
Mettre en œuvre le DEP ensemble 
dans. les environs d’Épalinges – Rencontre intermédiaire!

A quoi souhaitons-nous contribuer ensemble ?

Généralisation de l’utilisation du DEP

Coordination et continuité des soins

Système de santé plus efficient

Compétences en santé (gestion de l’information, littératie)

Partenariat, autour de l’utilisation d’un dossier commun
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DEP@Biopôle
Rencontre de bilan – 16.06.2022

Co-chef·fe de projet - Floriane Bornet (RSRL) et Benjamin Bugnon (CARA)
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1. Accueil - Buffet
(Bon appétit!)
Tour d’horizon des expériences
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Le programme du jour
1. 12h00 - Accueil Buffet

2. 12h30 - Introduction
• Objectifs et menu du jour
• Mot de bienvenue de Patrice Hof, Secrétaire général CARA
• Point sur le projet

3. 13h00 - Atelier collaboratif 1: Bilan du projet (45’)
4. 14h00 - Présentation de la démarche d’évaluation

5. 14h15 - Atelier collaboratif 2: Réussites et Recommandations (30’)

6. 15h00 – De la fin du projet au déploiement du DEP: la dynamique est lancée!
• Conclusion de Mathilde Chinet, Resp. de projets et membre de la Direction RSRL
• Prochaine étape: évaluation et restitution (le projet continue)

7. 15h30 - Cafés et douceurs (Salle 3)
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2. Introduction 
Objectifs et menu du jour
Mot de bienvenue de Patrice Hof, Secrétaire général CARA
Point sur le projet
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Dernière phase du projet

10.03.2022

Automne 2022

16.06.2022



Objectifs du jour

Opportunités

• Favoriser les échanges 

• Apprendre du projet (Atelier 1)
ü Cerner les besoins et ressources afin de s’en inspirer dans le cadre du 

déploiement; améliorer la démarche pour la répliquer efficacement
ü Se projeter dans le futur après avoir été pionnier -> comment profiter de la 

dynamique et en être acteur

• Formuler des recommandations (Atelier 2)
ü Nourrir la réflexion et l’évaluation, avec ses expériences autour du DEP
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Mot de Bienvenue

Patrice Hof, Secrétaire général CARA
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13 organisations 
participantes

13 projets 
internes

Type de 
structure

Nom de l’organisation

RSVD BRIO (RSRL)

CMS
CMS Epalinges (AVASAD)

CMS Chailly-Sallaz (AVASAD)

EMS et 
EPSM

Le Home - les Pins EMS
La Résidence la Girarde EMS&CAT

Fondation du Relais
Le Rôtillon EPSM

Cabinets

Centres 
médicaux

Cabinet Dre Séverine Oppliger

Cabinet Dr. Henri-Kim De Heller

Centre médical Epalinges

Ostéopathe Sandra Monnin-Bernasconi

Pharmacies
Pharmacie Amavita Croisettes

Pharmacie Amavita Croix-Blanche
Hôpitaux CHUV

Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne
Projet interne

Une 
démarche 
commune
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Objectifs du projet DEP@Biopôle

1. Disposer d’informations favorisant le déploiement du DEP

2. Définir et promouvoir la valeur ajoutée du DEP dans la pratique

3. Disposer d’un cadre de monitoring -> Evaluation et outils réutilisables

 

 DEP@Biopôle:   
 

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



Plus-value: l’accompagnement
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CARA
• Service d’assistance par téléphone: 021 566 84 51
• Questions sur les affiliations et la gestion des utilisateurs de l’organisation: affiliation@cara.ch
• Pour les questions de raccordement informatique: ludovic.frehner@cara.ch
• Les accompagnateurs (aide projet interne; définition plus-values du DEP; collecte feedbacks)

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 de la population : 021 341 72 50

Ressources
• Page www.cara.ch/affiliés (inscription formations, supports, guide…)
• Page www.cara.ch/dep@biopole (check list, flyer embarquement des patients, premiers 

constats, etc.)
• Vidéos pour explications: www.cara.ch ou www.dossierpatient.ch (DEP en Suisse)

mailto:affiliation@cara.ch
mailto:ludovic.frehner@cara.ch
mailto:info@rsrl.ch
http://www.cara.ch/affili%C3%A9s
http://www.cara.ch/dep@biopole
http://www.cara.ch/
http://www.dossierpatient.ch/


Mise en œuvre dans les organisations
• Projet interne
• Prend du temps pour s’approprier, avec des aller-retours liés à des 

questions de gouvernance et d’organisation
• VaudID-santé (pros) sur place apprécié

• Gestion et préparation des utilisateurs
• Questionnements internes, processus à créer, visibilité peu claire 

quant à l’avancée de la préparation des utilisateurs
• Besoins de préparer / informer le personnel, et inviter à ouvrir en 

tant que patient
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Promotion et information du DEP
• Interventions spécifiques auprès des « Patients »
• Information: Café proches aidants
• Information et identification: Maison de quartier Chailly
• Suivi par téléphone pour les personnes annoncées
• Identifications à domicile (CMS) ou sur site (CHUV, CTR Lavaux)
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Brefs constats

• Pas facile pour les professionnels de parler du DEP (priorités, temps 
limité)…
• …ET VICE VERSA: difficile pour les patients d’interpeller leurs soignants
• Incitation efficace: lier l’ouverture avec un usage actuel et concret (Ex. 

lettre de sortie; rapport post-op)
• Actuellement, acquérir VaudID-santé est processus lourd (report de 

charges)
-> patients pas forcément en capacité (physique, psychique) de le faire 
-> proches aidants ont déjà la charge des soins

v Ouvrir « par beau temps » (patients & pros), en tant que (futur) 
patient

10.03.2022 - Séance de bilan intermédiaire



L’ouverture du DEP par vos patients
• Dès janvier 2022; surtout depuis avril 2022
• 49 personnes adressées au RSRL par les participants 
• 41 à 88 ans
• 36 patients – 13 proches
• 7 DEP ouverts, avec accès
• 19 refus ou désistements
• 23 en cours
• Recrutement groupé IDL/BRIO (21 - CTR Lavaux & OTR CHUV)
• Service d’appui à l’ouverture du DEP sur plusieurs semaines, et 

personnalisé (VaudID à domicile/Hôpitaux)
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Dernière phase du projet

10.03.2022

Automne 2022

16.06.2022



Le programme du jour
1. 12h00 - Accueil Buffet

2. 12h30 - Introduction
• Objectifs et menu du jour
• Mot de bienvenue de Patrice Hof, Secrétaire général CARA
• Point sur le projet

3. 13h00 - Atelier collaboratif 1: Bilan du projet (45’)
4. 14h00 - Présentation de la démarche d’évaluation

5. 14h15 - Atelier collaboratif 2: Réussites et Recommandations (30’)

6. 15h00 – De la fin du projet au déploiement du DEP: la dynamique est lancée!
• Prochaine étape: évaluation et restitution (le projet continue)
• Suites de l’expérience avec le DEP
• Conclusion de Mathilde Chinet, Responsable de projets et membre de la Direction RSRL

7. 15h30 - Cafés et douceurs (Salle 3)
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3. Atelier collaboratif 1
Evaluation du projet (45’) – Forces/Faiblesses/Opportunités et risques
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Groupes ateliers
Groupe 1 Sur place Groupe 2 Sur place Groupe 3 Salle 2b Groupe 4 Salle 3 Groupe 5 salle 4
1. Sandra Monnin-

Bernasconi
2. Séverine 

Oppliger
3. Henri-Kim de 

Heller
4. Justine Renfer
5. Michel 

Cachemaille

1. François Matt
2. Sandrine Bron
3. Eliane Bovitutti
4. Pacôme 

Gabrielle
5. Anne Guex-

Jeanprêtre

1. Paula Alves
2. Nicolas 

Varone
3. Mathilde 

Chinet
4. Oumaima 

Ayoub

1. François 
Bastardot

2. Valérie 
Fragnière

3. Nataliya 
Tanasova

4. Laura Pinto

1. Arnaud 
Dulimbert

2. Steve Perroud
3. Laetitia Della 

Bianca
4. Eric Pilet
5. Dafina 

Kamberi

Animateur Animateur Animateur Animateur Animateur
Thomas Bischoff Patrick Van Gele Floriane Bornet/

Jérôme Billotte
Benjamin Bugnon Nathalie Rizzotti

10.03.2022 - Séance de bilan intermédiaire



4. Présentation de la démarche 
d’évaluation
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Projet DEP@Biopôle- Matrice d’ effets 
 
Objectifs spécifiques 
 

 Groupes cibles  Conditions pour la mise 
en œuvre 

 Résultats   Effets   Changements visés à long 
terme (Impacts) 

 
1.Disposer d’information  
permettant de favoriser  
le déploiement du DEP 
 
 
2. Définir et promouvoir  
la valeur ajoutée du DEP 
dans la pratique 
 
3. Disposer d’un cadre 
de monitoring 
 
 

 - Canton VD: DGS 
 
- RSRL, RSVD, Cara 
 
-Participants/Fournisseurs 
de prestations  
les institutions participantes, 
les professionnel·le·s 
partenaires  
 
- Patients /proches  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - DEP opérationnel 
 

- Organisation de projet 
(plan de projet, 
gouvernance, objectifs, 
planning clair, rôles, 
ressources internes) 

 
 

- Choix des 
représentants 
(entretiens) validés 
 

- Fournisseurs de 
prestation impliqués 

 
 

- Bénéficiaires existants 
et impliqués 

 

 1.1 10 à 15 organisations sont 
impliquées, informées et 
accompagnées dans la mise en 
œuvre du DEP 
 
1.2 Des patients et proches 
aidants sont accompagnés et 
ont testé l’ouverture du DEP 
 
1.3 Les freins et les 
ressources/conditions 
favorisant l’utilisation du DEP 
ont été identifiés du point de 
vue du patient et du 
professionnel le long de 
quelques parcours de soin  
 
1.4 Des recommandations 
sont formulées pour les 
parties  
prenantes, avec les 
participants 
  
2.1 Les participants ont défini 
les valeurs ajoutées du DEP 
en fonction des usages 
 
2.2 Les conditions cadres 
clés permettant les valeurs 
ajoutées sont identifiées 
 
2.3 Les expériences et bonnes 
pratiques sont valorisées et 
partagées (ex : vidéos, page 
web.)  
 
3.1 La satisfaction des 
participants en matière 
d’accompagnement et les 
forces et faiblesses du projet 
vitrine ont été évaluées 
 
3.2 Un tableau de bord est 
développé pour Cara 

3.3 Un modèle d’impact pour le 
DEP est validé et partagé 

 Canton : 
DGS 
 
Coordination/communication : 
RSRL/RSVD/Cara 
 
Fournisseurs de prestations : 
Hôpitaux 
BRIO 
EMS/CMS 
Pharmaciens 
Cabinets privés 
 
Clients: 
Patients 
Proches ou représentants 

 

 1. L’appropriation du DEP 
est effective et son 
utilisation généralisée 
 

2. Les capacités et les 
compétences des patients, 
de leurs représentants 
(littératie) et des 
professionnels de santé 
en matière de gestion de 
l’information clinique sont 
développées 

 
3. L’engagement des 

patients, de leurs proches 
et des professionnels de 
santé dans le partenariat 
de soins avec l’usage d’un 
dossier commun, le DEP, 
est renforcé 

 
4. Le DEP est un outil utile et 

utilisé pour favoriser la 
coordination et continuité 
des soins 
 

5. La mise en œuvre du 
DEP permet un système 
de santé plus efficient  
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Collecte de données (entretiens et questionnaires)
- Identifier les conditions cadres qui favorisent le déploiement

- Identifier les bénéfices attendus par les différents groupes cibles

- Identifier les freins liés au déploiement 

- Identifier les bonnes pratiques pour l’intégration dans la clinique

- Clarifier les rôles et responsabilités dans le déploiement

- Clarifier les valeurs ajoutées constatées de l’utilisation et des usages
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Etapes
Ø Séance de bilan final- ateliers: 16.06.22

Ø Entretiens avec les parties prenantes: de mi-juin à mi-juillet

Ø Synthèse: fin juillet

Ø Questionnaires (organisations et patients): fin juillet/août

Ø Echange en groupe / mise en perspective: Août

Ø Rapport de synthèse: analyse et recommandations: fin août

Ø Séance de clôture (avec les participants): Septembre

Ø Adaptation du rapport si besoin: Septembre

Ø Valorisation des résultats: Septembre

Ø Tableau de bord et outil de monitoring: Fin septembre/octobre



4. Atelier Collaboratif 2
Evaluation- réussites et recommandations (30’)
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5. De la fin du projet au déploiement 
du DEP: la dynamique est lancée!

Conclusion de Mathilde Chinet, Resp. de projets et membre de la Direction RSRL
Prochaine étape: évaluation et restitution (le projet continue)
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Un projet à l’interface du déploiement du DEP
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DGS VD et RSRL 

• Stratégie et mise en œuvre cantonale
• Dispositif pour le déploiement (OpDEP)
• Service « Vaud ID santé » à la population

CARA

• Communication (au grand public)
• Dispositif d’assistance et d’accompagnement 
• Monitoring et coordination intercantonale

« Lancer la dynamique »



Conclusion

Mathilde Chinet, Resp. projets et 
membre de la Direction RSRL
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Prochaine étape: Evaluation!
• Fin juin – début juillet 2022 -> encore quelques semaines pour expérimenter!

Proposition: rencontre de restitution
• Présentation du rapport d’évaluation DEP@Biopôle

• Septembre 2022

Et toujours les ressources…
• Appui CARA

• Appui du RSRL (VaudID-santé info@rsrl.ch ou général floriane.bornet@rsrl.ch) 

• Ressources www.cara.ch/dep@biopole

 

 DEP@Biopôle:   
 

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

mailto:info@rsrl.ch
mailto:floriane.bornet@rsrl.ch
http://www.cara.ch/dep@biopole


Cafés et douceurs (Salle 3)

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
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