Information eKARUS n° 5
Informations actuelles sur les résultats de la phase 3 du projet « Préparation de l’exploitation
pilote » et la phase 4 du projet « Lancement de l’exploitation pilote »
Au cours des trois derniers mois, des conditions supplémentaires importantes afférentes au
lancement de l’exploitation pilote productive prévue ont été créées, notamment :
-

mise à disposition de la première version beta du système d’annonce SHIP, connecteur
SHIP, Central Services et SHIP RAC (application de référence) inclus

-

mise en œuvre des environnements requis pour les essais du système

-

élaboration d’un concept sur la protection des données

-

élaboration d’un concept sur la sécurité informatique

-

élaboration d’un concept d’exploitation relatif au système d’annonce SHIP, Central Services inclus (SASIS SA)

-

élaboration d’un concept d’intégration et d’exploitation pour les intégrateurs du connecteur SHIP

-

réalisation des premières tâches préliminaires chez les partenaires pilotes du groupe 1
(CHUV, Hôpital de l’Ile, Groupe Mutuel et Helsana)

-

Nous nous réjouissons de l’adhésion de nouveaux hôpitaux, assureurs et cantons en
tant que partenaires pilotes (hôpital universitaire de Zurich USZ, hôpitaux de Soleure
soH, SWICA, Assura, canton de Lucerne et probablement plus encore).

Lors de sa séance du 17 mars 2017, le comité de pilotage eKARUS (à partir de 2017 avec
désormais un représentant du CHUV, d’Insel Gruppe AG et de H+ respectivement) a validé la
phase 4 du projet « Lancement de l’exploitation pilote », ainsi que deux nouveaux projets partiels.
L’exploitation pilote productive a notamment pour but :
-

De réaliser un « Proof of Concept technique » dans le champ d’application concret du
processus standard « Déroulement administratif des cas de traitement stationnaires LAMal/LCA »

-

l’évaluation de différents scénarios d’intégration

-

la collecte d’expériences sur l’exploitation du système d’annonce SHIP

Comme évoqué dans la dernière communication outline, la première phase d’avril à juin 2017
portera sur la mise en exploitation productive du nouveau système d’annonce SHIP auprès de
tous les partenaires pilotes et sa stabilisation en vue de son utilisation productive. Il en est de
même des Central Services chez SASIS SA.
Durant une deuxième phase, soit de juillet à décembre 2017, le nouveau système d’annonce SHIP sera testé dans le cadre d’une exploitation productive chez les partenaires pilotes.
À cet effet, les partenaires pilotes traiteront un nombre représentatif de cas de traitement stationnaires avec le nouveau système d’annonce SHIP, d’une part afin de vérifier la praticabilité
des standards SHIP, d’autre part pour pouvoir analyser l’application concrète des standards en
termes de processus et d’annonce.
Dans le cadre du nouveau projet partiel « Préparation de l’introduction de la version 1.0 »
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-

la communication externe au projet avec toutes les parties prenantes de la phase actuelle du projet sera assurée ;

-

les travaux eKARUS d’évaluation de la reprise future des standards SHIP par le Forum
Echange de données seront réalisés et

-

la collaboration avec les éditeurs de logiciels standards et les intermédiaires qui souhaiteraient intégrer le connecteur SHIP dans leur solution sera coordonnée.

Le nouveau projet partiel « Etudes préliminaires d’autres standards de processus » englobe
-

la finalisation du processus standard SHIP 01 « Hôpital stationnaire », en particulier
o

la couverture de tous les groupes de répondants des coûts (LAA/LAI/LAM).

o

la garantie des coûts relatifs au séjour stationnaire dans une clinique de réadaptation suite au traitement stationnaire dans un hôpital de soins aigus

o

le processus partiel 01.04 « Clôture de cas »

-

le nouveau processus standard SHIP 02 « Hôpital ambulatoire »

-

le nouveau processus standard SHIP 03 « Etablissements médico-sociaux»

-

le nouveau processus standard SHIP 04 « Aide et soins à domicile »

-

d’autres processus standard éventuels à partir de septembre 2017 (p. ex. EESSI)

Dans la communication outline n° 6 de juillet 2017, nous vous informerons sur les tâches en
cours concernant la phase 4 du projet « Lancement de l’exploitation pilote » ainsi que les deux
nouveaux projets partiels.
Nous répondons volontiers à vos questions relatives au projet : 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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