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FICHE PRATIQUE 4 : EXEMPLE DE MÉTHODE 

D'ÉVALUATION DES TAUX DE DISPONIBILITÉ DES 

APPLICATIONS  

 
 
CONTEXTE DE LA FICHE PRATIQUE  

Le socle commun du programme Hôpital numérique est constitué : 

• De 3 pré-requis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute 
sécurité. 
– Identités, mouvements ; 
– Fiabilité – disponibilité ; 
– Confidentialité. 

• De 5 domaines fonctionnels  pour lesquels le programme définit des exigences en 
matière d’usage du système d’information. 
– Les résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath ; 
– Le dossier patient informatisé et interopérable ; 
– La prescription électronique alimentant le plan de soins ; 
– La programmation des ressources et l’agenda du patient ; 
– Le pilotage médico-économique. 

Le pré-requis « Fiabilité, disponibilité » comprend 3 indicateurs, dont l’indicateur P2.2 portant 
sur la définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre  d'une 
évaluation de ce taux 1. 

Dans le cadre de l’outillage des établissements de santé pour l’atteinte des pré-requis du 
programme Hôpital numérique, la DGOS met à la disposition des établissements une fiche 
pratique proposant une méthode d’évaluation du taux de disponibilité.  
 
 
PRESENTATION DE LA FICHE PRATIQUE  
 
L’élaboration de la cartographie applicative du SIH s’accompagne de l’évaluation des 
besoins en disponibilité. Il convient donc, une fois les taux de disponibilité cibles définis, 
d’être en capacité de les mesurer. 
 
Le présent document présente un exemple de méthode d’évaluation des taux de disponibilité 
des applications. 

 

                                                 
1 DGOS ; Guide des indicateurs des pré-requis et des domaines prioritaires du socle commun ; disponible à l’adresse suivante : 
http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html 
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1. LE BESOIN EN  DISPONIBILITE DES APPLICATIONS  
 
Ce paragraphe est basé sur les travaux menés dans le cadre de l’élaboration de la Politique  
Générale de sécurité du Système d’Information de Santé, travaux menés par l’ASIP Santé et 
piloté par la DSSIS.  

La disponibilité est l’aptitude d’un dispositif à être en état de fonctionner dans des conditions 
données. C’est la disponibilité opérationnelle des applications  dont il s’agit ici, pour fournir 
aux utilisateurs le service attendu.  

Les besoins en disponibilité sont évalués en fonction de la criticité de l’application, c’est-à-
dire en matière de risques et en matière de qualité/sécurité de la prise en charge des 
patients. Cette évaluation doit être faite par chaque établissement en prenant l’avis des 
utilisateurs des différentes applications. Dans le cas où les services de l’établissement 
expriment des  besoins de disponibilité différents pour une même application, c’est le besoin 
en disponibilité le plus élevé qui est retenu.  

Une échelle de 1 à 4 permet de classifier les applications selon leur besoin en disponibilité :  

1 Faible Absence de besoin de disponibilité. L’application  peut être 
indisponible sans limite 

2 Significatif L’application  peut être indisponible pendant une durée importante 
mais limitée. 

3 Important L’application peut être indisponible pendant une courte durée. 

4 Critique L’application  ne doit pas être indisponible. 
 

Les besoins en disponibilité sont valorisés comme suit (selon les travaux menés dans le 
cadre de la PGSSI-S) : 

1. Faible : taux de disponibilité supérieur à 95 % ce qui correspond à une durée 
d’indisponibilité de 36h par mois ou de 18j par an 

2. Significatif : taux de disponibilité supérieur à 99% ce qui correspond à une durée 
d’indisponibilité de 7h par mois ou de 3,5j par an 

3. Important : taux de disponibilité supérieur à 99,5% ce qui correspond à une durée 
d’indisponibilité de 3h30 par mois ou de 2j par an 

4. Critique : taux de disponibilité supérieur à 99,9% ce qui correspond à une durée 
d’indisponibilité de 40 min par mois ou de 8h30 par an 

 
 

2. LE TAUX DE  DISPONIBILITE DES APPLICATIONS  

 

Pour évaluer la disponibilité réelle des applications, il faut pour chacune d’elles, mesurer les 
temps de non disponibilité, en distinguant les indisponibilités programmées et les pannes. 

En cas d’indisponibilité programmée ou non programmée, le temps d’indisponibilité 
correspond à la durée totale entre l’arrêt et la remise à disposition de l’application.   

Le taux d’indisponibilité est calculé (avec une approximation suffisante) à partir de la formule 
suivante :  
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• Disponibilité = (1 – temps d’indisponibilité / temp s de la mesure) x 100% 

Les temps d’indisponibilité doivent être de même unité (si l’unité est la minute, les temps 
d’indisponibilité et de mesure doivent être mesurés en minutes).  
 
Ce taux de disponibilité est calculé pour chaque application critique. 

Une médiane des différents taux est calculé pour répondre aux pré-requis du Programme 
Hôpital Numérique. 
 
 

3. METHODE D’EVALUATION DU TAUX DE DISPONIBILITE  

 

Le programme Hôpital numérique n’impose pas de méthode d’évaluation du taux de 
disponibilité d’une application. Dans cette fiche, il est proposé un moyen simple pouvant être 
adopté par l’établissement.  

Il existe plusieurs façons de définir et de mesurer le taux de disponibilité ; soit on mesure le 
fonctionnement de l’application sur les serveurs, soit on mesure que l’application est 
utilisable sur le poste de travail ; la dernière mesure prend en compte les pannes de réseau, 
de poste de travail. Dans le cadre des pré-requis du programme Hôpital numérique, il est 
proposé une mesure simple faite au niveau des serveurs de l’établissement. 

La mise en œuvre d’un outil de supervision au niveau des serveurs suffit : il peut permettre 
de réaliser un calcul automatique des temps d’indisponibilité et de relever a minima : 

• La date et l’heure de l’incident ou de l’arrêt programmé ; 
• L’application concernée ; 
• La date et l’heure de retour à la normale. 

En cas d’absence d’outil de supervision système, ces temps pourront être calculés de 
manière manuelle par une personne habilitée. Une procédure sera alors élaborée afin de 
décrire le processus de mesure manuelle des temps d’indisponibilité.  

Cette traçabilité est effectuée au fil de l’eau, pour chaque incident et arrêt programmé qui se 
produit. Le taux de disponibilité est évalué de façon régulière à partir de ces données, pour 
chaque application, selon la formule présentée précédemment. Le suivi de l’indicateur 
permet de détecter des dérives ou de mesurer les progrès de disponibilité.   

Le taux de disponibilité des applicatifs est calculé en faisant la médiane des taux par 
application. 

Il est évalué à fréquence régulière, par mois ou par trimestre par exemple. 
 

 

4. ANNEXE : EXEMPLES DE BESOIN EN DISPONIBILITE POUR DES APPLI CATIONS 

 
1 - Besoin faible  
– Base de données codées pour calculs statistiques  
– Photos destinées à l’illustration des dossiers et à l’enseignement 
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2 - Besoin significatif 
– Liste des essais cliniques, études et projets 
– Gestion des échantillons biologiques 
– Système de commande de repas 
– Check-list opératoire 

 
3 - Besoin important  
– Accès au SGL (Système de Gestion de laboratoire) pour consulter un résultat 

d’analyses (si indisponible, possibilité de récupérer les résultats directement à partir 
des automates) 

– Accès au PACS pour comparaison examens antérieurs à des fins d’interprétation 
(possibilité de différer l’interprétation) 

– Accès au système de gestion des rendez-vous (possibilité d’interrompre 
temporairement la prise de rendez-vous) 

– Worklists pour modalités d’imagerie 
 

4 - Besoin critique  
– Accès aux images radiologiques (via le PACS) et aux consultations préopératoires et 

pré-anesthésiques en contexte d’intervention en bloc opératoire 
– Accès à la carte de groupe et aux RAI (Recherche d’Agglutinines Irrégulières) avant 

un acte transfusionnel 
– Accès aux dernières prescriptions et administrations dans une unité d’hospitalisation 

(risque d’erreur de médication : de double prescription ou administration, risque 
d’absence d’administration) 

– Accès au serveur d’identité pour la création d’un nouveau dossier patient 
– Accès aux transmissions infirmières 

 

 


