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Une présence mondiale à partir
d'un seul lieu
Le docteur Tom Janzen porte plusieurs
casquettes. Il est aujourd'hui médecin
et également directeur en charge des
informations médicales au London Health
Sciences Centre. Ses responsabilités vont
du traitement des patients aux formations
médicales et à la gestion du personnel.
Il est également un intervenant très
demandé.
Son temps est donc des plus précieux.
Le docteur Janzen était difficilement
joignable et souvent fatigué par ses
longs déplacements dans le pays ou
à l'étranger. Il devait pouvoir rester
joignable par le personnel médical pour
assurer la productivité tout en donnant
des cours et des discours à distance.

Les solutions
• Offrir un accès rapide et sécurisé
aux données médicales et aux
experts grâce à Cisco DNA
• Améliorer les soins grâce aux
solutions sans fil de Cisco
• Encourager la collaboration
et la productivité des experts
médicaux
• Simplifier la gestion IT grâce à
l'infrastructure Cisco Prime®

Améliorer la collaboration et la productivité
était aussi une priorité pour le DSI et
vice-président des services de diagnostic,
Glen Kearns. « Au niveau de la qualité des
services offerts aux patients, nous nous
situions dans le quart supérieur de ce qui
se pratique dans le secteur », indique-t-il.
« Notre objectif actuel est de faire encore
mieux. »

Un réseau numérique pour
transformer les services de santé
L'hôpital a saisi l'opportunité de réduire les
déplacements, de rationaliser les workflows
et d'améliorer les communications
pluridisciplinaires entre les différents
spécialistes. « Avec Cisco, nous avons

abandonné nos systèmes en silos et nos
produits isolés pour adopter une approche
holistique qui nous offre une meilleure vue
d'ensemble », ajoute M. Kearns.
Les services Cisco nous ont aidés à
évaluer la capacité de notre réseau et à
définir une stratégie sur le long terme pour
transformer l'infrastructure des réseaux
locaux. Ces services reposent sur une
infrastructure Cisco® Digital Network
Architecture (DNA). Cette solution aide les
divers réseaux des hôpitaux et des sites
distants à partager des données en temps
réel de façon sécurisée et fiable.
« Avec Cisco DNA, tout notre personnel
médical est maintenant connecté »,
explique M. Kearns. « Nos patients peuvent
ainsi constater le professionnalisme dont
nos équipes font preuve. »
Les données des patients ne sont plus
inscrites à la main par plusieurs personnes,
mais directement collectées sur des
terminaux mobiles. Le personnel peut
désormais communiquer par voie numérique
avec les infirmiers, les pharmaciens et
d'autres experts médicaux de façon fiable.
Ainsi chacun a accès aux informations dont
il a besoin sur chaque patient.
« Au cours des deux dernières années,
nous sommes passés de 2 000 terminaux
mobiles à plus de 10 000 », explique
Dave Schned, directeur de l'infrastructure
IT. « Cisco DNA nous permet de nous
servir de la multiplication de ces terminaux
pour innover, sans augmenter pour autant
notre charge administrative. »
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Cisco DNA et les solutions
de collaboration de Cisco ont
contribué à :

Fournir des données détaillées sur
le séjour des patients et le workflow
médical grâce aux solutions connectées

Les divers réseaux locaux du London
Health Sciences sont connectés par un
réseau optique en anneau à l'échelle de la
ville, basé sur une plate-forme Cisco ONS.
Avec les commutateurs Cisco Catalyst, ce
réseau fournit une connectivité rapide et
fiable à sept hôpitaux et à de nombreuses
cliniques distantes. Il dispose d'une double
redondance intégrée. Ainsi, dans le cas
peu probable où une liaison devait tomber
en panne, le réseau resterait opérationnel.
Pour répondre aux exigences
réglementaires strictes de l'Ontario en
matière de sécurité et de confidentialité
des données, le réseau est protégé contre
les programmes malveillants par des parefeu de nouvelle génération Cisco ASA.
« Nos pare-feu s'intègrent facilement
à notre infrastructure Cisco et à nos
futures solutions, comme le filtrage web
et la protection contre les intrusions,
formant une stratégie de cybersécurité
plus vaste », explique M. Schned.

Réduire de 40 % les erreurs de
médication

Libérer du temps chez les
médecins pour qu'ils passent plus
de temps auprès des patients

Cette infrastructure LAN et WAN complète
connecte plus de 2 600 points d'accès sans
fil Cisco Aironet™ et 40 000 terminaux actifs.
Il existe trois zones de sécurité sans fil :
une pour l'équipe principale, une pour les
fournisseurs et sous-traitants externes, et
une troisième sous la forme d'un accès Wi-Fi
gratuit pour les patients et les visiteurs. Tout le
monde, quel que soit son rôle, est connecté.
L'expérience du personnel et des patients
au sein de l'hôpital s'en trouve transformée.
« L'accès sans fil étant disponible
partout, tout le monde peut profiter
du réseau sans problème », explique
M. Schned. « Le personnel médical peut
travailler sans contrainte et les patients
sont moins stressés, car ils peuvent
rester en contact avec leurs proches. »
Les équipes médicales disposent en
permanence d'un accès sécurisé aux
dossiers des patients, aux résultats
des analyses et aux applications de la
clinique, où qu'elles se trouvent et à tout
moment. Cela se traduit en une prise de
décision plus rapide et aboutie, et en une
amélioration des soins prodigués aux
patients. Avant, le personnel se déplaçait
sans cesse entre les postes de soins
infirmiers, l'armoire à pharmacie et la
chambre des patients. Désormais, le Wi-Fi
connecte 2 000 postes de travail mobiles
sans fil et le personnel peut travailler et
gérer les soins à distance.

« Grâce aux postes de travail mobiles,
nous pouvons suivre les informations
sur les traitements, les patients et le
personnel traitant depuis la chambre
des patients », ajoute M. Schned.
« Les incidents liés à des erreurs de
médication ont ainsi chuté de 40 %. »
Pour protéger l'état de leur réseau, les
services de santé London Health ont choisi
l'infrastructure Cisco Prime® et le service
Smart Net Total Care. L'infrastructure
assure une surveillance proactive et une
gestion simple et unifiée des réseaux
filaires et sans fil. Le service Smart Net
Total Care garantit, quant à lui, un accès
rapide aux experts techniques de Cisco et
offre des fonctions de gestion automatisée
des stocks et des contrats. London Health
peut ainsi résoudre plus rapidement
les pannes, profiter d'un réseau plus
disponible et proposer une meilleure
expérience pour l'utilisateur.
« Notre réseau Cisco réunit tout ce dont
nous avons besoin », indique M. Kearns.
« Il est essentiel de disposer d'une plateforme solide pour les services de santé
numériques. Nous pouvons travailler de
manière plus efficace, flexible et sécurisée,
et offrir les meilleurs soins à nos patients. »

La collaboration au service des
patients, des élèves et des
professionnels
Le London Health Sciences est parvenu
à augmenter encore davantage sa
productivité grâce aux solutions de
collaboration Cisco. « J'ai un téléphone
Cisco sur mon bureau et Jabber est ouvert
sur mon ordinateur », explique M. Kearns.
L'hôpital avait investi dans l'achat des
6 000 bipeurs pour son personnel.
Aujourd'hui, 2 000 utilisateurs sont passés
à la technologie Cisco Jabber®, réduisant
ainsi les coûts et améliorant la productivité.
Par exemple, cette technologie permet
aux cliniciens d'afficher la disponibilité de
leurs collègues et d'utiliser la messagerie
instantanée pour résoudre les problèmes
rapidement.
La fonction vidéo de la technologie
Cisco WebEx® a eu un impact
considérable au sein de l'établissement.
« Je peux travailler à domicile et partager
mes notes et les cours en ligne. La
qualité est exactement la même que lors
d'une réunion en face à face », assure le
docteur Janzen. « Cet outil a totalement
transformé ma journée de travail. »
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« Aujourd'hui, je peux faire
deux ou trois présentations
le même jour, terminer mon
travail à l'hôpital et être à la
maison avec ma famille le soir.
Cela n'aurait pas été possible
avant. »
Dr Tom Janzen
Médecin et Directeur en charge des
informations médicales
London Health Sciences Centre

Consacrer plus de temps aux
patients
Avant, le docteur Janzen pouvait passer
sa journée entière dans une salle de
réunion. Désormais, son temps est utilisé
plus efficacement.
« Avec WebEx, je peux me rendre
virtuellement en Ontario du Nord en un
instant », dit-il.
Il faudrait quatre heures pour s'y rendre
en avion et quatre heures pour revenir,
soit deux jours sans travailler.
« Aujourd'hui, je peux faire deux ou trois
présentations le même jour, terminer
mon travail à l'hôpital et être à la maison
avec ma famille le soir. Cela n'aurait pas
été possible avant », ajoute-t-il.
En plus d'optimiser son emploi du
temps, la technologie Cisco WebEx
permet au docteur Janzen de former en

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur les
solutions Cisco citées dans cette
étude de cas, consultez ces pages :

même temps des utilisateurs répartis
sur plusieurs sites. Ainsi, les médecins
et les infirmiers peuvent constamment
actualiser leurs compétences, sans
pour autant négliger leurs patients. Bien
entendu, les frais de déplacement ont
considérablement diminué.
Le Canada impose un minimum de
50 heures de formation par médecin et
par an. Les solutions de collaboration
de Cisco permettent aux médecins
d'économiser environ 100 heures
de travail par an, soit l'équivalent de
600 consultations.
Les services de santé numériques aident
le London Health Sciences à obtenir des
informations plus détaillées et mieux
organisées sur le séjour et les soins
des patients. Cela permet d'optimiser
le workflow médical et de continuer à
améliorer les traitements prodigués aux
patients hospitalisés.

Produits et services
Routage et commutation

Collaboration
• Cisco VG Series Gateways

www.cisco.com/go/customerstories

• Plate-forme de provisionnement
multiservice SONET
Cisco ONS 15454

http://www.cisco.com/c/fr_fr/
solutions/collaboration/index.html

• Commutateurs Cisco Catalyst®
2900, 3500 et 6500

• Cisco Unified Contact Center
Enterprise (UCCE)

www.cisco.fr/dna
http://www.cisco.com/c/fr_fr/
products/wireless/index.html
www.cisco.com/go/networking
http://www.cisco.com/c/fr_fr/
products/security/index.html
www.cisco.com/go/healthcare.
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Sans fil

• Cisco Jabber

• Points d'accès sans fil Cisco
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Sécurité
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• Cisco Prime Infrastructure
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• Cisco Unified Communications
Manager
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Service
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Care™
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