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Qu’est-ce que le dossier
électronique du patient ?
Que contient-il ?

Quels sont
les avantages
du dossier
électronique ?

Le dossier électronique du patient (DEP) est votre dossier de santé en ligne.
Il est entièrement gratuit et vous appartient. Il contient des documents de
santé utiles pour vos traitements : ordonnances, rapports de sortie de
l’hôpital, résultats de laboratoire, comptes-rendus de radiologie et bien
plus encore.
Ces informations sont déposées par vos professionnelles et professionnels
de santé. Vous pouvez également y introduire des documents vous-même,
comme vos directives anticipées.
À son ouverture, votre dossier est uniquement accessible par vous-même.
Les professionnelles et professionnels de santé pourront y déposer des
documents lors d’une prochaine prise en charge.
Dans tous les cas, vous resterez toujours propriétaire de votre DEP et des
données qu’il contient.

Pourquoi
un dossier électronique
du patient ?

ACCESSIBILITE

Parce que vous souhaitez accéder en toute autonomie
à l’ensemble de vos données de santé et en maitriser
la confidentialité.
Parce que vous ne voulez plus perdre de temps à
faire des analyses et examens à répétition.

AUTONOMIE

Parce que vous aimeriez faciliter la coordination
entre vos professionnelles et professionnels de
santé et bénéficier d’une prise en charge plus fluide
et encore plus sure.

COORDINATION

Parce que c’est important que votre passé médical
soit connu lors d’une prise en charge d’urgence.
Votre dossier électronique du patient est gratuit et
les données qu’il contient n’appartiennent qu’à vous.

CONFIDENTIALITE
www.cara.ch
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Comment ouvrir mon dossier
électronique ?
Pour ouvrir et accéder à votre dossier, il est nécessaire de disposer d’un
moyen d’identification électronique. Celui-ci fait office de clé personnelle
sécurisée. Ce moyen permet de garantir votre identité et participe à la
sécurité de vos données.
Selon votre canton de résidence, différents moyens d’identification vous
sont mis à disposition.

Je vais sur le site
cara.ch

Je me renseigne sur le moyen d’identification
électronique fourni par mon canton
en cliquant sur « je m’inscris au DEP »

Qui a accès
à votre dossier
électronique ?

Mon dossier
électronique
est-il sûr ?

Par défaut, vous êtes la seule personne à avoir accès
à l’ensemble de votre dossier. Vous pouvez décider
ensuite librement, pour chaque document de votre
dossier, qui peut y accéder. Il peut s’agir d’hôpitaux,
cliniques, cabinets médicaux, établissements
médicosociaux (EMS), services de soins à domicile,
pharmacies, maisons de naissance et bien d’autres.

Le DEP est soumis à la loi fédérale sur le dossier
électronique du patient qui garantit un très haut niveau
de sécurité et de protection des données. Le DEP est
sécurisé selon les plus hauts standards disponibles en
Suisse. Toutes les données sont cryptées et hébergées
en Suisse. CARA est certifiée et régulièrement
contrôlée par un organisme indépendant selon les
exigences de la loi fédérale.

Les assureurs publics et privés, les employeurs et
l’État n’ont aucun accès à votre dossier.

Je m’inscris en ligne pour obtenir
mon moyen d’identification et fais vérifier
mon identité
Je retourne sur cara.ch et
remplis mon consentement

Je lie mon moyen d’identification
à mon dossier électronique

En cas d'urgence, si vous n'êtes pas en mesure de
donner des droits d'accès au personnel soignant, celuici pourra tout de même exceptionnellement accéder à
votre dossier et disposer des informations nécessaires
pour vous soigner. Vous recevez alors immédiatement
un e-mail ou un SMS vous informant de cet accès à
votre dossier en urgence.

www.cara.ch

J’ai accès à mon dossier
électronique
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Puis-je ouvrir un dossier
électronique pour une autre
personne ?

Qui participe au dossier
électronique du patient ?
Des milliers d’institutions de santé : hôpitaux,
cliniques, cabinets médicaux, EMS, services de
soins à domicile et pharmacies, parmi lesquelles :

Oui, vous pouvez ouvrir et gérer un dossier électronique
pour un proche tel que votre enfant ou une personne âgée
afin qu’il ou elle bénéficie d’une meilleure coordination des
soins et que vous ayez accès facilement à ses informations
médicales.
Vous accédez aux mêmes fonctionnalités que votre
proche, vous pouvez ainsi gérer les droits d’accès des
professionnelles et professionnels de santé, consulter
les documents et en déposer.

suisse

R É É D U C A T I O N E T P SY C H IA T R IE

Retrouvez vos professionnelles
et professionnels de santé
Si vous ne trouvez pas votre médecin traitant,
demandez-lui de participer !

www.cara.ch
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Qu'est-ce que CARA ?
CARA est une association à but non lucratif réunissant les cantons
de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud. Elle est financée par les
départements de la santé publique des cantons membres, avec le soutien
de la Confédération.
CARA met à disposition de la population, des institutions de santé, et des
professionnelles et professionnels de la santé, la plateforme numérique
qui héberge votre dossier électronique. CARA et ses cantons membres
favorisent ainsi le partage d’informations entre les spécialistes de la santé
et améliorent la coordination, la sécurité et la qualité des soins.
CARA est une communauté de référence certifiée au sens de la loi fédérale
sur le dossier électronique du patient.

Plus d’informations

Assistance CARA

Retrouvez des documents d’information aux
patientes et patients, de courtes vidéos
explicatives et les réponses à vos questions pour
vous aider à gérer votre dossier au quotidien
sur www.cara.ch

En cas de problème avec l’utilisation de votre
dossier, vous pouvez contacter le service
d’assistance de CARA, en utilisant le formulaire
en ligne ou par téléphone.

www.cara.ch/assistance
021 566 84 51

Association CARA
Route de la Corniche 3A
1066 Épalinges
©2022 tous droits réservés
www.cara.ch

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

Plus d’informations sur www.cara.ch

8/8

