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Les avantages

Les personnes modernes sont mobiles: elles 
travaillent en déplacement, changent de domi-
cile, de caisse-maladie et de médecin. Les 
bonnes informations manquent souvent au 
moment décisif. La cybersanté résout ce pro-
blème dans le secteur de la santé: les patients 
peuvent faire numériser leurs données relati-
ves à la santé, les rendre accessibles aux spécia-
listes de leur choix et en attendre, en contre-
partie, les meilleures prestations possibles. La 
cybersanté contribue non seulement à un meil-
leur échange d’informations entre les profes-
sionnels de la santé, mais rend les processus à 
la fois plus efficaces, moins coûteux et bien 
plus sûrs.

Les acteurs

Tous les spécialistes du secteur de la santé pro-
fitent de la cybersanté: médecins, pharmacies, 
laboratoires, hôpitaux, infirmiers, assureurs, 
associations de patients et de consommateurs, 
responsables informatiques et administratifs 
des autorités et des organismes de santé, pres-
tataires spécialisés dans le conseil et l’infor- 
matique ainsi qu’instituts de formation et de 
recherche. De plus, eHealth Suisse – l’organe 
de coordination de la Confédération et  
des cantons – propose un conseil à tous les 
acteurs. Il leur montre de quelle manière opti-
miser les processus d’échanges de données, 
actuels et futurs, grâce à des solutions informa-
tiques modernes pour la cybersanté.

Organe de coordination eHealth Suisse   

L’évolution

En 2010, la carte d’assuré avec puce électro-
nique a été introduite en Suisse – une pre-
mière étape sur la voie de la cybersanté. Cette 
évolution va cependant beaucoup plus loin:  
à l’avenir, tous les assurés sont destinés à pos-
séder un dossier électronique de patient. Le 
bénéficiaire dispose ainsi d’un accès sécurisé à 
ses données médicales et peut lui-même,  
au cas par cas, transmettre des informations 
sur son état de santé (par exemple les valeurs 
de sa tension artérielle) aux spécialistes.

Symboles à utiliser au moyen d’un clic: 

  accès direct à l’information souhaitée

  retour au sommaire

  lien Internet

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00239/index.html?lang=fr
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Madame, Monsieur,

Nous vivons à l’ère du numérique: achats, réservations d’hôtel, paiement de factures –  
impensables depuis longtemps sans l’assistance électronique. Cependant, selon eHealth  
Suisse, notre pays est en retard par rapport aux autres pays en matière de services  
de santé numériques. Et cela, en dépit d’excellentes conditions techniques et organisation-
nelles. L’organe de coordination de la Confédération et des cantons en connaît la raison:  
les différents acteurs de notre pays sont encore trop peu connectés.

Les patients nourrissent – à raison – des exigences de plus en plus élevées à l’égard de la  
qualité de la prise en charge médicale. Ils mettent deux aspects en exergue: la sécurité  
et la rapidité. Les personnes malades veulent être soignées rapidement, avec compétence et  
être certaines que la circulation de leurs données médicales est sécurisée à tout moment.  
C’est là que la cybersanté entre en jeu: un flux d’informations efficace et sûr entre les acteurs  
de la santé ainsi que la disponibilité rapide et ciblée des données médicales réduisent les 
coûts et améliorent la sécurité de toutes les parties prenantes.

La Poste s’est intéressée très tôt à ce sujet, et cela pour plusieurs raisons: la Poste est spécialisée 
depuis toujours dans la transmission sécurisée d’informations. De plus, elle développe  
constamment des produits innovants tout au long de l’interface entre le monde physique et  
le monde numérique.

Avec l’offre complète de cybersanté vivates, la Poste a développé une plateforme qui non  
seulement met à disposition les données médicales en toute sécurité sur un système décentra-
lisé, mais qui les rend également accessibles de manière ciblée et rapide aux bons destina- 
taires. Cette démarche contribue à une meilleure qualité des soins et réduit considérablement 
les charges administratives, et ainsi les frais de santé. Le pack Cybersanté de la Poste répond 
aux objectifs stratégiques de la Confédération et aux exigences de la loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient (LDEIP).

Nous serions heureux qu’avec la Poste, vous misiez sur la sécurité, l’efficacité et la compétence 
dans le domaine de la cybersanté. La présente brochure vous en apprendra davantage sur  
les modules vivates Dossier du patient, Hospitalisation, Médication, Plan de soins et Transfert 
de rapports.

Renato Gunc
Responsable Cybersanté
La Poste

retour au sommaire

La cybersanté en Suisse
Données numériques au service  
des patients   

Stratégie Cybersanté Suisse

Le Conseil fédéral a adopté la «Stratégie Cyber-
santé Suisse» en 2007. Elle montre la voie à 
suivre afin que la population dispose, à l’avenir, 
de l’accès à un secteur de soin numérisé – et 
ainsi plus efficace, plus sûr et moins coûteux. 
La condition de base est l’échange sécurisé 
des données entre les patients et les acteurs 
médicaux. Le dossier électronique du patient 
en est l’instrument: le patient peut accorder 
l’accès à ses informations de santé aux profes-
sionnels de son choix.  

Stratégie Cybersanté Suisse  

La LDEIP 

La Loi fédérale sur le dossier électronique du 
patient constitue la base légale pour la mise en 
oeuvre de la «Stratégie Cybersanté Suisse»: 
elles définit les conditions dans lesquelles les 
données médicales peuvent être utilisées. Ainsi, 
les spécialistes ne pourront accéder aux don-
nées des patients que s’ils appartiennent à une 
communauté certifiée et que les patients  
leur en ont accordé l’autorisation. Ce type de 
dossier demeure facultatif pour les patients 
mêmes. Le projet est en cours d’examen au 
Parlement et entrera probablement en vigueur 
en 2017.

LDEIP 

La communauté d’intérêt eHealth 

La communauté d’intérêt eHealth (IG eHealth) 
veut contribuer à rendre les processus du sec-
teur de la santé plus efficaces et moins coû-
teux. C’est pourquoi elle s’engage en faveur de 
l’acceptation de solutions de cybersanté et  
de leur mise en oeuvre interopérable sur le 
plan technologique. IG eHealth accompagne le 
processus législatif et est représentée au comité  
de pilotage du projet eHealth Suisse qui coor-
donne la mise en oeuvre de la Stratégie Cyber-
santé (eHealth) Suisse. En sa qualité de pion-
nière et d’une des plus importantes prestataires 
dans ce domaine grâce à vivates, la Poste  
est cofondatrice, membre d'IG eHealth et en 
assure la présidence.

IG eHealth 

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=fr
http://www.ig-ehealth.ch


4

A la Poste, les données sensibles sont entre de bonnes 
mains: la Poste bénéficie d’une expérience de plus  
de 160 ans dans la gestion des documents confiden-
tiels par voie postale. Grâce à ce savoir-faire unique 
et étendu à toute la Suisse dans le domaine de la 
sécurité et de l’échange des données, la Poste était 
d’emblée prédestinée à proposer des solutions dans 
le domaine de la cybersanté. Elle a saisi sa chance  
et élabore depuis des années en qualité de pionnière 

des outils technologiques de communication sûrs et 
fiables pour le secteur de la santé. Elle relie les spécia-
listes aux patients à titre d’intermédiaire.
Avec l’offre de cybersanté vivates, la Poste a développé 
une palette de produits qui a fait ses preuves dans  
plusieurs cantons et qui a été évaluée et distinguée par 
eHealth Suisse. Dans la pratique, vivates est flexible 
dans son utilisation et peut être parfaitement connecté 
à des systèmes ou à des logiciels existants.

La cybersanté et la Poste
Pionnière et spécialiste 

Spécialiste en matière de communication sûre, la Poste a toujours 
été reconnue pour sa fiabilité. C’est pourquoi elle endosse également 
un rôle de pionnière dans le domaine de la cybersanté.  

retour au sommaire

vivates dans les hôpitaux cantonaux 
d’Aarau et de Baden

Avec vivates Hospitalisation, la Poste a remporté 
deux appels d’offres publics indépendants  
relatifs aux systèmes électroniques d’hospitali-
sation des hôpitaux cantonaux d’Aarau et  
de Baden. Grâce à vivates Hospitalisation, les 
médecins exerçant dans les deux hôpitaux 
peuvent disposer des informations relatives 
au traitement des patients, en toute objectivité 
et dans les temps, avec la garantie que les  
exigences de sécurité sont respectées. La 
conclusion du contrat avec les hôpitaux est 
intervenue en 2014 et a constitué un jalon 
important pour la Poste. A la différence des 
projets menés dans les cantons de Genève, du 
Tessin et de Vaud qui ont été lancés au  
niveau cantonal, ce projet permet à la Poste 
d’obtenir pour la première fois une adjudication 
publique directement attribuée par des  
hôpitaux.

plus d’informations   

vivates dans le canton de Genève

En 2009, le canton de Genève a développé  
le projet pilote «e-toile» en collaboration avec 
la Poste et l’a introduit dans plusieurs com-
munes en 2011. «MonDossierMedical.ch» est 
utilisé dans tout le canton depuis mi-2013.  
Il a permis aux patients de créer un dossier 
médical personnel disponible en ligne et  
pouvant être rendu accessible aux spécialistes  
de la santé. Pour cela, le canton utilise 
les modules vivates Dossier du patient 
(pages 6 et 7), vivates Plan de soins 
(pages 12 et 13) et vivates Médication 
(pages 10 et 11).

plus d’informations   

vivates dans le canton de Vaud

Le canton de Vaud utilise le module vivates 
Transfert de rapports depuis 2013. Il permet de 
gérer les hospitalisations de l’ensemble du  
canton via l’échange électronique de données. 
Grâce au transfert précoce des informations 
aux professionnels de la santé, les réhospitali-
sations pénibles et coûteuses sont évitées. 
Depuis juin 2014, le module vivates Médica-
tion  (pages 10 et 11) est également utilisé. 
Il permet aux médecins de famille et aux  
pharmaciens de mieux évaluer les risques et  
de vérifier plus rapidement la compatibilité  
de différents médicaments, notamment dans  
les cas complexes. Lors d’une hospitalisation,  
la consultation du plan de medication permet  
de prendre les bonnes décisions.

plus d’informations   

https://www.post.ch/fr/entreprises/index-thematique/solutions-sectorielles/solution-sectorielle-sante/vivates-en-argovie
https://www.post.ch/fr/entreprises/index-thematique/solutions-sectorielles/solution-sectorielle-sante/vivates-dans-le-canton-de-geneve
https://www.post.ch/fr/entreprises/index-thematique/solutions-sectorielles/solution-sectorielle-sante/vivates-dans-le-canton-de-vaud
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Soins à domicile

Pharmacie

Thérapie

Hôpital

Patient

Conseil

Médecin de famille

Spécialiste

Plan de soins
Module

Médication
Module

Hospitalisation
Module

Dossier du patient
Module

Transfert de rapports
Module

La plateforme de la Poste pour l'échange  
et le partage de données en matière de santé 

vivates est une plateforme modulaire qui réunit les 
acteurs de la santé en réseau autour du patient et permet 
l’échange numérique et sécurisé de données relatives  
au patient. 

Les cinq modules vivates fonctionnent comme des plateformes: 
ils prennent en charge des informations clairement définies,  
les cryptent et les transportent en toute sécurité vers les acteurs 
souhaités tout au long de la chaîne des soins. Les médecins  
traitants, les spécialistes ou le personnel soignant peuvent 
accéder aux données spécifiques en toute sécurité et au moment 
opportun.

Selon les exigences des acteurs, vivates propose des solutions  
de cybersanté soigneusement réfléchies. Ainsi, c’est toujours  
le module parfaitement adapté qui est mis à disposition entre 
les différents acteurs de la santé.

Tous les modules vivates peuvent être combinés entre eux de 
manière illimitée; les besoins des clients déterminent la structure 
nécessaire et ainsi le produit final.
Le point décisif réside également dans le fait que tous les modules 
vivates sont sûrs, efficaces et avantageux. Ils contribuent à 
augmenter la qualité des prestations médicales.

retour au sommaire

Dossier du patient:

Accès aux données du 
patient dans le respect de la 
protection des données

Hospitalisation: 

Simplicité et efficacité de 
l’hospitalisation

Médication:

Une médication fiable 
grâce à des prescriptions 
claires

Plan de soins:

Une coordination efficace 
des soins

Transfert de rapports: 

Transfert sécurisé des 
documents médicaux

Aperçu

L’application Allergie

En collaboration avec aha! Centre d’Allergie 
Suisse et les spécialistes médicaux de la Société 
Suisse d’Allergologie et d’Immunologie (SSAI), 
la Poste développe une application pour les  
personnes souffrant d’allergies et d’intolérances. 
A compter du mois de mai 2015 et grâce au 
passeport d’allergie électronique, les personnes 
touchées disposeront à de toutes les infor-
mations relatives à leurs allergies et à leurs into-
lérances sur leur smartphone. Elles pourront 
saisir elles-mêmes leurs données dans cette 
application, par exemple la nature de leurs aller-
gies et de leurs intolérances, les symptômes 
qu’elles développent et les médicaments 

qu’elles doivent prendre en cas d’urgence. Un 
médecin peut vérifier les enregistrements effec-
tués et procéder à la validation médicale des 
données. En plus de ces données, l’application 
propose des informations spécialisées et des 
nouvelles relatives aux allergies et aux intolé-
rances.

vivates dans le canton du Tessin

Sous la dénomination reTIsan, le canton du 
Tessin utilise le module vivates Dossier du 
patient depuis 2014 pour l’échange confiden-
tiel de données des patients atteints d’un  
cancer. Les données sont enregistrées dès le 
diagnostic. Ainsi, le dossier du patient est 
documenté en continu et le traitement est 
coordonné de façon optimale par les différents 
acteurs impliqués. Les patients peuvent ac-
céder à leurs données avec leur médecin de 
famille qui gère le dossier. En fonction des 
résultats obtenus, le dispositif devrait être éten-
du à d’autres domaines de la médecine dans 
le canton du Tessin.

plus d’informations   

https://www.post.ch/fr/entreprises/index-thematique/solutions-sectorielles/solution-sectorielle-sante/vivates-dans-le-canton-du-tessin
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Un accès aux données du patient conforme 
à la protection des données

Le dossier du patient contient toutes les données relatives  
à la santé. Ces informations peuvent être consultées de  
manière ciblée en cas de besoin.   

retour au sommaire

vivates Dossier du patient permet aux spécialistes 
médicaux désignés de consulter rapidement des 
informations importantes pour le traitement, com- 
me l’anamnèse, les diagnostics, les rapports ou les 
allergies. Les patients ont également accès à tout 
moment et en tout lieu à leurs données et sont ainsi 
mieux informés. Le dossier du patient garantit un 
flux rapide des informations et peut sauver des vies 
en cas d’urgence. Il répond aux recommandations  
de eHealth Suisse et il est entièrement conforme aux 
dispositions de la loi fédérale sur le dossier électro-
nique du patient  (LDEIP).

Les avantages du dossier électronique  
du patient

Les patients ont accès à leurs propres données médi-
cales et contrôlent les droits d’accès. Comme une 
information peut s’avérer vitale en cas d’urgence  
et décider de la vie ou de la mort, un accès est  
également possible sans autorisation dans ce cas pour 
le plus grand bénéfice du patient. Ces accès d’ur-
gence sont enregistrés spécifiquement et communi-
qués aux personnes concernées en toute trans-
parence.

Les médecins reçoivent les informations nécessaires, 
comme les traitements, les résultats d’analyses et  
les listes de médicaments directement dans le système 
de leur cabinet ou via Internet.

La mise en réseau des hôpitaux entre eux et avec les 
cabinets médicaux leur permet de passer rapidement 
en revue les traitements passés et actuels.

Les pharmacies, les prestataires de services de 
soins à domicile, les physiothérapeutes et  
les autres professionnels de la santé peuvent 
offrir des conseils et des soins plus personnalisés  
dans la mesure où ils peuvent consulter les antécé-
dents du patient avec l’accord de celui-ci.

Module Dossier du patient

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=fr


7

retour au sommaire

Toutes les données du patient  
immédiatement accessibles

Les professionnels de la santé enregistrent leurs patients 
pour vivates Dossier du patient avec l’accord de ceux-ci.  
Les patients décident eux-mêmes qui peut consulter leur 
dossier médical et quelles données peuvent être consul-
tées. Après la saisie, le système synchronise les données 
de santé existantes de toutes les institutions titulaires  
du droit d’accès et les met à disposition dans le dossier 
électronique du patient. Les patients peuvent accéder à 
tout moment à leurs données grâce à un login sécurisé. 

L’exemple de Marco M.

Marco M. souhaite que ses données médicales les plus impor-
tantes – essentiellement l’historique complet de la blessure à son 
genou ainsi que toutes les informations relevant de ses aller- 
gies – puissent être consultées à l’avenir dans vivates Dossier du 
patient. Mais seul son médecin de famille, son orthopédiste et 
sa physiothérapeute de longue date doivent y avoir accès. Marco 
M. charge son médecin de famille de l’enregistrement.

Module Dossier du patient
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Une demande d’hospitalisation simple  
et efficace

Le module vivates Hospitalisation simplifie la communication 
entre les hôpitaux et leurs médecins référents. Les rendez-
vous peuvent ainsi être mieux coordonnés et les ressources 
mieux planifiées.   

vivates Hospitalisation est une plateforme de com-
munication commune pour le médecin ayant prescrit 
l’hospitalisation et l’hôpital. Les médecins peuvent 
inscrire directement leurs patients à l’hôpital au moyen 
du logiciel de leur cabinet, via le portail Internet ou 
comme par le passé, par fax, lettre ou e-mail. Les hôpi-
taux peuvent transmettre rapidement et sûrement les 
données d’admission aux services internes concernés.  

Les avantages de l’hospitalisation  
électronique  

Les médecins établis peuvent gérer rapidement et 
simplement les hospitalisations via leurs canaux  
préférés et obtiennent rapidement des rendez-vous 
pour leurs patients. Ils sont constamment informés  
sur le statut de l’hospitalisation, sur le séjour de leurs 
patients ainsi que sur leurs documents de sortie.  
En option, les médecins peuvent également accéder 
aux archives d’images de l’hôpital.

Les hôpitaux peuvent réduire leurs charges admi-
nistratives et garantir que toutes les informations 
médicales peuvent être transmises et consultées rapi-
dement et correctement. Toutes les demandes 
d’hospitalisation sont à disposition dans une boîte de 
réception – les responsables gardent constamment 
une vue d’ensemble et peuvent faire parvenir les 
documents aux destinataires internes par voie élec-
tronique.

Module Hospitalisation
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Le lien direct avec l’hôpital

Si le logiciel du cabinet du médecin intègre l’interface vers 
vivates Hospitalisation, le module prend automatiquement 
en charge les données administratives ainsi que les infor-
mations médicales des patients nécessaires à l’hospitali-
sation. Le médecin sélectionne l’hôpital, fixe la priorité de 
l’admission et transmet la demande par un simple clic  
de souris.

Avec vivates Hospitalisation, le personnel hospitalier peut  
vérifier les documents et les transmettre aux systèmes des cli-
niques. Le statut de l’hospitalisation peut être consulté à 
tout moment. Lors de la sortie de l’hôpital, le module transmet 
au médecin référent le rapport de sortie d’hôpital du patient 
par voie électronique ou, s’il le souhaite, par courrier ou par fax. 

Les exemples de Lucie H., Marco M. et Gian T.

Module Hospitalisation
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Une médication fiable grâce à des  
prescriptions claires

Sécurité lors de la délivrance des médicaments: grâce  
à vivates Médication, des erreurs de médication peuvent 
être évitées et les intéractions entre les médicaments  
facilement vérifiées.  

Avec vivates Médication, les médecins, les pharma-
cies, les services de soins à domicile et les hôpitaux 
disposent d’une vue d’ensemble des médicaments 
pris par les patients. Les patients ou le personnel  
soignant peuvent consulter et imprimer le plan de 
médication actuel à tout moment. 

Les avantages du plan de médication  
informatisé 

Les pharmacies peuvent traiter les ordonnances 
numériques avec plus d’efficacité. Les erreurs résultant 
d’ordonnances illisibles écrites à la main et la perte  
de temps nécessaire aux clarifications sont évitées. Les 
prescriptions doubles ou les interactions indésira  - 
bles entre les médicaments sont découvertes plus rapi-
dement.

Les médecins voient rapidement et clairement les 
médicaments qu’un patient prend à un moment don-
né et peuvent empêcher des effets indésirables en  
procédant à un contrôle des interactions. De plus, le 
plan de médication peut être intégré dans le système 
d’information du médecin et permet d’établir 
des ordonnances électroniques en toute simplicité.

Les patients obtiennent une liste complète des médi-
caments sous forme de schéma de traitement clair.

Le plan de médication permet au personnel soignant 
de mieux préparer les piluliers et de mieux distribuer 
les médicaments. Grâce au plan de médication, le 
personnel soignant dispose d’un bon aperçu du trai-
tement global et savent précisément quel médica-
ment doit être donné à quel dosage.

Les hôpitaux disposent d’une vue d’ensemble des 
médicaments que le patient prend. Les données  
relatives aux médications sont plus faciles à actuali-
ser lors de la sortie.

Module Médication
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Toujours le bon médicament

vivates Médication est mis en ligne pour les patients. Le 
module synchronise avec le dossier toutes les données  
disponibles concernant la médication. Dès lors, ces don-
nées sont accessibles à toutes les personnes auxquelles  
le patient a octroyé un droit d’accès. Les nouveaux médica-
ments prescrits sont repris à partir du logiciel du cabinet 
médical ou directement saisis dans le module. Si le patient 
ne supporte pas un médicament, les praticiens peuvent  
en informer le médecin prescripteur grâce au module 
Médication. Le patient dispose en outre d’un aperçu de 
tous ses médicaments et des indications relatives à la 
posologie. 

L’exemple de Lucie H.

Lucie H. souffre de diabète et présente également une patholo-
gie cardiaque. C’est pourquoi, elle doit prendre régulièrement un 
grand nombre de médicaments. Elle souhaite que tous les spé- 
cialistes impliqués conservent une vue d’ensemble et en informe  
son médecin de famille.

Médecin

Hôpital
Lucie H.

Pharmaciennevivates

Spécialiste

1 à
Le médecin de famille 
ouvre un plan de médica-
tion à Lucie.

1
2

3

4

2 à
vivates Médication syn-
chronise toutes les don-
nées relatives à la médi-
cation disponibles. Les 
indications du spécialiste 
qui la soigne montrent 
également que les  
médicaments A et B ne 
causent pas de problème 
à Lucie, mais qu’elle 
présente une réaction 
allergique au médica-
ment C.

3 à
Les problèmes de coeur 
de Lucie provoquent une 
décompensation de la 
fonction cardiaque. Une 
opération d’urgence  
est nécessaire. Grâce à 
vivates Médication, le 
praticien urgentiste sait 
qu’il n’a pas le droit d’uti-
liser le médicament C 
pour l’opération et les 
soins postopératoires et 
évite ainsi de graves  
complications.  

4 à
Tous les spécialistes  
qui suivront Lucie après 
l’opération à l’hôpital  
et en-dehors sont infor-
més grâce à vivates 
Médication et ne lui pres-
criront que les médica-
ments qui conviennent. 
Lucie va les chercher tous 
les quinze jours chez la 
pharmacienne de son vil-
lage.

Module Médication
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Une coordination efficace des soins

Avec vivates Plan de soins, toutes les mesures de soins peuvent 
être coordonnées de manière interprofessionnelle afin de  
garantir les meilleurs soins à long terme. Tous les intervenants 
sont informés des progrès du traitement.  

Le module Plan de soins donne aux médecins trai-
tants, au personnel soignant et aux conseillers  
une vue d’ensemble des soins dispensés au patient 
et aide à coordonner les différentes traitements. 
Les programmes de traitement et les données des 
patients sont archivés ensemble et mis à disposition.

Les avantages du plan de soins partagé

Les médecins définissent des objectifs de traitement 
interprofessionnels dans le cadre d’un plan d’action 
unique et complet. De plus, grâce aux données actua-
lisées en permanence, ils peuvent surveiller l’évolu-
tion du traitement des patients et ajouter des obser-
vations personnelles.

Tous les intervenants trouvent l’ensemble des ins-
tructions et des données en un même lieu et peuvent 
intégrer rapidement leurs observations et leurs  
commentaires dans le plan de soins. L’utilisation 

mobile permet au personnel soignant d’emporter  
le plan de soins sur tablette et de consulter ainsi les 
données actuelles du traitement.

Les patients présentant des profils pathologiques 
complexes profitent de la coordination efficace  
de toutes les mesures thérapeutiques, dans la mesure 
où tous les acteurs bénéficient du même niveau 
d’information.

Module Plan de soins
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Une coordination optimale des soins

Le médecin de famille ouvre vivates Plan de soins pour 
son patient. En collaboration avec le patient et l’équipe 
soignante, il détermine les objectifs du traitement et 
les mesures qui doivent être intégrées dans le plan de 
soins. Ce plan de soins interprofessionnel constitue  
un complément idéal aux plans de soins individuels, très  
spécifiques, des spécialistes.

L’exemple d’Edith A.

Il y a trois semaines, Edith A. a fêté ses 82 ans. Elle vit toujours 
chez elle avec son chat. Cela n’est possible que parce qu’elle 
dispose d’une aide ménagère et de soins médicaux prodigués à 
domicile. 

Edith A.

vivatesMédecin

LU MA ME JE VEObjectifs

X

Y

Z

LU VE…

Spécialiste

Physiothérapeute

Infirmière

LU

JE

1 à
Le traitement d’Edith se 
complexifie au fil des  
ans et la coordination  
des soins devient de  
plus en plus lourde. C’est 
pourquoi le médecin 
de famille ouvre un plan 
de soins pour elle.

3 à
Indépendamment du lieu, 
tous les spécialistes 
accèdent à vivates Plan 
de soins et saisissent 
régulièrement leurs 
observations et les don-
nées thérapeutiques 
importantes concernant 
leurs traitements. 

21 3 4

2 à
Edith et son médecin de 
famille déterminent 
ensemble les soins dont 
Edith devra bénéficier  
de la part de sa physio-
thérapeute, de son 
infirmière de soins à 
domicile et des autres 
spécialistes.

Module Plan de soins

4 à
Grâce à vivates Plan de 
soins, tous les partici-
pants sont informés en 
permanence de l’état 
de santé, des données 
médicales et du traite-
ment d’Edith. Elle peut 
rester sans souci à son 
domicile et ne doit  
pas intégrer un établisse-
ment médico-social.
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Un transfert sécurisé des documents médicaux

vivates Transfert de rapports offre une alternative électronique 
sécurisée à la transmission des documents médicaux, envoyés 
jusqu’à présent par fax, par courrier ou par e-mail. En cas  
de besoin, vivates Transfert de rapports peut être transformé en 
Dossier du patient.   

vivates Transfert de rapports permet d’envoyer des 
rapports médicaux en toute simplicité et sécurité par 
voie électronique. Le module Transfert de rapports 
confère aux médecins, au personnel soignant et aux 
conseillers du suivi médical un aperçu rapide des 
traitements antérieurs suivis par les patients. Le trans-
fert de rapports convient également très bien aux 
régions dépourvues de bases légales pour le dossier 
électronique du patient. Ce peut être un premier pas 
vers la cybersanté.

Les avantages du transfert de rapports  
informatisé 

Les hôpitaux peuvent adresser simultanément en  
un clic de souris des rapports à plusieurs destinataires,
en toute sécurité et de manière fiable. La commu-
nication entre les personnes et les institutions du 
secteur de la santé en est ainsi simplifiée et organisée 
à moindre coût.

Les spécialistes du suivi médical obtiennent  
rapidement des diagnostics externes et des  
documents de sortie sous forme numérique et 
peuvent les intégrer dans leur système d’information 
existant. Ils peuvent déterminer directement les 
mesures pour un traitement optimal grâce à la dis-
ponibilité rapide des rapports.

Module Transfert de rapports
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Transfert de rapports moins  
compliqué et plus sûr

Avec vivates Transfert de rapports, les rapports médi- 
caux sont expédiés sous forme cryptée à un ou plusieurs 
destinataires disposant d’un accès vivates. Les destina- 
taires peuvent consulter les données ou les charger auto-
matiquement dans leur système d’information. Les don- 
nées médicales des patients, structurées ou non, peuvent 
ainsi être transférées d’un système à l’autre grâce à un 
processus hautement automatisé. 

L’exemple de Gian T.

Gian T. a des problèmes avec sa hanche depuis de nombreuses 
années et a besoin d’une prothèse. L’hôpital en assure l’opération 
nécessaire.

vivates

Hôpital

Infirmière à domicile

Gian T.

1 à
Après son opération  
à l’hôpital, Gian est tribu- 
taire d’une aide à domicile 
en raison de sa mobi-
lité réduite. Les soins à 
domicile prennent en 
charge le traitement. 
L’hôpital envoie tous les 
documents importants 
et le rapport de sortie 
aux soins à domicile par 
l’intermédiaire de vivates 
Transfert de rapports.

1

2

2 à
Gian récupère bien  
de l’opération et peut  
rentrer chez lui. L’infir-
mière locale des soins à 
domicile lui prodigue 
d’emblée les soins adé-
quats, car, grâce à vivates 
Transfert de rapports,  
elle possède dès le début 
les données médicales  
de Gian et les informa-
tions relatives aux objec-
tifs des soins.

Module Transfert de rapports
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