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Communiqué de presse 

 

L’application de santé Well étend son réseau de partenaires 
dans 10 cantons, au bénéfice du corps médical et des 
patients  
 

Schlieren, le 14 février 2022 — Well, la plateforme de santé de Suisse, coopère désormais 

avec les réseaux de médecins Arzthaus, Centramed et Monvia. Ainsi, Well donne un 

nouveau pas important vers la numérisation et la mise en réseau du système de santé 

suisse. L’objectif est de mettre en lien les médecins, les pharmacies, les assurances 

maladie et autres prestataires de services afin d’offrir à la population suisse un accès 

autonome, sécurisé et numérique aux services et prestataires de santé tout au long de 

leur parcours de soins. 

 

Grâce à la coopération avec les réseaux de médecins, l’application de santé Well permettra à 

l’avenir aux personnes d’une grande partie de la Suisse alémanique d ’accéder aux prestations 

et aux documents médicaux par voie numérique. Les trois réseaux de médecins sont 

représentés par des sites dans les cantons d ’Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, 

Lucerne, Soleure, Saint-Gall, Uri, Zurich et Zoug. Outre les partenaires fondateurs CSS, 

Medi24, Visana et Zur Rose, des acteurs de différents secteurs du système de santé 

collaborent déjà avec Well de manière pionnière. Environ 2 200 médecins sont connectés à 

Well et leur nombre ne cesse d’augmenter. 

 

Simplifier les prestations médicales par voie numérique 

Les personnes en traitement chez un médecin appartenant à l’un des trois réseaux 

bénéficieront à l’avenir de simplifications toujours plus nombreuses. Le calendrier varie en 

fonction du réseau de médecins : l’enregistrement numérique pour les nouveaux patients d’un 

cabinet, ainsi que l’enregistrement étendu basé sur les données du dossier médical sont déjà 

en cours d’élaboration. D’autres fonctionnalités seront ajoutées au fur et à mesure. Ainsi, les 

prises de rendez-vous peuvent être effectuées et gérées via l ’application Well. Par ailleurs, 

Well Medical Safe introduit l’échange numérique de documents entre le cabinet et le patient, 

une fonctionnalité en constant développement. Après le lancement réussi des fonctionnalités 

susmentionnées, un cas d’utilisation sera mis en œuvre pour la transmission structurée de 

données au cabinet médical, par exemple des mesures de la tension artérielle effectuées à 

domicile. 

 

Des interfaces plus simples et des procédures plus efficaces  

Well Gesundheit AG franchit ainsi une étape importante vers la réalisation de sa vision  : créer 

un accès plus simple aux services de santé pour la population suisse et mettre en œuvre des 

interfaces plus efficaces — et donc des procédures plus économiques — dans le domaine de 

la santé. « Grâce au partenariat avec Arzthaus, Centramed et Monvia, les utilisateurs de Well 

bénéficieront à l’avenir de simplifications numériques dans une grande partie de la Suisse 

alémanique », a déclaré le CEO de Well, Alexander Bojer. «  Well développe en permanence 
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ses partenariats dans le but de donner aux utilisateurs de l ’application la maîtrise de leur santé. 

Je me réjouis des prochaines étapes que nous allons franchir ensemble.  » 

 

Une entreprise indépendante 

L’entreprise Well Gesundheit AG a été fondée fin 2020 par les partenaires Well CSS, Medi24, 

Visana et le groupe Zur Rose en tant que société anonyme sise à Schlieren. Alexander Bojer, 

entrepreneur de start-up et ancien conseiller du Boston Consulting Group et du prestataire de 

technologies Accenture, occupe le poste de CEO depuis le 1 mars 2021. Les autres membres 

de la direction sont également issus du secteur des TIC. Nomément, Mario Bernasconi, Head 

of Business Development and Partnerships, Stephanie Künzli, Chief Product Officer, et Lukas 

Stadler, Chief Technology Officer. 

 

 

 

 

Plus d’informations : 

Katherine Lee, Well Gesundheit AG, Head of Marketing, Communications and Public 

Relations, +41 79 213 02 58, medien@well.ch  

 

 

Images de l’application Well ou de la direction de Well : https://www.well.ch/fr/medias/ 

 

 

Télécharger l’application : 

Apple/iOS https://open.well.ch/ios Android https://open.well.ch/android 

 

 
À propos de Well 
La plateforme de santé Well est synonyme de numérisation et de simplification du système de santé suisse. L ’application mobile 
permet d’accéder à des offres de santé numériques, personnalisées et dont la qualité est contrôlée, via une plateforme unique. 
Grâce à la mise en réseau de tous les acteurs concernés, tels que les médecins et les pharmacies, les patients obtiennent 
rapidement des réponses à leurs questions, ils peuvent contacter des prestataires médicaux et s ’occuper de leur bien-être de 
manière autonome. 
 
Les assurances-maladie CSS et Visana, le prestataire de télémédecine et de santé numérique Medi24 ainsi que la pharmacie 
en ligne et le prestataire de technologies du groupe Zur Rose ont créé et exploitent ensemble la plateforme de santé numérique 
suisse. Well se veut une plateforme neutre et ouverte à tous les acteurs du système de santé, notamment aux assurances-
maladie et aux prestataires de soins. 
 
www.well.ch 
 
Les partenaires fondateurs 
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