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Condensé 

La présente Norme SHIP concernant les données Cas de prestations Administration Santé défi-

nit les concepts spécifiques et les types de données du système d’annonce bidirectionnel SHIP pour 

le traitement harmonisé et en grande partie automatisé des processus administratifs, p. ex. [eCH-

0236], entre les acteurs du système de santé suisse concernant le traitement des frais médicaux.  
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Remarque 

En vue d’une meilleure lisibilité et compréhension, seul le genre masculin est utilisé pour la désigna-

tion des personnes dans le présent document. Cette formulation s’applique également aux femmes 

dans leurs fonctions respectives.  
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1 Introduction 

1.1 Statut 

Projet: Le document a été validé par les référents compétents du comité d’expert en vue de sa con-

sultation publique, et été publié en conséquence. 

Proposition: Le document doit être présenté au comité d’experts à  en vue de son approbation, mais 

n’est pas encore valable d’un point de vue normatif. 

Approuvé: Le document a été approuvé par le comité d’experts. Il a pouvoir normatif pour le do-

maine d’utilisation défini dans le domaine de validité donné. 

1.2 Champ d’application 

Les acteurs de la santé, regroupés sous le nom [SHIP] (Swiss Health Information Processing), ont 

défini un système d’annonce bidirectionnel pour le traitement harmonisé et en grande partie automa-

tisé des différents processus administratifs dans l’optique d’améliorer la qualité et l’efficacité tout en 

optimisant les coûts des processus administratifs. 

La présente Norme SHIP concernant les données Cas de prestations Administration Santé défi-

nit les concepts spécifiques et les types de données du système d’annonce bidirectionnel SHIP pour 

le traitement harmonisé et en grande partie automatisé des processus administratifs, p. ex. [eCH-

0236], entre les acteurs du système de santé suisse. 

L’approche de la norme de données centrale Cas de prestations Administration Santé vise à harmoni-

ser les informations sur les différents domaines spécialisés des fournisseurs de prestations et des ré-

pondants des coûts. 

Les contenus utilisés dans les différentes normes de processus SHIP, p. ex. [eCH-0236], sont définis 

dans la présente norme de données SHIP Cas de prestations Administration Santé (types de con-

tenu). 

https://www.ech.ch/
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Illustration 1: Classification des normes SHIP 

La norme de données SHIP Cas de prestations Administration Santé mentionne des informations uti-

lisées dans les annonces SHIP (données d’annonce). 

2 Principes 

2.1 Terminologie des recommandations 

Les directives dans le présent document sont indiquées selon la terminologie de [RFC2119]. Dans ce 

contexte, les expressions suivantes apparaissant en LETTRES MAJUSCULES en tant que mots et 

ont les significations suivantes: 

• [IMPÉRATIF] Le responsable doit réaliser l’objectif. 

• [RECOMMANDÉ] Le responsable peut pour des raisons importantes renoncer à la réalisation 

de l’objectif.  

• [FACULTATIF] Le responsable est libre de choisir s’il souhaite réaliser l’objectif ou non. 

2.2 Normes eCH référencées 

[eCH-0018] XMLBest Practice 

[eCH-0044] Norme concernant les données Échange d’identifications de personnes 

[eCH-0046] Norme concernant les données Contact 

[eCH-0150] Change & Release Management des standards eCH 

https://www.ech.ch/
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2.3 Utilisation de la norme SHIP concernant les données Cas de prestations Adminis-

tration Santé 

[RECOMMANDÉ] Sur la base de la norme SHIP concernant les données Cas de prestations Adminis-

tration Santé [eCH-0234] et de la norme d’annonce SHIP [eCH-0235], il est possible d’harmoniser et, 

en grande partie, d’automatiser les différents processus administratifs entre les acteurs de la santé. 

L’harmonisation et la préparation des processus administratifs entre les acteurs de la santé prennent 

la forme de normes de processus SHIP, [eCH-0236] p. ex. et peuvent être effectuées par les intéres-

sés. L’utilisation de la norme eCH-0234 découle des versions actuelles des normes de processus 

SHIP de l’association eCH. 

[IMPÉRATIF] La normalisation des normes de processus SHIP relève de la compétence du groupe 

spécialisé Administration Santé de l’association eCH. 
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3 Modèle Administration Santé 

Le traitement administratif des cas de prestations dans le système de santé suisse repose sur des 

lois, ordonnances et relations contractuelles entre les différents participants au cas de prestations 

(acteurs).  

Le modèle «Administration Santé» est axé sur l’administration du cas de prestations des frais médi-

caux. Outre les processus administratifs de traitement des frais médicaux, il existe d’autres processus 

administratifs de traitement des cas de prestations, p. ex. pour vérifier les droits d’assurance de base, 

déterminer les indemnités journalières et les rentes, contrôler a posteriori une demande de recours ou 

prendre une décision concernant la libération du paiement des primes. 

Le cas de prestations administratif des frais médicaux est généralement déclenché par l’inscription 

d’une personne (dans le rôle de patient et assuré/habitant) auprès d’un fournisseur de prestations en 

raison d’un problème de santé (ouverture du cas de prestations) et s’achève par le transfert du dé-

compte des prestations au répondant des coûts responsable (clôture du cas de prestations). 

Le traitement harmonisé et en grande partie automatisé des cas de prestations se déroule selon un 

flux de processus défini dans différents sous-processus et étapes de processus et comprend 

l’échange bidirectionnel de point à point d’annonces prédéfinies entre les participants à la communi-

cation du système d’annonce SHIP. 

L’échange administratif supplémentaire de données et d’informations entre les acteurs du système de 

santé suisse, comme pour l’examen médical dans le cadre d’une demande d’assurance ou la clarifi-

cation d’une réticence p. ex., ne fait pas partie des processus administratifs de traitement des cas de 

prestations dans le système d’annonce SHIP. 

Les processus de soins médicaux du système de santé suisse se distinguent nettement du modèle 

«Administration Santé». 

3.1 Acteurs 

Le traitement administratif des cas de prestations des frais médicaux dans le système de santé 

suisse relève de la responsabilité du fournisseur de prestations de l’établissement de santé (cabinet 

médical, hôpital, EMS, organisation d’aide et de soins à domicile, pharmacie, physiothérapeute, etc.) 

en charge du cas de prestations, avec le concours des répondants des coûts compétents des orga-

nismes de financement (assurance-maladie de base, assurance-maladie complémentaire, assu-

rance-accidents, canton, commune, etc.). 

La personne concernée est également incluse dans le traitement administratif des cas de prestations 

des frais médicaux dans le rôle correspondant (patient, assuré, habitant, etc.), p. ex. en communi-

quant lors de son inscription ses données personnelles et ses assurances pertinentes au fournisseur 

de prestations (en présentant sa carte d’assurance-maladie LAMal selon [eCH-0064]) p. ex.) ou en 

transmettant le décompte de prestations «Tiers garant» à la caisse d’assurance-maladie compétente 

à des fins de remboursement. 

Dans certains cas définis, une prescription de prestations (ordonnance médicale) du médecin traitant 

est également requise pour la prise en charge des frais par le répondant des coûts concerné. 

https://www.ech.ch/
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3.2 Relations d’affaires 

Un cas de prestations administratif individuel dans le système de santé suisse repose sur les rela-

tions d’affaires suivantes: 

• Fondements juridiques et/ou relations contractuelles de la personne avec les assurances. 

• Domicile de la personne dans une commune ou un canton ou obligation de prise en charge 
conformément à l’extension aux citoyens de l’UE/AELE de l’obligation de prise en charge se-
lon la LAMal.  

• La relation d’affaires pour le traitement administratif des cas de prestations entre le fournis-

seur de prestations et les répondants des coûts compétents résulte de l’annonce de la per-

sonne auprès d’un fournisseur de prestations en raison d’un problème de santé. 

3.3 Processus 

L’échange bidirectionnel de point-à-point d’annonces prédéfinies entre les participants à la communi-

cation de SHIP le long d’un flux de processus harmonisé et en grande partie automatisé correspond 

au concept de processus Business-to-Business (B2B) basés sur le Web. 

3.3.1 Normes de processus 

Les différentes normes de processus, telles que p. ex. [eCH-0236], découlent des particularités des 

relations d’affaires dans le système de santé suisse et permettent le traitement harmonisé et en 

grande partie automatisé des différents processus administratifs. 

Les fondements concrets des différents processus administratifs sont exposés dans les normes de 

processus correspondantes. 

3.3.2 Sous-processus 

[IMPÉRATIF] Les normes de processus SHIP relatives au traitement administratif des cas de presta-

tions des frais médicaux sont articulées comme suit: 

• Sous-processus 01 «Ouvrir le processus administratif»  

• Sous-processus 02 «Planifier les prestations et garantir les coûts» 

• Sous-processus 03 «Échanger des informations sur la fourniture des prestations» 

• Sous-processus 04 «Facturer les prestations» 

• Sous-processus 05 «Gérer le flux de paiement» 
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4 Modèle de ressources 

Les informations, qui sont échangées conformément aux normes de processus SHIP, sont définies 

dans les annonces SHIP. Le modèle de ressources SHIP est un résumé statique de ces informations 

et sert à la structuration technique des éléments. La structuration au niveau des ressources a pour 

but d’améliorer la clarté et n’a aucun effet sur la mise en œuvre technique. 

 

Illustration 2: Modèle de ressources SHIP 

4.1 Personne 

Cette ressource contient des informations sur les personnes indépendamment d’un contexte spéci-

fique. Elle est utilisée pour identifier et lier les identités à différents rôles dans plusieurs processus. 

Ces rôles vont du médecin, dans le rôle du prescripteur, au patient, à l’assuré, à l’habitant, etc. 

4.2 Événement 

Cette ressource contient des informations sur le lieu, la nature et la date des événements (p. ex. un 

accident) qui se produisent dans le contexte d’un cas de prestations ou pendant le traitement ou 

qui en constituent le point de départ. Elle peut comporter un numéro d’identification (p. ex. numéro 

d’accident). 

4.3 Établissements de santé 

Les établissements de santé comprennent les fournisseurs de prestations et les émetteurs de fac-

tures. La ressource établissement de santé contient des informations sur l’établissement de santé 

compétent pour le cas de prestations (voir ci-dessous) sous la forme d’un fournisseur de presta-

tions. Il s’agit d’organisations et de praticiens qui, dans le cadre de leur formation et de leurs respon-

sabilités formelles, participent activement aux processus relatifs à la santé et aux services associés. 

https://www.ech.ch/
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L’émetteur de factures exécute les processus liés à la facturation pour le fournisseur de prestations. 

4.4 Cas de prestations 

Le cas de prestations se situe à la jonction des différentes ressources. Il comprend communément 

la durée d’un traitement avec toutes les activités administratives associées.  

À partir de la relation avec le fournisseur de prestations qui crée généralement le cas de presta-

tions, toutes les ressources dans le cadre du déroulement du processus sont accessibles par le cas 

de prestations. Il s’agit de toutes les entités et organisations participant au processus (p. ex. répon-

dant des coûts, patient, assuré), ainsi que de toutes les informations administratives qui apparaissent 

au cours du processus (p. ex. sur les prestations et les flux de paiement). 

4.5 Répondant des coûts 

Cette ressource contient des informations sur les organismes de financement compétents pour le cas 

de prestations (voir ci-dessus). Ils assument des tâches centrales dans le cadre du traitement de 

l’ensemble du cas de prestations (contrôle des prestations, garantie des coûts) et du flux de paie-

ment. 

4.6 Prestation 

La ressource prestation décrit une prestation individuelle et des catégories de prestation fournies 

dans le cadre d’un cas de prestations. Ces prestations comprennent toutes les activités liées au trai-

tement réalisées par les fournisseurs de prestations. Ces prestations sont habituellement appor-

tées par les fournisseurs de prestations dans des lieux spécifiques prévus à cet effet et contiennent 

des informations sur l’administration, la fourniture et l’utilisation de prestations et de produits dans le 

cadre de cas de prestations. Cette ressource met ainsi à disposition un lien entre les prestations 

(p. ex. avec la quantité et les tarifs), les fournisseurs de prestations, les bénéficiaires de prestations 

et les répondants des coûts. La prestation individuelle est donc un élément important du processus 

de facturation. 

4.7 Information de paiement 

Cette ressource constitue le lien entre les cas de prestations et leurs flux de paiement. La facture 

fait aussi partie du contenu de cette ressource qui comporte des informations et des références de 

factures avec leur statut et relie ainsi les émetteurs de factures, les répondants des coûts et les desti-

nataires de factures. 
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5 Regroupement technique des éléments selon le modèle de ressources  

Les éléments contenus dans le modèle de ressources SHIP au chapitre 4 sont décrits dans les chapitres suivants, les schémas XML en 

annexe [W3C] faisant partie intégrante de la description. 

5.1 Personne 

5.1.1 Type complexe 

5.1.1.1 Identification de personnes 

Type complexe pour l’identification des personnes. Certaines personnes peuvent être identifiées par le biais de leur numéro AVS [personne 

avec numéro AVS]. Si ce n’est pas le cas, ces personnes doivent pouvoir être identifiées grâce à d’autres informations [personne sans nu-

méro AVS]. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caractéris-

tique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Identification de 

personnes 

personIdentifica-

tionType 

Personne sans 

numéro AVS 

Sert à identifier des personnes. élément fa-

cultatif 

 personInfo-

WithoutSsn 

eCH-0234:perso-

nInfo-

WithoutSsnType 

  Personne avec 

numéro AVS 

Sert à identifier des personnes. élément fa-

cultatif 

 personInfo eCH-0234:perso-

nInfoType 

  Type de personne Type de personne (p. ex. patient, repré-

sentant légal, receveur, personne assu-

rée) 

facultatif eCH-0234value-

Sets:personType 
kindOfPerson eCH-

0234types:name-

Type 

https://www.ech.ch/
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Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caractéris-

tique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

  Sans AVS Ce champ a pour but d’indiquer explicite-

ment que l’interrogation au moyen du nu-

méro AVS n’a pas été possible. 

impératif  nonSsnType xs:boolean 

Tableau 1: Type complexe identification de personnes 

5.1.1.2 Identification de personnes avec numéro AVS 

Définit le type complexe pour l’identification d’une personne avec numéro AVS. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Identification de 

personnes avec 

numéro AVS 

personInfoType Date de naissance Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

impératif  personBirthDate xs:date 

  Identification de 

l’assurance so-

ciale au moyen du 

numéro AVS  

Constitue une des clés dans la mesure 

où le numéro AVS de la personne est 

connu chez le répondant des coûts solli-

cité. 

impératif  personSSN eCH-

0234types:ssnTyp

e 

Tableau 2: Type complexe identification de personnes avec numéro AVS 
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5.1.1.3 Personne sans numéro AVS 

Définit le type complexe pour l’identification d’une personne sans numéro AVS. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Personne sans 

numéro SSN 
personInfo-

WithoutSsnType 

Prénom Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

impératif  firstName eCH-0044:base-

NameType 

  Nom Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

impératif  lastName eCH-0044:base-

NameType 

  Date de naissance Une des clés permettant de déterminer la 

personne. 

impératif  birthDate eCH-

0234types:birthDa

teType 

  Sexe Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

facultatif eCH-0234value-

Sets:gender 
gender eCH-

0234types:name-

Type 

  Employeur Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

facultatif  employer eCH-
0234:shortTextTy
pe 

  Données de con-

tact 

Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

facultatif  contactDetails eCH-

0234types:con-

tactDetailsType 

  Identification sup-

plémentaire 
Identification par le biais de l’ID ou de l’at-

testation de droit 
Facultatif, 

plusieurs 

possibles 

 identification eCH-

0234types:contac-

tIdentificationType 

 

  Nationalité Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

facultatif eCH-0234value-

Sets:country 
nationality eCH-

0234types:name-

Type 

  Raison pour l’ab- Le fournisseur de prestations justifie 

pourquoi il n’a pas de numéro AVS pour 

facultatif eCH-0234value- classificationWi-

thoutSsn 

eCH-
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Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

sence de nu-

méro AVS 

la personne.  Sets: classifica-

tionWithoutSsn 

 

0234types:name-

Type 

Tableau 3: Type complexe personne sans numéro AVS 
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5.1.1.4 Données de contact relatives aux personnes sans numéro AVS 

Définit le type complexe pouvant être utilisé pour les contacts. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Données de con-

tact 

contactDe-

tailsType 

Adresse Comprend la rue/le numéro/le complé-

ment d’adresse. 

Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

impératif  adress eCH-0234: 
longTextType 

  Numéro postal 

d’acheminement 

Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

impératif  postalCode xs:int 

  Ville Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

facultatif  city eCH-
0234:shortTextTy
pe 

  Pays Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

facultatif eCH-0234value-

Sets:country 
country eCH-

0234types:name-

Typ 

  E-mail Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

facultatif  email eCH-0046:email-

Type 

  Numéro de télé-

phone 

Sert à déterminer la clé chez le répondant 

des coûts sollicité. 

facultatif  phone eCH-0046:phone-

Type 

Tableau 4: Type complexe données de contact relatives aux personnes sans numéro AVS 
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5.1.1.5 Identification complémentaire de la personne 

Définit le type complexe à utiliser pour l’identification de la personne. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Identification com-

plémentaire 
contactIdentifica-

tionType 

Clé d’identification Type de l’ID d’identification, de l’attesta-

tion de droit (p. ex. EHIC, certificat provi-

soire de remplacement, S2, E112) 

impératif eCH-0234value-

Sets:identification-

Type 

identificationType eCH-

0234types:name-

Type 

 

  Document d’iden-

tification 
Copie du document grâce auquel l’identi-

fication a été effectuée. 
impératif  identification eCH-

0234types:attach-

mentType 

Tableau 5: Type complexe identification complémentaire de la personne 
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5.1.1.6 Clé d’identification de la personne 

Définit le type complexe pour l’identification d’une personne avec une autre clé ou un numéro AVS. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Clé d’identification 

de la personne 
personIdentifica-

tionKey 

KeyType Type de clé (numéro AVS, clé spécifique 

à l’acteur) 

impératif eCH-0234value-

Sets:personKey-

Type 

 

keyType eCH-

0234types:name-

Type 

  Clé Dépend du keyType: soit le nu-

méro AVS, soit une clé spécifique à l’ac-

teur (p. ex. le numéro d’assurance). 

impératif  key eCH-
0234:shortTextType 

  Date de nais-

sance 

Une des clés permettant de déterminer 

la personne. 

impératif  birthDate eCH-

0234types:birthDate-

Type 

Tableau 6: Type complexe clé d’identification de la personne 
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5.1.2 Définition de l’élément 

Désigne les éléments qui sont référencés sur la base des normes de processus. 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Degré de l’allocation pour impotent Base de la vérification de la garantie des coûts. Dans le cas des per-

sonnes au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-vieil-

lesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents 

en raison d’une impotence modérée ou grave, le mandat médical ou la 

prescription médicale sont valables pour une durée illimitée concernant 

les prestations résultant de l’état de santé à l’origine de l’impotence. 

eCH-0234value-

Sets:de-

greeOfCompensa-

tion 

degreeOfHel-

plessCompensa-

tion 

eCH-0234:name-

Type 

Clé d’identification de la personne Identifie une personne de manière univoque vis-à-vis du répondant des 

coûts, soit comme numéro AVS, soit comme autre clé spécifique à l’ac-

teur (p. ex. numéro d’assurance). Le cas est éventuellement ouvert avec 

cette clé. 

 personIdentifica-

tionKey 
eCH-0234:perso-

nIdentificationKey 

 

Patient et assuré sont différents En fonction de la valeur indiquée ici, les informations clés appartiennent 

soit au patient, à la mère (nouveau-né en bonne santé) ou au receveur 

(don d’organe en cas de donneur vivant). 

 patientIsNotInsu-

redPerson 
eCH-0234:name-

Type 

Identification de personnes 

 

Personne impliquée et à identifier 

  

 personIdentifica-

ton 
eCH-0234:perso-

nIdentification-

Type 

Canton de domicile Indication du canton de domicile quand il est différent du domicile fiscal. 

 

eCH-0234value-

Sets:canton 
cantonOfResi-

dence 

eCH-0234:name-

Type 

 

Tableau 7: Éléments personne 
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5.2 Événement 

Comporte des informations sur le lieu, le type et le moment des événements (p. ex. accident) se produisant dans le contexte d’un cas de 

prestations ou pendant le traitement ou en constituant le point de départ. Peut contenir un numéro d’identification (p. ex. numéro d’acci-

dent). 

5.2.1 Type complexe 

5.2.1.1 Événement 

Désigne le type complexe utilisé pour les événements. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Événement eventType Moment de l’acci-

dent 

P. ex. date de l’accident (pour les cas de 

recours) ou de la naissance, de la 13e se-

maine de grossesse (pour le calcul de la 

participation aux coûts). 

facultatif  eventDate xs:dateTime 

  ID de l’événement Numéro d’identification de l’événement, 

p. ex. numéro d’accident. 

facultatif  eventId eCH-
0234:shortTextTy
pe 
 

  Lieu de l’événe-

ment 

Cette information peut être pertinente no-

tamment en cas d’accidents, p. ex. pour 

les cas de recours. Pour le canton, cette 

valeur est pertinente pour vérifier s’il est 

tenu de verser des prestations. 

facultatif  eventPlace eCH-
0234:shortTextTy
pe 
 

  Type d’événement Type d’événement, p. ex. accident, 13e 

semaine de grossesse, événement.  

impératif Dépend de l’an-

nonce/du sous-

processus 

eventType eCH-
0234types:name-
Type 

Tableau 8: Type complexe événement 
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5.2.2 Définition de l’élément 

Désigne les éléments qui sont référencés sur la base des normes de processus. 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Événement À utiliser en cas d’événement ou d’incident. Aucune restriction event eCH-

0234:eventType 

Tableau 9: Éléments événement  

5.3 Établissements de santé, fournisseurs de prestations et émetteurs de factures 

5.3.1.1 Numéro RCC avec disponibilité 

Désigne le type complexe utilisé pour les numéros RCC. Il est possible d’indiquer en plus que le numéro RCC n’est pas disponible. Soit le 

[numéro RCC] est indiqué, soit la [disponibilité RCC] est indiquée. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Numéro RCC 

avec disponibilité 
zsrNumberType Numéro RCC Est utilisé pour les numéros RCC. facultatif  zsrNumber eCH-0234:zsr-

Type 
 

  Disponibilité RCC Disponibilité du numéro RCC. facultatif eCH-0234value-

Sets: available 

zsrAvailability eCH-0234:name-
Type 
 

Tableau 10: Type complexe numéro RCC avec disponibilité 
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5.3.2 Définition de l’élément 

Désigne les éléments qui sont référencés sur la base des normes de processus. 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Fournisseur de prestations exécutant Fournisseur de prestations réalisant le traitement.  serviceProvider eCH-0234:zsr-

NumberType 

Médecin chargé de rendre compte Indication du médecin chargé de donner des informations, afin que ce 

médecin puisse être sollicité de manière ciblée en cas de questions (p. 

ex. si le médecin-conseil LAMal veut demander des renseignements par 

téléphone). 

Pas de plage de 

valeurs spécifique 

reportingPhysician eCH-0234:name-

Type 

Fournisseur de prestations référant Fournisseur de prestations ayant fait admettre la personne pour le traite-

ment. 

 referringPhysician eCH-0234:zsr-

NumberType 

Médecin de famille Sur la base du médecin de famille, les demandes médicales peuvent être 

mieux ciblées, si nécessaire. 

 familyDoctor eCH-0234:zsr-

NumberType 

Hôpital répertorié  L’hôpital déclare s’il a un mandat de prestations cantonal. eCH-0234value-

Sets:hospitalList 

hospitalListing eCH-0234:name-

Type 

Clinique / service médical  Base du contrôle de la prestation et de la garantie des coûts.  eCH-0234value-

Sets:sectionMajor 

sectionMajor eCH-0234:name-

Type 

Établissement de santé du médecin 

ayant établi la prescription  

Établissement de santé du médecin ayant établi la prescription.  healthOrganizatio-

nOfIssuer 

eCH-0234:zsr-

NumberType 

Domaine hospitalier Base du contrôle de la prestation et de la garantie des coûts. eCH-0234value-

Sets:ward 

ward eCH-0234:name-

Type 

Médecin responsable  Médecin ayant prescrit la prestation conformément aux bases légales.  responsiblePhysi-

cian 

eCH-0234:zsr-

NumberType 

Médecin agréé responsable Si un médecin agréé s’occupe du traitement, il doit être indiqué. La récu-

sation éventuelle du médecin agréé doit pouvoir être vérifiée. 

 responsibleAtten-

dingPhysician 

eCH-0234:zsr-

NumberType 
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Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Médecin d’hôpital responsable Sur la base du médecin d’hôpital responsable, les demandes médicales 

peuvent être mieux ciblées, si nécessaire. 

 responsibleHospi-

talPhysician 

eCH-0234:zsr-

NumberType 

Tableau 11: Éléments fournisseurs de prestations 

5.4 Cas de prestations 

5.4.1 Définition de l’élément 

Désigne les éléments qui sont référencés sur la base des normes de processus. 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Ambulatoire avant stationnaire Sert au traitement des cas de prestations selon l’annexe 1a, 

chiffre I, OPAS. La garantie des coûts n’est effectuée avec l’assu-

reur LAMal que dans les cas où il n’y a pas de critère prédéfini 

(liste de l’OFSP ou cantonal). 

 avs Xs:boolean 

Type de traitement Type de traitement  kindOfTreatment eCH-

0234types:longTextListType 

Lieu de séjour avant l’admission Selon la valeur, le calcul DRG est différent. eCH-0234value-

Sets:residenceBe-

foreAdmission 

residenceBefo-

reAdmission 

eCH-0234:nameType 

Lieu de séjour après la sortie Indique le lieu de séjour après la sortie. eCH-0234value-

Sets:af-

terTreatmentStay 

af-

terTreatmentStay 

eCH-0234:nameType 

Raison pour séjour stationnaire Valeur pour les critères en faveur d’un traitement stationnaire. eCH-0234value-

Sets:reasonForS-

tationaryStay 

reasonForStatio-

naryStay 

eCH-0234:nameType 
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Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Raison du traitement Sert au répondant des coûts pour une première évaluation en vue 

de vérifier l’obligation éventuelle de prise en charge des presta-

tions et pour le décompte éventuel de la participation aux coûts. 

Spécifique au pro-

cessus 

treatmentReason eCH-0234:nameType 

Description du traitement médical 

requise 

Description du traitement médical selon l’annexe 1 OPAS.  treatmentDescrip-

tionRequired 

eCH-0234types:boolean-

Type 

Garantie spéciale de l’assureur 

avec prise en compte de la recom-

mandation du médecin-conseil 

Le processus de garantie des coûts avec l’assureur-maladie LAMal 

doit être effectué au préalable pour ces cas de traitement confor-

mément aux exigences de l’ordonnance sur les prestations de l’as-

surance des soins OPAS. 

 assumptio-

nOfCostVa 

eCH-0234types:boolean-

Type 

Partie du corps concernée  Indication de la partie du corps concernée.  affectedBodyPart eCH-

0234types:longTextType 

Diagnostic structuré Base du contrôle de la prestation et de la garantie des coûts. Dia-

gnostic pourquoi le patient est traité. 

 icdDataList eCH-0234types:icdData-

ListType 

Type d’admission Base du contrôle de la prestation et de la garantie des coûts. En 

raison de l’indication «urgence», le canton pourrait p. ex. déclen-

cher l’ouverture du processus de garantie des coûts s’il s’agit d’un 

hôpital ne figurant pas sur sa liste d’hôpitaux. 

eCH-0234value-

Sets:hospitaliza-

tionType 

hospitalization-

Type 

eCH-0234:nameType 

Date de fin Fin du traitement  endDate xs:date 

Durée attendue Le nombre de jours est seulement pertinent si cela a un impact sur 

les coûts en vertu du tarif. 

 expectedDuration xs:duration 

Clé du cas du fournisseur de pres-

tations 

Base de l’identification technique relative au cas.  ACID eCH-0234:acidType 

Garantie accordée selon l’art. 41, 

al. 3, LAMal 

L’hôpital déclare ici vis-à-vis de l’assureur LAMal l’implication et la 

décision du canton. Les valeurs oui/non se basent sur l’indication 

du canton concernant la «raison du traitement dans un hôpital ré-

pertorié ne figurant pas sur la liste des hôpitaux du canton de do-

micile» (art. 41, al. 3, LAMal). 

eCH-0234value-

Sets:coverage-

Confirmation 

approvalOfAs-

sumptionOfCost-

Kvg 

eCH-0235:referenceData-

WithParameterType 
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Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Raison du traitement dans un hô-

pital répertorié ne figurant pas sur 

la liste des hôpitaux du canton de 

domicile  

(Art. 41, al. 3, LAMal). Sur la base de cette indication, le répondant 

des coûts (canton et assureur) sait s’il a le mandat de contrôler 

quelque chose dans le cadre de l’AOS. Pour un canton, «interven-

tion élective» signifie qu’il ne doit rien contrôler. Pour l’assureur, 

cela veut dire que le canton participe aux coûts seulement dans le 

cadre du prix de base de référence. Si l’hôpital indique qu’il s’agit 

de soins d’urgence ou que la prestation n’est disponible dans au-

cun hôpital répertorié sur la liste des hôpitaux du canton de domi-

cile, le médecin cantonal doit contrôler si le canton participe pleine-

ment aux coûts. Dans ces cas, il n’est pas opportun d’envoyer déjà 

l’annonce administrative de garantie des coûts à l’assureur, car ce-

lui-ci ne peut pas évaluer si des prestations de la LCA s’appliquent 

et si des informations médicales sont éventuellement requises. 

L’assureur ne devrait demander ces informations que s’il doit réel-

lement évaluer des prestations selon la LCA. 

eCH-0234value-

Sets:caseOfno-

Hospital-

ListTreatment 

nonListHospital-

TreatmentReason 

eCH-0234:nameType 

Répondants des coûts impliqués Répondants des coûts impliqués dans le cas.  involvedCos-

taBearerList 

eCH-0234:actorListType 

Raison de la garantie des coûts Il n’y a, en principe, des garanties des coûts que pour l’assurance 

LCA et pour l’assurance LAMal dans des cas exceptionnels. La rai-

son de la garantie des coûts permet d’établir qu’il s’agit d’un cas 

exceptionnel vis-à-vis de l’assurance LAMal 

Spécifique au pro-

cessus 

reasonForCostAs-

surance 

eCH-0234types:nameType 

Mandat de prestations pour le trai-

tement 

L’hôpital déclare s’il a un mandat de prestations pour le traitement 

planifié. 

 hasServiceMan-

date 

eCH-0234:booleanType 

Prochain établissement station-

naire de traitement 

Le répondant des coûts peut ainsi éventuellement gérer le séjour 

stationnaire ultérieur. 

 nextTreatmentLo-

cation 

eCH-0234:zsrNumberType 

Classification des interventions Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP)  chopDataList eCH-0234types:chopData-

ListType 

Prestation obligatoire selon la LA-

Mal 

Le fournisseur de prestations déclare ainsi si le cas est traité selon 

la LAMal.  

 mandato-

ryTreatmentKVG 

eCH-0234:booleanType 

https://www.ech.ch/
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Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Division hospitalière La garantie des coûts est demandée pour cette division et une ré-

ponse est donnée par le répondant des coûts. 

eCH-0234value-

Sets:insurance-

Class 

insuranceClass eCH-0234:nameType 

Date de début  Selon l’utilisation, il peut s’agir de la date planifiée ou effective.  startDate xs:date 

Composantes de surclassement Dans le cas de certains produits hospitaliers LCA, il faut indiquer 

également les éventuelles composantes de surclassement souhai-

tées en plus de la division hospitalière choisie.  

eCH-0234value-

Sets:upgradeCom-

ponent 

upgradeCompo-

nent 

eCH-0234:nameType 

Tableau 12: Éléments cas de prestations 

5.5 Répondants des coûts 

5.5.1 Définition de l’élément 

Désigne les éléments qui sont référencés sur la base des normes de processus. 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Loi Base du contrôle de la prestation et de la garantie des coûts. eCH-0234value-

Sets:law 

law eCH-0234:name-

Type 

Numéro de contrat Il existe souvent des contrats entre fournisseurs de prestations et assu-

reurs. Grâce à l’indication du numéro, ces contrats peuvent être référen-

cés par des numéros/codes et être ainsi contrôlés automatiquement. 

 contractNo eCH-

0234:shortTextTy

pe 

Tableau 13: Éléments répondants des coûts 

https://www.ech.ch/
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5.6 Prestation 

5.6.1 Type complexe 

5.6.1.1 Prestation de traitement 

Type complexe pour la prestation de traitement. Est utilisé pour la définition de la prestation. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Prestation de trai-

tement 

serviceDescrip-

tionType 

Code Position de la prestation selon codes de 

tarif. Source: voir sous [données de réfé-

rence du Forum Datenaustausch]. 

élément 

impératif 

 code eCH-0234:name-

Type 

  Catalogue de 

prestations 
Code de tarif à utiliser du cata-

logue des émoluments selon 

[données de référence Forum Da-

tenaustausch]. 

élément 

impératif 

 serviceCatalog eCH-0234:name-

Type 

  Code supplémen-

taire 

Catégorisation de produits / prestations 

qui ne sont pas concrets. 

élément fa-

cultatif 

keine Wertebe-

reich-

seinschränkung 

additionalCode eCH-0234:name-

Type 

  Catalogue supplé-

mentaire 

Catégorisation de produits / prestations 

qui ne sont pas concrets. 

élément fa-

cultatif 

keine Wertebe-

reich-

seinschränkung 

additionalservi-

ceCatalog 

eCH-0234:name-

Type 

  Thérapies combi-

nées 

Condition-cadre concernant les médica-

ments.  

élément fa-

cultatif 

 adjunction eCH-0234:free-

TextType 

  Incidence Indications relatives à l’incidence, p. ex. 

dosage de médicaments, utilisation de 

moyens auxiliaires, prescription de théra-

pies, avec durée, fréquence et quantité, 

p. ex. 1 fois par jour 50 ml pendant 

3 mois à raison de CHF 10. 

élément fa-

cultatif 

 occurrence eCH-0234:occur-

renceType 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch
https://www.forum-datenaustausch.ch/fr/referenzdaten/
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Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

  Série de prescrip-

tion 

Série de prescription élément fa-

cultatif 

eCH-0234value-

Sets:prescription-

Serial 

prescriptionSerial eCH-0234:name-

Type 

  Provenance Condition-cadre concernant les médica-

ments 

élément fa-

cultatif 

 sourceOfSupply eCH-0234:free-

TextType 

Tableau 14: Type complexe prestation de traitement 

5.6.1.2 Type de groupe  

Le type complexe est utilisé en lien avec le groupe de prestation de soins. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Type de groupe groupType Justification Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. Justification de l’élé-

ment indiqué. 

facultatif, 

plusieurs 

éléments 

eCH-0234value-

Sets:contribution-

Description 

description eCH-0234:name-

Type 

  Groupe Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. Groupe selon art. 7, 

al. 2, OPAS 

élément 

impératif 

eCH-0234value-

Sets:contribution-

Group 

group eCH-0234:name-

Type 

  Somme en mi-

nutes 

Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. Somme des minutes 

de toutes les prestations par groupe se-

lon art. 7, al. 2, OPAS.  

élément fa-

cultatif 

 total xs:int 

Tableau 15: Type complexe type de groupe 
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5.6.1.3 Diagnostic structuré 

Sert de base du contrôle de la prestation et de la garantie des coûts. Diagnostic pourquoi le patient est traité. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Diagnostic struc-

turé 

ICDData2Type Date du diagnostic Indication soit de la disponibilité, soit de 

la date. 

Un ou plu-

sieurs élé-

ments 

 dateOfDiagnosis eCH-0234:dia-

gnosisAvailable-

Type 

  Diagnostic struc-

turé et disponible 

Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. Diagnostic pourquoi 

le patient est traité. 

élément 

impératif 

ICD Code Liste ICD eCH-0234:med-

DataICDnumber-

DateType 

  Indication du côté Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. À quelle partie du 

corps se réfère le code ICD indiqué. Sert 

à vérifier d’éventuelles réserves. 

élément 

impératif 

eCH-0234value-

Sets:side 

side eCH-

0234types:name-

Type 

Tableau 16: Type complexe diagnostic structuré 

5.6.1.4 Diagnostic structuré et disponible 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Diagnostic struc-

turé et disponible 

medDataICDnum-

berDateType 

Indication si le 

code est dispo-

nible 

Si aucun code n’est disponible  eCH-0234value-

Sets:available 

ICDAvailable eCH-

0234types:name-

Type 

  Code ICD  Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. Diagnostic pourquoi 

le patient est traité. 

 ICD Code ICDCode eCH-0234types:ic-

dCodeType 

Tableau 17: Type complexe diagnostic structuré et disponible 
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5.6.1.5 Date du diagnostic disponible 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Date du diagnostic 

disponible 

dia-

gnosisAvailable-

Type 

Date d’établisse-

ment du diagnos-

tic 

Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. Date à laquelle le dia-

gnostic a été établi en premier. 

élément fa-

cultatif 

impératif si au-

cune [disponibilité] 

indiquée 

date xs:date 

  Disponibilité Indication si la date est disponible. élément fa-

cultatif 

impératif si au-

cune [date d’éta-

blissement du dia-

gnostic] indiquée 

dateAvailable eCH-

0234types:name-

Type 

Tableau 18: Type complexe date du diagnostic disponible 

5.6.1.6 Classification des interventions (code CHOP) 

Sert de base pour le contrôle de la prestation et la garantie des coûts. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Classification des 

interventions 

CHOPData2Type Classification des 

interventions pour 

intervention plani-

fiée 

Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. Intervention pour trai-

ter le patient. 

élément 

impératif 

 CHOP eCH-0234:med-

DataCHOP-

numberDateType 

  Indication du côté Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. À quelle partie du 

corps se réfère le code CHOP indiqué. 

Sert à vérifier d’éventuelles réserves. 

élément 

impératif 

eCH-0234value-

Sets:side 

side eCH-

0234types:name-

Type 

Tableau 19: Type complexe classification des interventions (code CHOP 

https://www.ech.ch/
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5.6.1.7 Classification des interventions pour intervention planifiée 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Classification des 

interventions pour 

intervention plani-

fiée 

medDataCHOP-

numberDateType 

Indication si le 

code est dispo-

nible 

Si aucun code n’est disponible.  eCH-0234value-

Sets:available 

CHOPAvailable eCH-

0234types:name-

Type 

  Code CHOP  Classification suisse des interventions 

chirurgicales (CHOP) 

 CHOP Code CHOPCode eCH-

0234types:chop-

CodeType 

Tableau 20: Type complexe classification des interventions pour intervention planifiée 

5.6.1.8 Partie du corps concernée avec indication du côté 

Ce type complexe est utilisé en lien avec le traitement ambulatoire, pour indiquer la partie du corps concernée. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Partie du corps 

concernée avec 

indication du côté 

affectedBody-

PartType 

Partie du corps 

concernée 

Indication de la partie du corps concer-

née. 

élément 

impératif 

eCH-0234value-

Sets:affected-

BodyPart 

affectedBodyPart eCH-

0234types:longTe

xtType 

  Indication du côté Base du contrôle de la prestation et de la 

garantie des coûts. À quelle partie du 

corps se réfère le code ICD ou CHOP in-

diqué. Sert à vérifier d’éventuelles ré-

serves. 

élément 

impératif 

eCH-0234value-

Sets:side 

side eCH-

0234types:name-

Type 

Tableau 21: Type complexe partie du corps concernée avec indication du côté 

  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


 

 

                           Normes en cyberadministration 

 

  

 
 Page 34 sur 56 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0234 – Norme SHIP concernant les données Cas de prestations Administration Santé / V 2.0.0 / Projet / 2022-03-07 

5.6.1.9 Incidence 

Indications relatives à l’incidence, p. ex. dosage de médicaments, utilisation de moyens auxiliaires, prescription de thérapies, avec durée, 

fréquence et quantité, p. ex. 1 fois par jour 50 ml pendant 3 mois à raison de CHF 10. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Incidence occurrenceType Durée p. ex. 3 Élément fa-

cultatif 

 duration xs.decimal 

  Unité de durée p. ex. mois élément fa-

cultatif 

eCH-0234value-

Sets:durationUnit 

durationUnit eCH-0234:name-

Type 

  Fréquence p. ex. 1 élément fa-

cultatif 

 frequency xs.decimal 

  Unité de fré-

quence  

p. ex. quotidien élément fa-

cultatif 

eCH-0234value-

Sets:frequencyU-

nit 

frequencyUnit eCH-0234:name-
Type 

  Quantité p. ex. 50 élément fa-

cultatif 

 quantity xs.decimal 

  Unité de quantité p. ex. ml élément fa-

cultatif 

eCH-0234value-

Sets:quantityUnit 

quantityUnit eCH-0234:name-
Type 

  Prix p. ex. 10 élément fa-

cultatif 

 price xs.decimal 

  Devise p. ex. CHF élément fa-

cultatif 

eCH-0234value-

Sets:currency 

currency eCH-0234:name-
Type 

Tableau 22: Type complexe incidence 
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5.6.2 Définition de l’élément 

Afin d’améliorer la clarté, la définition de l’élément a encore été regroupée. 

5.6.2.1 Prescription 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Médecin prescripteur (auteur) Médecin ayant établi la prescription.  prescriptionIssuer eCH-

0234:glnType 

Type de prescription Élément de gestion du contenu de la prescription. eCH-0234value-

Sets:prescription-

Type 

prescriptionType eCH-

0234types:name-

Type 

Identification de la prescription Identification de la prescription.  prescriptionId xs:int 

Date d’établissement de la prescrip-

tion  

Date à laquelle la prescription a été établie par le médecin.  prescriptionIs-

suingDate 

xs:date 

Timestamp d’établissement de la 

prescription 

Timestamp de la prescription.  prescriptionIs-

suingTimestamp 

xs:dateTime 

Tableau 23: Éléments prescription 
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5.6.2.2 Traitement 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Objectif du traitement Formulation de l’objectif après la fin du traitement. eCH-0234value-

Sets:treatment-

Goal 

treatmentGoal eCH-

0234types:name-

Type 

Description du traitement médical Description du traitement médical selon l’annexe 1 de l’OPAS.  treatmentDescrip-

tion 

eCH-

0234types:free-

TextType 

Tableau 24: Éléments traitement 
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5.7 Information de paiement 

5.7.1 Type complexe  

5.7.1.1 Référence de la facture avec montant et statut 

Le type complexe est utilisé dans le domaine de la gestion des flux de paiement et fait référence à la facture, au montant et au statut. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de valeurs  Élément Type de données 

Référence de la 

facture avec mon-

tant et statut 

invoiceReference-

Type 

Montant Montant de la facture élément fa-

cultatif 

Aucune restriction amount eCH-

0234types:name-

Type 

  Identification de 

documents ex-

ternes comme p. 

ex. factures et 

MCD  

Référence avec caractéristiques d’identifi-

cation (ID, timestamp et date). 

élément fa-

cultatif 

 invoiceId eCH-0234:exter-

nalDocumentURI 

  Statut de la fac-

ture (ouverte, 

payée) 

Indique le statut actuel de la facture. élément fa-

cultatif 

eCH-0234value-

Sets:invoiceState 

state eCH-

0234types:name-

Type 

Tableau 25: Type complexe référence de la facture avec montant et statut 
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5.7.1.2 Identification de documents externes 

Le type complexe est utilisé dans le domaine de la transmission d’information pour référencer et identifier l’information. 

Désignation du 

type 

Type Désignation Description/but Caracté-

ristique 

Plage de va-

leurs  

Élément Type de données 

Identification de 

documents ex-

ternes  

external-

Documen-

tURI 

Référence de 

documents ex-

ternes 

Référencement de documents externes avec un URI 

(Uniform Resource Identifier voir: https://fr.wikipe-

dia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier). 

Schéma général ci-dessous: 

 type://identification/date=A?timestamp=B 
  \_/   \_____________/ \__/   \_________/  
   |           |         |         | 
schéma    id externe   date externe et times-

tamp externe du document 

 

Les factures et MCD sont p. ex. souvent référencés avec 

les attributs suivants: 

id: identification externe 

date: date externe  

timestamp: timestamp externe 

 

Schémas: «mcd» et «inv» pour MCD et factures 

Dans le cas de «mcd», cela donne l’URI suivant: 

mcd://793482753/date=4.4.2021?times-

tamp=234234234 

élément 

impératif 

 external-

Documen-

tURIString 

eCH-

0234types:name-

Type 

Tableau 26: Type complexe identification de documents externes 

https://www.ech.ch/
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5.7.2 Définition de l’élément 

Désigne les éléments qui sont référencés sur la base des normes de processus. 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Type de décompte Indication du système de rémunération. eCH-0234value-

Sets:Settle-

mentType 

settlementType eCH-

0234types:name-

Type 

Notification Indication du statut de la facture. Le contenu du paramètre est un nombre 

ou le texte Dernier, pour 1er, 2e, 3e ou dernier rappel de paiement. 

eCH-0234value-

Sets:InvoiceRe-

callNotification 

notification eCH-0234types: 

referenceDataWi-

thParameterType 

Détails de la notification Indications détaillées sur le statut de la facture.  notificationDetails eCH-

0234types:free-

TextType 

Renvoi à la facture Renvoi, référence à la facture avec les caractéristiques d’identification 

(ID, timestamp et date).  

 invoiceId eCH-0234:exter-

nalDocumentURI 

Renvoi au MCD Renvoi, référence au MCD avec les caractéristiques d’identification (ID, 

timestamp et date).  

 mcdId eCH-0234:exter-

nalDocumentURI 

Références de facture Références de facture avec montant et statut en vue du référencement 

des factures en souffrance et payées. 
 invoiceReference eCH-0234:Invoi-

ceReferenceType 
 

Type de facture Valeur pour le statut de la facture et pertinent pour le type de tarif 

TARPSY. 

eCH-0234value-

Sets:InvoiceType 

invoiceType eCH-
0234types:name-
Type 

Canal de transmission Indication du canal par lequel la facture XML est envoyée. eCH-0234value-

Sets:Transport-

Channel 

transportChannel eCH-
0234types:name-
Type 

Date de paiement Indication de la date de paiement planifiée ou de la valeur du paiement 

en fonction du statut de paiement.  

 paymentDate xs:date 

https://www.ech.ch/
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Désignation Description/but Plage de valeurs  Élément Type de données 

Statut de paiement Indication du statut de paiement. eCH-0234value-

Sets:InvoiceRe-

callPaymentStatus 

paymentStatus eCH-

0234types:name-

Type 

Montant de la différence en faveur du 

fournisseur de prestations 

Indication en CHF du montant de la différence en faveur du fournisseur 

de prestations. 

 settlementAmoun-

tInFavourOfCare-

Provider 

eCH-

0234types:name-

Type 

Montant de la différence en faveur du 

répondant des coûts 

Indication en CHF du montant de la différence en faveur du répondant 

des coûts. 

 settlementAmoun-

tInFavourOfCost-

Bearer 

eCH-

0234types:name-

Type 

Délai de paiement Indication de la date jusqu’à laquelle le paiement doit avoir été reçu.  timeOfPayment xs:dateTime 

Tableau 27: Éléments information de paiement  
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6 Système de types et d’éléments des ressources 

Ce chapitre donne un aperçu du traitement des éléments, de leur définition et de leur utilisation. 

6.1 Aperçu de l’utilisation des types, des éléments, des éléments référencés 

Les éléments sont toujours définis dans la norme de données eCH-0234 ou dans la norme d’annonce 

eCH-0235. 

L’élément est défini en attribuant un type à l’élément. Le type peut être un type simple ou un type 

complexe. Le type complexe est une structure, un ensemble d’éléments. Ces éléments sont définis à 

leur tour. 

Les annonces utilisent toujours un élément défini. Cela s’opère grâce au référencement vers l’élé-

ment.  

 

Illustration 3: Aperçu de l’utilisation des types, des éléments, des éléments référencés 
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Document eCH  Norme de pro-

cessus (p. ex. 

eCH-0236 

Norme d’an-

nonce, de don-

nées eCH (p. ex. 

0234) 

Norme de don-

nées eCH 0234 

Types eCH-0234  W3C word wide 

web consortium 

Désignation Élément réfé-

rencé 

Élément Type complexe Type simple Types de don-

nées 

Description Dans les an-

nonces SHIP, il 

est fait référence 

à des éléments 

existants et défi-

nis. Un élément 

peut donc être 

utilisé dans diffé-

rentes annonces.  

Les éléments 

sont définis dans 

la norme de don-

nées et la norme 

d’annonce. 

Un type est attri-

bué à l’élément. Il 

peut s’agir d’un 

type simple ou 

d’un type com-

plexe. 

Un type com-

plexe se com-

pose d’un ou de 

plusieurs élé-

ments. 

Définition d’un 

type simple et de 

ses types de don-

nées utilisés. 

Avec restrictions 

éventuellement. 

Définition de la 

structure du type 

complexe 

Exemple Annonce x com-

posée de diffé-

rents éléments 

référencés. 

RCC est un type 

simple. 

Prestation est un 

type complexe. 

Prestation se 

composant de 

code, catalogue 

tarifaire,… 

RCC est une 
chaîne de carac-
tères avec le mo-
dèle ="[A-Z][0-
9]{6} 

Date  

Chaîne de carac-

tères 

Entier 

Tableau 28: Aperçu de l’utilisation des types, des éléments, des éléments référencés 

6.2 Élément 

Un élément est un espace réservé nommé auquel des valeurs d’un type peuvent être attribuées. La 

définition de l’élément consiste en son nom et d’autres spécifications qui décrivent les valeurs pos-

sibles. L’élément «birthDate» est p. ex. utilisé pour l’endroit de la définition d’une annonce où appa-

raissent des dates de naissance. Les éléments peuvent être utilisés directement dans les annonces 

ou dans des définitions de types complexes. 

6.2.1 Éléments référencés  

Les éléments référencés sont des éléments (avec nom et affectation de type) qui sont directement 

référencés par la définition des annonces. 

Les éléments référencés figurent dans les différents chapitres thématiques de la section «Res-

sources». 

6.2.2 Plage de valeurs (Value Set) 

Des listes de valeurs (p. ex. codes de réponse) figurent derrière certains éléments. Elles contiennent 

une liste exhaustive des valeurs possibles. 

Les éléments concernés ont toujours le type eCH-0234:nameType. 

Les listes de valeurs ne sont généralement pas représentées comme des énumérations XSD (voir 

aussi XML Best Practice [eCH-0018]), mais sont administrées par [SHIP] et mises à disposition via 

SHIP Central Services resp. comme addendum d’eCH. 

https://www.ech.ch/
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Exemple: l’élément «side» a la liste de valeurs: «pas de côté, à droite, à gauche, les deux, le côté 

n’est pas pertinent». 

6.2.3 Caractéristique 

La caractéristique (ou cardinalité) indique si les valeurs d’un élément sont impératives ou facultatives. 

Il y a 4 cas au total: 

Les éléments avec la caractéristique Élément impératif sont impératifs. Il doit y avoir au minimum 1 

élément et au maximum 1 élément.  

Les éléments avec la caractéristique Un ou plusieurs éléments sont impératifs. Il doit y avoir au mini-

mum 1 élément et au maximum n éléments. 

Les éléments avec la caractéristique Élément facultatif sont facultatifs. Il doit y avoir au minimum 0 

élément et au maximum 1 élément. 

Les éléments avec la caractéristique facultatif, plusieurs éléments sont facultatifs. Il doit y avoir au mi-

nimum 0 élément et au maximum n éléments. 

Élément facultatif 0,1 

facultatif, plusieurs éléments 0,n 

Élément impératif 1,1 

Un ou plusieurs éléments 1,n 

Tableau 29: Caractéristique 

6.3 Types / types de données 

Un type définit un ensemble de valeurs similaires. Par exemple, le type de données  xs:string définit 

l’ensemble de tous les textes et le type de données xs:date l’ensemble de toutes les dates. «Simi-

laire» signifie que les valeurs d’un type ont la même forme et supportent les mêmes opérations. Par 

exemple, toutes les valeurs du type eCH-0234:personIdentificationType peuvent supporter les 

mêmes éléments et toutes les valeurs du type eCH-0234:glnType ont des chiffres et des lettres agen-

cés sous une certaine forme. 
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6.3.1 Types simples 

Définitions des types simples 

Désignation Description/but Plage de valeurs  Type simple Type de données 

Champ de texte 

libre 

Est utilisé pour la transmission de texte libre.  Longueur min. 1 freeTextType xs:string 

Valeur, code spé-

cifique 

Est utilisé en relation avec des plages de va-

leurs définies. 

Longueur de la 

chaîne 1 à 100 

nameType xs:string 

Champ de texte 

court 

Champ de texte court Longueur de la 

chaîne 1 à 200 

shortTextType xs:string 

Champ de texte 

long  

Champ de texte long  Longueur de la 

chaîne 1 à 500 

longTextType xs:string 

ID univoque Est utilisé pour l’identification univoque. Pattern "[0-9a-fA-

F]{8}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-

F]{4}-[0-9a-fA-

F]{12} 

uuidType xs:string 

Valeurs boléennes  Valeurs boléennes vrai et faux TRUE ou FALSE booleanType xs:string 

ID de l’annonce Est utilisé pour l’identification univoque de 

l’annonce.  

Voir référence 

plage de valeurs 

du type de don-

nées 

messageIdType xs:string 

ID de la conversa-

tion 

Est utilisé pour l’identification univoque de la 

conversation. 

Voir référence 

plage de valeurs 

du type de don-

nées 

conversatio-

nIdType 

eCH-

0234types:uuidTy

pe 

Numéro AVS / 

type de numéro 

SSN  

Numéro d’assurance sociale suisse  13 nombres déci-

maux \d{13} 

ssnType xs:string 

Type des versions Type pour la définition de versions. [1-9]\d*.\d+.\d+ versionType eCH-

0234types:name-

Type 

ID de l’acteur Est utilisé pour l’identification univoque de 

l’acteur. 

Voir référence 

plage de valeurs 

du type de don-

nées 

actorIdType eCH-

0234types:uuidTy

pe 

Type RCC Est utilisé pour les numéros RCC. [A-Z][0-9]{6} zsrType xs:string 

Type numéro C Est utilisé pour le numéro C. [0-9]{6}[K] kNumberType xs:string 

Type numéro GLN  Est utilisé pour le numéro GLN.  76\d{11} glnType xs:string 

Type numéro de 

cas  

Est utilisé pour le numéro de cas.  Voir référence 

plage de valeurs 

du type de don-

nées 

acidType eCH-

0234types:name-

Type 

https://www.ech.ch/
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Désignation Description/but Plage de valeurs  Type simple Type de données 

Type code ICD  Est utilisé pour les codes ICD. Voir référence 

plage de valeurs 

du type de don-

nées 

icdCodeType eCH-

0234types:name-

Type 

Type code CHOP  Est utilisé pour le code CHOP. Voir référence 

plage de valeurs 

du type de don-

nées 

chopCodeType eCH-

0234types:name-

Type 

Tableau 30: Types simples 

6.3.2 Types complexes 

Les types complexes sont des ensembles d’éléments qui sont toujours utilisés comme une seule 

unité. Si une définition contient, p. ex., un élément qui représente un type complexe, tous les élé-

ments du type complexe sont pris en compte. Une annonce peut ainsi contenir un élément «personne 

assurée» du type complexe eCH-0234:insuredPersonType. Cela signifie que tous les éléments de 

«personne assurée» (prénom, nom, etc.) doivent toujours être contenus dans l’annonce selon leurs 

caractéristiques définies. Les types complexes sont créés à partir de types simples, de types de listes 

et d’autres types complexes. Les types complexes sont présentés dans les chapitres thématiques de 

la section «Ressources». 

Cet exemple montre le type complexe ICDData2Type. Les éléments «ICD», «side» et «dateOfDia-

gnosis» sont utilisés dans ce type. «ICD» et «dateOfDiagnosis» sont des types complexes qui sont 

constitués à leur tour d’éléments. «side» est du type simple eCH-0234types:nameType qui renvoie à 

une plage de valeurs (voir 6.2.2 Plage de valeurs (Value Set)). «date» dans «dateOfDiagnosis» est 

un type simple d’un type standard («native type») qui correspond au type de données xs:date. 

 

Illustration 4: Exemple d’un type complexe 

https://www.ech.ch/
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6.4 Listes 

6.4.1 Listes d’éléments typés  

Certains éléments représentent des listes d’éléments typés. En principe, ces listes contiennent un ou 

plusieurs éléments d’un type donné. 

 
Types de listes employés avec les types utilisés dans la liste: 

Type Type de données 

icdCodeListType eCH-0234types:icdCodeListType 

ICDDataListType eCH-0234types:ICDData2Type 

chopCodeListType eCH-0234types:ichopCodeListType 

chopDataListType eCH-0234types:chopData2Type 

longTextListType eCH-0234types:longTextType 

miGeLListType eCH-0234types:miGeLType 

nameListType eCH-0234types:nameType 

personListType eCH-0234types:personIdentificationType 

serviceDescriptionList eCH-0234:serviceDescripitonType 

servicesListType eCH-0234:serviceType 

shortTextListType eCH-0234types:shortTextType 

splgCodeListType eCH-0234types:splgCodeType 

Tableau 31: Listes d’éléments typés 

7 Gestion des versions  

[IMPÉRATIF] Les versions de schémas XML relatifs aux types de données décrits dans cette norme 

sont gérées conformément aux règles stipulées par [eCH-0018]. 

[IMPÉRATIF] Les processus de Change et Release de ces schémas suivent les règles de [eCH-

0150]. 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


 

 

                           E-Government Standards 

 

  

 
 Seite 47 von 56 

 

Verein eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0234 – Norme SHIP concernant les données Cas de prestations Administration Santé / 2.0.0 / Projet / 

2022-03-07 

8 Sécurité 

8.1 Bases légales 

Le traitement des données personnelles est stipulé dans les bases légales correspondantes. 

8.2 Proportionnalité 

Les annonces SHIP sont adressées à l’acteur concerné séparément conformément à la loi. 

La protection des données est renforcée par l’échange de données au niveau approprié en évitant le 

transfert de données inutiles (principe need-to-know). 

8.3 Classification des données à caractère personnel 

Le contenu du type d’annonce SHIP est axé sur l’étape de processus correspondante. Une distinction 

est faite entre les types d’annonces contenant des données personnelles (données administratives) 

et les types d’annonces contenant des données personnelles particulièrement sensibles (principale-

ment des données médicales). Il est indiqué en entête si le type d’annonce contient des informations 

au sens de l’art. 3, let. c, ch. 2 de la LPD (santé, sphère intime ou appartenance à une race). 

Cela permet au destinataire de réaliser le traitement interne des types d’annonces conformément à la 

réglementation en matière de protection des données. Le type d’annonces peut être transféré aux 

personnes ou services sélectionnés. Le destinataire définit à qui il veut ou doit attribuer le type d’an-

nonces reçu. 

8.4 Mesures d’organisation 

[IMPÉRATIF] La responsabilité de l’organisation incombe entièrement aux expéditeurs et aux destina-

taires eux-mêmes. Ces derniers doivent intégrer l’envoi et la réception des données dans leur organi-

sation et leur environnement informatique et veiller à ce que le cercle des utilisateurs soit restreint en 

conséquence. Pour pouvoir prendre part au système d’annonce SHIP, les participants doivent s’enga-

ger à respecter la protection des données ou à appliquer la règlementation en la matière. 

9 Exclusion de responsabilité / droits de tiers 

Les normes élaborées par l’Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utilisateurs 

ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de recommandations. L’Association 

eCH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des décisions ou mesures prises par un utili-

sateur sur la base des documents qu’elle met à disposition. L’utilisateur est tenu d’étudier attentive-

ment les documents avant de les mettre en application et au besoin de se faire conseiller. Les 

normes eCH ne remplacent en aucun cas les conseils techniques, organisationnels ou juridiques ap-

propriés dans un cas concret. 

Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH peuvent 

https://www.ech.ch/
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le cas échéant être protégés par des dispositions légales sur les marques, les droits d’auteur ou les 

brevets. L’obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes et/ou organisations déten-

trices des droits relève de la seule responsabilité de l’utilisateur.  

Bien que l’Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu’elle publie, 

elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l’absence d’erreur, l’actualité, l’exhaustivité 

et l’exactitude des documents et informations mis à disposition. La teneur des normes eCH peut être 

modifiée à tout moment sans préavis. 

Toute responsabilité relative à des dommages que l’utilisateur pourrait subir par suite de l’utilisation 

des normes eCH est exclue dans la limite où la loi le permet. 

10 Droits d’auteur 

Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s’engage toutefois à mettre gra-

tuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en question ou ses droits à 

une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes spécialisés respectifs ainsi qu’à l’As-

sociation eCH pour une utilisation et un développement sans restriction dans le cadre des buts de 

l’association. 

Les normes élaborées par les groupes spécialisés peuvent, moyennant mention des auteurs eCH 

respectifs, être utilisées, développées et diffusées gratuitement et sans restriction.  

Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du droit des 

brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être obtenue gratuitement. 

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non aux 

normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les normes compor-

tent les références appropriées aux droits de tiers. 
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Annexe A – Références et bibliographie 

[eCH-0018] XML Best Practice 

[eCH-0064] Spécifications du système Carte d’assuré 

[eCH-0234] Norme SHIP concernant les données Cas de prestations Administration Santé 

[eCH-0235] Norme d’annonce SHIP 

[eCH-0236] Norme de processus SHIP «Hôpital stationnaire» 

[RFC2119] https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt 

[W3C] http://www.w3.org/XML/Schema 

[HL7 FHIR Rel. 4] https://www.hl7.org/fhir/index.html 

Tableau 32: Références et bibliographie 
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Annexe B – Collaboration et vérification 

Assura Diserens Nicole 

Assura Fragnière Aline 

Assura Walczak Christian 

Balgrist Pasquale Michael 

CONCORDIA Baumgartner Daniel 

Responsable du groupe spécialisé eCH / Helsana Ineichen Gregor 

Groupe Mutuel Burnier Gilles 

Helsana Schüpbach Kathrin 

Groupe Insel  Fuhrer Adrian 

Groupe Insel  Hofmann Christoph 

Kantonsspital Aarau Müller-Ulmi Vreni 

Kantonsspital Baden Filipovic Oliveira 

Kantonsspital Baden Loosli Larissa 

Kanton St. Gallen  Yoanidis Franziska 

Lindenhofgruppe  Badertscher Rolf 

ÖKK Odermatt Ursula 

ÖKK Peng Janine 

SASIS SA Felber Doris 

SASIS SA  Portmann Cécile  

Solothurner Spitäler Leiser Ueli 

Solothurner Spitäler Meier Corinne 

SWICA Hofmann Beat 

SWICA Wild Marcel 

Sympany Kauz Tatjana 

Universitätsspital Zürich Wittenwiller Patrik 

Visana Schmid Lisa 

Tableau 33: Collaboration et vérification   
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Annexe C – Abréviations et glossaire 

Le glossaire décrit la terminologie spécifique à SHIP et explique les abréviations. 

La terminologie et les abréviations du système de santé suisse, qui sont généralement connues, ne 

font pas l’objet de ce glossaire. 

Informa-

tions admi-

nistratives 

Les informations administratives sont à la base de l’évaluation par le répondant des 

coûts. A partir des informations administratives, le répondant des coûts évalue s’il peut 

prendre une décision pour le cas de prestations ou s’il a besoin d’informations médi-

cales structurées.  

Acteur L’acteur SHIP constitue la base de l’échange d’annonces. Il est l’organisme légalement 

responsable de l’obtention ou de la réception des types d’annonces SHIP définis. Un 

acteur SHIP peut avoir plusieurs rôles. 

Chaque acteur SHIP se voit remettre un ID et n’existe donc qu’une seule fois. Un acteur 

SHIP ne peut être affecté qu’à un participant SHIP. 

Informa-

tions médi-

cales détail-

lées 

Le répondant des coûts peut solliciter des informations médicales détaillées lorsque les 

informations administratives et structurées ne suffisent pas à l’évaluation. Les informa-

tions détaillées peuvent être sélectionnées dans une plage de valeurs ou demandées 

de manière définie librement. 

Cas de 

prestations 

D’un événement affectant la santé d’une personne découlent des frais de traitement et 

des coûts indirects (p. ex. perte de salaire) et des procédures administratives connexes 

pour l’examen et le remboursement des coûts. L’événement est affecté à un cas (cas de 

prestations). Dans le système de santé suisse, ces événements sont couverts soit de 

façon obligatoire par une assurance sociale, soit de façon volontaire par une assurance 

complémentaire.  

Principe du 

need-to-

know (be-

soin de sa-

voir) 

Tout utilisateur (et tout administrateur également) ne devrait avoir accès qu’aux don-

nées et ne pouvoir exécuter que les programmes dont il a réellement besoin dans son 

travail au quotidien. 

Données 

person-

nelles 

Données concernant une personne dans le cadre cas de prestations. Les données peu-

vent s’appliquer à plusieurs cas de prestations. Il appartient aux acteurs de traiter les 

données à leurs fins. 

Dans la norme d’annonce SHIP, nous faisons la distinction entre les données person-

nelles et les données personnelles particulièrement sensibles. Dans les normes de pro-

cessus, les données personnelles particulièrement sensibles sont identifiées en tant que 

«données médicales» et les autres données personnelles en tant que «données admi-

nistratives». 

L’échange de données personnelles entre les acteurs est autorisé dans le cadre des 

dispositions en matière de protection des données. 

Rôle Dans le système SHIP, le rôle est une caractéristique de l’acteur. 
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SHIP Voir Swiss Health Information Processing. 

SHIP Cen-

tral Ser-

vices 

Fournit diverses informations de référence dans le système d’annonce SHIP, en tant 

qu’élément central. SHIP Central Services est à disposition pour utiliser les normes de 

processus SHIP et est fourni par SHIP Services.  

Connecteur 

SHIP 

Le connecteur SHIP se charge de la communication bidirectionnelle de point à point 

entre les participants SHIP dans le cadre du système d’annonce SHIP.  

Norme 

SHIP con-

cernant les 

données 

Définit les concepts spécifiques et les types de données du système d’annonce bidirec-

tionnel SHIP pour le traitement harmonisé et en grande partie automatisé des proces-

sus administratifs entre les acteurs du système de santé suisse. 

Système 

d’annonce 

SHIP 

Système d’annonce bidirectionnel pour le cadre défini (cadre d’annonce), destiné au 

traitement harmonisé et en grande partie automatisé des processus administratifs entre 

les acteurs du système de santé suisse.  

Annonce 

SHIP  

Une annonce SHIP contient toutes les informations d’un type d’annonce. 

Norme 

d’annonce 

SHIP  

Définit le cadre d’annonce supérieur du système d’annonce bidirectionnel SHIP pour le 

traitement harmonisé et en grande partie automatisé des processus administratifs entre 

les acteurs du système de santé suisse.  

Type d’an-

nonce SHIP  

Le type d’annonce SHIP est un jeu d’informations envoyé par un acteur à un autre à un 

moment défini du processus. Le type d’annonce identifie le contenu en indiquant:  

• qu’il s’agit d’un type d’annonce 

• dans quel sous-processus il se trouve ainsi que 

• le numéro courant. 

 

Avec le système SHIP, 1-n types d’annonce sont transmis d’un acteur à un autre via le 

connecteur pour un cas de prestations. 

Le type d’annonce SHIP désigne le contenu du cas de prestations. La signification du 

contenu (sémantique) est définie pour chaque type d’annonce. 

La norme de processus définit les types d’annonce qui appartiennent à la norme de pro-

cessus. 

Norme de 

processus 

SHIP 

Définit la logique du processus technique et les contenus des annonces du système 

d’annonce bidirectionnel SHIP pour le traitement harmonisé et en grande partie automa-

tisé d’un processus administratif concret entre les acteurs du système de santé suisse 

concernés par le processus («norme de processus Hôpital stationnaire», «norme de 

processus Soins» par exemple).  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


 

 

                           E-Government Standards 

 

  

 
 Seite 53 von 56 

 

Verein eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0234 – Norme SHIP concernant les données Cas de prestations Administration Santé / 2.0.0 / Projet / 

2022-03-07 

Application 

de réfé-

rence SHIP 

(client) 

L’application de référence SHIP sert à visualiser et à traiter les annonces SHIP trans-

mises via le connecteur SHIP.  

Données 

de réfé-

rence SHIP 

Les données de référence SHIP sont des données gérées dans SHIP Central Services 

qui servent de base dans le système d’annonce SHIP. Il s’agit du répertoire des partici-

pants, des listes de codes et des plages de valeurs (valuesets) utilisées dans les an-

nonces.  

Participant 

SHIP  

Le terme participant SHIP désigne l’unité de traitement organisationnelle. Les acteurs 

sont affectés à l’unité de traitement organisationnelle. Le participant est libre d’attribuer 

l’acteur au participant.  

Informa-

tions médi-

cales struc-

turées 

Les répondants des coûts peuvent solliciter des informations médicales détaillées lors-

que les informations administratives ne suffisent pas à l’évaluation. Seules les valeurs 

prédéfinies peuvent être sélectionnées. 

Demande 

au niveau 

approprié 

L’application cohérente du principe need-to-know pour le partage des informations entre 

les acteurs. 

Niveau 1: Informations qui suffisent à un cas standard. 

Niveau 2: Informations en complément au niveau 1, qui sont suffisantes dans la majorité 

des autres cas. 

Niveau 3: Informations en complément aux niveaux 1 et 2, qui ne sont requises que 

dans les cas exceptionnels. 

Swiss 

Health In-

formation 

Processing 

Norme de communication ouverte pour le traitement harmonisé et en grande partie 

automatisé des processus administratifs entre les acteurs du système de santé suisse.  

Système de 

participant 

Système du participant qui est connecté au connecteur SHIP. 

Sous-pro-

cessus 

Un sous-processus est une activité composite faisant partie d’un processus de niveau 

supérieur. 

Schéma 

XML 

Le schéma XML, abrégé en XSD (XML Schema Definition), est une recommandation du 

W3C concernant la définition de structures pour les documents XML.  

Tableau 34: Abréviations et glossaire 
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Annexe D – Modifications par rapport à la version précédente 

Le présent document fait référence aux modifications apportées dans la version 2.0.0 par rap-

port à la version 1.0. 

Chapitre Page Adaptation N° RFC  

Tous 3 à 5 Nouvelle formatation de la table des matières  

Informa-

tion du 

docu-

ment 

1 Complément aux annexes avec eCH-0234_V1.0.0_valueSet.xsl et nou-

velle gestion des versions des annexes  

 

3.3.2 10 • Nouvelle organisation des sous-processus 

• Sous-processus 01 «Ouvrir le processus administratif» 

• Sous-processus 02 «Planifier les prestations et garantir les coûts» 

• Sous-processus 03 «Échanger des informations sur la fourniture des 

prestations» 

• Sous-processus 04 «Facturer les prestations» 

• Sous-processus 05 «Gérer le flux de paiement» 

 

4 10 à 

12 

• Le titre de chapitre «Modèle de classe» est remplacé par «Modèle de 
ressources». 

• Une description des ressources est ajoutée. 

 

5 13 à 

38 

• Structure entièrement nouvelle du chapitre. 

• Remplacement des titres du chapitre. 

• Concordance de la spécification et des règles techniques. 

• Déplacement des éléments processuels de eCH-0234  
vers eCH-0235. 

• Les sous-chapitres à partir de 5.1 sont remplacés par des sous-cha-

pitres nouvellement structurés. 

 

5.1 13 à 

18 

• Personne (person) 

• eCH-0234:uuidType devient ssnType  

• author est supprimé (élément à part entière dans eCH-0235) 

 

6 39 à 

44 

Le chapitre est complété à des fins de meilleure compréhension.  

Tableau 35: Modifications par rapport à la version précédente 
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