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Avant-propos
Le dossier électronique du patient (DEP) est 
un projet sur lequel les professionnels de la 
santé travaillent depuis des années. En 2018, 
il a bénéficié d’une attention accrue des mé-
dias, ce qui a eu pour corollaire l’information 
du grand public. Il s’agit d’une étape cru- 
ciale car le succès du DEP dépend de l’accueil 
qu’en feront les futurs utilisateurs, à savoir la 
population ainsi que les hôpitaux, les méde-
cins, les soignants et les pharmaciens.

Les activités de mise en place du DEP dans 
les régions de prise en charge se sont intensi-
fiées l’année dernière, rendant le projet tan-
gible et visible. Cela est d’autant plus néces-
saire que, d’ici avril 2020, tous les hôpitaux 
devront être raccordés au réseau numérique. 
Si cet objectif s’avère complexe et ambitieux, 
l’ensemble des acteurs œuvre sans relâche 
pour que la première version du DEP soit 
disponible au printemps 2020.

En tant que centre national de compétences et 
de coordination, eHealth Suisse accompagne 
de manière étroite et soutenue tous les acteurs 
dans leurs travaux. Les 16 groupes de travail 
et de coordination ont pu régler les questions 
en suspens et réaliser des objectifs communs 
(aides à la mise en œuvre, fiches d’informati-
on, aides à programmer, etc.). Ces documents 
sont certes utiles, mais le point plus important 
réside dans la mise en réseau de l’ensemble 
des acteurs, sans laquelle la numérisation 
serait tout bonnement impossible. Un projet 
d’une telle complexité implique des échanges 
entre les régions.

Avec la stratégie 2.0, élaborée fin 2018, la 
Confédération et les cantons entendent aller 
au-delà du DEP. « La numérisation rend le 
système de santé plus sûr, plus efficace et de 
meilleure qualité. », lit-on dans la partie con- 
sacrée à la vision de la stratégie. Le DEP cons-
titue donc une première étape importante.
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1. 
Secrétariat 
Le secrétariat est responsable de l’or-
ganisation 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 cyber-
santé : Confédération, cantons, com-
munautés, organisations spécialisées, 
associations professionnelles, écono-
mie privée et population. 
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Activités et organes

Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le dos-
sier électronique du patient (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 certification. 
Début 2018, les nouveaux organes constitués en 
2017 ont fait l’objet d’évaluations quant à leur perti-
nence, avant d’être définitivement entérinés. 

Avec l’élargissement des tâches assumées, l’organi-
gramme d’eHealth Suisse a lui aussi été 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’activité sont 
représentées dans les chapitres suivants.

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



7Rapport eHealth Suisse 2018

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 représentants 
de la Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) et de l’OFSP. Le comité 
de pilotage détermine les domaines de travail, prend 
des décisions stratégiques et approuve 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 coordination et 
des conditions de certification qui devront régulière-
ment 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 profession-
nel 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 coordination « Confédération » : un tel 
groupe peut être mis sur pied afin d’observer et 
d’interpréter les effets de la LDEP sur d’autres or-
ganes fédéraux ainsi que les effets d’autres domaines 
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 

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

https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/organisation
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Aspects non réglementés du DEP : examen 
par un groupe de travail temporaire

La formule des groupes de travail temporaires per-
met de trouver des solutions communes aux thè-
mes que le législateur n’a pas réglementés dans le 
contexte du DEP. La composition du groupe change 
en fonction du thème à examiner. Suivant l’étendue 
et l’importance des constatations, les résultats sont 
publiés par le biais d’aides à la mise en œuvre, de 
fiches d’information ou de FAQ.

Pour en savoir plus : 
Organes

https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/organisation/organes.html
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2. 
Champ d’activité 
Information et  
responsabilisation 
Les tâches d’information, de com- 
munication, de formation et de res-
ponsabilisation sont résumées dans  
ce champ d’activité.
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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
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Nouveau site Internet sur le DEP

Pour que la population et les professionnels de  
la santé puissent accéder à des informations ex- 
haustives jusqu’à l’introduction du DEP au niveau 
national, le site Internet www.dossierpatient.ch,  
www.patientendossier.ch, www.cartellapaziente.ch 
et www.patientrecord.ch a été créé. Les concepteurs 
du site sans barrière ont d’emblée sollicité la colla-
boration de la fondation « Accès pour tous ». Le site 
Internet ayant été soumis à un audit, la fondation 
lui a décerné le label correspondant au niveau de 
conformité AA. Les exigences de la LDEP sont ainsi 
remplies, notamment en ce qui concerne les portails 
d’accès destinés aux professionnels de la santé et 
aux patients.1 

Tant le site Internet eHealth Suisse que le site  
www.dossierpatient.ch ont obtenu le renouvelle-
ment de la certification HONcode. Dans le cadre  
de cette certification, les processus et la métho-
dologie sont examinés, l’objectif étant de garantir 
la publication d’informations transparentes. Les 
sites Internet font l’objet d’une nouvelle évaluation 
chaque année.2

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

1 CTOC, ch. 3.2 et 9.5, annexe 2 de l’ODEP-DFI 
 
2 Le HONcode est le plus ancien et le plus utilisé des codes  
de conduite éthique pour la publication d’informations  
sur Internet.

Matériel d’information pour le DEP 

Conformément au mandat qui lui a été confié, 
eHealth Suisse met à disposition des informations 
fondamentales au sujet du DEP. Les brochures pu-
bliées en 2017 à l’intention des professionnels de la 
santé et des patients exposent la structure du DEP, 
son fonctionnement et ses avantages. Divers cas de 
figure permettent de mieux comprendre les appli-
cations concrètes du DEP. Les brochures sont dis-
ponibles en français, allemand et italien et peuvent 
être commandées en ligne. Elles suscitent un fort 
intérêt puisque, fin 2018, 4000 exemplaires en alle-
mand, 1100 en français et 400 en italien avaient  
été imprimés.

En outre, quatre films explicatifs ont été réalisés en 
2018 afin de présenter le DEP et ses avantages de 
manière visuelle. Il s’agit de clips relatifs à la pro-
tection et la sécurité des données (« À quel point le 
DEP est-il sûr ? »), au rôle de représentant (« Le DEP 
pour toute la famille »), à l’échange d’informations 
facilité entre les différents professionnels de la santé 
(« Plusieurs maladies – un seul DEP ») ainsi qu’aux 
droits d’accès et aux niveaux de confidentialité (« 
Comment attribuer le droit d’accès ? »). Les moyens 
de communication créés par eHealth Suisse sont mis 
gratuitement à disposition des acteurs (par exemple 
associations professionnelles ou associations de 
patients) pour leur propre communication.

https://www.dossierpatient.ch/fr
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Compétences numériques en matière de 
santé : un sujet fondamental

En 2018, les compétences numériques en matière de 
santé (angl. eHealth Literacy) ont été au centre des 
discussions parmi les différents acteurs : l’« Alliance 
Compétences en santé » a fait de la numérisation 
et de ses effets sur les compétences en santé de 
la population l’un des thèmes phares de 2018 et a 
échangé à cet égard avec eHealth Suisse. L’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) s’est également 
intéressé aux compétences numériques en matière de 
santé, qui ont fait l’objet d’un rapport succinct. Les 
conclusions du projet de rapport ont été intégrées 
aux objectifs de la « Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 ».  
Par ailleurs, l’UE dispose du plan « eHealth Action » 
consacré aux compétences numériques en matière 
de santé (Digital Health Literacy), mais la Suisse a été 
exclue du groupe de travail ad hoc en octobre 2018 
en raison de la directive relative aux soins de santé 
transfrontaliers en vigueur dans l’espace européen. 
En décembre 2018, l’association spécialisée Santé pu-
blique Suisse a organisé un symposium qui soulevait 
la question suivante : « Le DEP favorise-t-il ou exige-
t-il la compétence en santé ? » L’ébauche d’un livre 
blanc a servi de base aux discussions et le document 
a été complété suite aux conclusions tirées à l’issue 
du débat. eHealth Suisse a apporté son soutien à 
l’ensemble des parties concernées, l’objectif général 
de la « Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 » étant de ren-
forcer les compétences en matière de numérisation.

Newsletter eHealth Suisse 

La newsletter comporte en particulier des infor-
mations sur les développements techniques et 
organisationnels en lien avec la mise en œuvre du 
DEP. eHealth Suisse utilise ce canal pour informer 
notamment des modifications au niveau des spéci-
fications, de la publication de nouvelles aides à la 
mise en œuvre, de fiches d’information ou d’aides 
à programmer ou du délai d’inscription pour le 
Projectathon DEP. Quelque 2500 personnes se sont 
abonnées à la newsletter en français ou en alle-
mand. Destinée en premier lieu aux spécialistes,  
elle est parue six fois en 2018.

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

Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux font partie intégrante du plan 
de communication et de mise en œuvre du DEP. 
L’agence de communication Bernet Relations a été 
chargée de mettre sur pied la stratégie en matière 
de réseaux sociaux. Il s’agissait notamment de  
déterminer si la présence d’eHealth Suisse sur les  
réseaux sociaux était judicieuse et comment procé-
der afin d’accompagner la communication et  
le lancement du DEP.

L’approche retenue définit les thèmes principaux 
ainsi que les processus de rédaction et fournit une 
vue d’ensemble des rôles et structures organisa-
tionnelles possibles. En outre, elle sert de référence 
et permet de prendre les décisions adéquates. 
S’agissant de la mise en œuvre de cette approche, 
eHealth Suisse va maintenant devoir opter pour la 
stratégie la plus pertinente en fonction de ses res-
sources en temps et en personnel.

https://www.e-health-suisse.ch/fr/newsletter
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Information et responsabilisation :  
échanges entre les organes

Les trois organes au sein du champ d’activité Infor-
mation et responsabilisation se sont réunis durant 
l’exercice sous revue : le groupe de coordination  
« Communication » en janvier et en août, le groupe 
de travail « Organisations de patients » en avril et en 
octobre, le groupe de coordination « Formation » 
en juin. Les thèmes abordés ont varié d’un groupe à 
l’autre. À titre d’exemple, le groupe de coordination 
« Formation » s’est intéressé au lancement d’une 
formation continue en matière de santé numérique 
(sous forme d’exposé) et a discuté des mesures rela-
tives à la « Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 ».

Swiss eHealth Barometer :  
la majorité des spécialistes  
de la santé favorables au DEP

En 2018 également, les InfoSocietyDays ont été 
l’occasion de présenter les résultats de l’étude Swiss 
eHealth Barometer, dédiée notamment au DEP. Les 
réponses données par le panel interrogé – méde-
cins, pharmaciens, établissements médico-sociaux, 
organisations de soins à domicile à but non lucratif, 
informaticiens, autorités et électeurs – dresse un 
vaste tableau des grands acteurs de la numérisation 
du système sanitaire. Une majorité des profession-
nels interrogés soutiennent en principe l’introduc-
tion du DEP et comptent encourager leurs patients à 
en ouvrir un. Quant aux patients, la moitié d’en eux 
se verraient ouvrir un DEP. Un autre tiers le ferait sur 
recommandation d’un professionnel de la santé, de 
préférence auprès de leur médecin de famille.

Pour en savoir plus : 
eHealth Barometer

https://www.e-healthforum.ch/index.php?apid=5979492
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gfs.bern, Baromètre cybersanté suisse 2018,  

Décembre 2017 – Février 2018

Rapport eHealth Suisse 2018



14Rapport eHealth Suisse 2018

14

3. 
Champ d’activité  
Communautés et 
mise en œuvre 
Ce champ d’activité porte sur le partage des 
connaissances et la coordination avec les ac-
teurs concernés, en particulier avec les com-
munautés de référence. La mise en œuvre des 
recommandations en matière de santé mobile 
ainsi que la connexion de la Suisse au réseau 
européen s’inscrivent également dans  
ce champ d’activité.
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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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Intensification des activités des commu-
nautés et des communautés de référence

Des activités en vue de l’introduction du dossier 
électronique du patient (DEP) sont désormais me-
nées dans toutes les régions de Suisse. À l’heure  
actuelle, la Confédération et les cantons sont 
convaincus que le DEP sera disponible, comme  
prévu, dans toute la Suisse en avril 2020. 

Mise en place des communautés  
de référence 

L’organisation des communautés de référence se 
dessine toujours plus clairement. Le projet pilote 
myEPD, lancé en août 2018 dans le Nord-Ouest de la 
Suisse, constitue la première introduction à grande 
échelle d’un système de dossier du patient répon-
dant aux objectifs nationaux. Certaines cliniques de 
l’Hôpital universitaire de Bâle proposent aux patients 
d’ouvrir un DEP.

Les cantons de Zoug et de St-Gall ont adhéré à 
la communauté de référence XAD, les régions de 
Zurich, Berne et Schaffhouse s’y étant déjà affi-
liées. Pour assurer la mise sur pied et la gestion de 
la communauté de référence XAD, l’organe res-
ponsable XAD et cantosana AG ont créé la société 
d’exploitation à but non lucratif axsana AG, dont ils 
détiennent chacun la moitié des actions. Axsana AG 
permet ainsi de fédérer les intérêts des fournisseurs 
de prestations et ceux des cantons. Elle constitue 
une plateforme commune pour communiquer et 
échanger des données.

En Suisse romande, les cantons de Genève, du Valais 
et de Vaud ont créé l’association intercantonale 
CARA dans le but de poursuivre et d’étendre la 
mise en place du DEP au niveau romand. Les gou-
vernements des cantons de Fribourg et du Jura ont 
exprimé la volonté d’y adhérer prochainement, sous 
réserve de l’accord de leur parlement respectif.
Sur son site Internet, eHealth Suisse mentionne les 
organisations qui participent aux travaux prépara-
tifs en vue de l’élaboration d’une communauté (de 
référence). 

Aides financières pour la mise  
en place du DEP

La Confédération peut soutenir l’introduction du 
DEP, en accordant des aides financières pour con- 
stituer et certifier des communautés et des commu-
nautés de référence. En 2018, l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) a reçu onze requêtes. À la fin 
novembre 2018, sept demandes émanant de com-
munautés de référence avaient déjà été approuvées.

Pour en savoir plus : 
www.e-health-suisse.ch/communautes

Pour en savoir plus : 
Aides financières

Pour en savoir plus : 
Plan d’introduction du DEP

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 per-
mettant d’obtenir un DEP opérationnel. Il constitue 
par ailleurs la base du suivi de l’introduction du DEP. 
Le droit d’exécution de la loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient sera adapté en juillet 2019. 
D’ici là, il s’agira de s’assurer que tous les concepts 
techniques fonctionnent.

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/communautes-en-cours-de-constitution.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/umsetzung-vollzug/finanzhilfen.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/feuille-de-route-dep.html
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Toutes les spécifications d’un coup d’œil 

Avec la mise en œuvre des dispositions légales de 
la loi fédérale sur le dossier électronique du patient, 
en vigueur depuis avril 2017, quelques lacunes et 
imprécisions ou des erreurs ont été constatées par 
endroit dans les spécifications techniques. Ces man-
ques ont été découverts et corrigés, surtout grâce 
aux événements de test qui ont eu lieu dans le cadre 
du Projectathon. Afin de permettre une meilleure 
vue d’ensemble des versions actuelles et anciennes, 
elles ont toutes été recueillies sur une seule page du 
site web d’eHealth Suisse. On y trouve également les 
derniers projets des annexes révisées de l’ODEP-DFI. 
Cette page est régulièrement mise à jour. En outre, 
il existe un groupe Google, qui mène des discussions 
relatives aux questions techniques en cours dans le 
cadre du Projectathon DEP.

Certification de manière échelonnée

Dans le contexte de l’introduction du DEP, la pro-
cédure d’accréditation des « éditeurs de moyens 
d’identification » et des « communautés et commu-
nautés de référence » a été lancée sous la houlette 
du Service d’accréditation suisse (SAS). L’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) accompagne 
cette procédure en tant que propriétaire du schéma 
de certification qui s’y rapporte. Le contrôle des 
communautés (de référence) à effectuer lors de la 
certification sera réalisé en plusieurs étapes, sur 
des aspects organisationnels, puis sur des aspects 
techniques. Le respect des prescriptions organisa- 
tionnelles est contrôlé depuis le printemps 2018. La 
certification complète, cependant, ne sera terminée 
qu’une fois les exigences techniques remplies.

Pour en savoir plus : 
Relevant specifications

Pour en savoir plus :
Certification DEP

https://www.e-health-suisse.ch/technik-semantik/epd-projectathon/programmierhilfen-epd/relevante-spezifikationen.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/certification-dep.html
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Selon le premier rapport d’évaluation,  
l’introduction du DEP suit son cours

L’OFSP a chargé la société de conseil socialdesign 
AG de procéder à une évaluation. Le rapport final 
établit que la grande majorité des personnes interro-
gées estime que la concrétisation de la LDEP suit son 
cours. Le succès de la mise en œuvre formelle d’ici 
au 14 avril 2020 (hôpitaux de soins aigus, cliniques 
de réadaptation, services de psychiatrie) ou au  
14 avril 2022 (maisons de naissance, établissements 
médico-sociaux) ne fait pas vraiment de doute. 
De l’avis de socialdesign, la grande question sera 
de savoir si tous les prestataires seront prêts pour 
le déploiement technique avant l’expiration des 
différentes phases transitoires. En effet, le travail de 
raccordement au DEP est en partie sous-estimé.

Certification

Projectathon DEP

Demandes d'aides financières

Constitution de communautés

3

2

1

4
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mHealth : recommandations relatives aux 
standards techniques et guide pour le dé-
veloppement d’applications de santé

Après une audition publique, le groupe de travail 
mHealth a adopté des recommandations relatives 
aux normes et standards techniques permettant de 
raccorder les applications de santé mobile au DEP. 
Le rapport relatif à ces recommandations pré-
sente, d’abord, un aperçu des normes et standards 
s’appliquant à ce domaine, puis, sur cette base, 
formule des recommandations à l’intention des 
développeurs d’application. En outre, en collabo-
ration avec le groupe de travail mHealth, eHealth 
Suisse a élaboré un guide ainsi qu’un aide-mémoire 
pour sécuriser le développement d’applications 
dans le domaine de la santé. Le guide aide à faire 
la distinction entre les produits lifestyle ou wellness 
et les dispositifs médicaux et à se préparer à passer 
la procédure de certification pour dispositifs mé-
dicaux. Il comprend également des aide-mémoire 
destinés, grâce à des questions concrètes, à aider 
à mettre au point des dispositifs médicaux sûrs et 
conformes. 

Questions et réponses relatives au DEP

Au fur et à mesure de son avancée, la mise en œuvre 
du DEP soulève des questions de plus en plus concrè-
tes. Les futures communautés (de référence), en par-
ticulier, veulent savoir comment doivent s’interpréter 
les prescriptions de la loi et du droit d’exécution de 
la LDEP. Un florilège de questions et de réponses sur 
ce thème est disponible sur le site Internet d’eHealth 
Suisse ainsi que dans un PDF. En juin et décembre 
2018, leur contenu a été complété, notamment avec 
des questions relatives à la certification, à l’assuran-
ce-maladie ou aux offres destinées à des tiers : quel-
les exigences sont de nature technique ou organisa-
tionnelles ? Une caisse-maladie peut-elle obliger un 
patient à ouvrir un DEP ? Le portail d’accès au DEP 
peut-il être assorti d’offres destinées à des tiers ?

Nouvelle aide à la mise en œuvre  
« Consentement à l’ouverture d’un DEP » 
avec modèles

La création d’un DEP est facultative pour les patients. 
S’ils souhaitent en ouvrir un, leur consentement est 
nécessaire. Les communautés de référence sont char-
gées de se procurer les déclarations de consentement. 
La nouvelle aide à la mise en œuvre concernant le  
« Consentement à l’ouverture d’un DEP », élaborée par 
eHealth en juillet 2018, les soutient dans ce proces-
sus. Elle présente les exigences légales et formule des 
recommandations sur le déroulement, les différents 
rôles et les aides. Par ailleurs, elle comprend des mo-
dèles indicatifs pour informer les patients et le formu-
laire de consentement.

Pour en savoir plus : 
mHealth

Pour en savoir plus : 
Questions et réponses relatives à la mise en œuvre

Pour en savoir plus : 
Mise en œuvre

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/activites-ehealth/mhealth.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/questions-et-reponses.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre.html
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Fiche d’information : DEP et compétence 
pour la protection des données 

Lors de l’introduction du DEP, le législateur s’est 
abstenu de régler de nombreuses questions liées aux 
processus et à l’organisation, laissant aux acteurs 
impliqués une assez grande liberté. Certains thèmes 
relèvent du droit de la protection des données, et 
sont donc soumis à la surveillance soit du Préposé 
fédéral à la protection des données et à la transpa-
rence (PFPDT), soit des responsables cantonaux dans 
ce domaine. Quel est le service responsable et, par 
conséquent, la loi applicable ? Tout dépend de l’ins-
titution qui traite les données personnelles. Publiée 
en décembre 2018, la fiche d’information relative 
au DEP et à la compétence pour la protection des 
données aide à identifier l’autorité compétente et le 
droit applicable.

eHealth Suisse et Europe 

Afin que la Suisse évite de construire un système 
fermé en termes d’échange international des don-
nées médicales, eHealth Suisse suit de près, depuis 
de nombreuses années, les activités en matière 
de cybersanté au niveau européen et a participé 
activement à différents projets. La Commission 
européenne a toutefois communiqué que la Suisse 
ne pourrait plus collaborer au sein des organes de 
coordination européens de cybersanté. Elle a motivé 
sa décision en s’appuyant sur la directive relative aux 
soins de santé transfrontaliers, en vigueur depuis 
2013 dans l’espace européen. Cette disposition 
donne aux patients le droit de se faire soigner par 
un professionnel de la santé partout dans l’UE et 
de se faire rembourser les coûts de ces prestations. 
Étant donné que la coordination des outils d’eHealth 
en Europe se réfère à une directive que la Suisse n’a 
pas reprise, la Commission a indiqué qu’une colla-
boration n’était plus possible. La Confédération et 
eHealth Suisse ont pris connaissance de cette déci-
sion et examinent les étapes à venir.

Pour en savoir plus : 
Coordination internationale

https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-strategiques/coordination-internationale.html
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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

4.  
Champ d’activité  
Formats d’échange  
et sémantique 
Les métadonnées du DEP et les formats 
d’échange sont définis dans le cadre de ce 
champ d’activité, qui comprend également 
un groupe dédié à la sémantique. Par ail-
leurs, un groupe est chargé de promouvoir 
la sémantique, tant au sein du DEP que dans 
d’autres domaines du système de santé.
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État et perspectives des formats d’échange 

Les formats d’échange du DEP permettent un 
échange de données aisé et fluide entre les différents 
systèmes informatiques des professionnels de la san-
té, sans nécessiter de concertation particulière. Les 
formats d’échange correspondent à des informations 
structurées qui permettent un traitement automati-
sé. Le concept servant de base à l’élaboration de ces 
formats vient d’être remanié par le groupe de travail 
compétent. Incluant la stratégie et le fonctionnement 
du groupe de travail ainsi que le processus d’élabo-
ration des formats d’échange, il vise à garantir que 
ceux-ci bénéficient d’un large soutien et répondent 
aux exigences des utilisateurs. 

Nouvelle thématique de l’interopérabilité 
des services supplémentaires du DEP

Conformément à la LDEP, le futur DEP permettra 
la communication non dirigée durant le processus 
de traitement d’une patiente ou d’un patient. En 
parallèle, les professionnels de la santé ont égale-
ment besoin d’une communication dirigée, c’est-à-
dire l’échange d’informations ciblées entre deux ou 
plusieurs praticiens. Étant donné que cet aspect de 
la communication n’est pas réglé par le DEP, il fait 
l’objet des services supplémentaires du DEP. Lors de 
leur mise en œuvre, il convient toutefois de veiller à 
ce que ces applications fonctionnent dans toute la 
Suisse et à ce qu’aucune frontière numérique ne soit 
créée entre les communautés et les communautés 
de référence DEP. La mise en réseau et l’interopé-
rabilité doivent être garanties pour toutes pour les 
communautés. L’interopérabilité des services sup-
plémentaires a suscité des discussions au sein du 
groupe de travail pour les services supplémentaires. 
Sous la coordination d’eHealth Suisse, il s’agit d’éla-
borer des recommandations nationales pour une 
perméabilité normalisée. Suite à une audition, leur 
première version devrait être adoptée en 2019.

Actualisation de CDA-CH et  
nouvelles normes

En Suisse, les formats d’échange se basent sur la 
spécification CDA-CH. Celle-ci n’a plus été actualisée 
depuis quelques années et a dû être complétée en 
raison des prescriptions de la LDEP. Par ailleurs, de 
nouveaux standards ont été repris, par exemple, la 
norme eCH pour l’adresse. L’ancienne version datait 
de 2009 et ne correspondait plus aux développe-
ments internationaux et aux prescriptions actuelles 
relatives aux formats CDA. Les trois guides d’im-
plémentation pour les formats d’échange Dossier 
électronique de vaccination, Rapport de laboratoire 
ainsi que Cybermédication ont été révisés suite aux 
résultats de l’audition menée par l’OFSP (annexe 4 
ODEP-DFI) et selon la nouvelle version du CDA-CH V2.

Pour en savoir plus :
Formats d'échange

Pour en savoir plus :
Fiches d'information

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/fiches-dinformation.html
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SNOMED CT : extension nationale

Les notions figurant dans SNOMED CT ont une  
vocation internationale et ne sont pas spécifiques  
à un pays. Étant donné que l’organisation du sys-
tème de santé diffère d’un pays à l’autre, l’édition 
internationale de SNOMED CT ne saurait satisfaire 
à l’ensemble des exigences propres à un système 
sanitaire. D’où l’extension de l’édition internatio-
nale autorisée par SNOMED International. En 2019, 
eHealth Suisse entend élaborer une extension 
nationale (national extension). Pour la première 
version, il s’agira essentiellement de proposer la 
traduction d’une terminologie internationale dans 
trois langues nationales.

Traduction allemande du SNOMED  
Starter Guide

SNOMED International propose le SNOMED Starter 
Guide, qui explique les fondements de SNOMED 
CT. Pour le moment, ce guide n’est disponible 
qu’en anglais. En collaboration avec l’Allemagne 
et l’Autriche, eHealth Suisse a lancé la traduction 
de ce document vers l’allemand, afin de réduire les 
obstacles en termes d’accès. La traduction alle-
mande doit être présentée à SNOMED Internatio-
nal, avant d’être considérée comme étant la version 
allemande officielle.

Traduction française de l’édition  
internationale

Jusqu’à présent, l’édition internationale de SNO-
MED CT a été traduite uniquement en espagnol. 
Un groupe de travail a récemment été créé pour en 
établir une version française. Ce groupe de travail est 
constitué de représentants de France, de Belgique, 
du Luxembourg, du Canada et de Suisse, représentée 
par eHealth Suisse. La réunion de lancement s’est 
tenue en automne 2018.

Mise à jour des ensembles de valeurs  
(value sets)

Les ensembles de valeurs ont été remaniés en 
vue de l’introduction du DEP sur la base des en-
seignements tirés du Projectathon DEP 2018. 
Les ensembles de valeurs pertinents du DEP sont 
accessibles en ligne via la plateforme Art-Decor et 
peuvent être téléchargés. 

Pour en savoir plus :
Interopérabilité sémantique

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique.html
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5. 
Champ d’activité  
Environnement de  
référence et technique 
Ce champ d'activité comprend un groupe  
de travail qui permet d'assurer l'interopé- 
rabilité technico-sémantique de tous les  
systèmes participants au DEP et un groupe 
qui permet aux organismes de normalisation 
de se coordonner.
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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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Environnement de référence pour le DEP 

Début 2017, le mandat d’eHealth Suisse pour la 
création d’un environnement de référence pour le 
DEP est revenu à IHE Services, prestataire de ser-
vices d’IHE Europe dont le siège est à Bruxelles. IHE 
Europe est une initiative internationale à but non lu-
cratif pour l’amélioration de l’échange technique de 
données et l’interopérabilité des systèmes informa-
tiques dans le système de santé. L’environnement de 
référence permet aux fournisseurs de DEP de tester 
leurs produits et de se préparer ainsi à la certifica-
tion technique conformément à la LDEP. L’environ-
nement de référence a été utilisé pour la première 
fois lors du Projectathon DEP qui s’est tenu à Berne 
en septembre 2017. Des versions affinées et amélio-
rées ont été proposées à l’occasion du Projectathon 
DEP à La Haye, en avril 2018, puis lors du deuxième 
Projectathon DEP à Berne en septembre 2018. Ces 
phases de tests sont essentielles à la maturation de 
l’environnement de référence puisque c’est la seule 
manière de détecter des erreurs dans des outils 
comme les simulateurs ou les validateurs. Par ail-
leurs, ces tests peuvent faire apparaître des défauts 
concernant les spécifications DEP sur lesquelles se 
base l’ordonnance sur le DEP. Selon l’approche IHE, 
ce cycle d’apprentissage instruments/spécifications 
doit être effectué plusieurs fois jusqu’à ce que l’en-
vironnement de référence et les spécifications soient 
opérationnels.

Projectathon DEP au Connectathon  
IHE de La Haye

Le dernier Connectathon IHE, événement annuel or-
ganisé par IHE Europe pour promouvoir l’interopéra-
bilité des systèmes dans le domaine de la santé, s’est 
tenu à La Haye (Pays-Bas) du 16 au 20 avril 2018. 
Un volet de la manifestation était dédié au DEP : il 
s’agissait, pour toutes les personnes et organisations 
intéressées, d’une occasion supplémentaire pour ef-
fectuer d’autres tests et de comparer leurs systèmes 
informatiques dans la perspective d’une certifica-
tion selon la LDEP. À cet effet, cinq entreprises ont 
mené cinq jours durant un projectathon helvétique 
pour tester les spécifications suisses des profils IHE 
internationaux établis pour le dossier électronique 
du patient. Un total de 102 tests ont été effectués, 
en collaboration notamment avec les services de re-
cherche centraux de la Confédération, qui, pendant 
toute la semaine, sont restés à disposition depuis 
la Suisse pour les tests menés avec les entreprises 
participantes.

Deuxième Projectathon 2018 à Berne :  
près de 800 tests en 5 jours

Le deuxième Projectathon DEP s’est déroulé à Berne 
du 17 au 21 septembre 2018. Cette semaine test 
a suscité un grand intérêt : 23 sociétés totalisant 
près de 100 collaborateurs ont participé à la mani-
festation, soit bien plus qu’en 2017, où 16 sociétés 
avaient fait le déplacement. Une visite guidée en 
allemand ou en français était proposée à toute 
personne désireuse d’assister à l’événement en tant 
qu’observateur. Le mercredi soir, l’événement social 
était ouvert à toute personne intéressée souhaitant 
tisser des liens avec les participants au Projecta-
thon. Ce deuxième Projectathon a permis de vérifier 
presque cinq fois plus de cas d’application que celui 
de 2017 : en tout, 792 tests ont ainsi été jugés réus-
sis par les professionnels d’encadrement, contre 159 
en 2017. Le rapport final concernant cette deuxième 
édition donne une vue d’ensemble sur les tests ef-
fectués et présente les résultats les plus importants.

Pour en savoir plus : 
Environnement de référence du DEP

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environnement-de-reference-du-dep.html
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Spécifications techniques du DEP :  
un parcours en 3 étapes

Conformément au plan d’introduction, le droit 
d’exécution du DEP doit être révisé avant l’été 2019. 
À cet égard, il s’agit de démontrer que les concepts 
techniques de base fonctionnent. Il faut donc que 
les profils DEP aient atteint un niveau de maturité 
suffisamment élevé. D’où la validation ciblée en 
cours de profils spécifiques. Une première série de 
tests en ligne, portant sur le profil RMU et les for-
mats d’échange, s’est achevée en décembre 2018 ; 
deux autres suivront en 2019.

eHealth Connector  

Le succès du DEP dépend fortement des possibilités 
de raccordement technique des systèmes informa-
tiques des hôpitaux, des cabinets médicaux, etc. 
Disponible gratuitement, le eHealth Connector a 
été développé afin de réduire la complexité des 
obstacles auxquels les fournisseurs de solutions 
informatiques doivent faire face dans le « monde 
IHE/CDA » du dossier électronique du patient. Le 
eHealth Connector s’appuie sur des composantes 
open source et, grâce à son interface de program-
mation facile à manipuler, intègre des fonctionna-
lités permettant d’élaborer, d’envoyer, de recevoir 
et de traiter des formats d’échange sur la base des 
recommandations d’eHealth Suisse. En été 2018, 
une première version a été publiée, proposant plu-
sieurs fonctionnalités supplémentaires, comme par 
exemple la transformation d’affichages originaux 
de CDA dans un document pdf/A ou le soutien du 
format d’échange Rapports de laboratoire soumis  
à déclaration en Suisse.

Le groupe de travail « Intégration technico- 
sémantique » poursuit ses activités 

En 2018, le groupe de travail « Intégration techni-
co-sémantique » s’est réuni à 14 reprises, ce qui a 
permis d’intégrer son expertise dans les spécifications 
et les approches retenues. Il a ainsi veillé au fonction-
nement harmonieux des différents composants du 
DEP. Les résultats du groupe de travail sont régulière-
ment publiés sur le site Internet d’eHealth Suisse.

Pour en savoir plus : 
www.dep-projectathon.ch

Pour en savoir plus : 
eHealth Connector

Pour en savoir plus : 
Interopérabilité technique

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


26Rapport eHealth Suisse 2018

26

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, Confé-
dération et cantons supportent ensemble 
le Centre de compétence et de coordina-
tion eHealth Suisse.
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Strategie Cybersanté Suisse 2.0   

Avec la « Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 », la 
Confédération et les cantons entendent davantage 
promouvoir la numérisation au sein du système de 
santé. En vigueur jusqu’en 2022, cette stratégie a no-
tamment pour objectifs l’introduction et la diffusion 
du dossier électronique du patient ainsi que la coor-
dination de la numérisation autour du DEP. À l’avenir, 
les personnes en Suisse devront être numériquement 
compétentes et capables de traiter les données 
numériques de manière responsable. Les institutions 
de soins et les professionnels de la santé pourront 
réutiliser les données et infrastructures numériques 
à diverses reprises et les échanger tout au long de la 
chaîne de traitement. Après l’acceptation des can-
tons en novembre 2018, le Conseil fédéral a approu-
vé à son tour la nouvelle stratégie, lors de sa séance 
du 14 décembre 2018. La Stratégie Cybersanté Suisse 
2.0, qui met fin à celle de 2007, déploiera ses effets 
jusqu’en 2022.

Introduction du DEP : quel est le rôle  
des cantons ?

La LDEP et ses dispositions d’exécution n’engendrent 
aucune tâche contraignante pour les cantons. En 
2013, le comité directeur de la CDS leur a cepen-
dant recommandé d’assurer le financement pour 
constituer les communautés de cybersanté dans leur 
région de prise en charge et d’étudier la possibilité 
d’une participation cantonale à ce financement.

Tous les cantons se sont désormais penchés sur  
l’introduction prochaine du DEP et ont défini leur 
rôle en la matière. L’engagement des uns et des  
autres montre que tous n’ont pas la même vision  
de l’État et se profilent en conséquence différem-
ment. Tous reconnaissent qu’ils doivent assumer  
une fonction de coordinateurs, de modérateurs ou  
d’« accoucheurs ». Certains cantons entendent finan-
cer eux-mêmes le développement et l’exploitation 
des communautés de référence, tandis que d’autres 
prévoient de faire appel au marché. 

Dans les petits cantons en particulier, le raccorde-
ment dans les délais des hôpitaux à une commu-
nauté (de référence) est prévu. Pour la population 
et les médecins traitants, le DEP s’avère toutefois 
plus bénéfique si un maximum de professionnels de 
la santé y participent, à savoir le corps médical, les 
services d’aide et de soins à domicile, les pharmacies 
et les thérapeutes.

Pour en savoir plus :
Stratégie eHealth Suisse

Mehr Informationen:
Activités cantonales

https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-strategiques/strategie-ehealth-suisse.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-strategiques/activites-cantonales.html
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7. 
Budget et bilan  
annuel 2018    
Avec l’entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur le dossier électronique du pa-
tient (LDEP) et la reprise conséquente 
des tâches de la Confédération, eHealth 
Suisse est passée à des budgets annuels 
fixes au début 2018.  
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   Rubrique Recettes Dépenses Remarques

CHF CHF

Coûts salariaux Confédération 914’497 914’497

Contribution Confédération  

(exécution LDEP)

1’419’926

Contribution CDS 300’000 – coordination nationale et thèmes hors DEP

Coordination communautés et 
cantons

37’507 – tirés de la contribution CDS
– Aide à la mise en œuvre « Consentement DEP »
– Aide à la mise en œuvre « Représentation »

Formats d’échange 157’111 – Suivi format d’échange Cybermédication  
– Harmonisation format d’échange Rapports  
   de laboratoire
– Développement et maintenance des formats  
   d’échange  
– Analyse gestion de la terminologie 
– Support Art Decor

eHealth Connector 44’926 – Value set management

Services supplémentaires  

du DEP

63’953 – tirés de la contribution CDS
– Développement profil IHE ORF  

Stratégie eHealth 2.0 15’836 – tirés de la contribution CDS
– Accompagnement externe

mHealth 43’870 – tirés de la contribution CDS
– Recommandations sur les normes mHealth 
– Guides pour les fabricants
– Qualification des utilisateurs mHealth
– Raccordement mHealth au DEP

Conditions de certification 55’435 – Compétence pour la protection des  
   données DEP
– Analyse anti-virus
– Formats des données DEP 
– Suivi profil IHE XCMU

Contributions IHE Suisse,  

NCP Genève

140’209 – tirés de la contribution CDS
– Participation opérationnelle suisse aux CBEHIS
– Participation sémantique suisse aux CBEHIS  

Communication 158’612 – Mise en place de la communication liée au DEP
– Clips explicatifs DEP
– Médias sociaux

Formation et responsabilisation 19’980 – Kit pédagogique destiné aux multiplicateurs
– Livre blanc DEP et compétences en matière  
   de santé 

Sites Internet 25’204 – www.e-health-suisse.ch
– www.patientendossier.ch

Autres dépenses d’exploitation 39’751 – Événements, nourriture,  
   frais de voyage Suisse et étranger
– Cotisations des membres
– Protection de la marque
– Offres d’emploi
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Traductions 107’750

Environnement de référence 570’783 – Hébergement Web et développement  

Autres dépenses informatiques 56’443 – Impôt sur les acquisitions Importations  
   de services Mandat IHE Services Europe 
– Divers

Projectathon 2018 167’576 – Infrastructure
– Expertise externe
– Recettes : frais d’inscription Projectathon 2018 

Plan d’introduction 14’980 – Continuité 2018

Total 2018 2’634’423 2’634’423
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8. 
Organismes  
eHealth Suisse et 
leurs membres  
État : fin 2018 
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   Comité de pilotage

Organisation Nom

Confédération Pascal Strupler (OFSP)

Stefan Spycher (OFSP)

CDS, cantons Michael Jordi (CDS)

Chantal Grandchamp (VD)

Annamaria Müller (BE)

   Secrétariat

Champ 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 Pero Grgic 

Environnement de référence

et technique

David Mössner

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

Organisation Nom

Axsana Samuel Eglin

OFSP Salome von Greyerz

Curafutura Anke Trittin

Pius Zängerle

Curaviva Anna Jörger

Markus Leser

FMH Yvonne Gilli

CDS Magdalena Wicki Martin

Geliko Doris Fischer-Taeschler

H+ Les Hôpitaux de Suisse Caroline Piana

IG eHealth Walter Stüdeli

Canton de St-Gall Hansjörg Looser

CCM Beat Gafner

pharmaSuisse Claudine Leuthold

santésuisse Adrian Jaggi

Aide et soins à domicile Suisse Cornelis Kooijman

OSP Organisation suisse  

des patients

Barbara Gassmann

Communautés de référence Burkhard Frey (organe res-

ponsable eHealth Nidwald)

Nicolai Lütschg  

(eHealth Argovie)

Richard Patt (association 

eHealth Sud-Est)

FSAS Claudia Galli

   Groupe de coordination Cantons  

Organisation Nom

OFSP Salome von Greyerz

CDS Magdalena Wicki Martin 

Canton d’Argovie Thomas Menet 

Canton d’Appenzell Rhodes- 

Intérieures

Mathias Cajochen

Canton d’Appenzell Rhodes- 

Extérieures

Anna Eichenberger  

Nathalie Schorer

Canton de Bâle-Campagne Andrea Primosig

Canton de Bâle-Ville Jan Zbinden

Canton de Berne Daniel Arn

Canton de Fribourg Sarah Sengler

Canton de Genève Aurélie Rosemberg

Canton de Glaris Orsolya Ebert

Canton des Grisons Albert Gabriel

Canton du Jura Daniel Rohrer

Canton de Lucerne Hans-Peter Bättig

Canton de Neuchâtel Caroline Gallois-Viñas

Canton de Nidwald Karen Doerr

Canton d’Obwald Werner Gut

Hôpital cantonal Obwald Roland Blättler

Canton de Schaffhouse Rolf Marti

Canton de Schwyz Martina Trütsch

Canton de Soleure Philipp Brugger

Canton de St-Gall Hansjörg Looser

Canton du Tessin Rafael Fink

Canton de Thurgovie Olivier Kappeler

Canton d’Uri Patrik Zgraggen

Canton de Vaud Jean-Christophe Bessaud

Canton du Valais Cédric Michelet

Canton de Zoug Marianne Moll

Canton de Zurich Peter Waldner

Principauté du Liechtenstein Wendula Matt

Sara Risch

Christian Wolf
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   Groupe de coordination Communautés  
   (de référence)  

Organisation Nom

AD Swiss Michael Fickenscher

Associazione e-Health Ticino Rafael Fink

Carlos Garcia

Axsana AG Samuel Eglin

Mercedes Winkler

OFSP Salome von Greyerz

Cara Patrice Hof 

eHealth du Nord-Ouest  

de la Suisse

Martin Bruderer

eHealth Suisse centrale Hans-Peter Bättig

CDS Magdalena Wicki Martin 

Georgis Jürg Lindenmann

Ofac David Voltz

Projet Neuchâtel 

(Ma santé connectée)

Caroline Gallois-Viñas

Projet Thurgovie Christian Schatzmann

Samuel Mosimann

Olivier Kappeler

Communauté de référence 

eHealth Argovie

Maja Fröhlich 

Nicolai Lütschg

Stammgemeinschaften  

Schweiz AG

Marcel Küng

Réseau des hôpitaux saint-gallois Hansjörg Looser

Association eHealth du Sud-Est Richard Patt

   Plateformes ouvertes de tous les acteurs   

Organisation Nom

aiconnect Christian Peier

ASPS (SPITEX DELTA GmbH) Samuel Mann

OFSP Walid Ahmed

Bluecare Peer Hostettler

CHUV Pierre Valentin

PFPDT Thomas Meier

Geliko Philippe Giroud

HIN Christian Greuter

Hirslanden AG Sönke Runge

IG eHealth Yves O. Aeschbacher (Erne)

Jost Toedtli (Agfa)

Thomas Bähler (Swisscom)

Patrizia Rentsch (Poste)

Pascal Krebs (APP)

pharmaSuisse Cordula Stein

privatim Barbara Widmer

santèsuisse Adrian Jaggi

ASI Christelle Progin

soH Elke Albrecht

Aide et soins à domicile Suisse Esther Bättig

Cornelis Kooijman

SVA Marianne Schenk

SVDG / VGIch Jürg Lindenmann

   Groupe de travail mHealth    

Organisation Nom

OFSP Marc Raemy

Antoine Bonvin

Haute école spécialisée  

bernoise BFH

Serge Bignens

PFPDT Cyrill Berger

HES St-Gall Rainer Endl

FMH Reinhold Sojer

Geliko Philippe Giroud

H+ Les Hôpitaux de Suisse Caroline Piana

IG eHealth Silvio Frey

Tim Dorner

Jenna Kortland

Wolfgang Werner

IHE Suisse / HL7 Tony Schaller

Cantons Jean-Christophe Bessaud 

(Vaud)

Magdalena Wicki Martin 

(CDS)

pharmaSuisse Claudine Leuthold

Privatim Barbara Widmer

santésuisse Adrian Jaggi

Aide et soins à domicile Suisse Esther Bättig

FSAS Urs Kessler

Swissmedic Rudolf Wälti
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   Groupe de coordination Communication 

Organisation Nom

OFSP Daniel Dauwalder

Curaviva Eva Strebel

eHealth du Nord-Ouest  

de la Suisse

Barbara Renner

FMH Charlotte Schweizer

Reinhold Sojer

Geliko Erich Tschirky

Flavia Nicolai (Ligue suisse 

contre le cancer)

H+ Les Hôpitaux de Suisse Conrad Engler

IG eHealth Max Winiger (Next)

Sibylle Stettler (Rexult)

Canton de Neuchâtel Caroline Gallois-Viñas

Ligue pulmonaire Valérie Rohrer

pharmaSuisse Cordula Stein

santésuisse Paul Rhyn

ASI Helena Zaugg

Communauté de référence 

eHealth Aarau

Maja Fröhlich

   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 Thomas Drews

Institut des sciences des soins  

infirmiers de l’Université de Bâle

Franziska Zuniga

pharmaSuisse Claudine Leuthold

Privatim Barbara Widmer

ASI Friederike Thilo

Aide et soins à domicile Suisse Ursula Ledermann

FSAS Annalies Baumann

ASMAC Simon Stettler

ZHAW Santé Mandy Scheermesser

Particuliers Christian Peier

Daniel Voellmy

   Groupe de travail Organisations  
   de patients / ligues de la santé 

Organisation Nom

Anthrosana Andrea Richter

Fédération Suisse des Patients 

(FSDP) 

Erika Ziltener

EUPATI Suisse Hansruedi Völkle 

Fédération romande des  

consommateurs FRC

Philippe Lehmann 

Geliko Tamara Bielmann (aha!  

Centre d’Allergie Suisse)

Peter Ferloni (Fondation 

suisse de cardiologie)

Isabelle Hertel (Ligue suisse 

contre le cancer)

Ursula Koch (Ligue suisse 

contre le cancer)

Pascal Pfister (Entraide Suisse)

Markus Riner (Ligue  

pulmonaire)

Inclusion Handicap Luciano Butera (Fédération 

suisse des aveugles et  

malvoyants FSA)

Kind+Spital Fabian Netty

promentesana Katharina Hermann

Pro Senectute Annina Spirig

Forum des consomamteurs kf Babette Sigg

Croix-Rouge suisse Osman Besic

OSP Organisation suisse des 

patients

Barbara Gassmann
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   Groupe de coordination Sémantique 

Organisation Nom

OFSP Daniel Kotlaris

OFS Line Arni

Katharina Fehst

ChiroSuisse Dominic Strauss

FMH Dominik Aronsky

Reinhold Sojer

H+ Les Hôpitaux de Suisse Christian Lovis

HUG Christophe Gaudet- 

Blavignac

IG eHealth Pascal Krebs (APP)

Matthias Sonnenschein  

(HCI Solutions)

Peter Steiner (Swisscom)

Jost Toedtli (Agfa)

Medidata AG Peter Bloch

pharmaSuisse Claudine Leuthold

ASI Dieter Baumberger

Union suisse pour la médecine  

de laboratoire (SULM)

Walter Fierz

ISFM FMH Lukas Wyss

Aide et soins à domicile Suisse Esther Bättig

FSAS Susanna Bürki Sabbioni

ASDD Florine Riesen

   Groupe de travail Formats d’échange   

Organisation Nom

OFSP Salome von Greyerz

eHealth du Nord-Ouest de la 

Suisse

Martin Bruderer

H+ Les Hôpitaux de Suisse Daniel Ratschiller

IPAG Dominik Aronsky (FMH)

Reinhold Sojer (FMH)

Claudine Leuthold  

(pharmaSuisse)

Susanna Bürki Sabbioni (ASI)

Représentant cantonal Cédric Michelet

   Groupe d’experts Métadonnées  

Organisation Nom

OFSP Daniel Kotlaris

Thorsten Kühn

CSP AG Markus Jakober

Hirslanden AG Harald Zimmermann

Infomed Valais Cédric Michelet

ITSM Group Stefan Beyeler

Hôpital cantonal Aarau Martin Urban

Hôpital cantonal Baden Benedikt Niederer

Hôpital cantonal St-Gall Manuel Gubler

Netcetera AG Beat Heggli

Poste SA Tim Dorner

Simed Clément Buclin

Hôpital Emmental Tobias Thoss

Swisscom SA Sunil Babu

Clinique universitaire Balgrist Barbara Haller

Hôpital universitaire Bâle Jens Eckstein

Hôpital universitaire Zurich Mechthild Uesbeck
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   Groupe de travail Intégration 
   technique et sémantique    

Organisation Nom

OFSP Walid Ahmed

Gian-Reto Grond

Daniel Kotlaris

Thorsten Kühn

BINT Heinz Schütz

OFIT Monika Otti

Elca Patrick Bertholet

HIN Aaron Akeret

Christian Greuter

IHE Services Europe Oliver Egger

Infomed Valais Cédric Michelet

Integic Bruno Maeder

Stadlin Engineering Peter Stadlin

CSSS-IT Manuel Gubler

Logicare Christian Kohler

Ofac Stefan Buser

Jean-François Machal

Poste SA Sang-Il Kim

Dmytro Rud

Martin Smock

Mauro Tschanz

SASIS Domenico Fontana

Swisscom Patrick Graber

Tino Mahn

   Groupe de coordination Normalisation  

Organisation Nom

OFSP Walid Ahmed

OFCOM Nuno Encarnacao

eCH Martin Rüfenacht

GS1 Christian Hay

Roland Weibel

HUG Christian Lovis

HL7 Oliver Egger 

Helen Loosli

IG eHealth Jost Toedtli (Agfa)

Thomas Marko (Bint)

IHE Suisse Hansjörg Looser

MediData AG Peter Bloch

SVN Barbara Guder
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   Groupe central Services supplémentaires  

Organisation Nom

ahdis gmbh Oliver Egger

BeHealth Stefan Beyeler

CARA Daniel Rohrer

eHealth du Nord-Ouest  

de la Suisse

Martin Bruderer

eHealth du Sud-Est Richard Patt

IG eHealth Urs Stromer

Medizinisches Zentrum gleis d Franz Marty

simeio.ch Enrico Kopatz

VFSM Lukas Ackermann

Michael Fickenscher

   Groupe global Services supplémentaires  

Organisation Nom

Abilis SA (Ofac) David Voltz

Daniel Notter

AD Swiss Christian Greuter

Axsana Stefan Beyeler (BE)

Samuel Eglin (ZH)

OFSP Walid Ahmed

Daniel Kotlaris

Salome von Greyerz

BINT Max Hofer  

(suppl. Thomas Marko)

eHealth du Nord-Ouest  

de la Suisse

Martin Bruderer (BS)

Roman Rudolf von Rohr (SO)

Elke Albrecht (SO)

IG eHealth Urs Stromer

IPAG Claudine Leuthold

Dominique Aronsky

Reinhold Sojer

Christelle Progin 

Conférence des Sociétés Canto-

nales de Médecine, Société des 

médecins du canton de Berne

Beat Gafner

Neuchâtel Caroline Gallois-Viñas

Poste SA Sang-Il Kim

Réseau des hôpitaux saint-gallois Hansjörg Looser

Communauté de référence 

Argovie

Nicolai Lütschg

Communauté de référence  

Suisse romande

Jean-Christophe Bessaud (VD)

Sarah Sengler (FR)

Daniel Rohrer (JU)

Olivier Plaut (GE)

Swisscom Markus Gnägi  

(suppl. Thomas Bähler)

Tessin Rafael Fink

Association eHealth du Sud-Est Richard Patt

vgi.ch Jürg Lindenmann



38Rapport eHealth Suisse 2018

V1-04.2019

© eHealth Suisse

Éditeur: eHealth Suisse, centre de compétence et  
de coordination de la Confédération et des cantons 
Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne, Suisse

Réalisation:  
confident Markenkommunikation, Winterthur

Relecture et corrections: 
Wolfgang Wettstein, Zürich

En cas de questions, veuillez nous contacter par courriel:  
info@e-health-suisse.ch

Diese Publikation ist auch auf Deutsch erhältlich. 



39Rapport eHealth Suisse 2018


