Information eKarus n°11
Mise en service de SHIP
Nos partenaires pilotes et leurs partenaires en matière de logiciels standards travaillent d’arrache-pied à l’installation et à l’intégration de la version 1.0 du standard SHIP. Dès que ces
travaux seront terminés, nous démarrerons l’exploitation productive du standard SHIP avec le
processus standard «Hôpital stationnaire».
En outre, divers entretiens ont déjà été menés avec d’autres hôpitaux, assureurs-maladie et
fournisseurs de logiciels standards au sujet du rattachement à SHIP en 2019. Les réactions visà-vis de SHIP ont toutes été très positives. L’évolutivité de la technologie et la protection améliorée des données, en particulier, sont régulièrement soulignées.
Décision définitive d’eCH
Lors de sa séance du 18 septembre 2018, le comité directeur d’eCH a approuvé la demande
de notre groupe spécialisé. Le comité de pilotage eKARUS a donc décidé, lors de sa séance
du 20 octobre 2018, de confier le lancement officiel du «standard SHIP» professionnel au
groupe spécialisé eCH «Processus administratifs du secteur de la santé», qui doit être créé.
Optimisation et harmonisation de l’identité visuelle de SHIP
Début 2019, l’identité visuelle des services d’exploitation «Standard SHIP» et «Services SHIP»
ainsi que du projet sera harmonisée. Lors de sa séance du 20 octobre 2018, le comité de pilotage eKARUS a par conséquent approuvé le changement de nom du projet eKARUS, lequel
sera désormais dénommé «Projet SHIP» à partir du 1er janvier 2019.
Planification de projet 2019
En 2019, les travaux réalisés dans le cadre du projet se concentreront sur la mise en service,
la stabilisation et l’implantation des fonctionnalités existantes dans les domaines «Hôpital stationnaire» et «Organisation d’aide et de soins à domicile» dans le cadre de l’exploitation productive de SHIP.
L’extension se concentrera donc sur des thèmes relativement simples à traiter et pouvant s’avérer très utiles pour les utilisateurs:
•

Extension du processus standard «Hôpital stationnaire»

•

Mise au point des fonctionnalités du standard «Hôpital ambulatoire» comme pour le
domaine «Hôpital stationnaire»

•

Extension du processus standard «Organisation d’aide et de soins à domicile»

•

Mise au point des fonctionnalités du standard «Etablissements médico-sociaux»
comme pour le standard «Organisation d’aide et de soins à domicile»

Prochaine information
La présente communication sera probablement la dernière information eKarus.
La première newsletter «Projet SHIP» paraîtra début 2019 avec la nouvelle identité visuelle.
Nous répondons volontiers à vos questions relatives au projet à l’adresse ekarus@sasis.ch.
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