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PORTAIL ÉLECTRONIQUE DESTINÉ AUX 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
L’ACCÈS DES SPÉCIALISTES À TOUTES LES FONCTIONS

L’accès pour les professionnels de la santé
Basé sur le web, le portail électronique destiné aux 
professionnels de la santé permet à tous les profes
sionnels de la santé inscrits de collaborer plus simple
ment et plus rapidement, indépendamment des sys
tèmes primaires utilisés. Une interface utilisateur 
intuitive permet aux professionnels de la santé d’accé
der aux données, images et documents pertinents 
pour le traitement.

La gestion et l’enregistrement de l’accès aux données 
ou le blocage de cet accès sont centralisés. Les in
formations pertinentes pour le traitement de patients 
peuvent être complétées à tout moment en important 
des données, des images et des documents, pour le  
bénéfice des professionnels de la santé et des patients.

Le portail électronique donne aussi bien accès aux 
données médicales du patient qu’aux services élec
troniques de collaboration de la plateforme Post 
EHealth. 

Aperçu des principales fonctions

– Authentification multifactorielle (p. ex. code SMS ou eID) avec un niveau 
de confiance «élevé»

– Affichage intégré pour tous les contenus cliniques (visionneuse  
adaptée pour différents types de fichiers)

– Types/formats de médias pris en charge: PDF, DICOM, MPEG audio/vidéo;  
divers formats de texte et d’image, CDA

– Interface utilisateur intuitive avec un aperçu des informations et des  
fonctions de personnalisation

– Gestion centralisée de tous les accès aux données des patients via  
l’Access Control System (ACS)

– Messagerie (boîte de réception / boîte d’envoi) et abonnement aux  
notifications

– Solution autonome basée sur le web ou à l’avenir, solution intégrée  
dans les systèmes primaires

– Importation et téléchargement de données médicales
– Accès en ligne aux services électroniques de collaboration  

(p. ex. Transfert électronique des rapports, Demande électronique  
de transfert / d’hospitalisation, etc.)

L’interconnexion au sein du secteur de la santé suisse contribue à simplifier la collaboration entre les 
institutions tout au long de la chaîne de soins. Basé sur le web, le portail électronique destiné aux  
professionnels de la santé de Post EHealth permet aux professionnels de la santé de partager simple
ment et efficacement des informations de traitement relatives aux patients.

Le portail électronique destiné aux profes-
sionnels de la santé donne accès à bien plus  
de services que ce qui est prescrit par la loi.

Portail d’accès destiné aux professionnels de la 
santé configuré au sens de la LDEP
Chaque communauté (de référence) doit mettre  
un portail d’accès à disposition de ses professionnels 
de la santé inscrits dans la mesure où ceuxci ne 
peuvent pas accéder directement au DEP via leur sys
tème primaire. Le portail d’accès permet aux pro
fessionnels de la santé de consulter les documents  
du dossier électronique de leurs patients.

Cas d’utilisation pour ce service

– Accès aux dossiers des patients et aux contenus 
– Importation et exportation des données et des  

documents
– Utilisation de services tels que Transfert électro

nique des rapports ou Gestion électronique des 
images numériques 

– Personnalisation de l’interface utilisateur 
– Intégration et utilisation dans le système primaire 

Les services Transfert électronique des rapports, Ges
tion électronique des images numériques, Demande 
électronique de transfert/d’hospitalisation ou Service 
de téléconférence permettent d’optimiser encore la 
collaboration.
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– Le portail électronique destiné aux professionnels de la santé est disponible sous forme de package avec 
d’autres services de base de l’infrastructure électronique.

– Services électroniques de collaboration pour pouvoir utiliser les services Transfert électronique des rapports, 
Gestion électronique des images numériques, etc.

– Échange d’informations plus simple et plus efficace entre les prestataires tout au long du processus de traitement 
– Renforcement des relations et de la collaboration 
– Transparence accrue en matière de documentation, de communication et de validation des données 
– Protection des données grâce à une gestion centralisée des droits d’accès
– Accès aux services de collaboration indépendamment des systèmes primaires

Poste CH SA 
E-Health
Wankdorfallee 4
Case postale
3030 Berne

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

Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Le professionnel de la santé se connecte au moyen de 
l’authentification multifactorielle et accède à l’interface 
utilisateur du portail électronique destiné aux profes
sionnels de la santé. Un aperçu person nalisable des 
images et documents des dossiers de patient perti
nents s’affiche. Les nouvelles entrées sont mises en évi
dence graphiquement tandis que les nouveaux dossiers 
de patients peuvent être complétés par une fonction 
de recherche. Les données sont affichées directement 
dans le navigateur en utilisant une visionneuse adaptée 
au format (PDF, DICOM, etc.). Les documents et 
images connexes sont ouverts et affichés les uns à côté 
des autres de manière conviviale pour l’utilisateur.

Le professionnel de la santé peut compléter les infor
mations et ajouter de nouveaux documents et images 
dans le dossier du patient. Les attributs nécessaires 
doivent être fournis ou saisis en conséquence. Les ima
ges et les documents peuvent également être télé
chargés et importés dans les systèmes primaires locaux.

Le portail électronique donne aussi bien accès aux 
dossiers des patients qu’aux services de collaboration 
activés, tels que les services Transfert électronique 
des rapports, Demande électronique de trans
fert / d’hospitalisation, Gestion électronique des 
images numériques, Cybermédication, Gestion élec

tronique des demandes d’analyse, etc. Ces services 
offrent un grand nombre de fonc tions et d’avantages 
complémentaires.

En fonction du concept d’autorisation et des fonc
tions activées, le professionnel de la santé peut gérer
les droits d’accès au nom du patient (p. ex. droit de 
délégation du DEP).

Dans les paramètres personnels, différentes configura
tions peuvent être définies: critères de tri et de filtre 
pour la consultation des documents, canaux de récep
tion (lettre, fax, email, portail électronique) pour 
la  réception des rapports ainsi que les moda lités de 
 réception des notifications.

Le portail électronique peut être intégré dans des sys
tèmes primaires existants afin que les utilisateurs 
n’aient pas à changer d’application. Le contexte du pa
tient repris directement permet de consulter le dossier 
du patient ad hoc directement depuis un système  
informatique hospitalier (SIH). Une connexion supplé
mentaire au portail électronique n’est pas nécessaire. 
L’intégration du portail électronique dans les systèmes 
primaires contribue à simplifier encore les processus.

Le portail électronique destiné aux professionnels de la santé permet d’accéder au dossier et aux services de collaboration électronique. 
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