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Avant-propos
Le présent document liste les fonctionnalités de la solution A.M.I. qui se rapportent aux prérequis et 
domaines prioritaires du programme Hôpital Numérique.

Le guide complet des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du socle commun du 
programme Hôpital numérique a été publié par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) en avril 
2012. 

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les fonctionnalités A.M.I., n’hésitez pas à nous 
contacter.



Numéro Intitulé Fonctionnalités couvertes dans AMI

P1.1

Taux d'applications au cœur du processus de soins, de la gestion 

administrative du patient et du PMSI connectées à un référentiel unique 

d'identités des patients

AMI peut s'interfacer avec le SIH de l'établissement qui attribue les identifiants (IPP) aux 

patients AMI afin d'avoir une référence commune.

P1.2 Cellule d'identitovigilance opérationnelle

AMI peut s'interfacer avec des logiciels de gestion administrative. Des outils d'aide à 

l'identitovigilance sont disponibles dans AMI : recherche exacte, priorité de recherche, 

accès rapide à l'état-civil, fusions semi-automatiques, liste d'identités à vérifier, ajout d'une 

photo au dossier patient (via l'application PHOTO ID).

P1.3

Taux d'applications au cœur du processus de soins, de la gestion 

administrative du patient et du PMSI connectées à un référentiel unique 

de séjours et de mouvements des patients

AMI peut s'interfacer avec le SIH de l'établissement qui attribue les numéros de séjour 

administratif aux patients AMI afin d'avoir une référence commune.

P1.4

Existence d’un référentiel unique de structure de l’établissement 

(juridique, géographique, fonctionnel) piloté et mis à jour régulièrement 

dans les applicatifs, en temps utile 

Dans AMI, il est possible de définir dans le paramétrage de l'établissement (fiche contact), 

son adresse et n° FINESS ainsi que son organisation par services ou unités (UF / UM / 

UO).

P2.1
Existence d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) du système 

d’information formalisé 
Nous pouvons fournir un PRA sur demande spécifique.

P2.2
Définition d'un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en 

œuvre d’une évaluation de ce taux 

La supervision Nagios fournit des indicateurs très précis sur la disponibilité de l'application 

(statistiques, courbes, etc.). Elle est réalisée systématiquement dans le cadre de la 

maintenance. Des sondes peuvent également être mises à disposition si l'établissement 

dispose de sa propre solution de supervision. 

P2.3

Existence de procédures assurant d'une part un fonctionnement 

dégradé du système d'information au cœur du processus de soins en 

cas de panne et d'autre part un retour à la normale 

Un fonctionnement en mode dégradé est disponible dans AMI. Une impression de 

l'ensemble des informations saisies est possible.

P3.1

Existence d'une politique de sécurité formalisée pour les applications au 

cœur du processus de soins et fondée sur une analyse des risques au 

sein de l'établissement ; existence d’une fonction de référent sécurité 

Hors logiciel (dépend du service informatique de l'établissement).

P3.2

Existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès 

et d’usage du SI, en particulier pour les applications gérant des données 

de santé à caractère personnel, diffusé au personnel, aux nouveaux 

arrivants, prestataires et fournisseurs

Des droits d'accès peuvent être paramétrés dans AMI.

P3.3
Information des patients sur les conditions d’utilisation des données de 

santé à caractère personnel
Hors logiciel (dépend du service informatique de l'établissement).

P3.4
Taux d'applications gérant des données de santé à caractère personnel 

intégrant un dispositif d'authentification personnelle

AMI intègre un dispositif d'authentification personnelle paramétrable. La saisie d'un 

login/mot de passe peut être rendue obligatoire.

Moyennant la mise en place d'une interface spécifique, AMI peut s'interfacer avec un 

serveur LDAP interne à l'établissement.

Un système de renouvellement du mot de passe et de changement périodique obligatoire 

du mot de passe seront disponibles. 

Une déconnexion de l'utilisateur sur inactivité est paramétrable.

P3.5 Taux d'applications permettant une traçabilité des connexions au SIH

Chaque modification de donnée est consignée dans un journal d'actions.

L'administrateur a accès au journal des connexions qui permet de visualiser et/ou 

imprimer l'historique des connexions d'un utilisateur (Date/heure, nom du poste 

informatique, Nom du module).

D1.1

Taux de comptes-rendus d'imagerie structurés, produits lors d'un ACE 

ou lors du séjour du patient, consultables sous forme électronique 

directement depuis les services de soins et médico-techniques 

concernés 

Les comptes-rendus d'imagerie structurés sont disponibles dans AMI et consultables 

selon les droits utilisateurs.

D1.2*

Taux de comptes-rendus d'anatomo-pathologie structurés, produits lors 

d’un ACE ou lors du séjour du patient, consultables sous forme 

électronique directement depuis les services  de soins et médico-

techniques concernés* 

* L’indicateur D1.2 n’est pas appplicable aux établissements mono-

activité SSR ou Psy

Les comptes-rendus d'anatomo-pathologie structurés sont disponibles dans AMI et 

consultables selon les droits utilisateurs.

D1.3

Taux de résultats de biologie structurés, produits lors d’un ACE ou lors 

du séjour du patient, consultables sous forme électronique directement 

depuis les services de soins et médico-techniques concernés 

Les comptes-rendus de biologie structurés sont disponibles dans AMI et consultables 

selon les droits utilisateurs.

D1.4

Taux d’examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie, 

PET scan) pour lesquels une ou plusieurs images illustratives, produites 

lors d'un ACE ou lors du séjour du patient, sont consultables sous forme 

électronique directement depuis les services de soins et médico-

techniques concernés

Les images illustratives éventuellement incluses dans le Compte Rendu sont disponibles 

dans AMI et consultables selon les droits utilisateurs. L'accès aux images stockées dans 

un PACS à partir d'une référence d'examen préalablement transmise à AMI (par exemple 

lors de l'envoi du CR) est réalisable au cas par cas en fonction du modèle de PACS et 

des fonctions d'appel contextuel qu'il met à disposition.

D1.5
Taux de services de soins et médico-techniques accédant aux comptes-

rendus et images sous forme électronique

Les comptes-rendus sont disponibles dans le dossier patient et consultables selon les 

droits utilisateurs.

La solution AMI et le Programme Hôpital Numérique

Pré-requis P1 - Identités, mouvements

Pré-requis P2 - Fiabilité, disponiblité

Pré-requis P3 / Confidentialité

Domaine D1 / Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie
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Numéro Intitulé Fonctionnalités couvertes dans AMI

D2.1
Dossier patient DMP Compatible en propre ou via un dispositif 

permettant la DMP compatibilité

AMI utilise les standards reconnus du domaine, notamment HL7, et dispose des éléments 

nécessaires pour alimenter le DMP, sous réserve de la certification du dispositif de 

compatibilité DMP.

D2.2 Publication de comptes-rendus d’hospitalisation dans le DMP
AMI utilise les standards reconnus du domaine, notamment HL7, et dispose des éléments 

nécessaires pour alimenter le DMP. Cette fonctionnalité pourra être étudiée sur demande.

D2.3

Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les 

comptes-rendus (de consultation, d’hospitalisation, opératoires, 

d’examens d’imagerie), les traitements de sortie et les résultats de 

biologie

Tous les comptes-rendus et résultats sont centralisés dans le dossier patient.

D2.4
Taux de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à 

jour et contient le compte-rendu d’hospitalisation

Il est possible de vérifier la présence de compte-rendu d'hospitalisation dans le dossier 

patient à l'aide des grilles AMI et de Business Objects.

D2.5
Taux de consultations externes réalisées par des professionnels 

médicaux pour lesquelles le dossier patient informatisé a été mis à jour 
AMI permet de gérer des consultations externes et leur cotation associée.

D3.1
Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments 

informatisées 

Un module de prescription est actuellement en cours de développement et déployé sur un 

site pilote.

D3.2
Taux de séjours disposant de prescriptions d'examens de biologie 

informatisées 
AMI permet de gérer des bons d'examens.

D3.3
Taux de séjours disposant de demandes d'examens d'imagerie et 

d'explorations fonctionnelles informatisées 
AMI permet de gérer des bons de radiologie.

D3.4
Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d'actes 

infirmiers 

Une fonctionnalité de prescription connectée permet l'envoi direct (avec chiffrement) d'une 

prescription aux laboratoires d'analyse.

D3.5
Taux de séjours disposant d’un plan de soins informatisé alimenté par 

l’ensemble des prescriptions 

Un plan de soin  est actuellement en cours de développement et déployé sur un site 

pilote, en lien avec le déploiement du module de prescription médicamenteuse (D3.1).

D4.1

Vision du planning du patient intégrant les consultations externes, 

examens des plateaux techniques, gestes chirurgicaux et actes 

paramédicaux (hors plan de soins)

Toutes les informations sont présentes dans le dossier patient.

D4.2*

Taux d’interventions au bloc opératoire planifiées à l’aide d’un outil de 

planification partagé ou d’un outil de programmation*

*L’indicateur D4.2 n’est applicable qu’aux établissements de santé 

disposant d’un bloc opératoire

Plusieurs modules AMI permettent la planification de l'activité opératoire : gestion des 

ressources, gestion de bloc, gestion des séjours, affichage du programme opératoire.

D4.3
Taux d’actes et consultations externes planifiés à l’aide d’un outil de 

planification partagé

L'agenda intégré à AMI permet de gérer les consultations externes et la codification qui en 

résulte par le module dédié.

D4.4

Taux d’examens de plateaux d’imagerie (scanner, IRM, imagerie lourde) 

et explorations fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification 

partagé ou d’un outil de programmation

Voir D4.3.

D5.1
Production du tableau de bord de pilotage médico-économique fondée 

sur un SI alimenté des données de production 

AMI permet d'alimenter un entrepôt de données qui vont pouvoir être exploitées avec la 

solution Business Objects pour la production de rapports exportables sous Excel et PDF.

D5.2

Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité corrélant des 

indicateurs sur l’activité, la performance financière, les ressources 

humaines et la qualité, produit dans un délai de trois mois post période

La solution AMI, associée à Business Objects permet d'établir des indicateurs sur l'activité 

: nombres d'interventions, de séjours, de consultations, etc.

Les indicateurs sur la performance financière et les ressources humaines ne font pas 

partie du périmètre d'AMI.

D5.3
Utilisation du tableau de bord de pilotage dans le cadre du dialogue de 

gestion

L'établissement peut utiliser les calculs de TROS et TROV pour optimiser la gestion du 

bloc par exemple.

Domaine D4 / Programmation des ressources et agendas du patient

Domaine D5 / Pilotage médico-économique

Domaine D3 / Prescription électronique alimentant le plan de soins

Domaine D2 / Dossier patient communicant et communication extérieure
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