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Invitation à l'événement d'information 

Introduction du dossier électronique du patient:  

Situation et perspectives  

Heure: Mercredi 27 octobre 2021 de 8h30 à 12h40  

Lieu: Conférence en ligne 

_________________________________________________________________________________ 

 

Le dossier électronique du patient est progressivement introduit dans les régions suisses : Quatre des 
dix communautés de référence ont été certifiée. Dans le canton d'Argovie et en Suisse occidentale, 
les citoyens peuvent déjà ouvrir un DEP.1   

 

Au cours de l’événement d'information, vous recevrez d'une part un aperçu général de l'état 
d'avancement des travaux sur le DEP, et d'autre part vous pourrez plonger dans les particularités 
régionales des communautés de référence certifiées.  

 

Ensuite, il y aura trois sessions parallèles pour approfondir vos connaissances. Les responsables 
informatiques des établissements de santé en apprendront davantage sur la connexion des systèmes 
d'information via l'IHE. Il y aura également une session consacrée spécifiquement au sujet de la 
connexion des EMS au DEP et une session au cours de laquelle un utilisateur fera part de ses 
expériences avec le DEP.  

 

Les inscriptions sont acceptées via le formulaire sur le site web de l'événement. Veuillez-vous inscrire 
dans l’espace « commentaire » à quelle session vous souhaitez participer. 

 

Programme 

 

Heure  Oratrice / Orateur 

8h30 Le dossier électronique du patient - la vue d'ensemble Adrian Schmid, eHealth Suisse 

8h45 – 

10h15 

Premières expériences des communautés de référence 2: 

 

1. La communauté de référence d’eHealth Argovie et 

le dossier électronique du patient emedo  

 

2. eSANITA avec des points d'ouverture DEP dans 

les hôpitaux et bureaux de poste dans cinq cantons 

de Suisse orientale 

 

 

 

Nicolai Lütschg, Communautés de 

référence eHealth Aargau 

 

Richard Patt, Communautés de 

référence eHealth Sud-est 

 

                                                      
1 Situation août 2021. 
2 Le programme est continuellement concrétisé et mis à jour. 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/secretariat/manifestations.html
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3. Le DEP dans la prise en charge coordonnée des 

diabétiques dans le canton de Neuchâtel 

 

4. CARA, une initiative cantonale de la Suisse 

romande 

 

5. Le rôle du DEP dans la région de soins du Tessin 

Caroline Gallois-Viñas, 

Communautés de référence du 

canton de Neuchâtel  

Daniel Rohrer, Communautés de 

référence CARA 

 

Valeria Belloni, Communautés de 

référence eHealth Ticino 

 

10h15-

10h45 
Questions et réponses   

Pause (15min) 

11h00-

11h25 

Mesures pour la diffusion du dossier électronique du patient 

(rapport du conseil fédéral) 

 

 État d'avancement de la mise en œuvre des 

mesures 

 État des considérations concernant la révision de la 

Loi 

 Questions et réponses  

 

Gian-Reto Grond, OFSP 

Pause (10min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/U80804437/Downloads/Postulat%20Wehrli%20Rapport%20de%20base%20Ecoplan_FR.pdf
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Heure  

11:30 – 

12:10 

Session 1 

Comment préparer les EMS au DEP 

 

 

D'ici au 15 avril 2022, les EMS qui facturent 

les prestations d'hospitalisation à l'assurance 

maladie obligatoire devront se raccorder au 

DEP. Anna Jörger, experte en DEP chez 

CURAVIVA Suisse, explique ce que cela 

signifie pour vous en tant que responsable 

informatique ou chef de projet DEP d'un EMS 

et quelles sont les étapes à suivre pour se 

connecter au DEP. 

 

Oratrice: Anna Jörger, Responsable du thème 

EPD chez CURAVIVA Schweiz 

 

Groupe cible: responsables informatiques et 

responsables DEP des EMS. 

Session 2 

La contribution d'IHE Suisse à la connexion 

des systèmes primaires au DEP 

 

IHE Suisse a accompagné la mise en œuvre de 

la LDEP dès le début. Par exemple, de 

nombreux profils d'intégration IHE font partie 

des exigences de certification technique et 

organisationnelle (TOZ). Pour IHE Suisse, il est 

important que ces exigences ne soient pas 

seulement perçues comme des conditions-

cadres légales, mais qu'elles permettent aussi 

un bénéfice effectif dans la vie pratique. Ainsi, 

IHE s’adresse à toutes les institutions et tous 

les professionnels de santé. Nicolai Lütschg et 

Christoph Knöpfel se feront un plaisir 

d'expliquer les avantages pratiques et 

d’indiquer où l’on peut trouver ces informations. 

 

Orateurs: Christoph Knöpfel Directeur IHE 

Suisse et Nicolai Lütschg Président IHE Suisse 

 

Session 3 

Première expérience pratique avec le DEP 

 

 

La description du programme suit 

 

Orateur/Oratrice: à annoncer 

 

Groupe cible : toutes les personnes qui 

souhaitent utiliser un DEP 
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Groupe cible: Responsables informatiques des 

établissements de santé et fournisseurs de 

services informatiques 

12h15-

12h30 
Résumé des trois sessions 

12h30 Fin de l’événement 

 


