
Introduction Conception

la plateforme POSTHCARD

• Besoins partagés par de nombreux services

• Système fortement intégré mais facilement adaptable dans 
d’autres institutions (outil unique au monde à l’heure actuelle)

• Forte crédibilité du label « HUG »

• Marché en forte expansion  

• Outil sécurisé 

L’absence d’outil de 

coordination hospitalière est 

source d’inefficience

Caractéristiques de la plateforme

• Gestion d’un pool de patient･e･s

• Vue globale des patient･e･s dans l’unité 

• Indication du temps d’attente et des soignant･e･s en 
charge des mêmes patient･e･s

• Information just in time

• Notifications et accès aux résultats de laboratoire ou 
d’imagerie en temps réel

• Communication avec l’équipe

• Chat (What’s App-like) ciblé autour de l’équipe en charge 
du/de la même patient･e

• Canal de communication sécurisé

• Déambulations incessantes pour trouver ses 

pairs ou des informations médicales

• Gaspillage de temps

• Moins de temps accordé aux patient･e･s
• Prolongation de la prise en charge

• Communication interprofessionnelle compliquée

• Insatisfaction des patient･e･s
• Fatigue inutile du personnel (burn out)

Une plateforme centrée sur l’utilisateur･trice

Contacts: 
Frederic.Ehrler@hcuge.ch
Johan.Siebert@hcuge.ch

L’efficacité

L’outil PIMP my HUG
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Time-motion au SAUP, 2021

• Recueil des problématiques       
auprès des soignants 

• Observations

• Prototypages

• Évaluation

Réduction du temps 

perdu à obtenir résultats 

labo/imagerie de 

26.2 min = 92%

Réduction du temps 

perdu à chercher ses 

collègues de 

21.4 minutes = 93%

Valorisation

Shadowing

Suivi des soignant･e･s pour 
visualiser leur organisation et 
accomplissement de tâches 

Cartographie des différents 
trajets nécessaires à la 
réalisation des soins

Étude RCT (SAUP 2021)

L’amélioration de la 

coordination entre soignant･e･s
est un enjeu crucial
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