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Introduction

e-Santé = NTIC santé

Facilité l’accès aux soins

Améliorer la qualité des prestations

Rendre fluide l’information sanitaire

Mythe: Ordinateurs, smartphones, internet

Start up 

Health.Code.Brainers: 
• 1 étudiant en médecine

• 2 programmeurs

• 2 webdesigners

e-DGOMR 4

Accompagnement du Dr Der SOME, MCA



Contexte et justification
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6Photo prise par le Dr DER SOME, Chef du service de médecine de la reproduction CHUSS

Dossiers abandonnés



Contexte et justification

L’état « piteux » de conservation des dossiers 
médicaux

Difficulté de parcourt du patient dans le 
département

Lenteur dans le traitement des données

PEC pluridisciplinaire
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Objectifs de la mise place 
de la plateforme



Objectifs de la mise place de la plateforme

Objectif général

Améliorer à l’aide des NTIC la prise en charge et le suivi des 
patientes du Département de Gynécologie Obstétrique et de 
Médecine de la Reproduction du CHUSS
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Objectifs de la mise place de la plateforme

Objectifs spécifiques

Optimiser le suivi du patient lors de son passage dans le 
service

Rendre l’information médicale accessible à tout moment 
pour une prise en charge des patients en temps réel

Réduire le coût économique en lien avec l’achat des 
supports papiers de dossiers médicaux et de 
partogrammes ; Et lutter du même coup contre la 
déforestation
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Objectifs de la mise place de la plateforme

Objectifs spécifiques

Permettre l’archivage de l’information médicale dans 
le long terme

Améliorer la qualité des études de santé publique sur 
les données du DGOMR

Faciliter l’apprentissage des étudiants en stages dans 
le service
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Description de la plateforme
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Description de la plateforme

Installation: Tous Ordinateurs (portables ; 
Bureautiques), toutes tablettes, tous smartphones 
(Android ; IOS)  

Utilisateurs: Tous les acteurs du département tenus 
par le secret médical dans le service
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Description de la plateforme

Données: Toutes les informations sur le 
patient
 Dès le premier examen physique, 

 Les examens complémentaires et leurs résultats, 

 Les gestes réalisés sur le patient, 

 Le traitement administré, 

 Evolution de l’état du patient, 

 Les éléments de l’exéat du patient, 

 les éléments cliniques lors des rendez-vous
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Description de la plateforme

Accessibilité: Réseau endogène va être créé dans 
les enceintes de l’unité médicale, à travers une 
connexion sans fil.

Sécurité: Tous les utilisateurs de la plateforme 
auront un identifiant, un code d’accès et des 
signatures en plus pour les administrateurs.
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Démonstration
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Conclusion
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Conclusion



Conclusion

e-DGOMR est l’une des premières plateformes 
informatisées de gestion intégrale de dossier 
médical au CHUSS.

Rechercher des fonds pour mise en place concrète 
de la plateforme est notre combat actuel pour 
améliorer la prise en charge des femmes. 

Perspective: Informatisé les dossiers médicaux de 
tous les services du CHUSS (Horizon 2022)
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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