Votre bilan eHealth
Questions à clarifier avec le DEP :
• Quel impact auront les processus DEP sur votre organisation ?
• Quel potentiel d’optimisation apportent les processus DEP ?
• Est-ce que vos applications sont DEP compatibles ? Que devez-vous entreprendre pour qu’elles le soient ?
• Comment pouvez-vous optimiser et simplifier votre connexion DEP ?

Une analyse pragmatique
Afin de vous aider à choisir une architecture adéquate pour
votre solution DEP, AVINTIS eHealth Checkup vous propose
une analyse pragmatique.

1.
Stratégie

2.
Processus

3.
Applications

Notre intervention tient compte du eHealth, DEP ainsi que
des services de valeur ajoutée. Notre analyse se construit à
l’aide des quatre étapes suivantes :

• Quels objectifs poursuivez-vous
avec l’opportunité DEP ?

• Quel sera l’impact du DEP sur les
processus concernés et comment
voulez-vous le traiter ?

• Quel est le degré de compatibilité (interfaces)
requis de vos systèmes bases avec le DEP ?
• Quelle est la profondeur de l’intégration désirée ?
• Où est-ce qu’une intervention est requise ?

4.
Données

• Les données et formats existants
• Disponibilité des données (interfaces)
• L’architecture informatique
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Objets de l’analyse
a. Les processus concernés par le DEP
• Publier, rechercher, visualiser et enregistrer des documents
• L’administration des patients dans la communauté de référence
• La gestion du personnel de la santé dans la communauté de référence
• Le processus de login (2 facteurs)

b. L’impact sur l’organisation
• Comment pouvez-vous profiter du potentiel d’automatisation et d’optimisation ?
• Quelles sont vos critères ergonomiques quant à la facilité de l’utilisation ?

c. Systèmes et applications
• Stratégie et architecture IT actuelle
• Données disponibles et la conformité DEP des interfaces existantes des applications concernées
• Profondeur souhaitée de l’intégration du DEP dans les systèmes existants

d. Services de valeur ajoutée de la communauté de référence
• Quels services de valeur ajoutée désirez-vous intégrer
• Identification du potentiel d’optimisation
• Requis techniques pour l’intégration de ces services

Rapport pragmatique
Partant de notre analyse nous vous recommanderons plusieurs solutions selon la structure suivante :
1. L’ architecture
2. L’ approche de mise en œuvre
3. L’ enveloppe budgétaire
eHealth-Checkup vous offre une analyse claire et neutre. Vous disposerez d’un état des lieux quant au eHealth. Vous
saurez quelles activités stratégiques nécessitent votre attention et comment vous pourrez agir de façon efficace.
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