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Invitation journée d'information 
Cybermédication dans le contexte élargi du DEP 
 
Date : jeudi 29 octobre 2020, de 13 h 30 à 16 h 30 env. 
Lieu : Online  

Les plans de médication suscitent depuis peu un grand intérêt dans le domaine de la santé : l’OFSP se 
consacre actuellement à la mise en œuvre de la motion Stöckli (18.3612), qui demande que les malades 
chroniques aient droit à un plan de médication. 

La cybermédication fait partie des cas d’application les plus fréquemment demandés dans le contexte du 
DEP. En 2017, le Groupe de travail interprofessionnel (IPAG) a élaboré les règles pour les formats 
d’échange y relatifs. Introduire en une seule fois la totalité des formats pour la cybermédication demanderait 
beaucoup de temps, il a donc été décidé de la mettre en œuvre en plusieurs phases. 

Pour mettre en relief et discuter des possibilités de la cybermédication, et pour promouvoir la sécurité des 
patients et la collaboration interprofessionelle, nous vous invitons à cette journée d'information. 

 
Heure  Intervenants 

Accueil 

13h35 à 
13h50 
 

L’eMedication comme moteur de la numérisation 
Sang-Il Kim,  
Office fédéral de la santé publique 

13h55 à 
14h05 

Plan par étapes de la cybermédication 
(le DEP en tant que projet national d’intégration) 
 

Adrian Schmid, eHealth Suisse 

14h10 à 
10h25 

Étude de la littérature « Les avantages des plans de 
médication dans la pratique - un examen 
systématique » 

Fine Dietrich,  
Pharmaceutical Care  
Research Group (PCRG) Bâle 

14h30 à 
14h45  

Perspectives sur le processus intégré de médication  
• Contribution de l'IPAG 
• Illustration dans le DEP 

Groupe de travail interprofessionnel 
sur le dossier électronique du 
patient (IPAG) 
Pero Grgic, eHealth Suisse 

Pause 14h45 à 15h00 

15h00 à 
15h20 

Cybermédication et sécurité des patients 
 

David Schwappach,  
Directeur de la fondation  
Sécurité des patients Suisse 

15h25 à 
15h55 

Exemples concrets issus d’eMediplan 
- Mise en œuvre dans eMediplan 
- Pratique ambulatoire: rapport d'un cabinet de médecin 

de famille 

Andreas Bührer,  
co-président de la communauté 
d’intérêts eMediplan 
Stefan Henzi, Médecin de famille 
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- Sortie de l’hôpital : comparaison quantitative  
des sorties d’un cadre stationnaire avec ordonnance  
versus avec ordonnance + plan de médication 

Alexander von Kameke, Hôpital 
cantonal de St-Gall  

16h00 à 
16h05 

Résumé et conclusions Walter Stüdeli, Responsable de IG 
eHealth 

16h05 à 
16h25 

Discussion  
La numérisation et la sécurité des patients Animation : Walter Stüdeli, 

Responsable de IG eHealth 
Adrian Schmid, eHealth Suisse  
Sang-Il Kim,  
Office fédéral de la santé publique 
David Schwappach, Sécurité des 
patients Suisse 
Groupe de travail 
interprofessionnel sur le dossier 
électronique du patient (IPAG) 

Conclusion 

 
Veuillez-vous inscrire d’ici le 28. octobre via le site internet : https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-
sommes-nous/secretariat/manifestations.htm  
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