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Récapitulatif des aides à la mise en œuvre et des fiches 

d’information 
 

1. Contexte 

De nombreuses questions de procédure et d’organisation concernant le dossier électronique du 

patient (DEP) n’ont pas été réglementées par le législateur, qui a donc laissé une marge de 

manœuvre relativement importante aux différents acteurs. Les communautés (de référence) peuvent 

régler elles-mêmes un certain nombre de points. eHealth Suisse, en sa qualité d’organe national de 

coordination, se propose toutefois d’encadrer et de soutenir une recherche de solution commune. Les 

défis cruciaux liés à l’introduction du DEP appellent une solution correcte sur le plan technique, 

efficiente et aussi harmonieuse que possible.  

 

2. Procédure et délimitation 

eHealth Suisse élabore à cette fin des « aides à la mise en œuvre » sous forme de documents 

contenant des instructions pour aborder une tâche dans le contexte de l’interconnexion numérique. 

Les discussions menées au sein des comités d’eHealth Suisse, notamment le « comité consultatif des 

acteurs de la mise en œuvre et des utilisateurs » permettent de définir les thèmes qui doivent être 

clarifiés et donc approfondis dans une aide à la mise en œuvre. Un groupe de travail temporaire peut 

être constitué pour certaines questions urgentes. Les résultats obtenus font éventuellement aussi 

l’objet d’une aide à la mise en œuvre ou d’une fiche d’information. Les fiches d’information fournissent 

des renseignements sous forme succincte (de deux à quatre pages) et renoncent souvent à émettre 

des recommandations. La liste figure au point 5. 

 

3. Caractère juridique 

Les aides à la mise en œuvre n’ont pas de caractère juridiquement contraignant. Les acteurs 

concernés sont libres d’adopter les propositions et recommandations formulées. 

 

4. Aides à la mise en œuvre (en vigueur ou planifiées) depuis 2016 

Thème Objectif État 

Financement de 
communautés (de 
référence) 

Modèles possibles pour 
l’organisation et le financement de 
communautés (de référence). 

Parution en 2016 
Aide à la mise en œuvre Modèles de 
financement 
 

Adaptations légales 
dans les cantons 

Renvoi à la compatibilité de la 
législation cantonale avec le DEP. 

Parution en 2016 
Aide à la mise en œuvre « Adaptations 
légales dans les cantons » 

Raccordement des 
systèmes primaires à 
l’infrastructure du DEP 

Scénarios pour le raccordement 
aux communautés (de référence) 
basé sur des normes. 

Parution en 2017 

 Aide à la mise en œuvre  

 Illustrations aide à la mise en œuvre  

 Documentation séance 
d’information 

  

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/recapitulatif-gt-temporaires.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/fiches-dinformation.html
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2016/F/160622_aide_a_la_mise_en_oevre_modeles_de_financement_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2016/F/160622_aide_a_la_mise_en_oevre_modeles_de_financement_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2016/F/160919_aide_a_la_mise_en_oevre_aptations_legales_dans_les_cantons_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2016/F/160919_aide_a_la_mise_en_oevre_aptations_legales_dans_les_cantons_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2016/F/160918_Umsetzungshilfe_Primaersysteme_V1-1_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2016/F/160913_illustrations_aide_a_la_mise_en_oeuvre_raccordement_des_systemes_primaires_F.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/Unterlagen_Info-Anlass_Anbindung_Primaersysteme_f.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/Unterlagen_Info-Anlass_Anbindung_Primaersysteme_f.zip
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Protection et sécurité 
des données dans le 
cadre du DEP 

Scénarios pour mettre en œuvre 
les prescriptions DEP dans les 
communautés (de référence). 

Parution en 2017 

 Aide la mise en œuvre concernant 
la protection et la sécurité des 
données dans le cadre du DEP 

 Annexe 1 

 Documentation séance 
d’information 

Expériences tirées du 
projet « Mon Dossier 
Médical » 

États des lieux du projet mené 
dans le canton de Genève, avec 
les enseignements tirés dans 
différents domaines. 

Parution en 2018 

 Aide à la mise en œuvre 
MonDossierMédical 

 Fiche d’information Facteurs de 
succès 

 Documentation séance 
d’information 
 

Consentement du 
patient à l’ouverture d’un 
DEP 

Recommandations sur la 
procédure de consentement avec 
un modèle et des formulaires 
standards. 

Parution en 2018 
Aide à la mise en œuvre 
« Consentement à l’ouverture d’un 
DEP » 
 

Conversion de PDF 

Les documents PDF (et les 
documents convertis en format 
PDF) doivent être téléchargeables 
de manière fiable dans le DEP 
sans problèmes majeurs. 

Parution en 2019 
Aide à la mise en œuvre 
« Conversion de fichiers PDF » 

Représentants dans le 
DEP 

Description des processus pour les 
personnes qui entrent dans une 
catégorie différente de celle des 
« patients responsables » (p. ex., 
enfants, personnes incapables de 
discernement). 

Parution en 2019 

 Aide à la mise en œuvre 
« Représentants » 

 Fiche d’information 
« Représentants » 

Applicabilité du RGPD 
de l’UE aux 
communautés de 
référence  

Le guide aide les communautés 
(de référence) à clarifier si elles 
doivent tenir compte du RGPD de 
l’UE dans leur activité et quelles 
mesures sont nécessaires. 

Parution en 2019 
Aide à la mise en œuvre 
«Applicabilité du UE-RGPD» 

Numéro GLN pour les 
auxiliaires 

En collaboration avec Refdata, le 
groupe de travail établit un concept 
qui définit le processus automatisé 
pour remettre le numéro GLN au 
personnel auxiliaire. 

Parution en 2019 
Aide à la mise en œuvre 
« Attribution des GLN pour les 
auxiliaires » 

Informations pertinentes 
pour le traitement 

Recommandations concernant les 
documents considérés comme 
importants pour le traitement et qui 
doivent figurer dans le DEP. 

Parution en 2019 
Aide à la mise en œuvre 
« Informations pertinentes pour le 
traitement » 
 

Contrôles du 
fonctionnement / 
assurance qualité dans 
les systèmes 
opérationnels du DEP 

Le groupe de travail définit des 
recommandations dans un 
document énonçant les conditions 
pour contrôler le fonctionnement 
du DEP dans un système 
opérationnel. 

Parution en 2019 
Aide à la mise en œuvre « Contrôles 
du fonctionnement » 

Changement de 
communauté de 
référence / migration 
d’un DEP vers une autre 
communauté  

Une solution supracommunautaire 
est élaborée pour permettre à un 
patient de changer de 
communauté de référence et de 
migrer son DEP. 

Parution en 2019 
Aide à la mise en œuvre  
« Changement de communauté de 
référence » 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/170627_Umsetzungshilfe_Datenschutz-Datensicherheit_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/170627_Umsetzungshilfe_Datenschutz-Datensicherheit_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/170627_Umsetzungshilfe_Datenschutz-Datensicherheit_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/170627_Beilage1_TOZ-ISO_Mapping_v1.00_f.xlsx
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170628_Info-Anlass_Datenschutz-Datensicherheit-EPD.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/D/170628_Info-Anlass_Datenschutz-Datensicherheit-EPD.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/171219_Aide-Mise-en-Oeuvre_MonDossierMedical_f_01.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/171219_Aide-Mise-en-Oeuvre_MonDossierMedical_f_01.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/180212_Factsheet_Erfolgsfaktoren_fuer_die_Umsetzung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/180212_Factsheet_Erfolgsfaktoren_fuer_die_Umsetzung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180130_Praesentationen_Informationsanlass_Erfahrungswerte-MDM_fd.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/D/180130_Praesentationen_Informationsanlass_Erfahrungswerte-MDM_fd.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/180628_Umsetzungshilfe_EPD-Einwilligung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/180628_Umsetzungshilfe_EPD-Einwilligung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/180628_Umsetzungshilfe_EPD-Einwilligung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190130_Umsetzungshilfe_PDF-Konvertierung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190130_Umsetzungshilfe_PDF-Konvertierung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190223_UH_Stellvertretung_mit-Mindmaps_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190223_UH_Stellvertretung_mit-Mindmaps_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190327_Factsheet_EPD-Stellvertretung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190327_Factsheet_EPD-Stellvertretung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190911_aide_a_la_mise_en_oeuvre_RGPD_def_FR.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190911_aide_a_la_mise_en_oeuvre_RGPD_def_FR.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-a-la-mise-en-oeuvre-gln-auxiliaires.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-a-la-mise-en-oeuvre-gln-auxiliaires.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-a-la-mise-en-oeuvre-gln-auxiliaires.zip
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-informations-pertinentes-traitement.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-informations-pertinentes-traitement.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-informations-pertinentes-traitement.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-controles-fonctionnement-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-controles-fonctionnement-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-changement-communaute.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-changement-communaute.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-changement-communaute.pdf
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Communication sur 
l’introduction du DEP – 
rôles et responsabilités 

L’aide à la mise en œuvre 
concrétise les rôles ainsi que les 
tâches, les compétences et les 
responsabilités des différents 
acteurs. 

Parution en 2020 
Aide à la mise en oeuvre « Rôles et 
compétences communication DEP » 

Health Provider 
Directory 

Afin de présenter aux patients la 
structure du HPD de manière 
claire et compréhensible et de 
simplifier l’octroi des droits d’accès 

Parution en 2020 
Aide à la mise en oeuvre «Health 
Provider Directory»  

Harmonisation de la 
transaction de 
renouvellement de l’IdP 
 

La transaction de renouvellement 
de l’IdP est complétée par un 
nouvel élément visant à augmenter 
la sécurité des données 

Parution en 2020 
Aide à la mise en oeuvre «Renew-
transaction»  

Phase opérationnelle 
pilote 

L'aide à la mise en œuvre vise à 
aider les Communautés à se 
préparer à une introduction 
progressive du DEP. 

Parution en 2020 
Aide à la mise en oeuvre « Phase-
pilote d’ exploitation » 

Habilitation de la 
population à utiliser le 
DEP 

L’aide à la mise en œuvre est 
destiné aux communautés de 
référence et aux organisations de 
patients et décrit des modèles et 
mesures pour l’habilitation au 
DEP. 

Parution en 2020 
Aide à la mise en oeuvre « Habilitation 
de la population à utiliser le DEP » 
  

Raccordement PACS 

L'aide à la mise en œuvre 
technique fournit aux 
communautés (de référence) et 
aux fournisseurs de plateformes 
DEP un soutien pour le 
raccordement des archives 
DICOM à l'infrastructure DEP. 

Parution en 2021 
Aide à la mise en oeuvre 
"Raccordement PACS" 

Liste de contrôle pour le 
raccordement des 
systèmes primaires au 
DEP  

La nouvelle aide à la mise en 
œuvre fournit un catalogue de 
critères qui peut servir de base aux 
institutions de santé pour 
l’acquisition de produits 
informatiques conformément au 
DEP. 

Parution en 2021 
Umsetzungshilfe (e-health-suisse.ch) 

Autodéclaration pour le 
raccordement au DEP 

L’aide à la mise en œuvre aident 
les fournisseurs de systèmes 
primaires pour leurs 
autodéclarations concernant les 
possibilités de raccordement du 
DEP 

Parution en 2021 
Umsetzungshilfe (e-health-suisse.ch) 

Introduction du plan de 
médication dans le DEP 
- Processus quotidiens 

L’aide à la mise en œuvre se 
concentre sur la saisie et la 
disponibilité d’une liste la plus 
complète possible de tous les 
médicaments qui sont prescrits 
actuellement aux patients ou qu’ils 
prennent à titre d’automédication. 

Parution 2022 
Umsetzungshilfe_final_FR.docx (e-
health-suisse.ch) 

 

 

5. Liste des fiches d’information (depuis 2010) 

 Factsheet : transparence et compréhensibilité en ligne277 KB24.03.2021 

 Fiche d'information "Initiative pour les compétences de base"298 KB24.03.2021 

 Fiche d'information sur la sécurité des données dans le DEP 262 KB10.06.2020 

 Fiche d'information "Responsabilité lors de l’utilisation du DEP" 358 KB 25.05.2020 

 Fiche d'information «Introduction DEP»206 KB 19.02.2020 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-roles-communication-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-mise-en-oeuvre-roles-communication-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-a-la-mise-en-oeuvre-health-provider-directory-d.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-a-la-mise-en-oeuvre-health-provider-directory-d.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-a-la-mise-en-oeuvre-renew-transaction-fr.docx.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide-a-la-mise-en-oeuvre-renew-transaction-fr.docx.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Aide-a-la-mise-en-oeuvre-Phase-pilote-dexploitation-f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Aide-a-la-mise-en-oeuvre-Phase-pilote-dexploitation-f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/D/190527_Gesundheitskompetenz-EPD_Whitepaper_d.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/D/190527_Gesundheitskompetenz-EPD_Whitepaper_d.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide_mise_en_oeuvre_PACS_Anbindung_final_FR.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/aide_mise_en_oeuvre_PACS_Anbindung_final_FR.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Aide_mise_oeuvre_checkliste_anbindung_primaesystemen_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Aide_mise_oeuvre_Selbstdeklaration_Primaersystemen_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Aides_a_la_mise_en_oeuvre_Plan_de_medication_FR.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Aides_a_la_mise_en_oeuvre_Plan_de_medication_FR.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Fiche-d-information_transparence_et_comprehensibilite_en_ligne_def_FR.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/Fiche_d_information_Initiative_competences_de_base.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-securite_des_donnes-fr.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-responsabilite-fr.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-introduction-dep.pdf
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 Fiche d’information «Attribution de métadonnées»332 KB 20.02.2020 

 Fiche d'information «Résultats de l'étude du Fonds du Commonwealth sur les outils de 

cybersanté»501 KB 14.01.2020 

 Fiche d'information «Cybermédication»260 KB 20.12.2019 / 675 KB 26.05.2020 

 Fiche d'information «Informations pertinentes pour le traitement»1,57 MB 28.11.2019 

 Fiche d'information «Accès administratifs au DEP»210 KB 04.02.2020 

 Fiche d'information «Qu’est-ce qu’une bonne application de santé?»285 KB 24.10.2019 

 Fiche d’information «Raccordement des établissements de soins de santé au DEP» 209 KB 

16.12.2019 

 Fiche d'information "Interopérabilité des applications liées au DEP (« services 

supplémentaires »)"1,65 MB 01.04.2019 

 Fiche d'information "Représentation dans le cadre du DEP"183 KB 01.04.2019 

 Fiche d’information : « Identificateurs et numéros dans le contexte du DEP »341 KB 

23.04.2019 

 Fiche d'information "Saisie de données médicales dans le DEP par un utilisateur 

technique"193 KB 20.01.2020 

 Fiche informative "DEP et compétence en matière de protection des données"281 KB 

17.12.2018 

 Fiche d'information "Le dossier électronique du patient"307 KB 11.09.2018 

 Questions et réponses mise en œuvre DEP635 KB 20.02.2020 

 Fiche d'information " Facteurs de succès pour la mise en oeuvre des plateformes DEP "431 

KB 07.06.2018 

 Fiche d'information "Recours à des auxiliaires dans le cadre du DEP"275 KB 06.08.2019 

 Fiche informative " Qui doit proposer un DEP ? "246 KB 02.12.2019 

 Fiche Informative Qui peut avoir accès au DEP ? Les professionnels de la santé selon la 

LDEP217 KB 27.05.2019 

 Fiche d'information différence dossier medical électronique et dossier du patient 

électronique224 KB 13.03.2017 

 Fiche d'information résultats études cybersanté dossier électronique du patient457 KB 

13.03.2017 

 Fiche d'information accès du patient aux propres données du santé DEP312 KB 13.03.2017 

 Fiche d'information utilité du dep de la perspective du patient239 KB 13.03.2017 

 Fiche d'information possibilités d'utilisation de SNOMED CT en Suisse84 KB 13.03.2017 

 Fiche d'information qualite185 KB 13.03.2017 

 Fiche d'information potentiel de la cybersanté163 KB 13.03.2017 

 Fiche d'information OID227 KB 13.03.2017 

 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-information-attribution-metadonnees-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-commonwealth-etude-cybersante-suisse.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-commonwealth-etude-cybersante-suisse.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-cybermedication.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-informations-pertinentes-traitement.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-acces-administrativs-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-criteres-appplications-de-sante.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fichedinformation-raccordement-etablissement-soins-sante-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190329_Faktenblatt_Zusatzdienste_def_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190329_Faktenblatt_Zusatzdienste_def_F.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190327_Factsheet_EPD-Stellvertretung_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/190321_Faktenblatt_Nummernwesen_Final_FR.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/fiche-dinformation-utilisateur-technique-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/F/fiche-dinformation-utilisateur-technique-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/181120_Factsheet_Zustaendigkeiten_Datenschutz_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/180830_Factsheet_Das-elektronische-Patientendossier_f.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/F/fiche-dinformation-question-reponses-dep.pdf
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2018/F/180212_Factsheet_Erfolgsfaktoren_fuer_die_Umsetzung_f.pdf
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