Planification

pour 2019 (« produits » sans comités permanents)

Thème

Type

Produit

Jan. 19

Fév. 19

Mars 19

Avr. 19

Mai 19

Juin 19

Juil. 19

Août 19

Sept. 19

Oct. 19

Nov. 19

Déc. 19

Aide m. en œuvre DEP

A

Représentants

Aide m. en œuvre DEP

A

Données propres

Aide m. en œuvre DEP

A

Informations pertinentes pour le traitement

Aide m. en œuvre DEP

A

Changement de communauté de référence

Aide m. en œuvre DEP

A

Compétence en cybersanté

Aide m. en œuvre DEP

A

Métadonnées dans le DEP

Cybermédication

A

Plan de mise en œuvre (recommandation)

Rédaction du rapport d’audition

Audition

Finalisation

Carnet vaccin. élec.

A

Plan d’intégration (recommandation)

Rédaction du rapport d’audition

Audition

Finalisation

Information

A

Développement des outils de communication

Information

A

Manuel marque DEP/approfondissement stratégie de com.

Acquis. compétences

A

Auto-information avec test de connaissances (en ligne)

Formation

A

Document pour la formation interne dans les associations

Contenus du DEP

A

Building blocks pour les formats d’échange, selon besoins

eHealth Connector

A

Développement, selon les besoins

eHealth Connector

A

Communication auprès des utilisateurs et des fournisseurs

Env. de référence

A

Environnement de test et Projectathon DEP 2019

Santé mobile

B

Développement de l’auto-déclaration pour les applis

Cybersanté

B

Cybersanté : plan de raccordement au DEP

Rédaction du rapport d’audition

Audition

Finalisation

Services suppl. DEP

B

Services supplémentaires (recommandations I)

Rédaction du rapport d’audition

Audition

Finalisation

Élaboration
Élaboration
Élaboration
Élaboration
Élaboration des « modèles de financement » (stratégie 2.0)

Élaboration de l’« aperçu des principales mesures »
Élaboration

Création vidéos supplémentaires

Création vidéos supplémentaires

Rédaction « mini-brochure »

Élaboration d’un guide sur la marque DEP

Approfondissement de la com.

Élaboration
Élaboration
Élaboration
Value set management

/

Développement de l’architecture

/

Travaux supplémentaires selon les besoins

Développement site internet / création dépliants
En cours d’exploitation

Connectathon IHE

PAT DEP

Développement

Élaboration
Transm. à l’OFSP

∗ = disponible

CP
11.3.19

Décision prise par :
A : le secrétariat (après accord des groupes de travail et information/consultation du conseil
consultatif)
B : le comité de pilotage (après accord des groupes de travail et information/consultation du conseil
consultatif)

Conseil
13.2.19

CP
17.6.19

CP
25.9.19
Conseil
19.6.19

Conseil
26.9.19
État: 22 mars 2019

Produit

Description

Aide à la mise en œuvre « Représentants »

Description des processus DEP pour les personnes qui entrent dans une catégorie différente de celle des « patients responsables » (par exemple, enfants, personnes incapables de
discernement)

Aide à la mise en œuvre « Données propres »

Modèles possibles pour la saisie de données par le patient lui-même, conformément à l’art. 8 LDEP (concernant notamment le don d’organes et les directives anticipées du patient)

Aide à la mise en œuvre « Informations pertinentes pour
le traitement »

Recommandations concernant les documents considérés comme pertinents pour le traitement et qui doivent figurer dans le DEP

Aide à la mise en œuvre « Changement de communauté
de référence »

Une solution supracommunautaire est élaborée pour permettre à un patient de changer de communauté de référence et de transférer son DEP.

Aide à la mise en œuvre « Compétence en cybersanté »

Aperçu des principales mesures visant à donner à la population suisse les compétences numériques nécessaires pour gérer ses données de santé. Examen des modèles de
financement pour l’information et le conseil aux patients concernant le DEP (mesure A3.2 de la stratégie Cybersanté 2.0)

Aide à la mise en œuvre « Métadonnées du DEP »

Guide pour l’utilisation des métadonnées dans le dossier électronique du patient (sous forme de fiche d’information, par exemple)

Recommandations « Cybermédication »

Recommandations de la Confédération et des cantons sur l’utilisation du format d’échange pour la communication entre communautés (de référence)

Recommandations « Carnet de vaccination
électronique »

Recommandations de la Confédération et des cantons sur l’intégration de la plateforme mesvaccins.ch au DEP

Développement des outils de communication

Création de deux à quatre films explicatifs sur le DEP. Rédaction d'une mini-brochure, un outil à mi-chemin entre le livret (très général) et la brochure d’information détaillée (mesures
C1.1 et C2.1 de la stratégie Cybersanté 2.0)

Manuel à l’attention des communautés (de référence) sur l’utilisation des logos, des images, des vidéos et autres contenus nationaux relatifs aux DEP (y compris l'utilisation du
Utilisation de la marque DEP/stratégie de communication certificat DEP sur le portail d’accès). Approfondissement de la stratégie de communication (collaboration entre cantons et communautés de référence pour la communication liée à la
marque DEP)
Auto-information avec test de connaissances

Mise en œuvre technique d’un quiz destiné à la population, portant sur le contenu du site dossierpatient.ch (mesure C2.3 de la stratégie Cybersanté 2.0)

Document pour la formation interne aux associations

Création d’un kit pédagogique destiné aux multiplicateurs à partir des ressources d'information existantes et d’un guide expliquant comment les exploiter dans le cadre des formations
(mesure C2.2, C3.1, C3.2 et C4.1 de la stratégie Cybersanté 2.0)

Contenus du DEP (building blocks pour les formats
d’échange)

Étudier l’application de la proposition du groupe de travail interprofessionnel sur le dossier électronique du patient (IPAG) concernant la création d’un rapport électronique de transfert.
Les futurs formats d’échange pour le DEP et les services supplémentaires s’appuient sur des modules d'information standardisés, technologiquement neutres et donc réutilisables :
les « building blocks » (mesure A5.1 et A5.2 de la stratégie Cybersanté 2.0).

eHealth Connector

Renforcer la communication concernant la gestion des utilisateurs (par exemple, les hôpitaux) ou des fournisseurs (par exemple, les fabricants de systèmes KIS ou PIS).
Élargissement des fonctionnalités d’eHealth Connector pour faciliter le raccordement des systèmes primaires au DEP

Environnement de référence

Plateforme technique pour les fournisseurs souhaitant tester la compatibilité de leurs produits de cybersanté avec le DEP (tests organisés lors du Connectathon IHE du 8 au
12 avril 2019 à Rennes et du Projectathon DEP du 23 au 27 septembre 2019 à Berne)

Cybersanté (auto-déclaration et intégration au DEP)

Application des recommandations ouvertes de 2017 sur l’auto-déclaration et la promotion de la transparence dans les applications de cybersanté (recommandations 8 à 10),
élaboration d'un plan d’intégration des données de cybersanté au DEP (recommandation 7), puis transmission à l’OFSP (mesures A8.1, A9.1 et A6.1 de la stratégie Cybersanté 2.0)

Services supplémentaires (recommandations I)

Recommandations de la Confédération et des cantons pour garantir l’interopérabilité, au niveau national, des services supplémentaires hors DEP ; par exemple, l’envoi électronique
direct de rapports et de prescriptions médicales (mesure A7.1 et B6.1 de la stratégie Cybersanté 2.0)

