
Hôpital

«Hôpital 4.0» est une expression à la mode. Mais
que recouvre-t-elle vraiment? La stratégie de numé-
risation est trop souvent déléguée aux responsables 
IT, ce qui est insuffisant: pour réussir son entrée 
dans l’ère du numérique, l’hôpital doit d’abord se 
faire une idée claire de la stratégie globale avant de 
la «traduire» dans l’environnement numérique. De 
plus, l’engagement du Conseil d’administration, du 
CEO et de la Direction est essentiel.

La numérisation 
est l’affaire du 
management

4.0



Franziska Meister*, CEO d’un hôpital régional de moyenne 
envergure, s’exclama: «Nous avons vraiment besoin d’une 
stratégie de numérisation!». Le responsable IT, Hans 
Meyer*, qu’elle regardait avec insistance, acquiesça de la 
tête, même s’il était un peu perplexe. Ces dernières 
années, il avait investi en permanence dans l’IT, dans un 
nouveau système informatique clinique, dans des tablettes 
facilitant la saisie des prestations et dans une structure de 
documentation médicale optimisée. Tout cela serait donc 
insuffisant? L’hôpital était déjà passé au numérique – qu’at-
tendait donc la CEO Franziska Meister de lui?

Cet exemple anonyme, mais réel, montre que les hôpitaux 
ont aujourd’hui une compréhension généralement très 
traditionnelle de la numérisation. Ils mettent surtout l’accent 
sur l’amélioration des flux d’information internes, sur l’opti-
misation des capacités et sur l’allègement des tâches 
administratives. Cette approche n’est pas fondamentale-
ment mauvaise, car les coûts ont tendance à diminuer. 
S’agissant de l’optimisation des revenus, ces mesures n’ont 
toutefois pas encore porté leurs fruits. Les solutions indivi-
duelles, la lourdeur des interfaces et la rigidité des struc-
tures organisationnelles perdurent.

* Noms fictifs
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En définitive, ces établissements ont (presque) tous un 
point commun: l’absence de stratégie globale concernant le 
développement d‘Hôpital 4.0. Il manque une stratégie de 
numérisation complète basée sur la stratégie globale, la 
vision et les principes directeurs de l‘hôpital. Cette stratégie 
de numérisation doit comprendre des mesures de mise en 
œuvre pour tous les domaines. Notre expérience montre 
que les cinq étapes suivantes sont gages de succès:

La numérisation est l’affaire du management
Une stratégie de numérisation partagée par toute l’entre-
prise ne peut pas être déléguée à un département (IT, 
marketing, etc.), mais reflète la stratégie globale formulée 
par la Direction. Celle-ci doit également décider de l’alloca-
tion du budget et des ressources en personnel lors de la 
mise en œuvre.

Garder la vue d’ensemble
Les projets numériques doivent toujours être considérés 
dans leur contexte global. Tous les secteurs de l’entreprise 
doivent être impliqués: de l’élaboration du portefeuille 
d’offres et des services numériques correspondants 
(p. ex. «wearables» pour le suivi des patients ou apps 
permettant de fournir une assistance mobile aux malades 
chroniques) à l’optimisation de l’occupation des salles 
d’opération et des lits, en passant par la gestion des réfé-
rents. 

Communiquer, encore et toujours
L’efficacité des processus de transformation de ces aspects 
ne peut être assurée que si les résistances et les craintes 
des collaborateurs sont atténuées et si la charge de travail 
supplémentaire (charge initiale) est maintenue au minimum 
pour l’organisation et toutes les parties prenantes. Les 
managers et les collaborateurs concernés doivent donc être 
impliqués dès le départ et les avantages en résultant ainsi 
que leur contribution individuelle doivent leur être présen-
tés.

Formuler des objectifs par étapes et réalisables
La mise en œuvre d’une stratégie de numérisation pour un 
hôpital représente un travail considérable et exige beaucoup 
d’énergie. Il est donc d’autant plus important d’élaborer au 
préalable une feuille de route réaliste, avec des étapes 
réalisables et, avant tout, contrôlables. 

Obtenir l’avis d’un expert externe: commencez par un 
Digital Readiness Assessment
Finalement, c’est vous et votre Direction qui décidez de la 
stratégie de numérisation qui vous convient. Or dans l’agita-
tion du quotidien, vous n’avez pas toujours le temps de 
mener des réflexions de fond à ce sujet. Des experts indé-
pendants peuvent vous apporter un point de vue extérieur 
et entamer avec vous un dialogue au terme duquel vous 
pourrez fixer les bonnes priorités pour votre établissement.
Un Digital Readiness Assessment développé par KPMG 

Absence de 
stratégie globale 
pour Hôpital 4.0
Le degré actuel de dévelop-
pement de la numérisation 
dans les quelque 320 hôpi-
taux et cliniques en Suisse 
est très hétérogène. L’assis-
tance électronique visant à 
accroître l’efficacité des pro-
cessus est très disparate.
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vous montre comment vous et votre hôpital vous situez par 
rapport à vos concurrents, à quel niveau des mesures 
doivent être prises et comment vous pouvez tirer parti de 
vos atouts (voir l’article "La numérisation offre de nouvelles 
opportunités").

Mais revenons à l’exemple cité en introduction: Franziska 
Meister, la CEO de l‘hôpital, a entièrement raison d’exiger 
une stratégie de numérisation. Le responsable IT n’est 
pourtant pas la bonne personne à qui elle doit s’adresser. En 
effet, la numérisation est le reflet de la stratégie globale de 
l’hôpital et, par conséquent, l’affaire du management. Il 
appartient donc à la Direction dans son ensemble de déter-
miner sur quelle voie l’hôpital doit s’engager pour l‘avenir. 
De son côté, le responsable IT doit montrer comment la 
mise en œuvre peut être réalisée au niveau numérique.

Marc Dominic Widmer 
Responsable suppléant 
du conseil Healthcare

Marc-André Giger 
Director 
Healthcare

Nous élaborons votre stratégie de 
numérisation individuelle sur la base 
de votre stratégie globale, planifions 
la mise en œuvre compte tenu de 
vos besoins et utilisons un 
ensemble concis d’outils issus de la 
KPMG Tool Box afin de vous aider 
pas à pas à transformer votre hôpi-
tal de manière optimale pour entrer 
dans l’ère du numérique.
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