Information eKARUS no 4

Dernières informations concernant l’état d’avancement des travaux de la phase 3 du projet « Préparation de l’exploitation pilote » et la phase 4 « Lancement de l’exploitation pilote ».
Début octobre, l’équipe de projet eKARUS a mis au point la première version alpha du nouveau
système d’annonce SHIP sur la base des concepts détaillés fonctionnels et techniques existants.
Celle-ci sera développée en continu pour devenir une version beta d’ici fin mars 2017.
La préparation de l’exploitation pilote productive est prévue en janvier 2017 en étroite collaboration avec les partenaires pilotes attestés du groupe 1 (CHUV, hôpital de l’Ile, Groupe Mutuel et
Helsana).
Nous nous réjouissons que les membres du groupe 1 rejoignent le groupe 2 et que divers hôpitaux, cantons et assureurs soient également très intéressants à y participer. C’est pourquoi, une
journée d’information sera organisée en janvier 2017 à l’intention des hôpitaux, cantons et assureurs intéressés par l’exploitation pilote.
L’exploitation pilote productive vise un « proof of concept » fonctionnel en ce qui concerne le
champ d’application concret « Déroulement administratif des cas de traitement stationnaires ».
Lors d’une première étape, tous les partenaires pilotes utiliseront le nouveau système d‘annonce
SHIP (version beta) dans le but de le stabiliser pour son utilisation productive (vers avril 2017 pour
le groupe 1, vers juin 2017 pour le groupe 2).
Puis, lors de la deuxième étape, les partenaires pilotes le testeront dans le cadre d’une utilisation
productive. A cet effet, les partenaires pilotes traiteront un nombre représentatif de cas de traitement stationnaires par le biais du nouveau système d‘annonce SHIP. Cette étape permettra
d‘analyser la praticabilité du standard SHIP d’une part et de contrôler l’application concrète de la
logique en termes de processus et d’annonce d’autre part, et de l’optimiser si nécessaire.
Une nouvelle information sera probablement publiée en mars 2017. Il y sera question de la préparation de l’exploitation pilote et des prochaines étapes du projet.
N‘hésitez pas à transmettre vos questions à ekarus@sasis.ch.

SASIS SA
Comment expliquer simplement eKARUS : http://www.ekarus.ch/ekarus-einfach-erklaert/

www.sasis.ch / www.ekarus.ch

SASIS-101-9

7 décembre 2016

Page 1/1

