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Introduction
Open Hospital est un logiciel de gestion hospitalière créé par l’association Italienne Informaticiens
sans frontières (ISF). Ce projet est né de la nécessité d’améliorer la gestion des opérations
quotidiennes de l'hôpital Saint-Luc à Angal en Ouganda. Aujourd’hui Open hospital est utilisé
dans plusieurs hôpitaux du Congo, du Kenya, du Benin et aussi en Afghanistan.
L’esprit philanthropique de l’association ISF a conduit à développer le logiciel sous licence Open
Source. Une grande communauté de développeurs dont fait partie ceux de Uni2Grow Cameroun
assure l’évolution permanente du logiciel.
Nous vous présenterons dans la suite de notre offre, premièrement le logiciel, les raisons de
l’adopter et nos services liés à sa mise en service.

I.

Présentation du logiciel

I.1.

Utilisation à travers le monde

Open Hospital est en service dans plusieurs hôpitaux du monde notamment en Afrique de l’est, au
Cameroun et en Afghanistan, comme indiqué sur la carte suivante :

Figure 1 : Utilisation de Open Hospital
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I.2.

Fonctionnalités principales

Les fonctionnalités principales d’Open Hospital couvrent l’ensemble des activités d’une formation
hospitalière. La gestion au quotidien s’en trouve ainsi grandement facilitée.
I.2.1. Gestion des consultations externes
Ce module permet de gérer les consultations externes dont le déroulent habituel est une rotation
autour :


de la caisse pour payer les droits aux services (consultations, examens, médicaments) ;



des médecins et personnels soignant pour les consultations, prescriptions et soins ;



du laboratoire pour les examens ;

Le module offre la possibilité de voir l’historique des consultations d’un patient donné, permettant
au personnel soignant de connaitre ses derniers problèmes de santé.
I.2.2. Gestion des hospitalisations
Lorsque l’état d’un patient est critique ou à surveiller, il doit être interné. Le module d’admission
permet de le faire. Il est possible de créer des pavillons distincts pour l’admission des patients
suivant leurs cas avec un diagnostic d’entrée. Le logiciel permet également de répertorier les actes
médicaux administrés au patient durant son séjour : visites d’infirmiers, les thérapies administrées,
les examens effectués, les opérations subies.

Figure 2 : Formulaire d’admission
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I.2.3. Gestion du stock
Open Hospital offre un excellent module de gestion de stock qui vous permet de gérer le stock des
médicaments et des consommables. La gestion de stock dans Open Hospital se fait par lot. Vous
avez la possibilité de faire une gestion automatique ou manuelle des lots.
a) Gestion manuelle
Lors de l’entrée des médicaments vous saisissez la date de péremption et le numéro de lot de chaque
médicament que vous faite entrer. Lors de la sortie de stock, vous devez également choisir le lot que
vous souhaitez déstocker.
b) Gestion automatique
Lors de l’entrée en stock des médicaments, vous avez juste besoin de saisir la date de péremption
du médicament. Open Hospital crée automatiquement un lot pour le médicament. A chaque sortie du
médicament, Open Hospital s’assure de déstocker le lot dont la date de péremption est la plus
proche.
Par ailleurs, Open Hospital offre la possibilité de paramétrer les quantités minimales pour les
médicaments. Vous pouvez aussi filtrer les médicaments par date de péremption ou par groupe de
médicaments (Antibiotiques, Consommable laboratoire, etc.).
Open Hospital vous offre aussi la possibilité de gérer le stock par pavillon avec un magasin principal
qui approvisionne les différents pavillons de l’hôpital.

Figure
3. Visualisation
du :stock
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I.2.4. Gestion de la caisse
Open Hospital offre un excellent module de caisse. Ce module permet d’avoir plusieurs caissier(e)s.
Il facilite le contrôle de caisse et permet de visualiser les rapports quotidiens ou périodiques de
vente. Il intègre un module d’exportation selon le format de SAGE pour une intégration avec le
logiciel de comptabilité SAGE SAARI. Les caissier(e)s ont la possibilité de voir les examens,
médicaments et interventions prescrits au patient pour pouvoir générer sa facture en un seul clic. Le
module permet l’impression des tickets de caisse mais aussi des factures conformes.

I.2.5. Consultations prénatales
Le module de consultation prénatale permet de suivre les femmes enceintes pendant toutes leur
grossesse. Il intègre les examens spécifiques la CPN, permet d’avoir l’historique des visites, calcule
automatiquement la date prévue d’accouchement à partir de la date des dernières règles etc.

I.2.6. Rapports et statistiques
Open Hospital offre un ensemble de rapports détaillés qui permettent d’avoir un aperçu du
fonctionnement de l’hôpital :


Patients inscrits (par origine, par âge et par sexe) ;



Rapport des entrées (ventes) par produit ;



Rapport des consultations externes par type (nouveau, rendez-vous, référés), par âge et par
sexe ;



Rapport laboratoire avec statistique des résultats ;



Rapport des hospitalisations avec le taux d’occupation des lits ;



Synthèse des activités de l’hôpital par année.

Nous y avons aussi intégré l’impression des registres du ministère de la santé publique à savoir :


Le registre des hospitalisations ;



Le registre des consultations externes ;



Le registre CPN ;



Le registre du laboratoire.

Cela dans le but de permettre à l’hôpital de ne plus remplir les informations manuelles et de juste
faire des impressions périodiques pour le ministère.
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I.3.

Autres fonctionnalités

a)

Gestion laboratoire : Permet aux médecins de prescrire les examens. Le laborantin consulte

les examens prescrit, les réalise et saisie les résultats.
b)

Gestion de la vaccination : Ce module permet de gérer les vaccinations des patients.

c)

Gestion des thérapies : Ce module permet de gérer la thérapie du patient. Le médecin

prescrit les médicaments, précise la fréquence de prise et la durée du traitement.
d)

Gestion de l’imagerie médicale : Ce module permet d’importer des images DICOM et de les

lier à un patient donné. Ainsi, le résultat d’une radio peut être enregistré dans open Hospital et être
observé directement dans le logiciel.
e)

Communication interne : Ce module permet au personnel de l’hôpital de communiquer et de

partager les informations sur les patients.
f)

Gestion de la mal nutrition : Permet de calculer l’IMC du patient à tout moment avec

disponibilité de l’historique qui permet de suivre l’évolution.
g)

Envoi de sms à partir de l’application : L’application vous permet d’envoyer des SMS à des

patients.
h)

Fusion des patients : Il peut arriver que le même patient soit créer dans le système deux fois.

Ce module permet de fusionner les dossiers médicaux de ces deux patients pour en faire un seul.

II.

Raisons d’adopter Open Hospital

Les raisons d’adopter Open Hospital sont nombreuses. Outre le fait que le logiciel soit performant,
d’autres raisons découlent principalement du fait que le code soit open source et de l’expertise en la
matière de notre équipe.

II.1. La Gratuité du logiciel
Open Hospital est un logiciel gratuit. De ce fait nous ne vendons pas le logiciel, mais les services
indispensables qui tournent autour de sa mise en production et de sa maintenance. Le coût global de
la mise en service se trouve ainsi grandement réduit.

II.2. Les besoins de l’organisation
Open hospital est un logiciel de gestion hospitalière qui automatise les opérations courantes de
médecine liées aux patients.
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II.3. Allègement des utilisateurs
Open Hospital centralise les données liés aux patients et aux opérations et évite de ressaisir les
données plusieurs fois. Il facilite la tâche quant aux statistiques et à la génération des rapports.

II.4. Evolutivité
Le logiciel n’est pas figé, nous avons la parfaite maitrise des codes sources et de ce fait nous
pouvons vous accompagner dans les ajustements liés à votre activité et les évolutions futures.

II.5. Modularité
Le logiciel est conçu de manière modulaire. Les différents modules sont indépendants. Cette
modularité permet une mise en service progressive dans votre hôpital. Vous pouvez notamment
cibler certains services pour démarrer.

II.6. Accompagnement
Uni2Grow Cameroun apporte sa contribution dans le développement du logiciel depuis 2014, et
depuis 2015 l’adapte aux spécificités de la gestion hospitalière camerounaise. Nous avons donc
l’expertise pour vous accompagner dans la prise en main totale du logiciel.

III.

Nos services liés au logiciel

Uni2grow propose un ensemble de services liés à la mise en service du logiciel et à son exploitation
dans le temps. Il s’agit de :


Installation et configuration du logiciel ;



Formation des utilisateurs ;



Conseil et assistance ;



Maintenance évolutive ;



Fourniture du matériel et administration.

IV. Services des partenaires associés
Notre fréquentation du domaine de la gestion hospitalière nous a permis de nous lier à des
partenaires qui proposent des services intéressants et modernes que nous pourrons intégrer à Open
Hospital.
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IV.1. Présentation du partenaire et du service
Nous travaillons avec la société italienne TESISQUARE (www.tesisquare.com) qui a une expertise
reconnue dans l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la médecine.
Ce partenaire est spécialisé dans la télémédecine incluant le télé-enseignement et le télé-counseling.
Le champ d’expertise concerne les domaines suivants : Cardiologie - Radiologie - Maladies
Infectieuses - Chirurgie - Hématologie - Neurologie - Médecine Interne - Dermatologie Ophtalmologie - Endocrinologie - Orthopédie - Urologie - Angiologie - Hépatologie - Médecine
Analgésique - Gastro Entérologie - Oncologie - Burns – Néphrologie.

IV.2. Fonctionnement et outils
a) Fonctionnement
Le fonctionnement du service consiste à relier les patients, personnel soignant, formateurs
entre eux à l’aide d’appareils et des connections internet et téléphoniques. Par exemple :


Un patient, assisté ou non peut ainsi bénéficier des services médicaux qui se trouve à
un autre endroit géographique ;



Un personnel soignant peut recevoir une formation à distance ou recueillir l’avis de
ses collègues géographiquement éloignés.

b) Outils
Le système utilisé s’appelle eViSuS (electronic video supporting system). Ce système permet
de manière simple et efficace de mettre en réseau différents centres médicaux pour réaliser
des services de diagnostic, d’assistance et de soins à distance. Trois composantes principales
constituent le système :


Station à distance (StRe) qui se compose d'une structure autoportante transportable ;



Station de commande (StCo) ;



Centre de contrôle électronique (CeCoI).

Figure 4. Station à distance (StRe)
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Figure 5. Fonctionnement global de eViSuS

V.

Nos références

Nous avons déjà mis en production et avec succès le logiciel Open Hospital notamment à l’hôpital
Saint-Vincent de Paul de Dschang BP 11 tél. : 655 97 82 10
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