Rétrospective annuelle de l’association eCH:

Temps forts 2019

L’efficacité d’eCH mise en évidence par une étude

De récents travaux menés par des étudiants de la ZHAW (haute école spécialisée zurichoise) sont venus évaluer l’efficacité des activités de l‘association eCH. L’étude portait
sur la contribution des normes eCH au projet eDéménagement. Les résultats en bref:

Sans les
normes eCH,
le projet
eDéménagement
n‘aurait tout
simplement pas
été possible.

eCH, en
tant que véhicule,
permet d‘élaborer
des normes
moyennant un
minimum d‘efforts.

Sans l‘association eCH,
point de normes acceptées
par toutes les parties
concernées.

Convention de services renforcée avec la cyberadministration suisse
L‘importance de la normalisation dans le cadre de la cyberadministration de la
Suisse a encore été accentuée. Pour la période 2020-2023, il est prévu une nette
augmentation de l‘enveloppe budgétaire consacrée à la normalisation, pour
notamment assister les groupes spécialisés d’eCH sur le plan de l‘administration
et de l‘organisation.

De nouveaux sujets abordés
Le Comité directeur d‘eCH vient de se doter
d‘un instrument d‘analyses des potentiels. Ces
analyses ont vocation à établir la pertinence de
nouvelles normes dans un domaine particulier.
La question de fond est de savoir si eCH doit
ou non intervenir de manière active dans un
domaine particulier.
L’année 2019 s’est achevée par la première
analyse de potentiels «Besoins de normalisation
dans le contexte de la Smart City». Celle-ci offre
un premier survol des normes en vigueur, examine les cas d‘application retenus et préconise
des mesures concrètes. Il faut poursuivre
l‘orientation proposée.

Le cercle des membres à
nouveau élargi
La mise sur pied du groupe spécialisé Administration de la santé a été l‘occasion d‘accueillir 14 nouveaux membres collectifs issus
de ce secteur, notamment de grandes caisses
d‘assurance maladie et des hôpitaux. La
portée du sujet se retrouve également dans
les activités du groupe spécialisé: quatre
normes ont passé avec succès la phase de
consultation publique pour être finalement
approuvées par le Comité des experts.
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Des échanges fructueux avec
les adhérents
Au terme de la partie officielle de l‘assemblée
générale, les participants ont pu débattre en
groupes alternés de la façon dont la numérisation transforme les tâches de l‘administration publique et des thèmes sur lesquels l‘association eCH devrait à présent se pencher.
Le Comité directeur a discuté des résultats
et défini des mesures. La soirée eCH sur
l‘échange de données dans le secteur de la
santé et la question du degré de normalisation nécessaire s‘est conclue par une discussion animée.

!
Une meilleure représentation
en Romandie
Avec l‘élection de Florian Evéquoz, professeur à la HES-SO Valais-Wallis, et de
Stéphane Schwab, responsable du Secrétariat de cyberadministration du canton de
Fribourg, la Suisse romande voit sa représentation renforcée au sein du Comité directeur.
Les préparatifs visant à améliorer encore la
présence d‘eCH en Romandie ont été engagés.

