
L’Hôpital universitaire de Bâle (USB) innove : les  
médecins et le personnel soignant de diverses 
cliniques travaillent avec SAP EMR, le dossier médical 
mobile. L’USB répond ainsi au besoin croissant en 
disponibilité en tout lieu de données de patients 
consolidées et actuelles. Après le Proof of Concept 
concluant de la clinique ORL, la mise en œuvre  
s’effectue désormais en continu dans d’autres  
cliniques.

Des standards maxima pour l’IT également
Affichant un haut standard internationalement  
reconnu, l’Hôpital universitaire de Bâle fait partie  
des plus grands centres médicaux de Suisse. En intro-
duisant le dossier médical mobile, l’USB fait preuve 
d’innovation et emprunte aussi de nouvelles voies 
dans la prise en charge des patients. Sur la base de 
la solution Electronic Medical Record (EMR) de SAP®, 
Swisscom a développé un portail mobile dédié aux 
médecins et au personnel soignant. Indépendamment 
du lieu, ceux-ci peuvent ainsi accéder à toutes les 
informations disponibles sur les patients, au moyen  
de terminaux mobiles. Les contenus sont adaptés à 
l’utilisateur respectif et le médecin reçoit exactement 
les données dont il a besoin pour la visite et la  
médication.

Avantages du portail
Comparé aux applications mobiles (applis) de nombreux 
fabricants de logiciels, l’approche du portail offre un 
avantage de taille : en un seul accès, les collaborateurs 
peuvent consulter les paramètres vitaux, les données 
des personnes à contacter ou les documents tels que 
courriers de médecins, rapports d’analyse, imagerie  
DICOM (radio, scanner, IRM, TEP scan et échographie) 
ou résultats. De plus, le système propose des gra-
phiques très clairs sous la forme de courbes d’évolution. 
Le tout au sein du même portail, sans collecte ni saisie 
laborieuses des données des patients.

Sécurité optimale des données
La sécurité des données est pleinement garantie. Les 
informations ne sont pas enregistrées directement sur 
les terminaux mobiles, mais uniquement consultables 
par le biais d’un accès sécurisé. Sans connexion sûre au 
réseau, l’EMR est vide et ne contient aucune donnée 
de patients. La grande satisfaction des patients se 
conjugue à une sécurité maximum des données – 
l’Hôpital universitaire de Bâle ne pourrait se satisfaire 
de moins.

Plus d’informations sur 
www.swisscom.ch/smr

 «Grâce à Swisscom, l’objectif 
de simplification et d’har-
monisation des processus au 
moyen du dossier médical 
mobile a été atteint.»
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