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Le standard de communication ouvert SHIP garantit l’harmonisation et la numérisation des processus 
administratifs entre les fournisseurs de prestations et les répondants des coûts du système de santé 
suisse.
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En tant que prestataire de services du système d’annonce SHIP, 
SASIS SA se tient à votre disposition pour toute demande de support 
technique.

Intéressé(e)?



À la différence des moyens de communication tels que le courrier, le fax, le téléphone ou le courriel, le traite-
ment numérique assure un échange d’informations et de données précoce et efficace, y compris entre plusieurs 
parties. 

En dépit de la complexité du langage de programmation, SHIP demeure flexible et autorise une certaine marge 
de manœuvre dans les processus administratifs. SHIP met en relation les systèmes informatiques des fournis-
seurs de prestations et des répondants des coûts avec un niveau de sécurité maximal. 

Les données, transmises cryptées, ne peuvent être décryptées que par le destinataire. 

Voici comment fonctionne SHIP
Le système d’annonce SHIP, qui s’inscrit dans la transformation numérique, garantit la simplification et 
l’accélération des processus ainsi qu’une réduction sensible des opérations manuelles. SHIP garantit la 
transparence, la qualité des données et l’efficacité du traitement:

L’avenir numérique s’appelle SHIP
SHIP permet l’automatisation des processus manuels,  
avec à la clé des avantages considérables.

En quoi consiste SHIP?
SHIP incarne la communication de demain: ce standard de communication ouvert garantit l’automatisation, la 
numérisation et l’harmonisation des processus administratifs entre les fournisseurs de prestations et les répondants 
des coûts du système de santé suisse.

SHIP est un système d’annonce interactif «d’un point à l’autre» qui permet un échange d’informations et de données en-
tièrement numérique, selon un processus défini et dans le respect des normes de sécurité les plus strictes. Il augmente 
ainsi considérablement la transparence, la qualité des données et l’efficacité du traitement chez tous les participants.

SHIP est LA solution
SHIP associe les contenus requis en matière de sémantique et de processus, car des informations claires sont 
indispensables à un fonctionnement sans faille des systèmes de données – d’où l’importance croissante d’une description 
claire des données. SHIP harmonise les informations, qui peuvent ensuite être lues et échangées. 

Avantages de SHIP
Le standard de communication SHIP a pour principal avantage la simplification. Grâce à l’échange automatisé de 
données, le travail manuel fastidieux des collaborateurs se trouve simplifié.

Échange de données dans le secteur de la santé
L’échange de données s’effectue laborieusement, à l’aide de processus manuels et hétérogènes.
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SHIP, la solution de demain
Simplification des processus, pertinence de l’automatisation, économie de coûts.
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