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Investir l'avenir

INNOVER POUR MIEUX SOIGNER :

LA FIBRE AU SERVICE DE LA SANTÉ
Accès nomade et sécurisé aux dossiers médicaux, transmissions de 
données en très haut débit, wifi pour les patients ou encore télécon-
sultations… Avec l’hôpital connecté, la technologie se met au service 
de la santé.

La révolution numérique concerne aussi le secteur de la 
santé. A l’hôpital, de nouveaux services viennent faciliter 
le travail des soignants et les relations avec les patients. 
Indispensable amélioration des conditions de travail, la 
fibre permet de gagner du temps et d’améliorer la qualité 
des soins donnés aux patients. 
Depuis plusieurs années, le centre hospitalier de Dax a 
en effet mis en place de nombreuses transformations de 
son système d’information. Très en avance sur les autres 
territoires pour le très haut débit et la fibre, le Grand Dax 
a facilité et accompagné les évolutions de l’infrastructure 
réseau du centre hospitalier. En effet, la rapidité et la 
fluidité offertes par la fibre optique permettent des 
échanges d’informations et des communications au sein 
de l’hôpital, mais aussi vers des sites distants quand cela 
est nécessaire. L’hôpital n’est plus aujourd’hui confiné 
dans les murs de ses bâtiments mais s’ouvre vers tous les 
réseaux de professionnels de santé.

Les soignants peuvent aujourd’hui accéder instan-
tanément aux dossiers patients depuis tous les sites 
extérieurs. Les médecins peuvent aussi effectuer des 
prescriptions en étant directement au chevet du patient, 
réaliser des dictées numériques pour les comptes-rendus 
ou consulter les plans de soins depuis une tablette ou un 
ordinateur. L’ensemble des informations, sécurisées au 
sein du dossier électronique du patient, est accessible 
simplement et de manière optimisée.

Déployer plus largement le réseau WiFi au sein de 
l’hôpital est également un enjeu majeur. À l'Institut de 
Formation des Professionnels de Santé par exemple, le 
réseau WiFi, permet à tous les étudiants de se connecter 
à l’espace numérique de travail, d’accéder à leurs cours ou 
de visualiser une opération vidéo-retransmise.

HÔPITAL CONNECTÉ : MIEUX 
PRENDRE EN CHARGE LES PATIENTS, 
FACILITER LE TRAVAIL DES SOIGNANTS

L’HÔPITAL CONNECTÉ, UN LIEU 
DE TRANSMISSION DU SAVOIR

Booster la rapidité et l’effi-
cacité de transmission de 
données, de la voix et aussi 
de l'imagerie médicale 
est un enjeu important 
pour l’hôpital. Outre les 
gains économiques, l’amélio-
ration des conditions de travail 
pour le personnel soignant, et donc la 
qualité de soins apportés au patient, 
est au cœur de nos préoccupations. 
Gagner du temps sur la consultation 
des dossiers ou sur les  transmissions 
administratives permet de se concentrer 
sur l’essentiel : le patient et sa santé.

Jean-Pierre Cazenave,
Directeur du CH de Dax-Côte d'Argent
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CENTRE HOSPITALIER 
DE DAX – CÔTE D’ARGENT

EN CHIFFRES

+ de 15
SITES 

DISTANTS

7
PÔLES 

D'ACTIVITÉ

2 094
AGENTS

1 000
LITS ET 
PLACES 

DISPONIBLES

150 000
CONSULTATIONS 

EN 2016

55 000
HOSPITALISATIONS 

EN 2016

1 000
ACCOUCHEMENTS

EN 2016

INFOS PRATIQUES 
POUR LES ENTREPRISES :
Fibre noire, raccordement , fibre dédiée.... 
GrandDaxTHD fait du sur-mesure pour les 
entreprises : prenez contact pour trouver la 
solution la plus adaptée à votre situation.

POUR LES PARTICULIERS :

• Découvrez toutes les possibilités 
du Très Haut Débit à domicile

• Pour les foyers qui ne disposeraient
pas d’un accès à Internet supérieur à
4Mbits/seconde par l’ADSL actuel, et
non desservis par la fibre à terme, un
service de connexion haut débit par
satellite est d’ores-et-déjà proposé par
la société "Grand Dax Très Haut Débit"
(subventionné jusqu'à 400€ par le
Grand Dax).

>> Testez votre éligibilité sur :
 granddaxtreshautdebit.fr

>> Toutes les infos sur www.grand-dax.fr




