en 
innovation IT dans le domaine des soins de santé. Or de nos jours, 
le sans fil est l'un des principaux catalyseurs de l'innovation IT. 

Tout comme beaucoup de grands établissements, c'est en créant 
des hotspots Wi-Fi avec pour seul objectif de permettre aux patients 
et aux visiteurs de consulter leurs e-mails et de se connecter à 
Internet que le Houston Methodist a fait ses premiers pas dans le 
monde du sans fil. « Nous étions en 2002 et à cette époque-là, très 
peu de gens apportaient leur appareil sans fil au travail, ne serait-ce 
que leur ordinateur portable », explique Armand Stansel, Directeur 
des services d'infrastructure IT chez Houston Methodist. 

 
Mais, de modestes débuts, les choses ont rapidement pris une autre dimension. En 2004, ajoute Armand Stansel, 
le Houston Methodist a mis en place un réseau sans fil. Et depuis ce moment-là, le nombre d'appareils connectés 
n'a fait qu'augmenter de manière exponentielle. Aujourd'hui, l'établissement peut accommoder une vaste gamme 
d'appareils sans fil. Les téléphones portables sont utilisés aussi bien par les services administratifs que par le 
personnel clinique, et les chariots informatiques font partie du décor dans les différentes unités de notre 
établissement. 

Le challenge 
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La gamme de matériel biomédical et de laboratoire fonctionnant sans fil, que ce soit pour le diagnostic, la 
surveillance ou autre, est de plus en plus vaste : systèmes d'imagerie mobile, électrocardiogrammes, glucomètres, 
contrôleurs de température, pompes à perfusion, les scanners, etc. Les robots avec voix et équipés d'une caméra 
vidéo permettent aux médecins d'effectuer leur ronde quotidienne de façon virtuelle, lorsque ces derniers ou leurs 
patients ne sont pas présents physiquement. 

Parallèlement, tout comme dans n'importe quelle entreprise, le BYOD (qui signifie Apportez vos appareils 
personnels) connaît une nette progression au Houston Methodist. Armand Stansel estime que 60 à 70 % du 
personnel soignant de l'établissement utilise actuellement un appareil sans fil personnel au travail. Il ajoute que les 
tablettes sont les plus populaires, en particulier parmi les médecins, qui les utilisent pour accéder aux dossiers 
médicaux électroniques et à d'autres applications. 

L'environnement sans fil de l'ensemble des 79 hectares que compte le site du Houston Methodist est extrêmement 
dense. « 10 000 appareils sans fil sont connectés à notre réseau à n'importe quel moment de la journée », indique 
Armand Stansel. 

 

La solution réseau 
Pour gérer un volume aussi élevé de trafic sans fil, le Houston Methodist utilise deux contrôleurs sans fil 
Cisco® 5508 et plus de 3 000 points d'accès de la gamme Cisco Aironet® 3600 prenant en charge le trafic 802.11g 
et 802.11n sur six modules de service Cisco Wireless (WiSM2) pour commutateurs Cisco Catalyst® 6500. Pour 
contrôler et pour gérer l'ensemble du réseau, filaire et sans fil, Armand Stansel et son équipe IT sont actuellement 
en train de procéder à la migration de l'infrastructure Cisco Wireless Control System et 
Cisco Network Control System vers une infrastructure Cisco Prime™ intégrée. 

 

 
 

En matière de Wi-Fi 802.11ac, un nouveau standard qui fournit une connexion haut débit sur la fréquence 5 GHz, 
le Houston Methodist fait également figure de proue. Après avoir testé le module radio Cisco 802.11ac pour le 
point d'accès 3600 dans un environnement hors production pendant plusieurs mois, le Houston Methodist déploie 
actuellement des versions de production des modules à des endroits où la capacité Gigabit du standard 802.11ac 
permet l'utilisation d'applications gourmande en bande passante, ou améliore l'expérience sans fil dans les zones 
où les utilisateurs sont nombreux à se connecter au réseau. 

Ainsi, lorsqu'un patient passe un scanner cardiaque haute définition (HD) sous anesthésie, le médecin peut 
désormais analyser l'image et préparer le diagnostic et le traitement à présenter au patient et à sa famille, au 
moment même où le patient rejoint sa chambre après quelques heures en salle de réveil. Avant, le médecin 
devait patienter jusqu'à ce qu'il soit possible de réunir le patient et sa famille dans une même pièce, qui n'était 
généralement pas sa chambre, mais qui était équipée d'une connexion à fibre optique ou Gigabit Ethernet à 
bande passante élevée, nécessaire pour l'affichage des images de cardiologie. 

« Le 802.11ac nous permet de bénéficier d'un débit de qualité Gigabit Ethernet sans passer par un câble », 
indique Armand Stansel. « Cela signifie que le médecin peut montrer des radios et des tomodensitométries 
détaillées, des IRM, et même des présentations en 4D sur un ordinateur portable ou sur une tablette au chevet du 
patient, dès que celui-ci est réveillé et qu'il a repris conscience. » 

« Avec un réseau Wi-Fi hautes performances, le personnel a 
davantage confiance dans les outils de soins de santé sans fil, ce qui 
l'amène à en faire un usage plus diversifié et plus intensif. Pour nous, 
cela signifie de nouveaux défis, que nous allons être en mesure de 
relever grâce au 802.11ac. » 
— Armand Stansel, Directeur des services d'infrastructure IT chez Houston Methodist 
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De plus, en offrant davantage de canaux, un meilleur équilibrage du trafic et des délais de connexion/déconnexion 
plus rapides, le 802.11ac garantit un niveau d'efficacité supérieur qui améliore les performances sans fil et 
l'expérience des utilisateurs dans les environnements denses, tout en optimisant l'autonomie de la batterie des 
appareils clients. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres encore que le directeur des services 
d'infrastructure IT et son équipe ont commencé à déployer des modules radio Cisco Aironet 802.11ac dans les 
endroits les plus fréquentés, comme les cafétérias, les salles de conférence et les salles pédagogiques du 
Houston Methodist. 

 

Les résultats 
Comme l'indique Armand Stansel, le Houston Methodist a adopté une « approche mesurée » du déploiement 
du 802.11ac. Une telle approche est possible grâce à la modularité des Cisco Aironet 3600. Il est ainsi possible de 
mettre à niveau sur site les points d'accès Cisco Aironet 3600 existants à l'aide du module radio 802.11ac. La 
bande passante peut ainsi être étendue et l'efficacité du réseau améliorée, tout en assurant la prise en charge des 
appareils sans fil traditionnels, tels que ceux de type 802.11a/b/g/n, sur le réseau. 

« Pour commencer, nous concentrons nos efforts sur les zones denses en installant ici et là des modules 802.11ac 
avec précaution », explique Armand Stansel. Le Houston Methodist envisage de déployer le 802.11ac dans les salles 
de réunion, les salles de conférence et les salles pédagogiques, qui sont les lieux où les applications de vidéo HD, de 
téléprésence et d'imagerie requérant des fichiers volumineux sont utilisés de manière intensive. Après cette étape, 
le 802.11ac sera étendu, tout d'abord au service des urgences, qui compte un grand nombre d'appareils d'imagerie de 
diagnostic, puis dans les bureaux distants et dans les environnements administratifs et IT. 

Avec les modules radio Cisco Aironet 802.11ac, le Houston Methodist accélère non seulement les performances 
sans fil, mais aussi son adoption de nouvelles pratiques favorisée par la mobilité. Le nombre et la diversité des 
appareils spécialisés sans fil augmentent rapidement, tout comme le nombre d'applications médicales pour 
tablettes et autres appareils grand public. Armand Stansel ajoute que l'architecte du réseau sans fil du centre, 
George Stefanick, et son équipe évaluent actuellement trois ou quatre nouveaux appareils chaque semaine. 

« Les connaissances que possèdent la plupart des fabricants de matériel médical en matière de Wi-Fi se limitent à la 
configuration d'un réseau sans fil », explique-t-il, « et ils ont tendance à utiliser des composants prêts à l'emploi. C'est à 
nous de déterminer si ces composants respectent les normes du secteur ainsi que nos propres normes. » 

« Et compte tenu des normes du secteur de la santé et de la réglementation en matière de confidentialité et de 
protection des données des patients, ces normes sont extrêmement strictes. Tous les appareils que nous 
déployons doivent être ultraperformants et ultrafiables », ajoute Armand Stansel. 

Tout cela, bien sûr, sans compter que la popularité des appareils sans fil augmente chaque jour un peu plus chez 
les médecins et les équipes du Houston Methodist. « Avec un réseau Wi-Fi hautes performances, le personnel a 
davantage confiance dans les outils de soins de santé sans fil, ce qui l'amène à en faire un usage plus diversifié et 
plus intensif », constate Armand Stansel. « Pour nous, cela signifie de nouveaux défis, que nous allons être en 
mesure de relever grâce au 802.11ac. » 
 

 
Informations complémentaires 
Pour en savoir plus sur les points d'accès Cisco Aironet 3600, 
rendez-vous sur www.cisco.com/go/ap3600. 

Pour en savoir plus sur les produits et solutions sans fil Cisco, 
rendez-vous sur www.cisco.com/go/wireless. 

Pour en savoir plus sur les produits et solutions sans fil 802.11ac 
Cisco, rendez-vous sur www.cisco.com/go/80211ac. 

LISTE DES PRODUITS 
● Plate-forme/produits Cisco Unified 

Computing System™ (UCS®) 
● Modules de service Cisco Wireless (WiSM2) 

pour commutateurs Cisco Catalyst 6500 
● Contrôleurs sans fil Cisco 5508 
● Points d'accès Cisco Aironet 3600 
● Module point d'accès Cisco Aironet 

pour 802.11ac 
● Cisco ISE (Identity Services Engine) 
● Infrastructure Cisco Prime 
● Téléphones IP sans fil Cisco Unified 7925G 
● Service Cisco SMARTnet® 

http://www.cisco.com/go/ap3600�
http://www.cisco.com/go/wireless�
http://www.cisco.com/go/80211ac�
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Pour en savoir plus sur les contrôleurs LAN sans fil Cisco, rendez-vous sur 
www.cisco.com/en/US/products/ps6302/Products_Sub_Category_Home.html. 

Pour plus d'informations sur les modules de service sans fil Cisco WiSM2 (Wireless Services Module 2) pour 
commutateurs Cisco Catalyst 6500, rendez-vous sur www.cisco.com/en/US/products/ps11634/index.html. 

Pour plus d'informations sur Cisco ISE (Identity Service Engine), rendez-vous sur 
www.cisco.com/en/US/products/ps11640/index.html. 

Pour plus d'informations sur l'infrastructure Cisco Prime, rendez-vous sur 
www.cisco.com/en/US/products/ps12239/index.html. 

Pour plus d'informations sur les téléphones IP sans fil Cisco Unified 7925G, rendez-vous sur 
www.cisco.com/en/US/products/ps9900/index.html. 
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