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Programme 

13ème Journée de l’innovation aux HUG 

Jeudi 31 octobre 2019, Centre de l’innovation 
 
 

 
13h00-13h30 Accueil, visite des posters et des Innovation Hubs : réalité 

virtuelle, impression 3D, apps médicales et télémédecine 
 
13h30-13h40  Mot d’ouverture 

Alain Kolly, directeur adjoint des HUG 
Cem Gabay, doyen de la Faculté de médecine et directeur de 
l’enseignement et de la recherche aux HUG 

 
13h40-14h15  Keynote speaker 

Bientôt soignés par la réalité virtuelle ? 
Caecilia Charbonnier, Fondatrice, Présidente et Directrice de 
recherche d’Artanim 

   
14h15-15h00 Innovation Academy 

 Présentations des trois projets sélectionnés par le jury et 
questions, vote du public 
Modérateur: Cem Gabay 

  
15h00-15h30 Pause-café, visite des posters et des Innovation Hubs :  
 réalité virtuelle, impression 3D, apps médicales et 

télémédecine. 
 Vote pour le Prix du meilleur poster 
 
15h30-16h15 Concours de Pitchs 
 Pitchs des projets sélectionnés par le jury, vote du public 
 Modérateur : Alain Kolly 
 
16h15-16h45 Innovation News - Que sont-ils devenus? 
 Karl Heinz Krause, président du comité de l’innovation  
 
16h45-17h00 Remise des Prix 

Prix et Trophées de l’Innovation  
Prix du meilleur Pitch, Coup de cœur du jury 

 Prix Startup, Prix du meilleur poster 
 Annonce des résultats et remise des prix par Arnaud Perrier, 
directeur médical des HUG et Sandra Merkli, directrice des 
soins HUG 

  
17h00-18h00 Apéritif et networking 
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Récapitulatif des sessions et prix attribués 
 
 
 
Session Innovation Academy :  

Projets numéros 1 à 3 

Sélectionnés par le jury*, vote du public pour décerner : 

1er Prix de l’Innovation: 10'000 CHF, offert par la Fondation privée et la Direction 

médicale des HUG 

2ème et 3ème prix de l’innovation : Trophées, offerts par la Direction médicale des 

HUG 

 

Session Concours de pitchs : 

Projets numéros 4 à 13 

Vote du public pour décerner : 

Prix du meilleur Pitch: 2'000 CHF, offert par la Direction des soins des HUG 

Vote du jury pour décerner : 

Prix Coup de cœur du jury: 1'000 CHF, offert par la Fondation privée des HUG 

 

Posters : 

L’ensemble des projets (numéros 1 à 23) sont présentés dans l’espace d’exposition 

sous forme de posters.  

Les projets numéros 14 à 23 sont présentés uniquement dans la catégorie Posters 

(et pas sous forme de pitch). 

Vote du public sur l’ensemble des posters pour décerner : 

Prix du meilleur poster: 500 CHF, offert par la Fondation privée des HUG 

 

A l’issue de l’événement les incubateurs partenaires (Eclosion, Fongit et Geneus) 

votent sur l’ensemble des projets pour décerner :  

Prix Startup : coaching personnalisé pour une valeur de 10’000CHF 

 

 

*Critères d’évaluation du jury: 

- Caractère innovant et créatif  

- Qualité (scientifique, méthodologique…)  

- Bénéfice/impact potentiel pour les patients, l’institution  

- Développement potentiel (à d’autres institutions, commercial…) 
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Projet 1. Topical anti-VEGF biologics therapy for wet 
AMD and other neovascular diseases of the eye  
 
Dr. Sakthikumar Ragupathy, Prof. Gerrit Borchard,  
Section des sciences pharmaceutiques, Biopharmacie, Université de Genève 
Partenaire : Prof. Gabriele Thumann, Laboratoire d’Ophtalmologie Expérimentale, Université de 
Genève 
 
Résumé du projet  
Age-related macular degeneration (AMD) affects 170 million people worldwide. Currently approved 
therapy is the intravitreal injection of anti-VEGF (Vascular Endothelium Growth Factor) biologics that 
highly depend on fixed injection routines. Patient compliance is a huge issue with about 38% 
discontinuation rates. We are developing a topical eye drop formulation for the delivery of biologics 
such as anti-VEGF. Introducing, ‘APERI’ a proprietary biologics drug delivery platform that allows 
topical administration of biologics. 
 
Introduction  
Age-related macular degeneration (AMD) is the major cause of vision loss in the developed world 
affecting about 170 million people worldwide. Currently approved standard of care is the intravitreal 
(inside-the-eye) injection of anti-VEGF biologics that highly depend on fixed injection routines in 
order to improve vision outcomes. According to a study 38% of patients discontinue their once a 
month injection therapy after the completion of the first 3 months. Patient compliance is a crucial 
issue in wet AMD. 
 
Innovation 
We are developing a topical eye drop formulation for the delivery of biologics for the treatment of 
nvAMD (Neovascular Age-Related Macular Degeneration) and other retinal eye diseases. 
Introducing ‘APERI’, a biologics drug delivery platform (BDP) based on a proprietary absorption 
enhancer technology. Our technology allows topical administration of biologics that currently can 
only be administered by intravitreal injection. The innovative absorption enhancer AP-09 forms the 
foundation of the proposed BDP that enables the topical eye drop administration of biologics such 
as anti-VEGF and Anti-Tumour Necrosis Factor (TNF) Alpha drugs. Our lead AP09 is a novel, 
mechanism-based, target selective, trans-epithelial permeation enhancer that offers highest 
translational capability. APERI, the proprietary absorption platform is based on over 6 years of 
research and development at UNIGE. Two patents have been filed to protect APERI:  
(1) PCT/EP2017/081692 and (2) PCT/EP2019/065316. 
 
Avantages  
The topical eye drops formulation has the potential to solve a significant unmet medical need for 
patients with serious eye diseases like neovascular AMD. The envisioned formulation will have a 
significant benefit for improving patient compliance, risks and treatment costs and thereby optimize 
vision outcomes. The potential advantages of the delivery of biologics topically include:  
(i) preventing, the complications of intravitreal injections such as vitreous hemorrhage, uveitis, 
endophthalmitis, retinal detachment, etc. (ii) It has the potential to reduce both the physical, 
emotional and financial burden of blinding disease for patients, medical professionals and health 
care systems. (iii) Life-long treatment will be simplified (reduces treatment burden and supports 
chronic dosing for optimal outcomes). (iv) Accessible anywhere, any time (self-administered daily 
dose, does not require injections). 
 
Résultats préliminaires  
Initial proof-of-concept study illustrated a significant enhancement by AP-09 of the paracellular 
permeability of fluorescein (paracellular marker) across rabbit corneas in vitro. AP-09 is a 
mechanism based, target selective, and transient permeation enhancer capable of reversibly 
modulating tight junctions. In vivo studies in mice, indicated that AP-09 increased bioavailability of 
insulin when co-delivered via the intranasal route. Our in vitro data suggests, AP-09 when applied 
apically, within minutes it increases macromolecule transport at a higher rate. AP-09 induced re-
distribution and intracellular accumulation of tight junction proteins occludin and ZO-1, which 
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correlated with the increase in paracellular permeability. AP-09 was shown to be safe and non-toxic 
in consecutive exposure studies on primary human bronchial epithelial cells by LDH cytotoxicity 
assay and cilia beating frequency test. It also proved safe in the WST-1 acute toxicity assay and 
haemolysis test. 
 
Développements 
(1) Formulation Development: Pre-formulation and formulation of ranibizumab Fab fragments with 
our permeation enhancer will be performed. Shelf-life and stability of formulations determined  
(2) GLP ocular tolerance and safety study: Ocular tolerance and safety of the product will be tested 
in vitro and ex vivo using porcine and human donor tissue.  
(3) Distribution and pharmacokinetics of the formulation of the final product will be tested ex vivo 
using fresh porcine eyes. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
We would dedicate the prize fund for performing ocular safety studies for our lead permeation 
enhancer AP-09. The acquired data would de-risk the product development and would attract 
prospective commercial partners for co-development and will be the basis for founding a start-up. 
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Projet 2. Un nouveau prototype de préparation de 
sphéroïdes de cellules souches pour la médecine 
régénérative 
 
Sanae El Harane, Laboratoire de thérapie et cellules souches, département diagnostique, HUG; 
Département de pathologie et immunologie, faculté de médecine, UNIGE 
Thomas-Michaël Braschler, Département de pathologie et immunologie, faculté de médecine 
Luigi Crudeli, Ecole des métiers du laboratoire ECLAB, Centre de formation professionnelle santé 
et social (CFPS) 
Karl-Heinz Krause, Laboratoire de thérapie et cellules souches, département diagnostique, HUG 
Département de pathologie et Immunologie, faculté de médecine, HUG 
Ali Modaressi, Service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, HUG 
Olivier Preynat-Seauve, Laboratoire de thérapie et cellules souches, département diagnostique, 
HUG  
 
 
Résumé du projet 
La thérapie avec des Cellules Souches du tissu Adipeux (CSA) ont un potentiel reconnu pour le 
traitement de maladies inflammatoires et dégénératives graves. Nous avons mis au point une 
méthode de formulation innovante de CSA sous une forme plus puissante pour la thérapie, appelée 
sphéroïde. La méthode ici a consisté en l’invention d’un dispositif permettant l’obtention d’une 
préparation cellulaire compatible pour une utilisation clinique chez l’homme. Ce prototype permettra 
de tester l’efficacité des sphéroïdes chez l’homme pour des applications de thérapie cellulaire dont 
les ulcères chroniques et la chirurgie reconstructive.  
 
Introduction 
L’efficacité des CSA est limitée par une forte instabilité au site d’injection (faible survie, 
transformation, motilité). Ceci a conforté la nécessité d’optimiser leur formulation sous forme 
différente. Les sphéroïdes sont des agrégats cellulaires plus similaires aux tissus naturels, connus 
pour leur meilleur survie et stabilité. Nous avons créé un dispositif qui combine différents matériaux 
pour créer la formulation et production de sphéroïdes de CSA pour la thérapie cellulaire. 
 
Innovation 
Nous avons développé un prototype destiné à former un nombre important de sphéroïdes de CSA 
homogènes, en créant un support innovant combinant une matrice spécifique et une structure en 
3D. Cette combinaison consiste à forcer l’agrégation de CSA tout en prévenant la fusion/adhérence 
et dispersion des sphéroïdes observée dans les systèmes de culture cellulaire traditionnels. Cette 
technique permet ainsi de former et maintenir les sphéroïdes de CSA en culture. La matrice 
spécifique permet la formation de sphéroïdes de 800 cellules chacun, individualisés à partir d’une 
suspension cellulaire simple. Ces conditions, ont permis la formulation souhaitée et le 
maintien/augmentation de production de facteurs biologiques nécessaires à la régénération 
tissulaire : facteurs angiogéniques (VEGF), de remodelage et croissance cellulaire (Matrix Metallo 
Proteases, facteur de croissance kératinocytaire, collagène).  
 
Avantages 
Il n’existait aucune technique connue pour produire des sphéroïdes de CSA répondant aux critères 
de standardisation permettant une étude chez l’homme.  
 
Ce dispositif de formulation répond à l’ensemble de ces critères : 

 Technique peu onéreuse 

 Reproductibilité (4 lignées de patients différents testées) 

 Homogénéité des sphéroïdes obtenus (taille, aspect) 

 Pas de fusion des sphéroïdes entre eux (tel observé dans les tentatives antérieures) 

 Production possible à grande échelle  

 Activité régénératrice supérieure aux conditions standards en cellules individuelles 

 Protocole de production simple et rapide (48 heures) 
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 Dispositif entièrement compatible pour une demande de fabrication de grade clinique 
auprès de Swissmedic 

 
Résultats préliminaires  
Nous avons avec ce dispositif obtenu une préparation de sphéroïdes de CSA (i) homogènes en 
taille (166 +/- 5 µm, n=120) et en aspect (ii) en quantité suffisante (iii) et viables. Les sphéroïdes 
produits maintiennent leur potentiel régénérateur en comparaison aux CSA en suspension cellulaire 
standard, avec notification de certaines différences : (i) baisse de la prolifération cellulaire (ii) 
augmentation de l’expression de certains facteurs de réparation tissulaire (protéines de remodelage: 
Matrix Metallo Proteinases (MMPs), facteur de croissance kératinocytaire : FGF-7, protéines de la 
matrice extracellulaire: collagène). Par ailleurs, ces sphéroïdes ont conservé un phénotype et des 
propriétés répondant aux critères officiels de définition des CSA (expression de marqueurs 
spécifiques, multipotence). Ces observations ont été validées avec des cellules souches issues de 
quatre patients différents.  
 
Développements  
Les prochaines étapes à développer sont :  
 
1° L’évaluation du potentiel régénérateur des sphéroïdes dans une étude pré-clinique (souris). Le 
modèle choisi est la prévention de la résorption spontanée de greffons graisseux pour la chirurgie 
reconstructive du visage. 
 
2° L’élargissement du champ d’application de la technique à d’autres types de cellules d’intérêt 
thérapeutique (neurones) 
 
3° L’étude de brevetabilité  
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
Si nous remportons un prix, il servira à finaliser le coût des expériences suivantes : tester avec une 
autre cellule (neurones) et développer la performance de maintien long terme de sphéroïdes pour 
étudier leur stabilité dans le temps. Ce dernier point présente un intérêt majeur pour l’étude in vitro 
de ces nouvelles formes pharmaceutiques. 
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Projet 3. Concerto, l'application pour les patients  
 
Helena Bornet dit Vorgeat, Centre de l'innovation, Direction Générale, HUG 
Dre Nadia Bajwa, Pédiatrie générale, Département de la femme de l'enfant et de l'adolescent, 
HUG 
Dre Sanae Mazouri, Service de Cybersanté et télémédecine, Département diagnostique, HUG  
Sylvestre Mellot, Service de restauration, Département d'exploitation, HUG  
Dr Frédéric Ehrler, Domaine patient-citoyen, Direction des systèmes d'information, HUG 
Quentin Ligier, Service de cybersanté et télémédecine, Département diagnostique, HUG 
Anais Labarre, Direction des Systèmes d’information, HUG 
Rémy Trompier, Direction des Systèmes d’information, HUG 
Guerric Merle, Direction des Systèmes d’information, HUG 
Jean Baptiste Petit, Direction des Systèmes d’information, HUG 
Antoine Berger, Direction des Systèmes d’information, HUG 
Simon Schmitt, Service de communication digitale, Direction de la communication, HUG 
Julie Conconi, Centre de l’innovation, Direction Générale, HUG    
Artan Latifi, Centre de l’innovation, Direction Générale, HUG    
Prof. Antoine Geissbuhler, Service de cybersanté et télémédecine, Centre de l'innovation, 
Département diagnostique et Direction Générale, HUG 
Avec le soutien de la Fondation privée des HUG 
 
 
Résumé du projet 
Concerto est une application mobile à destination des tous les patients des HUG, enfants comme 
adultes, disponible sur leurs appareils personnels. Concerto a pour missions principales d’offrir la 
possibilité au patient d’être acteur de son hospitalisation, de lui donner accès à de l’information 
ciblée et personnalisée, de lui redonner l’appétence en lui permettant de composer ses repas parmi 
les mets proposés et d’être un support d’éducation thérapeutique tout en favorisant la 
communication avec les soignants. 
 
Introduction  
L’engagement du patient dans ses soins est une priorité de la médecine contemporaine qui peut 
être favorisée par les applications mobiles orientées patient, telles que Concerto. Les patients 
engagés tendent en effet à mieux vivre leur maladie et à bénéficier d’une diminution de la morbidité 
et de la mortalité.  
Concerto, imaginée lors d’un hackathon et cocréée par des patients et professionnels, s’appuie sur 
les technologies numériques pour fournir aux patients une meilleure information et stimuler leurs 
interactions avec les soignants. 
 
Innovation 
L’application extrait en grande partie les informations nécessaires directement du Système 
d’information hospitalier (SIH) et à travers un traitement informatique les rend pertinentes pour les 
patients.  
 
Fonctionnalités principales : 
 

 Consulter l’agenda de soins et les rendez-vous passés ou à venir. 

 Connaître chaque membre de l’équipe médico-soignante. 

 Composer son menu parmi les mets proposés et accéder à des conseils nutritionnels. 

 Noter les questions que l’on souhaite poser aux médecins et aux soignants. 

 Explorer le corps humain & chercher les informations médicales en images et en vidéos. 

 Découvrir les projets soutenus par la Fondation Privée. 

 Participer aux activités du projet Patient-Partenaires. 

 Trouver les informations pratiques en lien avec l’hospitalisation. 

 Reporter des effets indésirables des traitements médicamenteux. 
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Avantages  
Les bénéfices de l’engagement des patients dans leurs soins sont de plus en plus reconnus et les 
technologies numériques disposent d’un potentiel important pour le favoriser. L’application mobile 
Concerto, prototypée lors d’un hackathon, a été cocréée par des soignants, des développeurs et 
des patients en utilisant une méthodologie de développement agile, basée sur les besoins 
utilisateurs. A la différence des applications mobiles pour les patients présentes sur le marché, le 
caractère innovant et leader en matière d’architecture de l’écosystème d’application des HUG, 
Concerto utilise directement les informations présentes dans le système d’information hospitalier 
pour proposer au patient sur son appareil mobile personnel, un agenda de soins mis à jour en temps 
réel, une information médicale et pratique adaptée, une présentation de l’équipe soignante et un 
outil de préparation aux interactions patient-soignant. 
L’implication des patients comme partenaires va dans le sens de leur engagement dans les soins. 
Le développement de l’interface a fait intervenir les patients partenaires lors de chaque 
développement significatif afin de confirmer ou d’infirmer les choix réalisés et d’arriver à un résultat 
conforme aux attentes, notamment en termes de facilité d’utilisation et d’accessibilité. Concerto est 
une réelle co-création des HUG où plus de 5 départements ont participé et plus de 250 patients ont 
contribué à son développement.  
Proposer au patient de pouvoir composer lui-même son plat parmi les mets proposés, et ce de façon 
interactive et en garantissant un retour de l’appétence, est une première en Europe. 
 
Résultats préliminaires 
Concerto a été en phase pilote depuis janvier 2018. Plus de 300 patients ont utilisé l'application 
Concerto V1 pendant 9 mois. Nous avons organisé 3 séances Patients Partenaires pour récolter les 
retours de plus de 20 patients. «C’est génial on a l’impression que vous aviez anticipé nos souhaits»; 
«Super ! Je peux le télécharger déjà maintenant ?» ; «Vous avez proposé plus que ce que j’aurais 
osé vous demander : merci» ; «C’est beau, c’est chaud, ça me donne envie d’aller voir» ; 
«Maintenant que je vois que des choses sont possibles, je vous envoie très rapidement ma liste 
d’idées de suppléments». La satisfaction des patients est unanime, récoltée au travers de 
questionnaires de satisfaction distribués aux patients dans les unités pilotes, avant et après 
l'utilisation de Concerto. Dès mai 2018, nous avons démarré la deuxième génération de Concerto 
répondant aux commentaires et recommandations des utilisateurs finaux, les patients des HUG. 
Concerto V2 répond et sera en mesure de répondre aux besoins évolutifs des patients.  
 
Développements 
Une innovation n’est pas viable si elle n’est pas intrinsèquement capable de s’adapter et d’évoluer. 
Concerto fonctionne par des cycles d’amélioration continue et le développement de nouvelles 
fonctionnalités basées sur les retours des patients et des soignants qui l’utilisent. Ainsi, des modules 
de «patient reported outcomes» (notamment pour les effets indésirables médicamenteux, la 
douleur, l’anxiété, la qualité de sommeil), d’accès au dossier médical, d’aide à la saisie des 
directives anticipées et de communication simplifiée avec les proches-aidants sont en 
conceptualisation ou développement. Toutes ces fonctionnalités permettront de soutenir le rôle 
primaire de l’application : l’engagement du patient dans ses soins. 
 
Conclusion 
Il nous reste encore une certaine marge d'amélioration et d'intégration de nouvelles fonctionnalités 
à Concerto. Un prix à la journée de l'innovation, mettra en évidence l'aspect novateur de cette 
application mobile et donnera un nouvel impulse tout en valorisant le projet et ses ambitions. 
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Projet 4. Outils de réalité augmentée et mixte dans le 
processus d’apprentissage de l’anatomie  
 
Melanie Romand, étudiante en médecine, UniGE 
Christophe Gaudet-Blavignac, Service des sciences de l’information médicale, HUG 
Christian Lovis, Service des sciences de l’information médicale, HUG 
 
Résumé du projet  
La pertinence de l’enseignement “traditionnel” de l’anatomie est remise en question depuis quelques 
années en raison de plusieurs aspects. Notre projet est d’apporter une réponse aux défis que 
rencontre cette discipline, grâce au soutien de la réalité mixte (RM) et augmentée (RA). Le travail 
que nous avons effectué est séparé en 3 phases : une revue de littérature, une revue des 
applications et une étude d’usabilité du casque Microsoft Hololens. 
 
Introduction  
La pertinence de l’enseignement dit « traditionnel » de l’anatomie est remise en question depuis 
quelques années en raison de plusieurs aspects. Parmi ceux-là, le temps alloué au sein du cursus 
médical, l’aspect pratique qu’engendre l’utilisation de corps humains et la dimension éthique et 
émotionnelle entourant la manipulation de cadavres chez les étudiants. 
Nous proposons une évaluation de ce que peut apporter de nouvelles technologies comme la RA 
ou RM dans l’enseignement de l’anatomie. 
 
Innovation  
L’incorporation des avancées technologiques au sein de l’enseignement de cette discipline pourrait 
apporter une aide. Plusieurs études montrent que l’apprentissage de l’anatomie est le plus efficace 
lorsque les structures désirées peuvent être examinées sous tous les angles et à tout moment. Les 
avancées technologiques récentes dans le domaine de la réalité virtuelle ont amené l’apparition de 
nombreux logiciels, académiques ou commerciaux, qui se focalisent sur l’apprentissage de 
l’anatomie. Notre projet a été d’évaluer l’offre disponible dans le domaine académique et 
commercial, au moyen d’une revue de littérature et d’un inventaire des applications, puis d’effectuer 
une étude d’usabilité avec la participation d’étudiants de médecine sur les deux applications les plus 
pertinentes. Cette étude s’est focalisée sur deux applications destinées au casque de réalité mixte 
de Microsoft, “Hololens”. Nos résultats peuvent être utilisés pour proposer une évolution de 
l’enseignement de cette discipline. 
 
Avantages  
Il a été montré que les étudiants en médecine étudient parfois l’anatomie de façon superficielle et 
sous-optimale. En cause : le nombre élevé d’étudiants, leur participation passive, des concepts 
difficiles à maîtriser et la quantité considérable de matière à assimiler. Une assimilation des savoirs 
à long terme nécessite de pouvoir espacer les moments d’apprentissage. L’utilisation de la RA ou 
RM pour l’enseignement de l’anatomie pourrait avoir plusieurs avantages : la possibilité de multiplier 
les moments d’apprentissage sans nécessiter de surveillance, l’interaction avec des modèles parfois 
rares en coupe réelles et la possibilité d’intégrer des informations supplémentaires directement sur 
le modèle. 
De plus, notre étude d’usabilité montre que les étudiants sont positifs sur l’intégration de cette 
technologie en complément de leur enseignement classique. 
 
Résultats préliminaires  
Différents systèmes appliquant la RA et RM et visant spécialement l’apprentissage de l’anatomie au 
niveau universitaire ont été développés par des chercheurs. En parallèle à ces projets immersifs 
s’est formée une vaste mine de ressources pédagogiques pour l’enseignement anatomique. Ce sont 
des atlas digitaux pouvant être générés par l’analyse de cadavres ou la récolte d’images cliniques 
qui pourraient être utilisés comme ressource pour de tels outils. La RA est facilement accessible (au 
travers des smartphones et tablettes), peu onéreuse et ne requiert pas d’équipement particulier. Les 
dispositifs de RM reçoivent des critiques positives, permettent aux étudiants une visualisation 
mentale facilitée, consolidant ainsi les connaissances plus rapidement et efficacement et certains 
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de ces dispositifs sont peu coûteux. Notre étude montre qu’une majorité des étudiants souhaite 
intégrer cette innovation à leur cours d’anatomie afin que ces derniers soient plus accessibles. 
 
Développements  
Même si les résultats de notre projet sont encourageants, ils ont été obtenus sur un petit groupe 
d’étudiants et de manière détachée de l’enseignement médical. La prochaine étape de ce projet 
serait de le présenter aux responsables de l’enseignement de l’anatomie du Bachelor Médecine. 
S’il y a un intérêt de leur part, une étude de plus grande envergure pourrait être organisée avec leur 
collaboration, afin de montrer réellement les bénéfices de l’intégration de cette technologie dans le 
cursus. 
 
Conclusion  
Le prix serait utilisé afin de donner vie au projet, au sein de la faculté de médecine, de proposer aux 
enseignants d’anatomie de prendre part à une évaluation plus large de l’impact de la RA et RM dans 
le cursus médical et d’acheter le matériel nécessaire à une implémentation. 
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Projet 5. Mise en place d’une méthode éco-responsable 
de nettoyage des sols à l’eau avec des microfibres 
 
Albrecht Patrick, Service Propreté Hygiène, Département d'exploitation, HUG 
Soule Hervé, Service Prévention et Contrôle de l'Infection, Direction des soins, HUG 
 
 
Résumé du projet  
La mise en place d’une méthode éco-responsable de nettoyage des sols à l’eau avec des 
microfibres est un projet commun du service propreté hygiène soutenu par le service du traitement 
du linge, le service prévention et contrôle de l’infection et la direction des soins. L’utilisation des 
progrès de l’industrie textile nous permet d’envisager de nouvelles méthodes de travail. Les objectifs 
sont de permettre de travailler uniquement avec de l’eau et des ustensiles ergonomiques, de 
diminuer l’exposition aigüe ou chronique des produits, de prévenir la sélection de microorganismes 
dans l’environnement hospitalier tout en diminuant les nuisances écologiques.  
 
Introduction  
A ce jour, une équipe de professionnels hautement qualifiés du Service Propreté Hygiène (SPH) 
assure les nettoyages et désinfection des chambres et autres locaux, ainsi que des lits, avec des 
protocoles permettant de prévenir les infections associées aux soins. Cela nécessite des produits 
chimiques et de l’eau et génère une grande quantité de déchets plastiques (flacons des produits). 
Pour l’entretien des sols, des produits détergents sont généralement utilisés. Ils ne nécessitent pas 
de rinçage mais s’ils sont mal dosés les sols peuvent devenir collants et à la longue nous observons 
un ternissement des revêtements. Dans certains locaux ou certaines situations, des détergents-
désinfectants peuvent être utilisés; cela peut exposer professionnels et patients à une toxicité 
respiratoire, contribuer à la sélection de micro-organismes dans l’environnement hospitalier et à des 
nuisances écologiques lorsqu’ils sont rejetés dans les effluents hospitaliers. 

Innovation 
Récemment, l’industrie textile a permis d’importants progrès dans la détergence grâce à l’utilisation 
des filaments microfibres : augmentant l’action mécanique et la force capillaire, ils permettent de 
décrocher et d’absorber plus facilement les salissures. Cette nouvelle technologie permet 
d’effectuer un nettoyage des sols avec des bandeaux 100 % microfibres (de 26 g), uniquement de 
l’eau et des ustensiles ergonomiques. Cette méthode permet d’économiser chaque année jusqu’à 
6000 L de produits chimiques, 438 m3 d’eau et le rejet de 300 kg de déchets. 
En plus d’être plus économique, la prestation du SPH devient Hygiène-Ecologie-Compatible (HEC). 
 
Avantages  
L’arrêt d’utilisation des détergents et détergents-désinfectants pour l’entretien des sols permet : 

- de mieux préserver les revêtements en particulier ceux en PVC, 

- de mieux lutter contre les risques liés à l’exposition aigüe ou chronique des professionnels et des 

patients à des molécules chimiques, même si la sélection de produits les moins toxiques possibles 

a toujours été au centre de nos attentions, 

- de prévenir la sélection de micro-organismes dans l’environnement hospitalier, potentiellement 

responsables d’épidémies 

- d’être en adéquation avec la politique environnementale des HUG en diminuant les nuisances 

écologiques des effluents hospitaliers et la production de déchets. 

 

De plus, les ustensiles utilisés pour la mise en œuvre de la détergence des sols à l’eau et aux 
microfibres étant plus ergonomiques, cette méthode devrait permettre de lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques chez les collaborateurs. 
 
Enfin, permettant un séchage des sols plus rapide que la méthode classique, cela devrait aussi 
contribuer à la lutte contre le risque de chutes. 
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Résultats préliminaires  
Cette méthode est utilisée par le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer 
depuis 2013 et par le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble depuis 2018 qui en font un retour 
très positif. 
 
Des tests préliminaires réalisés aux HUG ont permis d’observer une diminution de l’encrassement 
des sols et une forte diminution sur l’impact environnemental. 
 
Développements  
Un test est programmé sur un site pilote (Hôpital de Loëx) d’octobre 2019 à janvier 2020 pour 
confirmer les premières constatations. 
Les résultats de ce test pilote permettront, si besoin, d’améliorer le concept et d’identifier les 
contraintes pour un déploiement à l’ensemble des HUG qui seront alors le premier CHU de Suisse 
à utiliser à grande échelle cette méthode éco-responsable. 
 
Ce projet a reçu un avis favorable de la direction des soins et des parties prenantes, notamment le 
service prévention et contrôle de l’infection. Les cadres de proximité soutiennent également ce 
projet. Un accompagnement des collaborateurs au changement est programmé (formation, suivi…). 
 
Conclusion 
 
Au-delà du déploiement de la méthode de nettoyage des sols à l’eau avec les microfibres dans tous 
les services des HUG, 3 autres actions sont prévues : 

- la gestion du changement, l’évaluation de la méthode et de son bénéfice écologique, 

- la sensibilisation des patients à une autre façon de nettoyer chez eux et à restreindre l’utilisation 
de produits nuisibles pour l’environnement, 

- la promotion de cette méthode dans les autres établissements de santé et établissements 
médicaux sociaux suisses. 

 
 
  



 

17 

 

Projet 6. Moyen auxiliaire polyvalent, autonome, motorisé  
 
Aymeric Godard, service de physiothérapie, Département de réadaptation et gériatrie, HUG  
 
 
Résumé du projet  
Créer un moyen auxiliaire, inspiré de ce qui existe actuellement, en le rendant capable de s'adapter 
à chaque personne âgée ayant des troubles de la marche grâce à une motorisation, des capteurs 
et une architecture évoluée. 
 
Introduction  
Les personnes âgées se déplacent souvent à l'aide d'un moyen auxiliaire afin de préserver le 
maximum d'autonomie sans risque de chute. Mais ces aides peuvent être contre productives si elles 
ne correspondent pas parfaitement au handicap de chacun. Les technologies actuelles pourraient 
permettre de créer un moyen auxiliaire adaptable en temps réel afin de réduire considérablement le 
nombre et la gravité des chutes, tout en augmentant la quantité des déplacements en confiance 
 
Innovation  
Deux grandes innovations, représentant le cœur du projet : 
1) L'architecture du moyen auxiliaire (MA) permettra de s'adapter à la taille de l'utilisateur comme 
cela se fait déjà naturellement avec tous les MA, mais surtout, il pourra adapter automatiquement 
sa largeur afin d'améliorer la stabilité pour les personnes de grandes tailles et une meilleure 
maniabilité pour les personnes plus petites.  
2) Des moteurs capables de freiner/accélérer les roues d'un moyen auxiliaire, associés à tous les 
capteurs nécessaires à la compréhension de la situation par l'intelligence artificielle, devraient 
permettre d'agir avec autant de proactivité qu'un accompagnant humain afin de garantir la sécurité 
des déplacements des personnes présentant de multiples facteurs de chute.  
Ces 2 orientations principales pourraient être suivies de tous les avantages que l'on attend du 
développement de la robotique et de l'intelligence artificielle, celles-ci sont sans fin et les idées ne 
manquent pas. 
 
Avantages 
Un MA actuel, encore très souvent archaïque, peu fiable et pourtant si cher, ne peut s'adapter à une 
majorité de personnes âgées. Trois types de MA sont utilisés, les canne/béquille/bâton de marche, 
utilisés seuls ou en doubles, le cadre de marche avec 2 roues, le rollator à 3 ou 4 roues. Chacun 
possède ses avantages pour un individu, mais il serait assez simple de combiner tous les avantages 
de chacun dans un matériel adaptable, en modernisant ce qui existe actuellement.  
Si l'avantage d'avoir un seul MA pour chaque personne âgée n'est pas flagrant dans la société civile, 
il l'est dans un hôpital gériatrique où ce type de matériel pourrait être fourni avant même d'avoir 
étudié le risque de chute d'un patient. L'avantage dans la société civile de ce matériel, serait qu'un 
seul MA pourrait s'adapter au cours de l'involution d'une personne. Mais mieux encore, au cours 
même d'un déplacement, selon la fatigue, la perte momentanée d'équilibre ou l'effet d'un 
médicament. 
 
Résultats préliminaires  
Nous pourrions voir, grâce à ce moyen auxiliaire innovant, à la fois plus de déplacements de la part 
des personnes âgées, en nombre et en distance, une mobilisation dès l'entrée dans un service 
hospitalier gériatrique sans nécessiter de bilan par un personnel qualifié, mais surtout, nous verrions 
certainement une réduction drastique du nombre et de la gravité des chutes. 
 
Développements  
Créer un prototype, le tester et le mettre au point avec des utilisateurs valides. Ensuite, le tester et 
le mettre au point avec des patients aux pathologies multiples dans des conditions sécurisées. 
Ensuite, le tester systématiquement à l’échelle d’une unité de l’hôpital où j’exerce. Finir la mise au 
point et le déployer dans le reste de l’hôpital des 3 Chênes avant de le généraliser aux HUG. 
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Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
Un prix servirait d'abord au financement d'un prototype, ensuite, selon les coûts, le financement d'un 
temps de travail nécessaire à la mise au point avec des tests patients serait souhaitable. La création 
d'un prototype ouvrirait la voie à un financement privé en crédibilisant le projet.  
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Projet 7. Endotelix Diagnostics  
 
Dr. Karim Brandt et Prof. François Mach, Division de cardiologie, Département des spécialités de 
Médecine, HUG 
 
 
Résumé du projet  
Endotelix se consacre à fournir des solutions rapides, sensibles et fiables pour le syndrome des 
antiphospholipides, y compris des tests diagnostiques et des options thérapeutiques. Nous 
développons actuellement un nouveau test de diagnostic pour mesurer les niveaux circulants 
d'anticorps antiphospholipides (aPL) sous forme de test rapide (LFA). Il permet la mesure des IgG 
et IgM anti-β2GP1. Ce test de diagnostic est plus sensible et plus rapide que les tests actuels. Nous 
développons également un test ELISA pour les hôpitaux et la recherche. 
 
Introduction  
Les événements vasculaires liés aux anticorps antiphospholipides (aPL) vont d'une thrombose 
superficielle à des thromboses mettant la vie en danger qui se développent sur une courte période 
(SAPL catastrophique). Le SAPL est la principale cause d'accident vasculaire cérébral chez les 
jeunes, un pourcentage important de patients ayant subi une crise cardiaque, des caillots sanguins 
veineux profonds et des pertes de grossesse sont directement liés aux aPL. Par exemple, une 
femme enceinte séropositive pour les aPL a 58% de risque de faire une fausse couche au cours 
des deux premiers trimestres. 
 
Les outils de diagnostic courants de laboratoire, les tests ELISA, sont coûteux, insensibles, et 
prennent beaucoup de temps pour le diagnostic du SAPL. Le test ELISA de référence présente de 
multiples défauts. Premièrement, la sensibilité des immuno-essais actuels est très faible. En effet, 
la sensibilité de la détection de l'aPL pathogène par le dosage immuno-enzymatique traditionnel 
(ELISA) et le dosage immuno-enzymatique par chimiluminescence (CIA) sont respectivement de 
17 % et 40 %.  
 
Innovation  
Notre technologie est basée sur un peptide modifié avec une affinité accrue pour l'anticorps 
pathogène responsable du syndrome des anticorps antiphospholipide (SAPL). Les propriétés 
intrinsèques des acides aminés (polarité) ainsi que la conception particulière du peptide permettent 
à Endotelix de développer une nouvelle technologie unique et optimisée qui sera utilisée pour de 
multiples applications dans la gestion du SAPL, du diagnostic au traitement et à la recherche. 
 
Avantages  
Notre Test Rapide (LFA) est: 
- Rapide et efficace 
- Facile à utiliser 
- Facile à interpréter 
- Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire 
- Les contrôles et les calibrateurs sont inclus dans le kit de réactifs. 
- Résultats qualitatifs et semi-quantitatifs 
 
Haute précision : 
- Sensibilité et spécificité élevées 
- Haute stabilité 
- Haute reproductibilité 
 
Test ELISA : 
- Diagnostic in vitro en milieu hospitalier 
- Détection et quantification des analytes 
- R&D  
- Utilisation à des fins de recherche seulement 
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Résultats préliminaires  
Les résultats obtenus depuis notre publication sur laquelle porte notre patente sont plus que 
concluants. En effet, notre technologie a permis d'augmenter de 100x l'affinité de notre peptide pour 
les aPL. Ainsi la sensibilité des tests immunologiques (LFA et ELISA) est supérieure à 94% tout en 
ayant une sensibilité supérieure à 96%. Cela nous permet de proposer comme produit un rapide 
test LFA ainsi qu'un ELISA lequel sera le plus sensible du marché. Notre technologie fait 
actuellement l'objet de deux brevets couvrant à la fois le diagnostic et le traitement du SAPL. 
 
Développements  
Nous avons décroché le fonds INNOGAP de l'Unige en juin 2019. Ce fonds nous a permis de lancer 
la phase de faisabilité de la production du rapide test à travers la société BIOTEM. Dans un 
deuxième temps, nous sommes en train de finaliser le soutien d'Endotelix par la Fondation 
ECLOSION pour aller de l'avant quant à la production de notre LFA ainsi que l'accès aux espaces 
de travail et de recherche. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
Si nous remportons le prix, nous utiliserons cet argent afin de passer à la phase suivante de 
production de notre produit (LFA). De plus, ce prix nous permettra également d'avoir une visibilité 
accrue dans le paysage des StartUp Genevois et de Suisse. 
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Projet 8. Fluosphera  
 
Gregory Segala, Biologie Cellulaire, Groupe du Pr. Didier Picard, UNIGE 
Bryan Bourrat, Génétique et Evolution, Groupe du Pr. Jan Pawlowski, UNIGE 
Ysaline Grand, Chirurgie Orthopédique, Groupe du Pr. Didier Hannouche, CMU, UNIGE 
Irene Sabater, Biologie Cellulaire, Groupe du Pr. Jean-Claude Martinou, UNIGE 
Artem Kononenko, Chimie Biologique, Groupe du Pr. Nicolas Winssinger, UNIGE 
Valentina Saez Morganella, UNIGE 
Arnaud Zwygart, UNIGE  
Nastaran Ghahhari, Biologie Cellulaire, Groupe du Pr. Didier Picard, UNIGE 
Aikaterini Apostolopoulou, Biologie Cellulaire, Groupe du Pr. Didier Picard, UNIGE  
David Pejoski, Pédiatrie, Gynécologie Obstétrique, Groupe du Pr. Claire-Anne Siegrist, CMU, 
UNIGE 
Didier Picard, Biologie Cellulaire, UNIGE 
Aurélien Roux, Biochimie, UNIGE 
 
Résumé du projet 
La culture cellulaire est largement employée en biologie humaine mais elle reflète mal l’organisation 
des tissus. Nous avons créé une nouvelle méthode appelée Fluosphera permettant de reproduire 
l’organisation spatiale des tissus ainsi que leurs interactions. Nous avons ajouté la possibilité de 
mesurer simultanément plusieurs activités biologiques en temps réel. Cette méthode pourrait 
améliorer l’efficacité de la recherche translationnelle et permettre de diminuer l’expérimentation 
animale. 
 
Introduction  
La culture cellulaire représente actuellement la seule alternative in vitro pouvant remplacer 
l’expérimentation animale, encouragé par l’OMS. Cependant, la culture cellulaire ne reproduit pas 
l’organisation physiologique des tissus. Cela affecte considérablement le transfert des 
connaissances acquises sur cellules vers des applications médicales ou pharmacologiques. 
Désormais, il apparaît essentiel de développer des méthodes de culture cellulaire avec une forte 
pertinence physiologique.  
 
Innovation  
Notre méthode repose sur l’encapsulation de cellules dans une capsule perméable d’alginate, 
générant ainsi une structure cellulaire tridimensionnelle (3D) appelée sphéroïde, avec un contrôle 
de la taille des sphéroïdes compatible avec les conditions physiologiques. La capsule permet 
d’effectuer une co-culture de différents types cellulaires pour reproduire les interactions 
physiologiques existant entre les tissus de différents organes, tout en garantissant leur séparation 
physique, comme cela est le cas dans le corps humain. La capsule d’alginate est couplée à un 
fluorophore, ce qui permet d’identifier chacun des types cellulaires encapsulés. Les cellules sont 
génétiquement modifiées avant l’encapsulation pour exprimer une protéine fluorescente qui 
rapporte l’activité d’un processus biologique (prolifération, apoptose, réponse hormonale,…). Par 
microscopie, nous pouvons ainsi mesurer simultanément plusieurs activités biologiques dans 
plusieurs types cellulaires en interaction.  
 
Avantage  
La culture cellulaire 3D reproduit l’organisation spatiale in vivo des cellules et la co-culture cellulaire 
permet l’interaction entre plusieurs types de cellules. Cependant, les méthodes de culture cellulaire 
3D ne contrôle pas la croissance des sphéroïdes qui atteignent une taille empêchant l’oxygénation 
et la diffusion complète de nutriments, comme un tissu non vascularisé. Dans la co-culture cellulaire, 
les différents types de cellules sont mélangés ce qui rend impossible l'isolement d'un type de cellule 
en particulier pour effectuer des études complémentaires. L’encapsulation résout ces deux 
problèmes. De plus, notre méthode permet d’effectuer une co-culture 3D d’un maximum de cinq 
différents types cellulaires ce qui élargit le spectre d’interactions physiologiques possibles. Le 
marquage fluorescent des capsules et d’activités biologiques, confère une adaptabilité à des 
systèmes d’imagerie haut-débit et une forte modularité pour des études biologiques intégrées 
proche de l’animal. 
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Résultats préliminaires  
Nous avons encapsulé dans deux types de capsules différentes deux types cellulaires (cellules 
tumorales mammaires (BC) dans des capsules rouges, et cellules tumorales hépatiques (LC) dans 
des capsules non marquées) génétiquement modifiés pour rapporter deux états prolifératifs distincts 
grâce à des protéines fluorescentes. Après les avoir mis en co-culture, nous avons pu mesurer la 
proportion de cellules pour chaque état prolifératif et pour chacun des deux types cellulaires. Cela 
valide la capacité de notre méthode à permettre la mesure de manière individuelle de plusieurs 
paramètres biologiques dans plusieurs types cellulaires en co-culture. D’autre part, en effectuant 
une co-culture de BC et de LC, nous avons réussi à reproduire la métabolisation d’une pro-drogue, 
le tamoxifène, par les LC qui le rend actif sur les BC. Cela démontre la capacité de la co-culture à 
reproduire une interaction physiologique entre deux tissus, déjà observée en clinique. 
 
Développements 
Notre méthode devrait permettre de mesurer simultanément jusqu’à 16 activités biologiques dans 
plusieurs types cellulaires différents. Nous allons construire une collection de rapporteurs 
fluorescents permettant la mesure combinée d’un large éventail d’activités biologiques. Nous 
testerons la pertinence physiologique de plusieurs modèles d’interactions physiologiques, comme 
la réponse hormonale intégrée, pour proposer des applications concrètes pour le développement 
pharmacologique. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
La construction de rapporteurs fluorescents, la modification de l’alginate avec des fluorophores et 
l’acquisition d’images de microscopie avec la plateforme ACCESS représentent des coûts 
nécessaires pour le développement final de notre invention qui est déjà soumise à un brevet 
provisoire. 
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Projet 9. Dépistage de Brachyspira pilosicoli par qPCR 
sur écouvillon rectal lors de diarrhées chroniques sans 
étiologie 

 
Fabian Chapot, médecin stagiaire 6e, MSc biologie, CAS sexologie clinique, HUG, UNIGE 
Partenaire : Simone Scherrer, Bactériologie vétérinaire, UNIZH 
MSc biologie, développeuse de la PCR diagnostique 

Résumé du projet  
Mettre en place un test diagnostique rapide et bon marché du pathogène colique émergeant 
Brachyspira pilosicoli. Ce test permettrait d’éviter à de nombreux patients des diarrhées chroniques 
intermittentes aqueuses sans étiologie et de ce fait un inconfort et une fatigue chronique. Il 
permettrait d’identifier les patients « irritable bowel syndrome » ou « maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin» infectés et de les soigner par l’antibiothérapie adaptée. 

Introduction 
Certains patients errent avec des diarrhées chroniques intermittentes aqueuses sans étiologie, 
étiquetés syndrome du côlon irritable ou maladie inflammatoire. Pourtant un pourcentage de 2% 
(Suède) à 30% (Inde) des diarrhées chroniques s’avèrent être des spirochétoses coliques. Le 
spécialiste mondial affirme que Brachyspira est globalement sous-identifiée, car les spirochètes ne 
poussent pas en coproculture et ne sont pas visibles à la coloscopie sans biopsie. 

Innovation 
En médecine vétérinaire, il existe depuis 2017 à Zürich une manière révolutionnaire de détecter 
Brachyspira pilosicoli par PCR quantitative sur culture anaérobe de prélèvement de selles. Au vu 
de la grande sensibilité de la technique et au vu du nombre important de spirochètes sur la surface 
du colon des personnes infectées, nous pensons que la PCR sera sensible, même effectuée 
directement sur des écouvillons rectaux sans passer par la culture anaérobe. Nous aimerions mettre 
en place cette PCR en testant 12 patients présentant des diarrhées chroniques sans étiologie et 
revenant de voyage, consultant en gastroentérologie ou étant des hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH). En effet de nombreux case reports chez des HSH semblent 
indiquer qu’une épidémie concentrée a lieu par transmission sexuelle (anilingus). D’autres études 
indiquent que Brachyspira est un pathogène émergeant même dans la population générale. 

Avantages 
Cette innovation permettrait de diagnostiquer rapidement et économiquement un pathogène qui 
reste massivement sous-diagnostiqué et très cher à diagnostiquer. En effet, un patient lambda doit: 
consulter son généraliste ou la médecine du voyage, puis la gastroentérologie si les coprocultures 
sont négatives. Il subira alors une coloscopie, parfois avec biopsie, prélèvement et analyse 
anatomopathologique: seul l’œil attentif d’un pathologue averti identifiera la «fausse bordure en 
brosse» composée de millions de spirochètes tapissant le colon. Il ne recevra qu’ensuite une bi-
antibiothérapie. Le diagnostic PCR épargnerait à de nombreux patients des années de diarrhée et 
de fatigue en cas de non-diagnostic anatomopathologique et au système de santé  les frais 
importants qui découlent du parcours diagnostic actuel. Il permettrait aussi de faire tomber le mythe 
que Brachyspira n’est qu’un commensal non-pathogène. 

Résultats préliminaires 
De nombreux cas cliniques publiés en médecine humaine avec les mots-clés Brachyspira, colonic 
spirochetosis, human intestinal spirochetosis et 2 reviews, l’un en médecine humaine et l’autre en 
médecine vétérinaire, ainsi que le traitement de masse à la tiamuline organisé par le vétérinaire 
cantonal lorsque des élevages de porc se révèlent être contaminés en Suisse, démontrent tous que 
les personnes / animaux infectés par Brachyspira pilosicoli répondent positivement au traitement 
avec disparition des symptômes et baisse de la contagiosité. Aussi, le diagnostic qPCR direct sur 
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écouvillons rectaux rendrait le diagnostic facile et le traitement rapide en médecine humaine, 
idéalement, coamoxicilline 2g 2x/j et métronidazole 500mg 3x/10j. Il semblerait également que 
certaines colites inflammatoires puissent être attribuées depuis peu à Brachyspira spp. 

Développements 
1. Faire parvenir à l’institut de bactériologie vétérinaire de Zürich (ZH) 40 écouvillons rectaux 
provenant de patients présentant des diarrhées chroniques intermittentes aqueuses sans étiologie 
depuis la consultation des voyages des HUG (10), les checkpoint de GE/ZH (10+10), la 
gastroentérologie des HUG (10), ainsi que 4 x 5 contrôles négatifs.  
2. Poser le diagnostic par multiplex qPCR ciblant le 23S rDNA avec et sans culture préalable à ZH.  
Comparer la sensibilité des deux techniques. 

Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
Il s’agira de mettre en place un dépistage qPCR simple et bon marché avec un laboratoire de 
microbiologie / hôpital universitaire suisse. Il serait stratégiquement intéressant d’associer en une 
seule qPCR les primers pour dépister les chlamydiae, la gonorrhée et Brachyspira pilosicoli pour 
les HSH. 
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Projet 10. Geneva Key - Digital design and predictable 
transmission of dental fillings  

 
Felix Burkhardt, med. dent., Division of Fixed Prosthodontics and Biomaterials, University Clinic of 
Dentistry, University of Geneva 
Prof. Irena Sailer, med. dent., Division of Fixed Prosthodontics and Biomaterials, University Clinic 
of Dentistry, University of Geneva 
Hyeonjong Lee, PhD, Division of Fixed Prosthodontics and Biomaterials Clinic of Dental Medicine, 
University of Geneva; Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, 
Pusan National University, Yangsan, South Korea 
 
 
Résumé du projet  
The invention relates to a medical device and more particularly to a dental splint for standardized 
and predictable application of plastic reconstructive material on tooth surfaces. 
 
Introduction  
In the current practice of dentistry, clinicians often attempt to treat problems of compromised teeth 
that lost varying amounts of tooth substance. Such defects can be caused by caries or fractures of 
teeth, or by abrasively and/or erosively worn teeth. One common approach of treating the problem 
of loss of tooth substance is the use of splints that cover the teeth, and which are used as support 
to provide reconstructive resin onto the teeth in a certain shape. 
A typical dental splint has a U-shaped base and reinforcements on the tongue and lip sides. A 
problem with these splints is the fact that they entirely cover the tooth thereby preventing access to 
the tooth and that they are made of soft materials thereby leading to a bad stabilization and 
positioning on the teeth. 
The design of the “Geneva Key” (splint) allows to design it out of a rigid material and is only covering 
the areas where composite should be applied, which is more predictable and easier in handling.  
 
Innovation  
A first aspect of the invention is a dental splint comprising a plurality of stamp portions each of them 
being adapted to receive a predetermined quantity of reconstructive material and to be placed on a 
predetermined tooth, a base support portion for supporting the stamp portions and a leg portion 
linking each stamp portion to the base support portion, characterized in that each stamp portion 
presents a surface adapted to cover the area of the tooth where material has to be added only. In 
this manner, only the necessary tooth surface is covered, and free access is available for example 
for the dentist to remove the excess resin. 
Preferably, the dental splint further comprises at least a distal stamp portion and a proximal stamp 
portion acting as stops and overlapping an occlusal surface of its respective teeth to the 
vestibular/lingual and distal/mesial directions to assure stabilization. In this manner, stabilization of 
the splint is enhanced. 
 
Avantages  
(1) Light bar design - for an advanced handling and superior overview in the mouth the rectangular 
support bar is connected to the shells/stamps with 2-3 round bars per tooth. The light design 
permits a secure placement and the removable of the plastic light curing composite (+).  
(2) Restoration orientated design - The key is only covering the tooth in the area where material 
will be added onto the tooth (+). The area of restoration is covered with stamps that don’t touch the 
tooth and give clearance for the composite.  
(3) Stabilization in three dimensions - To assure a precise vertical, sagittal and transversal 
positioning the stops in the distal and mesial end of the key are overlapping the occlusal surface to 
the vest/ling and distal/mesial directions.  
(4) Material - The design allows that the key is printed with resin. A stiff transparent resin doesn’t 
allow any bending or deformation (+) while placing and the technology of printing gives highly 
precise results. 
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Résultats préliminaires  
Pilot tests during which the conventional design of a silicone key / splint and the new design 
("Geneva Key") were examined and compared, showed that the Geneva Key transfers the design 
much better to the teeth.  
For the measurements, the physical result – the pressed reconstruction with the conventional design 
of a splint and the new design of the “Geneva Key” - were scanned and saved in a digital format 
(STL) using a dental 3-dimensional scanner. These results were superimposed with the original 
planned design and evaluated with a surface comparison tool (software GOM Inspect 2017). With 
the conventional splint, the difference ranged from +0.4 mm to +1 mm. With the new technique, the 
difference is only about +0.3 to ±0 mm. In addition, there is no composite in areas where no 
reconstruction has been planned. 
 
Développements  
The next step in the development of the Geneva Keys is to gain more clinical experience and from 
this the design can be further developed towards more extensive reconstructions. At present, the 
design is clinically proven only for flat reconstructions, for reconstructions with extensive designs - 
like undercuts, the design of the Geneva Key needs to be further tested and developed. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
To verify and prove this new technique to build up teeth in a predictable manner, a group of patients 
needs to be treated using this appliance in a proof of concept study. 
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Projet 11. HUG@home, une application de télémédecine 
qui renforce le réseau de soins 

 
Dre Sanae Mazouri, Service de cybersanté et télémédecine et centre de l’innovation, Département 
diagnostique et Direction Générale HUG 
Dre Olivia Braillard, Service de médecine de premier recours, Département de médecine de premier 
recours, HUG 
Partenaires :  
Institution genevoise de maintien à domicile (imad), Genève, Suisse 
Iabsis sàrl, Genève, Suisse 
Association des médecins du canton de Genève (AMGE), Genève, Suisse 
Genève médecins, Genève, Suisse 
Fondation l’âge d’or, Genève, Suisse 
Direction Générale de la Santé  
Fondation privée des HUG 
Programme patients-partenaires HUG 
 
Résumé du projet 
HUG@home est une plateforme sécurisée de téléconsultation sous forme de chat, appel 
audio/vidéo, avec échange de fichiers. Ses objectifs sont de renforcer la continuité des soins entre 
l’hôpital et le domicile, de favoriser le maintien à domicile et de réguler le flux de patients en amont 
des urgences. Son développement a été soutenu par la Fondation privée des HUG et la direction 
générale de la santé, et a été le fruit d’une collaboration entre les HUG, l’imad et Iabsis. 
 
Introduction  
Dans notre système de soin favorisant une prise en charge fragmentée, la continuité des soins est 
un défi, en particulier durant la transition entre l’hôpital et le domicile. Les soignants à domicile y 
sont confrontés à des situations aiguës mais non vitales, pour lesquelles un avis médical rapide 
éviterait un transfert aux urgences et permettrait une prise de décisions concertée. Or, le médecin 
traitant n’est pas forcément disponible ou n’a pas accès aux informations des HUG. 
 
Innovation  
HUG@home est une plateforme sécurisée de télémédecine. Les différents partenaires du réseau 
de soin genevois (imad, AMGE, Genève médecins, HUG) et plusieurs équipes de développeurs 
informatiques (Iabsis, HUG, imad) ont réuni leur intelligence pour développer une application simple 
et pertinente. Cette première phase de développement permet une téléexpertise entre un soignant 
à domicile et un médecin des HUG, gérant différentes modalités de consultations (chat, appel audio-
vidéo, échange de fichiers). L’application offre au médecin une interface sur plateforme web (codée 
en Angular, double authentification par SAML) lui permettant de gérer facilement sa salle d’attente. 
Le soignant bénéficie d’une interface sur smartphone ou tablette Android (codée avec le framework 
Ionic, identification automatisée par certificat imad), vérifiant les conditions d’appel et le 
consentement du patient. L’application est actuellement en phase pilote pour évaluer la faisabilité 
technique et médicale 
 
Avantages 
HUG@home complète l’offre de soin pour une urgence non vitale mais nécessitant un avis médical 
rapide. Actuellement, ces situations sont adressées aux urgences, engendrant une attente 
importante pour le patient, et un surcoût de soins pour la société. Une consultation HUG@home 
coûte en moyenne 3 fois moins cher qu’une consultation aux urgences. 
L’application propose un niveau de sécurité conforme aux exigences des services informatiques et 
juridiques des HUG. 
Le médecin HUG@home a accès à toutes les informations sur DPI, un rapport de la consultation 
HUG@home y est créé avec une copie dans MonDossierMédecial garant de la continuité entre 
l’hôpital et la ville. 
HUG@home est surtout une plateforme permettant des utilisations variées. Elle permettra par 
exemple la mise en place d’itinéraires cliniques réunissant les phases hospitalière et ambulatoire, 
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le suivi à distance de patients atteints de maladies chroniques ou la prise en charge d’urgences 
directement avec les patients. 
 
Résultats préliminaires  
Depuis le 1er mai 2019, HUG@home est en phase pilote et permet aux soignants imad et des EMS 
en visite chez un patient de contacter un médecin des HUG s’il est sorti il y a moins d’un mois des 
HUG, consentant à une téléconsultation, hors situation d’urgence vitale et si le médecin n’est pas 
joignable.  
Au 15 septembre 2019, 20 téléconsultations ont été réalisées, dont 17/20 ont permis une prise en 
charge à domicile, et 3/10 ont été transférées aux urgences. Les motifs de télé-expertise ont été 
très divers : dosage de médicament, évaluation d’une cicatrice postopératoire, mycose buccale… 
Voici un exemple emblématique: un homme de 76 ans sorti des HUG depuis 3 jours suite à la 
résection d’un polype de la vessie présente du sang dans sa sonde urinaire un samedi soir. La télé-
expertise a permis d’exclure à distance les signes de gravité, d’avoir un consilium spécialisé avec 
l’urologue sur photo, et de prescrire des rinçages de la sonde urinaire dans l’attente du contrôle 
prévu à J10. 
 
Développements 
Les développements informatiques prévus sont : 
• Internalisation de l’application aux HUG 
• Compatibilité IOS 
• Application mobile pour les patients, avec processus d’identification. 
• Interface de rendez-vous programmés pour le suivi des patients connus 
• Dépôt de brevet 
 
Les implantations prévues sont: 
• Télé-consultation urgente et programmée pour les patients suivis en ambulatoire aux HUG 
(médecine de premier recours, diabétologie, logopédie) 
• Télé-consultation d’urgence pour la population genevoise 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
Nous souhaitons ajouter un axe recherche et formation à ce projet. Le prix nous permettrait de 
collaborer avec des centres expérimentés pour développer une formation à la téléconsultation et 
des guidelines de qualité, adaptés au contexte local, pour les médecins et les soignants au HUG et 
en ville. 
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Projet 12. Geneva Oncologic Patient-Reported 
Outcomes: towards better cancer care through 
harnessing patients’ voice  
 
Dr José Louis Sandoval, Service de médecine de premier recours, DMPR, HUG 
Dr Aldredo Addeo, Médecin adjoint Service oncologie, DONCO, HUG 
Anna Battagin-Fritsch, Service oncologie, DONCO, HUG 
Pr Idris Guessous, Médecin chef de service Médecine de premier recours, DMPR, HUG 
Pr Pierre-Yves Dietrich, Médecin chef de service Oncologie et chef du département DONCO, HUG 
Pr Antoine Geissbuhler, Médecin chef de service Cybersanté et Télémédecine, DDIAG, HUG 
Partenaire : Kaiku Health, Helsinki, Finlande  
 
 
Résumé du projet 
Il est aujourd’hui indispensable de compléter les mesures d’efficacité classiques des traitements 
oncologiques (e.g. survie) par d’autres types de résultats évalués par le patient lui-même sur la base 
de questionnaires standardisées validés. Nous avons développé un outil digital qui permet 
l’enregistrement et suivi à distance des Patient Reported Outcomes (PROs) (ou “résultats rapportés 
par les patients”) des patients traités dans le service d’Oncologie. 
 
Introduction  
La sous-évaluation des effets secondaires des traitements oncologiques est bien connue. Les PROs 
sont mieux corrélés avec l’état de santé du patient que les évaluations faites par les médecins. 
Comme tel, les PROs peuvent être un outil d’amélioration de la relation médecin/patient et des 
décisions thérapeutiques. Une augmentation de la survie des patients, ayant bénéficié d’un système 
permettant de signaler en temps réel leurs symptômes et leur prise en charge rapide, a été 
démontrée. 
 
Innovation  
Le projet Go-PRO introduit une plateforme web pour le monitorage des PRO auprès des patients 
pris en charge dans le Service d’Oncologie des HUG. Deux questionnaires validés, évaluant la 
qualité de vie et les effets secondaires, sont administrés via la plateforme aux patients une fois par 
semaine pendant les traitements. La participation des patients est une partie importante de 
l'expérience du patient et les outils numériques peuvent la favoriser. Ils peuvent aussi aider à 
l'autogestion des symptômes et dispenser des soins personnalisés. 
  
Chaque patient atteint de cancer est unique - physiquement, psychologiquement et socialement. 
Ainsi, le traitement holistique devrait également être adapté à l'individu et l’enregistrement des PRO 
sont une condition préalable à un traitement personnalisé. Cet enregistrement systématique des 
effets indésirables et qualité de vie permettra une gestion personnalisé de la qualité de vie des 
patients et améliorer résultats cliniques. 
 
Avantages  
D’après certaines études, jusqu’à 50% des effets indésirables des patients passent inaperçus 
lorsque les résultats rapportés par les patients ne sont pas systématiquement récoltés. 
La plateforme web développée et implémentée pour les patients du Service d’Oncologie et relié au 
Dossier Informatique du patient HUG pour les soignants, permettant l’accès facile aux soignants 
aux PROs de ses patients. 
Pour la première fois, les soignants pourront suivre l’évolution de la qualité de vie et toxicités 
associés aux traitements d’une façon systématique et validé. 
En répondant aux questionnaires de qualité de vie et sur les effets averses des traitements, le 
patient est acteur de sa prise en charge et indique ses ressentis entre les traitements. A notre 
connaissance aucun système similaire n’existe aux HUG. 
En outre, la possibilité d’utiliser différents dispositifs, comme l’ordinateur, la tablette ou un mobile 
permet au patient de choisir l’outil plus pratique pour lui, facilitant son utilisation. 
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Résultats préliminaires  
La plateforme web a été développée avec des fonctionnalités susmentionnées, permettant la 
collection des PROs et production des rapports facilement accessibles aux patients et personnel 
soignant. 
Elle est aussi en train d’être testée auprès d’un groupe de patients participants au projet Patient 
Partenaires et des patients du Service d’Oncologie. Ces tests beta permettront d’identifier des 
éléments à améliorer pour favoriser la participation des patients. Les résultats préliminaires 
montrent que l’adhésion du patient est influencée par la relation avec le médecin et sa motivation à 
faire de la plateforme un outil clinique.  
 
Développements  
Le projet poursuivra avec l’implémentation de la plateforme auprès des patients atteints de cancer 
du poumon, sein et côlon. L‘importance des PROs sera communiqué par des interventions des 
membres du groupe de travail des HUG dans le Service d’Oncologie, HUG et société Genevoise. 
Suite à l’implémentation de la plateforme, l’impact dans la qualité de la relation patient-médecin sera 
mesuré et un premier profil des PROs des patients du Service d’Oncologie sera dérivé.  
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
Ce projet aidera à placer le patient au centre de sa prise en charge. Reconnaître son importance 
pourra stimuler un intérêt institutionnel pour développer des systèmes similaires et des équipes 
cliniques pour répondre immédiatement et à distance aux problèmes identifiés pendant le suivi. 
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Projet 13. Missions_DIABETE 
 
Dr Gastaldi Giacomo, Service de diabétologie, département de Médecine, HUG 
Mme Castellsague Perolini Montserrat, ISC diabétologie, direction des soins, HUG 
M. Marcelo Dos Santos Mamed, Département de psychologie UNIL et UniDistance 
Prof. Coppin Géraldine Département de psychologie UNIGE et UniDistance 
Dr Pablo Achard, adjoint recteur, UNIGE 
Partenaires : 
M. Bernard Ravaz, CEO Ayaru, Genève, Suisse 
Mme Camille Attard, CDO co-founder Tourmaline studio, Genève, Suisse 
 
Résumé du projet  
L’incidence du diabète de type 1 (DT1) augmente tout comme les besoins en éducation 
thérapeutique du patient (ETP) pour l’adaptation de l’insuline. Le cours FIT est un programme d’ETP 
scientifiquement validé. Il permet d’améliorer l’équilibre du DT1, la qualité de vie et de réduire le 
nombre d’hypoglycémies sévères pendant 2 ans. Missions_Diabète est une App innovante 
répondant aux besoins en ETP, assurant la continuité du processus éducatif du cours FIT et 
générant de l’intelligence collective. 
 
Introduction 
La prévalence suisse du DT1 est d'environ 5/1000 avec une forte morbidité liée à la gestion de 
l’insuline. Le cours FIT est un programme d’ETP, scientifiquement validé qui permet d’améliorer 
l’équilibre du DT1, la qualité de vie et de réduire le nombre d’hypoglycémies sévères pendant 2 ans. 
Le développement de l’App Missions_Diabète vise à répondre aux besoins en ETP d’un plus grand 
nombre de patients et assurer la continuité d’un processus éducatif éprouvé. 
 
Innovation  
Notre équipe pluridisciplinaire a mis en place un prototype de plateforme d’Education thérapeutique 
du patient (ETP): Diabète1_MOOC_MOORE_App visant à favoriser l’acquisition de connaissances 
théoriques (Massive Open Online Course), réaliser des expérimentations pratiques (exercices 
calibrés) et à en analyser les résultats en groupe ou en individuel avec la supervision d’un expert 
(patient ou soignant) (Massive Open Online Research Exercise). 
 
Missions_Diabète est une App ludifiée qui permet aux patients de réaliser des missions constituées 
à partir des exercices calibrés. Elle a une dimension participative et sociale en réunissant dans un 
même groupe des patients avec des intérêts communs. Ils effectuent ensemble des exercices et 
interagissent les uns avec les autres. La dynamique de groupe et les outils de ludification assurent 
une participation durable et la continuité du processus éducatif. Les données collectées génèrent 
de la connaissance: l’intelligence collective. 
 
Avantages  
Missions_Diabète : 
- Aide concrètement les patients traités par insuline aux HUG, en Suisse Romande et dans le 
monde francophone (diffuser l’ETP).  
- Ancre les compétences acquises durant le cours FIT dans le temps (éducation continue)  
- Promeut l’ETP du futur en l’associant aux nouvelles technologies. 
- Dynamise la plateforme d’ETP : Diabète1_MOOC_MOORE_App 
- Collecte des données patients (exercices calibrés) à des fins de recherche tant en ETP qu’en 
diabétologie (real world data). 
- Soutient un programme de recherche financé pour évaluer l’efficacité de notre plateforme d’ETP 
et les effets à long terme du cours FIT 
 
Résultats préliminaires 
La plateforme d’ETP a été créée avec le support d’un collectif de patients avec un DT1 (>50 
patients). Les patients des HUG avec un DT1 sont unanimes sur : 
- les besoins en ETP  
- l’intérêt d’une App car ils souhaitent utiliser surtout leur smartphone. 
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- le concept d’intérêt pour un groupe virtuel et des exercices calibrés on-line 
 
Un petit groupe commence d’ores-et-déjà à tester les exercices calibrés on-line sur ordinateur de 
manière enthousiaste. 
 
Missions_diabète facilitera :  
- La participation au cours FIT → récolte des résultats des exercices callibrés on-line vs papier. 
- La création, pour les patients HUG, d’un cursus FIT en continu (demande systématique des 
patients à la fin du cours).  
 
Missions_Diabète va inciter les patients à s’engager réellement dans la collecte de leurs données 
pour des projets de recherche qui les concernent directement.  
 
Développements  
Le prototype de la plateforme Diabète1_MOOC_MOORE sera mis en ligne en janvier 2020 et un 
projet de recherche centré sur la plateforme est financé pour une année. 
Le financement d’un protype de l’App Missions_diabète est assuré (nombre de participants et de 
missions limités).  
Une étude randomisée contrôlée sur l’efficacité de l’App sera effectuée avant d’en promouvoir sa 
diffusion. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
Intégrer les missions_urgences, basées sur des situations cliniques rares mais régulièrement 
responsables d’hospitalisations évitables.  
Gestion de l’hyperglycémie : 
- pour les patients porteurs de pompe à insuline 
- en cas de cétonémie 
- en cas de maladie 
 

  



 

33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posters 
  



 

34 

 

Projet 14. Conception et impression d'attelles 3D par 
scannage de surface 3D pour les patients 
atteints d'allodynie  

 
Martine Giroud, Ergothérapie Département des Neurosciences cliniques HUG 
Stéphane Hertig, Département de chirurgie HUG 
Sami Schranz, Centre universitaire romand de médecine légale, Département de médecine de 
premier recours HUG 

 
Résumé du projet   
L'allodynie est une douleur neuropathique déclenchée par un stimulus non douloureux. Afin d'éviter 
les contacts inopinés sur les zones douloureuses, certains patients bénéficient d'attelles de 
protection. Pour 3 de nos patients nous avons conçu puis imprimé en 3D leurs attelles, après 
réalisation d’un scanner de surface 3D de leur membre. Ces dernières sont adaptées, légères, 
duplicables à l'infini et d’un coût modeste. Cette technique pourrait s'appliquer à d'autres patients.  
 
Introduction 
La réalisation d'attelles par moulage classique est longue et douloureuse pour les patients atteints 
d'allodynie. De nombreuses retouches sont souvent nécessaires avant de trouver le modèle 
parfaitement adapté. Ces modifications sont chronophages pour le patient et l'ergothérapeute et 
augmentent le coût final des appareillages. Une fois détériorées, elles doivent être refaites mais ne 
seront jamais identiques. 
 
Innovation 
Le scanner de surface 3D permet la capture de la surface du membre de façon rapide et indolore 
car sans contact avec la peau des patients. La conception 3D est réalisée sans la présence des 
patients, en fonction de la cartographie de la zone douloureuse. L'attelle est ensuite produite par 
une imprimante 3D. Les patients récupèrent leur attelle au rendez-vous suivant. 
 
Avantages 
Actuellement les patients nécessitant le port d'une attelle de protection peuvent utiliser des attelles 
du commerce ou des attelles moulées. Les premières ne sont adaptées ni à leur morphologie ni à 
leur pathologie. Les secondes sont adéquates mais nécessitent un moulage difficile et douloureux. 
Une fois usées, elles doivent être refaites selon le même processus, sans garantie d'obtenir 
exactement les mêmes attelles. Le scannage, la conception et la réalisation des attelles 3D se font 
sans aucun contact avec la peau des patients. Les modifications éventuelles sont sauvegardées et 
la reproduction des modèles est possible à l'infini, sur simple demande des patients, sans nécessiter 
leur présence et indépendamment du thérapeute disponible. 
 
Résultats préliminaires  
3 patients souffrant d'allodynie mécanique du membre supérieur depuis plusieurs années et 
porteurs d'attelles moulées dans notre service ont été pris en charge. Durant ces essais, ils ont pu 
porter leurs attelles moulées et les attelles produites par imprimante 3D après scannage de leur 
membre supérieur. Les résultats ont démontré l'efficacité de la méthode tant pour les patients que 
pour les praticiens. La viabilité en terme économique a également été prouvée. Les gains pour les 
patients ont été objectivés en matière d'esthétique, de confort, d'encombrement, de ventilation et de 
vieillissement. Les ergothérapeutes bénéficient d'un gain de temps important et d'une qualité de 
soins accrue. La technique ne demande pas de surcoût démontrable. 
 
 
Développements  
Nous souhaitons mettre à disposition cette technique à d'autres patients souffrant d'allodynie 
mécanique et nécessitant des attelles de protection. Nous aimerions également développer cette 
méthode pour des patients atteints d'autres pathologies mais ayant besoin d'orthèses au long cours. 
L'impression 3D nous permet aussi de créer des outils de rééducation précis, adaptés et 
personnalisables. 
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Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
La reconnaissance et la visibilité acquise par le prix de l'innovation permettrait de développer les 
technologies 3D aux HUG dans une optique de collaboration transversale pluridisciplinaire.  
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Projet 15. BEEMED - READY TO UNCHAIN MEDICAL 
EDUCATION?  

Lädermann Alexandre, Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur HUG 
 
Résumé du projet 
Beemed est une encyclopédie médicale participative de type wiki-like. Beemed regroupe l’ensemble 
des prestations nécessaires à un enseignement et une formation continue de qualité. Beemed offre 
une solution efficace d’apprentissage à distance et ininterrompue de formation en ligne pour 
l’ensemble des acteurs de la santé. Le site est doté d’une technologie blockchain avec tous les 
avantages en découlant. 
 
Introduction  
La manière dont nous publions nos recherches scientifiques n’a pas évolué depuis plus d’un siècle, 
est onéreuse (illustrations, statistiques, soumissions, frais de publication open access,…) et donne 
un pouvoir inacceptable à un nombre restreint de maisons d’édition qui s’approprient la 
connaissance et limitent sa diffusion. L’enseignement actuel est éphémère, parfois obsolète. Il n’y 
a pas de site 24/7 complet, à jour, gratuit, dédié aux patients et aux acteurs pré- et post-gradués de 
la santé. 
 
Innovation  
Beemed est basée sur les règles d’auto-gouvernances d’Elinor Ostrom. C’est la première plateforme 
médicale participative à utiliser la blockchain pour la publication scientifique. Cette solution 
innovante apporte : 
- un caractère dynamique au site, 
- un traçage (timestamp) 
- une désintermédiation (bypass des maisons d’édition), 
- une décentralisation, 
- un partage tracé de l'information souhaitée par la communauté européenne (citations et usages, 
crédit, potentielles compensations financières via de la cryptomonnaie ou d’autres formes de 
rétributions (ex. discounts sur congrès), des échanges garantis par la cryptographie et les 
algorithmes de consensus). 
 
Avantages  
Beemed est une encyclopédie médicale participative ordonnée, à l’instar des bibliothèques de Babel 
actuelles telles que Vumedi. Son but est de révolutionner la manière d’enseigner la médecine en 
offrant une plateforme complète comprenant : 
- une encyclopédie gratuite et à jour (n’existe pas), 
- des illustrations (n’existe pas), 
- des vidéos tuto (de type Vumedi.com) 
- des bullet points (de type Up-to-date.com) 
- des e-congrès, 
- du e-learning (pas intégré en médecine), 
- de la formation continue (avec points CME), 
- des préparation aux examens avec QCM (de type Orthobullets.com), 
- des guidelines et recommandations (peu/pas disponibles). 
 
Beemed offre une solution efficace d’apprentissage à distance, écologique, ininterrompue de 
formation en ligne pour l’ensemble des acteurs de la santé. Le but est de devenir incontournable 
dans l’enseignement en complétant le système universitaire actuel et de proposer des services 
innovants aux sociétés scientifiques.  
Health Teaching in the Health Valley 
 
Résultats préliminaires 
L’infrastructure technique existe et est fonctionnelle. Le site offre déjà plusieurs chapitres complets 
(texte, illustrations, vidéos clés) dans le domaine de la chirurgie de l'épaule et du coude. Les 
principaux congrès dans le domaine sont déjà sur le site, d'autres gros congrès sont en passe de le 
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devenir. La plateforme offre déjà de la formation continue via des points CME (déjà reconnus par la 
communauté européenne).  
 
Développements  
L’infrastructure technique existe et est fonctionnelle. Le projet pilote s’est initialement concentré sur 
la chirurgie de l’épaule, mon domaine de prédilection. Le but est dès 2020 d’étendre la plateforme 
au reste du système ostéoarticulaire (médecine du sport, rhumatologie, physiothérapie, ostéopathie, 
chiropraxie) puis aux autres spécialités. Il s’agit d’un projet global, incluant toute la médecine avec 
donc un potentiel institutionnel. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
L’entièreté de la somme sera dédiée à la diffusion du projet au sein des HUG. 
 
READY TO UNCHAIN MEDICAL EDUCATION? 
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Projet 16. BabelDr : un système innovant de traduction 
du langage médical vers la langue des signes 
(LS) 

 
Pr. Pierrette Bouillon, Faculté de Traduction et d’Interprétation, Département de traitement 
informatique multilingue, Université de Genève 
Dr. Hervé Spechbach, Urgences ambulatoires, HUG 
Bastien David, Faculté de Traduction et d’Interprétation, Département de traitement informatique 
multilingue, Université de Genève 
Irene Strasly, Faculté de Traduction et d’Interprétation, Département de traitement informatique 
multilingue, Université de Genève 
Johanna Gerlach, Faculté de Traduction et d’Interprétation, Département de traitement informatique 
multilingue, Université de Genève 
 
Résumé du projet  
BabelDr est un système innovant de traduction automatique et fiable du discours médical vers les 
langues minoritaires, dont la langue des signes, qui représente une communauté 
d’approximativement 10'000 personnes en Suisse. Le projet développe une application web pour 
faciliter l’accueil, le tri, l’admission et la prise en charge des patients sourds aux urgences des HUG. 
Il répond ainsi aux nouvelles exigences légales adoptées récemment en Suisse à propos de 
l’accessibilité en langue des signes. 
 
Introduction  
Une personne sur 1’000 naît sourde dans les pays à haut revenu (OMS 2019). Dans le milieu 
hospitalier, ces personnes sont très vulnérables puisqu’elles n’ont pas accès à l’information orale. 
Les interprètes en langue des signes (LS) ne sont pas toujours disponibles. Les systèmes de 
traduction écrits ne sont pas adaptés au domaine médical et ne protègent pas les données 
personnelles. L’appel à des intermédiaires amateurs peut entraîner des erreurs médicales. 
 
Innovation  
BabelDr apporte une solution novatrice dans le domaine de la communication médicale pour les 
Sourds. BabelDr se fonde sur un ensemble de phrases pré-traduites humainement, classées par 
domaine (accueil, types de douleurs et suivi). Pour en améliorer la flexibilité et l’utilisabilité, le 
système inclut la reconnaissance vocale et différentes méthodes pour lier la phrase reconnue aux 
phrases pré-traduites. Quand le médecin parle, le système lie la phrase reconnue à celle la plus 
proche dans la base de données (rétro-traduction), qui est ensuite interprétée pour le patient par 
des vidéos en LS. La traduction humaine vers la Langue des Signes Française de Suisse Romande 
(LSF-SR) a été réalisée avec l’aide de la communauté sourde. Elle a été assurée par une équipe 
composée de deux traductrices sourdes dont une infirmière, ainsi que d’une coordinatrice 
entendante. Les vidéos ont été réalisées dans un studio professionnel pour assurer la qualité du 
produit final.  
 
Avantages  
• La traduction du langage médical vers la langue des signes est une première mondiale sur une 
application web.  
• Le système est disponible à tout moment pour les équipes médicales. Une version publique est 
aussi disponible librement. 
• Les informations récoltées sont sécurisées sur un serveur destiné aux HUG.  
• Il permet dans un contexte d’urgence de prendre en charge rapidement un patient sourd et de 
communiquer avec lui à n’importe quel moment.  
• Il donne une première traduction écrite en français (rétro-traduction) qui doit être confirmée par le 
médecin avant d’être interprétée dans la langue cible. 
• Il permet à un patient sourd de répondre librement aux questions qui peuvent être intimes (relations 
sexuelles à risque) et évite ainsi de faire connaître un problème de santé dans une petite 
communauté. 
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• Il s’agit d’une ressource de référence en traduction médicale vers la Langue des Signes de Suisse 
Romande élaborée par des soignants. 
 
Résultats préliminaires  
Depuis Janvier 2019, le système est en production au service des urgences des HUG. Jusqu’à 
maintenant, il a été testé avec une trentaine de patients allophones. Les langues cibles sont l’arabe, 
l’espagnol, le farsi ou le tigrinya. A la suite des consultations réalisées avec BabelDr, 90% des 
patients sont satisfaits.  
Concernant les personnes sourdes, un test sera prochainement organisé aux urgences pour 
l’accueil de ce nouveau public cible. Pour l’instant, les retours de la communauté sourde sont très 
positifs. Ils apprécient le fait qu’il s’agit de vidéos en langue des signes interprétées par un humain. 
La démarche pour rendre accessible leur accueil aux urgences des HUG est aussi saluée par la 
communauté.  
 
Développements  
• Finalisation des traductions pour tous les domaines couverts par BabelDr. 
• Sous-titrage des vidéos pour améliorer l’accessibilité. 
• Évaluation de la satisfaction des personnes sourdes et des équipes médicales aux urgences. 
• Développement d’une version bidirectionnelle de l’outil (pour l’instant unidirectionnelle). En cours 
de réalisation, cette version permettra aux patients de répondre facilement à leur interlocuteur à 
l’aide de pictogrammes. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
La priorité est de pouvoir continuer les traductions en Langue des Signes Française de Suisse 
Romande dans les différents domaines disponibles (types de douleurs et suivi).  
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Projet 17. Enquête post-hospitalisation par SMS sur les 
infections du site opératoire [« e-ISO » powered 
by HUG]  

 
A. Agostinho, Service Prévention et Contrôle de l‘Infection, HUG 
D. Dinis Teixeira, Direction des Systèmes d'Information, HUG 
H. Alves, Service Prévention et Contrôle de l‘Infection, HUG 
M. Fraccaro, Service Prévention et Contrôle de l‘Infection, HUG 
M. Perez, Service Prévention et Contrôle de l‘Infection, HUG 
C. Ginet, Service Prévention et Contrôle de l‘Infection, HUG 
E. Tessitore, Service de neurochirurgie, HUG 
R. Meyer, Direction des Systèmes d'Information, HUG 
M. Abbas, Service Prévention et Contrôle de l‘Infection, HUG 
S. Harbarth, Service Prévention et Contrôle de l‘Infection, HUG 
 
Résumé du projet  
La surveillance des infections du site opératoire (ISO) est importante pour la qualité des soins mais 
est une activité chronophage. 
L’efficience du suivi postopératoire après la sortie des HUG peut être améliorée en ciblant les 
patients à risque. 
L’envoi d’un SMS renvoyant le patient sur une page web ou application mobile, lui permettrait de 
répondre à un questionnaire et ainsi, déterminer les seuls patients ayant besoin d’être contactés. 
 
Introduction  
Entre 300-500h sont dédiés à appeler 1'500 patients/année après leur sortie des HUG afin de 
déterminer s’ils ont développé une infection nosocomiale ou pas. 
Pour ¾ des patients appelés il y a eu une bonne évolution de la cicatrisation et il n’y aurait pas 
besoin de l’intervention d’une infirmière spécialiste clinique (ISC). 
« e-ISO » envoi un SMS aux patients avec un lien html de l’enquête et selon les réponses, sont 
déterminés les seuls patients ayant besoin d’être rappelés (ceux sans évidence de bonne évolution). 
 
Innovation  
La démocratisation de l’accès à internet et des smartphones a permis de développer des 
applications simples mais efficaces (p.ex. l’Elcard, billets d’avion…) avec un retour d’information qui 
peut être récupérée et soumise à analyse. 
 
L’idée du projet « e-ISO » est : 
- d’envoyer un SMS aux patients inclus dans la surveillance ISO à 1 mois post-op et à 1 an si 
implant 
- avec un lien vers l’enquête 
- sur un site optimisé pour smartphones. 
- Le patient peut répondre dans un délai déterminé quand cela lui convient. 
- Les réponses sont récupérées dans le formulaire de « Surveillance des infections du site 
opératoire » 
- Les réponses sont contrôlées par l’équipe SPCI et en cas de non-réponse ou de suspicion d’ISO, 
le patient sera alors rappelé par l’infirmier-ère spécialiste en prévention et contrôle de l’infection 
afin de clarifier la situation. 
 
Avantages 
Les principaux avantages de ce projet sont : 
- Confort pour le patient : disponibilité convenable et évite les appels dérangeants pendant le 
travail, réunions 
- Possibilité d’adapter le langage de l’enquête à celui du patient 
- Possibilité d’insertion de fichiers fournis par le patient : photos des plaies, … 
- Plus de disponibilités des ISC chargés de l’enquête pour d’autres activités 
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- Une app home-made adaptée aux besoins internes avec possibilité d’intégration des réponses 
dans DPI 
- Universalisation : 

o Ouverture à d’autres développements futurs, d’autres projets, d’autres surveillances 
o Possibilité de commercialisation 

A notre connaissance il n’y a pas de site ou d’application dédiée à la surveillance des ISO en 
Suisse (et probablement non-plus en Europe) récoltant après sortie de l’hôpital le retour 
d’information du patient. 
Actuellement Swissnoso se préoccupe des ressources nécessaires pour la surveillance ISO en 
Suisse et porte un intérêt à notre idée. 
 
Résultats préliminaires  
« e-ISO» powered by HUG est une idée de développement intra-HUG. 
Ce type de SMS spécifique (avec un lien vers un site web ou application), a déjà démontré être très 
efficace dans d’autres genres de service avec des hauts niveaux de sécurité (accès bancaire, 
démarches administratives…). 
Nous estimons que 50% - 80% des patients pourraient apporter une réponse adéquate et ainsi 
réduire de 50% le temps réservé par les ISC à contacter les patients. 
Avec la pérennisation du service le taux de bonnes réponses pourrait encore s’améliorer. 
 
Développements 
○ Établir le questionnaire 
○ Développement informatique 

■ Pour l’envoi d’un SMS avec URL sécurisé unique pour chaque patient 
■ Création du site web configurable pour questionnaires (site de pré-test: 
https://survinf.web.app) 
■ Importation des réponses dans le formulaire de surveillance ISO 
■ Création d’un rapport informatisé des réponses (statistiques, alertes) 

○ Faire des tests d’opérationnalisation 
○ Traduction dans d’autres langues 
○ Implémentation d’un projet pilote pendant une année. 
 
D’autres conditions nécessaires pour la réalisation d’ « e-ISO » sont déjà présentes : les HUG 
disposent d’un service de SMS, le numéro de Natel du patient est récolté dans DPA et la majorité 
des patients possèdent un smartphone. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
Les HUG, et plus spécifiquement actuellement le SPCI, détiennent des compétences pour faire ce 
genre de développement, l’implémentation d’un projet pilote avec étude/analyse des résultats 
obtenus. 
En cas d’obtention d’un prix il sera utilisé pour obtenir du temps dédié au développement, 
implémentation, tests et validation du projet. 
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Projet 18. PHI (Patient-Hospital Interface)  
 
Abdullah Al Awadhi, étudiant en 6ème année de médecine à l'Université de Genève 
Julian Klug, étudiant en 6ème année de médecine à l'Université de Genève 
Mathieu Leitner, étudiant en développement web à CREA 
Nicolas Barakat, gradué en management et développement web 
Alexandre Tasso, étudiant MBA à IE Madrid 
 
Résumé du projet 
PHI est un projet visant à assister les médecins dans leur travail administratif et à favoriser l’efficacité 
des interactions médecin-patient. PHI est une application qui améliore le suivi des patients, les 
assiste dans leur auto-prise en charge et leur fournit des réponses personnalisées. Les anamnèses 
et d’autres informations médico-administratives que les patients fournissent sont directement 
relayées au DPI. La récolte de données patients rendra possible de développer un algorithme 
permettant l’aide au diagnostic et à la prise en charge. 
 
Introduction  
Le métier de médecin consiste parfois à passer davantage de temps cloué devant son ordinateur 
pour accomplir du travail administratif qu’au lit du patient. Cela nous a interpellés, à cause de 
l’épuisement des médecins, stressés et frustrés devant le souci de devoir tout documenter, souvent 
avec une efficacité réduite et aux dépens de la communication avec le patient. Le manque 
d’explications au patient qui en découle est parfois à l’origine d’une mauvaise compréhension de 
ses maux, résultant en davantage de complications. 
 
Innovation  
PHI se présente sous la forme d’une application mobile, utilisée par le patient, et directement 
connectée au système informatique de l’hôpital ainsi qu’au Dossier Patient Intégré (DPI). Cette 
connexion directe permet une communication optimale des données médico-administratives du 
patient au DPI, et vice versa. Pour le patient, l’application accède directement au DPI afin d’en 
dégager les informations qui lui sont utiles. PHI condense les données médicales en des 
informations « vulgarisées » avec lesquelles le patient peut interagir, dont une partie importante est 
dédiée à ses traitements.  
PHI fournit aussi la possibilité de remplir des anamnèses à distance. Ceci est d’une part utile pour 
le patient, lui permettant d’obtenir des directives médicales et conseils en amont de sa prise en 
charge hospitalière. Mais ceci bénéficie aussi au médecin, qui possède ainsi un outil pour émettre 
des questionnaires spécifiques à sa spécialité et pour obtenir des réponses pré-remplissant le DPI 
avant même d’avoir vu le patient. 
 
Avantages  
L’avantage de PHI pour le patient est la possibilité d’avoir accès à des informations médicales 
vulgarisées et ciblées pour ses problèmes de santé. Ses réponses aux questionnaires médicaux 
permettent de lui fournir des conseils pour son auto-prise en charge et de lui proposer des solutions 
médicales (ex : appeler le 144, prendre rendez-vous chez le médecin, modifier sa prise de 
médicaments…) avant même qu’il ne se rende chez le médecin. L’aide au traitement qui lui est 
fournie intègre les prises médicamenteuses précédentes et ses symptômes pour le conseiller au 
mieux sur les doses à prendre et à quel moment. 
Pour le médecin, PHI offre l’avantage d’avoir à disposition dans le DPI les réponses que le patient 
a fournies via l’application, avant la consultation. Ceci permet de gagner du temps sur une partie de 
son travail administratif. La récolte d’informations d’un grand nombre de patients peut alimenter une 
base de données favorisant, grâce au Machine Learning (ML), l’étude de facteurs cliniques 
permettant, à terme, l’aide au diagnostic et à la prise en charge. 
 
Résultats préliminaires  
Une enquête préliminaire menée auprès de 87 individus a révélé les résultats suivants :  
• 92 % des médecins et étudiants en médecine trouveraient utile un programme informatique pré-
remplissant certaines rubriques du DPI ; 
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• 93 % des non-médecins trouveraient utile une application permettant de transmettre leurs 
informations médicales au service hospitalier qui les prend en charge. 
Nous avons déjà élaboré un prototype de l’application : 
• Capable d’afficher au patient ses maladies et antécédents (trouvés dans une base de données 
externe) sous forme de « cartes » avec lesquelles il peut interagir ; 
• Qui permet aux médecins de fournir de nouveaux questionnaires et aux patients d’y répondre, 
alimentant la base de données.  
Nous comptons utiliser ce prototype en commençant avec le service d’anesthésiologie des HUG, 
qui est intéressé par développer une application dédiée à l’évaluation et au suivi des patients en 
phases pré- et post-opératoire. Nous avons été approchés par le secteur d’anesthésie ambulatoire 
qui serait d’accord de collaborer avec notre projet. 
 
Développements  
Les prochaines étapes de concrétisation du projet sont :  
• Implémentation de notre projet en tant qu’outil de suivi pré- et post-opératoire pour le service 
d’anesthésiologie ; 
• Intégration avec le DPI ; 
• Intégration avec le Dossier Électronique du Patient (DEP) ;  
• Extension à d’autres services avec activité ambulatoire (chirurgie ambulatoire/élective, 
dermatologie, urgences, SMPR…) ; 
• La récolte d’une quantité suffisante de données permettra, à terme, de développer un algorithme 
de ML fournissant une aide à la prise en charge.  
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
Nous comptons utiliser le prix pour agrandir notre équipe avec des personnes plus qualifiées en 
développement, notamment en matière de traitement sécurisé des données médicales 
informatisées. Un tel prix nous octroierait une crédibilité nous permettant d’espérer percevoir 
d’autres fonds pour mener à bien notre projet. 
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Projet 19. MedHub  
 
Ben Taieb Khaled - Étudiant en 5ème année de Pharmacie - UNIGE  
 
Résumé du projet 
MedHub est le premier réseau social médical permettant au patient de gérer sa santé de façon 
autonome. L'objectif est de regrouper tous les acteurs du domaine de la santé ainsi que toutes les 
informations scientifiques et médicales sur une seule et même plateforme, permettant ainsi au 
patient de n'utiliser qu'une seule application. Les différents acteurs pourront écrire des articles de 
tous types (anatomie, physiologie, pharmacologie, phytochimie etc.) dans le but de vulgariser 
l'information scientifique et médicale pour la rendre accessible à tous. Les Médecins auront la 
possibilité de prescrire en ligne à travers le site web MedHub. Le patient reçoit son ordonnance 
numérique et peut la transmettre au Pharmacien de son choix. La confidentialité et sécurité des 
données est garantie par l'usage de la Blockchain. L'intégration des informations professionnelles 
du Compendium à MedHub permettra ensuite au patient de recevoir des informations relatives à 
son traitement mais également des notifications relatives à la posologie limitant ainsi les oublis des 
prises. Les Pharmacies pourront recevoir et traiter les ordonnances émises par les médecins inscrits 
sur MedHub. Un appel téléphonique enregistré remplacera l'entretien physique entre le Pharmacien 
et le patient (validation d'ordonnance). Les Pharmacies pourront créer leur boutique en ligne. Cela 
leur permettra de vendre des produits classés C, D, E. L'aromathérapie, la Phytothérapie, 
l'Homéopathie seront mises en valeur au moyen des articles rédigés par les professionnels de ces 
domaines d'une part, et grâce à leur boutique en ligne d'autre part. 
Le crowdfunding sera également utilisé pour faciliter le financement des recherches scientifiques 
(financement par les utilisateurs intéressés). Le scientifique explique sa recherche via une vidéo ou 
autre support de façon à ce que les utilisateurs MedHub puissent soutenir cette recherche via des 
dons.  
 
Introduction  
- L'information scientifique et médicale est omni-présente sur internet. Mais le patient sait-il faire le 
tri ? Quelles sources sont fiables ? Quelles sources partager ?  
- L'adhésion thérapeutique n'est pas toujours garantie. Outre le gâchis médicamenteux 
occasionné, cette non adhésion induit des complications financières (assurances par ex.) et 
médicales (antibio-résistance par ex.).  
- Les professionnels de la santé sont présents partout en ville. Lequel me correspond le mieux ? 
Quels sont les avis des patients sur un professionnel de la santé donné ?  
- Tous publics : Comment optimiser leur life-style ? Comment les tenir informés ? Comment 
induire l'empowerment de cette population ?  
- Gériatrie : Comment optimiser leur adhésion thérapeutique ? Comment les suivre à distance ?  
- La recherche scientifique est vaste et riche en information. Comment faire parvenir ces 
connaissances à un public non scientifique ? Comment booster la recherche scientifique ?  
- Comment transmettre les connaissances scientifiques et médicales de base de façon ludique ?  
 
Innovation  
MedHub est un site internet + application mobile.  
Il s'agit du premier réseau social médical. 
Le contenu est généré par ses utilisateurs, à savoir, les professionnels de la santé de toutes 
catégories ainsi que les collaborateurs/trices des domaines sportifs, cosmétiques, bien être etc.  
Comme décrit dans le portfolio, il sera possible de :  
- Trouver un professionnel de la santé facilement 
- Échanger des messages avec ce dernier  
- Prendre Rendez-vous en ligne 
- Recevoir des ordonnances sur l'application (pdf) / renouveler l'ordonnance 
- Obtenir des informations supplémentaires sur les médicaments prescrits (grâce aux informations 
du compendium et/ou de la Pharmacopée Eur) 
- Transmettre l'ordonnance au/à la Pharmacien(ne) ou à la Pharmacie de mon choix 
- Accès aux boutiques en lignes des Pharmacies 
- Accès aux boutiques en lignes des Free-lanceurs cosmétique, mode, beauté, sport, bien être 
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- Accès à des programmes de sport/fitness  
- Accès à des programmes de nutrition 
- Accès à l'information scientifique et médicale de base (Anatomie, Physiologie, etc.) 
- Accès à l'information Pharmaceutique, Phytochimique, Galénique, Pharmacologique etc.  
- Création d'un carnet d'adresse médical 
- Recevoir des notifications sur la prise du traitement en cours 
 
Avantages  
+ Le concept MedHub est unique et n'existe nulle part ailleurs.  
+ L'application est gratuite pour tous ses utilisateurs.  
+ Les utilisateurs bénéficieront d'un accès constant et illimité à une information scientifique et 
médicale fiable tout en contribuant à leur propre santé.  
+ Permet de référencer tous les professionnels de la santé, d'avoir l'avis d'autres patients sur eux.  
+ Prise de rendez-vous en ligne, échange de messages avec le professionnel de la santé à tout 
moment, renouvellement d'ordonnance sur MedHub (très pratique si on est en déplacement) 
+ Élimination de l'ordonnance physique, diminue la probabilité d'erreur du Pharmacien lors de la 
délivrance du médicament (écriture illisible de certains médecins) 
+ Accès à des informations sur les Médecines alternatives et complémentaires sur le réseau 
+ Accès aux boutiques en lignes de tous ces collaborateurs 
+ Accès aux conseils et programmes de coaching de nutritionnistes et sportifs 
+ Permet d'augmenter la visibilité des professionnels de la santé en ligne 
+ Permet aux professionnels de la santé de trouver un emploi 
+ Permet d'accélérer la transition digitale de la Suisse 
 
Résultats préliminaires  
Les réseaux sociaux existants ont répondu à plusieurs problèmes : 
Facebook : garder contact avec une personne géographiquement éloignée 
LinkedIn : augmenter sa visibilité en ligne pour réseauter et trouver un emploi 
Instagram : partager du contenu en vue de promouvoir des produits (puissant outil marketing) 
MedHub : gestionnaire de santé.  
 
Développements   
Amélioration de l'UX (User Experience) ; Développement d'une application pilote.  
Démarchage des professionnels de la santé et collaborateurs scientifiques pour une phase test 
sur Genève. 
Intégration des données du compendium, Pharmacopée Helvetique et données médicales de 
base 
Recherche d'investisseurs supplémentaires (fondations et accélérateurs) ; Évolution du concept, 
mise à jour de l'application pilote 
Marketing digital ; Lancement du réseau social 
 
Conclusion 
Le prix de ce concours permettra de réaliser les deux premières étapes du projet, à savoir 
l'Amélioration de l'UX (User Experience) et le Développement d'une application pilote. 
Cette application pilote servira à tester le concept MedHub sur Genève pendant une durée de 3 à 6 
mois. Les données récoltées seront traitées afin de voir si l'application permet de simplifier le 
quotidien des patients volontaires, et également de déterminer si les professionnels de la santé y 
gagnent en visibilité et crédibilité. 
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Projet 20. Derma-Project  
 
Davide Moro, Chef de Clinique, Département de réadaptation et gériatrie HUG, Hôpital des 3 
Chênes  
 
 
Résumé du projet  
Fournir un diagnostic rapide à distance et un traitement d'une problématique cutanée avec l'aide 
de la technologie (pathologies cutanées, degrés "5" pour un service d'urgence). 
 
 
Introduction  
Mon idée a commencé à prendre forme déjà il y a quelques années en arrière. Tessinois d’origine, 
je rentre de temps en temps dans mon canton pour retrouver ma famille et mes meilleurs amis. Un 
jour, lors d’un apéritif au bord du lac Majeur, un très bon ami à moi s’inquiétait par rapport à une 
lésion cutanée qu’il avait développée sur son avant-bras droit. Il commençait à me poser des 
questions par rapport à cela. Je fais une courte anamnèse, je lui donne le diagnostic et je lui dis ce 
qu’il faut appliquer sur sa peau. Le lendemain je lui ai fait une ordonnance que j’ai faxé à la 
pharmacie afin qu’il puisse prendre les médicaments. Je lui ai en plus demandé de m’envoyer des 
photos par rapport à l’évolution sur le plan cutané après 2-3 jours. Bonne évolution. 
L’idée me vient alors de créer une application afin qu’une personne puisse faire des photos des 
lésions cutanées, que ces photos soient examinées par un médecin dermatologue/interniste après 
également l’analyse d’un court formulaire (pré-requis, avant d’envoyer les photos) pouvant aider au 
diagnostic, puis qu’une ordonnance lui soit fournie dans un délai de maximum 24/48h. 
Bien entendu, dans le contexte de cas particuliers ou suspects, l’envoi immédiat aux urgences serait 
à envisager. Si aggravation des lésions cutanées dans 48-72h après début du traitement, consulter 
le médecin de famille. 
 
 
Innovation  
Système accessible à tout le monde avec une application facile. Pour l'instant, en ce qui concerne 
la Suisse, il existe quelque chose de similaire, mais que pour le réseau médecin de famille-
dermatologue. Après quelques recherches, en Suisse alémanique, un dermatologue installé en ville 
de Zurich voulait activer ce projet dans des brefs délais. 
 
 
Avantages  

Mais quels bénéfices de cette application ? 

1. Réduire le flux aux Urgences. 

2. Réduire un certain (et des fois, extrêmement long) temps d’attente dans les salles d’urgences 

des différents hôpitaux. 

3. Fournir un service rapide, fiable, compétent. 

4. Evolution/partenariat en collaboration avec la télémédecine. 

5. Système pratique, facile, accessible à tout le monde. 

 
 
Développements  

Soutien informatique essentiel. 

Soutien financier également. 

Vérification au niveau juridique par rapport aux différentes étapes de mon application dont: 

- analyse des photos par un personnel qualifié 

- envoi des ordonnances par voie électronique 

- soutien des assurances maladie 

- innovation pour la télémédecine +/- hôpitaux universitaire(s) 
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Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  
 
Création de l'application qui doit être: 

- facile d’usage 
- téléchargement gratuit 
- séduisante sur le plan informatique 
- Partenariat avec des tiers? 
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Projet 21. Accueillir les enfants aux urgences de 
psychiatrie adultes 

 
Maria Janier-Alvite, Sandrine Thibaudeau, Aline Folliet, Barbara Stendardo, Julia Ambrosetti, 
Patricia Décaillet-Lopez, Unité d’Accueil et d’Urgences Psychiatriques, Service des Urgences, 
Département de Médecine Aigüe HUG 
Partenaires :  
Association Le BICEPS : association proposant un soutien psychologique gratuit aux enfants 
confrontés à la souffrance psychique d’un parent, Genève 
Silvia Parraga, Julie Bordet, Justine Jaunin 
 
 
Résumé du projet   
Notre projet consiste en la création d’un livre pour enfants (dès 2 ans) en partenariat avec 
l’association Le Biceps. L’enfant pourra colorier certains dessins, et l’emmener chez lui. Les 
coordonnées du Biceps y sont notées en cas de besoin. 
L’histoire explore les émotions, le vécu, les interrogations et les représentations d’un enfant qui 
accompagne, avec son doudou, sa mère pour une consultation aux urgences de psychiatrie adulte. 
Ce livre permet d’incarner la place des enfants aux urgences, dans les soins et dans la tête des 
soignants. 
 
Introduction  
En 9 mois, 37 enfants sont venus aux urgences de psychiatrie adulte accompagner un parent pour 
une consultation. Un enfant n’a pas sa place dans un tel service et les soignants ne sont pas toujours 
attentifs à leurs besoins. Malgré cela, nous devons nous adapter et protéger ces enfants des 
turbulences inhérentes à notre service. Nous devons améliorer nos pratiques professionnelles du 
point de vue de l’accueil, du soutien, du réconfort, du confort physique et psychologique de ces 
enfants et de leurs parents. 
 
Innovation  
Le caractère innovant de notre projet réside dans la mise en lumière de l’invisibilité des enfants dont 
un parent est en souffrance psychique. 
Nous avons créé une salle d’attente dédiée aux familles, afin d’aider ces enfants à mieux 
appréhender le monde des urgences. Notre livre se veut être complémentaire de cette dernière. Au 
fil de l’histoire, l’enfant vit les mêmes « aventures » que celui du livre : les infirmières, les médecins, 
la peur, l’inconnu, l’attente. 
Notre volonté est de porter une attention égalitaire à l’enfant et au parent en souffrance. Nous 
parlons des parents ayant une pathologie psychiatrique, mais aussi les situations de crise 
traversées par les familles (naissances, burn-out maternel, divorce, décès, conflits familiaux) qui les 
amènent à consulter un psychiatre en urgence. 
L’inconscient de l’enfant connaît toujours la vérité, il a l’intuition de son histoire, quel que soit son 
âge, il voit, vit, ressent la maladie. Premier témoin du quotidien familial, de son dysfonctionnement, 
de l’état mental des parents et de leurs souffrances, il capte toute modification même subtile de son 
environnement. Si son histoire n’est pas validée dans son ressenti et dans son vécu, il grandit dans 
le doute, la peur de ne pas être entendu. Le déni, la banalisation font douter l’enfant lui-même de 
ses propres perceptions. 
 
Avantages  
Pour l’enfant : 
• Comprendre ce qui va se passer pour lui et son parent le temps de leur visite aux urgences. 
• Améliorer sa capacité d’adaptation face à cet événement. 
• Acquérir des outils importants pour développer sa résilience. 
• Normaliser son vécu, le déstigmatiser, lui permettre de verbaliser ses émotions ou d’en prendre 
conscience à travers celles de l’enfant du livre. 
• Comprendre qu’il n’est pas seul, qu’un soignant sera présent pour lui s’il n’y a pas d’autre proche. 
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Pour l’entourage : 
• Diminuer le stress parental à travers un outil pour expliquer à l’enfant ce qu’il va se passer. 
• Valoriser le rôle parental dans un contexte de détresse mentale. 
 
Pour le soignant : 
• Avoir un outil ludique, pertinent et aidant pour entrer en lien avec un enfant. 
• Aide à trouver les bons mots pour lui expliquer la situation, se positionner comme tuteur de 
résilience. 
• Prise en compte de l’état psychologique de l’enfant dans la situation familiale et son 
positionnement. 
• Ouvrir un dialogue avec les parents autour de l’enfant. 
 
Résultats préliminaires   
Nous avons fait part de notre projet à des professionnels ayant une expertise des enfants et 
connaissant leur vulnérabilité et leur développement psychique. Ils encouragent la création de ce 
livre et nous en félicitent, ainsi que pour la création de la salle d’attente dédiée aux familles. 
Les soignants concernés par le livre sont satisfaits d’avoir un outil pour entrer en lien avec ces 
enfants. Ils ont des compétences relationnelles importantes grâce au travail en psychiatrie, mais ils 
n’ont pas tous de l’expérience en pédiatrie ou de formation spécifique à l’enfant pour le faire 
spontanément. 
Nous n’avons pas de résultats préliminaires spécifiques au livre, mais nous ne doutons pas de son 
utilité pour favoriser le bien-être des familles. 
Cette vision est novatrice pour les HUG et pour la psychiatrie. Elle consiste en une amélioration de 
la qualité des soins donnés aux urgences. 
 
Développements  
L’histoire est terminée, les dessins et la mise en page sont en cours de réalisation. 
Nous avons rencontré le service de communication des HUG qui a été emballé par l’idée et très 
encourageant quant à la faisabilité. Nous attendons un rendez-vous avec eux pour finaliser le livre. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
 
Nous pourrions finaliser le livre. Nous souhaitons aussi le faire traduire dans différentes langues. 
Ce prix permettrait de donner une visibilité institutionnelle du travail accompli autour de ces enfants 
et nous permettrait de le développer. 
Nous pourrions exporter le concept global (livre et salle des familles) en les adaptant à la psychiatrie 
hospitalière. 
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Projet 22. Le Cœur à sa juste mesure – la mesure non-
invasive continue du débit cardiaque dans le 
quotidien des soins en chirurgie cardiaque   

 
Sandrine Le Godais, Département de Chirurgie/Soins, HUG 
Christine Bernard, Département de Chirurgie/Soins, HUG 
John Diaper, Service d'Anesthésie/Soins, Département de médecine aiguë, HUG 
Christoph Huber, Prof., Service de Chirurgie Cardiovasculaire, Département de Chirurgie HUG 

 
 
Résumé du projet 
Intégrer la mesure non-invasive du débit cardiaque dans le quotidien des soins à l’unité Jul62 pour 
tous patients au bénéfice d’une prise en charge en chirurgie cardiaque. Ce nouveau paramètre 
permettra non seulement de moderniser la prise en charge des patients mais surtout d’identifier plus 
précocement des situations cliniques potentiellement dangereuses. 
 
Introduction  
Le débit cardiaque est la quantité de sang qu’éjecte le cœur par minute. Il est égal au produit du 
volume éjecté à chaque battement et exprimé en litre/minute. 
En somme il est le résultat de l’intégration du fonctionnement de l’appareil cardiovasculaire. Jusqu’à 
présent sa mesure était seulement possible au bloc opératoire et aux soins intensifs. Avec un 
nouveau dispositif le débit cardiaque peut maintenant être mesuré à l’unité de soins avec une 
technique aussi simple que l’enregistrement d’un ECG. 
 
Innovation  
Ce nouveau dispositif, qui a été acquis par le service de chirurgie cardiovasculaire, mesure le débit 
cardiaque de manière continue et non-invasive. Son utilisation est simple et correspond à la mise 
en place d’électrodes pour l’enregistrement d’un ECG. En effet, l’impédance électrique est mesurée 
entre ces électrodes afin de calculer le débit cardiaque. Cet appareil, pas plus grand et aussi 
portable qu’un boitier de pacemaker, permet en même temps d’estimer non-seulement divers 
paramètres hémodynamiques comme par exemple le volume d’éjection, mais aussi de valeurs par 
rapport à la contractilité du cœur et le statu volumique des patients.  
 
Avantages  
La mesure du débit cardiaque se présente difficile et peut s’effectuer uniquement par : l’écho doppler 
cardiaque, méthode la plus usuelle mais imprécise et peu pratique, ou encore des techniques dites 
invasives (consommation en oxygène, thermodilution). Pour ces raisons cette mesure centrale et 
prédictive du bien-être du patient qui permet de reconnaitre précocement des situations 
potentiellement dangereuses comme un état de bas débit se limite malheureusement au bloc 
opératoire et aux soins intensifs.  
Aux unités de soins les infirmières et infirmiers ne peuvent seulement mesurer comme paramètres 
vitaux :  
1) la tension artérielle et  
2) le pouls.  
Deux paramètres certes très importants, mais qui malheureusement sont seulement des 
approximations afin d’estimer le débit cardiaque. Un patient peut présenter une tension artérielle 
«normale» et en même temps être en bas débits. Seule l’intégration de cette nouvelle mesure pourra 
nous donner une réponse quant à la réelle situation hémodynamique.  
 
Résultats préliminaires  
Ce dispositif a fait ses preuves chez divers patients avant et après des interventions en chirurgie 
cardiaque ou encore en cardiologie dans le contexte d’implantations de valves TAVI. Avec l’aide de 
John Diaper le dispositif a pu être utilisé chez des patients porteurs d’une assistance cardiaque 
(LVAD). Ces évaluations ont mis en évidence que le dispositif est aussi précis et reproductible que 
les méthodes invasives et dites « gold-standard ».  
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Cette expertise des HUG est actuellement unique en Suisse et l’utilisation pour la prise en charge 
postopératoire en chirurgie cardiaque à l’étage présente un projet innovant et pilote autant au niveau 
national qu’international. 
 
Développements  
Après formation des infirmières et infirmiers du Jul62 à l’utilisation de l’appareil ICON de l’entreprise 
Osypka, son utilisation sera implémentée de manière routinière idéalement en même temps que les 
mesures de la tension artérielle et du pouls. Comme seulement un appareil est à disposition, les 
mesures se feront chez certains patients peu après ou peu avant de la prise de la tension/pouls. Le 
débit cardiaque sera mesuré au repos le jour de l’admission du patient et en phase postopératoire 
deux fois par jour chez tous les patients de la chirurgie cardiaque. 
Deux paramètres seront particulièrement suivis :  
1) l’impact d’une fibrillation auriculaire le débit cardiaque et  
2) le statut volumique postopératoire. 
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?) 
Pour financer la formation des infirmières et infirmiers du Jul62. 
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Projet 23. Impact médico-économique de la détection et 
du management des infections de site 
opératoire par la télémédecine 

Christou Niki, Service de Chirurgie Digestive, HUG; Service de Chirurgie Digestive, CHRU Limoges 
Nicolas Buchs, Service de Chirurgie Digestive, HUG 
Emilie Liot, Service de Chirurgie Digestive, HUG 
Giulio Vitali, Service de Chirurgie Digestive, HUG 
Sotirios Popeskou, Service de Chirurgie Digestive, HUG 
Jeremy Meyer, Service de Chirurgie Digestive, HUG 
Christian Toso, Service de Chirurgie Digestive, HUG 
Mathonnet Muriel, Service de Chirurgie Digestive, HUG; Service de Chirurgie Digestive, CHRU 
Limoges 
Frederic Ris, Service de Chirurgie Digestive, HUG 
Partenaires : Service de Chirurgie Digestive, CHRU Limoges et Centre de santé et télémédecine du 
CHU de Limoges, France 
 
 
Résumé du projet 
Background: Surgical site infections (SSIs) are an ever-increasing burden with medical and 
economic impact. They often occur after discharge. However, there is a real lack of follow-up after 
surgery (patients failure of SSIs signs, time-consumption of consultations, travel costs) leading to 
miss SSIs detection. Since 1950, telemedecine has been developped and tend to overcome these 
barriers. Aim: To developp a targeted video conference platform allowing a better managment of 
SSIs. Methods: Thanks to -plateform, patients will be interviewed in live collecting symptoms and 
SSIs clinical signs. Results: better SSIs detection with management improvement and decrease 
costs are awaited. Conclusion: it will improve follow-up, early detecting and reducing the impact and 
costs of SSIs. 
 
Introduction  
SSIs represent a burden for patients and healthcare providers. Most of the time, SSIs are revealed 
following discharge triggering different issues. Indeed, few patients are aware of SSIs clinical signs 
and reluctant to perform postoperative systematic monitoring visits due to the tiredness, time but 
also to the cost induced by travels. Diagnosis and management of SSIs are thus often unsuitable 
and cost-generating with possible inadequate prescriptions of antibiotics leading to 
antibioresistance, inappropriate rehospitalisations or specialized consultations. 
 
Innovation  
Telemedecine has been steady developped and tend to overcome barriers such as travel distances. 
This technology encompasses different tools: from platform with remote consultations to phone 
applications, the field is wide. 
The goal of our project is to create online video clinics to increase follow-up after surgery aiming to 
reduce morbidity, mortality and induced costs linked to SSIs due to unscheduled re-admissions or 
consultations. Thanks to an e-plateform, patients will be interviewed in live collecting symptoms and 
some clinical evident signs of SSIs. Real-time transmission of vital data thanks to intelligent and 
reliable sensors for e-consultations, and photos of scars will be provided to help diagnosis accuracy. 
It will be a «teleconsultation» for every patients having benefit from digestive surgery but especially 
for those with difficulties to access care: dependence, chronic pathologies, elderly, work/family 
issues, economic difficulties. Participants will be examined in a room dedicated to provision of 
medical care such as nursing home in context of elderly people or health house run by a GP in other 
cases. Nurse at the IMAD/HAD or Spitex could also use this system with the same intent with a « 
mobile » platform following them to each patient's home. In each case, a dedicated nurse will be the 
assistant of this remote consultation. 
 
Avantages 
This remote care production tool is a real innovation in the sense that it is going to solve the problems 
of physician care provision, patient care demand, and public health policy goals. More precisely, at 
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a medical level, this method will improve the care (quality and accessibility of care) of both the elderly 
in the geriatric sector and the active persons with profesionnal or personal difficulties, in the 
diagnosis and management of SSIs which is considered nowadays, as an ever-increasing issue. It 
will avoid useless travels and on the contrary will lead to more adaptative treatments when SSIs will 
be detected. Overall, optimization of coordination and continuity of care pathway will result with 
increase of patients satisfaction. At a structural level, better organization of the health system, equal 
access to care, more efficiency of the health system, improvement of quality and safety of care will 
be induced. On the economic level, this strategy with remote consultations will lead to a reduction 
of travel expenses, and decrease in re hospitalization or face-to-face consultation costs for patients 
who can be treated remotely. 
 
Résultats préliminaires 
Such a strategy of remote consultations has aldready been used in our hospital considering nursing 
home residents and Teledentistry for diagnosing dental pathology within a prospective multicenter 
study with Germany (Queyroux et al., 2017). In practice, first, the dental surgeon established a 
diagnosis by reviewing a video recorded in the nursing home and accessed remotely. Second, (in a 
maximum of 7 days), patients were examined conventionally (face-to-face) by the initial same 
surgeon. All in all, sensitivity of teledentistry for diagnosing dental pathology was 93.8% and 
specificity was 94.2% showing as a result, complete accuracy of this method. With SSIs is we think 
that it will be easier and adapted to e-consultations because contrary to dental pathology, the 
diagnosis of SSIs doesn’t need specific tool such as intraoral camera. Interrogation (wound pain), 
appearance of the scar (redness, discharge with pus) and live temperature measurement are the 
only criteria for the SSIs diagnosis. The digestive surgeon is going to in live detect SSI with possible 
prescription of exams (biology, imagery) and manage the treatment thanks to the -platform and in 
complete coordination with the dedicated nurse. 
 
Développements  
This method has shown accuracy in elderly. We are going to extend it to all the persons with 
difficulties of follow-up in France and Switzerland where SSIs are monitored by 2 different networks. 
It will imply creation of platforms in nursing homes, health houses, and IMAD/HAD around Geneva 
and Limoges. Beforehand, a consensus will be reached between all actors to collect data via 
questionnaires and standardized face-to-face assessments. Staff will be trained in data-collection 
methods to ensure high-quality data.  
 
Conclusion (si vous remportez un prix, comment l'utiliserez-vous pour faire avancer votre 
projet ?)  

- This price will help to construct the platforms in each location in order to develop a model 
that could lead to a modification of practice with decrease in SSIs. We hope to have a 
beneficial impact on quality of life and economy, as well as to improve the care of the 
patients. 


