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1 Introduction 
Le présent document vise à décrire un projet d’introduction progressive dans le dossier élec-
tronique du patient (DEP) d’un carnet de vaccination électronique (documentation de vaccina-
tion) pouvant évoluer vers un dossier de vaccination complet. Le projet contient également une 
proposition de développement de la documentation de vaccination dans le DEP pour y inclure 
des certificats vérifiables (p. ex. pour le COVID-19) ainsi que pour intégrer un service de con-
trôle des vaccins (vérification des vaccinations selon les exigences de la Commission fédérale 
pour les vaccinations [CFV]). 
 

2 Résumé 
Le présent projet décrit l’option d’une mise en application exhaustive d’une documentation re-
lative à la vaccination ou au statut immunitaire des habitants de la Suisse sur la base du DEP.  
Ce projet utilise l’infrastructure existante des communautés pour l’échange de documents, tout 
en respectant les droits des patients définis dans la LDEP.  
Dans la première phase, les données qui sont actuellement documentées dans le carnet de 
vaccination bleu au format papier pourront être saisies électroniquement et exhaustivement en 
utilisant les formats d’échange CH-VACD. Ces données comprennent les vaccinations admi-
nistrées, les vaccinations non désirées ou non indiquées (p. ex. après une guérison), les résul-
tats de laboratoire, ainsi que les allergies connues aux composants des vaccins et les antécé-
dents médicaux pertinents pour la planification des vaccinations.  
Dans une deuxième phase, le système permettra d’obtenir des recommandations de vaccina-
tion. Le projet prévoit l’intégration d’un service centralisé pour le contrôle automatisé des vac-
cins conformément aux recommandations de la CFV. Les patients et les professionnels de la 
santé pourront l’utiliser pour identifier les lacunes en matière de couverture vaccinale et pour 
planifier les futures vaccinations. Il est possible de combiner ces deux phases en une seule. 
Le projet décrit également la possibilité d’un développement permettant d’inclure des certifi-
cats vérifiables de vaccination, de guérison ou de dépistage par un laboratoire (p. ex. certificat 
COVID), qui peuvent être utilisés notamment pour voyager à l’étranger.  
 

3 Projet 

3.1 Objectifs 
Le projet poursuit les objectifs suivants :  

• intégration d’un carnet de vaccination électronique dans le DEP ; 

• accès dans le DEP aux fonctionnalités-clés de l’ancien carnet de vaccination électro-
nique proposé par la plateforme « mesvaccins.ch », en cessation d’activités ; 

• utilisation de l’infrastructure DEP existante des communautés (état : 2021) pour 
l’échange de documents, ainsi que des formats d’échange CH-VACD ; 

• intégration d’un contrôle des vaccins pouvant envoyer automatiquement des recom-
mandations de vaccination fondées sur le plan de vaccination suisse, ainsi que sur les 
recommandations de vaccination des pays de destination ;  

• possibilité d’inclure des justificatifs vérifiables d’immunité (p. ex. certificats COVID). 

3.2 Groupes cibles 
L’intégration du carnet de vaccination dans le DEP s’adresse aux groupes cibles suivants :  



• Patients : le projet vise une introduction à large échelle d’une documentation de vacci-
nation et d’un dossier de vaccination, qui seraient à la disposition de chaque habitant 
de la Suisse. 

• Professionnels de la santé : grâce à ce projet, les professionnels de la santé (méde-
cins, pharmaciens, organisations d’aide et de soins à domicile, EMS, etc.) auront les 
moyens et la possibilité de consulter et d’actualiser la documentation et le dossier de 
vaccination. Ils pourront également accéder aux conseils de vaccination selon les re-
commandations de vaccination suisses ou celles des pays de destination. De plus, les 
professionnels de la santé peuvent offrir des services spécifiques relatifs à la documen-
tation de vaccination et au dossier de vaccination, tels que le transfert au format élec-
tronique des informations figurant sur le carnet de vaccination papier. 

• Communautés DEP : la mise en application du projet nécessite l’adhésion des commu-
nautés DEP. Le projet utilise en effet l’infrastructure existante des communautés pour 
l’échange de documents. Toutefois, ces dernières doivent soutenir les cas d’application 
du carnet de vaccination et du dossier de vaccination en supportant les formats 
d’échange CH-VACD et en fournissant des fonctions de portail pour la tenue du carnet 
de vaccination (première phase de mise en œuvre) et du dossier de vaccination (deu-
xième phase de mise en œuvre). 

• Fabricants des systèmes primaires : la mise en application du projet nécessite l’adhé-
sion des fabricants des systèmes primaires. Ceux-ci doivent soutenir les cas d’applica-
tion de la documentation de vaccination et du dossier de vaccination. Ils doivent implé-
menter les formats d’échange CH-VACD et fournir les fonctions nécessaires à la tenue 
du carnet de vaccination (première phase de mise en œuvre) et du dossier de vaccina-
tion (deuxième phase de mise en œuvre). 

3.3 Formats d’échange et types de documents 
Le guide d’implémentation CH-VACD (en anglais) définit 4 types de formats d’échange diffé-
rents1 :  

1. Documentation de vaccination2 (Immunization Administration) 
2. Dossier de vaccination (Vaccination Record) 
3. Demande de recommandation de vaccination (Immunization Recommendation Re-

quest) 
4. Recommandation de vaccination (Immunization Recommendation Response) 

3.3.1 Documentation de vaccinations 
La documentation de vaccination sert à documenter les changements du statut vaccinal dans 
un format lisible par une machine (FHIR).  
La documentation de vaccination contient à cet effet des informations sur le patient et le pro-
fessionnel de la santé traitant, des entrées codées sur les vaccinations administrées, non dési-
rées ou non indiquées (p. ex. après une guérison), sur les résultats de laboratoire, sur les al-
lergies connues aux composants des vaccins, ainsi que sur les antécédents médicaux ayant 
un impact sur la planification des vaccinations. 
L’ensemble des documents contenus dans la documentation de vaccination à une date don-
née constitue le dossier de vaccination. 

3.3.2 Dossier de vaccination 

                                                
1 L’élaboration du projet détaillé a montré qu’il était possible de réduire à quatre le nombre de formats d’échange, puisque toutes les don-
nées du format carnet de vaccination (Immunization Certificate) sont présentes dans le format dossier de vaccination. 
2 Auparavant décrite sous le nom « Documentation de vaccinations nouvellement administrées »  

http://fhir.ch/ig/ch-vacd/index.html


Le dossier de vaccination est une compilation de toutes les informations et données médicales 
relatives aux vaccinations dans un format lisible par une machine. Il permet de définir le statut 
immunitaire global du patient à un moment donné. Il contient à cet effet les entrées de la docu-
mentation de vaccination, autrement dit des entrées codées sur les vaccinations administrées, 
non désirées ou non indiquées (p. ex. après une guérison), sur les résultats de laboratoire, sur 
les allergies connues aux composants des vaccins ainsi que sur les antécédents médicaux 
ayant un impact sur la planification des vaccinations. 

3.3.3 Demande de recommandation de vaccination 
La demande de recommandation de vaccination est une compilation des informations médi-
cales nécessaires pour faire appel au contrôle automatisé des vaccins, dans un format lisible 
par une machine. Son contenu correspond à celui du dossier de vaccination, mais avec des 
données personnelles pseudonymisées pour la demande de vaccination. 

3.3.4 Recommandation de vaccination 
La recommandation de vaccination contient les données codées relatives aux vaccinations re-
commandées au moment de la demande, dans un format lisible par une machine. Pour des 
raisons de traçabilité, la recommandation de vaccination contient également toutes les infor-
mations de la demande (voir ci-dessus).  

3.4 Phases de mise en œuvre 
L’introduction à court ou à moyen terme d’un dossier de vaccination complet contenant toutes 
les informations relatives au statut immunitaire (antécédents, allergies et intolérances) et de la 
demande de recommandation de vaccination dans le DEP à l’échelle nationale semble ambi-
tieuse. 
C’est pourquoi le projet prévoit la possibilité de planifier deux phases de mise en œuvre pour 
l’introduction à l’échelle nationale, si une approche par étapes s’avère nécessaire. Il est toute-
fois possible de combiner ces deux volets et d’intégrer un service de contrôle des vaccins dès 
le début du projet. En effet, cette dernière n’est pas soumise à des contraintes techniques, 
mais plutôt à des conditions cadres politiques et juridiques, qui ne sont pas abordées dans le 
présent projet. 

3.4.1 Phase de mise en œuvre n° 1 : dossier de vaccination 
Les données de vaccination et les informations médicales y relatives peuvent déjà être stock-
ées dans la version actuelle du DEP, soit sous forme de documents PDF, soit sous forme de 
données structurées dans le format d’échange CH-VACD (en cours de développement, sou-
mis au vote [ballot]). 
Cependant, les systèmes primaires et les portails des communautés sont encore dénués de 
fonctions de recherche, d’affichage et de gestion des données de vaccination pour permettre 
une mise en application à l’échelle nationale dans le DEP. 
Dans la première phase de mise en œuvre, la documentation de la vaccination doit être intro-
duite à large échelle dans tout le pays en utilisant les formats d’échange dossier de vaccina-
tion et documentation de vaccination.  

Exigences  

Les systèmes primaires et les portails des communautés doivent pouvoir :  

• lire et afficher les documents pertinents (documentation de vaccination ou dossier de 
vaccination) à partir du DEP et ajouter des données dans le DEP (documentation de 
vaccination uniquement) ; 

• récupérer les données de la documentation de vaccination dans le DEP et les compiler 
sous forme de dossier de vaccination ;  



• mettre en place des interfaces utilisateur pour enregistrer les vaccinations nouvelle-
ment administrées, non désirées ou non indiquées, les résultats de laboratoire, ainsi 
que les antécédents médicaux et les allergies dans la documentation de vaccination, 
ou intégrer des systèmes tiers proposant la même fonction.  

3.4.2 Phase de mise en œuvre n° 2 : contrôle des vaccins 
Dans une deuxième phase, qui devrait idéalement être menée en parallèle de la première, un 
service de contrôle des vaccins permettant d’obtenir des recommandations de vaccination est 
instauré conformément à l’exigence de la CFV.Exigences 

Les systèmes primaires et les portails des communautés doivent pouvoir également :  

• mettre en place la fonction d’appel du service de contrôle des vaccins ;  

• mettre en place une interface utilisateur permettant la saisie et la gestion des de-
mandes ainsi que l’affichage des recommandations de vaccination, ou intégrer des 
systèmes tiers offrant les mêmes fonctions.  

3.5 Extension aux certificats vérifiables 
La pandémie de COVID-19 a suscité une prise de conscience mondiale des avantages des 
certificats vérifiables de vaccination, de dépistage et de guérison, tant pour les voyages inter-
nationaux que pour la levée des restrictions liées à la pandémie.  
Dans le monde entier, des certificats vérifiables, non transmissibles et infalsifiables sont en 
projet depuis un certain temps déjà (p. ex. à l’OMS). Jusqu’à présent, il n’a toutefois pas été 
possible d’adopter des formats et des normes uniformes pour les signatures numériques. C’est 
malheureusement également le cas pour les formats et les normes appliqués aux certificats 
COVID, qui ne sont donc que partiellement reconnus au niveau international.  
En dépit de ce défi, le DEP constitue toutefois une plateforme appropriée pour héberger les 
certificats vérifiables, aussitôt qu’il sera mis en application à l’échelle nationale. Des certificats 
vérifiables de vaccination, de guérison et de résultats de test peuvent déjà être stockés dans la 
version actuelle du DEP, soit sous forme de documents PDF, soit sous forme de code-barres 
au format image. Cependant, les fonctions permettant la création des certificats vérifiables font 
encore défaut dans les systèmes primaires et les portails des communautés pour permettre 
une mise en application à l’échelle nationale dans le DEP. 
Le projet prévoit d’aligner le développement du format d’échange CH-VACD sur la spécifica-
tion des certificats de vaccination lisibles par une machine définie par le groupe de travail de 
l’OMS sur les certificats de vaccination intelligents (Smart Vaccination Certificate working 
group), dès que celle-ci aura atteint un degré de maturité suffisant.  
VCI (SMART Health Card Framework) constitue une deuxième initiative à suivre de près. 
Les patients pourront ainsi demander à leurs professionnels de la santé traitants l’établisse-
ment de certificats vérifiables pour les vaccins administrés, les guérisons certifiées et les tests 
d’immunité, pour autant que ces professionnels soient autorisés à les délivrer et disposent des 
moyens nécessaires à la création d’une signature numérique interopérable. 

Exigences 

Les systèmes primaires et les portails des communautés doivent : 

• pouvoir mettre en place des interfaces utilisateur pour établir des certificats vérifiables, 
ou intégrer des systèmes tiers proposant la même fonction ; 

• pouvoir choisir parmi la liste des entrées relatives aux vaccins, aux résultats de labora-
toire ou aux informations sur des antécédents médicaux et faire appel à l’interface per-
mettant d’établir un certificat vérifiable. 

3.6 Cas d’application 

https://vci.org/


3.6.1 Consulter les données de vaccination (professionnel de la santé) 
Un professionnel de la santé consulte les données de vaccination (dossier de vaccination et 
documentation de vaccination) dans le DEP d’un patient via son système primaire ou le portail 
de la communauté. Il choisit à cet effet les interfaces utilisateur correspondantes dans le sys-
tème primaire ou sur le portail, recherche le patient et consulte son dossier de vaccination 
pour obtenir les informations sur les vaccins administrés, non désirés ou non indiqués, les an-
técédents médicaux et les allergies à des vaccins enregistrées dans le DEP du patient. Le pro-
fessionnel de la santé consulte les données de vaccination dans le système primaire ou sur le 
portail de la communauté et prend en compte ces informations pour établir un diagnostic ou 
proposer une thérapie.  
Mise en œuvre technique dans le DEP : le portail ou le système primaire adresse une de-
mande de documents au format d’échange documentation de vaccination au point d’accès de 
la communauté, qui transmet la demande à d’autres communautés où sont stockés les docu-
ments du patient. Le portail ou le système primaire analyse le résultat de la requête au registre 
et récupère les documents de vaccination auprès de toutes les communautés de référence qui 
ont sauvegardé des documents dont le type ou la classe correspond. Par conséquent, le por-
tail fait une demande pour tous les documents à chaque communauté qui a sauvegardé des 
données de vaccination concernant le patient sélectionné. Le portail ou le système primaire 
centralise les résultats et affiche les données compilées (dossier de vaccination) à l’intention 
du professionnel de la santé dans une interface utilisateur. 

3.6.2 Consulter les données de vaccination (patient) 
Un patient consulte les données de vaccination (dossier de vaccination et documentation de 
vaccination) enregistrées dans son DEP. Il choisit à cet effet les interfaces utilisateur corres-
pondantes et ouvre son dossier de vaccination dans son DEP pour consulter les données 
compilées dans l’interface utilisateur du portail. 
Mise en œuvre technique dans le DEP : le portail adresse une demande de documents au for-
mat d’échange documentation de vaccination au point d’accès de la communauté, qui trans-
met la demande à d’autres communautés où sont stockés les documents du patient. Le portail 
analyse le résultat de la requête au registre et récupère les documents de vaccination auprès 
de toutes les communautés de référence qui ont sauvegardé des documents dont le type ou la 
classe correspond. Par conséquent, le portail fait une demande pour tous les documents à 
chaque communauté qui a sauvegardé des données de vaccination concernant le patient sé-
lectionné. Le portail centralise les résultats et affiche les données compilées (dossier de vacci-
nation) à l’intention du patient dans une interface utilisateur. 

3.6.3 Documenter la vaccination (professionnel de la santé) 
Un professionnel de la santé saisit les vaccins actuellement administrés dans son système pri-
maire ou sur le portail de la communauté. Il choisit à cet effet les interfaces utilisateur corres-
pondantes et recherche les données structurées du vaccin administré à l’aide de critères de 
recherche et de mots-clés, puis les sauvegarde.  
Le professionnel de la santé saisit un vaccin non désiré par le patient ou non pertinent (après 
une guérison) dans son système primaire ou sur le portail de la communauté. Il choisit à cet 
effet les interfaces utilisateur correspondantes et recherche les données structurées du vaccin 
à l’aide de critères de recherche et de mots-clés. Le professionnel de la santé sauvegarde les 
données. 
Le professionnel de la santé saisit l’antécédent médical d’un patient en lien avec les vaccina-
tions dans son système primaire ou sur le portail de la communauté. Il choisit à cet effet les in-
terfaces utilisateur correspondantes, recherche les données structurées de la maladie et sau-
vegarde les données. 



Le professionnel de la santé saisit l’allergie d’un patient à un vaccin dans son système pri-
maire ou sur le portail de la communauté. Il choisit à cet effet les interfaces utilisateur corres-
pondantes et recherche les données structurées de l’allergie. Le professionnel de la santé 
sauvegarde les données. 
Le professionnel de la santé saisit l’examen de laboratoire d’un patient dans son système pri-
maire ou sur le portail de la communauté. Il choisit à cet effet les interfaces utilisateur corres-
pondantes, recherche les données structurées de l’examen de laboratoire, puis les sauve-
garde. 
Mise en œuvre technique dans le DEP : le système primaire ou le portail de la communauté 
stocke les informations enregistrées dans le DEP au format d’échange documentation de vac-
cination. 

3.6.4 Documenter la vaccination (patient) 
Un patient saisit les vaccins actuellement administrés sur le portail de la communauté de réfé-
rence. Il choisit à cet effet les interfaces utilisateur correspondantes et recherche les données 
structurées du vaccin administré à l’aide de critères de recherche et de mots-clés. Le patient 
recherche également le professionnel de la santé qui s’est chargé de la vaccination à l’aide de 
critères de recherche et de mots-clés ou il saisit manuellement les données si celui-ci ne parti-
cipe pas au DEP. Le patient sauvegarde les données.  
Le patient saisit un vaccin non désiré ou non pertinent (après une guérison) dans son système 
primaire ou sur le portail de la communauté. Il choisit à cet effet l’interface utilisateur corres-
pondante et recherche les données structurées du vaccin à l’aide de critères de recherche et 
de mots-clés. Le patient sauvegarde les données. 
Le patient saisit un antécédent médical pertinent pour la vaccination dans le portail de la com-
munauté de référence. Il choisit à cet effet les interfaces utilisateur correspondantes, re-
cherche les données structurées de la maladie et sauvegarde les données. 
Le patient saisit les données d’une allergie à un vaccin dans le portail de la communauté de 
référence. Il choisit à cet effet les interfaces utilisateur correspondantes, recherche les don-
nées structurées de l’allergie et sauvegarde les données. 
Mise en œuvre technique dans le DEP : le portail de la communauté de référence stocke les 
informations enregistrées dans le DEP au format d’échange documentation de vaccination. 

3.6.5 Vérifier la documentation de vaccination (professionnel de la santé) 
Un professionnel de la santé consulte les données de vaccination sauvegardées dans le DEP 
d’un patient via son système primaire ou le portail de la communauté. Il choisit à cet effet les 
interfaces utilisateur correspondantes dans le système primaire ou sur le portail, recherche le 
patient et consulte son dossier de vaccination pour obtenir les informations sur les vaccins ad-
ministrés, les vaccins non désirés ou non indiqués, les antécédents médicaux et les allergies à 
des vaccins enregistrées dans le DEP du patient.  
Le professionnel de la santé vérifie les données de vaccination, en particulier les vaccins ad-
ministrés enregistrés par le patient. Le professionnel de la santé corrige les erreurs dans la 
saisie des vaccinations, des allergies et des antécédents médicaux dans l’interface utilisateur 
du système primaire ou sur le portail de la communauté. Le professionnel de la santé sauve-
garde les données corrigées en tant que documentation de vaccination vérifiée sous la forme 
d’un nouveau document dans le DEP du patient. 
Mise en œuvre technique dans le DEP : le portail ou le système primaire adresse une de-
mande de documents de vaccination au point d’accès de la communauté, qui transmet la de-
mande à d’autres communautés où sont stockés les documents du patient. Le portail ou le 
système primaire analyse le résultat de la requête au registre et récupère les documents de 
vaccination auprès de toutes les communautés de référence qui ont sauvegardé des docu-
ments dont le type ou la classe correspond. Par conséquent, le portail fait une demande pour 



tous les documents à chaque communauté qui a sauvegardé des données de vaccination con-
cernant le patient sélectionné. Le portail centralise les résultats et affiche les données compi-
lées (dossier de vaccination) à l’intention du professionnel de la santé dans une interface utili-
sateur.  
Les données indiquées ou corrigées par le professionnel de la santé sont enregistrées dans le 
système primaire ou sur le portail et sauvegardées dans le DEP après vérification, soit sous la 
forme d’un document unique, soit sous la forme de documents multiples au format documenta-
tion de vaccination. Les nouveaux documents contiennent une indication sur les anciens docu-
ments remplacés ou complétés par les nouveaux. On utilise à cet effet l’élément de données 
relatesTo associé à la valeur replaces des formats d’échange CH-VACD. 

3.6.6 Mettre à jour le dossier de vaccination 
Un professionnel de la santé met à jour les données de vaccination dans son système primaire 
à l’aide des données de vaccination d’un patient dans le DEP (cf. 3.6.1). Il reprend à cet effet 
les nouvelles données issues du DEP ou transpose des données nouvellement enregistrées 
dans le DEP du patient (cf. 3.6.3). 
Le professionnel de la santé rassemble dans le système primaire les informations médicales 
supplémentaires et nécessaires pour le dossier de vaccination qui concernent le statut immu-
nitaire du patient ou sélectionne celles-ci sur le portail de la communauté. Le professionnel de 
la santé sélectionne la fonction permettant d’établir le format d’échange documentation de vac-
cination. 
Le professionnel de la santé fait appel à la nouvelle compilation du dossier de vaccination et, 
au besoin, au contrôle des vaccins automatisé. 
Mise en œuvre technique dans le DEP : le système primaire ou le portail établit un document 
au format d’échange documentation de vaccination avec les données indiquées et le sauve-
garde dans le DEP du patient. Le nouveau document contient une indication sur les anciens 
documents au format d’échange documentation de vaccination remplacés par le nouveau do-
cument. On utilise à cet effet l’élément de données relatesTo associé à la valeur replaces ou 
appends des formats d’échange CH-VACD. 

3.6.7 Procéder au contrôle des vaccins (professionnel de la santé) 
Un professionnel de la santé met à jour les données de vaccination dans son système primaire 
à l’aide des données de vaccination d’un patient dans le DEP. 
Le cas échéant, le professionnel de la santé rassemble dans le système primaire les informa-
tions médicales supplémentaires relatives au statut immunitaire du patient nécessaires pour le 
contrôle des vaccins ou sélectionne celles-ci dans les interfaces utilisateur du portail de la 
communauté.  
Le professionnel de la santé exécute le contrôle des vaccins automatisé, examine les recom-
mandations de vaccination et en tient compte dans la planification des futures vaccinations. 
Le cas échéant, le professionnel de la santé complète le dossier de vaccination du patient 
avec les recommandations de vaccination et sauvegarde le dossier de vaccination à jour au 
format d’échange dossier de vaccination dans le DEP. Le nouveau document contient une in-
dication sur les anciens documents remplacés ou complétés par le nouveau. L’élément de 
données relatesTo du format d’échange dossier de vaccination est utilisé à cet effet. 

3.6.8 Procéder au contrôle des vaccins (patient) 
Un patient consulte les données de vaccination et sélectionne sur le portail de la communauté 
les informations médicales supplémentaires et nécessaires au contrôle des vaccins (cf. 3.3.2) 
relatives au statut immunitaire. 
Le patient exécute le contrôle des vaccins automatisé et examine les recommandations de 
vaccination.  



Le cas échéant, le patient complète son dossier de vaccination avec les recommandations de 
vaccination et sauvegarde le dossier de vaccination à jour au format d’échange dossier de 
vaccination dans le DEP. Les nouveaux documents contiennent une indication sur les anciens 
documents remplacés ou complétés par les nouveaux. L’élément de données relatesTo du for-
mat d’échange CH-VACD est utilisé à cet effet. 

3.6.9 Établir un certificat vérifiable  
Un patient requiert un certificat vérifiable (p. ex. un certificat COVID-19) auprès d’un profes-
sionnel de la santé, en tant que justificatif internationalement reconnu de vaccination, de guéri-
son confirmée ou de test confirmé par un laboratoire pour prouver l’immunité. 
Le professionnel de la santé établit un certificat vérifiable dans le système primaire ou sur le 
portail de la communauté. 
Le système primaire ou le portail de la communauté fait appel à un service central pour établir 
un certificat vérifiable internationalement reconnu et un code-barres. Le système primaire ou le 
portail de la communauté sauvegarde le certificat vérifiable et le code-barres dans le DEP du 
patient. 
Sur demande, le patient présente le certificat vérifiable sur la version mobile du portail pour les 
patients ou dans une application mobile spécifique. 
  



 

3.7 Maquette (projet d’interface utilisateur) 
Les graphiques suivants (maquettes) montrent une possibilité d’interface utilisateur pour mieux 
visualiser les cas d’application.  
Important : les maquettes ne sont pas validées au plan médical, mais sont utilisées à des fins 
d’illustration. Les ensembles de valeurs présentés et mentionnés ci-dessous sont en cours de 
validation par un spécialiste. 
Les valeurs à sélectionner dans la maquette sont reprises des ensembles de valeurs corres-
pondants : 

• Maladies cibles et maladies antérieures : Target disease and illnesses undergone for 
immunization, https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-targetdiseasesandillnesse-
sundergoneforimmunization-vs.html 

• Vaccinations selon le plan de vaccination suisse : Swiss Vaccination Plan Immuniza-
tions, https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-ch-vaccination-plan-immunizations-
vs.html 

• Vaccins selon le plan de vaccination suisse : Swiss Vaccines, https://fhir.ch/ig/ch-
vacd/ValueSet-ch-vacd-vaccines-vs.html 

• Allergies et intolérances pour les vaccinations : Allergies and Intolerance values for im-
munization, https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-immunization-allergyintole-
rances-vs.html 

3.7.1 Documentation d’une vaccination 
Cette maquette montre un aperçu de l’enregistrement d’une vaccination. Les infobulles don-
nent des informations et des conseils sur les éléments et leur fonctionnement. 

 
Image 1 : Documenter la vaccination, avec explications sur les éléments 
 

https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-targetdiseasesandillnessesundergoneforimmunization-vs.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-targetdiseasesandillnessesundergoneforimmunization-vs.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-ch-vaccination-plan-immunizations-vs.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-ch-vaccination-plan-immunizations-vs.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-vaccines-vs.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-vaccines-vs.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-immunization-allergyintolerances-vs.html
https://fhir.ch/ig/ch-vacd/ValueSet-ch-vacd-immunization-allergyintolerances-vs.html


  



Ci-dessous la même maquette, avec un exemple de saisie : 

 
Image 2 : Documenter la vaccination, exemple de saisie 
  



3.7.2 Documentation d’une maladie antérieure 
Cette maquette montre un aperçu de l’enregistrement d’une maladie antérieure. Les infobulles 
donnent des informations et des conseils sur les éléments et leur fonctionnement. 

 
Image 3 : Documenter une maladie antérieure, avec explications sur les éléments 
 
  



Ci-dessous la même maquette, avec un exemple de saisie : 

 
Image 4 : Documenter une maladie antérieure, exemple de saisie 
  



3.7.3 Documentation d’une allergie connue 
Cette maquette montre un aperçu de l’enregistrement d’une allergie. Les infobulles donnent 
des informations et des conseils sur les éléments et leur fonctionnement. 

 
Image 5 : Documenter une allergie, avec explications sur les éléments 
 
  



Ci-dessous la même maquette, avec un exemple de saisie : 

 
Image 6 : Documenter une allergie, exemple de saisie 
  



3.8 Mise en œuvre technique 

3.8.1 Consulter la documentation de vaccination 
La mise en œuvre technique des cas d’application 3.6.1 et 3.6.2 pour la demande et la présen-
tation de la documentation de vaccination est décrite ci-après. 
 

 
 

N° de sé-
quence 

Description 

01 Un utilisateur (patient, professionnel de la santé ou auxiliaire) utilise le por-
tail ou le système primaire en tant qu’application pour rechercher et affi-
cher la documentation de vaccination. L’utilisateur déclenche la demande 
correspondante dans l’application.  

02 L’application (portail ou système primaire) exécute à cet effet une re-
cherche (Registry Stored Query [ITI-18]) de tous les documents avec les 
types de documents correspondants. L’application dirige la demande à sa 
propre communauté, laquelle transmet la demande à toutes les autres 
communautés où le patient concerné est enregistré. 

03 Le registre de la communauté du patient centralise les résultats de la re-
cherche et envoie à l’application les métadonnées des documents de vac-
cination trouvés, en particulier celles avec les attributs de l’OID de la com-
munauté, du lieu de sauvegarde (repository) et de l’identifiant des docu-
ments. 

04 … 07 L’application consulte tous les documents de vaccination trouvés au point 
[03]. L’application envoie à cet effet une requête aux communautés qui ont 
sauvegardé des documents de vaccination pour le patient.  

08 L’application (portail ou système primaire) regroupe les données structu-
rées issues de tous les documents trouvés aux points [05] et [07] en un 



dossier de vaccination. Ce faisant, elle tient compte des dépendances mu-
tuelles entre les documents, en particulier des informations sur le cycle de 
vie (attribut relatesTo du format d’échange). 

09 L’application (portail ou système primaire) affiche les données agrégées 
dans les interfaces utilisateur.  

 

3.8.2 Documenter une vaccination 
La mise en œuvre technique des cas d’application 3.6.3 et 3.6.4 concernant la documentation 
par les patients et professionnels de la santé ou auxiliaires des vaccins administrés est décrite 
ci-après.  
 

 
 

N° de sé-
quence 

Description 

01 Un utilisateur (patient, professionnel de la santé ou auxiliaire) utilise le por-
tail ou le système primaire en tant qu’application pour enregistrer les vac-
cins administrés. L’utilisateur saisit à cet effet les données du vaccin admi-
nistré dans un formulaire de l’interface utilisateur de l’application et con-
firme les données. Les interfaces utilisateur de l’application (portail ou sys-
tème primaire) offrent une aide à la saisie au moyen de fonctions de re-
cherche et de listes de choix. 

02 L’application (portail ou système primaire) sauvegarde les données des 
vaccins administrés au format d’échange correspondant (« documentation 
des nouveaux vaccins administrés », cf. 3.3.1) dans la communauté de ré-
férence. 

03, 04 L’application (portail ou système primaire) confirme la sauvegarde et 
montre à l’utilisateur, le cas échéant, l’ensemble des documents de vacci-
nation (cf. 3.8.1). 

 

3.8.3 Vérifier et mettre à jour le dossier de vaccination 
La mise en œuvre technique des cas d’application 3.6.5 et 3.6.6 pour la vérification et la mise 
à jour du dossier de vaccination est décrite ci-après.  
 



 
 

N° de sé-
quence 

Description 

01 … 09 Un utilisateur (professionnel de la santé ou auxiliaire) utilise le portail ou le 
système primaire en tant qu’application pour rechercher et afficher la docu-
mentation de vaccination. L’utilisateur déclenche la demande correspon-
dante dans l’application et celle-ci affiche les données agrégées dans les 
interfaces utilisateur (cf. 3.8.1).  

10 L’utilisateur saisit les données de la documentation de vaccination dans les 
formulaires de l’interface utilisateur de l’application et confirme les don-
nées. Les interfaces utilisateur de l’application (portail ou système pri-
maire) offrent une aide à la saisie au moyen de fonctions de recherche et 
de listes de choix.  

11 Après la fin du traitement, l’utilisateur confirme les données et déclenche la 
fonction de création/mise à jour dans le DEP du patient. 

12 L’application sauvegarde la documentation de vaccination au format 
d’échange par défaut dans la communauté de référence avec la transac-
tion Provide and Register Document Set [ITI-41]. Si la documentation de 
vaccination remplace une précédente version dans la communauté, le sta-
tut de la précédente version est automatiquement modifié sur Deprecated. 
Si la documentation de vaccination remplace une précédente version dans 
une autre communauté, la relation est marquée comme telle dans l’attribut 
relatesTo du format d’échange CH-VACD. 

13, 14 L’application (portail ou système primaire) confirme la sauvegarde et 
montre à l’utilisateur, le cas échéant, l’ensemble des documents de vacci-
nation (cf. 3.8.1). 



3.8.4 Procéder au contrôle des vaccins 
La mise en œuvre technique des cas d’application 3.6.7 et 3.6.8 pour effectuer une demande 
de recommandation de vaccination est décrite ci-après.  

 
 

N° de sé-
quence 

Description 

01 … 09 Un utilisateur (professionnel de la santé ou auxiliaire ; ou un patient) utilise 
le portail ou le système primaire en tant qu’application pour rechercher et 
afficher le dossier de vaccination ou la documentation de vaccination. L’uti-
lisateur déclenche la demande correspondante dans l’application et celle-ci 
affiche les données agrégées dans les interfaces utilisateur (cf. 3.8.1).  

10 L’utilisateur saisit les données de la documentation de vaccination dans les 
formulaires de l’interface utilisateur de l’application et complète la docu-
mentation de vaccination avec des données optionnelles (p. ex. gros-
sesse). Les interfaces utilisateur de l’application (portail ou système pri-
maire) offrent une aide à la saisie au moyen de fonctions de recherche et 
de listes de choix. L’utilisateur confirme les données. 

11 Après la fin du traitement, l’utilisateur confirme les données et déclenche la 
fonction de contrôle des vaccins. 

12, 13 L’application pseudonymise toutes les données personnelles et fait appel 
au service externe pour le contrôle des vaccins. 

14 Le service externe de contrôle des vaccins envoie les recommandations 
de vaccination à l’application. 



15 L’utilisateur examine les recommandations de vaccination dans les inter-
faces utilisateur de l’application.  

16 L’application sauvegarde, le cas échéant, les recommandations de vacci-
nation au format d’échange correspondant dans le DEP du patient. L’attri-
bution relatesTo du nouveau document contient une indication sur les pré-
cédentes recommandations de vaccination remplacées par le nouveau do-
cument.  

17, 18 L’application (portail ou système primaire) confirme la sauvegarde.  

 
 

3.8.5 Établir un certificat vérifiable  
La mise en œuvre technique du cas d’application 3.6.9 pour l’établissement d’un certificat de 
vaccination vérifiable (p. ex. COVID-19) est décrite ci-après. 

 
 

N° de sé-
quence 

Description 

01 Un utilisateur (professionnel de la santé ou auxiliaire) utilise le portail ou le 
système primaire pour établir un certificat de vaccination vérifiable (p. ex. 
COVID-19). 

02 L’utilisateur recherche à cet effet les données d’un vaccin administré à 
l’aide de critères de recherche. L’application (portail ou système primaire) 
exécute à cet effet une recherche (Registry Stored Query [ITI-18]) de tous 
les documents avec les types de documents correspondants. L’application 
dirige la demande à sa propre communauté, laquelle transmet la demande 
à toutes les autres communautés où le patient concerné est enregistré. 

03 Le registre de la communauté du patient centralise les résultats de la re-
cherche et envoie à l’application les métadonnées des documents de vac-



cination trouvés, en particulier celles avec les attributs de l’OID de la com-
munauté, du lieu de sauvegarde (repository) et de l’identifiant des docu-
ments. 

04 … 07 L’utilisateur sélectionne parmi les résultats de la recherche l’entrée de la 
vaccination recherchée et l’application envoie une requête au DEP du pa-
tient pour obtenir la documentation de vaccination.  

08 L’utilisateur examine et vérifie la documentation de vaccination.  

09 L’utilisateur déclenche la fonction pour établir un certificat de vaccination 
vérifiable (p. ex. COVID-19). 

10 L’application fait appel au service externe pour établir un certificat. 

11 Le service externe responsable établit un certificat de vaccination vérifiable 
(y c. un code-barres 2D) et l’envoie à l’application. 

12 Le cas échéant, l’application sauvegarde le certificat de vaccination véri-
fiable (y c. le code-barres) dans le DEP du patient.  

13, 14 L’application (portail ou système primaire) confirme la sauvegarde, le cas 
échéant, et montre à l’utilisateur le certificat de vaccination nouvellement 
établi.  

 
 
  



 

3.9 Références 
Le présent document fait référence aux sources suivantes :  

• eHealth Suisse, Format d’échange Dossier de vaccination au format HL7-FHIR: 
CH.FHIR.IG.CH-VACD\Home - FHIR v4.0.1 (en anglais) 

• eHealth Suisse, Wiki du Format d’échange Dossier de vaccination au format HL7-
FHIR (n’est plus mis à jour) : Ehscda:CDA-CH-VACD (specification) – eHealth Suisse 
(e-health-wiki.ch) 

• OMS, smart vaccination certificate working group : smart-vaccination-certificate-work-
ing-group (en anglais) 
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https://www.who.int/groups/smart-vaccination-certificate-working-group
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