Échange de données intelligent grâce à des
processus simplifiés
SHIP – d’un point à l’autre

L’avenir numérique s’appelle SHIP
Vous aussi rejoignez SHIP – étape par étape

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.
L’organisation de standardisation eCH (www.ech.ch) a en charge
l’officialisation des processus.
SHIP est un système d’annonce interactif «d’un point à l’autre» qui
permet un échange d’informations et de données entièrement 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.

Voici comment fonctionne SHIP

Intéressé(e)?
En tant que prestataire de services du système d’annonce
SHIP, SASIS SA se tient à votre disposition pour toute
demande de support technique

Rejoignez SHIP vous aussi étape par étape
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6002 Lucerne 2 Université
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Échange de données intelligent grâce à des processus simplifiés.
Numérique. Standardisé. Sûr.

Prenez part à l’aventure SHIP étape par étape
SHIP permet la transparence, la qualité des
données et l’efficacité des processus
en cinq étapes:

Ce qui fait la force de SHIP
LANCER

Dans le cadre du projet d’introduction, vous veillez à la mise en
place des mesures suivantes avec votre partenaire logiciel:
■ Établissement d’un plan de projet
■ Attribution des rôles clés
■ Définition de mesures organisationnelles
■ Respect des exigences techniques
■ Application des directives pertinentes en matière de sécurité
des données et de sécurité informatique
■ Constitution d’une organisation d’exploitation

TESTER

L’assurance qualité est garantie par un test de vérification réalisé en
collaboration avec SASIS SA. Ce test vise à déterminer votre capacité
technique à communiquer avec d’autres participants SHIP.

SHIP réunit dans un seul et même standard technique la totalité des
contenus requis en matière de sémantique et de processus, avec à
la clé une harmonisation des processus administratifs du secteur
de la santé.
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DÉVELOPPER

En collaboration avec votre partenaire logiciel, vous développez
l’infrastructure nécessaire.
C’est avec plaisir que nous vous conseillons et vous assistons en
vue de l’intégration de SHIP dans votre infrastructure. Vous pouvez
nous contacter par e-mail ou par téléphone:

SHIP-services@sasis.ch
+41 32 625 42 40

ACTIVER

Dès lors que le test de vérification se révèle concluant, nous activons
votre profil au sein du réseau de participants SHIP. Les autres participants ont à présent la possibilité d’entrer en contact avec vous.

À VOUS DE JOUER!

Vous voilà désormais membre de l’univers SHIP, synonyme de processus numériques, standardisés et sûrs.
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Interopérabilité
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