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Evita, la filiale de Swisscom, lance le dossier de santé gratuit en 

ligne 

 

Le dossier de santé gratuit Evita permet d’enregistrer en ligne des données médicales ainsi que des 

documents et de les rendre accessibles dans le monde entier grâce à un accès Internet sécurisé. Le 

titulaire actualise lui-même ses données dans Evita et peut accorder un accès à son dossier à des 

personnes de confiance. 

 

Les documents et données relatifs à la santé, tels que les rapports médicaux, diagnostics et 

radiographies sont aujourd’hui souvent introuvables en cas de besoin. Ces informations se trouvent 

désormais rassemblées dans un dossier médical personnel et sont accessibles dans le monde entier. 

Pour Evita, la protection des données personnelles est primordiale. Aussi, seul le titulaire du dossier 

est en droit de déterminer les personnes qui peuvent accéder à ses données. Il peut ainsi autoriser des 

personnes autres que médecins ou membres de la famille à consulter son dossier. 

 

Swisscom et Evita sont persuadées que la gestion personnelle de la santé gagne en importance. A 

l’heure du Web 2.0, les médecins ont souvent affaire à des patients actifs, connectés et informés. 

Cette compétence accrue de ces derniers suppose une vue d’ensemble fondamentale de leurs propres 

données médicales. 

 

Patrick Kutschera, CEO d’Evita SA: «Nous souhaitons donner aux individus la possibilité de gérer 

activement leur propre santé.» Dans cette optique, Evita s’adapte de manière flexible aux besoins 

sanitaires et familiaux des utilisateurs. Evita propose ainsi deux abonnements, Evita et Evita Plus, 

ainsi qu’un module supplémentaire pour les diabétiques. L’abonnement gratuit Evita permet 

d’enregistrer des données médicales, des renseignements relatifs aux voyages et des contacts 

importants. Le module Evita Plus coûte 3 francs par mois et permet, outre les fonctions de base, de 

gérer les données de toute la famille ou de saisir très simplement des valeurs vitales telles que le 

poids, la tension artérielle et le pouls, ou encore de les transférer directement depuis les appareils de 
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mesure correspondants. Pour deux francs par mois, le module supplémentaire pour les diabétiques 

met un journal électronique du diabète à la disposition de ces patients. 

 

A propos d’Evita SA 

Evita SA développe et commercialise des produits et des solutions électroniques pour la gestion 

personnalisée de la santé et de la prévoyance. Son activité porte en priorité sur le renforcement de la 

mise en réseau des patients et des professionnels de la santé. En 2009, le dossier de santé 

électronique Evita Med était le premier dossier de santé géré par des médecins à être introduit sur le 

marché. En 2011, Evita SA lance le dossier de santé gratuit en ligne Evita, enrichissant ainsi sa gamme 

de produits. Evita SA est une filiale de Swisscom SA. Son siège se trouve à Berne. 

 

Swisscom SA sur le marché de la santé 

Sur le marché de la santé, Swisscom fait preuve d’une approche globale en proposant des prestations 

de communication et d’information aux professionnels de la santé, ainsi que des services permettant 

une gestion personnelle de la santé pour les particuliers. Swisscom mise sur des solutions novatrices 

et conviviales susceptibles d’être intégrées dans la vie quotidienne des consommateurs, à leur 

domicile.  

 

Informations complémentaires: 

www.evita.ch 

www.Swisscom.ch/connected-health 
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