
   

 

J’ouvre mon dossier électronique pour faciliter la gestion de 
mes informations de santé  –  Mon expérience est utile ! 
 
 

Participez au projet DEP@Biopôle 

 

Qu’est-ce que c’est ? Ce projet « vitrine » invite un petit 
groupe de patients, de professionnels et d’institutions de 
santé à expérimenter l’utilisation conjointe du dossier 
électronique du patient (DEP). Le projet dure de décembre 
2021 à l’été 2022. Vous rejoignez ainsi la communauté des 
utilisateurs pionniers dans le canton de Vaud.  
 
Qu’est-ce que j’y gagne ? L’ouverture d’un dossier de santé 
partagé avec les professionnels de votre réseau ; la possibilité 
d’y accéder facilement et de partager efficacement les 
informations de santé qui vous concernent. 
 
Qu’est-ce que le système de santé y gagne ? En acceptant 
d’être contacté pour partager votre expérience, vous 
contribuez à améliorer les pratiques et à renforcer la 
collaboration entre tous les acteurs de la santé. 
 
Qui participe ? Une quinzaine d’organisations (cabinets 
médicaux, pharmacies, CMS, etc.) situées dans les environs 
des Croisettes (Epalinges), de Chailly, de la Sallaz et de la 
place de l’Ours.1  
 

Comment faire ?  
1. Vous donnez votre accord au professionnel de la santé qui 

vous propose de participer au projet DEP@Biopôle. Vous 
ouvrez un DEP, vous en testez l’utilisation avec vos 
professionnels de santé et vous partagez vos expériences 
selon vôtre disponibilité.* 

2. Vous ouvrez votre DEP en suivant les étapes illustrées dans 
le schéma au verso.  
 

 

*La ou le professionnel de santé auquel vous donnez votre accord 
transmet votre nom, prénom et numéro de téléphone aux 
partenaires du projet DEP@Biopôle (CARA et le Réseau santé 
région Lausanne RSRL). Les responsables du projet prennent 
contact avec vous pour identifier si vous avez besoin d’aide à 
l’ouverture du DEP et pour vous proposer de participer à une activité 
pour partager votre expérience (p.ex. répondre à un questionnaire, 
participer à un groupe de discussion). 
 

 

 
Le dossier électronique du patient 

 

Le DEP est votre dossier de santé 
gratuit, disponible par une connexion 
internet. Les professionnelles et 
professionnels de la santé et vous-
même y déposez des rapports 
médicaux, votre liste de la médication, 
ou encore des documents utiles en cas 
d’urgences. Le DEP est un espace 
sécurisé qui vous appartient. Vous seul 
accordez des droits d’accès. En aucun 
cas les employeurs ou assureurs ne 
peuvent le consulter. www.cara.ch 
 
 

 
 

Grâce à CARA, 
 
 

J’accède en toute autonomie à mes 
données médicales 

 
 

Je maîtrise la confidentialité de mes 
informations de santé 

 
 

Les documents pertinents sont 
accessibles au bon endroit, au bon 
moment, pour des soins de qualité. 

 
 

 

 

Nous menons ce projet pour vous soutenir lors du lancement du DEP 
 

 

La communauté CARA met à la disposition des prestataires de soins et de la population de 
Suisse occidentale la plateforme de santé numérique sécurisée hébergeant le DEP. CARA 
est une initiative des cantons de Genève, Valais, Vaud, Fribourg et Jura. 

 

Le Réseau santé région Lausanne (RSRL) regroupe les prestataires de soins et les 
communes de la région lausannoise. Il a pour mission d’œuvrer à une meilleure coordination 
des soins et de soutenir le partenariat entre patient·e·s et professionnel·le·s de la santé. 

En savoir plus sur le projet ? Contactez-nous : Floriane Bornet (RSRL) & Benjamin Bugnon (CARA), Chef·fe·s de 
projet DEP@Biopôle, floriane.bornet@rsrl.ch, 021 341 72 68 ; benjamin.bugnon@cara.ch, 079 625 01 80 



   

 

 

Ouvrir un DEP 

Conditions pour ouvrir votre propre DEP 
• Vous avez au moins 16 ans + résidez dans le Canton de Vaud 
• Vous avez un téléphone mobile pour la réception de SMS + un mail personnel 
• Vous êtes titulaire d’une carte d'identité suisse ou d’un passeport suisse ; d’un 

livret pour étrangers (B, C, Ci, F, G, L, N, S) ou d’une carte de légitimation 
DFAE 

ü Vous devez d’abord disposer d’un « passeport numérique » garantissant 
votre identité. Il s’agit d’un moyen d’identification électronique (MIE) qui 
assure que seuls vous et les personnes autorisées auront accès au DEP. Le 
Canton de Vaud propose gratuitement un MIE à sa population : le VaudID-
santé (voir schéma ci-dessous). 

Ouvrir un DEP pour une autre personne  
Pour les enfants ou les personnes qui ne souhaitent pas gérer elles-mêmes leur 
dossier électronique, il est possible de nommer un représentant qui administrera le 
DEP en leur nom. Les étapes d’ouverture sont les mêmes.  
Attention, au point  J’ouvre le DEP, vous devrez disposer des documents suivants : 
ü Copie de votre pièce d'identité + copie de la pièce d'identité de la personne 

que vous représentez 
ü Preuve de représentation (livret de famille, procuration ou mandat de 

curatelle, etc.) Vous trouverez un modèle de procuration à signer sur le 
formulaire CARA. 

ü Formulaire spécifique « représentant » sur www.cara.ch 

 
 

Nous sommes là pour 
vous aider ! 

 
Assistance de CARA 

Tél :021 566 84 51 

 
www.cara.ch/assistance 

inscription@cara.ch 
 
Pour les questions sur 

le Vaud ID Santé 
 

Réception du Réseau 
Santé Région Lausanne : 
Tél : 021 341 72 50 
www.rsrl.ch - info@rsrl.ch  

 
 

 
Trois étapes pour ouvrir un DEP  

 

 


