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DÉFIS POUR 2025

nouveaux processus

nouvelles attentes des patients et de leurs familles

nouveaux métiers de l’ère numérique



Donner du sens à notre engagement

Exceller pour le patient

Mieux travailler ensemble

Affirmer la place des HUG dans le réseau

Se préparer pour le futur



PLUS DE TEMPS PATIENTS

+25% de temps pour les patients

3 unités pilotes

déployer dans 120 unités



ITINERAIRES DANS LE RESEAU

un réseau pensé pour le patient

check-in & out, flux, itinéraires

navigation dans les soins



PATIENTS PARTENAIRES

5-10 ateliers mensuels

utilisé par de nombreux projets

patients dans les équipes projets



CENTRE DE L’INNOVATION

chacun peut faire la différence

boîte à idées sur intranet

formations, hackathons, meet-up





• Défi (HUG) : améliorer le vécu du patient 
durant l’hospitalisation

Hackathon The Port 10.2015 @ Campus Biotech

• Rendre le patient acteur de sa prise en 
charge

• � Amélioration du pronostic

• � Diminution de l’anxiété

• Favoriser les interactions patients –
soignants

• Au moyen d’une application sur tablette







































Fonctions futures

Commande des repas 
/ hôtellerie

Gestion du consentement

Amélioration de la sortie

Divertissement

Accès au dossier médical

Applications spécialisées
par unité de soins

Evaluation des soins

Participation au dossier 
médical

Amélioration de la sortie

Communication entre 
patients

Patient reported 
outcomes



Concertino

Développement spécifique pédiatrique

Financé par la Fondation Nadine de Rothschild



Aspects techniques

V1.0

- Gestion du Parc de 

tablettes

- Pousser mises à jour

- Sets d’apps et réglages

adaptés par service

- Désactivation à distance



Comment déployer un pool de tablette
patient dans un hôpital ?

• Référencement

Traçabilité des prêts

Aspects logistiques

• Traçabilité des prêts

• Stockage

• Recharge

• Lutte contre le vol

• Maintenance

• Désinfection, …



Hackathon-> 
Concept 

Etude de 
Financement

Cycles 
Scaling-up

Développement

Fusion avec “Terminal 

Multimédia Patient” Mise en lien 

des projets

similaires

Aide à la 

valorisation

Focus groups 

avec 

utilisateurs

Du Hackathon à aujourd’hui

Hackathon-> 

prototype 

(10.2015)

Concept 

(05.2016)

Etude de 

faisabilité (été 

2016)

Financement

(automne 2016)
V1.0 (04.2017)

Cycles 

d'amélioration

avec patients

Pilotes
Développement

V2.0

99% de la charge de travail

Organisation

d’hackathon

Soutien au 

financement

Focus groups 

avec 

utilisateurs
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DSIDSI

Service de la communication

Services d’orthopédie, d’oncologie, de neurorééducation, de pédiatrie générale

Prévention et contrôle de l’infection

Ressources humaines

Service juridique



Merci pour votre attention, des questions ?


