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CONTEXTE



Comment faire pour mieux 
les anticiper, les éviter, 
faire au mieux ?

ÉPIDÉMIES & INFECTIONS



HPCI.ch publie déjà des alertes en ligne et met à jour régulièrement ses fiches. 
Les utilisateurs consultent selon leurs besoins et leurs temps disponible, soit d’une manière irrégulière. 



Des génies en HPCi ?Toujours informés sur tout ? Tout deviner ? 



La bonne information au bon moment

«Si j’avais su...»



POURQUOI UNE APP ?



 Tout le monde a un smartphone.
 Il sert à contacter les personnes 

en cas d’urgence.
 Les alertes HPCi, ce sont des 

urgences.

1. Seules les alertes importantes pouvant avoir un impact dans l’activité 
des soins sont envoyées.

2. L’utilisateur peut paramétrer ses préférences selon ses intérêts. 
3. L’app ne remplace pas le site internet d’HPCi, ni les experts, ni la 

communication interne.

 Epidémies déclarées ;
 Mise en application ou levée de directives
 Attirer l’attention sur des flambées ou 

contaminations ;
 Mises à jour et nouveaux documents HPCI ;
 Mises à jour sur l’éviction scolaire



POUR GAGNER QUOI ?



1) Gagner du temps

3) Gagner en praticité

2) Gagner en réactivité • Avoir la puce à l’oreille pour réfléchir;
• Être prudent et anticiper en cas de suspicion;
• Maîtriser plus vite, plus tôt.

• Conseils, mesures, fiches techniques détaillées…
• De la documentation fiable et applicable fournie pour 

chaque situation. 

• Les infos «qu’il faut savoir» vous sont envoyées directement;
• Vous êtes informés au plus tôt et en même temps que tout le 

monde.

AMÉLIORER LA DÉTECTION ET LA PRISE EN CHARGE 
DES CAS LIÉS AUX INFECTIONS.



POUR QUI ?



Dans le canton de Vaud : 
• personnel soignant de toutes 

les structures sanitaires 
(hôpitaux/CTR/clinique/psychi
atrie/EMS), 

• cabinets de médecins et 
spécialistes libéraux,

• personnel de soins 
ambulatoires, 

• services et directions de la 
santé, de l’hygiène et des 
infections, 

• étudiants en médecine et 
hygiène hospitalière, 

• directions et corps soignants 
dans les écoles et structures 
préscolaires.



COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ?



Démonstration



PROMOTION & 
ORGANISATION



6.  Promotion Campagne de promotion à venir



9.  Livraison en 3 mois

Octobre Novembre Décembre2019

Livraison de l’app

Validation de la direction
des structures partenaires

Lancement de la 
campagne d’affiches

6. Organisation





PETIGNAT Christiane, Adjointe au Médecin cantonal, Responsable HPCi Vaud : christiane.petignat@chuv.ch
KU MORONI May-Kou, chargée de communication : may-kou.ku@chuv.ch
Photos : www.pixabay.com

INFORMATIONS & CRÉDITS

Merci,

HPCI VAUD
Chemin de Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne

WWW.HPCI.CH

mailto:email@chuv.ch
mailto:may-kou.ku@chuv.ch
http://www.hpci.ch/

	Diapositive numéro 1
	Sommaire
	Contexte
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Pourquoi une app ?
	Diapositive numéro 9
	Pour gagner quoi ?
	Diapositive numéro 11
	Pour qui ?
	Diapositive numéro 13
	Comment ça fonctionne ?
	Diapositive numéro 15
	Promotion & organisation
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	PETIGNAT Christiane, Adjointe au Médecin cantonal, Responsable HPCi Vaud : christiane.petignat@chuv.ch�KU MORONI May-Kou, chargée de communication : may-kou.ku@chuv.ch�Photos : www.pixabay.com

