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Le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) réduit de 40% le
nombre de serveurs en simplifiant son architecture

Groupe Hospitalier du Havre
Le Havre, France
www.companyURL.com

Premier établissement public de santé français non universitaire,
avec plus de 1900 lits et plus de 68.000 entrées d'hospitalisation
en 2008, le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) regroupe 10 sites
spécialisés : Urgences, SAMU, Chirurgie Obstétrique, Pédiatrie,
Suite de Soins et Réadaptation, Psychiatrie, Long Séjour, Maison
de Retraite…

Secteur d’Activités:

Enjeux

Public / Santé

 Accroître la disponibilité des applications critiques pour le
groupe hospitalier : traitements des appels au SAMU,
application du Service des Urgences, dossier patient…
 Accroître l’évolutivité et la puissance du système d’information
pour intégrer les applications de l’avenir, comme la
dématérialisation de bout en bout de la prescription médicale

Recettes d’exploitation
annuelles :
296,5 Millions €

Effectifs:
3928 agents hospitaliers
415 médecins

Produits & Services
Oracle:
Oracle Real Application Cluster
11g Extended
Oracle Beehive
Oracle Grid Control

Intégrateur :
Digora

www.digora.com

“Oracle RAC 11g Extended nous
permet de monter en puissance
du côté des applications métiers
critiques – SAMU, urgences,
prescription médicale… - tout en
réduisant la voilure du côté des
matériels et des contrats de
dépannage associés.” –
Grégoire Lebreuilly, Directeur des
Systèmes d’Information, Groupe
Hospitalier du Havre

Solution
 Mise en place d’une architecture Oracle RAC 11g Extended, de
3 clusters permettant la redondance en temps réel des données
sur 2 Datacenter : 1 cluster 6 nœuds et 2 cluster 2 nœuds
 Portage sur le cluster 6 nœuds des applications métiers les plus
critiques : Appels au SAMU, Urgences, progiciel métier
C.Page (facturation, dossier patient, rendez-vous…)…
 Augmentation de la disponibilité des applications critiques,
rendues indépendantes des pannes matérielles
 Réduction possible des coûts sur les contrats de dépannage sous
4 heures des matériels, grâce à cette indépendance
 Réduction de 40% du nombre de serveurs grâce au
regroupement de 12 bases de données sur 10 serveurs
 Meilleure absorption des pics de charge grâce aux ressources
Cluster mutualisées entre bases de données
 Diminution des interruptions du système de messagerie grâce à
l’usage d’Oracle Beehive sur un cluster dédié
 Allègement des temps de réponses grâce à la possibilité
d’allouer dynamiquement certains nœuds aux traitements
lourds : statistiques de fréquentation de l’hôpital, décisionnel…
 Supervision sous Oracle Grid Control avec alertes en temps
réels sur la charge et les anomalies
 Solution « pionnière » en France, mise en œuvre par Digora
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