Le mandataire du Conseil fédéral
pour le Service sanitaire coordonné SSC

BSS – Blue Screen Switzerland
Objet

Fonctions

Le BSS est un instrument Web qui offre la
possibilité de réaliser des sondages et des
analyses de données logistiques et de ressources en cas d’événement majeur ou de catastrophe. Il fournit, lors de situations inattendues,
des
données
pertinentes
sur
l’approvisionnement des hôpitaux et desfoyers à tous les niveaux de conduite. Ces
données peuvent être d’ordre tactique, opérationnel ou stratégique.

L’instrument BSS permet de :
 réaliser des enquêtes ales, cantonales et
locales ;
 donner un aperçu national et en temps opportun de la fourniture en soins médicaux,
par ex. capacités, produits et informations ;
 envoyer des sondages: les hôpitaux peuvent enregistrer leur autonomie actuelle en
fourniture; les médecins cantonaux peuvent se faire une idée dans leur domaine
de responsabilité, etc. ;
 représenter et exporter des données et
des résultats en couleur sous forme de tableaux, de gâteaux et de diagrammes ou
de graphiques classiques ;
 fournir rapidement des données de conduite à l’échelle nationale sur la situation
sanitaire en cas d’événement majeur et
inattendu ;
 obtenir en cas d’événement majeur des informations sanitaires à l’échelle nationale,
qui peuvent être d’ordre tactique, opérationnel ou stratégique et qui peuvent être
intégrées à l’évaluation de la situation.

Représentation des
l’échelle nationale

données

à

L'outil BSS peut être utilisé pour cartographier :
 une situation sanitaire pour la planification
stratégique ;
 des données logistiques telles que
l’autonomie des soins et les produits médicaux ;
 des informations spécifiques telles que les
épidémies, les pandémies, etc.

Avantages
L’instrument BSS offre plusieurs avantages :
 il rapproche les forces opérationnelles
des partenaires ;
 il améliore leur collaboration ;
 il augmente l’efficience et l’efficacité ;
 il permet rapidement un aperçu concret
et en temps opportun de la situation.

Utilisateur
L’instrument BSS est utilisé par :
 le SSC/OSANC, les états-majors fédéraux (par ex. de l’OFSP, OFPP, OFCL) ;
 les médecins cantonaux, les états-majors
cantonaux ;
 les hôpitaux, les foyers, le 144, les pharmacies.
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Informations complémentaires
Bureau du Service sanitaire coordonné (SSC)
Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen
Tél.: +41 58 464 28 42
Fax: +41 58 464 27 44
san-bss.lba@vtg.admin.ch

