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Dossier électronique du patient :  
La phase d'introduction est en cours 

 
Contexte 
L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) est une interaction complexe d’éléments juridiques, 
organisationnels et techniques, qui impliquent de nombreux acteurs. Conformément à la loi fédérale sur le 
dossier électronique du patient (LDEP), en vigueur depuis le 15 avril 2017, les hôpitaux de soins aigus, les 
cliniques de réadaptation et les services psychiatriques stationnaires doivent se rattacher à une 
communauté de référence certifiée dans un délai de trois ans. La date d’introduction pour le DEP du 15 
avril 2020 n'a pas pu être respectée en raison de la complexité des procédures de certification. Une 
multitude d’acteurs travaillent à l’introduction du DEP ; outre les communautés de référence décentralisées, 
il s’agit des développeurs des plateformes techniques, des organes de certification et d’accréditation et des 
fournisseurs de moyens d’identification électroniques. 

Les procédures de certification sont effectuées par une entreprise, qui a été reconnue par le Service 
d’accréditation suisse (SAS) pour la certification des communautés (de référence) DEP et des moyens 
d’identification. La procédure de certification est complexe, notamment en raison des exigences très 
élevées en matière de protection et de sécurité des données du réseau national du DEP. La certification 
des communautés (de référence) doit être effectuée avec soin pour protéger les patients et a donc pris du 
temps. 

 

État actuel de la certification (novembre 2022) 

Depuis décembre 2021, les huit communautés (de référence) ont toutes obtenu la certification : eHealth 
Aargau (emedo), Südost (eSANITA), CARA, Mon Dossier Santé, l’Associazione e-Health Ticino, la 
communauté de référence XAD et Abilis (voir carte à la page 3). eHealth Aargau, Südost, CARA et Mon 
Dossier Santé proposent des DEP à l’ensemble de la population de leurs cantons. Dans la communauté 
de référence XAD, l'ouverture d'un DEP n'est jusqu'à présent possible qu'au siège social à Zurich et dans 
trois points d’ouverture dans le canton de Berne. Abilis propose dix points d’ouverture dans les trois régions 
linguistiques. La communauté ADSwiss adresse son offre uniquement aux professionnels de la santé et à 
leurs institutions. Le démarrage des activités serait prévu pour début 2023. 
En ce qui concerne les moyens d’identification certifiés, il en existe cinq conformes au DEP sur le marché. 
Pour la population et les professionnels de la santé, Elca est actuellement certifiée avec les produits 
« TrustID » ainsi qu’avec les identités électroniques proposées par les cantons de Genève et de Vaud : la 
« GenèveID » et la « VaudID-santé ». Swiss Sign avec « Swiss ID » est un autre fournisseur certifié, et HIN 
propose avec son « HIN-ID » une solution pour les professionnels de la santé. Le portail d’aperçu des 
fournisseurs de DEP indique les communautés (de référence) déjà certifiées et l'état d'avancement de leur 
exploitation, ainsi que les communautés (de référence) en voie de certification : 
www.dossierpatient.ch/fournisseurs  
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CHRONOLOGIE DE L’INTRODUCTION 

État des 
lieux 

Événement  Informations complémentaires sur 
l’événement 

Informations complémentaires 
générales 

11.11.2022 Certification d’ADSwiss AD Swiss ist zertifiziert (ad-swiss.ch) www.dossierpatient.ch/fournisseurs 

30.09.2022 Participation majoritaire 
de la poste d’Axsana 

Communiqué de presse de la poste www.patientendossier.ch/xsana 
XSANA - XSANA 

23.09.2022 Mise en service Mon 
Dossier Santé 

Communiqué de presse de Mon 
Dossier Santé 

www.patientendossier.ch/mds|  
Accueil (mondossiersante.ch) 

15.08.2022 Mise en service d’Abilis 
avec neuf points 
d’ouverture 

 https://fr.abilis.ch/dep 

www.dossierpatient.ch/abilis  

31.05.2022 Trois points d’ouverture 
dans le canton de 
Berne 

 Processus d’ouverture et prise de 
rendez-vous dans le canton de 
Berne 

01.03.2022 Mise en service de XAD  Übersicht Dossiereröffnungsstelle - 
Mein elektronisches 
Patientendossier - XSANA 

17.12.2021 Certification d’Abilis Communiqué de presse ofac www.dossierpatient.ch/abilis 

www.abilis.ch 

10.11.2021 Mise en service de 
Südost (eSANITA) 

Medien – eSANITA | Digitale 
Gesundheit 

www. dossierpatient.ch/esanita 

www.esanita.ch 

www.dossierpatient.ch/blog  

25.10.2021 Lancement du projet de 
soins coordonnés, Mon 
Dossier Santé 

Revue_de_presse_du_25.10.2021.pdf 
(mondossiersante.ch) 

www.dossierpatient.ch/mds 

www.mondossiersante.ch 

11.10.2021 Certification de la 
communauté de 
référence XAD 

News axsana AG www.dossierpatient.ch/xsana 

XSANA - XSANA 

17.09.2021 Certification 
Associazione e-Health 
Ticino 

News d’eHealth Ticino www.dossierpatient.ch/ehti 

EHTI – e-Health Ticino 

01.08.2021 Lancement GenèveID Aperçu des identités électroniques 
certifiées 

Identités électronique pour le DEP 

Identité électronique pour la 
cybersanté 

https://www.geneveid.ch 

01.08.2021 Lancement VaudID-
santé 

Aperçu des identités électroniques 
certifiées 

Identités électronique pour le DEP 

Identité électronique pour la 
cybersanté 

Register (vaudid.ch) 

28.05.2021 Mise en service de 
CARA 

Communiqué de presse CARA www.dossierpatient.ch/cara  

www.cara.ch 

03.05.2021 Premier point 
d’ouverture à Aarau 

Communiqué de presse eHealth 
Aargau 

www.dossierpatient.ch/emedo  

www.emedo.ch 

30.04.2021 Certification Mon 
Dossier Santé (projet 
Neuchâtel) 

Actualités (cybersanteneuchatel.ch) www.dossierpatient.ch/mds  

Mon Dossier Santé 
(cybersanteneuchatel.ch) 

21.04.2021 Certification de CARA Nouvelle de CARA www.dossierpatient.ch/cara 

www.cara.ch 

https://www.ad-swiss.ch/ad-swiss-ist-zertifiziert/
https://www.xsana.ch/news/mehrheitsbeteiligung-post-an-axsana-ag
http://www.patientendossier.ch/xsana
https://www.xsana.ch/
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/20220923_CommPresse_DEP_V5.pdf
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/20220923_CommPresse_DEP_V5.pdf
http://www.patientendossier.ch/mds|%20patientendossier.ch
https://www.mondossiersante.ch/accueil/
https://fr.abilis.ch/dep
http://www.dossierpatient.ch/abilis
https://www.gsi.be.ch/fr/start/dienstleistungen/fuer-privatpersonen/elektronisches-patientendossier.html
https://www.gsi.be.ch/fr/start/dienstleistungen/fuer-privatpersonen/elektronisches-patientendossier.html
https://www.gsi.be.ch/fr/start/dienstleistungen/fuer-privatpersonen/elektronisches-patientendossier.html
https://www.xsana.ch/mein-elektronisches-patientendossier/uebersicht-dossiereroeffnungsstellen
https://www.xsana.ch/mein-elektronisches-patientendossier/uebersicht-dossiereroeffnungsstellen
https://www.xsana.ch/mein-elektronisches-patientendossier/uebersicht-dossiereroeffnungsstellen
http://www.ofac.ch/fr/index.html
http://www.dossierpatient.ch/abilis
https://www.esanita.ch/medien/#News0
https://www.esanita.ch/medien/#News0
http://www.patientendossier.ch/esanita
http://www.esanita.ch/
http://www.dossierpatient.ch/blog
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/Revue_de_presse_du_25.10.2021.pdf
https://www.mondossiersante.ch/fileadmin/Dossier_Sante/Documents/Mon_Dossier_Sante/Revue_de_presse_du_25.10.2021.pdf
http://www.dossierpatient.ch/mds
http://www.mondossiersante.ch/
https://www.xsana.ch/news
file://adb.intra.admin.ch/BAG$/Teams/Gremien/eHealth/Aktenplan2019/400%20Gemeinschaften%20und%20Umsetzung/_800%20Factsheets/191218_Factsheet_EPD-Einfuehrung/2021_September/www.dossierpatient.ch/fournisseurs
https://www.xsana.ch/
https://www.ehti.ch/2021/09/21/la-comunita-di-riferimento-e-health-ticino-e-certificata/
https://www.ehti.ch/
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep/identites-electroniques
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep/identites-electroniques
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/identites-electroniques.html
https://www.trustid.ch/de/trustid-healthcare
https://www.trustid.ch/de/trustid-healthcare
https://www.geneveid.ch/
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep/identites-electroniques
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep/identites-electroniques
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/identites-electroniques.html
https://www.trustid.ch/de/trustid-healthcare
https://www.trustid.ch/de/trustid-healthcare
https://register.sante.vaudid.ch/vaudid
https://www.cara.ch/de/News/Jetzt-geht-s-los.html
http://www.dossierpatient.ch/fr/cara
http://www.dossierpatient.ch/fr/cara
https://ehealth-aargau.ch/uploads/downloads/04_Medienartikel/2021-05-03_Medienmitteilung_EPD_Er%C3%B6ffnungsstelle_Aarau.pdf
http://www.patientendossier.ch/emedo
http://www.emedo.ch/
https://www.cybersanteneuchatel.ch/actualites/
http://www.dossierpatient.ch/mds
https://www.cybersanteneuchatel.ch/mon-dossier-sante/a-propos/
https://www.cybersanteneuchatel.ch/mon-dossier-sante/a-propos/
https://www.cara.ch/fr/Qui-sommes-nous/Medias/Actualites/CARA-est-certifiee.html
http://www.dossierpatient.ch/cara
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18.12.2020 Certification de Südost 
(eSANITA) 

Communiqué de presse Südost 
(eSANITA) 

Profil du fournisseur eSANITA 

www.dossierpatient.ch/esanita 

www.esanita.ch 

14.12.2020 Ouverture du 1er DEP 
dans le canton 
d’Argovie. 

Le conseiller d’Etat J.-P. Gallati ouvre 
le 1er DEP dans le canton d’Argovie. 

www.dossierpatient.ch/emedo 

www.emedo.ch 

 

18.11.2020 Certification d’eHealth 
Aargau (emedo) 

 www.emedo.ch 

www.dossierpatient.ch/emedo 

17.11.2020 Accrédication de KPMG Newsletter d’eHealth Suisse  

13.12.2019 Certification de 
l’émetteur de moyens 
d’identification ELCA 

Aperçu des identités électroniques 
certifiées 

Identités électronique pour le DEP 

Identité électronique pour la 
cybersanté 

 

09.12.2019 Certification de 
l’émetteur de moyens 
d’identification HIN 

Aperçu des identités électroniques 
certifiées 

Identités électronique pour le DEP 

Identité électronique HIN dans le 
contexte du DEP  

 

 

 
 

Développement attendu 
Dans les communautés de référence actuellement certifiées, environ 13’000 dossiers ont été ouverts. Sur 
la base des informations fournies par les communautés de référence, on peut s'attendre à ce que le 
développement à venir sera très différent selon les régions. Pour les communautés de référence régionales 
en particulier, le rythme de la diffusion dépend du soutien financier et organisationnel des cantons 
d'implantation. En conséquence, le réseau des points d'ouverture se développe également à un rythme 
différent selon les régions. Actuellement, les communautés de référence sont en train d'accueillir et 
d'intégrer les hôpitaux, les maisons de retraite et les cabinets médicaux nouvellement autorisés qui ont 

https://esanita.ch/medien/#News1
https://esanita.ch/medien/#News1
https://www.patientendossier.ch/fr/esanita
https://www.patientendossier.ch/fr/esanita
http://www.esanita.ch/
https://ehealth-aargau.ch/news/35/15/Medienmitteilung-Erstes-EPD-er%C3%B6ffnet
https://ehealth-aargau.ch/news/35/15/Medienmitteilung-Erstes-EPD-er%C3%B6ffnet
https://www.patientendossier.ch/fr/emedo
http://www.emedo.ch/
http://www.emedo.ch/
https://www.patientendossier.ch/fr/emedo
https://mailing.internezzo.ch/t/ViewEmailArchive/i/4FD85A158A83D1032540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep/identites-electroniques
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep/identites-electroniques
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/identites-electroniques.html
https://www.trustid.ch/de/trustid-healthcare
https://www.trustid.ch/de/trustid-healthcare
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep/identites-electroniques
https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep/identites-electroniques
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/identites-electroniques.html
https://www.hin.ch/fr/hin-anschluss/idp/
https://www.hin.ch/fr/hin-anschluss/idp/
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l'obligation de s'affilier. Simultanément, les processus internes et la plateforme technique sont optimisés. 
En parallèle, l'échange national de données avec les autres communautés de référence certifiées est en 
cours de préparation et testés. En principe, ces tests seront réalisés rapidement et les processus du DEP 
permettront de mettre en réseau toutes les communautés de référence d'ici la fin 2022, sous réserve que 
la communication sécurisée entre les communautés (de référence) soit garantie. En raison de contraintes 
de ressources et de dépendances chez les acteurs impliqués, un report de cette date à fin février 2023 au 
plus tard n'est toutefois pas à exclure.  

 

Le comité de programme attend plus de rapidité dans la diffusion 
Le comité de programme de la Confédération et des cantons pour le DEP examine régulièrement les 
progrès et la mise en œuvre. Le nombre de dossiers ouverts reste faible et tous les établissements de 
santé soumis à l'obligation d'affiliation ne participent pas encore au DEP, loin s'en faut. C'est pourquoi le 
comité de programme attend des communautés (de référence) qu'elles couvrent l'ensemble du territoire et 
qu'elles diffusent plus rapidement le DEP dans toutes les régions de fourniture de soins de Suisse.  

Concrètement, cela signifie que les communautés (de référence) et leurs cantons d'implantation doivent 
veiller à ce que, d'une part, des possibilités soient offertes à la population d'ouvrir un DEP de manière aisée 
et d'autre part, que l'obligation d'affiliation soit mieux appliquée pour les établissements de santé 
hospitaliers et les cabinets médicaux nouvellement autorisés. Pour que le DEP soit largement utilisé, il faut 
en outre que d'autres établissements de soins ambulatoires, tels que les cabinets médicaux, les 
pharmacies ou les services de soins à domicile, soient convaincus dès le départ de l'utilité du DEP. 

Du point de vue du comité de programme, il est en outre très important pour l'acceptation du projet que la 
mise en réseau nationale entre les communautés (de référence) soit réalisée d’ici à la fin 2022. Il attend 
donc de tous les acteurs impliqués qu'ils fassent avancer la mise en réseau nationale des communautés 
(de référence) de manière prioritaire. 

 

Signification pour les institutions de soins stationnaires 
Conformément à la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP), les hôpitaux de soins aigus, 
les cliniques de réadaptation et les services psychiatriques stationnaires devaient se rattacher à une 
communauté (de référence) certifiée avant le 15 avril 2020. Cette date n’a cependant pas pu être respectée 
étant donné qu’aucune communauté (de référence) n’a pu terminer sa procédure de certification dans le 
délai imparti. Avec la disponibilité du DEP sur l'ensemble du territoire, il appartient désormais aux hôpitaux 
et aux cliniques de réaliser rapidement la connexion technique et d'utiliser le DEP dans leurs processus 
thérapeutiques quotidiens. Les maisons de naissance et les EMS sont légalement tenues de s'affilier à une 
communauté (de référence) d'ici la mi-avril 2022.  

Le Parlement a adopté le 19 juin 2020 une révision de la LAMal sur l’admission des fournisseurs de 
prestations. Celle-ci est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Dès lors, les médecins et les institutions de 
soins ambulatoires dispensés par des médecins devront prouver leur affiliation à une communauté de 
DEP auprès des autorités cantonales, s’ils soumettent une nouvelle demande d’admission à l’assurance-
maladie obligatoire (AOS) (art. 37, al. 3, LAMal). Les cantons sont responsables de l'examen des 
demandes et déterminent les pièces justificatives à fournir. 

Les autres établissements de santé et professionnels de la santé du secteur ambulatoire sont libres de 
décider s'ils souhaitent ou non s'affilier à une communauté DEP. 

 

 

 

https://mailing.internezzo.ch/t/i-l-xkljlil-l-yh/
https://mailing.internezzo.ch/t/i-l-xkljlil-l-yh/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/fr#art_37
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Le dossier électronique du patient DEP 
 

Qu'est-ce que le DEP ? 

Le dossier électronique du patient (DEP) est un recueil de documents personnels qui contiennent 
des informations en lien avec la santé. Les patients et leurs professionnels de la santé peuvent 
consulter les informations qu’il contient en tout temps par une connexion internet sécurisée. Les 
patients déterminent qui peut consulter chaque document, et quand. 

 

Qui participe au DEP ? 

Les hôpitaux sont tenus de participer au dispositif et de déposer les informations de santé dans le 
DEP. Cette obligation s’applique aussi aux EMS à partir de 2022. La participation est facultative pour 
les autres acteurs (médecins de famille, pharmacies, services d’aide et de soins à domicile...), de 
même que pour les citoyens. 

 

Le DEP est-il sûr ? 

La sécurité des documents dans le DEP est primordiale. La loi fédérale sur le dossier électronique 
du patient prévoit les modalités d’organisation et de sécurisation du DEP.  

Tout utilisateur doit s’identifier de manière univoque et sûre avant d’accéder à un dossier. Chaque 
traitement de données est consigné dans un historique. Les fournisseurs certifiés doivent faire figurer 
la marque de certification sur leur portail DEP. 

 

Les assureurs-maladie ont-ils accès au DEP ? 

Non. Les personnes et organisations non impliquées dans le traitement n’ont pas accès au DEP. Ni 
les employeurs ni les assureurs n'ont accès au DEP. 

 

Le DEP sera-t-il mis en place par la Confédération ? 

Non. Le DEP n'est pas introduit en Suisse de manière centralisée, mais au contraire décentralisée. Il 
s’agit d’un regroupement de mises en œuvre régionales (appelées « communautés » ou 
« communautés de référence ») certifiées officiellement, qui est réglé selon les mêmes normes et lois 
au niveau national. 

 

Où les patients pourront-ils ouvrir un DEP ? 

Cela dépend de l’offre de DEP. Certaines communautés de référence prévoient d’utiliser les 
établissements de soins stationnaires, d’autres des établissements de soins ambulatoires, et d’autres 
encore des établissements publics ou encore des processus en ligne. Il est parfois prévu de fusionner 
le processus d’ouverture d’un DEP avec celui de l’obtention d’une identité électronique (eID). 

 

Informations complémentaires : www.dossierpatient.ch  

 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/communautes-en-cours-de-constitution.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/communautes-dep/communautes-en-cours-de-constitution.html
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/questions-et-reponses.html#https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/questions-et-reponses.html
http://www.dossierpatient.ch/
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