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LA CONFORMITÉ  
AVEC LE DEP  

pour les institutions  
au service des personnes  
ayant besoin de soutien !

L’intégration économe, durable et flexible de 
tous les processus et systèmes



Plus de 40 projets DEP réussis
Avec plus de 40 projets d’intégration réussis, nous sommes les spécialistes DEP reconnus. Les 
processus EPD, les normes et protocoles spécifiques des communautés de référence n’ont plus de 
secrets pour nous. Ce savoir unique est à votre disposition dans un paquet complet qui comprend 
une démarche de projet standardisée ainsi que la solution standard AVINTIS eHealth-Gateway.

Nos partenariats dans le secteur des EMS
Qu’il s’agisse de Plug & Play ou d’une solution individuelle - 
l’eHealth-Gateway de AVINTIS garantit que toute application 
puisse communiquer de manière transparente avec la com-
munauté de référence. Ceci en utilisant les profils IHE qui sont 
légalement requis pour l’échange des données relatives aux DEP. 

• Partenariats avec tous les éditeurs de logiciels EMS 
importants

• Membre du réseau de partenaires de Curaviva & 
Senesuisse

• Expérience approfondie de l’intégration de l’EPD avec 
Swisscomhealth ainsi qu’avec l’infrastructure de 
Posthealth

AVINTIS expert confirmé du DEP  
et eHealth

www.avintis.com



Cet échange d’informations se base sur des processus
L’échange de documents et des informations relatives aux résidents, concerne des processus 
qui 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 

Recherche, visualisation et publication automatisée de 
documents médicaux

b. Images   

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

2. PROCESSUS ADMINISTRATIFS
a. Gestion des résidents  

Gérér, enregistrer, inscrire et actualiser les résidents dans la 
DEP.

b. Gestion du personnel médical

Inscrire, résilier, actualiser, etc. votre personnel médical et 
d’assistance.

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

www.avintis.com



Choisissez l’approche qui vous convient
L’intégration des systèmes informatiques concernés avec la communauté de référence est indis-
pensable pour permettre l’échange de données et documents dans le DEP. Le choix de l’approche 
détermine le degré d’automatisation des processus.

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE :

SOLUTION PORTAIL WEB  –  
DES PROCESSUS MANUELS  

Pas d’automatisation 

• tous les processus DEP  sont exécutés de 
façon manuelle sont ainsi responsables 
d’une charge administrative élevée.

Risque élevé de violation de l’intégrité 
des données 

• Les documents d’un habitant publiés de 
manière incorrecte ne peuvent être corrigés 
que par le gestionnaire de la communauté 
de référence.

AVINTIS EHEALTH GATEWAY 
SOLUTION D’INTÉGRATION – 
AUTOMATISATION DES 
PROCESSUS 
Automatisation

• Grâce au AVINTIS eHealth-Gateway, vos 
systèmes primaires (documentation infir-
mière, CIS, ERP, eArchive, ...) disposent 
d’une connexion « plug & play » à votre 
communauté de référence. Les données  
des résidants sont automatiquement échan-
gées par le biais de profils IHE définis.

Un niveau élevé de protection des données 

• une seule application pour toutes les opé-
rations assure un très haut niveau de pro-
tection des données  

L‘automatisation des processus DEP  
se base sur l’intégration des systèmes IT

Coûts d'acquisition aucun prix standard

Coûts de production élevés faibles

Degré d'automatisation aucun maximum

Violation de l'intégrité des données élevée bas

Durée du projet aucune courte (4 mois)

Solutions standard oui oui

Interface utilisateur communauté de référence Avintis eHealth Gateway

Dépendance des systèmes installés aucune aucune



Approche standardisée inspirée par 40 projets DEP réussis

L‘automatisation des processus DEP  
se base sur l’intégration des systèmes IT
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PLANNING ET RÉALISATION DU PROJET PAR LE BIAIS D’UN TEMPLATE 
D’INTÉGRATION
Analyse et révision des processus administratifs et infirmiers existants afin d’assurer une exploitation maxi-
male du DEP 

• Analyse des effets au niveau de la gestion, les 
soins infirmiers, l’administration et la technique

• Analyse des systèmes existants y compris l’éta-
blissement d’un concept d’implémentation

• Template d’intégration

• Nous traitons et documentons les résultats de 
nos analyses communes dans notre template 
d’intégration. Ainsi, l’impact du DEP sur la stra-
tégie, les processus internes et externes seront 
clairement visibles.
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2. IMPLANTATION SELON LA PROCÉDURE STANDARD
• Procédure standard pour la mise en œuvre de 

projets garantissant une intégration DEP efficace 
et conforme à la législation. 

• Intégration Plug&Play, économe, rapide et 
efficace, adaptations minimales aux systèmes 
primaires
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3. SUPPORT ET MAINTENANCE
Grâce à nos services de maintenance et de support, nous vous garantissons tout soutien nécessaire ainsi que 
des mises à jour du logiciel, afin que vous puissiez exploiter votre infrastructure DEP durablement.
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4. DE NOMBREUSES OPTIONS D’EXTENSION
D’une intégration minimale vers une intégration élevée 

À tout moment, vous pouvez faire évoluer votre inté-
gration Plug&Play vers une intégration plus profonde 
dans vos systèmes primaires.

Services B2B proche du DEP

AVINTIS eHealth-Gateway est également prêt à accueil-
lir, selon disponibilité, les services complémentaires 
suivants :

• eMédication, eOrdonnance, eFacture, eGes-
tiond’images, etc.

Devenir conforme en quatre étapes
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AVINTIS SA  
Competences et engagement

LA CONFORMITÉ  
AVEC LE DEP  

pour les institutions  
au service des personnes  
ayant besoin de soutien !

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 Integration » 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 

devenue 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.

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS

Benedict Salvisberg
Business Development  
Healthcare
b.salvisberg@avintis.com
T 079 444 77 05

Alfred Berger
CEO
a.berger@avintis.com 
T 079 455 20 62


