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IN- / OUTPUT MANAGEMENT
UNE PASSERELLE ENTRE ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE

Lien entre analogique et numérique
Le service In- / Output Management permet l’envoi et 
la réception de demandes d’analyse, de rapports ainsi 
que de documents de transfert et d’hospitalisa tion 
aussi bien via les canaux traditionnels (courrier, fax et 
e-mail) que directement depuis la plateforme
Post E-Health. L’envoi des documents, y compris des
pièces-jointes, est déclenché dans le service élec-
tronique de collaboration correspondant tandis que
la réception est conclue avec la mise à disposition
sur la plateforme Post E-Health. Ainsi, les profession-
nels de la santé autorisés ont en permanence accès
aux informations échangées et le transfert des don-
nées est transparent. En outre, les utilisateurs de la
plateforme Post E-Health peuvent être avertis dès
que de nouveaux documents sont à leur disposition.

Le service In- / Output Management de la Poste est 
une solution globale de business processing multica-
nal et complète les services Transfert électronique 
des rapports, Demande électronique de transfert /  
d’hospitalisation et Gestion électronique des de-
mandes d’analyse de la plateforme Post E-Health. Les 
professionnels de la santé bénéficient des nombreu-
ses années d’expérience de la Poste dans la gestion 
multicanal ainsi que de l’importance qu’ont la sécurité 
et la protection des données à la Poste. Avec le ser-
vice In- / Output Management, le gain d’efficacité 
tout au long de la chaîne de soins profite également 
aux professionnels de la santé qui ne sont pas encore 
rattachés numériquement à la plateforme 
Post E-Health.

Aperçu des principales fonctions

Input Management multicanaux
– Numérisation, indexation (métadonnées) et sauvegarde sur la plateforme

Post E-Health, transmission de documents de transfert/d’hospitalisation,
de demandes d’analyse et de rapports reçus sous forme de lettre, de fax
ou d’e-mail sécurisé

– Envoi des documents numériques aux expéditeurs, aux destinataires
(conformément à la base de partenaires commerciaux) et aux patients

– Saisie manuelle des indications/données minimales définies dans la plate-
forme Post E-Health

Output Management multicanaux
– Envoi des documents numériques («envoyés» via la plateforme

Post E-Health) sous forme de courrier, fax ou e-mail sécurisé
– Impression, mise sous pli et envoi des documents de

transfert/d’hospitalisation, des demandes d’analyse et des rapports numé-
riques depuis la plateforme Post E-Health sous forme de courrier ou de fax

– Possibilité d’enregistrer le canal de réception de chaque contact dans
la base de partenaires commerciaux

Les services de la plateforme Post E-Health permettent de transmettre plus efficacement les rapports,
les demandes d’analyse ainsi que les documents de transfert ou d’hospitalisation. Le service  
In- / Output Management permet en outre de continuer à recevoir et envoyer tous les documents  
par voie conventionnelle (e-mail, fax et courrier). Cela permet d’intégrer tous les utilisateurs  
pertinents dans le processus de traitement de manière clairement identifiable.

Cas d’utilisation pour ce service

– Réception des rapports, des demandes d’analyse
et des commandes supplémentaires ainsi que des
documents de transfert et d’hospitalisation sous
forme de fax, de courrier ou d’e-mail sécurisé et
saisie sur la plateforme Post E-Health

– Envoi des rapports établis, des demandes d’analyse
et des commandes supplémentaires ainsi que des
documents de transfert et d’hospitalisation sous
forme de fax, de courrier ou d’e-mail sécurisé via
la plateforme Post E-Health

– Déclenchement des notifications aux destinataires
via la plateforme Post E-Health



– Services de base de l’infrastructure électronique et service électronique de collaboration correspondant
de la plateforme Post E-Health

– Les clients garantissent que la Poste est autorisée à procéder à l’Output Management au nom du destinataire
correspondant (p. ex. médecin de famille).

– Efficacité accrue grâce au soutien des processus numériques et à l’externalisation à la Poste,
prestataire professionnel

– Transparence accrue lors de la transmission des rapports, des demandes d’analyse et des documents
de transfert et d’hospitalisation

– Meilleure traçabilité y compris pour les canaux conventionnels

Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Un établissement de santé reçoit par e-mail sécurisé 
un rapport de laboratoire pour un patient. Afin que 
ce rapport soit également accessible aux profession-
nels de la santé autorisés sur la plateforme 
Post E-Health, il est envoyé à l’adresse e-mail prévue 
pour recevoir les rapports et est traité par le service 
Input/Output Management. L’Input Management 
ajoute des métadonnées au rapport et sauvegarde 
celui-ci dans le dossier de patient correspondant sur 
la plateforme Post E-Health. Si le destinataire du rap-
port a défini la notification automatique, celle-ci sera 
également déclenchée.

Les processus peuvent être accélérés avec des stan-
dardisations: avec la distribution à un adressage  
direct et à une case postale pour les courriers, avec 
une adresse e-mail univoque, sécurisée et para-
métrée de manière centralisée pour les e-mails ou 
encore avec un numéro de fax univoque pour les  
fax de documents de transfert/d’hospitalisation, de 
rapports ou de demandes d’analyse. Tous les cour-
riers et les fax reçus ainsi que les pièces jointes numé-
risables sont scannés.

Si un professionnel de la santé continue à privilégier 
la transmission par courrier, cette préférence peut 
être enregistrée dans la base des partenaires commer-
ciaux de la plateforme Poste. Les documents établis 
dans le service Demande électronique de trans-
fert / d’hospitalisation sont sauvegardés automatique-
ment sur la plateforme Post E-Health et transmis au 
service In- / Output Management pour l’envoi. Les do-
cuments et les pièces-jointes sont envoyés par e-mail 
sécurisé, par fax ou sous forme imprimée, mise sous 
pli comprise, pour l’envoi par courrier.

Le personnel employé par la Poste est soumis par 
voie contractuelle à l’obligation de garder le secret et 
par voie légale aux dispositions du secret postal.  
Ainsi, la Poste remplit toutes les exigences relatives à 
la protection des données dans le cadre de la gestion 
des données médicales des patients.

Transmission via le service In- / Output Management configuré de la plateforme Post E-Health.
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