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Projet 1: A personalised oral hygiene instruction form: a software 

application for caregivers 
 

Chebib Najla, Division de Gérodontologie et de prothèse amovible, Clinique Universitaire de Médecine 

Dentaire (CUMD), Faculté de Médecine, Université de Genève. 

Müller Frauke, Division de Gérodontologie et de prothèse amovible, Clinique Universitaire de Médecine 

Dentaire, Faculté de Médecine, Université de Genève. Départment de réhabilitation et de Gériatrie, 

Hôpitaux Universitaire de Genève. 

Sara Goncalves Lopes Rotzinger, Division de Gérodontologie et de prothèse amovible, Clinique 

Universitaire de Médecine Dentaire (CUMD), Faculté de Médecine, Université de Genève. 

Partenaires : Roger Sioufi, Software Engineering Student at Concordia 

Montréal, Quebec, Canada 

 

Résumé du projet 

Special need individuals presently more often retain their teeth, some have invested time and money to 

restore them, and have very complex reconstructions. The knowledge of caregivers about oral health is 

limited and does not include the complexity of routine dental prosthetic treatment. 

The suggested software application aims to allow dentists to give written personalized instructions to 

the patients or their caregivers on how to conduct their daily oral hygiene routine and how to maintain 

their reconstructions. 

 

Introduction 

Some older adults go thru extensive dental treatment to enable them to keep their teeth, medical 

events such as a stroke or a fall can put the patient rapidly in a state of dependance putting at risk their 

oral health. Oral maintenance instructions varies when a person wears a removable prosthesis, has fixed 

or implant-supported reconstructions, suffers from periodontal disease or presents with a dry mouth. 

The caregivers draw on their personal experience and knowledge to choose and apply the adequate 

measures for a given individual mouth. This can be challenging and time consuming. Oral health care is 

then either suboptimal or completely neglected. 

 

Innovation 

We are suggesting a software application used by dentists, paid by the patient, and used by the patient 

or their caregivers on how to conduct the daily maintenance of the oral cavity. 

The suggested solution gives patients or their caregivers clear, written, illustrated operating procedure 

tailored to the individual needs patients.  

The patient can the see the dentist in clinics or prior to their admission to a long-term care facility, the 

dentist/hygienist take 2-4 photos of the mouth or a digital scan (STL*), upload the photos /scan on the 

app, choose the adequate tool from a scroll down menu, add the written instructions, highlights some 

problem areas if any. Then deliver the maintenance report in a printed form and an electronic format. 

The dentist can give this as a prescription prior to the admission to a medicalized institution. 

To date, instructions are given verbally to patients during their dental visits. Apps on the market are 

limited to accounting for time brushing the teeth.  

Advantages are summarized below: 
 

For caregivers: 

• Clear and concise instructions on how to conduct oral hygiene 

• Time needed to conduct care is defined hence saves time 
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For dentist 

• Improvement in preventive dentistry and better long-term oral health for patients 

• Longer lasting prosthetic reconstructions 

• Financial benefit: The dentist will charge a fee (40CHF) for delivering the report 

For patients: 

• Fewer nutritional problems due to tooth loss 

• Reduce chronic inflammation and infection and its incidence on general health  

• Reduces future dental bills 

For the society 

• Is in accord with UN sustained development #3 supporting good health and well being 

 

Résultats préliminaires 

A prototype was developed and is going to be applied in the framework of a study that is being 

conducted (CCER 2022-00086). The study is entitled “A personalized oral hygiene instruction form: a 

solution to improve the oral health of older persons living in institutions?”. 

The objective of this study is to test a Personalized Oral Instruction Form (POIF) elaborated after oral 

examination by a dentist and implemented by caregivers in a nursing home.  

Our hypothesis is that the POIF leads to an improvement in oral health indicators of older persons. 70 

participants were recruited from the EMS of Vessy and will be randomized into two groups, one will use 

the POIF and the other one will be a control. Moreover, participants and caregivers will be asked to give 

an evaluation of the POIF (easy to interpret, helpful, time saving.) and will be asked for suggestions on 

how to improve it. Two medical dentists and a hygienist are involved, the timeline for its completion is 

set for September 2023.  

 

Développements 

• Check if a Swiss medic authorization is needed before market launch 

• Conduct a business plan to ensure profitability and define financial potential 

• Work with software engineers to make sure the app is well designed, maintained, tested and 

accessible on all devices (iphone, androids, web) 

• Ensure that the app supports the STL* format 

• Define the legal terms and conditions for dentists and ensure patient confidentiality and privacy 

• Gather a team of graphic designer to alter the representation of the photos for embellishment/ 

cosmetic purposes 

• Recruit dentists and clinics willing to test the app. 

 

Conclusion 

Obtaining this award will confirm interest for the idea and hopefully open the doors for the support 

needed to move forward. The first step would be to present the software to Swiss medic and clarify 

legal requirement, the second step is to get a financial estimate from engineers and graphic designers 

on how to improve and extend the accessibility of the product.  
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Projet 2: A virtual classroom to help children with attention deficit 

disorder to regulate their attention 
 

Carole Guedj, Laboratory for Behavioral Neurology and Imaging of Cognition, Department of 

Fundamental Neurosciences and Swiss Center for Affective Sciences, UNIGE 

Rémi Tyrand, Swiss Center for Affective Sciences, UNIGE 

Emmanuel Badier, Swiss Center for Affective Sciences, UNIGE 

Russia Hà-Vinh Leuchter, Division of Development and Growth, Department of Paediatrics, Gynaecology 

and Obstetrics, HUG 

Frédéric Grouiller, Swiss Center for Affective Sciences and CIBM - Cognitive and Affective Neuroimaging 

Section, UNIGE 

Partenaires : Brain and Behaviour Laboratory, Swiss Center for Affective Sciences, Geneva 

Résumé du projet 

This project aims at developing alternative to medication for children with attention deficit. We 

developed a virtual classroom in an immersive cave where the children can learn how to self-regulate 

their attention using a real-time feedback about their own brain activity. This virtual classroom also 

includes auditive and visual distractors like in a real classroom. This playful environment should help 

children to apply the same strategies into their real classroom after the training. 

 

Introduction 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a common neurodevelopmental and psychiatric 

disorder affecting approximately 5% of school age children. The symptoms are various such as 

inattention, hyperactivity, impulsivity, emotional disorders, lack of motivation and anxiety. The serious 

and invalidating consequences for children suffering from ADHD can compromise their quality of life 

with school underperformance or social exclusion. Drug treatments exist but have many side effects. 

 

Innovation 

The aim of the project is to propose an alternative to medication in order to train the children to self-

regulate their attention in a playful environment. We developed a virtual classroom in an immersive 

virtual reality cave in which the children can be seated in a real desk. Their level of attention is 

monitored in real-time using electroencephalography (EEG) and a feedback is displayed onto the school 

board. The children were asked to regulate their attention by trying to fly a helicopter. The level of 

distraction (auditive and or visual distraction from other pupils or teacher) fluctuates depending on their 

level of attention in order to train them progressively. The strategy developed during this 

neurofeedback practice should then be applied during school-type exercises in the virtual classroom. 

This virtual classroom is an economical and effective strategy to improve the potential of EEG-

Neurofeedback as an alternative to medication in ADHD children. This innovative approach using playful 

and attractive exercises combined to artificial intelligence algorithms should fasten the EEG-

Neurofeedback training and should produce beneficial effects quickly with a reduced number of 

sessions. 

 

Résultats préliminaires 

In order to prove the feasibility of this innovative approach, we recruited 6 first children without 

attention deficit who performed 8 EEG-neurofeedback sessions into the virtual classroom environment. 

They also performed neuropsychological tests and functional MRI before and after this intervention to 

evaluate the benefits of the training. All the children were highly motivated and participated to the 8 
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sessions until the end of the training. The EEG can be processed in real-time to give a feedback on the 

level of attention.They showed great motivation and did all the tasks and regulation sessions with great 

involvement. They enjoyed the virtual environment and found the exercises fun and tolerable. The 

preliminary results using functional MRI pre- and post- training show that functional brain connectivity 

have been improved into the attention network. 

 

Développements 

The next step is to include children with attention deficit in order to demonstrate that this approach is a 

sustainable alternative to medication. The virtual classroom will also be implemented into a mobile VR 

headset with embedded EEG in order to realize the training directly at home. Thanks to this realistic 

virtual classroom, the children should then be able to transfer easily the self-regulating strategies 

developed during the training into their school environment. 

 

Conclusion 

The innovation award would allow to buy a mobile Virtual Reality headset with EEG embedded in order 

to perform this training at home. This would also help in promoting the project and to develop 

communication materials about the project (website, video…) in order to recruit more children. 
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Projet 3: Diatheris 
 
Giorgio Ramadori1,2,10,*, Gloria Ursino1,2,10, Anna Höfler3, Soline Odouard1,2, Pryscila S. Teixeira1,2, Florian 
Visentin 1,2, Christelle Veyrat-Durebex1,2, Giulia Lucibello1,2, Raquel Firnkes1,2, Serena Ricci1,2, Claudia R. 
Vianna4, Lin Jia4, Mirjam Dirlewanger5, Philippe Klee5, Joel K. Elmquist4,6, Johannes Roth7,8, Thomas 
Vogl7,8, Valerie M. Schwitzgebel1,2,5, François R. Jornayvaz 2,9, Andreas Boland3, and Roberto Coppari1,2,11 
 
1 Department of Cell Physiology and Metabolism, University of Geneva, 1211 Geneva, Switzerland 
2 Diabetes Center of the Faculty of Medicine, University of Geneva, 1211 Geneva, Switzerland  
3 Department of Molecular Biology, University of Geneva, 1211 Geneva, Switzerland 
4 Center for Hypothalamic Research, Department of Internal Medicine, University of Texas Southwestern 
Medical Center at Dallas, Dallas, Texas 75390, USA 
5 Pediatric Endocrine and Diabetes Unit, Department of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, University 
Hospitals of Geneva, Geneva, Switzerland 
6 Department of Pharmacology, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Dallas, Texas 
75390, USA 
7 Institute of Immunology, University of Munster, 48149 Munster, Germany 
8 Interdisciplinary Centre for Clinical Research, University of Munster, 48149 Munster, Germany 
9 Service of Endocrinology, Diabetes, Nutrition and Therapeutic patient education, Geneva University 
Hospitals, 1205 Geneva, Switzerland  
10 These authors contributed equally  
11 Lead Contact  
 
Partenaires 
- Center for Hypothalamic Research, Department of Internal Medicine, University of Texas Southwestern  
Medical Center at Dallas, Dallas, Texas 75390, USA 
- Department of Pharmacology, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, USA 
- Institute of Immunology, University of Munster, 48149 Munster, Germany 
- Interdisciplinary Centre for Clinical Research, University of Munster, 48149 Munster, Germany 
 
Résumé du projet 
We plan to establish a startup, Diatheris, developing a game-changing approach to  
overcome the major limitations of insulin therapy for type 1 diabetes. Our proprietary method is 
exploiting an insulin-independent pathway, which has shown remarkable results in combination with 
low-dose insulin, to improve glycemic control (normalizing glycemia) without the risk of hypoglycemia 
and ketoacidosis. 
 
Introduction 
Insulin therapy is the only therapeutic option for type 1 diabetes (T1D). Yet, this therapy is suboptimal. 
Most people with T1D do not reach the glycaemic targets necessary to prevent or slow down the 
progression of diabetes complications/comorbidities, which continue to exert a high clinical burden and 
reduced life expectancy. Furthermore, insulin therapy itself causes high risk of lethal hypoglycemic 
event and is likely a contributing factor to cardiovascular co-morbidities in T1D patients. 
 
Innovation 
The intended goal of the current marketed adjuvants to T1D therapy is to improve treatment of 
hyperglycemia and, by reducing insulin dose, indirectly leverage lipid metabolism. However, these 
adjuvants to insulin therapy for T1D are not a satisfying solution yet as they can diminish effectively 
glycemia but increase on the other side the risk of life-threatening hypoglycemia and ketoacidosis, 
events that remain the most challenging side-effect of T1D treatments. Thus, taking these direct 
competitors into consideration, there is a highly relevant unmet medical need for T1D patients, which 
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represents an important market opportunity. Our first-in-class approach is a game-changer as it can 
overcome these major limitations: our proprietary method consists in a novel adjuvant to insulin 
therapy in T1D, based on the treatment with a recombinant form of a naturally occurring protein called 
S100A9. S100A9 treatment is exploiting an insulin-independent pathway, which h as shown remarkable 
results in combination with low-dose insulin, to improve glycemic control (normalizing glycemia) 
without the risk of hypoglycemia and ketoacidosis. 
The unique selling proposition (USP): our game changing S100A9 treatment delivers unique advantages 
compared to current solutions as it can increase both efficacy and safety of T1D therapy.  
 
Résultats préliminaires 
More than 10 years of fundamental research enabled us to uncover S100A9 as an insulin- independent 
mechanism to normalize metabolism in the context of insulin deficiency, and therefore its potential key-
role as a drugable target in T1D.  
We have already obtained solid results from in vivo PoC studies. T1D causes hyperglycemia and 
hyperketonemia. Of note, we have recently found that recombinant murine or human S100A9 (the 
latter being the clinically relevant form of S100A9) shows a good pharmacokinetic profile when injected 
subcutaneously in T1D mice normalizing hyperketonemia, and improving hyperglycemia, and without 
evidence of toxic effects including deleterious activation of inflammatory signaling. Further supporting 
the translational value of our solution, our data has shown remarkable results of S100A9 treatment in 
combination with low-dose insulin, to improve glycemic control (normalizing glycemia) and without the 
risk of hypoglycemia. 
 
Développements 
Critical Milestones (PK/PD, Early Tox and Production scalability) shall be achieved in order to attract 
investors to finance the clinical development phase of the UNIGE Spin-off Diatheris.  
In parallel, the team is preparing over the next 12 months a solid business plan with the support of 
Innosuisse core coaching and Fongit with focus on Clinical and Regulatory Roadmap to obtain a Pre-IND 
(EMA/ FDA) meeting by Q3/4 2023 
 
Conclusion 
Achievement of this award will give more visibility to our project and therefore will increase the 
possibility to attract investment. Importantly, it can provide an early financial support to design and 
validate a first regulatory pathway with a specialized consultant/operational support.  
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Projet 4 : Detect’tau - Essais cellulaires pour la détection des formes 

bioactives et toxiques de la protéine tau dans les maladies 

neurodégénératives 
 

Lathuilière Aurélien, Service de Gériatrie, Centre de la Mémoire, HUG 

Bradley T Hyman, Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, Boston, USA 

Partenaires: Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, Boston, USA 

 

Résumé du projet 

Dans la maladie d’Alzheimer, certaines formes pathologiques de la protéine tau peuvent de se propager 

dans le cerveau d’une cellule à l’autre et sont responsables de la mort des neurones et de la progression 

inéluctable de la maladie. Le projet inclut le développement de nouvelles méthodes ultrasensibles, 

capables de détecter spécifiquement ces formes dites « bioactives » de tau. L’utilisation de cette 

technologie pourrait permettre le développement d’un biomarqueur pronostic de la maladie. 

 

Introduction 

In Alzheimer’s disease, the deposition of hyperphosphorylated tau species into neurofibrillary tangles 

follows a stereotypical pattern across connected brain regions. The capacity of misfolded tau to recruit 

normal tau in a “prion-like” mechanism and propagate from neuron to neuron is called seeding and has 

been replicated in numerous models. The amount of seeding-competent tau correlates with disease 

severity and rate of clinical progression. Therefore, the quantification of seeding-competent tau in 

biofluids represents an interesting approach to develop some prognostic biomarkers.  

 

Innovation 

Here we adapted existing technologies to develop cell-based assays that are ultrasensitive and specific 

for seeding-competent tau aggregates. Briefly, we developed methods for the genetic engineering of 

stable cell lines overexpressing a reporter composed by the aggregation-prone domain of human tau 

fused to either a blue or green fluorescent protein expressed at equimolar concentration. After 

incubation with human-derived samples containing bioactive tau species, the intrinsic seeding capacity 

of pathogenic tau induces the aggregation of the probe. Because newly formed aggregates incorporate 

blue and green fluorescent proteins, they can be quantified by measuring the Förster resonance energy 

transfer (FRET) between fluorophores that have overlapping spectra; after stimulation of the donor 

fluorescent protein, the emitted photon excites the acceptor dye that will emit fluorescence. This FRET 

signal can easily be measured by high throughput methods, including flow cytometry. To improve 

sensitivity and specificity of the assay, the sequence of tau probe was optimized based on the most 

recent knowledge of the biophysics of tau aggregation.  

 

Résultats préliminaires 

We have generated a first generation of the tau biosensor line that expresses high level of a tau FRET 

reporter that includes an optimized sequence. Using this line, the sensitivity of the seeding assay was 

increased by 20-50 fold as compared to an existing assay. Interestingly, the introduction of 3 mutations 

at residues that have been shown to be acetylated in the Alzheimer’s disease tau fibrils, and implicated 

in the stacking of specific tau conformations also increased the specificity for Alzheimer’s aggregates as 

compared to other neurodegenerative disorders. 

Following addition of tau seeds, the biosensor cells start forming aggregates after a few hours and the 

quantification can be performed as early as 24 hours. The induced intracellular aggregates recapitulate 

those seen in Alzheimer’s disease in terms of insolubility and β-sheet conformation.  
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Développements 

The next step in the development of those assays is to test cerebrospinal fluid samples from Alzheimer’s 

disease patients to demonstrate the proof of concept before validating the assay in a larger study that 

include longitudinal clinical data.  

In addition, several levels of adaptation of this system are planned to further improve sensitivity using a 

different aggregate detection system but also for the detection of tau seeds specific to other 

neurodegenerative disorders. 

 

Conclusion 

The need for predictive markers of the rate of clinical progression is still missing in Alzheimer’s disease. 

Such biomarkers may help predicting the fate of individual patients but also to refine clinical trial 

populations. Tau biosensor cell-based assays have the potential to address this need and become the 

next generation of biomarkers in neurodegenerative disorders. The funding will support the 

development toward the clinical translation of those assays. 
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Projet 5 : Projet P.A.R.E.N.T.S 
 

Micali Nadia, précédente cheffe de Service et directrice de la consultation AliNEA, Service de psychiatrie 

de l'enfant et de l'adolescent, Département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent, HUG. 

Tombeur Eline, Psychologue, Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Département de la 

femme, de l'enfant et de l'adolescent, HUG. 

Schumacher Hanna, Psychologue, Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Département de 

la femme, de l'enfant et de l'adolescent, HUG. 

Soroken Cindy, Médecin adjointe, Service de pédiatrie générale, Département de la femme, de l'enfant 

et de l'adolescent, HUG.  

Janakiram Antony Akash, Assistant de recherche, Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 

Département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent, HUG. 

Partenaires : Aucun. 

 

Résumé du projet 

De nombreux parents dont leur enfant souffre d’anorexie mentale sont en demande de ressources afin 

de mieux comprendre la maladie. Face à ce problème, nous avons développé le programme PARENTS, 

une plateforme informatique, contenant de différentes thématiques autour de l’anorexie mentale. 

Complémentaire à la thérapie fournie à la consultation AliNEA, cet outil peut répondre à différentes 

interrogations des parents tout en consolidant les sujets abordés en séances.  

 

Introduction 

Plusieurs parents d’enfant souffrant d’anorexie mentale ont exprimé le besoin d’une ressource simple 

permettant d’améliorer leur apprentissage et consolider les compétences abordées durant les 

consultations. Ils sont également en demande d’un guide pour mieux comprendre et gérer les besoins 

d’un adolescent atteint d’anorexie mentale au cours du processus de guérison. Cependant, ce type de 

ressource en français est rare. C’est pourquoi nous avons développé un outil qui répondre à ce besoin.  

 

Innovation 

Le projet s’intitule le programme P.A.R.E.N.T.S. Il s’agit d’un programme psycho-éducatif destiné aux 

Parents d’Adolescents souffrants d’anorexie mentale focalisé sur : les Ressources, l’Empathie, la 

Nutrition, les Techniques et le Soutien. Il s’agit d’une plateforme informatique en ligne disponible en 

tout temps. Cette plateforme permet de combler le manque de ressources en français au sujet de la 

maladie et comment la gérer. Elle pourra dans l’immédiat répondre aux diverses interrogations de 

parents lors de moments cruciaux (ex. techniques pour la gestion de crises, comment gérer les repas) et 

les guider tout au long du processus de guérison. De plus, cet outil permet aussi un partage d’expérience 

et de vécus à travers des témoignages d’autres parents ayant traversés des problèmes similaires. Cet 

outil est perçu comme un module complémentaire à la thérapie fournie à la consultation AliNEA. Elle 

comprend des explicat ions sous format texte, image, audio et vidéo. Elle permet de clarifier et expliciter 

certaines thématiques abordées au sein des séances afin de permettre une meilleure consolidation de 

ces aspects. 

 

Résultats préliminaires 

L’étude est en cours. 14 patients dont les parents (mères N=13, pères N=12) ont été inclus. 6 patients 

sont parvenus à 3 mois d’essai de la plateforme. Au niveau de la satisfaction (échelle 0 «Pas du tout 

satisfait» à 10 «Extrêmement satisfait»), nous retrouvons une médiane de satisfaction à Mdn=6.5 [5 ; 

10]. En ce qui concerne la facilité d’utilisation de la plateforme (échelle 0 «Très difficile» à 10 «Très 
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facile»), les parents des patients rapportent une médiane Mdn=8.25 [5 ; 9]. Pour ce qui est de trouver 

les réponses aux questions que se posent les parents des patients (échelle 0 «Pas du tout» à 10 «A 

toutes mes questions»), nous retrouvons une médiane Mdn=6 [3 ; 9]. Pour finir, la fréquence 

d’utilisation de la plateforme (échelle 0 «Jamais» à 10 «Tout les jours»), les parents des patients ont 

obtenu une moyenne de Med=3.25 [3 ; 6]. Pour ce qui est des interviews (N=2), nous avons récolté d es 

informations favorables et prometteuses pour le développement de la plateforme. 

 

Développements 

Dans le but d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de la plateforme, le projet est actuellement en phase 

de test auprès de parent dont leur enfant souffre d’anorexie mentale et qui suit un traitement au sein 

de la consultation AliNEA. Par la suite, nous allons explorer les différents retours récoltés sous forme de 

questionnaire et d’interviews dans le but de modifier et améliorer la plateforme pour qu’elle puisse 

répondre au mieux aux besoins des parents. 

 

Conclusion 

Les fonds débloqués permettront de financer des développements informatiques liés à la plateforme 

afin d’améliorer et faciliter son utilisation pour convenir à une majorité d’utilisateurs. Nous souhaitons 

mieux développer certains modules pour rendre la navigation sur smartphone plus convenable.  
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Projet 6: Mini-portable “Iron-Lung”: Negative Pressure therapy for 

COVID-19 acute hypoxemic respiratory failure: A preliminary prospective 

study.  
 

Prof.Mark Licker (DMA/HUG), Prof. Karim Bendjalid (DMA/HUG), Dr Christophe Marti (SMIG/HUG) , 

John Diaper DMA/HUG 

Partenaires : HAYEK (mini-iron lung device), London,UK 

Résumé du projet 

The Iron-Lung was a very efficient way of ventilating paralyzed polio victims before advances in 

anesthesia allowed for positive pressure ventilation through an endotracheal tube. New mini-portable 

negative pressure ventilators (mini “iron-lungs”) mimic the physiological movement of the diaphragm, 

and allow patients to increase lung volume whilst breathing spontaneously, with no oral tube or 

uncomfortable equipment around the facial area, thus improving patient comfort. 

 

Introduction 

The recent pandemic has forced hospitals to explore alternative ways of providing respiratory support, 

to prevent intubation or reduce time on mechanical support. Continuous negative pressure therapy 

(CNEP) using a thoracic shell, (-5 to -25 cmsH20), applied to the thorax has can increase functional 

residual capacity (FRC), reduce atelectasis and improve oxygenation. We sought to assess the feasibility 

of CNEP in intubated and non-intubated COVID-19 patients with acute respiratory failure.  

 

Innovation 

A-mini portable negative pressure shell, (plastified and light weight), was applied to the thorax of 

patients and coupled to a small negative pressure ventilator. This allowed for greater lung expansion 

and better arterial oxygenation. In non-intubated patients it allowed patients periods of rest from tight 

fitting masks and facial ventilation,(CPAP), and was greatly appreciated. The negative pressure shell was 

applied to 30 COVID-19 patients (15 intubated patients requiring high concentrations of oxygen to 

maintain oxygen arterial saturation > 92%, and 15 non-intubated patients already equipped with high 

flow nasal oxygen or a full facial oxygen mask). Therapy lasted from 1 to 4 hours, several times during 

the day. In non-intubated patients, compliance and comfort during CNEP as well as interference with 

planned nursing care and family visiting were assessed. For the intubated patients, interference with 

mechanical ventilation, ease of application and hin drance to standard nursing care were evaluated. 

 

Résultats préliminaires 

Results: There were no complications related to CNEP in any patients  

All non-intubated patients tolerated CNEP well. Therapy lasted from 1-4 hours, twice daily. CPAP mask 

time was reduced by approximately 3-4 hours /day. A moderate increase in oxygen saturations (90.3%-

93.4%) was observed. Patients appreciated greatly the reduced time under high flow nasal oxygen or 

CPAP mask and welcomed the possibility to be able to talk and communicate with their family during 

the acute phase of their hospitalization. 

Intubated patients: CNEP allowed for improvements in oxygenation saturations (90.1-93.4%) and 

reduction in airway pressures (35.7; 30.2 cmH20 Paw) without interfering with mechanical ventilation 

(triggering). P/F ratios increased from 19.2 to 23.2 during CNEP. CNEP reduced esophageal pressures in 

2 obese patients (BMI 64, BMI 30: 18 to 10 cmH20, and 15 to 10 cmH20 respectively) allowing for a 

reduction in end expiratory airway pressures (PEEP).  
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Développements 

Our first experience with CNEP in Covid-19 patients requiring respiratory support appears very 

promising. The use of CNEP allowed an increased oxygenation in intubated and non-intubated patients, 

and was well tolerated. The application of CNEP could be applied to pre-operative care (patients 

awaiting surgery), post-operative rehabilitation (on the wards) and even as a tool to avoid 

hospitalization (home care).  

 

Conclusion 

The first step would be to select the best patient group that would benefit from this therapy. Elderly 

patients pre/post surgery may be ideal candidates for this treatment as it can reduce hospitalization 

significantly. A study is needed to evaluate the optimal duration and timing of treatment. 
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Projet 7 : TUMORWATCH 
 

Pr Shahan MOMJIAN, Département Neurochirurgie 

Pr Rares SALOMIR, Département de Radiologie 

Mme Orane LORTON, Département de Radiologie 

Partenaires : Dr Affif Zaccaria, Grenoble, France 

Résumé du projet 

Le projet vise à développer un dispositif médical permettant de localiser les cellules tumorales 

résiduelles après le retrait d’une tumeur cérébrale. 

Ce dispositif est un anneau, IRM compatible et biocompatible, avec 4 points cardinaux. En le posant sur 

le cerveau pour réaliser l’IRM per-opératoire de contrôle, il est ainsi possible de localiser les cellules 

tumorales résiduelles par rapport à ces points cardinaux. 

 

Introduction 

Bien que l’IRM per-opératoire permette la localisation des cellules tumorales, ces observations se font 

selon un plan de coupe ne correspondant pas au plan d’observation du chirurgien dans la cavité de 

résection. La correspondance entre les cellules tumorales observées sur l’irm et leur projection sur la 

cavité de résection “réelle” nécessite une gymnastique cérébrale qui vient alourdir la charge mentale du 

chirurgien. Notre dispositif facilite énormément la localisation des cellules tumorales dans le cerveau. 

 

Innovation 

Le dispositif médical, fabriqué dans un matériau IRM- et BIO-compatible, est un anneau de 5 cm de 

diamètre avec une flèche à chaque point cardinal de l’anneau. Chaque flèche vise le centre de l’anneau 

et possède une extrémité spécifique (rond, carré, triangle, rectangle). Chacune de ces extrémités est 

visible aussi bien à l’IRM qu’à l’oeil nu. Le dispositif est placé sur le cerveau du patient pendant l'IRM 

opératoire, pour laquelle les images sont acquises dans le même plan que le dispositif. Il est ainsi 

possible de localiser sur les images, les cellules tumorales par rapport à l’extrémité des flèches. On 

observera par exemple que des cellules tumorales sont présentes entre la flèche à l'extrémité ronde et 

celle à l’extrémité rectangulaire. Étant donné que les flèches et leur extrémité sont également visibles à 

l’oeil nu, le chirurgien détermine facilement la direction à prendre pour atteindre les cellu les tumorales 

résiduelles.  

Actuellement, le chirurgien ne dispose pas de solution pour faire la correspondance entre l’image IRM et 

la réalité. Il lui est parfois difficile de transposer ce qu’il observe dans le plan IRM avec la réalité de la 

cavité de résection. Il arrive parfois que des cellules tumorales n’aient pas pu être retirées. Dans ce 

contexte chirurgical à risque pour le patient, où le retrait maximal de tumeur est un facteur de meilleur 

pronostic, cette étape ajoute du temps opératoire et une charge mentale supplémentaire au chirurgien. 

L’assistance du chirurgien via notre dispositif réduirait le risque d’erreur et le temps opératoire et 

permettrait d’optimiser la résection tumorale. 

 

Résultats préliminaires 

En premier lieu, nous avons dessiné et imprimé en 3D un prototype du dispositif. 

Nous avons validé sa visualisation en IRM sur des séquences similaires à celles utilisées en clinique. De 

nombreuses modifications ont été apportées pour arriver à une version satisfaisante. 

Puis nous avons mis au point des microcapsules d’alginate contenant des nanoparticules 

ferromagnétiques. Ces microcapsules miment ainsi les cellules tumorales résiduelles. En effet la 

présence de fer permet leur détection en IRM tandis qu’elles sont invisibles à l’oeil nu. Nous avons 

validé la bonne détection de ces capsules en IRM. 
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Enfin sur une tête cadavérique, nous avons réalisé toutes les étapes de la chirurgie de résection d’une 

tumeur. Sur les parois de la cavité de résection, nous avons fait placer des microcapsules d’alginate avec 

nanoparticules. 

Des séquences IRM de la tête avec et sans le dispositif Tumorwatch ont été réalisées. Des tests de 

localisation des capsules avec des personnes familières et moins familières (biologiste) avec les images 

IRM ont confirmé la plus value apportée par le dispositif. Les capsules d’alginate sont plus rapidement 

détectées en présence du dispositif Tumorwatch. 

 

Développements 

Quantifier et qualifier la plus value apportée par TumorWatch en challengant et en questionnant les 

neurochirurgiens 

Valider la non toxicité du dispositif Tumorwatch pour le tissu cérébral 

Démarrer une investigation clinique au HUG qui valide la sécurité et la performance du dispositif. 

Contacter des industriels (fabricant IRM per-opératoire, materiel neurochirurgical) pour co-financer. 

 

Conclusion 

Nous communiquerons sur l’obtention de ce prix afin de faire un effet levier et trouver d’autres sources 

de financements pour amener le projet jusqu’à la validation clinique du dispositif TumorWatch. Cette 

distinction contribuera à réaliser les étapes de développements. 
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Projet 8 : RAFAEL, la plateforme d’information post-COVID : Une 

innovation positionnant les HUG comme leader des Chatbots médicaux 
 

NEHME, Mayssam, Service de Médecine de Premier Recours 

SCHNEIDER, Franck, Service de la communication digitale, Direction de la communication 

PERRIN, Anne, Service de pédiatrie générale 

YU, Wing Sum, Service de la communication digitale, Direction de la communication 

SCHMITT, Simon, Service de la communication digitale, Direction de la communication 

VIOLOT, Guillemette, Service de la communication interne et externe, Direction de la communication 

DUCROT, Aurélie, Service de Médecine de Premier Recours 

TISSANDIER, Frédérique, Direction de la communication 

POSFAY-BARBE, Klara, Service de pédiatrie générale 

GUESSOUS, Idris, Service de Médecine de Premier Recours 

Partenaires 

CHUV, Unisanté, Hôpital du Valais, Hôpital Riviera-Chablais, Hôpital du Jura, Société Suisse de Médecine 

Interne Générale, Pédiatrie suisse, Association Long COVID Suisse, Réseau Delta, Réseau MediX, 

MyPhysio, Comité international de la Croix-Rouge, Haut-Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés, Université de Sherbrooke 

 

Résumé du projet 

Les HUG, soutenus par la Fondation Privée des HUG, ont mis en place RAFAEL www.rafael-postcovid.ch, 

plateforme interactive d’information et d’échange sur le post-COVID chez les adultes et enfants. Alors 

que le COVID-19 a plongé la population et les institutions dans des périodes d’incertitude et de 

ressources limitées, les HUG ont trouvé les moyens et solutions pour répondre à une maladie jusque-là 

peu connue, via l’écosystème RAFAEL de site web, Chatbot médical, guidelines, et webinaires. 

 

Introduction 

Face au syndrome post-COVID, maladie chronique touchant des millions de personnes, les 

professionnels se sont retrouvés à un niveau de connaissance comparable à la population. Les HUG ont 

créé RAFAEL, première plateforme hospitalo-universitaire d’informations et de prise en charge du post-

COVID dans le monde francophone. Les HUG ont ensuite souhaité partager leurs efforts et succès. 

Récemment, 15 partenaires dont le CHUV, Unisanté, réseaux Delta, MediX, UNHCR et CICR ont joint la 

plateforme. 

 

Innovation 

RAFAEL s’appuie sur la technologie d’outils innovateurs pour répondre aux besoins alors que les 

soignants étaient incapables de répondre à toutes les demandes. L’innovation était de trouver les 

moyens et solutions, avec le déploiement du premier Chatbot médical en Suisse romande. Le Chatbot 

fait partie d’un écosystème d’informations et d’interactions sous différents formats dont le site web, les 

webinaires thématiques gratuits et ouverts à toute la population, et des guidelines aux médecins 

traitants. 

Il s’agit de promouvoir un échange ouvert et répété qui a pour objectifs d’apporter de nouvelles 

informations sur la maladie tant pour les patients que pour les professionnels (shared learning) ainsi que 

d’orienter les patients et les professionnels dans leurs réseaux de soins.  

Venant remplacer les questionnaires pré-formatés, RAFAEL s’appuie sur l’innovation du Chatbot pour 

récolter l’information de manière ouverte et apporter aux utilisateurs des réponses vérifiées en temps 

réel. Cette technologie permet particulièrement de continuer à améliorer l’information en utilisant des 

http://www.rafael-postcovid.ch/
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boucles itératives de feedback via le Traitement Automatique du Langage Naturel. En cas de réponse 

non obtenue via les algorithmes prédéfinis, le Chatbot propose un contact direct avec des modérateurs 

répondant dans les 24-48 heures.  

Forts de cette expérience, nous avons pu partager la plateforme avec les grands partenaires de santé en 

Suisse romande et dans le monde francophone. 

 

Résultats préliminaires 

Depuis sa création en novembre 2021, RAFAEL répond à un vrai besoin.  

Du déploiement du Chatbot jusqu’au 12 septembre 2022, il y a eu au total 4’512 utilisateurs uniques, 

23’438 interactions et 5’932 messages. Le taux de match du Chatbot est de 77.4%, ce qui signifie qu’il a 

répondu à plus des 3/4 des questions posées par les utilisateurs. En cas d’incompréhension des 

messages par le Chatbot, les utilisateurs ont la possibilité de contacter l’équipe RAFAEL via le formulaire 

de contact. A ce jour, 148 demandes ont été traitées dans un délai de moins de 48 heures. 

De février à juin 2022, 5 webinaires thématiques ont été organisés et ont eu beaucoup de succès et 

retours positifs avec plus de 1’212 participants. Les intervenants étaient très satisfaits des échanges. Les 

webinaires permettaient aussi aux participants de poser leurs questions en format questions-réponses 

avec 929 questions reçues, auxquelles les équipes interprofessionnelles participantes ont pu répondre. 

 

Développements 

Nous souhaitons développer la plateforme via des thématiques supplémentaires sur l’impact social du 

post-COVID, et élaborons des fiches pratiques avec outils de data visualisation. Forts du succès de cette 

innovation HUG, nous poursuivons les partenariats et souhaitons proposer RAFAEL en différentes 

langues aux niveaux national et international. A terme, nous souhaitons appliquer le concept de RAFAEL 

et du Chatbot à d’autres maladies et besoins des patients et de la population au sein des HUG. 

 

Conclusion 

Le prix permettra de continuer à positionner les HUG comme leader dans l’innovation et l’utilisation des 

Chatbots médicaux. Le prix permettra d’encourager la poursuite des étapes de développement 

mentionnées, notamment l’application du Chatbot à d’autres maladies.   
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Projet 9 : Accordons-nous 
 

Christine Clavien, Institut Ethique Histoire Humanités, UNIGE Catherine BOLLONDI, Direction des soins, 
HUG  
Laurence Buytaert, Faculté de médecine, UNIGE 
Camille De La Serna, Faculté de médecine, UNIGE 
Florence Hartheiser, Institut Ethique Histoire Humanités, UNIGE 
Vincent Clavien, informaticien 
François Pierre Robert, informaticien 
Thomas Fassier, Département de réadaptation et gériatrie, Service de médecine interne de l’âgé, Hôpital 
des Trois Chênes, HUG  
Céline Schoepfer, Institut Ethique Histoire Humanités, UNIGE  
Catherine Bollondi, Infirmière, Direction des soins, HUG 
Antoine Berger, Service applications, Direction des systèmes d'information, HUG  
Fred Ehrler, Service applications, Direction des systèmes d'information, HUG  
Helena Bornet dit Vorgeat, Centre de l'innovation, HUG  
Marianne Rubio, Direction de la Communication, HUG  
Simon Schmitt, Direction de la Communication, HUG 
André Koller, Rédacteur, HUG 
Ines SERRE, Patiente partenaire, HUG  
Pierre SUTTER, Patient partenaire, HUG 

Partenaires : Unige - Centre éthique  
 
Résumé du projet 

Traiter des questions de vie et de mort n’est pas toujours évident. ACCORDONS-NOUS est un outil conçu 

pour aider les utilisateurs et utilisatrices à amorcer une réflexion personnelle sur le sujet, à initier le 

dialogue avec leurs proches et le personnel médical et à rédiger leurs directives anticipées.  

A la fois disponible sur l’application Concerto – qui est gratuite et téléchargeable sur App Store ou 

Google play – et sur le web, l’outil aborde l’anticipation des soins sous tous ses angles : médical, 

éthique, juridique, culturel et pratique. 

 

Introduction 

Quels soins une personne devenue incapable de s’exprimer pour raison de maladie ou d’accident aurait-

elle vraiment souhaité recevoir ? Quel message aurait-elle aimé laisser à ses proches ? Quelles 

recommandations aideraient le personnel médico-soignant à prendre des décisions en respectant ses 

volontés? 

Une maladie ou un accident peut rendre une personne incapable de discernement. Dans ces 

circonstances, le manque d’information au sujet des valeurs et préférences des patients peut occasionner 

des interventions médicales inutiles ou contraires à leur volonté. Pourtant, peu de personnes discutent 

avec leurs proches et leur médecin de leurs peurs et de leurs priorités, ainsi que du type de soins qu’ils ou 

elles souhaiteraient recevoir. Les patients et les patientes, mais également le personnel soignant peinent 

à aborder ces questions pour toutes sortes de raisons : timidité, gêne, crainte de générer un flot de 

sensibilité, peur d’ouvrir des portes d’intimité, limitation de temps… 

Rédiger ses directives anticipées n’est pas chose facile. Accordons-nous est un outil qui permet d’amorcer 

une réflexion personnelle, d’initier un dialogue avec les proches et professionnels, de s’accorder autour 

d’un projet de soins anticipés et qui permet d’accompagner in fine la rédaction des directives anticipées. 
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Innovation 

ACCORDONS-NOUS est un outil innovant pour discuter, anticiper les objectifs de soins et enfin rédiger ses 

directives anticipées. Cette application permet de : 

 susciter la réflexion des patient·e·s 

 informer les patient·e·s et leurs proches sur le Projet de Soins Anticipés 

 encourager les discussions entre patient·e·s, proches et soignant·e·s 

 aider les patient·e·s à remplir leurs directives anticipées avec un questionnaire adaptables à leur 
situation (données stockées de manière sécurisée et possibilité de modifier et télécharger les 
réponses en tout temps). 

 

Résultats préliminaires 

Après un premier prototype développé lors du Hackathon des HUG#4, suivi d'une année de 

développement du contenu en consultation avec un panel d'experts, le module a passé des tests 

d'utilisabilité avec des patient·e·s partenaires et des tests d'efficacité auprès d'une cohorte de 

patient·e·s ambulatoires. Depuis 6 mois cette fonctionnalité est à disposition de l’ensemble des patients 

et patientes des HUG, mais également de citoyens genevois.  

 

Développements 

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans Concerto, l’application des patientes et patients des 

HUG, afin d’aborder l’anticipation des soins sous tous ses angles : médical, éthique, juridique, culturel et 

pratique. La suite du projet consiste à intégrer une fonction intitulée « Anticipa’ction », un jeu de cartes 

pour identifier les valeurs et préférences des patientes et patients en rapport aux soins médicaux 

proposés dans le cadre de l’accompagnement en fin de vie.  

 

Conclusion 

L’obtention d’un prix à la Journée de l’innovation des HUG permettra de mettre en visibilité ce 

magnifique produit et surtout de produire des traductions dans les langues les plus couramment 

utilisées par les patient-es des HUG. A terme, nous prévoyons d'intégrer Accordons-nous au Projet de 

Soins Anticipés du DEP romand, CARA. 
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Projet 10 : MRI Adventure 
 

Badier Emmanuel, BBL-CISA, UNIGE, Moccozet Laurent, CUI, UNIGE, Hadjiat Amine, Faculté des sciences, 

département d'informatique, UNIGE, Bonet Bruno, BBL-CISA, UNIGE, Mermoud Christophe, BBL-CISA, 

UNIGE, Delplanque Sylvain, BBL-CISA, UNIGE, Gaignot Céline, Radiologie médicale, HEdS 

Grouiller Frédéric, BBL-CISA, UNIGE 

Partenaires : HEdS, Genève, Suisse 

 

Résumé du projet 

MRI Adventure est une application de réalité virtuelle qui permet aux enfants de s'immerger dans la 

reproduction 3D d'une IRM dans un contexte amusant et sécurisant. 

Les principaux objectifs de l'application sont :  

• Apprendre aux enfants les règles de sécurité liées à l'IRM. 

• Permettre aux enfants de contrôler leurs peurs liées à l’IRM (sentiments d’anxiété et/ou de 

claustrophobie). 

• Apprendre aux enfants à ne pas bouger la tête pendant un scan IRM  

Ceci dans le but d'assurer la bonne acquisition des images et de réduire le nombre de scans IRM 

inexploitables. 

 

Introduction 

Dans le contexte d’un IRM pédiatrique, l’application MRI Adventure répond aux problématiques 

suivantes : 

• 30% des données IRM sont inutilisables soit parce qu’elles sont incomplètes (abandon du scan en 

cours) soit parce que la qualité des données est insuffisante (trop de mouvement pendant le scan) 

• 49% des IRM pédiatriques sont réalisés sous sédation (les scans IRM réalisés sous sédation prennent 

2.5 fois plus de temps, et cela impacte négativement l’expérience du patient) 

 

Innovation 

Différentes solutions existent pour réduire le nombre de scans IRM pédiatriques inexploitables : 

• la sédation (solution invasive, durée du scan x2.5, mauvaise expérience pour l'enfant) 

• la thérapie en VR pour réduire son état d’anxiété et traiter sa phobie. 

Liszio et al. (2020) ont développé une application VR qui permet à l’enfant d’apprendre les règles de 

sécurité (ex: objets métalliques interdits dans la salle IRM) et propose une tâche d’entraînement pour ne 

pas bouger la tête lors du scan IRM. Leur application VR repose sur une thérapie à long terme: l'enfant 

doit réaliser la simulation VR plusieurs fois chez lui afin d’être prêt le jour du véritable examen IRM. 

 

Nous avons développé une application du même type mais qui propose les avantages suivants : 

- un seule séance de 20 minutes est nécessaire pour se préparer avant un scan IRM 

- un scénario qui débute avant l'entrée dans la salle IRM (meilleure familiarisation avec l'environnement 

médical/laboratoire) 

- une progression linéaire du scénario découpé en 4 chapitres (familiarisation, règles de sécurité, scan 

d'un compagnon, scan de soi-même) 

- un gameplay reposant sur l'oculométrie (Eye Tracking), le Head Tracking et sur des mécaniques de 

Serious Game. 

 

• la décoration de l'IRM pour le rendre rassurant aux yeux des enfants. 

Cette solution ne permet pas de préparer l'enfant à l'avance mais elle le confronte directement à l'IRM 
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réel, donc le risque d'abandon est toujours présent. 

En revanche nous pensons que cette solution est un très bon complément de la préparation en VR. 

 

Résultats préliminaires 

Nous avons effectué une étude pilote avec 7 enfants agés de 6 à 10 ans. 

Chaque enfant a réalisé 20 minutes de simulation en VR, suivi de 10 minutes de scan dans une IRM 

factice. 

Des questionnaires permettant de récolter les émotions (notamment peur et anxiété) ont été remplis 

par les enfants: à leur arrivée (phase 1), après la simulation VR (phase 2), après le scan dans l'IRM factice 

(phase 3). 

 

En ce qui concerne le comportement, nous avons obtenu des résultats encourageants :  

- les enfants ont tous été content de participer à la simulation VR et aucun n'a renoncé à faire le scan en 

IRM factice suite à la simulation VR. 

- les données montrent que les règles de sécurité sont parfaitement assimilées et que les enfants ont 

bien compris qu'il ne faut pas bouger la tête suite à la simulation en VR. 

 

Concernant l'effet de la VR sur l'état émotionnel des enfants, les résultats sont mitigés et nous aurions 

besoin d’un nombre plus élevé de participants pour vérifier notre hypothèse : l’utilisation de 

l’application VR pré-IRM améliore la qualité de l’expérience vécue par l’enfant pendant un scan IRM 

et permet de réduire le nombre de scans inexploitables. 

 

Développements 

- Prouver l'efficacité de l'application VR en poursuivant les mêmes tests utilisateurs mais selon 2 

groupes: groupe test et groupe contrôle. Le protocole expérimental comprendrait alors 20 minutes de 

simulation VR (groupe test uniquement) ainsi que 10 minutes de scan dans l’IRM factice (groupe test et 

groupe contrôle). 

- Effectuer des tests sur la durée/fréquence optimale d'exposition à l'application VR. Notre objectif est 

de vérifier notre hypothèse tout en proposant une thérapie d’une durée qui soit la plus courte possible 

pour l’utilisateur. 

- Permettre la personnalisation de l'application VR (modèle 3D et sons) selon l'endroit où elle est utilisée 

(hôpitaux/laboratoires) 

Conclusion 

Augmenter la visibilité du projet (http://aminehadjiat.com/portfolio/MRI_A-en.html) afin: 

- d'obtenir de nouveaux fonds pour financer les développements 

- d'accéder à des populations (ex: enfants patients des HUGs) nous permettant de réaliser une étude 

scientifique pour prouver l'efficacité de notre application. 

  

http://aminehadjiat.com/portfolio/MRI_A-en.html
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Projet 11 : Carezheimer 

 
Dr Frédéric Ehrler, Pr Christian Lovis, Service des applications, Direction des systèmes d’informations, 

HUG 
Pre Mireille Betrancourt, Lucie Chauveau, Ruud de Jong, Anna Laura Luiu, Dr Nicolas Szilas, TECFA, 

Faculté de psychologie, UNIGE 

Pr Nicolas Favez, Psychologie Clinique, UNIGE 

Pr Giovanni Frisoni, Centre de la mémoire, Département de réadaptation et gériatrie, HUG et UNIGE  

Partenaires : Aucun 

 

Résumé du projet 

Le projet Carezheimer est un serious game pour les proches aidant-es, qui vise à améliorer la prise en 

charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les proches aidants se retrouvent souvent 

démunis pour prendre en charge leurs proches dû à l’évolution constante de leur maladie. Carezheimer 

immerge les proches dans une simulation personnalisée engageante s’appuyant sur une technologie 

narrative inédite. Dans celle-ci, l’utilisateur pourra tester plusieurs stratégies d’interaction et découvrir 

sans risque laquelle est la plus adaptée. Carezheimer souhaite améliorer la prise en charge ainsi que la 

qualité de vie des malades et de leurs proches soignant-es. 

 

Introduction 

En 2018, plus de 10 millions de personnes vivent avec une démence, 70% d’entre eux sont pris en 

charge à la maison le plus souvent par un proche. Fournir des soins à un membre de sa famille à la 

maison peut induire un haut niveau de stress, de fatigue et conduire à une institutionnalisation 

prématurée. En améliorant la capacité des proches à prendre en charge une personne atteinte de la 

maladie d’Alzheimer nous souhaitons améliorer la prise en charge ainsi que la qualité de vie des 

malades et des soignants. 

 

Innovation 

Carezheimer est une simulation qui permet aux soignants de jouer leur propre rôle dans des situations 

de la vie courante lors de la prise en charge d’un proche souffrant de la maladie d’Alzheimer. Le 

soignant peut s’exercer dans un ensemble d’activités de la vie quotidienne avec son proche (repas, 

hygiène personnelle, etc.). Pour interagir avec le patient le joueur se voit proposer un ensemble de choix 

qui reflètent différentes manières de communiquer ses actions. A travers cette expérience le joueur 

apprend que c’est plus son attitude que ses intentions qui importent lorsque l’on interagit avec un 

individu souffrant d’Alzheimer. 

Cette simulation est unique car elle est entièrement personnalisée à partir des réponses du joueur à un 

questionnaire dédié pour refléter les symptômes du malade ainsi que le contexte familial spécifique. Les 

actions du joueur sont analysées de façon à lui fournir un feedback qui va mettre en évidence les 

comportements inadaptés et améliorer ses compétences de communication. 

 

Résultats préliminaires 

Jusqu’à maintenant la simulation n’a pas encore pu être pleinement évaluée vis-à-vis des outcomes 

finaux que sont l’acquisition de compétences de prise en charge des malades d’Alzheimer de la part des 

soignants ainsi que la réduction de leur fardeau. Cependant plusieurs tests préliminaires ont été 

effectués et sont prometteurs. Un grand nombre d’utilisateurs experts ont été impliqués pour évaluer la 

crédibilité des situations proposées et se sont montré convaincus. Des proches aidants ont également 

été impliqués dans des phases de cocréation et ont relevés le fort impact émotionnel associé avec 
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l’utilisation de la simulation. Plusieurs publications scientifiques ont été réalisées dans des journaux à 

politique éditorial validant le modèle comportemental ainsi que les aspects technique innovant de 

l’approche choisie. 

 

Développements 

Dans l’état actuel, s’il est déjà possible d’expérimenter la simulation de manière complète, un 

enrichissement des scénarios proposés et un travail d’industrialisation est nécessaire. En effet, un travail 

de scénarisation et graphique doit être réalisé pour afin de compléter les scénarios actuellement 

disponibles. Aussi, la solution a été développé principalement par une équipe académique ce qui rend la 

maintenance et l’évolution de la simulation compliquée. 

 

Conclusion 

L’obtention d’un prix permettra de mettre en lumière le projet et d’attirer des financements pour 

industrialiser la solution à l’aide des partenaires adaptés. 
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Projet 12 : Triage par couleur. Suivi postopératoire adapté après 

chirurgie cardiaque pédiatrique 
 

Angelo Polito, HUG, Service de néonatologie et des soins intensifs de pédiatrie. 

Maurice Beghetti, Directeur du Centre Universitaire de Cardiologie et Chirurgie Cardiaque Pédiatrique. 

Congenital Heart Center (CHUV et HUG). 

Julie WACKER BOU PUIGDEFABREGAS, HUG, Centre Universitaire de Cardiologie et Chirurgie Cardiaque 

Pédiatrique.  

Partenaires : N/A 

 

Résumé du projet 

Système de triage postopératoire basé sur la complexité chirurgicale prévue des enfants avec 

cardiopathie congénitale. Chaque patient est identifié par une couleur (vert : faible complexité, jaune : 

complexité modérée, rouge : haute complexité). La couleur choisie est reconnaissable à tout moment 

auprès du lit de l’enfant (pancartes colorées et plastifiées accrochées au lit du malade). L’intensité des 

soins prévus à la sortie du bloc opératoire (p. ex. choix et fréquence des examens de laboratoire) sont 

estimés sur la base de la couleur assignée. Cette démarche permette une simplification de la prise en 

charge postopératoire ainsi que la réduction des risques liés à des interventions inutiles. 
 

Introduction 

Malgré les progrès techniques et les connaissances accumulées, la chirurgie cardiaque en pédiatrie reste 

une chirurgie à risques. Nombreuses prises de sang sont souvent réalisées de manière très rapprochée 

au retour du bloc opératoire et pendant les premiers jours postopératoires. Néanmoins, aucune relation 

entre le nombre de prélèvements et des résultats favorables n’a jamais été démontrée. Au contraire, 

une quantité excessive d’examens de laboratoire peuvent engendrer la déglobulisation, augmentation 

du risque d’infection nosocomiale et aggravation des coûts d'hospitalisation.  

 

Innovation 

L’hémodynamique en postopératoire dépend du type de pathologie. Nous proposons un système de 

triage postopératoire basé initialement sur la complexité chirurgicale prévue (score de RACHS-1) et sur 

les conditions cliniques à la fin de l’intervention, qui permettrait d’adapter la fréquence et la gamme des 

examens postopératoires à l’intensité des soins. Le patients sont identifiés par une couleur (à définir 

avec l’anesthésiste, le chirurgien cardiaque et le cardiologue à la sortie du bloc opératoire): vert 

(patients les plus stables, normalement RACHS-1 score 1 et 2), jaune (patients moyennement 

complexes, normalement RACHS-1 score 3 et 4) et rouge (patients complexes, normalement RACHS-1 

score 5 et 6). Des pancartes colorées et plastifiées sont accrochées au lit du malade tout le long de 

l'hospitalisation. Le choix des examens de laboratoire et leur fréquence initiale sont estimés sur la base 

de la complexité et donc de la couleur assignée. Le type et la fréquence des examens de laboratoire sont 

notés derrière les pancartes colorées. Par exemple, la fréquence du contrôle des gaz de sang est 

d’autant plus élevée que la complexité des patients augmente.  

 

Résultats préliminaires 

Ce système de triage est déjà utilisé aux USI de pédiatrie depuis environ un an. Nous avons pu observer 

plusieurs bénéfices : réduction des tests de laboratoire, possibilité d'anticiper la répartition des 

compétences et des ressources infirmières en fonction de la complexité chirurgicale (les couleurs sont 

attribuées plusieurs jours avant l'intervention). Le triage par couleur représente aussi un outil 
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intéressant pour les médecins en formation grâce à la prise en charge standardisée et le niveau de 

complexité des patients facilement et rapidement reconnaissable. Il est fortement probable que, dès 

l'implémentation du triage par couleur, les coûts liés à l'hospitalisation des patients cardiaques ainsi que 

les épisodes de déglobulisation et des transfusions de produits sanguins suite à la diminution des 

prélèvements soient significativement réduits.  

 

Développements 

Pour chaque couleur, des lignes directrices finalisées à la mobilisation et au déséquipement précoce 

(ablation de la sonde vésicale, du cathéter artériel etc.) ainsi qu’à la reprise de l’alimentation post-

extubation seront suggérées. Le triage par couleur est un système flexible. Tous les patients intensifs, 

pédiatriques et adultes, indépendamment de la présence d'une maladie cardiaque, pourraient 

théoriquement bénéficier de ce type de triage. Nous envisageons de tester l'efficacité de ce système sur 

des groupes de patients souffrant de pathologie non cardiaque (pathologies respiratoires, chirurgie non 

cardiaque) afin d'étendre ses bénéfices à la majorité des enfants admis aux USI.  

 

Conclusion 

Le prix sera utilisé pour assurer une analyse rigoureuse de nos résultats. Une analyse statistique des 

données visant à étudier l'impact de l'introduction du triage par couleur sur différents 'outcomes' (coûts 

liés à l'hospitalisation, utilisation de produits sanguins, taux d'infections nosocomiales, nombre de 

prélèvements sanguins) est envisageable. Cette analyse est nécessaire pour un contrôle de la qualité de 

notre intervention et pourra faire l'objet de futures publications scientifiques. 
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Projet 13 : Equipe Mobile Handicap Pédiatrique 
 

Klimczak Florence, ergothérapeute, NEUCLI, HUG 

Jardinier Laurent, infirmier coordinateur, DFEA, HUG 

Eigenheer-Meroni Sarah, physiothérapeute, DFEA, HUG 

Partenaires: pas de partenaire 

 

Résumé du projet 

Création d’une Equipe Mobile Handicap Pédiatrique (EMHP) pluridisciplinaire (infirmier, ergo, physio), 

mobile (intervenant dans toutes les unités de l’hôpital des enfants et en ambulatoire). 

L’EMHP souhaite assurer une évaluation et/ou une prise en charge pour les enfants en situation 

d’handicap afin d’améliorer la qualité des soins, d’optimiser l’anticipation d’une hospitalisation et de 

perfectionner la mise à jour des données administratives. 

 

Introduction 

Anticipation : difficulté de recueillir en amont les besoins spécifiques d’un enfant en situation 

d’handicap (stress pour l’enfant, sa famille et les soignants). 

Administratif : difficulté à trouver les données administratives nécessaire à la bonne prise en charge 

d’un enfant avec des besoins spécifiques. 

Formation : difficultés dans la prise en soin de ses enfants en situation de handicap et de leur famille. 

Manque de connaissances des soignants : la manutention et le matériel spécifique. 

 

Innovation 

Le EMHP permettra d’offrir des interventions réalisées sur appel et /ou mail des enfants en situation de 

handicap et de leur famille dans le but de : 

- optimiser l’anticipation d’une hospitalisation (évaluation des besoins en post-op : cigogne, FR,…) 

- perfectionner la mise à jour des données administratives (remplissage des Données partagées et de la 

Fiche d’admission Handicap) 

- faire le lien entre l’enfant, sa famille, les soignants (PPS, Infirmier, AS…) et les équipes médicales. 

- améliorer la qualité des soins (assurer la bonne hospitalisation : évaluation continue des besoins de 

l’enfant et de sa famille et une guidance des équipes soignants) 

- accompagner les équipes afin d’adapter les prises en soin «enfant a besoin spécifique = prise en soin 

spécifique» 

- perfectionner l’organisation du retour à domicile/institution, ainsi que le suivi ambulatoire 

- assurer une référence, un suivi pour famille et équipe soignants 

Ce concept n’existe pas encore, il permet d’offrir une réponse d’accompagnement réfléchi autour des 

besoins spécifiques de l’enfant en situation d’handicap et de sa famille. De mieux accompagner les 

collaborateurs HUG qui sont face à un enfant en situation d’handicap. La dimension pluridisciplinaire de 

cette équipe offrira une vision globale des besoins spécifiques de l’enfant et de sa famille. 

 

Résultats préliminaires 

Nous avons pu déjà constaté un enthousiasme et un soutien face à la création de l’EMHP de la part de 

nos supérieurs hiérarchiques, du groupe handicap pédiatrique, de l’équipe physiothérapeute, de 

l’équipe ergothérapeute et de l’équipe infirmière des soins ambulatoires. 

Création d’une adresse de contact mail « equipemobilehandicap@hcuge.ch » : validée et effective. 

Demande d’un numéro en cours. 

Travail important autour des divers documents dans DPI et papier (modification, développement) afin 

mailto:equipemobilehandicap@hcuge.ch
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d’harmoniser les données administratives dans DPI des enfants en situation d’handicap avec : la « Fiche 

d’admission pédiatrique en situation d’handicap », la « Fiche de sortie pédiatrique en situation 

d’handicap », création d’un bilan physio/ergo pédiatrique permettant des compléter directement les 

données partagées. 

 

Développements 

Faire connaitre le projet : le présenter aux cadres, aux divers services, participer aux différents 

événements augmentant sa visibilité, création de poster/carte de visites… 

Création de notre identité au soin de l’hôpital des enfants et l’ancrer dans le but de créer des nouveaux 

réflexes auprès des collaborateurs HUG et d’offrir aux enfants et leur famille une entité dédié au 

handicap. Nous aimerons former les divers soignants à l’harmonisation des données administratives 

dans le DPI. 

 

Conclusion 

Budget matériel : achats de matériels divers (jeux…) adaptés aux enfants 

Budget événementiel : mise en place d’un stand lors de la journée internationale du handicap 

Budget communication : cartes visites, poster 

Soutenir financièrement des projets d’enfants en situation de handicap. 
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Projet 14 : « Moi et mes médicaments » : une proposition d’outil pour 

faciliter la communication soignant.e/patient.e autour du traitement 
 

Géraldine Saliez Pierret, infirmière au SMPR (HUG) 

Olivia Braillard, médecin adjoint de l’UCAMIG (HUG) 

Daniela Lazzaro, infirmière au SMPR (HUG) 

Marie-Paule Schneider, directrice scientifique de Pharma 24 et professeure associée en adhésion 

médicamenteuse et interprofessionnalité (UNIGE) 

Partenaires 

Pharma 24, Genève 

Résumé du projet 

Nos entretiens avec 15 médecins, 3 infirmières et 6 patients du service de médecine de premier recours 

ont mis en évidence un manque de communication/collaboration entre les soignants et les patients 

autour des médicaments. Notre outil intitulé « Moi et mes médicaments » propose 12 thèmes à 

explorer autour du traitement, à l’aide de questions ouvertes, pour aider les soignants à favoriser 

l’expression des patients et ainsi mieux les comprendre et les accompagner. 

 

Introduction 

Nos entretiens avec 15 médecins, 3 infirmières et 6 patients du service ont mis en évidence un manque 

de communication/collaboration entre soignants et patients autour des médicaments, problématique 

largement décrite dans la littérature : nos soignants se sentent peu outillés pour aborder ce sujet, 

peinent à savoir ce que les patients prennent vraiment, face à des patients qui se sentent freinés pour 

s’exprimer sur leur réalité. 

 

Innovation 

« Moi et mes médicaments » a pour objectif d’aider les soignants à dépasser l’unique question qui leur 

vient souvent à l’esprit (« vous prenez bien vos médicaments ? »), à laquelle les patients répondent 

forcément par l’affirmative. L’outil propose 10 domaines à explorer à l’aide de questions ouvertes 

(connaissances/représentations, sens, pensées, émotions, vécu, relations aux autres, vie quotidienne, 

conséquences sur mon corps, coût, autres traitements, motivation, autres), invitant ainsi les patients à 

s’exprimer sur des sujets habituellement peu explorés par les soignants mais importants pour la 

compréhension de leur réalité. 

Il convient à tous les patients, peu ou lourdement médiqués, quelle que soit la forme galénique de leur 

traitement (comprimés, injections etc.). 

Le côté visuel aide les soignants et les patients à aborder des sujets intimes, délicats, plus difficiles à 

exprimer les yeux dans les yeux. 

Les icônes permettent de l’utiliser avec les patients analphabètes ou allophones. L’outil est déjà 

disponible en anglais, espagnol et portugais. 

Il peut s’utiliser en individuel ou en groupe (2 versions disponibles : cartes/schéma). 

Conçu comme un guide et non comme une marche à suivre, il permet l’adaptation à chaque patient, 

selon ses priorités et ses envies/besoins d’expression. 

A notre connaissance, aucun autre outil « universel » n’existe pour aider les soignants à aborder le sujet 

des médicaments avec leurs patients quelle que soit leur pathologie. 

 

Résultats préliminaires 

La SETE, société européenne d’éducation thérapeutique, nous a décerné le prix « coup de cœur outil 
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éducatif » (congrès de mai 2022). 

L’outil a été pré-testé par des internes avec des patients partenaires lors d’une matinée consacrée à 

l’adhésion médicamenteuse. Ils ont rapporté avoir approfondi leurs entretiens depuis. 

Notre expérience nous montre que l’outil invite les patients à parler de thèmes importants pour eux que 

nous n’aurions pas abordés en priorité, nous permettant ainsi de mieux les comprendre et les aider dans 

leurs difficultés.  

Nous avons présenté l’outil au DSM et au SMPR : des entretiens semi-dirigés avec les soignants et les 

patients, en regards croisés, sont en cours d’analyse. 

Le SETMC l’a testé avec un groupe de 5 patients qui ont vraiment apprécié de recevoir l’espace pour 

s’exprimer librement sur leurs médicaments sans se sentir jugés, leur permettant ainsi de partager de 

nouveaux éléments. Les soignants ont relevé que l’outil leur a permis d’avoir une vision plus large des 

patients qui ont pu s’exprimer sur des sujets qui n’auraient pas été abordés sans les cartes. 

 

Développements 

Après l’analyse des différents retours sur l’utilisation de l’outil, nous l’ajusterons en fonction des 

difficultés révélées et des améliorations proposées. Nous souhaiterions le présenter ensuite dans les 

différents services de l’hôpital, lors des sessions sur la dispensation des médicaments destinées aux 

nouveaux collaborateurs et lors des formations continues en éducation thérapeutique. Nous nous 

préparons à écrire un article, de manière à faire connaître l’outil au-delà des murs des HUG.  

 

Conclusion 

Un prix nous permettrait d’une part de finaliser l’outil (création d’une forme cartonnée, plastifiée) et 

d’autre part de créer une capsule vidéo à mettre à disposition de tous les soignants de l’hôpital. 
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Projet 15 : Anabox 
 

Bitter Charlotte-Marie, radiologie, DDIAG, HUG 

Gartmann Marie, radiologie, DDIAG, HUG 

Badji Sandra, radiologie, DDIAG, HUG 

Rodriguez Roberto, radiologie, DDIAG, HUG 

Partenaires : Aucun 

 

Résumé du projet 

Objectif du projet "ANABOX": 

Création d'un support matériel et visuel se présentant sous forme de kit contenant tout le nécessaire à 

la gestion d’une réaction au produit de contraste, adaptée aux particularités structurelles et au 

personnel soignant du service de Radiologie. 

Cet outil est accompagné d’une notice explicative, pour guider les différents intervenants. 

 

Introduction 

Prise en charge du choc anaphylactique dans des structures non spécialisées (ex: radiologie) : 

Manque d’exposition au problème des intervenants => inconfort 

Méconnaissance des médicaments à disposition  

Manque de connaissance de la préparation, chronologie et modalités d’administration 

Absence de certains matériels nécessaires dans la salle  

Méconnaissance de la composition et l’organisation du chariot de réanimation 

Répartition des rôles (importance du lead) 

 

Innovation 

Lors des premières minutes d'une prise en charge d'un choc anaphylactique, le personnel est confronté : 

Au stress lié à la situation, 

A la disponibilité du matériel dans des lieux non adaptés (le chariot de réanimation n'est pas forcément 

à disposition et est méconnu ou peu utilisé par le personnel en place) 

A une multitude de procédures institutionnelles complexes à la mise en œuvre pour un personnel non 

aguerri aux situations d'urgence. 

Ce kit permet de prendre en charge des situations de choc anaphylactique en centralisant le matériel 

nécessaire et est accompagné d'un guide visuel simplifié et basé sur les procédures existantes pour leur 

gestion. 

Il est composé du matériel de base nécessaire (perfusion, NaCl, Tavegyl, masque O2...) et d'un epipen 

dosé à 0.3 mg qui est le dosage préconisé dans la prise en charge de ces situations d'urgence. 

Il permet à un personnel peu exposé de prendre en charge ces situations en étant plus sécuritaire et en 

minimisant les possibilités d'erreur de dosage. 

 

Résultats préliminaires 

Pour faire suite à la demande du personnel de terrain en inconfort dans la gestion des situations de 

réactions allergiques trop rares, mais malgré tout régulières et sévères, nous nous sommes attachés aux 

études existantes qui démontrent que l’utilisation d'un auto-injecteur d’adrénaline pour le traitement 

des réactions de contraste était associée à un degré de confort significativement plus élevé du 

radiologue, à un délai d'administration plus court et à moins d'erreurs.  

Cette innovation vise à simplifier la prise en charge dans les premières minutes du choc anaphylactique 

auprès d'une population peu confrontée aux situations d'urgences. 
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N'ayant pas été en mesure de déployer ce projet au sein du service car encore en cours d'élaboration, 

nous n'avons pas de résultats factuels à fournir. 

 

Développements 

Validation de la procédure par les médecins réanimateurs et anesthésistes. 

Organisation de formations interprofessionnelles. 

 

Conclusion 

Déploiement du projet au sein du service et au sein d'éventuelles structures présentant le même profil 

(contraintes liées au personnel et à la structure). 

Financement des formations. 
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Projet 16 : Projet Première Crise 
 

Dr Patrick STANCU, Prof Serge VULLIEMOZ, Dr Stéphanie DONOHUE*, Eric MENETRE, Daniel PELLISE, 

Prof Fabienne PICARD, Prof Margitta SEECK. 

Service de Neurologie, Département des Neurosciences Cliniques 

*Service de Psychiatrie de liaison et d'intervention de crise 

Partenaires 

HUG – Service de Neurologie, Dpt des Neurosciences Cliniques 

Prof Andreas KLEINSCHMIDT, Nathalie MISSILIER PERUZZO, Ancelle LUZIETOSO, équipe infirmière EEG, 

Dr Tracy VICTORINO 

Résumé du projet 

Le Projet Première Crise est un projet novateur, pluridisciplinaire et unique en Suisse qui vise à une prise 

en charge diagnostique et thérapeutique rapide des patients arrivant aux urgences avec une suspicion 

de première crise d’épilepsie, avec un bilan réalisé par un neurologue expert en épileptologie, incluant 

un EEG de veille et de sommeil et une IRM cérébrale dans les 48 premières heures suivant l’épisode. 

Une telle prise en charge spécialisée immédiate dès la première crise offre un meilleur rendement 

diagnostique et améliore le pronostic épileptique à moyen et long terme si une épilepsie est confirmée.  

 

Introduction 

Les crises d’épilepsies inaugurales arrivant aux urgences représentent un enjeu diagnostique important. 

Savoir identifier rapidement la cause d’une chute brusque ou d’une perte de connaissance brutale est 

souvent compliquée aux urgences étant donné les contraintes de temps. La prise en charge normale 

avec un bilan sanguin de base et un CT n’est pas adéquate pour un évènement qui a une mortalité de 2-

3x plus haute par rapport la population générale. Le rendement d’un EEG et de l’IRM cérébrale est plus 

élevé s’il est réalisé dans les premières 24h. 

 

Innovation 

Nous avons mis en place depuis une année une filière «Première Crise» en collaboration avec le service 

des Urgences. Tout patient de plus de 16 ans présentant une clinique neurologique suspecte de 

première crise d’épilepsie est vu automatiquement par un neurologue aux urgences, qui déclenche 

cette filière. Basé sur des critères cliniques précis (protocole rédigé par l’unité d’épilepsie et d’EEG), le 

patient est hospitalisé pour une nuit dans une unité conçue à cet effet (unité EEG-US, ou unité de 

neurologie générale 3-AL en l’absence de place à l’EEG-US). Durant un séjour de 24 à 36h, le-a patiente-

e bénéficie d’un bilan étiologique initial (avis neurologique spécialisé, EEG longue durée incluant du 

sommeil et IRM cérébrale dédiée avec un protocole préétabli, ECG avec avis cardiologique et/ou 

psychiatrique en urgence si nécessaire). A la fin de ces examens, le patient a une consultation de 

synthèse au co urs de laquelle le diagnostic est discuté et un plan de prise en charge ambulatoire 

individualisé et basé sur les résultats de ces premiers examens est établi. Alors que jusqu’à aujourd’hui 

le bilan de ces crises était majoritairement réalisé en ambulatoire, cette prise en charge précoce 

présente non seulement un intérêt diagnostique, pronostique et thérapeutique majeur, mais elle 

augmente également la performance des examens réalisés en raison de leur précocité (davantage 

d’anomalies EEG détectables dans les premières 24h). Ce bilan rapide est très positif pour les patients 

qui ne sont pas dans l’attente d’un bilan et d’un diagnostic pendant plusieurs semaines après une 

première crise. Enfin, cette filière permet aussi de libérer plus rapidement les lits aux urgences. 

 

Résultats préliminaires 

Dès le mois de mai 2021, date à laquelle le projet a commencé à fonctionner, un total de 142 patients 
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ont été hospitalisés dans notre unité virtuelle dite de Première Crise, ce qui équivaut à une moyenne 

d’environ 9 patients par mois. Ce chiffre est probablement encore sous-estimé car selon nos analyses de 

dossiers-patients HUG réalisées entre 2019-2021, nous estimons à environ 420 cas par an le nombre 

d’admission aux urgences de patients adultes ayant présenté une «crise inaugurale». 

Sur ces 142 patients, 100% ont bénéficié de la pose d’un EEG longue durée dans les 12 heures suivant 

leur arrivée aux urgences (jour et nuit). Nous avons pu obtenir un diagnostic rapide de crise épileptique 

dans le cadre d’une épilepsie-maladie chez un grand nombre de patients, avec discussion du diagnostic 

et instauration du traitement dans les 48h suivant l’épisode. Pour d’autres patients, des diagnostics de 

syncope convulsivante ou de crise non épileptique psychogène ont pu être posés rapidement. Les 

données des patients inclus dans notre registre de «Première Crise» seront analysées prochainement, 

dès l’obtention d’au moins 100 patients avec un suivi >1 an afin de pouvoir déterminer le pronostic. 

 

Développements 

Afin de consolider le projet Première Crise au sein du service de Neurologie et ceci en collaboration avec 

les autres services et notamment celui des Urgences, nous souhaiterions à terme pouvoir augmenter le 

nombre de lits d’accueil (obtention d’1 ou 2 lits dédiés à cette filière) ; former davantage d’infirmières 

de neurologie générale à l’utilisation de l’EEG afin de pouvoir enregistrer les patients dans le délai prévu; 

et avoir un pourcentage de médecin neurologue dédié à cette filière dans l’Unité d’Epilepsie et d’EEG. 

 

Conclusion 

Nous financerons premièrement l’achat de nouveaux bonnets d’EEG plus confortables et dédiés 

uniquement aux patients « Première Crise ». Dans un 2e temps, nous réfléchissions également à la mise 

en place d’une application sur tablette pour optimiser et faciliter le suivi de ces patients. 
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Projet 17 : Sécurisation et Simplification du Processus d’Identification 

des Traitements Intraveineux (SPITI) 
 

Decosterd S., Responsable des soins DONCO 

Dre Masouridi-Levrat S., Médecin adjoint, DONCO 

Prof Bonnabry P., Pharmacien-chef, Pharmacie 

Guegueniat Dupessey C., Infirmière spécialiste clinique, DS 

Savornin S., Directeur adjoint, DS 

Cassoni-Schoellhammer N., Responsable de domaine informatique, DSI 

Durand E., Responsable des applications patient, DSI 

Ungaro G., Administrateur, DONCO 

Berent A., infirmière, Hématologie, DONCO 

Sommer S., infirmier, Hématologie, DONCO 

Dr Guignard B., pharmacien, Pharmacie 
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Résumé du projet 

L'administration des traitements intraveineux fait partie des activités courantes des unités de soins. 

Nous avons pu identifier une étape de ce processus qui peut être améliorée en termes de sécurité pour 

le patient et d’efficacité pour les équipes soignantes. Le projet propose de mettre en place une 

identification des traitements, de leur dosage et du patient receveur, par un étiquetage automatisé des 

perfusions. La programmation de l’étiquette depuis le DPI est le corps de ce projet.  

 

Introduction 

Actuellement l’étiquetage des traitements intraveineux est réalisé de manière manuscrite dans les 

unités de soins. Les informations figurant sur le DPI sont retranscrites sur des étiquettes blanches qui 

sont ensuite collées sur les perfusions. Ce procédé représente les inconvénients suivants : d’une part un 

risque d’erreur élevé lié à la retranscription et à la mauvaise lisibilité des informations. D’autre part un 

temps de rédaction trop important.  

 

Innovation 

Grâce à ce projet nous avons pu, dans les unités d'hématologie adulte, automatiser la production des 

étiquettes utilisées dans le processus de dispensation des traitements intraveineux. Le travail d’un 

programmateur informatique a permis d’exploiter les informations présentes sur DPI pour générer des 

étiquettes personnalisées pour chaque traitement intraveineux et chaque patient. Les étiquettes 

d’identification des traitements iv sont imprimées sur des planches d’étiquettes Diogene A4 via des 

imprimantes couleur.  

Le format des étiquettes correspond aux besoins des équipes soignantes en termes de lisibilité, quantité 
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et qualité des informations. Les étiquettes correspondent également aux exigences de la pharmacie 

comme par exemple le respect des codes couleurs internationaux pour les traitements dits sensibles.  

Le matériel utilisé pour produire ces étiquettes, imprimantes couleur et les planches d’étiquettes 

Diogène, est préexistant dans les HUG ce qui n’engendre pas des frais de matériel supplémentaire, pas 

de maintenance spécifique ni d’apprentissage d’utilisation.  

Nous avons ainsi diminué le risque actuel d'erreur lié à la retranscription manuscrite et diminué le temps 

consacré à cette tâche. 

 

Résultats préliminaires 

Après quasiment une année de déploiement dans les unités d’hématologie nous avons évalué, par 

l’observation des pratiques et des questionnaires à l’attention des infirmières, l’efficacité de notre 

projet.  

Nous avons observé l’amélioration de la sécurité des patients : Désormais 95% des étiquettes sont 

informatisées. Dans 97% des cas les informations présentes sur les étiquettes respectent la règle « des 

6B » (Bon patient, bon médicament, bon dosage, bonne voie, bon moment, bonne modalité), contre 

33% antérieurement.  

Nous avons quantifié le temps consacré à la réalisation des étiquettes et nous avons constaté qu’il a 

également permis de donner plus de temps pour les patients en diminuant de 59 % du temps dédié aux 

étiquettes.  

Enfin, la pénibilité liée à la réalisation de cette tâche a été diminué : la satisfaction générale des 

infirmières concernant l’identification des traitements iv est jugée de « bonne » dans 88% de cas contre 

57% «d’insuffisant » avant le projet. 

 

Développements 

Présentation du projet aux Infirmières cadres du département d’oncologie pour implantation dans leurs 

unités.  

Présentation du projet à la journée qualité pour faire découvrir celui-ci à l’ensemble des HUG.  

Implantation du projet hors département DONCO, tâche à accomplir par un autre groupe projet.  

 

Conclusion 

Cela nous permettrait de consacrer du temps au déploiement du projet en dehors des unités 

d’hématologie.  

 


