
 

 

Communiqué de presse  
Lyon et Toulouse, le 18 mars 2015 

Coopération inter-hospitalière : les Hospices Civils de Lyon 
et le CHU de Toulouse unissent leurs forces pour penser 
les services et outils numériques de demain au service de 
leurs patients 

Les technologies numériques en matière de santé ouvrent sans cesse de nouveaux horizons pour les 

patients. Elles constituent également des opportunités pour les structures de soins, au premier rang 

desquels les hôpitaux, qui peuvent repenser leurs organisation et les services qu’ils peuvent offrir à leurs 

patients. 

La mise en application de ces technologies est récente et leurs capacités à faire évoluer les usages 

constituent un défi pour les établissements de santé qui ne pourront les maîtriser rapidement s’ils restent 

isolés. 

Dans ce contexte, les Hospices Civils de Lyon et  le CHU de Toulouse ont décidé d’unir leurs réflexions 

dans un cadre de coopération qui permettra de : 

 construire, déployer et évaluer conjointement des services connectés destinés aux patients ; 

 développer de nouveaux outils permettant de coordonner les parcours des patients, en intra (ex : 
parcours de chirurgie) comme en extra hospitalier (gestion de parcours inter établissement) et de 
gérer les ressources associées ; 

 mettre en place les outils de dialogue entre les professionnels de santé hospitaliers et la 
médecine de ville. 

Ainsi, dès 2015, le même portail patient MyHOP sera déployé au sein des deux établissements afin 

d’offrir aux patients un bouquet de services : gestion administrative simplifiée, suivi de parcours, 

échanges de documents médicaux, ... 

En parallèle, la réflexion sur la gestion des ressources démarrera avec des objectifs opérationnels pour 

les deux années à venir. 
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