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Contexte 

 Changement de marché de baies de stockage

 Conséquence = modification des baies de stockage et migration des 
données nécessaires 

 Migration débutée en juin 2017 

 Jeudi 15 juin grosse opération de migration

 Système de détection automatique de défaillance des 
disques sur les baies = contrôleurs des disques 

 Synchronisation automatique vers les disques qui fonctionnent bien

 Non prévisible et non visible

 Travaux en cours sur un groupe hospitalier 

 Un « index » manquait dans la base de données locale

Intervention d’exploitation



CIRCUIT SUPPORT DSI

7h – 19h Support local 
Applicatif ou Général 

Direction des 
Systèmes 

d’Information

19h – 7h 
Télésurveillance 

prestataire > Astreintes 
AP-HP infrastructures 

et métier

Fériés et Week-End : 
Télésurveillance 

prestataire > 
Astreintes AP-HP 
infrastructures et 

métier

Evaluation des incidents selon 
une matrice double : périmètre 
et risque patient

Niveaux successifs de traitement d’un incident
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Chronologie 

 9H50 : ouverture de l’incident dans le logiciel d’incident 
 10H25 : Recherche d’une panne sur le logiciel
 11H14 : Réponse de l’éditeur : Il ne s’agit pas d’un problème lié à 

l’applicatif 
 Entre 10h00 ET 12H00 : Synchronisation automatique des 

contrôleurs de disques
 12H14  : Recherche du nb de GH impactés = Bilan des sites = 2 

sites + 3 GH
 Entre 13H00et 14H00 : suspension de la migration 
 14H56 : Etiologie de la panne connue  

 Migration stoppée mais un disque de grande taille en cours de migration ne 
peut être interrompu = encore 4 à 5 heures de perturbations 

 21H00 : fin de l’incident pour la synchronisation  et transmission à 
l’astreinte informatique 

 17/06/2017
 2H00 : Appel astreinte informatique : Persistance de dysfonctionnent  sur 

un GH
 9H30 : Diagnostic par reproduction de la Panne = manque d’un index qui 

est créé – pas de lien avec la migration 
 10h30 Fin de l’évènement 

16/06/2017
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Conséquences pour les laboratoires de biologie 

 Pour les Laboratoires de Biologie
 Constat 

• Service variablement opérationnel selon les sites ou GH : de la lenteur au blocage

• Manque d’information claire sur le délai de retour du service

 Conséquences

• Augmentation des charges de travail avec du retard et des délais allongés

• Pertes de temps et augmentation des risques par une saisie manuelle des 
résultats et une transmission téléphonique de ces derniers

• Stress des équipes

 Pour les patients 
 Constat 

• Augmentation des délais de rendu des examens : impact sur la prise en charge 
patient 

 Risques potentiels identifiés (pas d’ EIG signalés) 
• Retard diagnostic

• Possibilité d’erreur lors de la prise des résultats par téléphone
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Autres conséquences

 Pour les services cliniques  
 Constat

• Pertes de temps pour le service pour récupérer les résultats 

• Stress pour les équipes soignantes

 Conséquences
• Déplacement des personnels des unités de soins pour récupérer les feuilles de 

résultats
• Appels téléphoniques pour les résultats urgents

 Pour la DSI - AP-HP  
 Constat 

• Non visibilité de l’architecture globale 

• Manque d’évaluation des impacts

 Conséquences
• Dépassement du temps prévu pour le transfert des données sur les baies de 

stockage 

• Obligation d’actualiser et de partager les documents d’architecture

• Problème de crédibilité
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Points forts

 Engagement des acteurs pour résoudre l’incident

 Alerte rapide et recherche de la panne immédiate avec respect des 
procédures de recherche des pannes 

 Communication entre les 2 services de la DSI et les acteurs « clé » au 
niveau des laboratoires (référents)

 Mobilisation de ressources supplémentaires le samedi matin  

 Fonctionnement correct du mode dégradé du logiciel
 Mode dégradé innovant mis en place par les labos

 75 %  de réponse des GH dont tous les GH impactés 

 Gestion des incidents informatiques 

 Information systématique entre les départements de la DSI acteurs

 Existence du système de signalement des incidents SM9 - Traçabilité 

 Support organisé 

 Astreinte informatique 

 Information DOMU



Facteurs contributifs à la survenue de l’évènement 

Catégories de facteurs Facteurs contributifs identifiés

Facteurs institutionnels

• Obligation de respect du code des marchés publics
• Changement du marché des baies de stockage
• 1èrefois que le marché est différent entre 2

constructeurs
 2 systèmes de stockage différents
 Migration des stockages nécessaires

Facteurs liés aux organisations 
et au management 

• Rôle des DSI locale dans la coordination des 
incidents critiques  imprécise (fiche de poste)

• Clarification des rôles de communication entre les 
départements vers les DSI locales
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Catégories de facteurs Facteurs contributifs identifiés

Facteurs liés à l’environnement et 
aux conditions de travail

Liés à l’activité 

• Pic d’activité des laboratoires entre 10h00 et 11h00

• Logiciel Laboratoires lent sur GH1. Notamment lors des 
pics d’activité 

• GH1 = site avec grosse activité biologique – l’activité 
impacte la vitesse des logiciels 

• Lundi 12 juin gros volume de stockage prévu en 
migration dans une même baie de stockage que le 
logiciel Laboratoires

• Panne crée un pic d’activité au niveau N1 du support ce 
qui limite les réponses téléphoniques 

3 Pannes informatiques concomitantes 

• Rupture de la liaison automates – Logiciel Laboratoires 

• Index manquant dans la base de donnée Logiciel
Laboratoires du GH1

• Synchronisation dans les baies de stockage

Plusieurs ouvertures d’incident possible pour un même 
incident - Fiche d’incident pouvant s’ouvrir à différents 
endroits

Facteurs contributifs à la survenue de l’évènement  



Facteurs contributifs à la survenue de l’évènement 

Catégories de facteurs Facteurs contributifs identifiés

Facteurs liés au patient Pas de facteurs identifiés

Facteurs liés aux pratiques 
professionnelles 

• Migration inhabituelle du stockage des baies
• Sous-évaluation du risque de cette migration =

impact évalué comme mineur, ralentissements 
prévisibles 

• Erreur de création d’une fiche d’incident dans la hotline 
• Compréhension de la panne avec un délai plus long 

qu’habituellement : 
• Premier dysfonctionnement de ce type (panne 

« originale »)

Facteurs liés aux  procédures • Absence de procédure de signalement des EIG 
informatiques

• Méconnaissance de l’utilisation potentielle de SM9  
comme outil de suivi de l’évènement par les laboratoires

• Absence d’alerte lors de la synchronisation dans les bais
de stockage – synchronisation non prévisible



Catégories de facteurs Facteurs contributifs identifiés

Facteurs liés à l’équipe Communication et information 
• Nombreuses informations reçues par jour par Ie

département système d’informations patient sur actions
du département des infrastructures
 Si Impact mineur non relayé auprès des 

utilisateurs
 Pas d’action particulière   

• SM9 non ergonomique pour communication avec 
les utilisateurs . Pas d’autres relais de communication 
sur l’état d’avancement de la gestion de l’incident 

• Support N1 non disponible par téléphone : lignes 
occupées  par les relations avec les laboratoires 
concernés

• Transmission avec la sous-traitance assurant le support 
le WE insuffisante 

• Manque de vigilance sur la surveillance technique

Facteurs contributifs à la survenue de l’évènement  
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Contexte juillet – Aout 

 Cause = 

dysfonctionnement matériel = déconnexion entre les serveurs et le 
réseau de l’armoire de stockage (le châssis)

Erreur dans l’ordre pour la  reprise d’activité 

 Conséquence DSI = perte de communication simultanément de 2 
éléments de communication avec arrêt du serveur. 

 Conséquence Métier (Laboratoires) = passage en mode dégradé avec 
toutes les conséquences déjà énumérées précédemment modérées par le 
fait que le problème arrivait en période HNO où l’activité est réduite mais 
l’urgence toujours présente

Infrastructure : Matériel 
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Actions Court terme (réalisées)

 Suite à l’incident de Juin 2017

 Décalage et Finalisation des migrations suivantes sans incidents notables

 Adaptation de la copie des gros volumes par le fournisseur (virtualisation)

 Création immédiate de l’index manquant pour un GH

 Suite aux incidents de fin Juillet/début Août

 Bascule des applications du logiciel Laboratoires sur leur secours 

 Equilibrage des chemins réseaux d’accès aux serveurs  dédiés 

 Mise à jour « hardware »

 Retour en nominal des applications Laboratoires
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Plan d’actions long terme
 Optimiser le circuit de l’information des supports & utilisateurs

 Assurer un retour d’information efficient sur l’évolution de la gestion de 
l’incident  

• Formaliser le rôle des DSI locales dans le suivi de l’incident
• Finaliser la mise en œuvre Gestionnaire d’incidents dans les départements DSI en 

lien avec les responsables support et partage avec les référents métier (MOA)

 Réduire les délais de prise en charge des incidents utilisateurs 

 Mise en œuvre d’un contrat de service DSI/GH ainsi qu’intra-DSI

 Partage des informations support => Création d’une Base de Connaissance

 Définir les modalité d’un REX impactant l’informatique

 DOMU / DSI => Travailler sur une démarche conjointe

 Mieux prévoir les impacts d’une action technique et/ou 
applicative

 Mise en œuvre d’une gestion des changements DSI partagée et 
communication d’un calendrier des changements majeurs (interruption de service)

 Actualisation & revue régulière de la documentation de l’architecture globale 
du SI ainsi que des architectures technico-applicative

 Formaliser les rôles et responsabilités des départements DSI et direction 
métiers vis-à-vis des processus Changements et Incidents
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Propositions d’actions du DSIP

 Avoir une visibilité des alertes concernant les logiciels de 
Laboratoires par le support local SI

 Réviser les alertes ainsi que les seuils concernant les logiciels de 
Laboratoires avec l’équipe niveau 2 SI Labos et le gestionnaire d’incident 
puis définir les procédures transférables au support et prestataire de 
télésurveillance externe

 Projet = 1 seule base logiciel Laboratoires AP-HP 

• Amélioration de l’accessibilité aux résultats mais chaque panne aura des 
conséquences plus graves (impact AP-HP)

 => Développer la démarche s’appuyant sur les recommandations de 
bonnes pratiques internationales pour les métiers de l’informatique 

• Mise en place d’une base de gestion de configuration pour l’ensemble du système 

Anticiper la survenue de certaines pannes et réduire 
les conséquences des pannes avec impact AP-HP 
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Quels enseignements?

 Définir les modalités de gestion commune DQGR / DSI d’un 
EI « Système d’information » : acteurs et circuits

 Signalement : circuits EI et EIG => Qui, Quand, Quoi et Comment

 Modalités d’analyse : choix de l’évènement à analyser (grille de sélection), 
acteurs formés, choix de la méthode

 Enseignements et recommandations

 Mise en œuvre et suivi des plans d’actions

 Capitalisation et communication
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Quels enseignements?

DQGR et DSI : COLLABORER

Et partager expériences et expertise

Direction Systèmes d’Information
• expertise technique

Direction Qualité Gestion des Risques
• expertise gestion des risques

 Prendre en compte la vision « utilisateur » 

 Valoriser le retour d’expérience commun DQGR DSI
 Travailler avec une équipe pluri professionnelle et pluri disciplinaire

• Pluralité des points de vue, consensus sur l’analyse et adhésion aux actions

 Réaliser l’analyse selon une méthode validée
• Analyse factuelle, approfondie, selon différents axes d’investigation 

 Définir des enseignements issus de l’analyse pour les projets futurs

 Proposer des actions locales et institutionnelles


