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Théorie de base
• DEP
• CARA

Patient
• Consentement
• Utilisation

Professionnel
• Affiliation
• Utilisation

Théorie avancée
• Autres processus
• Sécurité et protection des données
• Intégration



• Expliquer les principes du DEP
• Expliquer ce qu’est CARA et son fonctionnement
• Comprendre la procédure d’ouverture de DEP
• Utiliser la plateforme en tant que patiente ou patient
• Comprendre la procédure d’affiliation d’une institution et d’inscription d’un 

professionnel
• Utiliser la plateforme en tant que professionnelle ou professionnel
• D’expliquer les principaux risques et bénéfices liés au DEP
• D’expliquer les principales mesures de sécurité et de protection des données
• Transmettre les connaissances et les compétences acquises lors de cette formation 

de manière adaptée à son public
• Répondre à la plupart des questions concernant le DEP, CARA et ses processus

Objectifs
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Théorie de base
• DEP
• CARA

Patient
• Consentement
• Utilisation

Professionnel
• Affiliation
• Utilisation

Théorie avancée
• Autres processus
• Sécurité et protection des données
• Intégration



Le dossier électronique du patient
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Le dossier électronique du patient

Email

Téléphone

Fax

Courier
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Le dossier électronique du patient

17

Exclusion des 
assurances !



Le dossier électronique du patient vise à…

ü … améliorer la qualité de la prise en charge médicale…

ü … améliorer les processus thérapeutiques…

ü … augmenter la sécurité des patients…

ü … accroître l’efficacité du système de santé et…

ü … encourager le développement des compétences des 

patients en matière de santé. 

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient 
(LDEP)
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Professionnels:

§ Les institutions de santé, les professionnelles et 
professionnels se regroupent en «communauté»

§Obligation légale pour les institutions stationnaires

§Obligation légale pour les nouveaux cabinets de 
médecin

Le dossier électronique du patient
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§ Participation volontaire des autres institutions, professionnelles et professionnels
• services de soins à domicile• laboratoires• Médecins déjà installés• médecins-dentistes
• chiropraticiennes et chiropraticiens• pharmaciennes et pharmaciens• infirmiers et infirmières• physiothérapeutes• ergothérapeutes• sagefemmes et hommes sagefemmes• diététiciennes et diététiciens• optométristes
• ostéopathes• psychologues• Autres

Le dossier électronique du patient
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4 niveaux:
§ Institution

Organisation de santé

§ Groupe
Subdivision d’une institution regroupant plusieurs professionnels

§ Professionnelle ou professionnel
Membre d’une institution de santé

§ Auxiliaire
Personne travaillant sous la responsabilité d’un professionnel

(Les niveaux institutions et professionnels sont obligatoires alors que les groupes et les 
auxiliaires sont facultatifs)

Le dossier électronique du patient
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Le dossier électronique du patient
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Cabinet 
Pierre 
Roule

Dr Pierre 
Roule

Auxiliaire 1



Le dossier électronique du patient
Clinique du 
Lac

Orthopédie

Prof A

Auxiliaire 1

Prof B

Ophtalmologie

Prof C

Auxiliaire 2 Auxiliaire 3

Prof D
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Démarche pour les institutions, les professionnelles et professionnels:

§ Déposer une demande d’affiliation• Demande d’affiliation• Conditions générales d’utilisation (CGU)

§ (réaliser une intégration technique)

§ Obtenir un moyen d’identification pour les professionnels

Variante

Certaines institutions disposent de droits administrateurs pour gérer elles-mêmes leurs 
professionnels sur la plateforme. 

Le dossier électronique du patient
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Patientes et patients:

§ Participation volontaire des patients

§ Condition: 
• Posséder un numéro AVS

§ Possibilité de représentation pour les personnes n’ayant pas la capacité de 
discernement ou ne souhaitant pas gérer elles-mêmes leur DEP

Le dossier électronique du patient
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Démarche pour les patientes et patients:

§ Prendre connaissance des informations sur le DEP

§ Donner son consentement

§ Obtenir un moyen d’identification

Variante:

§ Une représentante ou un représentant peut ouvrir un DEP qui ne veut pas gérer 
son DEP elle-même ou pour une personne sans capacité de discernement

Le dossier électronique du patient
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Les moyens d’identification électronique (MIE)

§ Clé nécessaire à toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs pour accéder à la plateforme

§ Fourni par des organisations différentes

§ Procédures différentes:
• Ouverture DEP
• Acquisition d’un MIE

§ A la première connexion à la plateforme, nécessité de lier son compte CARA avec son MIE

§ Le MIE peut servir à s’identifier pour d’autres services (ex: cyberadministration)

§ www.cara.ch/mie-pro

Le dossier électronique du patient
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http://www.cara.ch/mie-pro


Contenu

Quels documents peuvent être dans le DEP?

§Documents déposés par les professionnelles et professionnels

§Documents déposés par la patiente ou le patient

§ Les documents déposés doivent être des copies

Le dossier électronique du patient
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§ Liste recommandation des documents
• Documents pour l’utilisation par les professionnels

§ Formats de fichiers supportés
• Pdf• Images (différents formats)

Le dossier électronique du patient
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Niveaux de confidentialité

§ A chaque document est appliqué un niveau de confidentialité
• Normal
• Restreint
• Secret

§ Le niveau de confidentialité détermine les personnes pouvant accéder 
au document

Le dossier électronique du patient
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Droits d’accès

§ Par défaut, seul la patiente ou le patient peut accéder à son DEP

§ Accès donnés par le patient

• Le patient peut donner un droit d’accès à une institution, un groupe, une 
professionnelle ou un professionnel

• Pas de possibilité de donner un droit d’accès à une ou un auxiliaire. 
Celui-ci dispose des mêmes droits d’accès que le professionnel auquel il 
est rattaché

• Le droit d’accès peut être limité dans le temps, ou retiré à tout moment

Le dossier électronique du patient
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Le dossier électronique du patient
Droit d’accès

Droit d’accès « normal » du/de la 
professionnel/le de santé

Droit d’accès « étendu » du/de la 
professionnel/le de santé
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« normal » aaccès aaccès

« restreint » Aucun accès aaccès

« secret » Aucun accès Aucun accès
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Droits d’accès

§ Les institutions, professionnelles et professionnels peuvent 
toujours déposer des documents. Ils n’ont pas besoin de 
disposer de droits d’accès

Le dossier électronique du patient
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Accès en urgence

§ Une professionnelle ou un professionnel peut demander à accéder à 
un DEP sans avoir reçu un droit d’accès par la patiente ou le patient

§ Cette option ne doit être utilisée que dans des situations d’urgence 
lorsque le patient n’est pas en mesure de donner un droit d’accès 
(ex: patient inconscient)

§ Le patient est immédiatement informé de l’accès

§ Le patient peut désactiver cette possibilité

Le dossier électronique du patient
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Importance du rôle de la patiente ou du patient

Le patient décide:

§ S’il souhaite ouvrir un DEP
§ Des informations qui y sont déposées
§ Du niveau de confidentialité des documents
§ S’il souhaite masquer un document
§ S’il souhaite supprimer un document
§ Des professionnels ou groupes qui ont accès à son DEP
§ S’il veut mettre un professionnel sur liste noire
§ S’il veut permettre un éventuel accès en urgence
§ S’il souhaite révoquer son DEP

Le dossier électronique du patient
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Fonctionnement intercommunautaire

§ Le DEP est le regroupement des documents d’une patiente ou d’un patient 
présents dans toutes les communautés

§ Les patients peuvent rechercher et donner des droits d’accès à des 
professionnels de toutes les communautés

§ Les professionnelles et professionnels de toutes les communautés peuvent 
rechercher le DEP d’un patient et y accéder si le patient les y autorisent

Le dossier électronique du patient
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§ Un seul DEP par personne

§ Point d'accès unique aux documents de santé indépendamment de leur 
lieux de production

§ Le DEP est un système secondaire
Il ne se substitue pas aux systèmes primaires

§ Pas de système fédéral centralisé

§ Echanges possibles à travers toute la Suisse

Le dossier électronique du patient
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Pour les cantons membres de CARA, le DEP est un projet stratégique qui 
permettra de répondre à des besoins de la santé publique :

§ Améliorer la qualité des soins

§ Diminuer le risque d’erreur

§ Éviter les examens inutiles

§ Assurer la continuité des soins

§ Transparence vis-à-vis du patient

Le dossier électronique du patient
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Pour en savoir plus:

§ Textes légaux: Thématique du DEP sur le site de l’OFSP

§ Explications sur le DEP:

• www.dossierpatient.ch

• www.ehealthsuisse.ch

§ Refdata (pour les GLN)

Le dossier électronique du patient
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§ Association de droit privé

§ Fondée en mars 2018

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

§ Financement par les cantons membres

§ Bilingue

CARA
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Fournisseur de plateforme

§ La plateforme de santé numérique est développée par la société ITH 
(consortium entre Siemens Healthineers et les Cliniques du Tyrol)

§ La plateforme est fournie et hébergée par La Poste.

§ Les données du DEP sont hébergées en Suisse dans les data centers de La 
Poste

§ La Poste n’a pas d’accès aux données

CARA

49



Certification fédérale

§ La communauté est certifiée selon le droit fédéral

§ Les contrôles portent notamment sur:

§ L’organisation et les processus

§ La sécurité et la protection des données

§ Les contrôles ont lieu aussi bien chez CARA que chez notre fournisseur, ainsi 
que chez certains prestataires de soins

CARA
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Les affiliés
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Les services complémentaires

DEP Transferts Médication Plan de soins



§ Une communauté de référence ouverte à tous les prestataires de soins et toutes les citoyennes et 
citoyens

§ Une plateforme de santé numérique certifiée, hautement sécurisée, multilingue, construite sur des 
standards techniques internationaux

§ Un projet de santé publique rationnel porté par cinq cantons qui mutualisent leurs investissements

§ Un ensemble de services à haute valeur ajoutée pour les patientes et patients et les professionnelles 
et profesionnels

§ Un succès qui dépend de l’engagement de chacune et chacun

CARA
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Les défis:

§ La compréhension qu’il s’agit d’un projet santé et non pas technique

§ La participation des professionnelles et professionnels

§ La participation des citoyennes et citoyens

§ Les moyens d’identification électronique (MIE)

§ L’intégration dans les logiciels primaires

CARA

56



Pour en savoir plus:

§ Les statuts de l’association CARA:

www.cara.ch

§ Liste des affiliés: https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Qui-participe.html

§ Page pour les affiliés: www.cara.ch/affiliés

CARA
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Professionnel
• Affiliation
• Utilisation
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§ Lier son MIE
§ Se connecter à son DEP
§ Ecran d’acceuil
§ Déposer des documents
§ Consulter des documents
§ Modifier les niveaux de confidentialités de documents
§ Télécharger des documents
§ Supprimer des documents
§ Chercher un professionnel
§ Attribuer/retirer des droits d’accès
§ Consulter le journal
§ Modifier les données administratives
§ Modifier les paramètres 
§ Mettre un professionnel sur liste noire

Utilisation par un patient
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Théorie de base
• DEP
• CARA

Patient
• Consentement
• Utilisation

Professionnel
• Affiliation
• Utilisation

Théorie avancée
• Autres processus
• Sécurité et protection des données
• Intégration



§ Lier son MIE
§ Se connecter à la plateforme
§ Chercher un patient
§ Consulter des documents
§ Déposer des documents
§ Mettre à jour un document
§ Télécharger des documents
§ Faire un accès en urgence
§ Faire une délégation de droits d’accès
§ Modifier les données administratives

Utilisation par un professionnel
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§ Vidéos explicatives

§ Document pour l’utilisation de la plateforme par les professionnels

§ www.cara.ch/utilisation-pro

Utilisation par un professionnel
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Théorie de base
• DEP
• CARA

Patient
• Consentement
• Utilisation

Professionnel
• Affiliation
• Utilisation

Théorie avancée
• Autres processus
• Sécurité et protection des données
• Intégration



Modification des professionnelles et professionnels d’une institution

§ En cas d’arrivée, de changement ou de départ d’un professionnel ou d’une 
auxiliaire ou d’un auxiliaire

§ Obligation de l’institution d’annoncer ces changements

§ Formulaire spécifique

Autres processus

70



Ajout/retrait d’une représentante ou d’un représentant

§ Une patiente ou un patient peut avoir un ou plusieurs représentant

§ Le représentant à le même contrôle que le patient sur son DEP (il voit tout et peut 
tout faire)

§ Le patient, s’il a la capacité de discernement, peut avoir un représentant et continuer 
à avoir accès à son DEP (ex: conjoint)

§ Le représentant utilise son MIE

§ Formulaire de demande d’ajout ou de retrait d’un représentant

Autres processus
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Changement de communauté

§ Une patiente ou un patient qui dispose d’un DEP qui veut le conserver mais qui pour 
une raison (ex: déménagement, insatisfaction des services, etc.) souhaite changer de 
communauté.

§ Formulaire spécifique a envoyer par le patient à la communauté qu’il souhaite 
rejoindre

§ La communauté qu’il quitte supprime tous ces accès. La communauté qu’il rejoint lui 
recrée des accès

§ Si la communauté qu’il rejoint accepte son MIE alors il pourra continuer à l’utiliser

Autres processus
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Fermeture DEP

§ Une patiente ou un patient peut en tout temps et sans devoir le justifier, demander la 
suppression de son DEP

§ Formulaire spécifique à envoyer au secrétariat général

§ La suppression implique la destruction de toutes les données et documents contenus 
dans le DEP.

§ Les documents déposés par les professionnels sont des copies mais quid des 
documents déposés par le patient. Il doit les télécharger avant de demander la 
suppression du DEP.

Autres processus
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Décès

§ En cas de décès, une fois le secrétariat général informé, les accès sont retirés 
(professionnels, patient, représentant) et le DEP est ensuite conservé pour une 
durée de 2 ans

§ Une fois le délai de 2 ans passé, le DEP est supprimé

Autres processus
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§ Les professionnelles et professionnels ont deux manière d’accéder à la plateforme:

• Portail web

• Via leur logiciel de dossier patient (système primaire)

§ Dans le second cas on parle d’intégration du système primaire. Cela permet au 
professionnel d’accéder aux données du DEP tout en continuant à travailler dans son 
logiciel habituel

§ Le professionnel a les mêmes possibilités et devoirs que via le portail (Ex: utilisation 
du MIE, traçabilité, etc.)

Intégration d’un système primaire
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Intégration d’un système primaire
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§ Une intégration nécessite que l’éditeur signe une inscription supplémentaire

§ L’intégration est de la responsabilité de l’éditeur (une institution ou un 
fournisseur de logiciel)

§ CARA fournit:

• de la documentation 

• un environnement d’intégration sur sa plateforme

• des conseils

Intégration d’un système primaire
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Bénéfices

§ Transparence / Rôle de la patient ou du patient renforcé

§ Meilleures coordination

§ Amélioration de la sécurité

§ Eviter les échanges non sécurisés

Bénéfices et risques
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Risques

§ Complexité du système

§ Responsabilités de la patiente ou du patient

• Refuser un accès

• Dissimulation ou suppression d’informations

§ Génération d’inquiétudes chez certains patients

Bénéfices et risques
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Sécurité

§ La sécurité et la protection des données est l’une des priorités de CARA

§ Responsabilité de CARA vis-à-vis des utilisatrices et utilisateurs

• Patientes et patients

• Professionnelles et professionnels

• partenaires

• cantons membres

§ Nécessite la collaboration de tous

Sécurité et protection des données

83



§ Vision globale de la sécurité et la PDD. La sécurité et la PDD englobent:

• les organes de CARA

• la plateforme de santé numérique

o Le DEP

o Les services complémentaires

• les affiliés

• les patientes et patients

• les prestataires tiers

Sécurité et protection des données
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§ Principes :

• Confidentialité

• Intégrité

• disponibilité

§ Engagements de CARA:

• Mise à disposition des ressources nécessaires (personnel, compétences, budgets, etc.)

• Activité permanente et amélioration constante

• Priorité dans toutes les activités et dans tout le cycle de vie (conception, développement, changement et un 
éventuel arrêt d’un service)

Sécurité et protection des données
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§ Vision pro active et réactive de la sécurité

§ Tests, contrôles et certification

• Tests (avant déploiement)

• Contrôles (après déploiement)

• Certifications (contrôles externes)

§ Transparence sur l’état de la sécurité et la protection des données

Sécurité et protection des données
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§ Eléments de sécurité

• Le DEP est réparti potentiellement en plusieurs communautés

• Les communautés sont certifiées

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

• Accès uniquement au moyen d’un MIE

• Contrôles et tests de pénétration

• Sécurisation des connexions à la plateforme

• Sensibilisation des utilisatrices et utilisateurs

Sécurité et protection des données
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Sécurité dans les institutions

§ Les terminaux doivent être sécurisés:

• Système d’exploitation à jour

• Antivirus à jour

• Pare-feu à jour

• La professionnelle ou le professionnel ne doit pas travailler dans une 
session pour laquelle il dispose des droits administrateurs

Sécurité et protection des données
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• Sécurité organisationnelle

• Sensibilisation / formation

• Accès limités

• Règles de mots de passe

• Phishing

• Verrouillage de session

Sécurité et protection des données
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Protection des données

§ Principe de base: seul les personnes habilitées à accéder à une donnée peuvent 
le faire et le font uniquement s’il existe un besoin.

§ Un droit d’accès ou une permission ne justifie pas encore un accès effectif. Il 
faut un besoin!

§ Traçabilité de toutes les actions sur la plateforme

§ Devoir d’information: importance d’annoncer les failles/problèmes détectés et 
les erreurs commises (droit à l’erreur)

Sécurité et protection des données
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Sécurité et protection des données
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Sécurité et protection des données
Pour en savoir plus:

§ Politique générale de sécurité de l’information et de protection des données

§ Règles d’or sur la sécurité

§ Document sur la sécurité édités par des associations professionnelles:

§ FMH

§ Centre national pour la cybersécurité
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§ Pour qui: patientes et patients, professionnelles et professionnels et les éditeurs

§ Comment: téléphone (021 566 84 51) ou formulaire en ligne

§ Horaires:
Lundi : 9h-12h
Mardi : 12h-16h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h et 13h-16h
Vendredi : 9h-12h

§ Pourquoi: toute question ou problème lié à l’inscription ou l’utilisation des services 
CARA

§ www.cara.ch/assistance

Service d’assistance
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Transmission des connaissances
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Comment transmettre aux mieux les connaissances et les compétences:

§ Identifier le public pour :

• cibler le contenu 

• cibler le niveau de connaissances

§ Utiliser des exemples et cas pratiques, si possible adaptés au public

§ Ne pas hésiter à faire participer le public

§ Ne pas hésiter de comparer l’utilisation du DEP avec la situation actuelle

Transmission des connaissances
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En règle générale:

Transmission des connaissances
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Ressources CARA disponibles:

§ Site Internet

www.cara.ch/affiliés

§ Contenu de cette formation 

§ Autres formations:

• Professionnels

• Patient

§ Vidéos tutoriel

Transmission des connaissances
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Autres ressources disponibles:

§ www.dossierpatient.ch (ex: vidéos)

§ OFSP (Ex: éléments juridiques)

§ www.ehealthsuisse.ch (ex: éléments plus techniques)

Transmission des connaissances
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§ Informations sera communiqué par CARA sur:
• Interruptions de services
• Risques de sécurité
• Nouveaux services

§ Via:
§ Site web CARA
§ Portail
§ e-mail

Accompagnement
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§ Le secrétariat général de CARA est à disposition pour répondre aux question

§ Le secrétariat général peut aider à la mise en place de formation en fournissant 
des documents et des conseils

§ Les cantons membres de CARA peuvent également fournir une aide précieuse

Il sera possible de refaire cette formation si besoin

Accompagnement
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Quel est l’impression des participants sur cette formation?

§ L’organisation (durée, lieux, horaires, nombre de participants)

§ Le contenu (quantité, qualité, exemples)

§ Le déroulement (théorie, pratique, discussion, jeux de rôle)

§ Les supports (présentation, documents, vidéos, plateforme)

§ Le formateur (connaissance, vitesse, élocution, contact)

Feedback
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Merci de votre participation!

Daniel Rohrer

daniel.rohrer@cara.ch
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