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Projet 1: Producing My Own Therapy
Lathuilière Aurélien, Département d'oncologie et Service de gériatrie, DRG, HUG / UNIGE
Vernet Rémi, Département d'oncologie, HUG / UNIGE
Charrier Emily, Département d'oncologie, HUG / UNIGE
Urwyler Muriel, Département d'oncologie, HUG / UNIGE
VonRohr Olivier, Département d'oncologie, HUG / UNIGE
Salmon Patrick, UNIGE
Laumonier Thomas, Département de chirurgie, HUG / UNIGE
Grogg Julien, Maxivax SA
Mach Nicolas, Département d'oncologie, HUG / UNIGE
Partenaires
Maxivax SA, Genève, Suisse
Résumé du projet
Encapsulated Cell Technology (ECT), relies on the transplantation of cells that are engineered for
the secretion of a therapeutic protein. Cells are immobilized inside a semipermeable biocompatible
device that allows, after implantation (ie in the subcutaneous tissue) for the continuous delivery of
the protein of interest, while supporting the chronic survival of grafted cells. Here, we have
generated an immortalized human myoblast cell line, designed and dedicated for ECT applications
in human. This cell line is a cell platform that can be used as a factory for various therapeutic
proteins, including adjuvant cytokines, monoclonal antibodies or viral antigens.
Introduction
Despite many promising results obtained in preclinical studies, the clinical development of ECT for
the delivery of therapeutic proteins is still limited, mainly due to the lack of an allogeneic cell line
with specific characteristics and compatible with therapeutic application in humans. The genetically
modified encapsulated cells need to survive in an environment with metabolic restrictions (i.e., low
oxygen) inside the capsule while maintaining stable transgene expression over several days or
months. In addition, culture and manufacturing have to be compatible with a clinical application
and specific regulatory landscape.
Innovation
In animal models, engineered murine myoblast cells have demonstrated an excellent profile for the
ECT delivery of therapeutic proteins such as monoclonal antibodies. Therefore, we have
developed a research program for the isolation and immortalization of human myoblast cells in
order to generate a clinical-grade tailored platform cell line dedicated to ECT. The methods for
genetic engineering of these cells were optimized.
Résultats préliminaires
From a healthy muscle tissue donor, we have isolated an immortalized human myoblast cell line
and selected a clonal population with improved survival capacities inside a newly designed
encapsulation device. We established methods for the genetic engineering of this cell line and
demonstrated that it can be used as a platform for the secretion of GM-CSF, a cytokine that is
used as adjuvant in cancer immunotherapy, but also, monoclonal antibodies or a viral antigen. We
have demonstrated that the platform cell line can deliver high level or functional recombinant
proteins. After encapsulation the GM-CSF delivery by myoblasts was stable for up 2 years in vitro
and 10 months in vivo. In addition, we observed that, when encapsulated, the novel myoblast cell
line can be efficiently frozen, stored and thawed, which limits the challenge imposed by the
manufacture and supply of encapsulated cell-based therapeutic products. Our results suggest that
this v ersatile allogeneic cell line represents the next step toward a broader development and
therapeutic use of ECT. Our GM-CSF-secreting myoblast cell line lacks any adventitious agents or
viral contaminants, either from human or animal origins and was successfully characterized and
certified for clinical use.
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Développements
In the coming months, the GM-CSF-secreting myoblast cell line will be integrated in the
autologous cancer immunotherapy protocol developed by Maxivax SA (phase I). Together with
irradiated autologous cancer cells, GM-CSF is locally delivered by encapsulated myoblast cells in
the subcutaneous tissue where it acts as an adjuvant to drive a specific anti-tumor immune
response.
Human myoblasts secreting immune checkpoint inhibitors monoclonal antibodies will be tested in
preclinical models and associated with GM-CSF local delivery to boost immunization.

Conclusion
The award would help to explore other potential clinical applications for ECT, such as the
continuous delivery of coagulation factors in hemophilia, or therapeutic monoclonal antibodies in
neurodegenerative disorders.
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Projet 2 : PIMP my HUG
1) Frederic Ehrler, Service des applications, Direction des Systèmes d’Informations, Hôpitaux
Universitaires de Genève.
2) Carlotta Tuor, Faculté de Médecine, Université de Genève.
3) Robin Rey, Faculté de Médecine, Université de Genève.
4) Johan N. Siebert, Service d’Accueil et d’Urgences Pédiatriques, Département de la Femme, de
l’Enfant et de l’Adolescent, Hôpitaux Universitaires de Genève.
Résumé du projet
PIMP [Patients In My Pocket] myHUG est une app mobile unique au monde offrant à chaque
soignant-e la liste ciblée et actualisée des patient-e-s à sa charge, un accès direct aux résultats de
laboratoire et d’imagerie, tout en connectant automatiquement les soignant-e-s en charge des
mêmes patient-e-s au travers d’une messagerie instantanée. L’app optimise de façon collaborative
l’efficience des soins au bénéfice des patient-e-s. Les études préliminaires montrent un gain
substantiel à son utilisation.
Introduction
Une communication sous-optimale entre soignant-e-s ainsi que le retard dans l’obtention
d'informations médicales (p.ex. résultats de laboratoires, recherche de collègues, etc.) impactent
fortement la continuité des soins durant le parcours patient. PIMPmyHUG vise à répondre à ces
défis en plaçant de façon automatisée et ciblée les patient-e-s « dans le creux de la main » des
soignant-e-s. L’accès temps réel aux informations médicales doit contribuer à améliorer l’efficience
des soins aux patient-e-s.
Innovation
PIMPmyHUG est novatrice à plusieurs égards :
1) Outil léger, mobile, connecté, utilisable en tous lieux des HUG, sécurisé, évolutif, mis à jour en
temps réel.
2) Développée par notre équipe au sein des HUG.
3) Donne accès à un tableau de bord interactif offrant une visualisation des patient-e-s sous sa
responsabilité.
4) Donne instantanément accès aux informations les concernant.
5) Fournit pour chaque patient-e son identité, son degré d’urgence, sa localisation par service, son
temps dans le service, les autres soignant-e-s répondant-e-s, et un aperçu de l’étape de soins en
cours.
6) Permet de consulter les données issues des laboratoires, de radiologie, et autres examens en
ligne sur nos serveurs.
7) Génère des notifications (push) dès l’obtention de ces dernières.
8) Met en relation les soignant-e-s répondant-e-s d’un-e même patient-e via un système de
messagerie (chat) instantanée.
À notre connaissance, aucun support mobile et interactif semblable n’existe à ce jour ailleurs dans
le monde.
Résultats préliminaires
L’app est fonctionnelle sous iOS et Android. Son développement, basé sur une approche centrée
sur l’utilisateur ayant permis d’en déterminer les spécifications fonctionnelles, a fait l’objet d’une
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étude (in press) qui montre une excellente utilité perçue par les soignant-e-s de 5.63/7 (SD 1.32)
quant à son adoption future.
Les résultats préliminaires d’une étude randomisée contrôlée menée au SAUP montrent que le
temps moyen (SD) actuellement pris par les soignant-e-s pour prendre connaissance des valeurs
de laboratoire passe de 28.4 (20.5) min à 2.2 (2.9) min avec PIMPmyHUG; soit une réduction de
26.2 min (92.3%) [IC95% 4.8-47.6 min; P<0.01] avec l’app. Le temps moyen (SD) pour mettre en
relation deux soignant-e-s en charge d’un-e même patient-e est réduit de 23 (22.3) à 1.6 (1.8) min
avec l’app (réduction de 21.6 min; P=0.06).
Une étude "time-motion" est aussi en cours au SAUP et vise à déterminer au moyen d’un logiciel
dédié et de podomètres connectés les distances quotidiennes parcourues par les soignant-e-s
avec ou sans l’app.
Développements
PIMPmyHUG est une innovation que nous souhaitons déployer de façon pilote au SAUP, avant de
l’étendre à l’ensemble des HUG. L’app fait et fera l’objet d’études de validation et d’impact afin
d’en augmenter la valeur intrinsèque. De futurs développements sont envisagés, telle l’intégration
à l’écosystème applicatif des HUG avec jumelage automatique de l’app (côté soignant-e-s) à
InfoSTAR (côté patient-e-s) dès qu’un-e patient-e franchi la porte des HUG. Le but étant, in fine,
de commercialiser l’app.
Conclusion
Le Prix de l’Innovation permettra de faire connaître PIMPmyHUG au sein des HUG et de l’y
déployer. Le prix permettra le financement d’études scientifiques mesurant son impact et d’attirer
les financements nécessaires à son industrialisation et sa commercialisation à destination d’autres
hôpitaux.
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Projet 3 : TeamVision for Healthcare
Donald Glowinski (Centre Interfacultaire des Sciences Affectives, UNIGE); Emmanuel Badier
(Centre Interfacultaire des Sciences Affectives, UNIGE), Florian Buccheit (Centre Interfacultaire
des Sciences Affectives, UNIGE)
Partenaires
Centre Interfacultaire des Sciences Affectives (CISA, UNIGE, Genève), Centre Interprofessionnel
de Simulation (CIS, UNIGE-HUG, Genève)
Résumé du projet
Les erreurs médicales sont une cause importante mais évitable de décès. Notre solution
TeamVision aide les soignants à améliorer leurs capacités de coordination pour minimiser le
risque d’incidents. Basée sur une technologie IA, l'analyse et la visualisation des dynamiques de
groupe offrent des mesures objectives permettant de s'entraîner à identifier et anticiper les
situations à risque.
Introduction
L'erreur médicale est une cause importante de mortalité lors d’une prise en charge hospitalière.
Ce qui est en jeu n’est pas tant l’expertise des soignants mais leur capacité à mieux
communiquer. Nous proposons TeamVision, une plateforme numérique d'analyse
comportementale permettant d’intégrer les facteurs humains, notamment le travail d’équipe afin
d'améliorer la gestion de la sécurité des patients, l'identification et l'atténuation des risques dans
les structures de soins.
Innovation
Les avantages de TeamVision sont liés à l'identification des failles potentielles dans la
coordination de l'équipe. Un tel changement de comportement est possible en ciblant la formation
d'équipes interprofessionnelles basée sur la simulation et sur le monitoring en situation réelle lors
d’interventions médicales. Notre système, basé sur l’utilisation de capteurs non invasifs et d’une
technologie IA, fournit une analyse des comportements et des dynamiques de groupe. Les
professionnels obtiennent en temps réel des indicateurs fiables de performance et repère les
moments critiques des interactions lorsque le risque a été négligé alors même qu’il aurait pu être
anticipé. TeamVision est une solution originale qui permet, pour la première fois, d’objectiver les
comportements individuels et collectifs qui conduisent à commettre des erreurs au sein d’une
équipe.
Résultats préliminaires
La solution TeamVision repose sur une recherche scientifique que nous avons menée ces 10
dernières années sur la modélisation des interactions interpersonnelles et les bases
neuroscientifiques des prises de décision. Le dispositif informatique appliqué à la pratique des
soins a été testé ces deux dernières années en conditions réelles dans les situations
d’intervention professionnelle de simulation médicale. Ces tests ont été financés par un FNS
Spark et le soutien d’UNITEC (fonds INNOGAP). Le logiciel est dans un état de prototype avancé.
Un partenaire prescripteur, le CIS nous a aidé à configurer le logiciel pour améliorer les pratiques
en salle d’opération et nous a offert les possibilités de tests et de construction d’une première
base de connaissance. Près d’une centaine de professionnels et d’étudiants en soins (médecins
et infirmiers) ont testé le dispositif ou été confrontés aux résultats avec des retours enthousiastes.
Développements
Nous souhaitons poursuivre notre modélisation des interactions au sein de l’équipe (facteur
humain) pour augmenter la sécurité du patient et diminuer le risque d’erreur médicale. Le
challenge est de transformer des indicateurs mesurables en indicateurs de performance, un défi
de l’implémentation en temps réel d’un risque potentiel qui est multifactoriel. Nous posons l’objectif
d’une librairie de cent indicateurs comportementaux individuels et collectifs (sur un total déjà
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réalisé de 70).
Conclusion
Votre soutien nous aidera à améliorer les meilleures pratiques de sécurité des soins, et à faire de
TeamVision un instrument d’objectivation (evidence-based medicine) pour compléter, modifier,
faire évoluer des protocoles de sécurité répandus mais sous-utilisés en pratique.
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CONCOURS DE PITCHES
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Projet 4 : Curalogos
Mathieu PIERRARD et HASSAINE Mehdi, Services des mesures institutionnelles, Direction
Médicale et Qualité, HUG
Partenaires : Centre de l'innovation - DS - Centre de formation

Résumé du projet
Curalogos a pour vocation d'être une application collaborative, dynamique et accessible à tout
moment. Mais surtout, elle doit mettre en lien les soignants de tout horizon afin qu'ils développent
des réflexions communes autour de problématiques soignantes. Au final, elle permettra d’apporter
des solutions concrètes et de qualités au service des patients.
Introduction
La prise en soins des patients psychiatriques impose une veille informationnelle accrue et oblige
les collaborateurs à se renouveler sans cesse. Souvent isolé, chaque service redouble d’efforts
pour pouvoir proposer une dynamique de soins évolutive et adaptée aux besoins des patients. . Il
y a tellement de savoir autour de nous, avons-nous les espaces pour les penser et les construire
entre professionnels et ainsi proposer des soins de qualité à l’ensemble des patients ?
Innovation
Le projet propose d’améliorer la dynamique de réflexion collaborative au travers d’une plateforme
qui permet le travail en groupe, la validation des savoirs et limite ainsi grandement la perte de ces
derniers. Chaque professionnel de santé pourra :
Contribuer : devenir acteur d’une intelligence collective, en remontant de nouvelles théories qui
émanent des pratiques sur le terrain.
Se renseigner : offrir la possibilité à chaque collaborateur de se renseigner sur l’ensemble des
techniques de soins existantes.
S’interroger : donner la possibilité aux collaborateurs d’interroger les savoirs et de pouvoir aller
plus loin en créant des espaces de travail collaboratifs.
Se former :
- cibler les manques et les difficultés des soignant(e)s.
- Permettre aux collaborateurs d’accéder à l’ensemble des canaux de communications qui
gravitent autour de la formation et de réaliser des travaux en équipe.
Appliquer : Grâce à cette plateforme les soignants pourront en tout temps offrir des soins de
qualité et adaptés à la pathologie des patients.
Résultats préliminaires
Une version beta est mise en place au sein du Service des Mesures Institutionnelles, elle nous a
permis de mettre en évidence le réel besoin des soignants d’avoir un espace dynamique et
interactif pour travailler autour de problématiques communes à différentes unités. De plus, le
support permet à l’ensemble des soignants d’interroger leurs pratiques et de les faire évoluer au
quotidien ; tout en favorisant l’esprit d’équipe mise au service du patient. La qualité de prise en
soins s’est vue fortement améliorée. Accessible à l’ensemble des collaborateurs, la version beta
de Curalogos a permis d’apporter de la cohérence dans les soins, de mettre en avant de nouvelles
dynamiques d’équipes et donc d’obtenir une meilleure adhésion aux soins des patients tout en
sécurisant les relations soignants/soignés.
Développements
Mise en production d'une réelle plateforme interactive. A ce jour, nous avons besoin de fond pour
financer le développement.
Conclusion
Nous utiliserons l'ensemble de ses fonds pour pouvoir démarrer le développement de l'application
CURALOGOS
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Projet 5 : C.O.A.C.p (Coupe Ongle A Commande pédestre)
Mr CRUZ Paul (patient partenaire), Mme RODRIGUEZ Isabel (proche aidante partenaire du
patient), Mme LE MENE Blandine (ergothérapeute au département NEUCLI aux HUG sur le site
Cluse Roseraie)
Résumé du projet
Suite à un AVC pontique paramédian droit en janvier 2018, Mr Cruz a gardé des séquelles au
membre supérieur et inférieur gauche qui sont actuellement parétiques. Cela a eu un impact dans
son indépendance au quotidien : il lui est impossible de se couper les ongles de la main droite,
seul. Mr Cruz a souhaité retrouver une indépendance maximale pour exécuter cette tâche. Il a
donc imaginé et confectionné un moyen auxiliaire pour pallier cette difficulté : un coupe ongle à
commande pédestre qui pourrait être utile pour d'autres patients présentant une plégie ou parésie
d’un membre supérieur.
Introduction
Suite à son AVC séquellaire le 29 janvier 2018, Mr Cruz ne pouvait plus utiliser sa main gauche
pour se couper les ongles de la main droite. Il dépendait donc de sa femme Mme Rodriguez. Ne
trouvant pas sur le marché de coupe ongle adapté à son besoin, en juillet 2018, il a imaginé un
moyen auxiliaire pour être indépendant.
Innovation
C’est un grand coupe ongle fixé sur un support plat en bois avec des vis. Le bras de levier du
coupe ongle a été rallongé. Une ficelle relie l’extrémité de la rallonge au pied par une boucle. Cela
permet, par un mouvement de flexion plantaire du pied, d’actionner le levier et de couper l’ongle.
Pour la stabilité de l’appareil, la planche de support en bois mesure 33 cm de longueur et 13 cm
de largeur. Pour maintenir le dispositif en place, des feutrines ont été ajoutées sous la planche.
L’appareil se range facilement, car le coupe ongle se replie et la ficelle s’enroule autour du socle. Il
pèse 300 g.
Les ongles coupés restent sur le socle et sont faciles à éliminer.
Ce moyen nécessite uniquement une énergie physique. L’apprentissage de l’utilisation est simple
d’un point de vue cognitif.
Pour garantir la sécurité lors de l’utilisation, il faut bien coordonner le mouvement du pied et le
placement du doigt.

Résultats préliminaires
Mr Cruz est indépendant pour couper ses ongles d’une main en 2 minutes environ. La coupe des
ongles est efficace, sans effort important. Il s’en sert régulièrement depuis 3 ans. Nous sommes
actuellement au stade du test de ce prototype avec d’autres patients aux HUG.
Développements
Le but du projet C.O.A.C.p : l’accessibilité au coupe ongles à commande pédestre, pour tous les
patients en situation de handicap.
Ceci concerne les patients ayant ce besoin de gain d’indépendance (plégie ou parésie d’un
membre supérieur patients cérébrolésés, rhumatisme, oncologie, amputation, allodynie…).
Blandine, l’ergothérapeute, accompagne et soutient ce projet pour le mettre à disposition de tous
les patients.
L’équipe de ce projet souhaite s’entourer de groupes ressources pour l’étape de concrétisation.

Conclusion
Si ce projet remporte un prix, l’équipe souhaite l’utiliser pour la commercialisation de ce coupe
ongle.
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Projet 6 : GIBOR virtuel
Bijlenga Philippe, service de Neurochirurgie, NEUCLI; George Popescu, DSI & NEUCLI
Partenaires
Global Vision, Genève, Suisse; OramaVR, Genève, Suisse
Résumé du projet
Dans le but de «faire vivre» le GIBOR (Groupe IRM Bloc opératoire et Rythmologie), la fierté des
HUG, nous avons d'abord imaginé une visite virtuelle avec un contenu riche pour l'équipe qui
intervient au GIBOR et les futurs patients, ainsi qu'un environnement virtuel (à l'échelle de celui
réel) pour soutenir la formation et l'expérimentation du personnel médical.
Introduction
Virtualiser une espace médical n'est pas une tâche facile. Cette ambition nécessite une expertise
exacte de toutes les procédures et une collaboration étroite avec les parties prenantes, soit
l'équipe médicale et les équipes de développement. Pour le GIBOR, le bloc opératoire doté avec
la dernière technologie (système Brainlab, microscope Zeiss, scanner IRM permettant un
déplacement sur les rails vers le patient dans la salle de neurochirurgie durant l'opération), tous
les détails ont été importants. L'implémentation de cette virtualisation a consisté en plusieurs
rondes d'itérations avec nos partenaires externes (Global Vision et OramaVR) dans le but de
suivre une amélioration continue.
Innovation
L’espace GIBOR virtuel, accessible depuis des lunettes de réalité virtuelle Oculus, offre une
simulation de la préparation à l’opération et permet de connaitre les installations à distance. Il a
été construit en respectant les plans architecturaux et, en conséquence, offre une vue immersive à
distance sur ses caractéristiques et installations.
Résultats préliminaires
Les personnages (neurochirurgiens, TRMs, instrumentistes, aides de salle, patient), les objets
(microscope, table d'opération, scanner IRM, O-Arm, neuro-monitoring, ventilateur, table avec les
instruments, etc.) et leurs positions exactes sont modélisés en respectant les procédures de
préparation à l'opération IMRIS pour l'entrée du scanner IRM durant l'opération. Un système de
scoring permet de transmettre le feedback aux utilisateurs en fonction de leurs actions.
Développements
Pour les étapes futures, nous souhaitons impliquer plusieurs personnes de l'équipe GIBOR
(instrumentistes, TRMs) afin de capter leur feedback et finaliser une version permettant un
apprentissage suivi par une évaluation utile pour eux.
Conclusion
Le GIBOR virtuel représente une innovation unique pour les HUG et pour la médecine virtuelle en
général. Il offre une opportunité pour la formation du personnel, sans risques, ainsi qu'une
ouverture vers des nouvelles possibilités pour créer des efficacités durant l'opération.
Nous tenons à remercier au Prof. Karl Schaller pour son soutien et grand intérêt pour ce projet.
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Projet 7 : Identification de nouveaux biomarqueurs
sanguins par analyses protéomiques chez des
nourrissons victimes du Syndrome du Bébé Secoué
(SBS)
K. Wiskott1, F. Gilardi2, A. Thomas2, T. Sajic2, T. Fracasso1
1 Unité de Médecine Forensique, Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, DMPR, HUG
2 Unité Facultaire de Toxicologie, Centre Universitaire Romand de Médecine Légale
Partenaires
Service d'Accueil et Urgences Pédiatriques, HUG
Urgences pédiatriques, Centre Hospitalier Universitaire vaudois
Urgences pédiatriques, Hospices Civils de Lyon (FR)
Résumé du projet
Le but de notre étude est de mettre en évidence un ou des biomarqueur(s) associés au syndrome
du bébé secoué (SBS) permettant de faciliter son dépistage en clinique.
Notre étude de faisabilité rétrospective a mis en évidence par analyses protéomiques des
biomarqueurs sanguins caractéristiques du SBS en comparaison de nourrissons décédés de mort
subite.
La possibilité que représente notre étude de mettre en évidence différents biomarqueurs du SBS
est une opportunité inestimable d’ouvrir un nouveau pan de recherche dans la maltraitance
infantile.
Introduction
Le SBS résulte de forces d’accélération-décélération du cerveau contre la boîte crânienne dans un
contexte de secousses, avec pour conséquence une dilacération de certaines veines du cerveau
par cisaillement.
Le SBS est une cause importante de morbidité et mortalité chez les nourrissons, avec près de 40
cas pour 100'000 naissances. Il est estimé qu’environ un tiers des cas ne sont pas diagnostiqués
à la première consultation et que trois visites médicales sont nécessaires pour que le diagnostic
de SBS soit posé.
Innovation
En clinique, le SBS peut être particulièrement difficile à diagnostiquer, notamment dans ses
formes subaiguës, atypiques ou chroniques. En effet, ces nourrissons présentent des symptômes
aspécifiques, tels que des vomissements, une irritabilité ou une diminution du tonus.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de tests de dépistage en cas de suspicion du SBS. Son
investigation requiert des examens cliniques, ophtalmologique et radiologique poussés.
De récentes études ont montré la présence de biomarqueurs précoces lors de traumatismes
crâniens chez l’adulte. En effet, tout traumatisme d’une certaine intensité conduit à un dommage
tissulaire qui peut être mesuré dans le sang. Certains de ces biomarqueurs ont montré une
capacité diagnostique et pronostique.
L’objectif de notre étude est de mettre en évidence un ou des biomarqueur-s caractéristiques du
SBS (ce qui n’a jamais été reporté dans la littérature), permettant de développer un test de
dépistage pour, in fine, permettre une prise en charge plus précoce de ces nourrissons.
Résultats préliminaires
Notre étude rétrospective de faisabilité (de type cas-témoin transversal) a permis d’identifier, après
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analyses statistiques, 19 protéines augmentées significativement dans le sang des bébés décédés
du SBS (N=7) comparativement à des bébés décédés de la mort subite du nourrisson (MSN,
N=19). Le sang utilisé a été prélevé au cours d’autopsies médico-légales effectuées entre 2013 et
2018 au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale.
Les résultats obtenus se sont révélés très prometteurs. En effet, les différentes protéines mises en
évidence proviennent de facteurs de la coagulation (expliqué dans le contexte du saignement
intracrânien), de l’inflammation (expliqué dans le contexte pro-inflammatoire en lien avec les
lésions) et des protéines structurelles du cerveau et des yeux (expliqué dans le contexte des
lésions traumatiques cérébrales et ophtalmiques).
Nous souhaitons désormais valider nos résultats auprès d’une cohorte prospective de nourrissons
vivants.

Développements
L’objectif de notre deuxième partie d’étude est de déterminer si les biomarqueurs sanguins
retrouvés dans notre étude de faisabilité sont également mesurés chez des nourrissons vivants
victimes du SBS comparativement à des nourrissons consultant aux urgences pour d’autres motifs
(groupe témoin 1 : motif médical ou chirurgical hors traumatisme crânien et groupe témoin 2 :
traumatisme crânien modéré à sévère).
Pour cette étude prospective, nous nous sommes associés avec les urgences pédiatriques des
HUG, du CHUV et des Hospices civils de Lyon.
Conclusion
Notre étude représente une opportunité exceptionnelle de développer des outils de dépistage de
la maltraitance infantile mais également améliorer la compréhension des processus
physiopathologiques du SBS.
L’obtention d’un prix de la journée de l’innovation permettrait de donner une visibilité à notre
projet, nécessaire au financement de notre étude prospective.
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Projet 8 : "Echappe au COVID-19" - Un jeu sérieux pour
renforcer la lutte contre le COVID-19
Suppan Mélanie, Service d'anesthésiologie, Département de médecine aiguë, HUG
Abbas Mohamed, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité, HUG
Catho Gaud, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité, HUG
Regard Simon, Service des urgences, Département de médecine aiguë, HUG
Robalo Nunes Tomás, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité,
HUG
Sauvan Valérie, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité, HUG
Perez Monique, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité, HUG
Graf Christophe, Service de médecine interne et réadaptation, Département de réadaptation et
gériatrie, HUG
Pittet Didier, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité, HUG
Achab Sophia, Service d'addictologie, Département de psychiatrie, HUG
Harbarth Stephan, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité, HUG
Suppan Laurent, Service des urgences, Département de médecine aiguë, HUG
Partenaires
Stuby Loric, Genève Team Ambulances, Genève, Suisse
Buche Eric, illustrateur indépendant, Genève, Suisse
Résumé du projet
Pour combattre la pandémie de COVID-19, l’adoption de comportements propices au contrôle de
l’infection est nécessaire. Les recommandations classiques sont peu susceptibles d’influencer
suffisamment les professionnels de la santé d’adopter les bons comportements. Des approches
originales et novatrices peuvent toutefois être plus convaincantes. Nous avons développé un
"serious game", "Echappe au COVID-19". Ce dernier s'est montré trois fois plus convaincant que
les recommandations standards.
Introduction
La prévention de la transmission du COVID-19 est une problématique de santé publique affectant
également les institutions de santé. Les recommandations standards ont été très (voire trop)
fréquemment mises à jour durant les premiers mois de la pandémie. La confusion engendrée par
ces nombreuses versions, parfois contradictoires, a entravé l’adoption des comportements
nécessaires au contrôle de l’infection. Des méthodes originales et novatrices pourraient combattre
ce problème.
Innovation
Les jeux sont utilisés et appréciés par l’immense majorité de la population, médecins et soignants
compris. Les mécaniques de jeu favorisant l’apprentissage, et la généralisation des smartphones
permettant d’accéder à du contenu en ligne quasiment sans contrainte, nous avons eu l’idée de
développer un « jeu sérieux », ou « serious game », pour diffuser de manière ludique les
messages de prévention de l’infection. Le résultat, « Echappe au COVID-19 », est le fruit d’une
collaboration interprofessionnelle et transdépartementale. Le graphisme de ce jeu, créé par
l’artiste genevois Eric Buche, augmente le côté ludique et confère au jeu un aspect unique. Les
mesures décrites par ces graphiques ont été validées par des spécialistes en prévention et
contrôle de l’infection. Des mécanismes de feedback ont été employés afin de renforcer les
messages de prévention. Ce jeu est disponible gratuitement sur https://es cape-covid19.ch.
Résultats préliminaires
"Echappe au COVID-19" a d'abord été déployé au sein des HUG avant d'être proposé à tou.te.s
les employé.e.s des établissements médico-sociaux genevois. Afin d'analyser l'impact de ce
serious game, nous avons procédé à une étude randomisée. Les participant.e.s ont été
attribué.e.s au groupe "serious game" ou au groupe "contrôle" de manière aléatoire et totalement
automatisée. Le groupe contrôle avait initialement accès aux recommandations standard alors que
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le groupe "serious game" se voyait proposer de jouer à "Echappe au COVID-19". Un
questionnaire visant à déterminer la volonté de changer de comportement de prévention de
l'infection était ensuite affiché. L'analyse des résultats a permis de démontrer que le fait de jouer à
"Echappe au COVID-19" induisait une volonté de changer de comportement de prévention de l'in
fection plus de trois fois plus importante par rapport à la simple consultation des recommandations
en vigueur.
Développements
"Echappe au COVID-19" est actuellement déployé au niveau fédéral. Etant donné l'impact de ce
"serious game" sur les comportements de prévention de l'infection, le développement d'un module
complémentaire devrait permettre de promouvoir la vaccination de manière plus efficace que les
campagnes actuelles.
Conclusion
Le serious game "Echappe au COVID-19" est plus de trois fois plus efficace que les
recommandations standards pour influencer l'adoption des comportements nécessaires à la
prévention du COVID-19. L'implémentation d'un module de promotion de la vaccination au sein de
ce "serious game" est envisagée.
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Projet 9 : BILIFREE
Riccardo Pfister, Liv Christen, Sabrina Ortu, Laure Potier de Courcy, Service de Néonatologie et
Soins Intensifs Pédiatriques - DFEA – HUG
Partenaires
PRD des HUG – sans partenaire commercial
Résumé du projet
L’encéphalopathie à bilirubine du nouveau-né est probablement l’une des causes principales
d’handicap dans les pays à faibles ressources. Le dépistage et le traitement nécessitent des
mesures dans leurs premiers jours de vie, actuellement trop onéreuses. Ce projet à caractère
humanitaire a pour objectif de développer et valider un outil de mesure de la bilirubine sanguine
low-cost.
Introduction
La jaunisse atteint 2/3 des nouveaux nés, dont la moitié nécessite un traitement. Dépistable et
facilement traitable par photothérapie, elle est dans la majeur partie des cas bénigne. A défaut de
diagnostic et traitement, des complications neurologiques, voir le décès, peuvent survenir. Le coût
de laboratoire d’une détermination sanguine est prohibitif pour les pays à faibles revenus.
BILIFREE est une micro-méthode low-cost de mesure de la bilirubine totale nécessaire au
dépistage et au suivi de la bilirubine chez le nouveau-né, adaptée aux pays à faibles revenus.
Innovation
Objectif
Mesurer de manière low-cost la colorimétrie par smartphone de la bilirubine totale d’un
microéchantillon sanguin sédimenté à l’abri de la lumière dans un boitier imprimé 3D.
Concept de base
Conception d’un kit de sédimentation imprimable 3D pour tenir des prélèvements capillaires à
l’abri de la lumière (la bilirubine se dégradant à la lumière).
Calibration d’une échelle colorimétrique pour mesure de la bilirubine dans le surnageant.
Détermination de l’hématocrite : rapport sédimenté sur volume total.
Validation
Calibration du nuancier de couleur jaune (échelle colorimétrique) selon le taux de bilirubine totale.
Validation des valeurs de BILIFREE avec une méthode de laboratoire de référence
1. A l’œil nu
2. Mesure colorimétrique digitale (photo smartphone)
Objectif est une précision de +/- 20% de le référence sur la bilirubine
Développement ultérieur
Application smartphone colorimétrique permettant une standardisation et précision accrue

Résultats préliminaires
Prototype d’un kit de sédimentation et mesure en impression 3D composé de:
- un support de tube capillaire
- un support pour smartphone
- une échelle colorimétrique imprimée sur papier photo
- une échelle graduée permettant le calcul de l’hématocrite
- une porte rabattable permettant de garder le prélèvement à l’obscurité
Définition du mode de prélèvement :
- prélèvement capillaire, veineux ou artériel
- sang entier frais
- volume capillaire 95 mcl hépariné, sans limaille, avec bouchons
Préparation de l’échantillon et lecture
- détermination du temps de sédimentation (1h30 ) et considération d’une méthode accélérée
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(type ‘paperfuge’)
- Possibilité d’inclure la lecture de l’hématocrite
- lecture à l’aide d’une échelle colorimétrique
- lecture visuelle sous lumière du jour
- prisé de photo pour mesure digitale et calibration de l’application smartphone
Préparation de l’échantillon et lecture
- Validation contre mesure de laboratoire (ABL800)
• Obtention de l’aval de la commission éthique
• Support financier par fonds PRD des HUG
• Début de comparaison imminente (une centaine d’échantillons de validation est prévue )
Développements
- Tester possibilité d’accélérer sédimentation et limpidité du plasma en intégrant un système de
type ‘paperfuge’ dans boitier
- Mesure de l’hématocrite en ajoutant une échelle graduée
- Faciliter la lecture colorimétrique : modification du boitier avec nuancier mobile
- Standardiser prise d’image digitale : angle de vue et position de la camera smartphone
- Validation de la précision de mesure sur des patients de néonatologie : à l’œil nu /imagerie
digitale/valeur de laboratoire (ABL800)
- Calibrer l’échelle colorimétrique si nécessaire
- Développer une application smartphone de mesure ‘automatique’
Conclusion
L’obtention d’un prix permettrait de finaliser le kit de sédimentation et l’application smartphone.
Dans le but, à terme, de proposer BILIFREE aux pays à faibles ressources, où la jaunisse
néonatale, faute de financement pour sa mesure, conduit à ce jour à des milliers de nouveau-nés
avec des handicaps neurologiques.
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Projet 10 : Le recycleur, un moyen d’oxygénothérapie en
haute altitude
MENAGER Etienne, Service d'Anesthésiologie, DMA, HUG
ALBU Gergely, Service d'Anesthésiologie, DMA, HUG
HABRE Walid, Head Unit for Anaesthesiological Investigations, DMA, HUG
Résumé du projet
L’objectif de ce projet est le développement d’un appareil d’oxygénothérapie utilisable comme
traitement du mal aigu des montagnes, en milieu isolé, particulièrement adapté aux secours en
haute altitude.
En effet, les contraintes liées à ces environnements nécessitent des appareils portables, compacts
et légers, tout en conservant une fiabilité et efficacité thérapeutique.
Dans ce cadre, la conception d’un recycleur à circuit fermé est une solution inédite et pertinente.
Des essais pilotes de prototypes ont permis de confirmer la pertinence et les intérêts d’un tel
appareil.
Introduction
La montée en altitude induit une dette d’oxygène, qui est à l’origine du mal aigu des montagnes et
de ces complications cérébrales et pulmonaires, parfois mortelles.
En première intention, le traitement d’urgence est l’oxygène. Or, l’administration de ce traitement
et la prise en charge de ces patients comporte de nombreuses difficultés.
Comparativement aux solutions existantes, l’utilisation d’un recycleur permet une oxygénothérapie
efficace avec une excellente autonomie. Il permet aussi d’améliorer la respiration et l’efficacité du
traitement tout en conservant la mobilité du patient.
Innovation
Les appareils appelés recycleurs, reposent sur un principe simple : la capacité de fixation du
dioxyde de carbone par la chaux sodée. En ajoutant l’oxygène métabolisé par le sujet, il est
possible de respirer dans un circuit fermé avec un mélange gazeux choisi et totalement isolé de
l’environnement. Cela permet de faire respirer au patient une très forte concentration d’oxygène,
sur une durée importante, en optimisant l’autonomie d’appareil.
De plus, l’effet exothermique de la fixation du dioxyde de carbone par la chaux sodée permet
d’envisager cet appareil comme un moyen de lutte efficace contre l’hypothermie.
En effet, l’hypothermie est un facteur aggravant l’hypoxémie.
L’appareil est conçu pour peser moins de cinq kilos, en se fixant sur le torse du patient, et
fonctionne avec des cartouches de chaux sodée. Il comporte un sac souple en silicone, appelé
faux poumons, ainsi qu’un système d’ajout de l’oxygène pur constitué d’une bouteille et d’un
détendeur. Le recycleur est relié à l’utilisateur avec des tuyaux souples et un masque facial, ainsi
qu’une cellule à oxygène pour contrôler en temps réel le pourcentage d’oxygène dans le mélange
respiré.
Résultats préliminaires
De façon théorique, le recycleur permet de restaurer une pression partielle d’oxygène inspiré sur
le sommet de l’Everest proche de celle au niveau de la mer. En pratique, les valeurs obtenues
sont bien supérieures à des systèmes d’oxygénothérapie classiques ou avec une chambre
hyperbare portable, qui sont les dispositifs existants.
Des essais préliminaires, réalisés dans une atmosphère simulée à 5000 mètres d’altitude, ont
montrés une correction rapide de la saturation pulsée en oxygène de 70% à 99% en moyenne
ainsi que la multiplication par quatre de la pression transcutanée en oxygène, qui est un bon reflet
de l’oxygénation tissulaire.
De plus, les scores subjectifs de mal aigu des montagnes (Lake Louise Score II) étaient
améliorés.
Le principe du recycleur permet donc un rapport très favorable entre le poids, l’encombrement et
l’autonomie, pour une efficacité supérieure aux systèmes existants en terme d’apport d’oxygène.
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Développements
Les prochaines étapes sont la réalisation de prototypes avancés dans des matériaux
biocompatibles, ainsi que la mise au point et le test d’une console électronique simple qui donne
un retour à l’utilisateur sur la composition du mélange respiré.
Ces éléments permettent une utilisation en tout sécurité.
L’objectif est ensuite de réaliser une étude proof of concept, en milieu réel ou isolé, et de
confronter l’utilisation de l’appareil aux professionnels de la montagne et du secours en milieu
isolés. Certains de ces acteurs ont déjà exprimés leur intérêt pour un appareil de ce type.
Conclusion
Le prix serait utilisé afin de poursuivre le prototypage et les essais, lors d’une étude proof of
concept.
Ces essais comprennent une phase en milieu simulé, puis réel, en incluant une étude de l’impact
de l’appareil sur la respiration de sujets sains.
De plus, le prototype doit être rendu compatible avec les normes CE applicables en vue de sa
validation.

22

Projet 11 : Projet P3- Sécurité, intimité & autonomie
Labat Alvina, infirmière en neurorééducation, département neucli, HUG
Le Louerec Marine, infirmière en neurorééducation, département neucli, HUG
Résumé du projet
En 2018, nous avons pris en soin dans notre unité un patient présentant comme séquelles, une
héminégligence, des troubles de l’équilibre, des troubles mnésiques et une confusion. Lors d’une
installation aux toilettes ce patient a alors été laissé seul à sa demande afin de pouvoir effectuer
ses besoins dans l'intimité. Il a ensuite chuté, avec comme conséquence dramatique son décès.
En débriefant sur notre pratique soignante, nous nous sommes questionnées sur la cause de ce
terrible accident et avons souhaité trouver des solutions afin d’éviter, à tout prix, que cela ne se
reproduise à l’avenir. L’idée d'un dispositif de sécurité aux WC/douche a alors émergé comme une
forme d’hommage à la famille endeuillée de ce patient.
Introduction
Nos services de rééducation permettent le travail de l’autonomie afin que la personne puisse
retrouver son indépendance et son intimité au plus près de sa vie « d’avant ». Pour ce faire, nous
sommes souvent dans la « prise de risques » ainsi que les essais marche, repas, AVQ etc. Malgré
toute la prévention et la sécurité en place, nous savons que les chutes sont inhérentes à notre
métier et selon la brochure HUG Prévenir les chutes et les fractures de 2011 : « une chute sur dix
cause un traumatisme sévère ». Lors de notre pratique nous sommes régulièrement tiraillées
entre notre conscience professionnelle liée à la sécurisation de nos patients et nos valeurs
humaines, ainsi que les requêtes et réclamations de nos patients, liées au respect de leur intimité
et de leur autonomie.
Innovation
Nous avons imaginé un dispositif permettant de sécuriser les patients lorsqu'ils sont aux WC
/douche/chaise percée et limite les mouvements qui l’amèneraient au sol, tout en lui laissant une
certaine liberté gestuelle.
Cette innovation a été réfléchie comme un système de table qui s’accroche aux accoudoirs déjà
existants ce qui permettra le maintien du tronc. Sous cette tablette, un mécanisme viendra séparer
et maintenir les jambes afin que le patient ne puisse ni glisser sur le côté, ni vers l’avant.
Le patient ainsi sécurisé pourra effectuer ses AVQ de manière autonome et dans le respect de
son intimité. Les soignants garderont un contact auditif (derrière une porte) et non plus visuel, cet
ajout de sécurité complétant la surveillance soignante usuelle.
Nous avons pensé ce dispositif de manière à ce que celui-ci soit adaptable et modulable
respectant les différentes morphologies des patients afin que ces derniers soient confortables. De
plus, le matériel sera ergonomique puisque le soignant pourra facilement l'installer. Ce système
est démontable et permet un entretien hygiénique fiable et un rangement aisé. Cet aménagement
universel pourra être développé dans tout type de service et d'institution. A notre connaissance et
d'après nos recherches, il n'existe aucun matériel similaire sur le marché.
Résultats préliminaires
Notre invention aura un impact positif sur le nombre de chutes dans les sanitaires.
Pour les patients elle apportera un sentiment notoire de sécurité (peur de (re)tomber) et surtout un
bénéfice par rapport aux risques liés à un manque d'intimité, comme par exemple : la constipation
ou les globes urinaires. Dans une unité de rééducation qui met en avant le travail d'autonomie, ce
dispositif est certainement une plus-value.
Nous avons imaginé une conception personnalisée au patient qui sera facile à déplacer et à
ranger. Il n'y aura alors pas besoin d'en installer dans tous les sanitaires et les patients autonomes
ne seront donc pas entravés dans leur environnement.
Notre projet n'impliquant pas de travaux de pose, l'aspect financier sera minimal. Ce mécanisme
imaginé est facilement concevable et demandera peu de dépenses. De plus, l’hôpital ne subira
plus les conséquences des chutes entraînant pour l'institution des coûts supplémentaires.
Les chutes étant une des priorités des HUG, cela pourra être mis en avant pour rassurer les
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familles et les patients de l'importance accordée par l’institution au bien-être et à la sécurité de ses
patients. Les possibilités et bénéfices commerciaux seront donc, également manifestes.
Développements
Ce concours nous permettra d’accroître nos chances de pouvoir rencontrer des personnes
qualifiées avec qui travailler l'aspect technique et recevoir les ressources nécessaires au bon
développement de ce projet.
Une fois le prototype créé, nous nous mettrons en contact avec le groupe d'experts chute des
HUG pour travailler ensemble à la mise en place effective de ce mécanisme et pour qu'ils nous
apportent leurs recommandations et leurs expériences sur le sujet.
L'étape suivante sera alors l'implémentation d'un premier exemplaire dans notre service de neuro
rééducation. L'utilisation quotidienne réalisée par différents soignants nous donnera un aperçu des
ajustements potentiels à effectuer et l'impact sur l'incidence des chutes. Notre but est d'arriver à
un modèle le plus effectif possible. En imaginant les effets bénéfiques certains de ce type de
sécurité, nous pourrions alors l’étendre aux autres unités des HUG.
Conclusion
Ce prix nous permettra de financer le développement d'un prototype et sa mise en œuvre. La
création de cet exemplaire nous aidera à gagner en visibilité et crédibilisera notre projet à long
terme.
La mort est toujours un évènement éprouvant dans la vie d’un soignant, c’est pour cette raison
que nous nous sentons très concernées par ce projet.
Le bien-être et la sécurité des patients étant notre priorité, le prix attribué par la fondation nous
permettra d'aboutir plus rapidement au développement et à l'exploitation de notre invention.
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Projet 12 : VRELIEF - La Réalité virtuelle pour petits et
grands
Stéphanie MERMET, Infirmière spécialisée en soins d’urgence et santé de l’enfant, adolescents et
familles, Praticienne hypnose, Service d’Accueil et d’Urgences Pédiatriques, Département de la
Femme, de l’Enfant et de l’Adolescent
Dr Cyril SAHYOUN, Médecin Adjoint du Chef de Service, Service d’Accueil et d’Urgences
Pédiatriques, Département de la Femme, de l’Enfant et de l’Adolescent
Partenaires
CISA, UNIGE, Yvain TISSERAND, Valentine SAVARY, Christina ZAVLANOU, Corrado CORRADI
DEL’ACQUA, David RUDRAUF
Résumé du projet
Après un succès COUP DE COEUR au #HACKATHON2019 nous voilà partis pour le
développement d'un projet permettant moins de douleur, plus de fun pour réaliser des soins
anxiogènes aux SAUP (Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques).
Un premier jeu de réalité virtuel connait maintenant un fort succès, et grâce à l’investissement de
la fondation privée des HUG, une première étude nous conforte dans notre création.
Maintenant nous travaillons pour développer d'avantage, de scenarios adaptés aux soins pour les
plus de 12 ans, puis les moins de 6 ans.
Les médias ont permis à différents secteurs de découvrir cet outil de soins et nous sommes
solliciter pour développer notre concept auprès de population sensibles (adultes en gynécologie,
soins palliatifs, soins intensifs). De nombreux projets restent à construire.
Introduction
Utiliser les outils et astuces de de l'hypnose afin de rendre plus simple, moins douloureux des
soins anxiogènes grâce à la réalité virtuelle.
Presque 30,000 enfants se présentent aux urgences pédiatriques des HUG avec leurs parents, et
environ 2/3 requiert un soin anxiogène ou douloureux. Sachant que la réalité virtuelle peut être
utilisée dès l’âge de 4 ou 5 ans, nous espérons qu’une grande proportion d’enfants sera
positivement impactée par l’introduction de cette technologie.
Innovation
Les outils de réalité virtuelle disponibles dans le marché aujourd’hui ont montré une grande utilité
pour gérer douleur et anxiété chez les enfants, lors d’une procédure douloureuse ou anxiogène.
Cependant, ces outils se basent principalement sur la distraction et ne prennent pas toujours en
compte les principes d’hypnose prouvés utiles dans l’approche de l’enfant anxieux. De plus, ces
outils n’ont pas de contrôle externe, et il serait à notre avis primordial de pouvoir contrôler à quel
moment le patient est le plus plongé dans le monde virtuel. La réalité virtuelle et l'hypnose pour
diminuer le stress des soins.
Grâce à la tablette connectée, la participation des proches lors de cette immersion vient consolider
l’expérience positive pour tous.
Résultats préliminaires
Un premier pilote d’étude randomisée (réalisé ici aux HUG grâce à une étude sur la
séroprévalence) nous conforte dans notre intérêt pour ce projet et d’autres résultats sont en cours
d'exploitation pour nous révéler quelques pistes de réflexions.
Nos patients traversent moins d’anxiété et de douleur ressentie, donc moins de contention
chimique et physique, donc moins de surveillance post sédation.
Il en résulterait une expérience plus positive pour les enfants et leurs parents, un temps de
passage plus court, et moins d’appréhension lors d’une prochaine expérience aux urgences et à
l’hôpital.
Au niveau des collaborateurs : diminution du stress du soignant sachant que l’enfant a moins peur
et moins mal. Augmentation de sa satisfaction, diminution du temps de surveillance par patient.
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Pour l’institution, la démarche continue dans la direction du confort du patient. Image de l’institution
comme partisane de la technologie dernier cri démontrée d’être utile pour nos patients. Amélioration
du flux patient aux urgences pédiatriques.

Développements
Nos partenaires du CISA, chercheurs en neurosciences et développeurs en VR, nous permettent
de réaliser les scénarios de réalité virtuelle. Ces scénarios seraient contrôlables par les soignants,
pour qu’au moment de la procédure, l’enfant soit plongé le plus profondément possible dans
l’univers virtuel.

Conclusion
Nous sommes au début d'un projet qui fait déjà ses preuves, soutenu par les HUG. Nous nous
réjouissons de vous présenter cela et vous faire voyager pour le confort de nos patients.
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Projet 13 : [ADIR] - vers
chirurgicale personnalisée

une

antibioprophylaxie

AGOSTINHO, Américo, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité,
HUG
HERMANT, Laurent, Service d'anesthésiologie, Département de médecine aiguë, HUG
GONCERUT, Jérôme, Service d'anesthésiologie, Département de médecine aiguë, HUG
DEBRIE, Michaël, Service d'anesthésiologie, Département de médecine aiguë, HUG
TEIXEIRA, Daniel, Direction des systèmes d'information, HUG
SCHNEIDER, Thibault, Direction des systèmes d'information, HUG
HALLER, Guy, Service d'anesthésiologie, Département de médecine aiguë, HUG
HARBART, Stephan, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité,
HUG
Résumé du projet
La diminution des infections du site opératoire est une priorité de toute institution de santé.
Une antibioprophylaxie chirurgicale adéquate maintenue pendant la période peropératoire est
essentielle pour la réduction de ces infections, mais en pratique il y a souvent des inadéquations.
Un programme a été développé pour palier à cette problématique aux HUG, qui s’intègre dans le
logiciel d’anesthésiologie et prend en charge toutes les interventions opératoires majeures pour
lesquelles une antibioprophylaxie est recommandée.
Introduction
Aux HUG le taux d’infection du site opératoire oscille entre 1-18 % selon l’intervention chirurgicale
en question. Les surveillances prospectives ont permis de mettre en évidence que des
améliorations étaient possibles pour le maintien d’une antibioprophylaxie chirurgicale correcte.
L’utilisation d’un programme informatique spécifique d’aide à l’antibioprophylaxie chirurgicale
devrait permettre d’améliorer l’observance aux recommandations institutionnelles, réduire les
inadéquations de son l’administration et ainsi réduire les infections du site opératoire.
Innovation
[ADIR] est un programme créé aux HUG qui permet de formuler une recommandation
d’antibioprophylaxie chirurgicale adéquate et individualisée, tout en prenant en compte, les
recommandations d’antibioprophylaxie HUG et les données cliniques du patient existantes dans
DPI :
- Le bon antibiotique – pour le type d’intervention, allergies du patient, portage de Staph. aureus
résistant à la méticilline ;
- La bonne dose – adaptée au poids ;
- Le bon intervalle – entre le début de l’administration de l’antibiotique et le début de l’intervention ;
- Rappel de « redosing » intra-opératoire – lorsqu’il est indiqué, selon l’antibiotique administré et la
fonction rénale du patient.
Intégré dans le logiciel du bloc opératoire et à travers une interface simple et agréable, des
surveillances sont accomplies lorsque qu’[ADIR] est activé, pour le maintien d’une
antibioprophylaxie adéquate pendant toute l’intervention chirurgicale : contrôle de son
administration avant le démarrage de l’intervention, redosing supplémentaire en cas de pertes
sanguines élevées ou de fin de circulation extracorporelle, etc.
Résultats préliminaires
[ADIR] a été mis en production le 6 juillet 2021, il est trop tôt pour présenter des résultats probants
de son efficacité. Nous sommes actuellement en phase d’implémentation et formation des
utilisateurs. Les résultats inhérents sur ces 2 mois d’utilisation d’[ADIR] sont :
- 55 % des interventions (2503 / 4516) disposaient d’une recommandation d’antibioprophylaxie
chirurgicale ;
- dans 57 % des opportunités (1437 / 2503), [ADIR] a été utilisé pour formuler ou vérifier la
recommandation d’antibioprophylaxie ;
- dans 21 % des indications (307 / 1437), [ADIR] a été activé et surveillé le maintien de
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l’antibioprophylaxie adéquate pendant toute l’intervention chirurgicale.
Nous considérons ces résultats un succès à cause de la courte période de déploiement et la
complexité des interventions. De plus ils sont soutenus par l’absence de problèmes de
fonctionnement d’[ADIR] depuis sa mise en production et les retours très positifs des utilisateurs.
Le projet se poursuit et une analyse complète est prévue après 1 année de fonctionnement. La
réduction des erreurs médicales et une baisse des infections du site opératoire sont attendues.
Développements
Les développements envisagés à court terme s’orientent vers la création d’indicateurs prospectifs
à intégrer dans le Tableau de Bord Opérationnel des HUG, à savoir :
- taux d’utilisation d’[ADIR] par spécialité ;
- taux d’adéquation de l’antibioprophylaxie par spécialité.
A plus long terme, des développements pourront être créés pour :
- intégrer d’autres interventions : pédiatriques, ophtalmologie, neuroradiologie, etc. ;
- adéquation de l’antibioprophylaxie prenant en compte plus de paramètres cliniques ;
- poursuite d’une antibiothérapie instaurée avant le bloc.
Conclusion
Avec l’aide d’un module informatique spécifique, l’antibioprophylaxie chirurgicale personnalisée va
permettre de réduire les infections du site opératoire.
L’attribution d’un prix viendrait renforcer les énergies des acteurs menant le projet et serait utilisé
pour le dynamiser et continuer son développer et perfectionnement.
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Projet 14 : Face Mask Detection
TEIXEIRA, Daniel, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité
AGOSTINHO, Américo, Service prévention et contrôle de l'infection, Direction médicale et qualité
Résumé du projet
Le besoin de port de masque facial est devenu impératif dans le monde entier suite à la pandémie
COVID19. Cette nouvelle mesure n’est pas encore une habitude pour toute la population et les
HUG sont obligés d’engager du personnel pour contrôler le port d’un masque à l'entrée principale
pour protéger les patients et soignants. Un programme de détection de masque facial pourrait
aider dans cette tâche - faire un contrôle systématique des personnes passant devant une caméra
et émettre un rappel en cas de besoin. Cette démarche serait peu coûteuse et durable.
Introduction
Le port de masque facial est habituel dans les pays asiatiques à cause des vagues endémiques
de virus respiratoires. Cependant en Europe et dans d’autres continents ceci n’est pas une
habitude même lorsque c'est une forte recommandation (p. ex. pendant la période épidémique de
la grippe). Le SARS-CoV-2 et la pandémie qui en a découlé sont venus changer ceci et
actuellement en dehors de son cercle de personnes connues, le port du masque est une
recommandation universelle lorsque des personnes se trouvent proches les unes des autres. Ceci
peut devenir un problème pour une institution qui doit engager des ressources humaines, sur son
budget de fonctionnement, pour faire ce contrôle.
Innovation
L'intelligence artificielle et plus précisément le deep learning ont fait des avancées extraordinaires
ces dernières années. La détection du port d'un masque est une tâche qui peut être facilement
détectable par une machine sans avoir besoin de consommer beaucoup de ressources y compris
pour la détection du masque en temps réels. Plusieurs solutions existent en open-source et la
plupart d’elles se basent sur du "transfer learning".
Avec une de ces solutions, nous avons développé un petit programme capable de détecter sur un
ensemble de personnes en mouvement le port ou absence de masque chirurgical. Ceci peut être
utile lors de manifestations, admission dans des établissements, etc. car le programme donne un
feedback immédiat, permettant ainsi de sensibiliser la personne et la stimuler à porter
correctement son masque.
Résultats préliminaires
La version développée est un MVC (Minimal Viable Product) qui semble être prometteuse. Le
software est capable de :
- détecter le port de masque chirurgical sur un ensemble de personnes visualisées sur différents
angles et différents éclairage en temps réels
- retourner un feedback individuel selon l’adéquation du port du masque
- montrer des statistiques sur la "compliance" des contrôles faits
- s'exécuter sur plusieurs systèmes opératifs y compris sur Microsoft Windows.
Développements
Le programme pourrait être amélioré afin de détecter le port d'un masque mal porté (par ex. en
dessous du nez) et pour différents masques de différentes couleurs et motifs. Le programme
pourrait également être connecté à plusieurs systèmes externes afin d'alerter, selon certains
paramètres (par ex. en cas de dépassement d'une trop mauvaise observance). A plus long-terme
et selon besoin, l’intégration d’un autre hardware et d’un module capable d’évaluer la température
corporelle pourrait augmenter le potentiel du programme.
Conclusion
L’intelligence artificielle peut aider à sensibiliser les personnes à porter correctement leur masque
facial. Ceci peut diminuer la transmission d’infections nosocomiales et contribuer à améliorer la
sécurité des patients et des collaborateurs.
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Projet 15 : Un biomarqueur accessible et fiable pour la
réponse aux inhibiteurs de PARP
Yann Christinat et Thomas A. McKee, Service de Pathologie Clinique, Département Diagnostique,
HUG
Partenaire : AstraZeneca
Introduction
Les inhibiteurs de PARP destinés aux patients atteints de cancer du sein et de l'ovaire sont un
excellent exemple de médecine de précision. Ces inhibiteurs agissent par une approche innovante
(létalité synthétique) chez les patients présentant une déficience de la voie de recombinaison
homologue (HR), classiquement identifiée par des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2. Une
mutation dans l'un ou l'autre de ces gènes est donc une indication approuvée pour un traitement
d'entretien avec un des inhibiteurs de PARP (Olaparib, Niraparib, Rucaparib, Talazoparib) dans les
cancers du sein, des trompes de Fallope, des ovaires, du pancréas, du péritoine et de la prostate
et qui entraîne une amélioration significative de la survie. Un essai clinique récent portant sur 800
patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire (PAOLA-1) a montré que le moyen le plus efficace
d'identifier les patientes qui bénéficieront de ce traitement est une signature génomique résultant
d'une déficience de la voie de recombinaison homologue qui est présente chez environ la moitié
des patientes atteintes de cette maladie.
Actuellement, cette signature est identifiée par un test commercialisé par une société américaine
(Myriad Genetics Inc.). Cependant ce test présente certains inconvénients pour les patients
européens : Son prix élevé, sa nature commerciale, protégée par de multiples brevets et le fait que
le matériel génétique des patients doit être envoyé aux États-Unis d'Amérique pour être testé. Un
test alternatif fiable qui pourrait être réalisé dans les laboratoires locaux avec un coût et des délais
réduits est donc d'un grand intérêt pour la communauté. Cependant, il existe de nombreux obstacles
au développement d'un tel test :
 Le test ne doit pas enfreindre les brevets de Myriad (ou de tout autre entité)
 La capacité prédictive du test doit être cliniquement démontrée et doit être au moins
équivalente à celle du test Myriad.
 Le test doit être applicable dans un contexte clinique de routine (les résultats doivent être
disponibles dans les 10 jours ouvrables, en utilisant des échantillons stockés dans du
formaldéhyde).
 Le test doit pouvoir être mis en place dans un laboratoire sans un investissement trop
important et son coût doit rester raisonnable.
Innovation
L'unité de pathologie moléculaire (au sein du département de diagnostic) a répondu à ce défi et a
développé un test, validé sur des données publiques et internes, qui est disponible pour les patients
à Genève et plus récemment dans toute la Suisse depuis plus d'un an. Ce test a été sélectionné
dans le cadre d'une initiative européenne (European HRD ENGOT initiative ; EHEI) visant à établir
des alternatives viables au test commercial et se trouve actuellement dans les dernières étapes du
processus, en concurrence avec 6 autres laboratoires européens, dans une étude utilisant des
échantillons de l'étude PAOLA-1.
Le test a l'avantage d'être basé sur une technique de laboratoire existante, compatible avec la
routine clinique, sans entraîner de coûts supplémentaires. Les cliniciens qui ont l'habitude de
demander une analyse du nombre de copie (Oncoscan) pour leurs patients disposent donc d'un test
prédictif sur la base d'une analyse bioinformatique sans coût supplémentaire. De plus, l'Oncoscan
est une technique à haut débit relativement bon marché (coûts de laboratoire estimés à 400CHF
par échantillon) et facile à mettre en place pour les laboratoires disposant d'une plateforme
Affymetrix (484 établie en Europe selon ThermoFisher).
Dans la cohorte publique du TCGA, notre test permet une meilleure séparation des patients que le
score DRH de Myriad (calculé selon les informations disponibles). Dans le contexte de l’initiative
ENGOT, une analyse de 85 patients de l'étude PAOLA-1 a montré une très bonne concordance
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avec le score Myriad et suggère ainsi que notre test est prédictif de la réponse à Olaparib pour les
patients sans mutations BRCA.
Conclusion
Le biomarqueur, tant celui du test HUG que celui de Myriad Genetics, n’est cependant pas parfait
et il y a une nécessité de pouvoir mieux prédire la réponse aux inhibiteurs de PARP et de pouvoir
prendre en compte les mécanismes de résistance primaire ou acquise.
Le test proposé répond néanmoins à un besoin clinique (300% d’augmentation des demandes
externes pour la technique Oncoscan depuis que notre test est disponible), est commercialement
viable et démontre une performance au moins égale à celle du test commercial de Myriad.
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Projet 16 : Application mobile « Big Picture »
Florian STIERLIN, Département de médecine, Service de cardiologie
Partenaires : Etudiants de médecine à l'UNIGE (3e à 5e année)
Résumé du projet
"Big Picture" est une application mobile qui a pour but d'offrir, aux étudiants et médecins
débutants, des résumés rapidement accessibles des grandes pathologies et examens
complémentaires de la médecine interne générale. L'idée est d'offrir une vision globale permettant
rapidement de se faire un rappel sans avoir la nécessité d’avoir accès à des livres ou un site
internet. Les résumés sont présentés sous deux formes : un organigramme schématique et un
menu déroulant.
Introduction
Durant ma formation, j'ai été confronté à deux problèmes récurrents:
-1: Il est facile de se perdre dans des détails.
Il m'est effectivement parfois paru difficile (sans recul clinique) de cerner le "cadre" d'une
pathologie. Nous sommes souvent confrontés à de multiples sources très détaillées qui peuvent
faire perdre le recul nécessaire à la compréhension globale.
- 2: l’accessibilité des ressources facilite l’apprentissage
La répétition et donc l'accessibilité sont des acteurs majeurs de l'apprentissage.
Innovation
Afin de répondre à ces deux problèmes, l'application permet:
Premièrement de poser le cadre, la vision globale (la "big picture"). L'idée est de se créer
rapidement un schéma mental (par exemple, pour la fibrillation atriale, je dois penser à
l'anticoagulation, au contrôle du rythme/de la fréquence et finalement aux facteurs précipitant).
L'app se concentre à fournir le cadre de manière concise. Les pathologies sont résumées sous
forme de schémas et menus déroulant comprenant généralement les étiologies, la clinique et la
prise en charge.
Deuxièmement, l’apprentissage passant par la relecture, « big picture » favorise la répétition
rapide par des schémas brefs (visuels ou en menus déroulants selon ce qui convient le mieux à
votre mémoire), complétement lisible en 3-5 minutes et également par une simplicité et rapidité
d’accessibilité (application mobile disponible on et offline).
Résultats préliminaires
Il existe déjà un grand nombre d’applications médicales, mais peu ou quasi pas se concentrent sur
l’aspect de vision globale. Elles sont par exemple des applications des sociétés savantes, souvent
très axées sur la prise en charge ou des applications plus dirigées sur le diagnostic différentiel qui,
bien que parfois extrêmement bien faites, sont souvent très détaillées et ne permettent pas de se
faire un rappel rapide. Nous avons en pratique clinique souvent peu de temps et le but est de
pouvoir obtenir en quelques minutes un rafraichissement sur un sujet. Comme déjà mentionné,
l’accessibilité joue également un rôle majeur et l’application répond à ce deuxième besoin en
utilisant les téléphones portables comme support. « Big picture » est donc gratuitement disponible
sur les deux principales plateformes de téléchargement (Google Play et Apple Store) et a été
téléchargée à l’heure actuelle environ 350 fois.
Développements
Le développement de cette application comprend à moyen terme la poursuite du développement
des fiches restantes et la mise à jour des anciennes par une équipe estudiantine sous supervision
par des médecins avancés (internes ou chefs de clinique) afin de garder un regard axé sur la
pratique clinique. Les étudiants seront également utiles à l’amélioration de l’utilisabilité de
l’application. A long terme, une association avec certains services des HUG serait idéale (SMIG,
SMPR...).
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Conclusion
Afin de pérenniser l’application, il est important d’apporter des améliorations techniques non
réalisables sans l’aide de professionnels. Il s’agit parmi d’autres idées de développer la possibilité
d'inclure des notes personnelles dans l’application ou d'éventuelles fiches questions-réponses,
etc.
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Projet 17 : CAP ou pas CAP !
M. Philippe Sigaud-infirmier chef de projet-Service de cardiologie-Département de médecine
M. Nicolas Dousse-responsable physiothérapeutes-Département de médecine aiguë
M. Davide Contessotto-architecte chef de projet-Service études et constructions-Département
d'exploitation
M. Thibaud Koessler-médecin adjoint-Service d'oncologie-Département d'oncologie
M. Philippe Meyer-médecin adjoint-Service de cardiologie-Département de médecine
Partenaires
Groupe Harmony espaces de sport & bien être:https://www.harmony.ch/fr/
Groupe Evaleo:www.activewellbeing.org
Résumé du projet
Un centre d’activité physique (CAP), situé au cœur des HUG, permettrait d’offrir un espace
intérieur et extérieur aux patients (es) et aux collaborateurs (trices).afin qu’ils retrouvent ou
améliorent leur état de santé.
Nombreux aujourd’hui sont les patients (es) sur listes d’attente qui pourraient bénéficier d’une
grande structure centralisée, bien équipée et modulable, offrant des plages horaires plus amples,
avec du personnel spécialisé et dédié.
Introduction
Avec la mise en place de la future structure tarifaire (ST Reha) en 2022, la fréquentation de la
salle de gymnastique de Beau-Séjour (BS) par les patients (es) stationnaires augmentera et ce, au
détriment de nombreux programmes ambulatoires. Les activités actuellement proposées sont
pratiquées uniquement en intérieur sauf pour les marches et, en cette période de pandémie,
l’intérêt d’une structure, en partie à ciel ouvert, prendrait alors tout son sens.
Ce CAP se situerait dans l’espace actuel des 150 m2 de la salle de gymnastique du bâtiment
Julliard, potentiellement agrandie à 350 m2. Dans son prolongement, des espaces extérieurs de
plus de 1000 m2 pourraient être utilisés avantageusement sous forme de terrain multisports,
préau et pistes d’athlétisme. Avec ces surfaces extérieures, idéalement situées sur une zone
inexploitée, ce CAP serait une véritable vitrine prônant l’activité physique au cœur de notre
institution, tant pour les patients (es), leurs proches que pour les collaborateurs (trices).
Innovation
- Ce projet représente une innovation à double titre. D’une part, en mutualisant les ressources
existantes (postes, locaux, espaces, matériel) et en optimisant les prises en charge visant tant à la
qualité qu’à la sécurité. D’autre part, des surfaces extérieures actuellement inexploitées et
idéalement situées seraient mises en valeur pour créer un espace commun pour la pratique de
l’activité physique associées à un réaménagement des espaces intérieurs existants. Ce CAP
permettrait aussi un décloisonnement des pratiques.
- Un secrétariat centralisé optimiserait sa gestion, la coordination des cours et de ses différentes
zones d’activité afin d’assurer un maximum de plages horaires, tant pour les patients (es) issus
(es) des différents départements que pour les collaborateurs (trices). La standardisation du
matériel favoriserait l’utilisation, la maintenance et une diminution des coûts d’achat. La sécurité
serait optimisée par une surveillance plus étroite, par une proximité et une meilleure accessibilité
des lieux.
- Ce projet serait porté par une campagne de promotion et de communication
Résultats préliminaires
- ≈ 750 patients (es)/an bénéficient de différents programmes de prévention secondaire. Notre
capacité d’accueil est notamment plafonnée par la taille des locaux actuels. Le CAP permettrait
une augmentation substantielle de la fréquentation, demain probablement 1500 patients (es)
- Certains programmes (pré habilitation avant chirurgie, réadaptation post transplantation, …) n’ont
pu voir le jour en raison d’un manque de place et d’une difficulté à mettre sur pied, d’un point vue
logistique (salles, secrétariat, matériel), ces programmes hautement spécifiques
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- Meilleure efficience des soins : temps d’attente réduit, durée du séjour diminué, satisfaction des
patients (es) et des collaborateurs (trices), réduction des coûts de fonctionnement
- Meilleures ressources en vue de certification et/ou accréditation des programmes
- Optimalisation des remboursements
- Valorisation des prestations
- Centre formateur pour la filière physiothérapie (CAS/DAS/MAS/PhD)
- Partenariat avec les structures extérieures pour le suivi des patients sur le long terme
- Elaboration de programmes sur 6 jours et non sur 5
- ≈ 150 collaborateurs (trices)/an bénéficient des différentes salles en prévention primaire voire
secondaire, demain probablement 1000 personnes
- Possibilité d’obtenir un label « Hôpital promoteur de santé »
Développements
- Une étude de faisabilité concernant la structure en elle-même a été réalisée, reste à procéder à
la vérification statique de certains éléments
- Obtenir l’aval des HUG pour financer les études et travaux
- Trouver des fonds complémentaires pour soutenir ce projet
- Etablir des partenariats le cas échéant
- Définir les programmes à mettre en place pour les divers services et par conséquent le nombre
de patients concernés
- Consolidation d’un business plan faisant état des revenus générés permettant d’assurer la
pérennité du projet
Conclusion
- Utiliser l’argent pour promouvoir le projet afin de sensibiliser les professionnels des différents
services pour identifier leurs besoins et apporter la meilleure réponse possible. Le but étant d’offrir
des prestations adaptées aux différentes pathologies dans un cadre hautement spécialisé et la
possibilité de pratiquer une activité physique sur son lieu de travail en phase avec ses horaires.
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Projet 18 : Keep your identity
Barbara Carminatti, service orthopédie, département de chirurgie, HUG
Partenaires
Je n'ai pas encore de partenaires, je souhaiterai collaborer avec la pharmacie des HUG et débuter
ce projet au sein des unités des HUG pour la qualité des soins envers les patients.
Résumé du projet
Une box de soins nous est donnée lors de la préparation à la naissance chez notre médecin
traitant, un moment heureux et pourquoi ne serait-ce pas ainsi avec la survenue brutale qu'est
l'annonce d'un cancer auquel l'on ne se prépare pas, qui nous tombe dessus en 10 secondes ?
Introduction
Lorsque nous sommes hospitalisés et que nous ne pouvons pas sortir de notre chambre de par
notre immunité basse ou simplement le manque de force nécessaire pour participer à des ateliers
maquillage etc. et/ou rencontres proposées au sein de l'institution, les journées sont longues,
épuisantes et angoissantes. Elles nous recentrent sur notre apparence et donc sur la dégradation
de notre corps (sécheresse cutanées, mucite, ongles cassants, douleurs brulantes aux extrémités
des MI et MS, une incontinence urinaire débutante, un visage gris, les nausées etc...).
Innovation
Disposer une Beauty-Box à chaque patient à son entrée devant poursuivre un long traitement de
chimioimmunothérapie agressif afin de l'aider dans sa prise en charge, de son bien-être et estime
de soi en commençant par atténuer les effets secondaires par anticipation est ma vision et
conception de la qualité des soins. Ayant été de l'autre côté de la barrière, restez un minimum
présentable devant ce corps dégradé, fatigué et mutilé par les traitements était essentiel ! Une
Beauty Box avec le leitmotiv « je ne lâche rien, je garde la tête haute » réunissant des produits
cosmétiques et des petits équipements de soin en partenariat avec la pharmacie des HUG
respectant la peau, soulageant les inconforts et les douleurs au quotidien serait formidable. Offrir
un soutien et une présence au patient lors du commencement du traitement évitant de perdre la
face est mon engagement car il ne peut qu'amener de la douceur, de l'envie de s'aimer à nouveau
en gardant toujours espoir dans ce en quoi nous pouvons devenir !
J'ai eu la chance d'être bien entouré par mes proches m'apportant quotidiennement des produits
de soins pharmaceutiques doux, hypoallergénique, de conforts compatibles avec les traitements.
Cela m'a permis de rester forte. En tant que professionnelle soignante, on ne s’attend pas à autant
d'effets secondaires si intimes et donc tabous ! La création de cette Beauty-box ciblerait des soins
apportés pour pallier aux effets secondaires allant d'un simple onguent, cold pack masque à
lunette, de gant de soin, de vernis ongle silicium, de bain de bouche bicarbonate, de gel buccal
anesthésiant, de gel buccal réparateur, d'huile de soin du cuir chevelu etc... à des lingettes et
protections intimes, et encore bien d'autres.
Résultats préliminaires
Je n'ai pas de résultats chiffrés mais énormément de dires et réclamations dans
l'accompagnement venant de soignés traversant difficilement les différentes étapes des
traitements.
Développements
Mon projet n'étant qu'en phase initiale (de réflexion). Les prochaines étapes si le projet est
accepté, seraient de demander auprès de la pharmacie des HUG, sa collaboration et son
partenariat ainsi que de réfléchir sur la conception du packaging.
Conclusion
J'irai jusqu'au bout du projet jusqu'à sa conception et son utilisation. Je continuerai à recueillir les
données positives de ce projet auprès des personnes soignées pour en publier les bienfaits.
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Projet 19 : « La parole est à vous ! Venez en parler pour
rester en bonne santé »
MARTINHO PINTO Sonia Cecilia, unité Julliard 42, SMIG, HUG
Résumé du projet
Le projet est de proposer une fois par mois un lieu où des soignants et les citoyens pourraient
venir échanger au sujet d’un thème lié à la santé. Ce partenariat entre soignants et citoyens a
pour but de valoriser les HUG dans leur rôle de prévention, d’enseignement thérapeutique et
d’acteur dans la recherche de l’amélioration de la qualité de vie des genevois. Il a pour but de
diminuer les ré-hospitalisations fréquentes des patients vivant avec une maladie chronique et de
valoriser et promouvoir les actions entreprises par les HUG pour le partenariat et la collaboration
avec la communauté.
Introduction
Le premier problème est celui des ré-hospitalisations fréquentes des patients ayant des maladies
chroniques.
Le deuxième est celui du manque de valorisation et de visibilité du rôle propre des soignants tels
que les infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, aides-soignants etc. Il en va de même
pour la valorisation du point de vue des patients et leurs proches aidants et donc de la
collaboration lors de la prise en soin.
Enfin, le problème du regard porté sur les HUG par le public souvent limité à un lieu où l’on se
rend pour obtenir des soins suite à un accident ou une maladie.
Innovation
L'innovation est de proposer, une fois par mois, une rencontre ouverte à tous afin d’échanger
autour d’un sujet dans le domaine de la santé : Avec 15 min de présentation du sujet par un
soignant et un patient partenaire, suivi de 45min de temps de parole et d’écoute donnés à chaque
participant qui souhaiterait échanger à ce sujet (questions, astuces, doutes…).
Une page internet dédiée à ce projet proposera des thèmes et un vote nous donnera le thème du
mois. Une fois ce dernier choisi, il sera partagé sur intranet et sur les réseaux sociaux afin que
toute personne intéressée puisse se manifester soit pour participer à la préparation de la petite
présentation, soit pour prendre part aux échanges qui suivront celle-ci.
Ces rencontres permettront de mettre en avant de façon concrète la tendance actuelle du plan
stratégique 20+5 à inclure de plus en plus la collaboration dans la prise en soin des patients ainsi
que le lien avec la communauté. En effet, l’idée est de regrouper et simplifier l’accès à des
informations fiables, donner des outils, mettre en lumière des actions déjà existantes, des groupes
et initiatives en place et efficaces, mais parfois méconnues du grand public.

Résultats préliminaires
Premièrement, les motifs de décompensations de maladies chroniques sont souvent
accompagnés de signes annonciateurs qui, si identifiés à temps, auraient pu éviter une
hospitalisation. Les patients connaissant ses signes ont de la facilité à échanger au sujet de leur
maladie lors de la visite médicale en chambre, ils sont partenaires dans leur prise en soin et cette
collaboration améliore la qualité des soins.
Deuxièmement, les soignants ont un savoir-faire et une expérience de prise en soin centrée sur le
patient leur permettant de donner des outils concrets pour améliorer la qualité de vie de celui-ci.
Ces informations ont un vif succès auprès des patients et des proches aidants qui regrettent
souvent de ne pas avoir pu en prendre connaissance plus tôt. Ceux-ci deviennent alors des
partenaires des soins et partagent volontiers leurs propres astuces et adaptations.
De même, les patients qui suivent déjà des programmes spécifiques aux HUG s’expriment
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volontiers à ce sujet et regrettent souvent qu’ils ne soient pas plus connus du grand public. Les
succès des programmes tels que patients partenaires +3P sont des indicateurs positifs au succès
de "La parole est à vous!".

Développements
La prochaine étape est la prise de contact avec les soignants et patients participant au programme
patients partenaires +3P. Cette rencontre pourrait permettre de choisir les premiers thèmes à
soumettre au vote.
Il faut ensuite travailler la visibilité et l’accessibilité de ce projet, notamment avec l’aide du poster
prévu pour la journée de l’innovation et le lien avec les médias qui peut déjà commencer avec une
page web dédiée à celui-ci.

Conclusion
Ce projet va demander la collaboration avec différentes structures des HUG telles que la
communication et l’informatique pour la création d’une page web et la mise en lien avec les
médias. Cela impliquera donc de pouvoir libérer les soignants pour la mise en place du projet, ce
qui peut être facilité par l’obtention d’un prix.
Enfin, obtenir un prix donnerait un premier et important élan positif pour la création de cet espace
d’échange qui va ouvrir l’hôpital à la communauté et ainsi créer un lien de confiance et
collaboration pour une amélioration de la qualité de vie dans le canton de Genève.
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Projet 20 : Création
oncologique

d’une

unité

de

réadaptation

M Willy Kidimbu, service de médecine interne et réadaptation Loex Bellerive, département de
réadaptation et de gériatrie
Mme Huguette Guisado, assistante responsable des soins, département de réadaptation et de
gériatrie
Dr Antoine Didelot, CDC, service de médecine interne et réadaptation Loex Bellerive, département
de réadaptation et de gériatrie
Dr Christian Thomas, médecin adjoint, service de médecine interne et réadaptation Loex Bellerive,
département de réadaptation et de gériatrie
Dr Allan Relecom, CDC, Service d’oncologie, département d’oncologie
Dre Nathalie Dieudonné-Rahm, médecin adjointe, Service de médecine palliative, département de
réadaptation et de gériatrie
Pre Sophie Pautex, cheffe de service, Service de médecine palliative, département de réadaptation
et de gériatrie
Pr Christophe Graf, chef de service et de département de réadaptation et de gériatrie
Pr Pierre-Yves Dietrich, chef de service et de département d’oncologie
Résumé du projet
Création d’une unité de réadaptation dédiée aux patients oncologiques présentant une perte
fonctionnelle, au moment du diagnostic ou dans l’évolution de leur maladie tumorale. L’unité est
organisée de manière à proposer une prise en charge holistique et multidisciplinaire qui vise à
accompagner chaque patient dans un projet de soins individualisé. Le projet thérapeutique est
réévalué dans le cours de l’hospitalisation en fonction de l’évolution fonctionnelle du patient et du
rapport risque/bénéfice des options thérapeutiques oncologiques à disposition.
Introduction
L’évolution démographique de nos sociétés induit une augmentation de l’incidence du cancer chez
le sujet âgé. Les progrès thérapeutiques observés ces dernières années en oncologie impliquent
que les patients vivent de plus en plus longtemps avec leur maladie. Nos systèmes de soins doivent
dès lors faire face à une population grandissante de patients oncologiques présentant une perte
fonctionnelle liée à l’âge, leurs comorbidités, l’évolution de leur maladie tumorale ou des traitements.
L’état général et la fonctionnalité sont des facteurs déterminant du rapport risque/bénéfice des
traitements d’un cancer et doivent être intégrés dans les choix thérapeutiques oncologiques, afin de
réduire le risque de sur-traitement ou de sous-traitement.
Innovation
Depuis le 01 mars 2021, le service de médecine interne et de réadaptation Loex Bellerive propose
sur le site de Bellerive un programme de réadaptation oncologique stationnaire né de la
collaboration entre les départements d’oncologie et de réadaptation et gériatrie (réadaptation et
soins palliatifs). Ce programme à l’interface entre réadaptation, soins oncologiques et soins palliatifs
s’adresse aux patients atteints d’une maladie oncologique « stabilisée ». Le programme comporte
en plus de la prise en charge médico-soignante, des prestations de physiothérapie, ergothérapie,
diététique, psychologie, logopédie, thérapies complémentaires et en conseil social. L’objectif est
double : 1) définir la meilleure prise en charge thérapeutique de la maladie oncologique, au regard
des comorbidités et de l’état fonctionnel ; 2) favoriser le retour à domicile dans les meilleures
conditions possibles.
Résultats préliminaires
L’accord pour une admission dans l’unité est pris conjointement par les médecins cadres référents
de l’oncologie, de la réadaptation et des soins palliatifs, afin de s’assurer que l’unité puisse répondre
aux besoins du patient. La prise en charge interdisciplinaire proposée comprend l’analyse des
besoins, l’identification d’objectifs propres et réalistes selon ses ressources, le choix et la
planification des thérapies de chaque patient. La visite se fait de manière multidisciplinaire deux fois
par semaine où les objectifs de soins sont réévalués pour chaque patient selon leur évolution en
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présence de l’équipe infirmière, du médecin interne de l’unité, du médecin cadre de réadaptation,
du médecin cadre d’oncologie, d’un membre de l’équipe des soins palliatifs, du psychologue
référent, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, de l’assistante sociale et du nutritionniste.
Les parcours de soins des patients passés dans l’unité sont très hétérogènes, certains démontrant
un réel potentiel de récupération fonctionnelle permettant d’envisager des traitements oncologiques
plus ambitieux. D’autres cependant démontre un potentiel de réadaptation plus restreint. Pour ceuxci, l’approche multidisciplinaire de l’unité permet de rediscuter le projet de soins tenant compte de
cette évolution vers un retour à domicile avec un encadrement adapté aux besoins, avec un projet
thérapeutique oncologique révisé en conséquence, ou vers un transfert en unité de soins palliatifs.
Le contraste dans le parcours des patients passés dans l’unité est le reflet des différences le
potentiel de réadaptation de ces patients fragiles et de l’importance d’une approche individualisée
et multidisciplinaire pour leur prise en soins.
Développements
Un des enjeux actuel consiste à faire connaître l’unité dans le réseau de soins et d’affiner les critères
d’admission afin de sélectionner au mieux les patients susceptibles de bénéficier d’une prise en
charge dans l’unité. Il est nécessaire d’investir dans la formation de l’équipe médico-soignante
autour de la prise en charge d’un patient oncologique (par exemple, gestion des chambres
implantables, traitements oncologiques simples). L’objectif est également de travailler sur des
échelles permettant de mieux suivre et documenter l’évolution des patients dans l’unité entre leur
admission et leur sortie.
Conclusion
Cette unité vise à répondre aux besoins d’une population grandissante de patients présentant une
perte fonctionnelle s’inscrivant dans le cadre du parcours d’une maladie oncologique. L’approche
multidisciplinaire longitudinale qui définit la prise en soins proposée dans cette unité d’oncoréadaptation permet de définir des projets thérapeutiques adaptés tenant compte de la vulnérabilité
et du potentiel de récupération fonctionnelle très hétérogène de ces patients, visant un retour à
domicile dans les meilleures conditions possibles.
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Projet 21 : Urgence, on Joue !
Guigma, Marianne, Service des Urgences, DMA, HUG
Résumé
« Urgence, on joue ! » est un jeu coopératif, fondé sur la résolution de défis. C’est un outil
pédagogique et ludique permettant de comprendre, de développer et de mobiliser les liens entre les
différentes actions thérapeutiques en situation d’urgence. Chaque partie rassemble de quatre à
seize joueurs, répartis en équipes, et est supervisée par un animateur. Ce jeu est conçu dans un
esprit collaboratif et s’adresse à l’ensemble de la communauté soignante (médecin, infirmier, ASSC,
ASA), qu’ils soient étudiants ou déjà professionnels de la santé. Il consiste en un jeu de cartes
(environ 200), réparties en cinq catégories distinctes : cartes Médicament, cartes Clinique, cartes
Action, cartes Matériel et cartes Joker. Le but étant de faire évoluer une situation clinique d’urgence,
en posant les cartes de manière cohérente avec la réalité et de terminer avec le moins de cartes
possible.
Introduction
Objectifs d’apprentissage :
• Reconnaître et anticiper des situations cliniques urgentes, acquérir de nouvelles connaissances
sur les traitements d’urgences, développer les liens entre les médicaments, la clinique du patient et
le matériel approprié dans une situation aiguë, se familiariser avec les protocoles de service en
vigueur.
• Communiquer et collaborer efficacement entre collègues, partager des connaissances et interagir
entre les différents participants, créer du lien au travers du jeu, promouvoir la pratique réflexive et
le feedback.
Préparation du jeu :
L’animateur-formateur est au centre du dispositif d’apprentissage et du transfert de connaissance.
Ainsi son rôle est de, définir une vignette clinique en fonction du champ de compétences à parcourir
et des objectifs poursuivis au sein de la structure, et d’identifier l’ensemble des cartes nécessaires
à l’évolution de cette situation. Il va mélanger les cartes Matériel, Action et Joker choisies mais
garder avec lui les cartes Cliniques.
Déroulement de la partie :
Une partie dure en moyenne de 45 à 60 minutes, et ce, en fonction de la complexité de la vignette
clinique, du niveau des participants et des objectifs d’apprentissage prédéfinis. Afin de dynamiser
les équipes et de se rapprocher des conditions réelles de l’activité, il est recommandé de diversifier
au sein de chaque équipe, les niveaux d’expérience et les statuts professionnels. Les participants
sont tous regroupés autour d’une même table qui sera utilisée comme support du jeu.
L’animateur-formateur présente le fonctionnement du jeu, énonce la vignette clinique, distribue
l’ensemble des cartes identifiées pour cette partie, et dépose sur la table les cartes cliniques
correspondant à la prise en charge initiale. Chaque équipe va recevoir un nombre équivalent de
cartes (le ratio des différents types de cartes sera lui aléatoire). Une équipe débute le jeu, puis à
tour de rôle chaque équipe va déposer jusqu’à quatre cartes à la fois, à condition qu’elles aient un
lien de cause à effet entre elles, afin de faire évoluer la vignette clinique. La pose des cartes doit
respecter la chronologie et les priorités d’une vraie prise en charge. Le maître du jeu va organiser
la disposition des cartes par typologie, en parallèle, il dépose, lui, les cartes Clinique matérialisant
l’évolution faite par les participants. Tout au long du jeu son rôle est de faciliter la compréhension
des défis et de stimuler la réflexivité. Il sensibilise les participants à trouver la bonne carte par euxmêmes et incite les joueurs les plus expérimentés à faire profiter les autres de leurs connaissances.
Quelques mots sur la conception :
Après plusieurs années d’exercice en tant que chargée d’encadrement pour la formation continue
aux urgences, j’ai pu constater la nécessité de développer des techniques innovantes dédiées à
l’apprentissage des principaux traitements spécifiques auxquels sont confrontés les soignants dans
un service d’Urgences.
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En effet, j’ai réalisé la plus-value à assimiler des apprentissages lors de confrontation à des
situations concrètes, en visualisant une prise en charge, en créant une immersion dans la
problématique, en partageant les différents angles d’approche. J’ai alors souhaité concevoir un outil
favorisant l’apprentissage de ces principes complexes et imaginé le jeu comme fondation de
nouvelles compétences. C’est ainsi qu’une carte est née et puis une autre, constituant en finalité
l’aboutissement de ce jeu de cartes.
Innovation
Ce jeu de mise en situation est une sorte de simulation sur table. Il offre une expérience
d’apprentissage ludique dans une dynamique plurielle. Les participants se prennent au jeu,
apprennent selon les mises en situation, échangent entre eux, imaginent leur scénario, anticipent le
jeu des autres joueurs. Il incite à réfléchir sur une prise en soin de manière chronologique et logique,
à élaborer et décortiquer les liens entre les éléments cliniques, le matériel à mettre en place, les
traitements et les actions préconisés dans cette situation. Au travers des mises en situation, ce jeu
immerge les participants dans l’atmosphère d’une situation de soin et génère une émulation entre
les différentes équipes. Ce support propose une grande diversité, tant dans les vignettes cliniques
que dans l’évolution des prises en charge, permettant ainsi de répondre aux objectifs pédagogiques
fixés.
Résultats préliminaires
La formation continue garantit l'accès à des connaissances de pointe et augmente ainsi la
propension à l’ancrage des savoirs. Le jeu a permis de créer une ouverture plus propice à la
collaboration et au partage des connaissances, tant dans le rôle de l’animateur - formateur, qu’entre
les différents groupes, et au sein même de chaque groupe. Il offre aux participants la possibilité de
valoriser leurs acquis et de les partager avec leurs collègues, favorisant ainsi une culture
collaborative de l’apprentissage. Après un an d’utilisation du jeu dans le cadre de ma pratique
professionnelle j’ai pu bénéficier de retours enthousiastes des participants. Leurs feedbacks
constructifs m’ont également permis d’améliorer et de réajuster les règles du jeu, l’animation et le
contenu de certaines cartes. Je défends l’usage d’un dispositif matérialisé et non numérique pour le
développement de ce jeu. Cela peut paraitre étonnant à l’ère du numérique, mais j’ai finalement
opté pour ce format en raison de la plus-value qu’il apporte dans l’interaction des participants et le
partage de leurs connaissances. Un autre atout difficilement transférable à un support informatique
est aussi la liberté qu’a l’animateur-formateur pour réadapter les phases de jeu si nécessaire. Il peut
à loisir, faire, soit un arrêt sur image en faveur d’un point clé à approfondir, soit accélérer une phase
du jeu en fonction des besoins de l’ensemble ou d’un participant en particulier. Ce procédé donne
naissance tout au long du jeu à des moments de feedback et de débriefing riches et porteurs
d’enseignements. Pour ce faire, l’animateur-formateur doit être attentif à l’ensemble des
participants, savoir créer un climat empreint de respect, de confiance et de bienveillance. Il se doit
d’être un expert dans son domaine de compétences, mais tout en gardant son rôle d’animateur, il
est important que, lui aussi, se laisse prendre au jeu.
Développement
Les prochaines étapes pour assurer la production et le développement de ce jeu seraient de réaliser
l’édition de boites de jeu qui serait utilisables pour d’autres services et/ou structures de soins
d’urgences. Pour ce faire, j’aimerais collaborer avec un illustrateur afin de finaliser l’aspect
esthétique de mon jeu et d’en lancer la production. Une fois le produit créé, je prévois de
communiquer autour de ce jeu, de le présenter à l’ensemble des partenaires de la formation aux
HUG et à l’extérieur. Ces rencontres permettraient une démonstration du jeu, d’éventuelles
propositions d’adaptation en fonction du domaine de compétence et dans un second temps, un
accompagnement sur le terrain. J’envisage également d’approcher les écoles de soins infirmiers
afin de voir si cet outil peut leur être utile. Le but étant de démarcher des partenaires intéressés par
cet outil d’apprentissage et d’initier des animateurs-formateurs à ce support de formation. L’objectif
est de proposer ce jeu en sessions de découverte, ainsi qu’en sessions de formations.
Conclusion
Le jeu d’une manière générale et la simulation en particulier, sont reconnus pour être des outils
pédagogiques de qualité. Introduire le jeu dans les activités d’apprentissages médico-soignantes
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permet de travailler sur des situations complexes voire critiques, et souvent difficiles à ancrer avec
des modalités d’apprentissages plus classiques. C’est la force de ce jeu !
En remportant le prix, j’espère gagner en visibilité. Cela me permettra d’éditer une première boite
de jeu, et m’offrira la possibilité d’aller démarcher des organisations et ainsi de développer des
partenariats. J’espère alors pouvoir le diffuser plus largement afin de contribuer à des actions
innovantes en matière de formation métiers.
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