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1. 2019 en bref 
 
2019 est la première année complète réalisée par CARA. L’ensemble des cantons fondateurs sont 
désormais officiellement membres de l’association. Le secrétariat général, composé de quatre 
personnes, s’est installé dans ses locaux du Biopôle à Épalinges et orchestre les travaux de mise 
en place de la plateforme cybersanté. Après une phase intense de conception (janvier-mai) à 
laquelle a participé une trentaine de collaboratrices et de collaborateurs des hôpitaux pilotes, les 
travaux de mise en place du DEP se sont poursuivis tout au long de l’année. Parallèlement aux 
travaux techniques, la communauté de référence s’est organisée, par l’élaboration des différents 
processus qui lui permettront de fonctionner, afin d’accueillir le moment venu les professionnelles, 
professionnels de la santé, les patientes et les patients. CARA s’est également rapprochée de ses 
futures utilisatrices et utilisateurs au travers de différentes démarches participatives ou de 
communication. Le service de transfert sécurisé de documents a été mis en service en Valais et 
constitue ainsi le premier service opérationnel offert par CARA. 
 
Dates clés 
14 janvier Adhésion de la République et Canton du Jura 
9 mars – 1er juin Entrée en fonction échelonnée des collaboratrices et collaborateurs du 

secrétariat général 
1er avril Emménagement au Biopôle 
27 juin Signature du contrat-cadre avec Poste CH SA 
30 septembre Lancement du service de transfert sécurisé de documents pour les prestataires 

de soins valaisans 
 
 

2. Faits marquants 
 
Adhésion du Canton du Jura 
Le Canton du Jura est officiellement devenu le cinquième canton membre de CARA le 14 janvier, 
après avoir participé activement à la création de l’Association CARA. Cette adhésion confirme la 
position de CARA comme l’une des plus grandes communautés offrant le dossier électronique du 
patient en Suisse. 
 
Constitution de l’équipe du secrétariat général 
Entre mars et juin, l’équipe du secrétariat général s’est constituée avec l’engagement d’une 
collaboratrice administrative, d’un chargé de mission et d’un responsable de la plateforme 
cybersanté. L’équipe ainsi constituée s’est lancée sans attendre dans les principales tâches de 
CARA, à savoir la mise en place de la communauté de référence et la poursuite des travaux de 
réalisation de la plateforme. Le renforcement du secrétariat général a notamment permis d’alléger 
le travail des cantons membres, par un transfert de la réalisation de nombreuses tâches. 
 
Emménagement au Biopôle 
Hébergé depuis sa création par la Direction générale de la santé du canton de Vaud, le secrétariat 
général a emménagé le 1er avril dans ses locaux situés au Biopôle (Digital Health Hub, Route de 
la Corniche 3a, 1066 Épalinges. Bâtiment SE-A, entrée gauche du bâtiment, 3e étage). Ces locaux 
permettent à CARA de mener ses activités au sein d’un campus dédié à la santé et notamment de 
recevoir ses membres et ses partenaires dans un lieu facile d’accès. La pendaison de crémaillère 
a eu lieu le 8 octobre en présence de près de 70 personnes. 
 
Communication 
En avril a également été lancé le site web cara.ch, qui offre au grand public comme aux 
professionnelles et professionnels de la santé des informations sur le DEP, les services 
supplémentaires ainsi que sur l’avancement des travaux de mise à disposition de la plateforme. 
D’aout à octobre, CARA a travaillé avec Crausaz Partenaires (une agence de furrerhugi) sur sa 
stratégie de communication et sur l’identité qu’elle souhaite véhiculer auprès de ses publics. 
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Contrats avec le fournisseur technique 
L'Association CARA a signé le 27 juin 2019 un 
accord de partenariat technique avec Poste CH SA 
d’une durée de sept ans, en vue de mettre en place 
et exploiter la plateforme de santé numérique qui 
hébergera notamment le dossier électronique du 
patient (DEP). La Poste collabore depuis plusieurs 
années déjà avec les cantons de Genève et 
Vaud. Le partenariat avec La Poste permet ainsi à 
l’ensemble des cantons membres de CARA de se 
doter d’une plateforme de santé numérique 
commune, sure et performante. 
 

Victor Fournier, responsable du comité de direction de CARA, et 
Claudia Pletscher, directrice du développement et de l’innovation 

chez Poste CH, présentant le contrat signé © CARA. 
 
La négociation juridique du contrat-cadre et du contrat régissant la phase de mise en place de la 
plateforme a nécessité 13 séances entre fin janvier et fin avril, pour se clore le 7 juin. En 
décembre, les négociations ont repris autour du contrat d’exploitation de la plateforme. 
 
Plateforme de santé numérique 
De janvier à mai, CARA et Poste CH ont organisé quinze ateliers avec les hôpitaux pilotes, à 
savoir les hôpitaux publics des cantons membres, dans le but de définir les différents paramètres 
et préparer la configuration de la plateforme. Ces travaux de conception se sont poursuivis par la 
phase de réalisation du projet. À partir de l’été, l’équipe de projet composée de Jean-Christophe 
Bessaud, responsable de la plateforme et chef du projet, de Claude Meyrat et de Samuel Mischler, 
de Poste CH, se réunit au moins une demi-journée par semaine pour organiser et suivre les 
travaux, détecter les dysfonctionnements et identifier les pistes d’amélioration. 
 
Hôpitaux pilotes : 
• Hôpitaux universitaires de Genève 
• Centre hospitalier universitaire vaudois 
• Hôpital du Valais – Spital Wallis 
• Hôpital fribourgeois – Freiburger Spital 
• Hôpital du Jura 
• Fédération des hôpitaux vaudois 
 
Pour assurer la conduite stratégique du projet et suivre la relation partenariale entre CARA et 
Poste CH, un comité stratégique a été constitué. Il regroupe Claudia Pletscher, directrice du 
développement et de l’innovation chez Poste CH, les membres du comité de direction de CARA, 
ainsi que les membres de l’équipe de projet. 
 
Le 21 mai, CARA a invité 65 éditeurs de logiciels pour une séance d’information sur le 
raccordement de leur produit à la plateforme CARA. Une cinquantaine de personnes représentant 
35 éditeurs y ont participé. 
 
Préaudit de certification 
En vue de la certification de la communauté de référence CARA, exigence légale à respecter pour 
être autorisée à exploiter le DEP, CARA a réalisé un préaudit durant l’été. Le préaudit comprenait 
un nombre réduit de contrôles. L’exercice a permis de démontrer que CARA était sur la bonne voie 
et de se roder avant l’audit principal, qui débutera en janvier 2020. 
 
Service de transfert de documents 
Le service de transfert de documents a été mis en service le 30 septembre pour les prestataires de 
soins valaisans sous forme de projet pilote. Ce service remplace la plateforme cantonale 
valaisanne Infomed, qui a été désactivée. Ce service permet dans un premier temps à l’Hôpital du 
Valais d’envoyer des documents de manière sécurisée aux médecins valaisans. Par la suite, ce 
service sera offert à l’ensemble des affiliés de la communauté CARA, qui pourront alors s’échanger 
des documents de manière hautement sécurisée, même si leur patiente ou leur patient ne possède 
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pas de DEP. Après trois mois d’exploitation, plus de 8600 documents en moyenne s’échangeaient 
chaque mois entre l’Hôpital du Valais et les 166 médecins participants. 
 
Plan de médication partagé 
Les travaux de développement du plan de médication partagé (PMP) se sont poursuivis. Réalisés 
par les Hôpitaux universitaires de Genève, ils constituent le socle sur lequel repose l’architecture 
retenue au niveau national. Un projet pilote avec HCI Solutions, fournisseur de système primaire 
pour les pharmacies du groupe Galenicare, permet d’affiner et de préparer la mise en œuvre. 
 
Plan de soins partagé 
La direction générale de la santé du canton de Genève, avec les partenaires cliniques, a élaboré 
un prototype de l’outil qui soutiendra la prise en charge interprofessionnelle dans la mise en œuvre 
de plans de soins partagés (PSP). L’étape suivante visera la production, sous la conduite de 
CARA, d’un outil robuste utilisable dans une variété de situations cliniques. 
 
Moyens d’identification électronique 
Afin de faciliter la mise à disposition par les cantons membres d’un moyen d’identification 
électronique certifié à leur population, CARA a pris en charge l’information et la coordination des 
travaux préparatoires menés par les services cantonaux de cyberadministration. 
 
Planète Santé 
Du 14 au 17 novembre, CARA était présente au 
salon Planète Santé à Martigny. Hébergée sur 
le stand du Service de la santé publique 
valaisan, les collaborateurs de l’unité eHealth 
valaisanne et du secrétariat général ont pu 
présenter les avantages du dossier électronique 
du patient à des visiteurs curieux et le plus 
souvent positifs à son égard.  
 
Stanislas Veuthey, du Service de la santé publique valaisan, 
explique les avantages du DEP à une visiteuse du salon 
Planète Santé © CARA 
 
 
Ateliers participatifs 
D’octobre à décembre, CARA a organisé des 
ateliers participatifs autour du dossier 
électronique du patient en collaboration avec la 
Fédération romande des consommateurs 
(FRC), dans le cadre de son programme « Tous 
consomm'acteurs de la santé ». Ces ateliers ont 
regroupé une quinzaine de citoyennes et de 
citoyens provenant des cinq cantons membres, 
ainsi qu’une quinzaine de professionnelles et de professionnels de la santé. L’objectif était 
d’identifier les attentes et les craintes des futures utilisatrices et utilisateurs vis-à-vis du DEP, afin 
que celui-ci réponde au mieux aux besoins de la population et de la clinique. 
 
Convention intercantonale 
Dans le but de renforcer leur collaboration en matière de développement de la santé numérique, 
les cantons membres de CARA travaillent à l’élaboration d’une convention intercantonale. L’avant-
projet prévoit que les cantons participent à l’organisation et au financement de la santé numérique 
et de ces outils. À cette fin, l’avant-projet ancre l’existence de l’Association CARA comme un 
premier jalon concret des démarches effectuées en commun. La convention lui donnera 
explicitement le rôle de fournir la plateforme de santé numérique sur laquelle un certain nombre de 
services pourront s’appuyer. La convention constituera enfin la base légale nécessaire à 
l’exploitation des services qui ne sont pas règlementés par la loi fédérale sur le DEP. Le secrétariat 
général de CARA a reçu des cantons la mission de coordonner les travaux d’élaboration de cette 
convention. 
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3. Organes statutaires de l’association 
 
Assemblée générale 
M. Mauro Poggia, conseiller d’État, Genève, président de l’association 
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’État, Valais 
M. Pierre-Yves Maillard, conseiller d’État, Vaud (jusqu’au 6 mai) 
Mme Rebecca Ruiz, conseillère d’État, Vaud (depuis le 7 mai) 
Mme Anne-Claude Demierre, conseillère d’État, Fribourg 
M. Jacques Gerber, ministre, Jura 
 
En 2019, l’assemblée générale s’est réunie à deux reprises. 
 
Comité de direction 
M. Victor Fournier, chef du Service de la santé publique, Valais, responsable du comité de 
direction 
M. Adrien Bron, directeur général de la santé, Genève 
Mme Stéfanie Monod, directrice générale de la santé, Vaud 
M. Thomas Plattner, chef du Service de la santé publique, Fribourg 
M. Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique, Jura 
 
En 2019, le comité de direction s’est réuni à neuf reprises. 
 
Secrétariat général 
M. Patrice Hof, secrétaire général 
M. Jean-Christophe-Bessaud, responsable plateforme (depuis le 1er juin) 
M. Daniel Rohrer, chargé de missions (depuis le 6 mai) 
Mme Nancy Mingard, collaboratrice administrative (depuis le 11 mars) 
 
Organe de contrôle 
La société Mazars est mandatée par l’assemblée générale jusqu’en 2021 pour réviser la 
comptabilité et établir les états financiers de CARA. 
 
 
 

4. Commissions et autres instances 
 
Commission de coordination des cantons 
M. Patrice Hof, président 
Mme Sarah Sengler, Fribourg 
M. Cédric Michelet, Valais 
M. Daniel Rohrer, Jura (jusqu’au 17 avril) 
M. Joé Gueniat, Jura (à partir du 1er novembre) 
M. Jean-Christophe Bessaud, Vaud (jusqu’au 31 mai) 
M. Beat Haldemann, Vaud (du 1er juin au 30 septembre) 
M. Claude Repond, Vaud (à partir du 1er octobre) 
M. Olivier Plaut, Genève (jusqu’au 31 mai) 
M. Alexis Zawodnik, Genève (à partir du 1er juin) 
 
En 2019, la commission a tenu vingt-quatre séances, principalement dans les locaux de CARA. 
Chaque canton accueille une fois par année la commission pour une séance décentralisée. 
 
Commission technique 
M. Jean-Christophe Bessaud, responsable de la plateforme cybersanté, président 
M. Olivier Plaut, Genève 
M. Cédric Michelet, Valais 
M. Beat Haldemann, Vaud 
M. Gilles Gremaud, Fribourg 
 
En 2019, la commission technique s’est réunie à quatre reprises. 
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Commission juridique 
M. Daniel Rohrer, chargé de missions, président 
Mme Anne Etienne, Genève 
M. Nicolas Fluri, Valais (jusqu’au 31 octobre) 
Mme Joanne Siegenthaler, Valais (à partir du 1er novembre) 
Mme Dieyla Sow, Vaud 
Mme Sophie Chassot, Fribourg 
M. Joé Gueniat, Jura (à partir du 1er novembre) 
 
En 2019, la commission juridique s’est réunie à neuf reprises. 
 
Comité stratégique CARA-Poste 
M. Victor Fournier, chef du Service de la santé publique, Valais, responsable du comité de 
direction 
M. Adrien Bron, directeur général de la santé, Genève 
Mme Stéfanie Monod, directrice générale de la santé, Vaud 
M. Thomas Plattner, chef du Service de la santé publique, Fribourg 
M. Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique, Jura 
M. Patrice Hof, secrétaire général 
M. Jean-Christophe Bessaud, responsable de la plateforme, chef de projet 
Mme Claudia Pletscher, directrice du développement et de l’innovation, Poste CH 
M. Samuel Mischler, Customer Executive, Poste CH 
M. Claude Meyrat, chef de projet, Poste CH 
M. Laurent Christe, Engagement Manager, Poste CH 
 
En 2019, le comité stratégique s’est réuni à quatre reprises. 
 
Comités de pilotage cantonaux 
Parallèlement aux instances actives au niveau de l’association, les cantons membres ont tous mis 
en place des comités de pilotage dédiés à la santé numérique, regroupant les diverses parties 
prenantes et chargés d’accompagner les choix et leur déploiement sur le territoire cantonal. 
 
Groupe des hôpitaux 
Un groupe rassemblant une vingtaine de personnes actives en matière de cybersanté dans les 
hôpitaux romands, puis restreint aux hôpitaux pilotes de CARA, s’est réuni à six reprises sous la 
coordination du secrétariat général, en vue d’échanger sur les futures utilisations du DEP et 
d’anticiper au mieux les travaux d’interfaçage de leurs systèmes d’information primaires à la 
plateforme de santé numérique.                     
 
 

5. Participation à des groupes nationaux e-Health Suisse 
 
Comité de pilotage eHealth Suisse : Chantal Grandchamp (VD) 
Comité consultatif eHealth Suisse : Olivier Plaut (GE), Patrice Hof 
Groupe de coordination « Cantons » : Claude Repond (VD), Cédric Michelet (VS), Sarah Sengler 
(FR), Joé Gueniat (JU) 
Groupe de coordination « Communautés (de référence) » : Patrice Hof, Daniel Rohrer 
Groupe de coordination « Communication » : Daniel Rohrer 
Groupe de travail « Formats d’échange » : Cédric Michelet (VS) 
Groupe de travail « mHealth » : Jean-Christophe Bessaud (VD) 
Groupe d’experts « Métadonnées » : Cédric Michelet (VS) 
Groupe Services supplémentaires DEP : Daniel Rohrer (JU) 
Groupe de projet « Communication Confédération-cantons » : Daniel Rohrer  
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6. Fournisseurs 
 
Pour réaliser des tâches spécifiques ou ponctuelles, CARA mobilise des fournisseurs externes, en 
veillant à privilégier tant que faire se peut des sociétés sises dans les cantons membres. La liste ci-
dessous présente les principaux fournisseurs de CARA : 
 

Art Computer Matériel informatique Le Lignon GE 
Artionet Site Web Delémont JU 
Crausaz Partenaires Communication Fribourg FR 
Dypro Appui RH Neuchâtel NE 
Edificom Accès Internet Crissier VD 
HDC Legal Conseil juridique Lausanne VD 
HEIG-VD Sécurité informatique Yverdon-les-Bains VD 
Infomaniak Hébergement Carouge GE 
JHD Nettoyages Ecublens VD 
KPMG Certification LDEP Zurich ZH 
La Mobilière Assurance RC Estavayer-le-Lac FR 
Mazars Révision des comptes Lausanne VD 
Poste CH Plateforme technique Berne BE 
Profelia Prévoyance professionnelle Lausanne VD 
Quinze Cour des Bastions Conseil juridique Genève GE 
Textsicher Traduction Viège VS 
Vivactis Communication Épalinges VD 
VTX Services Téléphonie Pully VD 
Zurich Assurances Assurances sociales Fribourg FR 

 


