
Mettre en œuvre le DEP ensemble  

dans les environs d’Épalinges – Rencontre intermédiaire (10.03.2022) 
 

Vers un DEP utile… et utilisé ! 
 

Dans le cadre du projet vitrine « DEP@biopôle », une quinzaine d’organisations motivées s’apprêtent 

à tester le dossier électronique du patient (DEP), accessible en ligne via une connexion internet 

sécurisée. Les premiers mois ont été consacrés à la mise en route des processus permettant de se 

connecter au DEP et à la formation des professionnels de la santé engagés dans le projet 

DEP@Biopôle. Ces derniers feront, dans la prochaine étape du projet, l’expérience concrète de 

partager les informations de santé via le DEP avec quelques patients ou proches aidants intéressés 

par cette démarche.  

Pour préparer cette étape, une vingtaine de professionnels de la santé et un patient se sont réunis 

mi-mars dans le cadre du projet DEP@Biopôle, mené par la communauté CARA et le Réseau Santé 

Région Lausanne (RSRL). Cette initiative réunit un petit groupe de pionniers motivés à tester la mise 

en œuvre et l’utilisation conjointe du DEP : des institutions (EMS, EPSM, CMS) mais aussi des 

indépendants (cabinets de groupe ou de médecine générale, pharmacies ou ostéopathe par 

exemple), dans les quartiers situés entre Epalinges et la Place de l’Ours. Les apprentissages de cette 

expérience à petite échelle permettront d'accompagner au mieux le déploiement du DEP à l’échelle 

cantonale, voire au-delà. 

Premiers constats à propos de la mise en œuvre 
Lors de travaux en sous-groupes proposés dans le cadre de cette rencontre intermédiaire, les 

professionnels de la santé ont pu échanger à propos des difficultés déjà rencontrées lors de la phase 

de prise en main du DEP, et de leurs attentes quant à l’intégration, dans leur pratique quotidienne, 

de cet outil numérique. Un premier bilan du déploiement du DEP dans les organisations partenaires a 

été dressé.  

L’intégration du DEP à la pratique nécessite du temps, tant pour implanter les processus que pour 

organiser l’identification des professionnels habilités à utiliser le DEP, ou encore à préparer les 

utilisateurs, en les formant par exemple. L’appui apporté dans le cadre du projet (un 

accompagnateur a été attribué à chaque organisation) s’avère très utile, pour répondre à de 

nombreuses questions et soutenir l’appropriation du DEP dans les organisations. 

Parler du DEP ou promouvoir son ouverture constitue bien souvent une gageure pour les 

professionnels de la santé : les moments de rencontre avec les patients sont dédiés à d’autres 

préoccupations et le temps est compté.  Les craintes en matière de protection des données et la 

méfiance de certains patients constituent également un frein à ouvrir un DEP. Mettre en avant 

l’utilité directe du DEP motive les patients à l’ouvrir. Le CHUV adresse par exemple une lettre aux 

patients convoqués afin de leur proposer d’ouvrir un DEP dans lequel les rapports médicaux seront 

accessibles. 

Même quand les patients sont motivés par l’idée, ils n’ouvrent pas tous leur DEP, processus se 

déroulant actuellement en 3 étapes :  

1. Acquisition d’un moyen d’identification électronique (MIE) 



2. Demande et inscription sur le site de CARA  

3. Première connexion au DEP CARA à l’aide du MIE 

Ces modalités apparaissent compliquées et contraignantes pour les personnes qui n’ont pas de 

sensibilité informatique, pour certains aînés, ou pour des patients dans des situations complexes ou 

de handicap. Le DEP pourrait pourtant constituer un plus dans le suivi de ces personnes. La démarche 

pour disposer du MIE fourni gratuitement par le Canton de Vaud (VaudID-santé) engendre des 

confusions. La nécessité de se déplacer au Réseau Santé Région Lausanne (RSRL) pour se faire 

formellement identifier décourage parfois les intéressés.  

Sur ce point, le Canton de Vaud travaille à des solutions. Le projet permettra aussi de tester 

différentes façons d’accompagner les patients ou leurs représentants pour encourager et faciliter 

l’ouverture de DEP, par exemple en présentant le DEP lors de « cafés proches aidants » dans 

certaines institutions, ou en offrant au public de pouvoir initier l’ouverture de leur DEP lors de 

présentations dans les quartiers par exemple. 

Ebauche de recommandations pour aider d’autres institutions 
L’un des sous-groupe de travail a porté sur la prise en main du DEP par les collaborateurs 

d’institutions de soins. Les conditions de base retenues sont, notamment, une bonne communication 

et un appui de la part des fournisseurs de la plateforme numérique, et la nécessité de disposer de 

modes d’emploi concernant la procédure d’ouverture de DEP.  

Viennent ensuite la nécessité de bien structurer les processus d’affiliation des professionnels dans le 

déploiement interne, et de les relier aux mouvements des collaborateurs afin d’avoir une vision à 

jour des personnes formées ou à former, et de pouvoir signaler aux fournisseurs de la plateforme les 

arrivées et départs de collaborateurs. L’accompagnement des collaborateurs et leur formation, de 

préférence adaptée à leur usage du DEP, sont également des éléments relevés pour une bonne 

intégration dans les pratiques. Les professionnels qui ont expérimenté la mise en œuvre du DEP 

identifient par ailleurs la nécessité de partager une forme de « culture du DEP », fondée sur les plus-

values de l’outil pour eux-mêmes et pour les usagers.  

Cette démarche d’appropriation de l’outil nécessite une bonne anticipation des ressources à 

mobiliser et du temps, notamment pour aider les patients qui en ont besoin. Avoir des répondants 

clairement identifiés à l’interne ou désigner une petite équipe de référence constitue un avantage, 

tout comme une communication active auprès des collaborateurs. 

Des conditions cadres pour profiter pleinement du DEP 
Les travaux en sous-groupe ont également permis de se projeter dans l’utilisation concrète du DEP 

avec les usagers, prochaine étape du projet. L’une des conditions clés pour que le DEP soit utile est 

de l’ouvrir « par beau temps », c’est-à-dire avant une éventuelle complexification de son état de 

santé et hors moment de crise. En cas de problématique aiguë, les professionnels pourraient alors 

disposer d’informations précieuses (plan de traitement, diagnostic, directives anticipées, fiche 

administrative et contacts d’urgence par exemple) pour assurer une prise en charge sûre et 

efficiente. Le fait de pouvoir nommer un représentant thérapeutique et de partager cette 

information dans le DEP est une plus-value clairement identifiée.  

Mais les professionnels présents ont aussi souligné que, dans la pratique, assurer cette coordination 

des soins optimisée exige que les informations contenues dans le DEP soient mises à jour 

pratiquement sans délai, et que les professionnels impliqués dans la situation utilisent tous le DEP et 

soient autorisés à y accéder par le patient. Se pose la question des responsabilités dévolues aux 



acteurs (qui renseigne le DEP à quel moment), et certains professionnels ont mentionné une crainte 

concernant la qualité et la fiabilité des informations à disposition. 

L’automatisation de l’échange de données et l’intégration du DEP avec les systèmes d’information 

primaires existants dans les organisations ou en cabinet, est nécessaire. Identifier les patients avec 

un DEP représente également un enjeu de taille.  

Des plus-values attendues 
Grâce à ces réflexions, menées par petits groupes, les plus-values attendues du DEP ont pu être 

précisées : concernant l’échange d’information dans les situations d’urgence ou de crise par 

exemple, mais aussi en matière de sécurité (exhaustivité des données, canal unique et partagé 

d’information) et d’efficience (réduction des coûts en évitant des doublons dans les examens par 

exemple). Certaines institutions de soin pourraient, grâce au DEP, accéder à certains documents 

utiles qu’elles ne peuvent pas consulter automatiquement dans leur pratique actuelle.  

Les patients, de leur côté, profiteraient également du DEP en disposant de davantage d’informations, 

plus rapidement. Etre plus au fait de son suivi permettrait davantage d’autonomie et de se poser en 

partenaire des professionnels de la santé. Le gain de temps, la mobilité (données accessibles partout) 

et la sécurité ont aussi été des éléments mentionnés comme plus-values attendues pour les patients, 

mais aussi pour leur représentant, qui pourrait mieux jouer son rôle de facilitateur. 

Comment et avec quels usagers tester le DEP ? 
Les échanges en sous-groupes ont également permis de d’aborder la phase d’utilisation du DEP avec 

les usagers, et d’identifier celles et ceux pour qui la plus-value serait la plus élevée, (patients en 

marge, situations complexes avec de multiples intervenants par exemple).  ou l’abord le plus simple 

(patient avec une problématique actuelle et prêt à collaborer) de tester l’outil. Travailler avec les 

référents qui gèrent le DEP à la place des patients, les représentants ou proches, les proches est 

également une option intéressante, notamment pour amener ces proches à ouvrir un DEP pour eux-

mêmes, partant du principe que le DEP constitue une plus-value pour chacun, en tant que citoyen.  

Les professionnels ont un rôle à jouer auprès des patients, en les informant, voire en promouvant le 

DEP. Certains ont mis en évidence la nécessité de détecter ou proposer le DEP dès l’admission ; 

d’autres se sont questionnés sur la possibilité d’ouvrir eux-mêmes le DEP sur délégation des patients 

dans les situations où les patients ne peuvent pas le faire eux-mêmes ; d’autres encore ont suggéré 

un parrainage par les pairs patients. Tous ont mentionné les ressources et le temps nécessaires à 

l’accompagnement des usagers qui en ont besoin lors de l’ouverture de DEP.  

Objectifs : collaboration avec les usagers et coopération interprofessionnelle 
Dans les mois qui viennent, les organisations participant au projet vont identifier quelques usagers 

avec lesquels tester le DEP dans la pratique. Il s’agit d’une occasion unique pour ces pionniers 

d’ouvrir le dialogue autour du dossier électronique partagé, afin d’accroître ensemble leurs 

compétences en gestion de l’information de santé.  

Pour que le DEP profite à tous, les participants ont relevé la nécessité que chacun des acteurs de la 

chaîne des soins l’utilise. Nous encourageons donc chacun des participants à échanger avec leurs 

patients et leurs collègues, et à travailler conjointement afin de collecter les questions et difficultés 

qui surgissent, et à partager leurs ressources. 

Vos questions, commentaires et remarques sont les bienvenus ! (floriane.bornet@rsrl.ch) 


