Les flux de données dans les soins : séance
d’information
Date et heure

Jeudi 29 juin 2017, de 9 h 00 à env. 12 h 00

Lieu

CAMPUS Liebefeld, Schwarzenburgstrasse 153, 3097 Liebefeld
Salle K4/K5

Thématique

Les flux de données dans les soins : quelle contribution pour l’interopérabilité
sémantique ?

N°

Horaire

Programme

1

08 h 30

Café

2

09 h 0009 h 30

Situation actuelle et problèmes de l’interopérabilité
 Raccordement de bases de connaissances
 Raccordement de systèmes experts
Intervenant : Alain Junger, CHUV / Beat Haldemann, Ct. Vaud

3

09 h 3009 h 45

Opportunités du dossier électronique du patient dans le contexte de
l’interprofessionnalité
Intervenant : Adrian Schmid, eHealth Suisse

4

09 h 45

Input SNOMED CT
Objectifs, possibilités, applications actuelles en Suisse.
Intervenant : Johannes Gnägi, eHealth Suisse

5

10 h 0011 h 00

Étude de cas concernant l’interopérabilité sémantique des données de soins
État actuel et perspective.
Intervenants :
Dieter Baumberger, Dr rer. medic.,
Susanna Bürki-Sabbioni, RN IPS

6

11 h 00

Café

7

11 h 1511 h 30

Soins somatiques aigus : obstacles actuels et souhaits à l’égard du DEP
 Difficultés dans le contexte de la collaboration interprofessionnelle
 Comment percevez-vous l’étude de cas sur la base de vos expériences ?
 Quelles opportunités voyez-vous avec l’interopérabilité ?
Intervenant: Vincent Adatte, adjoint de la direction des soins, CHUV
Schwarzenburgstrasse 157
CH-3003 Berne

mardi 27 juin 2017 10:47:58
www.e-health-suisse.ch

8

11 h 3011 h 45

Soins à domicile : obstacles actuels et souhaits à l’égard du DEP
 Difficultés dans le contexte de la collaboration interprofessionnelle
 Comment percevez-vous l’étude de cas sur la base de vos expériences ?
 Quelles opportunités voyez-vous avec l’interopérabilité ?
Intervenante : Esther Bättig, aide et soins à domicile suisse

9

11 h 4512 h 00

Table ronde
Si vous pouviez faire un vœu, que feriez-vous en priorité ?
Animation : eHealth Suisse

12 h 0013 h 30

Déjeuner – buffet

dès
13 h 30

Atelier – nombre limité de participants (inscription séparée)

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement : Johannes Gnägi, collaborateur
scientifique eHealth Suisse, johannes.gnaegi@e-health-suisse.ch, tél. 058 469 18 04.

