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YUVAL HARARI : 
« LES ÊTRES 

HUMAINS SONT 
TOUS DES 

ALGORITHMES !
»



DANS L’INDUSTRIE

• Un progiciel de gestion intégré (ERP) peut être défini comme un 
système dans lequel les différentes fonctions de l'entreprise 
(comptabilité, finances, production, approvisionnement, marketing,
ressources humaines, qualité, maintenance, etc.) sont reliées entre 
elles par l'utilisation d'un système d'information

• La mise en œuvre d'un système complètement intégré permet de 
répondre de manière précise et en temps réel aux questions du type : 
« Que se passe-t-il si je décide de faire ceci ? ». Par exemple, si une 
entreprise reçoit une commande de marchandises, il est possible de 
savoir presque instantanément les conséquences de cette demande 
sur les capacités de production, sur les besoins d'approvisionnement, 
sur le personnel nécessaire pour accomplir cette tâche,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel_de_gestion_int%C3%A9gr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Approvisionnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d'information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_(commerce)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Approvisionnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines


Et à l’hôpital ….
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Articles 





Un formidable potentiel est aujourd’hui à notre portée. Les freins 
ne sont pas d’ordre technique : les technologies de traitement sont 
matures et les données existent

L’enjeu est de taille : l’excellence de notre système de soins, son 
indépendance face aux intérêts étrangers, et la compétitivité de la 
France

Il semble essentiel de mettre à disposition de ces acteurs des 
capacités technologiques et humaines mutualisées, afin 
d’atteindre une taille critique permettant une industrialisation 
et une sécurisation des processus.



Les techniques d’intelligence artificielle visent 
également à prédire des événements au sein d’une 
séquence. La capacité à anticiper est un enjeu essentiel 
pour la prise en charge tout au long du parcours de soin, 
par exemple pour anticiper, voire éviter un recours aux 
urgences dans le cas d’un patient insuffisant cardiaque.

Dans le même ordre d’idée, on peut prévenir un rejet 
de greffon, une récidive de tentative de suicide ou une 
ré-hospitalisation,



En Région

Création d’un comité scientifique
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Occupation horaire du service d'urgences en nombre moyen de patients par heure, selon les heures d'arrivée des patients.

*Bande en noir pour les patients arrivés 
la veille, en gris ceux arrivés entre 
minuit et 0h59, en bleu nuit ceux 
arrivés entre 1h et 1h59...).  *Courbe 
verte = nombre d'arrivées au service 
d'urgences par heure. *Courbe rouge = 
nombre de sorties du service 
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Charge médicale et paramédicale



Charge médicale et paramédicale



+ de 50000 passages





Instruction



• Le plan d’action Hôpital en tension définit la politique en situation de 
tension et est formalisé dans un document spécifique qui complète le 
règlement intérieur des admissions et des consultations non 
programmées. Il bénéficie d’une validation institutionnelle (CME, 
etc.). À l’approche de la saison estivale, il peut être intéressant de 
rappeler l’intérêt de ce suivi, à la fois pour détecter en amont les 
difficultés et pour définir un plan d’actions en cas de situation de « 
tension » avérée. De même, il pourra être rappelée l’importance de la 
mise en œuvre précoce de tels outils de gestion de crise par les 
directeurs d’établissement (HET, voire plan blanc). 

• une cellule de veille de l’activité, provoquant, si besoin, la réunion 
d’une cellule de crise restreinte dans l’établissement chargée de 
suivre la situation et de décider le cas échéant des mesures à prendre 
comme 







IT 1 : disponibilité en lits

IT 2 : nombre de passages aux urgences

IT 3 : nombre de patients présents à 15h

IT 4 : nombre de passages de patients de plus de 75 ans

IT 5 : durée de présence aux urgences

IT 6 : taux d’hospitalisation après passage aux urgences

Indicateurs de tension retenus
(recommandations FEDORU)

A partir des
RPU

A partir des
SI (GAM, DPI…)





















https://www.sante-ra.fr/AutoConnectSSO/Connexion.aspx?Target=https%3a%2f%2fcerveau.sante-
ra.fr%2fautologinARA%2flogin%3fpage%3dtension

https://www.sante-ra.fr/AutoConnectSSO/Connexion.aspx?Target=https%3a%2f%2fcerveau.sante-
ra.fr%2fautologinARA%2flogin%3fpage%3dtension

https://www.sante-ra.fr/AutoConnectSSO/Connexion.aspx?Target=https://cerveau.sante-ra.fr/autologinARA/login?page%3dtension
https://www.sante-ra.fr/AutoConnectSSO/Connexion.aspx?Target=https://cerveau.sante-ra.fr/autologinARA/login?page%3dtension



























