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Un projet E-Health couronné de succès commence 
bien avant sa mise en place. Un conseil spécialisé 
 avisé et une gestion de projets classique sont in-
dispensables pour pouvoir devancer et anticiper les 
futures évolutions. C’est pourquoi Post E-Health 
offre plus qu’une simple conseil technologique. 
Ce n’est qu’en comprenant les besoins interdiscipli-
naires, les exigences individuelles et nationales, 
la  position sur le marché d’une communauté (de réfé-
rence) et bien d’autres aspects que des projets 
E-Health complexes peuvent être menés à bien. 

L’introduction et la mise en œuvre de projets 
E-Health s’avèrent souvent extrêmement complexes 
et nécessitent une conception soigneusement 
 réfléchie. Des éléments comme la gestion des parties 
prenantes multiples et l’hétérogénéité des acteurs 
constituent tout particulièrement de véritables défis. 
Afin de préserver les ressources des communautés 
(de référence), la Poste propose, en plus des services 
gérés standardisés, un conseil spécialisé individuel. 
Les experts E-Health de la Poste apportent leur 
 soutien aussi bien sur les questions économiques et 
médicales que sur celles relatives à la réussite de 
la certification DEP. Ils montrent les opportunités et 
les possibilités de développement ou indiquent 
 r apidement les risques et les pièges. En outre, un 
écosystème de partenaires éprouvé vient compléter 
leurs compétences avec une expertise ciblée dans 
des domaines spécialisés tels que les systèmes de 
prise de rendez-vous ou les solutions de médication. 

En plus des experts en E-Health, des spécialistes ex-
périmentés de la Poste apportent leur soutien aux 
communautés (de référence) dans la planification de 
projet. Les compétences qu’ils ont développées au 
fil des années en travaillant avec la méthode de 
 projet HERMES garantit une collaboration clairement 
structurée et une conclusion de projet réussie. 

Les experts de la Poste assurent une implémenta-
tion efficace de la plateforme Post E-Health. 
Ils gèrent l’ensemble du projet, de la définition pré-
cise de  l’architecture de solution au contrôle de 

la qualité  rigoureux, en passant par la gestion 
des risques, et garantissent ainsi le succès du projet 
mis en œuvre. Les chefs de projet certifiés de 
Post E-Health collaborent étroitement avec les spécia-
listes en charge du développement de la plateforme; 
ceci étant le seul moyen pour respecter les délais 
 impartis et les exigences élevées de diligence. 
Les  enseignements tirés de la phase d’implémenta-
tion peuvent ainsi être utilisés rapidement pour 
 trouver une solution en cas de conflits lors du lance-
ment. Dans ce domaine aussi, l’étroite coopération 
de la Poste avec les clients et les différentes entre-
prises partenaires permet un gain d’efficacité et une 
mise en œuvre de qualité du projet E-Health d’une 
communauté (de référence).

L’équipe de Post E-Health aide les communautés 
(de référence) en leur offrant un conseil spécialisé et 
une gestion de projets sur la base du service propo-
sé pour les projets de développement. Sur demande, 
des prestations de conseil ciblées sont également 
fournies.

Mise en œuvre réussie d’E-Health et expertise dans le domaine de la cybersanté sont au cœur 
de l’offre de services de Post E-Health. Les équipes expérimentées composées d’experts médicaux, 
de spécialistes informatiques et de professionnels de la cybersanté étudient depuis des années les 
évolutions du secteur de la santé en Suisse et dans le monde entier. L’objectif est de mettre en place, 
en collaboration avec les prestataires du secteur de la santé, une nouvelle prise en charge des 
 patients innovante et de meilleure qualité. 

Depuis les débuts de la cybersanté, la Poste 
examine de près les exigences électroniques 
spécifiques au secteur de la santé à l’ère 
du numérique. 

La Poste a contribué de manière significative au 
 développement de la cybersanté et ce, bien avant 
l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient (LDEP). Pour ce qui est de 
la mise en œuvre du dossier électronique du patient 
(DEP), elle met à profit son savoir-faire unique en 
Suisse afin d’accompagner les communautés et les 
prestataires dans la conception dans le cadre de 
 projets pilotes, puis dans l’introduction générale. 
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Le conseil spécialisé E-Health est disponible à tout moment et indépendamment des services de 
la  plateforme Post E-Health. 

– Solides connaissances spécialisées dans le domaine de la cybersanté et du DEP grâce à des experts expérimentés
– Transparence accrue en cas d’exigences complexes grâce à l’expérience globale en matière de projet
– Communication améliorée entre le client et Post E-Health grâce à la méthodologie de projet structurée
– Allègement de la charge de travail des communautés (de référence) grâce au soutien personnel ciblé apporté 

par le personnel de Post E-Health
– Réduction des coûts d’implémentation et meilleur respect des délais grâce aux services gérés standardisés
– Gestion proactive des risques liés au projet pour une détection précoce des problèmes

Poste CH SA 
E-Health 
Wankdorfallee 4 
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3030 Berne

www.poste.ch/e-health
e-health@poste.ch

Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Aperçu des prestations principales Cas d’utilisation pour ce service

Analyse et conseil E-Health avec approfondissement spécifique
– Analyse de processus effectifs
– Élaboration de processus cibles
– Établissement d’une stratégie E-Health pour l’organisation  

(analyse et conception)

Gestion de projets E-Health
– Méthode de projet HERMES 
– Planification des ressources basée sur les projets 
– Direction de projets partiels, p. ex. pour l’intégration, la mise en service, 

l’exploitation, etc.

– Conseil spécialisé et gestion de projets E-Health  
indépendamment des services gérés proposés  
(p.ex. services de collaboration) ou dans le contexte 
des services gérés achetés 

L’équipe de Post E-Health aide les communautés (de référence) en leur offrant un conseil spécialisé et une gestion de projets.

https://www.poste.ch/e-health
mailto:e-health@poste.ch



