Politique de santé

10 ans IHE Suisse: beaucoup a été accompli sur le difficile
chemin de l’interopérabilité

Nous sommes fiers de ce que
nous avons accompli
IHE Suisse fête cette année son 10e anniversaire. Cependant, l’histoire commence quelques années plus tôt.
Les deux premiers présidents, Christian Hay et Hansjörg Looser, racontent comment IHE Suisse a
été fondée et ce que l’association a accompli au cours des dix dernières années.
En 2007, la Confédération et les cantons ont
signé l’accord commun sur la « Stratégie Cybersanté Suisse». La même année, Hansjörg Looser
s’est enthousiasmé pour la première fois pour
une véritable interopérabilité dans le secteur des
soins de santé. Il se remémore: «Mon étincelle
pour IHE est survenue à la mi-avril 2007. À Berlin,
tout ce qui a de l’expérience en Europe dans
le domaine des technologies de l’information
en matière de santé s’était réuni. Sous la présidence allemande du Conseil de l’UE, la première
‹eHealth week› a rassemblé les événements les
plus importants sur les TIC et la télématique
dans le système de santé: ‹eHealth Conference
2007›, ‹TELEMED›, ‹ITeG IT-Messe & Dialog im
Gesundheitswesen› (plus tard conhIT, maintenant DMEA). Alors que dans les immenses halles
d’exposition les fabricants essayaient de se
surpasser avec des brochures sur papier glacé,

dans les conférences spécialisées les leaders
d’opinion et les experts projetaient de nouveaux
concepts et se laissaient enivrer par des pages
Powerpoint. Et – assez discrètement dans la
salle la plus reculée du parc des expositions – un
autre événement étrange a eu lieu. Il ressemblait
davantage à une grande party LAN de gourous et
n’a été remarqué dans sa puissance par aucun
des participants à la conférence principale: le
Connectathon IHE!
Là-bas, plus de 200 développeurs et acteurs de
quelque 60 fabricants internationaux se sont
réunis pendant une semaine dans un laboratoire de test extraordinaire, sous les yeux de
moniteurs. L’atmosphère dans cette salle était
pétillante et exceptionnellement inspirante,
imprégnée par l’objectif commun de passer le
plus grand nombre possible de tests d’applica-

tion avec le plus grand nombre de partenaires
et concurrents. Les problèmes habituels de
démarcations aux interfaces et de reproches à la
concurrence étaient loin d’être résolus. Tous les
partenaires se sont rencontrés à la hauteur des
yeux et on pouvait littéralement sentir l’inspiration de ‹Integrating the Healthcare Enterprise›.
Ici – du moins pour moi – il a été prouvé d’une
manière sans précédent comment l’interopérabilité des applications entre fabricants concurrents peut réellement fonctionner. C’était ma
flamme pour l’IHE.
Deux ans plus tard, IHE Autriche a organisé le
Connectathon européen à Vienne. Tony Schaller
a guidé une délégation suisse de personnes intéressées par le cybersanté lors de ce Connectathon IHE en 2009, qui, rétrospectivement, est
considéré comme un moment déterminant qui

Vue sur le hall des tests au Projectathon EPD 2019 à Berne.
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a encore attisé la flamme pour IHE. Nous voulions avoir notre propre association IHE nationale
et un Connectathon IHE en Suisse. Nous avons
donc cherché d’autres alliés pour pousser la
fondation de IHE Suisse.»

Il s’agissait déjà dans mon esprit de créer une
dynamique d’équipe soutenant les développements de la cybersanté dans notre pays. C’est
ce qui s’est ensuite matérialisé dans ce comité
que j’ai présidé jusqu’au août 2012.

Fondation de IHE Suisse

Un Connectathon en Suisse

C’est à ce moment que Christian Hay a participé
et dirigé les travaux préparatoires à la fondation
officielle de l’association.

IHE Suisse a été présenté à IHE Europe lors du
Connectathon 2020 à Bordeaux. Nous avons
immédiatement signalé que l’organisation
d’un Connectathon en Suisse était une de nos
priorités. IHE Europe a peu après confirmé que
le Connectathon 2012 se tiendrait en Suisse.
L’organisation du Connectathon a naturellement
été au centre de nos activités dès les premières
heures de IHE Suisse. Le comité a sélectionné
un chef de projet en la personne de Markus
Gnaegi. Les défis étaient nombreux: financièrement, bien sûr, mais techniquement aussi. Le
comité s’est rapidement prononcé en faveur de
l’organisation d’une conférence internationale
‹eHealth en Suisse›, car celle-ci permettait non
seulement de diffuser les informations sur IHE et
le Connectathon, mais aussi d’être une source
de financement indépendante. La combinaison
Connectathon et conférence que nous avons
mise en place, nous a permis non seulement
de recevoir le Conseiller fédéral Alain Berset,
fraichement entré en fonction, pour partager
sa conviction au sujet de la cybersanté dans
notre pays, lors de notre conférence, mais
aussi avons-nous pu accompagner sa visite du
Connectathon – où il est resté bien plus longtemps que prévu… fasciné sans doute!»

«Présidé alors par le Prof. Christian Lovis, le
comité de la SSIM m’a demandé de participer
aux travaux préparant la création d’une association IHE en Suisse. C’est ainsi que j’ai eu l’opportunité de rencontrer de nombreux acteurs de la
cybersanté Suisse au long de réunions de travail en 2009. La préparation a été une période
enthousiasmante : le ‹Kern Team› était composé
de membres dynamiques – en relisant les procès-verbaux maintenant je m’aperçois que ce
‹Kern Team› était vraiment exceptionnel.
Quand il s’est agit de préparer l’assemblée
constitutive du 11 mars 2010, un appel a été
ouvert aux candidats pour une élection au comité. Nous avions 9 candidats pour 8 sièges, mais
pas de candidat pour la présidence! C’est un
souci que j’ai partagé au téléphone avec Adrian
Schmid… je me rappelle très bien qu’il m’a alors
dit avoir le candidat idéal! Et il me propose d’être
ce candidat ! Honnêtement, flatté, intéressé, je
dois dire que l’aventure était tentante. J’ai été
élu à la quasi-unanimité, et je ne le regrette pas.

Une visite guidée pour les visiteurs intéressés au EPD Projectathon 2017.

Participez au réseau IHE
Inscrivez-vous dès maintenant sur
www.ihe-suisse.ch. Devenez membre
de l’IHE Suisse dès aujourd’hui. En
tant que membre, vous pouvez participer
activement au développement du
reseau IHE.

Travaux concentrés sur le dossier
électronique du patient
En août 2012, Hansjörg Looser a succédé à
Christian Hay à la présidence. Pour la phase
suivante, le travail s’est concentré sur le dossier
électronique du patient.
«Après le succès du Connectathon à Berne,
l’utilisation des profils d’intégration IHE a déjà
été intégrée dans le projet de loi sur le dossier
électronique du patient (LDEP) et le message
pour le Parlement du 29 mai 2013. La direction
était donnée. Lors des auditions publiques sur
la législation, puis la rédaction des ordonnances
correspondantes, les profils d’intégration IHE et
les procédures de test de conformité des logiciels utilisés lors du Connectathon ont été établis comme un pilier important de la certification
du dossier électronique du patient. IHE Suisse
a poursuivi son principal objectif statutaire, à
savoir la promotion de l’interopérabilité des systèmes informatiques dans le secteur de la santé
par la diffusion et le développement du cadre
de IHE. En collaboration avec eHealth Suisse et
l’OFSP, IHE Suisse a pu co-organiser le premier
Projectathon EPD 2017 pour le dossier électronique du patient. Toutes les organisations intéressées peuvent y prouver avec leurs systèmes
qu’elles sont aptes à la pratique et se préparer
à une certification DEP réussie.
Fier du travail accompli avec le comité dévoué,
j’ai pu remettre une association qui fonctionne
bien à mon successeur Nicolai Lütschg en
mars 2019. Ce qui a commencé par une petite
étincelle inspirante en 2007 se perpétue dans
l’exécution répétée des Projectathons EPD 2018,
2019 et bientôt 2020.»
Christian Hay ajoute: «Maintenant je vois IHE
Suisse poursuivre sa route, la cybersanté en
Suisse progresser positivement, et nos visions
d’alors se transformer en réalités.»
Informations complémentaires
www.ihe-suisse.ch
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