
Visite guidée



Déroulement
1. Introduction

> Le dossier électronique du patient DEP
> Pourquoi un Projectathon DEP?
> Fonctionnement du Projectathon DEP

2. Aperçu de la salle de tests 

3. Questions et réponses



Le dossier électronique du patient DEP
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Le système de santé suisse est peu numérisé 

Source: Bertelsmann Stiftung, 2018 

«En raison du fédéralisme fort, les constellations 
politiques compliquées rendent souvent la 
coopération difficile. Néanmoins, les acteurs 
s'accordent sur les objectifs et la mise en œuvre 
de la stratégie nationale en matière de 
cybersanté - de bonnes perspectives de progrès 
futurs»

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/the-digital-patient/projektthemen/smarthealthsystems/
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Le DEP du point de vue des patients 

Clip sur le DEP

http://www.youtube.com/ehealthsuisse
http://www.youtube.com/ehealthsuisse


Délais pour le raccordement au DEP

La loi fédérale est en vigueur depuis le 15 avril 2017.

Délais transitoires :
• Hôpitaux de soins aigus, cliniques psychiatriques, 

cliniques de rééducation : 3 ans (d’ici à avril 2020)
• �EMS et maisons de naissance : 5 ans (d’ici à avril 

2022)
• Domaine ambulatoire : facultatif
• Population / patients : facultatif
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Pourquoi un Projectathon DEP?



eHealth = Information + Communication + mise en oeuvre => interoperabilité!
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Du Connectathon IHE au Projectathon DEP

1re Projectathon DEP
25–29 septembre 2017

2e Projectathon DEP
17–21 septembre 2018

La Haye
16–20 avril 2018

Rennes
8–12 avril 2019



• «Test marathon d’interopérabilité»
• Orienté vers les exigences techniques du DEP
• Aspect de motivation et de soutien, sur une base 

volontaire
• Possibilités uniques de faire des tests avec d’autres 

fabricants
• Spécialistes sur place
• Le degré d’avancement des solutions DEP peut être 

défini et réhaussé
• Bonne préparation à la certification (partie technique) 

pour tous les acteurs

Points positifs d’un Projectathon DEP



Le chemin vers le certificat DEP



Fonctionnement du Projectathon DEP 



Tests de cas d’application spécifiques au DEP :
• identification, authentification des utilisateurs (personnel soignant et patients)
• mise en place des droits d'accès que les patients peuvent définir librement
• classement de documents dans le DEP
• recherche intracommunautaire de documents dans le DEP, en respectant les 

droits d’accès
• …

Qu’est-ce qui est testé ?
Cas d’application DEP



• Des cas d’application sont définis dans des profils d’intégration.
• Les profils déterminent comment mettre en œuvre les étapes de 

travail dans l’infrastructure technique.
• Concrètement : profils et contenus tirés de la législation sur le 

DEP (annexes à l’ordonnance du DFI concernant la LDEP)
• La révision de l‘ODEP-DFI est entrée en vigueur le 15 juillet 

2019 : Pour la première fois, un Projectathon avec des 
spécifications DEP révisées et complètes

Qu’est-ce qui est testé ?
Profils d’intégration



Mise en réseau 
décentralisée

Développement du 
contenu

Sémantique du contenu

Qu’est-ce qui est testé ?
Principe : les standards internationaux servent de base



Composantes centrales

Portail pour les professionnels de la santé

Portail pour les patients 

Fournisseur 
eID

Services de 
recherche 
centraux

Autres 
communautés

Communauté

Qu’est-ce qui est testé ?
Aperçu des profils d’intégration



Comment fonctionnent ces tests ?
Vue d’ensemble



1. Il s’agit en priorité de tests auxquels plusieurs partenaires participent (tests de groupes 
et entre pairs) => scénarios proches de la realité

2. Les partenaires mènent des tests conformément à la description de l’environnement de 
référence.

3. Le test apparaît sur la liste des tâches du moniteur (Worklist).
4. Le moniteur vérifie si le test est réussi. Il peut également projeter le test encore une 

fois, en direct.
5. Il évalue le test et le qualifie de « verified », « partially verified » ou « failed ».

Comment fonctionnent ces tests ?
Pas à pas



Aperçu de la salle de test 



+ Staff
+ Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) pour les services de 
recherche centraux (p. ex. Répertoire des insitutions de santé participantes)
+ Centrale de compensation (CdC) pour le numéro d’identification du patient 

Faits et chiffres sur le 3e Projectathon DEP

3e Projectathon, 2019

Entreprises 19

Participants 82

Moniteurs +
Support téchnique

17 Moniteurs + 
8 Support téchnique

Pays 3

1er Projectathon, 2017

16

79

13 + 
8
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2e Projectathon, 2018

23

88

17 + 
9
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• Abilis AG
• Agfa HealthCare AG
• BINT GmbH
• CISTEC AG
• CompuGroup Medical Schweiz AG
• ELCA Informatique SA
• Enovacom
• GE Medical Systems (Schweiz) AG
• Health Info Net AG (HIN)
• Integic AG

• Meierhofer AG
• openmedical AG
• Post CH AG
• Sectra Medical 

Systems GmbH
• Swisscom Health AG
• synedra Schweiz AG
• the i-engineers AG
• Uptime Services AG
• VISUS IT Solutions A

Vert : L'entreprise a déjà participé à 
au moins un Projectathon DEP

Entreprises participantes



Câbles:
Fibre optique: env 350m
Câbles cuivre: env 800m

Réseau: 
2 routeurs redondants
8 User Switches

WLAN:
2 Hotspots
2 WLAN séparés
(Monitors / Vendors)

Connection Internet: 
1000 Mbps up
1000 Mbps down

Alimentation électrique:
Max. 20kW 



• Rester ensemble
• Ne pas perturber l'exploitation
• Ne pas photographier les écrans
• Ne parler qu’aux personnes qui y sont 

disposées

Netiquette pour la visite guidée



Clôture



• Certification technique à partir de novembre 2019 
• IHE Connectathon du 23 au 27 mars 2020 

(sans Projectathon DEP, pour tester les profils de 
base) 

• 4e Projectathon DEP du 21 au 25 septembre 
2020

• Possibilité de continuer à tester en ligne en 
permanence

Que se passe-t-il après le Projectathon DEP?



Avril 
2020

Médecins, pharmacies, soins etc.

Intégration profonde dans SIC 
/ SIC

etc.
Plus de contenu structuré

Intégration mHealth

??

Avril 2020 n’est pas l’arrive, mais le départ…



Restez informés,
abonnez-vous à notre newsletter : 

www.e-health-suisse.ch
www.ihe-suisse.ch
www.dossierpatient.ch

http://www.e-health-suisse.ch/
http://www.ihe-suisse.ch/
http://www.patientendossier.ch/
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