
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 (siège de CARA)
- Une durée déterminée : 6 mois dès octobre 2021
- Un facilitateur : Secrétariat général de CARA et Réseau Santé Région Lausanne
- Un ensemble de prestataires de santé volontaires : vous et d’autres ?

Institutions participantes annoncées
• Centre médical d’Épalinges
• Dr. Séverine Oppliger
• Dr. Henri-Kim De Heller
• CMS d’Épalinges et CMS Chailly-Sallaz
• EMS Le Home les Pins et La Girarde
• Le Rôtillon (EPSM)
• Pharmacies Amavita Croisettes et Croix-Blanche
• CHUV
• …
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Mettre en œuvre ensemble le DEP 
dans. les environs d’Épalinges – Réunion de lancement !

Pourquoi participer?

• Intégrer le DEP dans la pratique avec l’appui de CARA
• Apprendre avec les prestataires de santé des environs
• Prendre en main le DEP avec vos premiers patients



Programme
1. DEP@Biopôle, une expérience pionnière

2. La démarche proposée

• Objectifs et phases
• Mise en œuvre et accompagnement
• Retours d’expériences et évaluation
• Communication

3. Objectif: s’approprier le DEP avec les patients ou proches aidants

• Préparation et prérequis
• Avec quels patients ou proches s’approprier le DEP?
• Comment inviter les patients ou proches à faire partie du projet?
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Tour de table



Un «projet vitrine»?

Visibilité permanente
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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 (siège de CARA)
- Une durée déterminée : 6 mois dès octobre 2021
- Un facilitateur : Le secrétariat général de CARA et le Réseau Santé Région Lausanne
- Un ensemble de prestataires de santé volontaires : peut-être vous?

Rôle stratégique en matière de communication

Premier point de contact
Mettre en valeur les bonnes pratiques

Vitrine = Transparence

Partager



Le DEP… Un outil… qui apporte des plus-values?

Vidéo

Dis Papa, tu penses quoi du nouvel iPad que je t’ai offert à ton anniversaire?

https://www.youtube.com/watch?v=nPGY2T9r1Ok


Le Dossier électronique du patient, c’est…
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Une infrastructure nationaleLe dossier sécurisé du patient
Un outil de partage d’information 

entre professionnels





Un Coffre-fort ? Une poubelle à PDFs ?

Un dossier commun, un opportunité de partenariat ?

Lecture conseillée: Barazzetti G, Bugnon B, Von Plessen C, Bischoff PT. Dossier électronique du patient : coffre-fort, poubelle à 
PDF, ou projet collectif de santé publique ? REVUE MÉDICALE SUISSE 2021.  Lien

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
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Mots de :

• Patrice Hof, Secrétaire général, CARA

• Mathilde Chinet, Resp. Projets, membre de la direction, RSRL

• Michaël Guggi, Responsable Déploiement, DGS de l’Etat de Vaud



Intérêts et attentes
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Mener un « pilote » pour 
mon organisation  + faîtière

Expérimenter

Apprendre à utiliser l’outil

Empowerment

Partenariat

Patient acteur de sa santé

Faciliter les échanges interpro

Mieux prendre en compte les 
souhaits des patients et proches

Faciliter l’accès à l’information utile

Résonnance cantonale et nationale

Compétences en santé 
numérique

Être accompagné pour prendre 
en main un outil qui va se 
généraliser

Soutien

Mieux connaître le dispositif 
et transmettre 

Soutenir et aider les patients et proches 
pour s’assurer l’accès des informations.

Améliorer la collaboration

Transparence et qualité des soins auprès des patients et proches

Aider à la prise en charge de cas complexes

Faciliter les transitions de soins

Mieux accompagner les patients au 
long de leur trajectoire de santé



Programme
1. DEP@Biopôle, une expérience pionnière

2. La démarche proposée

• Objectifs et phases
• Mise en œuvre et accompagnement
• Retours d’expériences et évaluation
• Communication

3. Objectif: s’approprier le DEP avec les patients ou proches aidants

• Préparation et prérequis
• Avec quels patients ou proches s’approprier le DEP?
• Comment inviter les patients ou proches à faire partie du projet?
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La démarche collaborative apprenante

• Affiliation
• Initialisation du projet en 

interne
• Préparation utilisateurs

Préparation

• Enrôler les premiers 
patients pour ouvrir DEP

• Premières expériences 
utilisation avec ses 
patients

Appropriation
• Promotion de l’usage du 

DEP dans les trajectoires 
convenues

• Explorer les bonnes 
pratiques d’utilisation

Utilisation en 
collaboration

• Valorisation des 
expériences

• Synthétiser les enjeux, les 
recommandations de 
bonnes pratiques et les 
attentes.

Evaluation et 
recommandations

Réunion de lancement
25.11.2021

Bilan intermédiaire
Fin février

Bilan de l’évaluation participative
Fin mai
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14 participants – 14 projets – une démarche locale commune

Type de structure Nom
BRIO BRIO (RSRL)

CMS CMS Epalinges (AVASAD)
CMS Chailly-Sallaz (AVASAD)

EMS et EPSM
EMS Le Home - les Pins
La Résidence la Girarde EMS&CAT / Fondation du Relais
EPSM Le Rôtillon

Cabinet et centre 
médicaux

Cabinet Dre Severine Oppliger
Cabinet Dr. Henri-Kim De Heller
Centre médical Epalinges
Ostéopathe Sandra Monnin-Bernasconi

Pharmacies Pharmacie Amavita Croisettes
Pharmacie Amavita Croix-Blanche

Hôpital CHUV
Laboratoire Unilabs

Une 
démarche 
commune
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L’accompagnement
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CARA est au service des affiliés et de la population
• Service d’assistance par téléphone: 021 566 84 51
• Questions sur les affilliations et la gestion des utilisateurs de l’organisation: affiliation@cara.ch
• Pour les questions de raccordement informatique: ludovic.frehner@cara.ch

La DGS-VD et le RSRL pour l’obtention du Vaud ID Santé (info@rsrl.ch) 
• Obtention des Vaud ID Santé pour les collaborateurs d’une organisation (possibilité de venir sur place chez vous)
• Soutien et réponses aux questions auprès de la population : 021 341 72 50

Ressources écrites:
• Page www.cara.ch/affiliés (inscription formations, supports, guide…)
• Page DEP@Biopôle à venir avec ressources en cours d’élaboration.
• Vidéos pour explications: www.cara.ch ou www.dossierpatient.ch (DEP en Suisse)

Mise en réseau et échanges entre les participants et les associations faîtières engagées pour soutenir leurs membres

Chaque organisation participante a un « accompagnateur »
• Cf. slide suivante (questions? benjamin.bugnon@cara.ch )

mailto:affiliation@cara.ch
mailto:ludovic.frehner@cara.ch
mailto:info@rsrl.ch
http://www.cara.ch/affili%C3%A9s
http://www.cara.ch/
http://www.dossierpatient.ch/
mailto:benjamin.bugnon@cara.ch
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Les accompagnateurs…
• sont à disposition pour aider au déroulement du projet interne
• facilitent le retour d’expériences
• cherchent avec les participants les « bonnes pratiques » et les partagent

Nous proposons au moins une rencontre entre les grandes réunions de bilan (ils vous contacteront)

L’accompagnement

Patrick Van Gele
Patrick.vangele@icloud.com
076 316 32 30

Thomas Bischoff
Th.bischoff@bluewin.ch
077 455 00 30

Benjamin Bugnon
Benjamin.bugnon@cara.ch
079 625 01 80

• BRIO (RSRL)
• CMS Epalinges (AVASAD) 
• CMS Chailly-Sallaz (AVASAD)
• Le Home - les Pins EMS 
• La Girarde EMS&CAT
• Le Rôtillon EPSM

• Cabinet Dre Severine Oppliger
• Cabinet Dr. Henri-Kim De Heller
• Centre médical Epalinges
• Ostéopathe Sandra Monnin-

Bernasconi
• Unilabs

• Pharmacie Croisettes
• Pharmacie Croix-Blanche
• CHUV

mailto:Patrick.vangele@icloud.com
mailto:Th.bischoff@bluewin.ch
mailto:Benjamin.bugnon@cara.ch


Retour d’expérience et évaluation
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Objec>fs

Évaluer le déploiement du DEP dans le périmètre de DEP@Biopôle
• Idenifier les freins et les leviers à l’intégraion du DEP et ses plus-values dans la praique
• Faciliter la co-créaion des recommandaions sur le bon usage du DEP avec les paricipants, en 

collaboraion avec l’équipe de projet. => focus sur des trajectoires de paients (= cas d’études)
• Evaluer les besoins de souien des uilisateurs

Valoriser les résultats de l’évaluaPon du projet dans une perspecPve d’extension à d’autres contextes

Concrètement?
• Plan des acivités va dépendre du mandataire: plus d’informaion à la séance en février
• Le retour des paients/proches se fera via le mandataire et via l’expérience des professionnels
• ParPcipaPon aux bilans => discussion sur des synthèses et échanges sur les recommandaPons



Communication
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« Projet-vitrine »



Communication: objectifs
Informer: avancée du projet
• Evolutions du projet, compte-rendu, participants, organisations

Soutenir : informer à propos des ressources
• DEP en pratique -> guides, modes d’emploi, matériel de communication
• Accompagnement, formation

Intégrer : pratiquer et optimiser
• Récolter, intégrer les expériences des professionnels et des patients -> apprendre
• Exemples, développements au cours de projet

Partager : valoriser les solutions, créer la motivation, rayonnement 
• Rapport d’évaluation, témoignages

 

 DEP@Biopôle:   
 

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



Supports

• Page web dédiée sur le site

• Points d’information sur le projet aux intéressés (mailing) avec les dernières nouvelles, 

notamment concernant les optimisations par exemple, ou le rappel de marches à suivre, etc.

• Mise à disposition des « produits » du projet

o Exemples concrets (témoignages, vignettes, etc.)

o Bonnes pratiques

o Documents utiles à partager (grille de monitoring, FAQ, etc.)

o Rapport d’évaluation
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La démarche collaborative apprenante

• AffiliaHon
• IniHalisaHon du projet en 

interne
• PréparaHon uHlisateurs

Préparation

• Enrôler les premiers 
patients pour ouvrir DEP

• Premières expériences 
utilisation avec ses 
patients

Appropriation
• Promotion de l’usage du 

DEP dans les trajectoires 
convenues

• Explorer les bonnes 
pratiques d’utilisation

Utilisation en 
collaboration

• Valorisation des 
expériences

• Synthétiser les enjeux, les 
recommandations de 
bonnes pratiques et les 
attentes.

Evaluation et 
recommandations

Réunion de lancement
25.11.2021

Bilan intermédiaire
Fin février

Bilan de l’évaluation participative
Fin mai



Questions ? Remarques ?



Programme 

1. DEP@Biopôle: une expérience pionnière

2. La démarche proposée: 
• Objectifs et phases
• Mise en œuvre et accompagnement
• Retour d’expérience et évaluation
• Communication

3. Objectif: s’approprier le DEP avec les patients ou proches aidants

• Préparation et prérequis
• Avec quels patients ou proches s’approprier le DEP?
• Comment inv(c)iter les patients ou proches à faire partie du projet?
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Prérequis
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• Affiliation et mise en œuvre minimale au niveau administratif
• Préparer les utilisateurs et se former pour expliquer les bases du DEP ou transmettre 

des informations supplémentaires.

Ressources:
• La check-list qui contient différents liens et supports.
• Formations en lignes par CARA



Avec quels paDents s’approprier le DEP?
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Ce qui dépend de vous et votre projet interne
• Quels sont les scénarios que vous souhaiteriez explorer en vue d’une mise en place 

plus large?
• Voulez-vous inviter certaines personnes à être des partenaires de votre projet? 

(feedbacks, discussions…).
• Combien de patients pour avoir une expérience utile pour la suite?

Les critères pratiques
• Patients avec qui vous interagissez suffisamment souvent 
• Patients suivis en commun avec d’autres participants au projet
• Patients pour qui le bénéfice paraît évident (maladies chroniques, plusieurs 

intervenants, infos cruciales à transmettre en cas d’hospitalisation)



Recommandations

• Dans un 1er temps: inviter des patients ou proches que vous 
connaissez (confiance) pour expérimenter

• Dans un 2ème temps (après février): expérimenter la proposition avec 
un plus large panel

• Expérimenter avec un nombre de patients/proches et une diversité 
de profils/situations large afin de récolter des informations utiles
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s’approprier le DEP avec les premiers patients ou proches



Comment inviter patients/proches à participer au projet?

üIdentifier avec quels patients ou proches collaborer

§ Les inviter à ouvrir un DEP et à participer au projet avec 
la fiche d’information (flyer A4) 

§Obtenir leur accord pour transmettre les coordonnées des 
patients au RSRL (info@rsrl.ch)
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mailto:info@rsrl.ch


Fiche d’information 
envoyée par email après 
le lancement



a) AcquisiBon du VaudID-santé (sésame, clé, passeport 
numérique) -> implique l’idenBficaBon en personne au RSRL

b) Demande auprès de CARA et signature du consentement 
(formulaire)

c) Courrier de CARA et première connexion au DEP en liant la 
«clé» fournie par le VaudID-santé et le DEP
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Comment inviter patients/proches à participer au projet?

üIdentifier avec quels patients ou proches collaborer

üLes inviter à ouvrir un DEP et à participer au projet avec la 
fiche d’information (flyer A4)

§ Obtenir leur accord pour transmettre les coordonnées 
des patients au RSRL (info@rsrl.ch)
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mailto:info@rsrl.ch


Pourquoi informer le RSRL ?

• Pouvoir contacter la personne pour identifier si elle a besoin d’aide 
(même personne qui identifie)

• Pouvoir les inviter à des activités pour partager leurs expériences 
(p.ex. questionnaire, groupe de discussions)
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Soutien dans le recrutement des patients

A disposition dans le « kit » (et bientôt sur le web)

• Fiches d’information imprimable à donner aux patients/proches

• Tableau pour transmettre facilement les coordonnées patients au RSRL

• Brochures CARA
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A prendre en compte dans le projet interne
• Quels sont vos intérêts à u\liser le DEP avec vos pa\ents (démarche qualité, projets 

cliniques, etc.)? -> arguments à faire valoir pour inciter les pa\ents à ouvrir un DEP

• Aborder le sujet du partage du DEP dans l’interac\on avec le pa\ent/proche (-> 
obtenir droit d’accès notamment et me_re en place un système de feedback).

• « Tracer » les pa\ents recrutés qui vont ouvrir un DEP? Monitoring de l’expérience

• Quels documents? Qui publie? Quand?

Ressources
• Recommandations sur les documents à publier (lien)
• Accompagnateurs
• Check-list (guide pour la mise en œuvre et l’utilisation)

Point d’attention: 
Pas de notification quand un 
patient ouvre un DEP, ou vous 
donne les droits d’accès.

https://www.cara.ch/Htdocs/Files/v/5908.pdf/Affilies/SG-2020-23_Utilisation-par-professionnels_v1.2.pdf?download=1
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L’adoption des patients et proches dépend de l’expériences dans les soins, 
de ses connaissances… et surtout de sa confiance. 

Inviter le patient à avoir accès à ses informations renforce la confiance et 
l’engagement, même chez les plus vulnérables et moins aptes à comprendre 
l’information (études).

Nouvel outil. Mais pratiques existantes.

Quelques leçons apprises

https://www.opennotes.org/




Questions ? Remarques ?



Conclusion: prochaines étapes

Objectifs : 
• mise en place du projet interne et premières expériences avec les patients

• 1er contact avec votre accompagnateurs

Prochaine mise en commun : fin février

Questionnaire pour trouver le moment qui convient le mieux…

• Partager les expériences, témoignages… Faire un état des lieux ensemble

• Affiner les objectifs d’utilisations

• Identifier des trajectoires de soins dans lesquelles le DEP est particulièrement intéressant
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QuesDons ? Remarques ?

MERCI!

Floriane Bornet (RSRL) & Benjamin Bugnon (CARA)
Chef·fe·s de projet DEP@Biopôle
floriane.bornet@rsrl.ch, + 41 21 341 72 68
benjamin.bugnon@cara.ch, +41 79 625 01 80

mailto:floriane.bornet@rsrl.ch
mailto:benjamin.bugnon@cara.ch

