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Introduction:
Aujourd’hui nombreux sont les patients en attente d’une place dans l’un des programmes de réadaptation des HUG disséminés ça et là! Une structure
centralisée, tel qu’un Centre d’Activité Physique (CAP) offrant des plages horaires plus amples avec du personnel spécialisé est plus que nécessaire surtout
avec la mise en place de la future structure tarifaire ST Reha. Le CAP, situé au cœur des HUG, permettrait d’offrir des activités extérieures et intérieures
visant à répondre aux besoins des patients et des collaborateurs.
Objectifs:
Ce projet représente une innovation à plus d’un titre:
• Véritable métamorphose d’espaces inexploités
• Réaménagement des surfaces intérieures de 150m2 à 350m2
• Aménagement des surfaces extérieures de plus de 1000m2
• Optimisation des prises en charge, tant du point de vue de la qualité que de la sécurité
• Mutualisation des ressources existantes (postes, locaux, espaces, matériel)
• Décloisonnement des pratiques
En offrant un secrétariat centralisé:
• Amélioration de la gestion et de la coordination des cours
• Optimisation des différentes zones d’activité
• Plus de plages horaires pour les patients et pour les collaborateurs
La mutualisation du matériel favoriserait:
• Utilisation
• Maintenance
• Diminution des coûts
La sécurité serait maximalisée par:
• Surveillance plus étroite
• Proximité
• Meilleure accessibilité des lieux

Aujourd’hui
zone nord bât. Julliard

Demain…

Terrain multisports, pistes d’athlétisme, préau couvert et vues intérieures des salles
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Aujourd’hui 750 patients/an bénéficient d’un de ces différents programmes
Demain 1500 patients pourraient bénéficier du CAP
Nouveaux programmes (pré-habilitation avant chirurgie, réadaptation post-transplantation, …)
Meilleure efficience des soins
Temps d’attente réduit
Durée du séjour diminué
Satisfaction des patients et des collaborateurs
Réduction des coûts de fonctionnement
Partenariat avec les structures extérieures pour le suivi sur le long terme
Elaboration de programmes sur 6 jours et non sur 5
Centre formateur (CAS/DAS/MAS/PhD)
Meilleures ressources en vue de certification, accréditation des programmes
Valorisation des prestations
Aujourd’hui 150 collaborateurs/an utilisent les différentes salles existantes
Demain plus de 1000 collaborateurs pourraient bénéficier du CAP

Conclusion:
La Journée de l’innovation est l’occasion de
faire connaître la pertinence d’un tel projet
au sein de notre institution auprès du plus
grand nombre de professionnels et de
services afin d’identifier les besoins de
chacun pour essayer d’y apporter la
meilleure réponse possible.

