
Conditions de licence et d’utilisation 
 
Standard Swiss Health Information Processing (standard SHIP) de SASIS SA 

 

Introduction 

Le présent contrat de licence a pour objet le programme informatique mis à disposition sur le 
site Internet https://www.ship-standard.ch de SASIS SA (SHIP Connector & SHIP RAC) et tout 
autre matériel écrit y afférent, ainsi que d’éventuelles banques de données, les environnements 
runtime et les scripts (ci-après «logiciel»).  

SASIS SA conserve tous les droits attachés au logiciel, notamment les droits de propriété 
intellectuelle. 

Selon l’état actuel de la technique, des erreurs de programmation touchant le logiciel ne 
peuvent pas être totalement exclues. L’objet du présent contrat est par conséquent un logiciel 
utilisable dans le cadre de la description de programme et des directives d’utilisation. 

 

Droit d’utilisation et d’exploitation de l’utilisateur 

Dans le cadre du présent contrat de licence, l’utilisateur qui effectue le téléchargement du 
programme se voit conférer le droit d’utilisation correspondant pour une durée indéterminée. Le 
téléchargement et l’utilisation du logiciel sont gratuits.  

Il est interdit au preneur de licence de modifier, traduire, traiter, décompiler, désassembler le 
logiciel, de reconstituer la logique du logiciel ou de créer toute œuvre dérivée du logiciel sans le 
consentement préalable écrit de SASIS SA. La copie ou toute autre reproduction partielle ou 
totale du logiciel et du matériel écrit sont expressément interdites, que ce soit sous la forme 
d’origine, sous forme modifiée, sous une forme combinée à un autre logiciel ou sous une forme 
intégrée dans un autre logiciel.  

Tout droit portant sur la communication du code source est exclu. 

 

Garantie 

Le présent logiciel (connecteur SHIP & SHIP RAC) a été conçu pour la mise en place du standard 
SHIP (voir site Internet https://www.ship-standard.ch), une solution de communication visant à 
assurer un traitement direct largement automatisé de l’échange électronique d’informations et 
de données entre l’ensemble des fournisseurs de prestations et des répondants des coûts du 
système de santé suisse, dans le cadre d’étapes de processus définies. 

La garantie a pour objet le logiciel dans la version mise à disposition par SASIS SA sur le site 
Internet susmentionné. SASIS SA décline toute responsabilité en cas d’interventions ultérieures 
de l’utilisateur sur le logiciel, d’erreurs touchant le système d’exploitation de l’utilisateur ou des 
produits tiers, de violation du présent contrat et/ou des droits d’auteur par l’utilisateur, ou 
encore d’utilisation du logiciel sur un système d’exploitation autre que celui mis à disposition par 



SASIS SA ou avec du matériel informatique autre que celui recommandé par SASIS SA. 
L’utilisateur n’est pas en droit d’exiger de quelconques extensions ou modifications de 
programme après transfert des risques, même si des modifications légales les rendent 
nécessaires. 

 

Responsabilité 

Ni SASIS SA ni ses fournisseurs ne sont tenus à réparation pour de quelconques dommages 
découlant de l’utilisation du logiciel ou de l’impossibilité d’utiliser celui-ci (sont inclus sans 
restriction les dommages résultant d’un manque à gagner, d’une interruption d’exploitation, de 
la perte d’informations ou de données commerciales ou de toute autre perte financière ainsi que 
du recours à des marchandises de rechange ou à des prestations de service). Cette disposition 
s’applique même si SASIS SA a été informée de l’éventualité de tels dommages.  

 

Droit de résiliation 

SASIS SA est en droit de mettre fin à la mise à disposition gratuite du logiciel à tout moment, 
sans en évoquer les raisons. 

 

Dispositions finales 

Les accords annexes passés oralement ne sont pas concernés par ces conditions de licence et 
d’utilisation. Toute modification du présent contrat requiert la forme écrite, y compris la 
modification d’une telle exigence. Si des dispositions du présent contrat de licence devaient être 
ou devenir caduques, la validité des autres conditions n’en serait pas affectée. Lorsque 
l’utilisateur a en même temps qualité d’acheteur, le lieu d’exécution des prestations à fournir 
selon la présente convention est le siège de SASIS SA, à Soleure. Sont compétents pour tout 
litige découlant du présent contrat les tribunaux ordinaires situés au siège de SASIS SA, à 
Soleure.  

Le droit suisse s’applique. 


