Infographie

Les professionnels de santé
consacrent 40% de leur temps
à la documentation médicale
Impacts et défis de la documentation médicale en France

Le constat
Tous les professionnels de santé conviennent que la documentation
médicale joue un rôle clé dans la qualité du parcours de soins, mais
aucune étude n’en évalue l’impact sur les médecins et les établissements.

L’étude
Dans un contexte où la transition vers le zéro papier est plus que jamais
d’actualité, l’enquête évalue l’impact de la gestion de l’information médicale
sur le quotidien des médecins, la qualité des soins et la performance
économique des structures de santé en France.

Combien de temps passent les médecins à produire,
traiter, rechercher les informations médicales?
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Plus de 4H par jour
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des médecins constatent
une augmentation
constante de ce temps
depuis les 5 dernières
années

des comptes rendus
d’hospitalisation sont
envoyés à plus de 8 jours
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Coût de la documentation médicale par an

35 000 € / médecin
Disposent-ils des bonnes informations pour
prendre les meilleures décisions ?
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des Dossiers
Patients ne sont
pas complets

Principale
conséquence de
l’utilisation incomplète
du DPI et de la
coexistence des
dossiers papier et
informatique
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Il manque les résultats
d’examens

Les comptes rendus
sont incomplets
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Les comptes rendus
ne sont pas lisibles

mn / patient

Quand le dossier est incomplet, les médecins
perdent 10mn par patient à chercher/compléter
les informations manquantes

L’utilisation des DPI est-elle optimale ?
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% Les outils informatiques sont jugés mal
adaptés à l’environnement de soins

Les professionnels de santé rencontrent
des difficultés dans l’utilisation des DPI
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Retrouver le temps médical !
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S’il était possible de gagner du temps
sur la gestion de l’information médicale,
il serait consacré aux patients.
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Accédez au rapport « Les défis de la
documentation médicale en France »

@voice4health
www.nuance.fr/sante
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