
Le Défi
Construire et renforcer la prestation de 

produits et services de santé, en incorporant 

des règles et des processus au sein d’un 

BRMS automatisé

La Solution
Soucieux de fournir une offre de soins 

de santé compétitive et efficace, les 

organismes publics et privés se sont tournés 

vers Progress Corticon pour capturer la 

logique de processus et faire en sorte 

qu’elle soit disponible aux fins d’analyse et 

d’amélioration, ainsi que pour appliquer 

rapidement d’éventuels changements

Les Avantages
Corticon aide les organismes de santé à 

simplifier le processus décisionnel et à 

opérationnaliser les processus avec une 

confiance, une agilité et rapidité accrues.

Progress Corticon simplifie les mises à jour, 

ce qui permet aux clients, le cas échéant, 

d’apporter facilement des modifications

SANTÉ

Partout dans le monde, les organismes chargés de dispenser des soins de 

santé dans le secteur public comme dans le privé, doivent satisfaire des 

besoins de plus en plus complexes, tout en maîtrisant les dépenses. Pour 

nombre d’entre elles, le système de gestion des règles métier (BRMS) Prog-

ress® Corticon® est une technologie clé qui leur permet de gagner en effi-

cacité grâce à une grande agilité, en permettant notamment des modifier les 

règles métier par rapport à l’évolution des exigences et des réglementations 

dictée par les conditions du marché.

Défi : Les Organismes de Santé Doivent Faire Plus 
Malgré des Ressources Limitées et des Budgets 
Serrés

Dans tous les pays, la santé est devenue un secteur à enjeux élevés pour 

l’innovation. Entre les améliorations de la qualité des services médicaux 

qu’exige une population vieillissante et la résistance des organismes payeurs 

— publics ou privés —,les acteurs de la santé ont dû imaginer de meilleurs 

moyens de mesurer, gérer et améliorer leurs processus. 

Comme le souligne un CEO, « Nous sommes convaincus que le secteur de la 

santé va devoir négocier un tournant majeur au cours des prochaines années, 

et qu’il devra adopter de nouveaux modèles et technologies métier pour 



Le système de gestion des règles métier (BRMS) Prog-

ress Corticon permet de relever ces défis en augmentant 

l’agilité des processus décisionnels, ainsi que de mieux 

comprendre les connexions entre des décisions individu-

elles récurrentes et les performances métier.

En dissociant les décisions et les processus, Progress 

Corticon permet aux utilisateurs métier et IT du secteur 

médical de créer ou réutiliser rapidement des règles 

métier, ainsi que de créer, d’améliorer, de collaborer et de 

maintenir la logique décisionnelle.

Dans le secteur de la santé, les clients de Progress ont 

enregistré des résultats significatifs, tant en termes de 

chiffres d’affaires que de résultats, en adoptant Corticon 

pour optimiser les processus d’automatisation et de 

modification des décisions, tout en améliorant les infor-

mations facilitant cette prise de décisions.

La Solution: Utiliser Corticon pour 
Optimiser la Flexibilité et l’Agilité

Comment rendre les soins de santé plus abordables et 

étendre leur utilisation tout en améliorant leur qualité ? 

Pour résoudre cette équation, un organisme ayant une 

vision globale a choisi Progress Corticon. Il a compris que 

les prestataires de santé veulent que leurs patients saisis-

sent chaque occasion d’améliorer leur santé, tandis que 

les organismes payeurs souhaitent réduire l’utilisation et 

les coûts des soins.

s’adapter au monde moderne. Tout le monde devra faire 

preuve d’ouverture d’esprit et accepter la technologie 

pour résoudre la crise de la santé au plan mondial. »

Par exemple, l’initiative européenne Evaluation des 

Pratiques (EPA — European Practice Assessment) qui 

porte sur la gestion de la qualité des soins de santé 

primaire, propose un ensemble d’indicateurs aux méde-

cins généralistes. L’objectif est de comparer et d’améliorer 

la prestation des services médicaux dans les différents 

pays du continent.

Autre exemple de l’évolution des soins de santé au 

Royaume-Uni, le groupe Health Sciences de l’Université 

de Manchester réunit des chercheurs en soins primaires 

de Manchester, ainsi que des experts en méthodologie de 

recherches en santé (économie, statistiques et informa-

tique) et en psychologie de la santé dans le but d’améliorer 

les politiques et les pratiques de santé. C’est un modèle de 

collaboration qui se répand à travers le monde.

Pour un prestataire de santé implanté en Amérique 

du Nord et en Asie-Pacifique, il est essentiel d’accéder 

rapidement au dossier médical des patients et à des 

informations telles que les médicaments prescrits et 

les posologies, quel que soit le lieu où ils se trouvent. « 

Lorsque nous avons créé nos bureaux et notre plate-

forme technologique, nous l’avons délibérément struc-

turée pour que tous nos sites puissent exploiter les infor-

mations disponibles, à tout moment et en tous lieux », 

explique ce CEO.

« Nous sommes convaincus que le secteur de la 
santé va devoir négocier un tournant majeur au 
cours des prochaines années, et qu’il devra adopter 
de nouveaux modèles et technologies métier. Tout 
le monde devra faire preuve d’ouverture d’esprit et 
accepter la technologie pour résoudre cette crise 
mondiale de la santé ».

Le CEO d’une société de soinsde santé 
cliente de Progress Corticon



Au coeur de leur solution se trouve la notion de préven-

tion, dont la vocation est de relever frontalement le défi 

mondial de la santé en apportant des avantages à toutes 

les parties prenantes. Le système dépend de la capacité 

de Corticon à automatiser la prise de décisions métier 

critiques et à accroître l’agilité des processus décision-

nels. Ce BRMS façonne des règles complexes sans code 

source et est très évolutif grâce à une interface simple qui 

permet aux utilisateurs non-informaticiens de les créer 

ou de les modifier rapidement et facilement.

« Progress Corticon était la solution la mieux adaptée 

à nos besoins », explique le CEO de l’entreprise. « Cette 

solution a considérablement réduit nos délais de mise 

sur le marché, car nous pouvons à présent développer 

et déployer une nouvelle règle en 10 minutes au lieu de 

6 heures ». Progress Corticon a facilement absorbé de 

grandes quantités de données dynamiques, et conjugué 

la flexibilité et l’agilité dont l’entreprise avait besoin pour 

créer et gérer des règles. « Corticon devrait réduire notre 

cycle de développement et de maintenance de 90 %. 

Aucune solution ne fait actuellement aussi bien ».

Autre exemple, un gouvernement a souhaité ration-

aliser les conditions d’admissibilité aux prestations en 

appliquant une logique cohérente à différents systèmes 

disposant chacun de leurs propres données et logiques, 

avec à la clé des résultats plus homogènes et une baisse 

des dépenses. Le simple fait de déterminer l’admissibilité 

en fonction du niveau de revenus posait un problème.

Intégré à un programme élargi de modernisation des 

TI, Progress Corticon a permis d’établir et d’appliquer 

des règles couvrant divers systèmes pour faire en sorte 

que les objectifs spécifiques à chaque programme de 

santé soient atteints avec efficacité et précision. De 

plus, même en cas de modification des règles, Corticon 

permet d’appliquer immédiatement les ajustements dans 

l’ensemble du système. Grâce à Corticon, ce qui prenait 

plusieurs mois s’effectue à présent en quelques jours.

Progress Corticon ne se contente pas d’améliorer les 

fonctions existantes. Une société américaine, leader sur 

le marché de la garantie des soins de santé (gestion des 

régimes d’assurance médicaments) a choisi Progress 

Corticon pour développer le logiciel de sa nouvelle plate-

forme clinique, dont les modules aident les médecins et 

les plans de santé à identifier les possibilités d’améliorer la 

gestion des médicaments, ainsi que d’identifier les insuf-

fisances au niveau des soins, de la sécurité et des coûts. 

Cette gestion efficace assure de meilleurs résultats pour 

les patients et réduit les dépenses globales de santé.

Le moteur de règles BRMS Progress Corticon combine et 

analyse des données sur la base d’algorithmes cliniques 

pour identifier efficacement les possibilités de traitement 

médicamenteux et permettre de définir rapidement des 

informations exécutables pour prendre les meilleures 

décisions avec homogénéité. « L’utilisation intelligente de 

données médicales et d’informations liées aux médica-

ments constitue l’un des outils les plus puissants dont 

nous disposons pour améliorer les résultats et augmenter 

la valeur apportée à nos membres et clients », explique le 

responsable Clinique de la société.

Progress Corticon est avant tout une technologie tournée 

vers l’avenir. Une entreprise, spécialisée dans la médecine 

personnalisée, l’a récemment choisie pour améliorer et 

accélérer la prise de décisions métier, en automatisant les 

règles scientifiques complexes associées à la personnali-

sation des offres individuelles proposées à ses patients. 

Cette société prévoit d’augmenter le nombre de ses util-

isateurs de 357 % en seulement quelques mois.

« L’utilisation intelligente de données médicales et 
d’informations liées aux médicaments constitue 
l’un des outils les plus puissants dont nous dispo-
sons pour améliorer les résultats et augmenter la 
valeur apportée à nos membres et clients ».

Un chef de clinique
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Aujourd’hui, l’entreprise prévoit de déployer Corticon 

pour effectivement proposer des services médicaux 

personnalisés en adaptant les plans thérapeutiques à la 

situation particulière de chaque patient. Cette approche 

améliore le résultat des soins dispensés aux patients et 

permet de réaliser des économies en remplaçant des 

méthodes manuelles à la fois onéreuses et propices aux 

erreurs par des fonctionnalités d’aide à la décision inté-

grées et entretenues dans Corticon.

De même, dans le cadre des réformes Medicare, le gouver-

nement américain stipule que si un hôpital provoque un 

problème ou des complications au cours d’un traitement, 

la responsabilité financière du gouvernement ne couvre 

que le problème d’origine, l’hôpital étant responsable du 

coût induit par le traitement de ladite complication. Ainsi, 

les hôpitaux ont rapidement pris conscience de l’impact 

financier de ce problème.

Face à cette problématique, un centre hospitalier univer-

sitaire a installé un système de surveillance qui enregistre 

et évalue en permanence les signes vitaux des patients, 

ainsi que les résultats des tests. Corticon a assuré la 

gestion des règles qui permettent de détecter de façon 

proactive les signes de complication potentiels et ainsi de 

réduire les coûts liés à une réadmission.

L’impact de Corticon sur le secteur de la santé ne s’arrête 

pas là. Voici quelques exemples de la manière dont 

Corticon a été utilisé pour améliorer les soins de santé :

• Étude du plan de prestations

• Évaluation de l’état de santé mentale

• Évaluation des risques de diabète

• Coma : échelle de Glasgow

• Gestion des traumatismes crâniens

• Notation au questionnaire de santé

• Hypertension : évaluation des risques

• Codes de diagnostic CIM 9

• Programmes de vaccination

• Exécution des ordonnances

• Renouvellement des ordonnances

• Traitement des feuilles de maladie

• Suivi des populations à risque

Résumé

Progress Corticon permet aux organismes et acteurs du 

secteur de la santé de prendre plus rapidement de meil-

leures décisions en automatisant les règles métier. Avec 

son moteur de règles « sans codage » breveté, Progress 

Corticon est utilisé par des centaines de clients pour 

automatiser leurs processus décisionnels les plus sophis-

tiqués, ce qui leur permet de réduire de 90 % les cycles 

de développement et de changement.

Grâce à l’automatisation des processus décisionnels, 

Progress Corticon aide les organismes et entreprises du 

monde de la santéà améliorer leur productivité et leur 

service client, ainsi qu’à s’adapter rapidement à l’évolution 

du marché.


