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FLEXIBLE, PRAGMATIQUE ET RENTABLE
Que vous choisissiez l’approche « plug and play » ou optiez pour 
une solution « sur mesure », AVINTIS eHealth-Gateway vous 
garantit une communication sans compromis sur les profils 
standard IHE. Vous communiquerez et échangerez des données 
de façon sûre et transparente.

AVINTIS eHealth-Gateway  
une plate-forme qui s’adapte à vos besoins

VOS AVANTAGES AVEC AVINTIS EHEALTH-GATEWAY Approche  1
Plug and Play

Approche  2 
Solution sur mesure
(eHealth-Gateway)

Aucune connaissance IHE nécessaire

Conforme à la loi et validée par Projectathon

À tout moment extensible (B2B)

Des modèles opérationnels à choix (Saas ou sur site)

Des délais d’implémentation courts et des coûts minimaux

De toutes petites adaptations aux applications existantes

Intégration des systèmes de base par le biais des interfaces existantes

Intégration approfondie et adaptations au systèmes de base
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Des processus au centre de vos activités
Les processus DEP sont au centre des activités en milieu médical, ils peuvent être divisés en deux catégories :

Selon la loi fédérale eHealth DEP, le dossier 
électronique des Patients (DEP) devra être 
implanté dans les hôpitaux d’ici à 2020, 
2022 pour les EMS.

L’ échange des documents et des informa-
tions liés aux patients entre les différents 
prestataires du domaine de la santé sera 
facilité de façon définitive.

1. PROCESSUS MÉDICAUX  
a. Documents 

Publication et recherche de documents médicaux

b. Images  

Visualiser et/ou enregistrer des images (Radiographies, etc.)

2. PROCESSUS ADMINISTRATIFS 
a. Gestion des patients  

Enregistrer, actualiser, inscrire, etc. 

b. Gestion du personnel médical

Inscrire et actualiser les profils du personnel médical sur le DEP

L‘ échange d’informations  
est au centre de eHealth Suisse



B2B - Services à valeur ajoutée

AVINTIS eHealth-Gateway

APPROCHE 1 : SOLUTION STANDARD 
Vos besoins :

Vous désirez implémenter les processus DEP de façon rapide et 
rentable et éviter de devoir effectuer des adaptations importantes 
et onéreuses à vos systèmes de base. 

La solution eHealth-Gateway « Plug and Play »

AVINTIS eHealth-Gateway “Plug and Play” vous garantit une 
connexion aisée et transparente de vos systèmes de base à votre 
communauté de référence. Vos données internes sont converties 
de façon automatique dans les profils IHE définis (pour le partage  
et la réception).

APPROCHE 2 : SOLUTION INDIVIDUELLE 
Vos besoins :

Une analyse (eHealth-Checkup) des processus et des solutions 
informatiques concernés vous permettra de décider quelle solution 
DEP vous désirez implémenter.

Une solution sur mesure

En vous basant sur cette analyse vous définirez quelle solution est 
la plus adaptée à votre structure : « plug and play » (approche 1) ou 
une solution « sur mesure » (approche 2), afin de vous conformer 
aux conditions de la loi DEP.

Les établissements de la santé ont le choix entre deux approches :

Extensions supplémentaires

La mise en réseau des données avec les autres prestataires de la santé vous offrira un temps de réaction beaucoup plus court,  
de l’agilité et de l’efficacité. Pour l’exploiter, des processus B2B en supplément de la connexion DEP devront être implémentés.

Avec Avintis vous choisissez  
l’approche qui vous convient

Oui
Approche 1

Non
Approche 2

Analyse - Checkup

Stratégie

Solution standard ?

Solution individuellePlug and Play



PLUG AND PLAY (APPROCHE 1)
Grâce au AVINTIS eHealth-Gateway, les établissements de la 
santé ainsi que les éditeurs de logiciels peuvent se connecter 
de façon transparente à leur communauté de référence. Ils 
pourront ainsi intégrer les processus DEP et B2B de façon 
aisée, sécurisée et sans développements onéreux liés aux 
applications de base.

UNE BASE SOLIDE POUR UNE SOLUTION 
SUR MESURE (APPROCHE 2)
Lorsque vous optez pour une intégration approfondie du DEP 
dans vos applications de base, AVINTIS eHealth-Gateway 
propose une base solide pour une implémentation efficiente, 
flexible et ouverte.

EXTENSIONS COMPRISES
AVINTIS eHeath-Gateway supporte tous les services B2B que 
les prestataires de la plate-forme mettent à votre disposition. 
À vous de choisir les services B2B que vous désirez utiliser. 

AVINTIS EHEALTH-CHECKUP
Notre analyse met en évidence les 4 niveaux suivants : stratégie, 
processus, applications et données. En nous basant sur vos 
objectifs DEP et les résultats de l’analyse, nous vous proposons 
une ou plusieurs options. Nous évaluons les options, y compris 
les coûts, et définissons l’architecture de la solution, la façon 
de procéder et le planning du projet.

RECOMMANDÉ PAR DES STRUCTURES DE 
RÉFÉRENCE
AVINTIS est le partenaire de Axsana/Swisscom Health pour 
le XAD à Zurich et Berne ainsi que pour la poste Health. Ces 
structures de référence recommandent le concept prag-
matique et robuste de AVINTIS eHealth-Gateway ainsi que 
les compétences avérées de AVINTIS dans le domaine de la 
santé en Suisse.

AVINTIS eHealth-Gateway 
offre de nombreux avantages



SPÉCIALISÉE DANS LES CONCEPTS D’INTÉGRATION DEPUIS 1998
AVINTIS SA a été fondé en 1998 avec l’objectif d’aider les 
entreprises à intégrer dans leurs systèmes de partage de 
données une approche systématique, rentable et flexible. À 
cette époque le concept se nommait « EAI » ou « Enterprise 

application Intégration » aujourd’hui remplacé par SOA (Service 
Oriented Architecture). Notre passion, nos convictions et nos 
compétences nous ont permis de développer des solutions 
uniques et reconnues dans toute la Suisse.

DES SOLUTIONS EFFICIENTES ET ADAPTÉES POUR LES HÔPITAUX
Nous avons rapidement compris qu’une architecture d’intégra-
tion systématique et flexible pouvait constituer une base pour 
l’automatisation des processus liés au domaine de la santé. 

Dans notre Healthcare Solution Center, vous trouverez nos solu-
tions pour le MPI, le case management, la carte d’assurance, la 
signature électronique, EAI/SOA ainsi que la connexion à votre 
communauté de référence eHealth-Gateway.

À VOS CÔTÉS POUR LA TRANSFORMATION DIGITALE
Dans un environnement qui connait une progression exponen-
tielle de la numérisation et un flux d’informations toujours plus 
important, l’intégration de processus de partage de données 

est devenu incontournable. Grâce à nos solutions « state of the 
art » flexibles et solides, nous sommes en mesure d’aider nos 
clients et partenaires à transformer ces défis en opportunités.

STABILITÉ ET QUALITÉ
« Stabilité » et « Qualité » sont les mots d’ordre qu’Avintis a 
toujours placés au centre de son activité. Cette philosophie 
nous a permis de profiter rapidement d’une croissance et d’une 
reconnaissance nationale.

Aujourd’hui, 15 ingénieurs d’intégration spécialisés et engagés 
sont à votre disposition dans nos bureaux de Fribourg et Zürich.

AVINTIS SA  
compétences et engagements

AVINTIS SA Route Tir-Fédéral 10 
1762 Givisiez

T +41 26 469 71 11
F +41 26 469 71 10

info@avintis.com
www.avintis.com
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Business Development  
Healthcare Spitäler
b.salvisberg@avintis.com
T 079 444 77 05

Jürg Heinichen
Business Development  
Healthcare Heime
j.heinichen@avintis.com
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DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS


