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Nos liens privilégiés

• Ancrage local recherche : TIBS, LITIS
• LITIS Santé

• Ancrage local hospitalier : SIBM

CHU de Rouen 18 ans CISMeF, 5 février 2013

• Association avec le LIMICS
• Centre National Ingénierie de la 

Connaissance en Santé

• Partenariats industriels +++
• Valorisation
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Développer de nouveaux outils Développer de nouveaux outils 
et de nouvelles activités (1)et de nouvelles activités (1)

� Développement et mise à disposition d’outils 
d’accès à la connaissance via le SIH et de leur 
appel contextuel dans les applications 
cliniques
� En collaboration avec les éditeurs des logiciels du 

SIH et la DIRSIH et la DIR

� Développement d’un serveur de nomenclature 
et des outils d’administration qui doivent être 
interfacés avec notre SIH 
� Seul moyen d’assurer une intégrité référentielle au 

long cours



Développer de nouveaux outils Développer de nouveaux outils 
et de nouvelles activités (et de nouvelles activités (2 2))

� Mise en place d’un environnement permettant 
l’intégration des données du SIH
� en particulier de CDP pour les données cliniques, et le 

serveur de résultats biologiques.serveur de résultats biologiques.

Implémentation des outils de recherche et de traitement 
d’information, dont les objectifs sont multiples :

� recherche d’information pour le soin, pour la recherche clinique et 
l’évaluation des risques et des pratiques

� suivi des cohortes, suivi des indicateurs de la qualité, détection d’accidents 
médicaments, d’infections nosocomiales, etc… 


