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Swisscom Health reprend le système d’information pour cabinets 

médicaux de Galenica  
 

Quelque 2000 médecins utilisent à l’heure actuelle curaPrax de Swisscom Health. Avec le rachat du 

logiciel de cabinet médical TriaMed® de Galenica, la filiale de Swisscom double sa clientèle et développe 

son savoir-faire dans la gestion des grands cabinets et des chaînes de cabinets médicaux. Galenica et 

Swisscom projettent d’intensifier leur coopération en vue de la mise en réseau du secteur de la santé en 

Suisse. 

 

Les grands cabinets médicaux et les chaînes de cabinets ne cessent de se développer en Suisse. Pour les 

médecins, ces solutions offrent l’avantage du partage des frais d’infrastructure et de gestion du cabinet. Le 

système d’information médical TriaMed® de Galenica a été spécialement conçu d’après ce modèle. Quelque 

600 cabinets médicaux utilisent aujourd’hui TriaMed® en guise d’agenda électronique, de dossier médical 

informatisé, de système de facturation et de solution de gestion des commandes. La solution était jusqu’à 

présent développée, exploitée et commercialisée par HCI solutions, une filiale de Galenica. Swisscom Health 

reprend désormais les droits pour le logiciel de gestion de cabinet de Galenica. Dans le cadre de ce rachat, 

l’équipe centrale, qui a façonné TriaMed® au cours des dernières années, ainsi que la base de clientèle sont 

transférées à Swisscom Health. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.  

 

Par l’intermédiaire de l’équipe TriaMed®, Swisscom Health se dote de solides compétences dans la gestion 

de grands cabinets médicaux et de chaînes de cabinets. Thomas Bachofner, le CEO de Swisscom Health, le 

souligne: «Cette compréhension poussée des besoins des divers prestataires de santé nous permet 

d’élaborer des solutions adéquates pour la mise en réseau au sein du marché suisse de la santé.» Swisscom 

Health poursuit le développement de systèmes d’information modernes dédiés aux cabinets médicaux sur 

la base de curaPrax et de TriaMed® et contribue ainsi à plus d’efficacité et à une qualité de soin supérieure 

dans le secteur de la santé en Suisse.  

 

Promotion conjointe de la mise en réseau des prestataires de santé 

Galenica reste actif dans le domaine de la cybersanté. La filiale HCI Solutions de Galenica se concentrera 

désormais sur la logistique de l’information et les bases de connaissances, ainsi que sur le développement 
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d’outils logiciels améliorant le processus de médication et fournissant des bases de décision cliniques. Elle 

continuera par ailleurs d’exploiter les logiciels destinés aux chaînes de pharmacies, aux pharmacies 

indépendantes et aux drogueries. Dans ce contexte, Galenica et Swisscom projettent de travailler en étroite 

collaboration. Les deux entreprises souhaitent œuvrer conjointement à la mise en réseau des prestataires 

de santé. Christoph Amstutz, responsable de la division Services et membre de la direction de Galenica 

Santé, précise: «En développant ensemble des solutions intelligentes et en réseau, nous pouvons contribuer 

activement à lutter contre la hausse constante des dépenses de santé en Suisse.» 

 

Berne, le 9 décembre 2016 

 

Swisscom Health SA – le partenaire du système de santé suisse 

Swisscom Health SA offre un large éventail de solutions aux patients, prestataires de services et assureurs, 

parmi lesquelles le logiciel curaPrax, destiné aux cabinets médicaux et basé sur le cloud, la gestion des 

créances curabill, la plate-forme de mise en réseau curaX, le dossier de santé électronique Evita, les 

composants IHE pour le dossier médical, le portail médical healthi.ch, ainsi que la nouvelle application 

swissmom, le réseau social des femmes enceintes et des jeunes familles. Swisscom Health détient par 

ailleurs Datasport SA, le leader suisse des prestataires de services pour les événements sportifs, ainsi qu’une 

participation minoritaire dans le prestataire de télémédecine Medgate. Avec plus de 200 collaborateurs et 

une clientèle comprenant 2000 médecins, 200 hôpitaux, des assureurs, des instituts de radiologie et des 

laboratoires, Swisscom Health SA compte parmi les fournisseurs de solutions leaders du secteur de la santé 

en Suisse. 

 

Informations complémentaires 

Service de presse de Swisscom: tél. 058 221 98 04, media@swisscom.com 

 

Galenica 

Galenica est un groupe d’entreprises diversifié du marché de la santé qui exerce notamment ses activités 

dans le développement, la production et la diffusion de médicaments, la gestion de pharmacies, les services 

logistiques ainsi que l’exploitation de banques de données et de réseaux. Avec ses deux entités 

commerciales Vifor Pharma et Galenica Santé, le groupe Galenica occupe une position de leader dans 

l’ensemble de ses activités clés et réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires au niveau international. 



 

  

Communiqué de 

presse 

 
 

 

 

 3/3 
 

Galenica est coté à la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 1 553 646). Vous 

trouverez de plus amples informations sur le groupe Galenica sur le site www.galenica.com. 

 

Informations complémentaires  

Service de presse de Galenica: tél. +41 58 852 85 17, e-mail: media@galenica.com 

http://www.galenica.com/fr/
mailto:media@galenica.com

