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Fiche d’information 
 

Services de recherche centraux LDEP 

1 Informations générales 

Conformément à l’art. 14 LDEP, la Confédération gère les services de recherche centraux qui fournis-

sent les données de référence nécessaires à la communication entre les communautés et les commu-

nautés de référence. Ces services sont les suivants (art. 39 ODEP) : 

 service de recherche des communautés et des communautés de référence (Community Portal 

Index – CPI) ; 

 service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé (Health Pro-

fessional Index – HPI) ; 

 service de recherche des métadonnées conformément à l’art. 10, al. 3, let. a (Document Meta-

data Index – MDI). 

 

Les services de recherche sont développés par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommuni-

cation et régis par les normes définies dans l’ordonnance sur le dossier électronique du patient 

(ODEP) et l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur le dossier électronique du patient 

(ODEP-DFI). Leur développement prend en compte et met en œuvre les conclusions tirées de l’envi-

ronnement de démonstration créé par eHealth Suisse et les recommandations élaborées par eHealth 

Suisse dans le cadre du projet partiel « Normes et architecture » 

 

La fondation Refdata a été chargée de l’attribution des identifiants d’objet (object identifier, OID), indis-

pensables pour la communication intermachines entre les communautés. 

2 Utilisateurs finaux 

Les utilisateurs finaux des services de recherche centraux sont les communautés et les communautés 
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de référence certifiées. En principe, elles reçoivent un accès à ces services. 

 

À des fins de test et d’intégration, et pour préparer et mettre en œuvre un Projectathon, les exploitants 

de l’infrastructure informatique des communautés et des communautés de référence peuvent deman-

der l’accès à un système de test. 

3 Normes et spécifications techniques 

L’annexe 5 ODEP-DFI définit les normes qui régissent les services de recherche centraux : 

1. Le profil IHE HPD permet d’accéder au répertoire HPD, selon l’IHE IT Infrastructure, Technical 

Framework Supplement, Healthcare Provider Directory (HPD), version 1.6-2015-08-31. 

2. Le profil IHE SVS permet la requête de métadonnées, selon l’IHE IT Infrastructure Technical 

Framework, Volume 2b (ITI TF-2b), version 13.0. 

 

Le document d’information sur les interfaces aborde plus en détail les aspects techniques qui ne sont 

pas approfondis dans les normes référencées dans l’ODEP-DFI. 

Ce document est disponible sur le site Web d’eHealth Suisse à l’adresse suivante : https://www.e-

health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/compo-

sants-dep-de-la-confederation.html  

4 Accès 

Il est prévu que les services de recherche centraux soient opérationnels dès la fin du premier trimestre 

2018. Depuis le 30 juin 2017, les communautés et les communautés de référence ont à leur disposi-

tion un système de test et d’intégration. 

 

Les communautés, les communautés de référence et les participants d’un Projectathon peuvent de-

mander l’accès au système de test auprès de l’OFSP, en envoyant une demande informelle à 

l’adresse abfragedienste-epdg@bag.admin.ch. 

 

Les points d’accès suivants permettent d’utiliser les services de recherche centraux : 

 

Health Provider Directory (HPD) : https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Hpd/ProviderInformationDirectory.svc 

Metadata index (MDI) : 

Retrieve Value Set (Soap) https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Mdi/ValueSetRepository.svc 

Retrieve Value Set (Http) https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Mdi/ValueSetRepositoryHttp.svc 

Retrieve Multiple Value Sets (Soap) https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Mdi/MultipleValueSetsRepository.svc 

Retrieve Multiple Value Sets (Http) https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Mdi/MultipleValueSetsRepositoryHttp.svc  

 

Community Portal Index (CPI) : https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Cpi/CommunityPortalIndex.svc 

 

Le WSDL n’est pas accessible via le point d’accès. Il est disponible, ainsi que des schémas, à 

l’adresse suivante : https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/technische-interoperabilitaet/ar-

chitektur-epd-schweiz/epd-komponenten-bund.html  

http://www.dep-projectathon.ch/
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confederation.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confederation.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confederation.html
mailto:abfragedienste-epdg@bag.admin.ch
https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Hpd/ProviderInformationDirectory.svc
https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Mdi/ValueSetRepository.svc
https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Mdi/ValueSetRepositoryHttp.svc
https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Mdi/MultipleValueSetsRepository.svc
https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Mdi/MultipleValueSetsRepositoryHttp.svc
https://ws.epd-ad-a.bag.admin.ch/Cpi/CommunityPortalIndex.svc
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/technische-interoperabilitaet/architektur-epd-schweiz/epd-komponenten-bund.html
https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/technische-interoperabilitaet/architektur-epd-schweiz/epd-komponenten-bund.html
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5 Responsabilités 

5.1 Responsabilité professionnelle 

Les communautés et les communautés de référence fournissent les données nécessaires au réper-

toire HPD. Elles sont responsables de l’exactitude des données concernant les professionnels de la 

santé et leurs institutions, notamment de la saisie du numéro d’identification mondial (GLN). 

 

L’OFSP n’applique aucune mesure visant à assurer la qualité, si ce n’est la validation des demandes 

adressées aux services de recherche centraux pour ce qui a trait à l’exactitude syntaxique, selon les 

normes de référence, et le respect des règles de gestion minimales requises pour satisfaire les exi-

gences légales. 

 

La suppression des données incombe aux communautés et aux communautés de référence. 

5.2 Thèmes et interlocuteurs 

Les demandes relatives aux services de recherche centraux doivent être adressées à abfragedienste-

epdg@bag.admin.ch. L’OFSP constitue le premier niveau d’assistance et transmet la demande à l’Of-

fice fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), si nécessaire. Pour simplifier la com-

munication entre exploitants de l’infrastructure technique des communautés et des communautés de 

référence, l’OFSP communique à ces derniers les interlocuteurs de l’OFIT, en vue de résoudre les de-

mandes d’assistance. 

 

Les groupes de travail d’eHealth Suisse (en particulier le groupe de travail « Intégration technico-sé-

mantique ») traitent les détails relatifs à la mise en œuvre, nécessaires pour une coopération fruc-

tueuse et conforme aux dispositions légales. 

5.3 Assistance 

L’OFSP (à l’adresse abfragedienste-epdg@bag.admin.ch) est le point de contact unique (SPoC) pour 

ce qui concerne le système de test. La phase de lancement des services de recherche centraux débu-

tera après le Projectathon. Comme le concept de d’introduction est en cours d’élaboration, les rôles et 

les compétences seront publiés ultérieurement. 

6 HPD : hiérarchie et règles de gestion 

L'enregistrement d'une communauté ou d'une communatué de référence certifiée dans le CPI génère, 

dans le protocole LDAP du HPD, un Distinguished Name (DN) comme moyen d’identification unique 

pour les objets LDAP de la communauté (de référence) en question. Les communautés peuvent éta-

blir, modifier ou supprimer des objets sous leur DN uniquement. La structure hiérarchique des objets 

(communautés, institutions de santé et leurs unités organisationnelles, et professionnels de la santé) 

sous un DN est définie par la modélisation de cette structure dans le HPD. On distingue les niveaux 

suivants : 

 

mailto:abfragedienste-epdg@bag.admin.ch
mailto:abfragedienste-epdg@bag.admin.ch
mailto:abfragedienste-epdg@bag.admin.ch
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La communauté constitue le premier niveau, établi au moment de l’enregistrement dans le CPI. L’ex-

pression Root Organization désigne tous les objets qui sont en lien direct avec une communauté. Le 

deuxième niveau permet de créer un lien avec des professionnels de la santé ou des unités organisa-

tionnelles. Une hiérarchie plus complexe, avec davantage de niveaux, est aussi envisageable. 

 

Si un professionnel de la santé est actif au sein de plusieurs communautés, chacune de ces commu-

nautés gère le professionnel en question de manière autonome dans son sous-domaine du HPD. Les 

professionnels de la santé répertoriés plusieurs fois doivent donc être regroupés dans le portail d’ac-

cès grâce au GLN. 

 

Les règles de gestion suivantes s’appliquent au traitement des données dans le HPD : 

1. Une communauté ne peut établir, modifier, supprimer ou référencer que des objets de sa 

communauté ;  

2. Les objets supérieurs doivent toujours être des organisations ; 

3. Une communauté ne peut pas être l’élément directement au-dessus d’un professionnel de la 

santé. 

7 Conditions 

 

Liste de contrôle 

 

 Demander l’OID pour les communautés, les communautés de référence et leurs institutions 

de santé 

 Demander le certificat machine de classe C de la Swiss Government PKI  

 Ajouter les certificats de l’AC racine et de l’AC intermédiaire dans le truststore client  

 Faire enregistrer la communauté dans le CPI  

 

 

 

Identifiants d’objet 

Les communautés et les communautés de références doivent demander un OID pour elles-mêmes et 
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pour les institutions de santé qui leur sont affiliées auprès du service de recherche de l’OID 

(art. 42 ODEP ; cf. http://oid.refdata.ch). L’institution de santé gère elle-même les OID pour les unités 

organisationnelles en son sein (divisions, centres ou groupes). L’administrateur de l’OFSP enregistre 

l’OID de la communauté dans le CPI. 

 

Établissement du certificat 

Un certificat machine de classe C de la Swiss Government PKI (forme « Système auth ») est néces-

saire pour accéder aux services de recherche centraux (cf. https://www.bit.admin.ch/adminpki/in-

dex.html?lang=fr). Il est requis en plus des certificats pour la communication intercommunautaire se-

lon le paragraphe 2.9.26 de l’annexe 2 ODEP-DFI.  

 

Le certificat peut être demandé auprès du Local Registration Authority Officer (LRAO) de l’OFSP, sec-

tion Cybersanté (abfragedienste-epdg@bag.admin.ch). L’accès aux services centraux est possible dix 

jours après la demande des certificats. Pour éviter une interruption de l’accès aux services de re-

cherche centraux, il est possible de demander un nouveau certificat avant l’expiration du certificat va-

lide. 

 

Coûts d’établissement du certificat 

Les certificats nécessaires dans le cadre d’un Projectathon et des tests d’intégration sont mis à la dis-

position des participants gratuitement. Les communautés et les communautés de référence certifiées 

supportent les coûts liés aux certificats nécessaires pour accéder au système opérationnel des ser-

vices de recherche. 

 

Certificats dans le truststore client 

Pour établir une connexion sécurisée au moyen d’un protocole TLS, l’identité et la fiabilité du serveur 

sont vérifiées par le client dans le truststore de ce dernier grâce à la chaîne de certificats du serveur. 

Les certificats de l’autorité de certification (AC) racine et de l’AC intermédiaire doivent par conséquent 

être disponibles dans le truststore du client. 

 

Si le truststore du client n’a pas été mis à jour, les demandes adressées au point d’accès des services 

de recherche centraux échoueront (TLS Handshake Error) à partir du 10 septembre 2017. 

 

Enregistrement dans le CPI 

Pour les opérations d’écriture dans le HPI, l’administrateur de l’OFSP (abfragedienste-epdg@bag.ad-

min.ch) doit avoir au préalable enregistré un préfixe pour la communauté dans le CPI. Ce préfixe doit 

être utilisé dans toutes les opérations (cf. document d’information sur les interfaces, section « 4.5.2 

Distinguished Names », p. 22, disponible à l’adresse suivante : https://www.e-health-suisse.ch/fr/tech-

nique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confede-

ration.html).  

8 Certification : système de test 

Dans le but d’assurer une certification uniforme dans toute la Suisse en application des prescriptions 

relatives à l’interopérabilité, l’OFSP et eHealth Suisse, centre de coordination de la Confédération et 

des cantons, mettent un système de test à la disposition des organismes de certification et s’occupent 

de le gérer et de le développer. Ce système permet de vérifier le respect des normes, des standards 

et des profils d’intégration en vue de la certification. Par ailleurs, e-Health Suisse a créé une plate-

forme de test (« environnement de référence du DEP ») à la disposition de tous les cercles intéressés. 

Cette plateforme permet de tester, grâce à des simulations, des processus informatiques importants, 

comme le recours aux services de recherche centraux.  

 

http://oid.refdata.ch/
https://www.bit.admin.ch/adminpki/index.html?lang=fr
https://www.bit.admin.ch/adminpki/index.html?lang=fr
mailto:abfragedienste-epdg@bag.admin.ch
mailto:abfragedienste-epdg@bag.admin.ch
mailto:abfragedienste-epdg@bag.admin.ch
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confederation.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confederation.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confederation.html
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Des informations complémentaires sur l’environnement de référence du DEP sont disponibles sur le 

site d’eHealth Suisse : 

 https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environne-

ment-de-reference-du-dep.html  

 https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep.html  

9 Calendrier 

Version Date Fonctionnalité 

1re version test 30 juin 2017 HPD, CPI, MDI 

2e version test  27 septembre 2017 HPD, CPI, MDI 

Système opérationnel Fin 1er trimestre 2018 HPD, CPI, MDI 

10  Questions et réponses 

 

Quel est le rapport entre l’environnement de démonstration du DEP et les services de re-

cherche centraux ? 

 

La Haute école spécialisée bernoise, en collaboration avec la Fachhochschule Dortmund, a élaboré 

l’environnement de démonstration du DEP sur mandat d’e-Health Suisse. Le projet est terminé. La 

spécification détaillée de l’environnement de démonstration du DEP a servi de base à la mise en 

place des services de recherche centraux. Des précisions ont été apportées lors de la mise en œuvre 

de ces services afin de satisfaire les prescriptions légales, organisationnelles et techniques de la Con-

fédération. Un test concluant face à l’environnement de démonstration du DEP ne suffit donc pas à 

satisfaire les exigences relatives aux services de recherche centraux. 

 

Le système de test est-il disponible en tout temps ? 

 

Le système de test est géré « au mieux », c’est-à-dire que la disponibilité du système n’est pas garan-

tie comme elle le sera pour le système opérationnel. Il faut compter sur des travaux de maintenance 

du système de pré-production (répartiteur de charge, passerelle de service Web, etc.) effectués pen-

dant les heures de travail habituelles, ce qui peut entraîner des pannes. 

En outre, le système de test n'a pas de statut de version fixe. De nouvelles versions sont installées en 

permanence, ce qui entraîne parfois la perte de données de test. Toutes les trois semaines au mini-

mum, l'ensemble de la base de données est supprimé. 

 

Le document d’information sur les interfaces sera-t-elle encore modifié ? 

Les erreurs qui se produiraient dans les services de recherche centraux après la mise en service du 

système seront corrigées. Le document d’information sur les interfaces devrait alors être modifié en 

conséquence. Il se peut aussi que le fonds doive être modifié (cardinalité et optionalité des attributs 

dans le HPI, par exemple). Ces adaptations sont néanmoins conformes aux normes IHE établies. Les 

groupes de travail d’eHealth Suisse discutent des modifications, et eHealth Suisse se charge de les 

communiquer. 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environnement-de-reference-du-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environnement-de-reference-du-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep.html
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11 Sources 

Informations concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient  

https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-juridiques/loi-federale-ldep.html   

 

Projectathon 2017 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep.html  

 

Environnement de référence et de certification (système de test) 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environnement-de-

reference-du-dep.html  

 

Document d’information sur les interfaces 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-

suisse/composants-dep-de-la-confederation.html   

 

OID 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2011/F/20111024_fiche_dinforma-

tion_oid_F.pdf  

 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2011/D/111024_OID-

Konzept_D.pdf (en allemand) 

 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2010/D/101214_OID_Informa-

tion_d_f_D.pdf 

 

Swiss Government PKI 

https://www.bit.admin.ch/adminpki/index.html?lang=fr  

 

 

 

 

 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-juridiques/loi-federale-ldep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environnement-de-reference-du-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environnement-de-reference-du-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confederation.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/architecture-dep-suisse/composants-dep-de-la-confederation.html
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2011/F/20111024_fiche_dinformation_oid_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2011/F/20111024_fiche_dinformation_oid_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2011/D/111024_OID-Konzept_D.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2011/D/111024_OID-Konzept_D.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2010/D/101214_OID_Information_d_f_D.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2010/D/101214_OID_Information_d_f_D.pdf
https://www.bit.admin.ch/adminpki/index.html?lang=fr

