
MISE EN ALERTE - LORSQUE 
CHAQUE SECONDE COMPTE
L’Hôpital universitaire de Bâle est en alerte plus de 30 000 fois par mois. La mise en alerte est une situation déclenchée en 
cas d’urgence médicale, tel un arrêt cardiaque. Cette situation requiert une action immédiate, et son système d’alarme 
doit fonctionner parfaitement à tout instant. À cet effet, l’hôpital a choisi d’utiliser le serveur d’alarme ATT.

RAPPORT DE RÉFÉRENCE



message vocal est émis peu après, commu

niquant les détails de l’événement.

Le système supervise la réception du message 

(monitoring), afin de s’assurer que toutes les 

personnes sont alertées. Plus de 30 000 alertes 

sont déclenchées par mois. En plus des alar

mes REA, il existe également les alarmes de 

type BMA. Ces dernières régissent les systèmes 

de détection des incendies, la surveillance de 

la climatisation, le système de gestion du bâ

timent « Leicom », le système de sécurité et 

de localisation « Winguard » ainsi que d’au

tres systèmes médicaux.

La fiabilité, la stabilité et la vitesse tout 

comme la priorisation des alarmes sont des 

exigences essentielles pour implémenter ce 

nouveau système d’alarme.

DES ALERTES LANCÉES VIA 
DIFFÉRENTS CANAUX
Les personnes responsables, indépendamment 

de leur localisation au moment où l’alarme 

est déclenchée, reçoivent l’ensemble des in

formations pertinentes sur l’incident, sous 

forme de message vocal sur téléphone, SMS 

sur DECT, SMS ou système pager. Il est pos

sible de superposer simultanément de multi

ples niveaux d’alarme. Autre schéma réali

sable : la mise en place d’alarmes manuelles 

adhoc (SMS sur DECT, SMS, Pager) tout 

comme le traitement automatisé et complè

tement centralisé de toutes les alarmes ex

ternes.

UNE SURVEILLANCE DES 
BÂTIMENTS À 360°
Aujourd’hui, les alertes lancées par le sys

tème de contrôle des bâtiments sont égale

ment transmises à la centrale d’alarme.

L’Hôpital universitaire de Bâle figure parmi 

les meilleurs centres médicaux de Suisse, et 

dispose d’un fonctionnement de pointe, re-

connu dans le monde entier. À toute heure 

du jour et de la nuit, les médecins et soi-

gnants mettent en pratique leurs connais-

sances scientifiques élevées, et disposent 

des équipements médicaux les plus innovants 

afin d’assurer le bien-être, la sécurité et la 

convalescence de leurs patients.

Des situations critiques, telles qu’un arrêt 

cardiaque, une panne technique, un incendie 

ou des dégâts des eaux, peuvent représenter 

une mise en danger de la vie des patients et 

soignants, ou provoquer des dommages ma-

tériels considérablement chers pour un hôpi-

tal. Dans de tels cas, il est nécessaire de pouvoir 

joindre rapidement les personnes comptéten-

tes, afin de garantir la sécurité des personnes 

et de minimiser les dommages.

En situation d’urgence, l’utilisation du serveur 

d’alarme ATT garantit l’intervention sur place 

des personnes qualifiées, dans les plus brefs 

délais.

En 2004, l’Hôpital universitaire de Bâle a rem-

placé le système de recherche « pager » par 

un serveur d’alarme ATT et des appareils 

1750 DECT. Depuis sa mise en service il y a 

14 ans, ce dispositif a été régulièrement mis 

à jour et élargi, grâce à la fiabilité et à la 

flexibilité de la solution ATT.

UN SYSTÈME D’ALARME 
COMPLET
Aujourd’hui, le serveur d’alarme ATT de trois-

ième génération fonctionne avec la solution 

UCC MXOne de chez Mitel, comprenant en-

viron 3800 appareils DECT, ainsi qu’un système 

« LE SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE A LARGEMENT 
AMÉLIORÉ SON EFFICACITÉ, ET LE MONITORING EST 
SYNONYME D’UN NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ. » 
Matthias Hänggi, service technique des télécommunications / du serveur d’alarme

d’alarme global, caractérisé par des ordres 

de priorité et des degrés d’intensification.

Les alarmes REA possèdent le plus haut de

gré de priorité. Elles sont déclenchées en cas 

d’urgences, tel un arrêt cardiaque. La personne 

déclenchant l’alarme enregistre un message 

vocal par le biais du téléphone, en communi

quant les informations essentielles sur l’état 

du patient. Un groupe spécifique de personnes 

reçoit un message préalable par SMS. Un 

AVANTAGES  
POUR L’HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE 
DE BÂLE

• Un système d’alarme stable et 

rapide

• Les alertes déclenchées en grande 

quantité sont traitées de manière 

sûre

• Réactivité et sécurité à un niveau 

élevé

• Des solutions cohérentes avec les 

nouvelles caractéristiques du 

service et ses nouvelles interfaces

• Des composants standards, pour 

une plus grande protection des 

investissements
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ENTRÉES D’ALARME SORTIES D’ALARME 

Bouton d’urgence 
sur les alarmes REA

PC avec masque ad-hoc

Système de gestion 
du bâtiment (Leicom)

WinGuard

Surveillance 
de la climatisation

SERVEUR D’ALARME ATT

Watch Dog

Centrale d’alarme

AMX Hot-Hot

SMS / Pager

Application mobile

Prio 1

L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE BÂLE

Alarme REA vocale

DECT SMS

30 000 alertes / mois



Les techniciens internes sont mobilisés ma

nuellement à partir d’un centre de contrôle. 

Cette technique permet de réduire considé

rablement les périodes d’arrêt de la climati

sation, de l’aération, des ascenseurs ou des 

portes automatiques.

RÉACTIVITÉ ET FIABILITÉ 
ÉLEVÉES
Le système d’alarme tout entier est un ser

vice redondant, dont l’utilisation garantit un 

maximum de réactivité et de fiabilité.

UNE MIGRATION FLUIDE
Au cœur de projet mené conjointement par 

les sociétés d’intégration de système Damovo 

Schweiz AG et ATT AG, se trouve la migra

tion fluide, sujet important et facteur décisif 

pour la réussite de ce programme. Dans le 

milieu hospitalier, la survenance de temps 

d’arrêt est inacceptable, et pourrait avoir des 

conséquences fatales.

Axé sur cette réflexion, le projet a été soig

neusement planifié, et mis en place avec la 

plus grande prudence, afin de rencontrer la 

satisfaction de toutes les parties concernées.

LA GARANTIE D’UN  
DÉVELOPPEMENT CONTINU
Les besoins et les exigences étant en perpé

tuelle évolution pour des questions de sécu

rité, les systèmes d’alarmes doivent s’adap

ter en conséquence.

Unterrietstrasse 2A,  

CH-8152 Glattbrugg

Téléphone +41 44 908 60 00 

info@attag.ch 

SOLUTIONS  
APPLIQUÉES

• Systèmes redondants 

(Hot-Hot avec équilibrage de 

charge)

• Surveillance sur écran / contrôle 

de l’alarme d’interface

• Surveillance en temps réel – sur-

veillance de tous les événements 

en cours

• Surveillance active de la localisa-

tion d’une personne via WinGuard

• Intégration du système de 

contrôle du bâtiment « Leicom », 

surveillance de la climatisation et 

« WinGuard »

• Désactivation de groupes 

d’alarmes et de points d’alarmes 

pour les fenêtres de service

• Lien entre l’alarme principale et 

secondaire

• Alertes envoyées par SMS sur 

DECT, SMS

• Alarme via appel téléphone REA

• Alarme ad-hoc via centrale 

d’alarme

• Reporting des alertes
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www.attag.ch


