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Open Web Technology 

accompagne le groupe

Swiss Medical Network

dans sa transformation digitale

MARIE DONNET

Cheffe de Projets RH

PAUL de LA ROCHEFOUCAULD

Partner 

Aujourd’hui, nous partageons notre experience ! CATHERINE MAEDER

Responsable Digital Marketing
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SWISS MEDICAL NETWORK

2ème groupe de cliniques privées en Suisse

21 cliniques et établissements médicaux

Employés

3’000+

Médecins

2’000+
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Leader de la transformation digitale du secteur de la santé

Basé en Suisse avec une 

portée mondiale

1’500+

Projets digitaux

150+ Experts du digital 

700+ Experts Swisscom

Équipe de 

développement offshore

Swisscom Digital 

Technology=+

OPENWEB TECHNOLOGY
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Swiss Medical Network (SMN) a lancé avec OpenWT le développement d’une app mobile pour améliorer la 

productivité et l’engagement de ses 3’000 employés

Objectifs

• Rendre SMN plus attractif pour les employés et réduire 

le turn-over

• Réduire la charge de travail administrative

• Favoriser une culture d’unité en brisant les silos et en 

optimisant la communication transversale

• Développer la collaboration et la cohésion entre les 

cliniques du groupe

• Impliquer les employés dans la performance des 

cliniques

• des applications
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L’app mobile répond à un défi majeur: comment influencer les modes d’interactions et la culture d’entreprise 

pour de multiples types d’employés différents?

Challenges principaux

• Satisfaire à plus de 10 types d’employés 

différents dans 21 établissements avec 3 

cultures différentes

• Organiser des panels d’utilisateurs 

représentatifs

• Préparer la gestion du changement avec un 

réseau de champions

• Définir les parcours utilisateurs clés pour 

maximiser l’adoption de l’app

• des applications

User journey



Pour maximiser l’adoption, nous avons axé le développement sur les fonctionnalités à forte valeur ajoutée, en 

s’assurant de répondre aux besoins grâce à des cycles itératifs.

Conclusion

Notre méthodologie a permis 

de définir les fonctionnalités 

d’une «version 1» pour:

• Maximiser l’adoption

• Atteindre les objectifs 

stratégiques

• Limiter les efforts de 

développement
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Pour la V1, nous avons développé 8 fonctionnalités

Voir et modifier son profil

Demander des congés

Evaluer un collègue

Accéder au classement (gamification)

Valider des demandes de congés (vue manager)

Parier sur les KPIs de la clinique

Afficher les actualités du groupe

Accédér à l’annuaire
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Conclusion

App-employés : un espace de communication 

sécurisé, ludique et novateur qui simplifie son 

organisation et fédère ses équipes


