LE CHARIOT DU BONHEUR
Un sourire, un échange, un moment de partage

Le Centre de l’innovation s’est transformé en centrale
logistique de planification, réception, entreposage et
gestion des donations afin d’aller à la rencontre de
tous les collaborateurs pour leur distribuer ces
cadeaux et échanger avec chacun d’entre eux
personnellement. Une initiative dans le but de les
remercier mais aussi recenser leurs retours quant à
l’agilité dont a fait preuve l’hôpital pour s’organiser et
répondre à la pandémie.

+2 TONNES

4 VAGUES

C’est le nombre de chocolat
– crème – aliments
distribués sur tous les sites
des HUG.

de distributions sur l’ensemble
de tous les sites et lieux de
travail ont été réalisés.

+100 IDÉES
observées et recensées
durant la crise.

UNE CLÉ

Helena Bornet dit Vorgeat1, Catherine Zimmermann2, Artan Latifi1, Adrien Naef1, Sarah Idalene1, Julie Conconi1, Stéphane Spahni3, Quentin Ligier3, Christelle Guillaume Damiano4, Eric
Revaclier5, Ivan Coullet6, Paola Flores7, Antoine Geissbuhler8, Tous nos donateurs & nos bénévoles9
1Centre

de l'innovation, Direction Générale, HUG, 2Responsable de laboratoire, Département Diagnostique, HUG, 3Service de cybersanté-télémédecine, Département Diagnostique, HUG,
4Gestion des locaux, Département d'exploitation, HUG, 5Responsable signalisation, Département d'exploitation, HUG, 6Chef de service restauration, Département d'exploitation, HUG,
7Responsable partenariat et dons, Direction des affaires extérieures, HUG, 8Responsable du Centre de l'innovation, Direction Générale, HUG, 9Partenaires HUG

Création du concept du
“Chariot du Bonheur”

dans la distribution des
donations afin de s’assurer que
tous les corps de métiers soient
reconnus pour leur engagement
et reçoivent ces démonstrations
de solidarité.

de répartition par site a été créée pour comptabiliser le nombre de
personnes
par unités/bureaux/ateliers/réceptions/sites; nous
permettant ainsi de séparer convenablement les différentes vagues de
distribution.

Services techniques - Stern
Premières distributions organisées
sur la terrasse Opéra, sur
l’ensemble de l’étage R & P
(services techniques et support)
ainsi qu’aux ateliers & à Batlab.

L’équipe du Centre de l’innovation
met en place le concept afin de
centraliser les dons reçus aux HUG
(au travers du service de
restauration & des Affaires
Extérieures) et ainsi de les
distribuer aux collaborateurs.

Stern – Tente de dépistage
COVID-19 – Maternité

ÉQUITÉ

07.04.20

09.04.20

10.04.20

Trois-Chêne - Julliard – Stern
Mise en place de deux nouveaux
chariots (pliables pour transport
voiture) qui permettent d’étendre
l’activité et de couvrir plusieurs
sites simultanément.

Distribution sur les différents
sites de Cluse-Roseraie à l’aide de
bénévoles.

12.04.20

Pédiatrie – Beau-Séjour

13.04.20

Des étudiants volontaires et
bénévoles en filière médecine se
joignent à l’équipe afin d’appuyer
l’initiative des “Chariot du
Bonheur” durant le weekend de
Pâques.

Bellerive – Joli-Mont

Belle-Idée, Loëx
Distribution sur l’ensemble du
site de Loëx.

15.04.20
16.04.20

Distribution sur les sites de
Bellerive et de Joli-Mont.

BatLab, Curabilis…

04.05.20

Réitération des distributions
en fonction des arrivages

