
 Le partenaire  
du système de santé  
en Suisse



Nous accompagnons la Suisse  
dans l’ère de la cybersanté

La numérisation de la santé progresse. Elle permet aux prestataires de santé 
d’accroître leur efficacité et à la population de bénéficier d’une meilleure  
qualité de soins et d’une plus grande transparence. Par ailleurs, cela évite
des coûts inutiles.

Cette transformation nécessite un partenaire technologique fiable. Swisscom 
est étroitement liée au secteur de la santé suisse et contribue à façonner son 
avenir. Grâce à nos solutions eHealth, nous mettons en relation les différents 
acteurs du système de santé entre eux et avec la population. L’innovation,  
la fiabilité et la sécurité sont au cœur de nos activités.

Dans toute la Suisse, les hôpitaux, médecins et assurances accordent leur  
confiance à nos solutions pour le secteur de la santé. Nous serions ravis de 
vous proposer à vous aussi un accompagnement personnalisé dans cette 
transition.

Thomas Bachofner
CEO de Swisscom Health SA

«Nous contribuons à une 
augmentation de l’efficacité 
et de la qualité des soins 
ainsi qu’à une baisse des 
coûts dans le secteur de la 
santé en Suisse.»



Swisscom Health Connect – la plateforme de mise en réseau intelligente
Notre plateforme de mise en réseau permet un échange sécurisé des don-
nées médicales et administratives par voie électronique entre les prestataires 
de santé, les assurances et les autres acteurs du système de santé. De cette 
manière, les communautés de référence profitent d’une infrastructure  
de base pour les dossiers électroniques des patients ainsi que de services 
numériques à valeur ajoutée permettant l’optimisation de leurs processus.

www.swisscom.ch/healthconnect

Evita – le dossier médical électronique
Evita, le dossier médical électronique approuvé par l’IHE, est un élément  
central de notre infrastructure. Il sert de portail permettant aux patients 
d’accéder à leurs données médicales et administratives simplement, en tout 
temps et de manière sécurisée. Conformément à la loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient, les patients ou personnes autorisées par ces derniers 
déterminent quels médecins, hôpitaux ou homes peuvent avoir accès à leurs 
données. Ainsi, les informations pertinentes sont disponibles partout et à 
n’importe quel moment.

www.evita.ch

curaPrax et triaMED – des solutions logicielles modernes pour  
les cabinets médicaux
Grâce à leurs caractéristiques propres, les systèmes d’information pour  
cabinets médicaux curaPrax et triaMED sont idéalement positionnés auprès 
des médecins et thérapeutes suisses Grâce à des antécédents médicaux 
bien étayés, à un large éventail de fonctionnalités de gestion et à une grande 
connectivité, triaMED est aujourd’hui le leader sur le marché des cabinets  
de groupe et des chaînes de cabinet. En tant que solution web, curaPrax 
séduit par son caractère mobile, son identité visuelle moderne et son inter-
face utilisateur intuitive.

www.curaprax.ch / www.triamed.ch

Nos solutions



curaBill
La gestion des créances prend en charge pour les prestataires de santé la  
facturation électronique ou la facturation sur papier ainsi que toute la  
gestion des débiteurs du contrôle des paiements aux rappels en passant  
par les recouvrements. L’offre de services inclut également la planification 
financière et la planification des liquidités y compris les valeurs d’analyse 
comparative et les propositions d’optimisation.

www.swisscom.ch/curabill 

Autres solutions TIC Swisscom pour les hôpitaux, pharmacies, médecins  
et thérapeutes
Les dossiers électroniques des patients (Swiss Medical Record) sur iPad  
et les solutions de sécurité telles que le Swisscom Login viennent compléter 
notre offre pour les hôpitaux, pharmacies et médecins.

www.swisscom.ch/health

Avec nous, vos données sont entre de bonnes mains

La protection générale des données et leur sécurité est un élément central de 
notre prestation. Notre principe de base est clair: seuls les patients ont un  
droit sur leurs données. Afin d’assurer la sécurité des données médicales, nous 
répondons à de nombreuses exigences qui vont encore plus loin que la loi sur 
la protection des données. Les standards de sécurité les plus modernes tels que 
ceux utilisés par les banques offrent une protection efficace. Nous ne faisons 
aucun usage ultérieur des données et nous ne les analysons pas.



Pour les hôpitaux, les homes et les cantons nous rendons possible 
la mise en réseau pour la cybersanté et la numérisation des pro-
cessus comme base pour de nouvelles opportunités commerciales.

Nous veillons à ce que les cabinets médicaux, les laboratoires et 
les pharmacies soient prêts pour l’eHealth et donc pour un service 
à la clientèle plus simple et de meilleure qualité.

Nous accompagnons les assurances maladie dans la transfor-
mation numérique et nous les mettons en relation avec d’autres 
acteurs du secteur de la santé.

Nous proposons à la population suisse un accès attrayant et sûr 
aux services numériques concernant leurs données de santé.

Ouvrir le champ des possibles et  
vous accompagner

Faites le plein d’informations – en ligne, gratuitement 
et sans engagement

Que vous apporte réellement l’«eHealth»? Comment assurer la protection des 
données au sein de votre structure? Qu’apportent les nouvelles modifications 
pour TARMED? Comment intégrer vos solutions selon les normes IHE? Swisscom 
Health propose une vaste offre de formation continue pour le secteur de la santé 
suisse. Bénéficiez-en gratuitement et mettez directement en pratique ce que  
vous apprenez.

www.swisscom.ch/healthlive



Les hôpitaux, médecins et assurances suisses accordent leur confiance aux 
solutions Swisscom Health conçues pour le secteur de la santé

Vous trouverez de plus amples informations ici: www.swisscom.ch/health
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Médecins
Les solutions logiciel «à la 
demande» réduisent grande-
ment la charge administrative

Particuliers
Accès à tout moment 
 aux données médi-
cales  et temps 
d’attente réduit

Etablissements de santé
Le portefeuille complet 
de  solutions répond aux 
 prescriptions légales


