
 

 

 DEP@Biopôle:   
 

Mettre en œuvre ensemble le DEP dans 
les environs d’Épalinges dès octobre 2021 

 
Le dossier électronique du patient (DEP) est mis à disposition gratuitement de la population et des 
prestataires de santé des cantons de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud. Chacune et chacun 
est libre de prendre en main ce dossier partagé et de commencer à l’utiliser avec ses patientes et 
patients. CARA propose un projet-vitrine pour mettre en réseau les acteurs motivés de manière à 
intégrer l’usage du DEP dans la pratique et de partager les premières expériences ensemble. 
 
Le projet-vitrine DEP@Biopôle en bref 
 

 

- Un thème d'intérêt : La prise en main du DEP et les premières expériences 
- Un périmètre restreint : Environs du Biopôle à Épalinges, où CARA a ses bureaux 
- Une durée déterminée : 6 mois dès octobre 2021  
- Un facilitateur : Le secrétariat général de CARA 
- Un ensemble de prestataires de santé volontaires : peut-être vous? 

 
Pourquoi participer ? 
 
Intégrer le DEP dans la pratique avec l’appui de CARA 
La phase de lancement invite chacune et chacun à intégrer l’usage de 
ce nouvel outil dans la pratique clinique.1 CARA s’engage à 
accompagner la mise en place organisationnelle et s’appuiera sur ces 
premières expériences pour optimiser son soutien à la population, aux 
professionnelles et aux professionnels de santé, ainsi qu’à leurs 
institutions. 
 
Apprendre avec les prestataires de santé des environs 
L’utilisation d’un dossier partagé prend tout son sens s’il est utilisé 
régulièrement par le réseau de prise en charge de chaque patiente et 
chaque patient. Ce projet vise à favoriser les synergies locales avec 
des acteurs qui souhaitent contribuer à un meilleur partage 
d’information pour une prise en charge plus fluide.  
 
Prendre en main le DEP avec vos premiers patients 
La majorité des patientes et des patients souhaitent ouvrir et utiliser 
leur DEP avec leurs professionnels de santé de confiance. Cet outil 
donne une nouvelle dimension dans la relation patient-professionnel 
qui a montré ses bénéfices dans divers contextes.2 A noter que le DEP 
appartient à chaque patient, qui gère les droits d’accès et peut 
également y déposer des documents. 

 
 
1 Plus d’information sur l'accès rapide et facilité des données de santé et le contenu qui peut 
être partagé entre les professionnels de santé. www.cara.ch  
2 Plus d’informations dans cet article de la Revue Médicale Suisse, « Dossier électronique du 
patient : coffre-fort, poubelle à PDF, ou projet collectif de santé publique ? » 
  

 
  

Vos avantages en tant 
qu’organisation participante 
 

• Un accompagnement privilégié  
• Accès gratuit à la plateforme et 

un moyen d’identification certifié 
• Guides, conseils et formation  
• Brochure et flyers pour informer 

vos patientes et patients 
• Visibilité 

 
 

 
 

 

Pourquoi un projet « vitrine » ? 
 

Un projet-vitrine est l’occasion 
d’observer l’utilisation et 
apprendre ensemble, mettre en 
lumière les engagements, et 
démontrer les plus-values. 
L’expérience à petite échelle peut 
être valorisée au-delà. L’intention 
est d’être flexible tout en assurant 
une coordination qui permet de 
faciliter la collaboration et la 
communication.  

 

https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Dossier-electronique-du-patient.html
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#tab=tab-toc


 

 

Déroulement du projet-vitrine DEP@Biopôle 
 
Les prestataires de santé des environs d’Épalinges sont invités à s’affilier à CARA. Dans le cadre du projet-
vitrine, CARA apporte un accompagnement spécifique. Les objectifs sur l’utilisation du DEP seront définis 
ensemble avec les prestataires de santé locaux. CARA encourage les professionnelles et professionnels de 
santé à prendre en main le DEP avec leurs patients, et met pour cela le matériel explicatif à disposition. Les 
expériences seront partagées entre les participants et serviront CARA à optimiser ses prestations. 
 
 

  
• Préparation 
 

 
Affiliation à CARA (plus d’info sur cara.ch) 
 

Octobre 
2021 

• Lancement Réunion de lancement 
Définition des objectifs d’utilisation communs 
Organisation de l’accompagnement par CARA 
 

 • Mise en œuvre Prise en main de l’outil 
Ouverture du DEP pour vos premiers patients 
Adaptations des processus internes et vos outils informatiques 
Formation par CARA (au besoin) 
 

Janvier 
2021 

• Bilan 
intermédiaire 

Réunion pour partager les expériences 
Ajustement du soutien par CARA 
 

Mars 
2022 

• Évaluation 
participative 

Collecte des retours d’expériences 
Analyse et synthèse 
 

Avril 
2022 

• Clôture Réunion pour discuter les leçons apprises 
Recommandations et perspectives 
Dissémination et communication 

   
 
 
Votre engagement  
 

• Utiliser le DEP avec un petit 
nombre de patientes et patients 

• Participer aux trois réunions de 2h 
et à l’évaluation 

• Informer vos collaboratrices, vos 
collaborateurs et votre patientèle 
de votre participation 

 

 

CARA accompagne aussi les 
fournisseurs de logiciels 

cliniques pour qu’ils 
simplifient votre quotidien ! 

 

Les entreprises sont libres 
d’intégrer le DEP en fonction de la 
demande des clients. Alors 
profitez de les impliquer 
également. 
 

 

 Nous contacter 
 

Nous souhaitons discuter de votre participation au projet-vitrine 
DEP@Biopôle et nous sommes à votre disposition pour toute 
question. Contact : Benjamin Bugnon, benjamin.bugnon@cara.ch 
   
 
Qui est CARA ?  
CARA est une association à but non lucratif financée par les 
départements de la santé publique des cantons membres, avec le 
soutien de la Confédération. 
 

CARA met à la disposition la plateforme numérique qui héberge le 
DEP en tant que « communauté » certifiée au sens de la Loi fédérale 
sur le dossier électronique du patient. Plus d’info sur www.cara.ch 
 
Le projet est mené en collaboration avec le Réseau Santé 
Région Lausanne comme partenaire local. 
 

https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Demande-d-affiliation.html
http://www.cara.ch/

