Gestion de l‘hôpital

CHUV: déploiement d’un dossier patient institutionnel basé sur Soarian

Une révolution numérique
Avec 1400 lits et près de 9000 collaborateurs, le CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois)
est l’un des cinq hôpitaux universitaires suisses. Suite à la généralisation des SwissDRG, les défis
auxquels le CHUV doit répondre sont très similaires à ceux de l’UKE (Universitätsklinikum
Hambourg-Eppendorf): assurer l’excellence clinique tout en contrôlant les coûts!
Pour un hôpital qui pratique la médecine de
pointe, la mise en place d’un dossier patient
électronique institutionnel est indispensable
pour traiter rapidement des cas complexes
nécessitant un grand nombre d’intervenants.
C’est pourquoi la mise en place généralisée
du dossier patient informatisé (projet DOPHIN)
constitue l’une des pièces maîtresses du plan
stratégique du CHUV pour les années 2009–2013.
Dossier patient de dernière génération
Le CHUV a choisi un dossier patient de dernière
génération (Soarian Clinicals de Siemens) qui

dispose d’un moteur de «workflow» permettant
l’optimisation des processus de prise en charge
des patients.

Il est à relever que ces objectifs sont également
ceux de la Fédération des Hôpitaux Vaudois
(FHV) qui déploie aussi Soarian dans les 12 hôpitaux régionaux du canton.

Vers un hôpital sans papier
Plateforme d’échange basée sur IHE
A ce jour, la documentation clinique a déjà
été déployée et est utilisée quotidiennement
dans plus de 90% des services somatiques de
l’hôpital. Les deux prochaines années verront
l’achèvement du dossier de soins infirmiers et
des ordres (y compris la prescription médicamenteuse), parachevant ainsi le passage à un
hôpital sans papier.

Ces mises en œuvre conjointes créent ainsi les
conditions cadres pour permettre l’échange de
données cliniques entre les institutions hospitalières du canton, grâce à une plateforme
d’échange basée sur IHE. Un projet pilote géré
par la cellule eHealth vaudoise est en production
depuis le début de cette année.

Restez en contact avec vos patients
Le portail dédié aux patients, basé sur le dossier de santé en ligne Evita de Swisscom et sur
le «health engine» d’i-engineers AG, est la solution sûre pour communiquer avec les patients
de votre hôpital. Donnez à vos patients l’accès à leurs données de santé personnelles à
l’hôpital et accroissez ainsi leur fidélisation tout en optimisant votre efficacité.
Nous serions ravis de pouvoir vous présenter le portail dédié aux patients plus en détail:
Info.health@swisscom.com
www.swisscom.ch/santé-en-réseau
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