
PV de réception 
technique PV de fin de projet Mandat de projet Avis Biomédical 

         Outil de gestion des  

projets choisi aux HUG 
 

      CE QUE WORKFRONT PERMET 

   Gestion uniforme des projets avec création de modèles de scénario 

 adaptés au métier et au format HERMES, 

   Création de fiches communes (caractérisation des projets + données 

 financières), 

   Création de modèles de documents et édition automatisée des 

 documents (trame chargée dans le système), 

   Tableaux de bords suivis financiers macro et micro exportables, 

   Visualisation macro de la charge de travail, 

   Identification des risques projet. 

 

       CE QUE WORKFRONT NE PERMET PAS 

 Créer des sous-projets (développement à venir), 

 Une prise en main facile (formation nécessaire car peu intuitif). 

WORKFRONT : OUTIL DE GESTION DE PROJETS 

Pour conclure : les bénéfices pour  

un Service Biomédical 
 

QUALITE  

   Sécurisation du processus d’investissement, 

   Maîtrise du circuit d’approbation, 

   Maîtrise des trames de document, 

   Traçabilité des évènements dans la vie du projet. 

 

INDICATEUR  

   Charge de travail visible par la Direction (en nombre de projets), 

   Tableaux de bords (financiers et état d’avancement). 

 

COMMUNICATION  

   Transversalité : outil d’interfaçage entre les différents métiers. 

 

SI C’ÉTAIT A REFAIRE  

 Se focaliser sur son métier/secteur, 

 Créer des scénarii simples. 

Besoin d’aide? 
 

Formulaire de contact disponible sur : 

http://www.hug-ge.ch/service-ingenierie-biomedicale 

Lecerf Delphine, Hôpitaux Universitaires de Genève 

Références bibliographiques 
 

http://www.hermes.admin.ch (outil, scénarii-types et manuels 

d'utilisation disponibles en ligne) 

https://www.workfront.com  

http://www.hug-ge.ch  

Méthode de gestion de  

projets en Suisse  
 

Développement et mise en place d’une méthode de gestion de projets par 

l'administration fédérale afin de réaliser les projets de manière uniforme: 

HERMES  
 

   Applicable pour les projets informatiques, de développement de   

      prestations ou de produits, ainsi que d’adaptation de l’organisation. 

   Propose des scénarii avec différents degrés de complexité. 

   Un scénario composé de 4 phases articulées par des jalons. 

   Décrit les tâches, les rôles et les résultats. 

Les utilisateurs Workfront aux HUG Intégration de la méthode et outil au 

Service d’Ingénierie Biomédicale 
 

 Revue du processus d’acquisition des équipements médicaux  (> 50’000 CHF), 

 Création d’un scénario type (modulable en fonction des projets), 

 Création des documents avec export automatisé, 

 Interfaçage automatisé avec les différents métiers. 

SUIVI ET 

DECLARATION 

DE FIN DU 

PROJET 

PREAVIS  

SUR LA 

FAISABILITE  

DU PROJET 

AVIS ET 

VALIDATION  

DU CHOIX DE 

L’EQUIPEMENT 

SUIVI DE LA 

REALISATION 

•  Analyse des  

   besoins 

•  Pré-étude  

   médico-

 économique 

•  Liste des 

 possibilités 

 d’exécution du 

 projet puis choix  

   de la variante   

•  Evaluation des 

 risques 

initialisation conception réalisation déploiement 

Description du processus 

•  Exécution de la 

 procédure 

 d’achat 

•  Analyse 

 technique des 

 offres 

•  Validation des 

 autorisations  

 de dépenses 

•  Commande  

•  Délai livraison + 

 délai réalisation 

 chantier 

•  Réception / 

 installation / 

 immatriculation  

 de l’équipement 

•  Intégration 

 informatique + 

 Tests 

•  Validation des 

 utilisateurs 

•  Démarrage  en

 routine 

•  Visa facture 

•  Demande de 

 clôture du 

 compte 

 d’investissement 

 

(et bientôt la 

Direction Médicale et 

la Direction des 

Soins.) 

Travaux/Exploitation; 
209 projets 

Service d’Ingénierie 
Biomédicale: 
Equipements; 

119 projets 

Divers; 3 projets 

Finances; 12 projets 

Ressources Humaines; 
28 projets 

Informatique; 
119 projets 
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