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La quête du Graal

WELCOMED i 2001 t t ti d l i ti dWELCOME• Depuis 2001, tentatives de valorisation du 
ROI de projets informatiques

• Nécessité de démontrer la valeur business de 
l’IT, trop souvent considérée comme un 
centre de coûts

• Beaucoup d’espoirs Peu de concrétisations• Beaucoup d espoirs….Peu de concrétisations



La quête du GraalLa quête du Graal

WELCOME
Passage au filmless en radiologie

WELCOME
• ROI annoncé moyennement positif, basé sur 

la disparition des films et de tâches 
manuelles associées

• ROI réalisé a peu prés conforme, mais a 
tardé à être valorisé (les films résistent)

• Effets financiers collatéraux (demande de 
très nombreux postes de travail)très nombreux postes de travail) 
heureusement  imputés à la mise en place 
d’un dossier patient électronique !d u doss e pat e t é ect o que



La quête du GraalLa quête du Graal

WELCOME
Conversion de logiciels home-made vers un 
ERP pour la suite achats – stocks – financesWELCOMEERP pour la suite achats – stocks – finances

• ROI annoncé très positif basé sur les 
économies en achats, diminution des stocks, 
optimisation de la logistique de distribution,…

• Parties prenantes se sont désintéressées du 
projet projet métier devenu un projet 
informatique

• ROI  réalisé largement négatif car pas de 
remise en cause des processus métiers e se e cause des p ocessus ét e s



La quête du GraalLa quête du Graal

WELCOME
Déploiement d’un logiciel de gestion du flux 

patient et de la facturation aux urgencesWELCOMEpatient et de la facturation aux urgences

• ROI annoncé très limité : économie de 0,25 
ETP facturiste

• Projet qui a traîné en longueur….
• ROI réalisé négatif : engagement de 0,75ROI réalisé négatif : engagement de 0,75 

ETP facturiste…..
• Mais a probablement permis une hausse• Mais a probablement permis une hausse 

d’activité sans augmentation de personnel en 
proportion (mais personne ne l’a mesuré)proportion (mais personne ne l a mesuré)



La quête du GraalLa quête du Graal

WELCOME
Finalement… la résignation

WELCOME
• Pas vraiment volonté institutionnelle de forcer 

un calcul de ROI
• Projet informatiques sélectionnés sur d’autres j

critères (objectifs et subjectifs)

Plutôt nécessité de suivre le mouvement 
d’informatisation que de justifier le ROId informatisation que de justifier le ROI
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Bienvenue aux Hôpitaux universitaires de Genève

Cinq Hôpitaux universitaires en Suisse

BALE

ZURICH

• Zurich
• Berne

LAUSANNE

BERNE
ZURICH

• Bâle
• Lausanne

LAUSANNE
GENEVE• Genève

>Les Hôpitaux universitaires de Genève sont le premier groupe
hospitalier de Suisse:hospitalier de Suisse:

1’915 lits / 679’775 jours d’hospitalisation / 821’961consultations 
ambulatoires / 8’557 collaborateurs (équivalent temps plein)



Bienvenue aux Hôpitaux universitaires de Genève

Trois missions principales des HUG Recherche

Soins

EnseignementEnseignement



Bienvenue aux Hôpitaux universitaires de Genève

3 sites, 8 hôpitaux, 40 consultations ambulatoires
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Bienvenue aux Hôpitaux universitaires de Genève

Equipements – valeur = 324 millions de francs

• 39 blocs opératoires
• 2 robots chirurgicaux2 robots chirurgicaux
• 5 systèmes de navigation chirurgicaux
• 51 lits en soins intensifs
• 13 salles pour angiographies, endoscopies et

cathéterisation
43 hi  d’i i  édi l  (PET IRM  • 43 machines d’imagerie médicale (PET-IRM, 

PET-CT, IRM, cyclotron)
• 5 appareils de radiothérapie5 appareils de radiothérapie

Investissements par année: environ 20 millions 



Bienvenue aux Hôpitaux universitaires de Genève

Budget annuel  : ~= 1.600 millions de francs

• 55% < Etat
45% < Assureurs privés• 45% < Assureurs privés

Révision de la Lamal en 2012•Révision de la Lamal en 2012
Blocage subvention Etat à maximum 55%
Passage au Swiss-DRG peu favorable aux CHU etPassage au Swiss DRG, peu favorable aux CHU et 
mise en concurrence de tous les hôpitaux par les 
assureurs

Difficultés en vue pour HUG (universitaire 
et coûts très élevés)



Contexte et enjeux

• Les HUG : une longue tradition de 
dé l t d l’i f tidéveloppements de l’informatique

• Depuis 1970, investissements importants 
dans l’IT
– Pr J-R Sherrer : pionnier IT médicale

La question du ROI ne se posait pas



Contexte et enjeux

WELCOMEWELCOME• 2009-2010 : volonté du CA de rationnalisation
des dépenses informatiques
– Regroupement IT médicale et administrative
– Gouvernance (complexe) pilotée par les 

utilisateurs
– ROI exigé pour tous les projets

• Tout cela dans le contexte de diminution des 
ressources
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Moyens mis en œuvre aux HUG

WELCOME2009 d l f lé d l’ dit i f tiWELCOME• 2009 : dans la foulée de l’audit informatique
– ROI systématiquement demandé dans les fiches 

de cadrage des projets informatiquesde cadrage des projets informatiques
– Concept nouveau à la fois pour l’IT, la 

gouvernance et pour le sponsorgouvernance et pour le sponsor

ROI souvent vu comme un ensemble deROI souvent vu comme un ensemble de 
cases à remplir pour obtenir le financement 
du projetdu projet
Pas dans la culture des utilisateurs



FICHE DE CADRAGE

Nom du Projet

Domaine(s)

Responsable 

1/2

DescriptionDescription Résultats attendusRésultats attendus

Mesurables Non Mesurables

Fi
na

nc
ie

rs

xxxx xxxxx

Fi
na

nc
ie

rs

xxxxx xxxxx

N
on

 F

Facteurs clés de succès & RisquesFacteurs clés de succès & Risques
Facteurs clé de succès :

- xxxx

Risques :

- xxx 

- xxxx

Priorités et dates clés Priorités et dates clés 
P1 – Obligation 

P2 - Stratégie

⌧ P3  - Amélioration importante

Date de début  :

Date cible de livraison :p

P4  - Amélioration de confort
Date cible de livraison :



Moyens mis en œuvre aux HUG

WELCOME
• 2011 : charte informatique

ROI financier et mesurable comme premier itemWELCOME– ROI financier et mesurable comme premier item 
de la charte

– À charge de la gouvernance (présidents de– À charge de la gouvernance (présidents de 
comités) de faire respecter le ROI des projets

• 2011 : méthodologie de gestion de projet
Apprendre à organiser et gérer un projet– Apprendre à organiser et gérer un projet

– Au sein de la gestion de projet, comment 
déterminer et formaliser un ROIdéterminer et formaliser un ROI

– Chef de projet informatique « agent facilitateur » 
du ROIdu ROI



Hors du contexte réglementaire, toute demande de nouvelle 
fonctionnalité (projet ou évolution) devra faire l’objet d’un calculfonctionnalité (projet ou évolution) devra faire l objet d un calcul 
de ROI qualitatif mesurable et financier  ainsi que d’une analyse 
et/ou adaptation des processus métier sous-jacents.

Les applications faisant partie du système d’information hospitalier 
doivent avant tout assurer une vision transversale et garantir la 
cohérence des informationscohérence des informations.

L’acquisition de progiciels ou de solutions éprouvées sera toujours 
pri ilégiée par rapport a dé eloppements internesprivilégiée par rapport aux développements internes. 

Lors de l’implémentation de logiciels, l’utilisation des fonctions p g
standard sera la règle, en modifiant si nécessaire les processus 
métiers.  

Par une présence régulière sur le terrain, les équipes informatiques
établissent une relation de confiance en étant proche des utilisateurs 
finaux et prennent ainsi conscience de l’impact des applications p p pp
sur le métier

B. Debande - 02.11.2011
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Premiers constats

BienvenueM j ité d ROI fi iBienvenue• Majorité des ROI non financier, non 
mesurables…. (qualité soins) 

• Quelques ROI financiers non mesurables 
(amélioration fluidité, gain de temps)

• Rares ROI financiers mesurables 
(principalement économies achats – films RX)(p p )



Premiers constats

WELCOMEMê i dé l é bl d KPIWELCOME• Même si déclarés mesurables, pas de KPI 
définis pas de suivi possible

• Même si mesurés, mais largement répartis, g
pas de valorisation des économies réalisées

• Mais a-t-on vraiment fait l’effort de rechercher 
de mesurer et de réaliser le ROI ?de mesurer et de réaliser le ROI ?

• Pas dans la culture de l’hôpital, pas dans les 
compétences des chefs de projetcompétences des chefs de projet



Premiers constats

T d ROI t l j t• Trop de ROI tue les projets
– Obsession du ROI même pour des projets 

d’infrastructure ou de renouvellement
• ROI du bracelet d’identification du patient, de 

l’infrastructure de géolocalisation
• Renouvellements d’infrastructure (PACS) : 

d f i ?gagner deux fois ?
– Et l’innovation dans tout cela

• L’IT peut aussi apporter des innovations dans 
la prise en charge du patient
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ConclusionsConclusions

Dé t l ROI d j t IT t• Démontrer le ROI des projets IT est 
indispensable

D t t d’ l l b l t bl i– Dans un contexte d’enveloppe globale stable voire 
en diminution, tout investissement doit pouvoir se 
justifierjustifier

– Au-delà de l’investissement initial, quasi tout projet 
IT impliquera aussi une augmentation récurrenteIT impliquera aussi une augmentation récurrente 
des coûts IT

– La seule manière de respecter l’équilibre financier p q
est de compenser les coûts par des recettes 
nouvelles ou des économies



ConclusionsConclusions

L ROI ’ t t j di t t• Le ROI n’est pas toujours directement 
financier

L lité d i l’ éli ti d– La qualité des soins ou l’amélioration des 
conditions de travail du personnel produisent un 
ROI financier indirect mais difficilement mesurableROI financier indirect mais difficilement mesurable

• ROI ROI et où est l’humain dans tout cela ?• ROI, ROI et où est l humain dans tout cela ?
– Équilibre financier n’est pas antinomique avec 

amélioration de la qualitéamélioration de la qualité.  
– Sans équilibre plus de qualité !



ConclusionsConclusions

WELCOMEL ROI d it êt li é di tWELCOME• Le ROI doit être appliqué avec discernement
– Les renouvellements ou les contrainte externes ne 

sont pas vraiment candidats à une étude ROIsont pas vraiment candidats à une étude ROI
– Les projets structurels IT (infrastructure, outils de 

base) sont plutôt des « enablers » que porteursbase) sont plutôt des « enablers » que porteurs 
d’un ROI intrinsèque

– La contrainte du ROI ne doit pas bloquer desLa contrainte du ROI ne doit pas bloquer des 
projets innovants ou en support à des décisions 
stratégiques 



ConclusionsConclusions

BienvenueQ l j t IT did t à ét d ROIBienvenue• Quels projets IT candidats à une étude ROI
– Les projets IT liés à l’amélioration de processus 

businessbusiness
– Les projets IT liés à l’amélioration de processus 

métiermétier
– Les projets amenant à l’automatisation de tâches 

manuellesmanuelles

Le ROI peut aussi montrer que l’informatisationLe ROI peut aussi montrer que l informatisation 
de certain processus n’apporte rien…



Conclusions et pistes pour l’avenirConclusions

WELCOME• Comment évaluer le ROI
U b l d j t dé éWELCOME– Une bonne analyse du projet, démarrée par 
l’indispensable révision des processus, peut 
donner les pistes d’efficience et/ou d’économiesdonner les pistes d efficience et/ou d économies

– Les KPI à suivre sont donc déterminés avant le 
démarrage du projet (baseline) dans la phasedémarrage du projet (baseline) dans la phase 
d’analyse des processus métier

– Le concept n’est pas familier au monde de la p p
santé rôle important du chef de projet, qu’il faut 
former et conscientiser



Conclusions et pistes pour l’avenirConclusions

WELCOME
• En fin de projet le ROI doit être validé et 

réalisé WELCOMEréalisé
– sinon les économies sont rapidement englouties 

(« ils font autrechose »)(« ils font autrechose ») 
• Le ROI de projets transversaux doit aussi être 

valorisévalorisé
– Difficulté de valoriser les petites économies 

réparties sur de nombreuses personnes/structuresréparties sur de nombreuses personnes/structures
– Améliore la qualité de vie du personnel, mais cela 

ne compense pas les coûts du projet ITne compense pas les coûts du projet IT
– Diminuer de manière linéaire ou en fonction d’un 

indicateur le budget de fonctionnement/personnel g p
des structures



Conclusions et pistes pour l’avenirConclusions

WELCOMEO l b d ROI d j tWELCOMEOn parle beaucoup de ROI de projets 
informatiques, mais ne faut-il pas plutôt 
parler d ROI des projets en généralparler du ROI des projets en général

Il n’y a pas de projets informatiques, mais 
des projets métiers auxquels l’informatique 
vient apporter son support

Le ROI est avant tout 
un état d’esprit institutionnelun état d esprit institutionnel


