Gestion de l'hôpital

La Poste étend efficacement sa plateforme numérique de cybersanté

vivates 4.0: plus rapide, plus
transparente, plus efficace
vivates est largement utilisée dans plusieurs cantons. Avec le release 4.0, la Poste améliore la c onvivialité
et donne les rênes aux patients: désormais, ils pourront aussi ajouter eux-mêmes des données dans le
dossier ou charger des personnes de confiance de gérer leur dossier.
Le monde numérique ne fera pas une entrée
fracassante dans les cabinets des médecins
indépendants; des réserves continuent à s'y
faire sentir. Le caractère facultatif pour les médecins installés en cabinet décidé au Parlement y

contribue certainement. «C'est pourquoi nous
devons non seulement apporter notre soutien
aux médecins des hôpitaux, familiarisés de toute
façon au monde numérique ultra-technologique,
mais inciter notamment les médecins installés

Centre de contrôle permettant un aperçu clair de toutes les fonctionnalités et
la gestion simple de messages.

en cabinet à se pencher activement sur les
nouvelles technologies et leurs possibilités. Les
médecins qui y voient un avantage clair seront
plus disposés à s'ouvrir aux nouvelles possibilités
offertes par la cybersanté et à les utiliser», sou-

Une sécurité de traitement nettement accrue pour les patients grâce à
la validation des données.
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Une structure modulaire pour des solutions taillées sur mesure
La structure modulaire de vivates permet aux acteurs du secteur de la santé de composer des solutions ajustées à leurs besoins. Tous les modules vivates permettent aux médecins, aux hôpitaux,
aux autres professionnels de la santé ou aux patients eux-mêmes d'obtenir un accès sécurisé,
rapide et simplifié aux données médicales. Que ce soit pour les traitements, la prescription de
médicaments, les hospitalisations ou la coordination des soins, vivates met en réseau les acteurs
médicaux autour du patient. La protection des données et la sécurité des procédures d'accès
sont garanties à tout moment. La Poste a recours à des technologies de pointe et veille à ce que
l'exploitation des données soit en tout point respectueuse des dispositions légales en vigueur.
Le portefeuille vivates est constitué des composantes suivantes:
− vivates Dossier du patient: accès aux données du patient dans le respect de la protection
des données
− vivates Hospitalisation: simplicité et efficacité de l'hospitalisation
− vivates Plan de soins: coordination efficiente des actes thérapeutiques
− vivates Médication: une médication fiable grâce à des prescriptions claires
− vivates Transfert de rapports: transfert sécurisé des documents médicaux

Un bon aperçu des médicaments que le patient prend.

ligne Silvio Frey, responsable Marketing et vente
Cybersanté. «Mettre à l'avant-plan l'avantage
concret de vivates était l'un de nos défis principaux lors du développement de vivates 4.0.»
Un tableau de bord numérique
pour les médecins
La grande nouveauté pour les médecins est le
tableau de bord numérique spécialement développé sur la base des expériences retirées de
projets actuels. Il s'agit d'un centre de contrôle
permettant un aperçu global clair et rapide de
toutes les fonctionnalités et modules, mais aussi
la gestion simple de messages. C'est avantageux
pour une série de patients pour lesquels des
informations spécifiques sont requises exactement au bon moment. En général, ce groupe est
constitué de personnes nécessitant un encadrement plus important au quotidien, de cas graves
requérant une surveillance spéciale ainsi que
de malades chroniques étant suivis périodiquement, afin que des écarts puissent être décelés
immédiatement et une thérapie engagée.»
Avec ce tableau de bord numérique, les médecins traitants ont un aperçu rapide de tous les
patients concernés et voient les patients qui leur
ont donné une autorisation d'accès.
Gestion des dossiers plus simple
pour les familles
Au vu de la création progressive de communautés cantonales, le nombre de dossiers
électroniques du patient devrait rapidement
s'accroître. Ainsi, il va probablement bientôt
devenir la règle que des enfants ou des personnes âgées prises en charge possèdent un
dossier. vivates 4.0 tient entièrement compte
de cette situation. Ainsi, un parent pourra p. ex.
ouvrir et gérer un dossier pour son enfant de
sept ans en sa qualité de représentant légal. Le
dossier de l'enfant sera alors relié au dossier du
parent ou à son login. Cela simplifie la saisie des
données et leur gestion.
En outre, des personnes plus âgées, éventuellement peu familiarisées au travail numérique,
pourront également profiter des avantages du
dossier électronique du patient en chargeant
une personne de confiance de leur famille ou
un professionnel de la santé de la gestion du
dossier.
Les patients actifs gèrent leur dossier
Une nouveauté essentielle concerne les patients
souhaitant gérer plus activement un dossier.
A l'avenir, ils ne seront plus limités à la seule
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l'architecture de base, et bien entendu, la sécurité des données maximale. Des fonctions d'aide
et de FAQ élargies constituent également une
nouveauté.»
Les patients comme les soignants doivent
pouvoir obtenir un aperçu complet et rapide
de toutes les fonctionnalités des modules
vivates, notamment parce que les citoyens et les
patients deviennent à présent des participants et
des utilisateurs actifs. «En utilisant les éléments
les plus modernes de l'informatique modulaire,
nous atteignons en outre une performance, une
disponibilité et une évolutivité nettement plus
élevées qu'auparavant», explique Silvio Frey
en énumérant les avantages. «Notre nouvelle
interface utilisateur graphique est nettement
plus intuitive et permet une autorisation plus
rapide des utilisateurs par rapport à la version
précédente. vivates 4.0 reste compatible avec
les recommandations IHE valables au plan international.»
Informations complémentaires
www.poste.ch/vivates
Les citoyens et les patients sont des participants et des utilisateurs actifs. Ils bénéficient le mieux en
collaboration avec leur médecin.

consultation des données de leur dossier électronique,
mais pourront saisir également eux-mêmes leurs données. Ainsi, de nombreux détenteurs de dossier auront
une part plus active à leur propre santé.
Concrètement, les patients pourront eux-mêmes ajouter
leurs données d'urgence, télécharger les directives anticipées, établir une liste des médicaments prescrits, intégrer
des données «QuantifiedSelf» tout comme des documents
médicaux. Le grand avantage de cette nouvelle fonction
réside dans le fait que le médecin peut vérifier et valider
ces entrées identifiées de façon spéciale. Cette validation
rend les données médicales valables et fiables pour le
reste du personnel soignant. Cela signifie une sécurité de
traitement nettement accrue pour les patients. Parallèlement, avec cette nouvelle fonction, ceux-ci contribuent
de façon appréciable à établir une image plus complète
de leur état de santé. Cela peut être vital notamment en
cas d'urgence, lorsqu'une personne accidentée ou malade
n'est plus consciente.
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Accès aux données et mise en réseau
ultra-rapides
«Nous avons voulu notamment améliorer de façon décisive la convivialité avec vivates 4.0», affirme en outre
Silvio Frey. «A cette fin, nous avons optimisé le look &
feel; l'écran d'une tablette affiche désormais les informations encore plus lisiblement. Nous avons conservé
les fonctionnalités habituelles et éprouvées, tout comme
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