
Compatibilité  
> crise sanitaire

  Description de l’innovation
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Les solutions de géolocalisation 
apportent un ensemble de réponses 
technologiques à une question 
récurrente : « où est … ? ». Qu’il 
s’agisse d’équipements (localiser 
les lits ou brancards disponibles 
au sein d’un établissement) ou de 
patients (prévenir les sorties à l’insu 
du service), ces solutions permettent 
de faciliter la vie au quotidien des 
soignants, des équipes supports, des 
patients mais aussi des visiteurs. 

Ces solutions nécessitent de 
cartographier au préalable 
l’établissement de plusieurs façons 
(dépendant de la technologie) : carte 
physique du site, positionnement 
des balises, des répétiteurs WIFI, 
des salles, des prises électriques, 
carte zonale magnétique, altitudes, 
etc. 

A titre d’exemples, des solutions 
utilisent : 
• la technologie Bluetooth Low 
Energy (BLE) et des tags miniatures 
apposés au matériel ou portés 
par les patients, communiquant 
avec des bornes branchées sur des 
prises secteur. L’installation est 
rapide mais nécessite beaucoup de 
consommables ; 

• des capteurs d’un terminal de 
smartphone (uniquement pour 
la population de visiteur ou de 
consultation) ; 

• le réseau WIFI (dépendance forte à 
la qualité du réseau) ; 

•des tags RFID (prix du capteur très 
variable).

En cas de crise sanitaire, la traçabilité  
des déplacements de patients et d’équipements 
au sein de l’établissement ouvre la porte à la 
recherche efficace d’un patient 0 et de toutes  
ses potentielles contaminations .

Par ailleurs, en période de crise sanitaire il est 
important que les personnels soignants ne perdent 
pas de temps à chercher leurs patients et leurs 
équipements.

Ma Santé 2022 :
Feuille de route « Accélérer le virage 
numérique en santé » - Orientation 5 : 
stimuler l’innovation et favoriser 
l’engagement des acteurs

>  orientations nationales

Nature de l’innovation  
• De rupture

 

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle
 

Type d’innovation 
• Technologique 



Des solutions de géolocalisation des patients 
et des équipements à l’hôpital existent et 
permettent de faciliter le quotidien 
des soignants, des équipes supports  
et des patients.  
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   Retour d’expérience d’un utilisateur  
d’une solution de géolocalisation de patients  
au sein de l’Hôpital Cochin (AP-HP)

Organisation

« La solution est très facile à mettre en 
œuvre. Elle a permis de réorganiser toute la 
partie administrative et de mieux répartir les 

consultations dans la semaine »

« La solution permet de visualiser le 
parcours des patients en temps réel 
au sein de l’hôpital. Elle livre un rapport 

d’études avec des analyses chiffrées 
permettant d’identifier les zones 

encombrées de patients et d’autres vides »

Modèle économique  
de la solution 

• Achat du matériel (bornes et puces)  
en leasing ou en capital 

• Achat d’une seule licence pour tous  
les cas d’usage 

• Système mensuel d’abonnement

Efficience

« La solution permet de calculer les espaces 
moyens entre les patients et d’identifier le 
nombre maximum de patients à accueillir 

par tranche horaire »

Acceptation patient 

« Tous les patients passés par le service ont 
accepté d’être équipés du capteur »

• L’établissement n’a signalé aucun frein au 
projet pendant ou depuis le déploiement

de la solution 
• Il y a un risque de perte de consommable à 
la sortie des patients (par oubli) : il peut être 
nécessaire d’avoir une ressource proche de la 

sortie pour faire des rappels 
• Aucune panne constatée à ce jour

• Service d’ophtalmologie  (80 000 patients/ an, 10 000 opérations/ an) 
• 450 patients géolocalisés/ jour en consultation

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Cochin (APHP, Fr) 
• Hôpital Robert Debré (APHP, Fr) 
• Hôpital Foch (Suresnes, Fr) 
• CHRU Brest (Fr) 

Contact utilisateur 
Antoine Brezin 
Chef de service Pôle ophtalmologie Cochin



Efficience  
médico-économique 
• Géolocalisation des patients  

Optimiser la gestion : optimiser la répartition  
et la planification du personnel et  

l’organisation opérationnelle 

• Géolocalisation équipements 
Réduire le parc de matériel et les coûts 

d’acquisition associés 

Réduire les coûts de maintenance du matériel 
grâce à une répartition plus uniforme de son 

utilisation entre les différents services.  
Fluidifier l’accès au matériel 

Diminuer le risque de perte de matériel 

Améliorer la gestion des achats d’équipements : 
la solution permet de suivre et d’identifier la sur ou 
la sous-utilisation des équipements afin d’optimiser 

les parcs et les investissements 
dans tous les services
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   Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité de vie au travail (QVT) 
• Géolocalisation équipements  

Réduire les temps sans valeur ajoutée médicale 
pour le personnel soignant : recherche de matériel - 

patient, gestion des parcs d’équipements 

• Géolocalisation patients  
Améliorer l’orientation des patients pour réduire 

les situations de stress « logistique »

Organisation des soins 

 Impact programmatique 

Sur les processus : 
ne requiert pas d’infrastructure spécifique  

Stade d’intégration : 
pas d’impact direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation :  
Nécessité de prises électriques dans chaque pièce 

de l’hôpital pour l’installation des bornes ainsi 
que du réseau WiFi ; le cas échéant installation 
de nouveaux répétiteurs WIFI pour améliorer la 

couverture et déploiement d’une surcouche
de réseau Bluetooth  

Prévoir un relevé de mesures des lieux (abords et 
niveaux) et une cartographie voire photographie 

des bâtiments pour identifier 
les différents parcours. 

Impacts indirects sur le bâti : réduction du 
volume de roulement des équipements qui induit 

une réduction des zones de stockage

Géolocalisation patients
  

Permettre l’analyse et l’optimisation du flux 
patient en salle d’opération, celles des temps 
d’attente depuis l’admission jusqu’à la sortie de 
l’hôpital et dans des cas de crises sanitaires le 

traçage des contacts des patients infectés. Cela 
permet notamment de construire des projets ciblés 

de réduction de temps d’attente des patients 

Réduire le risque de sorties à l’insu du service
et éviter que les patients ne soient laissés

dans un couloir sans surveillance 

Informer les accompagnants sur 
es étapes du parcours patient 

Géolocalisation équipements
 

Pour certaines solutions, embarquant des capteurs 
complémentaires, permettre aux utilisateurs de la 
plateforme de suivre les processus de nettoyage 

et de stérilisation, gérer les lits, suivre la 
température des médicaments critiques, etc.



Glossaire :
RFID : Radio Frequency Identification
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé 
unsplash.com (page 4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Stanley Healthcare (AeroScout)  
• Intelligent locations (Intelligent locations) 
• Beweis (BeTool)

   Perspectives d’évolution 
de la solution 

  Déploiement d’une surcouche d’IA pour interpréter et 
exploiter en temps réel ou en différé les données produites 
par la solution avec comme impacts possibles : 
    • le calendrier des professionnels de santé 
    • les plans d’investissements et de rénovation
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  Conditions de succès de mise en œuvre

Ces conditions dépendent fortement 
 de la technologie utilisée :  

• Pour la mise en œuvre : 

Disposer des plans numériques 
 de l’établissement 

Cartographier / photographier les locaux  

• Pour le maintien en condition 
opérationnelle : 

Prévoir l’approvisionnement des 
consommables (Tag, RFID, piles, etc.)  

Prévoir une maintenance logicielle classique 

• Pour l’exploitation et la sécurité  
des données : 

Organiser l’analyse et le suivi  
des données a posteriori 

Recueillir le consentement patient 
(conformité RGPD) 

Accompagner la solution d’une bonne 
signalétique (pour tous)
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