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FICHE PRATIQUE 5 : BONNES PRATIQUES 

D’ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE 

FONCTIONNEMENT EN MODE DÉGRADÉ / DE RETOUR À 

LA NORMALE DU SYSTÈME D ’INFORMATION 

 
 
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 P2.3 portant 
sur l’existence de procédures assurant d'une part un fo nctionnement dégradé du 
système d'information au cœur du processus de soins  en cas de panne et d'autre part 
un retour à la normale 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 détaillant la méthode d’élaboration de ces procédures. 
 
 
PRESENTATION DE LA FICHE PRATIQUE  

Le présent document présente des bonnes pratiques d’élaboration des procédures de 
fonctionnement en mode dégradé et de retour à la normale du système d’information. 
Chaque service ou entité qui utilise des applications logicielles « métier » critiques doit 
pouvoir continuer à travailler en l’absence de ces applications. 

Ce document présente la démarche et les questions à se poser pour élaborer une procédure 
de fonctionnement en mode dégradé. Il propose également quelques exemples. 

Par fonctionnement en mode dégradé, nous entendons : 
• La bascule du mode de fonctionnement nominal vers le mode dégradé ; 
• Le fonctionnement en mode dégradé durant la durée d’indisponibilité du système ; 
• Le retour au fonctionnement nominal une fois le système disponible. 

                                                 
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. DEMARCHE D’ELABORATION DES PROCEDURES  

 

Cette démarche est à faire globalement en impliquant  chaque service ou entité qui utilise 
des applications métier critiques pour assurer ses activités : 

• Les unités de soins ; 
• Les unités de soins critiques ; 
• Le bloc opératoire ; 
• Les plateaux techniques : radiologie, biologie ; 
• Etc. 

Elle est menée en association entre un référent des services concernés et le référent de la 
DSI. 

En pratique, chaque service doit s'approprier les procédures dégradées définies par 
l’établissement, s'assurer de leur mise à jour et les adapter, le cas échéant, à ses modalités 
spécifiques de fonctionnement. . 
  
 
1.1 LISTER LES PROCEDURES A ELABORER  

A minima il faut évidemment prévoir pour chacune des applications critiques (recensées 
dans la cartographie applicative) une procédure pour basculer en mode dégradé, une 
procédure de fonctionnement en mode dégradé et une procédure pour revenir en 
fonctionnement normal. Pour une même application, ces procédures devraient être adaptées 
aux services et usages.   

Pour les procédures, Il faut d'abord envisager le cas de l'arrêt programmé; il est dans ce cas, 
possible d'anticiper et de préparer l'arrêt et le basculement en mode dégradé. Les 
documents nécessaires au maintien de l'activité peuvent être imprimés avant l'arrêt. Cette 
tache sera d'autant moins lourde que l'arrêt programmé doit être prévu dans une période 
d'activité réduite (nuit, week-end).  

Les procédures prévues pour le cas de l'arrêt programmé, doivent être adaptées à ce qui est 
possible pour les cas de pannes. 
 
 
1.2 IDENTIFIER LES FONCTIONS ET LES INFORMATIONS ESSENTI ELLES POUR LE 

SERVICE CONCERNE 

Parmi toutes les fonctionnalités de l’application métier concernée, se limiter aux fonctions 
majeures, indispensables au maintien de l’activité, en distinguant :  

• Les activités relatives aux échanges avec des services extérieurs ; 
• Les activités propres au fonctionnement interne du service. 
 

• Activités relatives aux échanges avec les services extérieurs  

Pour une unité de soins, il s’agit d’une part de pouvoir continuer à produire des demandes 
(imagerie, biologie, examens complémentaires, prescription de médicaments), d’autre part 
de recevoir et consulter les résultats. 

Pour un plateau technique, il s’agit de recevoir les prescriptions et demandes diverses, et 
pouvoir y répondre. 
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Recenser l’ensemble des services avec lequel le service concerné travaille et les 
informations échangées avec ces services, par exemple : 

• L’identité du patient ; 
• L’objet de la demande ; 
• Le service prestataire ; 
• Des informations complémentaires du patient ; 
• Etc. 

 
 

• Activités propres au fonctionnement interne du serv ice 

Pour une unité de soins, il faut par exemple pouvoir continuer à prescrire et administrer les 
soins et les produits de santé. 

Pour un plateau technique, il faut pouvoir continuer à réaliser les examens demandés et 
produire les résultats, donc par exemple pour la radiologie, avoir la liste des rendez-vous et 
examens programmés pour la journée.  

Chaque service liste les informations nécessaires à son fonctionnement, par exemple : 
• Les prescriptions ; 
• Le plan de soins ; 
• Les rendez-vous du jour ; 
• Etc. 

 
 

1.3 METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS TECHNIQUES POUR MAINTENIR LES ACTIVITES  

Une fois identifiées les informations indispensables à la poursuite des activités, il s’agit de 
préciser et définir : 

• Les documents et modèles à utiliser ; 
• Comment trouver ces documents en l’absence de l’application informatique 

Pour ce faire, il conviendra de tenir compte des logiciels associés aux dispositifs médicaux 
susceptibles de détenir ces informations. 

Pour mettre en œuvre ces moyens, il faut s’appuyer sur les solutions proposées par les 
éditeurs des applications informatiques et bâtir la procédure à mettre en œuvre avec son 
support. Souvent, les solutions et procédures sont différentes pour les arrêts programmés et 
pour les pannes ; tout arrêt programmé d’une application critique doit faire l’objet  d’une 
proposition de fonctionnement en mode dégradé par l’éditeur ou l’intégrateur. 

Le principe général de ces solutions est de dupliquer les informations essentielles 
(typiquement une synthèse du dossier patient, le plan de soins, la prescription en cours, etc.) 
en dehors de la base de données de l’application, sous une forme directement imprimable 
(par exemple des pdf.). Cette extraction des données sous un format imprimable, peut être 
faite à une fréquence adaptée aux besoins ; les données sont alors stockées sur un serveur 
central ou des postes locaux dans les services (cette étape peut nécessiter un paramétrage 
spécifique à réaliser dans l’application, avec le support de l’éditeur (paramétrage des 
traitements batch, réalisation des modèles de documents à imprimer, etc.). Il faut veiller  à la 
confidentialité des informations contenues dans ces postes. 

Il faut ensuite prévoir les procédures pour imprimer les supports en cas d’arrêt programmé 
ou de panne pour assurer le  fonctionnement  en mode dégradé ; la diffusion des documents 
aux utilisateurs est à prévoir. 
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Pour d'autres cas, des moyens simples doivent être prévus, souvent en s'appuyant sur les 
suggestions des utilisateurs, comme par exemple l'impression de bordereaux vierges (par 
exemple, aux admissions, ou pour les demandes d'examens des unités de soins) conservés 
dans les services.    
 
 
1.4 DEFINIR LE MODE DE BASCULE DU FONCTIONNEMENT NOMINAL  VERS LE 

FONCTIONNEMENT EN MODE DEGRADE 

Une fois les moyens « techniques » préparés qui permettent d'assurer le fonctionnement en 
mode dégradé, il est nécessaire de préciser les procédures de bascule en mode dégradé, en 
continuant à distinguer  les arrêts programmés et les pannes. 

En effet en cas d’arrêt programmé (typiquement pour une mise à jour de version), la 
direction et le personnel sont informés à l'avance; en particulier, la durée prévisionnelle de 
l'arrêt est indiquée (sur la base des informations fournies par l'industriel réalisant la 
maintenance); les informations et documents nécessaires sont imprimés avant l’arrêt de 
l’application de façon à ce qu’ils soient déjà disponibles dans le service au moment de l’arrêt. 
Les arrêts programmés sont prévus à des moments de plus faible activité; le volume 
d’informations à imprimer est de ce fait réduit. 

En cas de panne, les mêmes documents sont imprimés, autant qu'il est possible avec les 
moyens disponibles, et transmis aux utilisateurs.  Informer la direction et les utilisateurs doit 
être prévu. 
 
 
1.5 DEFINIR LE MODE DE RETOUR AU FONCTIONNEMENT NOMINAL  

La procédure de fonctionnement en mode dégradé doit prévoir le retour à la normale. 

Durant la période de fonctionnement en mode dégradé des informations ont été produites 
principalement sur des documents papiers. 

Une fois le système de nouveau disponible, il est nécessaire de reprendre manuellement 
dans le système les informations, pour que l'application soit de nouveau à jour. Il faut donc 
conserver les documents utilisés et définir quelles sont les données à reprendre et par qui. Il 
est nécessaire de prendre en compte le temps total de perte de données qui peut être 
supérieur au temps de l'arrêt lorsque les données sont restaurées à partir de la sauvegarde.   
 
 

2. EXEMPLES DE PROCEDURES 

Pour une unité de soins : 

• En fonctionnement normal 
– Un correspondant  de la DSI  est identifié pour préparer le fonctionnement en 

mode dégradé  et faciliter le basculement (par exemple, il s'assure de la  
disponibilité des documents nécessaires au fonctionnement en mode dégradé) ; 

– Avoir en anticipation, dans les services, à disposition les différents bordereaux 
vierges  de demandes nécessaires aux échanges avec les autres services ; 

– Informer de l’existence de cette procédure et la tenir à disposition dans le service. 

• Fonctionnement en mode dégradé 
– Information des personnels (du service et des services extérieurs) que la 

procédure de fonctionnement en mode dégradé s’applique 
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– Utilisation des supports prévus et mise en œuvre de l’organisation prévue 
– Impression des documents pdf. stockés sur le serveur centralisé  
– Diffusion des documents vers les utilisateurs concernés 

• Retour à la normale 
– Information des personnels (du service et des services extérieurs) 
– Identification des données « perdues »  (en cas de restauration des données à 

partir des données de sauvegarde, il peut y avoir eu perte de données, entre la 
date de la dernière sauvegarde et le moment où la procédure en mode dégradé a 
été appliquée) 

– Collecte des informations à reprendre dans le système 
– Saisie des informations dans le système   

 
 

3. POUR ALLER PLUS LOIN  
 

Dans le cadre de l’élaboration des procédures de fonctionnement en mode dégradé et de 
retour à la normale du système d’information, l’établissement de santé pourra notamment 
s’appuyer sur le document suivant :  

– CARTOU Cédric ; La sécurité du système d’information des établissements de 
santé ; Presses de l’EHESP ; 2012 ; 


