Information eKARUS no 2
L’objectif stratégique majeur poursuivi par les assureurs-maladie est d’élargir le traitement de
la transaction digitale B2B aux fournisseurs de prestations du système suisse de santé.
Dans le cadre de la phase 2 du projet « Proof of Concept » (PoC), un prototype du futur système
d’annonce standard a été élaboré. La transmission des données standardisée et sécurisée via
une liaison point à point entre fournisseurs de prestations et répondants des coûts a fait l’objet
d’une simulation réussie sur la base d’annonces modèles.
Un essai de bout en bout sera réalisé d’ici à fin septembre pour clôturer la phase 2 du projet
PoC avec des partenaires sélectionnés par nos soins (CHUV, Insel Gruppe, Groupe Mutuel et
Helsana). En outre, nous procéderons à l’évaluation d’autres partenaires pour l’exploitation productive pilote.
Dans le cadre du projet partiel « Etude préliminaire de l’exploitation pilote », une équipe de
projet élargie, composée de représentants de divers hôpitaux, assureurs-maladie et cantons, a
mis au point des concepts de base fonctionnels destinés à l’exploitation productive avec des
partenaires pilotes pour le processus « Déroulement administratif des cas de traitement stationnaires » (à l’exclusion du processus partiel « Clôture du cas de traitement »). Un concept technique correspondant sera également disponible d’ici à fin septembre.
Le 1er juillet 2016, le comité de pilotage du projet eKARUS a autorisé le lancement de la phase
3 du projet « Préparation de l’exploitation pilote ».
Celle-ci vise la configuration du système d’annonce standard de la future exploitation productive
avec les partenaires pilotes laquelle constitue la phase 4 du projet.
Les tâches essentielles de la phase 3 du projet sont les suivantes:
•

consultation des concepts par le cercle élargi des parties prenantes participant à
l’exploitation productive avec les partenaires pilotes ;

•

spécification détaillée des processus et des annonces standards déterminants ;

•

réalisation du système d’annonce;

•

intégration du système d’annonce auprès des partenaires pilotes ;

•

mise en place de l’organisation opérationnelle.

En avril 2017, il est prévu de démarrer l’exploitation productive avec les partenaires pilotes
auprès des premiers fournisseurs de prestations et répondants des coûts.
Au cours de l’automne 2016, nous ne manquerons de vous informer des résultats définitifs de
la phase 2 du projet, de l’état d’avancement des travaux de la phase 3 du projet « Préparation
de l’exploitation pilote », de la planification générale de la phase 4 du projet « Exploitation productive avec les partenaires pilotes » ainsi que de la feuille de route de l’extension future et de
l’implantation du nouveau système d’annonce standard.
N’hésitez pas à transmettre vos questions concernant le projet eKARUS et l’échange de données selon les normes actuelles à ekarus@sasis.ch.
Avec nos meilleures salutations.
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