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Avec plus de 2500 lits connectés ou en cours de déploiement, ICCA est 
le leader français dans le domaine de la réanimation. Prescription, plans 
de soins, comptes-rendus, iconographies, résultats de laboratoires… Toutes 
les informations utiles sont collectées, via ICCA, sur le dossier médical in-
formatisé du patient. Côté anesthésie, l’approche est similaire. Cette fois, 
ce sont les consultations pré opératoires, la documentation per et post opé-
ratoire (feuilles d’anesthésie et de surveillance SSPI), l’intégration automa-
tique des données des dispositifs médicaux et la saisie des actes, événements 
et administrations  qui sont concernées. 

Dans les deux cas, « la solution est à 90% configurable », précise Patrick 
Salvo, responsable marketing des solutions informatiques en réanimation 
et anesthésie chez Philips France. Une équipe d’ingénieurs d’application se 
rend ainsi en immersion chez le client afin de procéder à l’audit des usages. 
« L’idée étant d’apporter de la valeur ajoutée tout en restant centré sur les 
besoins du client ». Une immersion qui permet de pré configurer l’outil et 
qui facilite par la suite l’adhésion des équipes soignantes au nouveau logiciel. 

Celui-ci s’adapte donc aux usages des différents services. Et il s’intègre 
également parfaitement au SIH des établissements. Interfaçable avec plu-
sieurs centaines de dispositifs médicaux et interopérable avec l’ensemble 
des solutions logicielles Dossier Patient du marché, ICCA tire ses facultés 
d’intégration de la force de frappe de Philips. Leader dans le monitorage, 
la société a investi dans des équipes dédiées et tissé des partenariats avec 
l’ensemble des industriels. « Lorsqu’un acteur du secteur sort un nouveau 
driver, nous sommes sollicités pour le valider », souligne Patrick Salvo. Un 
gage de qualité et de sécurité qui n’a pas échappé aux centrales d’achats. 
L’UGAP (union des Groupements d’Achats Publics) référence la technologie 
depuis 12 années. Sébastien Taupiac, son directeur santé note que « Philips 
propose des matériels de haute performance et de haute qualité. Au vu du 
nombre de commandes via l’UGAP, nous pouvons supposer que leurs solu-
tions de monitorage et d’informatique sont fiables ». 

AU CHU DE CLERMONT-FERRAND, UNE SOLUTION 100% 
RÉANIMATION

Equipé depuis 20 ans, le CHU de Clermont-Ferrand fait partie des utili-
sateurs historiques d’ICCA. La solution équipe près de 150 lits en réanima-
tion et soins intensifs. L’intérêt premier mis en avant par son DSI, Casimir 
Boyer, est « la qualité du dossier. L’intégration automatisée des données 
bio-médicales permet notamment d’éviter les erreurs de recopie ». De plus 
en plus d’équipements sont désormais connectables. Respirateurs, ventila-
teurs, tensiomètres et pousse-seringues sont ainsi reliés au logiciel.

« L’autre point fort de la solution, c’est l’aide à la décision clinique », ajoute 
le DSI. Par le biais d’algorithmes incrémentés, ICCA donne les tendances sur 
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l’état du patient. Une fonctionnalité qui « intègre régulièrement les nouvelles 
corrélations faites entre des données de surveillance et le diagnostic du pa-
tient, pour mieux accompagner les professionnels », ajoute le DSI.

AU CHU DE BORDEAUX, UN OUTIL UNIQUE POUR LA 
RÉANIMATION ET L’ANESTHÉSIE

Autre lieu, autre configuration. Au CHU de Bordeaux, ICCA est en cours 
de déploiement pour équiper 475 lits, réanimation et anesthésie confondues.  
Dans cet établissement, ce qui prime, « c’est d’avoir un outil unique, insiste 
Valérie Altuzarra, DSI. L’idée est d’apporter plus d’ergonomie, notamment 
pour certains médecins qui sont amenés à travailler à la fois au bloc et en 
réanimation et leur éviter de gérer deux outils. « En rajoutant des couches, 
des interfaces, on augmente la complexité des usages. Nous avons souhaité 
un projet le plus global possible », précise la DSI.

Une approche globale permise par la fonction « Continuité des données » 
d’ICCA, qui permet de transférer l’information aisément de la réanimation 
à l’anesthésie, et inversement. Un souhait relativement courant, comme le 
note Sébastien Taupiac : « nos clients sont à la recherche de solutions infor-
matiques qui puissent s’intégrer complétement dans leur domaine mais qui 
puissent aussi être interconnectés entre elles. Il y a une vraie volonté des DSI 
à ce sujet. Il est primordial que les informations du patient puissent être ac-

cessibles par les soignants dans tous les services et que son dossier médical 
puisse être alimenté. Cette demande est encore plus légitime avec les GHT ». 

UN OUTIL STRATÉGIQUE

De par l’étendue de ses fonctionnalités, sa capacité de configuration et 
l’expertise des équipes Philips, ICCA emporte l’adhésion des DSI. « Nous 
avions besoin d’un outil robuste, éprouvé et opérationnel, c’est pourquoi 
nous nous sommes tournés vers Philips qui dispose d’une grande expérience 
dans la gestion de projets de sites comparables au nôtre, détaille Valérie Al-
tuzarra. Cela va grandement faciliter notre travail de préparation et de pa-
ramétrage ». Pour Casimir Boyer, à Clermont-Ferrand, c’est la stabilité de la 
solution et la réactivité des équipes qui prévalent. Le DSI revient également 
sur la fréquence des évolutions : « la dernière, très utile, porte sur les GHT et 
va nous permettre de travailler en multi-entités juridiques ».

UN ASPECT NON NÉGLIGEABLE DU LOGICIEL. EN TERMES 
D’INTERFACE, D’INTEROPÉRABILITÉ OU ENCORE SUR 
LES FONCTIONS DE STATISTIQUES ET D’ANALYSES, ICCA 
A ANTICIPÉ LES DÉFIS DES GHT. DE QUOI OUVRIR DE 
NOUVEAUX HORIZONS.
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