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Sur la voie du « Smart Healthcare », les cliniques et les hôpitaux doivent aussi être équipés de manière de plus
en plus innovante, numérique et intelligente. À l’heure où des robots chirurgicaux prennent en charge des
interventions peu invasives, où les stocks sont gérés par des puces RFID et où les formations sur la sécurité sont 
dispensées avec des lunettes de réalité virtuelle, une mise en réseau maximale est considérée comme la
clé du succès. En effet, toutes les données doivent être disponibles sous forme numérique et la collaboration de 
toutes les parties est requise. La communication se fait en temps réel. La mise en place d’une concertation
étroite et de processus décisionnels rapides contribue à une plus grande ef� cacité. Le personnel est déchargé
de certaines tâches de routine qui prennent beaucoup de temps. L’allègement des tâches de documentation,
notamment, permet de mobiliser les ressources auprès des patients.

La réalisation technique du Smart Hospital passe par l’introduction de solutions TIC à l’échelle de l’hôpital et de la 
clinique et pro� te aussi bien aux patients qu’aux collaborateurs. A� n que l’hôpital puisse se concentrer
pleinement sur sa mission de soins, la plani� cation, la mise en œuvre technique et le fonctionnement normal
sont assurés par des experts en TIC chevronnés.

Le système hospitalier suisse ...

... sur la voie du Smart Hospital

L’hôpital du futur est un établissement de santé intelligent, fonctionnant en réseau, géré de façon numérique et qui 
place systématiquement l’être humain au centre de toutes les actions. Avec le concours de technologies
de l’information innovantes, il est possible de décharger les employés de tâches administratives telles que
l’obligation de documentation et d’optimiser les processus de coordination de façon signi� cative. Les dossiers de
patients analogiques sont remplacés par des solutions numériques et collaboratives. Les lettres de
médecins ne sont plus envoyées par la poste, mais transmises électroniquement par simple pression d’un bouton.
Il en va de même pour les résultats médicaux, les ordonnances et les orientations médicales. Pour ce faire,
cependant, il est impératif que toutes les données pertinentes soient disponibles sous forme numérique. Elles
sont ainsi accessibles en temps réel et créent une valeur ajoutée dans les processus cliniques. 

1 https://go.synpulse.com/dasdigitalespital2020 (en allemand)
2 https://spitalstatistik.bagapps.ch/data/download/kzp18_publication.pdf?v=1592291836

Une société vieillissante représente un dé�  multidimensionnel pour le secteur de la santé :

 • Les hôpitaux sont confrontés à des patients de plus en plus nombreux et de plus en plus âgés,
  souvent multimorbides.

 • Parallèlement, le nombre de travailleurs employés dans le secteur de la santé ne cesse de diminuer.

Cela signi� e qu’un nombre de professionnels toujours plus restreint doit s’occuper d’un nombre sans cesse
croissant de patients nécessitant des soins et des traitements. C’est précisément ici que la transition numérique
entre en jeu : grâce à l’automatisation et à l’assistance intelligente, elle a le potentiel de prendre en charge de 
manière autonome les tâches de routine qui nécessitent beaucoup de temps et de ressources a� n de soulager le 
personnel. Et pour y parvenir, les hôpitaux suisses doivent se convertir en Smart Hospitals.

 • 281 hôpitaux
 • 37 956 lits
 • 168 000 employés
 • 1,5 million d’hospitalisations par an
 • 30 milliards de francs en charges d’exploitation

Le système hospitalier suisse en chiffres2
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* 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.
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Le système de santé suisse jouit d’une excellente réputation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières du pays. 
Pour répondre à ses propres exigences de qualité élevées, le secteur de la santé en Suisse doit :

 • s’attaquer à des dé� s particuliers.1 Par exemple, la segmentation élevée, les réglementations strictes et
  la pression croissante exercée sur les coûts ;

 • réagir aux (méga)tendances générales, en premier lieu à l’évolution démographique et à
  la transition numérique.
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1. Instant Messaging : 
 Les messages texte accélèrent la communication interne. Contrairement à un appel téléphonique, ils ne
 provoquent aucune perturbation et permettent néanmoins d’envoyer une réponse rapidement. 

2. Video-Call :
 Le personnel soignant a une question urgente à adresser au médecin, par exemple sur la médication ou la
 guérison d’une plaie ? Il suf� t d’appuyer sur un bouton pour déclencher un appel vidéo et lancer un entretien   
 virtuel entre deux interlocuteurs, si nécessaire directement au chevet du patient. Les proches peuvent
 également apporter leur soutien par vidéo. Il est en outre possible de surmonter les barrières linguistiques
 grâce à des services d’interprétation virtuels et d’améliorer ainsi la communication entre les patients et le 
 personnel médical.

3. Conferencing :
 Qu’il s’agisse d’une brève concertation avec des collègues, d’une formation relative à l’hygiène destinée à
 l’ensemble du personnel ou de la participation virtuelle à un événement tel qu’une conférence sur les tumeurs,   
 avec Conferencing, vous êtes au cœur de l’action via votre tablette ou votre smartphone. Sans frais de
 déplacement et sans effort de plani� cation et de coordination.

4. Screensharing :
 Vous souhaitez examiner les résultats des procédés d’imagerie avec un collègue a� n de déterminer le meilleur   
 traitement possible ? Ou expliquer les résultats au patient directement à son chevet ? Avec Screensharing,
 tous les participants à la discussion ont les faits sous les yeux. 

5. Automatisation de la chambre : 
 Tamiser la lumière ? Tirer les rideaux ? Ou mettre de la musique ? Grâce aux Bedside Services intelligents,
 il n’est plus nécessaire d’appeler le personnel soignant pour cela. Les réglages de la chambre du patient
 fonctionnent sur simple commande, grâce aux appareils en réseau et aux systèmes d’assistance intelligents.

6. Asset Tracking :
 Où se trouve la machine mobile cœur-poumon ? Quels appareils médicaux sont nécessaires dans la salle   
 d’opération 3 ? Et y a-t-il des incompatibilités en raison d’opérations qui ont lieu en même temps ?
 Asset Tracking localise les appareils médicaux en temps réel par simple pression d’un bouton. Cela permet
 non seulement d’éviter les demandes de renseignements fastidieuses, mais aussi d’améliorer les processus
 de coordination et d’optimiser l’utilisation des salles d’opération.

7. Alarm Response :
 Les processus cliniques particulièrement critiques doivent être surveillés en permanence. Il s’agit notamment   
 de l’alimentation électrique, du transport interne et de la logistique, de la surveillance des systèmes d’alarme 
 incendie et de détection des dangers, de l’approvisionnement informatique, de la livraison des repas, ainsi
 que de la préparation des instruments chirurgicaux. Avec une solution d’alerte professionnelle telle que Atos 
 Unify OpenScape Alarm Response (OScAR), les responsables sont informés en cas de besoin 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. 

8. Digital Signage & Way� nding : 
 Des informations générales, par exemple sur les règles d’hygiène en vigueur, sont centralisées par Digital
 Signage et diffusées sur des écrans d’infodivertissement. Grâce à Way� nding, les patients sont guidés
 jusqu’à leur salle de traitement. Ils peuvent ainsi trouver leur chemin facilement et de manière autonome.
 Way� nding contribue ainsi durablement à réduire les retards et les absences des patients.

9. Consultations en ligne : 
 Les patients n’ont plus besoin de quitter leur foyer pour les entretiens préopératoires ou pour le suivi
 postopératoire. Ils peuvent échanger avec leur médecin traitant en ligne. Cela permet non seulement de
 gagner un temps précieux, mais aussi d’augmenter la sécurité des patients, puisqu’ils ont accès à un
 interlocuteur compétent en permanence.

Quel est le rôle de la communication numérique ?

Communiquer mieux, plus vite, plus directement :
9 applications pour une communication ef� cace en temps réel

6. Asset Tracking :
 Où se trouve la machine mobile cœur-poumon ? Quels appareils médicaux sont nécessaires dans la salle   

3 https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-020-05718-0 (en anglais)
4 https://go.synpulse.com/dasdigitalespital2020 (en allemand)

Presque partout dans le monde, le secteur de la santé est en retard sur le plan numérique,3 et la Suisse ne fait pas 
exception : près de deux tiers des employés estiment que leur hôpital dispose encore d’une nette marge de
manœuvre en la matière. Cela vaut en particulier pour le domaine clé qu’est la communication en réseau. En effet, 
alors que la documentation clinique est partiellement numérisée dans 72% des établissements et que 32%
sont déjà équipés de terminaux mobiles, il n’existe pour l’instant aucune possibilité de communication numérique 
autre que les e-mails.4 L’éventail des médias de communication qu’il est possible de déployer dans les hôpitaux
est immense et les valeurs ajoutées qui y sont associées peuvent contribuer durablement à décharger le personnel, 
à améliorer les soins médicaux et à accroître la satisfaction des patients.
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Outsourcing & Managed Services : pour que les
hôpitaux se concentrent sur leur activité principale

Les hôpitaux se consacrent aux soins des patients. Et ce, au plus haut niveau. Pour les hôpitaux suisses, la
transition numérique est inévitable à court et moyen terme. Cependant, la plani� cation, la mise en œuvre technique 
et l’implémentation durable ne font pas partie du cœur de métier des établissements de santé. Avec 58 pour cent, 
le manque de personnel est ainsi le principal obstacle sur la voie du Smart Hospital, suivi de près par une trop faible 
importance accordée aux mesures de numérisation.6 Ces résultats n’ont rien d’étonnant puisque c’est le patient qui 
est au centre de toutes les actions. Il est donc logique de con� er les projets de numérisation à des experts
(en informatique). Cela vaut aussi bien pour l’étude initiale d’un projet que pour sa mise en œuvre subséquente. 

Pour se convertir en Smart Hospitals, les hôpitaux ont rarement recours au recrutement ou à la formation de leurs 
propres spécialistes informatiques. Ils préfèrent s’appuyer sur les ressources d’experts en numérisation chevronnés. 
Les priorités, la plani� cation de la mise en œuvre et le Go-live sont � xés en étroite collaboration avec les hôpitaux,
et ce, sans aucune utilisation des ressources des établissements ni perturbation du fonctionnement normal.
Lorsque les hôpitaux font appel à un partenaire expérimenté comme swisspro Solutions, ils pro� tent en outre de sa 
grande expertise. Cette valeur ajoutée s’avère payante, notamment lors du choix de la solution appropriée et de la 
dé� nition des scénarios d’application possibles. 

Cloud & Co. :
protéger de manière � able les données sensibles

6 5 https://saez.ch/article/doi/saez.2021.20036 (en allemand)
6 https://go.synpulse.com/dasdigitalespital2020 (en allemand)

Dossiers électroniques des patients, Video-Call et Asset Tracking : il est tout naturel de se demander où sont 
stockées les données requises, souvent très sensibles, dans un Smart Hospital. Contrairement aux dossiers
papier, elles se trouvent dans un espace virtuel qui, contrairement à une armoire de classement ou à
des archives dans un sous-sol, ne peut être verrouillé physiquement. Les données sont stockées soit sur des 
serveurs propres à l’établissement, soit dans le Cloud, donc chez un fournisseur externe. Bien entendu,
l’utilisation de services Cloud est assujettie à des exigences juridiques et techniques. Celles-ci vont de
l’engagement contractuel à l’authenti� cation à deux facteurs pour l’accès aux données, en passant par des
consentements explicites pour le stockage des données.5 De façon générale, cependant, les données
numériques sont beaucoup plus sûres que leur équivalent analogique. Les données papier peuvent être détruites
par un incendie ou une inondation alors que les données numériques peuvent être sécurisées de manière
� able par des sauvegardes. De plus, en raison des dispositions légales, les salles de serveurs sont
particulièrement bien protégées contre les accès non autorisés, les catastrophes naturelles, et même les
attaques terroristes.  
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