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La mise en place du DEP est en cours - des 
adaptations techniques sont nécessaires 

 

Des travaux sont en cours dans toutes les régions 
Les directives de la Confédération sur le dossier électronique du patient (DEP) exigent que les 

professionnels de la santé soient techniquement en mesure, d’ici 2020 dans les hôpitaux et d’ici 2022 

dans les EMS, de lire les documents se trouvant dans le DEP. De plus, ils devront pouvoir enregistrer 

les informations pertinentes pour la suite du traitement des patients. À l’avenir, le DEP sera proposé 

par des « communautés de référence » ou « communautés » décentralisées. Celles-ci seront 

certifiées avant d’être intégrées au réseau DEP national, puis contrôlées régulièrement. 

Des travaux de mise en place du DEP ont lieu actuellement dans toutes les régions de Suisse. Mi-

octobre 2017, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait reçu dix demandes de contribution 

financière pour créer des communautés (de référence). 

 

L’infrastructure de la Confédération est bientôt prête 
Pour que les communautés (de référence) puissent communiquer entre elles, la Confédération doit 

mettre sur pied plusieurs services de recherche centraux - par exemple pour rechercher des 

communautés (de référence) certifiées ou des professionnels de la santé impliqués dans le DEP et 

leurs établissements. La mise en place de ces services fédéraux pourra être achevée comme prévu à 

la mi-février 2018. 

L’adaptation de la base de données d’identification de la Centrale de compensation (CdC) pourra 

aussi être terminée fin 2017. Les conditions seront dès lors réunies pour attribuer et gérer les 

nouveaux numéros d’identification des patients nécessaires au DEP. 

 

Des exigences uniques au monde 
Les critères techniques pour le DEP sont définis dans des « profils d’intégration ». Ces derniers 

définissent comment les phases de travail doivent se dérouler dans l’infrastructure technique (par 

exemple la « recherche d’un patient » ou la « mise à disposition d’un document »). Même si le DEP 

repose sur des standards internationaux, l’interaction entre ces étapes est d’une complexité unique au 

monde, du fait que la mise en place du DEP suisse est très décentralisée et que les patients peuvent 

gérer leur dossier de manière détaillée. Beaucoup de points doivent être développés et mis en œuvre. 

Fin septembre 2017, eHealth Suisse et l’OFSP ont organisé le « Projectathon DEP ». À cette 

occasion, les fournisseurs techniques ont pu tester leurs systèmes et vérifier si leur mise en œuvre 

correspondait bien aux directives. L’analyse des résultats a montré que les directives ne sont pas 

encore aussi mûres que prévu. Pour diverses phases de travail, les concepts définis n’ont pas pu être 

mis en œuvre ou suffisamment testés. Il est nécessaire d’agir au niveau de la « présentation des 

données historisées au patient », de l’« accès par un auxiliaire » et de la « chaîne de confiance ». 

Cette dernière garantit qu’il soit possible de vérifier de manière fiable et sur plusieurs phases de travail 

que les informations sont transmises correctement et sans subir de modification. 

 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep.html
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Tester de manière approfondie avant de modifier les bases légales 
Dans ce contexte, il a été décidé que le droit d’exécution de la LDEP ne pourra être adapté que 

lorsque que le fonctionnement de tous les concepts techniques pourra être vérifié. D’une part, il faut 

procéder aux tests qui n’ont pas encore été effectués et les analyser. D’autre part, il faut mettre au 

point et spécifier de nouvelles solutions pour les phases de travail à corriger. Les fournisseurs doivent 

ensuite les mettre en œuvre, les tester voire les adapter. D’après la planification actuelle, ces travaux 

prendront environ 18 mois. Le droit d’exécution révisé pourra donc entrer en vigueur au plus tôt à la 

mi-2019. Les premières certifications de communautés (de référence) pourront donc en principe être 

achevées au deuxième semestre 2019. Il est néanmoins possible de s’en tenir au délai d’introduction 

prévu au printemps 2020, car le DEP sera progressivement mis sur pied et testé d’ici là. Les formats 

d’échange ainsi que les profils d’intégration adaptés seront validés graduellement pour les tests.  

 

Le DEP suisse - une collaboration entre plusieurs acteurs 
L’introduction du DEP est une interaction complexe de conditions juridiques, organisationnelles et 

techniques. Outre les bases légales, les conditions-cadres ci-après sont nécessaires pour éviter de 

retarder le lancement du DEP prévu au printemps 2020 : 

 Préparation des hôpitaux, EMS, etc. : le raccordement au DEP des professionnels de la santé et 

de leurs établissements est souvent perçu comme un projet informatique, mais à l’interne, le défi 

est aussi d’ordre organisationnel. Les travaux devraient donc débuter dès que possible ; 

 Création de communautés (de référence) : les futurs fournisseurs de DEP (communautés et 

communautés de référence) peuvent faire avancer les travaux pour la mise en œuvre 

organisationnelle ; 

 Certification en deux étapes : il est prévu de distinguer l’aspect organisationnel et l’aspect 

technique dans la certification des communautés (de référence). L’OFSP et le service 

d’accréditation SAS veulent organiser l’homologation des services de certification de façon à 

pouvoir commencer à vérifier les prérequis organisationnels même si les améliorations des 

directives techniques ne sont pas encore achevées ; 

 Certification des communautés (de référence) : la partie organisationnelle pourra de ce fait être 

certifiée dès que les services de certification auront été accrédités et que les communautés (de 

référence) seront prêtes. Cela concerne notamment le déroulement de l’enregistrement des 

patients et des professionnels de la santé, l’intégration des éditeurs de moyens d’identification, la 

mise en place du système de gestion pour la protection et la sécurité des données, de même que 

toutes les réglementations internes contractuelles. La certification ne sera toutefois terminée 

qu’une fois les exigences techniques remplies ; 

 Fournisseurs de plateformes DEP : les fournisseurs de plateformes techniques DEP pour les 

communautés (de référence) peuvent développer et perfectionner leur produit par étapes. Ils sont 

invités à participer aux séances de tests régulières dans l’environnement de référence DEP. Ils 

ont ainsi la possibilité de tester et d’améliorer leur produit tout en contribuant à l’assurance qualité 

du réseau DEP suisse. Le prochain IHE Connectathon aura lieu du 16 au 20 avril 2018 à La Haye. 

Durant toute la semaine, un Projectathon DEP suisse sera proposé en parallèle. De plus, d’autres 

Projectathon DEP auront lieu en Suisse en septembre 2018 et éventuellement début 2019. 

 Fournisseurs de systèmes primaires : l’accès sans faille au DEP ne sera possible pour les 

professionnels de la santé que si leurs systèmes primaires sont étroitement liés au DEP. Les 

fournisseurs de systèmes primaires sont par conséquent invités à perfectionner leurs produits et à 

participer aux séances régulières de tests dans l’environnement de référence DEP. 

 

Le délai d’introduction est maintenu et un suivi étroit est prévu 
La Confédération et les cantons partent actuellement du principe que le DEP sera disponible comme 

prévu au printemps 2020 dans toutes les régions de Suisse. La Confédération et le comité de pilotage 

d’eHealth Suisse suivront de près les travaux de mise en œuvre du DEP afin de pouvoir réagir 

rapidement en cas de retard. Le suivi se base sur le plan d’introduction d’eHealth Suisse, qui décrit en 

détail la collaboration entre tous les acteurs. Si nécessaire, le plan sera adapté aux conditions-cadre 

modifiées. 


