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Le problème posé
Le Centre René Huguenin gère chaque jour près
de 450 dossiers médicaux. Ces dossiers
contiennent, aussi bien sous forme de textes que
d'images informatisées, les résultats d'examens
menés dans les différents départements de l'hô-
pital, auquel chaque médecin doit pouvoir
accéder en temps réel.
Dans un souci d'amélioration de la productivité,
et pour faire face à une complexité accrue des
données de ces dossiers, M. Eric Hirlimann,
directeur des systèmes d'information du Centre
René Huguenin, décide au début 2006 d'infor-
matiser totalement la gestion des dossiers médi-
caux.
Le remplacement du papier par un dossier entiè-
rement informatisé impliquait une totale tolé-
rance aux pannes du système informatique, à la
fois du côté des machines et du stockage et du
côté du réseau …
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Le client
SECTEUR : Santé
Installé à Saint Cloud depuis 1959, le Centre
René Huguenin de lutte contre le Cancer offre
145 lits et emploie 700 personnes dont 75
médecins-chercheurs. Il accueille chaque année
plus de 8000 malades.
Le Centre est équipé d'un plateau technique
ultra moderne pour une médecine de pointe.
Etablissement privé, il est entièrement informa-
tisé en architecture client/serveur, et très en
pointe notamment pour la numérisation des
documents : tous les dossiers papier (compte
rendus d'hospitalisation, etc.) sont numérisés
depuis juin 1991, toutes les radios sont numéri-
sées depuis Novembre 2003.

Un réseau de 550 prises en commutation
de niveau 3 avec tolérance de panne.
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LE BESOIN

Une redondance totale au niveau du backbone
à 2 Gbit/sec.
Pour la partie réseau, le centre entame une consultation en
avril 2006, afin d'évaluer et faire un choix parmi les diverses
solutions existantes sur le marché. 
La direction informatique ne fixe pas de cahier des charges
précis, souhaitant passer en revue toutes les solutions possi-
bles. Les seuls objectifs imposés étaient : une totale continuité
de fonctionnement, avec deux cœurs de réseau redondants,
des performances élevées pour un prix compétitif.
Après six mois de consultation, à laquelle ont participé les
principaux acteurs du marché (Cisco, Alcatel, 3Com, HP, etc.),
la solution NETGEAR, proposée par l'intégrateur Master
Services Informatiques, est retenue en Octobre 2006.
NETGEAR a été choisi essentiellement pour son excellent rap-
port performance/prix.

LA SOLUTION

Une solution combinant des commutateurs et
point d'accès Wireless NETGEAR
En Janvier 2007, deux salles machine sont installées, conte-
nant une trentaine de serveurs physiques et une quarantaine
de serveurs logiques. Toutes les applications métier, sous
VMware, c'est à dire la gestion administrative du patient, la
gestion du dossier médical, la gestion du dossier de soins, la
gestion de la pharmacie, sont redondées, ce qui représente
une dizaine de serveurs logiques.
Opérationnel depuis mai 2007, le réseau installé offre une
redondance totale au niveau du backbone à 2 Gbit/sec, avec
deux chemins redondants de fibre optique.
Les trente serveurs physiques sont connectés aux deux backbo-
nes avec un système de " fail over ". Pour certains serveurs, les
débits offerts vont jusqu'à 3 Gbit/sec par agrégation de ports.
Côté client, 550 postes sont connectés en Fast Ethernet.
Le réseau installé comprend 26 commutateurs manageables
SNMP niveau 3 NETGEAR, dont 5 GSM7352S (48 ports
Gigabit + 4 GBIC), 18 FSM7352S (48 ports Fast Ethernet + 4
GBIC), 2 FSM7326P (24 ports Fast Ethernet PoE + 4 GBIC), 1
FSM7328S (24 ports Fast Ethernet + 4 GBIC). 

LES AVANTAGES

Un niveau de performance tout à fait satisfai-
sant
" La solution réseau installée répond parfaitement à nos
besoins, " note Eric Hirlimann. " Son niveau de performance
est tout à fait satisfaisant, avec un rapport performance/prix
très favorable. "

Une fiabilité parfaite
Aucun problème de fiabilité n'a été constaté depuis l'installa-
tion. Les commutateurs NETGEAR sont garantis à vie, et le
Centre a souscrit à un contrat de maintenance auprès de l'in-
tégrateur Master Services Informatiques, qui lui garantit une
intervention le jour même en cas de panne.
Une bonne capacité d'extension

L'infrastructure installée offre une capacité d'extension et une
évolutivité suffisante pour supporter les futures applications
d'ores et déjà prévues, notamment l'installation d'un terminal
unique multifonctions pour chaque lit, réunissant télévision,
téléphone, accès Internet, vidéo à la demande et consultation
du dossier patient par le personnel de santé.

LES PRODUITS

GSM7352S
Switch ProSafe 48 ports Gigabit + 4 slots 10
Gigabit Ethernet manageable SNMP niveau 3

Stackable 

Configuration et installation réalisées par la société de services Master Services Informatique, Paris.
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S'y ajoute un commutateur JGS524F (non manageable, 24
ports Gigabit + 2 GBIC) pour la connexion à un robot de sau-
vegarde SDLT.
4 VLANs ont été mis en place, 1 général, 1 pour la médecine
nucléaire, 1 pour le laboratoire central et 1 pour agréger cer-
tains postes dans différents bâtiments.
De plus, le Centre René Huguenin a installé neuf points d'ac-
cès WiFi NETGEAR WG302, qui couvrent tous les étages
d'hospitalisation. A usage des médecins uniquement, ce
réseau WiFi, connecté au réseau central, permet, à partir de
chariots dotés d'un ordinateur portable, d'accéder aux dos-
siers patients, mais aussi de saisir des informations sur les
menus alimentaires des malades. Un cinquième VLAN pour le
réseau WiFi sera prochainement mis en place.
Le réseau est géré à partir d'une console de management
SNMP NETGEAR.
L'infrastructure hardware, offrant une redondance totale des
applications métier avec un plan de continuité d'activité, est
opérationnelle depuis l'automne 2007, et a permis un arrêt
total des dossiers papier.
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