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1.

L’année 2020 en bref
L’année 2020, marquée par le COVID-19, a été intense à plus d’un titre.
La communauté de référence CARA, au sens de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient,
a formellement vu le jour en mars, lorsque les premières institutions se sont affiliées. La Clinique
romande de réadaptation a été la première à déposer officiellement sa demande d’affiliation. De
nombreuses démarches d’information et d’accompagnement ont été réalisées par le secrétariat
général et les équipes des cantons membres dédiées à la santé numérique.
CARA a procédé aux travaux de certification qui ont été échelonnés durant toute l’année. L’audit
réalisé par KPMG a concerné le secrétariat général, le fournisseur technique de la plateforme, ainsi
qu’un échantillon de dix institutions affiliées. L’audit de certification a montré un bon état de
préparation de CARA et des institutions affiliées. Il reste cependant certaines corrections à effectuer
et un audit complémentaire sera réalisé début 2021 pour vérifier les corrections apportées par CARA.
Les travaux techniques se sont poursuivis avec Poste CH, aussi bien en vue de la mise en place de
la plateforme DEP que dans le cadre de l’exploitation du service de transfert de documents. Les
discussions ont été intenses, notamment en raison de la complexité du système à mettre en place.
Des ateliers de coconception ont réuni sur trois jours et quatre villes de Suisse romande plus d’une
centaine de professionnelles, professionnels de la santé, du social, patientes, patients, proches
aidantes et proches aidants, expertes et experts en vue de dessiner le futur outil Plan de soins
partagé. Ces travaux autour de la prise en charge interprofessionnelle ont débouché sur des
perspectives enthousiasmantes pour CARA.

2.

Faits marquants
COVID-19
Le secrétariat général a, comme toute organisation, adapté son fonctionnement aux prescriptions
des autorités. Un plan de protection est entré en vigueur le 16 mars et a été adapté au gré de
l’évolution des consignes sanitaires. Les collaboratrices et les collaborateurs du secrétariat général
ont réalisé l’essentiel de leurs tâches depuis leur domicile du 16 mars au 10 mai, puis à nouveau à
partir du 20 octobre. Des outils collaboratifs ont été mis en place pour assurer la continuité du travail
de l’équipe et la coordination avec les cantons membres et les partenaires. De manière générale, la
crise sanitaire n’a pas fondamentalement retardé les travaux du secrétariat général. Certains
cantons membres et les hôpitaux pilotes se sont trouvés dans une tout autre situation, dès lors qu’ils
ont dû réaffecter leurs ressources à la gestion et au suivi de la crise.
Certification
L’essentiel des travaux de certification de la communauté de référence ont été réalisés, dans la
perspective d’obtenir l’autorisation d’exploiter le DEP. KPMG a réalisé l’audit principal de CARA, qui
s’est déroulé en plusieurs étapes entre mars et décembre. KPMG a remis son rapport le 18
décembre, qui fait état de plus de 250 recommandations. Le périmètre de l’audit portait sur
l’organisation mise en place par le secrétariat général et les institutions de santé affiliées à CARA,
ainsi que sur l’ensemble des aspects techniques, y compris la plateforme de santé numérique fournie
par Poste CH. Dans ce cadre, un échantillon de dix institutions a été contrôlé par KPMG. Cet
échantillon était représentatif, puisque les institutions concernées, publiques et
privées, étaient situées dans les cinq cantons membres et actives dans le
secteur des soins aigus, de la réadaptation et de la psychiatrie). Les institutions
contrôlées ont fourni un important travail de préparation qui leur a permis
d’obtenir d’excellents résultats.
Avant même la livraison du rapport de KPMG, CARA a pu s’engager dans
l’amélioration de son système de gestion du DEP, par exemple en ajustant ses
processus et en précisant leur mise en œuvre. CARA a par ailleurs structuré et
documenté son dispositif de sécurité de l’information et de protection des
données (SIPD) en s’inspirant du référentiel ISO 27001, de manière à le rendre
conforme à critères nationaux. La mise en place du dispositif SIPD a nécessité
l’élaboration de plus d’une cinquantaine de directives.
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Affiliation des prestataires de soins
À partir de février, les institutions, les professionnelles et les professionnels de santé ont pu s’affilier
à la communauté CARA. La Clinique romande de réadaptation a été la première à s’affilier. La totalité
des établissements de soins soumis à l’obligation légale de s’affilier (le secteur stationnaire à
l’exception des EMS et des maisons de naissance, dont l’obligation démarre en 2022) ont emboité
le pas à la CRR. En octobre, un pic de nouvelle affiliation a fait suite à la communication du canton
du Valais auprès des cabinets médicaux.
Évolution des affiliations en 2020

Délai légal d’affiliation
pour les hôpitaux et les
cliniques

Campagne du Valais
auprès des médecins
utilisant Infomed

État des affiliations au 31 décembre
Au 31 décembre, la communauté CARA comptait 104 institutions affiliées, y compris dans le canton
de Berne, suite au choix de l’Hôpital de Thoune de rejoindre la communauté CARA.
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Cabinets de groupe

2

Cabinets médicaux

3

Soins à domicile

1

3

1

Pharmacies
Réseaux de soins

4

EMS
Infirmiers et infirmières indépendantes
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Dossier électronique du patient
Le DEP est le service de la plateforme CARA sur lequel l’essentiel des efforts s’est porté tout au long
de l’année. Prévu initialement pour le 15 avril dans toute la Suisse, le projet a pris du retard aussi
bien pour CARA que pour les autres communautés. eHealth Suisse a communiqué sur ce sujet en
avril et en juillet. Les causes du retard résident dans la très grande complexité du modèle
décentralisé mis en œuvre en Suisse. L’ensemble des acteurs avait sous-estimé cette complexité et
la difficulté à concilier les différentes exigences prévues par le cadre légal. Ainsi, CARA et les autres
communautés ont connu des retards, mais également la Confédération, qui fournit les services
centraux permettant l’interopérabilité des plateformes ; certains fournisseurs de moyens
d’identification électroniques, nécessaires pour pouvoir accéder aux données du DEP ; les organes
de certification, qui devaient se faire accréditer pour pouvoir délivrer leurs certificats ; et les
fournisseurs techniques, qui devaient assurer la conformité de leur produit aux exigences légales.
Partenariat avec Poste CH
Les relations avec Poste CH, fournisseur technique de la plateforme CARA, ont porté principalement
sur deux axes. Sur le plan technique, les travaux se sont poursuivis pour assurer la conformité de la
plateforme au cadre légal. D’intenses discussions ont également eu lieu au cours desquelles CARA
a insisté sur l’importance de disposer d’une plateforme attractive pour les utilisatrices et les
utilisateurs. L’intérêt de CARA pour une plateforme non seulement conforme, mais également de
qualité, a été promu par l’assemblée générale auprès du président du conseil d’administration de La
Poste Suisse lors de leur rencontre du 11 mai, ainsi qu’auprès des autres interlocutrices et
interlocuteurs au sein de Poste CH. Dans ce contexte, CARA a réalisé un travail d’identification des
dysfonctionnements salué par les équipes de Poste CH.
Le deuxième axe de collaboration consistait à négocier le contrat d’exploitation. Lancée à fin
novembre 2019, la négociation a nécessité 31 séances en 2020 ; elle s’est terminée le 23 décembre
et a débouché sur un contrat régissant la phase d’exploitation du DEP et un contrat régissant la
protection et la sécurité des données durant la phase d’exploitation du DEP.
Service de transfert de documents
En production dans le canton du Valais, le service de transfert de documents entre prestataires de
soins est utilisé au 31 décembre par l’Hôpital du Valais et 165 cabinets médicaux. Ce service a
permis tout au long de l’année d’échanger 94 045 documents de manière hautement sécurisée.
Nombre de documents échangés par le service Transfert
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Cette première année complète d’exploitation de ce service a permis à CARA de gagner en
expérience dans ses relations avec le fournisseur technique, Poste CH. CARA a encouragé ce
dernier à renforcer la qualité et la robustesse de ces processus de maintenance.
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La Clinique romande de réadaptation à Sion, et, sous l’égide de la Direction générale de la santé du
canton de Vaud, le CHUV, les hôpitaux de la FHV et l’AVASAD, ont lancé les travaux d’intégration
de ce service.
Commission éthique et sécurité
Prévue par les statuts de l’association, la commission éthique et sécurité a été réunie pour la
première fois le 19 novembre. Composée de personnalités en provenance de champs disciplinaires
variés (voir composition au chapitre 4), la commission assume une mission de conseil et d’orientation
sur les questions d’éthique, de sécurité ou de protection des données, ainsi qu’une mission
prospective en appuyant le secrétariat général dans l’identification des enjeux à long terme en
matière de santé numérique.
Agrandissement de l’équipe du secrétariat général
Le secrétariat général a accueilli le 1er octobre Ludovic Frehner, chef de produit informatique, dont
la mission est d’appuyer le responsable de la plateforme dans les tests de réception et dans
l’exploitation. Le 1er novembre, dans des conditions de confinement, Benjamin Bugnon a rejoint
l’équipe à distance en tant que chef de projet afin de coordonner la mise en place du projet de plan
de médication partagé.
Plan de médication partagé
CARA a poursuivi son engagement de pionnier pour mettre en œuvre le consensus clinique sur la
gestion de l’information de la médication comme partie intégrante du DEP, établi par les associations
professionnelles nationales. CARA a coordonné les travaux informatiques de base en collaborant
avec HCI Solutions et le Centre hospitalier universitaire vaudois, partenaires volontaires pour
intégrer leurs outils informatiques à l’agrégateur développé par les Hôpitaux universitaires de
Genève. CARA et les HUG ont participé au 4e Projectathon organisé par eHealth Suisse du 22 au
25 septembre pour tester pour la première fois le format d’échange national publié en 2017. CARA
est la première communauté à participer à un projectathon d’eHealth Suisse. Elle a ainsi confirmé
son expertise et son rôle moteur dans la promotion du service eMedication.

Stéphane Spahni, Quentin Ligier et
Rafael Jimenez portent les couleurs
de CARA et des HUG lors du 4e
Projectaton à Berne

Afin de renforcer cette dynamique, coordonner la mise en œuvre d’un essai pilote à petite échelle
dès 2022 et démontrer le soutien qu’une telle solution intégrée peut apporter à la pratique clinique,
un chef de projet a été engagé par le secrétariat général le 1er novembre.
Parallèlement, considérant le PMP comme une opportunité de renforcer partenariat entre patientes,
patients, professionnelles et professionnels de la santé et promouvoir ainsi la littératie en santé,
CARA a soutenu une étude participative sur les enjeux et perspectives de la gestion conjointe d’un
plan de médication commun via le DEP, menée en automne avec une trentaine de participantes et
participants. Ces enseignements permettront de guider la conception du portail destiné aux patients
et guider la stratégie de déploiement à venir.
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Convention CARA-pharmaSuisse
En mars, CARA a signé une convention de collaboration avec pharmaSuisse, la société suisse des
pharmaciens, et ses cosignataires HCI Solutions et OFAC-Abilis afin de mutualiser leurs efforts pour
atteindre leurs objectifs communs de santé publique, en particulier en matière de eMédication (Plan
de médication partagé) et pour la promotion et diffusion du DEP. Cette convention entre en vigueur
une fois que les annexes détaillant les conditions de cette coopération sont négociées et signées.
Les délégations n’ont pas réussi à rattraper les quatre mois de décalage liés au COVID pour finaliser
les annexes avant la fin 2020 et ont décidé de continuer la négociation dans les meilleurs délais en
2021.
Plan de soins partagé
Le projet de plan de soins partagé a pris une nouvelle dimension en début d’année. Jusqu’alors
conduit et coordonné par le canton de Genève, le projet passe sous la gouvernance de CARA et
prend ainsi une envergure intercantonale. Un comité de pilotage a été désigné et celui-ci, lors de sa
première séance le 17 aout, a nommé Mme Sophia Vignard cheffe du projet.
L'objectif était de lancer un appel d'offres public pour le développement de ce module à valeur
ajoutée largement inspiré de l'expérience et du prototype genevois. Afin de collecter les besoins du
terrain et de garantir que l'outil répondra à la diversité des pratiques de prise en charge
interprofessionnelle, la réflexion a été ouverte à des utilisatrices et des utilisateurs potentiels du PSP
sur l’ensemble des cantons de Suisse occidentale.
Les PSP Focus Days, des ateliers d'idéation-prototypage réunissant des profils variés ont eu lieu du
29 septembre et 1er octobre. Ces ateliers collaboratifs ont été menés simultanément sur quatre
cantons (Jura, Genève, Vaud et Valais) en suivant le même design et la même méthodologie,
réunissant plus de 110 participantes et participants (professionnelles, professionnels de la santé et
du social, patientes, patients, proches aidants, expertes, experts, etc.).

Patrice Hof (en haut à droite)
ouvre les ateliers collaboratifs
organisés simultanément à
Delémont, Genève, Renens et
Sion.

Ces ateliers ont confirmé le besoin d'un outil pour la coordination des soins. Les participantes et les
participants ont fait preuve d'enthousiasme pour le projet tout en reconnaissant le défi technique et
humain du changement de pratique. Ces échanges enrichissants ont permis de construire une vision
commune et de collecter les besoins. Ils ont fait émerger une
vision largement partagée d'une plateforme de santé unique
orientée sur les besoins des utilisatrices et des utilisateurs, et
dont le PSP et le DEP ne seraient que des composants parmi
d’autres.

Les participantes et les participants
des PSP Focus Days en plein travail à Renens.
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Les vingt personnes
chargées
de
faire
converger les travaux
réalisés sur les quatre
sites au moment de
clore les PSP Focus
Days.
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Convention intercantonale
Dans le but de renforcer leur collaboration en matière de développement de la santé numérique, les
cantons membres de CARA ont poursuivi leurs travaux d’élaboration d’une convention
intercantonale. Un avant-projet a été élaboré par la commission juridique. Il a été validé par
l’assemblée générale, puis mis en consultation auprès des services administratifs des cantons le 1er
décembre. 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, il 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.
3.

Organes statutaires de l’association
Assemblée générale
Mauro Poggia, conseiller d’État, Genève, président de l’association
Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’État, Valais
Rebecca Ruiz, conseillère d’État, Vaud
Anne-Claude Demierre, conseillère d’État, Fribourg
Jacques Gerber, ministre, Jura
En 2020, l’assemblée générale s’est réunie à une reprise.
Comité de direction
Victor Fournier, chef du Service de la santé publique, Valais, responsable du comité de direction
Adrien Bron, directeur général de la santé, Genève
Stéfanie Monod, directrice générale de la santé, Vaud
Thomas Plattner, chef du Service de la santé publique, Fribourg (jusqu’au 31 mai 2020)
Patrice Zurich, chef du Service de la santé publique a.i., Fribourg (dès le 1er juillet 2020)
Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique, Jura
En 2020, le comité de direction s’est réuni à neuf reprises.
Secrétariat général
Patrice Hof, secrétaire général
Jean-Christophe Bessaud, responsable de la plateforme
Daniel Rohrer, chargé de mission
Nancy Mingard, collaboratrice administrative
Ludovic Frehner, chef de produit informatique (dès le 1er octobre 2020)
Benjamin Bugnon, chef de projet (dès le 1er novembre 2020)
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
Patrice Hof, président
Caroline Piana-Messerli, Fribourg (dès le 1er mars 2020)
Joé Gueniat, Jura
Claude Repond, Vaud
Alexis Zawodnik, Genève
En 2020, la commission a tenu quinze séances, principalement en vidéoconférence. Les membres
ont toutefois pu se rencontrer à Fribourg, Lausanne, Delémont et Sion pour une séance
décentralisée.
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Commission technique
Jean-Christophe Bessaud, responsable de la plateforme cybersanté, président
Olivier Plaut, Genève
Cédric Michelet, Valais
Beat Haldemann, Vaud
Gilles Gremaud, Fribourg
En 2020, la commission technique s’est réunie à vingt-six reprises.
Commission juridique
Daniel Rohrer, chargé de mission, président
Anne Étienne, Genève
Joanne Siegenthaler, Valais (jusqu’au 1er décembre 2020)
Cédric Mizel, Valais (dès le 1er décembre 2020)
Dieyla Sow, Vaud (jusqu’au 1er décembre 2020)
Yanna Hofer, Vaud (dès le 1er décembre 2020)
Sophie Chassot, Fribourg
Joé Gueniat, Jura
En 2020, la commission juridique s’est réunie à six reprises.
Comité stratégique CARA-Poste
Victor Fournier, chef du Service de la santé publique, Valais, responsable du comité de direction
Adrien Bron, directeur général de la santé, Genève
Stéfanie Monod, directrice générale de la santé, Vaud
Thomas Plattner, chef du Service de la santé publique, Fribourg (jusqu’au 31 mai 2020)
Patrice Zurich, chef du Service de la santé publique a.i., Fribourg (dès le 1er juillet 2020)
Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique, Jura
Patrice Hof, secrétaire général
Jean-Christophe Bessaud, responsable de la plateforme, chef de projet
Claudia Pletscher, directrice du développement et de l’innovation, Poste CH
Samuel Mischler, Customer Executive, Poste CH
Claude Meyrat, chef de projet, Poste CH
Laurent Christe, Engagement Manager, Poste CH
En 2020, le comité stratégique s’est réuni à quatre reprises.
Commission éthique et sécurité
Christine Bienvenu, ePatiente, spécialiste en santé numérique et communautés de patiente, Vaud ;
Christian Flückiger, préposé à la protection des données et à la transparence, Jura ;
Olivier Glassey, sociologue des nouvelles technologies, UNIL, Vaud ;
François Héritier, médecin de famille, Jura ;
Jean-Pierre Hubaux, directeur académique du Center for Digital Trust, EPFL,Vaud ;
Patricia Hudelson, anthropologue médicale, UNIGE, Genève;
Samia Hürst, bioéthicienne, UNIGE, Genève;
Anne Jacquier-Delaloye, directrice de la Haute école de santé, HES-SO Valais-Wallis, Valais ;
Henning Müller, responsable de l’unité eHealth, HES-SO Valais-Wallis, Valais ;
Alice Reichmuth Pfammatter, avocate et ancienne préposée cantonale à la protection des données,
Fribourg ;
Bernard Schumacher, éthicien, UNIFR, Fribourg.
En 2020, la commission éthique et sécurité s’est réunie une fois.
Comité de pilotage Plan de soins partagé
Adrien Bron, membre du comité de direction de CARA, président
Patrice Hof, secrétaire général de CARA
Cédric Dessimoz, représentant du canton du Valais ;
Adrienne Hemmer, représentante du canton de Fribourg ;
Claude Repond, représentant du canton de Vaud ;
Alexis Zawodnik, représentant du canton de Genève.
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Accompagné de Mme Sophia Vignard, cheffe de projet, le comité de pilotage PSP a tenu deux
séances.
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 chargés d’accompagner les choix et
leur déploiement sur le territoire cantonal. Ces comités regroupent les diverses parties prenantes,
associations professionnelles et associations de patients.
Fribourg :
Genève :
Jura :
Valais :
Vaud :

Comité de pilotage Cybersanté
Comité cantonal eHealth
Comité de pilotage Cybersanté
Groupe d’accompagnement du dossier électronique
Comité de pilotage Cybersanté

Groupe des hôpitaux
Un groupe rassemblant une vingtaine de personnes actives en matière de cybersanté dans les
hôpitaux affiliés à CARA s’est réuni à quatre reprises 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), jusqu’au 2 juillet
Nicolas Müller (GE), à partir du 2 juillet

Comité consultatif eHealth Suisse :

Patrice Hof, Olivier Plaut (GE),

Groupe de coordination « Cantons » :

Claude Repond (VD), Cédric Michelet (VS),
Joé Gueniat (JU), Caroline Piana-Messerli (FR),
Olivier Plaut (GE)

Groupe de coordination « Communautés (de référence) » : Patrice Hof, Daniel Rohrer
Groupe de coordination « Communication » :

Daniel Rohrer

Groupe de travail « Gestion opérationnelle » :

Jean-Christophe Bessaud, jusqu’au 31 octobre
Ludovic Frehner, depuis le 1er novembre

Groupe de travail « Gestion du développement DEP » : 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 cidessous présente les principaux fournisseurs de CARA :
Prestataire
AIR HR
Art computer
Artionet
Aterlier interior design
Carthe LG
Digital Solutions
Edificom
Epsitec
Crausaz Partenaires (Furrerhugi)
HDC
HEIG-VD
Haute école de santé
Infomaniak
JHD
JobCloud
KPMG
Le Labster
Mazars
La Mobilière
Poste CH
Profelia
15, Cour des Bastions
Sarah Sengler
Texner
Textsicher
UNE
VTX Services
Zurich
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Nature de la prestation
Recrutement de personnel
Matériel informatique
Site Web
Agencement bureaux
Logiciel de correction
Outil de gestion
Internet
Logiciel de comptabilité
Conseil en communication
Conseil juridique
Conseil en sécurité informatique
Cartographie associations patients
Services internet
Nettoyage
Annonce recrutement
Certification
Accompagnement PSP Days
Révision des comptes
Assurance responsabilité civile
Plateforme informatique
Prévoyance professionnelle
Conseil juridique
Analyse du site web
Matériel promotionnel
Traduction
Communication
Téléphonie
Assurances sociales

Lieu
Lausanne
Le Lignon
Delémont
Renens
Sion
Porrentruy
Crissier
Yverdon-les-Bains
Fribourg
Lausanne
Yverdon-les-Bains
Fribourg
Genève
Ecublens
Les Acacias
Zurich
Genève
Lausanne
Estavayer-le-Lac
Berne
Lausanne
Genève
Bulle
Granges
Viège
Genève
Pully
Fribourg
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VD
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FR
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