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 ملخص 

ملف  50كان الهدف من عملنا هذا تنفيذ تطبيق معلوماتي يمكن من حوسبة .يعد ملف المريض ذاكرة خطية للمعلومات السريرية، البيولوجية، التشخيصية و العالجية في المرافق الصحية
مكننا هذا التطبيق .2014إلى نهاية دجنبر  2014يل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لمدة سنة ممتدة من بداية يناير طبي عشوائي من مصلحة جراحة الوجه و الفكين و التجم

من استكشاف النشاط في مصلحة جراحة الوجه و الفكين و التجميل الذي يشمل الفحوصات، قاعة  Framework cake modèle MVC modèle vue contrôleur المسمى
مريضا راضين  45كان  .جراحة أولية) حالة 46(كما تلقى أغلبية المرضى ).حالة 27(كانت الصدمات هي األكثر شيوعا في ما يتعلق بالفحوصات و العمليات .ليات و البحث العلميالعم

بناء .موائد مستديرة و أطروحتين 4عرضا ملصقا،  17شفويا، عرضا  25، شملت األنشطة العلمية للمصلحة 2014خالل سنة .مرضى عن عدم رضاهم 5عن نتائج الجراحة بينما عبر 
 .على أبحاثنا والبيانات األدبية، يستنتج أن حوسبة السجالت الطبية هي مفتاح أساسي في النظام الصحي

 .،الملف الطبي المعلوماتي،الملف الطبيجراحة الوجه و الفكين: الكلمات األساسية
 

Résumé Le dossier du patient dans les établissements de santé est une mémoire écrite des informations cliniques, biologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques .Le but de notre travail est la mise en œuvre d’une application informatique informatisant 50 
dossiers , pris au hasard , et élaborés dans le service de chirurgie maxillo-faciale et esthétique du CHU Mohammed  VI de 
Marrakech sur la période d’une année allant du début Janvier 2014 jusqu’à la fin de Décembre 2014.Cette application appelée 
Framework cake modèle MVC modèle vue contrôleur , nous a permis  d’explorer l’activité au sein du service de chirurgie maxillo-
faciale et esthétique , englobant l’activité de consultation , du bloc opératoire et de recherche .Les activités de consultation et 
opératoire ont été prédominées par la traumatologie ( 27 des cas ) .La majorité de nos patients ( 46 des cas ) avait bénéficié d’une 
chirurgie première .45 de nos patients étaient satisfaits des résultats opératoires tandis que 5 ne l’étaient pas .En 2014, l’activité 
scientifique du service comprenait 25 communications orales , 17 communications affichées , 4 tables rondes et 2 thèses .En se 
basant sur notre étude  et sur les données de la littérature , on conclut que l’informatisation du dossier médical est un élément clé et 
indispensable dans le système de santé. 
Mots clés: chirurgie maxillo-faciale , dossier médical , dossier médical informatique . 
 
Abstract In health facilities, the medical file is a written memory of clinical, biological, therapeutic and diagnostic informations .The 
goal of our study was the implementation of an application to computerize 50 random files developed in maxillofacial and aesthetic 
surgery unity in Mohammed VI university hospital of Marrakech, over a period of one year, from the beginning of January 2014 until 
the end of December 2014. This application called cake Framework MVC model vuecontrôleur, allowed us to explore activities in the 
maxillofacial and aesthetic surgery unity including the medical examinations, the operating room and research activities.The medical 
examination and surgical activities were predominated by trauma (27cases) .The majority of our patients (46 cases) received a 
surgery first. 45 patients were satisfied with the surgical results and the 5 patients left were unsatisfied. In 2014, science activities 
included 25 oral presentations, 17 posters, 4 panel discussions and 2 theses. Based on our research and data from the literature, we 
concluded that the computerization of medical files is becoming an essential element in the health system. 
Key words : maxillofacial surgery , medical record , medical record , computer medical record . 

 
IntroductionLe dossier du patient dans les 
établissements de santé est une mémoire écrite des 
informations cliniques, biologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques,  obtenues au cours du parcours 
médical du malade et consignées. C’est un outil de 
réflexion, de synthèse, de planification et de 
traçabilité des soins, voire de recherche.[1] C’est 
dans le cadre de cette réflexion que s’inscrit ce 
travail , pour  répondre au besoin d’amélioration de 
la qualité des dossiers médicaux au service de 
chirurgie maxillo-faciale et esthétique au CHU IBN 
TOFAIL , en continuité avec la démarche de qualité 
et le processus de promotion des pratiques 
médicales menées par les dirigeants du service. Ce 
travail  consiste à mettre en œuvre une application 
informatique de gestion et d’informatisation des 
dossiers médicaux des patients en  chirurgie maxillo-
faciale et esthétique mise au point au service . Il 
s’ensuit la création d’une base de donnés des 
dossiers médicaux. 
 
Matériels et méthodes:  
Nous avons mené une étude prospective portant sur 
50 patients au hasard colligés au sein du service 
maxillo-faciale et esthétique du CHU IBN TOFAIL 

étalée sur une  année 2014 .nous avons utilisé une 
application informatique Framework Cake  modèle 
MVC[2]« Modèle Vue Contrôleur » .Modèle : Ce sont 
les données manipulées par le site.Vue : ce sont les 
différentes pages du site, qui affichent les 
informations.Contrôleur : le traitement des actions 
utilisateurs.[2]Cette application nous a permis 
d’étudier plusieurs paramètres : âge ,  sexe , niveau 
socio-économique , nombre de patients par 
diagnostique , par type d’intervention , par résultats 
des interventions , nombre d’interventions par 
technique , nombre de recherche par type et par 
médecin en faisant des requêtes concernant toute 
activité au service du chirurgie maxillo-faciale et 
esthétique : consultation , bloc opératoire , 
hospitalisation et recherche scientifique. 
 
Résultats 
La majorité de nos patients étaient d’âge moyen 
entre 20 et 40 ans.Une prédominance masculine a 
été retrouvée ( 33 hommes pour 17 femmes ) .Le 
niveau socioéconomique était essentiellement bas 
chez  29  patients, moyen chez 16 patients et haut 
chez 5  autres.L’activité de la consultation était 
prédominée par la traumatologie ( 27 patients ) , 
suivit par la chirurgie esthétique (6 patients) , la 
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pathologie tumorale (5 patients), la chirurgie 
réparatrice (5 patients), la pathologie de l’ATM (2 
patients), la stomatologie et la pathologie infectieuse 
( 2 patients), la chirurgie plastique générale (1 
patient), MF congénitale (1 patient) , paralysie et 
algies faciales (1 patient), aucun patient souffrant de  
pathologie salivaire ou affections naso-sinusiennes 
n’a été retrouvé dans notre série. 46 de nos patients  
avaient bénéficié d’une chirurgie première alors que  
pour  4 autres  c’était une reprise.L’activité 
opératoire était essentiellement de nature 
traumatologique dans 27 cas, les autres activités 
étaient répartit entre chirurgie esthétique, chirurgie 
tumorale, chirurgie réparatrice. 45 de nos patients 
étaient satisfaits des résultats opératoires, 
insuffisance des résultats chez 5 patients, aucun 
décès ou échec n’a été constaté dans notre 
série.L’activité scientifique du service en 2014 
comprenait 25 communications orales, 17 
communications affichées, 4 tables rondes et 2 
thèses. 
 
Discussion  
Les dossiers médicaux des services hospitalo-
universitaires constituent la principale source 
d’information dans l’activité hospitalière mais aussi 
de recherche clinique. Dans notre pratique 
quotidienne l’enregistrement des patients 
hospitalisés, opérés ou bien vus en consultation, 
ainsi  que les différentes pathologies et interventions 
sont réalisés manuellement avec les différents aléas 
de fautes, d’oubli et de redondances. [3] Dans notre 
pratique, le problème se pose à tous les niveaux de 
nos activités : Activité de consultation ; Activité 
d’hospitalisation ; Activité opératoire et Activité de 
recherche. L’exploitation des données de chaque 
dossier médical  et la recherche d’éléments précis 
sont  hasardeuses, longues et surtout non fiables en 
raison  des aléas d’enregistrement, voire la perte 
des dossiers. Vu la quantité importante d’information 
à traiter, la mise en place d’un système d’information 
et de gestion du dossier médical s’impose et doit 
s’appuyer sur l’informatisation des données de ce 
dossier. Ceci pourra offrir de bonnes performances 
pour des quantités importantes  de données et 
facilitera le traitement et l’analyse des données 
épidémiologiques  cliniques et évolutives du malade. 
Actuellement , plusieurs applications informatiques 
existent et  consistent  tous à une concentration 
maximale de l’information :Cake PHP ,qui offre 
plusieurs fonctionnalités et il est fortement orienté 
sur une architecture MVC c’est dire Modèle Vue-
Contrôleur. [2] ; CodeIgniter Framework puissant , 
léger , simple à utiliser , performant et d’une vitesse 
d’exécution remarquable , mais il répond 
uniquementaux applications à petite échelle donc 
préconisé pour des développements de petite 
envergure[2] ; D’autres framework existent tel 
Symfony qui  est  très complet , bien documenté  et  
dispose d’une communauté active, Zend Framework 
, Framework puissant , extensible , modulaire ,  et 
fortement adapté à l’environnement professionnel . 
[2]CakePHP +est notre patron de conceptuel  de 
choix .Nous avons décidé de le privilégier pour le 
projet car il est parfaitement adapté à l’approche 

centrée sur l’utilisateur  .L’avantage de ce patron de 
conception est qu’il rend le code produit d’une 
trèsgrande clarté, et favorise la réutilisabilité ainsi 
que la maintenabilité. On peut par exemple passer 
très facilement d’une vue sous forme de page WEB 
à une vue sous forme de fichier PDF.[2]Cette 
application informatique  nous a permis d’explorer 
l’activité au sein du service chirurgie maxillo-faciale 
et esthétique englobant activité consultation , bloc 
opératoire et recherche . 
La majorité de nos patients étaient d’âge moyen 
entre 20 et 40 ans.Dans notre échantillon , on note 
l’âge jeune de nos patients ceci s’explique par la 
prédominance de la traumatologie faciale dans notre 
série à l’opposé des séries européennes ou 
américaine où la prédominance des cancers fait 
basculer l’âge moyen vers une tranche d’âge entre 
50 et 70 ans .[4,5,6,7].De même, la fréquence de la 
traumatologie explique la prédominance 
masculine.[4] le niveau socioéconomique des 
patients reflètent la patientée drainé par le CHU de 
Marrakech , nous notons une activité de 12 % de 
chirurgie esthétique ce qui dépasse de loin les 
pourcentages retrouvé dans les activités publiques 
des hôpitaux publiques européens (français par 
exemple) .[5,6,7]Avec 10 % de pathologie tumorale 
ceci reste en deçà des séries européennes .En 
l’absence de statistiques nationales , on peut dire 
que le Maroc a moins de tumeurs faciales par 
rapport aux séries occidentales mais ce qui est sûr 
c’est que ce chiffre reste sous-estimé du fait que nos 
patients sont souvent diagnostiqués tardivement , 
mal aiguillés.La chirurgie réparatrice elle, avec 10 % 
est tout à fait fluctuante durant l’année et donc un 
échantillon ponctuel ne peut la représenter 
.puisqu’on pratique plus de chirurgie réparatrice 
durant les mois d’hiver qu’en été . La chirurgie 
malformative représentant dans cette échantillon 5 
% , se pratique dans notre service sous forme de 
compagne chirurgicale avec un flux massif et 
ponctuel des patients et donc largement sous-
estimée par ce échantillon. Concernant la pathologie 
sinusienne , le service ne pratiquant pas d’activité 
ORL , cette pathologie n’apparait pas alors sur nos 
statistiques.Par contre , la pathologie salivaire est 
certes minoritaire mais ne représente pas en réalité 
0 % de l’activité.Le taux de reprise des patients qui 
approche 10 % concerne essentiellement la 
pathologie réparatrice où il ne s’agit pas vraiment de 
reprise mais plutôt de chirurgie itérative .le taux de 
satisfaction de nos patients était de 90 %avec 10 % 
des patients non satisfaits qui bénéficieront de 
chirurgie complémentaire. 
 
Conclusion 
L’informatisation du dossier médical deviendra un 
élément clé dans le système de santé . la facilité 
d’archivage et d’exploitation qu’il procure couplée à 
la qualité de conservation des documents 
constituent un don important pour la recherche . 
hormis que la mise en place d’un dossier médical 
informatisé soulève le problème du secret médical 
ainsi que l’éthique du traitement des informations 
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.ceci nécessite la mise en place d’un système 
protégeant l’accès au dossier médical informatisé. 
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