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Démarche d’affiliation et de préparation au DEP : check-list 
 
 
Cette check-list a pour but de vous guider à travers les différentes étapes par lesquelles votre 
organisation de santé va passer pour être disposée à utiliser de manière bénéfique le DEP en pratique. 
Ces travaux vont varier dans la mise en œuvre suivant les caractéristiques de chaque prestataire de 
santé. Certaines étapes peuvent avoir lieu en parallèle et de manière progressive. 
 

 

1. Démarrage 

2. Affiliation en ligne 

3. Mise en œuvre administrative 

4. Mise en œuvre informatique 

5. Préparation des utilisateurs 

6. Accompagnement de l’intégration dans la routine 
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1. Démarrage 
 
 

Entrée en matière 
sur le DEP 

• Réfléchir à l’intérêt en tant que prestataire de soins :  

• En quoi le DEP est-il utile à notre organisation ? 

• Quels axes stratégiques peut-il servir ou contribuer à atteindre ? 

• En quoi le DEP est-il utile pour les patients ou leurs proches? 

• Ces différents intérêts sont-ils compatibles ?  
 

• Analyser à quel moment dans la prise en charge recherchez-vous ou 
pourriez-vous déposer des documents ?  

• De quels types seraient-ils ?  

• Qu’aurais-je besoin de trouver dans le DEP ? 

• Quels documents seraient utiles aux autres intervenants dans la 
suite de la prise en charge? Et aux patients ? 

• Qui sont les personnes amenées à consulter, télécharger ou déposer 
des documents dans le DEP au sein de mon organisation ? 

 
• Déterminer qui sont les premiers utilisateurs au sein de votre 

organisation de santé qui vont s’approprier le DEP. Ces premiers 
utilisateurs pourraient être également des formateurs dans votre 
organisation, par exemple en suivant la formation pour formateurs 
proposée par CARA. Ils pourraient ensuite accompagner les équipes et 
les former à leur tous en facilitant le changement. 

 

Au besoin : 

• Prendre connaissance du fonctionnement du DEP en Suisse.  

• Le site national www.dossierpatient.ch (diverses vidéos et réponses 
aux questions fréquentes) 

• Le site www.cara.ch où CARA met à disposition des vidéos 
explicatives de l’utilisation du DEP, les informations sur les 
procédures et le contact pour le service d’assistance. 

• CARA donne aussi des formations pour formateurs qui couvrent 
l’ensemble des aspects du DEP de manière à pouvoir expliquer 
ensuite le DEP à des professionnels de santé. 

 

• Explorer les ressources pour soutenir la mise en œuvre du DEP en 
interne de notre organisation ? En externe ?  

• CARA met également à disposition un guide de mise en œuvre et 
divers documents et liens sur sa page www.cara.ch/affiliés 

• Certaines associations faîtières soutiennent leurs membres 

• Certains fournisseurs informatiques soutiennent leurs clients 
 

 
 

 
 

Question d’auto-évaluation 
 

Est-ce que le « projet DEP » est initié ?   
 

  

http://www.cara.ch/affiliés
mailto:affiliation@cara.ch
http://www.dossierpatient.ch/
http://www.cara.ch/
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Utilisation-du-DEP.html
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Utilisation-du-DEP.html
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Formation.html
https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5912.pdf/Documents-utiles/20210326_Guide_Mise-en-oeuvre_DEP_v1.3.pdf?download=1
http://www.cara.ch/affiliés
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2. Affiliation en ligne 
 
 
 

Préparation à 
l’affiliation 

• Prendre connaissance des Conditions Générales d’Utilisations de 
CARA, dont les principaux points sont : 

• Accès à tous les services CARA gratuitement. 1 (Cf. complément 
d’information 1) 

• Devoir d’informer CARA des changements 

• Devoirs liés à la sécurité et à la protection des données 

• Devoirs de former ses utilisateurs 

• Droit de surveillance de CARA 

• Déterminer quelles personne(s) signe(nt) l’affiliation. Les signatures 
correspondent en principe au droit de signature selon le registre du 
commerce. 

• Rechercher le numéro GLN en tant que prestataire de santé (personne 
physique ou morale pour une organisation de santé). 

• Définir la personne de contact de notre organisation qui mène l’affiliation 
auprès de CARA via le formulaire en ligne, ainsi que le ou les premiers 
utilisateurs. S’assurer que les utilisateurs aient un numéro GLN (voir 
point suivant) 

 

Affiliation en ligne • Remplir la demande par le formulaire en ligne, soit : 

• Les données de base de l’institution de santé 

• Les coordonnées de la personne de contact (adresse email n’est 
utilisé que pour la communication par CARA, mais n’est pas visible 
via le DEP). 

• Liste des utilisateurs (au moins un au moment de l’inscription). Si 
plus que 5, un formulaire via un fichier excel est à disposition. Il est 
possible d’ajouter ou de changer des utilisateurs en tout temps. 

• Information technique (facultatif) 

• Télécharger, signer et charger le document en PDF exclusivement. 

• Réception de la confirmation par email.  

 

Cf. Complément d’information 2  

 

 
 
 
 

 

Question d’auto-évaluation 
 

Est-ce que nous avons reçu la confirmation d’affiliation ? 
 

 
  

 
1 CARA est financée par des fonds publics. Le contrat d’affiliation stipule qu’un préavis de 2ans est 
prévu si le service ne devenait plus gratuit à l’avenir, mais CARA et les cantons membres travaillent 
actuellement pour offrir un service gratuit à long terme. 
 
2 Chaque utilisateur doit être un professionnel de santé ou un auxiliaire (p.ex. assistant, personnel 
administratif) et disposer de son propre numéro GLN. Ces numéros sont gérés par le registre national 
des professions médicales (société Refdata). 

http://www.cara.ch/affiliés
mailto:affiliation@cara.ch
https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5936.pdf/Affilies/CARA_CGU_31.05.21.pdf?download=1
https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5936.pdf/Affilies/CARA_CGU_31.05.21.pdf?download=1
https://www.refdata.ch/fr/partenaires/requete/base-de-donnees-des-partenaires-gln
https://www.refdata.ch/fr/partenaires/requete/base-de-donnees-des-partenaires-gln
https://forms.cara.ch/institution/registration
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3. Mise en œuvre administrative 
 
 

Déterminer la 
gestion des 
utilisateurs 

• Déterminer qui sont les premiers utilisateurs au sein de votre 
organisation de santé qui vont s’approprier le DEP. Ces premiers 
utilisateurs pourraient être également des formateurs (= suivre la 
formation pour formateurs) et des praticiens facilitateurs du changement. 

• Déterminer le processus de gestion des utilisateurs de l’organisation. La 
liste des utilisateurs doit être à jour, les changements sont à annoncer 
via le formulaire en ligne à CARA, qui administre la plateforme DEP. Pour 
les organisations avec de nombreux utilisateurs, un fichier excel est 
disponible auprès de CARA.  

• Définir le processus pour transmettre les courriers postaux envoyés par 
CARA à l’adresse de l’organisation pour chaque utilisateur annoncé. Le 
courrier contient le nom d’utilisateur et mot de passe temporaire à 
associer lors de la première connexion avec le moyen d’identification 
électronique (voir vidéo). 

 

Choisir un moyen 
d’identification 
électronique (MIE) 

• Choisir un fournisseur de MIE pour son institution. 

• Définir le processus d’obtention pour ses utilisateurs. Le MIE est lié à 
une adresse e-mail, de préférence professionnelle. 

• Transmettre aux utilisateurs les instructions pour obtenir le moyen 
d’identification choisie par l’institution. 

Cf. Complément d’information 3 

 

 
 
 

 

Question d’auto-évaluation 
 

Est-ce que les utilisateurs sont en capacité d’accéder à la 
plateforme CARA ?  
 

 

  

 
3 Chaque utilisateur doit disposer d’un moyen d’identification électronique (MIE) certifié compatible avec 
la plateforme CARA. Le choix du MIE va notamment déterminer le processus d’obtention et de validation 
de l’identité (p.ex. dans un bureau certifié ou à distance par visioconférence) et celui d’authentification 
à double facteur (p.ex. SMS ou app mobile). Il existe plusieurs fournisseurs : HIN, Trust ID, et selon les 
politiques des cantons, le même service de MIE des citoyens peut aussi être utilisé pour les 
professionnels (p.ex. Vaud ID Santé). Attention, il est recommandé de créer deux MIE avec deux 
adresses emails différentes si vous optez pour un même fournisseur (p.ex. Vaud ID Santé) pour éviter 
l’accès par un tiers qui utiliserait une session restée ouverte sur un poste (i.e. formulaires à remplir deux 
fois, mais une seule vérification de l’identité est nécessaire). 

http://www.cara.ch/affiliés
mailto:affiliation@cara.ch
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Formation.html
https://forms.cara.ch/institution-staff-mutation
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Utilisation-du-DEP.html
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Moyen-d-identification-electronique.html


 
 

Pour toute question concernant votre affiliation et préparation, vous pouvez consulter la page dédiée 
www.cara.ch/affiliés ou nous contacter via affiliation@cara.ch  ou au 021 566 84 51 

 

4. Mise en œuvre informatique 
 
 
 

Vérification des 
aspects de sécurité 

• Vérifier les exigences minimales de sécurité pour les ordinateurs avec 
lesquels les utilisateurs accèdent au DEP, soit que le système 
d’exploitation, un antivirus, et les pare-feu sont à jour. 

• Convenir de la démarche pour promouvoir les règles d’or en matière de 
sécurité au sein de l’organisation. 

• Cf. Complément d’information 4 

 

Intégration du DEP 
dans les outils 
informatiques 
habituels 

• Demander à son fournisseur du système informatique habituel (dossier 
patient informatisé) de mettre à disposition les fonctionnalités 
nécessaires à l’utilisation du DEP. Ce raccordement permet d’éviter de 
travailler uniquement via le navigateur internet sur le portail CARA. Les 
fonctionnalités utiles à intégrer dans le logiciel habituel sont, par ex. :  

• Identifier automatiquement si le patient possède un DEP 

• Accéder au contenu du DEP d’un patient via un bouton 

• Déposer des documents stockés dans mon système 

• Signaler certains types de documents (p.ex. présence d’un résumé 
en cas d’urgence ou de directives anticipées) 

• Afficher la liste de documents, ou certains types (p.ex. rapport de 
sortie), qui sont présents dans le DEP. 

• Cf. complément d’information 5 

 

 
 
 
 

 

Question d’auto-évaluation 
 

Est-ce que les utilisateurs sont en capacité d’utiliser le DEP via un 
poste sécurisé ?  
 
Quelles sont les simplifications de l’usage du DEP qui ont pu être 
intégré à l’outil informatique habituel ? Lesquelles sont à venir ? 
 

 
  

 
4 Les affiliés s’engagent à vérifier ces aspects, car ils adhèrent à la politique générale de sécurité de 
l’information et de protection des données de CARA. Pour les cabinets médicaux, la FMH a publié des 
exigences minimales en matière de sécurité informatique. 

5  L’institution est responsable de l’éventuelle intégration technique des services de la plateforme CARA 
à son système de dossiers patients informatisés. Elle peut procéder à une intégration dans son système 
de dossiers patients informatisés, pour autant qu’elle respecte les spécifications d’interfaçage définies 
par l’Association CARA et que la sécurité́́́́  de son infrastructure informatique réponde au niveau de 
sécurité́́́́  défini par l’Association CARA et la loi fédérale. 

 

http://www.cara.ch/affiliés
mailto:affiliation@cara.ch
https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5945.pdf/Patients/20210511-Regles-securite.pdf?download=1
https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5945.pdf/Patients/20210511-Regles-securite.pdf?download=1
https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5932.pdf/Affilies/CARA-Politique-generale-SIPD_v3.1.pdf?download=1
https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5932.pdf/Affilies/CARA-Politique-generale-SIPD_v3.1.pdf?download=1
https://www.fmh.ch/fr/prestations/ehealth/securite-informatique.cfm
https://www.fmh.ch/fr/prestations/ehealth/securite-informatique.cfm
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5. Préparation des utilisateurs 
 
 

Préparer les 
principes et les 
usages 

• Définir comment identifier les patients qui ont un DEP et obtenir les droits 
d’accès au moment opportun. 

• Convenir qui publie quelles informations au minimum dans le DEP et à 
quel moment (p.ex. rédiger cela pour communiquer lors des formations, 
et fournir un aide-mémoire ou une directive interne. CARA propose des 
recommandations pour les prestataires (annexe 1 de ce document). 

Préparer les 
principes 
d’information des 
patients 

• Définir les patients ou les proches pour lesquels notre organisation 
gagnerait à proposer le DEP 

• Quels sont les moments où le DEP peut être proposé ? 

• Quels critères ? 

• Quels arguments mettre en avant pour que ces derniers ouvrent un 
DEP et l’utilise avec les professionnels de santé de notre 
organisation ? 

• Convenir de comment l’organisation soutient l’ouverture du DEP 

• Jusqu’où s’impliquer dans l’ouverture ? (publicité passive, 
proposition active, enregistrement d’une partie du processus en 
remplissant un formulaire en ligne – ceci dépend des cantons). 

• Quels supports mettre en place pour aider les professionnels, les 
patients et proches à ouvrir un DEP et donner les droits d’accès à 
l’organisation ? 

• Quels sont les soutiens existants de la part du Canton ? 

Préparer ses 
utilisateurs à 
utiliser le DEP 

• Préparer un plan de formation. 

• Les canaux de formations sont libres, les sujets minimaux sont 
néanmoins définis. Les recommandations et un modèle de 
présentation se trouver sur la page d’affiliés. CARA met également 
à disposition des formations pour formateurs.  

• Pour les plus petites organisations, CARA donne des formations 
pour les professionnels de santé en ligne. Les inscriptions pour les 
formations se font par ce lien. 

• S’assurer que les utilisateurs ont reçu les instructions pour le MIE et les 
courriers postaux de CARA avec le compte temporaire à lier lors de la 
première connexion avec le MIE (voir vidéo).  

• Former les utilisateurs selon le plan, et tenir à jour une liste des 
personnes formées dans l’organisation. CARA et le certificateur sont en 
droit de demander d’accéder à cette liste. 

• Convenir d’un point de contact pour que les utilisateurs puissent adresser 
leurs questions et leurs feedbacks au sein de l’organisation 

 
 

 

Question d’auto-évaluation 

 
Est-ce que mon organisation est en capacité d’identifier les patients qui possèdent 
un DEP, de consulter et de partager des documents lors de la prise en charge ? 
 
Si le patient ne possède pas de DEP, est-ce que l’organisation est en capacité de 
conseiller l’ouverture aux personnes qui pourraient en bénéficier ?  
 

  

http://www.cara.ch/affiliés
mailto:affiliation@cara.ch
https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5908.pdf/Affilies/SG-2020-23_Utilisation-par-professionnels_v1.2.pdf?download=1
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Affilies/Affilies.html
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Formation.html
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Formation.html
https://www.cara.ch/fr/Professionnels/Dossier-electronique-du-patient/Utilisation-du-DEP.html
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6. Accompagnement de l’intégration dans la routine 
 
 

Accompagner et 
optimiser 

• Mettre en place un plan d’accompagnement au changement. Ce plan 
devrait permettre de sensibiliser et/ou partager les expériences sur les 
enjeux principaux (p.ex. transparence sur mes notes, protection et 
sécurité des données, communication soignant-soigné). 

• Impliquer des patients ou des proches aidants comme partenaires du 
projet. Ils peuvent partager leurs expériences et opinions, voire être 
impliqués dans la recherche des solutions avec les professionnels de 
santé concernés. 

• Créer des échanges avec les prestataires de soins avec lesquels vous 
interagissez principalement pour convenir d’usages du DEP dans les 
trajectoires de patients que vous suivez en commun. 

• Mettre en place des mécanismes de suivi, de retour d’expériences et 
d’amélioration continue. 

• Planifier continuellement des mesures pour optimiser l’intégration du 
DEP dans les outils informatiques et les processus cliniques 

• Encourager l’usage du DEP dans le cadre de démarches qualité ou de 
projets cliniques où le DEP peut être un facilitateur. 

• Valoriser les bons usages en les communiquant au sein de votre 
organisation et à l’externe. 

 
 
 

 

Question d’auto-évaluation 

 
Est-ce que notre organisation est en capacité de soutenir l’appropriation du DEP et 
d’optimiser son utilisation ?  
 
Est-ce que l’expérience des patients et des proches est inclue dans notre manière 
de former et d’accompagner nos utilisateurs à l’usage du DEP ? 
 
Est-ce que les bons usages du DEP et leurs les plus-values sont valoriser auprès 
des collaboratrices et collaborateurs ? Auprès des patients et proches ? 
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