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FAQ 

Qu’est-ce que Swisscom Health 
Connect? 

Conçue comme une interface de données conforme aux normes, 
Swisscom Health Connect relie différents processus de communication 
directionnels et omnidirectionnels dans le secteur de la santé. Cette 
plate-forme à structure modulaire est évolutive et modifiable en 
fonction des extensions désirées par le client. Une mise en œuvre «as a 
service» ne requiert aucun investissement significatif préalable. Health 
Connect sera disponible sous la forme d’un dossier médical conforme à 
la LDEP pour les communautés et les communautés de référence; 
l’investissement pour l’intégration des systèmes et des processus des 
prestataires de santé est donc assuré à long terme. 

Que propose Swisscom Health 
Connect? 

Swisscom Health Connect forme la base de la réalisation des solutions 
de communication entre les partenaires dans le secteur de la santé. 
Outre l’infrastructure pour le fonctionnement des communautés, la 
plate-forme offre de surcroît une suite complète de solutions logicielles 
pour l’échange directionnel de données concernant les patients. Que ce 
soit pour des rapports médicaux, des demandes d’examen, des données 
de laboratoire ou des ordonnances, Swisscom Health Connect offre la 
solution appropriée pour l’échange de ces données ou pour leur 
consolidation dans le dossier médical. Ses fonctionnalités peuvent être 
utilisées soit via le portail Web soit via des interfaces directes dans les 
systèmes source/cible (systèmes de logiciels de cabinet ou resp. 
systèmes d’information des hôpitaux, organisations de soins à domicile 
ou pharmacies).  

Quels sont les processus de 
communication pris en charge par 
Swisscom Health Connect? 

La plate-forme offre un support pour les processus directionnels (de 
l’expéditeur au destinataire) et omnidirectionnels (enregistrement 
décentralisé des données, dossier médical selon LDEP). Swisscom 
Health défend la philosophie d’une coexistence de ces deux types 
d’échange d’information. 

Quelle est l’infrastructure requise par 
Swisscom Health Connect? 

Swisscom Health Connect est une solution «as a service» exploitée par 
Swisscom Health. Dans la version de base, le client n’a pas besoin d’une 
infrastructure en propre. Il peut toutefois intégrer ses systèmes en tant 
que source d’information ou d’application client. Dans l’idéal, le client 
dispose en outre d’un fournisseur d’identité compatible SAML 2.0 pour 
la réalisation de solutions «single sign on». 
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Comment la solution est-elle 
structurée? 

La plate-forme Swisscom Health Connect est basée sur une architecture 
multicouche: une API unifiée de service, dont les services 
communiquent à leur tour avec des systèmes spécialisés subordonnés, 
offre toutes les fonctions pour l’archivage et l’échange de documents, le 
traitement transparent des commandes, l’accès aux images, la 
planification des rendez-vous, ainsi que des fonctions spéciales pour la 
gestion des demandes d’analyse de laboratoire et de leurs résultats 
ainsi que pour les prescriptions de médicaments. Les profils IHE 
pertinents dans le contexte de la LDEP sont également pris en charge et 
leurs services sont proposés dans l’API de service. 

L’API de service communique avec différents systèmes de base (master 
patient index, document registry, document repository, workflow 
engine, forms engine, etc.) ainsi qu’avec les bases de données 
connectées pour la persistance des données structurées (comme les 
rendez-vous ou les données des flux de travail). 

Un portail Web offre l’implémentation de référence des services et sert 
en même temps de portail d’accès aux prestataires de santé. Par 
ailleurs, Health Connect propose une gestion complète des accès et des 
identités qui inclut les «single sign on» d’autres systèmes (p. ex. les 
systèmes hospitaliers, HIN), l’authentification fédérée des utilisateurs 
ou le contrôle configurable des autorisations. 

Swisscom Health Connect inclut aussi un accès pour les patients par 
l’intégration du portail Evita de Swisscom qui agit comme un portail 
d’accès certifié pour les patients dans le contexte de la LDEP. 

Concrètement, quelles sont les 
fonctions proposées par Swisscom 
Health Connect? 

Swisscom Health Connect offre des fonctions pour la gestion des tâches 
avec la possibilité de planifier individuellement les flux de travaux de 
base. Les sous-traitants (p. ex. instituts de radiologie, laboratoires, 
médecins consultants, etc.) voient les nouvelles tâches sur le portail 
Web dans des listes de travail spécifiques au service, ou directement 
dans leur système de planification. Le statut du projet est visible à tout 
moment de façon transparente pour toutes les personnes impliquées 
dans le flux de travail et, si elles le désirent, elles peuvent poser des 
questions ou résilier des tâches avant terme. De plus, Swisscom Health 
Connect propose des intégrations «out of the box» dans les systèmes 
des médecins libéraux en passant par des intermédiaires tels 
qu’openmedical, docbox et bluecare. D’autre part, l’intégration du 
service MedicalShare dans Health Connect rend possible l’échange 
d’images. 
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Comment les hôpitaux se raccordent-
ils à Swisscom Health Connect? 

Il existe différentes possibilités de raccorder directement les systèmes 
hospitaliers concernés à Swisscom Health Connect. Les clients qui 
emploient déjà un health engine® avec UniversalConnector ou 
disposent d’une connexion MedicalConnector® peuvent effectuer un 
grand nombre de transactions par ce moyen (p. ex. l’envoi des identités 
des patients, documents, mandats, résultats des laboratoires, études 
Dicom, etc.). Naturellement, les hôpitaux sont libres de connecter leurs 
systèmes en passant par l’API de service de Swisscom Health Connect 
afin d’utiliser les fonctions directement à partir de leur système. 

Comment les médecins et les patients 
se raccordent-ils à Swisscom Health 
Connect? 

Les médecins se raccordent à Swisscom Health Connect par des 
intermédiaires ou en ouvrant directement le portail Web avec 
transmission du contexte du patient. 

Les patients disposent d’une possibilité d’accès via l’application Evita de 
Swisscom qui sera renforcée pour devenir un portail d’accès pour les 
patients conforme à la LDEP avec la possibilité d’administrer les droits 
de son dossier. 

Quels sont les avantages proposés aux 
communautés par Swisscom Health 
Connect? 

Swisscom Health Connect s’adresse tout spécialement aux 
communautés de prestataires de santé (projets cantonaux, régionaux 
ou spécifiques à des entreprises). Lorsque des communautés décident 
de former une communauté (de référence) au sens d’eHealth Suisse, 
Swisscom Health Connect s’impose comme plate-forme de base idéale 
incluant l’ensemble des systèmes et des acteurs IHE requis sous la 
forme d’une solution globale. 

Que dois-je faire si mon partenaire n’a 
pas de PIS / de documentation 
électronique? 

Swisscom Health Connect dispose de la possibilité d’envoyer des lettres, 
des diagnostics et des résultats d’examen avec le Swisscom Health 
Output Management Service: le destinataire reçoit le document par le 
canal qu’il préfère (p. ex. e-mail HIN, fax, courrier postal). 

J’aimerais introduire Swisscom Health 
Connect. Comment procéder? 

Il faut d’abord considérer les applications concrètes: s’agit-il d’échanger 
des documents ou des données structurées, de pouvoir recevoir les 
demandes de collègues externes ou de constituer des dossiers 
médicaux au sein d’une communauté? 

Une fois que les objectifs fixés sont clairs pour le client, ceux-ci font 
l’objet d’une discussion avec les experts de Swisscom Health qui 
définissent les détails techniques. En fonction du projet, on aborde les 
questions relatives aux systèmes et aux interfaces nécessaires, l’emploi 
de Swisscom Health Connect comme portail, l’authentification des 
utilisateurs ou la nécessité d’un accès pour les patients. 
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Concrètement, comment les processus 
d’échange de données directionnel 
sont-ils pris en charge par Swisscom 
Health Connect? 

Health Connect permet de modéliser n’importe quel flux de travail (p. 
ex. la déclaration d’une opération par le médecin accrédité d’une 
clinique, d’abord auprès de l’administration des patients puis de la 
coordination du bloc opératoire, du service d’anesthésie et de l’unité 
des soins). Chaque poste concerné voit les demandes en cours dans sa 
propre liste de travail. 

Les formulaires de commande peuvent être implémentés dans leur 
structure et leur mise en page en fonction des souhaits des clients, 
reprendre automatiquement les données des patients et des donneurs 
d’ordre, contenir des listes variables dans des menus déroulants et 
définir des règles de validation. 

Pour finir, il est possible d’effectuer une intégration de bout en bout 
dans les systèmes sources et cibles du prestataire de santé ou une 
livraison des résultats sur le canal d’envoi préféré via Multichannel. 

Combien coûte Swisscom Health 
Connect? 

Les coûts liés à Swisscom Health Connect dépendent de l’étendue des 
fonctionnalités choisies. Sur le principe, les investissements et les coûts 
d’exploitation annuels sont minimes. Les experts de Swisscom Health 
vous soumettront volontiers une offre sans engagement. 

 

 

 


