
DEP@Biopôle – Une dynamique est lancée ! 
 
Une vingtaine de professionnel·le·s de la santé, motivé·e·s de la première heure, se sont mis·e·s au 
dossier électronique du patient (DEP) en 2021, accompagné·e·s par CARA et le RSRL dans le cadre du 
projet DEP@Biopôle. Il s'agissait d'une démarche d'apprentissage collectif autour du DEP. Ces 
représentant·e·s de 13 institutions pionnières et quelques patient·e·s ont tiré le bilan de cette 
expérience lors d'une rencontre le 16 juin dans les locaux du RSRL.  
  
Un projet collectif créateur de motivation 
 
DEP@Biopôle avait pour projet de mettre en évidence les besoins et les ressources afin de s’en 
inspirer dans le cadre du déploiement plus large du DEP, dans l’idée d’améliorer cette démarche 
pour la répliquer efficacement. 
 
L'utilité de cette initiative fédératrice, qui facilite l'adoption du DEP a été relevée, tout comme 
l'importance de disposer des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce nouvel outil 
numérique. Chacune des organisations du projet a été suivie de façon privilégiée par un 
accompagnateur de la communauté CARA. C’est sans conteste l’une des plus importantes plus-values 
de cette initiative ! Les participant·e·s ont souligné ce soutien bienveillant et générateur 
d’enthousiasme. 
 
Prendre part à cette expérience collective a aussi nourri la motivation. Le projet a permis de réunir 
des professionnel·le·s de la santé d’horizons variés qui n’ont pas l’occasion de se rencontrer 
d’ordinaire. Une dynamique est lancée ! 
 
Premier objectif : apprendre ! 
 
Parmi les leçons tirées du projet, les participant·te·s ont relevé la nécessité de créer un véritable 
projet interne pour porter l’appropriation du DEP dans leur organisation.  
 
Les défis de la mise en œuvre 
Des freins ont également empêché le bon déroulement du projet : la vague de COVID, les autres 
priorités institutionnelles, une sous-estimation des ressources nécessaires ont pesé sur le tempo 
pour parvenir à la phase d’utilisation du DEP. La mise en œuvre interne a pris du temps, et demande 
de mettre au point un certain nombre de processus et de contrôler des éléments de sécurité. 
 
L’implantation technique et la gestion des utilisateurs internes à l’organisation a constitué un défi 
opérationnel. L’information et la formation actuellement offertes par CARA doivent être 
complétées : les exigences liées à l’affiliation garantissent un usage sûr du DEP, mais ne permettent 
pas aux utilisateurs d’en adopter les bonnes pratiques (gestion et qualité de la documentation 
notamment). Le processus d’ouverture du DEP doit également être simplifié : de trop nombreuses 
étapes administratives ont souvent raison de la motivation des utilisateurs-trices. 
 
Définir et promouvoir le bon usage du DEP 
Une fois passée les étapes administratives et de mise en œuvre opérationnelle se pose la question de 
l’usage du DEP. Actuellement, l’usage dans la pratique n’est pas instinctif : les professionnels se 
posent des questions sur la communication et la documentation. Quant aux citoyens, ils n’éprouvent 
pas forcément le besoin de disposer d’un DEP s’ils n’ont pas été sensibilisés auparavant à cette 
question. Les participant·e·s demandent à ce que les possibilités concrètes d’usage du DEP soient 
mieux décrites, et promues largement, afin de retirer les plus-values du DEP.  
 



Obtenir une meilleure visibilité pour surmonter les difficultés 
Si les professionnel·le·s impliqués dans le projet ont senti l’utilité d’avoir une visibilité sur 
l’avancement des travaux des uns et des autres, ils ont aussi estimé que trouver les bonnes 
personnes au bon moment pour les aider à surmonter les couacs de mise en œuvre s’est révélé 
difficile, et que la résolution des problèmes engendrait des délais importants. Un flou sur les 
responsabilités dévolues respectivement à CARA et au Canton de Vaud, qui met à disposition la 
VaudID-santé (moyen d’identification électronique nécessaire pour accéder au DEP), et des 
fournisseurs respectifs, a également été relevé. L’état de leurs demandes auprès de CARA n’est pas 
visible, ni la liste des personnes prêtes à utiliser le DEP, et les organisations peuvent difficilement 
faire un suivi. 
 
Dans le cadre du projet, certaines organisations ont trouvé des patient·e·s ou proches intéressés à 
tester l’utilisation du DEP. Le RSRL a pris contact avec ces personnes afin de proposer l’inclusion dans 
le projet et un appui personnalisé dans le processus d’ouverture de leur DEP, une phase toujours en 
cours. Les participant·e·s auraient souhaité avoir des retours plus étendus sur l’évolution de cet 
accompagnement, les raisons d’éventuels blocages dans le processus d’ouverture du DEP. 
Concernant l’utilisation du DEP avec les patients, les participant·te·s ont exprimé une frustration de 
ne pas pouvoir profiter de retours sur les expériences et les usages, qui débutent actuellement.  
 
Points d’attention et opportunités 
 
Faire partie du projet a permis d’activer la réflexion autour de la santé numérique et de créer un 
déclencheur pour initier le changement. Les participant·e·s ont évoqué le risque de fracture, et leur 
souci de soutenir équitablement les personnes et les prestataires en garantissant l’accès et la 
formation au DEP et à la gestion de la documentation. Un outil qu’ils souhaitent plus accessible, 
grâce à des améliorations techniques notamment (simplifications ; application smartphone par 
exemple).  
 
Le processus d’ouverture du DEP doit impérativement être simplifié : les étapes administratives et 
difficultés ou incompréhensions rencontrées, en particulier lors de l’acquisition de la VaudID-santé 
(MIE), ont parfois raison de la motivation des utilisateurs-trices. 
 
Une attention particulière doit également être portée à l’accompagnement des utilisateurs sur un 
plus long terme afin d’assurer une adoption du DEP qui garantissent d’en tirer tous les bénéfices. Les 
bons usages du DEP doivent être définis, connus, partagés et promus. Une formation continue, des 
directives et un encadrement sont donc nécessaires.  
 
Se mettre au DEP a par contre permis d’analyser les systèmes d’information clinique, de mettre à 
niveau les dispositifs informatiques, de repenser les fonctionnalités des programmes et de revoir la 
sécurité. S’approprier cet outil a fourni une occasion de remettre en question l’échange et les flux 
d’informations, ainsi que les canaux utilisés et la teneur des documents partagés. Une occasion 
d’optimiser et de simplifier la communication, pour autant que les systèmes d’information soient 
parfaitement intégrés aux outils déjà en place, et non source de travail supplémentaire.  
 
Soutenir la dynamique du changement à l’avenir 
 
De l’avis des participant·e·s, cette démarche à petite échelle a notamment permis à chacun d’être 
informé en profondeur à propos du DEP et de se projeter concrètement dans ses usages. Cette 
initiative a également (re)mis en lumière le rôle des patient·e·s et de leurs proches comme acteurs et 
partenaires des professionnel·le·s. D’ailleurs, l’une des recommandations les plus importantes pour 
favoriser l’adoption du DEP est de conseiller à tous les professionnels d’ouvrir leur propre dossier, en 
tant que patients.  



 
Grâce aux expériences et aux réflexions échangées, les participant·e·s ont déjà pu formuler des 
recommandations qui nourriront l’évaluation du projet, et serviront au déploiement du DEP au sein 
des cantons CARA. La population et les prestataires de santé ne ressentent pas un véritable besoin 
d’utiliser le DEP. Une sensibilisation à propos des enjeux liés à la gestion des informations et de la 
documentation dans les soins est donc nécessaire, tant pour les prestataires que pour la population.  
 
Les participant·e·s au projet DEP@Biopôle préconisent davantage d’information et de promotion 
auprès du public. Ils insistent aussi sur l’importance des relations entre professionnel·le·s et 
patient·e·s pour encourager l’adoption du DEP et accompagner son utilisation. Ils ont par ailleurs mis 
en évidence la nécessité de s’appuyer sur des early adopters, des ambassadeurs « champions du 
DEP » identifiables (voire connus) au niveau des institutions comme des régions pour aider d’autres à 
s’approprier le DEP à leur tour.  
 
Attention, la motivation pourrait s’essouffler si un effort massif de coordination et d’optimisation du 
service n’est pas fourni. Soutenir ce changement que représente l’adoption du DEP implique des 
moyens et des ressources. Des incitatifs devraient également stimuler cette dynamique. Le DEP offre 
également l’opportunité de renforcer le partenariat dans les soins, de soutenir les offres en 
éducation thérapeutique et de renforcer les pratiques en réseau. 
 
Les résultats de l’évaluation du projet seront partagés et valorisés cet automne.  


