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Le DEP est le dossier de santé du patient. Il recueille ses informations et
documents de santé de manière sécurisée et durable. Il lui appartient.

Le DEP est l’instrument de base permettant aux professionnelles et
professionnels de la santé l'accès rapide et facilité aux données de santé
de leurs patientes et patients avec leur accord.

Le DEP ne remplace pas le dossier patient, informatisé ou non, tenu par
chaque professionnel (obligation légale). Le DEP permet le partage de
copie d’informations pertinentes pour la suite de la prise en charge.

Qu’est-ce que le DEP ?







Un Coffre-fort ? Une poubelle à PDFs ?

Un dossier commun, un 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

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


CDC

Services centraux

Une mise en œuvre régionale d’une infrastructure de partage 
sécurisé nationale dans le cadre d’une loi fédérale.





Le DEP c’est aussi une plateforme de base…

DEP Transferts PMP PSP

Moyen d’identification électronique

CARA met à disposition gratuitement de la population
un MIE et l’accès à la plateforme. Les professionnels
peuvent s’affilier gratuitement et bénéficier du service
DEP, des transferts, et à l’avenir au plan de
médication partagé (PMP) et le plan de soins partagé
(PSP) qui soutiennent la gestion collaborative



Le DEP est une mise en réseau des patients, professionnels et leurs organisations



Pour bientôt…?
• Le DEP CARA est certifié, à disposition des 

professionnels et patients.

• Les transferts de documents entre 
professionnels/organisations sont à disposition.

• Via votre logiciel habituel? CARA informe et 
accompagne les fournisseurs privés et les 
institutions en continue... C’est la loi du marché.

• CARA est en phase de lancement !

• Il s’agit d’un projet collectif et d’un outil évolutif.
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Vers

Passer d’informations dispersées…

Un plan de médication commun 
géré conjointement par le patient et ses 

professionnels de santé via le DEP 
pour plus de sécurité et de coordination des soins

L’ambition

© CARA, benjamin.bugnon@cara.ch



Où en sommes-nous pour intégrer l’information de 
la médication dans le DEP..?

⌁



Consensus clinique entre les associations professionnelles sur les échanges d’information de la médication et leur contenu

Formats d’échange nationaux eMédication (= langage informatique commun) publiés par eHealth Suisse

Où en sommes-nous pour intégrer l’information de 
la médication dans le DEP..?

⌁



AP
I

Plan de médication actuel 
et historique commun

Dispenser  un 
médicament 

(DIS)

Agrégateur

Informer d’une 
décision d’ajouter 

un traitement
(MTP)

Emettre une 
ordonnance 

(PRE)

Informer de la modification 
d’un traitement ou d’un arrêt 

Inscrire un commentaire.
(PADV)

Consulter le 
plan des 

traitements
(PML/PMLC)

« Buisness logic » 

Selon le format 
d’échange national

Selon le format 
d’échange national

Process interne
CDS

Le contenu des documents est défini dans les formats d’échange nationaux

Les spécifications pour la médication sont 
publiées par eHealth Suisse (lien)• CDA: http://e-health-

wiki.ch/index.php/Ehscda:CDA-CH-
EMED_(specification)

• FHIR: http://fhir.ch/ig/ch-
emed/index.html• Il y a des cas d’application simple. Plus 
d’information peuvent être trouvée sur les 
processus dans le rapport du groupe 
interprofessionnel (IPAG). 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/formats-dechange/formats-dechange-existants.html
http://e-health-wiki.ch/index.php/Ehscda:CDA-CH-EMED_(specification)
http://fhir.ch/ig/ch-emed/index.html
https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2017/F/170607_Bericht_eMedikation_IPAG_f.pdf


Bien comprendre les niveaux d’information du format 
d’échanges national 

Planification et 
réconciliation de 

la médication

Ordonnance

Dispensation
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PML
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Formats d’échanges nationaux eMédication (= langage informatique commun)

Mise en œuvre étape intermédiaire: partager des cartes de traitements structurées
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Options intermédiaires avant l’application de 
l’ensemble du format d’échange

1

2

Dépôt en format pdf

Dépôt de cartes traitements structurées 
(lisibles par les systèmes informatiques)



Pourquoi ne pas simplement déposer des plans dans un dépôt commun ?



D’où l’importance d’un agrégateur pour permettre la gestion d’un plan 
de médication commun via le DEP

Le Plan de médication 
partagé du Patient

Traitements dont,
• Détails dispensations et 

ordonnances
• Historiques 

Une vue globale 
commune

Agrège en un plan commun
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Architecture informatique ? => GT et audition sur la base des recommandations
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Une 
« Solution complète » 

pour gérer le PMP

Les utilisateurs du DEP attendent une 
« solution complète » pour cogéré un PMP



• La capacité de réconciliation entre 
plusieurs plans de médications

• La capacité d’échanges sécurisés 
avec le DEP

• L’interopérabilité avec l’ensemble 
des informations de la médication

Adaptations pour les systèmes primaires…

DEP PSPPMPTRA

Système primaire

4.03.2019 15.04.2019 21.05.2019

Nom Le Vert Prénom Albert

ID 10214 Naissance 01.01.1970

NAVS13 756.1234.4567.89

PMP

In
te

rfa
ce

s

PMP de Le Vert, Albert, 
01.01.1970Médication

<= X

=>X

Et… Pas de base légale ou de mécanismes pour assurer la qualité des SI en santé en Suisse…



Pour le patient ou le proche-aidant

Planification et 
réconciliation de 

la médication

Ordonnance

Dispensation

23.09.20192.06.201915.05.20194.03.2019 4.10.2019

Consulter et exporter

Documenter dans son PMP

Gérer les droits d’accès

+ autres fonctionnalités disponibles via des applications ? 

Plan de médication partagé de…

x
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Mise en œuvre étape intermédiaire: partager des cartes de traitements structurées

Architecture informatique ? => GT et audition sur la base des recommandations

Mise en œuvre pilote de « Proof of concept » par CARA et les parties prenantes volontaires

• Travaux sur le service sur la plateforme DEP (agrégateur)

• Portails utilisateurs

• Intégration dans les premiers systèmes informatiques cliniques

• Mise en service après des tests en groupes

• Essais pilotes

Où en sommes-nous pour intégrer l’information de 
la médication dans le DEP..?

⌁

⌁

⌁

⌁



Plan de route des cantons CARA

2022 2023 Dès 2023-25

3. Mise à disposition à large 
échelle et accompagnement 

aux changements
1. Développements 

IT initiaux

4. Valorisation par des 
projets « cliniques » 
complémentaires

2. Essai pilote à 
petite échelle

En cours

Projet commun de « Proof of concept » 
• Investir pour des bases solides nationales
• Focaliser les efforts sur les pionniers
• Œuvrer pour démontrer que le SI intégré soutient la 

pratique clinique

CARA se veut un moteur et un 
facilitateur pour co-construire la 

« solution intégrée »



Besoin de co-construire « la solution » et 
d’accompagner le changement ensemble
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• Co-créer les outils numériques pour renforcer la 
coordination et sécurité des soins

• S’approprier les outils, les intégrer dans la pratique 
et apprendre ensemble

• Le DEP/PMP comme un facilitateur

3. Retirer les plus-values



• On est au début : DEP est une première étape. Une plateforme…

• Le cadre de travail se met en place pour le PMP, CARA prend le rôle de moteur 
avec la mise en œuvre pilote. Les acteurs motivés sont les bienvenus!

• CARA est un facilitateur, nous soutenons les initiatives et projets qui visent à 
utiliser le DEP au mieux pour renforcer la santé de la population

Conclusion



Merci de votre attention. 
Des questions?

Benjamin Bugnon
benjamin.bugnon@cara.ch


