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، في وكانت هذه األداة متعددة األوجه.للعناية بالمريض في مايخص التشخيص،العالج والوقاية األزمةيعتبر الملف الطبي ذاكرة متكاملة تضمن جميع المعلومات  ملخص

لكن صيغته الورقية أبانة عن مساوئ .العديد من البلدان، موضع اهتمام كبير وعدد ال يحصى من التدخالت المبتكرة في المجال العلمي،الصحي،التنظيمي والتشريعي
يتكون .الفكين  في المستشفى الجامعي محمد السادسعديدة تخل بوظيفته، و من هذا المنطلق فإن الدافع الرئيسي لهذا العمل إنشاء نظام معلوماتي في قسم جراحة الوجه و

يكتسي هذا .سوب و على المحمولانموذج لملف طبي  على الح الثانييتطرق الجزء األول إلى مراحل حوسبة الملف الطبي و نقترح في الجزء :هذا العمل من جزئين
تحديد حصيلة األنشطة السريرية و البحوثالمعلومات الطبية التي تجد أهميتها في  التطبيق مجموعة من اإلمتيازات فهو سوف يمكن من الحصول السهل والسريع على

و يكتسي أهمية في الحصول علي المعلومات لصناعة القرار والسياسة الصحية في المصلحة،كما أنه سوف ...داخلة المصلحة على المستوى اليومي،الشهري والسنوي
 ..داخل المغرب و خارجه يمكن من تبادل المعلومات بين الفرق الطبية

  و التجميلقسم جراحة الوجه والفكين   - المعلوميات -الملف الطبي اإللكتروني : الرئيسية الكلمات
 
Résumé Le dossier médical d’un patient  est  la mémoire intégrale et écrite de son passage dans un établissement hospitalier. 
Dans ce document, vient s’inscrire la trace de tout acte diagnostique,  thérapeutique et préventif.  Cet outil à facettes multiples, était 
toujours, dans de nombreux pays, sujet d’une grande attention et d’innombrables interventions d’innovation  sur le plan législatif et 
réglementaire que sur le plan médical et scientifique. Ce travail a pour motivation principale de mettre en place un système 
d’information dans le service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie du CHU Mohamed VI. Notre travail est constitué de deux 
parties intégrantes : La première est une mise au point sur  l’informatisation  du  dossier médical .  La deuxième partie propose une 
description d’un modèle  d’informatisation du dossier. Pour mettre œuvre ce système , deux étapes etaient nécessaires : la 
standarisation du discours médical puis une étape de conception de logiciel de gestion de ces informations, ainsi le modèle du 
dossier médical informatisé proposé comprends deux parties une partie web et une partie mobile . Cette application  va 
permettre  l’Accès facile, rapide à l’information du dossier médical, ouvrant plusieurs horizons de recherche clinique et la  
détermination facile et fiable d’un bilan d’activité (quotidien, mensuel, annuel …) du service de  chirurgie plastique maxillo faciale et 
stomatologie et étre une source d’information  pour les décideurs en matière de planification et politique de santé dans un service,  
grâce aux donnés épidémiologiques et  l’analyse de certaines variables d’intérêt,  offertes par cette base de données,et permettre 
l’échange facile d’information entre les différentes équipes au Maroc voir à l’étranger . 
Mots clés  dossier médical informatisé – Informatique - Chirurgie maxillo - Faciale et esthétique – Application informatique 
 
Abstract A patient's medical record is the full memory and written his visit to a hospital. In this document, is inscribed the trace of 
any diagnostic therapeutic and preventive procedure. This multifaceted tool was still, in many countries, subjects of much attention 
and countless innovative interventions in the legislative  regulatory   medical and science front. This work's main motivation to set up 
an information system in  department of  Maxillofacial Surgery and Stomatology CHU Mohamed VI. Our work consists of two integral 
parts: The first is a focus on the computerization of medical records. The second part provides a description of a computer model of 
the file. To implement this system, two steps were needed: standarisation of medical discourse then a step of management software 
design of these .the model of electronic medical records suggested both parties understand a web part and a mobile part. Electronic 
medical record will allow easy access to information in the medical record, opening several clinical research horizons and easy and 
reliable determination of an activity report (daily, monthly, yearly ...) and it’s a reliable source of information for decision makers in 
planning and health policy in a service  and allow easy exchange of information between the different teams in Morocco see abroad. 
Key words Computer medical record -Department of  Maxillofacial Surgery and Stomatology- Computer application   
 
Introduction 
Le dossier médical d’un patient  est  la mémoire 
intégrale et écrite de son passage dans un 
établissement hospitalier. Dans ce document, vient 
s’inscrire la trace de tout acte diagnostique,  
thérapeutique et préventif. C’est un outil de 
réflexion, de synthèse, de planification et de 
traçabilité des soins, voire de recherche et 
d’enseignement. Cet outil à facettes multiples, était 
toujours, dans de nombreux pays, sujet d’une 
grande attention et d’innombrables interventions 
d’innovation et de développement tant sur le plan 
législatif et réglementaire que sur le plan médical et 
scientifique. Ce travail a pour motivation principale 
de mettre en place un système d’information dans le 
service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
du CHU Mohamed VI. Notre travail est constitué de 
deux parties intégrantes : La première est une mise 
au point sur  l’informatisation  du  dossier médical .  
La deuxième partie propose une description d’un 
modèle  d’informatisation du dossier , en tenant 
compte du dossier papier en vigueur au service et 

en s’appuyant sur les recommandations des 
sociétés savantes dans ce domaine 
 

Matériels et méthodes 
 La démarche d’informatisation passe par une étape 
de modélisation des données médicales puis une 
étape de conception de logiciel de gestion de ces 
informations. Au cours de la modélisation, la 
standardisation du langage médical consistait à 
créer des listes de termes choisis parmi d’autres 
pour être précis, usuels et consensuels. L’étude à la 
fois des termes médicaux figurants dans 100 
dossiers médicaux du service de chirurgie maxillo-
faciale et  esthétique  choisis au hasard entre ……, 
nous a permis d’élaborer une liste de termes 
médicaux à partir de laquelle une liste des motifs de 
consultation était extraite de façon à être général. 
Une autre liste des signes fonctionnels plus précise 
servant pou structurer l’histoire de la maladie est 
obtenue. La structuration du modèle proposé est 
basée sur l’ancien dossier papier utilisé jusqu’à 
présent dans le service. Parmi les méthodes de  
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conception des projets informatiques de gestion des 
données, la méthode MERISE (Méthode d’Etude de 
Réalisation Informatique en Sous-ensemble) est la 
plus utilisée. Elle permet de  mener en parallèle  
l’analyse des données et celle des traitements.  Le 
principe de cette méthode repose sur  trois niveaux 
de représentation d’un système d’information: Le 
niveau conceptuel (l’étape de réflexion ).Le 
schéma conceptuel se veut être une représentation 
abstraite d’une organisation du « monde réel » et de 
ses règles de gestion et de fonctionnement. Il prend 
en compte la totalité du domaine de l’étude et non 
pas de ses parties. Il est abstrait dans le sens ou il 
est exprimé dans un format indépendant de toute 
contrainte technologique et donc de tout système de 
gestion de base de donné. Le niveau 
organisationnel ou logique. A ce niveau, des 
facteurs qualitatifs, comme le volume des besoins 
en information pour d’évaluer le coût de la mise en 
place de la future base de données et choisir les  
chemins d’accès privilégiés aux donnés. Le niveau 
opérationnel ou physique A ce niveau 
interviennent les contraintes liées au matériel  et au 
logiciel utilisés. La structure des données est décrite  
dans Langage du système de gestion de base de 
données et les traitements sont exprimés en utilisant 
les différents outils de manipulation de données 
offerte par le système de base de données. 
 

Résultats et analyse 
Notre modèle du dossier médical informatisé 
proposé comporte deux parties : 
 
Partie web 
Module  authentification :
 L’accès à l’application est assuré à travers 
l’interface d’authentification, en renseignant le nom 
d’utilisateur (login) et le mot de passe. 

  

 

Figure 1 : Capture d’écran Authentification 

Ce module constitue la partie la plus importante 

Module consultation  

Elle contient des informations sur la consultation, 
telle que : Nom et Prénom du malade, Date, 
Diagnostic, antécédents , traitement ... 

 

Figure 2 : Gestion des consultations  

 
Module hospitalisation : 

Il contient des informations sur l’hospitalisation , tel 
que : numéro du dossier d’hospitalisation ,Date 
d’entrée ,date de sortie, mode d’hospitalisation, type 
d’hospitalisation diagnostic ,exploration, 
évolution … 

 
Module intervention :

 
  

Numéro du dossier d’hospitalisation 
La date d’entrée au service, l’organe atteint  
Diagnostic, technique, Compte rendu Opératoire, 
Date de l’intervention, lieu de l’intervention, 
Chirurgien Aide opératoire  

Médecin d’anesthésie … 
 

 
Partie mobile 

 
 
Figure 3

 

: Capture d’écran Menu de l’application  

Discussion 
Ce travail a pour motivation principale de mettre en 
place un système d’information qui  présente 
plusieurs intérêts :l’Accès facile, rapide, instantané 
et permanent à l’information du dossier médical, 
ouvrant plusieurs horizons de recherche clinique, la 
détermination facile et fiable d’un bilan d’activité 
(quotidien, mensuel, annuel …) du service de  
chirurgie plastique maxillo-faciale et stomatologie , 
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source d’information fiable pour les décideurs en 
matière de planification et politique de santé dans un 
service grâce aux donnés épidémiologiques et  
l’analyse de certaines variables d’intérêt offertes par 
cette base de données, échange facile d’information 
entre les différentes équipes au Maroc voir à 
l’étranger (réseau d’intranet et Internet),conservation  
d’un archive informatisé du dossier médical 
réalisation plus aisée de travaux scientifiques 
gestion structurée des  photos outil incontournable 
dans cette discipline .La revue de la littérature 
montre l’existence de plusieurs logiciels dont 
:ECLIPSE IDE :qui a les avantages d’ être 
extensible ,universel et polyvalent mais à 
l’inconvénient de consommer beaucoup de 
puissance . PHOTOSHOP : qui est un logiciel de 
retouche , de traitement et de dessin assisté par un 
ordinateur qui a l’avantages de permettre la création 
et le traitement des photographies numériques en 
plus de la facilité de son utilisation mais à l 
inconvénient d’être relativement couteux . alors que 
pour la mise en œuvre de notre application nous 
avons utilisé  le logiciel PowerAMC  et dont le choix 
d’écoule du fait de ses qualités de fiabilité, de 
sécurité, l’intégrité des données, la flexibilité  et la 
facilité d’utilisation, ainsi que la capacité d’évolution 
néanmoins il ne permet pas l’interaction et l’échange 
de l’information.  
  

Conclusion  
Le dossier médical est un pilier principal dans le 
processus de la prise en charge d’un patient. 
Cependant, il présente, dans sa forme papier, 
d’innombrables inconvénients qui viennent nuire à 
cette fonction. De ce fait, l’informatisation de ce 

dossier peut pallier à ces défauts. Le but essentiel 
de ce travail est la modélisation du dossier médical 
au service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique 
Le résultat de ce présent projet  est la conception 
d’un modèle de dossier médical informatisé dans sa 
partie web et sa partie mobile pour veiller à la 
satisfaction des besoins du service concernant la 
mise en commun de l’information et offrir des 
données performantes et la  facilitation de  l’analyse 
des données épidémiologiques cliniques et 
évolutives et l’échange de l’information . 
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