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Dossier électronique du patient : 
explications sur le plan d’introduction 

 
Objectif 
 
À l’avenir, le dossier électronique du patient (DEP) sera proposé par des « communautés de référence » 
ou des « communautés » décentralisées. Elles seront certifiées avant d’être intégrées au réseau DEP 
national, puis contrôlées régulièrement. L’introduction d’un DEP à l’échelle de la Suisse est une 
interaction complexe d’aspects juridiques, organisationnels et techniques. Dans ce contexte, eHealth 
Suisse et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont élaboré un plan d’introduction, qui détermine 
les nécessaires travaux préalables et leurs interdépendances. Le plan se focalise sur le moment où 
deux communautés peuvent échanger des documents pour la première fois en recourant aux services 
de recherche centraux. Ce plan fera l’objet de mises à jour régulières. 
 
 

Délimitation 
 
Ce plan d’introduction ne met pas l’accent sur la diffusion du dossier électronique du patient et les autres 
activités après le lancement opérationnel du DEP. Il porte notamment sur les mesures encourageant 
l’acceptation auprès de tous les acteurs, la communication du DEP ou la coordination nationale de 
toutes les organisations et personnes impliquées. 
 
 

Abréviations 
 
Abréviation Signification 
DEP Dossier électronique du patient 
LDEP Loi fédérale sur le dossier électronique du patient 
CF Conseil fédéral 
SRC Services de recherche centraux 
IDP Identity Provider 
MID Moyens d’identification 
CdC Centrale de compensation 
UPI Unique Person Identification : banque de données de la CdC pour l’identification 

univoque des personnes 
 
 
  

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/D/einfuehrungsplan-epd-big-picture.pdf
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Évaluation générale (octobre 2019) 
 
Le mois d’avril 2020 approche et, avec lui, le délai à compter duquel tous les hôpitaux devront être 
affiliés à une communauté (de référence) certifiée. Le controlling des différents travaux menés est donc 
plus important que jamais. C’est pourquoi 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 eHealth Suisse 
précédent pour en faire un « Comité de programme Introduction du DEP », avec notamment une 
représentation des hôpitaux. Le comité se réunit régulièrement pour s'informer de l'état d'avancement 
des travaux de tous les acteurs impliqués dans l'introduction du DEP. Il examine les progrès accomplis, 
fixe les prochains jalons et décide des mesures appropriées. 
Le comité du programme accorde une attention particulière au respect des horaires des communautés 
(de référence) qui souhaitent être certifiées à temps. En outre, des mesures de suivi ont été introduites 
pour les hôpitaux, qui ont l’obligation de s’affilier au système DEP, afin d’évaluer leur état de préparation 
par rapport à la date de lancement prévue.  
Au vu des retours de communautés (de référence), le comité de programme part du principe que la 
plupart d’entre elles seront certifiées d’ici avril 2020 et que les hôpitaux pourront donc se raccorder au 
réseau avant cette échéance. Il reste toutefois peu de temps. Le comité de programme entreprend par 
conséquent toutes les mesures et tous les travaux de coordination possibles pour leur permettre de 
parvenir à cet objectif. Dans le même temps, il appelle les acteurs responsables à prendre toutes les 
mesures relevant de leur compétence. Ce faisant, ces acteurs mettront aussi en place les conditions 
nécessaires à un développement positif après le lancement du DEP. 
Une fois les hôpitaux raccordés, au printemps 2020, la mise en place du dispositif ne sera pas terminée 
pour autant. Cette date marque plutôt le début de la diffusion et du développement du DEP. Le comité 
de programme en est conscient et anticipe : tous les travaux qui s’imposent pour encourager la diffusion 
et l’utilisation du DEP seront entamés dès maintenant par eHealth Suisse, l’OFSP et la Conférence 
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). 
 
 
Lien : Feuille de route DEP 

 
 
Explications concernant le graphique 
Le plan de mise en œuvre se subdivise en 14 domaines. Chacun pporte une couleur différente, en 
fonction de la responsabilité : 
• en rouge : responsabilité de l’OFSP, 
• en bleu : responsabilité d’eHealth Suisse, 
• en rouge clair : responsabilité de tiers qui reçoivent le soutien de l’OFSP, 
• en bleu clair : responsabilité de tiers qui reçoivent le soutien d’eHealth Suisse. 
• Les mesures des communautés (de référence), des fournisseurs techniques ou des services de 

certification ne peuvent être planifiées que de manière limitée à l’échelle nationale. C’est pourquoi 
elles sont assorties d’une étoile jaune dans le plan d’introduction (       ). 

 
 
Commentaire des différents domaines 
 
1. Bases légales du DEP 
La loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) et ses dispositions d’exécution sont en 
vigueur depuis le 15 avril 2017. La version révisée de l’ODEP-DFI étant entrée en vigueur le 15 juillet, 
elle est déterminante pour la première certification des communautés de référence et des 
communautés. La révision en question a apporté les dernières précisions concernant les critères 
organisationnels de certification, les prescriptions techniques (profils d’intégration) et les métadonnées. 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/feuille-de-route-dep.html
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Les bases légales relatives aux formats d’échange (cybermédication, dossier électronique de 
vaccination et rapport de laboratoire) devraient être approuvées au cours du premier semestre 2020. 
 
Lien : Bases légales du DEP 
 
 
2. Engagement des cantons 
La LDEP et le droit d’exécution n’engendrent directement aucune tâche contraignante pour les cantons. 
Le comité directeur de la CDS leur a recommandé, dès 2013, d’assurer le financement de l’élaboration 
des communautés eHealth dans leur région de prise en charge et de clarifier à cette fin les possibilités 
de cofinancement par le canton. Entre-temps, tous les cantons ont examiné la LDEP et défini leur rôle. 
L’engagement des cantons révèle qu’ils perçoivent le rôle de l’État de manière différente, ce qui entraîne 
des démarches divergentes dans la mise en place du DEP (coordinateur, modérateur, ou promoteur). 
 
La plupart des cantons se concentrent actuellement sur la planification de l’affiliation des hôpitaux à des 
communautés (de référence). En effet, la date d’avril 2020, à laquelle tous les hôpitaux devront être 
raccordés, approche à grands pas. Le controlling des différents travaux menés est donc plus important 
que jamais. Dans ce contexte, des mesures de suivi ont été introduites pour les hôpitaux, qui ont 
l’obligation de s’affilier au système DEP, afin d’évaluer leur état de préparation par rapport à la date de 
lancement prévue. 
Le raccordement des hôpitaux n’est cependant qu’une première étape. Pour la population et les 
médecins traitants, le DEP n’a de sens que si le plus de professionnels de la santé possible se 
raccordent rapidement au DEP dans une région de prise en charge. Dans un courrier de janvier 2019, 
la CDS a indiqué aux cantons comment contribuer au succès du DEP. Ils peuvent : 
• intégrer le DEP et la cybersanté dans leurs réflexions concernant la planification des soins ; 
• promouvoir des modèles de soins intégrés (p. ex., soins aux personnes âgées ou aux malades 

chroniques) ; 
• mettre en place une plateforme permanente permettant aux représentants des professionnels de la 

santé et d’autres acteurs d’échanger régulièrement sur la numérisation à venir du système de 
santé ; 

• participer à des campagnes régionales visant à informer la population sur l’introduction du DEP 
(mettre en avant les avantages afin d’inciter le public à ouvrir un DEP) ; 

• inciter tous les acteurs qui ne sont pas obligés d’ouvrir un DEP à participer à ce projet important 
pour les soins de santé, notamment les médecins, les pharmacies et les services d’aide et de soins 
à domicile. 

Depuis quelques années déjà, la CDS dresse une vue d’ensemble des activités menées dans les 
cantons et la publie sur le site internet d’eHealth Suisse. Pour les prochaines versions de ce document, 
il serait judicieux de se renseigner plus concrètement sur les mesures mentionnées dans le courrier de 
la CDS, afin que celles-ci gagnent en transparence. 

 
Lien : Activités dans les cantons 
 
 
3. Communautés (de référence) 
Les futurs fournisseurs de DEP sont des communautés de référence ou communautés organisées selon 
le droit privé. Les membres de ces communautés peuvent être des hôpitaux, des établissements 
médico-sociaux, des maisons de naissance, des cabinets médicaux, des pharmacies, des services 
d’aide et de soins à domicile, des cliniques de rééducation ou des thérapeutes. Les communautés (de 
référence) peuvent se former de manière décentralisée dans des régions de fourniture des soins. On 
peut aussi envisager des communautés (de référence) nationales qui s’adressent à certains groupes 
professionnels (p. ex, une communauté de référence des pharmacies ou des médecins établis). Pour 
l’instant, on s’attend à une dizaine de communautés (de référence), la grande majorité consistant en 
communautés de référence cantonales ou supracantonales. 
 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-juridiques.html
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/181031_UEbersicht_kant._Aktivitaeten_f.pdf
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Pour la certification, il est prévu de contrôler progressivement les aspects organisationnel et technique 
des communautés (de référence). Ainsi, le contrôle du respect des critères organisationnels de 
certification peut déjà débuter. Mais la certification n’est achevée qu’une fois que les exigences 
techniques sont aussi remplies. Le système de test de certification nécessaire pour contrôler si les 
conditions techniques de certification sont remplies (cf. ch. 6) est disponible à partir de la fin 
octobre 2019. 
 
Au 10 août 2019, eHealth Suisse a recueilli auprès de huit communautés de référence et de deux 
communautés des indications clés sur l’état d’avancement de leurs travaux de mise en place. Les 
résultats peuvent être résumés comme suit :  
• Les communautés de référence sont en contact avec les hôpitaux situés dans leur rayon d’activité 

et leur offrent la possibilité d’être raccordés au DEP au moment opportun. Pour ce faire, les hôpitaux 
doivent toutefois réaliser les travaux préliminaires nécessaires au sein de leur organisation (par ex. 
définir des processus internes, mettre à disposition des interfaces techniques).  

• Six communautés de référence ont conclu un contrat avec un service de certification.  
• Dans trois communautés de référence, l’audit préliminaire pour la certification a commencé ou est 

déjà achevé. 
• Les certifications techniques des plateformes DEP sont prévues entre début novembre 2019 et 

mars 2020. 
• Toutes les communautés de référence et communautés estiment qu’elles ne seront certifiées qu’au 

printemps 2020, mais au plus tard le 15 avril 2020. 
• Toutes les communautés de référence sont toutefois confrontées à des difficultés susceptibles de 

retarder l’introduction du DEP, notamment en ce qui concerne le choix du moyen d’identification 
(MID) pour la population, le processus de remise du MID combiné à l’ouverture d’un DEP, la mise 
à disposition à temps des plateformes DEP par les fournisseurs, le manque de préparation de 
certains hôpitaux pour ce qui est du raccordement au DEP ou les goulets d’étranglement attendus 
dans les services de certification à partir de fin 2019 du fait que plusieurs communautés de 
référence souhaiteront obtenir la certification en même temps. 

• Toutes les difficultés mentionnées lors de l’enquête sont connues depuis longtemps et contrées par 
différentes mesures. Aucun nouveau sujet n’a été évoqué. 

 
Lien : Communautés en cours de constitution 
 
 
4. Aides financières 
Suite à l’entrée en vigueur de la LDEP, les communautés (de référence) peuvent demander des aides 
financières pour la mise en place de leur organisation et pour la certification. Celles qui avaient déjà 
commencé leurs travaux avant l’entrée en vigueur de la loi devaient déposer leur demande dans les six 
mois. Douze demandes d’aide financière ont été remises à l’OFSP avant fin mai 2019. Après un examen 
préalable formel, l’OFSP demande l’avis des cantons sur le territoire desquels s’étend le rayon d’activité 
de la communauté ou de la communauté de référence. Pour les communautés ou les communautés de 
référence actives à l’échelle nationale, la CDS prend position. Huit contrats de subventions ont été 
signés avant la mi-octobre 2019. 
 
Lien : Aides financières 
 
 
5. Environnement de référence 
Pour que les communautés (de référence) et les fournisseurs de leur plateforme technique puissent se 
préparer à leur certification, ils doivent pouvoir tester suffisamment tôt les fonctionnalités techniques 
exigées ainsi qu’en apporter la preuve. Pour cela, un « environnement de référence du DEP » (ER-
DEP) est disponible depuis l’automne 2017, qui est régulièrement actualisé et étoffé. Il permet de 
procéder à des tests en ligne et est employé lors des séances de tests prévues sur plusieurs jours. Le 
troisième Projectathon DEP s’est tenu du 23 au 27 septembre 2019 à l’Eventforum Berne. Environ 
280 tests ont été effectués avec succès. L’environnement de référence a été figé dans son état 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/communautes-en-cours-de-constitution.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/umsetzung-vollzug/finanzhilfen.html
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d’octobre 2019 afin qu’il serve de base pour les certifications techniques, qui commenceront en 
novembre 2019. 

 
Lien : Environnement de référence du DEP 
Lien : Aides à programmer le DEP  
Lien : Degré de maturation des profils d’intégration 
 
 
6. Certification : système de test 
Le système de test de certification est une copie des composants de l’environnement de référence 
pertinents en matière de certification. Une fois tous les concepts suffisamment testés sur leur 
fonctionnement et figurant dans l’environnement de référence, ce niveau a été précisé dans le droit 
d’exécution de la LDEP (ODEP-DFI) au 15 juillet 2019. Le système de test de certification, maintenant 
validé par l’OFSP, est mis à disposition pour la certification technique des communautés (de référence) 
à partir de début novembre 2019. Un laboratoire de test mandaté par l’OFSP contrôlera si les conditions 
techniques de certification sont respectées, c.-à-d. si les transactions des profils d’intégration sont 
correctement mises en œuvre. 
 
Lien : Certification 
 
 
7. Moyens d’identification 
La LDEP prescrit une « authentification forte » pour accéder au DEP. Celle-ci s’applique à tous les 
utilisateurs du DEP, à savoir aussi bien aux professionnels de la santé enregistrés qu’aux patients qui 
ouvrent un DEP. Il faut utiliser des identités électroniques (p. ex., sur un smartphone ou une carte à 
puce) pour l’authentification. Cette mesure permet d’identifier de manière univoque tous les utilisateurs 
du DEP lors de leur accès au système. Les éditeurs des moyens d’identification doivent être certifiés 
par un organisme de certification accrédité.  
 
Pour l’heure, une identification électronique forte n’est exigée que dans certains domaines de la vie et 
de l’économie, comme la banque en ligne. Actuellement, les moyens d’identification électronique restent 
relativement chers. Cependant, les frais diminuent grandement si les patients sont enregistrés pour le 
moyen d’identification au même moment que l’ouverture du DEP. En procédant de la sorte et en 
négociant les prix avec les fournisseurs, des solutions financièrement supportables devraient ainsi être 
possibles pour les communautés de référence. 
 
Lien : Identité électronique 
 
 
8. Numéro d’identification du patient 
La Centrale de compensation (CdC) crée et gère les numéros d’identification des patients qui ne 
peuvent être utilisés que dans le contexte du DEP. Ce nouveau numéro permet d’éviter les confusions 
entre patients. La CdC a pu terminer les adaptations de la banque de données d’identification fin 2017. 
Les conditions sont ainsi réunies pour que le nouveau numéro d’identification du patient puisse être 
attribué et mis à jour. Seules les communautés de référence certifiées peuvent demander ces numéros 
pour leurs patients. En attendant la certification des premières communautés de référence, la banque 
de données d’identification est disponible dans un mode de test d’exploitation. 
 
Lien : Services de recherche et numéro d’identification du patient 
 
 
9. Services de recherche centraux 
Pour que les communautés (de référence) puissent communiquer entre elles, la Confédération doit 
mettre sur pied des services de recherche centraux, par exemple, pour rechercher des communautés 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-technique/environnement-de-reference-du-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep/aides-a-programmer-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/projectathon-dep/aides-a-programmer-dep.html
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/E/maturity-level-profiles-swiss-electronic-patient-record.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/conditions-de-certification.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/umsetzung-vollzug/elektronische-identitaet.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/umsetzung-vollzug/abfragedienste-patientenidentifikationsnummer.html
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(de référence) certifiées ou des professionnels de la santé impliqués dans le DEP et leurs 
établissements. Ces services de recherche ont pu être mis en place comme prévu à la mi-février 2018. 
En attendant la certification des premières communautés (de référence), les services de recherche 
centraux sont disponibles dans un mode de test d’exploitation. 
 
Lien OFSP : Services de recherche et numéro d’identification du patient 
 
 
10. Organismes de certification 
Le Service d’accréditation suisse (SAS) accrédite les organismes de certification. Après expertise des 
catalogues de contrôle élaborés par les organismes de certification, la première certification d’une 
communauté/communauté de référence ou d’un éditeur d’un moyen d’identification (IDP) est 
accompagnée et contrôlée (witness audit). Des organismes de certification potentiels ont déjà déposé 
des demandes d’accréditation correspondantes auprès du SAS. Leur accréditation peut débuter dès 
qu’une organisation qui doit être certifiée (C/CR/IDP) est prête pour un witness audit.  
 
Lien OFSP : Procédure de certification 
 
 
11. Intégration des systèmes primaires 
L’accès sans faille au DEP ne sera possible pour les professionnels de la santé que si leurs systèmes 
primaires sont étroitement liés au DEP. Les fournisseurs de systèmes primaires sont par conséquent 
invités à perfectionner leurs produits et à participer aux séances régulières de tests dans 
l’environnement de référence DEP. EHealth Suisse fait la promotion du projet open source « eHealth 
Connector » pour une aide technique concrète de raccordement au DEP. La grande complexité des 
normes implémentées est encapsulée par le « eHealth Connector » et mise à disposition via une 
interface de programmation facile à manipuler (Convenience-API). EHealth Suisse développe l’offre de 
concert avec d’autres acteurs du système de santé. Les formats d’échange inscrits dans le droit 
d’exécution de la LDEP sont aussi intégrés dans le « eHealth Connector ». Si un fabricant de logiciel 
ou un établissement de soins ne souhaite pas procéder lui-même au raccordement, il existe sur le 
marché des produits qui permettent l’intégration. 
 
Lien eHealth Suisse : Aide à la mise en œuvre – raccordement des systèmes primaires 
Lien : eHealth Connector 
 
 
12. Formats d’échange 
Les formats d’échange permettent un échange facile de données entre différents systèmes 
informatiques de professionnels de la santé sans qu’un accord spécial ne soit nécessaire. Les 
spécifications des formats d’échange comportent des définitions des normes techniques et sémantiques 
nécessaires à un échange uniforme d’informations. L’objectif est d’uniformiser l’échange des données 
dans le système de santé dans la perspective du DEP. Les versions tests des formats d’échange pour 
le dossier de cybermédication, le dossier électronique de vaccination et le rapport de laboratoire sont 
disponibles depuis début mai 2018. 
La terminologie internationale SNOMED CT est notamment propagée afin d’obtenir une interopérabilité 
sémantique constante. Elle requiert une licence nationale ainsi que des travaux de maintenance et 
d’entretien. La licence nationale est disponible depuis 2016, eHealth Suisse assumant le rôle formel de 
National Release Center. 
 
Lien eHealth Suisse : Formats d’échange 
Lien eHealth Suisse : SNOMED CT 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/umsetzung-vollzug/abfragedienste-patientenidentifikationsnummer.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/umsetzung-vollzug/zertifizierungsverfahren.html
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2016/F/160918_Umsetzungshilfe_Primaersysteme_V1-1_f.pdf
https://gitlab.com/ehealth-connector/api/wikis/home
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange.html?tx_form_form%5Baction%5D=dispatchConfirmationButtonClick&cHash=c2ded473902674c3c28a0659b4df0df4
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/snomed-ct.html
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13. Point de contact national 
La LDEP dispose que l’OFSP exploite un point de contact national pour la consultation transfrontalière 
des données. Dans le cadre d’un projet européen, l’UE est sur le point de mettre sur pied un Cross 
Border eHealth Information System dans le système de santé. L’échange transfrontalier de données 
sanitaires doit intervenir par le biais de points de contact nationaux définis de manière harmonisée. Il 
est prévu que les premiers pays commencent leur exploitation en 2019. Le projet pilote d’un point de 
contact national dans le canton de Genève ne peut pas être réalisé car la Commission européenne a 
exclu la Suisse des organes de coordination européens de cybersanté.  
 
Lien eHealth Suisse : Coordination internationale 

 
 
 
 
 

Personnes de contact eHealth Suisse et OFSP 
Thème eHealth Suisse OFSP / Confédération 

Bases légales du DEP  • Salome von Greyerz 

Engagement des cantons • Catherine Bugmann  

Communautés (de référence) 

• Adrian Schmid  
(groupe de coordination) 

• Isabelle Hofmänner  
(communication) 

• Annatina Foppa  
(aides à la mise en œuvre) 

 

Aides financières  • Gian-Reto Grond  

Environnement de référence • Stefan Wyss  

Certification : système de test  • Thorsten Kühn 

Moyens d’identification  • Gian-Reto Grond 

Numéro 
d’identification du patient  

• Thorsten Kühn  
(questions générales) 

• Hanspeter Näf, ZAS 
(support technique) 

Services de recherche 
centraux  • Thorsten Kühn 

Organismes de certification  • Gian-Reto Grond 
Intégration des systèmes 
primaires • David Mössner  

Formats d’échange • Pero Grgic   

Point de contact national • Stefan Wyss 
(projet pilote NCP Genève) 

• Thorsten Kühn 
(futur NCP selon LDEP) 

 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-strategiques/coordination-internationale.html
mailto:von%20Greyerz%20Salome%20Barbara%20OFSP%20(salome.vongreyerz@bag.admin.ch)
mailto:catherine.bugmann@e-health-suisse.ch
mailto:adrian.schmid@e-health-suisse.ch
mailto:Hofm%C3%A4nner%20Isabelle%20eHealth%20Suisse%20%3Cisabelle.hofmaenner@e-health-suisse.ch%3E
mailto:Foppa%20Annatina%20eHealth%20Suisse%20%3Cannatina.foppa@e-health-suisse.ch%3E
mailto:Grond%20Gian-Reto%20BAG%20%3Cgian-reto.grond@bag.admin.ch%3E
mailto:Wyss%20Stefan%20eHealth%20Suisse%20%3Cstefan.wyss@e-health-suisse.ch%3E
mailto:K%C3%BChn%20Thorsten%20BAG%20%3Cthorsten.kuehn@bag.admin.ch%3E
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