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Le GCS SISRA met en place une solution  
de gestion de la performance du  

Système d'Information régional de santé 
 

 

21 juin 2016 

Le GCS SISRA ré-urbanise son Système d'Information (SI) régional de santé et 
modernise la supervision de bout-en-bout des applications critiques afin 
d'améliorer le suivi et la qualité des services rendus à ses utilisateurs. 
L'entreprise SWORD a été retenue pour répondre à ces besoins.  

 

AppDynamics, outil de gestion de la performance 

SISRA, accompagné par la société SWORD retenue à l’issue d’une mise en concurrence 
lancée en 2015, a lancé différents chantiers d’urbanisation permettant de soutenir l’importante 
montée en charge des usages (plus de 10 000 utilisateurs mensuels des services régionaux) 
et de préparer la généralisation des résultats du programme TSN à l’ensemble de la région. 
En février 2016, un premier chantier a été déployé avec succès en production autour de l’outil 
de gestion de la performance AppDynamics. 

Cette solution est désormais utilisée pour 
mesurer la performance des traitements 
métiers critiques des applications de 
coordination de santé MesPatients et 
MonSISRA Mobile. En effet, mois après 
mois, les utilisateurs de ces applications 
sont plus nombreux, et les sollicitations au 
SI de santé plus fortes. La performance 
de ces applications est un facteur 
d’adhésion important qui nécessite une 
solution industrialisée pour la piloter.  

Elle intègre les dimensions suivantes : 

 la supervision de la performance applicative de bout-en-bout (APM),  

 la supervision des Serveurs d’applications .NET ou Java, ainsi que les tableaux de bords 
pour l’ensemble des acteurs (exploitation, support applicatif, management, utilisateurs…) 

 
Le GCS SISRA est désormais équipé pour piloter au quotidien la performance de ses 
applications, et peut : 

 détecter et résoudre de façon proactive les éventuelles dégradations de performances,  

 mesurer l’expérience utilisateur grâce à des indicateurs de performances,  

 suivre l’évolution de ces indicateurs à mesure que les usages se développent 

 

Cette initiative est particulièrement importante en vue de la généralisation des résultats du 

programme TSN Pascaline à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de 

l’augmentation du nombre d’utilisateurs qui en découlera. 

 

 

Illustrations de gains concrets 

suite à la mise en place de l'outil : 

 Les professionnels de santé 

peuvent désormais accéder à 

leurs applications régionales via 

leur portail en 1 seconde (4 

secondes auparavant, soit un 

gain de 75%). 

 

 Uniformisation des temps 

d’accès aux documents autour 

d’une seconde (gain de 80% 

pour certaines connexions). 
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http://www.sante-ra.fr/
mailto:bertrand.pellet@sante-ra.fr
mailto:herve.spacagna@espacecancer.sante-ra.fr
http://www.pascaline-sante.com/
https://www.sante-ra.fr/services/mespatients/
https://www.sante-ra.fr/services/monsisra/
http://www.sante-ra.fr
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Le Programme Pascaline est l'un des 5 projets sélectionnés en septembre 2014 par le Premier 

Ministre, dans le cadre du programme national "Territoire de Soins Numérique". Déployé d'ici 2017 

sur un territoire situé entre l'Est de Lyon et Bourgoin-Jallieu (Isère), il vise à développer 

progressivement un ensemble de services innovants en santé pour améliorer le parcours de santé 

des usagers et faciliter les échanges entre les professionnels (sanitaire, médico-social, social). 

A propos du GCS SISRA 

Le GCS Système d’Information de Santé en Rhône-Alpes (SISRA) constitué en 2006 a pour mission d’assurer le 

développement et le fonctionnement d’un système d’informations médicalisées interopérable pour tous les acteurs de santé 

(hôpitaux, médecine de ville, réseaux de soins, patients) de la région Rhône-Alpes. L’orientation des travaux du GCS SISRA 

est définie par un Comité de Pilotage Régional des SI de santé, dont l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est le pilote stratégique. 

 

Dans le cadre de Pascaline, le GCS SISRA développe un système d’information de coordination des parcours complexes et 

urbanise le système d’information régional de santé. La société SWORD a été retenue par le GCS SISRA pour réaliser la 

maîtrise d’œuvre de ces projets. 

 

 

A propos de SWORD 

SWORD est une Entreprise de Service Numérique (ESN) spécialisée en service IT et solution 

logicielle. Les activités santé de SWORD se positionnent principalement au niveau de l’intégration spécialisée des SI 

régionaux de santé, de l’interopérabilité, des moteurs de recherche santé (fouille de données et big data), des portails et 

intranets collaboratifs et de l’édition du produit de télémédecine et de coordination de soin SWORD ORIZON 

http://www.sword-group.com/fr/marches/sante/. 
 

SWORD PERFORMANCE est l’un des premiers Cabinets de conseil Spécialiste en Ingénierie de la Performance du SI, 

leader en zone EMEA (Europe, Middle East and Africa). SWORD PERFORMANCE propose des services de conseil et 

d’accompagnement de haut niveau sur l’ensemble des sujets relatifs à la performance et la qualité de service du système 

d’information http://www.sword-performance.com/fr/societe/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme Pascaline, piloté par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, est conduit en partenariat avec : 

 
Plus d'informations sur : pascaline-sante.fr 

http://www.sante-ra.fr/
mailto:bertrand.pellet@sante-ra.fr
mailto:herve.spacagna@espacecancer.sante-ra.fr
http://www.sword-group.com/fr/marches/sante/
http://www.sword-performance.com/fr/societe/
http://www.pascaline-sante.com/
http://www.pascaline-sante.com/

