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Explications : 

kit de formation sur le DEP destiné aux multiplicateurs  
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le kit de formation sur le DEP. Vous trouverez ci-après les 

principales informations de base pour son utilisation. Veuillez tenir compte que le kit de formation est 

mis à jour à intervalles réguliers. Nous sommes par conséquent très intéressés à vos commentaires 

et, le cas échéant, nous nous permettrons de reprendre contact avec vous. 

 

En quoi consiste le kit de formation ? 
Le kit de formation consiste en un ensemble de matériel et d’idées que vous pouvez utiliser selon vos 

besoins pour une séance de formation, un atelier ou un cours de formation continue. Le cours peut 

être conçu très librement en fonction de vos possibilités, du temps à disposition et des besoins des 

participants. Les contenus du guide sont modulaires. En principe, les thèmes de base sont prévus 

pour être parcourus en 90 minutes. Ces séquences peuvent être prolongées avec des thèmes 

d’approfondissement d’une durée totale maximale de 90 minutes. Les transparents fournis sont 

nombreux, mais il ne s’agit pas obligatoirement de les utiliser tous. L’idée est bien plutôt de vous 

permettre de choisir celles qui conviennent le mieux à vos besoins. Tout le matériel mis à disposition 

peut également être adapté. 

 

Que contient le kit de formation ? 
 Guide : propositions pour la conception d’un atelier, son contenu et son déroulement ; 

organisé par blocs thématiques. 

 Transparents : également organisés par blocs thématiques, en version longue et version 

courte. 

 Jeu-questionnaire « Vrai ou faux ? » : à faire en groupe ou comme exercice personnel ; 

deux questions par bloc thématique. 

 Travail de groupe « Droits d’accès et niveau de confidentialité » : pour une meilleure 

compréhension du fonctionnement du DEP ; conçu pour le travail en groupes de 3 à 7 

personnes. 

 Illustrations : permettent aux enseignants des compléter leur matériel. 

 Poster « Le DEP en un coup d’œil » : présentation succincte du DEP, à afficher dans la 

salle de cours et permettant de faire le lien entre les différents blocs thématiques. 

 Posters « Le DEP en action » : sept posters avec des exemples concrets de l’utilité du DEP 

dans la vie courante, pouvant servir de base pour le cours. 

 Brochures : matériel destiné aux participants, à distribuer lors du cours. 

 Clips vidéo : clips sur le DEP, disponibles sous www.youtube.com/ehealthsuisse. 

 

Comment puis-je recevoir le matériel ? 
Vous pouvez commander le kit de formation auprès du secrétariat d’eHealth Suisse : info@e-health-

suisse.ch, +41 (0)58 462 93 59. Il vous sera ensuite transmis dans un dossier compressé récupérable 

sur internet (transmission FTP). Les brochures et les posters « Le DEP en un coup d’œil » et « Le 
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DEP en action » peuvent être commandés en ligne sous https://www.dossierpatient.ch/fr/publications 

(envoi gratuit, délai environ une semaine). 

 

Qu’en est-il du copyright ? 
Tout le matériel mis à disposition peut être librement utilisé à des fins de formation, à condition que les 

informations ne soient pas déformées ou présentées de manière trompeuse. Le manuel d’utilisation 

de la marque ombrelle DEP spécifie comment les éléments de communication relatifs au DEP doivent 

être utilisés. Nous vous remercions par avance de bien vouloir ajouter un renvoi à eHealth Suisse et 

au site www.dossierpatient.ch dans votre dossier de cours. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec le kit de formation ! 
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