
Des établissements  
de santé de pointe grâce  
à une solution BI adaptée  
à leurs besoins

Grâce à une nouvelle solution BI, le personnel 
de l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) peut 
disposer de rapports et de graphiques de manière 
encore plus dynamique et améliorée. En outre, le 
CEH est désormais en mesure de développer sa 
solution de manière indépendante.

L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), dont le 
siège se situe à Morges, est une institution vaudoise 
regroupant différents établissements de santé. La 
solution Business Intelligence (BI) de l’EHC a été 
développée au cours des 20 dernières années pour 
répondre continuellement aux besoins spécifiques 
des utilisateur-rice-s. Les différents développements 
ont régulièrement été réalisés sous la contrainte 
du temps et n’ont pas toujours été testés et/ou 
documentés. Cette solution, basée sur les SAP 
BusinessObjects ainsi que sur une base de données 
Oracle, est aujourd’hui dépassée, tant sur le plan 
technique que sur le plan fonctionnel, par rapport 
aux besoins actuels des utilisateur-rice-s. En 
outre, une analyse des coûts de licence a montré 
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que Microsoft proposait une solution qui s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie actuelle de l’EHC, 
qui consiste à réduire le nombre de fournisseurs, 
conformément au budget alloué. 
Dans le cadre de ce projet, une nouvelle solution BI 
devait être développée pour l’EHC, sur base de la BI 
de Microsoft.
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La solution existante est dépassé tant 
sur le plan technique que sur le plan 
fonctionnel par rapport aux besoins.

Des rapports dynamiques et des 
graphiques de meilleure qualité. Travail 
autonome grâce à la formation.

Mise en œuvre de la solution BI et 
biGENIUS et transfert des exigences  
métier directement dans la solution BI. 



Une répartition en sous-domaines nécessaire
Le projet est très vaste. En effet, plusieurs sous-
domaines techniques ont dû être rassemblés en 
d’autres blocs. Pour poursuivre le projet, deux 
premiers blocs ont été réalisés afin de convaincre 
la direction de l’hôpital de la valeur ajoutée que 
représente la solution BI pour l’EHC. Plusieurs défis 
techniques ont été identifiés dans la mise en œuvre 
du projet: La transition entre l’outil BusinessObjects 
utilisé en interne sans problème et le nouvel outil 
de reporting a dû être mise en œuvre. Grâce à 
plusieurs tests et à un mode de travail collaboratif, 
la confiance dans les données a dû être établie 
parmi les utilisateurs et, dans la première phase, 
les utilisateurs ont dû être guidés dans la recherche 
d’informations et la création de rapports en raison 
de l’utilisation parallèle des deux solutions de BI. 
Il était toutefois nécessaire de garder le système 
d’origine pour que les utilisateur-rice-s puissent 
consulter les sources de données du premier 
système.

Transférer les exigences métier directement dans la 
solution BI
La solution proposée par Trivadis est issue d’un 
projet pilote visant la mise en œuvre de la solution 
BI de Microsoft et son application aux deux sous-
projets/blocs « Gestion des patients » et « Reporting 
financier ».
La solution de Trivadis a été mise en œuvre via 
l’outil biGENIUS, utilisé pour transférer les les 
exigences métier directement dans la solution BI. 
Les premiers rapports sont bien plus dynamiques 
que ceux de l’ancienne solution, car il est 
maintenant possible d’utiliser des filtres en cascade. 
Les graphiques sont clairs et précis. La création de 
ce type de rapport établit une véritable confiance 
des utilisateur-rice-s envers les données.

L’EHC a été très satisfait du projet pilote. En 
outre, l’équipe du projet de l’EHC a pu acquérir 
des compétences et travailler de manière plus 
autonome grâce aux formations de Trivadis. 
Désormais, plusieurs développements auront lieu 
en interne, avec le soutien des consultants de 
Trivadis si besoin est.

À PROPOS DE ENSEMLBE HOSPITALIER DE LA CÔTE
Fondé en 2000, l’Ensemble Hospitalier de la 
Côte (EHC), basé à Morges, propose des soins 
de santé à la population de la région. Qu’il soit 
patient, résident, proche ou collaborateur, l’être 
humain est au centre de ses préoccupations. 
L’EHC déploie trois missions principales : les soins 
aigus, la réadaptation et l’hébergement dans les 
établissements médico-sociaux. Il offre également 
des soins palliatifs, ainsi qu’une médecine de 
premier recours au sein de ses centres médicaux.

Technologies
• Solution BI SSAS, SSRS  

(ReportBuilder)  
• TVD-biGENIUS®: Transformation de 
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Contact
Des questions ou des préoccupations? Hervé se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.

Tel.: +41 58 459 58 03
E-Mail: herve.tharin@trivadis.com
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