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ELCA, première société suisse de services
informatiques

Basée à Lausanne, ELCA aide ses clients à profiter des dernières innovations dans les 
technologies de l’information depuis plus de 45 ans. Faisant le lien entre l’entreprise et les
techniques de l’information, ELCA est convaincue que les nouvelles technologies sont une
source de véritable valeur ajoutée pour les entreprises qui misent sur leurs possibilités 
stratégiques.

ELCA propose des solutions originales et des services associés dans toute l’EUROPE, du
conseil au développement logiciel et à l’intégration des produits, en combinant technologie
et conception. ELCA met en œuvre sa créativité et son professionnalisme pour fournir à ses
clients des solutions efficaces, une approche précise et des réponses honnêtes.

Présentation avec Frédéric Ranno, responsable de la division santé, et
Guy Malherbe, responsable du domaine « Assurance et Santé » du groupe

ELCA…
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Le groupe ELCA…
ELCA est l’une des plus grandes sociétés informatiques indépendantes
de Suisse. Nous comptons plus de 600 collaborateurs, principalement
localisés dans le pays. Nous disposons également d’entités au Viêt-
Nam, en France et en Espagne. Notre spécialité est le développe-
ment spécifique et l’intégration de système pour de grands comptes
suisses qui représentent notre marché cible. Nous intégrons la plupart

des solutions informatiques de différents prestataires ou parte-
naires comme IBM, Microsoft, Oracle ou encore la société Tiani
dans le domaine de l’e-santé. La société est organisée sous forme
de matrice décomposée par région et par domaine métier, comme
l’Assurance et Santé, qui vise à capitaliser l’ensemble de nos 
compétences et des expertises dans ce domaine. 
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Quels types de services proposez-vous sur le secteur de la santé ?
Il faut tout d’abord préciser qu’au sein de notre société, ce secteur
englobe également l’assurance maladie. Dans le domaine de la
santé, nous développons un certain nombre de solutions, notamment
en collaboration avec la Poste Suisse puisque nous participons au
développement de sa solution de santé Vivates ainsi qu’au projet
MonDossierMedical.ch. Nous développons également de nombreux
logiciels spécifiques notamment pour les grands hôpitaux universitaires
de Genève, Lausanne, Berne et Zurich. Dans le domaine de l’assurance
maladie, nous développons une gamme de solutions appelée
Sumex, permettant le contrôle électronique des factures médicales.
Nous avons réalisé ces produits en partenariat avec la Suva, l’une
des principales assurances accidents de Suisse. Ce domaine nous
permet de renforcer notre expérience dans le secteur de la santé
car ce sont des activités connexes. Nous sommes donc présents par
l’aide au prestataire de soins ainsi que sur le plan, plus financier,
du contrôle de la facturation médicale pour les assurances. Nos
clients vont des cantons, ou la confédération, à des hôpitaux, des
assurances ou encore des pharmacies. Nous sommes présents dans
les principales conférences dans le domaine de la santé en Suisse.
ELCA est spécialisée dans les problématiques de dossier patient
électronique, de registres fédéraux relatifs à la santé et l’échange
électronique de données. Sur le plan européen, nous participons
également à la validation des solutions informatiques IHE.

Quels sont les enjeux du secteur de la santé pour une société
comme ELCA ? 
L’un des enjeux de ce secteur est l’interopérabilité informatique. La
communication des données entre les différents systèmes devrait
faciliter la prise en charge et le suivi du patient, de diminuer les
coûts et d’optimiser la qualité des soins. La Suisse vit encore les
prémisses des échanges informatiques entre les différents presta-
taires de soins et les assurances. La diminution des échanges papier
est également un des enjeux de ce secteur car elle permettrait de
faciliter les échanges entre ces différents acteurs tout en conservant
la confidentialité des données. 

Dans quelle mesure, ELCA accompagne-t-il ses clients dans
le développement du dossier électronique ?
ELCA participe à ce développement à tous les niveaux. En matière
de concept, nous participons à l’élaboration de la stratégie suisse
sur les dossiers électroniques. D’un point de vue plus pratique, nous
mettons notre expertise à la disposition de nos clients notamment
pour l’aspect technique sans pour autant se limiter à cela et déve-
loppons et intégrons des solutions pour adresser les besoins de nos
clients. L’IHE, qui est une initiative des professionnels de la santé
pour améliorer la connectivité entre leurs différents systèmes, est
également un domaine dans lequel nous sommes très actifs et où
nous offrons nos services aux différents clients utilisateurs. 

Quel a été le rôle d’ELCA dans le développement de Mon-
DossierMédical.ch ?
ELCA a été choisi par La Poste au regard de son historique et de son
expérience sur le territoire genevois. Dès 2005, nous avons collaboré
au projet e-Toile au travers d’un mandat de consulting pour définir

la stratégie de mise en place d’un réseau communautaire d’infor-
mation médicale et appréhender sa faisabilité au niveau technique,
économique et organisationnel. En 2008, ce mandat a débouché sur
une proposition de loi adoptée par l’Etat de Genève. Nous avons
donc été chargés d’intégrer les composants techniques de la solution
et de développer les différents accès à la plateforme pour les patients
et les professionnels. Nous avons collaboré avec tous les profes-
sionnels et groupement divers associés à ce projet. 

Quels sont les enjeux du développement d’un tel projet ? 
Ce projet permettra de réduire les coûts de la santé par l’amélioration
des échanges et de la qualité des informations. Ce fonctionnement
permettrait, par exemple, de prévenir la redondance de certaines
analyses. Cette solution doit également être conforme à la législation
cantonale et fédérale. La Suisse étant un regroupement de plusieurs
cantons, chacun dispose d’une législation spécifique en matière de
protection de données, de centralisation des informations médicales, etc.

Quelles sont vos relations avec les HUG ?
Nous avons déjà mené plusieurs projets pour les Hôpitaux Universitaires
de Genève. Actuellement, nous les supportons dans l’intégration de
leur dossier patient informatisé avec la plateforme MonDossierMé-
dical.ch, notamment en ce qui concerne la mise en place de web
services dans la solution. Nous collaborons également avec les HUG
et La Poste pour spécifier et implémenter de nouvelles fonctionnalités
à forte valeur ajoutée dans cette solution. 

Quelles sont vos perspectives d’évolution sur le marché de la santé ?
Dans ce domaine, le conseil fédéral, dans le cadre de sa stratégie
santé 2020, veut  promouvoir les solutions liées à la cybersanté.
Une nouvelle loi fédérale relative au dossier patient (LDEIP) a été
soumise au parlement et  l’allocation d’une aide de 30 millions de
francs suisses associée à cette loi pour aider à la mise en place des
dossiers électroniques durant trois ans a été annoncée. A cette aide
s’ajoutera une participation cantonale équivalente. ELCA a une expérience
qui nous rend légitime sur le secteur de la santé. Les professionnels
de santé, qui vont devoir se mettre en conformité avec cette nouvelle
loi pourront donc s’appuyer sur nos compétences. Nous poursuivrons
également nos efforts et notre collaboration avec La Poste pour mettre
en place une solution au dossier médical suisse. Nous restons donc
très actifs sur le marché de la santé de manière générale avec des
clients hospitaliers qui évoluent en accord avec la modernisation
des systèmes informatiques hospitaliers. Avec la plateforme Vivates
de La Poste Suisse, nous pouvons transférer l’information médicale de
manière sécurisée et décentralisée en conformité avec les attentes
des cantons et de l’autorité fédérale. Nous souhaitons ajouter de
la valeur à cette plateforme en intégrant de nouvelles sources de
données et en développant de nouvelles solutions intégrées qui 
apporteraient des fonctionnalités supplémentaires. 
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