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PLUS DE TEMPS POUR LES PATIENTS



ENQUÊTE DE SATISFACTION des patients : RÉSULTATS HUG 2016

33.7% 
des patients 

sont insatisfaits 
par 

l’organisation 
de la sortie

30.6% 
des patients sont 
insatisfaits par le 

soutien moral 

25.8%
des patients 

sont insatisfaits 
par la 

coordination 
du traitement

https://www.hug-ge.ch/qualite-soins/enquetes-satisfaction-patients



ET LES PROFESSIONNELS? SATISFAITS?

• Trop de temps passé à documenter
• Pas assez de temps avec les patients
• Perte du «sens» de leur métier
• Surcharge chronique…

Ann Intern Med. doi:10.7326/M16-2238

Comment délivrer le médecin de la paperasse?
02.02.2018



• CONTEXTE

• Dialoguer et être informé font partie des attentes légitimes des patients 
envers les soignants.

• Aujourd’hui, le temps affecté à la relation avec les patients est jugé 
insuffisant par les patients et les professionnels

• ENJEUX

• Repenser l’organisation de la journée de travail dans l’unité de soins
• Développer les compétences de communication des professionnels avec 

les patients
• BÉNÉFICES

• Les patients vont bénéficier de plus de temps et d’interactions plus 
qualitatives, avec les professionnels

• Pour les professionnels, des activités recentrées sur le cœur de métier
• Pour l’institution:

• Amélioration de la satisfaction des patients et des professionnels
• Déploiement plus large de démarches d‘amélioration continue

.

CONTEXTE, Pourquoi ce projet



1. AUGMENTER LE TEMPS CONSACRÉ AU PATIENT

• Augmentation du temps passé avec le patient de 25% [20-30] en plus 
du temps initialement passé 

• Satisfaction des patients quant au temps et à la qualité de relation avec 
eux au moins de 80% [80-95]

2. IMPLÉMENTER UN MODÈLE HARMONISÉ DE LA VISITE MÉDICALE, DITE VISITE PATIENT ET
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE COMMUNICATION DES PROFESSIONNELS

• Taux de professionnels qui respectent les bonnes pratiques en matière 
de relation avec les patients 80% [60-100]

3. RÉORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’UNITÉ DE SOINS EN SIMPLIFIANT ET AMÉLIORANT
LES PROCESSUS CLINIQUES, ADMINISTRATIFS ET LA LOGISTIQUE

OBJECTIFS, CE SUR QUOI ON S’ENGAGE



DÉROULEMENT DU PROJET

Départ + 1-2 semaines + 3-4 mois + 6 mois

Phase 
Initiale

«préparer le 
terrain»

Appréhension du
problème & 

priorités de mise
en œuvre

«apprendre à voir»

Mise en œuvre & Go-Live
«développer des solutions et définir des standards»

Review
toutes les 6 semaines
«garantir la durabilité»

Kick-off

Ambition

Formation

Gemba

Priorités de mise en 
œuvre

WS 1

WS 2

WS 3

WS 5

Journée
d’essai

WS 6

Formation

Go-Live

Copil

R1       R2       R3       R4

Amélioration continue

Coaching

Copil

Copil

WS 4

5S-1

5S - 2

WS 7

Organisation 
du projet Position

Comité de 
pilotage 

• Chef du service 
• Infirmière responsable des 
soins 
• Responsable RH 
• Administrateur 
• Chef de projet Vision 20/20
• Responsable vision 20/20

Chefs de projet
• Médecin adjoint
• IRES

Equipe Projet
• Med. Interne x 1
• Infirmière x 3
• AS x 2

Collaborateurs 
en transversal

• Physiothérapeute 
• Commis administratif
• …



FILM SUR LE GEMBA



EXEMPLES DE PROBLÈMES IDENTIFIÉS PENDANT UN GEMBA
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TRAVAIL LOIN DES PATIENTS INFORMATION PATIENTANTICIPATION ET PRIORISATION

Interruptions, Fragmentation et 
Fréquence des Déplacements

FLUX D'INFORMATION APERÇU ET VISIBILITÉ
RÉPARTITION DES TÂCHES ET 

RESPONSABILITÉS

MÉDICAMENTS ET MATÉRIEL
FLUX PATIENTS ENTRÉES ET SORTIES



Un système de solutions

Sur l’unité de soins

• Huddle (du jour)
• Plan standardisé de la journée
• Réunion d’amélioration continue
• Visualisation des trajectoires patients

En équipe de prise en charge

• Point de coordination
• Répartition en zones / équipe de prise 

en charge
• Rôle personne

Auprès du patient

• Visite de sécurité 
• Tableau patient
• Chariot de soins informatisés
• Visite médicale standardisée
• Transmissions avec le patient
• Satisfaction quotidienne patient

Processus de soutien

• Rangement en profondeur (5S)
• Utilisation des locaux
• Gestion du matériel (5S)
• Sets de soins
• Processus standardisés

1. Donner au patient ce dont il a besoin.

2. Fournir toutes les prestations au patient.

3. Finir le travail avec un patient avant de passer au suivant.

4. Rendre les événements visibles.

5. Travailler avec des standards comme base pour l’amélioration.

6. Aspirer à utiliser le tiers supérieur de sa qualification.

7. Utiliser la technologie pour simplifier les processus.

8. Equilibrer la charge de travail.

9. Gérer et encadrer de manière transparente au jour le jour.

“Plus de temps pour les patients”@ unité de soins
Des tactiques



Prise en compte des indicateurs

Une équipe projet de terrain Travail en équipe(S)

Tester les solutions

Aller observer sur place

Soutien, motivation de la 
hiérarchie et partage des 

ambitions

Identifier les problèmes à traiter

Culture de l’amélioration 
continue

S’accorder sur les priorités de 
mise en œuvre

Conditions 
de réussite 
du projet 

…
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Visite médico-patient-soignante DESK un rôle repensé Chariot de soins

Montrer un écart et 
s’adapter en équipe Satisfaction patients & 

collaborateurs

… un temps 
patient protégé

… une 
planification 

proactive et une 
charge de travail 

équilibrée

…un esprit 
d’équipe et une 
gestion visuelle

Documentation au fur et à 
mesure

Travail en binôme référent

Plus de 
temps 

pour les 
patients 
grâce à 

…

Huddle
Communication &       Tableau 

patient



VISITE MÉDICO-SOIGNANTE AUPRÈS DU PATIENT

• Visite médico-soignante en présence du patient 

• Impliquer le patient dans sa prise en charge

• Améliorer la communication entre soignants et patients 

• Protéger le temps patient en gérant le temps et en limitant 

les interruptions

Avant Aujourd’hui

https://youtu.be/v6k3QfSRcko



EVALUATION DE L’IMPLICATION ET DE LA SATISFACTION DES PATIENTS

CollaboRATE (n=260)
Degré d’implication des patients86.9%

12.2%
0.4%

n=226

n=33
n=1 Satisfaction avec les soins

(n=269)95.6%

3.3% 0.7%

n=258

n=9 N=2



MESURE DU TEMPS AUPRES DES PATIENTS 
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• TEMPS PATIENT - Avant le changement, à la journée d‘essai et au Go-Live

CAVE:
• Limité à une zone
• N’inclut pas les entrée 

(en particulier pour l’activité des 
MD)



MESURE DES APPELS PATIENTS 



FEED-BACK DES CHEFS DE PROJET & COPIL

CHEF DE PROJET Médecin

CHEF DE PROJET IRES

Membre du COPIL du 
projet

SMIG : 6 unités transformées
- 1ère unité JUL 22 : Go-Live 8/11/2017
- 6ème unité JUL 52 : Go-Live 16/01/2019 

Neucli : 4 unités transformées
- 1ère unité 2AL : Go-Live 10/05/2017
- 4ème unité 3AL : Go-Live 21/08/2018 



NEUCLI :  4 UnitésDÉPLOIEMENT 
PROJET
« PLUS DE TEMPS 
POUR LES 
PATIENTS »

11.03.2019
SERVICE DE MÉDECINE INTERNE : 6 Unités

SERVICE DE RÉADAPTATION MÉDICALE
 7 Unités Lanance et Bellerive
 Hôpital de gériatrie : 17 unités

DIVISION PRIVEE :  5 Unités

SERVICE DE PEDIATRIE GENERALE : 2 Unités 

SERVICE DE CHIRURGIE VISCERALE :  4 Unités  Unité déployée
• Unité en cours
 Unité en attente

Neucli

DRG 

DMED

DP

CHIR

DFEA
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DIFFICULTÉS DANS LE PROJET

 Déploiement / cadence

 Coûts d’investissement

 Mise à disposition des soignants dans chaque équipe  
150 heures/personne

 Matériel (stations PC mobiles, tableaux…) 
30’000 CHF 

 Rotation  permanente

 Difficulté de la présence des médecins

 Pérennisation du  changement 

 Culture d’amélioration continue

Dia Prof A. Perrier



PROJET
« PLUS DE 
TEMPS
POUR LES 
PATIENTS »

En conclusion

Un changement de la culture hospitalière 

 Ce projet de changement cible le cœur de métier et 
bénéficie aux patients et aux soignants

 L’adhésion, à court terme à des projets de 
réorganisation centrée sur le patient, est élevée

 Le succès à long terme doit encore être entretenu

Dia Prof A. Perrier



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


