
Rétrospective annuelle de l’association eCH:  

moments forts de 2018

Grande dynamique des 
ressources humaines au sein 
du comité d’experts:  
Le comité d’experts a été le théâtre de profonds 
changements. Après plusieurs années, plus ou moins 
longues, de bons et loyaux services, Marcel Oberer 
(VRSG), Andreas Bürki (aAVS/AI) et Daniel Mathys 
(OFIT) ont décidé de se retirer du comité d’experts à 
l’occasion de l’AG de 2018. Au cours de cette même 
AG ont été élus comme successeurs compétents: 
Elias Mayer (Abraxas), Manuela Kleeb (eOperations) 
et Beatrice Huber (OFIT). Par ailleurs, le comité 
d’experts a également connu deux départs dans le 
courant de l’année: celui de Simon Günter (CH Open) 
et celui de Willy Müller (UPIC). Willy Müller a joué 
un rôle déterminant dans la création de l’association 
eCH, à tel point qu’il peut être désigné comme l’un 
des pères de cette association.

 

Normes eCH en cas d’appels 
d’offres:
eCH recommande dorénavant d’intégrer les 
normes eCH sous forme de spécification 
technique dans les appels d’offres informa-
tiques. Ce message a été largement diffusé 
dans toute la Suisse, aux services requérants et 
aux entités contractantes de la fédération, des 
cantons et des communes, conjointement avec 
un prospectus conçu à cet effet. 

Des groupes spécialisés 
productifs:
En 2018, 32 normes et outils de travail ont été app-
rouvés par le comité d’experts. Ce nombre rejoint 
celui de l’activité de l’année précédente. Comparé aux 
années 2015 et 2016, nous avons connu une crois-
sance d’activité constante et significative. Les moteurs 
de cette tendance à la hausse en 2018 ont été le 
groupe spécialisé «Contrôle des habitants», avec 
13 normes au compteur, et le groupe spécialisé 
«Droits politiques», avec 5 normes au compteur.

Accord sur les prestations de 
cyberadministration en Suisse:
En 2018, plus de CHF 150’000 ont pu être 
investis de manière rentable pour le développe-
ment et la gestion des normes eCH. Cet apport 
a permis notamment l’actualisation des normes 
XML et l’harmonisation des interfaces dans le 
domaine du E-Voting, mais également l’étab-
lissement d’une norme pour les données des 
interventions des services de secours sous une 
forme compatible avec eHealth. 



eCH s’agrandit:
Au cours de l’année de référence, deux nou-
veaux groupes spécialisés ont vu le jour: le 
groupe spécialisé «Taxes» et le groupe spéci-
alisé «Administration Santé». La création du 
groupe spécialisé «Taxes» est la suite logique 
des travaux de standardisation réalisés jusqu’à 
présent dans ce domaine. Ce groupe est dirigé 
par Andreas Lindenmann, du canton de Bâle-
Ville. Le groupe spécialisé «Administration 
Santé» a pour objectif une gestion efficace, 
correcte et largement automatisée de l’échange 
électronique d’informations et de données entre 
les prestataires de services et les organismes 
de financement du système de santé suisse. 
La direction de ce groupe appartient à Gregor 
Ineichen, de la société Helsana.

Mesure de l’utilité des normes 
eCH: 
Le comité directeur a demandé à la ZHAW 
d’élaborer un concept de suivi de l’utilité des 
normes eCH, ce qui, au vu de la multitude 
d’acteurs et d’effets, est tout sauf une tâche 
facile. La ZHAW a donc développé un concept 
pragmatique. Grâce à une intégration dans 
des travaux de séminaire, des mémoires de 
licence ou des mémoires de master, différents 
aspects peuvent être désormais mesurés de 
manière flexible et économique, et des solutions 
d’optimisation de la réalisation des objectifs 
de l’association eCH peuvent être également 
démontrées. 

 

Un tout nouveau site Web:
La réalisation de notre nouveau site Web représente 
un événement-clé de l’année 2018. eCH a pu ainsi 
se refaire une beauté et adopter un look plus jeune. 
Dorénavant, le processus de standardisation sera 
décrit avec chacune de ses étapes, et l’utilité des 
normes sera illustrée à travers des exemples. Les 
membres de l’association seront plus visibles et une 
représentation graphique des normes existantes 
sera disponible.

Réalisation d’un sondage 
auprès des membres pour 
la première fois:
Nous avons souvent le sentiment de faire ce qui est 
juste. Mais les membres de l’eCH voient-ils les choses 
de la même manière? En 2018 a été réalisé pour la 
première fois un sondage auprès des membre de l’as-
sociation eCH. Le taux de participation ainsi que les 
résultats du sondage sont satisfaisants, et ceci nous 
a permis d’identifier des possibilités d’amélioration. 
La problématique principale, également soulevée par 
les membres, est la suivante: l’application des normes 
dans la pratique doit être encore améliorée.
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