
S E R V I C E S  D E  C O N T E N U

ORLANDO HEALTH ÉTEND L’UTILISATION 
D’ASG-CYPRESS® POUR LUTTER CONTRE 
LA FRAUDE DES ORDONNANCES MÉDICALES

L’ENJEU
Préoccupés par la fraude et la falsification d’ordonnances, les autorités 
gouvernementales américaines des centres de services Medicare et Medicaid (CMS) ont 
créé une nouvelle réglementation le « Secure Tamper-Resistant Prescription » visant, 
après une certaine date, à ce que toutes les ordonnances écrites pour des médicaments 
prescrits à un bénéficiaire du Medicaid soient protégées par l’utilisation d’un papier 
spécial répondant aux trois critères d’admissibilité strictes des tampons infalsifiables.

Pour se conformer à la réglementation CMS, Orlando Health devait être en mesure de 
gérer toutes les ordonnances du système de prescription Sunrise et de les imprimer sur 
un type de papier spécial à partir d’une grande variété d’imprimantes et de nombreux 
sites. Orlando Health devait également se coordonner avec ses équipes de support sur 
le terrain pour mettre en place des imprimantes compatibles et disposant d’un bac 
spécifique pour gérer ce type de papier. 

Au début du projet, Orlanda Health gérait sept hôpitaux. A la fin du projet, il en gérait 
huit. De plus, Orlando Health a dû progressivement intégrer les cabinets de médecins; 
ces cabinets devant se conformer de la même manière à la réglementation et disposer 
d’un support pour les ordonnances équivalent à ceux des hôpitaux. Ce qui signifiait que le 
projet devait prendre en considération les multiples contraintes actuelles (et futures) de 
chaque site. 

Orlando Health a recherché une solution flexible et paramétrable pouvant répondre aux 
caractéristiques techniques suivantes : 

• Sélection de bacs à papier sur une grande variété de 
configurations d’imprimantes différentes

• Prise en charge de plusieurs imprimantes sur un même site
• Acheminement des prescriptions en fonction du site et 

vers l’imprimante désignée sur chaque site

Orlando Health avait besoin d’être sûr que la solution choisie pouvait répondre à leurs 
besoins et être mise en œuvre rapidement. Le délai de mise en œuvre était d’un an, en 
incluant la configuration des imprimantes et le déploiement final.

SOLUTION
Orlando Health utilisait ASG-Cypress depuis 2003, date à laquelle le système Sunrise 
Logiciel Clinical Manager avait été acheté. À l’origine, Orlando Health évaluait ses 
besoins pour la mise en œuvre d’un système de distribution et d’archivage des rapports, 
il devait trouver une méthode plus efficace pour gérer les rapports provenant de 
multiples systèmes métiers, notamment Affinity (pour la comptabilité), PeopleSoft (pour 
la paie), Sunrise, GE Centricity, Misys Radiologie, Système d’information chirurgical, Tivoli 
Storage Management et SWIFT (une solution développée en interne).
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L’ENTREPRISE
Orlando Health est un organisme de 
soins de santé à but non lucratif qui 
regroupe un réseau de praticiens, 
d’hôpitaux et de centres de santé 
communautaires dans le centre de 
la Floride. L’organisme comprend les 
centres de traumatologie de niveau 1 de 
la région pour les adultes et la pédiatrie, 
les hôpitaux universitaires, spécialisés et 
communautaires. 

Pesant près de 1,9 milliard de dollars, 
Orlando Health est l’un des principaux 
centres de santé du pays et un des plus 
grands employeurs de Floride avec plus 
de 16 000 employés et 2 500 médecins 
affiliés. Chaque année, il gère plus de 
1 800 lits, 110 000 admissions de 
patients hospitalisés et 690 000 
consultations externes.  En tout, 
Orlando Health est au service de 1,6 
million de résidents du centre de 
la Floride et près de 3 000 patients 
internationaux chaque année.
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ASG-Cypress répondait si bien à ce besoin que, lorsque la réglementation « Secure Tamper-
Resistant » a été votée, le service Informatique a immédiatement pensé à ASG-Cypress.

“Les équipes qui utilisaient ASG-Cypress sont venues me voir pour me suggérer que 
la solution avait la possibilité de résoudre le problème des ordonnances protégées. Ils 
pensaient que ça pourrait faire l’affaire – et ils avaient raison. » précise Michael Douglas 
Pickerign, Programmeur Systèmes II et Administrateur Cypress. 

La suite ASG-Cypress proposait les fonctionnalités et la flexibilité dont Orlando Health 
avait besoin. De plus, la solution pouvait être rapidement déployée et nécessitait peu de 
formations pour les utilisateurs, ce qui a accéléré le processus de mise en œuvre. Comme 
beaucoup d’utilisateurs étaient déjà familiarisés avec la solution, ASG-Cypress a été un 
choix logique. 

ASG-Cypress est un système complet de gestion des impressions et de sortie de 
documents. Les ordonnances sont tout simplement un autre format de document de 
sortie, et le module Cypress Report Distribution and Output Management répondait 
parfaitement aux attentes d’Orlando Health.

LES RÉSULTATS
Orlando Health a mis l’accent dès le départ sur la taille du projet et l’exigence de rapidité. 
ASG a relevé le défi et a travaillé en étroite collaboration avec le département IT, Clinical 
Informatics et les départements de pharmacie, ainsi qu’avec les divers services de support 
sur le terrain pour déployer ASG-Cypress dans les délais requis. 
La phase pilote a été particulièrement complexe, car chaque unité à chaque installation 
devait participer à la validation de la solution.

La solution déployée permet à Orlando Health d’imprimer les ordonnances par unité et/
ou par poste de travail. ASG-Cypress a pu facilement s’adapter à la multitude des types 
d’imprimantes, avec près de 1 000 configurations d’imprimantes différentes, offrant la 
flexibilité attendue sur autant de sites et la capacité à sélectionner le bac à papier. La mise 
en œuvre d’une solution centralisée à l’échelle de l’entreprise a également contribué à 
l’intégration entre les différentes installations. La solution installée répondait pleinement 
au mandat du CMS, ce qui a permis à Orlando Health de continuer à servir ses nombreux 
patients Medicare et Medicaid et d’éviter d’imposer des pénalités aux institutions qui ne 
respectaient pas les délais.

Orlando Health a particulièrement apprécié la possibilité d’utiliser les fonctionnalités 
étendues d’une solution déjà en place pour répondre à leur projet, sans repartir de zéro. 
Avec le soutien d’ASG et avec la performance de la solution ASG-Cypress, Orlando Health 
s’est senti en confiance lors du déploiement de la solution de gestion des impressions des 
ordonnances protégées (ou infalsifiables) pour sa communauté de médecins.

Michael Douglas Pickerign 
Programmeur Systèmes II
Administrateur Cypress 
Orlando Health

“Être en mesure d’utiliser 
une solution déjà en 
place constituait un 
énorme avantage pour 
nous et permettait de 
répondre aux exigences 
gouvernementales. Nous 
évitions les pénalités liées à 
la non-conformité tout en 
centralisant la gestion des 
traitements. ASG-Cypress 
répondait parfaitement à 
nos besoins.”

ASG Technologies est un éditeur de logiciel d’envergure mondiale qui fournit la seule plateforme intégrée et solution flexible de bout en 
bout pour permettre aux entreprises de réussir à l’ère de l’économie de l’information. Seul fournisseur de solutions destinées à la fois à 
la gestion de l’information et aux systèmes IT, ASG compte plus de 3 500 clients dans le monde entier. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.asg.com.
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