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Le dossier électronique du patient DEP



Rythme du 
changement

Ampleur du changement

Source : McKinsey

Le système de santé suisse se numérise très lentement
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La communication entre les hôpitaux et les médecins

Deux tiers fax et 
courrier



7

Le DEP du point de vue des patients Film explicatif sur:
www.dossierpatient.ch/filmexplicatif

http://www.dossierpatient.ch/filmexplicatif


Le DEP appartient aux patients

 Les patients peuvent consulter les données

 Les patients reçoivent des droits d’accès (différenciés) 

 Les patients peuvent contrôler les accès dans l’historique

 Les patients peuvent autoriser un accès d’urgence ou non

 Les patients peuvent saisir leurs propres données

 Les patients peuvent définir une suppléance



Délais pour le raccordement au DEP

La loi fédérale est en vigueur depuis le 15 avril 2017.

Délais transitoires :

• Hôpitaux de soins aigus, cliniques psychiatriques, 
cliniques de rééducation : 3 ans (d’ici à avril 2020)

• •EMS et maisons de naissance : 5 ans (d’ici à avril 
2022)

• Domaine ambulatoire : facultatif

• Population / patients : facultatif



Le DEP : mise en œuvre régionale chapeautée au niveau national

Loi fédérale sur le 

dossier 

électronique du 

patient (LDEP)

Seules les communautés certifiées font 
partie de l’« espace de confiance du DEP »

« Communauté » : unité organisationnelle de 
professionnels de la santé et de leurs 
institutions



État des travaux de développement

NE

BS, BL, SO

GE, VD, VS 
(FR, JU)

AG

LU, NW
GR, GL

TI

«Communautés de référence» 
en développement

(échange de données et 
«patrie» des patients)

ZH, BE, SH, SG, ZG

Ofac,
pharmasuisse

«Communautés» 
en développement 

(slmt échange de données)

HIN,
Ärztekasse

Stammgemeinschaften 
Schweiz AG



Pourquoi un Projectathon DEP?



Le chemin vers le certificat DEP



Principe : les standards internationaux servent de base

Mise en réseau 
décentralisée

Développement du 
contenu

Sémantique du contenu
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Du Connectathon IHE au Projectathon DEP

1re Projectathon DEP
25–29 septembre 2017

2e Projectathon DEP
17–21 septembre 2018



• Orienté vers les exigences techniques du DEP

• Aspect de motivation et de soutien, sur une base volontaire

• Possibilités uniques de faire des tests avec d’autres fabricants

• Spécialistes sur place

• Le degré d’avancement des solutions DEP peut être défini et réhaussé

• Bonne préparation à la certification (partie technique) pour tous les acteurs

Points positifs d’un Projectathon DEP



Fonctionnement du Projectathon DEP 



Comment fonctionnent ces tests ?



Comment fonctionnent ces tests ?
1. Il s’agit en priorité de tests auxquels plusieurs partenaires participent.

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

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

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

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



Qu’est-ce qui est testé ?

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

• …



• Des cas d’application sont définis 
dans des profils d’intégration.

• Les profils déterminent comment 
mettre en œuvre les étapes de travail 
dans l’infrastructure technique.

• Concrètement : profils et contenus
tirés de la législation sur le DEP 
(annexes à l’ordonnance du DFI 
concernant la LDEP)

Qu’est-ce qui est testé ?



Composantes centrales

Portail pour les professionnels de la santé

Portail pour les patients 

Fournisse
ur eID

Services 
de 

recherche 
centraux

Autres 
communautés

Communautés



Aperçu de la salle de test 



• 23 entreprises (2017 : 16 entreprises)

• 88 participants (2017 : 79 participants)

• 17 moniteurs + 9 support technique + staff

• 3 pays

• + Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication
(OFIT) pour les services de recherche centraux (p. ex. Répertoire
des insitutions de santé participantes)

• + Centrale de compensation (CdC) pour le 
numéro d’identification du patient

Faits et chiffres sur le 2e Projectathon DEP



Entreprises participantes

• Agfa HealthCare AG

• Avintis SA

• BINT GmbH

• CISTEC AG

• Comarch Healthcare S.A.

• CompuGroup Medical Schweiz AG 

• d.velop AG

• GE Medical Systems (Schweiz) AG

• Health Info Net AG (HIN)

• Ines GmbH

• Integic AG

• InterSystems Corporation

• Meierhofer AG

• NEXUS Schweiz GmbH

• Ofac Group

• openmedical AG

• Post CH AG

• SwissSign Group AG

• synedra Schweiz AG

• Tecost SA

• the i-engineers AG

• Uptime Services AG

• VISUS IT Solutions AG



Câbles:

Fibre optique: env 350m

Câbles cuivre: env 800m

Réseau: 

2 routeurs redondants

8 User Switches

WLAN:

2 Hotspots

2 WLAN séparés

(Monitors / Vendors)

Connection Internet: 

1000 Mbps up

1000 Mbps down

Alimentation électrique:

Max. 20kW 



• 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



• Révision du droit d’exécution DEP

• Base pour les certifications DEP

• Autres projectathons DEP

• Fin 2019: 1re certification DEP

• Possibilité de continuer à tester en ligne en permanence

Que se passe-t-il après le Projectathon DEP?



Restez informés,

abonnez-vous à notre newsletter : 

www.e-health-suisse.ch

www.ihe-suisse.ch

www.dossierpatient.ch

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

