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Ce type de solution peut faciliter la gestion de crise sanitaire,
comme en témoigne le cas d’usage suivant :
• Le patient qui a téléchargé l’application mobile de l’hôpital
peut faciliter son admission en transmettant ses pièces 
justificatives depuis son domicile via l’application et 
décrire ses symptômes.
• En se rendant à l’hôpital, le patient est détecté aux abords de 
l’établissement et reçoit une notification lui enjoignant de respecter
une distanciation sociale ou de rester dans son véhicule.
• Une fois un médecin disponible, le patient en est informé et 
un itinéraire personnalisé lui est proposé (il est alors guidé pas à pas vers 
le service en question en évitant l’entrée en contact avec d’autres patients).

> orientations régionales 

PRS n°2 - Ile-de-France 
Axe 1 : Promouvoir et améliorer 
l’organisation en parcours des prises 
en charge en santé sur les territoires 
: renforcer le pouvoir d’agir de 
la personne grâce aux services 
numériques

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

Solution technique
La solution couple une application 
smartphone destinée à tous les 
publics et une plateforme de 
gestion personnalisée des données

Elle propose une cartographie 
détaillée du bâtiment en 3D sans 
balise 

Les solutions de géolocalisation 
d’intérieur permettent d’accueillir, 
de guider et d’informer au sein d’un 
établissement de santé les patients 
venant pour un rendez-vous ou une 
consultation et d’informer à distance 
les familles du lieu où se trouve leur 
proche hospitalisé à partir de leurs 
smartphones, sans balise. 

L’interface des solutions prend la 
forme d’une application mobile 
offrant deux fonctionnalités 
principales :
    1. La cartographie 3D de l’intérieur
        de l’établissement 
    2. Le guidage à l’intérieur (GPS)

Pour localiser et guider les patients, 
l’application utilise des algorithmes 
basés sur la fusion des capteurs 
issus du smartphone connecté 
en 4G ou en mode avion (après 
le lancement par le patient de 
l’application). Pour parvenir à ce 
résultat, une initialisation est 
nécessaire, correspondant au scan 
du bâtiment et au relevé des 
mesures pour identifier les différents 
parcours à réaliser.

Ces solutions, faciles à prendre en 
main, bénéficient à trois publics :

• Les patients et leur familles en 
leur permettant de se repérer au 
sein d’un bâtiment et de savoir où se 
trouve précisément le membre de leur 
famille ;

• Les établissements dans lesquels, 
malgré des efforts importants menés 
sur la signalétique, les patients se 
perdent occasionnant des retards 
et délais ;

• Les personnels qui sont sollicités 
pour de l’orientation au détriment 
d’activités médicales.

Compatibilité  
> crise sanitaire

  Description de l’innovation



La solution permet une 
meilleure gestion des flux

« La solution Sweepin fonctionne plutôt 
bien et nous permet de proposer à nos 

visiteurs une solution complète d’accueil 
et de guidage via leur smartphone. »

La solution permet une meilleure
gestion des flux

« L’hôpital Foch est un établissement 
très fréquenté, et malgré des efforts 

renouvelés en matière de signalétique, 
il restait un labyrinthe pour nombre 

de visiteurs (…) La solution de 
géolocalisation est une brique décisive 

dans la construction du parcours 
e-santé dans lequel l’hôpital s’est lancé 
et engendre un apaisement certain des 

tensions dans les couloirs » 

La solution permet une prise en charge de 
bout en bout :  guidage intérieur (sonore 
et visuel), détection dès l’arrivée et alertes 

automatiques aux services concernés

« La meilleure option est de coupler la 
solution avec le système de prise de 

RDV de l’hôpital comme nous l’avons fait 
(…) Quand le patient franchit la porte il 

reçoit son calendrier de RDV avec
les lieux des dits RDV »

« L’utilisation de l’application se limite 
à un public doté d’un smartphone 
et capable de faire fonctionner une 

application qui ressemble à un GPS »

« A noter qu’il faut faire la publicité de la 
solution afin de pousser 
les patients à l’utiliser  »

«  La solution nécessite uniquement de 
faire un relevé de mesure de l’hôpital et 
de scanner le bâtiment en amont pour 

identifier les différents parcours 
pré-déploiement de la solution »

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Foch (Suresnes, Fr)
• CHU Amiens (Fr) 
• CHU Brest (Fr)
• CH de Wallonie Picarde (Tournai, Be)

Contact utilisateur 
Valérie Moulins - Directrice de la communication
et de l’expérience patient de l’Hôpital Foch 
v.moulins@hopital-foch.com 

La géolocalisation d’intérieur permet aux 
patients d’être accueillis, informés et guidés 
directement sur leur smartphone, sans 
balise. Ces solutions permettent également 
d’optimiser les flux au sein de l’hôpital et de 
libérer du temps pour le personnel hospitalier.  

•  Solution testée sur deux trajets 

(gériatrie et maternité) 

• Autour de 30k € / an

   Retour d’expérience d’un utilisateur au sein 
de l’hôpital Foch* 
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  Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité 
et expérience patient

Améliorer l’orientation des patients au sein 
d’un établissement en proposant une solution de 
guidage pas à pas et un parcours personnalisé 

(intérêt renforcé pour les gros 
établissements pavillonnaires)

Renforcer l’expérience patient/ proches à travers 
une solution digitale facile à prendre en main et 

une interface 3D qui accompagne le patient avant, 
pendant et après l’étape d’hospitalisation

ou de consultation
 

Proposer une solution pour les familles et 
les accompagnants leur permettant de suivre 

l’avancée de la consultation

Efficience 
médico-économique

Faciliter le processus d’admission en donnant 
la possibilité au patient d’envoyer ses pièces 

justificatives de chez lui via son mobile et réduire 
ainsi les files d’attente à travers des solutions 
digitales (alternatives à des investissements

en signalétique)

Contribuer à renforcer l’organisation des services 
en prévenant en amont de l’arrivée des patients 

et en réduisant les non venues (message de 
rappel envoyé aux patients)

Qualité de vie 
au travail (QVT)

 
Libérer le personnel hospitalier vadmissions 
en particulier) des sollicitations nombreuses 
des visiteurs à propos de l’orientation pouvant 

engendrer stress et surmenage, modulo 
l’accompagnement spécifique de certains publics à 

conserver (accueil dédié et/ou signalétique)

Organisation  
des soins 

Optimiser les files d’attentes : à travers le système 
qui détecte les arrivées des visiteurs de manière 

automatique et permet 
un ajustement des ressources

Optimiser les flux au sein d’un établissement : 
désengorgement des salles d’attentes, itinéraire 

personnalisé proposé au patient sur son 
smartphone, proposition d’un parcours dédié à des 

patients suspects de la COVID-19…

 Impact 
programmatique 

Sur les processus : meilleure gestion du flux patients

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

Conditions d’usage/exploitation : utilisable directement sur 
smartphone sans réseau mobile (fonctionne en mode avion ou en 
sous-sol). Pas de borne à installer. Solution nécessite uniquement 
de faire un  relevé de mesures des lieux (abords et niveaux) et de 

scanner le bâtiment pour identifier les différents parcours.

Impacts indirects sur le bâti : optimisation du dimensionnement 
et du nombre de salles d’attente, du processus d’admission 

(réduction effectif/organisation nouvelle du bureau des 
admissions) et des investissements associés à la signalétique
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  Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution 
de la solution  

  Impacts sur le parcours de soins

  Nouvelles fonctionnalités : création d’une rubrique de 
paiement permettant de débiter automatiquement 
le patient de son reste à charge une fois sorti de l’hôpital 

  Services additionnels déjà envisagés
• Couplage avec un système de prise de RDV pour une  
maitrise du parcours patient de bout en bout
• Système de prise de RDV à distance capable de couvrir 
toutes les consultations

Ciblage : priorisation de l’usage selon la 
catégorie de patients (venue ponctuelle 

versus patients chroniques) 

Fonctionnement : couplage avec le système 
de prise de RDV pour gagner en efficacité : 

quand le patient franchit la porte,
il reçoit son calendrier de RDV
 avec les lieux des dits RDV)

Adhésion : information au préalable pour 
inciter les patients à utiliser la solution et 
accompagnement renforcé pour certains 
publics (notamment les personnes âgées)

Sécurité des données : vigilance lors de 
l’authentification patient notamment si lien 

avec le DPI (données sensibles)

Glossaire
DPI : Dossier patient informatisé
RDV : Rendez-vous

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

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Sweepin (solution de géolocalisation Sweepin)  
• LittleThumb (solution de géolocalisation et  
d’aide au déplacement Little Thumb)  
• GuideMoi (solution de guidage intelligent GuideMoi)
• Etc.  

Avant 
• Envoi des documents du dossier
•  Possibilité d’alertes pré-

rendez-vous : sms de rappel 
(interfaçage avec le système de 
prise de rdv de l’établissement)

Devant l’hôpital
• Détection d’arrivée
• Notification de bienvenue

Pendant
• Itinéraire et guidage audio
• Parcours personnalisé
• Géolocalisation pour la famille

Après
Via l’application :
• Questionnaire de satisfaction
•  Agenda patient avec les 

prochains rdv programmés 


