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compétence et de  
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Confédération et  

des cantons

Préface
Le coup d’envoi de l’introduction du dossier 
électronique du patient (DEP) a été donné 
en 2017. La loi sur le dossier électronique du 
patient (LDEP) et les ordonnances complé-
mentaires sont en vigueur depuis mi-avril. 
Les rôles et les tâches d’eHealth Suisse ont 
par conséquent évolué. Le centre de compé-
tence et de coordination assume désormais 
des travaux d’exécution concrets. Il est res-
ponsable de la coordination et la communi-
cation à l’échelon national dans le cadre de 
l’introduction du DEP. Et comme le secteur 
technique est en constante évolution, les 
organes d’eHealth Suisse vérifient également 
les normes, standards et autres innovations 
techniques qui devraient être intégrés à l’ave-
nir dans le DEP.

Les travaux réalisés en 2017 avaient pour ob-
jectif principal d’apporter le meilleur soutien 
possible à l’introduction du DEP en propo-
sant un transfert des connaissances ainsi que 
des aides de mise en œuvre et de program-
mation. En parallèle, eHealth Suisse a étoffé 
en plusieurs étapes les informations destinées 
à la population et aux professionnels de la 
santé pour ensuite les mettre à disposition via 
des brochures, des films ou le site Internet. 

Un travail intensif a été réalisé sur la struc-
ture du DEP dans les régions de fourniture 
des soins. La coordination des travaux de 
structuration est une tâche exigeante. Le 
premier Projectathon DEP1 en septembre 
2017 a mis en évidence le fait qu’un système 
technique complexe tel que le DEP ne foncti-
onne pas du premier coup. Il est donc import-
ant de proposer un autre Projectathon DEP 
à l’automne 2018 afin de pouvoir mener les 
directives techniques à maturité en plusieurs 
étapes. La Confédération et les cantons suiv-
ront attentivement la suite des travaux pour 
pouvoir réagir rapidement en cas d’éventuels 
retards. Le délai d’introduction prévu au 
début 2020 reste malgré tout au program-
me, car tous les acteurs peuvent continuer à 
développer et tester le DEP au fur et à mes-
ure de l’avancement des travaux. Je suis par 
conséquent persuadé que nous franchirons en 
2018 une nouvelle étape en vue de l’établis-
sement d’un réseau numérique national qui 
rendra le système de santé meilleur, plus sûr 
et plus efficace. Pour ce faire, il faut cepen-
dant que toutes les parties fournissent de gros 
efforts et un engagement conséquent. 

1 Toutes les personnes et organisations intéressées peuvent 
comparer leurs systèmes informatiques entre eux et dans  
l’environnement de référence du DEP lors du Projectathon du 
DEP. Elles ont ainsi la possibilité de se préparer à l’application  
du DEP à la pratique.

Rapport eHealth Suisse 2017
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1. 
Secrétariat 
Le secrétariat est responsable de  
l’organisation des champs d’activité  
et du flux d’informations entre les  
organes d’eHealth Suisse et les autres 
groupes impliqués dans le domaine de 
la cybersanté : Confédération, cantons, 
communautés, organisations spécia-
lisées, associations professionnelles, 
économie privée et population. 

5Rapport eHealth Suisse 2017
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Activités élargies et nouvel organigramme

Avec l’entrée en vigueur de la LDEP, eHealth Suisse 
assume désormais des tâches d’exécution tirées de 
la loi fédérale dans les domaines de l’« information », 
de la « coordination » et des « conditions de certifi-
cation ». La convention-cadre entre la Confédération 
et les cantons ainsi que les comités d’eHealth Suisse 
ont par conséquent été adaptés aux nouveaux be-
soins et tâches en la matière. En parallèle, l’ancienne 
désignation complémentaire « Organe de coordi-
nation Confédération-cantons » devient « Centre de 

compétence et de coordination de la Confédération 
et des cantons ». Avec l’élargissement des tâches 
assumées, l’organigramme d’eHealth Suisse doit lui 
aussi être mis à jour. La préoccupation principale 
reste de faire avancer les travaux en commun avec 
les acteurs pertinents afin que les résultats soient 
largement acceptés. 
Les tâches relatives aux quatre champs d’activités 
sont représentées dans les chapitres suivants.

Rapport eHealth Suisse 2017

Critères de certification
(art. 12 LDEP)

Information
(art. 15 LDEP)

Coordination
(art. 16 LDEP)

Projet de monitorage et développement
(choisir, compléter, actualiser)

Information de la population et des
professionnels de la santé

(y c. sur le site www.patientendossier.ch)

Coordination nationale entre les 
communautés (de référence), les cantons,

les associations professionnelles et les
organisations de patients

Création et exploitation d‘un
environnement de référence servant de

système de test en vue de la certification

Coordination de l‘activité d‘information
avec celle des cantons

Suivi des travaux sur les contenus du DEP
(formats d‘échange)

Soutien des associations professionnelles
dans le développement de mesures de 

formation

Coordination internationale (bases pour
un point de contact national, NCP)

Coordination de la cybermédication
(programme Santé2020)

Élaboration d‘une stratégie
« Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 »

Intégration des systèmes primaires
(p. ex, eHealth Connector) 

Conseil et suivi des organisations de
patients et de consommateurs

(y c. élaboration de matériel d‘information)

Formulation de recommandations
(p. ex, mHealth)

Autres tâches
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Organes supérieurs

Les organes supérieurs représentés dans l’organi-
gramme assument les rôles suivants dans le cadre  
de l’accomplissement des tâches.

Comité de pilotage 
Le comité de pilotage est l’organisme directeur 
d’eHealth Suisse. Il se compose de représentantes et 
de représentants de l’OFSP et de la Conférence su-
isse des directrices et directeurs cantons de la santé 
(CDS). Le comité de pilotage détermine les domaines 
de travail, prend des décisions stratégiques et appro-
uve le mandat de prestations (planification annuelle).

Comité consultatif des acteurs de la mise  
en œuvre et des utilisateurs  
Ce comité assiste le secrétariat dans le cadre de ses 
travaux. Face à des décisions importantes au sein du 
comité de pilotage, le comité consultatif examine et 
commente les bases décisionnelles prévues. En colla-
boration avec le secrétariat, il détermine les thèmes 
des domaines de l’« information », de la « coordinati-
on » et des « conditions de certification » qui devront 
régulièrement être mis à l’ordre du jour et discutés 
au sein de ce comité. Le comité consultatif n’a aucun 
pouvoir de décision et d’instruction.

Secrétariat 
Le secrétariat se charge des tâches opérationnelles 
sur mandat du comité de pilotage. Il coordonne les 
organes dans les différents champs d’activité et leur 
apporte son soutien aussi bien sur le plan professi-
onnel qu’administratif.

Groupe de coordination « Cantons » 
Ce groupe de coordination est l'organe d’échange 
pour la coordination politique, juridique et organisa-
tionnelle au niveau intercantonal. Groupe de coordi-
nation « Confédération » : un groupe de coordination 
« Confédération » peut être mis sur pied afin d’obser-
ver et d’interpréter les effets de la LDEP (exécution, 
expériences, développement ultérieur) sur d’autres 
organes fédéraux ainsi que les effets d’autres domai-
nes politiques sur l’exécution de la LDEP (ce groupe 
de coordination est inactif à l’heure actuelle).

Informations au sujet du secrétariat : 
www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/organisation 
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Comité de pilotage
OFSP / CDS

Groupe de coordination 
« Confédération » 

Champ d’activité
Communautés et mise en œuvre

Champ d’activité
Formats d’échange et sémantique

Champ d’activité
Information et responsabilisation

Secrétariat

Groupe de coordination 
« Cantons » 

Comité consultatif des 
acteurs de la mise en 

œuvre et des utilisateurs

Champ d’activité
Environnement de référence et technique
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2.
Champ d’activité 
Information et  
responsabilisation 
Les tâches d’information, de communi-
cation, de formation et de responsa- 
bilisation sont résumées dans ce champ 
d’activités.

8

Champ d’activité
Information et responsabilisation

Groupe de coordination
« Communication »

Membres :
chargés de communication 

des cantons, des communautés 
et des associations

   

Groupe de travail 
« Organisations de patients »

Membres :
représentants d’organisations 

de patients et de ligues 
de la santé

Groupe de coordination 
« Formation »

  

Membres :
représentants d’associations 

professionnelles et d’institutions 
de formation

 

Responsables au sein du secrétariat :
Foppa / Hofmänner

Rapport eHealth Suisse 2017
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Nouvelle interface graphique et  
nouveaux sites Web

Avec la nouvelle désignation, les nouvelles activités 
et les nouveaux organes d’eHealth Suisse, le site 
Internet propose également une nouvelle interfa-
ce depuis le printemps 2017. Parallèlement à cette 
nouvelle présence Web, www.e-health-suisse.ch, le 
nouveau site Internet du DEP a été lancé à l’adresse 
suivante : www.dossierpatient.ch. Pour le moment, 
cette page est intégrée au site Internet d’eHealth 
Suisse. Elle sera cependant déplacée et étoffée en 
2018. Grâce à son nouveau service de communica-
tion en ligne www.dossierpatient.ch/notification, 
eHealth Suisse est à même de transmettre des infor-
mations au sujet de la date de mise à disposition des 
premières offres du DEP dans les différentes régions. 
Suite au renouvellement de sa certification, le site 
Internet d’eHealth Suisse peut continuer à porter le 
label HONcode qui garantit la publication d’informa-
tions transparentes par le site.2 

Matériel d’information pour le DEP

Afin de pouvoir assumer correctement le mandat 
d’information relatif au DEP, eHealth Suisse met à 
disposition des informations fondamentales au sujet 
du DEP (en plus d’assurer la communication dans 
les régions de fourniture des soins). Des clips et des 
livrets destinés aux professionnels de la santé et à la 
population expliquent simplement ce qu’est le DEP. 
L’étape suivante a nécessité l’élaboration par eHealth 
Suisse de brochures destinées à la population et aux 
professionnels de la santé en prenant en compte les 
acteurs pertinents du secteur. Ces brochures présen-
tent les avantages du DEP et expliquent sa structure 
et son fonctionnement. Divers cas de figure permet-
tent de mieux comprendre les applications concrètes 
du DEP. Ces moyens de communication sont mis 
gratuitement à disposition des acteurs (par exemp-
le associations professionnelles ou associations de 
patients) pour leur propre communication.

Newsletter eHealth Suisse

Dans la foulée de la mise à jour du site Internet, la 
newsletter d’eHealth Suisse a elle aussi été retra-
vaillée. Sept newsletter ont été publiées en 2017. 
Elle comportait en particulier des informations sur 
les développements techniques en lien avec la mise 
en œuvre du DEP ainsi que sur des activités et pro-
jets internes, cantonaux, nationaux et internationaux 
en lien avec le DEP.

Concept d’offre de formation en ligne  
pour le DEP

Le système de santé n’est pas le seul domaine à 
tirer profit des possibilités d’Internet : les offres 
numériques ouvrent également de nouvelles portes 
dans le domaine « Formation et responsabilisation ». 
eHealth Suisse a par conséquent étudié avec l’aide 
des organisations de patients et des associations 
professionnelles les possibilités de formations en 
ligne pour les informations relatives au DEP. Les 
résultats des différents workshops ont été intégrés 
dans le concept de la Haute école spécialisée ber-
noise (BFH). Les auteurs du concept sont arrivés à la 
conclusion que des clips d’information plus courts 
traitant des connaissances de base du DEP (tel que le 
clip « Qu’est-ce que le DEP ? ») couvraient au mieux 
les besoins des acteurs. Pour que les formations 
soient efficaces, il est en outre important de com-
pléter les offres numériques par des offres non-
numériques telles que l’échange et le dialogue avec 
les personnes concernées.

Matériel d’information pour le DEP :  
www.dossierpatient.ch

Pour en savoir plus :  
Offre de formation en ligne pour le DEP 

Inscription à la newsletter : 
www.e-health-suisse.ch/abonner-newsletter

2 Le HONcode est le plus ancien et le plus utilisé des codes de 
conduite éthique pour la publication d’informations médicales 
sur Internet. Le HONcode a été conçu pour trois groupes cibles : 
pour le large public, pour les professionnels médicaux et pour 
les éditeurs de sites Internet.

Rapport eHealth Suisse 2017
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Guide actualisé des thématiques de  
cybersanté à l’intention des responsables 
de la formation

Le « Guide à l’intention des responsables de la forma-
tion - Cybersanté : thématiques clés pour les professi-
onnels de la santé » constitue une aide à l’orientation 
des personnes qui souhaitent intégrer la thématique 
très vaste de la cybersanté dans leurs plans d’études. 
Il contient une vue d’ensemble des domaines thé-
matiques les plus importants, formule des objectifs 
d’apprentissage et propose un ensemble de sources 
permettant d’approfondir le sujet. La première ver-
sion du guide élaborée en 2014 a été actualisée en 
2017 et se concentre désormais beaucoup plus sur le 
DEP. Les tendances actuelles et les développements 
à l’échelon (inter)national constituent un autre sujet 
important traité par cet ouvrage. La brochure est 
mise gratuitement à disposition des acteurs.

Le Swiss eHealth Barometer met en évidence  
un déséquilibre entre l’offre et la demande

eHealth Suisse a également participé au Swiss 
eHealth Barometer en 2017 en qualité de partenaire 
d’étude. Cette enquête sur la cybersanté qui met 
un accent particulier sur le DEP a été menée pour 
la 8e fois l’année passée. Les personnes interrogées 
étaient des acteurs du système de santé et des 
citoyens suisses en droit de voter. Ses résultats sont 
présentés lors des InfoSocietyDays, la plateforme 
communautaire leader pour l’innovation et le chan-
gement dans la société de l’information.

Pour en savoir plus : 
Guide à l’intention des responsables de la formation

Pour en savoir plus :  
Swiss eHealth Barometer

Proposition PNR pour le changement  
culturel par la cybersanté

Les Programmes nationaux de recherche (PNR) 
permettent de réaliser des projets de recherche qui 
contribuent à trouver des solutions à des problè-
mes actuels importants. Des offices fédéraux, des 
instituts de recherche, des groupes de recherche 
ou des personnes proposent une thématique et des 
sujets possibles pour un PNR au Secrétariat d’État à 
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 
Le Conseil fédéral procède à la sélection définitive 
des thèmes et les transmet au Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FNS) pour traitement 
dans le cadre d’un PNR. eHealth Suisse a déposé 
une proposition dans le domaine « Numérisation » à 
la mi-septembre 2017. L’accent y était mis sur le ch-
angement culturel en tant que défi particulier dans 
le cadre de l’introduction d’applications numériques 
dans le système de santé. La proposition d’un PNR 
« Numérisation dans le système de santé » est sou-
tenue par de nombreuses associations de patientes 
et de patients ainsi que de professionnels de la 
santé. Le Conseil fédéral décidera vraisemblablement 
fin 2018 du lancement d’un ou plusieurs PNR dans le 
secteur de la numérisation. 

Pour en savoir plus : 
Programmes nationaux de recherche PNR

Rapport eHealth Suisse 2017

Les deux études ont donné pour résultat que les 
offres électroniques dans le domaine de la santé 
gagnaient en popularité et étaient de plus en plus 
acceptées. Cette tendance évolue cependant beau-
coup plus lentement chez les professionnels de la 
santé qu’auprès des citoyens suisses en droit de 
voter. Près de la moitié des citoyens et citoyennes 
suisses en droit de voter souhaitent ouvrir leur dos-
sier électronique du patient auprès de leur médecin 
de famille, mais seul un quart des médecins qui 
exercent dans un cabinet ont indiqué qu’ils sou-
haitaient proposer un DEP à leur patientes et leurs 
patients. 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/activites-ehealth/formation-et-responsabilisation.html
https://www.e-healthforum.ch/index.php?apid=5979492
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-recherche-et-linnovation-en-suisse/instruments-d_encouragement/programmes-nationaux-de-recherche-pnr.html
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Etes-vous en  
principe en faveur 
de l’introduction  
du DEP ?
Tendance concernant l’attitude  
envers le dossier électronique du  
patient en % de 2013 à 2017

certainement pour

plutôt pour

ne sait pas

2013 2017

ni l’un ni l‘autre

plutôt contre

certainement contre

gfs.bern, Opinion publique sur la cybersanté, 
janvier 2018 (N = env. 1000)

Rapport eHealth Suisse 2017
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3. 
Champ d’activité  
Communautés et 
mise en œuvre
Un groupe fixe de communautés du DEP est 
prévu dans ce champ d’activité. Une pla-
teforme ouverte offre en outre à tous les 
acteurs la possibilité d’ajouter des sujets 
d’information ou de discussion. mHealth 
ainsi que la connexion de la Suisse au ré-
seau européen s’inscrivent également dans 
ce champ d’activité.

Champ d’activité
Communautés et mise en œuvre

Coordination 
internationale

Membres :
HUG, HES-SO, OFSP

Groupe de coordination 
« Communautés » 

Membres :
représentants des communautés

(de référence)

Plate-forme ouverte 
d’information et d’échange 

entre tous les acteurs 

Membres :
plate-forme d’échange 

pour tous les acteurs (suite de 
Mise en place et réseau)

 

Groupe de travail 
« mHealth »

Membres :
spécialistes nommés qui 
apportent leur expertise 
dans des domaines liés 

à la santé mobile
    

Responsables au sein du secrétariat :
Bugmann / Wyss
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Communautés et communautés de  
référence en cours d’élaboration

Les mises en œuvre décentralisées du DEP seront 
moins importantes que ce que supposait le message 
relatif à la LDEP. Dix demande d’aides financières 
correspondantes ont été déposées auprès de l’OFSP 
en 2017. Sur son site Internet, eHealth Suisse men-
tionne les organisations qui participent aux travaux 
préparatifs en vue de l’élaboration d’une commun-
auté (de référence). 

Communautés de référence : 
www.e-health-suisse.ch/communautes

DEP
dossier électronique 
du patient

EPD 
elektronisches
Patientendossier

EPD 
elektronisches
Patientendossier

EPD 
elektronisches
Patientendossier

EPD 
elektronisches
Patientendossier

EPD 
elektronisches
Patientendossier

CIP
cartella informatizzata 
del paziente

DEP
dossier électronique 
du patient

EPD 
elektronisches
Patientendossier

DEP
dossier électronique 
du patient

Rapport eHealth Suisse 2017
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Plan d’introduction du DEP 

L’introduction du DEP est une interaction com-
plexe de conditions juridiques, organisationnelles 
et techniques. Dans ce contexte, eHealth Suisse 
et l'OFSP ont élaboré un plan d’introduction qui 
détermine les travaux préalables nécessaires et 
leurs dépendances mutuelles. Ce plan fournit une 
vue d’ensemble des facteurs de nature systémique 
permettant d’obtenir un DEP opérationnel. Il con-
stitue par ailleurs la base du suivi de l’introduction 
du DEP. Après le Projectathon DEP en septembre 
2017, il s’est clairement avéré que la mise en ré-
seau technique est bien moins avancée que ce qui 
était attendu. Le droit d’exécution de la loi fédérale 
sur le dossier électronique du patient ne sera par 
conséquent adapté que lorsque tous les concepts 
techniques fonctionneront. Le délai prévu pour l’in-
troduction du DEP au début de l’année 2020 reste 
cependant valable.

Précisions et corrections relatives aux  
dispositions du DEP 

Les bases juridiques applicables au DEP contiennent 
des dispositions détaillées quant à son introduction. 
Il est cependant possible qu’apparaissent, dans le 
cadre de sa mise en œuvre technique et organisati-
onnelle, des défauts, des imprécisions ou des erreurs 
qui doivent être précisés ou corrigés. eHealth Suisse 
tient à jour un document rassemblant les adapta-
tions déjà proposées et le statut actuel de leur 
traitement. Le but de ce document est d’indiquer 
suffisamment tôt aux acteurs les compléments ou 
modifications envisagés. Ce document est régulière-
ment actualisé. 

Rapport mHealth avec premières  
recommandations adopté  

Le comité de pilotage d’eHealth Suisse a adopté le 
rapport « mHealth – Recommandations I » au mois 
de mars 2017. Ce document thématise l'utilisation de 
données recueillies par les appareils mobiles dans le 
cadre du dossier électronique du patient. Les thé-
matiques de l’interopérabilité, des conditions-cadre 
légales, des stimulations et de la qualification des 
utilisateurs mHealth ont en particulier été abordées 
dans ce cadre. Le document contient des actions re-
commandées qui devraient permettre une interaction 
sans complications des applications de santé mobile 
(mHealth) avec des systèmes d’information utilisés 
localement et le dossier électronique du patient. 

Un cas d’application concret intitulé « mHealth et 
le DEP » a par ailleurs été mandaté à l’attention des 
gestionnaires de produits et des utilisatrices fina-
les et utilisateurs finaux possédant un savoir-faire 
technique. Cet exemple de cas indique les standards 
nécessaires pour pouvoir enregistrer dans le DEP des 
mesures réalisées personnellement.

Expériences tirées du projet  
« Mon Dossier Médical » 

Suite à la mise en œuvre décentralisée du DEP, les 
mêmes questions se posent actuellement dans de 
nombreux cantons et futures communautés du 
DEP : comment le DEP doit-il être introduit dans le 
quotidien des professionnels de la santé ? Comment 
pouvons-nous motiver les patientes et les patients 
à y participer ? Comment aborder les questions 
éthiques les plus difficiles ? Depuis quelques années, 
le canton de Genève mène un projet intitulé « Mon 
Dossier Médical »dans lequel de nombreux éléments 
du DEP ont déjà été mis en œuvre et qui peut par 
conséquent fournir des expériences utiles avec des 
dossiers numériques de patients. eHealth Suisse a 
par conséquent élaboré une aide à la mise en œuvre 
décrivant les expériences genevoises et donnant des 
indications pour d’autres organes engagés dans la 
mise en œuvre du DEP. 

Pour en savoir plus :  
Le plan d’introduction en détails 

Pour en savoir plus : 
Aides à la mise en œuvre 

Pour en savoir plus : 
mHealth 
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Questions et réponses au sujet du DEP

Plus la mise en œuvre du DEP devient concrète, plus 
les questions posées deviennent concrètes. Ce sont 
surtout les futures communautés qui souhaitent 
savoir comment les dispositions de la loi et du droit 
d’exécution de la LDEP doivent être comprises dans 
la pratique. Les réponses à l’ensemble des questions 
sont disponibles sur le site Internet d’eHealth Suisse. 
Il revient cependant aux services de certification 
d’évaluer en dernier lieu si une solution de mise en 
œuvre respecte les dispositions du DEP. La décision 
relative à la conformité sera prise lors de la certifica-
tion. Les questions et réponses doivent par consé-
quent être comprises comme des aides pour la mise 
en œuvre du DEP, à l’instar des aides à la mise en 
œuvre ou des fiches d’information d’eHealth Suisse.

Fiches d’information en lien avec  
la mise œuvre en du DEP

En 2017, eHealth Suisse a rédigé trois fiches d’in-
formation afin de fournir une aide compacte pour 
des questions complexes dans le cadre de la mise 
en œuvre du DEP. La fiche d’information « Qui doit 
proposer un DEP ? » permet de savoir quelles institu-
tions sont contraintes de se raccorder au système du 
DEP dans quel cas, « Qui peut avoir accès au DEP ? » 
décrit les exigences posées à un professionnel de la 
santé pour qu’il puisse participer au DEP et « Recours 
à des auxiliaires dans le cadre du DEP » indique com-
ment des personnes qui ne remplissent pas les exi-
gences posées à un professionnel de la santé, mais 
agissent sous la responsabilité d’une telle personne, 
obtiennent un accès au DEP.

eHealth Suisse et Europe 

Un projet pilote de point de contact national a été 
élaboré à Genève ces dernières années. Celui-ci doit 
permettre un échange sécurisé des données de pati-
ents au-delà des frontières. eHealth Suisse souhaite 
gérer le point de contact national à long terme dès 
2018 conformément à la loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient (LDEP) en collaboration avec 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les 
partenaires genevois du projet que sont le canton 
de Genève, les Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG) et la Haute École de Gestion de Genève HEG. 
La gestion du projet est, à titre transitoire, du res-
sort du canton de Genève. 

Au début de l’année 2017, la Suisse a posé sa candi-
dature avec succès pour une intégration au sein des 
Cross Border eHealth Information Services (CBeHIS) 
de l’UE. Elle peut ainsi participer activement à l’éch-
ange d’informations de santé en Europe. 

En 2017, la Suisse a par ailleurs participé à des ac-
tivités de préparation pour une 3e Joint Action on 
eHealth (JASEHN) de l’UE. Le lancement officiel est 
prévu à mi-2018.
 Pour en savoir plus :  

Fiche d’information concernant les questions et 
réponses au sujet du DEP

Pour en savoir plus : 
Fiches d’information

Pour en savoir plus :  
Coordination internationale
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4. 
Champ d’activité 
Formats d’échange 
et sémantique
La mise en réseau numérique n’est pas 
possible sans échange structuré de 
données ou sans interopérabilité séman-
tique. Ce champ d’activité est en premier 
lieu consacré à la détermination des méta-
données du DEP et à l’élaboration des for-
mats d’échange. 

16

Champ d’activité
Formats d’échange et sémantique

Groupe d’experts
« Métadonnées »

Membres :
experts nommés par 
le comité de pilotage

 

Groupe de travail 
« Formats d’échange »  

Membres :
IPAG, communautés 
(de référence), OFSP

 

Groupe de coordination
« Sémantique »

Membres :
experts intéressésResponsables au sein du secrétariat :

Gnägi / Bleuer
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État et perspectives des formats d’échange 

Les normes techniques et sémantiques nécessaires 
pour l’échange d'informations sont définies dans les 
spécifications des formats d'échange. L’échange de 
données au sein du système de santé dans la per-
spective du DEP doit ainsi être unifié. eHealth Suisse 
actualise régulièrement le document relatif au statut 
et aux perspectives des formats d’échange. 

En 2017, la Confédération a mis en consultation les 
trois premiers formats d’échange du DEP. Il s’agit des 
formats d’échange cybermédication, dossier électro-
nique de vaccination et rapport général de labo-
ratoire. La cybermédication se base sur les travaux 
spécialisés réalisés au préalable par le « Groupe de 
travail interprofessionnel sur le dossier électronique 
du patient » (IPAG-EPD) des associations nationales 
des professions de la santé. 

Adoption du format d’échange « Rapports 
de laboratoire pour le contrôle de la qualité » 

Conformément à la loi sur l’assurance-maladie (LA-
Mal), la Commission suisse pour l’assurance qualité 
dans le laboratoire médical (QUALAB) est compéten-
te pour les mesures d’assurance de la qualité dans 
le domaine des laboratoires. En consultation avec 
la QUALAB, eHealth Suisse a procédé à l’automne 
2015 à une consultation en ligne au sujet du format 
d’échange « Rapports de laboratoire pour le contrôle 
de la qualité ». Après interprétation des résultats par 
la QUALAB, le comité de pilotage d’eHealth Suisse a 
pu adopter le format d’échange sous la forme d’une 
recommandation nationale à la fin janvier 2017. 
Le format d’échange est publié sur le site Internet 
d’eHealth Suisse et les Value Sets correspondants sur 
le site Internet de la QUALAB. 

Nouvelle thématique de l’inter- 
opérabilité des prestations complémen-
taires liées au DEP

Avec l’introduction du DEP, les régions de fourniture 
des soins ont vu apparaître un besoin d’élaborer 
d’autres processus numériques en lien avec le DEP. 
Parmi ces processus se trouvent notamment le trans-
fert direct des patientes et des patients à d’autres 
professionnels de la santé ou la prescription de 
médicaments et de traitements. Il manque cepen-
dant encore des garde-fous qui pourraient définir le 
cadre de l’interopérabilité technique de ces services 
complémentaires. eHealth Suisse a par conséquent 
déterminé en 2017 avec les futures communautés du 
DEP et leurs fournisseurs techniques les applications 
complémentaires pour lesquelles une normalisation 
serait souhaitable. Il est envisageable d’élaborer 
pour cela des recommandations nationales en com-
mun sous la coordination d’eHealth Suisse. Dans le 
cadre du DEP, cette interopérabilité sera garantie par 
des dispositions juridiques.

Graphique récapitulatif de la terminologie 
de référence 

Plusieurs systèmes de classement différents sont 
utilisés en Suisse pour différents domaines d’appli-
cation. Il est ainsi fait recours à différentes termino-
logies médicales qui définissent des codes différents 
pour un même terme. Pour qu’un système unifié pu-
isse traiter correctement les différentes données, les 
terminologies sont rassemblées dans la terminologie 
de référence SNOMED CT (Systematized Nomencla-
ture of Human and Veterinary Medicine – Clinical 
Terms).Un graphique récapitulatif a été développé 
avec le groupe d’experts en sémantique afin de 
représenter les correspondances (mappings) existant 
entre SNOMED CT et d’autres terminologies. Ce 
graphique montre également pourquoi SNOMED CT 
peut être compris comme un langage médical lisible 
sur le plan informatique. À la fin du document se 
trouvent des indications sur l’utilisation de classifi-
cations internationales dans les formats d’échange 
dossier électronique de vaccination, cybermédicati-
on, « rapports de laboratoire soumis à déclaration » 
et « rapports de laboratoire dans le processus de 
transplantation ». 

Pour en savoir plus : 
Formats d’échange
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Exemple de cas d’interopérabilité  
sémantique des données de soins 

L’interopérabilité sémantique des données est néces-
saire pour pouvoir échanger et lire des informations 
de santé rapidement et indépendamment de tout 
système. L’exemple d’interopérabilité sémantique 
des données de soins entre un hôpital et un service 
de soins à domicile permet de mettre en évidence 
les limites actuelles de l’échange d’informations 
entre différents systèmes. L’utilisation de différents 
systèmes de classement a pour conséquence qu’il 
est impossible de reprendre directement les diagno-
stics médicaux du système d’information de l’hôpital 
dans le système d’information du service de soins à 
domicile. Il manque ici une interopérabilité de pro-
cessus. Ainsi, des informations risquent d’être perdu-
es lors de l’échange des données. Il est par ailleurs 
nécessaire d’enregistrer à nouveau manuellement 
des informations. Le recours à des terminologies 
de référence telles que SNOMED CT pour l’échange 
d’informations de santé permettrait d’obtenir une 
interopérabilité sémantique. L’exemple montre com-
ment il est possible d’optimiser l’échange d’informa-
tions entre les professionnels de la santé grâce à des 
systèmes de classement harmonisés.

SNOMED CT : faits et formation en ligne 

La numérisation du système de santé dépend de la 
capacité des différents systèmes de communiquer 
les uns avec les autres. Outre l’interopérabilité 
technique, il est nécessaire de disposer d’une inte-
ropérabilité sémantique : un système de réception 
doit non seulement traiter un message sur le plan 
technique, mais aussi pouvoir identifier sa signifi-
cation (contenu sémantique). SNOMED CT est une 
norme internationale établie qui convient très bien 
pour le codage d’informations médicales telles 
qu’elles sont utilisées dans les systèmes primaires 
des hôpitaux et des cabinets médicaux. SNOMED CT 
peut déjà être utilisée gratuitement en Suisse depuis 
2016. eHealth Suisse a rédigé une fiche d’informa-
tion présentant les avantages et les applications de 
SNOMED CT ainsi que les offres de formation.

Première version bêta des  
métadonnées traduites 

Les métadonnées permettent d’archiver de grands 
volumes de données de manière structurée, pour 
ensuite pouvoir les classer, les trier et les filtrer 
rapidement. Dans le contexte du DEP, un groupe 
d’experts se charge du développement et de la 
maintenance des métadonnées selon la LDEP. Il défi-
nit par ailleurs en collaboration avec d’autres profes-
sionnels des listes de synonymes des métadonnées 
dans les trois langues nationales suisses (allemand, 
français et italien). eHealth Suisse a publié une pre-
mière version bêta des traductions des métadonnées 
en 2017. Celles-ci peuvent être consultées au format 
électronique et directement téléchargées sous une 
forme structurée sur la plateforme en ligne Art-De-
cor. Art-Decor est un outil qui permet notamment 
de créer rapidement et simplement des modèles 
(templates) pour des documents CDA. 

Pour en savoir plus :   
Interopérabilité sémantique
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5.
Champ d’activité 
Environnement de  
référence et technique
L’environnement de référence du DEP est  
attribué à ce champ d’activité. C’est aussi là 
qu’un nouveau groupe de travail assure  
l’interopérabilité technico-sémantique de  
tous les systèmes participant au DEP. Les  
organismes de normalisation se coordonnent 
également dans ce champ d’activité.

19

Champ d’activité
Environnement de référence 

et technique

Groupe de travail 
« Intégration technico-

sémantique »

Membres :
Anbieter Gemeinschaften 

und eID,ZAS, BIT 

Groupe de coordination 
« Normalisation » 

Membres :
représentants des domaines 

de la normalisation et 
l’interopérabilité

  

Exploitants de 
l’environnement de 

référence
Responsables au sein du secrétariat :

Mössner / Bleuer
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IHE Services réalise l’environnement  
de référence pour le DEP

Le mandat d’eHealth Suisse pour la création d’un 
environnement de référence pour le DEP est re-
venu à IHE Services, prestataire de services d'IHE 
Europe dont le siège est à Bruxelles. IHE Europe est 
une initiative internationale à but non lucratif pour 
l’amélioration de l’échange technique de données et 
l’interopérabilité des systèmes informatiques dans le 
système de santé.3 Suite à l’absence de réponses à 
l’appel d’offres public de l’Office fédéral des const-
ructions et de la logistique (OFCL), le mandat a été 
attribué à IHE Services de manière dûment justifiée 
de gré à gré. L’environnement de référence est 
opérationnel depuis l’automne 2017. Il permet aux 
fournisseurs de tester si leurs produits satisfont aux 
dispositions du DEP. 

100 spécialistes et 251 tests  
au Projectathon DEP 2017

Le premier Projectathon DEP a eu lieu du 25 au 
29 septembre 2017 à Köniz bei Bern. Près de 100 
spécialistes en informatique ont réalisé 251 tests 
techniques de cas d’application pour le DEP. Avec 
notamment les exemples suivants : une patiente 
ouvre un DEP, un professionnel de la santé consulte 
un document ou encore un document est ajouté au 
DEP. Pour finir, les organisateurs que sont eHealth 
Suisse, IHE Suisse et l’OFSP ont évalué les expérien-
ces et les résultats dans le détail. L’échéancier et la 
planification des tests pour l’introduction du DEP 
ont dû être adaptés sur la base de ces résultats.

Le Projectathon DEP de septembre a été le coup 
d’envoi de toute une série d’autres sessions de tests. 
Les organisations intéressées peuvent par ailleurs 
participer à des tests en ligne en lien avec le DEP, et 
ce indépendamment du fait qu’elles participent ou 
non à des Projectathon sur place. De même, tous les 
spécialistes en informatique qui souhaitent obtenir 
des informations sur les développements des profils 
du DEP ont à leur disposition une plateforme d’éch-
ange en lien avec le Projectathon DEP. La participa-
tion aux Projectathon permet un échange intensif 
des connaissances et est recommandée, du point de 
vue d’eHealth Suisse, non seulement pour les futurs 
fournisseurs informatiques du DEP, mais aussi pour 
les producteurs de systèmes dits primaires tels que 
les SIH ou les SIC qui sont reliés au système du DEP.

Pour en savoir plus :  
Environnement de référence du DEP

Projectathon DEP :  
www.dep-projectathon.ch 

3 https://www.ihe-europe.net/deployment/IHE-Services 
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Aide à la mise en œuvre 
« Protection et sécurité des données »

La protection et la sécurité des données sont des 
thèmes importants du DEP. En conséquence, la loi 
fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) 
prévoit de nombreuses mesures techniques strictes 
à ce sujet. Dans ce cadre, un niveau de sécurité iden-
tique est visé pour toutes les organisations impli-
quées. Ce point revêt une importance primordiale, 
d’autant plus que la confiance des patients constitue 
un facteur de succès incontournable. Au final, la re-
sponsabilité de la protection des données ainsi que 
de leur sécurité raisonnablement exigible revient à 
chacune des communautés. 

L’aide à la mise en œuvre « Protection et sécurité des 
données dans le cadre du DEP » décrit les meilleures 
possibilités pour une communauté de mettre en 
œuvre les mesures strictes conformes à la LDEP. Elle 
s’adresse en premier lieu aux responsables de la pro-
tection et la sécurité des données des communautés 
et des communautés de référence. 

Aide à la mise en œuvre  
« Raccordement des systèmes primaires  
à l’infrastructure du DEP »

L’aide à la mise en œuvre pour le raccordement des 
systèmes primaires à l’infrastructure du DEP avait été 
publiée pour la première fois en septembre 2016. 
Une révision a été réalisée sur la base de la loi fédé-
rale entrée en vigueur sur le dossier électronique du 
patient (LDEP) et ses annexes. Ce document présen-
te différentes solutions pour raccorder les systèmes 
primaires des établissements de santé à la future 
infrastructure du DEP. Le processus est illustré au 
moyen de cas d'application concrets et des solutions 
techniques sont décrites. Le rapport doit par ailleurs 
aider les fabricants et les utilisateurs de systèmes 
primaires à mener les bonnes réflexions stratégiques 
au sein de leur entreprise dans le contexte du DEP.

Nouvelle version du « eHealth Connector »

La possibilité de raccordement technique des sys-
tèmes informatiques des hôpitaux, des cabinets 
médicaux, etc. est un facteur décisif pour le succès 
du DEP. Le « eHealth Connector » a été développé 
afin de réduire la complexité des obstacles auxquels 
les fournisseurs de solutions informatiques doivent 
faire face dans l’environnement du DEP. Cet outil qui 
permet de concentrer la complexité des normes im-
plémentées est mis à disposition via une interface de 
programmation facile à manipuler. Depuis l’autom-
ne 2017, plusieurs fonctionnalités supplémentaires 
telles que la communication avec le client MPI ou le 
support de plusieurs formats d’échange sont dispo-
nibles. De plus, un concept démontrant comment 
le « eHealth Connector » peut être intégré dans les 
systèmes primaires avec la norme FHIR a été élaboré 
en 2017. 

Le groupe de travail « Intégration  
technico-sémantique » débute son activité 

Le groupe de travail « Intégration technico-séman-
tique » a été formé afin de répondre au nouvel 
organigramme et aux nouvelles structures d’eHealth 
Suisse. Il doit assurer le fonctionnement harmonieux 
des différents composants du DEP entre eux sur 
le plan opérationnel et technique. Les résultats du 
groupe de travail sont régulièrement publiés sur le 
site Internet d’eHealth Suisse.

Pour en savoir plus :  
Aides à la mise en œuvre 

Pour en savoir plus :  
eHealth Connector 

Pour en savoir plus :  
Interopérabilité technique 
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6.
Activités de la  
Confédération et 
des cantons  
Pour mettre en œuvre la Stratégie Cyber-
santé (eHealth) Suisse, le Département 
fédéral de l’intérieur (DFI) et la Conférence  
suisse des directrices et directeurs canto-
naux de la santé (CDS) ont conclu une  
convention-cadre en 2007. Depuis, Con-
fédération et cantons supportent ensem-
ble le Centre de compétence et de coordi-
nation eHealth Suisse. 

22Rapport eHealth Suisse 2017



23

Confédération et cantons signent une  
nouvelle convention-cadre 

Le conseiller fédéral Alain Berset et le conseiller 
d’État zurichois et président de la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS) Thomas Heiniger ont signé la nouvelle conven-
tion-cadre eHealth Suisse au mois de mai 2017. Cet-
te nouvelle convention a été conclue pour une durée 
indéterminée, mais peut être dissoute par chacune 
des parties au contrat moyennant le respect d’un 
délai de résiliation d’une année. 

Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 

La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » adoptée 
par la Confédération et les cantons en 2007 est 
arrivée à échéance à la fin 2017. Avec le lancement 
du plan d’action « Suisse numérique », le Conseil 
fédéral a déjà attribué le mandat pour une « Straté-
gie Cybersanté Suisse 2.0 » au mois d’avril 2016. 
La CDS soutient le projet. À la suite d’un projet, 
un groupe de travail composé de représentant(e)
s de la Confédération et des cantons a élaboré une 
stratégie subséquente pour la période de 2018 à 
2022. Cette stratégie comprend 27 objectifs divisés 
en trois champs d'action. Les mesures nécessaires 
pour atteindre les objectifs seront définies dans une 
prochaine phase. 

La consultation publique du projet de stratégie s’est 
déroulée entre le 18 septembre et le 10 décembre 
2017 et a suscité un vif intérêt avec 55 prises de 
position. Le Dialogue national sur la politique de la 
santé doit adopter la version révisée en mars 2018. 
Les mesures concrètes permettant d’atteindre les 
objectifs seront élaborées avec les acteurs pertinents 
et soumises pour approbation au Conseil fédéral 
ainsi qu’à l’assemblée plénière de la CDS jusqu’à la 
fin 2018.

Système test disponible pour les services 
de recherche centraux

Depuis juin 2017, la Confédération met à dispositi-
on un système test pour les services de recherche 
centraux (composants DEP de la Confédération). Les 
services de recherche sont constitués par l’Office 
fédéral de l’informatique et s’alignent sur les normes 
mentionnées dans l’ordonnance ODEP et l’ordonnan-
ce du DFI (ODEP-DFI). Sont prises en compte et mi-
ses en œuvre dans ce cadre les exigences du mandat 
« Environnement de démonstration du DEP » géré 
par eHealth Suisse ainsi que les recommandations 
d’eHealth Suisse tirées du projet partiel « Normes et 
architecture ». Le système test comporte les compo-
sants Health Provider Directory (HPD) et Community 
Portal Index (CPI).
 

Pour en savoir plus :  
Responsabilité 

Pour en savoir plus :  
Stratégie Cybersanté Suisse

Pour en savoir plus : 
Composants DEP de la Confédération 
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Rôle de modérateur des cantons dans  
le cadre du DEP 

Quelques cantons pionniers ont déjà lancé des 
projets cybersanté opérationnels avec un certain 
nombre de fournisseurs de prestations et de pati-
ents. Mais tous les cantons ont entretemps inscrit 
dans leur agenda les thèmes de la cybersanté et 
du dossier électronique du patient (DEP). On cons-
tate qu'une perception divergente de l'État par les 
cantons a pour effet qu'ils s'attribuent des rôles 
différents dans la mise sur pied du DEP (en tant 
qu’application principale de cybersanté). Certains 
prévoient de financer cette mise sur pied et éven-
tuellement aussi la gestion d’une communauté de 
référence de cybersanté selon la LDEP avec l’argent 
du canton. D’autres prévoient une approche d’éco-
nomie de marché. Tous les cantons ont cependant 
reconnu, indépendamment de l’importance de leur 
engagement, que le canton doit jouer un rôle de 
coordinateur ou de modérateur.

Introduction du DEP : que font les cantons ?

Le document « Vue d’ensemble Activités dans les 
cantons » fournit des informations au sujet des 
activités en lien avec l’introduction du DEP dans les 
cantons. Il est régulièrement actualisé et présente 
les différentes notions de rôles et manières de pro-
céder des cantons.

Pour en savoir plus :  
Activités cantonales
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7. 
Séances d’information 
2017 d’eHealth Suisse  
En 2017, eHealth Suisse a organisé un voyage 
d’étude et quatre séances d’information.  
Chacune des séances d’information accompag-
nait la publication d’un document révisé.
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Voyage d’étude à Treviso (Italie) 

Le voyage d’étude « eHealth Suisse International » 
doit contribuer à tirer des enseignements des expéri-
ences d’autres pays qui sont plus avancés que la Su-
isse dans la mise en œuvre de projets de cybersanté. 
En janvier 2017, une délégation de douze personnes 
composée de représentantes et représentants des 
cantons, des associations professionnelles et du 
secteur privé s’est rendue à Treviso. La délégation 
suisse a été reçue par des responsables de projet 
d’Arsenàl.IT, un centre de recherche et d’innovation 
dans le domaine de la cybersanté pour la région de 
la Vénétie. Ce consortium recherche et développe 
des solutions TIC pour un meilleur échange des 
informations entre les différents acteurs régionaux 
du système de santé. Le programme qui rassemblait 
des thèmes tels que les normes IHE, les ordonnances 
électroniques, l’interopérabilité technique et séman-
tique ou l’analyse Big Data a donné lieu à des échan-
ges importants. Les participants au voyage d’étude 
ont ainsi récolté de nombreuses suggestions.

Raccordement des systèmes primaires

La séance d’information « Raccordement des systè-
mes primaires » du 5 mai 2017 était consacrée au 
raccordement des systèmes informatiques existants 
des établissements de santé (systèmes primaires) au 
DEP. Les approches de solutions ont été abordées 
d’un point de vue général et pratique.

Flux de données dans le secteur des soins

La séance d’information « Flux de données dans le 
secteur des soins » suivie d’un atelier s’est déroulée 
le 29 juin 2017. Cette séance a permis d’aborder ent-
re autres l’exemple de cas élaboré par des experts 
au sujet de l’interopérabilité sémantique dans le 
secteur des soins. L’atelier qui a suivi était consacré à 
une discussion sur les défis actuels et à l’ébauche de 
solutions et de projets possibles.

Formats d’échange dossier électronique  
de vaccination, cybermédication et rapport 
général de laboratoire

Le 29 août 2017, eHealth Suisse a organisé une 
séance d’information au sujet des formats d’échange 
dossier électronique de vaccination, cybermédicati-
on et rapport général de laboratoire dans le cadre 
de la consultation de l’OFSP. La priorité a été mise 
dans ce cadre sur le format d’échange relatif à la 
cybermédication. Cette séance a été suivie par près 
de 120 personnes. 

Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 

En parallèle à la consultation publique du projet 
« Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 », eHealth Suisse a 
organisé une séance d’information pour ses parties 
prenantes à la fin octobre 2017. Près de 150 person-
nes ont participé à cette séance. 
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8.
Budget et bilan  
annuel 2017  
Avec l’entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur le dossier électronique du pati-
ent (LDEP) et la reprise conséquente des 
tâches de la Confédération, eHealth Suisse 
est passée à des budgets annuels fixes au 
début 2017. 
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  Rubrique Recettes Dépenses Remarques

CHF CHF

Coûts salariaux Confédération 913’689

Contribution Confédération 

(exécution LDEP)

1’754’713

Contribution CDS 300’000

Coûts salariaux secrétariat 913’689

Coordination communautés  
et cantons 

111’548 – CHF 100’000.– tirés de la contribution CDS
– Aide à la mise en œuvre sécurité des données
– Aide à la mise en œuvre Mon Dossier Médical 

Formats d’échange 104’069 – Maintenance et mise à jour CDA-CH
– Maintenance Art-Decor 
– Harmonisation dossier de vaccination 
– Poursuite du suivi cybermédication 
– Élaboration profil Medication Administration

mHealth 75’243 – CHF 70’000.– tirés de la contribution CDS 
– Expertise juridique  
– Guides pour les fabricants
– Recommandations sur les normes  
– Contribution étude « Quantified Self »

Formation et recherche 43’500 – Révision Guide à l’intention des  
 responsables de la formation 

Contribution IHE Suisse,  

NCP Genève

202’805 – Participation opérationnelle suisse aux CBEHIS
– Participation sémantique suisse aux CBEHIS

Mandat nouvelle  

« Stratégie Cybersanté Suisse »

33’909 – CHF 30’000.– tirés de la contribution CDS
– Accompagnement externe révision de rapports 

Communication 329’938 – CHF 100’000.– tirés de la contribution CDS 
– Élaboration principes et concept de  
 communication 
– Brochure population et professionnels  
 de la santé
– Livrets
– Clips vidéo entre autres

Formation en ligne 15’552 – Unités d’apprentissage au sujet du DEP
– Élaboration d’un concept de formation  
 en ligne au sujet du DEP

Sites Internet 185’966 – www.e-health-suisse.ch
– www.dossierpatient.ch

Événements (journée de consultation,  

séance Gurten, séances de formation)

59’100

Frais de voyage Suisse et étranger 23’100

Autres dépenses d’exploitation 194’319 – Entre autres traductions, nourriture, etc.

Environnement de référence 556’900 – Établissement 1re version 
– Engagement Projectathon 2017 

Projectathon 2017 105’075 – Infrastructure 
– Expertise externe

Plan d’introduction 13’689 – Continuité 2017

Total 2017 2’968’402 2’968’402
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9.
Organismes  
eHealth Suisse et 
leurs membres 
État : fin 2017  
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  Comité de pilotage

Organisation Nom

CDS, cantons Michael Jordi (CDS)

Magdalena Wicki (CDS)

Chantal Grandchamp (VD)

Annamaria Müller (BE)

Confédération Pascal Strupler (OFSP)

Stefan Spycher (OFSP)

Salome von Greyerz (OFSP)

  Comité consultatif des acteurs de  
  la mise en œuvre et des utilisateurs 

Organisation Nom

H+ Les Hôpitaux de Suisse Caroline Piana

OSP Organisation suisse  

des patients

Barbara Züst

pharmaSuisse Marcel Mesnil

Spitex Suisse Cornelis Kooijman

Curaviva Markus Leser

Curafutura Anke Trittin

Geliko Doris Fischer

santésuisse Adrian Jaggi

IG eHealth Walter Stüdeli

OFSP Salome von Greyerz

CDS Magdalena Wicki

FMH Yvonne Gilli

CCM Beat Gafner

FSAS Claudia Galli

  Groupe de coordination Cantons 

Organisation Nom

LU Hanspeter Bättig

Hôpital cantonal Obwald Roland Blättler

SO Philipp Brugger

AI Mathias Cajochen

NW Karen Doerr

GL Orsolya Ebert

AI Anna Eichenberger

AR Nathalie Schorer

GR Albert Gabriel

OW Werner Gut

NE Caroline Gallois-Viñas 

TG Olivier Kappeler

BE Daniel Arn

SG Hansjörg Looser

ZH Susanna Marti

SH Rolf Marti

AG Thomas Menet

VS Cédric Michelet

ZG Marianne Moll

BL Andrea Primosig

JU Daniel Rohrer

GE Aurélie Rosemberg

CDS Magdalena Wicki

FR Sarah Sengler

SZ Martina Trütsch

TI Rafael Fink

VD Jean-Christophe Bessaud

OFSP Salome von Greyerz

Principauté du Liechtenstein Christian Wolf

Sara Risch

Wendula Matt

BS Jan Zbinden

Uri Patrik Zgraggen
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   Secrétariat

hamp d’activité Nom

Responsable du secrétariat Adrian Schmid

Responsable adj. du secrétariat Jürg Bleuer

Information et responsabilisation Annatina Foppa

Isabelle Hofmänner

Communautés et mise en œuvre Catherine Bugmann

Stefan Wyss

Formats d’échange et sémantique Johannes Gnägi

Environnement de référence  

et technique

David Mössner

Cantons Aurélie Rosemberg

Hansjörg Looser

Communautés Samuel Eglin

Burkhard Frey

Nicolai Lütschg

Richard Patt

pharmaSuisse Martin Born (adj. M. Mesnil)

Spitex Schweiz Esther Bättig (adj. C. Kooijman)
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  Groupe de coordination Communautés 

Organisation Nom

AD Swiss Claudia Brenn

Associazione e-Health Ticino Rafael Fink

Carlos Garcia

Axsana AG Samuel Eglin

Mercedes Winkler

Stefan Beyeler

OFSP Salome von Greyerz

eHealth Nordwestschweiz Eva Greganova

eHealth Suisse centrale Hanspeter Bättig

CDS Magdalena Wicki 

Communauté de référence 

eHealth Aargau

Nicolai Lütschg

Projet Neuchâtel Caroline Gallois-Viñas

Projet Thurgovie Christian Schatzmann

Olivier Kappeler

Suisse romande Jean-Christophe Bessaud

Cédric Michelet

Daniel Rohrer

Aurélie Rosemberg

Sarah Sengler

Réseau des hôpitaux saint-gallois Hansjörg Looser

Association eHealth Südost Richard Patt

Ofac David Voltz

Georgis Jürg Lindenmann

  Plateformes ouvertes de tous les acteurs  

Organisation Nom

H+ Les Hôpitaux Suisse Caroline Piana

soH Elke Albrecht

PFPDT Thomas Meier

ASPS (SPITEX DELTA GmbH) Samuel Mann

pharmaSuisse Cordula Stein

Spitex Schweiz Esther Bättig

Cornelis Kooijman

Curaviva Anna Jörger

Geliko Philippe Giroud

OFSP Walid Ahmed

santèsuisse Adrian Jaggi

IG eHealth Yves O. Aeschbacher (Erne)

Jost Toedtli (Agfa)

Thomas Bähler (Swisscom)

Patrizia Rentsch (Post)

Pascal Krebs (APP)

CHUV Pierre Valentin

privatim Barbara Widmer

aiconnect Christian Peier

Hirslanden AG Herbert Felber

ASI Christelle Progin

SVA Marianne Schenk

HIN Christian Greuter

SVDG/VGIch Jürg Lindenmann

Bluecare Peer Hostettler

  Groupe de travail mHealth  

Organisation Nom

H+ Les Hôpitaux de Suisse Caroline Piana

FMH Reinhold Sojer

privatim Barbara Widmer

pharmaSuisse Claudine Leuthold

OFSP Marc Raemy

Antoine Bonvin

Spitex Schweiz Esther Bättig

Geliko Philippe Giroud

Michael Ulber

santésuisse Adrian Jaggi

IG eHealth Sang-Il Kim (Post AG)

Silvio Frey

Jenna Kortland

Wolfgang Werner

PFPDT Cyrill Berger

Haute école spécialisée  

bernoise BFH

Serge Bignens

HES St-Gall Rainer Endl

Cantons Jean-Christophe Bessaud

Magdalena Wicki

Swissmedic Rudolf Wälti

FSAS Urs Kessler

FASMED Hansjörg Riedwyl

Beni Hirt

IHE Suisse/HL7 Christian Kohler 
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  Groupe de coordination Communication

Organisation Nom

H+ Les Hôpitaux de Suisse Conrad Engler

pharmaSuisse Cordula Stein

Curaviva Eva Strebel

OFSP Daniel Dauwalder

Geliko Erich Tschirky

Flavia Nicolai (Ligue suisse 

contre le cancer)

santésuisse Sandra Kobelt

IG eHealth Max Winiger (Next)

Sibylle Stettler (Rexult)

FMH Charlotte Schweizer

Reinhold Soyer

ASI Helena Zaugg

Communauté de référence 

eHealth Aargau

Nicolai Lütschg

Canton de Neuchâtel Caroline Gallois-Viñas

eHealth Nordwestschweiz Barbara Renner

Ligue pulmonaire Valérie Rohrer

  Groupe de coordination Formation 

Organisation Nom

OFSP Ryan Tandjung

Marianne Gertsch

Centre de Formation bernois  

pour les professions de soins 

infirmiers

Katia Birkenmaier

Haute école spécialisée  

bernoise BFH

Anna Aeckert

Jürgen Holm

Careum Formation continue Vacant

ChiroSuisse Vacant

Curaviva Monika Weder

FMH Dominik Aronsky

H+ Les Hôpitaux de Suisse Jürg Winkler

Thomas Drews (Formation)

Institut des sciences des soins  

infirmiers de l'Université de Bâle

Franziska Zuniga

pharmaSuisse Claudine Leuthold

privatim Barbara Widmer

ASI Friederike Thilo

Spitex Suisse Ursula Ledermann

FSAS Annalies Baumann

ASMAC Simon Stettler

ZHAW Santé Mandy Scheermesser

Particuliers Christian Peier

Daniel Voellmy

 Groupe de travail Organisations de patients 

Organisation Nom

Geliko Pascal Pfister 

(Entraide Suisse)

Peter Ferloni (Fondation 

suisse de cardiologie)

Hannes Lüthi (aha!  

Centre d’Allergie Suisse)

Ursula Koch (Ligue suisse 

contre le cancer)

Markus Riner

(Ligue pulmonaire suisse)

OSP Barbara Gassmann

Kind+Spital Netty Fabian

promentesana Katharina Hermann

Patientenstellen Erika Ziltener

Inclusion Handicap Luciano Butera  

(Fédération suisse des 

aveugles et malvoyants FSA)

Forum des consommateurs kf Babette Sigg

Croix-Rouge Suisse Osman Besic

Pro Senectute Lukas Loher

Anthrosana Andrea Richter

Fédération romande des  

consommateurs FRC

Joy Demeulemeester
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  Groupe de coordination Sémantique 

Organisation Nom

OFS Line Arni

Katharina Fehst

Spitex Suisse Esther Bättig

ASI Dieter Baumberger

OFSP Daniel Kotlaris

H+ Les Hôpitaux de Suisse Christian Lovis

pharmaSuisse Daniel Notter

IG eHealth Matthias Sonnenschein  

(HCI Solutions)

Pascal Krebs (APP)

Jost Toedlit (Agfa)

Peter Steiner (Swisscom)

ChiroSuisse Dominic Strauss

pharmaSuisse Claudine Leuthold

FSAS Susanna Bürki Sabbioni

Union suisse pour la médecine  

de laboratoire (SULM) 

Walter Fierz

Medidata AG Peter Bloch

ASDD Florine Riesen

FMH Dominik Aronsky

Reinhold Sojer

ISFM FMH Lukas Wyss

HUG Christophe Gaudet-Blavignac

  Groupe de travail Formats d’échange 

Organisation Nom

pharmaSuisse Daniel Notter

OFSP Salome von Greyerz

IPAG Reinhold Sojer (FMH)  

Dominik Aronsky (FMH)

Susanna Bürki Sabbioni (ASI)

Claudine Leuthold  

(pharmaSuisse)

Représentant cantonal Cédric Michelet

eHealth Nordwestschweiz Martin Bruderer

  Groupe d’experts Métadonnées 

Organisation Nom

Hôpital Emmental Stefan Beyeler

Tobias Thoss

Simed Clement Buclin

Hôpital universitaire de Bâle Jens Eckstein

Hôpital cantonal de St-Gall Manuel Gubler

Clinique universitaire Balgrist Barbara Haller

Netcetera AG Beat Heggli

CSP AG Markus Jakober

Poste SA Sang-Il Kim

Petra Felder

OFSP Daniel Kotlaris

Thorsten Kühn

Infomed Valais Cédric Michelet

Hôpital Baden Benedikt Niederer

Swisscom SA Martin Smock

Hôpital universitaire Zurich Mechthild Uesbeck

Hôpital cantonal Aarau Martin Urban

Hirslanden AG Harald Zimmermann
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  Groupe de travail Intégration technique  
  et sémantique  

Organisation Nom

OFSP Daniel Kotlaris

Walid Ahmed

Gian-Reto Grond

Thorsten Kühn

OFIT Monika Otti

IHE Services Europe Oliver Egger

Infomed Valais Cédric Michelet

Poste SA Martin Smock

Sang-Il Kim

CSSS-IT Manuel Gubler

BINT Heinz Schütz

SASIS Domenico Fontana

HIN Christian Greuter

Aaron Akeret

Swisscom Patrick Graber

Dmytro Rud

Tino Mahn

Intercard Peter Stadlin

Ofac Stefan Buser

  Groupe de coordination Normalisation

Organisation Nom

OFSP Walid Ahmed

IG eHealth Jost Toedtli (Agfa)

Thomas Marko (Bint)

MediData AG Peter Bloch

GS1 Christian Hay

Roland Weibel

IHE Suisse Hansjörg Looser

eCH Martin Rüfenacht

OFCOM Nuno Encarnacao

SVN Barbara Guder

HUG Christian Lovis

HL7 Helen Loosli

Oliver Egger

HCI Solutions Matthias Sonnenschein
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