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Swisscom étend son activité dans le secteur de la santé 

 

Swisscom et l’éditeur de logiciels InterComponentWare AG (ICW) spécialisé dans les solutions 

eHealth ont conclu un partenariat stratégique. Les deux entreprises ont choisi de s’associer pour 

proposer dès à présent des solutions complètes sur le marché suisse de la santé, conformes au 

standard eHealth Suisse. Ces solutions permettent aux hôpitaux de traiter plus facilement et à 

moindres frais les données médicales et administratives. Grâce à ce partenariat, Swisscom renforce 

sa présence sur le marché suisse de la santé et ICW se dote d’un partenaire de distribution et de 

solutions fiable sur le marché suisse. 

 

En s’associant à l’entreprise allemande ICW, Swisscom étoffe son offre de produits en matière 

d’échange électronique de données dans le domaine de la santé. Elle propose des solutions complètes 

qui permettent l’échange des données administratives et médicales entre les installations 

ambulatoires et stationnaires et qui répondent aux recommandations d’eHealth Suisse, l’organe de 

coordination de la Confédération et des cantons.  

 

Swisscom reprend la distribution des produits ICW en Suisse 

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Swisscom reprend avec effet immédiat la distribution des 

produits IWC en Suisse. «Le secteur de la santé est un domaine d’activité stratégique pour Swisscom» 

annonce Stefano Santinelli, responsable de la division Santé chez Swisscom. «Le partenariat avec ICW 

complète idéalement notre stratégie visant à renforcer la fiabilité du traitement des données et la 

sécurisation des échanges.» Pour Swisscom, une présence forte et un engagement à long terme sur le 

marché local de la santé assurent la pérennité des investissements vis-à-vis des clients commerciaux. 

Parallèlement, Swisscom reçoit la confiance des patients pour le traitement de données médicales 

sensibles. Grâce à l’intégration des solutions réseau ICW avec le dossier de santé Evita et la plate-

forme d’échange de données curaX, les clients profitent désormais de solutions globales innovantes. 

«Avec Swisscom pour partenaire et grâce à nos longues années d’expérience sur le marché de la 

santé, nous pouvons soutenir avec succès la stratégie eHealth Suisse pour l’avenir » affirme Peter J. 

Kirschbauer, CEO d’ICW. 
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Un partenariat pour un système de santé efficace  

Le partenariat conclu entre ICW et Swisscom vise à promouvoir un système de santé efficace en 

Suisse: la transmission électronique simplifiée des données diminue la charge administrative des 

médecins, ce qui abaisse les coûts et libère du temps pour les patients. Les médecins peuvent par 

ailleurs accéder en tout temps aux données importantes, moyennant une sécurité garantie pour les 

patients et une qualité de traitement améliorée.  

 

Informations complémentaires 

À propos de InterComponentWare AG: www.icw-global.com 

Les activités de Swisscom dans le secteur de la santé: www.swisscom.ch/sante 

 

Berne, le 3 septembre 2013 
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