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Carnet de vaccination dans le DEP 

Contexte 
En raison de l’abandon de la plateforme mesvaccins.ch en mai 2021, il n’existe en Suisse plus aucun 

carnet de vaccination électronique mis en œuvre à l’échelle nationale.  

L'OFSP et la CDS ont décidé de mettre à disposition un certificat de vaccination dans le dossier 

électronique du patient (DEP) pour le remplacer. En tant que plateforme nationale et sécurisée 

d’informations médicales, le DEP offre le cadre nécessaire à une solution destinée à remplacer le 

certificat de vaccination électronique : la protection et la sécurité des données sont réglementées et 

contrôlées lors de la certification, de même que les droits d’accès et les interfaces pour les systèmes 

des professionnels de la santé. 

C’est dans ce contexte qu’eHealth Suisse a lancé le projet « Carnet de vaccination dans le DEP ». 

L’acquisition d’un module de vaccination pour le DEP en constitue un volet important. Ce module 

vaccinal est mis à la disposition de toutes les communautés (de référence) DEP sous la forme d’une 

application Java open source. Une fois sa mise en service effective, sa maintenance et son 

développement seront assurés pour les quatre années suivantes. Il est financé par les contributions 

annuelles des cantons à eHealth Suisse. Le module de vaccination devrait être disponible d’ici la fin 

2022.  

Objectif du projet « Carnet de vaccination dans le DEP » 
 Objectif principal : dans le DEP, les données vaccinales peuvent être enregistrées, stockées et 

affichées rapidement et de manière structurée. La population reçoit des informations leur indiquant 

quand il faut faire contrôler son statut vaccinal ; 

 Objectif secondaire 1 : un maximum de personnes qui ont déjà des données sous une forme 

structurée (vaccins COVID ou mesvaccins.ch) ouvrent un DEP et y stockent leurs données ; 

 Objectif secondaire 2 : la mise en œuvre selon des normes ouvertes permet une perméabilité entre 

le carnet de vaccination dans le DEP et des projets de carnet de vaccination privés. 

État actuel du projet (août 2022) 
 Les travaux se déroulent comme prévu. 

 Le développement du module de vaccination a pu être lancé en juillet. Le contrat a été attribué à la 

société Sopra Steria AG dans le cadre d'un appel d’offre « mini-tenders ». 

 Les cantons de Berne et d'Argovie ainsi que les cantons de la communauté de référence CARA 

s'engagent en tant que cantons pilotes pour le transfert des données Covid et/ou l'implémentation 

du module de vaccination. 

 Lors du Projectathon DEP de septembre 2022 à Montreux, diverses entreprises se sont annoncées 

pour tester le format d'échange des vaccins au format FHIR. La société de développement du 

module de vaccination y participe également. 

 Les bases légales pour le certificat de vaccination dans le DEP (en particulier l'annexe 4 de l'ODEP-

DFI) sont en cours de consultation auprès des offices. L'entrée en vigueur est prévue pour la fin de 

cette année, avec une période de transition jusqu'à fin 2023. 
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 Un avant-projet est en cours d'évaluation pour déterminer si le transfert des données de 

mesvaccins.ch est possible et comment les citoyens pourraient transférer leurs données dans le 

DEP. 

Aperçu de la solution « Carnet de vaccination dans le DEP » 

 

DEP 
Dossier électronique du patient 
 
Carnet de vaccination dans le DEP 
Solution technique visant à gérer, afficher et 
prouver les vaccinations. Le carnet de 
vaccination dans le DEP permet le « stockage 
des données vaccinales » et contient un 
« module vaccinal ». 
 
Module vaccinal 
Le module vaccinal met en œuvre le format 
d’échange. Il permet de saisir et de gérer les 
vaccinations, de compiler et d’afficher les 
données, et d’établir un certificat de 
vaccination. Si un rappel vaccinal est 
nécessaire, une notification s’affiche. La 
première étape du projet ne comprend pas le 
contrôle complet des vaccins sur la base des 
recommandations nationales de vaccination 
(dispositif médical) 
 
Stockage des données vaccinales 
Sauvegarde, recherche et affichage des 
vaccins pour les patients et les professionnels 
de la santé (fonctions de base du DEP) 

Sous-projets 
 Module vaccinal : le « module vaccinal », qui met en œuvre les fonctionnalités requises pour le 

certificat de vaccination dans le DEP (cf. illustration ci-dessus), est d’une importance capitale pour 

le projet « Carnet de vaccination dans le DEP ». Les plateformes DEP peuvent l’intégrer en tant que 

composante propre. Acquis et développé de manière centralisée par eHealth Suisse en 2022, ce 

module sera mis à la disposition des communautés de référence pour utilisation à partir de fin 2022.  

 Transfert de données vaccinales structurées : il existe des données vaccinales structurées en 

lien avec la vaccination contre le COVID-19. Leur stockage rapide dans le DEP peut constituer un 

avantage. Avant qu’un module vaccinal ne permette un affichage optimisé et la saisie de nouvelles 

vaccinations dans le DEP, les données vaccinales existantes relatives au COVID-19 peuvent être 

stockées et affichées dans le DEP. À cette fin, la procédure pour le transfert des données et 

l’ouverture d’un DEP doit être coordonnée avec les cantons et les communautés (de référence). Un 

transfert des données structurées est également prévu pour les données de mesvaccins.ch si 

l'avant-projet séparé de récupération des données de mesvaccins, en cours de réalisation, conclut 

à la faisabilité d'un retour des données. 

 Travaux d’accompagnement : pour accompagner cela, des travaux sont nécessaires sur les plans 

juridique, technique, organisationnel et communicationnel. eHealth Suisse mène en parallèle 

d’autres sous-projets, notamment la coordination avec les travaux en cours pour ce qui est de la 

communication et de la campagne sur le DEP afin que le cas d’application « Carnet de vaccination 

dans le DEP » soit communiqué aux bonnes personnes. De plus, l’objectif consiste à créer des offres 

privées ou publiques en vue de numériser le carnet de vaccination papier, afin que les données 

vaccinales soient disponibles sous une forme appropriée pour être utilisées dans le DEP. 


