
Swisscom 
Health Connect
La plate-forme digitale pour 
le système de santé de demain



Conçue comme une interface de données conforme aux standards suisses et internatio-
naux, Swisscom Health Connect relie différents processus de communication uni 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 en tant que service (SaaS) ne requiert aucun investissement significatif. 

Swisscom Health Connect garantit la conformité à la loi fédérale sur le dossier électro-
nique du patient (LDEP). Au moyen de moteurs de plans de travail automatisés, Swisscom 
Health Connect prend en charge et contrôle tous les processus courants dans le secteur de 
la santé tels que l’inscription, l’admission, le transfert, les ordonnances électroniques et la 
cyber médication ainsi que les échanges de données dans tous les formats usuels. Le dossier 
de santé Evita est également intégré et facilite la communication avec les patients et les 
autres prestataires de santé.

Vos avantages en un coup d’œil

Connecte de façon sécurisée tous les prestataires comme par exemple les  
hôpitaux, les médecins, les pharmacies, les thérapeutes, les services de soins 
à domicile, les EMS, les laboratoires et les instituts de radiologie ainsi que les 
citoyens et les patients.

Offre un traitement des patients plus rapide, plus sûr et de meilleure qualité.

Assure une communication continue entre tous les acteurs.

Intègre entièrement le dossier de santé Evita de Swisscom.

Evite la duplication des analyses et des examens et réduit les processus  
administratifs, etc.

Concrétise les parcours de soins interinstitutionnels.

Garantit les standards de sécurité les plus élevés à un niveau comparable 
à celui des banques, un stockage multi-sites et un enregistrement quotidien 
des données.

Swisscom Health Connect
La solution de mise en réseau 
développée sur mesure pour la Suisse



Swisscom Health Connect est une plate-forme de base IHE (Integrating the Healthcare 
Enterprise) qui peut être complétée et personnalisée à l’aide de différents modules pour 
l’intégration et la mise en réseau de systèmes, processus et/ou prestataires. En tant que 
client, vous choisissez les services que vous voulez utiliser sur Health Connect:

> Plate-forme de base: la plate-forme de base repose sur des composants IHE bien établis.

> Universal Connector (pour les hôpitaux): l’Universal Connector facilite le raccordement 
des hôpitaux à Swisscom Health Connect et permet de travailler à partir des systèmes 
primaires. Les rapports que vous avez par exemple enregistrés dans votre répertoire 
local peuvent être immédiatement partagés avec tous les participants via Swisscom 
Health Connect.

> MedicalConnector: MedicalConnector est le plus grand réseau de données médicales 
en Suisse et relie la majorité des hôpitaux et des prestataires de santé suisses.  
Le réseau rend possible une transmission sécurisée des données médicales sans  
limitation de taille ou de format.

> PACS en tant que service (SaaS): le système PACS basé sur le web pour les hôpitaux,  
les cabinets collectifs et les médecins peut être employé sous forme d’extension à un 
système existant ou sous forme d’archive de longue durée.

> Input/Output-Management: Swisscom Health Connect-Multichannel intègre la  
numérisation, l’impression ainsi que l’import et l’envoi de fax numérique sur tous  
les canaux usuels (p. ex. email sécurisé HIN, courrier postal ou fax).

> Evita: Evita est le dossier de santé fiable basé sur le web pour la sauvegarde électro-
nique sécurisée et l’échange de données de santé et de condition physique entre les 
citoyens et respectivement entre les patients et les prestataires de santé. www.evita.ch

> curaPrax: curaPrax est le logiciel de gestion de cabinet basé sur le web de Swisscom 
Health et inclut aussi, outre la facturation, un dossier médical informatisé avec module 
laboratoire, agenda et pharmacie de cabinet, gestion des ordres et des affaires en sus-
pens, raccordement au dossier électronique du patient et bien d’autres fonctionnalités 
encore. www.curaprax.ch

> Raccordement aux intermédiaires: Swisscom Health Connect peut être mis en  
réseau avec plusieurs intermédiaires et garantit une liaison à travers les intégrations 
existantes.

Swisscom Health Connect
Des possibilités d’extensions 
innombrables



Conformité LDEP  
Communication unidirectionelle
Communication omnidirectionnelle 
Raccordement aux communautés  
(de référence)
Raccordement aux systèmes primaires 
Contrôle quant à l’accès des données 
Paré pour l’avenir  
(mHealth, pHealth, aHealth)
Enregistrement des données de santé  
(wearables) 
Gestion des soins chroniques par des  
plans de travail automatisés
Accès sécurisé pour les échanges entre  
tous les participants

Swisscom Health Connect rassemble tous les prestataires, les patients et les autres 
membres du système de santé suisse d’une manière rapide, simple et sûre en conformité 
avec les dispositions prévues dans la LDEP. La qualité des soins est considérablement 
améliorée grâce à la simplification des communications. Pour nous, les standards de 
sécurité les plus élevés lors du stockage et de la transmission des données sont une 
évidence. Avec sa structure modulaire et évolutive, Swisscom Health Connect couvre 
les besoins de tous les groupes d’intérêt.

Swisscom Health Connect
Relie les acteurs du système 
de santé suisse 

Swisscom Health SA
Neugasse 18, 8005 Zurich
Tél. 058 822 22 00
Fax 058 822 22 13
www.swisscom.com/health

Apprenez-en plus sur Swisscom Health Connect 
et ses possibilités pour une utilisation concrète 
dans votre organisation. Nous vous conseillons 
volontiers.

Utilité              Acteurs impliqués             Intégré sur demande du patient/citoyen

Patients/ 
citoyens

Médecins et 
autres prestataires 

de santé 

Hôpitaux, 
EMS, 

institutions 


