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Communiqué 

Soleure, le 26 août 2021 

L’hôpital universitaire de Zurich a adopté le standard SHIP 
 
Le système de santé suisse sur la voie de l’autoroute numérique  

La simplification de l’échange numérique de données entre les hôpitaux, administrations et 
assureurs-maladie franchit un nouveau cap avec l’adoption, par l’hôpital universitaire de  
Zurich, du standard de communication SHIP de SASIS SA, filiale de santésuisse. Dans les 
semaines à venir, l’hôpital cantonal de Baden, l’Hôpital de La Tour et d’autres établisse-
ments lui emboîteront le pas.    
 
Coup d’accélérateur dans la numérisation du système de santé suisse: les hôpitaux et assureurs-
maladie sont de plus en plus nombreux à se rattacher au standard de communication SHIP de  
SASIS SA, filiale de santésuisse. Désormais l’hôpital universitaire de Zurich traite lui aussi toutes 
les garanties de prise en charge des coûts par processus numérisés. En plus, l’hôpital a procédé à 
la mise à niveau de son infrastructure et de ses processus pour accepter la nouvelle carte d’assuré 
virtuelle VICARD (voir encadré page 2). Les données des assurés peuvent ainsi être transmises 
sans contact, en toute sécurité et en conformité avec les normes de protection des données. Du 
même coup, les travaux fastidieux liés à l’administration des patients diminuent sensiblement. 
 
Un déploiement en pleine expansion 
Dans les mois à venir, d’autres hôpitaux lanceront l’exploitation opérationnelle de SHIP. L’hôpital 
cantonal de Baden procèdera à la mise en service au cours de septembre, tandis que l’Hôpital de 
la Tour a prévu un démarrage à la fin de l’année. D’ici là, ce dernier utilisera également la carte 
d’assuré virtuelle (VICARD). Mesuré au nombre de cas, un tiers des hôpitaux s’est déjà engagé à 
utiliser le standard de communication SHIP à l’avenir. Et l’intérêt est tout aussi grand chez les as-
sureurs-maladie. Actuellement, les assureurs qui ont plébiscité SHIP représentent près de 70% 
des payeurs de primes. Grâce à SHIP, les participants, et en particulier les hôpitaux, vont réaliser 
des économies considérables. Ainsi, pour chaque demande de prise en charge des coûts numéri-
sée, c’est jusqu’à un quart d’heure de tâches administratives en moins.  
SHIP permet l’ouverture numérique des cas de traitement, l’échange d’informations sur les soins et 
la clarification simplifiée de toutes les questions liées à la prise en charge des coûts. La solution 
entièrement automatisée évite un grand nombre d’erreurs, impossibles à exclure jusqu’à présent 
avec le traitement manuel. Le transfert des données est plus sûr et plus rapide –  décrocher le té-
léphone, envoyer un fax ou un courrier devient une exception.  
 
Grâce à SHIP, la numérisation progresse 
D’entente avec l’assureurs-maladie Helsana, santésuisse veut accélérer le développement du 
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standard afin de faire avancer la numérisation dans le secteur de santé. Après les hôpitaux viendra 
le tour d’autres fournisseurs de prestations au cours des prochaines étapes prévues: organisations 
d’aide et de soins à domicile, EMS, services hospitaliers ambulatoires, médecins, pharmacies et 
physiothérapeutes seront ainsi progressivement rattachés. santésuisse et ses partenaires visent 
d’ici fin 2025 un traitement numérique de bout en bout des processus administratifs dans le sys-
tème de santé suisse.  
 
Informations complémentaires:  
Kaempf Christophe, porte-parole, 079 874 85 47,  
christophe.kaempf@santesuisse.ch 
 
Relations média Helsana, 058 340 12 12, media.relations@helsana.ch  
 
 
Gérer confortablement les données d’assurance depuis son smartphone 
Grâce à la carte d’assuré virtuelle VICARD, les payeurs de primes profitent de nombreux avan-
tages: chez le médecin, à l’hôpital ou à la pharmacie, ils peuvent s’enregistrer sans contact et 
transmettre leurs données via leur smartphone en tout temps et en toute simplicité. Fini le remplis-
sage fastidieux de formulaires! Développée par SASIS SA, filiale de santésuisse, la VICARD est 
disponible via les applis de nombreux assureurs. Actuellement déjà, près de trois millions d’assu-
rés peuvent utiliser la VICARD auprès de quelque 5000 fournisseurs de prestations et 2000 phar-
macies. Et le nombre de nouveaux fournisseurs de prestations et assureurs-maladie qui l’adoptent 
ne cesse de croître. 
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