Information eKARUS no 9
A l’occasion de la journée clients de SASIS SA du 22 février 2018, nous avons annoncé le
lancement du standard SHIP et présenté le nouveau logo („swiss health information processing“). Celui-ci symbolise parfaitement, au sens d’une véritable « relation-ship », la collaboration interactive et numérique entre les participants du système d’annonces SHIP pour le traitement des processus administratifs.
125 personnes externes ont participé à notre manifestation (entre autres les représentants de
14 éditeurs de logiciels / intégrateurs, 18 assurances-maladie, 21 fournisseurs de prestations
et 3 cantons). La brève démonstration du système d’annonces SHIP a été l’un des points forts
de la manifestation et a permis d’illustrer très concrètement le lien avec la pratique et l’état de
développement actuel du projet SHIP.
Outre la collaboration en cours avec les partenaires pilotes pour le lancement du standard
SHIP, version 1.0, « Garantie des coûts hospitaliers stationnaires», diverses séances ont eu
lieu avec d’autres intégrateurs et participants potentiels.
Les travaux préparatoires en vue de la date de validation officielle du standard SHIP, version
1.0 (30 avril 2018), avancent à plein régime. En plus de la mise à disposition des standards
SHIP (documents SHIP, connecteur SHIP et application de référence, SHIP Business Rules
et données de référence SHIP), les processus d’exploitation et de support pour les participants et intégrateurs sont actuellement en phase de concrétisation.
Lors de sa séance du 14 mars 2018, le comité de pilotage eKARUS a décidé de contrôler en
détail la standardisation de SHIP par l’Association eCH et de la préparer d’ici la fin de l’année.
Dans l’Information eKarus n° 10 (été 2018), nous vous informerons sur la validation officielle
du standard SHIP, version 1.0, et sur les travaux préparatoires en vue du démarrage de l’exploitation productive normale.
Nous répondons volontiers à vos questions relatives au projet à l’adresse ekarus@sasis.ch.
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