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Communiqué de presse  

jeudi 10 juin 2021 

 
La nouvelle solution d’intelligence artificielle Torin de 
Getinge améliore l’efficacité de l’hôpital 

La nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle de Torin vise à améliorer l’efficacité de la 

planification des interventions chirurgicales et arrive juste après une enquête réalisée par 

Getinge. 41 % des hôpitaux ayant participé à l’enquête rapportent des retards considérables 

et seuls 44 % ont mis en place de nouveaux outils numériques qui peuvent améliorer les 

capacités en matière de planification des blocs opératoires et de gestion des patients. 

Getinge, fournisseur mondial de produits et de solutions qui aident à améliorer la qualité et la 

rentabilité dans les domaines des soins de santé et des sciences de la vie, présente la solution 

Torin avec intelligence artificielle aux États-Unis. La société a également publié les résultats d'une 

enquête réalisée auprès de dirigeants hospitaliers et de chirurgiens aux États-Unis, selon lesquels 

les hôpitaux sont en train de prendre des mesures pour accélérer les temps de rotation des blocs 

opératoires, engager des nouveaux effectifs et demander au personnel de prolonger les heures de 

travail pour faire face aux retards. 

« Pendant les 18 mois de la pandémie de COVID-19, tant les chirurgiens que les patients ont 

souvent décidé de reporter différents types de chirurgie, lorsque cela était possible. Avec un 

nombre croissant de patients étant prêts à envisager une intervention chirurgicale, la demande de 

planification d’interventions dans les hôpitaux et les centres de chirurgie de tout type a explosé au 

cours de ces derniers mois », raconte Eric Honroth, Président de Getinge en Amérique du Nord. 

« Les hôpitaux peuvent prendre des mesures pour embaucher plus de personnel et demander aux 

équipes de prolonger leurs heures de travail, mais ils peuvent aussi s’orienter vers les solutions 

technologiques les plus performantes pour une planification plus efficace et une meilleure 

utilisation des ressources ».   

Le logiciel Torin de Getinge utilise une technologie basée sur l’intelligence artificielle qui améliore 

rapidement et sans heurt la rapidité et l’efficacité de la planification des interventions chirurgicales. 

La solution Torin a été lancée en 2020 comme une ressource supplémentaire qui aide à planifier, à 

gérer et à optimiser les opérations chirurgicales. Avec l’intégration d’une série de fonctionnalités 

avancées dans Torin, nous sommes en train d’élargir considérablement les capacités dans des 

domaines clés tels que la prévision de la durée des interventions, la gestion des listes d’attente et 

la sécurité des données. Le système est en mesure d’estimer avec grande précision la durée des 

interventions chirurgicales en se basant sur une multitude de variables comme le type 

d’intervention, les données patient, les dispositifs et les effectifs utilisés. Pour faire face aux 

retards, le logiciel classe les interventions en attente selon des paramètres cliniques et les 
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ressources, et propose des programmes optimisés complétant les fonctionnalités de planification 

existantes. 

« Les nouvelles capacités actuellement disponibles grâce à Torin sont spécialement conçues pour 

aider les hôpitaux et les centres de chirurgie à s’améliorer dans des domaines qui représentent 

des défis majeurs, y compris entre autres une estimation précise de la durée des interventions, la 

planification et la gestion des listes d’attente, l’application d’appareils mobiles et les exigences en 

matière de protection de données, selon la configuration préalable de chaque établissement », dit 

Charlotte Enlund, Vice-Présidente pour les solutions de flux de travail intégrées chez Getinge. 

« Pour les établissements de soins critiques de longue durée, qui, selon notre étude, sont 

confrontés à des défis de taille quant aux retards pris dans le programme au bloc opératoire, nous 

sommes ravis de proposer Torin OptimalQ, un outil indépendant qui aide à planifier et à optimiser 

la liste d’attente », ajoute-t-elle. 

Étude de Getinge sur les retards pris dans le programme au bloc opératoire, après la 

pandémie 

En mai 2021, Getinge a mené une enquête auprès de 60 dirigeants et chirurgiens d’hôpitaux 

américains afin d’évaluer l’étendue et l’impact des retards cumulés à cause de l’accroissement de 

la demande des patients à l’heure où les États-Unis sont en train de se relever de la pandémie de 

COVID-19. Parmi les constats : 

 41 % des hôpitaux disent être confrontés à des retards dans leur programme 

d’interventions chirurgicales, les retards les plus importants étant enregistrés dans les 

soins critiques de longue durée (60 %) et en chirurgie ambulatoire (53 %). 

 Alors que 56 % des hôpitaux déclarent avoir l'intention d’embaucher des effectifs 

supplémentaires et 52 % envisagent de demander à leur personnel de prolonger les 

heures de travail pour faire face aux retards, moins de la moitié (44 %) utilisent des outils 

numériques avancés pour améliorer l’efficacité opérationnelle en chirurgie, le pourcentage 

le plus faible étant rencontré dans les soins critiques (27 %). 

 Les hôpitaux confrontés aux retards de planification les plus importants étaient aussi ceux 

qui étaient moins susceptibles d’utiliser des technologies numériques permettant 

d’améliorer l’efficacité opérationnelle. 

« Avec des milliers de patients voyant leurs opérations retardées à cause de la pandémie de 

COVID-19, la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle est plus impérative que jamais », dit 

Eric Honroth.  « Les progrès réalisés dans la technologie d’intelligence artificielle peuvent jouer un 

rôle primordial pour faire face à ces retards et améliorer l’efficacité et la rentabilité pour les 

hôpitaux et les centres de chirurgie ». 

Regardez une courte vidéo sur les conséquences pour les patients et le personnel médical. 

 

 

 

 

https://youtu.be/nL1PMUoB5qU
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
Caroline Vayssettes, Communication & Marketing, South West Europe 
caroline.vayssettes@getinge.com 
+33646821866 

 
 

Présentation de Getinge 
Convaincue que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possible, Getinge propose aux 
établissements de santé et de sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à 
optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures 
cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de retraitement stérile et des sciences de la vie. 
Avec plus de 10 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 
135 pays. 
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