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Invitation à l'événement d'information 

Connexion efficace au dossier électronique du patient 
 
Date : jeudi 24 juin 2021, de 14 à 17 heures. 

Intervenants sur place, public virtuel : le lien Zoom sera envoyé après l'inscription. 

 

Dans le cas du dossier électronique du patient, les avantages augmentent avec sa diffusion - tant auprès 

de la population que des prestataires de services. 

L'objectif de cette manifestation d'information est de fournir aux fabricants de systèmes primaires et à leurs 

clients, les établissements de soins de santé, des informations et des expériences afin qu'ils puissent 

procéder à une intégration approfondie du dossier électronique du patient dans leurs systèmes et savoir où 

ils peuvent obtenir quel soutien. 

 

Toutes les contributions à l'événement seront traduites simultanément (allemand et français). 

Les orateurs interviendront à Berne. Le public participera virtuellement via la conférence Zoom et pourra 

également poser des questions aux experts en direct via le chat. 

 

 

Note 
Des enregistrements audio et vidéo de l'événement seront réalisés et mis à disposition du public après 
l'événement en allemand et en français par eHealth Suisse. 
Les participants qui sont visibles et/ou audibles ou qui posent des questions dans le chat sont 
conscients de cela et l'acceptent. 
 

 

 

Programme : voir page 2. 

Inscription : via le site web 

 

  

https://www.e-health-suisse.ch/ueber-uns/geschaeftsstelle/veranstaltungen.html
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Programme 

 

Temps  Présentateurs et présentatrices 

A partir de 13h45 : fenêtre pour se connecter 

Modération : Adrian Schmid, eHealth Suisse 

14h00- 

14h15 

Lancement de l'après-midi et 

démonstration en direct d'une 

intégration profonde du DEP 

Adrian Schmid, responsable de eHealth Suisse 

Walter Wellauer, CISTEC 

14h15- 

14h30 

Variantes de connexion au DEP et 

options de test 

Daniel Kotlaris, eHealth Suisse  

François von Kaenel, Haute école spécialisée de Berne 

14h30- 

14h45 

Présentation des activités de la 

FMH 
Reinhold Sojer, FMH 

14h45- 

15h00 

Présentation des activités de 

CURAVIVA 

Anna Jörger, CURAVIVA 

Urs Kessler, Fondation Amalie Widmer 

15h00- 

15h10 

Documents d'appel d'offres et 

l'auto-déclaration pour les systèmes 

primaires 

Thomas Städler, CSP 

Pause (20 min) 

15h30-

16h00 

Présentation d'un exemple de 

projet de connexion en Suisse 

romande 

Jean-Christophe Bessaud, CARA 

Ludovic Frehner, CARA 

Gianni Imbriani, Hôpital du Jura 

16h00-

16h30 

Présentation d'un exemple de 

projet de connexion en Suisse 

alémanique 

Pascal Krebs, Axsana 

Silja Kropitsch, Hôpital Zollikerberg 

Peter Summermatter, les i-engineers 

16h30-

16h55 
Podium 

Expérience des projets de connexion 

Modération : Adrian Schmid, responsable de eHealth 

Suisse 

16h55-

17h00 
Conclusions et perspectives Adrian Schmid, responsable de eHealth Suisse 

Fin de l'événement 

 

Veuillez vous inscrire à l'événement via notre site web jusqu'à 24 heures avant l'événement. 

https://www.e-health-suisse.ch/ueber-uns/geschaeftsstelle/veranstaltungen.html

