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Adrian Schmid, 
responsable eHealth  

Suisse, centre de  
compétences et de  
coordination de la 
Confédération et  

des cantons

Avant-propos
L’introduction et la diffusion du dossier 
électronique du patient (DEP) reste le 
domaine qui occupe le plus le secrétariat 
d’eHealth Suisse. Tandis que l’année 
2020 s’est achevée sur les deux premières 
certifications de communautés de référence, 
2021 a amené de nouvelles avancées de 
taille. Toutes les communautés de référence 
ont obtenu la certification prévue par la 
loi, et trois d’entre elles ont pu proposer le 
DEP à la population et aux professionnels 
de la santé dans leur région avant la fin 
de l’année. D’autres certifications sont 
intervenues pour les moyens d’identification 
électroniques (e-ID), de sorte que des 
solutions d’identification cantonales sont 
désormais offertes pour l’ouverture de 
dossiers. Cette introduction progressive a 
conduit à l’ouverture de plusieurs milliers 
de dossiers et au raccordement de nombreux 
hôpitaux. Mais ce n’est qu’un modeste début. 
En 2022, un engagement accru dans les 
régions de soins sera nécessaire pour accélérer 
la diffusion du DEP.

Des projets novateurs, à l’instar de la mise 
en réseau numérique dans le domaine de la 
santé, nécessitent des débats, des échanges 
et la recherche commune de solutions. Or 
ce sont précisément ces interactions qui 
ont été entravées durant la pandémie de 
COVID-19. Lors de réunions en ligne, des 
nuances importantes se perdent. Au second 
semestre, un certain assouplissement des 
mesures a permis de reprendre des activités 
de communication directe, notamment des 
séances et des stands d’information, des 
tables rondes et des interviews télévisées dans 
les trois régions linguistiques. Le présent 
rapport montre que le travail technique s’est 
poursuivi sans relâche sur de nombreux 
fronts. J’en profite ici pour témoigner ma 
reconnaissance à tous les professionnels du 
réseau eHealth ainsi qu’à l’équipe d’eHealth 
Suisse pour leur engagement. 
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1. 
Secrétariat 
Le secrétariat est responsable de  
l’organisation des champs d’activité  
et du flux d’informations entre les  
organes d’eHealth Suisse et les autres 
acteurs impliqués dans le domaine  
de la cybersanté : Confédération,  
cantons, communautés, organisations  
spécialisées, associations profession- 
nelles, économie privée et population.

5Rapport eHealth Suisse 2020
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Activités

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur le dossier électronique du patient (LDEP) 
en avril 2017, eHealth Suisse assume des 
tâches d’exécution dans les domaines de 
l’information, de la coordination et des 
conditions de certification. En 2021, outre 
sur le DEP, ses travaux ont porté sur des 
thèmes qui favorisent la mise en réseau 
numérique dépassant le cadre du DEP, à 
l’instar de l’intégration de la santé mobile. 

Pour en savoir plus :
Organisation eHealth Suisse

D’autres thèmes tels que les compétences 
numériques en matière de santé ont 
également été traités. À chaque fois, la 
préoccupation première est de faire avancer 
les travaux en concertation avec les acteurs 
impliqués pour que les résultats soient 
largement acceptés.

Critères de certification
(art. 12 LDEP)

Information
(art. 15 LDEP)

Coordination
(art. 16 LDEP)

Projet de monitorage et développement
(choisir, compléter, actualiser)

Information de la population et des
professionnels de la santé

(y c. sur le site www.patientendossier.ch)

Coordination nationale entre les 
communautés (de référence), les cantons,

les associations professionnelles et les
organisations de patients

Création et exploitation d‘un
environnement de référence servant de

système de test en vue de la certification

Coordination de l‘activité d‘information
avec celle des cantons

Suivi des travaux sur les contenus du DEP
(formats d‘échange)

Soutien des associations professionnelles
dans le développement de mesures de 

formation

Coordination internationale (bases pour
un point de contact national, NCP)

Coordination de la cybermédication
(programme Santé2020)

Mise en œuvre de la stratégie
« Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 »

Intégration des systèmes primaires
(p. ex, eHealth Connector) 

Conseil et suivi des organisations de
patients et de consommateurs

(y c. élaboration de matériel d‘information)

Formulation de recommandations
(p. ex, mHealth)

Autres tâches

https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/secretariat.html
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Champs d’activité

Les travaux du secrétariat sont organisés en quatre 
champs d’activité. Le secrétariat coordonne les 
organes dans les différents champs d’activité et leur 
apporte son soutien aussi bien sur le plan technique 
qu’administratif. Les activités menées en 2021 sont 
ainsi présentées dans les chapitres suivants :

• Information et habilitation
• Communautés et mise en œuvre
• Formats d’échange et sémantique
• Environnement de référence et technique
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Organes supérieurs

Les organes supérieurs représentés dans 
l’organigramme assument les rôles suivants :

Comité de pilotage 
Le comité de pilotage est l’organe directeur 
d’eHealth Suisse. Il se compose de représentants de 
la Conférence des directrices et directeurs cantonaux 
de la santé (CDS) et de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). Le comité de pilotage détermine les 
champs d’activité, prend des décisions stratégiques 
et approuve le mandat de prestations (planification 
annuelle). Le secrétariat se charge des tâches 
opérationnelles sur mandat du comité de pilotage.

Comité de programme « Introduction du DEP »
À l’été 2019, la Confédération et les cantons 
ont décidé d’intensifier leur collaboration pour 
l’introduction du DEP. À cette fin, ils ont élargi 
le comité de pilotage pour en faire un comité 
de programme « Introduction du DEP », avec 
notamment une représentation du Département 
fédéral de l’intérieur (DFI) et des hôpitaux. Le comité 
de programme surveille le respect du calendrier 
des communautés (de référence) qui souhaitent 
être certifiées à temps. Le comité de programme 
s’est réuni à cinq reprises en 2021. Il informe 
régulièrement de l’état de l’introduction du DEP à 
l’aide d’une fiche d’information.

Comité consultatif des acteurs de la mise en 
œuvre et des utilisateurs
Ce comité assiste le secrétariat dans le cadre de ses 
travaux. Face à des décisions importantes au sein du 
comité de pilotage, le comité consultatif examine 
et commente les bases décisionnelles prévues. 
En collaboration avec le secrétariat, il détermine 
les thèmes des domaines de l’information, de la 
coordination et des conditions de certification qui 
devront régulièrement être mis à l’ordre du jour et 
discutés au sein de ce comité. Il n’a aucun pouvoir de 
décision et d’instruction. En 2021, il s’est réuni pour 
quatre séances de travail. 

Groupe de coordination Cantons et Groupe de 
coordination Communautés (de référence)
Le groupe de coordination « Cantons » est l’organe 
d’échange pour la coordination politique, juridique 
et organisationnelle au niveau intercantonal. Son 
pendant pour les communautés (de référence), 
le groupe de coordination « Communautés (de 
référence) », est l’organisme où sont débattues les 
questions importantes pour la mise en place du DEP. 
Les deux groupes se sont réunis à quatre reprises en 
2021. Depuis l’été 2021, ils n’ont plus de réunions 
communes, car leurs priorités respectives se sont 
déplacées avec la mise en place du DEP, qui suit son 
cours. 
Afin d’optimiser l’échange d’expériences entre les 
cantons dans le domaine du DEP et de diffuser lar-
gement les bonnes pratiques, un groupe de travail 
issu du groupe de coordination « Cantons », chargé 
de sélectionner les thématiques et de les préparer 
à l’attention de tous les cantons, a été constitué au 
cours du deuxième semestre. 

Pour en savoir plus :
Organes

Pour en savoir plus :
Fiche d'information « Introduction du DEP »

Pour en savoir plus :
Structure du programme « Introduction du DEP »

https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/organisation/organes.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/feuille-de-route-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/structure-programme-introduction-dep.pdf
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Sous-projets

Pilotage opérationnel

Services de recherche 
centraux

Scénarios 
d’introduction

Collaboration avec le programme est établie, les 
acteurs agissent toutefois sous leur propre responsabilité

Aides financières

Suivi de la 
procédure de 
certification

OFSP
Section Cybersanté

Projet
OFSP

Engagement
des Cantons

Raccordement 
des hôpitaux

Cantons
CDS

Projet
Cantons

Numéro d’identification 
du patient (CdC)

Certification des 
éditeurs de moyens 

d’identification

Certification et mise 
en service des 
communautés

Rédaction de 
rapports OFSP

Projet
Tiers

Coordinateur du programme
eHealth Suisse

Comité de programme introduction DEP
(Comité de pilotage eHealth Suisse avec participation 

du SG-DFI et d’un représentant de l’hôpital)

Pilotage stratégique

Dialogue nationale de la santé PNS

Mandat

Information
Communication

Soutien des 
communautés 

(organisationnel)

Soutien des 
communautés 

(technique/sémantique)

eHealth Suisse
Secrétariat

Projet
eHealth Suisse
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2. 
Champ d’activité  
Information et  
habilitation 
Les tâches d’information, de  
communication, de formation et  
de habilitation sont regroupées  
dans ce champ d’activité.

10Rapport eHealth Suisse 2020



11Rapport eHealth Suisse 2021

Outils de communication : nouveautés et 
actualisations

Site Internet dossierpatient.ch en cours de 
révision et adaptation de la stratégie de 
communication
Le besoin croissant d’informations sur le DEP a fait 
apparaître la nécessité de réviser le site Internet 
www.dossierpatient.ch de manière à faciliter la 
recherche d’informations. Les travaux ont démarré 
en 2021 et le déploiement de la nouvelle version du 
site est prévu pour le printemps 2022. La stratégie 
de communication relative à l’introduction du DEP 
a elle aussi été étudiée et adaptée. Les objectifs et 
les mesures de communication pour 2021 ont été 
repoussés de manière à tenir compte du retard pris 
dans l’introduction par étapes du DEP, et la stratégie 
médiatique a été revue pour remédier aux critiques 
croissantes à son encontre. 

Actualisation du guide « Cybersanté : 
thématiques clés pour les professionnels de la 
santé »
Dans le domaine de la santé, la numérisation ne 
cesse de progresser, ce qui exige de nouvelles 
compétences et qualifications de la part des 
professionnels concernés. Les thématiques comme 
la cybersanté et le DEP doivent donc avoir leur 
place dans les offres de formation qui leur sont 
destinées. En publiant le guide intitulé « Cybersanté : 
thématiques clés pour les professionnels de la santé 
», eHealth Suisse souhaite aider les responsables de 
formation à intégrer ces aspects dans leurs plans 
d’études. Le guide a été remanié, traduit en italien 
et complété avec de nouvelles sources. Il est ainsi 
disponible en français, en allemand et en italien.

Vidéo « Voici comment utiliser le DEP »
eHealth Suisse a publié un nouveau clip intitulé 
« Voici comment utiliser le DEP ». Cette courte 
vidéo commence par expliquer les principes et les 
avantages du DEP. La deuxième partie met en avant 
le fait que les patients peuvent déjà gérer dans leur 
DEP les informations essentielles sur leur santé et 
les mettre à disposition des professionnels de la 
santé qui les suivent, même si ces derniers ne sont 
pas encore affiliés au DEP. Le clip peut être visionné 
en français, en allemand ou en italien ; des sous-
titres en anglais ou en romanche sont également 
disponibles. 

Blog sur dossierpatient.ch
En octobre 2021, eHealth Suisse a lancé un blog sur 
le site dossierpatient.ch, dans le but de mieux rendre 
compte de l’actualité sur l’introduction du DEP, de 
proposer d’importantes informations de fond et de 
mener un dialogue objectif, fondé et transparent 
avec les différents groupes d’interlocuteurs. Pour 
donner le coup d’envoi de ce blog, Adrian Schmid, 
responsable du secrétariat d’eHealth Suisse, a été 
interrogé sur l’état d’avancement de l’introduction 
du DEP. Dans un autre entretien, Esther Bättig, 
collaboratrice scientifique auprès d’Aide et soins à 
domicile Suisse, a évoqué l’utilité du DEP pour son 
organisation. Par ailleurs, plusieurs manifestations 
organisées autour du DEP à l’occasion des Journées 
suisses du digital font l’objet d’un compte rendu. 
Dans un premier temps, le blog mettra l’accent sur 
les professionnels de la santé.  

Lire le blog:
www.dossierpatient.ch/blog

Regarder la vidéo:
Voici comment utiliser le DEP

Vers le guide « Cybersanté : 

Thématiques clés pour les professionnels de la 
santé » 

https://www.patientendossier.ch/fr/blog
https://youtu.be/Q_9AzXhEu20
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Guide_cybersante_formation_FR_web.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Guide_cybersante_formation_FR_web.pdf
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Newsletter et médias sociaux

Newsletter eHealth Suisse
La newsletter propose des informations sur les 
développements techniques et organisationnels en 
lien avec la mise en œuvre du DEP. eHealth Suisse 
utilise notamment ce canal pour rendre compte des 
estimations du comité de pilotage dans ce domaine, 
d’activités intéressantes dans le domaine de la 
cybersanté proposées par d’autres organisations 
ou de la mise à disposition de nouvelles aides à 
la mise en œuvre, aides à programmer et fiches 
d’information. Comme en 2020, quelque 3200 
personnes se sont abonnées à la newsletter en 
français ou en allemand. Destinée en premier lieu 
aux spécialistes, elle est parue douze fois en 2021.

Service de notification par courriel
Environ 7850 personnes sont abonnées au service 
de notification par courriel en français, en allemand, 
ou en italien. L’objectif de ce service est d’avertir 
les personnes qui le souhaitent dès qu’elles 
peuvent ouvrir un dossier dans leur canton. Avec 
le lancement d’emedo dans le canton d’Argovie, 
de CARA dans les cantons de Genève, de Vaud, de 
Fribourg, du Jura et du Valais, ainsi que d’eSANITA 
dans les cantons des Grisons, d’Appenzell Rhodes-
Intérieures et d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de 
Glaris et dans la région saint-galloise du Rheintal, 
quelque 900 personnes ont pu être avisées de la 
possibilité d’ouvrir un dossier dans leur canton.

Courriel de notification DEP:

Archives des Newsletters

Médias sociaux
eHealth Suisse est présent sur LinkedIn, YouTube 
et Twitter. Alors qu’il recourt à YouTube pour 
publier des vidéos explicatives sur le DEP ou des 
enregistrements de ses propres manifestations, 
LinkedIn et Twitter lui permettent de communiquer 
à un large public des informations extraites de la 
newsletter ou d’autres nouveautés. En 2021, eHealth 
Suisse a publié ou retweeté quelque 100 messages 
sur Twitter et 170 sur LinkedIn. Pour s’abonner à la newsletter :

www.e-health-suisse.ch/newsletter

Suivez-nous :

         eHealth Suisse

         eHealthSuisse

         schmid_ehealth

https://www.e-health-suisse.ch/fr/footer/newsletter/newsletter-ehealth-suisse.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/newsletter.html
https://www.linkedin.com/company/ehealthsuisse
https://twitter.com/eHealthSuisse
https://twitter.com/schmid_ehealth
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Journées suisses du digital

Les Journées du digital (Digital Days) se sont 
déroulées du 29 septembre au 11 novembre 2021, 
avec de nombreuses activités dans toute la Suisse. 
Le 10 novembre, eHealth Suisse a participé à une 
interview et à une table ronde sur les thématiques 
du DEP, de la cybersanté et de l’accès du citoyen à 
ses données.
Lors de ces journées, cinq communautés de 
référence ont proposé des activités d’information 
sur le DEP en collaboration avec eHealth Suisse et les 
autorités locales. Ces manifestations s’adressaient à 
la population et étaient gratuites.
• Le 27 octobre, une séance d’information s’est 

tenue à Lausanne et en ligne avec l’association 
CARA.

• Le 6 novembre, eHealth Argovie a tenu un stand 
d’information au musée de la ville d’Aarau.

• Le 10 novembre, les habitants de la Suisse 
orientale ont pu découvrir le DEP au stand 
d’information d’eSANITA à Coire.

• Le même jour, le LAC, à Lugano, a accueilli le 
stand d’information d’eHealth Ticino.

• Le 11 novembre, le projet du canton de 
Neuchâtel « Mon Dossier Santé » a été présenté 
à l’Hôpital cantonal, à Neuchâtel comme à  
La-Chaux-de-Fonds. 

Des informations, photos et vidéos de ces 
manifestations sont disponibles dans notre blog.

Lire le blog:
www.dossierpatient.ch/blog

La campagne nationale du DEP reportée à 
2022

En juin 2021, le comité de programme « Introduction 
du DEP » avait préféré attendre avant de lancer 
l’appel d’offres relatif à la campagne nationale de 
sensibilisation au DEP en raison de la situation sur le 
front du COVID-19 et des retards pris par certaines 
communautés de référence dans l’introduction du 
DEP. En décembre 2021, il a donné son feu vert à la 
préparation de ladite campagne. Celle-ci ne pourra 
toutefois pas être lancée avant novembre 2022. 

http://www.dossierpatient.ch/blog
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3. 
Champ d’activité  
Communautés et mise 
en œuvre 
Ce champ d’activité porte sur le partage  
des connaissances et la coordination avec les  
acteurs concernés, en particulier avec les  
communautés de référence. La mise en œuvre 
des recommandations en matière de santé  
mobile s’inscrit également dans ce champ 
d’activité.

14Rapport eHealth Suisse 2020
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Travaux des organes

Groupe de travail « Pilotage du développement 
du DEP »

Le groupe de travail « Pilotage du développement du 
DEP » s’est réuni onze fois en 2021. Ces réunions ont 
permis de prioriser les sujets en vue de la prochaine 
version du DEP et de discuter des nouveaux besoins 
appelant une adaptation de l’ensemble du système. 
En raison du retard pris dans la mise en service des 
communautés (de référence), il a été décidé vers 
la fin de 2021 de reporter la sortie de la nouvelle 
version initialement prévue pour avril 2022. Ce 
report doit donner la possibilité au système de 
se stabiliser et permettre de traiter en priorité les 
problèmes d’exploitation. Le groupe de travail  
« Pilotage du développement du DEP » est constitué 
des représentants désignés des communautés 
(de référence), de l’OFSP, de la CDS ainsi que de 
la Centrale de compensation de l’AVS (CdC). Le 
groupe de travail est responsable du développement 
coordonné dans le cadre du concept Release 
Management DEP. Ses membres traitent et priorisent 
les thèmes opérationnels pour le développement 
national du DEP.

Groupe de travail « Coordination nationale de 
l’exploitation du DEP »

Le groupe de travail « Coordination nationale de 
l’exploitation du DEP » s’est réuni vingt-trois fois 
durant l’année. Avec la mise en service de plusieurs 
communautés (de référence), le groupe de travail a 
permis d’échanger des expériences et de résoudre 
conjointement les problèmes opérationnels actuels. 
Il a en outre planifié, coordonné et introduit des 
extensions du système, par exemple l’extension 
aux données démographiques des informations 
provenant de l’UPI. Le groupe de travail est constitué 
des représentants désignés des communautés (de 
référence), de l’OFSP, des fournisseurs d’identités et 
de la CdC. Il coordonne l’exploitation nationale du 
DEP et organise l’introduction opérationnelle des 
versions du DEP. 

Retraite des acteurs du DEP 
Les 25 et 26 novembre 2021, eHealth Suisse a invité 
les communautés (de référence), les fournisseurs 
d’identités électroniques, les fournisseurs de plate-
formes ainsi que des représentants de la CDS et de 
l’OFSP à participer à une retraite à Kappel am Albis.
Les personnes présentes ont élaboré une feuille de 
route pour 2022 et participé à un échange autour 
des défis actuels, échange dont il est ressorti qu’un 
organe décisionnel des communautés (de référence) 
devait être institué afin de clarifier les questions 
communes. L’élaboration d’un tel organe sera 
entreprise conjointement par les communautés (de 
référence) et eHealth Suisse en 2022.
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Vers les présentations et vidéos
www.raccordement-dep.ch

Introduction du DEP

Avancement de l’introduction du DEP
Certification
En 2021, les certifications ont bien avancé. Depuis 
mai 2021, sept communautés de référence ont obte-
nu la certification : eHealth Argovie (emedo), Südost 
(eSANITA), CARA, Mon Dossier Santé, l’Associazione 
e-Health Ticino, la communauté de référence XAD 
et Abilis. Cela signifie que toutes les communautés 
de référence qui souhaitent proposer le DEP ont 
obtenu la certification. La communauté AD Swiss, 
qui s’adresse exclusivement aux professionnels de la 
santé et aux établissements de santé, est encore en 
cours de certification.
En ce qui concerne les moyens d’identification cer-
tifiés, il en existe cinq conformes au DEP sur le mar-
ché, dont trois datent de 2021 : SwissSign, GenèveID 
et VaudID-santé. Trois identités sont désormais 
disponibles pour la population et les professionnels 
de la santé : « TrustID », pour laquelle Elca a obtenu 
une certification, ainsi que « GenèveID » et « Vau-
dID-santé », proposées respectivement par les can-
tons de Genève et de Vaud. Swiss Sign, avec « Swiss 
ID », est un autre fournisseur certifié, et HIN propose 
une solution pour les professionnels de la santé : 
« HIN-ID ». Le portail consacré aux fournisseurs de 
DEP indique les communautés (de référence) déjà 
certifiées et l’état d’avancement de leur exploitation, 
ainsi que les communautés (de référence) en voie de 
certification : www.dossierpatient.ch/fournisseurs. 
Au 31 décembre 2021, quelque 5000 dossiers 
avaient été ouverts par la population auprès des 
quatre communautés de référence opérationnelles. 

Mise en œuvre du DEP dans les établissements de 
santé
Pour pouvoir utiliser le DEP dans leurs tâches mé-
dicales quotidiennes, les hôpitaux et les cliniques 
doivent mettre en place les structures organisation-
nelles et techniques requises et former leur person-
nel. Le raccordement des établissements médico-so-
ciaux et des maisons de naissance est en bonne voie. 
Curaviva propose aux institutions affiliées différents 
services de soutien pour faciliter leur raccordement 
au DEP.
En 2021, l’association argovienne des médecins (Aar-
gauische Ärzteverband, AAV) a rejoint la commu-
nauté de référence eHealth Argovie. Cette adhésion, 
qui témoigne de l’importance de la mise en réseau 
numérique tout au long de la chaîne de soins chez 
un patient, devrait limiter les obstacles liés à l’affi-
liation du corps médical au DEP. L’association prend 
par exemple en charge les coûts de l’inscription pour 
les médecins argoviens jusqu’à fin 2022. Cette opé-
ration porte ses fruits : depuis l’adhésion de l’asso-
ciation, de nombreux médecins se sont déjà affiliés à 
la communauté de référence eHealth Argovie. 

Événement d’information « Introduction du 
DEP » 
Lors de l’événement d’information du 27 octobre 
2021, les six communautés de référence certifiées 
ont présentél’avancement de leurs travaux relatifs à 
l’introduction du DEP. En outre, les participants ont 
eu l’occasion d’approfondir l’un des sujets suivants 
lors de trois sessions parallèles : comment préparer 
les homes et les EMS au DEP, la contribution d’IHE 
Suisse à la connexion des systèmes primaires au DEP 
et premières expériences pratiques avec le DEP.

Pour en savoir plus :
Feuille de route DEP

http://www.raccordement-dep.ch
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/feuille-de-route-dep.html
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Stratégie Cybersanté Suisse 2.0

Avec le document « Bases pour des processus 
interopérables dans le système de soins de 
santé », eHealth Suisse remplit un mandat de la 
stratégie Cybersanté Suisse 2.0. Le rapport sur 
l'interopérabilité se concentre sur le parcours 
de traitement du patient et décrit les exigences 
nécessaires à l’échange uniforme de données dans 
ces processus. Les experts impliqués dans les travaux 
considèrent le champ d’action Transition entre les 
établissements de santé comme un champ d’action 
prioritaire. Ce rapport sert maintenant de base à 
la Confédération et aux cantons pour la suite des 
travaux stratégiques. eHealth Suisse a publié le 
document en français et en allemand.

Aides à la mise en œuvre
Dans le but de soutenir le travail des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre du DEP, eHealth 
Suisse élabore des « aides à la mise en œuvre » 
sous forme de documents expliquant la manière de 
réaliser certaines tâches dans l’environnement des 
réseaux numériques. Trois nouvelles aides à la mise 
en œuvre sont parues en 2021.

Liste de contrôle pour le raccordement des 
systèmes primaires au DEP
La nouvelle aide à la mise en œuvre fournit un cata-
logue de critères qui peut servir de base aux institu-
tions de santé pour l’acquisition de produits infor-
matiques conformément au DEP. Elle contient les 
exigences pour le raccordement (en profondeur) au 
DEP et peut être appliquée de manière modulaire, en 
fonction de la thématique en question. Le document 
s’adresse aux institutions de santé et aux profes-
sionnels de la santé qui souhaitent disposer de leur 
propre raccordement au DEP ainsi qu’aux cantons en 
tant que responsables du domaine des soins. 

Lire le rapport
Rapport sur l'interopérabilité

Aides à la mise en œuvre :
www.e-health-suisse.ch/aidesmiseenœuvre

Dans une prochaine étape, eHealth Suisse mettra en 
place un site Internet ad hoc sur lequel les fournis-
seurs de systèmes primaires pourront attester de la 
capacité de raccordement au DEP de leurs produits 
(autodéclaration) et, ainsi, la faire connaître large-
ment. Dans cette optique, eHealth Suisse a égale-
ment publié une aide à la mise en œuvre relative à 
cette autodéclaration.

Raccordement des archives d’images au DEP
Dans le cadre de traitements médicaux, l’échange de 
données générées au cours de procédures d’image-
rie médicale telles que des examens radiologiques 
peut s’avérer nécessaire. L’aide à la mise en œuvre 
technique d’eHealth Suisse a pour but de fournir aux 
communautés (de référence) et aux fournisseurs de 
plateformes DEP un soutien pour le raccordement 
des archives DICOM à l’infrastructure DEP. Selon la 
base légale applicable, les communautés (de réfé-
rence) doivent s’assurer que le raccordement des 
archives d’images au DEP est conforme à la norme 
IHE. L’aide à la mise en œuvre décrit deux options 
de raccordement : la fourniture de contenu DICOM 
par une archive DICOM conforme au DEP ou à 
l’aide d’un adaptateur XDS-I pour les archives non 
conformes.

Habilitation de la population à utiliser le DEP : 
mesures possibles
eHealth Suisse a élaboré une aide à la mise en 
œuvre en collaboration avec des organisations de 
patients, des ligues de santé, d’autres organisations 
à but non lucratif du domaine de la santé, des com-
munautés de référence et des cantons. Ce document 
vise à aider les organisations mentionnées à lancer 
des mesures ayant pour objectif de développer les 
compétences de la population en matière de DEP.

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/rapport_interoperabilite.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/aides-a-la-mise-en-oeuvre.html
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Questions et réponses

eHealth Suisse publie sur son site Internet un 
catalogue complet de questions et de réponses pour 
aider les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 
DEP. Disponible en trois langues, ce catalogue est 
régulièrement complété par de nouvelles réponses 
à des questions techniques concernant la mise en 
œuvre du DEP et l’interprétation des bases légales. 
Le catalogue a été entièrement révisé en 2021 et 
compte 92 questions au total.

Fiches d’information 

Avec ses fiches d’information, eHealth Suisse met à 
disposition des informations utiles sous une forme 
concise. En 2021, le secrétariat a mis les fiches 
d’information à jour et en a publié trois nouvelles.

Aperçu des initiatives pour renforcer les 
compétences de base et en matière de santé 
Sous l’impulsion des membres du groupe de travail 
« Organisation de patients et ligues de santé », 
eHealth Suisse a recensé les mesures et initiatives 
visant à renforcer les compétences de base et en 
matière de santé et les a rassemblées sous forme 
d’aperçu dans une fiche d’information.

Informations sur la santé : transparence et 
compréhensibilité en ligne
De plus en plus de personnes consultent Internet 
pour s’informer sur leur santé. Il est donc d’autant 
plus important que le contenu proposé soit 
de grande qualité, accessible à tous et facile 
à comprendre. C’est pourquoi eHealth Suisse 
recommande à tous les prestataires de services 
sanitaires de faire certifier la qualité, la crédibilité 
et l’accessibilité de leurs sites Internet par des 
institutions reconnues et spécialisées. eHealth Suisse 
présente trois labels reconnus dans cette fiche 
d’information.

Plus d'informations :
www.e-health-suisse.ch/questions

Santé mobile :
www.e-health-suisse.ch/mhealth

Mobile Health (mHealth) et le dossier 
électronique du patient
Le domaine de la santé mobile (mHealth) est 
particulièrement tributaire de l’offre et de la 
demande. C’est pourquoi, en 2017, eHealth Suisse 
a formulé les mHealth-Recommandations I, une 
première étape pour une approche coordonnée du 
sujet. La fiche d’information sur la santé mobile et 
le DEP livre un aperçu des actions recommandées 
contenues dans les mHealth-Recommandations I et 
de l’état de leur mise en œuvre.

Santé mobile

Dans le domaine de la santé mobile (ou mHealth), 
eHealth Suisse travaille à la mise en œuvre 
coordonnée des recommandations d’action 
nationales de 2017. Les principales activités de 
2021 sont mentionnées ci-après et les documents 
correspondants se trouvent sous ce lien :

Projet de mise en œuvre
Le groupe de travail mHealth a été réactivé afin 
d’informer ses membres de l’avancement des 
travaux. Sont en particulier concernés les travaux 
relatifs au raccordement technique des applications 
au DEP et à l’autodéclaration de la qualité des 
applications de santé (recommandations 8 et 9) 
ainsi que l’élaboration d’une liste de critères pour les 
organismes de conseil compétents à l’attention des 
développeurs d’applications (recommandation 3). 

Plus d'information :
www.e-health-suisse.ch/fiches-dinformation

http://www.e-health-suisse.ch/questions
http://www.e-health-suisse.ch/mhealth
http://www.e-health-suisse.ch/fiches-dinformation
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4.  
Champ d’activité  
Formats d’échange  
et sémantique
La mise en réseau numérique suppose 
l’existence d’échanges de données structurés 
et d’interopérabilité sémantique. Dans le 
cadre de ce champ d’activité, les métadonnées 
du DEP et les formats d’échange sont définis, 
et les questions de sémantique, tant au sein 
du DEP que dans d’autres domaines, sont 
discutées.

Rapport eHealth Suisse 2020



21Rapport eHealth Suisse 2021

Formats d’échange

« Ballots » sur les formats FHIR CH-Core, CH-
EMED et CH-VACD au printemps 2021 
Au cours de l’année écoulée, les travaux se sont 
poursuivis sur divers guides suisses d’implémentation 
FHIR. Pour que les nouvelles versions de CH-Core, 
CH-EMED (cybermédication) et CH-VACD (Dossier 
électronique de vaccination) soient valables, elles 
ont été entendues lors d’un « ballot » par HL7 en 
collaboration avec eHealth Suisse. Les membres 
de HL7 étaient autorisés à participer au « ballot 
Standard for Trial Use (STU) » sur le profil de base 
CH-Core. Le « ballot » informatif sur CH-EMED et 
CH-VACD, mené par eHealth Suisse, était ouvert 
à toutes les personnes intéressées. Ce scrutin 
permettait de commenter les versions FHIR des 
formats d’échange de la cybermédication et du 
dossier électronique de vaccination, des formats 
d’échange qui existent déjà en format CDA depuis 
un certain temps.

Nouveautés et mises à jour disponibles pour les 
tests du Projectathon
Les formats d’échange décrivent la manière dont 
les informations doivent être structurées et codées 
pour être comprises par différents systèmes 
informatiques. En juin 2021, plusieurs nouveaux 
formats d’échange ont été publiés dans une 
première version : eAllergiesIntolérances, ordres 
électroniques de laboratoire, ordres électronique 
de radiographie, rapport de transition électronique, 
ainsi que le format supérieur CH-ORF (ordres et 
transferts électroniques). La cybermédication et 
le dossier électronique de vaccination sont déjà 
plus avancés. Tous les formats d’échange étaient 
disponibles pour les tests lors du Projectathon DEP 
et ont fait l’objet d’une audition (procédure de vote) 
jusqu’à fin septembre, conformément aux règles 
de standardisation élaborées par HL7 Suisse. Les 
informations utiles étaient disponibles sur www.
hl7.ch/aktuell (en allemand). Les spécifications de 
mHealth concernant le raccordement mobile au DEP 
ont également été mises à jour et ont fait l’objet 
d’une audition.

Pour en savoir plus :
Formats d’échange

Pour en savoir plus :
HL7

Évaluation de l’audition HL7 sur les formats 
d’échange à l’automne 2021
Du 1er août au 24 septembre 2021, autrement 
dit jusqu’à la fin du Projectathon DEP, HL7 Suisse, 
l’organisme de standardisation, a mené un scrutin 
(procédure de vote) pour plusieurs guides de 
mise en œuvre FHIR, dont eAllergieIntolérances, 
ordres électroniques de radiographie ou le 
dossier électronique de vaccination. Une première 
évaluation montre que de manière générale, le 
quorum nécessaire et une acceptation de plus de 80 
% ont été atteints. Les retours ont été analysés en 
détail jusqu’à la fin de l’année.

Archivage des formats d’échange CDA non 
utilisés
Les dix dernières années ont été marquées par 
l’établissement de plusieurs formats d’échange 
au standard HL7 CDA. Toutefois, seuls quelques 
formats ont été appliqués, car peu de documents 
structurés et standardisés sont utilisés en 
informatique médicale. Par ailleurs, dans certains 
domaines, le nouveau standard HL7-FHIR est en 
train de s’imposer rapidement et de remplacer le 
standard HL7 CDA. Sauf pour la médication, pour 
laquelle on applique les formats CDA, eHealth Suisse 
se base sur le standard HL7-FHIR pour tous les 
formats d’échange et archive les formats d’échange 
non utilisés. Cette étape permet à eHealth Suisse 
de préciser quels formats d’échange seront mis en 
œuvre et maintenus, et sous quel format technique. 
Les informations concernant les formats d’échange 
ont été mises à jour et complétées sur le site 
Internet d’eHealth Suisse.

Pour en savoir plus :
FHIR

http://www.hl7.ch/aktuell
http://www.hl7.ch/aktuell
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html
https://www.hl7.ch/technisches-komitee/
http://www.fhir.ch/
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Manuel sur les formats d’échange du type 
« demande de service »
Les ordres, les transferts et les demandes de 
rapports ou d’un deuxième avis ont plusieurs 
points communs : ils jouent tous un rôle majeur 
dans les soins de santé en réseau et ont donc été 
définis comme des cas d’utilisation prioritaires dans 
les recommandations nationales sur les services 
supplémentaires. Ils suivent également tous le même 
concept ; par conséquent, ils sont représentés de la 
même manière dans la norme actuelle FHIR V4.0.1, 
soit en utilisant le « Service Request Resource ». Le 
nouveau manuel «Swiss eHealth Exchange Format 
Handbook; Part I: Service Requests» est basé sur 
le guide de mise en œuvre « Order & Referral by 
Form-Implementation Guide » (CH:ORF), qui à son 
tour est dérivé du FHIR « Structured Data Capture » 
(SDC). Le manuel définit les principes de base pour 
l’élaboration de formats d’échange pour les cas 
d’utilisation susmentionnés. Comme il s’adresse à 
un public (international) à vocation technique, il est 
rédigé en anglais. 

Cybermédication

Le Projectathon sur la cybermédication s’est 
déroulé avec succès
Pour la première fois, un projectathon d’eHealth 
Suisse s’est déroulé entièrement en ligne. Du 10 au 
12 mars, cinq entreprises et communautés DEP ont 
participé au Projectathon sur la cybermédication - 
avec des développeurs de Suisse, d’Allemagne, de 
France, de Roumanie et des États-Unis. La majorité 
des tests réalisés, plus de 40, concernait l’échange 
de documents structurés de médication électronique 
au format CDA et FHIR. Le processus proposé 
(phase 3 du déploiement de la cybermédication) a 
également bénéficié de tests initiaux. 

Évaluation de l’audition relative à l’architecture 
de la cybermédication
Du 20 novembre 2020 au 19 février 2021, eHealth 
Suisse a mené une audition publique relative au 
schéma d’architecture pour la cybermédication 
dans le DEP. Il en ressort une constatation claire 
: si les participants souhaitent que les processus 
de médication apparaissent dans le DEP, plusieurs 
d’entre eux, surtout les communautés (de référence) 
et les fournisseurs de plateformes, se montrent 
critiques vis-à-vis de l’architecture proposée. eHealth 
Suisse met en pause les travaux techniques de phase 
3 (architecture) pour se concentrer sur la phase 
2 (mise en place du plan de médication, cf. fiche 
d’information). La communauté de référence CARA 
entend tester l’architecture de la cybermédication 
dans le cadre d’une implémentation de référence. 
Ces travaux seront accompagnés par eHealth Suisse. 
Des discussions ont lieu pour déterminer comment 
intégrer les avis issus de l’audition dans le projet 
pilote.

Consulter le rapport préparé pour l’audition:
Rapport d'audition

Pour en savoir plus :
Cybermédication

Pour en savoir plus :
www.projectathon-dep.ch

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Anhoerung_eMedikation-Architektur_v1_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep/projectathons-precedents/projectathon-cybermedication-mars-2021.html
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Dossier électronique de vaccination

Recherche d’entreprises pour assurer 
l’interopérabilité des données de vaccination
eHealth Suisse travaille intensivement sur les 
exigences techniques et sémantiques pour 
permettre d’inclure un carnet de vaccination 
numérique dans le DEP. Parallèlement, un nombre 
croissant d’éditeurs de logiciels proposent – ou 
souhaitent proposer – l’enregistrement et la 
transmission structurés des données de vaccination. 
À l’automne 2021, les entreprises travaillant sur ce 
sujet ont été priées de contacter eHealth Suisse 
afin que leurs considérations puissent être prises 
en compte et intégrées dans les spécifications. 
L’objectif est de promouvoir l’interopérabilité et la 
normalisation des données de vaccination et, en 
particulier, d’assurer le développement de modules 
de vaccination conformes au DEP.

Le DEP comme lieu de stockage sécurisé pour 
les documents de vaccination
En 2021, la plateforme mesvaccins.ch de la 
fondation du même nom a été mise hors ligne en 
raison de failles de sécurité. À la fin de l’année, les 
données de vaccination des utilisateurs n’étaient 
plus accessibles, la fondation s’étant vu interdire par 
le Préposé fédéral à la protection des données et à 
la transparence de continuer à envoyer les données 
par courrier électronique non sécurisé. Certains 
utilisateurs ont toutefois pu obtenir leurs données. 
Le DEP, pour lequel l’identification univoque des 
personnes et l’accès sont réglementés de manière 
transparente, constitue un nouveau lieu de stockage 
sécurisé pour ces données. Actuellement, les 
documents de vaccination peuvent être stockés 
et affichés dans le DEP. D’autres fonctionnalités 
sont prévues, notamment la saisie de nouvelles 
vaccinations directement sur la plateforme DEP. 

Pour en savoir plus :
Formats d’échange

Instructions pour la population:
Déposer sa liste de vaccins dans le DEP

SNOMED CT

SNOMED CT en français
La terminologie clinique SNOMED CT, publiée 
en anglais, devrait également être utilisée 
dans le monde francophone. C’est pourquoi 
des représentants belges, français, canadiens, 
luxembourgeois et suisses se sont réunis afin de 
rassembler les traductions des termes de SNOMED 
et d’en discuter. Dans la troisième version du 31 
mars 2021, 78 763 termes sur un total d’environ 350 
000 sont déjà traduits en français. À l’heure actuelle, 
ils sont disponibles dans la version canadienne de 
SNOMED CT. Un site commun est en cours de test. 
Un groupe similaire existe aussi pour les germano-
phones. Il n’a toutefois pas encore publié de version. 
Il n’existe pas de groupe italophone.

Premiers résultats du groupe de travail 
germanophone SNOMED
En 2020, SNOMED a mis en place un groupe de 
travail incluant l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse 
et le Luxembourg, chargé d’élaborer une version 
allemande de référence de SNOMED CT. En 2021, le 
groupe de travail a publié une première version des 
directives de traduction.

Pour en savoir plus :
SNOMED CT

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html
https://www.dossierpatient.ch/fr/population/informations/questions-frequentes/impfdaten-fr
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/snomed-ct.html
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SNOMED Swiss Extension disponible depuis 
décembre 2021
Afin d’adapter SNOMED aux besoins de la Suisse, la 
SNOMED Swiss Extension a été publiée en décembre 
2021. Elle permet d’introduire de nouveaux termes 
spécifiques à la Suisse ainsi que des traductions. 
La première version contient principalement des 
traductions de concepts dans les langues officielles. 
L’extension suisse sera mise à jour deux fois par an, 
en décembre et en juin.

eHealth Suisse crée le groupe d’intérêt 
SNOMED
La Suisse est membre de SNOMED International 
depuis 2016 et s’engage sur le plan international afin 
de faire progresser le système SNOMED CT. Depuis 
cette adhésion, plus de 125 licences ont été distri-
buées à travers le pays. En Suisse, l’intérêt pour ce 
système n’a cessé d’augmenter ces dernières années 
et un nombre croissant de projets l’utilisent pour 
recenser des données de manière structurée. Le 
groupe d’intérêt SNOMED a été créé par eHealth Su-
isse en réponse au souhait maintes fois exprimé de 
disposer d’une structure destinée à l’échange d’ex-
périences. Les personnes qui souhaitent le rejoindre 
peuvent s’adresser à eHealth Suisse.

Serveur de terminologie

Étude de faisabilité concernant un serveur de 
terminologie
La gestion des valeurs (value sets) et de leur code 
pour le DEP ainsi que les travaux pour SNOMED CT 
répondent à des exigences spécifiques et nécessitent 
des outils spécialisés. L’introduction d’un serveur 
de terminologie a pour objectif de remplir ces 
exigences et d’optimiser la gestion des valeurs (value 
sets), des métadonnées et des systèmes de code. 
L’étude de faisabilité dont il est question a permis 
d’examiner l’utilisation de l’outil SnowOwl comme 
serveur de terminologie envisageable pour eHealth 
Suisse.
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5. 
Champ d’activité 
Environnement de  
référence et technique
Ce champ d’activité comprend les organes 
techniques, l’environnement de référence du 
DEP ainsi que les tests pratiques des interfaces 
du DEP (« Projectathons DEP »).
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Travaux des organes

Groupe de travail Intégration technico-
sémantique
Comme les années précédentes, le groupe de 
travail Intégration technico-sémantique a offert l’an 
dernier un soutien technique à l’OFSP et à eHealth 
Suisse pour le développement des dispositions 
de certification applicables aux communautés (de 
référence). Il s’est réuni huit fois. Des experts de 
terrain ont examiné la faisabilité des révisions qu’il 
est prévu d’apporter aux ordonnances ainsi que 
l’effort de mise en œuvre qu’elles supposent et y ont 
contribué au plan technique.

Groupe de travail Moyens d’identification et 
éditeurs
Ce groupe de travail temporaire a été créé en 2020 
dans le but d’assurer le suivi technique relatif à la 
révision des critères techniques et organisationnels 
de certification applicables aux moyens 
d’identification et à leurs éditeurs, prévus par 
l’annexe 8 ODEP-DFI. Il s’est réuni trois fois en 2021. 
Les résultats de ses travaux seront intégrés dans 
l’édition 3 de l’annexe 8 ODEP-DFI. Des extensions 
technologiques sont prévues dans le but d’apporter 
une plus grande souplesse pratique, mais aussi des 
rectifications et des précisions.

Groupe de coordination Normalisation 
technique
Le profil du groupe de coordination Normalisation 
a été affiné. Le groupe se concentre désormais 
exclusivement sur la normalisation technique 
dans le système de santé, tandis que le groupe de 
coordination Sémantique porte sur l’interopérabilité 
dudit secteur. Le groupe de coordination 
Normalisation technique sert de plateforme 
d’échange d’expériences et de connaissances entre 
les membres, dont les organisations soutiennent 
l’interopérabilité technique dans le système de santé 
suisse par la définition, la diffusion et l’utilisation de 
normes techniques. L’une des deux rencontres du 
groupe a notamment eu pour objet la présentation 
du rapport sur l’interopérabilité, intitulé « Bases pour 
des processus interopérables dans le système de 
soins de santé ».

Lire le rapport
Rapport sur l'interopérabilité

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/rapport_interoperabilite.pdf
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Raccordement des systèmes primaires au 
DEP 

Pour ce qui est du DEP, une évidence s’impose : plus 
il sera utilisé –que ce soit par la population ou par 
les prestataires – et plus il sera utile.

Offre d'information pour l'intégration en 
profondeur du DEP dans les systèmes primaires 
eHealth Suisse a mis en place une nouvelle offre 
d’information sur le raccordement au DEP, afin 
de permettre aux personnes qui procéderont à 
son intégration en profondeur dans les systèmes 
primaires de se familiariser plus facilement avec le 
sujet.
Les responsables disposent ainsi d’un aperçu de ce 
dont il faut tenir compte dans le cadre de la mise 
en œuvre. Des exemples de messages commentés 
et des possibilités de test sont proposés pour 
l’implémentation des interfaces.

Journée d’information « Connexion efficace au 
DEP »
La journée d’information du 24 juin 2021 avait 
pour but de présenter les expériences réussies de 
connexions DEP aux institutions de soins de santé 
et aux fournisseurs de systèmes primaires. En outre, 
diverses organisations ont présenté leurs activités 
susceptibles de favoriser une intégration profonde 
du DEP dans des systèmes primaires.
Les intervenants étaient présents à Berne, tandis que 
le public a pu participer par visioconférence. Plus de 
200 personnes se sont inscrites et l’événement a été 
traduit simultanément. Les enregis-trements vidéo 
peuvent être visionnés en allemand et en français.

EPD-Playground
Le « Playground » doit servir de terrain 
d’entraînement aux techniciens et leur permettre 
d’acquérir de l’expérience dans le raccordement 
de leurs systèmes primaires à une plateforme DEP, 
mais aussi de tester des fonctionnalités à un stade 
précoce. Il est en libre accès depuis le 25 mars 2021. 
eHealth Suisse soutient le projet de la Haute école 
spécialisée bernoise, qui utilise la solution DEP 
de la Poste et collabore avec cette dernière pour 
exploiter le « Playground ». L’offre a été présentée 
dans le cadre de la journée d’information « 
Connexion efficace au DEP » ainsi qu’à l’occasion du 
Projectathon 2021, lors d’une pause-café technique.

HUSKY Health Usability Key

L’ancien eHealth Connector, une interface en code 
source ouvert, facilitait le travail avec les normes 
internationales de cybersanté. Les travaux se 
poursuivent dans le cadre du nouveau projet HUSKY 
(Health Usability Key). En 2021, eHealth Suisse a 
mené un projet visant à donner naissance à une 
nouvelle structure organisationnelle. Dans le cadre 
de ce projet, le groupe de travail conjoint HUSKY 
(Health Usability Key) a été créé en novembre 2021 
avec le groupe d’utilisateurs HL7 Suisse, à l’initiative 
d’IHE Suisse. Le groupe de travail sera constitué au 
cours de l’année 2022.
Le code source existant a été mis à jour, les 
anciennes dépendances ont été supprimées et 
le matériel d’information a été révisé. Des tests 
utilisant l’environnement de référence « Gazelle » 
ont également été intégrés. Le code source actuel 
est disponible en tant que projet open source sur 
GitHub.

Plus d'informations :
Code HUSKY

Site d'information:
www.raccordement-dep.ch

YouTube :
Events DEP

Plus d'informations :
EPD-Playground

https://github.com/project-husky/husky
http://www.raccordement-dep.ch
https://youtu.be/MVUHYPJ5wNs
https://epdplayground.ch/index.php?title=Main_Page
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Projectathon

5e Projectathon DEP 
Le cinquième Projectathon DEP s’est déroulé du 
20 au 24 septembre 2021 à l’Event Forum de 
Berne, sous la devise « Fit for EPR ». Il s’adressait 
aux prestataires de services de santé électroniques 
des communautés DEP ainsi qu’aux fournisseurs 
de systèmes primaires tels que les systèmes SIH ou 
SIC. En dépit du COVID-19, la manifestation a pu se 
tenir avec succès grâce au plan de protection mis 
en œuvre. La participation à l’événement a été plus 
importante que pour l’édition précédente, puisque 
19 entreprises ont pu tester leur environnement 
DEP, en particulier à l’aune de plusieurs nouveaux 
formats d’échange basés sur des profils FHIR 
tels qu’eAllergyIntolerances et eVaccination. Ces 
spécifications ne sont pas encore légalement 
intégrées dans l’ordonnance sur le DEP, mais font 
partie des prochains développements du DEP.
Toutes les informations sur les profils testés et les 
résultats de l’édition 2021 du Projectathon figurent 
dans notre rapport final.

Site Internet et rapport final :
www.projectathon-dep.ch

IHE Connectathon et Projectathon DEP 2022 à 
Montreux
En 2022, l’« IHE Connectathon », l’événement 
européen de test sur l’interopérabilité, se tiendra à 
Montreux du 12 au 16 septembre, en même temps 
que l’événement suisse Projectathon DEP 2022 
et que le Swiss eHealth Summit. Après 2012, la 
Suisse accueillera ainsi l’IHE Connectathon pour la 
deuxième fois.
Sous la conduite de Christoph Knöpfel (IHE Suisse) 
et de Stefan Wyss (eHealth Suisse), un groupe 
d’organisation composé de représentants d’IHE 
Europe, d’IHE Suisse et d’eHealth Suisse se réunit 
depuis novembre 2021 afin de préparer ce double 
événement.

Site Internet :
www.projectathon-dep.ch

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep/projectathons-precedents/projectathon-dep-2021.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep/epr-projectathon-und-connectathon-2022.html
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6. 
Activités de la  
Confédération et 
des cantons  
Pour mettre en œuvre la Stratégie 
Cybersanté (eHealth) Suisse, le 
Département fédéral de l’intérieur (DFI) 
et la Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé (CDS) 
ont conclu une convention-cadre en 2007. 
Depuis, Confédération et cantons gèrent 
ensemble le Centre de compétence et de 
coordination eHealth Suisse. Le mandant 
formel est le dialogue « Politique 
nationale de la santé », la plateforme 
permanente de la Confédération et des 
cantons.
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Confédération

Le Conseil fédéral veut promouvoir la diffusion 
du DEP
Le 11 août 2021, le Conseil fédéral a adopté le 
rapport « Dossier électronique du patient. Que 
faire encore pour qu’il soit pleinement utilisé ? ». Il 
propose différentes mesures visant à encourager la 
diffusion et l’utilisation du DEP, notamment par la 
sensibilisation et l’habilitation des professionnels de 
la santé et de la population.
La convivialité et la fonctionnalité du DEP doivent 
également être optimisées afin d’accroître son 
attractivité. Les mesures exposées dans le rapport 
ne permettant pas d’apporter des solutions à tous 
les défis qui se posent, le Conseil fédéral a décidé de 
soumettre la loi fédérale sur le dossier électronique 
du patient (LDEP) à un examen approfondi. Le 
Conseil fédéral décidera de la suite des démarches 
d’ici à la fin avril 2022.
L’introduction du DEP en cours n’est pas affectée 
par ces décisions. Il s’agit plutôt d’optimiser les 
conditions de l’utilisation et du développement du 
DEP. Les obligations et les délais de raccordement 
prévus par la LDEP restent donc inchangés.
 

Mise à jour du SIAS
Le Swiss Interoperability Conformity Assessment 
Scheme (SIAS) est désormais publié dans son édition 
1.5.1. Il a été adapté pour tenir compte de la révision 
de l’ODEP-DFI du 15 avril 2021 et de la version 1.5 
du système de test de certification (STC). Par ailleurs, 
les directives concernant les responsabilités des 
parties impliquées dans le SIAS ont été mises à jour. 
Les modifications apportées aux versions antérieures 
du SIAS peuvent être consultées dans le journal des 
modifications.

Vers le rapport :
Rapport

Plus d'informations :
SIAS

Cantons

Une enquête menée par un groupe de travail 
cantonal d’eHealth Suisse au cours du deuxième 
semestre 2021 montre qu’une multitude d’activités 
directement ou indirectement en lien avec le DEP 
sont en cours dans les cantons. Deux thèmes 
reviennent avec insistance dans ce contexte. Le 
premier porte sur la nécessité de disposer de 
moyens d’identification électroniques pour assurer 
l’accès au dossier électronique du patient, un 
besoin qui ne fait que croître avec le déploiement 
de ce dispositif. Pour y parvenir, certains cantons 
envisagent d’étendre au DEP l’utilisation de moyens 
d’identification utilisés jusqu’ici dans le domaine 
de la cyberadministration, ce qui implique la 
certification de ces moyens, ainsi que l’exige la 
LDEP. Le deuxième thème porte sur le soutien que 
les cantons peuvent apporter aux communautés 
(de référence) présentes sur leur territoire compte 
tenu des moyens limités dont celles-ci disposent. La 
question du soutien concerne à la fois les moyens 
d’identification et les autres coûts d’exploitation 
des communautés (de référence). Jusqu’à présent, 
ce soutien est nettement plus affirmé en Suisse 
romande qu’en Suisse alémanique. 
La convention intercantonale en matière de 
santé numérique, conclue par les cinq cantons 
responsables de la communauté de référence CARA 
(FR, VS, VD, GE, JU) aux fins de régler le financement 
et le fonctionnement (interne) de CARA, revêt elle 
aussi un intérêt particulier. Cette convention est 
actuellement en consultation avant son entrée en 
vigueur définitive. La convention pourrait servir de 
modèle à d’autres cantons dans leurs efforts pour 
mettre en route le DEP. 

Pour en savoir plus :
Activités cantonales

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/umsetzung-vollzug/verbreitung-nutzung-epd.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-elektronisches-patientendossier.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-strategiques/activites-cantonales.html
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Plus d'informations :
GenèveID

Identités électroniques chez CARA :
www.cara.ch

Des moyens d’identification électroniques 
cantonaux pour les citoyens vaudois et 
genevois
Depuis août 2021, les cantons de Genève et de 
Vaud mettent chacun un moyen d’identification 
électronique à la disposition de leurs citoyens, 
GenèveID pour le premier et VaudID-santé pour 
le second. L’association CARA reconnaît ces deux 
identités électroniques dans le cadre de l’accès 
sécurisé au DEP par la population et par les 
professionnels de la santé. Elles ont été certifiées 
conformément aux exigences de la LDEP. Dans les 
deux cas, il s’agit de moyens d’identification déjà 
utilisés dans le domaine de la cyberadministration, 
reposant sur la technologie développée par 
CloudTrust, propriété du groupe lausannois 
ELCA. GenèveID et VaudID-santé sont régulées et 
contrôlées par les autorités cantonales. 
Plus d’informations sur les identités électroniques 
acceptées par l’association CARA

International

Le projet suisse de dossier électronique du patient 
continue de susciter l’intérêt d’autres pays. eHealth 
Suisse a ainsi répondu à deux demandes de 
présentation émanant du Canada et de l’État de São 
Paulo (Brésil), ainsi qu’à une invitation à participer à 
un événement organisé par IHE Pharmacy, intitulé 
« Online Scoping Workshop International and 
National e-Vaccination/e-Immunization Healthcare 
Information Exchange ».

Plus d'informations :
VaudID-santé

https://www.ge.ch/mon-identite-numerique-geneveid
https://www.cara.ch/fr/Public/Moyen-d-identification-electronique.html
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/sante-numerique/la-vaudid-sante-un-identifiant-numerique-eid-ou-moyen-didentification-electronique-mie-pour-le-dep/
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7. 
Budget et bilan  
annuel 2021    
Avec l’entrée en vigueur de la loi  
fédérale sur le dossier électronique  
du patient (LDEP) et la reprise  
conséquente des tâches de la  
Confédération, eHealth Suisse est  
passée à des budgets annuels 
fixes au début 2018.  
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   Rubrique Recettes Dépenses Remarques

CHF CHF

Contribution Confédération 1'706'827.22

Contribution CDS 300’000 – coordination nationale et thèmes hors DEP

Coûts salariaux Confédération 1'672'009.35 1'672'009.35

Coûts salariaux (spécialistes 

externes)

343.15 – tirés de la contribution CDS (100 %)

Communication 201'058.67 – tirés de la contribution CDS (50 %)
– mise en place de la communication DEP
– répartition des rôles pour la communication
– Vidéos explicatives

Aides et concept de mise en 

œuvre et Implementation 

Guide

259'767.35 – mesures pour l'habilitation de la population
   à utiliser le DEP
– phase d'exploitation pilote du DEP
– Implementation Guides

Exploitation et développement 58'144.55 – gestion des opérations et des versions
– développement du contrôle des 
   autorisations

Services supplémentaires  
et formats d’échange

335'343.12 – travaux conceptuels sur les formats  
   d’échange (vaccination, laboratoire,  
   radiologie)
– future architecture Cybermédication
– actualisation des formats d’échange

eHealth Connector et HUSKY 47'597.55 – mandat d’implémentation test

Environnement de référence 654'816.79 – contrat individuel Environnement de 
   référence

Mesures Stratégies 2.0 54'060.30 – tirés de la contribution CDS (100%)
– stratégie interopérabilité

Projectathon 2021 90'383.40 – location de locaux
– restauration
– infrastructure technique
– participation d'experts au Projectathon
– événement 
– social Projectathon
– indemnisation des moniteurs

Sites Internet 46'693.35 – www.e-health-suisse.ch
– www.dossierpatient.ch

Autres dépenses informatiques 34'954.73 – Jira / Confluence (outil de projet)
– Art Decor (gestion des formats d’échange) 

Autres dépenses d’exploitation 223'666.20 – tirés de la contribution CDS (145'067.21)
– Wellentreffen (séances cantons et
   communautés)
– journées d'information et conférences
– Révision de l'accord-cadre
– traductions
– livres, revues
– frais de voyage
– autres dépenses d’exploitation

Total 2021 3'678'836.57 3'678'836.57

http://www.e-health-suisse.ch
http://www.dossierpatient.ch
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8. 
Les organes  
d’eHealth Suisse et 
leurs membres  
État : fin 2021
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Changements de personnel dans l’équipe 
d’eHealth Suisse

Jürg Bleuer, responsable adjoint d’eHealth Suisse, 
a pris sa retraite à la fin avril 2021. La fonction 
de responsable adjointe d’eHealth Suisse a été 
reprise début mai 2021 par Annatina Foppa. Carole 
Kaiser et Patrick Jolo ont eux aussi rejoint l’équipe 
d’eHealth Suisse début mai 2021 et s’occuperont 
principalement d’aspects techniques et sémantiques. 
Depuis le début de l’année, Jeannette Portmann fait 
partie de l’équipe de campagne de l’OFSP. Outre la 
préparation de la campagne nationale pour le DEP, 
elle soutient également la communication d’eHealth 
Suisse

   Comité de pilotage

Organisation Nom

Confédération Anne Lévy (OFSP)

Sang-Il Kim (OFSP)

Peter Fischer (OFSP, dès 09.2021)

Gian-Reto Grond (OFSP)

CDS, cantons Michael Jordi (CDS)

Magdalena Wicki Martin (CDS)

Nicolas Muller (GE)

Peter Waldner (ZH)

Hôpitaux Burkhard Frey (jsq. 04.2021)

   Secrétariat

Arbeitsfeld Nom

Responsable du secrétariat Adrian Schmid

Responsable adj. du secrétariat Annatina Foppa

Assistante administrative Sylvia Steiner

Information et habilitation Isabelle Hofmänner

Alicia Grando

Catherine Bugmann

Communautés et  

mise en oeuvres

Stefan Wyss

Stefan Iseli

Maurice Zysset

Carole Kaiser

Formats d'échanges et  

sémantique

Pero Grgic 

Patrick Jolo

Annatina Foppa

Environnement de référence et 

technique

Daniel Kotlaris

Martin Smock

  Comité de programme  
   «Introduction du DEP»

Organisation Nom

Confédération Anne Lévy (OFSP)

Sang-Il Kim (OFSP)

Peter Fischer (ab Sept. 2021)

Gian-Reto Grond (OFSP)

Gregor Lüthy (OFSP)

Lukas Gresch (SG DFI)

Michael Jordi (CDS)

Peter Waldner (ZH)

CDS, cantons Michael Jordi (CDS)

Magdalena Wicki Martin (CDS)

Nicolas Muller (GE)

Peter Waldner (ZH)

Hôpitaux Burkhard Frey
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   Groupe de coordination Cantons 

Organisation Nom

Canton d'Argovie Barbara Hürlimann

Canton d’Appenzell Rhodes- 

Extérieures

Markus Meitz

Canton d’Appenzell Rhodes- 

Intérieures

Mathias Cajochen

Canton de Bâle-Campagne Andrea Primosig

Canton de Bâle-Ville Jan Zbinden

Canton de Berne Daniel Arn

Canton de Fribourg Caroline Piana

Canton de Genève Alexis Zawodnik

Olivier Plaut

Canton de Glaris Orsolya Bolla

Canton des Grisons Albert Gabriel

Canton du Jura Joe Gueniat

Canton de Lucerne Hans-Peter Bättig

Canton de Neuchâtel Caroline Gallois-Viñas

Canton de Nidwald Karen Doerr (jsq. 09.2021)

Franziska Thurnheer (dès 

10.2021)

Canton d'Obwald Werner Gut

Hôpital cantonal d’Obwald Roland Blättler

Canton de Schaffhouse Reto Mittler

Canton de Schwyz Sabine Wichmann

Canton de Soleure Philipp Brugger (jsq. 10.2021)

Amanda Brotschi (dès 10.2021)

Samuel Wetz (dès 10.2021)

Canton de Saint-Gall Hansjörg Looser

Canton du Tessin Valeria Belloni

Canton de Thurgovie Sonia Renner

Canton d'Uri Patrik Zgraggen

Canton de Vaud Beat Haldemann

Canton du Valais Cédric Michelet

Canton de Zoug Aurel Köpfli

Canton de Zurich Peter Waldner

CDS Magdalena Wicki Martin 

OFSP Gian-Reto Grond

Principauté de Liechtenstein Christian Wolf

   Comité consultatif des acteurs de la mise 
   en oeuvre et des utilisateurs

Organisation Nom

Aide et soins à domicile Suisse Cornelis Kooijman

Axsana Samuel Eglin

Canton de Genève Oliver Plaut

Canton de Saint-Gall Hansjörg Looser

CARA Patrice Hof

CCM Beat Gafner

CDS Magdalena Wicki Martin

Curafutura Beat Arnet

Curaviva Anna Jörger

eHealth Aargau Nicolai Lütschg

eSANITA Richard Patt

FMH Alexander Zimmer

FSAS Claudia Galli

Geliko Daniela de la Cruz

H+ Les Hôpitaux de Suisse Markus Trutmann

IG eHealth Walter Stüdeli

OFSP Gian-Reto Grond

OSP Barbara Gassmann

Susanne Gedamke

pharmaSuisse Jens Apel (dès 08.2021)

Ulrich Schäfer (dès 10.2021)

santésuisse Adrian Jaggi
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   Groupe de coordination  
   Communautés (de référence)  

Organisation Name

Abilis Philippe Dupont

Daniel Notter

David Voltz

AD Swiss Michael Fickenscher

Clemens Hüppe

Axsana AG Samuel Eglin

Mercedes Winkler

CARA Patrice Hof 

Daniel Rohrer

CDS Magdalena Wicki Martin 

eHealth Aargau Maja Lütschg

Nicolai Lütschg

e-Health Ticino Valeria Belloni

Carlos Garcia

eSANITA Richard Patt

Mon Dossier Santé Caroline Gallois-Viñas

OFSP Sang-Il Kim

Gian-Reto Grond

Réseau des hôpitaux  

de Saint-Gall

Hansjörg Looser

   Groupe de travail Pilotage du  
   développement du DEP  

Organisation Nom

Abilis Daniel Notter

AD Swiss Clemens Hüppe

Axsana Dick Driessen

CARA Ludovic Frehner

CdC Hanspeter Näf

CDS Magdalena Wicki

eHealth Aargau Nicolai Lütschg

eHealth Ticino Carlos Garcia

eSANITA Richard Patt

Mon Dossier Santé Stéphane Augot

OFSP Thorsten Kühn

Silvan Maletti

   Groupe de travail Coordination  
   nationale de l'exploitation du DEP   

Organisation Nom

Abilis Jean-Bernard Cichocki

AD Swiss Jose Antunes

Axsana Pascal Krebs

CARA Ludovic Frehner

CdC Hanspeter Näf

eHealth Aargau Arthur Immer

eHealth Ticino Valeria Belloni

ELCA Patrick Bertholet

eSANITA Ignazio Perez

HIN Clemens Hüppe

Mon Dossier Santé Stéphane Augot

OFSP Thorsten Kühn

Silvan Maletti

SwissSign Michael Ritschard

   Directeurs des communautés de référence

Organisation Nom

AD Swiss Michael Fickenscher

Axsana Samuel Eglin

CARA Patrice Hof

eHealth Aargau Nicolai Lütschg

eSANITA Richard Patt

eHealth Ticino Carlos Garcia

Mon Dossier Santé Caroline Gallois Viñas

OFAC David Voltz
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   Groupe de travail Organisations des  
   patients et ligues de la santé

Organisation Nom

ASCI Laura Regazzoni

Anthrosana Andrea Richter

Croix-Rouge suisse Nathalie Gerber

EUPATI Suisse Hansruedi Völkle 

Fédération Romande des  

Consommateurs FRC

Philippe Lehmann 

Fédération suisse Lire et Écrire Pascale Mencaccini

Christian Maag

Fédération suisse des patients 

(FSP)

Mario Fasshauer

Forum des consommateurs kf Andreas Windel

FPC Ivo Meli

Geliko Tamara Bielmann (aha!  

Centre d'Allergie Suisse)

Peter Ferloni (Fondation 

suisse de cardiologie)

Regula Cardinaux-Fuchs (Li-

gue suisse contre le cancer)

Philippe Lehmann (Info- 

Entraide Suisse)

Inclusion Handicap Luciano Butera (Fédération 

suisse des aveugles et  

malvoyants FSA)

Kind+Spital Fabian Netty

OFSP Isabelle Villard Risse

OSP Organisation suisse des 

patients

Barbara Gassmann

promentesana Urs Wüthrich

Pro Senectute Annina Spirig

   Groupe de travail mHealth   

Organisation Nom

Aide et soins à domicile Suisse Esther Bättig

BHF Haute école spécialisée 

bernoise

Serge Bignens

Cantons Magdalena Wicki Martin 

(CDS)

FMH Reinhold Sojer

FSAS Andrea Sutter

Geliko Philippe Giroud

HES Saint-Gall Rainer Endl

HL7 Roeland Luykx

IG eHealth Jenna Kortland

IHE Suisse Martin Smock

OFSP Antoine Bonvin

OSP Susanne Gedamke

pharmaSuisse Jens Apel

Privatim Barbara Widmer

santésuisse Adrian Jaggi

Swissmedic Rudolf Wälti

SwissMedTech Beni Hirt

Hansjörg Riedwyl
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   Groupe de coordination Formation

Organisation Nom

Aide et soins à domicile Suisse Franziska Adam

ASMAC Simon Stettler

ASI Friederike Thilo

BFH Haute école spécialisée 

bernoise

Theresa Scherer

Jürgen Holm

Careum Formation continue Sylvia Kaap-Fröhlich 

Centre de formation bernois pour 

les professions de soins infirmiers

Katia Birkenmaier

Centre de formation Santé et 

social, Coire

Daniel Ammann

ChiroSuisse Fritz Grossenbacher

Curaviva Monika Weder

FMH Dominik Aronsky

FSAS Annalies Baumann

H+ Les Hôpitaux de Suisse Thomas Drews

IG eHealth Jonathan Meier

Institut des sciences des soins 

infirmiers de l’Université de Bâle

Franziska Zuniga

OFSP Déborah Prisi Brand

pharmaSuisse Jens Apel

Privatim Barbara Widmer

Psychologie Andi Zemp

Voellmy Consulting Daniel Voellmy

ZHAW Santé Mandy Scheermesser

   Groupe de coordination Communication

Organisation Nom

ASI Franz Elmer

Bint Thomas Marko

AD Swiss / HIN Philipp Senn

Canton de Neuchâtel Caroline Gallois-Viñas

CARA Daniel Rohrer

Curaviva Eva Strebel

eHealth Aargau Maja Lütschg

FMH Reinhold Sojer

Verena Pfeiffer

Geliko Erich Tschirky

Ligue suisse contre le cancer Joëlle Beeler

H+ Les Hôpitaux de Suisse Dorit Djelid

IG eHealth Sibylle Stettler (Rexult)

Walter Stüdeli

Max Winiger (Next)

Ligue pulmonaire Valérie Rohrer

OFSP Daniel Dauwalder

Karin Schenk

pharmaSuisse Stéphanie Logassi Kury

Poste Stephanie Hofer

santésuisse Iris Mendel

Swisscom Michèle Vaterlaus
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   Groupe de travail Formats d'échange

Organisation Nom

Axsana AG Marcel Theiler

CARA Benjamin Bugnon

eHealth Aargau Nicolai Lütschg

Arthur Immer

eHealth Ticino Valeria Belloni

Carlos Garcia

GTIP/FMH Dominik Aronsky

Reinhold Sojer

GTIP/pharmaSuisse Simona Berardi Vilei

Ofac Daniel Notter

OFSP Gian-Reto Grond

   Groupe de coordination Sémantique

Organisation Nom

Aide et soins à domicile Suisse Esther Bättig

APP Georg Leuenberger

ASI Dieter Baumberger

FMH Reinhold Sojer

GTIP Dominik Aronsky

H+ Les Hôpitaux de Suisse Christian Lovis

Healthevidence Jürg Bleuer

IG eHealth Bern Classen

Matthias Sonnenschein (HCI 

Solutions)

Jost Toedtli (Agfa)
ISFM FMH Lukas Wyss

Medidata AG Peter Bloch

NICE Computing Daniela Hager

OFS Line Arni

OFSP Thorsten Kühn

SIB I Swiss Institute of Bioinfor-

matics

Sabine Österle

   Groupe d'experts Métadonnées  

Organisation Nom

Clinique universitaire Balgrist Barbara Haller

healthevidence Jürg Bleuer

Hirslanden AG Harald Zimmermann

Hôpital cantonal d'Aarau Martin Urban

Hôpital cantonal de Baden Benedikt Niederer

Hôpital universitaire de Bâle Jens Eckstein

Hôpital Emmental Tobias Thoss

Hôpital cantonal de Saint-Gall Luks Mathis

Hôpital du Valais Cédric Michelet

Hôpital universitaire de Zurich Mechthild Uesbeck

Netcetera AG Beat Heggli

OFSP Thorsten Kühn

Poste Mischa Richli

Simed Clément Buclin

Swisscom Sunil Babu

   Groupe d'intérêt SNOMED 

Organisation Nom

Abdagon AG Peter Janes

ahdis AG Michaela Ziegler

BFH Haute école de Berne Patrizio Collovà

CHUV Alain Junger

Cistec Daniel Raschiller

FMH Reinhold Sojer

Hôpital de l'ìle Berne Alex Leichtle

Karen Triep

Hôpitaux universitaires de Bâle Fabian Franzeck

Markus Obreiter

Benjamin Kasenda

Hôpitaux universitaires de Genève 

HUG

Christian Lovis

ID Berlin Andre Sander

Insel Gruppe Olga Endrich

Guido Beldi

ISFM Formation médicale postgra-

duée et continue

Philip Kyburz

Lukas Wyss

LEP AG Renate Ranegger

OFAC Stefan Buser

SBK Dieter Baumberger

SIB I Swiss Institute of Bioinfor-

matics

Sabine Österle

Kristin Gnodtke
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   Groupe de travail Intégration technique  
   et sémantique  

Organisation Nom

AD Swiss Alice Hertel

Bekir Sayarer

eHealth Aargau Arthur Immer

IG eHealth Marco Studer (Cistec)

Martin Kölber (Dedalus)

Bruno Mäder (x-tention)

Jost Tödtli (toedtli- 

consulting)

Philippe Heer (ELCA)

Neslihan Umeri-Sali  

(HCI-Solutions)

IHE Services Europe Oliver Egger

OFSP Thorsten Kühn

Poste CH Pedro dos Santos

Dmytro Rud

Willi Girard

Mauro Tschanz

Swisscom Tino Mahn

Synedra Alexander Röck

   Groupe de travail
   Moyens d'identification et fournisseurs

Organisation Nom

BINT Matthias Christen

Marcel Canclini

Heinz Schütz

Canton de Genève Roland Stadlin

Canton de Vaud Philippe Wannebroucq

Raphaël Zanetta

ELCA Christopher Dixon

Patrick Bertholet

Christophe Frattino

Barbara Potelle

Romain Poiffaut

Laurent Pages

HIN Aaron Akeret

Thomas Jacot

Clemens Hüppe

Bekir Sayarer

KPMG Lars van Holsbeeke

Reto Grubenmann

Daniel Erik Holmquist

Nicolas Tinguely

Niels Beuschau

Oliver Thornewill von Essen

OFSP Thorsten Kühn

Lorena Kegel

Post CH Pedro dos Santos

Mauro Tschanz

Dmytro Rud

SG Schweiz AG Eric Padua

Jonas Steinberger

Stadlin Engineering Peter Stadlin

Swisscom Joel Poyet

Ralf Steppacher

Tino Mahn

SwissSign Attlia Fekete

Denys Leray

Luis Ribeiro

Raul Martinez

Michael Ritschard

Adrian Müller

   Groupe de coordination 
   Standardisation technique

Organisation Nom

BINT Marcel Canclini

eCH Martin Rüfenacht

Bruno Koller

FHM Reinhold Sojer

GS1 Roland Weibel

HL7 Roeland Luykx

IG eHealth Jost Toedtli (Toedtli- 

consulting))

Paul Bernet (ELCA)

Bernd Classen (logicare)

IHE Suisse Markus Jakober

OFSP Thorsten Kühn

SGMI Serge Bignens

Christian Hay

Refdata Nicolas Florin

SVN Marcel Knecht

Ivo Bracher
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