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Donec tempus dui et orci lacinia vel dictum neque 
condimentum. 
Nam eu turpis magna. 
Nulla vestibulum sapien sit amet felis placerat adipiscing.
Sed pretium elementum lorem
Vitae tempus turpis gravida nec. 
Aliquam at quam lorem. 
Quisque quis tellus risus, at porta mi. 

Etat des lieux avant intervention: 

Effectuer un état des lieux du délai d’attente moyen entre la 
sortie des HUG et l’admission à BS et de la fréquentation du 
programme pour les années 2010 à 2013 sur la base du 
dossier patient administratif et lettres de sortie. 
Augmenter la capacité d’accueil de la réadaptation cardiaque 
de phase II à Beau-Séjour de 4 à 6 patients par semaine, 
par la mise en place d’un deuxième groupe de patients en 
parallèle:

Mise à disposition d’un 50% d’équivalent temps plein 
(ETP) de physiothérapeute supplémentaire
Mise à disposition d’un 30% ETP de secrétaire 
supplémentaire
Renforcement de la présence du médecin interne de 
cardiologie à Beau-Séjour
Réorganisation du plan d’occupation de la salle de 
réadaptation de Beau-Séjour. 

Délai d’attente moyen entre la sortie et l’admission à Beau-Séjour avant intervention

Tous les rapports des patients hospitalisés pour infarctus ayant bénéficié de 
la réadaptation cardiaque à BS entre janvier 2010 et mai 2013 ont été 
consultés. 286 dossiers ont été retenus pour l’analyse:

• Le délai d’attente, d’une moyenne de 22 jours (médiane de 18 jours) 
augmente progressivement de 15.8% par an

• 18 jours d’attente en 2010, 28 jours en 2013. 28 jours durant lesquels le 
patient est seul, désemparé, ne sachant pas ce qu’il peut ou ne doit pas faire!
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Etat des lieux avant intervention: 

Effectuer un état des lieux du délai d’attente moyen entre la 
sortie des HUG et l’admission à BS et de la fréquentation du 
programme pour les années 2010 à 2013 sur la base du 
dossier patient administratif et lettres de sortie. 
Augmenter la capacité d’accueil de la réadaptation cardiaque 
de phase II à Beau-Séjour de 4 à 6 patients par semaine, 
par la mise en place d’un deuxième groupe de patients en 
parallèle:

Mise à disposition d’un 50% d’équivalent temps plein 
(ETP) de physiothérapeute supplémentaire
Mise à disposition d’un 30% ETP de secrétaire 
supplémentaire
Renforcement de la présence du médecin interne de 
cardiologie à Beau-Séjour
Réorganisation du plan d’occupation de la salle de 
réadaptation de Beau-Séjour. 

Etat des lieux de la fréquentation du programme de Beau-Séjour avant intervention

La fréquentation du programme de réadaptation de Beau-Séjour augmente 
progressivement de 15.5% par an sur les 3 dernières années
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Objectifs du projet:

Objectif principal SMART:

• Diminuer le délai de 28 à 7 jours, entre la sortie de l’hôpital et le début de la  
réadaptation cardiaque de Beau-Séjour (phase II), d’ici la fin 2013, pour les 
patients hospitalisés après un infarctus et candidats à la réadaptation 
ambulatoire

Objectifs secondaires:

• Améliorer l’accessibilité du centre de Beau-Séjour

• Améliorer l’attractivité du programme de Beau-Séjour pour les patients et 
les soignants

• Améliorer la transition entre la réadaptation cardiaque de Beau-Séjour 
(phase II) et la poursuite d’un entraînement à l’effort de manière autonome à 
domicile (phase III)
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Autres bénéfices attendus :

A l’échelle des patients: 
• Continuité de la prise en charge HUG/Beau-Séjour et Beau-Séjour/domicile 

A l’échelle des soignants: 
• Cohérence de la prise en charge

A l’échelle institutionnelle: 
• Accréditation du centre de réadaptation cardiaque de Beau-Séjour comme 
centre formateur (nécessitant plus de 200 patients/an)

• Diminution des durées de séjour hospitalier post-infarctus

• Amélioration potentielle des recettes du programme

A l’échelle de la société:
• Diminution des frais associés aux journées non travaillées. 
Diminuer le délai d’attente de 28 à 7 jours équivaudrait à économiser jusqu’à 
900’000.- CHF/an*

*Selon les chiffres de la commission fédérale de la coordination pour la sécurité au travail (CFST), chaque journée d'absence coûte environ 
600 CH par jour à l'employeur. Chiffre obtenu sur la base du volume d’activité 2012, et de 50% de patients professionnellement actifs. 
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Méthodologie: 

Effectuer un état des lieux du délai d’attente moyen entre la 
sortie des HUG et l’admission à BS et de la fréquentation du 
programme pour les années 2010 à 2013 sur la base du 
dossier patient administratif et lettres de sortie. 
Augmenter la capacité d’accueil de la réadaptation cardiaque 
de phase II à Beau-Séjour de 4 à 6 patients par semaine, 
par la mise en place d’un deuxième groupe de patients en 
parallèle:

Mise à disposition d’un 50% d’équivalent temps plein 
(ETP) de physiothérapeute supplémentaire
Mise à disposition d’un 30% ETP de secrétaire 
supplémentaire
Renforcement de la présence du médecin interne de 
cardiologie à Beau-Séjour
Réorganisation du plan d’occupation de la salle de 
réadaptation de Beau-Séjour. 

Pour répondre aux objectifs, nous avons envisagé:

Augmentation de la capacité d’accueil de 4 à 6 patients par semaine par la 
mise en place d’un deuxième groupe de patients en parallèle nécessitant:

• Un 50% d’équivalent temps plein (ETP) de physiothérapeute supplémentaire

• Le renforcement de la présence du médecin interne de cardiologie 

• La réorganisation du plan d’occupation de la salle de réadaptation

Evaluation de l’intervention en comparant 2 indicateurs sur 5 mois 
consécutifs des années 2012 et 2013 que sont:

• Le délai d’attente

• Le nombre de participants
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Résultat de l’objectif principal: Le délai d’attente 

Effectuer un état des lieux du délai d’attente moyen entre la 
sortie des HUG et l’admission à BS et de la fréquentation du 
programme pour les années 2010 à 2013 sur la base du 
dossier patient administratif et lettres de sortie. 

Le délai d’attente entre la sortie de l’hôpital et l’admission à Beau-Séjour est 
passé, sur la période de juin à octobre, d’une moyenne de 27 jours en 2012 à 
9 jours en 2013 

Délai d’attente entre la phase I et la phase II avant et après intervention

Et ceci, malgré la période de vacances, de la mise en place du projet et de certains problèmes de logistique
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Résultats des objectifs secondaires: La fréquentation

Effectuer un état des lieux du délai d’attente moyen entre la 
sortie des HUG et l’admission à BS et de la fréquentation du 
programme pour les années 2010 à 2013 sur la base du 
dossier patient administratif et lettres de sortie. 
Augmenter la capacité d’accueil de la réadaptation cardiaque 
de Réorganisation du plan d’occupation de la salle de 
réadaptation de Beau-Séjour. 

La fréquentation de la réadaptation cardiaque de Beau-Séjour est passée sur 
la période de juin à octobre de 73 participants en 2012 à 94 participants en 
2013, soit une augmentation de 29%

Nombre de nouvelles admissions par mois, comparatif établi sur 5 mois entre 2012 et 2013 (mise en place du projet juin 2013)
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Le partenariat HUG/TPG nous permet de proposer gratuitement aux patients, depuis juin 2013, un abonnement de 
2 mois sur tout le réseau et de faciliter ainsi l’accès à l’hôpital de BS.
60 abonnements ont été offerts sur les 5 premiers mois, soit 1 patient sur 2.

Résultats des objectifs secondaires: L’accessibilité
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Toujours en partenariat avec les TPG, pour une incitation à la marche, une fresque de 3 mètres sur 1 a été 
réalisée et exposée à BS intitulée : « Bien dans son corps, serein avec les transports ! ». 
Cette fresque expose les différents itinéraires pédestres autour de BS, en mentionnant distances 
et temps, pour atteindre les différents arrêts de bus/tram.
. 

Résultats des objectifs secondaires: L’attractivité 
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Le partenariat HUG/Genève roule nous permet de proposer des sorties à vélo électrique. 
Entre juillet et septembre 2013, 2 sorties d’une demi-journée avec un groupe de 12 patients ont 
été réalisées avec encadrement. 
Un contrat de 10 sorties, soit une sortie toutes les 6 semaines, a été conclu avec l’entreprise. 

Résultats des objectifs secondaires: L’attractivité



12/11/2013
12

Donec tempus dui et orci lacinia vel dictum neque 
condimentum. 
Nam eu turpis magna. 
Nulla vestibulum sapien sit amet felis placerat adipiscing.
Sed pretium elementum lorem
Vitae tempus turpis gravida nec. 
Aliquam at quam lorem. 
Quisque quis tellus risus, at porta mi. 

Finalement l’information aux patients sur l’attractivité du programme, sur l’accessibilité du centre a été améliorée
par la réalisation d’une nouvelle brochure actualisée, en cours de validation.

Résultats des objectifs secondaires: L’information patients
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Conclusion: 

L’implémentation du projet qualité « Entre 960 secondes 
chrono et 28 jours de trop ! » a permis la diminution du 
délai d’attente entre la sortie de l’hôpital et le début de la 
réadaptation cardiaque à Beau-Séjour 

Lors de cette évaluation intermédiaire, le délai est passé 
de 28 à 9 jours 

Les mesures associées aux différents objectifs 
secondaires du projet sont mises en œuvre, avec des 
résultats encourageants

Nous travaillons actuellement à la poursuite du projet 
afin d’atteindre notre objectif de 7 jours pour la fin 2013
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