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L’année 2021 en bref 

L’année 2021 a été marquée par l’ouverture le 31 mai de la plateforme de santé numérique de CARA 
et du dossier électronique du patient. L’essentiel des activités de CARA durant le premier semestre a 
été consacré à la préparation de ce lancement, avec en particulier les travaux nécessaires à la mise 
en production de la plateforme, la mise en place du service d’assistance appelé à accompagner et 
aider les futures utilisatrices et futurs utilisateurs, ainsi que l’obtention de l’autorisation d’exploiter. 
Le second semestre a été principalement consacré à l’apprentissage de la gestion opérationnelle 
d’un tel service, à la stabilisation et au renforcement du service et des prestations. 

Au 31 décembre, 4753 personnes avaient ouvert un dossier sur la plateforme CARA et 346 
institutions de santé s’étaient affiliées à la communauté de référence CARA. 

Dates clés 
21 avril Certification de la communauté de référence CARA 
31 mai Ouverture du dossier électronique à la population 
1er juillet Mauro Poggia remet la présidence de CARA à Jacques Gerber 
6 octobre Premier raccordement d’une institution de santé au dossier électronique de CARA 

Lancement de la plateforme CARA 

CARA a ouvert sa plateforme de santé numérique le 31 mai 2021. Le dossier électronique du patient 
est ainsi disponible aussi bien pour les patientes et les patients que pour les prestataires de soins 
sur le territoire des cantons de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud. Ce lancement vient clore la 
phase de mise en place, qui avait démarré en 2018 avec la création de l’association.  Plusieurs 
grands chantiers ont été achevés ce printemps dans le but de rendre possible ce démarrage. 

Mise en place de la plateforme technique 
Les travaux de mise en place se sont achevés le 7 mai avec la mise en production par Poste CH de la 
plateforme hébergeant le dossier électronique du patient. CARA a réalisé différents tests 
indépendants de manière à s’assurer de la sécurité optimale des données. 

Certification 
La certification de la communauté de référence selon la loi sur le dossier électronique du patient a 
été réalisée par KPMG, seule entreprise accréditée en Suisse pour cette mission. L’audit s’est 
essentiellement déroulé en 2020, toutefois, un certain nombre de points devaient encore être 
corrigés avant que la certification puisse être accordée. Deux audits complémentaires ont été menés 
en février et avril. KPMG a décerné le certificat le 21 avril. 

Service d’assistance 
Afin d’accueillir les premières utilisatrices et les premiers utilisateurs dans les meilleures conditions 
possibles, CARA a mis en place un service d’assistance bilingue, atteignable par téléphone ou via un 
formulaire en ligne. Des tutoriels ont également été mis à disposition du public sur le site web. 

Formation 
Les premières formations ont été dispensées par vidéoconférence, destinées au personnel des 
institutions de soins. En partenariat avec la Fédération romande des consommateurs, CARA a 
également participé à des ateliers de formation pour l’ensemble de la population. 

Association CARA 
Route de la Corniche 3a, 1066 Épalinges 
Editeur responsable: Patrice Hof 
Épalinges — 14 mars 2022



Association CARA — Rapport d’activités 2021 page  sur 3 6

SAMEDI 29 MAI 2021SUISSE6

 PUBLICITÉ

La Fédération suisse des patients et les autorités sanitaires saluent l’initiative 

Le dossier électronique arrive

K ANDRÉE!MARIE DUSSAULT

Santé!L Dès lundi prochain, les 
patients de six des sept cantons 
romands pourront ouvrir leur 
dossier médical électronique. 
L’association Cara (qui réunit 
les cantons de Fribourg, de Ge-
nève, du Jura, du Valais et de 
Vaud) propose un dossier élec-
tronique du patient (DEP), certi-
"é par la Confédération, dont la 
protection des données est cen-
sée être assurée. Pour ouvrir 
son DEP, lequel contiendra l’his-
torique médical du patient ainsi 
que les informations et docu-
ments importants concernant 
sa santé (scans, vaccins, aller-
gies, etc.), il suf"t de s’inscrire 
sur le site de Cara à laquelle est 
af"lié l’ensemble des hôpitaux et 
cliniques des cantons membres.

Pour Simon Zurich, vice-pré-
sident de la section romande de 
la Fédération suisse des patients 
(FSP), il s’agit là d’une nouvelle 
réjouissante. «C’est un dossier 
que nous suivions depuis long-
temps. Nous espérons que le 
DEP permettra de renforcer la 
coordination et la qualité de la 
prise en charge du patient. Dans 

tous les cas, il permettra à celui-
ci d’accéder directement aux 
informations qui le concernent.»

Même si la loi prévoit claire-
ment que le patient est proprié-
taire de son dossier médical, 
dans les faits, c’est le médecin 
qui le possède, souligne-t-il. 
«Ma l heu r eu s ement ,  nou s 

constatons régulièrement des 
situations où des médecins re-
fusent de donner des informa-
tions ou des documents à leurs 
patients. Ces refus ne sont pas 
légitimes.»

Deux inconnues
La FSP a toutefois deux interro-
gations par rapport au nouveau 
DEP. «Selon nos informations, 
certains cantons n’ont pas en-
core de moyen d’identi"cation 
électronique (MIE) permettant 
au patient de s’identifier pour 
accéder à son propre dossier. 
Nous nous demandons ce qu’il 
en est quant à cette identité en 
l i g ne.»  L’aut r e  i nc on nue 
concerne l’utilisation du dossier 
médical par le patient.

Le DEP entraîne un change-
ment de paradigme, fait valoir 
Simon Zurich: jusqu’à présent, 
le médecin disposait des infor-
mations concernant le patient 
et décidait lesquelles il jugeait 
pertinent de lui transmettre et à 
quel moment il était opportun 
de le faire. «A l’avenir, comment 
le patient réagira-t-il s’il ne 
comprend pas les informations 
contenues dans son dossier, ou 
si celles-ci sont inquiétantes; 

comment s’orientera-t-il par 
rapport à celles-ci?»

Quant à la position critique 
de la Fédération des médecins 
suisses (FMH) – le DEP sous sa 
forme actuelle serait «compli-
qué pour les patients et chrono-
phage pour les médecins» – Si-
mon Zurich considère que 
«certains médecins y sont favo-
rables, d’autres n’aiment pas le 
changement. Mais dans l’en-
semble, ils béné"cieront certai-
nement du nouveau système. 
Nous espérons une attitude 
constructive de leur part.»

Genève pionnier
Directeur général de la Santé à 
Genève, Adrien Bron est égale-
ment enthousiaste: «On parle de 
ce DEP commun depuis des dé-
cennies, il existe en"n!» Il ob-
serve que le dé" relevé a été im-
portant, s’agissant d’un projet 
qui s’inscrit dans un cadre légis-
latif fédéral, porté par tous les 
cantons romands – sauf Neu-
châtel – et s’étendant à tous les 
prestataires de soins romands. 
«A ma connaissance, il n’existe 
pas d’autres dossiers aussi fédé-
rateurs de nombreuses infor-
mations primaires.»

Le canton de Genève a été 
pionnier en Suisse, rappelle-t-il, 
offrant déjà depuis huit ans un 
dossier électronique cantonal 
avec la plateforme MonDossier-
Medical.ch. «A Genève, plus de 
50 000 personnes ont directe-
ment accès à leur propre dossier 
médical.» Peut-on dire du DEP 
qu’il est révolutionnaire? «Ab-
solument», estime-t-il, affir-
mant que désormais, le patient 
devient réellement propriétaire 
de son dossier médical. 

«On assiste avec le DEP à la 
montée en puissance du rôle du 
patient dans sa prise en charge. 
Les doublons seront évités et il y 
aura une #uidité de la transmis-
sion des informations entre les 
différents acteurs sanitaires.»

Certes, cette aventure n’est 
pas gratuite, convient-il; elle a 
un coût. «Le DEP fait partie des 
investissements dans la numé-
risation de la santé. Il nécessite 
un engagement financier pu-
blic, sans lequel il ne pourrait se 
réaliser. C’est d’ailleurs ce que 
l’on constate en Suisse aléma-
nique. Ici, six des sept cantons 
romands ont décidé de mutuali-
ser leurs efforts dans l’intérêt 
général.» L

GENÈVE
SALON DE L’AUTO
Le Salon de l’auto ouvrira ses 
portes du 19 au 27 février 
2022. Les exposants ont 
jusqu’à la mi-juillet pour 
s’inscrire à la 91e édition du 
Geneva International Motor 
Show (Gims) qui se tiendra 
de nouveau à Palexpo. ATS

LOGEMENT
GRANDS APPARTS DÉSIRÉS
La demande pour des loge-
ments plus grands est plus 
 élevée qu’avant la pandémie, 
indique Martin Tschirren, 
 directeur de l’O!ce fédéral du 
logement. Pas de fuite vers la 
campagne, où les loyers sont 
moins élevés, en revanche. ATS

AQUAPARC
INJUSTICE DÉNONCÉE
Aquaparc au Bouveret (VS) 
dénonce la décision du 
Conseil fédéral de ne pas 
 permettre la réouverture la 
semaine prochaine des parcs 
aquatiques, contrairement 
aux piscines intérieures et 
aux"bains thermaux. ATS

Neuchâtel 
est"l’unique 
canton 
 romand 
 n’opérant pas 
ce tournant. 
Keystone

«On assiste  
à la montée  
en  puissance du 
rôle du patient 
dans sa prise en 
charge» Adrien Bron

L’aide sociale, plus 
un motif de renvoi
Séjour!L Les étrangers vivant 
en Suisse depuis plus de dix ans 
ne doivent plus pouvoir être 
renvoyés pour le seul motif 
qu’ils dépendent de l’aide so-
ciale. La commission des insti-
tutions politiques du National 
approuve de justesse une mo-
tion de Samira Marti (ps, BL).

Depuis l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur les étrangers 
et l’intégration, la pratique s’est 
durcie, dénonce la motionnaire 
dans son texte. Des étrangers 
sont renvoyés parce qu’ils dé-
pendent de l’aide sociale, alors 
même qu’ils vivent, travaillent 
et paient des impôts depuis des 
dizaines d’années en Suisse.

La socialiste demande qu’il ne 
soit plus possible de prononcer 
un renvoi fondé uniquement 
sur le recours à l’aide sociale 
après dix ans passés en Suisse, 
à moins que la personne concer-
née ne soit délibérément tombée 
dans la pauvreté. Sa proposition 
a été acceptée par 12 voix 
contre 11 et deux abstentions, 
indiquent vendredi les services 
du parlement. L ATS

Découvrez tous 
les avantages sur 
cara.ch

CARA est une initiative des cantons de Fribourg, 
Genève, Jura, Valais et Vaud.

Le dossier électronique du patient (DEP)  
vous permet de rassembler vos 
informations de santé et de les partager  
avec les professionnels de votre choix.

connecté à ma santé

Découvrez les avantages du dossier électronique  
du patient sur cara.ch

connecté à ma santé

28 mai 2021 — Daniel Rohrer 
et Patrice Hof présentent le 
dossier électronique dans le 
19h30 de la RTS alors qu’en 
plateau, Mauro Poggia est 
l’invité de Jennifer Covo.

29 mai 2021 — A l’image de La 
Liberté, de nombreux médias ont 
relayé l’annonce du lancement de la 
plateforme CARA. 

1er juin 2021 — Victor Fournier, chef 
du service de la santé publique du 
canton du Valais à l’antenne de 
Canal9. 

3Communication

Les visuels diffusés pas CARA à 
l’occasion du lancement: notamment 
des affiches, brochures (en haut à 
gauche) et papillons (ci-contre).
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CARA et le DEP en chiffres

juin juillet aout septembre octobre novembre décembre

Total
Par mois

784909765956550332457

4753
Nombre de dossiers ouverts

1 18 35 52 69 86 103

Homme
Femme

Âge des détentrices et détenteurs d’un dossier

52,9 ans 
Moyenne d’âge 

9 %  
Dossiers gérés par une ou un 

représentant 

juin juillet aout septembre octobre novembre décembre

80%84%

54%

16%

Identification électronique
Signature manuscriteMoyens utilisés pour signer le consentement

226  
personnes formées par CARA et 

autorisées à former à leur tour des 
utilisatrices et des utilisateurs

3,6%

0,5%

18,4%

3,0%
1,5%

69,7%

3,4%

Fribourg
Genève
Jura
Valais
Vaud
Autres cantons
Etranger

Dossiers ouverts par canton

648’650  
Documents déposés 

dans les dossiers

930  
Professionnelles et professionnels 

de santé inscrits

Institutions participantes

Hôpital ou clinique

EMS

Cabinet médical

Soins à domicile

Pharmacie

Laboratoire médical

Autre 18

7

13

7

233

30

38

346 institutions participantes

Données financières

99’207  
documents échangés par le service 

Transferts

2021 2020

Personnel du secrétariat général (en EPT) 6,24 4,28

Collaboratrices et collaborateurs au 31 décembre 10 6

Charges (en CHF) 8’697’527 7’061’886

Produits de tiers (en CHF) 1’595’958 415

Contributions cantonales (en CHF) 7’101’569 7’061’471
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Premières expériences 

Les premiers mois d’utilisation ont été riches en 
enseignement pour CARA, qui a profité des 
retours d’expérience de ses utilisatrices et 
utilisateurs pour améliorer et optimiser ses 
pratiques, en simplifiant par exemple 
l’ouverture de dossier avec un processus 
entièrement en ligne. 

Les Automnales 
Sur invitation du canton de Genève, CARA était 
présente au salon les Automnales, à Palexpo du 
12 au 21 novembre. Des centaines de visiteuses 
et de visiteurs en ont profité pour ouvrir leur 
dossier électronique. 

DEP@Biopôle 
En collaboration avec le Réseau Santé Région Lausanne, CARA a lancé le 25 novembre un projet-
vitrine réunissant quatorze prestataires de soins situés dans un périmètre restreint au nord de 
Lausanne. Cette démarche participative et apprenante se déroule jusqu’à l’été 2022. Elle vise à 
échanger sur l’intégration du dossier électronique dans la pratique clinique quotidienne et à mettre 
en évidence les bénéfices pour les utilisatrices et les utilisateurs. 

Raccordement technique 
Accessible via un portail en ligne, la plateforme CARA a pour vocation 
d’être utilisée par les professionnelles et les professionnels de la santé 
prioritairement au travers de leur système d’information clinique. Tous 
les hôpitaux publics des cantons membres ont mené les travaux 
nécessaires au raccordement de leur système interne à la plateforme. 
Les Hôpitaux universitaires de Genève ont été les premiers à réaliser 
cette connexion pour être en mesure, dès le 6 octobre, à publier dans le 
dossier électronique de manière entièrement automatisée. 

6Au-delà du DEP 

Si le dossier électronique a été le point fort de l’année 2021, CARA n’a pas pour autant délaissé ses 
autres projets emblématiques. 

Transfert de documents 
Disponible depuis 2019 en Valais, le service de transfert de document confirme son succès auprès 
des 168 médecins en cabinet qui accèdent de manière sécurisée aux documents hospitaliers. 8267 
documents sont échangés en moyenne chaque mois par ce canal. Le canton de Vaud s’est attelé à 
déployer ce service sur son territoire en vue d’une mise à disposition rapide des professionnelles et 
des professionnels de santé. 

Plan de soins partagé 
Afin de détailler la vision romande du plan de soins partagé (PSP) issue des ateliers collaboratifs de 
2020, CARA a affiné l’analyse fonctionnelle, toujours avec la participation de patientes, de patients,  
de professionnelles et de professionnels de la santé, puis approfondi l’analyse technique de ce 
service à valeur ajoutée. Le concept de PSP s'est élargi à celui de plateforme de santé CARA à 
destination des patients, des professionnels de santé et du secteur social, ainsi que des proches 
aidants. Les travaux d'architecture informatique, ainsi que la définition des premières briques de 
cette plateforme modulaire, ont débouché sur un cahier des charges, pierre angulaire du prochain 
appel d’offres public. 

Plan de médication partagé 
CARA s’est activée sur plusieurs fronts en faveur d’un plan de médication partagé (PMP) dans le 

contexte du dossier électronique du patient. CARA s’est 
principalement attelée à la mise en œuvre du format 
d’échange national dans le cadre d’un projet de référence 
national accompagné par eHealth Suisse et l’OFSP. Avec les 
HUG comme centre de compétences en matière de 
eMédication, CARA a poursuivi le chemin de la cocréation du 
prototype avec les futures utilisatrices, les futurs utilisateurs et 
les acteurs informatiques motivés, malgré d’autres impératifs 
liés au COVID et au DEP. Des maquettes et des spécifications 
techniques ont été mises à disposition.
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Organisation 

Le 1er juillet, après trois années à la 
présidence de l’Association CARA, le conseiller 
d’État genevois Mauro Poggia a transmis le 
flambeau à son collègue ministre jurassien 
Jacques Gerber, qui assurera la présidence à 
son tour pour un mandat de trois ans. La 
conduite du comité de direction a également 
changé de mains. Victor Fournier, chef du 
service de la santé publique du canton du Valais, cède le volant à son collègue Adrien Bron, directeur 
général de la santé du canton de Genève, qui présidera aux destinées de CARA pour les trois 
prochaines années. 

Assemblée générale 
Mauro Poggia, conseiller d’État, Genève, président de l’association jusqu’au 30 juin 
Jacques Gerber, ministre, Jura, président de l’association depuis le 1er juillet 
Anne-Claude Demierre, conseillère d’État, Fribourg 
Rebecca Ruiz, conseillère d’État, Vaud 
Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’État, Valais jusqu’au 30 avril 
Mathias Reynard, conseiller d’État, Valais depuis le 1er mai 

Comité de direction 
Victor Fournier, chef du Service de la santé publique, Valais 
responsable du comité de direction jusqu’au 30 juin 
Adrien Bron, directeur général de la santé, Genève 
responsable du comité de direction depuis le 1er juillet 
Stéfanie Monod, directrice générale de la santé, Vaud jusqu’au 31 juillet 
Marjorie Audard, responsable de centre, Vaud depuis le 1er aout 
Patrice Zurich, chef du Service de la santé publique a.i., Fribourg jusqu’au 28 février 
Claudine Mathieu Thiébaud, cheffe du Service de la santé publique, Fribourg depuis le 1er mars 
Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique, Jura jusqu’au 31 aout 
Sophie Chevrey-Schaller, adjointe du chef de service, Jura du 1er septembre au 31 octobre 
Éric Wéry, chef du Service de la santé publique, Jura depuis le 1er novembre 

Secrétariat général 
Patrice Hof, secrétaire général 

Commission de coordination des cantons 
Patrice Hof, président 
Caroline Piana-Messerli, Fribourg 
Joé Gueniat, Jura 
Cédric Michelet, Valais 
Claude Repond, Vaud, jusqu’au 31 aout 
Michaël Guggi, Vaud, dès le 1er novembre 
Alexis Zawodnik, Genève 

Commission éthique et sécurité 
Christine Bienvenu, ePatiente, spécialiste en santé numérique et communautés de patiente, Vaud 
Christian Flückiger, préposé à la protection des données et à la transparence, Jura  
Olivier Glassey, sociologue des nouvelles technologies, UNIL, Vaud 
François Héritier, médecin de famille, Jura 
Jean-Pierre Hubaux, directeur académique du Center for Digital Trust, EPFL,Vaud 
Patricia Hudelson, anthropologue médicale, UNIGE, Genève 
Samia Hürst, bioéthicienne, UNIGE, Genève 
Anne Jacquier-Delaloye, directrice de la Haute école de santé, HES-SO Valais-Wallis, Valais  
Henning Müller, responsable de l’unité eHealth, HES-SO Valais-Wallis, Valais  
Alice Reichmuth Pfammatter, ancienne préposée cantonale à la protection des données, Fribourg  
Bernard Schumacher, éthicien, UNIFR, Fribourg 

Comités de pilotage cantonaux 
Parallèlement aux instances actives au niveau de l’association, les cantons membres ont tous mis en 
place des comités de pilotage dédiés à la santé numérique.

Organe de contrôle 
Mazars 

Commission juridique 
Daniel Rohrer, président 
Anne Étienne, Genève 
Cédric Mizel, Valais 
Yanna Hofer, Vaud 
Sophie Chassot, Fribourg 
Joé Gueniat, Jura 

Commission technique 
Jean-Christophe Bessaud, président 
Gilles Gremaud, Fribourg 
Beat Haldemann, Vaud  
Cédric Michelet, Valais  
Olivier Plaut, Genève


