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Editorial
En 1991, quatre entreprises (tous fournisseurs de solution complète, bien
établies dans le marché) ont fondés
l‘association VSFM. Durant la période de 1991 à aujourd‘hui, le marché
ainsi que les fournisseurs ont fortement
changés. Aujourd‘hui, les fournisseurs
du marché suisse se positionnent dans
un véritable marché en mouvement.
La plupart des cabinets, instituts, cliniques et hôpitaux travaillent avec des
moyens assistés par l’IT. Une croissance
du marché n‘est pas à prévoir, à l’avenir
c’est plutôt à une baisse continuelle et
se renforçant qu’il faut s’attendre.Les
demandes de systèmes ont fortement
augmentées. Pendant les 20 première
années de la branche (en principe le
démarrage propre de la branche était
en 1980) le processus de la facturation
était de fait au centre des développements. Aujourd‘hui, tous les processus commerciaux opérationnels et la
liaison de ces processus, lors des évaluations et/ou lors de la cotation, ont
environs la même signification. Les
systèmes d‘aujourd‘hui aident les groupes d‘utilisateurs dans tous les processus quotidiens de leur profession.En
1991, environs 25 fournisseurs étaient
présent sur le marché. Ce nombre de
fournisseurs de solution IT a augmenté en permanence. En 2010, il y a encore environ 100 fournisseurs différents présents. Certains fournisseurs
s’occupent quelque fois que de peu de
clients. Les coûts de développement
concernant les applications actuelles
sont considérables, et de ce fait quelle
sera l’évolution du nombre de fournisseurs au cours des prochaines années.
Les demandes principales des entreprises IT n‘ont essentiellement pas changé
depuis 1991.Cependant les demandes
augmentent en permanence et ainsi il
est nécessaire que les professionnels
de la branche aient à l’idée, comment
réagir aux changements.Des demandes
externes, auxquelles il s‘agit de réagir

dans la même manière dans toutes les
entreprises, doivent être analysées et
être implantées dans le système global.
Dans ces demandes, des projets partiels
sont détectables et ils ne peuvent plus
être supportés à l‘avenir, d’un point
de vue économique, individuellement
par chaque entreprise dans leur course
solitaire. Les groupes d‘intérêts autour
de la branche se trouvent en raison de
leurs propres environnements également sous une grande pression. Ils exigent le soutien par les moyens IT et de
plus en plus les fonctions automatiques
dans les applications. Ils exigent à juste
titre une réflexion et une action commune des fournisseurs - avant tout en
ce qui concerne l‘interchangeabilité des
systèmes, l‘échange de données entre
les systèmes et l‘interconnexion de tous
les moyens d‘aide techniques aux entreprises.
Pour que des fournisseurs de système
proposent les solutions actuelles et
technologiques, ils doivent se perfectionner en permanence. Ils doivent
toujours travailler, en raison du progrès technologique, sur la création de
nouveaux produits de Software et se
perfectionner en permanence – à des
intervalles de plus en plus courts. Afin
de pouvoir répondre aux demandes du
marché à long terme, il est nécessaire
que les fournisseurs se soutiennent
mutuellement et de manière justifiée,
qu’ils aient un point de vue et une action commune et qu’ils réagissent de
manière collective vis-à-vis des désirs
extérieurs. Cependant cela conditionne
aussi de faire avancer là où c‘est possible et rationnellement, des développements en commun et de canaliser les
dépenses.
La VSFM est l’association des spécialistes suisses pour l’informatique médicale. La base des membre doit se
composer à l‘avenir non seulement de
pures entreprises IT, mais également
d’entreprises du grand marché de la

santé. Y appartiennent aussi des entreprises du secteur tertiaire, fournisseurs
des appareils techniques de médecine
et des dispositifs dont l‘offre contient
le plus souvent aussi des modules IT, de
groupes d‘intérêts des utilisateurs ou
d‘autres sous-traitants des mêmes buts
qui s‘occupent dans leur quotidien des
même sujets IT.
Le comité

Caractéristiques de VSFM
L‘association des spécialistes suisses
pour l‘informatique médicale est une
association dans le sens de l‘art. 60 du
code des obligations (CO).

Buts de VSFM
Les trois principaux points suivants sont
au centre des activités de l‘association:
1.Garder les intérêts du corps de métier
et encourager, en particulier par des
prises de position à l‘égard du public et
des services publics, ainsi que par la collaboration avec des institutions qui se
consacrent aux buts visés semblables;
2.Encourager l‘utilisation de normes et de standards de qualité dans
l‘informatique médicale;
3.Encourager la concurrence correcte
dans la branche;
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Thème principal 2010:

Echange de données
- SMEEX et SMERF

