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TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DES RAPPORTS
ENVOI ET RÉCEPTION DE DOCUMENTS EN FONCTION 
DES BESOINS

Le service Transfert électronique des rapports sert à la
communication ciblée entre les organisations, les  
professionnels de la santé et les partenaires rattachés.
La base de partenaires commerciaux individuelle inté-
grée permet également la communication avec des 
non-membres de la communauté (de référence).  
L’échange sécurisé entre les différents acteurs inter-
vient toujours en lien avec un patient enregistré  
et répond aux normes internationales et aux formats 
d’échange réglementés au niveau national.

Le service permet l’échange de formats structurés et 
non-structurés qui sont attribués aux partenaires  
correspondants ou aux patients et sauvegardés, en  
général temporairement, selon les préférences confi-
gurées. Les rapports, documents et données sont  
envoyés par un canal numérique ultra-sécurisé via la 
plateforme Post E-Health. Sur demande, l’envoi ainsi 
que la réception par voie conventionnelle (e-mail,  
fax, courrier) peuvent être intégrés avec le service 
supplémentaire Input/Output Management de la 
Poste. Les destinataires ont la possibilité de s’abonner  
aux notifications envoyées automatiquement, selon 
leurs préférences, sur d’autres canaux (SMS ou 
e-mails cryptés). Ainsi, les professionnels de la santé

en charge du traitement sont informés à tout mo-
ment de la mise à disposition de documents impor-
tants. En cas d’intégration complète, les documents 
envoyés sont visualisés via une interface directement 
dans le système d’information du destinataire enre-
gistré. Ils sont également disponibles sur le portail 
électronique destiné aux professionnels de la santé. 
Pour l’intégration dans de nombreux systèmes de ca-
binets médicaux, il existe un partenariat avec l’inter-
médiaire OpenMedical.

En outre, ce service permet la transmission sans inter-
ruption de rapports, de documents et de données  
à un ou plusieurs nouveaux destinataires. Dans ce cas 
aussi, les résultats peuvent être consultés sur le portail 
électronique destiné aux professionnels de la santé 
ou, en cas d’intégration complète, dans les systèmes 
d’information correspondants.

De plus, le service Transfert électronique des rapports 
peut être pris en charge et étendu avec les services 
Gestion électronique des demandes d’analyse, De-
mande électronique de transfert/d’hospitalisation et 
Gestion électronique des images numériques.

Aperçu des principales fonctions

– Envoi et réception sécurisés et cryptés de rapports, de documents
et de données

– Transfert numérique de données via des formats d’échange
standardisés et réglementés

– Envoi à un ou plusieurs destinataires de la base de partenaires
commerciaux

– Consultation simple et affichage des rapports, des documents
et des données reçus avec listes d’aperçu et fonctions de tri

– Présentation des images correspondantes dans la fonction de listes
ainsi que dans la vue détaillée

– Transmission sans interruption de rapports, de documents et de données
à un ou plusieurs destinataires

– Système de notification configurable (messagerie intégrée)
– Notification automatique via le canal de réception défni dans les

préférences (SMS, e-mail, etc.)
– Transmission des données par voie conventionnelle avec le service

Input / Output Management de la Poste (service supplémentaire)

L’interopérabilité technique et sémantique est déterminante pour le succès de l’échange électronique 
d’informations. Ultra-sécurisé, le service «Transfert électronique des rapports» pour la communica-
tion ciblée garantit l’interopérabilité exigée entre les acteurs du secteur de la santé grâce à la mise à 
disposition et à la transmission standardisées de données médicales ou de données sur les soins. Ce 
service peut, au besoin, être entièrement intégré dans les systèmes d’information correspondants ou 
également être utilisé comme solution autonome via le portail électronique destiné aux profession-
nels de la santé. 

Cas d’utilisation pour ce service

– Envoi des rapports, des documents et des données
à un ou plusieurs destinataires via les canaux
numériques ou conventionnels

– Réception des rapports, des documents et des don-
nées via les canaux numériques ou conventionnels

– Notification de réception via le canal défini dans
les préférences

– Transmission des rapports, des documents
et des données via les canaux numériques
ou conventionnels



Services de base de l’infrastructure électronique de la plateforme Post E-Health

– Meilleure traçabilité des activités grâce à un système de notification intégré
– Transparence accrue du processus de transmission
– Gain d’efficacité grâce à l’automatisation de processus partiels
– Vue d’ensemble rapide grâce à une préparation des données simple pour l’utilisateur
– Utilisation flexible grâce au choix entre intégration complète et service autonome

Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Examiné de manière plus approfondie, le service 
Transfert électronique des rapports englobe aussi 
bien la mise à disposition que la transmission ciblée 
de données médicales ou de données sur les soins. 
La transmission cryptée ultra-sécurisée aux différents 
acteurs de la communauté (de référence) et aux  
partenaires non-enregistrés en tant que prestataires 
Healthcare dans la base de partenaires commerciaux 
(comme la Suva, l’APEA, etc.) se base sur des normes 
inter nationales. Les formats d’échange nationaux 
fixés par eHealth Suisse et l’OFSP peuvent également 
être utilisés. En outre, ce service permet l’échange  
de données structurées comme HL7 CDA Level 1–3 
ainsi que de formats non-structurés (p. ex. PDF, JPG). 

Les rapports peuvent également être transférés via 
des canaux différents qui peuvent être combinés  
de manière flexible. L’intégration directe permet donc 
une mise à disposition automatisée et efficace dans 
le système d’information correspondant (SIx). L’inté-
gration indirecte avec ajout du portail électronique 

destiné aux professionnels de la santé dans le sys-
tème d’information de l’utilisateur final (également 
appelée deep linking ou inline frame), quant à elle, 
permet la consultation sécurisée de la plateforme 
Post E-Health via une URL signée. La consultation 
manuelle sur le portail électronique destiné aux pro-
fessionnels de la santé constitue également une  
solution autonome pratique. Sur demande, l’envoi et 
la réception par voie conventionnelle (e-mail sécurisé, 
fax, courrier) peuvent être intégrés avec le service 
supplémentaire Input / Output Management de  
la Poste. Ce service permet de continuer à utiliser les 
voies de communication utilisées jusqu’à présent  
et à effectuer les transferts via les canaux habituels 
(e-mail sécurisé, fax et / ou courrier). 

Le service Transfert électronique des rapports prend 
en charge les informations minimales requises pour  
le service Input / Output Management de la Poste (ex-
péditeur, destinataire, renseignements sur le patient, 
contingent minimum d’attributs de document). 
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