
Le dossier électronique du patient (DEP) 
pour favoriser le partenariat de soins

Benjamin Bugnon
Association CARA

Floriane Bornet
Réseau Santé Région Lausanne



 

 DEP@Biopôle:   
 

Mettre en œuvre ensemble le DEP dans 
les environs d’Épalinges dès septembre 2021 
 



DEP@Biopôle : mettre en œuvre le DEP ensemble
13 participants – 13 projets – une démarche locale

Type de structure Nom
BRIO BRIO (RSRL)
Soins à domicile CMS Epalinges (AVASAD)

CMS Chailly-Sallaz (AVASAD)
EMS et EPSM EMS Le Home - les Pins

La Résidence la Girarde EMS&CAT / Fondation du Relais
EPSM Le Rôtillon

Cabinets et centres 
médicaux

Cabinet Dre Severine Oppliger
Cabinet Dr. Henri-Kim De Heller
Centre médical Epalinges
Ostéopathe Sandra Monnin-Bernasconi

Pharmacies Pharmacie Amavita Croisettes
Pharmacie Amavita Croix-Blanche

Hôpital CHUV

Une 
démarche 
commune
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Le dossier électronique du patient
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Le dossier électronique du patient
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Exclusion des 
assurances !



§ Renforcer la continuité, coordination et sécurité des soins

§ Faciliter la collaboration interprofessionnelle

§ Transparence vis-à-vis des patients

§ Encourager et renforcer le partenariat en santé

§ Limiter les gaspillages liés aux manques d’information

Pourquoi?
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§Patientes et patients

• Facultatif

• Consentement

• Gratuit

• Possibilité de représentation

Pour qui?
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§Institutions, professionnelles et professionnels de santé

• Inscription à CARA

• Obligatoire pour les hôpitaux, cliniques, EMS, nouveaux 
médecins)

• Facultatif pour médecins déjà installés, soins à domicile, 
pharmacies, etc.)

• Gratuit

Pour qui?

8



Quelques institutions participantes
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§ Association CARA

§ 5 cantons membres:
Genève, Valais, Vaud, Fribourg et Jura

§ Fondée en mars 2018

§ Financement par les cantons membres

§ But non lucratif

§ Certifiée par la Confédération

Par qui?
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Procédure d’ouverture (Vaud)

Voir www.cara.ch pour les autres cantons et les autres moyens d’identification que le Vaud ID santé

http://www.cara.ch/


§Clé nécessaire à tous les utilisateurs pour accéder au DEP

§Fourni par des organisations différentes

§Procédures différentes:
• Acquisition d’un moyen d’identification
• Ouverture DEP

Les moyens d’identification électronique
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Réseau de Santé Haut-Léman
Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 6a  
1847 Rennaz
2ème étage, direction RSHL – BRIO
Horaires :
Lundi à vendredi : 8h-12h / 13h30-17h
Tél. : 021 967 22 67
email : info@rshl.ch

Réseaux de Santé Région Lausanne
Rue du Bugnon 4
1005 Lausanne
Horaires : 
Lundi à vendredi : 8h-12h / 13h30-17h
Tél. : 021 341 72 50
email : info@rsrl.ch

Réseau de Santé La Côte
Chemin du Glapin 4
1162 Saint-Prex
Horaires : 
Lundi à jeudi : 8h-12h / 13h30-17h
Tél. : 021 822 43 20 
email : info@rslc.ch

Réseau de Santé Nord Broye
En Chamard 55a 
1442 Montagny-près-Yverdon
Horaires : 
Lundi à vendredi : 8h-12h / 13h30-17h
Tél. : 024 424 11 00 
email : info@rsnb.ch



Utiliser le DEP et…
à soutenir la coordination et la qualité des soins
à renforcer le partenariat



Le RSVD impliqué pour le DEP
• Le DEP fait sens

• Parcours de soins (notamment complexes)
• Coordination et continuité des soins (gestion de l’information)
• Coopération interprofessionnelle
• Outil servant le partenariat patients / proches / professionnels / institutions

• Participation au déploiement
Ø VaudID-Santé (s’identifier)
Ø Projet vitrine (expérimenter)
Ø Projet OpDEP (déployer)
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Quelles plus-values pour la pratique?



Quelles plus-values pour la pratique?
• Source d’information complémentaire pour l’anamnèse

• Assurer une gestion de la documentation tout au long du parcours

• Donner de la visibilité aux interventions et rôles chacun

• Renforcer le partenariat avec les patients et/ou les proches (transparence, confiance,..)

• Renforcer les compétences des patients, notamment dans leur rôle de « trait d’union » 

• Eviter les gaspillages de ressources liés aux manques d’information

• …



Un Coffre-fort ? Une poubelle à PDFs ?

une opportunité de partenariat ?

Lecture conseillée: Barazzetti G, Bugnon B, Von Plessen C, Bischoff PT. Dossier électronique du patient : coffre-fort, poubelle à 
PDF, ou projet collectif de santé publique ? REVUE MÉDICALE SUISSE 2021.  Lien

Le DEP un dossier commun pour partager les informations pertinentes 
pour la suite de la prise en charge

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2021/revue-medicale-suisse-723/dossier-electronique-du-patient-coffre-fort-poubelle-a-pdf-ou-projet-collectif-de-sante-publique




• Nommer une personne qui gère l’affiliation et est référent pour la mise en œuvre et l’usage du DEP

• Chaque professionnel devrait ouvrir un DEP en tant que patient

• S’approprier l’usage du DEP avec des premiers patients (découvrir, en discuter, tester…)

• Définir les usages bénéfiques pour ses patients et avec les différents professionnels impliqués

- Convenir des principes d’usage (qui publie, quoi et quand)

- Mettre en avant l’usage du DEP dans vos interactions avec la patientèle (p.ex. courrier 
d’admission, rapport d’analyse à dispo dans votre DEP…). 

- Enrichir vos projets en ancrant le DEP 

• Contacter votre fournisseur informatique pour exprimer vos attentes

5 Conseils pratiques pour se lancer
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• Selon les besoins de vos patients et du réseau de soins dans lequel vous contribuez

• Des pistes:

- Recommandations sur le site web de CARA (« utiliser le DEP ») 

- Recommandations de bonnes pratiques de votre domaine clinique ?

- Pour le diabète: le passeport santé destiné aux patients, proposé par Diabète Vaud

Quelles informations pertinentes partagées pour la suite 
de la prise en charge…?

https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Utilisation-du-DEP.html
https://www.diabetevaud.ch/ressources/outils-patient/passeport-diabete/


CARA offre une plateforme évolutive

• Transferts entre professionnels (lien)

• Plan de médication partagé (lien)

• Plan de soins partagé (lien)

https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Transfert-de-documents.html
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Plan-de-medication-partage.html
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Plan-de-soins-partage.html


• Vaud ID santé : https://register.sante.vaudid.ch/vaudid

• Page d’affiliation : www.cara.ch/affiliation

• Assistance : 021 566 84 51 ou www.cara.ch/assistance

• Suivre les leçons apprises de DEP@Biopole : www.cara.ch/DEP@Biopole

Ressources clés

https://register.sante.vaudid.ch/vaudid
http://www.cara.ch/affiliation
http://www.cara.ch/assistance
http://www.cara.ch/DEP@Biopole


Un dossier commun à disposition pour une pratique plus collaborative

… un catalyseur?

Le Dossier électronique du patient, c’est …



Merci pour votre attention

Au plaisir de continuer les échanges

Benjamin.bugnon@cara.ch

Floriane.bornet@rsrl.ch

Pour s’affilier  www.cara.ch
• Plus d’info sur les avantages
• Tutorial, formation, etc.
• Service d’assistance à disposition

mailto:Benjamin.bugnon@cara.ch
mailto:Floriane.bornet@rsrl.ch
http://www.cara.ch/




Sécurité et protection des données
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• Le DEP est réparti potentiellement en plusieurs communautés

• Les communautés sont certifiées selon la loi fédérale sur le DEP

• Les données sont stockées en Suisse de manière cryptée, et de 
manière redondante

• Accès uniquement au moyen d’un moyen d’identification

• Contrôles et tests de pénétration

Sécurité et protection des données
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