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Introduction :  

L’hôpital des Trois-Chêne fait partie des hôpitaux universitaires de Genève, il accueille des patients âgés 

en moyenne de 85 ans.  

Afin de répondre à l’évolution démographique et suite à l’augmentation du nombre d’admissions au sein 

de l’hôpital en provenance du service des Urgences adultes, le projet Urgences Trois-Chêne (U3C) a vu le 

jour.  

 

Bilan à un an : 
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Accueillir aux U3C 80% des patients cibles arrivés en 

ambulance entre 8h et 19h 
Limiter à < 5% les transferts des patients cibles vers 

les Urgences Adultes 

 

Respecter le délai d’attente en fonction du niveau 

d’urgence selon l’Echelle Suisse de Tri 

 

Accueillir à l’UO-3C 80% des patients cibles arrivés 

entre 8h et 19h et devant passer une nuit aux urgences 
 

Perspectives d’avenir: 

 

 Augmenter la fréquentation des urgences Trois-Chêne 

 

 Développer les compétences médico-soignantes 

 

Indicateurs de réussite :  

Accueillir aux U3C 80% des patients cibles arrivés en ambulance entre 8h et 19h 

Limiter à < 5% le transfert des patients cibles des U3C vers le SU-CR 

Respecter le délai d’attente préconisé par l’EST 

 Accueillir à l’UO-3C 80% des patients cibles arrivés entre 8h et 19h et devant passer une nuit aux urgences 

 

 

 

 

Indicateur N° 1  – IndicateursPilotageU3C_GER_2017.11.03  
« Source : indicateurs des tableaux de bords opérationnels, F. Mauvais, C .Bréant, direction des finances HUG, Information décisionnelle » 

 
 

Indicateur N° 2  – IndicateursPilotageU3C_GER_2017.11.03 
« Source : indicateurs des tableaux de bords opérationnels, F. Mauvais, C .Bréant, direction des finances HUG, Information décisionnelle » 

 

Indicateur N° 3 – IndicateursPilotageU3C_GER_2017.11.03  
« Source : indicateurs des tableaux de bords opérationnels, F. Mauvais, C .Bréant, direction des finances HUG, Information décisionnelle » 

 

Indicateur N° 4b –IndicateursPilotageU3C_GER_2017.11.03  
« Source : indicateurs des tableaux de bords opérationnels, F. Mauvais, C .Bréant, direction des finances HUG, Information décisionnelle » 

 


