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CONFIGURATION E-HEALTH
LE SERVICE POUR DES SOLUTIONS TAILLÉES SUR MESURE

Afin de répondre aux différents besoins des commu-
nautés (de référence) et de leurs établissements 
de santé rattachés, il est possible d’adapter et de 
 gérer de manière flexible les services, les workflows 
et les éléments du portail de la plateforme 
Post E-Health. Ces configurations peuvent être défi-
nies de manière spécifique pour tous les services 
de la plateforme Post E-Health et être gérées au 
 niveau d’un domaine ou d’un établissement. Ainsi, 
les paramètres définis produisent leurs effets aux 
endroits désirés.

La multitude de paramètres différents de la plate-
forme Post E-Health permet à la fois la mise en 
œuvre efficace des exigences dans une solution stan-
dard et la personnalisation des configurations pour 
des processus efficients. Grâce à la représentation 
 efficace et à l’utilisation rapide de workflows spéci-
fiques, la plateforme Post E-Health offre aux 
 comm unautés (de référence) une très grande flexi-
bilité au niveau des processus. 

Autre élément central des nombreuses possibilités 
de configuration, la technologie de formulaires 
 modulable permet de reproduire de nombreux for-
mulaires actuels. Les formulaires configurables au 
moyen de petites règles aident l’utilisateur avec 
des automatismes intelligents. Ainsi, il est possible de 
modifier de manière dynamique des formulaires 
de demande d’examen radiologique selon les modali-
tés souhaitées. 

La configuration individuelle du monitoring permet 
de créer et d’exécuter diverses requêtes sur la base 
des données journalisées. Ainsi, des données comme 
des rapports et des indicateurs clé de performance 
(KPI) spécifiques à la communauté (de référence) 
concernée peuvent être extraites, traitées puis repré-
sentées graphiquement de manière ciblée. 

L’«Attribute Based Access Control» constitue un 
autre élément de sécurité important de la plateforme 
Post E-Health. Ce standard permet d’attribuer des 
droits détaillés à différents utilisateurs sur la base de 
l’attribut «rôle» (p. ex. médecin) en utilisant le service 
Configuration E-Health. De ce fait, les autorisations 
d’accès sont gérées sur la base des profils utilisateurs 
configurés. Cela permet de conserver la simplicité 
d’utilisation tout en répondant aux exigences 
 relatives à la sécurité des données, surtout dans des 
domaines d’application qui ne sont pas réglementés 
par la loi fédérale sur le dossier électronique du 
patient (LDEP).

Services gérés avec une grande expertise dans 
le domaine de la cybersanté
Les nombreuses possibilités de configuration détaillée 
accroissent le besoin qu’elles soient gérées. 
Une grande expertise dans les produits est nécessaire 
pour savoir quels outils doivent être utilisés pour at-
teindre les objectifs ou quels paramètres doivent 
être adaptés en fonction des besoins. Avec les ser-
vices gérés, l’équipe de Post E-Health aide les 
 communautés (de référence) pour une configuration 
efficace des projets de développement et, sur de-
mande, également d’autres projets.

Le succès d’une communauté (de référence) repose sur une plateforme E-Health adaptée aux exi-
gences changeantes. Cela nécessite une solution qui réponde en permanence aux dernières exigences 
du marché et aux exigences en matière d’interopérabilité et qui soit disponible par simple pression 
de bouton. La plateforme Post E-Health standardisée instaure les conditions préalables pour une solu-
tion flexible et de qualité à long terme. De nombreuses possibilités de configuration sont proposées 
pour s’adapter à chaque besoin.
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Services de base de l’infrastructure électronique de la plateforme Post E-Health 

– Solution standard ultra-flexible avec paramétrages individuels grâce aux multiples options de 
 configuration et paramètres

– Intégration efficace de workflows pour des optimisations de processus
– Remplacement des formulaires papier les plus utilisés par des formulaires intelligents permettant une 

adaptation rapide
– Controlling amélioré grâce à des requêtes, statistiques et rapports spécifiques 

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

Aperçu des prestations principales Cas d’utilisation pour ce service

Configuration de tous les services électroniques, notamment:
– Interfaces utilisateur, choix des couleurs, boutons de commande et structures
– Domaines, nœuds (nodes) et workflows 
– Bibliothèques, éléments de portail et services
– Fonctions et règles de recherche 
– Requêtes portant sur des domaines, temps de transaction, 

 logins et  paramètres de recherche avancée
– Système de sécurité et de gestion des droits
– Droits d’accès sous forme de directives, ressources, rôles, actions 

et environnements
– Profils utilisateurs spécifiques aux portails
– Requêtes spécifiques sur les données journalisées
– Paramétrage des critères de concordance pour la mise à jour des données 

de base des patients

– Configuration E-Health de la plateforme 
Post E-Health en tant qu’élément intégré des  
services gérés proposés

– Configuration E-Health de la plateforme 
Post E-Health en tant que service supplémentaire 
sur demande

La plateforme Post E-Health offre de multiples possibilités de configuration et permet d’adapter les différents paramètres en 
 fonction des besoins.
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