
Découvrez tous 
les avantages sur 
cara.ch

CARA est une initiative des cantons de Fribourg, 
Genève, Jura, Valais et Vaud.

Le dossier électronique du patient (DEP)  
vous permet de rassembler vos 
informations de santé et de les partager  
avec les professionnels de votre choix.

connecté à ma santé
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Le dossier électronique  
du patient en bref

Les avantages du DEP

Qualité des soins

Sécurité

Disponibilité

Flexibilité

Le dossier électronique du patient (DEP) est votre dossier de santé en ligne. 
Disponible par internet et entièrement gratuit, il vous appartient à 100 %. 

Il contient des documents de santé utiles pour vos traitements : ordonnances 
pour la pharmacie, rapport de sortie de l’hôpital, résultat de laboratoire, 
carnet de vaccination, radiographies et bien plus encore. Ces informations 
sont déposées par des professionnelles et des professionnels de santé. 
Vous pouvez également y introduire des documents vous-même, comme 
les directives anticipées.

À son ouverture votre dossier est uniquement accessible par vous-même.
Vous décidez ensuite quelles professionnelles et quels professionnels  
de santé peuvent accéder à vos données. Dans tous les cas, vous resterez 
toujours la ou le propriétaire de votre DEP et des données qu’il contient.

Pour les enfants ou pour les personnes ne souhaitant pas gérer elles-mêmes  
leur dossier, il est possible de nommer une représentante ou un représentant 
qui gérera le dossier à leur place. 

En facilitant l’échange d’informations sur votre santé 
entre les différents professionnelles et professionnels 
de santé, vous facilitez la coordination de vos soins  
et en augmentez la qualité.

En rendant disponibles les documents, le DEP favorise 
l’échange d’informations et améliore la sécurité  
de votre prise en charge par les professionnelles  
et professionnels de santé.

Les données contenues dans le DEP sont accessibles 
en tout temps par vous et par les professionnelles  
et professionnels à qui vous avez donné un droit d’accès.

Le DEP permet l’échange entre vous et l’ensemble  
des professionnelles et professionnels de santé 
de Suisse. Ainsi, si vous êtes pris en charge dans  
un hôpital établi hors d’un canton membre de CARA, 
vous pourrez également autoriser cet hôpital à accéder  
à votre DEP.

Le DEP en bref

www.cara.ch



Fonctionnement du DEP

Que contient votre DEP ?

Un accès exclusif et sécurisé

Votre DEP contient les documents de santé qui vous concernent,  
soit déposés par vous-mêmes (par exemple les directives anticipées),  
soit par des institutions ou professionnelles et professionnels de santé  
(par exemple des lettres de sortie d’un hôpital, des résultats de laboratoire, 
des ordonnances).

À l’ouverture, votre DEP sera certainement vide. Vous devrez être pris  
en charge par un prestataire de soins afin que celui-ci dépose des documents 
dans votre DEP. Les informations introduites par les professionnels de santé 
sont des copies des documents dont ils disposent. 

Seule la patiente ou le patient, ainsi que les institutions, professionelles  
et professionnels de santé reconnus et autorisés par la personne 
concernée peuvent accéder aux données du DEP. 
Le patient peut accorder un accès uniquement aux institutions  
et professionnels de santé reconnus par l’État. Il peut s’agir 
d’hôpitaux, cliniques, EMS, services de soins à domicile, cabinet  
de médecin, pharmacies, maisons de naissance, infirmiers et infirmières 
indépendantes, sages-femmes, physiothérapeute, etc.

Les assurances maladies, les assurances sociales (AVS, AI, APG),  
les employeurs et l’État n’ont aucun accès.

Comment ça marche ?
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Accès en urgence
Si vous êtes pris en charge en urgence et que vous 
n’êtes pas en mesure de donner des droits d’accès aux 
professionnelles et professionnels qui assurent votre 
traitement, ceux-ci peuvent accéder en urgence et disposer 
ainsi des informations nécessaires. En tant que patiente  
ou patient, vous êtes immédiatement informé, par e-mail 
ou par SMS, de tout accès à votre DEP en urgence.
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Près de 200 institutions de santé, hôpitaux, cliniques, 
cabinets médicaux, EMS, soins à domicile ou pharmacies 

participent déjà au DEP de CARA, parmi lesquels:

R É É D U C ATIO N E T P SY C H IA T R IE

suisse

Localisez les institutions 
de santé participantes
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Ouvrez votre DEP  
maintenant !

Le moyen d’identification  
électronique

Sécurité et protection  
des données

L’ouverture d’un DEP est facultative, gratuite et rapide.

Pour ouvrir votre DEP, nous avons besoin de votre consentement écrit. 
Nous vous demanderons également de vous identifier en fournissant  
une copie de votre pièce d’identité.

Si vous choisissez de le faire, vous pouvez :

le faire en ligne sur 
www.cara.ch/inscription

vous rendre dans un lieu 
d’ouverture de DEP

Pour accéder au DEP, toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs (patients  
et professionnels de santé), ont besoin d’un moyen d’identification 
électronique, qui agit comme une clé personnelle sécurisée et certifiée.  
Ainsi, il est garanti que seules les personnes autorisées accèdent  
aux données du DEP. 
Une fois votre DEP ouvert, vous recevrez une confirmation ainsi qu’une 
explication sur la manière de lier votre moyen d’identification à votre DEP.

Le dossier électronique du patient est soumis à la Loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient qui garantit un très haut niveau de sécurité et de 
protection des données.
Le DEP est sécurisée selon les plus hauts standards disponibles en Suisse. 
Toutes les données sont cryptées et hébergées en Suisse.
CARA est certifiée et régulièrement contrôlée par un organisme indépendant 
selon les exigences de la loi fédérale. 

ID et sécurité
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Qui est CARA ?
CARA est une association à but non lucratif réunissant les cantons 
de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud. Elle est financée par  
les départements de la santé publique des cantons membres,  
avec le soutien de la Confédération.

CARA met à la disposition de la population, des institutions de santé,  
des professionnelles et des professionnels de santé la plateforme numérique 
qui héberge votre dossier électronique du patient. Ainsi, CARA et ses 
cantons membres favorisent le partage d’informations entre les différents 
professionnels de la santé et améliorent la coordination, la sécurité  
et la qualité des soins.

CARA est une communauté certifiée au 
sens de la Loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient.

CARA en bref
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Association CARA
Route de la Corniche 3A
1066 Épalinges

CARA est une initiative des cantons de Fribourg, 
Genève, Jura, Valais et Vaud.

Nous sommes là pour vous aider !

Formations et assistance

Plus d’informations Contact

CARA vous aide à utiliser votre DEP en vous proposant de courtes vidéos explicatives 
qui vous aideront au quotidien dans la gestion de votre DEP.
Vous pouvez contacter le service d’assistance de CARA en utilisant le formulaire  
en ligne ou par téléphone. Il vous renseignera et vous accompagnera dans l’utilisation 
de votre DEP, par exemple lors de l’ouverture, en cas de problèmes de connexion, 
pour donner un droit d’accès à une professionnelle ou à un professionnel de santé, 
ou encore pour rechercher un document.

Sur notre site internet www.cara.ch, vous trouverez 
des informations complémentaires comme les 
modes d’emploi pour ouvrir votre DEP et déposer 
des documents, des FAQ ou encore des vidéos 
explicatives.

Pour toute question concernant l’ouverture  
de votre DEP, n’hésitez pas à nous contacter :

inscription@cara.ch 021 566 84 51

Plus d’informations sur www.cara.ch

Lien vers cara.ch


