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L’intégration des systèmes informatiques existants  
demeure un processus individuel, adapté en fonction 
des besoins des communautés et communautés de  
référence. Si les interfaces standard – basées sur des 
normes internationales connues telles que IHE, HL7, 
DICOM – ne sont pas suffisantes pour l’intégration, 
le service Intégration E-Health offre la possibilité  
d’établir une connexion spécifique pour un client ou 
un projet donné. Les communautés ou communautés 
de référence ont ainsi la garantie d’un très bon 
 accueil par les prestataires de santé et, en consé-
quence, d’une mise en œuvre efficace des services 
E-Health de la Poste.

C’est pourquoi le succès d’un concept d’intégration  
requiert une approche globale. Des connais-
sances  interdisciplinaires de la branche sont tout au-
tant requises que la compétence verticale relative 
aux solutions d’information multimédias. En ce qui 
concerne l’intégration de solutions existantes, 
l’équipe de Post E-Health se démarque par une pro-
cédure ciblée et méthodique, optimisée en continu 
au fil des ans. Une analyse approfondie des processus 
et la modélisation du flux d’information interne 
 aussi bien dans le dossier électronique du patient 
(DEP) que dans le contexte de la collaboration in-
ter-établissements offrent, avec la planification 
 détaillée, une base solide pour le développement 
du projet.

En outre, grâce à l’écosystème partenaire éprouvé,  
les concepts d’intégration sont considérés selon  
différentes perspectives. De nombreux prestataires 
de solutions systèmes connus et ayant fait leurs 
preuves sur le marché (xIS, PACS, etc.) font déjà par-
tie du réseau de partenaires Post E-Health et sont par 
conséquent sollicités dans les différents processus de 
conception. Ils ont déjà procédé ou contribué avec 
succès à l’intégration dans les systèmes E-Health des 
infrastructures informatiques les plus variées.

Pour l’intégration individuelle, la plateforme 
Post E-Health s’appuie également sur les normes  
et directives internationales de l’initiative IHE 
pour la mise en réseau inter-établissements des prin-
cipaux processus commerciaux – dans le respect 
des dispositions relatives à la protection des données. 
Ainsi, les concepts d’intégration de la Poste spéci-
fiques aux communautés englobent aussi bien les di-
rectives de la loi fédérale sur le dossier électronique 
du patient (LDEP) que les services de collaboration 
électroniques au choix (p. ex. Demande électronique 
de transfert / d’hospitalisation et Transfert élec-
tronique de rapports) de la plateforme Post E-Health.

Afin d’assurer une parfaite interaction entre les systèmes informatiques hétérogènes des prestataires  
de santé, les solutions existantes sont combinées via les Managed Services de Post E-Health. Le service 
Intégration E-Health permet un flux de données continu, même via les interfaces non standard. 
Ces intégrations de systèmes définies spécifiquement prennent en charge les processus d’information 
et commerciaux habituels des professionnels de la santé, pour un succès garanti.

Aperçu des prestations principales Cas d’utilisation pour ce service

– Analyse des processus et modélisation du flux d’information dans le 
contexte du DEP et de la collaboration

– Création d’un concept d’intégration spécifique au client
– Mise en œuvre de l’intégration de systèmes primaires non conformes  

aux standards 
– Mise à disposition d’une plateforme d’adaptation (couche d’intégration 

de la Poste) basée sur Mirth Connect 

– Modélisation et support pour les processus  
d’information et commerciaux des clients 

– Échange d’informations sûr entre les systèmes  
primaires et la plateforme Post E-Health via 
des  interfaces propriétaires

– Connexion IHE spécifique aux projets  
pour les systèmes tiers



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

– Maintien des processus habituels et garantie d’un échange d’informations sans interruption grâce à 
une  intégration ciblée

– Conservation des interfaces existantes des systèmes primaires, sans aucun changement ou avec seulement 
des modifications minimes 

– Des variantes d’intégration basées sur les processus qui favorisent un bon accueil par les professionnels 
de la santé et la familiarisation rapide de ces derniers 

– Une conception éprouvée et optimisée année après année ainsi que des équipes expérimentées 
pour un  succès encore plus grand des projets

– Un écosystème partenaire actif qui supporte les concepts d’intégration spécifiques des communautés
– Une couche d’intégration de la plateforme Post E-Health qui met en relation les systèmes les plus divers 

même au-delà des interfaces standard
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Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

La couche d’intégration de la plateforme Post E-Health permet l’intégration parfaite d’interfaces propriétaires.

La propre couche d’intégration de la plateforme  
Post E-Health permet diverses formes d’intégration 
des différents systèmes primaires au moyen d’adap-
tateurs et de transformateurs. Elle met à la disposi-
tion des prestataires de santé des interfaces via les-
quelles ils peuvent directement connecter leurs 
systèmes, sans prendre en charge les interfaces stan-
dard prescrites de l’adaptateur Source ou Consumer 
de la plateforme. Les prestataires qui ont déjà investi 
dans les technologies IHE bénéficient d’une 
connexion efficace de leurs systèmes IT. 

Grâce aux différentes variantes, le participant peut  
sélectionner le degré d’intégration qu’il souhaite 
mettre en œuvre, tant sur le plan des processus que 
sur le plan technique.  

Il existe trois niveaux d’intégration des 
processus: 
1. L’intégration spécifique du processus commercial
2. L’échange de données médicales 
3. L’échange de données de base

Pour l’intégration technique des systèmes primaires, 
on distingue entre connexion directe et connexion  
indirecte. L’intégration directe, ou approfondie, per-
met une mise à disposition automatisée des données 
dans le système primaire existant du prestataire de 
santé. Dans le cas de l’intégration indirecte, ou inté-
gration de portail web, la plateforme Post E-Health 
est consultée via l’URL depuis le système primaire 
avec affichage du portail web, au moyen d’un deep 
linking ou d’un inline frame. La plateforme met 
 également à disposition une interface Webservice. 
Grâce à cette dernière, le système IT d’un prestataire 
peut être directement connecté à la plateforme 
Post E-Health. Il est alors possible d’accéder aux don-
nées de base et aux documents médicaux, mais 
 aussi de gérer des workflows. 

Grâce aux variantes d’intégration flexibles, les sys-
tèmes IT externes ou les applications d’émetteurs 
tiers peuvent être connectés spécifiquement à une 
communauté. Un concept d’intégration peut ainsi 
être mis en œuvre de manière globale avec succès.
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