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Aperçu des organes d'eHealth Suisse 
 

Situation de départ 

En impliquant les acteurs pertinents, eHealth Suisse doit, conformément au mandat de la 

Confédération et des cantons, garantir que les intérêts des acteurs concernés ainsi que leur savoir-

faire technique soient pris en compte de manière appropriée lors de la mise en œuvre de la Stratégie 

Cybersanté Suisse. L'organisation d'eHealth Suisse (y compris les tâches, les champs d'activité et les 

organes) est décrite ici. 

 

Au sein des domaines de travail, il peut y avoir trois formes de comités : 

 les groupes d'experts dont les travaux requièrent certaines exigences techniques de la part de 

leurs membres ; 

 Les groupes de travail traitent de thèmes spécialisés. Ces groupes de travail peuvent être 

permanents, mais ils peuvent aussi être créés temporairement pour une question particulière ; 

 Des groupes de coordination ou d’intérêt traitent et discutent de thèmes relevant de compétences 

différentes afin d'assurer le transfert de connaissances et d'harmoniser l'interaction. 

 

Aperçu et activités 

 

Organes permanents 
(Représentations 2021 dans le rapport d'activité) 

Réunions régulières Selon besoin 

GT Pilotage du développement x  

GT Coordination opérationnelle DEP x  

Groupe de travail sur les formats d'échange  x 

Groupe de travail mHealth  x 

Groupe de travail sur les patients x  

Groupe de travail sur l'intégration technico-sémantique x  

Groupe d'experts sur les métadonnées  x 

Groupe de coordination de l'éducation x  

Groupe de coordination des communautés x  

Groupe de coordination de la communication x  

Groupe d'intérêt SNOMED x  

Groupe de coordination de la normalisation x  

https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/organisation.html
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Groupe de coordination Plateforme ouverte x  

 

Groupes de travail 
temporaires 

Mission Représentant 

eTransition des soins 
Travaux sur le format d'échange 
"Rapport de virement 
électronique  

Groupe de travail HL7 FHIR, 
GTIP 

eOrdonnance 
Succession de l'ancien GT 
Architecture eMedication 

Communautés (de référence), 
associations professionnelles, 
OFSP 

eMedicament  
(en préparation) 

Clarification de questions 
ponctuelles en rapport avec 
l'introduction de la 
cybermédication dans le DEP 

Communautés (de référence), 
associations professionnelles, 
év. organisations de patients 

Services complémentaires 
interopérables (en cours 
d'évaluation) 

Aider les communautés (de 
référence) à mettre en œuvre 
les recommandations sur les 
services complémentaires 
interopérables 

Encore ouvert 

Mesures et modèles 
d'habilitation DEP 

Mesures et exemples de mise 
en œuvre de la culture sanitaire 
numérique  

Organisations de patients, 
ligues de santé, communautés 
(de référence), cantons 
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