
Visite guidée



Déroulement

1. Introduction

> Le dossier électronique du patient DEP

> Projectathon DEP 2017

> Fonctionnement du Projectathon DEP

2. Aperçu de la salle de tests 

3. Questions et réponses



eHealth Suisse

Centre de compétences et de coordination Confédération-cantons

Office fédéral de la santé publique

Responsable pour la révision du droit d'exécution

IHE Suisse

Expérience dans les Connectathons et l’interopérabilité

IHE Services Europe 

Fournisseurs techniques de l’environnement de référence du DEP

Organisations



Le dossier électronique du patient DEP
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La communication entre les hôpitaux et les médecins

Deux tiers fax et 
courrier



Le dossier électronique du patient DEP

Conseil
télémédecine

Pharmacie

Médecin de famille

Hôpital

Réhabilitation

EMS / Soins à domicile
Prise en charge autonome

Spécialiste

Droits d’accès

Dr Kurt Gerber

Nouveau :

 « Numérisé » au lieu de fax et poste 

 « Mettre à disposition » au lieu d’envoyer de A à B

 Les patients ont accès aux documents

 Les patients accordent les droits d’accès

 Les patients peuvent saisir leurs propres données
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Le DEP du point de vue des patients 



La loi fédérale sur le DEP est en vigueur

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Délai transitoire pour le raccordement au DEP :

• Hôpitaux : 3 ans (jusqu’en 2020)

• EMS : 5 ans (jusqu’en 2022)

• Domaine ambulatoire : facultatif

• Population / patients : facultatif



Loi fédérale sur le 

dossier 

électronique du 

patient (LDEP)

Mise en œuvre régionale chapeautée au niveau national

« Communauté » : unité 
organisationnelle de 

professionnels de la santé et de 
leurs institutions

Seules les communautés certifiées font 
partie de l’« espace de confiance du 
DEP »
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Mise en réseau des systèmes independants



Projectathon DEP 2017



Le chemin vers la certification DEP



Principe : les standards internationaux servent de base

Mise en réseau 
décentralisée

Développement du 
contenu

Sémantique du contenu
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Du Connectathon au Projectathon



Fonctionnement du Projectathon DEP 



Activités du Projectathon DEP

Tests de cas d’application spécifiques au DEP :

• identification, authentification des utilisateurs (personnel soignant et patients)

• mise en place des droits d'accès que les patients peuvent définir librement

• classement de documents dans le DEP

• recherche intracommunautaire de documents dans le DEP, en respectant les droits 
d’accès

• …

Accent sur les précisions suisses apportées aux profils IHE internationaux et aux deux 
profils suisses

> le Projectathon est un complément ; il ne remplace pas le Connectathon



Comment fonctionnent ces tests ?



Comment fonctionnent ces tests ?
1. Chaque participant cherche un partenaire.

2. Les deux partenaires mènent des tests conformément à la description de 
l’environnement de référence.

3. Le test apparaît sur la liste des tâches du moniteur.

4. Le moniteur vérifie si le test est réussi. Il peut également refaire le test encore une fois, 
en direct.

5. Il évalue le test et le qualifie de « verified », « partially verified » ou « failed ».

 Les tests du Projectathon DEP ont uniquement pour but de motiver et d'assister.

 Objectif : interopérabilité des systèmes.

 Lors d’une certification ultérieure des communautés, d’autres éléments seront examinés.



Qu’est-ce qui est testé ?

• Les composantes techniques des futures communautés

• Au centre : l’interopérabilité technique et sémantique ainsi que la protection des 
données et de la personnalité du patient 

• Concrètement : le profil et le contenu de la législation du DEP (annexe à 
l’ordonnance du DFI sur le DEP)



Composantes centrales

Portail pour les professionnels de la santé

Portail pour les patients 

Fournisseur 
eID

Services 
de 

recherche 
centraux

Autres 
communautés

Communautés



Aperçu de la salle de test 



Faits & chiffres
Projectathon 
• 16 entreprises + OFIT + CdC

• 79 participants

• 13 moniteurs + 8 staff

• 4 pays 

Participants

Avintis SA

BINT GmbH

CISTEC AG

CompuGroup Medical Schweiz AG

GE Medical Systems (Schweiz) AG

Health Info Net AG (HIN)

ITH icoserve technology for healthcare GmbH

Ofac, Société Coopérative

Post CH AG

Sage Schweiz AG

Swisscom Health AG 

SwissSign AG

Sylex SARL

the i-engineers AG

Uptime Services AG

VISUS IT Solutions AG



Fibre optique : env. 430 m

Câbles cuivre : env. 1100 m

3x 63 A:  env. 43 kW     

Connection Internet 

100 / 100 MB Up Down

Réseau : 

1 Firewall

2 Routeurs redondants

1 Switch Fileserver 

7 User Switches

(1 Switch Reserve)

2 WLAN

Access Base avec

4 Access-Points

( 1 Reserve)













• Rester ensemble

• Ne pas perturber l'exploitation

• Ne pas photographier les écrans

• Ne parler qu’aux personnes qui y sont 
disposées

Netiquette pour la visite guidée



Clôture



Et ensuite ?

• Révision du droit d’exécution du DEP

• Bases pour les certifications du DEP 

• 2018 : Projectathon DEP 2.0



Restez informés,

abonnez-vous à notre newsletter : 

www.e-health-suisse.ch

www.ihe-suisse.ch

www.patientendossier.ch

http://www.e-health-suisse.ch/
http://www.ihe-suisse.ch/
http://www.patientendossier.ch/

