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Système d’information d’une unité neuro-vasculaire

Le chef de service de l’unité neuro-vasculaire vous demande d’organiser les données de son service

sous la forme d’une base de donnée informatisée. L’objectif de la mission est de proposer au personnel de

l’unité un outil de gestion adéquat en fonction des compétences et des droits de chaque classe d’utilisateur.

1 Description du système

Vous vous entretenez avec la cadre infirmière qui vous décrit le système de la manière suivante :

En neuro-vasculaire, la plupart des patients arrivent à l’hôpital aux urgences à cause d’un accident

vasculaire cérébral (AVC). Un premier passage au scanner et/ou à l’échographie cardiaque dans le pavillon

d’urgence est prévu pour identifier le type d’AVC (accident ischémique ou hémorragique).

Après ces premiers soins, les patients sont admis dans le service. Un premier bilan est réalisé par

l’interne, le patient est ensuite examiné minutieusement par un médecin sénior. L’AVC doit être traité

durant le séjour du patient pour prévenir les récidives. Il s’agit également de surveiller le patient, d’iden-

tifier les causes et les facteurs risques. Pour cela un certain nombre d’examens sont requis : scanner, IRM,

échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne (ETT-ETO), et holter tensionnel (holter TA).

Selon la gravité de l’AVC, le patient peut être autorisé à sortir avant réception des résultats d’examens

si son état le permet. Dans le cas inverse, la durée de séjour du patient est fonction du délai d’obtention

de ces résultats. La récupération peut être rapide ou non, tout dépend des zones du cerveau qui ont

été atteintes. En fin de séjour le patient peut rentrer chez lui ou être transféré vers un établissement

spécialisé pour sa rééducation. La date du transfert dépend aussi de la date de réception des examens, la

coordination entre ces contraintes est difficile.

Plusieurs visites sont organisées durant la semaine par plusieurs médecins. Lors de ces visites, le

médecin est informé par l’interne de l’état du patient, examine les résultats d’examens, prend des décisions.

Chaque patient possède un dossier contenant une fiche de suivi d’examens et d’observations.

2 Cahier des charges

Un certain nombre de recommandations vous sont communiquées par le chef de service. Les informa-

tions suivantes doivent figurer dans la base de données et être accessibles :
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– Les patients admis dans le service doivent tous être enregistrés dans la base. Les informations

primordiales sont l’état-civil du patient, son âge, la date de son admission et la date de sa sortie.

Par déduction, on incluera également la durée de séjour.

– Pour chaque patient, un certain nombre d’examens sont programmés : on désire connâıtre la nature

de l’examen, la date de la demande et la date du rendez-vous obtenu.

– Un certain nombre de symptômes associés au domaine du neuro-vasculaire sont établis. On souhaite

connâıtre les symptômes détectés chez les patients admis. Les symptômes sont associés à des patholo-

gies, dont la liste vous est fournie.

– Des prescriptions sont données pour chaque patient par les médecins. Une prescription est une liste

de médicaments accompagnée de posologies. La liste des médecins vous est fournie.

– La cadre infirmière du service souhaite avoir l’historique des visites des médecins aux malades

pendant leur séjour : date, heure, et observations.

Les médecins doivent avoir accès à une interface qui leur permettra de renseigner le dossier patient :

établir les symptômes, programmer des visites et prescrire les traitements. En revanche la cadre-infirmière

doit pouvoir renseigner les dates d’admission et de sortie, demander les examens, et établir des statistiques

sur les données des patients admis dans le service.

3 Travail demandé

1. Définir un Modèle Conceptuel de Données pour ce système.

2. Définir le Modèle Logique de Données Relationnel correspondant à ce MCD. Préciser pour chacune

des relations obtenues ses clés primaires et étrangères.

3. Rédiger en SQL les requêtes suivantes :

a. Lister par ordre d’admission le nom et l’âge des malades de moins de 40 ans.

b. Calculer le délai moyen/minimum/maximum d’attente pour chaque examen.

c. Calculer la durée moyenne de séjour.

d. Donner les noms des patients qui ont eu les traitements (prescriptions) les plus lourds.

e. Calculer les proportions d’examens demandés.

f. Donner le planning des visites pour la semaine à venir du Dr. House.

4. Concevoir et implémenter la base de données, les requêtes SQL et les interfaces graphiques de-

mandées avec le SGBD de votre choix.

5. Question subsidiaire : étant donné que l’information est actuellement stockée sous forme papier,

imaginer une démarche pour renseigner la base de données créée et pour accompagner la transition

vers l’utilisation du nouveau système informatisé : moyens nécessaires, actions, outils, etc.
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