Information eKARUS no 10
Le standard SHIP version 1.0 a été officiellement validé. Il est dès à présent disponible à
l’adresse www.SHIP-standard.ch.
Parallèlement à la version productive 1.0 du standard de processus 01 «Hôpital stationnaire»,
mise en place dans le cadre du projet eKARUS, les futurs processus d’exploitation au sein de
SASIS SA ont été définis:

Standard SHIP est dédié à la maintenance et à la mise à disposition des versions productives
du standard SHIP. La totalité de ces versions est publiée sur www.SHIP-standard.ch. Les questions relatives au standard SHIP doivent être adressées à info@SHIP-standard.ch. Le standard
SHIP assure également l’interface avec le projet eKARUS, l’association eCH (standardisation
au sein de la cyberadministration) et l’exploitation de SHIP.
Services SHIP garantit le rattachement des participants au système (notamment l’intégration
du connecteur SHIP par les services informatiques ou par un prestataire informatique) ainsi que
l’exploitation productive de SHIP. Toutes les informations utiles portant sur l’intégration du connecteur SHIP et sur la participation à l’exploitation de SHIP sont publiées sur www.SHIP-services.ch. Pour ce qui est de l’intégration du connecteur SHIP ou de l’exploitation productive,
une aide spécifique peut être sollicitée à l’adresse SHIP-services@sasis.ch.
Afin d’accompagner le lancement officiel du standard SHIP, version 1.0 (cas de traitement stationnaires dans les hôpitaux pour soins aigus), une lettre sera de nouveau envoyée à l’ensemble des hôpitaux, assurances-maladie et cantons. Il s’agira de les inviter à participer à l’exploitation de SHIP et à planifier leur rattachement au système en conséquence. Un
argumentaire viendra compléter l’envoi.
Le standard de processus 01 «Hôpital stationnaire» englobe les processus partiels suivants:
•
•
•

Processus partiel 01.01 Ouvrir un cas de traitement (y compris identification des
patients et des répondants des coûts)
Processus partiel 01.02 Planifier un cas de traitement et garantir les coûts
Processus partiel 01.03 Echanger des informations relatives au traitement (y compris
annonce d’admission et de sortie de l‘hôpital)
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Voici en bref d’autres résultats de projet:
-

Le comité de pilotage a validé la demande du groupe spécialisé eCH «Processus administratifs du secteur de la santé» en vue d’une standardisation par eCH.

-

Comme l’a confirmé une brève exploitation pilote, le standard de processus 01 «Hôpital
stationnaire» peut également être utilisé pour la garantie des coûts liée aux traitements
stationnaires dans les hôpitaux psychiatriques.

-

Une hypothèse de travail a été développée au sujet de la garantie des coûts liée aux
traitements stationnaires dans une clinique de réadaptation (étape de développement 1).
Des spécialistes étudient actuellement la possibilité de mise en œuvre d’une telle hypothèse.

-

Une esquisse de solution ex ante a été élaborée sur la thématique «Ambulatoire avant
stationnaire».

-

Les spécifications relatives au standard de processus 04 «Organisation d’aide et de soins
à domicile» – étape de développement 1 «Communication des besoins» ont été définies.
Elles intègrent une solution portant sur les instructions données par le médecin traitant.

Dans l’Information eKarus n° 11 qui paraîtra à l’automne prochain, nous vous informerons sur
la participation concrète des partenaires pilotes à l’exploitation de SHIP ainsi que sur les autres
résultats de projet.
Nous répondons volontiers à vos questions relatives au projet à l’adresse ekarus@sasis.ch.
SASIS SA
www.sasis.ch / www.ekarus.ch
eKARUS – Explication sans façon!: http://www.ekarus.ch/ekarus-einfach-erklaert/
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