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„SHIP est avant tout synonyme 
de simplification. L’échange 
automatisé des déclarations 
de besoins allège la charge 

administrative.”
Michael Stutz, responsable du département SHIP

SHIP:  
l’avenir numérique

Intéressés?
SASIS SA, fournisseur du système d’annonce 

SHIP, se tient à votre entière disposition 
pour toute question.

Notre mission:

«Nous simplifions le système de santé suisse et veillons 
à ce que tous les participants reçoivent les informations 

correctes en temps voulu.»

Qu’est-ce que le standard SHIP? 

À l’exception des factures, l’échange administratif de 
données entre fournisseurs de prestations et répondants 
des coûts (pour  les déclarations de besoins p. ex.) s’effec-
tue encore manuellement par fax, téléphone, e-mail, voire 
courrier postal. Il existe toute une série de processus admi-
nistratifs fastidieux, lents et opaques, aussi bien en amont 
qu’en aval de la facturation.

SHIP incarne l’avenir de la communication: le standard de 
communication ouvert SHIP automatise, numérise et har-
monise les processus administratifs de déclaration des be-
soins entre fournisseurs de prestations et répondants des 
coûts du système de santé suisse. Grâce à l’implication de 
tous les partenaires concernés, dont Aide et soins à domi-
cile Suisse, les standards développés remportent l’adhésion 
d’une majorité d’acteurs.

Le système interactif d’annonce point à point SHIP permet 
l’échange entièrement numérisé des déclarations de 
besoins tout au long de processus clairement définis et 
dans le respect des standards de sécurité les plus stricts, 
accroissant ainsi de manière significative la transparence, 
la qualité des données et l’efficacité de traitement pour tous 
les acteurs impliqués.

Actuellement, des assureurs-maladie - représentant près 
de 70% des parts de marché en nombre d’assurés - misent 
déjà sur SHIP. La collaboration des organisations d’aide et 
de soins à domicile et des établissements médico-sociaux 
(EMS) avec de nombreux fournisseurs de logiciels facilite le 
raccordement rapide d’autres EMS et organisations d’aide et 
de soins à domicile. 

Échange intelligent des 
déclarations de besoins pour 
les organisations d’aide et de 
soins à domicile

Numérique. Standardisé. Sécurisé.
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Échange intelligent des déclarations de  
besoins pour les organisations d’aide et  
de soins à domicile 

Comment SHIP fonctionne-t-il pour une organisation d’aide et de soins à domicile?

La norme SHIP «Soins» définit le contenu des annonces pour un traitement harmo-
nisé et automatisé du processus de déclaration des besoins entre les établissements 
de soins (organisations d’aide et de soins à domicile et EMS), les médecins prescrip-
teurs et les répondants des coûts (assureurs). Elle inclut actuellement les processus 
partiels suivants:
•	 01 Ouverture d’un cas d’assurance
•	 02 Planification du cas d’assurance et déclaration des besoins
•	 03 Échange d’informations relatives aux prestations jusqu’à la décision du besoin 

de prestations

Plus de courriers, fax, appels téléphoniques, e-mails... La nouvelle norme permet 
l’échange des déclarations de besoins de manière entièrement numérique. Il en 
résulte des processus simplifiés, une automatisation judicieuse, une garantie 
précoce de prise en charge des prestations par l’assurance et une réduction des frais 
administratifs.

Quels sont les avantages de SHIP pour une organisation d’aide et de soins à domicile?

La norme d’annonce SHIP est avant tout synonyme de simplification des procédures 
et d’accélération des processus de déclaration des besoins. L’échange automatisé via SHIP réduit également la charge de travail 
administrative, en particulier pour la transmission de documents et de déclarations des besoins. 

Comment mon organisation peut-elle utiliser SHIP?

Les fournisseurs de logiciels d’aide et de soins à domicile prévoient d’intégrer SHIP et de proposer la norme d’annonce à leurs 
clients sous forme de «Software as a Service» afin de permettre une mise en œuvre rapide.

Aimeriez-vous que votre organisation d’aide et de soins à domicile bénéficie également des avantages de SHIP? Contactez-nous 
par e-mail à l’adresse SHIP-services@sasis.ch ou par téléphone au +41 32 625 42 40.

Que coûte SHIP?

Vous devrez payer des frais de licence modérés pour l’utilisation de SHIP ainsi que les frais de logiciel du fournisseur de logiciel. 

Ce qu’en pensent les utilisateurs:

Économies 

Transparence 

Efficacité des processus

Qualité des données

Sécurité

Cornelis Kooijman, Spitex Schweiz

«Chez Aide et soins à domicile Suisse, nous nous engageons pour l’élaboration de standards qui répon-
dent aux besoins de la branche. Nous sommes convaincus que SHIP permettra de simplifier et d’accélé-
rer les processus administratifs de déclaration des besoins.»

Intéressés?

SASIS SA, fournisseur du système d’annonce SHIP, se tient à votre entière disposition pour toute question. 
SASIS SA | Bahnhofstrasse 7 | Case postale | 6002 Lucerne 2 Université | SHIP-services@sasis.ch | ship-services.ch | +41 32 625 42 40
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