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Adrian Schmid, 
responsable eHealth  

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

des cantons

Avant-propos
En février 2020, le comité de programme  
« Introduction du DEP » de la Confédération 
et des cantons a annoncé que l’on ne pourrait 
pas s’attendre au lancement du DEP à 
l’échelle du pays à la mi-avril 2020. Une 
situation qui s’explique par la procédure de 
certification qui s’est avérée beaucoup plus 
complexe et plus longue que prévu. Les pre-
mières communautés de référence ont toute-
fois obtenu la certification (eHealth Aargau 
et Südost). D’autres projets de mise en œuvre 
seront certifiés cette année et pourront être 
progressivement mis en service. Tous les 
acteurs impliqués ont été fortement sollicités 
l’année passée et ont travaillé sans relâche 
pour faire avancer le DEP dans une optique 
de recherche de solutions.

Dans le but de renforcer la collaboration, 
eHealth Suisse a créé l’an dernier les groupes 
de travail « Coordination nationale de l’ex-
ploitation du DEP » et « Pilotage du dévelop- 
pement du DEP ». Ces deux instruments 
importants doivent accompagner l’implanta-
tion et le développement du DEP dans toute 
la Suisse. Les travaux engagés par eHealth 
Suisse sur les formats d’échange, notamment 
la cybermédication, ont également pu être 
poursuivis afin de permettre aussi rapide-
ment que possible l’intégration d’informa-
tions structurées dans le DEP. 

Dans d’autres domaines, eHealth Suisse a 
aussi fait avancer divers projets dans le cadre 
de la « Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 »  
élaborée par la Confédération et les cantons, 
par exemple les travaux sur une stratégie 
d’interopérabilité.  

La crise du coronavirus et les restrictions 
qui en découlent dans tous les domaines ont 
eu d’importantes conséquences sur la façon 
de travailler d’eHealth Suisse. Garantir une 
coordination nationale dans les différents 
secteurs concernés sans réunions en présentiel 
a constitué un véritable défi. Dans une telle 
situation, c’est un réel avantage de compter 
des experts et des expertes numériques au 
sein de son équipe. Grâce au fort engagement 
des collaborateurs et collaboratrices et à des 
solutions numériques, nous sommes parvenus 
à poursuivre les travaux techniques, à orga-
niser des ateliers créatifs, à atteindre un large 
public au travers d’événements en ligne ou 
encore à proposer des manifestations tests. 
Il s’agit à présent de profiter de cet élan pour 
diffuser avec succès le DEP et faire progresser 
la numérisation en réseau.
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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 2020, outre le 
dossier électronique du patient (DEP), ses travaux 
ont porté sur des thèmes qui favorisent la mise en 
réseau numérique au-delà du DEP – à l’instar de l’in-
tégration de la santé mobile ou des services supplé-

Pour en savoir plus :
Organisation eHealth Suisse

mentaires interopérables. D’autres thèmes tels que 
les compétences numériques en matière de santé 
ont également été traités. À chaque fois, la préoccu-
pation première est de faire avancer les travaux en 
concertation avec les acteurs pertinents 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 2020 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

Comité de pilotage
OFSP / CDS

Groupe de coordination 
« Confédération » 

Champ d’activité
Communautés et mise en œuvre

Champ d’activité
Formats d’échange et sémantique

Champ d’activité
Information et habilitation

Secrétariat

Groupe de coordination 
« Cantons » 

Comité consultatif des 
acteurs de la mise en 

œuvre et des utilisateurs

Champ d’activité
Environnement de référence et technique
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Organes supérieurs

Les organes supérieurs représentés dans l’organi-
gramme assument les rôles suivants :

Comité de pilotage 
Le comité de pilotage est l’organisme directeur 
d’eHealth Suisse. Il se compose de représentants 
de la Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) et de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP). En octobre 2020, un 
changement est intervenu à la Direction de l’OFSP 
et Madame Anne Lévy a remplacé Monsieur Pascal 
Strupler dans ses fonctions. 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 dé-
cidé d’intensifier leur collaboration pour l’introduc- 
tion 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 repré-
sentation du Département fédéral de l’intérieur (DFI) 
et des hôpitaux. Le comité de programme surveille 
le respect du calendrier des communautés (de réfé-
rence) qui souhaitent être certifiées à temps.
Le comité de programme s’est réuni à sept reprises 
en 2020. Il informe régulièrement de l’état de l’intro-
duction 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 colla-
boration avec le secrétariat, il détermine les thèmes 
des domaines de l’information, de la coordination et 
des conditions de certification qui devront régulière-
ment être mis à l’ordre du jour et discutés au sein de 
ce comité. Il n’a aucun pouvoir de décision et d’ins-
truction. En 2020, il s’est réuni pour quatre séances 
de travail. 

Groupe de coordination Cantons/Confédération
Un groupe de coordination « Confédération » peut 
être mis sur pied afin d’observer et d’interpréter 
les effets de la LDEP sur d’autres organes fédéraux 
ainsi que les effets d’autres domaines politiques sur 
l’exécution de la LDEP. Ce groupe est inactif à l’heure 
actuelle.
Le groupe de coordination « Cantons » est l’organe 
d’échange pour la coordination politique, juridique 
et organisationnelle au niveau intercantonal. Il se 
réunit dans le cadre des séances « Wellentreffen » 
d’eHealth Suisse, le plus souvent avec le groupe de 
coordination Communautés (de référence), où les 
représentants des communautés (de référence) dis-
cutent de leurs thèmes. Cinq « Wellentreffen » ont eu 
lieu en 2020. Les membres du groupe de coordina-
tion Cantons qui le souhaitaient ont pu participer à 
certaines séances du groupe de coordination Com-
munautés (de référence) organisées dans le cadre des 
« Wellentreffen ». 

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.

10

Champ d’activité
Information et habilitation

Groupe de coordination
« Communication » 

   
Membres :

chargés de communication 
des cantons, des communautés 

et des associations
   

Groupe de travail 
« Organisations de patients »

  
Membres :

représentants d’organisations 
de patients et de ligues 

de la santé

Groupe de coordination 
« Formation »

Membres :
représentants d’associations 

professionnelles et d’institutions 
de formation

 

Responsables au sein du secrétariat :
Hofmänner / Grando / Bugmann

Rapport eHealth Suisse 2020
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Rôles et responsabilités dans la communi-
cation sur l’introduction du DEP 

Compte tenu de l’introduction décentralisée du DEP, 
il est indispensable de coordonner étroitement les 
activités de communication au niveau national et 
cantonal. C’est pourquoi un groupe de travail dirigé 
par eHealth Suisse a élaboré, en collaboration avec 
l’OFSP, la CDS et des représentants des cantons et 
des communautés de référence, une aide à la mise 
en œuvre précisant les compétences en matière de 
communication. Elle s’appuie sur des exemples de 
cas pour examiner et concrétiser les rôles ainsi que 
les tâches, les compétences et les responsabilités des 
différents acteurs. La réglementation fixée répond à 
la question « Qui communique » ? Les aspects liés à 
la stratégie, aux contenus, aux canaux, etc. ont été 
définis dans un document séparé sur la stratégie. 
L’aide à la mise en œuvre concerne les acteurs sui-
vants : la Confédération, les cantons, eHealth Suisse 
et les communautés (de référence). Ces réglemen-
tations servent de lignes directrices pour les autres 
organisations qui sont amenées à communiquer sur 
le DEP.

Site Internet dossierpatient.ch : nouveau 
portail d’aperçu des fournisseurs de DEP

Le nouveau portail sur www.patientendossier.ch/
fournisseurs donne un aperçu des fournisseurs de 
DEP certifiés et non encore certifiés (communautés 
(de référence)) et doit indiquer de manière transpa-
rente à la population où et comment les diverses 
offres en matière de DEP sont en cours d’élaboration 
en Suisse. Sur leur page de profil, les communautés 
(de référence) peuvent saisir des informations sur 
leur offre, sur l’ouverture d’un DEP ainsi que sur les 
points d’ouverture. 

Vidéo sur l’échange des informations de 
santé par-delà les frontières cantonales

eHealth Suisse a réalisé une nouvelle vidéo expli-
cative qui présente la mise en réseau par-delà les 
frontières cantonales et indépendamment du four-
nisseur de DEP. La vidéo montre que, malgré la mise 
en œuvre décentralisée, le DEP fonctionnera partout 
en Suisse ; que tous les fournisseurs de DEP certifiés 
selon la loi fédérale sur le dossier électronique du 
patient (LDEP) sont raccordés entre eux de manière 
sécurisée et que les patients peuvent donner accès 
à leur DEP à des professionnels de la santé, quel que 
soit le lieu de leur prise en charge médicale. 

Le DEP pour toute la Suisse:
www.dossierpatient.ch/clips

Vers le site d'aperçu :
www.dossierpatient.ch/fournisseurs

http://www.patientendossier.ch/fournisseurs
http://www.patientendossier.ch/fournisseurs
http://www.dossierpatient.ch/clips
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep


12Rapport eHealth Suisse 2020

Les informations les plus importantes sur 
le DEP réunies dans un dépliant et sur un 
poster

eHealth Suisse a réuni des informations succinctes 
sur le DEP dans un nouveau dépliant. Celui-ci ex-
plique de manière claire et concise ce qu’est le DEP 
et il remplace les anciens livrets. Son format s’adapte 
parfaitement aux guichets, aux manifestations ou 
aux cabinets médicaux. Le dépliant peut être com-
mandé en version papier ou téléchargé en tant que 
PDF interactif. Il est possible de le personnaliser en 
ajoutant un logo ou la mention de coordonnées. Il 
est disponible en français, en allemand, en italien, 
en romanche et en anglais. Cela vaut également 
pour l’affiche, qui peut être commandée en format 
A2.

Mise à jour des moyens de communication 
et nouvelle page pour les publications

En vue de l’introduction du DEP, eHealth Suisse a 
remanié et actualisé tous les moyens de communica-
tion sur le DEP. Les vidéos, brochures d’informations, 
affiches et booklets dans les langues de migration 
peuvent être téléchargés et commandés sur la 
page des publications. Cette page a également été 
réorganisée et présente désormais la palette des 
produits triée par public cible. En outre, des liens re-
dirigeant vers des informations complémentaires ont 
été rajoutés aux questions et réponses. Le manuel 
d’utilisation de la marque ombrelle DEP contient dé-
sormais une annexe qui explique à l’aide d’exemples 
concrets ce qui est autorisé ou pas dans l’utilisation 
de la marque ombrelle DEP.

Vers les publications
www.dossierpatient.ch/publications Aperçu des études relatives à la cybersanté 

et informations importantes pour les 
médias

Le site Internet d’eHealth Suisse propose désormais 
un aperçu actualisé des dernières études suisses 
et internationales sur l’avancée de la cybersanté 
en Suisse. Sont notamment publiées sur le site des 
études de l’institut Gfs, de la fondation Bertelsmann 
ou de la fondation Commonwealth Fund qui four-
nissent des informations importantes sur l’utilisation 
par les professionnels de la santé des outils numé-
riques ou sur l’attitude de la population vis-à-vis du 
dossier électronique du patient (DEP). 
En outre, eHealth Suisse a réuni sur une page à 
l’intention des médias les informations et documents 
principaux sur le DEP.  

Vers les publications
www.dossierpatient.ch/publications

Vers les études :
www.e-health-suisse.ch/etudes

Page pour les médias :
www.e-health-suisse.ch/medias

https://www.dossierpatient.ch/fr/publications
https://www.dossierpatient.ch/fr/publications
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/activites-ehealth/etudes.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/qui-sommes-nous/secretariat/medias.html
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Newsletter eHealth Suisse et réseaux 
sociaux

La newsletter comporte des informations sur les dé-
veloppements techniques et organisationnels en lien 
avec la mise en œuvre du DEP. eHealth Suisse utilise 
ce canal pour informer notamment des estimations 
du comité de pilotage sur l’introduction du DEP, de 
la publication de nouvelles aides à la mise en œuvre, 
de fiches d’information, d’aides à programmer ou 
d’activités intéressantes d’autres organisations sur la 
cybersanté. Quelque 3200 personnes se sont abon-
nées à la newsletter en français ou en allemand, 
soit 300 personnes de plus qu’en 2019. Destinée en 
premier lieu aux spécialistes, elle est parue dix fois 
en 2020.

eHealth Suisse est aussi présent sur LinkedIn, You-
Tube et Twitter. Alors que YouTube est uniquement 
utilisé pour poster des vidéos explicatives sur le 
DEP, des informations extraites de la newsletter ou 
d’autres nouveautés sont communiquées à un large 
public via LinkedIn et Twitter. En 2020, eHealth 
Suisse a publié ou retweeté quelque 120 messages 
sur Twitter et LinkedIn.

Actualisation du guide cybersanté pour les 
responsables de formation

Le guide pour les responsables de formation « Guide 
cybersanté à l’intention des responsables de la for-
mation » d’eHealth Suisse constitue un support 
d’aide pour les personnes souhaitant intégrer 
le vaste thème de la cybersanté dans leurs pro-
grammes d’enseignement. Il contient un aperçu des 
principaux champs thématiques, formule des objec-
tifs d’apprentissage et propose une liste de sources 
utiles. L’introduction du dossier électronique du 
patient se concrétisant, un remaniement du guide 
destiné aux responsables de la formation devenait 
nécessaire. Afin que le guide puisse à l’avenir égale-
ment répondre aux besoins des utilisateurs, eHealth 
Suisse a évalué ceux-ci en se basant notamment sur 
une enquête en ligne. La version actualisée a été 
publiée à la mi-mars 2021. 

Test de connaissances sur le DEP en ligne – 
Désormais aussi pour les professionnels de 
la santé

Après le test de connaissances en ligne proposé à 
la population en 2019 sur le site Internet du DEP 
www.dossierpatient.ch, un test interactif a été 
organisé en 2020 à l’intention des spécialistes de la 
santé. Comme dans la version proposée aux pa-
tients, les principales informations sur le DEP sont 
articulées autour de dix thèmes et résumées de 
manière concise à l’aide de courtes vidéos, de textes 
et de graphiques, et complétées par des questions 
de contrôle. Cet outil permet de se familiariser de 
diverses manières avec le thème du DEP et s’intègre 
facilement dans une formation de base ou une for-
mation continue.

Pour s’abonner à la newsletter :
www.e-health-suisse.ch/newsletter

Suivez-nous :

         eHealth Suisse

         eHealthSuisse

         schmid_ehealth

Plus d'informations :
Guide cybersanté pour les responsables de formation

Vers le test de connaissances:
www.dossierpatient.ch/ps/test

http://www.dossierpatient.ch
https://www.e-health-suisse.ch/fr/newsletter.html
https://www.linkedin.com/company/ehealthsuisse
https://twitter.com/eHealthSuisse
https://twitter.com/schmid_ehealth
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/activites-ehealth/formation-et-habilitation.html
https://www.patientendossier.ch/fr/professionnels-de-la-sante/informations/que-savez-vous-sur-le-dep-test-de-connaissances-pour-les
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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 et d’autres organisa-
tions à but non lucratif spécialisées dans le domaine 
de la santé ainsi que des communautés de référence 
et les cantons. Ce document vise à aider les orga-
nisations mentionnées à lancer des mesures ayant 
pour objectif de développer les compétences de la 
population en matière de DEP.

eHealth Suisse aux Journées suisses du 
digital

Dans le cadre du Digital Day, eHealth Suisse a par-
ticipé le 2 novembre 2020 à une table ronde sur le 
thème de « la numérisation dans le système de soins 
de santé : protection des données ». Lors de cette 
discussion organisée par digitalswitzerland en col-
laboration avec la SRF, il est ressorti que la numéri-
sation du système de soins de santé ne réussira que 
grâce à la « mise en réseau numérique ». En effet, 
l’implication de tous les acteurs est cruciale pour la 
réussite de la mise en œuvre du dossier électronique 
du patient. L’autonomisation des utilisateurs ne doit 
pas non plus être négligée, afin de tirer le plus grand 
profit possible des applications numériques dans le 
système de soins de santé, et le dossier électronique 
du patient peut être considéré comme une incitation 
à la numérisation, ont estimé les participants à la 
table ronde.

Baromètre cybersanté 2021 

Le baromètre suisse de la cybersanté (eHealth Baro-
meter) est une enquête menée chaque année auprès 
des professionnels de la santé et de la population, 
qui permet de faire le point sur l’état actuel de la 
cybersanté et le dossier électronique du patient. En 
raison de la pandémie, les Info Society Days, qui se 
déroulent généralement en mars, ont été reportées 
à 2022. Les résultats de l’enquête seront publiée en 
juin 2021. 

Plus d'informations:
Aide à la mise en oeuvre

Voir la discussion:
Journées suisses du digital

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/aides-a-la-mise-en-oeuvre.html
https://www.digitaltage.swiss/fr/programm/la-numerisation-dans-le-systeme-de-soins-de-sante-protection-des-donnee/
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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.

Champ d’activité
Communautés et mise en œuvre

Groupe de coordination 
« Communautés » 

 
Membres :

représentants des communautés
(de référence)

Plate-forme ouverte 
d’information et d’échange 

entre tous les acteurs
 

 Membres :
plate-forme d’échange pour tous les 

acteurs (suite de Mise en place et réseau) 

Groupe de travail 
« mHealth »  

  
Membres :

spécialistes nommés qui apportent 
leur expertise dans des domaines liés 

à la santé mobile

Responsables au sein du secrétariat :
Wyss/Iseli/Zysset

Groupe de travail 
« Coordination nationale de 

l‘exploitation du DEP » 
 

Membres :
représentants des communautés

(de référence), OFSP, IdP CdC

Groupe de travail 
« Pilotage du développement du DEP » 

 
Membres :

représentants des communautés
(de référence), OFSP, CDS, CdC

Coordination internationale
 

Membres :
HUG, HES-SO, OFSP
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Groupe de travail « Pilotage du développe-
ment du DEP »

Depuis le 29 juin 2020, eHealth Suisse dirige le 
groupe de travail « Pilotage du développement du 
DEP ». Ce groupe est constitué des représentants 
désignés des communautés (de référence), de l’OFSP, 
de la Conférence suisse des directeurs de la santé 
(CDS) et de la Centrale de compensation de l’AVS 
(CdC). Le groupe de travail est responsable du déve- 
loppement coordonné dans le cadre du concept 
Release Management DEP. Ses membres traitent et 
priorisent les thèmes opérationnels pour le dévelop-
pement national du DEP.

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

Depuis le 25 juin 2020, eHealth Suisse dirige le 
groupe de travail « Coordination nationale de l’ex-
ploitation du DEP ». Ce groupe est constitué des 
représentants et représentantes désignés des com-
munautés (de référence), de l’OFSP, de l’IdP (Identity 
Provider) et de la Centrale de compensation de l’AVS 
(CdC). Le groupe de travail coordonne l’exploitation 
nationale du DEP, organise et planifie l’introduction 
opérationnelle des versions du DEP. 

Aides à la mise en œuvre

Dans le but de soutenir le travail des acteurs impli-
qués dans la mise en œuvre, eHealth Suisse élabore 
des « aides à la mise en œuvre » sous forme de 
documents explicatifs avec des indications sur la ma-
nière de réaliser certaines tâches dans l’environne-
ment des réseaux numériques. Cinq nouvelles aides 
à la mise en œuvre sont parues en 2020.

Aide à la mise en œuvre pour la « Phase opéra-
tionnelle pilote »
Les communautés (de référence) peuvent réduire 
leurs risques opérationnels en introduisant le DEP 
avec une phase opérationnelle pilote. Cela permet 
de tester et d’optimiser dans un premier temps les 
processus opérationnels dans un cercle limité d’éta-
blissements de soins et de patients. L’aide à la mise 
en œuvre « Phase opérationnelle pilote » est désor-
mais disponible sur le site eHealth Suisse. Le docu-
ment détaille les étapes de cette phase pilote ainsi 
que les activités que les communautés (de référence) 
peuvent mettre en place. La mise en œuvre d’une 
phase opérationnelle pilote est facultative.

Aide à la mise en œuvre concernant le Health 
Provider Directory
Le Health Provider Directory (HPD) est le répertoire 
national des organisations de santé et des profes-
sionnels de la santé qui sont enregistrés en tant 
qu’utilisateurs du DEP. Il fait partie intégrante des 
services de recherche centraux. La mise à disposition 
d’informations sur les organisations de santé et les 
professionnels de la santé enregistrés est essentielle 
pour permettre aux patients d’accorder ou de retirer 
leurs droits d’accès. Afin de présenter aux patients 
la structure du HPD de manière claire et compréhen-
sible et de simplifier l’octroi des droits d’accès, une 
aide à la mise en œuvre a été élaborée à l’intention 
des communautés (de référence) pour la saisie, dans 
le HPD, des organisations de santé, des profession-
nels de la santé et des groupes de professionnels de 
la santé.

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

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 cata-
logue complet de questions 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. Fin 2020, il comp-
tait 98 questions. Le catalogue a été complété de 
questions relatives au contrôle des données saisies 
dans le HPD et au raccordement au DEP hors canto-
nal d’un hôpital (mots-clés de recherche « HPD » /  
« canton A »).

« Le DEP va-t-il devenir un cimetière de  
PDF ? » et autres questions
Au fur et à mesure que l’introduction du DEP se 
rapproche, les conjectures concernant ce que l’on 
peut attendre de ce dossier s’accumulent. S’agira-t-
il d’un cimetière de PDF comprenant une quantité 
ingérable de documents ? Ou faut-il au contraire 
s’attendre à un dossier presque vide et incomplet ? 
eHealth Suisse a ajouté à son catalogue de ques-
tions deux nouveaux points concernant les attentes 
relatives à la configuration initiale du DEP (rubrique  
« Contenus du DEP », mots-clés « pdf » et « incom-
plet ») en précisant que l’introduction du DEP n’est 
que le coup d’envoi du projet – les contenus seront 
ajoutés et structurés au fil du temps – et que, au vu 
de la situation actuelle – coordination limitée entre 
les thérapeutes ; impossibilité pour les patients d’ac-
céder à leurs propres documents –, le DEP dans sa 
configuration initiale représente dans tous les cas un 
grand pas en avant.

Catalogue de questions relatives à la mise en œuvre :
www.e-health-suisse.ch/questions

Harmonisation de la transaction de renouvelle-
ment de l’IdP
Les représentants et représentantes techniques des 
éditeurs de moyens d’identification (identity provi-
ders) et des fournisseurs de plateformes DEP sont 
tombés d’accord sur une extension de la transaction 
de renouvellement de l’IdP. Celle-ci sera complétée 
par un nouvel élément visant à augmenter la sécu-
rité des données. La transaction de renouvellement 
de l’IdP est utilisée par les plateformes DEP, les 
systèmes primaires ainsi que les portails destinés aux 
patients, aux patientes et aux professionnels de la 
santé, afin de prolonger une session utilisateur sans 
que l’utilisateur ou l'utilisatrice ne doive se connec-
ter à nouveau. Dans le cadre des conférences, les 
représentants et représentantes des fournisseurs ont 
décidé de compléter la transaction par une signature 
qui identifie clairement le système demandeur. Cette 
extension de la transaction va au-delà des mesures 
de sécurité obligatoires, sans pour autant augmenter 
notablement les charges liées à la mise en œuvre. 
Les résultats correspondants sont résumés dans une 
aide à la mise en œuvre.

Légère adaptation des informations aux 
patients sur le DEP
L’aide à la mise en œuvre intitulée « Consentement à 
l’ouverture d’un DEP » a été complétée d’un bref pa-
ragraphe : au point 6, il est désormais explicitement 
mentionné que les caractéristiques d’identification 
personnelle enregistrées dans le DEP doivent être 
alignées sur celles de la Centrale de compensation 
de l’AVS (CdC), par exemple si le nom change suite à 
la conclusion d’un mariage.

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/questions-et-reponses.html
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Fiches d’information

Avec ses fiches d’information, eHealth Suisse met à 
disposition des informations utiles sous une forme 
concise. En 2020, le secrétariat a publié six fiches 
d’information. Trois d’entre elles sont des documents 
mis à jour (« Cybermédication », « Introduction  
DEP » et « Accès administratifs au DEP »). Les trois 
autres sont brièvement présentées ci-dessous.

Nouvelles fiches d’information sur les 
thématiques de responsabilité et de sécurité 
des données
Deux nouvelles fiches d’information sont désor-
mais disponibles sur le site eHealth Suisse. La fiche 
d’information « Responsabilité lors de l’utilisation 
du DEP » répond aux questions sur la responsabili-
té professionnelle et civile selon le cadre légal. Elle 
reprend les informations déjà présentes sur la page 
des « Questions et Réponses » et les présente d’une 
manière concentrée afin de faciliter la diffusion de 
l’information. La nouvelle fiche d’information  
« DEP : les dix mesures de sécurité essentielles » liste 
de manière claire les principales mesures utilisées 
dans le DEP pour garantir une haute sécurité des 
données et leur parfaite exploitation.

Fiche d’information sur l’attribution de 
métadonnées
L’attribution de métadonnées pour la classification 
de documents dans le DEP est une entreprise com-
plexe. Dans l’usage langagier quotidien, la désigna-
tion des documents fait référence à des éléments 
différents : ainsi un « rapport médical » se distingue 
d’un « rapport de soins » par la fonction de son 
auteur, alors que l’« anamnèse » et le « résultat » se 
différencient par le type d’information : l’auteur (son 
éventuelle appartenance au personnel médical) ne 
joue aucun rôle. Avec la nouvelle mouture de l’an-
nexe 3 de l’ODEP-DFI (été 2019), de nouvelles méta- 
données ont été ajoutées pour la classification des 
documents dans le DEP. Elles permettent une attri-
bution plus homogène dans sa logique. La nouvelle 
fiche d’information présente les métadonnées par 
classes et types de documents. Les communautés de 
référence et les établissements de santé devraient 
pouvoir ainsi plus facilement procéder à l’indexation 
dans le DEP.

Mise à jour de documents concernant la 
certification

La certification des communautés de référence DEP 
bat son plein. Afin de préciser les incertitudes ou 
les erreurs dans les prescriptions, qui sont apparues 
au cours des procédures de certification actuelles, 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a mis à 
jour plusieurs documents : d’une part, les cas d’ap-
plication complexes (CAC) et le Swiss Interoperability 
Conformity Assessment Scheme (SIAS, en anglais) 
sont désormais inclus dans l’édition 1.2. D’autre 
part, une révision des annexes 2 et 5 de l’ordon-
nance départementale ODEP-DFI est en préparation 
pour la mi-avril. Les projets de modifications sont 
disponibles sur eHealth Suisse et sont fournis avec 
les journaux des modifications (change-logs). La 
fiche d’information « Accès administratifs au DEP », 
où les possibilités pour l’administrateur du document 
ont été précisées, a également été adaptée aux 
prescriptions légales.

Fiches d’information :
www.e-health-suisse.ch/fiches-dinformation

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/fiches-dinformation.html
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Santé mobile

Dans le domaine de la santé mobile (ou mHealth), 
eHealth Suisse travaille à la mise en œuvre coordon-
née des recommandations d’action nationales de 
2017. Les principales activités de 2020 sont mention-
nées ci-après et les documents correspondants se 
trouvent sous ce lien :

Actualisation du guide pour développeurs d’app
En réaction aux nombreux incidents survenus en lien 
avec des dispositifs médicaux, l’UE a renforcé en mai 
2017 les mécanismes de contrôle à ce propos pour 
toute l’Europe. La Suisse, qui est liée à la surveillance 
du marché européen et au marché intérieur euro-
péen des dispositifs médicaux en vertu de l’accord 
qu’elle a conclu avec l’UE sur la reconnaissance 
mutuelle en matière d’évaluation de la conformité 
(accords bilatéraux ou accords relatifs à la recon-
naissance mutuelle, ARM), a remanié son droit des 
dispositifs médicaux en s’appuyant fortement sur les 
diverses nouvelles dispositions de l’UE. Le guide pour 
développeurs, fabricants et distributeurs d’app, ainsi 
que ses check-lists ont été mis à jour pour corres-
pondre à ces modifications et sont disponibles sur le 
site Internet d’eHealth Suisse. Le guide est une aide 
pratique que les développeurs, fabricants et distribu-
teurs d’app peuvent utiliser pour déterminer si une 
app doit être qualifiée de dispositif médical et, le 
cas échéant, définir les procédés correspondants en 
matière de régulation.

Connexion des appareils mobiles et des 
applications au DEP
Les spécifications relatives à l’extension des ordon-
nances sur le dossier électronique du patient (ODEP-
DFI) concernant la connexion d’appareils mobiles et 
d’applications au DEP ont été établies à l’été 2020. 
Leur interopérabilité a été vérifiée par les fabricants 
lors du Projectathon 2020. Une deuxième version 
intégrant les nouvelles versions des standards réfé-
rencés et les expériences réalisées dans le cadre du 
Projectathon sera finalisée après les tests menés lors 
du Projectathon 2021.

Introduction du DEP

Résultat intermédiaire de la Stratégie 2.0
Le Conseil fédéral a adopté en décembre 2018 la 
stratégie eHealth Suisse 2.0. Son champ d’action 
s’étend jusqu’en 2022. À mi-chemin, le rapport  
« Résultat intermédiaire » décrit l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de la stratégie. Les points étu-
diés incluent notamment l’introduction du dossier 
électronique du patient (DEP), la promotion de la 
numérisation, l’interopérablité ou la cybersécurité.

Plus d'informations :
Résultats intermédiaire de la Stratégie 2.0

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

https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-strategiques/strategie-ehealth-suisse.html
http://www.e-health-suisse.ch/mhealth
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État de l’introduction du DEP
Les procédures de certification sont en cours dans 
toutes les régions de Suisse (cf. carte). Les premières 
communautés de référence ont largement achevé 
leur travail et se préparent à l’introduction avec 
certains hôpitaux. Après l’accréditation de KPMG 
par le SAS en tant qu’organisme de certification à 
la mi-novembre 2020, eHealth Aargau (SteHAG) a 
été le premier projet de mise en œuvre à recevoir 
cette certification le 18 novembre 2020. La phase 
de lancement a été initiée à la mi-décembre 2020 
avec l’ouverture de quelques dossiers, afin d’acquérir 
une première expérience des nouvelles procédures. 
Avec Südost, la deuxième communauté de référence 
a obtenu la certification le 18 décembre 2020 et 
ouvert des premiers dossiers. Le lancement à grande 
échelle du DEP pour la population se fera progressi-
vement à partir du troisième trimestre 2021. 
L’expérience en 2020 a montré que le développe-
ment des communautés de référence est complexe 
et que la procédure de certification est délicate, pré-
cisément en raison des exigences très élevées rela-
tives à la protection et à la sécurité des données du Pour en savoir plus :

Feuille de route DEP

réseau national du DEP. La certification des commu-
nautés de référence doit être menée avec soin afin 
de protéger les patients et nécessite donc du temps. 
Dès qu’une communauté de référence est certifiée, 
elle peut commencer à mettre en place le DEP pour 
les professionnels de la santé et la population situés 
dans son rayon d’activité. Elle peut opter tout de 
suite pour un fonctionnement régulier à grande 
échelle ou tester les processus progressivement et 
les optimiser. Si elle souhaite procéder par étapes, 
la communauté de référence pourra s’appuyer sur la 
nouvelle aide à la mise en œuvre « Phase pilote 
d’exploitation », élaborée par eHealth Suisse. Une 
phase pilote (ou phase de lancement) couvre dès 
le début la totalité des fonctionnalités du DEP mais 
le nombre de participants est limité, avant d’être 
augmenté petit à petit. Elle dure trois mois environ 
et les communautés de référence sont libres de l’in-
tégrer à leur plan d’introduction ou de choisir une 
autre procédure.

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/feuille-de-route-dep.html


21Rapport eHealth Suisse 2020

21

21

Champ d’activité
Formats d’échange et sémantique

Groupe d’experts
« Métadonnées »

Membres :
experts nommés par 
le comité de pilotage 

Groupe de travail 
« Formats d’échange »  

Membres :
GTIP, communautés 
(de référence), OFSP

Groupe de coordination
« Sémantique »

Membres :
experts intéressés  Responsables au sein du secrétariat :

Bleuer / Grgic / Foppa

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
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Procédures d’harmonisation relatives aux 
spécifications de HL7 Suisse

Du 14 février au 6 mars 2020, HL7 Suisse a mené à 
bien deux procédures d’harmonisation, appelées  
« ballots » au sein de la communauté HL7. Ces pro-
cédures visaient, d’une part, au remaniement de la 
spécification CDA-CH et, d’autre part, à l’établisse-
ment du FHIR CH-Core. Ces deux spécifications sont 
importantes pour les formats d’échange qui devront 
un jour être inscrits dans l’annexe 4 de l’ODEP-DFI.

Recommandations du groupe de travail  
interprofessionnel (GTIP) sur les  
« eAllergies et intolérances »

Dans son rapport « eAllergies et intolérances » de 
décembre 2019, le GTIP-DEP (IPAG EPD) formule 
des recommandations afin d’élaborer un format 
d’échange pour échanger des informations sur les 
allergies et les intolérances. Étant donné que ces 
informations de santé sont importantes et sont sou-
vent collectées et utilisées dans le système de santé, 
les données pertinentes pour le traitement doivent 
être décrites dans un format d’échange, afin de 
pouvoir les réutiliser de diverses manières et faciliter 
l’échange intra- et interprofessionnel d’informations. 
Un groupe de travail d’eHealth Suisse, où le GTIP est 
représenté, analyse actuellement le rapport.

SNOMED International

SNOMED CT constitue au niveau mondial la termino-
logie multilingue la plus complète dans le domaine 
des soins médicaux. Cette norme est aussi utilisée en 
Suisse pour le DEP. Afin d’informer régulièrement un 
nombre croissant d’utilisateurs et utilisatrices, l’orga-
nisation SNOMED International publie depuis peu  
une newsletter hebdomadaire présentant ses actuali-
tés ainsi que les contenus disponibles. La Suisse étant 
membre de SNOMED International, la licence  
SNOMED en Suisse est accessible à tous et gratuite-
ment.

Snomed CT :
www.e-health-suisse.ch/snomedct

Actualisation des formats d’échange

Les trois formats d’échange Dossier de cybermédica-
tion, Dossier électronique de vaccination et Rapport 
de laboratoire ont été réactualisés et améliorés en 
été 2020, de manière à être disponibles sur Art-De-
cor, dans le eHealth Connector et dans le Projecta-
thon DEP en version actuelle.

Groupes de travail spécialisés

Outre les trois groupes de travail habituels que sont 
le groupe de coordination Sémantique, le groupe 
d’expert Métadonnées et le groupe de travail 
Formats d’échange, d’autres groupes de travail 
spécialisés sont aussi temporairement actifs dans le 
domaine « Formats d’échange et sémantique ». En 
2020, il s’est agi du groupe de travail Cybermédica-
tion pour l’élaboration d’un schéma pour la cyber-
médication et du groupe de travail eTransition of 
Care pour la définition du format d’échange eTOC.

Pour en savoir plus :
Formats d’échange

Pour en savoir plus :
Formats d’échange

Pour en savoir plus :
HL7 Ballot

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/snomed-ct.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html
https://www.hl7.ch/aktuell/news/ballot-cda-ch-v2-1-2020-fhir-ch-core-0-1-0/
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Cybermédication

Introduction de la cybermédication : aperçu des 
étapes
La mise en place dans le DEP du procédé de cyber-
médication entre toutes les communautés (de réfé-
rence) requiert encore un peu de temps. Il sera donc 
introduit par étapes : dès le début, il sera possible 
de placer un document PDF dans le DEP pour fournir 
un aperçu de la médication actuelle. Dans une deu-
xième étape, l’aperçu en tant que « Medication Card 
Document » est prévu. La forme structurée permet-
tra de traiter le document de manière automatique. 
Le format d’échange à ce propos a été testé pour la 
première fois lors du Projectathon 2020. L’introduc-
tion complète de la cybermédication, avec tous les 
documents requis en format lisible par une machine 
aura lieu lors d’une troisième étape.

Architecture nationale pour la cybermédication
Le groupe de travail Cybermédication d’eHealth 
Suisse a élaboré en 2019 l’architecture pour la cyber-
médication dans le DEP. Les résultats ont été publiés 
en avril 2021 dans le rapport final : pour chaque 
patient, les données relatives à la cybermédication 
doivent être enregistrées dans sa propre commu-
nauté de référence, à la différence des documents 
du DEP, qui sont enregistrés par les fournisseurs de 
prestations de manière décentralisée dans leur com-
munauté (de référence) respective. Relève également 
de la communauté de référence du patient, l’exploi-
tation d’un « service Cybermédication », notamment 
pour l’actualisation de l’aperçu de la médication.

Audition concernant l’architecture de la  
cybermédication dans le contexte du DEP 
La cybermédication figure parmi les cas d’applica-
tion les plus demandés dans le contexte du DEP. 
Dans le domaine ambulatoire, la cybermédication 
est un processus qui implique plusieurs acteurs. 
Représenter de manière électronique ce processus 
dans un système décentralisé tel que le DEP est une 
opération complexe. Une prise en charge du pro-
cessus, comme c’est le cas pour la cybermédication, 
n’est pas réalisable. Le modèle d’architecture cor-
respondant du groupe de travail d’eHealth Suisse a 
fait l’objet d’une audition publique du 20 novembre 
2020 au 19 février 2021. Les personnes et organisa-
tions intéressées ont pu donner leur avis concernant 
le modèle et les huit propositions de mise en œuvre. 
Une évaluation technique des spécifications tech-
niques a eu lieu en parallèle. 

Journée d’information « La cybermédication 
dans le contexte du DEP »
Les plans de médication suscitent un grand intérêt 
dans le domaine de la santé. Pour mettre en relief 
et discuter des possibilités de la cybermédication, 
et pour promouvoir la sécurité des patients et la 
collaboration, eHealth Suisse a organisé une jour-
née d’information en collaboration avec IG eHealth, 
pharmaSuisse et la FMH. La journée d’information a 
eu lieu en ligne le 29 octobre.

Vidéo de la journée d'information :
La cybermédication dans le contexte du DEP

Plus d'informations :
Présentations de la journée d'information

Pour en savoir plus :
Cybermédication

https://www.youtube.com/watch?v=aeCuJLY1QME
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange/formats-dechange-existants.html
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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 »).

24

Champ d’activité Environnement 
de référence et technique

Groupe de travail 
« Intégration technico-

sémantique »

Membres :
Fournisseurs techniques et 

émetteurs d‘identité électronique,
CdC, OFIT 

Groupe de coordination 
« Normalisation » 

Membres :
représentants des domaines 

de la normalisation et 
l’interopérabilité

  

Exploitants de 
l’environnement de 

référenceResponsables au sein du secrétariat :
Kotlaris / Smock

Groupe de coordination 
« Normalisation » 

Membres :
éditeurs d‘identité électronique,

organisme de certification,
 cantons, fournisseurs de 
plateformes DEP et OFSP.
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Groupe de travail Intégration technico-
sémantique

Le groupe de travail Intégration technico-sémantique 
a offert ces dernières années un soutien technique 
à l’OFSP et à eHealth Suisse pour le développement 
des dispositions de certification applicables aux 
communautés (de référence). Le groupe de travail 
a fait l’objet d’un repositionnement à l’été 2020. La 
composition des membres a également été redéfinie. 
L’accent porte désormais davantage sur la diffusion 
du DEP. C’est pourquoi la représentation des fournis-
seurs de systèmes primaires est importante.

Groupe de travail Moyens d’identification

Le repositionnement du groupe de travail Intégration 
technico-sémantique a entraîné pour les éditeurs 
de moyens d’identification la création d’un organe 
propre dans le contexte du DEP, le groupe de travail 
Moyens d’identification (en anglais : Identification 
Means, IDM). Les membres du groupe de travail ont 
offert un soutien technique à l’OFSP et à eHealth 
Suisse pour le développement des dispositions de 
certification applicables aux éditeurs eID. Les résul-
tats ont été intégrés dans l’édition 2.1 de l’annexe 8 
ODEP-DFI.

Groupe de coordination Normalisation 
technique

Le profil du groupe de coordination Normalisation a 
été affiné. Le groupe se concentre désormais ex-
clusivement sur la normalisation technique dans le 
secteur de la santé, tandis que le groupe de coor-
dination Sémantique couvre son domaine d’intero-
pérabilité. Les deux groupes de coordination valide-
ront la stratégie d’interopérabilité qui est en cours 
d’élaboration et dont la réalisation est prévue au 
printemps 2021.

Environnement de référence pour le DEP

En 2017, le mandat d’eHealth Suisse pour la création 
d’un environnement de référence pour le DEP est 
revenu à IHE Services, prestataire de services d’IHE 
Europe dont le siège est à Bruxelles. L’environnement 
de référence permet aux prestataires informatiques 
de tester leurs produits DEP et de se préparer ain-
si à la certification technique prévue par la LDEP. 
L’environnement de référence a été utilisé pour la 
première fois lors du Projectathon DEP qui s’est tenu 
à Berne en septembre 2017. Des versions améliorées 
de l’environnement de référence ont été proposées 
à l’occasion de toutes les activités de test réalisées 
en 2020 autour des profils DEP. Ces phases de tests 
sont non seulement essentielles à la maturation 
des profils, mais elles permettent aussi de détecter 
des erreurs dans des outils de l’environnement de 
référence (comme les simulateurs ou les validateurs) 
et d’y remédier. C’est d’autant plus important qu’une 
copie de l’environnement de référence est utilisée 
comme système test pour la certification technique.

Pour en savoir plus :
Environnement de référence du DEP

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environnement-de-reference-du-dep.html
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Plus d'informations :
Normes techniques

Activités de test autour du DEP :
www.dep-projectathon.ch

Le Projectathon DEP de septembre 2020 
était « on FHIR »

Le quatrième projectathon DEP a eu lieu du 21 au 
25 septembre 2020 à l’Eventforum Berne, avec 
pour slogan « IHE on #FHIR ». Les profils IHE basés 
sur FHIR ont pu être testés, notamment les profils 
Mobile Access to Health Documents (MHD), Patient 
Identifier Cross-Reference for Mobile (PIXm), Internet 
User Authorization (IUA) et Patient Master Identity 
Registry (PMIR). De plus, tous les formats d’échange 
pour la cybermédication ont pu être testés dans la 
version FHIR. Ces spécifications n’ont pas encore 
été intégrées à la base juridique du DEP, mais feront 
partie des prochains développements du DEP. 
Seize entreprises et près de cinquante représentants 
et représentantes ont participé à l’événement pour 
tester leurs services eHealth. Les personnes externes 
intéressées ont pu s’inscrire pour des visites guidées. 
eHealth Suisse avait élaboré un plan de protection 
stricte pour l’événement.
Toutes les informations sur les profils testés et les 
résultats de l’édition 2020 du Projectathon sont ras-
semblés dans notre rapport final.

État des lieux « IHE / HL7 / FHIR » : version 
actualisée

Un grand nombre d’organisations contribuent à la 
standardisation et à l’interopérabilité dans le do-
maine de la cybersanté. Un état des lieux d’eHealth 
Suisse explique les principes du processus de stan-
dardisation et plus particulièrement les tâches des 
deux principales organisations HL7 et IHE – notam-
ment en vue de la future norme HL7 FHIR. Le docu-
ment de 2019 a été adapté aux derniers développe-
ments et complété par des informations sur le « FHIR 
Community Process » ou la collaboration trilatérale 
entre IHE, HL7 et HIMSS pour le « Global Consortium 
for eHealth Interoperability ».

Adaptation suisse du profil IHE RMU 
accepté

Dans le DEP, le « Profil IHE RMU » (Restricted Me-
tadata Update) est utilisé pour modifier des méta-
données au-delà des frontières des communautés, 
mais aussi, en option, au sein d’une même commun-
auté. Dans la version actuelle, le profil RMU n’admet 
pas la modification de métadonnées d’un document 
lorsque la dernière version d’un document est enre- 
gistrée avec le statut « Deprecated » (obsolète). 
Ce cas particulier doit être résolu au niveau orga-
nisationnel. Cette restriction a été supprimée par 
le Comité technique ITI d’IHE International grâce 
à l’approbation de la proposition de modification 
avancée par la Suisse. Il sera ainsi possible, à l’avenir, 
d’appliquer des modifications de métadonnées, en 
particulier concernant le niveau de confidentialité et 
la purge, au-delà des frontières des communautés 
au moyen de la transaction RMU directement à par-
tir des portails. La modification sera publiée avec la 
prochaine version du profil RMU.

Plus d'informations :
Relevant Specifications

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/normes-techniques.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep/aides-a-programmer-dep/specifications-pertinentes.html
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eHealth Connector

Nouvelle version
Le release d’été de l’interface open source « eHealth 
Connector  » a permis d’améliorer de nombreuses 
fonctions existantes et de corriger de petites erreurs.

Des entreprises de logiciels recherchées pour 
un projet de test
Durant l’exercice sous revue, eHealth Suisse a exami-
né les optimisations possibles et a donc recherché un 
fournisseur de logiciels pour mettre en œuvre une 
application à des fins de test en utilisant l’eHealth 
Connector. Le résultat est un rapport de terrain avec 
des suggestions d’amélioration du point de vue du 
développeur.

Courte enquête sur l’eHealth Connector
Connaissez-vous l’eHealth Connector, comment 
l’utilisez-vous, quelle fonctionnalité serait utile et y 
contribueriez-vous ? Telles étaient déjà la moitié des 
questions concernant le projet open source eHealth 
Connector. Afin de décider de la stratégie pour les 
années à venir, IG eHealth Connector a mené une 
brève enquête de début décembre à la mi-janvier 
2021. Toute personne ou organisation intéressée a 
pu y participer.

eHealth Connector :
www.ehealth-connector.org

https://www.ehealth-connector.org/fr/accueil
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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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Entrée en vigueur mi-avril de l’ODEP-DFI 
révisée

Quelques éléments des annexes de l’ordonnance 
départementale ODEP-DFI ont été adaptés pour re-
fléter les décisions prises par le propriétaire du sché-
ma, l’OFSP, et les organismes de certification dans 
le cadre de la procédure de certification. En outre, 
différentes erreurs ont été corrigées. Toutes les 
modifications sont détaillées dans les commentaires. 
Les versions révisées des annexes 2, 5 et 9 ainsi que 
les compléments 2.1 et 2.2 à l’annexe 5 sont entrés 
en vigueur le 15 avril 2020. La page de questions et 
réponses d’eHealth Suisse a été adaptée conformé-
ment aux annexes révisées.

Obligation de participation au DEP pour les 
médecins nouvellement diplômés

Le Parlement a adopté le 19 juin 2020 une révision 
de la LAMal sur l’admission des fournisseurs de pres-
tations. La proposition de loi indique que les nou-
veaux médecins diplômés seront tenus de s’affilier à 
une communauté (de référence) et de participer ainsi 
à l’actualisation des dossiers électroniques de leurs 
patients. Le délai pour un référendum est encore 
ouvert.

Édition actualisée du SIAS  

L’Office fédéral de la santé publique OFSP a publié 
une nouvelle édition du « Swiss Interoperability 
Conformity Assessment Scheme » (SIAS) afin que 
ce document soit conforme aux modifications des 
annexes de l’ODEP-DFI, qui sont entrées en vigueur 
le 15 avril 2020. Une deuxième mise à jour a été 
publiée avec l’édition 1.4. 

Stratégie 2020 « Suisse numérique »

Le Conseil fédéral a adopté le 11 septembre 2020 
la stratégie actualisée « Suisse numérique ». Cette 
stratégie se concentre principalement sur le poten-
tiel de la numérisation en matière de protection 
de l’environnement, de service public et lors d’une 
situation de crise similaire à celle de Covid-19. Deux 
rapports sur l’accès à des espaces de données fiables 
et sur l’économie numérique établiront les possi-
bilités de développement, ainsi que les besoins de 
réglementation par l’État.

Plus d'informations :
LDEP

Pour en savoir plus :
Stratégie

Plus d'informations :
Révision de la LAMal

Plus d'informations :
SIAS

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-elektronisches-patientendossier.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80379.html
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2018/20180047/Texte%20pour%20le%20vote%20final%201%20NS%20F.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-elektronisches-patientendossier.html
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Groupe national de coordination de la 
protection et de la sécurité des données 
(PSD)

L’OFSP dirige le Groupe national de coordination 
de la protection et de la sécurité des données (PSD) 
depuis le 1er novembre 2020. Ce groupe se com-
pose de représentants et représentantes des services 
informatiques centraux et d’eHealth Suisse ainsi que 
des responsables de la protection et de la sécurité 
des données désignés par les communautés et les 
communautés de référence conformément à l’art. 12 
de l’ordonnance sur le dossier électronique du 
patient. Le groupe de travail est responsable du 
traitement coordonné des questions relatives à la 
PSD dans le cadre du dossier électronique du patient 
(DEP). Il favorise l’échange d’informations entre les 
acteurs impliqués sur tous les aspects de la PSD et 
coordonne les activités visant à améliorer en perma-
nence cette sécurité dans le contexte du DEP.
La présidence du groupe de coordination est assurée 
par le responsable PSD de l’OFSP. Celui-ci entre-
tient des contacts avec les groupes d’intérêt et les 
forums d’experts concernés par la PSD et met les 
informations et les enseignements acquis lors de ces 
échanges à la disposition du groupe de coordination 
PSD. Les thèmes de sécurité transversaux seront 
recensés et traités de manière coordonnée dans le 
cadre d’une plateforme électronique nationale de 
collaboration consacrée à la PSD.

Aperçu actualisé des activités cantonales 
relatives au DEP et à la cybersanté

La Confédération et les cantons ont élaboré la 
stratégie Cybersanté Suisse 2.0, avec le soutien 
d’eHealth Suisse, afin de coordonner la mise en 
œuvre de la cybersanté et du dossier électronique 
du patient (DEP). Le document « Cybersanté et 
dossier électronique du patient – Activités dans les 
cantons » a été actualisé et donne un aperçu des 
activités actuellement déployées en lien avec l’intro-
duction du DEP, les mesures de la stratégie Cyber-
santé Suisse 2.0 et d’autres thèmes connexes.

Cybersanté et mise en réseau dans l’UE : 
de nouveaux pays mettent en place leurs 
services en ligne

La mise en place d’une infrastructure de cybersanté 
à l’échelle européenne permettant un accès trans-
frontalier aux données des patients et l’ordonnance 
transfrontalière de médicaments au sein de l’UE 
se poursuit : par exemple, depuis février 2020, les 
médecins maltais peuvent consulter les données de 
santé de ressortissants portugais, et les médecins 
croates celles de ressortissants maltais. 22 pays 
participent à la mise en place de ces « Cross-Border 
eHealth Information Services » (CBeHIS). En 2018, la 
Commission européenne a suspendu la participation 
de la Suisse, décision motivée par une directive de 
l’UE sur les soins de santé transfrontaliers.

Pour en savoir plus :
Activités cantonales

Plus d'informations :
Electronic cross-border health services

https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-strategiques/activites-cantonales.html
https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_en
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7. 
Budget et bilan  
annuel 2020    
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 2020.  
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   Rubrique Recettes Dépenses Remarques

CHF CHF

Contribution Confédération 1536'694.21

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

Coûts salariaux Confédération 1'319'994.00 1'319'994.00

Coûts salariaux (spécialistes 

externes)

172'319.30 – tirés de la contribution CDS (50 %)

Communication 147'292.24 – tirés de la contribution CDS (50 %)
– mise en place de la communication DEP
– répartition des rôles pour la communication
– Vidéos explicatives

Formation et habilitation 21'500.00 – actualisation du guide de formation

Aides à la mise en œuvre 67'301.80 – mesures pour l'habilitation de la population
   à utiliser le DEP
– phase d'exploitation pilote du DEP
– actualisation du guide pour les fournisseurs  
   d'aplications mobiles

Plan d'introduction DEP 4'853.25 – suivi du plan d'introduction

Exploitation et développement 99'110.93 – concepts exploitation et développement
– spécifications mHealth

Services supplémentaires  
et formats d’échange

106'129.73 – travaux conceptuels sur les formats  
   d’échange (vaccination, laboratoire,  
   radiologie)
– future architecture Cybermédication
– actualisation des formats d’échange

eHealth Connector 35'885.65 – mandat d’implémentation test

Environnement de référence 554'150.45 – contrat individuel

Mesures Stratégies 2.0 82'834.75 – tirés de la contribution CDS (100%)
– stratégie interopérabilité

Projectathon 2020 123'472.56 – location de locaux
– restauration
– infrastructure technique
– participation d'experts au Projectathon
– événement social Projectathon
– indemnisation des moniteurs

Sites Internet 95'925.70 – www.e-health-suisse.ch
– www.dossierpatient.ch

Autres dépenses informatiques 94'649.30 – Jira / Confluence (outil de projet)
– Art Decor (gestion des formats d’échange) 

Autres dépenses d’exploitation 231'268.55 – tirés de la contribution CDS (60'000.-)
– 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 2019 3'156'688.21 3'156'688.21

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 2020
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   Comité de pilotage

Organisation Nom

CDS, cantons Michael Jordi (CDS)

Chantal Grandchamp 

(VD, jsq. 06.2020)

Nicolas Muller (GE, dès 10.2020)

Peter Waldner (ZH)

Magdalena Wicki Martin (CDS)

Confédération Pascal Strupler (OFSP, jsq. 09.2020)

Anne Lévy (OFSP dès 10.2020)

Stefan Spycher (OFSP, jsq. 09.2020)

Sang-Il Kim (OFSP, dès 10.2020)

Lukas Bruhin (SG DFI, jsq. 06.2020)

Hôpitaux (temporaire) Burkhard Frey

   Secrétariat

Champ d'activité Nom

Responsable du secrétariat Adrian Schmid

Responsable adj. du secrétariat Jürg Bleuer

Assistante administrative Sylvia Steiner

Information et habilitation Isabelle Hofmänner

Alicia Grando

Catherine Bugmann

Communautés et  

mise en oeuvres

Stefan Wyss

Stefan Iseli

Maurice Zysset

Formats d'échanges et  

sémantique

Pero Grgic 

Jürg Bleuer

Annatina Foppa

Environnement de référence et 

technique

Daniel Kotlaris

Martin Smock

   Comité de programme  
   «Introduction du DEP»

Organisation Nom

CDS, cantons Michael Jordi (CDS)

Chantal Grandchamp  

(VD, jsq. 06.2020)

Nicolas Muller (GE, dès 10.2020)

Peter Waldner (ZH)

Magdalena Wicki Martin (CDS)

Confédération Pascal Strupler (OFSP, jsq. 09.2020)

Anne Lévy (OFSP, dès 10.2020)

Stefan Spycher (jsq. 09.2020)

Sang-Il Kim (OFSP dès 10.2020)

Lukas Bruhin (SG DFI, jsq. 06.2020)

Lukas Gresch (SG DFI, dès 05.2020)

Michael Jordi (GDK)

Gregor Lüthy (OFSP)

Peter Waldner (ZH)

Bukhard Frey (Hôpital universitaire 

de Bâle)

Hôpitaux Burkhard Frey

   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 Conrad Engler (jusqu'en 

2020) 

poste vacant

IG eHealth Walter Stüdeli

OFSP Sang-Il Kim

OSP Barbara Gassmann

Susanne Gedamke

pharmaSuisse Claudine Leuthold

santésuisse Adrian Jaggi
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   Groupe de coordination Cantons 

Organisation Nom

Canton d'Argovie Barbara Hürlimann

Canton d’Appenzell Rhodes- 

Extérieures

Franz Bach

Canton d’Appenzell Rhodes- 

Intérieures

Mathias Cajochen

Canton de Bâle-Campagne Andrea Primosig

Canton de Bâle-Ville Eva Greganova 

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

Canton d'Obwald Werner Gut

Hôpital cantonal d’Obwald Roland Blättler

Canton de Schaffhouse Reto Mittler

Canton de Schwyz Martina Trütsch

Canton de Schwyz Philipp Brugger

Canton de Saint-Gall Hansjörg Looser

Canton du Tessin Valeria Belloni

Canton de Thurgovie Sonia Renner

Canton d'Uri Patrik Zgraggen

Canton de Vaud Claude Repond

Canton du Valais Cédric Michelet

Canton de Zoug Aurel Köpfli

Canton de Zurich Peter Waldner

CDS Magdalena Wicki Martin 

OFSP Sang-Il Kim

Gian-Reto Grond

Principauté de Liechtenstein Sara Risch

Christian Wolf

   Groupe de coordination  
   Communautés (de référence)  

Organisation Name

AD Swiss Michael Fickenscher

Clemens Hüppe

Axsana AG Diana Eberhard

Samuel Eglin

Mercedes Winkler

BeHealth Marcel Ulrich

Canton Bâle-Ville Jan Zbinden

CARA Patrice Hof 

Daniel Rohrer

CDS Magdalena Wicki Martin 

eHealth Aargau Maja Lütschg

Nicolai Lütschg

eHealth Nordwestschweiz Eva Greganova

Hans-Peter Bättig

e-Health Ticino Valeria Belloni

Carlos Garcia

eSANITA Richard Patt

Ma santé connectée Caroline Gallois-Viñas

Ofac Philippe Dupont

Daniel Notter

David Voltz

OFSP Sang-Il Kim

Gian-Reto Grond

Projet Thurgovie Sonia Renner

Stammgemeinschaft Schweiz Marcel Küng

Daniel Kurzen

Jonas Steinberger

Réseau des hôpitaux  

de Saint-Gall

Hansjörg Looser
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   Groupe de coordination Communication

Organisation Nom

ASI Franz Elmer

Bint Thomas Marko

Caisse des médecins / AD Swiss Nelli Krapp

Philipp Senn

Canton de Neuchâtel Caroline Gallois-Viñas

CARA Daniel Rohrer

Curaviva Eva Strebel

eHealth Aargau Maja Lütschg

FMH Reinhold Sojer

Geliko Erich Tschirky

Geliko (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 Simona Berardi Vilei

Poste Stephanie Hofer

santésuisse Iris Mendel

Swisscom Michèle Vaterlaus

   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 Urs Kessler

Geliko Philippe Giroud

H+ Les Hôpitaux de Suisse Vakant

HES Saint-Gall Rainer Endl

IG eHealth Tim Dorner

Jenna Kortland

IHE Suisse / HL7 Tony Schaller

OFSP Antoine Bonvin

PFPDT Cyrill Berger

pharmaSuisse Claudine Leuthold

Privatim Barbara Widmer

santésuisse Adrian Jaggi

Swissmedic Rudolf Wälti

SwissMedTech Beni Hirt

Hansjörg Riedwyl
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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 Julie Page

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)

Isabelle Hertel (Ligue suisse 

contre le cancer)

Philippe Lehmann (Info- 

Entraide Suisse)

poste vacant (Ligue  

pulmonaire)

Inclusion Handicap Luciano Butera (Fédération 

suisse des aveugles et  

malvoyants FSA)

Kind+Spital Fabian Netty

OFS Isabelle Villard Risse

OSP Organisation suisse des 

patients

Barbara Gassmann

promentesana Urs Wüthrich

Pro Senectute Annina Spirig

   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

Anna Aeckert

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 poste vacant

Curaviva Monika Weder

FMH Dominik Aronsky

FSAS Annalies Baumann

H+ Les Hôpitaux de Suisse Thomas Drews

Healthinal Jonathan Meier

Institut des sciences des soins 

infirmiers de l’Université de Bâle

Franziska Zuniga

OFSP Déborah Prisi Brand

pharmaSuisse Claudine Leuthold

Privatim Barbara Widmer

Psychologie Stephan Wenger

ZHAW Santé Mandy Scheermesser

Particuliers Daniel Voellmy
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   Groupe de coordination Sémantique

Organisation Nom

Aide et soins à domicile Suisse Esther Bättig

ASI Dieter Baumberger

FMH Dominik Aronsky

Reinhold Sojer

H+ Les Hôpitaux de Suisse Christian Lovis

HUG Christophe Gaudet- 

Blavignac

Clément Buclin

Dominique Guerin

IG eHealth Georg Leuenberger (APP)

Matthias Sonnenschein  

(HCI Solutions)

Peter Steiner (Swisscom)

Jost Toedtli (Agfa)

ISFM FMH Lukas Wyss

Medidata AG Peter Bloch

NICE Computing GmbH Daniela Hager

Ofac Daniel Notter

OFS Line Arni

OFSP poste vacant

pharmaSuisse Claudine Leuthold

Union suisse pour la médecine 

de laboratoire (SULM)

Walter Fierz

   Groupe de travail Formats d'échange

Organisation Nom

Axsana AG Marcel Theiler

CARA Benjamin Bugnon

eHealth Ticino Valeria Belloni

Carlos Garcia

GTIP/ASI poste vacant

GTIP/FMH Dominik Aronsky

Reinhold Sojer

GTIP/pharmaSuisse Claudine Leuthold

Ofac Daniel Notter

OFSP Sang-Il Kim

Gian-Reto Grond

   Groupe d'experts Métadonnées  

Organisation Nom

Clinique universitaire Balgrist Barbara Haller

CSP AG Markus Jakober

Hirslanden AG Harald Zimmermann

Hôpital cantonal d'Aarau Martin Urban

Hôpital cantonal de Baden Benedikt Niederer

Nadine Vögeli

Hôpital universitaire de Bâle Jens Eckstein

Hôpital Emmental Tobias Thoss

Hôpital cantonal de Saint-Gall Manuel Gubler

Hôpital universitaire de Zurich Mechthild Uesbeck

IG Health Pedro Dos Santos

Tim Droner

Sunil Babu

Laura Rüegg

Infomed Valais Cédric Michelet

Netcetera AG Beat Heggli

OFSP Thorsten Kühn

Simed Clément Buclin
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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 Sang-Il Kim

Thorsten Kühn

Karin Schenk

Poste CH Pedro dos Santos

Dmytro Rud

Willi Girard

Mauro Tschanz

Swisscom Tino Mahn

   Groupe de travail Pilotage du  
   développement du DEP  

Organisation Nom

Abilis Daniel Notter

AD Swiss Alice Hertel

Axsana Dick Driessen

CARA Jean-Christophe Bessaud

CdC Hanspeter Näf

CDS Magdalena Wicki

eHealth Aargau Nicolai Lütschg

eHealth Ticino Carlos Garcis

eSANITA Richard Patt

Mon Dossier Santé Stéphane Augot

OFSP Sang-Il Kim

Thorsten Kühn

Silvan Maletti

Stammgemeinschaft Schweiz Daniel Kurzen Berger

   Groupe de travail Coordination  
   nationale de l'exploitation du DEP   

Organisation Nom

Abilis Jean-Bernard Cichocki

AD Swiss Jose Antunes

Axsana Pascal Krebs

CARA Jean-Christophe Bessaud

CdC Hanspeter Näf

eHealth Aargau Arthur Immer

eHealth Ticino Valeria Belloni

ELCA Patrick Bertholet

eSANITA Philipp Birri

Mon Dossier Santé Stéphane Augot

OFSP Thorsten Kühn

Silvan Maletti

Stammgemeinschaft Schweiz Jonas Steinberger

SwissSign Michael Ritschard
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   Groupe de coordination Normalisation  

Organisation Nom

eCH Martin Rüfenacht

Domenico Fontana

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 Sang-Il Kim

Refdata Nicolas Florin

SSMI Serge Bignens

Christian Hay

SVN Lea Leibundgut

   Groupe de projet Communication  
   Confédération-cantons

Organisation Nom

Canton d'Argovie Thomas Menet

Canton de Berne Isabelle Bachor

Canton de Nidwald Franziska Thurnherr

Canton de Soleure Simon Muster

Canton de Zurich Peter Waldner

CARA Daniel Rohrer

CDS Magdalena Wicki Martin

OFSP Claudia Brunner

Daniel Dauwalder

   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

Stammgemeinschaft Schweiz Daniel Kurzen
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https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
www.e-health-suisse.ch
https://www.gdk-cds.ch/fr/

	1.
Secrétariat 
	Activités
	Champs d’activité
	Organes supérieurs

	2.
Champ d’activité 
Information et 
habilitation 
	Rôles et responsabilités dans la communication sur l’introduction du DEP 
	Site Internet dossierpatient.ch : nouveau portail d’aperçu des fournisseurs de DEP
	Vidéo sur l’échange des informations de santé par-delà les frontières cantonales
	Les informations les plus importantes sur le DEP réunies dans un dépliant et sur un poster
	Mise à jour des moyens de communication et nouvelle page pour les publications
	Aperçu des études relatives à la cybersanté et informations importantes pour les médias
	Newsletter eHealth Suisse et réseaux sociaux
	Actualisation du guide cybersanté pour les responsables de formation
	Test de connaissances sur le DEP en ligne – Désormais aussi pour les professionnels de la santé
	Habilitation de la population à utiliser le DEP : mesures possibles
	eHealth Suisse aux Journées suisses du digital
	Baromètre cybersanté 2021 

	3.
Champ d’activité 
Communautés et mise en œuvre 
	Groupe de travail « Pilotage du développement du DEP »
	Groupe de travail « Coordination nationale de l’exploitation du DEP »
	Aides à la mise en œuvre
	Questions et réponses
	Fiches d’information
	Mise à jour de documents concernant la certification
	Santé mobile
	Introduction du DEP

	4. 
Champ d’activité 
Formats d’échange 
et sémantique
	Procédures d’harmonisation relatives aux spécifications de HL7 Suisse
	Recommandations du groupe de travail 
interprofessionnel (GTIP) sur les 
« eAllergies et intolérances »
	SNOMED International
	Actualisation des formats d’échange
	Groupes de travail spécialisés
	Cybermédication

	5.
Champ d’activité
Environnement de 
référence et technique
	Groupe de travail Intégration technico-sémantique
	Groupe de travail Moyens d’identification
	Groupe de coordination Normalisation technique.
	Environnement de référence pour le DEP
	Le Projectathon DEP de septembre 2020 était « on FHIR »
	État des lieux « IHE / HL7 / FHIR » : version actualisée
	Adaptation suisse du profil IHE RMU accepté
	eHealth Connector

	6.
Activités de la 
Confédération et des cantons  
	Entrée en vigueur mi-avril de l’ODEP-DFI révisée
	Obligation de participation au DEP pour les médecins nouvellement diplômés
	Édition actualisée du SIAS 

	Stratégie 2020 « Suisse numérique »
	Groupe national de coordination de la protection et de la sécurité des données (PSD)
	Aperçu actualisé des activités cantonales relatives au DEP et à la cybersanté
	Cybersanté et mise en réseau dans l’UE : de nouveaux pays mettent en place leurs services en ligne

	7.
Budget et bilan 
annuel 2020    
	8.
Les organes 
d’eHealth Suisse et leurs membres  



