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E d i t o r i a l

Dans un contexte de transformation des usages lié aux possibilités offertes par le numé-
rique, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) se dotent d’un schéma directeur 
des systèmes d’information.

Il s’agit à la fois
 d’appuyer la stratégie institutionnelle du plan Vision 20/20
 de positionner les HUG en hôpital leader des technologies de l’information et de la 
communication

En structurant la relation et le parcours du patient dans le réseau de santé, les systèmes 
d’information sont naturellement au coeur de la transformation numérique de l’hôpital. 
Ils en sont un accélérateur, un outil de performance pour les soignants, un levier d’inno-
vation pour l’enseignement et la recherche. 

Cet éditorial est également l’occasion de saluer et de relever le travail de grande qualité 
qui est fait par les équipes informatiques, en lien avec les utilisateurs, afin de répondre 
avec excellence aux besoins des patients et des HUG.

Ce schéma directeur, validé par nos instances, inscrit de manière pérenne les HUG 
dans l’ère du numérique.
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L’hôpital numérique

Dans un contexte de transformation des usages lié aux possibilités offertes par le numé-
rique aux utilisateurs et aux patients, la Direction générale des Hôpitaux universitaires 
de Genève a souhaité se doter d’un Schéma Directeur des Systèmes d’Information 
(SDSI) afin de pouvoir appuyer la stratégie institutionnelle Vision 20/20, de renforcer 
les missions qui lui sont confiées, de se positionner en hôpital leader des technologies 
de l’information et de la communication, et d’inscrire de manière pérenne les Hôpitaux 
universitaires de Genève dans l’ère du numérique.

Le schéma directeur des systèmes d’information

Le schéma directeur des systèmes d’information se décline en deux documents dis-
tincts :
 La stratégie SI : elle définit pour la période concernée, au travers de différents axes, 
la cible d’évolution des systèmes d’information ;

 La feuille de route : elle est annuelle et documente tous les projets qui soutiennent 
la mise en œuvre des axes stratégiques. Elle s’intègre dans le portefeuille d’activités 
global des systèmes d’information.

Le schéma directeur a été construit de manière collaborative au sein des Hôpitaux 
universitaires de Genève, avec l’ensemble des métiers, et placé sous le patronage du 
groupe stratégique des systèmes d’information.

Il couvre la période allant de 2017 à 2020.
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Le volet stratégique 

Le présent document, Stratégie SI/2020, constitue le volet stratégique du schéma 
directeur 2017/2020 des systèmes d’information des Hôpitaux universitaires de Genève.

La stratégie établie n’est pas figée. Elle offre une cible révisable, pour que s’exprime 
les changements nécessaires sur la période couverte. 

La stratégie ne se réduit ni à la planification budgétaire, ni à une négociation sur les 
coûts. Mais ces deux points participent à la définition et à l’exécution de la stratégie.

La synthèse du travail collaboratif établi avec l’ensemble des métiers a permis de déter-
miner une stratégie en trois axes :
 Axe 1, les Hôpitaux universitaires de Genève dans le réseau de santé ; 
 Axe 2, les Hôpitaux universitaires de Genève et leurs systèmes d’information ;
 Axe 3, la Direction des systèmes d’information des Hôpitaux universitaires de 
Genève.

Axe 1 : Réseau

Axe 2 : HUG

Axe 3 : DSI Professionnels
Patients
Partenaires

Professionnels
Patients
Partenaires

Professionnels
Patients
Partenaires
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A x e s  s t r a t é g i q u e s  d u  s c h é m a  d i re c t e u r

Axe 1 – Renforcer la position des Hôpitaux universitaires de Genève 
comme partenaire indispensable du réseau de santé. 

Vision
Le premier axe stratégique vise à accompagner l’ouverture des Hôpitaux universitaires 
de Genève dans ses relations aux réseaux de santé par les technologies de l’information 
et de la communication. Il prépare le positionnement des Hôpitaux universitaires de 
Genève comme hôpital numérique de référence auprès des patients, des professionnels 
de santé et des partenaires, au niveau du canton de Genève mais aussi de la « Health 
Valley Lémanique », de la Suisse, et de l’international.

Objectifs
 Contribuer à renforcer l’intégration des Hôpitaux universitaires de Genève dans les 
réseaux de soins pour les professionnels de santé ;

 Faciliter la mise à disposition aux patients de services ouverts, utiles et performants 
tout au long de leur parcours, avant-pendant-après l’hospitalisation ;

 Appuyer la création de synergies innovantes avec les partenaires autour des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

 Fournir les éléments supports d’excellence pour la recherche et la formation.

Axe 2 – Mettre au service de l’évolution des métiers des Hôpitaux 
universitaires de Genève un système d’information ambitieux et 
fortement créateur de valeur.

Vision 
Le deuxième axe stratégique vise à fournir aux métiers, et notamment soignants, des 
solutions fonctionnelles complètes, cohérentes et créatrices de valeurs ; et à permettre 
à l’institution de renforcer son efficience afin de répondre à ses enjeux au niveau social, 
économique et humain.

La réalisation et le déploiement de cet axe stratégique reposeront sur les principes de 
l’architecture d’entreprise et d’une nouvelle gouvernance des systèmes d’information, 
pilotés par la Direction des systèmes d’Information en collaboration avec ses clients.

Ce rapprochement aura pour enjeu une meilleure reconnaissance, par ses utilisateurs, 
de la qualité des systèmes d’information des Hôpitaux universitaires de Genève et des 
équipes qui le co-construisent.

Objectifs 
 Soutenir la transformation numérique des métiers en finalisant la couverture  
fonctionnelle actuelle ;

 Contribuer au renforcement de la qualité et de l’efficience des Hôpitaux  
universitaires de Genève ;

 Urbaniser les systèmes d’information en adressant avec agilité les nouveautés et 
les innovations portées par les clients pour leurs besoins ou ceux du patient ;

 Donner de la visibilité et de l’écoute aux clients tout en exposant les contraintes.
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Axe 3 – Inscrire la Direction des systèmes d’Information dans une 
culture orientée services et de maîtrise de la sécurité.

Vision 
Le troisième axe stratégique vise à mettre en place au sein de la Direction des sys-
tèmes d’Information les conditions de ressources, d’organisation, d’infrastructure et de 
sécurité nécessaires pour supporter la vision en prenant une direction orientée services. 

Cette vision doit prendre ses fondements dès le lancement du schéma directeur afin de 
soutenir l’évolution du socle développé et exploité. Il se doit enfin de garantir la qualité 
du service aux clients jusqu’à son terme.

Objectifs 
 Donner une orientation fourniture de services à l’organisation et en maîtriser le plan 
d’activités ;

 Investir sur le développement et l’évolution des ressources humaines, l’anticipation 
et la maîtrise des ressources financières ;

 Construire l’infrastructure de demain en tenant compte des évolutions technolo-
giques et des nouveaux services mis à disposition ;

 Maîtriser la sécurité par une politique stratégique et opérationnelle globale, 
partagée et comprise.

Mise en perspective des axes stratégiques institutionnels de Vision 
2020 avec ceux de la Stratégie SI/2020.

Axe 1 : Renforcer la position des 
Hôpitaux universitaires de Genève 
comme partenaire indispensable 
du réseau de santé

Axe 3 : Inscrire la Direction des 
systèmes d’information dans une 
culture orientée services et de 
maîtrise de la sécurité 

Axe 2 : Mettre au service de 
l’évolution des activités des Hôpi-
taux universitaires de Genève un 
système d’information ambitieux 
et fortement créateur de valeur

O3.2 Investir sur le développement et 
l’évolution des ressources humaines, 
l’anticipation et la maîtrise des 
ressources financières

O2.1 Soutenir la transformation 
numérique des métiers en finalisant la 
couverture fonctionnelle actuelle

O1.2 Faciliter la mise à disposition aux 
patients de services ouverts, utiles et 
performants tout au long de leur parcours, 
avant-pendant-après l’hospitalisation

Donner du sens à 
notre engagement
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Exceller pour 
le patient

Mieux travailler 
ensemble

Affirmer la place 
des HUG dans 
le réseau

Se préparer 
pour le futur

O1.1 Contribuer à renforcer l’intégration 
des Hôpitaux universitaires de Genève 
dans les réseaux de soins pour les 
professionnels de santé

O1.3 Appuyer la création de synergies 
innovantes avec les partenaires 
autour des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication

O1.4 Fournir les éléments supports 
d’excellence pour la recherche et 
l’enseignement

O2.2 Contribuer au renforcement de la 
qualité et de l’efficience des Hôpitaux 
universitaires de Genève

O2.4 Donner de la visibilité et de 
l’écoute aux clients tout en exposant 
les contraintes

O2.3 Urbaniser les systèmes d’information 
an adressant avec agilité les nouveautés  
et les innovations portées par les clients 
pour leurs besoins ou ceux des patients

O3.1 Donner une orientation fourniture 
de services à  l’organisation et 
maîtriser le plan d’activités

O3.4 Maîtriser la sécurité par une 
politique stratégique et opérationnelle 
globale, partagée et comprise

O3.3 Construire l’infrastructure 
de demain en tenant compte des 
évolutions technologiques et des 
nouveaux services mis à disposition
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A x e  1 
R e n f o r c e r  l a  p o s i t i o n  d e s  H ô p i t a u x 
u n i v e r s i t a i r e s  d e  G e n è v e  c o m m e  p a r t e -
n a i r e  i n d i s p e n s a b l e  d u  r é s e a u  d e  s a n t é

Objectif 1.1 : Contribuer à renforcer l’intégration des Hôpitaux 
universitaires de Genève dans les réseaux de soins pour les 
professionnels de santé.

L’évolution des usages dans l’environnement du réseau de santé concerne également la 
relation des Hôpitaux universitaires de Genève dans leurs échanges avec les médecins 
de ville, les institutions publiques de santé, mais aussi les institutions privées dans le 
cadre de partenariats ou encore les centres universitaires romands. 

Ces nouveaux usages impliquent une chaîne de valeur optimisée au niveau de l’hôpital, 
en temps réel et connectée aux autres acteurs de l’écosystème de santé, prenant en 
compte comme pivot les données personnelles du patient. 

Cette transformation liée au numérique impose aux Hôpitaux universitaires de Genève 
de revoir leurs pratiques d’utilisation des systèmes d’information, mais aussi d’adres-
ser des enjeux forts organisationnels, culturels et technologiques. Nombre de projets 
métiers sont déjà initiés dans Vision 20/20 pour lesquels la Direction des systèmes 
d’information collabore techniquement et fonctionnellement.

En conséquence, l’évolution des systèmes d’information des Hôpitaux universitaires 
de Genève devra répondre à un double besoin d’ouverture.

Ouverture sur le réseau de santé
Une meilleure coordination des acteurs de la santé requiert des solutions informa-
tiques intégrées, à commencer par le dossier électronique du patient selon la stratégie 
nationale de cybersanté. Pour renforcer leur intégration dans le réseau de santé, les 
Hôpitaux universitaires de Genève devront jouer un rôle précurseur et fédérateur dans 
le déploiement de ces solutions. Ce rôle permettra de mettre à profit les plateformes 
et les compétences liées au dossier patient intégré (DPI), au portail d’échange myHUG 
ou à MonDossierMédical.ch.

D’autres solutions devront faciliter la gestion des interactions entre les prestataires de 
la santé. Par exemple, une plus grande interopérabilité des solutions ERP (Enterprise 
Resource Planning) pourra faciliter la planification et la facturation de prestations entre 
professionnels et institutions. 

Ouverture à l’utilisation par d’autres professionnels du réseau de santé
En ayant pour objectifs d’ouvrir les systèmes d’information au réseau de santé, de 
proposer de nouveaux services en mode agile et de faire évoluer la relation de l’hôpital 
à ses bénéficiaires et partenaires, cette politique voulue de l’hôpital numérique doit 
amener les Hôpitaux universitaires de Genève à réfléchir à la transformation de leurs 
systèmes d’information en une plate-forme orientée services et utilisée directement 
par d’autres professionnels du réseau de santé.

Ce rôle fort servira l’image de leadership et d’innovation que l’hôpital entend projeter, 
au service des patients et au bénéfice des professionnels de santé.



12

Objectif 1.2 : Faciliter la mise à disposition aux patients de services 
ouverts, utiles et performants tout au long de leur parcours, avant-
pendant-après l’hospitalisation.

À l’heure de l’hôpital numérique, l’hôpital s’ouvre encore plus vers ses patients. Au 
centre du dispositif, ces derniers devront pouvoir disposer de services en ligne facilitant 
la continuité des échanges et des interactions avec l’hôpital avant, pendant et après 
l’hospitalisation. 

Dans l’hôpital numérique, le patient attend le même niveau de service que celui qu’il lui est 
rendu par l’administration en tant que citoyen, ou par sa banque en tant que client. Une rela-
tion ouverte, instantanée, sans contrainte de support matériel, en tout lieu et en tout temps.

Ces services incluront entre autres :
 La gestion exhaustive des rendez-vous médicaux et des activités de soins du 
patient avec ses interlocuteurs de l’hôpital ;

 Des services de soutien à son parcours hospitalier, lui offrant davantage  
d’informations et de possibilités d’interaction ;

 Des prestations de télémédecine et de gestion de santé avant et après l’hospitali-
sation, en veillant à ce que l’accès par le patient à ses données soit coordonné avec 
l’activité médico-soignante ;

 Des échanges de données via les objets connectés du patient, de plus en plus 
nombreux dans le monde de la santé.

La Direction des systèmes d’information entend relever ces défis en étroite collabora-
tion avec les Services de cybersanté et de télémédecine, la Direction de la communi-
cation, le Service d’informatique médicale et le Centre de l’innovation.

Afin de permettre la mise à disposition agile de ces services, les systèmes d’informa-
tion devront répondre principalement aux défis de connectivité et d’interopérabilité, 
d’ergonomie et d’évolutivité.

Partage de connectivité et d’interopérabilité
En plus des données générées à l’hôpital, les services aux patients devront intégrer les 
données des différents objets connectés utilisés par les patients pour la surveillance de 
leur santé, les diagnostics ou le suivi des traitements. L’échange d’information entre les 
différents systèmes sera facilité par l’implémentation de formats standardisés.

Par ailleurs, ces échanges entre systèmes internes et externes impliquent une maîtrise 
des questions de sécurité informatique et de protection des données.

Pour ce faire, des normes techniques et sémantiques nécessaires à un échange d’infor-
mation harmonisé seront choisies et partagées dans le cadre de l’architecture d’entreprise.

Évolution de l’ergonomie
L’utilisation des services par les utilisateurs doit être à la fois confortable et fiable. 
L’ergonomie proposée devra prendre en compte divers besoins liés à leurs capacités et 
préférences. Elle devra notamment s’adapter aux différents terminaux utilisés à l’exté-
rieur de l’hôpital et influencera aussi le choix des appareils mis à disposition.

Gestion de l’évolutivité
Face au développement des besoins du patient et des technologies, les services 
devront s’adapter constamment. Cette capacité d’évolution sera soutenue par une 
architecture informatique modulaire avec des interfaces standardisées et une gestion 
efficace de l’innovation.
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Objectif 1.3 : Appuyer la création de synergies innovantes avec les 
partenaires autour des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication.

Les technologies de l’information et leurs applications dans le domaine de la santé 
évoluent à un rythme soutenu. Cette transformation numérique, si elle ouvre des 
opportunités, entraîne aussi sa part de défis : choix de la bonne technologie ou du bon 
fournisseur, choix du bon timing pour déployer l’innovation, estimation réaliste des 
coûts et de l’utilité aux métiers, impacts sur l’organisation et l’activité, changement de 
paradigme de l’offre de services, etc.

Dans ce contexte, il sera de plus en plus difficile pour les Hôpitaux universitaires de 
Genève de mener à bien des projets ambitieux d’innovation informatique de façon 
autonome tant par manque de temps que par manque de moyens. Les compétences 
et technologies requises ne pourront pas toutes être réunies en interne. 

La Direction des systèmes d’information cherchera à intensifier ses échanges avec des 
partenaires externes.

Favoriser les réseaux d’alliances et de partenariats d’innovation
Dans le cadre d’alliances ou de partenariats, les Hôpitaux universitaires de Genève colla-
boreront avec des acteurs externes sur des projets liés aux évolutions des technologies 
de l’information et de la communication.

Sur l’arc lémanique, les organisations de pointe ne manquent pas, que ce soit au niveau 
des Universités, des Hautes Écoles, des start-ups ou de l’industrie. Les collaborations 
devront permettre de créer des synergies entre partenaires, grâce à la complémentarité 
des compétences ou à la mutualisation des besoins et des ressources. 

Ces projets d’industrialisation de nouvelles technologies ou d’innovation seront gérés 
dans le cadre du portefeuille, au bénéfice de collaborations avec toutes les structures 
porteuses de l’innovation de l’hôpital, et soumis à la gouvernance des systèmes d’infor-
mation, afin d’en assurer la cohérence et l’alignement aux priorités stratégiques.

Promouvoir une e-communauté de directions des systèmes d’information hospitaliers

Aux partenariats académiques et industriels s’ajoutera l’intensification des échanges 
d’expériences entre responsables et spécialistes des systèmes d’information de divers 
hôpitaux. Les thèmes abordés pourraient inclure par exemple nos applications as a ser-
vice, la dématérialisation et l’automatisation des processus métiers, l’urbanisation des 
systèmes, les outils d’analyse de données, l’intégration des objets connectés (Internet 
of Things), le Big Data, le Cloud, la sécurité, la virtualisation du poste de travail, etc. 

A terme, ces rapprochements pourraient aussi mener à l’échange de prestations ou à 
la formation de communautés d’achats.
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Objectif 1.4 : Fournir les éléments supports d’excellence pour 
la recherche et l’enseignement.

Ouvrir aux réseaux de recherche et d’enseignement
Afin de maintenir et de renforcer leur position d’acteur majeur dans les réseaux de 
recherche et d’enseignement de la « Health Valley Lémanique », au niveau national et 
à l’international, les Hôpitaux universitaires de Genève doivent disposer de solutions 
informatiques performantes et innovantes pour l’échange des données et des savoirs, 
que ce soit en quantité et/ou en qualité.

Des plateformes d’échange répondant aux exigences en matière d’interopérabilité, de 
protection des données et de flexibilité d’utilisation seront développées en étroite col-
laboration avec les acteurs institutionnels et privés, ou encore le service de cybersanté 
de l’hôpital.

Projets priorisés

PROJETS / PÉRIODE 2017 2018 2019 2020

Concerto (V1)

Principes de la politique du numérique

Stratégie d’identification/authentification patient

Plate-forme technologique du numérique

Évolutions MDM (V2, V3, Presco)

Évolutions MyHUG V2 (ergonomie)

Évolutions MyHUG V3 (itinéraire patient)

Étude transformation des SI des HUG en PaaS

Projets techniques Big Data, partage d’informa-
tions 360 degrés enseignement et recherche

Partenariats technologiques (IBM, La Poste,…)

Communautés d’intérêt (e-communautés de 
DSI hospitaliers suisses et étrangers,  
DSI institutionnels cantonaux)
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A x e  2 
M e tt r e  a u  s e r v i c e  d e  l ’ é v o l u t i o n  d e s  
a c t i v i t é s  d e s  H ô p i t a u x  u n i v e r s i t a i r e s  
d e  G e n è v e  u n  s y s t è m e  d ’ i n f o r m a t i o n  
ambi t ieux  et  fo r tement  c réateur  de  va leur

Objectif 2.1 : Soutenir la transformation numérique des métiers 
en finalisant la couverture fonctionnelle actuelle.

Poursuivre la logique du développement interne
Malgré une concurrence forte de produits logiciels visant à couvrir l’intégralité des 
besoins des métiers d’un hôpital numérique, il n’y a toujours pas d’émergence d’ac-
teurs disruptifs sur ce marché. Les Hôpitaux universitaires de Genève font le choix de 
continuer d’avoir une stratégie digitale basée sur le développement interne pour les 
domaines patient et ressources humaines. Ce choix a une visée triple : la conservation 
d’une relation privilégiée entre la Direction des systèmes d’information et ses collabo-
rateurs-clients, la conservation de la maitrise de ses données, une extrême réactivité 
afin de pouvoir se réinventer au besoin. 

Au-delà de la définition de la stratégie digitale, se pose la question de sa mise en œuvre, 
qui mobilise des compétences sophistiquées et rares sur le marché. Il faut réussir à 
articuler des compétences techniques variées (programmation, web, mobile, objets 
connectés, Cloud, Big Data) pour créer les conditions d’un succès durable. 

Améliorer la couverture fonctionnelle
Les systèmes d’information des Hôpitaux universitaires de Genève possèdent une 
histoire de plus de quarante années. Ils se sont développés par couches, par silos et 
par projets de services ou de départements. Dans le flux d’information représenté par 
la chaîne numérique Admission-Prestation-Facturation il persiste des ruptures que la 
Direction des systèmes d’information souhaite continuer à identifier et combler. Ce tra-
vail est déjà en cours et sera continué en lien avec une logique d’urbanisation forte. Cela 
concerne particulièrement le domaine des finances et de la logistique pour lesquels les 
choix d’intégration et de paramétrage de solutions du marché ont déjà été validés par 
les fiduciaires et différents audits internes ou externes, mais aussi le parcours du patient 
au sein de l’hôpital dans la continuité de l’information lors des différents mouvements.

Rester moteur de l’innovation
Innover pour les collaborateurs et les patients représente aujourd’hui une piste promet-
teuse pour développer et mettre en place des applications et des outils qui apporteront 
énormément de valeur aux Hôpitaux universitaires de Genève. Un rapprochement 
par la création de connexions intellectuelles et techniques directes avec les services 
en charge de ces sujets, mais aussi les comités et les centres, et plus généralement 
tous les usagers sera mis en place. La promotion d’environnements collaboratifs, d’un 
réseau social d’entreprise et d’autres outils aptes à dynamiser les interactions et la co-
construction sera entreprise.
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Objectif 2.2 : Contribuer au renforcement de la qualité et de 
l’efficience des Hôpitaux universitaires de Genève.

Dématérialisation des processus
Pour accroître la flexibilité et l’efficience de sa structure et de ses collaborateurs, les 
Hôpitaux universitaires de Genève doivent continuer à éliminer l’utilisation d’éléments 
matériels stockables. Une informatisation poussée des processus en entreprise doit 
se poursuivre afin de diriger les Hôpitaux universitaires de Genève dans une logique 
d’hôpital HIMSS Analytics stage 7, à la fois dans le domaine clinique mais aussi dans 
le domaine administratif. Les gains de temps et de qualité iront de pair avec des éco-
nomies qui rentabiliseront les investissements réalisés et auront aussi un fort effet 
d’attractivité et de rétention pour les collaborateurs.

Exploitation secondaire des données
Les Hôpitaux universitaires de Genève possèdent un système extrêmement riche en 
données et informations. L’exploitation secondaire de ces données doit se poursuivre 
pour les visualiser, en faire des indicateurs, des tableaux de bord, des analyses, des 
prévisions, des connaissances, de l’aide à la décision, des cohortes. La mise en place 
de systèmes techniques de dernière génération s’accompagnera de la mise à dispo-
sition d’outils performants pour atteindre ces données et pouvoir les manipuler. Tous 
les domaines sont concernés : clinique, administratif, académique. Les enjeux autour 
de ces données vont au-delà de la qualité du service rendu et touchent aux avantages 
compétitifs des Hôpitaux universitaires de Genève et son futur.

Pour réaliser cet objectif majeur, les Hôpitaux universitaires de Genève mettront en 
place un pool commun et transversal d’experts en data analyse (data analysts, data 
engineers), dont l’action sera fédérée autour d’un Data Lake centralisé, sémantisé, agile 
et interopérable.

Promouvoir les applications mobiles
Les applications mobiles présentent plusieurs aspects particulièrement attractifs. Elles 
embarquent les données au plus près des utilisateurs et leur proposent les informa-
tions sur des environnements ergonomiques, élégants et très évolutifs. Une logique de 
plateforme de développement et d’intégration d’applications sera mise en place pour 
accueillir le plus simplement possible les logiciels les plus utiles aux collaborateurs et/
ou aux patients. Un accompagnement sur mesure permettra à des projets aux fonction-
nalités et aux origines les plus diverses, de vivre au sein du système global. 

Améliorer l’ergonomie
En 2017, l’interface homme-machine correspond, en moyenne, à 48% du code des logi-
ciels et fait l’objet d’environ un tiers des points abordés lors des réunions d’avancement. 
L’amélioration de l’existant et l’ergonomie des futures applications seront des objectifs 
affirmés de la stratégie SI/2020 en lien notamment avec l’émergence d’interfaces nou-
velles (pilotage par la voix, chat bots et autres intelligent digital assistants).
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Objectif 2.3 : Urbaniser les systèmes d’information en adressant 
avec agilité les nouveautés et les innovations portées par les clients 
pour leurs besoins ou ceux du patient.

Architecture d’entreprise et urbanisation
L’architecture d’entreprise vise à comprendre et à décrire le fonctionnement actuel puis 
à concevoir les évolutions de systèmes d’information de manière coordonnée avec une 
vision globale des projets de transformation et un objectif de fédération. Gestion de la 
complexité, agilité et synergie sont les trois enjeux 2020 du système d’information des 
Hôpitaux universitaires de Genève. La mise en œuvre de cette démarche d’architecture 
d’entreprise va permettre à la Direction des systèmes d’information de traiter ces trois 
enjeux selon des normes internationales. Elle s’associera à des propositions régulières 
d’amélioration de l’urbanisation de systèmes d’information par un groupe dédié au 
sein d’un comité transversal. Ce groupe aura un objectif permanent d’optimisation et 
d’interopérabilité.

Référentiels
Ce groupe sera aussi en charge de la gestion du référentiel de l’entreprise, de son 
évolution et de son respect. Pour accélérer le développement de la maturité de ses 
processus informatiques, les Hôpitaux universitaires de Genève doivent disposer de 
plusieurs référentiels de bonnes pratiques dans lesquels il pourront puiser pour dévelop-
per leurs propres processus en accord avec la culture et les spécificités de ses métiers, 
ainsi que des personnels compétents pour les créer et les maintenir. Ces référentiels 
comprennent pour les systèmes d’information : 
 La description des processus métier, des acteurs et de leurs interactions au sein 
de l’organisation ;

 La description des fonctionnalités utilisées par les processus métier pour leur 
exécution ;

 La description des composants applicatifs qui outillent ces fonctionnalités ;
 La description de l’infrastructure sur laquelle repose les composants applicatifs ;
 Les listes, index, thésaurus, taxonomies, ontologies et normes que les Hôpitaux 
universitaires de Genève choisiront pour leur système d’information.

Applications 
Les architectures applicatives sont en évolution forte et permanente depuis plusieurs 
décennies. Interopérabilité, micro-services, performance sont au cœur des besoins 
qu’ils soient techniques ou métiers. Dans l’objectif de rester à la pointe des innovations, 
la Direction des systèmes d’information des Hôpitaux universitaires de Genève mettra 
en place une logique de développements applicatifs proche des pratiques du GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon), utilisant les technologies d’aujourd’hui pour les 
applications de demain. La recherche de partenariats externes académiques ou indus-
triels pour réaliser cette vision sera encouragée.
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Objectif 2.4 : Donner de la visibilité et de l’écoute aux clients tout en 
exposant les contraintes.

Gouvernance transparente et bonne communication

Tirer profit du numérique implique d’adopter les meilleures pratiques de gouvernance 
et de gestion du système d’information de l’entreprise. Les bonnes pratiques de 
gouvernance d’un système d’information d’entreprise sont maintenant formalisées et 
adoptées par les structures qui souhaitent garantir le succès de leurs investissements 
stratégiques et la création de valeur. Une nouvelle gouvernance de ce type a été mise 
en œuvre par le comité de direction dans ces décisions de décembre 2016 et janvier 
2017. Cette dernière sera associée à une communication transparente à la fois interne 
et externe.

Conception par les usages et expérience utilisateur
Pour aller plus loin que la démarche classique du « product first », il est indispensable 
de développer une logique centrée sur le sens et la pertinence de la proposition 
d’amélioration logicielle. Il s’agit de construire une démarche centrée sur l’usager, que 
les anglo-saxons appellent « design thinking ». Cette approche de conception par les 
usages impose dans un premier temps d’oublier le produit, pour se concentrer sur le 
problème à résoudre, la pertinence de l’outil à mettre en place et sur son accès. Cela 
permettra d’assoir les travaux en cours conduits sur les flux et la business analyse, 
mais aussi obtenir l’implication des patients et des utilisateurs dans la conception de 
solutions informatiques les concernant. Réussir notre stratégie numérique impose 
donc d’atteindre le niveau de qualité de l’expérience utilisateur attendue en impliquant 
les usagers de manière forte. En complément les informaticiens de la Direction des 
Systèmes d’Information amélioreront leurs connaissances des métiers en participant 
aux formations de type « voyage au cœur des soins » ou « voyage au cœur du DEX ».

Charte d’engagement des métiers dans une logique collaborative
La performance et la qualité du système d’information dépendent fortement des 
relations entre DSI et Métiers. L’objectif est double : élever la confiance et partager 
les risques. L’enjeu fondamental de ces relations réside dans la capacité des acteurs à 
établir des interactions durables et performantes, au service de l’excellence opération-
nelle et de la création de valeur. DSI et Métiers doivent partager une vision commune 
et développer une coresponsabilité sur les sujets informatiques, en particulier en pro-
mouvant l’activité des relais informatiques de terrain et en intensifiant le partage avec 
les directions métier qui assurent une activité de coordination. À ce titre une charte 
d’engagement impliquant les partenaires informatiques sera mise en place et commu-
niquée largement, en particulier à chaque nouveau projet.
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Charte des engagements

Alignement des priorités

Engagements des métiers
 Articuler systématiquement les besoins et objectifs avec la stratégie des Hôpitaux 
universitaires de Genève ; 

 Formaliser clairement ces besoins en partenariat avec la Direction des systèmes 
d’information.

Engagements de la DSI
 Collaborer activement avec les métiers sur la définition des initiatives systèmes 
d’information ;

 S’assurer que tous les projets clairement définis seront intégrés et visibles dans les 
portefeuilles ;

 Garantir le suivi et la priorisation des projets des portefeuilles par la gouvernance.

Sponsorship des projets

Engagement des métiers
 Nommer un chef de projet métier rompu ou formé aux standards de pilotage et de 
suivi des projets informatiques ;

 Respecter les engagements de temps en pilotage, et dans toutes les autres phases 
des projets ;

 Favoriser au niveau managérial l’adoption et l’usage des technologies déployées.

Engagements de la DSI
 Proposer des chiffrages et des plannings justes et précis ;
 Réévaluer régulièrement les hypothèses et s’adapter en respectant les jalons ;
 Garantir des livrables de qualité respectant les plannings et les coûts.

Conformité aux normes

Engagements des métiers
 Se conformer aux normes et aux choix d’architecture d’entreprise ;
 Se conformer aux prescriptions en matière de sécurité des informations.

Engagements de la DSI
 Communiquer régulièrement sur les délais et les retards ;
 Se conformer aux règles des marchés publics et des achats ;
 Supprimer les anciens systèmes redondants, peu utilisés, non critiques, dangereux 
pour la sécurité.
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Projets priorisés

PROJETS / PÉRIODE 2017 2018 2019 2020

DPI - Soins intensifs

DPI - Ambulatoire

DPI - Blocs opératoires

DPI - Alertes et aide à la décision

DPI - Documentation clinique (V1)

DPI – DPI de demain

DPI - Greco 2

Archive neutre

Coordination des bases de données pour 
la recherche clinique

Sécurisation des SI hors DSI

SIRH - Norme bancaire SEPA

SIRH - Certification Swissdec

SIRH - EPLAN

SIRH - SCORE

SIRH - SABA en Cloud

SIRH - Dématérialisation du dossier collaborateur

SIRH - Engagement des  commandes VRH  
vers Qualiac pour les missions intérimaires
SIRH - Changement de la plateforme de  
recrutements Icams par une solution Cloud

SIL et SIA - Plexus

SIL - Evolutions GMAO

SIL - Lien e-transport avec Qualiac

SIL - Refonte du processus de la centrale de 
traitement du linge
SIL - Applications Mobile sous Android  
(signatures commandes)

SIF - Optimisation Opale

SIF - Planification et reporting financier

SIF - Débiteurs et contentieux

SIF - Admission et facturation

SIA - Dématérialisation des achats

SID - Data Lake global

SI Processus et collaboratif  
(e-process, CRM, GED, sharepoint) 

Plan d’architecture d’entreprise
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A x e  3 
I n s c r i r e  l a  D i r e c t i o n  d e s  s y s t è m e s  
d ’ i n f o r m a t i o n  d a n s  u n e  c u l t u r e  o r i e n t é e 
s e r v i c e s  e t  d e  m a î t r i s e  d e  l a  s é c u r i t é

Objectif 3.1 : Donner une orientation fourniture de services 
à l’organisation et maîtriser le plan d’activités.

Qu’il s’agisse de prestations liées au poste de travail ou d’applications métiers très spé-
cifiques, tous les services fournis par la Direction des systèmes d’information doivent 
être exposés de manière claire et cohérente pour soutenir les professionnels de l’hôpital 
dans la réalisation de leurs missions.

Pour atteindre cet objectif, la Direction des systèmes d’information s’appuiera sur un 
catalogue de prestations informatiques, une culture orientée services, la maîtrise des 
plans d’activité et une meilleure gestion de la relation client.

Définir un catalogue de services
La Direction des systèmes d’information capitalisera sur différents référentiels de 
gestion des processus dont principalement ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library) pour offrir aux métiers un catalogue de services répondant à leurs besoins, tant 
du point de vue de la couverture fonctionnelle et technique que de celui des nouveaux 
usages induits par le numérique. En appui indispensable du catalogue de services, la 
gestion des niveaux de service (Service Level Agreement) sera généralisée entre le 
Direction des Systèmes d’Information et ses clients métiers.

Pour chaque service offert ou refacturé, exposé dans son catalogue, la Direction des 
systèmes d’information évaluera régulièrement la pertinence de continuer à fournir le 
service en interne. Elle se comparera aux offres de service externes disponibles, sur 
la base des critères suivants : la qualité de la prestation ciblée, sa pérennité désirée, sa 
criticité, son coût, les niveaux de services nécessaires, les risques et les contraintes 
de sécurité induites. 

Construire une culture orientée service
Offrir un catalogue de services n’est pas suffisant. Pour renforcer sa crédibilité comme 
fonction support de qualité et partenaire opérationnel, la Direction des systèmes d’infor-
mation s’attachera à continuer à faire évoluer son organisation et sa culture du service 
aux clients. 

Cette orientation service sera le fruit de plusieurs efforts : écoute des métiers, approche 
agile et proactive, meilleure communication interne et externe, augmentation de 
l’efficience des formations, décloisonnement des unités de la direction, approche 
pluridisciplinaire, mise en œuvre d’indicateurs de performance des services, mesure 
systématique de la satisfaction des clients, et appui privilégié sur les relais informa-
tiques du terrain. 

Maitriser les plans d’activité
Le portefeuille de services devra être piloté et maitrisé globalement par les instances de 
gouvernance des systèmes d’information afin d’être en capacité de mobiliser l’énergie 
de toutes les parties prenantes, de gérer de manière efficiente les risques opération-
nels, de prioriser l’allocation des ressources métier et informatiques en fonction des 
engagements déjà pris, d’anticiper les dépendances fonctionnelles et techniques cri-
tiques, et faire converger les initiatives et demandes non concertées. 
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Objectif 3.2 : Investir sur le développement et l’évolution des 
ressources humaines, l’anticipation et la maîtrise des ressources 
financières.

Développer les compétences clés
Les enjeux principaux pour la Direction des systèmes d’information sont de pouvoir 
disposer d’une organisation interne performante et de compétences de premier 
ordre, adaptées en termes de qualité et de quantité ; et de faire face à de profonds 
changements des disciplines informatiques liés à la transformation du numérique, qui 
requièrent de plus en plus un fort niveau d’expertise.

Les ressources critiques doivent être sécurisées par le tuilage de leurs compétences, 
et ancrées dans l’organisation. Cette dernière, pour fonctionner en groupes de projets, 
doit être matricielle et agile. Les processus doivent être optimisés, les outils industriali-
sés, les canaux d’échanges maîtrisés et les plans de charge mieux planifiés. Le rôle du 
manager sera renforcé dans son engagement et sa prise de décision.

Une attention toute particulière sera portée à la formation continue des collaborateurs 
dans l’alignement des évolutions de technologies.

L’évaluation et le benchmarking des capacités de production seront monitorés réguliè-
rement pour veiller à l’ajustement des besoins en ressources.

Des indicateurs seront mis en œuvre pour la mesure de la pertinence des décisions 
d’organisation et de gestion des compétences. 

Maitriser les ressources financières
La Direction des systèmes d’information doit relever plusieurs défis d’importance 
concernant la maîtrise de ses budgets. Ils concernent la planification connue de ses 
futurs engagements financiers et les évènements non programmés.

Les principaux chantiers d’infrastructure liés à la gestion de l’obsolescence et du 
maintien en condition opérationnelle, la gestion fine du licensing et des maintenances 
associées, les plans d’équipement, ainsi que les principaux projets de développement 
applicatif doivent être identifiés, chiffrés et planifiés sur le pluriannuel. 

Certains services qui seront mis au catalogue doivent faire l’objet d’une analyse finan-
cière afin d’en définir la valeur à des fins de refacturation. Les possibilités offertes par le 
Cloud (SaaS, IaaS, PaaS, OSaaS, …) pour l’infrastructure, les services ou les applicatifs 
doivent être chiffrées et mises en perspectives des conditions actuelles. 

Le recours à des prestations externes, respectant les valeurs de l’hôpital et permettant 
de la qualité tout en visant des économies, seront systématiquement envisagées et 
proposée à la gouvernance de l’hôpital. Les prestations achetées viseront en priorité 
des activités complémentaires au cœur de métier.

Enfin, la Direction des systèmes d’information évaluera pour chaque projet réalisé au 
service des métiers le retour sur investissement. Elle réutilisera une part des gains 
mesurés pour financer d’autres projets semblables. 
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Objectif 3.3 : Construire l’infrastructure de demain en tenant  
compte des évolutions technologiques et des nouveaux services 
mis à disposition.

Maîtriser le socle technique
La capacité de la Direction des systèmes d’information à gérer de façon optimale 
les actifs matériels et logiciels de ses systèmes est un autre facteur de succès pour 
l’organisation. Les processus de gestion des systèmes seront renforcés vis-à-vis de la 
gestion de configuration, la gestion des actifs, les procédures opérationnelles standards, 
la gestion de la capacité. 

Une stratégie de l’architecture technique des systèmes sera construite. Elle garantira 
l’évolutivité, la scalabilité, la haute disponibilité, l’interopérabilité et l’agilité des systèmes 
en accord avec l’attente des métiers et les conditions de service définies, et s’inscrira 
dans la démarche d’architecture d’entreprise. 

Dans son plan d’évolution, l’architecture technique embarquera les besoins futurs des 
métiers, les mesures de réduction de la dette technique et les mesures de remplace-
ment des systèmes obsolètes. Des solutions de rationalisation seront identifiées et 
mesurées. Les innovations technologiques, l’impact environnemental, les changements 
de normes et de standards devront être intégrés.

Exploiter les nouvelles tendances technologiques
La Direction des systèmes d’information s’appuiera sur l’élasticité des offres de ser-
vices en Cloud actuellement déjà disponibles, que ce soit des offres SaaS, PaaS et IaaS 
(Software, Platform, Infrastructure as a Service). La logique de commodité des plate-
formes Cloud, à travers une standardisation, améliorera la réversibilité des actifs et la 
capacité à changer d’opérateur. Les évolutions de la LIPAD/RIPAD de 2017 permettent 
ces évolutions indispensables.

Le poste de travail sera progressivement virtualisé en tant que service. Cela pour limiter 
l’adhérence aux contraintes de renouvellement et d’administration du parc, accélérer 
les déploiements, augmenter la sécurité et permettre un accès multidevices au bureau 
virtuel sans contrainte d’appartenance du matériel et avec un objectif de performance. 

Les objets connectés, afin de renforcer les liens entre le monde physique et numérique 
(asset tracking, localisation, objectivation des flux, traçabilité, etc.), devront être intégrés 
pour offrir de nouveaux services à nos collaborateurs et nos patients, et leur apporter 
un confort additionnel tout au long de leur parcours de santé. 
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Objectif 3.4 : Maîtriser la sécurité par une politique stratégique et 
opérationnelle globale, partagée et comprise.

Relever les défis de la sécurité dans un hôpital 
La maîtrise de la sécurité informatique et de la protection des données est essentielle 
pour les Hôpitaux universitaires de Genève, qui opèrent des systèmes d’information 
critiques, et dont une majorité d’utilisateurs est composée de professionnels et d’uni-
versitaires qui évoluent dans un écosystème mondial, ouvert sur le partage et les 
nouvelles technologies.

La gestion de données extrêmement sensibles, la complexité croissante des systèmes, 
la prolifération exponentielle des attaques, la multiplication des objets connectés asso-
ciés à la volonté naturelle des collaborateurs d’utiliser leurs appareils privés au travail 
(Bring Your Own Device) sont les futurs défis à relever par la sécurité informatique. Sur 
ce dernier point, une politique claire devra être établie, comportant des aspects liés à 
la sécurité informatique (accès matériels, …), mais aussi au juridique et aux ressources 
humaines, et communiquée largement

Pour répondre à ces défis, la Direction des systèmes d’information renforcera sa poli-
tique de sécurité informatique et de protection des données sur plusieurs axes straté-
giques, tactiques et opérationnels.

Sensibiliser les utilisateurs
Toutes les études internationales mettent en évidence la part importante de l’humain 
en tant que maillon faible de la sécurité. La Direction des systèmes d’information, en 
partenariat avec les directions métiers, renforcera ses campagnes de sensibilisation et 
d’information sur les risques et les comportements à éviter. Elles viseront à responsa-
biliser les collaborateurs et à ancrer la sécurité informatique dans la culture d’entreprise 
tout en restant pragmatiques vis-à-vis des besoins spécifiques des métiers, mais sans 
jamais déroger aux bonnes pratiques qu’elles soient reconnues, réglementaires ou 
légales.

Instruire les plans de gestion de crises informatiques
Différents plans de récupération et de redondance sont établis pour minimiser les 
conséquences des accidents liés à la perte de continuité du service informatique. Ces 
plans de reprise des activités informatiques (Business Recovery Plan) doivent être 
challengés régulièrement par des tests et l’entraînement. 

Un plan de continuité des activités (Business Continuity Plan) sera construit par l’Insti-
tution pour développer sa capacité à fonctionner sans tout ou partie de ses systèmes 
d’information. La Direction des systèmes d’information s’intégrera comme force de 
proposition vis-à-vis des différents scénarios retenus.

Évaluer les projets et les demandes de changement
Un expert en sécurité informatique sera impliqué dans la phase d’initialisation de chaque 
projet ou service pour en évaluer les risques et anticiper suffisamment tôt les mesures 
à prendre ou les contraintes, juridiques et techniques, à intégrer. 
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Auditer régulièrement les systèmes et l’organisation
Le maintien à jour des niveaux de sécurité requis sur les équipements techniques, la 
mise en œuvre de solutions logicielles de sécurité performantes et le respect de règles 
de codage sont une priorité des équipes d’ingénieurs de production et de développe-
ment de la Direction des systèmes d’information. Des audits réguliers permettront de 
vérifier la conformité des systèmes, des applications, des processus, des comporte-
ments. Ils permettront aussi d’identifier les mesures correctives, de les prioriser et d’en 
contrôler la mise en œuvre.

Projets priorisés

PROJETS / PÉRIODE 2017 2018 2019 2020

Construction d’un catalogue de services avec 
SLA et indicateurs 

Externalisation des deux salles machines

Passage à la téléphonie inhouse GSM 4G

Mise en œuvre du Mobile Device Management

Déploiement du programme de migrations  
logiciels (Oracle, Windows10, Exchange, …)

Refonte du système d’impression

Renouvellement des marchés impressions et 
éditions

Mise en œuvre du DevSecOps

Tests des Business Recovery Plan et Business 
Continuity Plan

Virtualisation du poste de travail

Renouvellement et upgrade des équipements 
(gestion de l’obsolescence) pour la continuité 
de service

Exploitation des offres de service de services 
Cloud

Programme de maîtrise de la sécurité

Planification et suivi des activités

Plan de valorisation et de développement 
des ressources
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L’ a c t i v i t é  e n  i n s t a n t a n é s

Au cœur d’une 
salle réseau

Configuration d’un 
ordinateur avant 
son installation

Traçabilité 
d’une livraison
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Assistance 
aux utilisateurs

Visite de représentants 
d’hôpitaux suisses aux HUG

Réunion d’un 
« tumor board »

Développement 
d’une application



30

G l o s s a i r e 

Architecture d’Entreprise
L’architecture d’entreprise (AE) est une démarche qui consiste à mettre en place un 
cadre d’architecture de référence et à aligner la stratégie d’entreprise avec les objectifs 
métiers et les composantes des SI. Ainsi l’AE définit une composante de la stratégie 
informatique au travers du cadre de présentation des technologies et des processus. En 
procurant une meilleure connaissance de son patrimoine informatique, l’AE contribue à 
une meilleure agilité du SI en réponse aux évolutions rapides des organisations et des 
stratégies métiers.

Big Data
Face à l’explosion du volume d’informations, le Big Data vise à proposer une alternative 
aux solutions traditionnelles de bases de données et d’analyse. Le Big Data regroupe 
une famille d’outils qui répondent à une triple problématique : un volume de données 
important à traiter, une grande variété d’informations (en provenance de plusieurs 
sources, non-structurées, structurées, Opendata...), et un certain niveau de vélocité à 
atteindre - c’est-à-dire de fréquence de création, collecte, traitement/analyse et partage 
de ces données.

Cloud computing
Le Cloud computing est un modèle qui permet un accès omniprésent, pratique et à la 
demande à un réseau partagé et à un ensemble de ressources informatiques configu-
rables (comme par exemple : des réseaux, des serveurs, du stockage, des applications 
et des services) qui peuvent être provisionnées et libérées avec un minimum d’admi-
nistration. « Le Cloud computing c’est de pouvoir utiliser des ressources informatiques 
sans les posséder ».

Data Lake
Le lac de données est un concept relativement nouveau lié à la mouvance Big Data. 
L’objectif est de pouvoir fournir un stockage global des informations présentes dans 
l’entreprise. Il s’agit de le faire avec suffisamment de flexibilité pour interagir avec les 
données, qu’elles soient brutes ou raffinées. L’une des clés de cette flexibilité est l’ab-
sence de schéma strict imposé aux flux entrants. Cette faculté permet d’insérer toutes 
les données, quelles que soient leur nature et leur origine. Au-delà du stockage, l’un des 
enjeux est de pouvoir très facilement traiter et transformer l’information afin d’accélérer 
les cycles d’innovation, et ainsi être un support aux différentes initiatives data.

L’émergence du concept de Data Lake s’est accélérée avec la convergence du besoin 
de plateformes fédératrices dans les entreprises et de nouveaux moyens techniques 
et économiques apportés par les technologies de Big Data.

Urbanisation du système d’information
La démarche d’urbanisation du SI consiste dans un premier temps à étudier les dif-
férents secteurs fonctionnels d’une entreprise afin d’être en mesure d’en réaliser 
une cartographie, puis d’étudier de la même manière son SI par le recensement et la 
capitalisation de l’ensemble des informations sur celui-ci afin de les rationnaliser et de 
permettre de valoriser le capital informationnel de l’entreprise. 

L’objectif d’une démarche d’urbanisation est donc d’aboutir à une structuration du SI 
permettant d’en améliorer les performances et l’évolutivité. Elle permet ainsi de donner 
les moyens à l’entreprise de faire évoluer son SI en connaissance de cause.

L’urbanisation est une des méthodologies de l’architecture d’entreprise. 
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