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Swisscom lance le dossier médical en ligne Evita à l’échelle de la 

Suisse tout entière 

 

Le dossier médical gratuit proposé par Evita, une filiale de Swisscom, est désormais aussi disponible, outre 

en allemand, en français, italien et anglais. Ces nouvelles langues font d’Evita un dossier médical pour la 

Suisse entière, répondant ainsi à un impératif supplémentaire de la stratégie eHealth pour la Suisse. 

 

Evita permet d’enregistrer en ligne en toute sûreté des données médicales ainsi que des documents et de 

les rendre accessibles dans le monde entier grâce à un accès Internet sécurisé. Il arrive souvent que les 

documents et données relatifs à la santé, notamment les rapports médicaux, diagnostics et radiographies 

soient introuvables en cas de besoin. C’est là qu’intervient le dossier médical personnel électronique 

d’Evita. L’utilisateur peut les y stocker et les structurer de manière claire, les y classer et les mettre à 

disposition d’autrui, par exemple d’un médecin traitant. 

 

Selon Patrick Kutschera, CEO d’Evita SA, «il est essentiel pour Evita de proposer le dossier médical en ligne 

dans la Suisse entière. C’est la seule manière de déployer son avantage pour le client, mais aussi pour les 

prestataires de santé, notamment les médecins ou les hôpitaux.» L’importance de la gestion personnelle 

de la santé dans la prévention et le traitement de maladies va croissant. Une des principales mesures à cet 

égard est la mise en réseau des acteurs du secteur de la santé, comme le prévoit d'ailleurs aussi la stratégie 

eHealth de la Confédération. C’est pourquoi il importe aussi à Swisscom et à Evita d’offrir un produit qui 

peut être déployé dans la Suisse entière. C’est aussi un exemple de ce que pourrait être le portail patient 

imaginé par la stratégie eHealth.  

 

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 mai 2011, 
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Evita SA a lancé le dossier médical en ligne gratuit du même nom. Evita SA est une filiale de Swisscom SA. 

Son siège se trouve à Berne. 

 

A propos de la gamme de produits Evita 

Evita s’adapte de manière flexible aux besoins sanitaires et familiaux des utilisateurs: Evita propose ainsi 

de deux abonnements, Evita et Evita Plus, ainsi qu’un module supplémentaire Evita Diabète. L'abonnement 

gratuit Evita permet d'enregistrer des données médicales, des renseignements relatifs aux voyages et des 

contacts importants. Le module Evita Plus, qui peut être testé trois mois gratuitement, coûte sinon trois 

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 mesure correspondants. Pour deux francs par mois, le 

module supplémentaire Evita Diabète met un journal électronique du diabète à la disposition des 

diabétiques. 

 

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 et des services permettant une gestion 

personnelle de la santé des personnes privées. 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.com/santé-en-réseau 
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