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Swisscom Health et the i-engineers proposent aux hôpitaux des
solutions de dossiers médicaux et de mise en réseau
Swisscom Health SA conclut un partenariat stratégique avec the i-engineers AG, un éditeur de
logiciels spécialisé dans les dossiers médicaux électroniques et les solutions de mise en réseau. Cette
coopération donne naissance à de nouvelles solutions basées dans le cloud pour les hôpitaux dont les
médecins et les patients profiteront également. Les clients de the i-engineers pourront ainsi
bénéficier de leurs solutions dans le cadre d’un modèle de service confortable et à prix fixe. Avec ce
partenariat, Swisscom renforce sa position dans le secteur de la santé en Suisse.

Swisscom Health SA est devenue un acteur de premier plan dans le domaine de la fourniture de
solutions globales pour le secteur de la santé en Suisse. L’offre va des prestations de services et
logiciels pour les cabinets médicaux aux applications pour les patients en passant par des solutions
de mise en réseau pour les hôpitaux ou encore l’échange de données administratives pour les
assureurs. Le partenariat stratégique avec the i-engineers permet à présent à Swisscom de renforcer
l’intégration de ses solutions existantes pour les hôpitaux.
the i-engineers AG est un prestataire spécialisé dans le domaine des solutions de gestion de contenu
(Enterprise Content Management, ECM), de gestion de workflow et de gestion de processus. A ce jour,
plus de 70 hôpitaux utilisent déjà la solution sectorielle «health engine» comme dossier médical,
plate-forme de communication et plate-forme d’intégration.

Raccordement à «eHealthSuisse» grâce à un service à prix fixe proposé dans le cloud
Dans le cadre du partenariat, Swisscom Health SA fournit en exclusivité les solutions de mise en
réseau de the i-engineers sous forme de service proposé dans le cloud. Ce modèle de service permet
de réduire sensiblement tant les frais d’investissement que les frais d’exploitation. Les clients
profitent d’une intégration avec les composants IHE d’InterComponentWare (ICW), le dossier de santé
Evita et la plate-forme d’échange de données curaX. La solution assure le raccordement des hôpitaux
à l’architecture recommandée par eHealthSuisse, offre la sécurité des investissements et atteint un
nombre pertinent de clients.
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«Selon une étude récente, la numérisation de l’échange de données dans le secteur de la santé en
Suisse permettrait d’économiser plusieurs millions pour ce qui est des coûts de processus», explique
Stefano Santinelli, CEO de Swisscom Health SA.
«Nos clients profitent d’une nouvelle offre révolutionnaire», ajoute Peter Summermatter, CEO de the
i-engineers AG. «Les hôpitaux bénéficient d’une grande flexibilité, de prix prévisibles et peuvent
numériser progressivement leurs processus, par-delà les frontières de l’hôpital et du canton».

Swisscom Health SA – partenaire du secteur de la santé en Suisse
Swisscom Health SA offre un large éventail de solutions aux patients, prestataires de services et
assureurs, parmi lesquelles le logiciel curaPrax, destiné aux cabinets médicaux et basé sur le cloud, la
gestion des créances curabill, la plate-forme de mise en réseau curaX, le dossier de santé électronique
Evita, les composants IHE pour le dossier médical ainsi que la nouvelle application swissmom, le
réseau social des femmes enceintes et jeunes familles. En outre, Swisscom Health détient une
participation minoritaire dans le prestataire de télémédecine Medgate ainsi que 100% des actions de
Datasport SA, le leader suisse des prestataires de services pour les événements sportifs. Avec plus de
100 collaborateurs ainsi qu’une clientèle comprenant entre autres 2000 médecins ainsi que
100 hôpitaux, assureurs, instituts de radiologie et laboratoires, Swisscom Health SA compte parmi les
fournisseurs de solutions leaders du secteur de la santé en Suisse.

the i-engineers AG – energizing eHealth
the i-engineers AG est un prestataire spécialisé dans le domaine des solutions de gestion de
contenu (Enterprise Content Management, ECM), de gestion de workflow et de gestion de
processus.
Avec «health engine», the i-engineers AG a développé une solution complète permettant aux
établissements hospitaliers de gérer de manière globale leurs différents processus et procédures.
«health engine» et le dossier médical intégré permettent de reprendre toutes les informations
pertinentes issues de tous les systèmes et visionneurs de données médicales, données relatives aux
soins et données administratives, et de les mettre à disposition sous une forme conforme aux
processus et règles. La mise en œuvre des standards (HL7, DICOM, IHE...) est prise en charge à 100%
par «health engine». Ainsi, les hôpitaux suivant une stratégie «best of breed» jouissent d’une
grande flexibilité et peuvent mettre en œuvre les processus de leur choix, même au-delà des
frontières de l’établissement.

Berne, le 19 mars 2015
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