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APERÇU DES THÈMES

3Aperçu des thèmes Où se trouvent les informations ?

Alors que la majeure partie de la documentation se fait sous forme 
numérique dans 72% des cliniques, le taux de mise en œuvre pour 
la communication fait du sur place à 0%, abstraction faite des 
e-mails classiques.1 Compte tenu de la pression croissante sur 
les coûts et de la concurrence accrue, il est clair que de vastes 
potentiels sont encore inexploités dans ce domaine. La communi-
cation numérique contribue en effet durablement à l’accélération 
des processus et à l’augmentation de l’ef� cacité, et ce, tout au long 
de la chaîne de création de valeur dans l’hôpital. Elle permet d’ac-
célérer les processus de coordination, d’encourager l’échange in-
terdisciplinaire et d’améliorer durablement l’expérience du patient. 
Les valeurs ajoutées qui découlent de la communication numéri-
que se manifestent déjà avant le séjour hospitalier et s’étendent à 
toutes les phases du traitement stationnaire, jusqu’à la gestion du 
congé et même lors du suivi post-hospitalier. 

1  https://www.e-health-suisse.ch/� leadmin/user_upload/Dokumente/D/
 Studie_Synpulse_Marktstudie_zum_Stand_der_Digitalisierung_in_der_Schweizer_Spitallandschaft.pdf (en allemand)

Remarque : 
A� n d’améliorer la lisibilité du document, nous employons généralement la forme masculine pour
désigner des personnes. Ces formulations incluent toujours la forme féminine.

La transition numérique dans les hôpitaux suisses continue
à stagner. En particulier en ce qui concerne les formes innovantes
de communication :

4

14
Avant et après le séjour à l’hôpital

Mise en œuvre réussie : TIC à l’Hôpital cantonal des Grisons

Déplacements à l’hôpital

Au bloc opératoire

À l’unité de soins

Au service des urgences

Communication interne

Enregistrement numérique
des patients

Avant et après le séjour à l’hôpital

numérique dans 72% des cliniques, le taux de mise en œuvre pour 
la communication fait du sur place à 0%, abstraction faite des 

 Compte tenu de la pression croissante sur 
les coûts et de la concurrence accrue, il est clair que de vastes 
potentiels sont encore inexploités dans ce domaine. La communi-
cation numérique contribue en effet durablement à l’accélération 
des processus et à l’augmentation de l’ef� cacité, et ce, tout au long 
de la chaîne de création de valeur dans l’hôpital. Elle permet d’ac-
célérer les processus de coordination, d’encourager l’échange in-
terdisciplinaire et d’améliorer durablement l’expérience du patient. 
Les valeurs ajoutées qui découlent de la communication numéri-
que se manifestent déjà avant le séjour hospitalier et s’étendent à 
toutes les phases du traitement stationnaire, jusqu’à la gestion du 
congé et même lors du suivi post-hospitalier. 

https://www.e-health-suisse.ch/� leadmin/user_upload/Dokumente/D/
 Studie_Synpulse_Marktstudie_zum_Stand_der_Digitalisierung_in_der_Schweizer_Spitallandschaft.pdf (en allemand)

A� n d’améliorer la lisibilité du document, nous employons généralement la forme masculine pour
désigner des personnes. Ces formulations incluent toujours la forme féminine.

Avant et après le séjour à l’hôpitalAvant et après le séjour à l’hôpital

Mise en œuvre réussie : TIC à l’Hôpital cantonal des GrisonsMise en œuvre réussie : TIC à l’Hôpital cantonal des Grisons

Déplacements à l’hôpital

Au bloc opératoireAu bloc opératoire

À l’unité de soinsÀ l’unité de soins

Au service des urgencesAu service des urgences

Communication interneCommunication interne

Tous les avantages
de swisspro Solutions
en un coup d’œil



4 5Enregistrement numérique des patients

DES PATIENTS
ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE    

Solutions :  Asset Tracking, Bring Your Own Device (BYOD), App-Terminal

L’avis d’un patient

« En arrivant à l’hôpital, je me suis presque senti 
comme à l’hôtel. J’ai été accueilli chaleureuse-
ment, ma chambre était déjà prête et la collabo-
ratrice de la réception m’a remis un mot de passe 
WLAN à mon arrivée. Grâce à ce mot de passe, 
j’ai pu utiliser ma propre tablette pendant toute la 
durée de mon hospitalisation. »

Terminaux destinés aux patients : réserver des services dans tout l’hôpital sur les terminaux
destinés aux patients de Atos Unify

Les terminaux destinés aux patients, tels que le HiMed Cockpit pro+ de Atos Unify et de Siemens, sont la porte
d’entrée vers les services hospitaliers numériques. Ils permettent au patient de s’y enregistrer (carte à puce /
voucher / bracelet RFID ou bracelet d’hôpital avec code QR comme ID), de réserver un crédit ou de charger sa carte 
à puce et d’utiliser immédiatement l’application de l’hôpital, et à terme de pouvoir obtenir des Bedside Services
et des services de type Uni� ed Communication avec des appareils � xes ou son propre appareil. 

Valeurs ajoutées pour le personnel : 

• À l’arrivée du patient, le personnel d’accueil consulte App-Tracking pour véri� er l’occupation des lits en
 temps réel. Il peut ainsi voir immédiatement si la chambre est déjà disponible.

• Grâce à la préinscription numérique, les données du patient sont déjà enregistrées dans le système.

• Le personnel hospitalier donne au patient le mot de passe WLAN et ce dernier peut immédiatement
 utiliser l’application mobile HiMed. Celle-ci accompagne le patient pendant toute la durée de son séjour à
 l’hôpital.

Valeurs ajoutées pour les patients :

• Le patient se sent immédiatement bienvenu, un peu comme s’il se présentait à la réception d’un hôtel.
 N’ayant pas à s’occuper de « paperasserie » inutile, il peut se concentrer pleinement sur son séjour à l’hôpital.

• Grâce à la philosophie BYOD, son propre appareil (tablette / smartphone) l’accompagnera tout au long de son
 parcours à l’hôpital. Il aura ainsi avec lui un petit « quelque chose de la maison » qui le soutiendra
 (mentalement) et qui deviendra pour lui un moyen de communiquer avec l’interne et l’externe (mot-clé :
 famille / amis), en particulier en période de pandémie.
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INTERNE
COMMUNICATION

Solutions :  Chat, Instant Messaging, Appels vidéo

L’avis d’une in� rmière

• Lorsqu’ils doivent prendre des décisions médicales dif� ciles, les médecins sont souvent livrés à eux-mêmes.
 Ils n’ont pas toujours accès à un expert du domaine concerné de façon immédiate. Grâce à Instant Messaging,   
 etc., il est plus facile de contacter un collègue chevronné.
 (On peut comparer ce cas de � gure aux grands événements tels que les conférences sur les tumeurs à la Berliner Charité. Ces événements
 demandent un investissement en temps comparable et peuvent aussi très bien être organisés virtuellement. Cela permet d’économiser des ressources.  
 De plus, en mode virtuel, les experts reconnus sont disponibles plus facilement et plus rapidement que s’ils doivent plani� er un voyage).  

• Les décisions médicales exigent toujours un échange interdisciplinaire. Qu’en pense la physiothérapeute ?
 Y a-t-il des observations du diététicien qui doivent être prises en considération dans le concept thérapeutique ?
 Certes, un grand nombre de ces éléments sont documentés, mais il n’y a pas toujours suf� samment de temps   
 pour étudier toute la documentation. Une simple question permet d’avancer rapidement et simplement. Cela   
 vaut aussi pour la communication intersectorielle.

• Les échanges interdisciplinaires permettent aux patients de béné� cier du meilleur traitement possible ainsi
 que d’un plan thérapeutique optimal. Mot-clé : amélioration des soins aux patients et qualité des soins
 maximale. De plus, les processus de coordination améliorés permettent aux médecins, ainsi qu’au personnel
 soignant et autres intervenants de consacrer davantage de temps aux patients.

Communiquer plus ef� cacement et intervenir de manière plus productive avec Atos Unify
OpenScape UC et Atos Unify OpenScape Mobile Pro App

Participer à une conférence en mode virtuel et réduire ainsi considérablement les frais et le temps de
déplacement ? Regrouper toute la communication intra-hospitalière dans une application e-mail ? Être joignable 
partout et à tout moment avec un seul numéro d’appel ? OpenScape UC facilite la collaboration à l’intérieur de 
l’hôpital ainsi qu’à l’extérieur en simpli� ant durablement les voies de communication. Médecins, personnel soignant, 
etc. peuvent ainsi voir dans leur cockpit de communication qui est joignable à un moment précis. Les transferts
et les réglages peuvent être con� gurés de manière intuitive en quelques clics de souris. Les fonctions
Instant-Messaging assurent des processus de coordination rapides. Les historiques de communication et du Chat 
rendent les conversations transparentes et permettent de bien comprendre les processus décisionnels. Intégré 
à Microsoft Teams, le poste de travail mobile de la clinique devient ainsi un Digital Workplace qui met tous les 
participants en réseau de manière optimale et leur permet d’échanger en continu. La communication est soumise 
aux normes de sécurité les plus élevées, qui répondent aux exigences de la protection des données même dans le 
contexte sensible d’une clinique.

Communiquer sur un pied d’égalité : Conferencing et Screensharing avec WebRTC

De la conversation en privé à la conférence en équipe pouvant réunir jusqu’à 4000 participants : WebRTC de Atos 
Unify vous ouvre les portes de l’univers médical sur votre appareil personnel. Plani� er et coordonner l’occupation 
des lits, l’utilisation des appareils médicaux et des salles d’examen dans le cadre d’un dialogue entre les
médecins traitants et l’hôpital deviennent ainsi tout aussi réalisables que la tenue de conférences interdisciplinaires 
ou de réunions d’équipe. Les participants se connectent simplement via un navigateur web ou une application
de bureau et peuvent participer en tant qu’orateurs actifs ou auditeurs passifs via un accès audio et vidéo.

Optimal integriert dank Atos Unify OpenScape Fusion

Les solutions OpenScape s’intègrent harmonieusement à votre infrastructure informatique et à votre environnement 
de communication existants : connectés au système d’information hospitalier (SIH), les collaborateurs de
l’administration sont toujours au courant de l’état actuel de la facturation et les médecins et les soignants sont
informés des admissions critiques. Intégrés à Microsoft 365, HCL Notes ou à une autre solution deGroupware
connue, les collaborateurs évoluent dans leur environnement de travail habituel. De plus, toutes les données, ainsi 
que tous les contacts et informations sont disponibles sans qu’il soit nécessaire de changer de média. Le
concept d’intégration de OpenScape Fusion de la maison Atos Unify mise sur une Services Oriented Architecture 
(SOA) et permet l’intégration au moyen de plug-ins d’application précon� gurés. Pour les con� gurations individuelles, 
Atos Unify met à disposition des programmes de développement spéciaux ainsi que des Software-Toolkits et fait 
appel à des partenaires informatiques certi� és.

Valeurs ajoutées pour le personnel : 

Valeurs ajoutées pour les patients :

« La coordination des lits d’hospitalisation ou des appareils médicaux prend beaucoup de temps dans les processus 
hospitaliers classiques. Les interlocuteurs concernés ne sont pas toujours disponibles en temps voulu. Depuis
que nous travaillons avec des outils numériques, je peux voir rapidement sur la tablette de l’unité de soins qui est 
disponible et lui demander des renseignements par Chat. Cela me permet d’économiser un temps précieux que
je peux consacrer aux patients. » 
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Solutions : Bedside Services (OpenScape Health Station HiMed), Automatisation de la chambre,  
 Bring Your Own Device (BYOD), Screensharing

Bring Your Own Device (BYOD) :
connexion d’appareils appartenant au patient avec HiMed Cockpit pro+ et mobile App

Les patients veulent aussi utiliser leurs propres appareils mobiles à l’hôpital. Cela est possible grâce à HiMed
et à HiMed mobile App : les patients créent un compte HiMed individuel qui leur permet de se connecter également 
sur leurs propres appareils et d’utiliser tous les services de l’hôpital. Les services sont facturés par forfait ou temps 
passé (Flat or Time Rate). Grâce à leur connexion à l’infrastructure de l’hôpital, les patients ont également accès à 
l’offre d’information et de divertissement de l’hôpital. De plus, ils peuvent utiliser la fonction HiMed Messenger pour 
commander des repas ou recevoir des rappels de rendez-vous. En tant que premier Atos Unify-Systemintegrator à 
l’échelle de la Suisse, swisspro Solutions a obtenu, avec la certi� cation Master, le plus haut degré de certi� cation 
pour les solutions Atos Unify, notamment pour OpenScape Health Station HiMed. swisspro Solutions dispose par 
conséquent des compétences et de l’expérience requises pour adapter votre HiMed Health Solution à vos propres 
besoins.

En tant que premier Atos Unify-Systemintegrator à l’échelle de la Suisse, swisspro Solutions a obtenu, avec la 
certi� cation Master, le plus haut degré de certi� cation Unify, notamment pour OpenScape Health Station HiMed. 
swisspro Solutions dispose par conséquent des compétences et de l’expérience requises pour adapter votre HiMed 
Health Solution à vos propres besoins.

Des informations directement au Point of Care avec Atos Unify OpenScape Health Station HiMed

Les patients veulent être informés de manière complète et à tous les niveaux. C’est précisément là qu’intervient la 
solution OpenScape Health Station HiMed : elle offre au patient toutes les informations importantes sur l’anamnèse, 
la médication et le déroulement du traitement en un clic de souris, directement au chevet du patient. Le patient 
a ainsi accès à tout moment aux informations pertinentes sur son historique. De plus, OpenScape Health Station 
HiMed permet de préserver de précieuses ressources en réduisant les demandes de renseignements et en
automatisant l’information des patients. En� n, cet outil élève la communication médecin-patient à un niveau 
supérieur en établissant, si nécessaire, un contact direct avec le médecin traitant a� n de discuter de questions dans 
le cadre d’un dialogue direct, qui peut se faire également au moyen du Screensharing et par Video-Call :

Valeurs ajoutées pour les patients :

Avec des solutions de divertissement et d’infodivertissement directement à son chevet, le patient ne s’ennuie 
pas. De plus, il peut interagir et communiquer avec le monde extérieur, par exemple par Video-Chat. La possibilité 
d’améliorer le confort de sa chambre sans l’aide du personnel atténue le sentiment d’impuissance du patient, qui 
conserve ainsi son autonomie. Cela augmente sa satisfaction, ce qui favorise aussi le processus de guérison.
La numérisation et le Screensharing améliorent la communication entre le médecin et le patient, car ils peuvent 
consulter ensemble les résultats des examens, notamment ceux des procédés d’imagerie. La satisfaction du patient 
est au centre des préoccupations. Le patient a la possibilité de mieux comprendre son état de santé et d’agir
positivement sur celui-ci.

Valeurs ajoutées pour le Service informatique
et le Service technique

OpenScape Health Station HiMed contribue
durablement à la consolidation de
l’environnement informatique, lequel est souvent 
hétérogène au sein d’un hôpital. L’intégration
s’effectue via des normes ouvertes, ce qui
fait économiser temps et argent. Les responsables 
du Service informatique et du Service technique 
peuvent concentrer leurs ressources
humaines à un seul endroit, soit l’OpenScape 
Health Station HiMed, et ainsi utiliser leur
budget temps de manière ciblée. Cette solution 
facilite notamment la conformité aux
réglementations ainsi que les contrôles, ce qui 
réduit les coûts et rend les processus de travail 
plus ef� caces.

DE SOINS
À L’UNITÉ Valeurs ajoutées pour le personnel médical :

• Le personnel est déchargé durablement, car les patients peuvent effectuer eux-mêmes les réglages de leur
 chambre « sur commande » : l’automatisation de la chambre permet de tirer les rideaux, de tamiser l’éclairage
 ou de diffuser de la musique. Un appel du personnel in� rmier est également intégré. Grâce à cette fonction, les
 patients peuvent béné� cier de services, mais aussi déclencher une alarme en cas d’urgence.

• Assistance rapide : sous forme de   ideo-Calls comprenant des services d’interprétation avec les médecins,
 les patients ainsi que le personnel soignant responsable béné� cient toujours d’une aide compétente dans les
 situations critiques.

• OpenScape Health Station HiMed contribue durablement à la numérisation des processus médicaux dans la
 chambre du patient : toutes les données importantes sont directement disponibles au chevet du patient et
 peuvent être adaptées ou complétées sans qu’il soit nécessaire de changer de média, par exemple dans le
 cadre d’une visite médicale sous forme numérique. Cela augmente la sécurité et la qualité de la saisie des
 données. La visite médicale numérique permet d’économiser du temps et de l’argent dans les chambres
 d’isolement, car le médecin n’a pas besoin d’entrer dans la chambre le cas échéant. L’accès en temps réel aux
 informations sur les patients permet de réduire considérablement les erreurs au niveau de la médication et de
 l’hygiène. Un accès sécurisé au dossier électronique du patient (DEP) via OpenScape Health Station HiMed
 assure une protection maximale des données hautement sensibles qui y sont enregistrées.

• Grâce à OpenScape Health Station HiMed, diverses applications supplémentaires peuvent être intégrées
 (p. ex. commande de menus, informations regroupées dans un encadré) et les demandes numérisées adressées
 aux patients peuvent être saisies plus facilement et plus rapidement. Les plans de traitement au Bedside
 Terminal donnent au patient une meilleure vue d’ensemble et soulagent le personnel.

L’avis d’un intégrateur de systèmes

« L’harmonisation de nombreuses solutions
individuelles est extrêmement laborieuse. De plus, 
il y a souvent des redondances, notamment dans la 
gestion des données, ce qui provoque des erreurs. 
OpenScape Health Station HiMed regroupe tout un 
environnement d’applications. Cela me permet de
me concentrer sur un seul système au lieu de
devoir intervenir sur une multitude de plateformes
de petite taille. Des ressources sont ainsi préservées, 
et surtout, la sécurité informatique est accrue. » 
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DES URGENCES OPÉRATOIRE
AU SERVICE AU BLOC 

Solutions :  Asset Tracking, Chat / Instant Messaging, Alertes Solutions :  Asset Tracking

« Prévoir les tables d’opération, les appareils pour l’anesthésie 
ou l’échographie : la coordination de l’équipement chirurgical 
est difficile. Souvent, on ne voit que ce dont on a besoin, quand 
et où. Mais on ne pense pas à optimiser les déplacements pour 
gagner du temps. Avec Asset Tracking, nous pouvons désor-
mais réaliser nettement plus d’opérations et réduire les temps 
d’attente grâce à une coordination optimale de l’utilisation des 
différents appareils médicaux. »L’avis d’un responsable de l’assurance qualité

L’avis d’un gestionnaire du bloc opératoire

Asset Tracking des appareils médicaux avec Critical Event Management (CEM) de Atos Unify

La plani� cation et la réduction des risques font partie des principaux facteurs de réussite en ce qui concerne 
l’augmentation de la résilience des entreprises. Cela s’applique tout particulièrement aux hôpitaux et aux cliniques. 
Ceux-ci doivent être préparés aux dé� s épidémiologiques tout comme aux cyber-attaques, aux catastrophes
naturelles ou aux pannes de courant. C’est précisément là que la solution Critical Event Management (CEM) de 
Atos Unify entre en jeu : elle surveille les systèmes concernés et détecte les menaces potentielles de manière 
entièrement automatisée et en temps réel. En cas d’urgence, le système déclenche une chaîne d’information et de 
réaction préalablement dé� nie. En outre, l’application réduit le risque de panne grâce à une maintenance proactive 
et documente le respect du devoir de diligence. Les justi� catifs nécessaires peuvent être consultés par le Service 
informatique par simple pression d’un bouton. 

Critical Event Management permet en outre de suivre aussi bien les appareils médicaux que les personnes. Ainsi, 
l’occupation des salles, la plani� cation des rendez-vous et les processus de travail, notamment au bloc
opératoire, sont optimisés. La solution alerte automatiquement le personnel en cas de dysfonctionnement des 
appareils médicaux, déclenche les reports de rendez-vous nécessaires et lance les processus requis en termes de 
service et de réparation. Cela augmente la sécurité des patients, décharge le personnel et assure le bon
fonctionnement de la chaîne de processus, et ce, sans risquer de perdre du temps.

Atos Unify OpenScape Alarm Response (OScAR) : communication � exible en cas d’urgence

Il faut passer à une alimentation électrique de secours en raison d’une panne de réseau à grande échelle ? Un
incendie s’est déclaré ? Ou un patient atteint d’un virus hautement contagieux vient d’être admis ? Dans de tels
cas, toutes les personnes concernées doivent être informées en une fraction de seconde. C’est le seul moyen
d’assurer le bon fonctionnement de l’hôpital et de prendre les mesures de sécurité nécessaires. Et c’est précisément 
là qu’intervient OpenScape Alarm Response, en bref : OScAR. La solution professionnelle d’alerte et d’information 
de Atos Unify surveille les processus cliniques particulièrement critiques de manière entièrement automatisée 
et déclenche un plan d’urgence prédé� ni en cas d’anomalies. Le cas échéant, les responsables sont informés et 
l’événement est documenté de façon rigoureuse pour une utilisation subséquente, par exemple lorsqu’il est couvert 
par une assurance. Et ce, sans aucune perte de temps.

Valeurs ajoutées pour le personnel : 

• Au service des urgences, chaque seconde compte. De longs processus de coordination peuvent mener à des   
 situations critiques. C’est pourquoi il faut pouvoir accéder en temps réel à l’occupation des salles d’opération et  
 des lits (p. ex. salle de réanimation, soins intensifs) et coordonner les actions des différents collègues.

Valeurs ajoutées pour le personnel : 

• Grâce à Asset Tracking, il est toujours possible de savoir où se trouvent les différents appareils médicaux. Il 
 suf� t d’appuyer sur un bouton pour les localiser, ce qui permet notamment d’accélérer le processus de
 stérilisation. Le personnel pro� te en particulier du déroulement sans faille des processus et de la réduction des 
 temps d’attente.

Valeurs ajoutées pour les patients :

• Les urgences sont reconnues comme telles et traitées en priorité. En cas de menace aiguë, on peut savoir
 en quelques secondes qui prend en charge le traitement et où il peut avoir lieu le plus rapidement possible.
 (Mot-clé : sécurité des patients / soins des patients)

Valeurs ajoutées pour les patients :

• La plus grande valeur ajoutée pour les patients est l’amélioration de leur sécurité. De plus, les temps
 d’attente sont réduits.

« Dans le cadre de la certification ISO 9001:2015, nous voulions illustrer notre gestion des risques. Avec Atos 
Unify OpenScape Alarm Response (OScAR), nous avons réussi non seulement à esquisser les scénarios
correspondants, mais également à les mettre en pratique en cas d’urgence, et ce, dans les moindres détails. » 

« Prévoir les tables d’opération, les appareils pour l’anesthésie 
ou l’échographie : la coordination de l’équipement chirurgical 
est difficile. Souvent, on ne voit que ce dont on a besoin, quand 
et où. Mais on ne pense pas à optimiser les déplacements pour 
gagner du temps. Avec Asset Tracking, nous pouvons désor-
mais réaliser nettement plus d’opérations et réduire les temps 
d’attente grâce à une coordination optimale de l’utilisation des 
différents appareils médicaux. »

L’avis d’un gestionnaire du bloc opératoire

fonctionnement de la chaîne de processus, et ce, sans risquer de perdre du temps.
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À L’HÔPITAL
DÉPLACEMENTS

Solutions :  Way� nding, Digital Signage, localisation des patients

Way� nding et Digital Signage 

Le Digital Signage est de plus en plus utilisé dans les cliniques et les hôpitaux. Par exemple, pour informer les
patients et les visiteurs des règles d’accès en vigueur avant même qu’ils passent la porte des établissements. En 
outre, il est nécessaire de rappeler régulièrement les mesures d’hygiène lors du passage dans les
différents services. Les solutions Atos Unify OpenScape permettent de centraliser toutes les informations
nécessaires et de les diffuser en temps réel sur de grands écrans et des appareils d’infodivertissement. Couplé à 
des systèmes de tickets, l’appel des patients, par exemple aux urgences, peut ainsi être présenté de
manière claire et facilement compréhensible. En combinaison avec des fonctions tactiles, les médecins peuvent
non seulement consulter le nom du prochain patient sur les tableaux d’information numériques, mais
aussi obtenir des données complémentaires sur l’anamnèse. Way� nding sert à guider les patients directement vers 
leurs salles d’observation et de traitement, à l’aide de la solution Critical Event Management (CEM).
Les solutions d’Atos Unify contribuent durablement à réduire les retards et les absences des patients. Elles
permettent, en outre, de suivre et de retrouver les patients « égarés ». 

Valeurs ajoutées pour le personnel : 

• Le personnel est déchargé, puisque les patients peuvent gérer leur parcours dans l’hôpital de manière
 autonome. 

Valeurs ajoutées pour les patients : 

• Un maximum de liberté et l’autodétermination contribuent de façon signi� cative au processus de guérison. 
 Grâce à la numérisation, les patients sont en mesure de conserver une grande part d’autonomie.

AVANT ET APRÈS 
LE SÉJOUR À L’HÔPITAL

Sans contact, conformes à la législation, interactifs :
les soins dispensés numériquement avant et après un séjour à l’hôpital

Atos Unify Virtual Care Collaboration Service fournit des expériences numériques en continu, interactives, sûres et 
conformes à la législation, qui s’adressent tant aux prestataires de soins qu’aux agents payeurs du système
de santé, sans oublier l’écosystème et les fournisseurs de technologies du domaine médical. La solution se
concentre sur les soins axés sur le patient, y compris les soins à domicile et les conseils virtuels, et réunit les
expériences les plus diverses au sein du parcours du patient en une seule expérience (numérique).
Il s’agit d’une solution de bout en bout qui intègre les Touchpoints correspondants avant, pendant et après le
séjour à l’hôpital dans le parcours du patient et qui, grâce aux consultations à distance, se déroule indépendamment 
du lieu et du contact. Atos Unify Virtual Care Collaboration Service contribue ainsi à l’amélioration des soins aux 
patients tout en supprimant les obstacles entre l’hôpital, les prestataires de soins extra-hospitaliers et les patients.

Valeurs ajoutées pour le personnel : 

Les Virtual Care Collaboration Services permettent de créer et d’optimiser des work� ows automatisés pour les 
processus cliniques, ce qui fait économiser temps et argent. L’intégration des systèmes de Electronic Health
Record (EHR) et de prise de rendez-vous, ainsi que des solutions d’identi� cation et de Contact Center, permet en 
outre d’éviter les tâches réalisées à double qui nécessitent beaucoup de ressources. Les processus peuvent
ainsi être allégés. Des déroulements conçus sur mesure pour les consultations électroniques permettent de mettre 
en relation l’hôpital et les processus de prise en charge en amont ou en aval, par exemple pour les soins à domicile.

Valeurs ajoutées pour les patients : 

Les patients béné� cient d’une orientation et d’une sécurité accrues puisque les consultations en ligne, qui peuvent 
être réalisées indépendamment du lieu, réduisent le risque d’infection. Des analyses intégrées basées sur
l’intelligence arti� cielle et le Machine Learning aident à déterminer les symptômes. Le confort, la � abilité et la
sécurité des consultations en ligne contribuent durablement à l’optimisation du parcours numérique du
patient, et ce, avant, pendant et après son séjour à l’hôpital.

Solutions :     Atos Unify Virtual Care Collaboration Service pour les consultations en ligne entre les 
patients et le personnel médical
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permettent, en outre, de suivre et de retrouver les patients « égarés ». 

« Avec l’émergence de la pandémie de Covid-19, nous avons 
dû prendre toutes les mesures pour éviter la contagion de 
nos patients. Cela impliquait également de réguler le nombre 
de visiteurs et d’attirer l’attention sur le respect de mesures 
d’hygiène vitales. Grâce à Digital Signage, chacun savait à quoi 
il devait faire attention même avant d’entrer dans l’hôpital. 
Cela nous a également permis de soulager notre personnel, qui 
devait auparavant répondre quasiment toutes les minutes aux 
questions des visiteurs au sujet des obligations et des prescrip-
tions en vigueur. »

L’avis d’un responsable de l’hygiène

L’avis d’un patient

« Je me suis senti très bien accompagné à l’hôpital. Avant d’être
hospitalisé, j’ai eu l’occasion de poser mes questions les plus urgentes
lors d’une consultation en privé à distance. Lorsque j’étais à l’hôpital, il y 
avait toujours quelqu’un pour moi, soit à l’unité de soins, soit via l’assistance 
numérique. C’était très simple et facile à utiliser. Ce qui me préoccupait
le plus, c’est le moment où je serais de retour à la maison, mais encore
limité. Mais tout s’est bien déroulé : avec Virtual Care, j’ai été bien
pris en charge. J’avais toujours un lien direct avec les médecins et le
personnel soignant. » 



« Il était important pour moi que nous puissions tout obtenir auprès d’un seul et même fournisseur, du conseil
au support en cours d’exploitation, notamment pour la maintenance, sans oublier les logiciels et le matériel.
Cela allège le travail de coordination et d’harmonisation. Le fait de regrouper les ressources permet à l’hôpital 
d’atteindre plus facilement ses objectifs. » 
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TIC À L’HÔPITAL
CANTONAL DES GRISONS

MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE : 

Des interventions peu invasives assistées par des robots, l’utilisation du Machine Learning pour évaluer 
les procédés d’imagerie et des implants fabriqués par des imprimantes 3D : grâce aux techniques les 
plus modernes, la médecine peut emprunter de toutes nouvelles avenues. Le traitement et le
diagnostic ne sont pas les seuls éléments à béné� cier des avancées révolutionnaires de la numérisation. 
Les possibilités de communication et d’interaction progressent aussi continuellement. A� nd’optimiser 
et de pérenniser les échanges entre les collaborateurs ainsi qu’avec les patients et les partenaires
externes, l’Hôpital cantonal des Grisons mise sur une solution TIC innovante de la maison Atos Unify.

Préparation :

Pour une solution parfaitement adaptée, il faut évaluer précisément les conditions et les exigences
individuelles a� n de créer un environnement d’applications sur mesure.

Mise en œuvre :

Dans un premier temps, la solution de communication a été mise en service et la plateforme de base a été
implémentée. La deuxième étape consiste à réaliser des fonctionnalités utiles et à générer ainsi de
nombreuses valeurs ajoutées pour les patients et les collaborateurs de l’Hôpital cantonal des Grisons.

Encore une question : Pourquoi avez-vous choisi swisspro Solutions ?

Depuis sa création en 2012, l’entreprise swisspro Solutions se concentre sur ses domaines clés Communication & 
Collaboration, IT & IT Services, Security & Network ainsi que sur des solutions sectorielles. L’expert en
TIC emploie plus de 240 collaborateurs et sert plus de 800 clients. Depuis 2019, swisspro Solutions fait partie du 
réseau de BKW Building Solutions.

Dé�  :

L’Hôpital cantonal des Grisons compte plus de 2500 collaborateurs, plus de 1000 chambres et salles de
traitement et réalise près de 13 000 opérations par an. L’établissement regroupe trois sites. Une équipe
d’environ 60 experts en TIC est chargée de gérer la communication entre toutes les personnes concernées.

L’avis d’un collaborateur TIC

L’avis d’un co-responsable du Service TIC

L’avis d’un directeur d’hôpital

L’avis du responsable IT d’un hôpital

L’avis d’un responsable commercial

« Dans tout l’hôpital, le bien-être des patients est au centre des préoccupations. Souvent, il y a une cer-
taine agitation. Nous devons donc nous assurer que les fonctionnalités de base en matière de communica-
tion soient toujours disponibles. Pour cela, nous avons besoin d’un système TIC sans risque de panne et à 
haute performance, sur lequel on peut compter pour une fonctionnalité maximale. » 

« swisspro Solutions est le premier fournisseur de solutions globales TIC en Suisse. Il bénéficie de plusieurs
années d’expérience dans le domaine Healthcare. Cette expertise m’a convaincu. » 

« Dans le cadre d’une Live-Demo organisée à l’Experience Center ultramoderne de swisspro Solutions,
j’ai eu l’occasion de constater l’apport innovant des TIC : swisspro Solutions propose une solution complète
orientée vers l’avenir, offrant un rapport qualité-prix optimal. » 

« Outre les postes de travail classiques avec PC, nous proposons également des postes de travail entière-
ment mobiles ainsi que des versions hybrides. De plus, le personnel médical, le personnel soignant, ainsi 
que les patients, ont d’autres besoins auxquels il faut répondre. En collaboration avec swisspro Solutions 
SA, nous avons d’abord recensé toutes ces exigences avant de les intégrer dans la planification concrète. » 

« L’intégration d’un Soft-Client et la combinaison avec MS Teams ont pour objectif de créer d’autres
possibilités collaboratives. Grâce à des normes ouvertes, Atos Unify OpenScape Enterprise Solution
garantit des possibilités d’intégration optimales avec la solution Microsoft. Ainsi équipé, l’Hôpital cantonal 
des Grisons est déjà prêt pour l’avenir et mieux préparé à veiller au bien-être des patients. »

L’avis d’un responsable TIC



Votre lien direct avec swisspro Solutions

Avez-vous des questions ? Vous souhaitez discuter des possibilités offertes par les solutions TIC modernes pour 
votre hôpital ? Ou vous vous intéressez à des cas d’application concrets ? N’hésitez pas à nous contacter !

www.swisspro.ch/fr/swisspro-solutions

Carmelo Salmeri
Sales Specialist Healthcare
carmelo.salmeri@swisspro.ch

Thomas Bürkler
Sales Specialist Healthcare
thomas.buerkler@swisspro.ch


