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La lettre de
sur les donn€es
de l'€change €lectronique

e-Business W@tch :
Un observatoire id€al des PME europ€ennes.
Le projet europ€en e-Business W@tch a €t€ lanc€ en
2001 par La Commission Europ€enne (DG Entreprise
et Industrie) pour r€aliser un observatoire de la
croissance de la maturit€ du commerce €lectronique
dans les diff€rents secteurs de l'€conomie de
l'Europe €largie.
En plusieurs €tapes, r€parties dans le temps, le
projet
observe,
analyse
et
compare
les
d€veloppements des €changes €lectroniques dans le
" business inter-entreprises " des diff€rents secteurs.
Les r€sultats de ces analyses sont exploitables par
les chercheurs, les politiques et plus g€n€ralement l'
ensemble
des
partenaires
du
commerce
€lectronique.
Le dernier rapport, dat€ de fin 2005 (" The European
eBusiness report 2005 ") se concentre plus
sp€cifiquement sur le comportement des PME,
l'exigence de la Commission €tant de se donner les
moyens de ne pas laisser ces derni•res en dehors de
la dynamique du d€veloppement du commerce
€lectronique.
Il s'agit de leur permettre de prendre en compte les
nouvelles technologies de l'information et de la
communication au mieux pour accro‚tre ƒ la fois leur
croissance et leur productivit€.
Le rapport 2005 pr€sente un vision tr•s vaste du
comportement des PME et constitue une base
indispensable de connaissance pour des recherches
futures dans cet objectif de croissance.

le choix croissants de solutions TIC pour les achats et
pour le support au marketing et ƒ la vente
(respectivement 19% et 17 % des entreprises, en
terme de pourcentage d'emplois)
Il est ƒ noter aussi la diff€rences nette entre les petites
et les moyennes entreprises.
En effet, les entreprises moyennes (50 ƒ 249
employ€s) semblent avoir la taille critique n€cessaire
pour adopter ces technologies, ce qui n'est pas le cas
pour les plus petites qui, par exemple en terme de " estandards " restent ƒ la tra‚ne.
Enfin les entreprises europ€ennes sont en moyenne
au m„me niveau d'adoption des technologies de ebusiness si l'on compare avec ce qui se passe ƒ
l'international , les diff€rences sont plus prononc€es
lorsqu'il s'agit de pays d'Europe pris individuellement.
Des tendances futures se dessinent aussi , qui ont €t€
mises ƒ jour par cette €tude : des solutions RFID
(€tiquettes €lectroniques) pour la tra…abilit€ des
produits , par exemple dans l'industrie alimentaire,
pour lutter contre les contrefa…ons, des possibilit€s
renforc€es pour la facture €lectronique et l'€ventualit€
d'un d€veloppement accru de nouvelles solutions dans
les ventes et le marketing ( CRM, Applications mobiles
etc)..
L'ensemble des analyses r€alis€es depuis 2001 sont
disponibles gratuitement en format €lectronique sur le
site : www.ebusiness-watch.org
Fran…oise Bousquet

Les tendances observ€es : Parmi les tendances
observ€es :une migration tr•s nette vers le " large
bande " (un tiers des entreprises, en terme de
pourcentage d'emplois ),

NB :Fran…oise Bousquet est membre de l'Advisory
Board du projet eBusiness W@tch
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Sant€
Le nouvel EDI est l•
Dans tous les secteurs, l'€volution r€elle des syst•mes
d'information est souvent masqu€e par le sensationnel
et par les faux d€bats.
Ce n'est sans doute nulle part plus vrai que dans la
sant€, syst•me social hautement sensible du point de
vue politique et souvent sous le feu des medias
Ici comme ailleurs, les EDI ont €t€ d€velopp€s depuis
une douzaine d'ann€es, notamment dans trois
domaines d'abord : les €changes financiers entre les
acteurs de l'assurance maladie avec les formats qui
sont devenus No€mie, le transfert de r€sultats de
biologie avec Hprim, les €changes entre les
laboratoires et les r€partiteurs pharmaceutiques avec
Edipharm. SESAM-Vitale leur a donn€ un essor
impressionnant avec les €changes B2 entre les PS et
les Caisses. SESAM-Vitale introduisait aussi, et c'€tait
fondamental, l'utilisation des technologies Internet
pour les €changes et le recours, pour la s€curisation, ƒ
l'ICP du syst•me CPS.
Les bases pour une avanc€e des €changes €taient
pos€es. Certes, tous ces d€veloppements ont €t€
isol€s et, en g€n€ral, non conformes ƒ des normes
ouvertes et internationales. Mais l'essentiel ƒ ce stade
€tait la pratique de la mise en r€seau, la
d€mat€rialisation des €changes et l'efficacit€. Edisant€
regroupe tous les acteurs de ces syst•mes.
Le d€veloppement d'Internet a amen€ partout, il faut
s'en rappeler, d'absurdes d€bats sur "la disparition de
l'EDI". Evidemment, et dans la sant€ encore plus peut„tre qu'ailleurs, c'est la complexit€ de l'organisation
humaine et des processus en cause qui rend difficile la
d€mat€rialisation.
Ce qu'Internet a permis, c'est aussi le d€veloppement
de portails, l'utilisation - dangereuse - de la
messagerie et l'€mergence, difficile, de messageries
s€curis€es, la mise en place de nombreux r€seaux
utilisant des outils de dossier partag€, notamment
dans la p€rinatalit€ ou en canc€rologie.
Le risque, en m„me temps - auquel il n'a pas €t€
possible d'€chapper -, €tait de d€velopper de multiples
outils
incompatibles.
En
sant€,
l'absence
d'interop€rabilit€ est extr„mement pr€judiciable ƒ ce
qui doit „tre l'objectif central de tout le syst•me : la
continuit€ des soins et l'int€r„t du patient.
Il est maintenant apparu n€cessaire de poser les
bases d'une interop€rabilit€ p€renne et de permettre
aussi, dans le m„me mouvement, une plus grande
automatisation des nombreux processus qui ne
n€cessitent pas d'intervention humaine.
Or, ceci est d'autant plus important que le syst•me de
sant€ est aujourd'hui confront€ ƒ la n€cessit€ de
r€formes qui supposent un grand d€veloppement de la
circulation de l'information.

Le probl•me est que, pour avoir €t€ souvent
retard€es, les €volutions se bousculent aujourd'hui.
Elles correspondent aussi ƒ des transformations
d'ensemble du syst•me et des techniques.
Quoi qu'il en soit, les quelques ann€es qui viennent
doivent permettre le d€veloppement de plusieurs
syst•mes critiques et complexes , dont : Dossier
m€dical personnel Dossier communicant de
canc€rologie Tarification ƒ l'activit€, qui suppose une
v€ritable explosion des €changes entre les
€tablissements, les Caisses et le Tr€sor Syst•mes de
gestion des urgences Echanges accrus avec des
syst•mes de surveillance m€dicale ƒ domicile
Syst•mes d'alerte €pid€miologique, m€dicamenteux
etc.
Evolution
de
SESAM-Vitale
vers
la
personnalisation et une orientation en ligne Echanges
europ€ens accrus, d'abord sur la protection maladie
puis sur les informations m€dicales.
C'est dans cet environnement que diverses
sollicitations ont montr€ le retour de l'EDI. Apr•s tout,
le secteur est aussi plong€ dans l'environnement
€conomique et technique g€n€ral ; le mouvement de
d€mat€rialisation des flux commerciaux continue, et
Edisant€ s'est ainsi vu proposer de participer au
programme TIC PME. Cette action du Minist•re de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en
collaboration avec l'AFNET (Association fran…aise des
utilisateurs du
Net) vise
ƒ
reprendre la
d€mat€rialisation des fili•res d'achat.
C'est aussi le Minefi qui, avec le programme Helios,
stimule la d€mat€rialisation du flux de facturation
fournisseurs.
C'est pourtant dans le cœur de m€tier des
€tablissements de soins que l'EDI va conna‚tre un
€norme d€veloppement avec la facturation ƒ l'activit€.
Dans un premier temps, compte tenu des d€lais, la
solution propos€e par le Minist•re et les Caisses est
conforme ƒ la "norme" B2, c'est-ƒ-dire ƒ l'existant en
ville et, pour les quelques cas d'utilisation, ƒ l'h‡pital.
Pourtant, compte tenu des €volutions r€glementaires
et de la diversit€ des situations dans les
€tablissements, il importe d'envisager un syst•me plus
flexible et plus ouvert.
C'est pr€cis€ment ƒ quoi l'association travaille depuis
plusieurs ann€es. Pour les €changes financiers au
sens large, Edisant€ est parti du travail sur le
message EDIFACT MEDRUC pour €laborer un
mod•le de document, appuy€ sur une analyse pr€cise
du domaine et des donn€es, CURMED, actuellement
en cours d'exp€rimentation en Franche Comt€.

Pour que ˆ le message passe ‰, il faut „tre d’accord sur le sens des donn€es.

(petit Glossaire du B2Bfr)
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Sant€ (suite)
Le nouvel EDI est l•
L'important est que ce mod•le s'inscrit dans une
d€marche d'ensemble coh€rente de l'assurance
maladie, le Syst•me d'€change harmonis€ (SEH). Ce
syst•me s'appuie notamment sur un outil de base
d'Edisant€, d€fini dans le groupes de m€thode (GT15) :
l'entrep‡t de sch€mas r€utilisables.
Ainsi, une d€marche EDI syst€matique se met en
place, en accord avec les d€marches internationales
d'ebXML et avec les orientations de l'ADAE, devenue
la DRME au Minefi : mod€lisation g€n€rale du
domaine, d€finition de donn€es €l€mentaires et
complexes communes, d€finition et mod€lisation de
sous-domaines et de documents et messages.
La prescription de m€dicaments est l'autre sousdomaine qui a €t€ inclus dans l'approche, en ce qui
concerne le m€dical, mais d€jƒ des €l€ments sont
aussi utilis€s dans les sph•res sociale et
administrative.
Pourtant, c'est d'abord le versant assurance maladie
qui est ainsi couvert, et non le m€dical proprement dit encore que la prescription soit ƒ l'€vidence ƒ la
fronti•re. C'est avec le travail sur le Dossier M€dical
Personnel que les deux parties du secteur se
retrouvent, et ce d'autant que des informations issues
de l'assurance-maladie vont y „tre incorpor€es.
C'est aussi ici que s'effectue la rencontre avec la
normalisation de l'information m€dicale, qui s'incarne
dans les normes ISO CEN AFNOR mais surtout actuellement en tout cas - dans le standard d'origine
am€ricaine HL7 et les profils IHE (Interoperable
Healthcare Enterprise).

Le travail de mise en convergence a commenc€,
notamment pour que les enveloppes de transport IHE
XDS soient compatibles avec les exigences
fran…aises, en particulier en mati•re de s€curit€.
Il est cependant essentiel de ne pas se contenter d'un
catalogue de quelques normes ou standards. Ce
d'autant que les messages HL7, par exemple, ne
correspondent pas au mod•le de la V3 qui est devenu
une norme ISO largement accept€e, mais ƒ des
versions pr€c€dentes, form€es d'un ensemble non
harmonis€ de messages. Or, une approche
d'ensemble est indispensable pour organiser le
syst•me d'information de sant€. C'est pourquoi
Edisant€ propose depuis d€jƒ quelques temps,
comme d'autres, l'adoption d'une architecture
g€n€rale. Elle est maintenant ƒ l'ordre du jour avec les
nouvelles orientations de la Mission pour
l'informatisation du syst•me de sant€ et du GIP DMP.
Il ne s'agit pas de contredire tous les travaux engag€s
mais d'ajouter un cadre de r€f€rence et
d'interop€rabilit€. Le SEH, une d€finition commune
des enveloppes, les bases que sont la CPS et
SESAM-Vitale en constituent de premiers €l€ments.
Ainsi, apr•s les premiers pionniers du back office,
puis les cent fleurs du Web, voici venue - ou du moins
on peut l'esp€rer - l'heure de la coh€rence et de la
cr€ation d'un v€ritable espace de sant€ au sein
duquel les humains et les automates vont pouvoir
communiquer. Il reste ƒ souhaiter que les d€bats
politiques et les r€sistances des conservateurs de
tous poils ne ralentissent des €volutions devenues
vraiment indispensables.
Norbert Paquel - d€l€gu€ g€n€ral d'Edisant€
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