
 

Un engagement renforcé pour une numérisation axée sur les avantages  
dans le secteur de la santé 
 
Urdorf, 20.08.2019. La FMH prend une participation dans AD Swiss Net AG. AD Swiss et ses 
partenaires sont unis par l’objectif commun d’une numérisation qui améliore la qualité, la 
rentabilité et la sécurité dans le secteur de la santé, sans imposer une charge administrative 
supplémentaire aux professionnels de la santé. 
 
L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) est imminente. Les hôpitaux, les centres de 
soins et les centres de naissance sont légalement tenus de proposer le DEP à leurs patientes et leurs 
patients dès 2020 ou 2022. Sur le plan politique, de plus en plus de pression est exercée sur les 
médecins exerçant en ambulatoire afin de les obliger légalement à en faire autant.  
 
Mise en place du DEP axée sur les avantages 
 
La plateforme propre aux médecins AD Swiss Net AG s’est fixée pour objectif de rendre la 
participation au DEP avantageuse pour les professionnels de la santé. La communauté conçue à cet 
effet est principalement orientée vers les besoins des prestataires de services ambulatoires et 
fournit une infrastructure de base conforme à la loi pour la participation au DEP.  
 
En plus d’une communication omnidirectionnelle avec le DEP, le corps médical a également besoin 
de services numériques permettant de communiquer de manière dirigée les uns avec les autres. 
Pour travailler efficacement, les données du système de gestion de cabinet doivent pouvoir être 
traitées et les documents gérés sans travail administratif supplémentaire. Grâce à un réseau étendu 
de partenaires, AD Swiss rend de tels processus et services possible.  
 
Les partenaires mettent leurs forces à contribution 
 
Ensemble, AD Swiss, la FMH et HIN sont convaincues de pouvoir accomplir de manière optimale 
cette tâche exigeante. La FMH a pour mission d’accompagner ses membres dans la transformation 
numérique. HIN assure la communication sécurisée et AD Swiss garantit la liaison avantageuse à 
l’environnement DEP, y compris des services spécifiques pour une communication numérique 
efficace. 
 
C’est la raison pour laquelle la FMH a décidé de prendre une participation dans AD Swiss Net AG. 
Ainsi se referme un cercle qui combine de manière optimale l’expertise technologique, des services 
utiles pour l’environnement DEP et le savoir-faire médical. 
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