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Synthèse 
 
Vision 
En 2030, CARA aura contribué à modifier en profondeur la prise en charge des patientes et des 
patients en Suisse occidentale, grâce au déploiement d’outils de santé numérique pensés et 
conçus avec et pour les utilisatrices et les utilisateurs. 
 
Défis 
• Succès probant de l’approche « santé publique » ; 
• Satisfaction des utilisatrices et des utilisateurs ; 
• Fiabilité technique de la plateforme ; 
• Adéquation de la structure organisationnelle et financière. 
 
Objectifs stratégiques 
CARA place la patiente et le patient au cœur du développement de la santé numérique. Elle 
soutient le développement de la littéracie numérique en santé et adopte une posture inclusive vis-
à-vis de tous les publics, dans un souci d’égalité des chances. 
 
CARA contribue à la continuité, à la coordination, à la sécurité et à la qualité des soins en stimulant 
le partenariat de soins et la collaboration interprofessionnelle et en facilitant l’échange 
d’information entre prestataires de soins et avec les patientes et les patients. 
 
CARA promeut un usage responsable et sûr de la santé numérique. Elle met en œuvre et actualise 
son dispositif de sécurité de l’information et de protection des données selon les plus hauts 
standards en vigueur en Suisse et participe au développement d’une culture des données. 
 
CARA s’assure de disposer durablement des ressources nécessaires pour remplir sa mission de 
santé publique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Introduction 
 
Le comité de direction s’est doté le 21 novembre 2018 d’une feuille de route visant à valoriser la 
convergence des cantons membres et à formaliser leurs intentions communes en matière de santé 
numérique. La plateforme de santé numérique est aujourd’hui opérationnelle et depuis le 31 mai 
2021, CARA offre un service fonctionnel à la population et aux prestataires de soins, composé du 
dossier électronique du patient et d’un service de transfert de documents. Depuis sa création le 
26 mars 2018, CARA a parcouru un long chemin. Elle a gagné en maturité et acquis une 
connaissance plus précise et plus concrète du service qui est attendu par les utilisatrices et les 
utilisateurs. 
 
Afin de guider les cantons membres, le secrétariat général et l’ensemble des parties prenantes vers 
un objectif partagé, CARA définit dans le présent document ses ambitions à l’horizon 2030 et sa 
stratégie pour y parvenir. Ambition et stratégie sont alignées avec les mesures du Conseil fédéral 
pour favoriser l’implantation du dossier électronique du patient et faire évoluer le cadre légal fédéral 
en conséquence. 
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2. Point de départ 
 
En 2022, CARA est une association composée de cinq cantons membres, Fribourg, Genève, Jura, 
Valais et Vaud qui ont choisi de mettre en commun leurs compétences et leurs ressources dans le 
but de développer la santé numérique. CARA est une communauté de référence certifiée au sens 
de la Loi fédérale sur le dossier électronique du patient, regroupant plus de mille prestataires de 
soins et comptant près de 8000 dossiers ouverts. CARA est enfin une plateforme de santé numérique 
composée de deux services distincts et indépendants, le dossier électronique du patient et le service 
de transferts de documents. Ce dernier permet à près de 200 professionnelles et professionnels de 
santé de s’échanger près de 9000 documents chaque mois. 
 
CARA prend place dans un paysage national composé de huit communautés de référence certifiées 
(regroupant prestataires de soins et population) et une communauté simple (regroupant uniquement 
des prestataires de soins). 
 
Les activités de l’Association CARA, représentées par le schéma ci-dessous, sont conduites par un 
secrétariat général composé de quatorze personnes, correspondant à 12,6 équivalents plein temps. 
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3. Ambition 2030 
 
En 2030, CARA aura contribué à modifier en profondeur la prise en charge des patientes et des 
patients en Suisse occidentale, grâce au déploiement d’outils de santé numérique pensés en conçus 
avec et pour les utilisatrices et les utilisateurs. 
 
Pour cela, l’Association CARA offre des services de santé numérique à haute valeur ajoutée à la 
population et aux prestataires de soins de Suisse occidentale, qui en apprécient les bénéfices 
cliniques. 
 
Grâce à des services conviviaux, fiables et sécurisés qui répondent aux besoins des utilisatrices et 
des utilisateurs, CARA est reconnue comme un acteur majeur du système de santé national. 
 
En tant que service public financé par les cantons de 
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, 
CARA joue un rôle déterminant dans la réalisation 
des objectifs de santé publique des cantons 
membres et s’inscrit pleinement dans la stratégie 
Santé 2030 du Conseil fédéral. 
 
La reconnaissance de CARA repose sur son 
expertise en matière de santé numérique et la 
qualité du service offert à ses utilisatrices et ses 
utilisateurs. Cette reconnaissance s’exprime par la 
perception positive dont jouit la marque CARA 
auprès de la population, des professionnelles et des 
professionnelles de santé. CARA est considérée par 
ces derniers comme une référence en matière d’échange d’information sanitaire. Par ses 
investissements visionnaires et sa proactivité, CARA exerce une influence déterminante en matière 
de santé numérique sur le plan intercantonal et national. Elle joue un rôle moteur et prescripteur 
dans l’évolution du cadre légal, ainsi que dans l’adoption et l’utilisation des standards nationaux qui 
permettent le fonctionnement des outils de santé numérique à l’échelle nationale. 
 
L’activité des six cantons membres en matière de santé numérique et cadrée et coordonnée par une 
convention intercantonale qui fixe des règles de base communes et offre un socle unique au 
développement des outils mis en place conjointement. 
 
La communauté CARA en 2030 
En 2030, tous les prestataires de soins publics ou bénéficiant d’un mandat public sont affiliés à 
CARA. 80 % des prestataires de soins offrant des prestations couvertes par la loi fédérale sur 
l’assurance maladie sont affiliés à CARA et utilisent les services de CARA. Ils ont intégré l’usage 
des outils proposés par CARA dans leur pratique quotidienne, tant sur le plan administratif que 
clinique. Cela signifie que la consultation d’information et l’alimentation de la plateforme CARA sont 
entrées dans la pratique quotidienne. L’ancrage durable des outils de santé numérique dans les 
pratiques professionnelles est rendu possible par l’interfaçage complet à la plateforme CARA de 
l’ensemble des systèmes d’information clinique (systèmes primaires) des prestataires de soins 
affiliés. 
 
Les bénéfices de la plateforme et des services offerts par CARA en termes de santé publique et 
d’efficience du système de santé sont attestés par des études scientifiques. L’intégration des outils 
dans les pratiques est régulièrement évaluée, aussi bien dans une perspective d’amélioration 
continue que dans le but de monitorer l’évolution de la prise en charge à l’ère du numérique. 
 
La plateforme CARA en 2030 
La plateforme de santé numérique CARA constitue la principale plateforme d’échange d’information 
de santé entre patientes, patients, professionnelles et professionnels de santé en Suisse 
occidentale. 
 

Paysage national 
En 2030, cinq communautés 

certifiées se répartissent le territoire 
national, en offrant à leurs 

utilisatrices et utilisateurs un service 
DEP national reposant sur une 

technologie unique (un seul 
fournisseur technique pour les cinq 

communautés). 
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La plateforme CARA est accessible grâce à un moyen d’identification électronique commun aux 
cantons membres. Il peut s’agir d’un moyen d’identification intercantonal ou de l’eID nationale issue 
de la nouvelle loi fédérale sur les services d’identification électronique. 
 
La plateforme offre cinq fonctionnalités de base : 
• Un portail d’accès convivial (portail web et application mobile) ; 
• Le service DEP national (recueil documentaire) ; 
• Le service de transfert de documents entre prestataires de soins ; 
• Le service de eMédication (gestion partagée des plans de médication) ; 
• Le service de gestion des plans de soins partagés. 
 
Ces cinq services communiquent entre eux au moyen d’un module d’interopérabilité. Ils sont 
entièrement fonctionnels et régulièrement mis à jour dans le but de les enrichir, d’améliorer leur 
fonctionnement et leur ergonomie et de renforcer la sécurité de la plateforme. Des modules 
connexes permettent de traiter des informations spécifiques sans les dupliquer, et de les mettre à 
disposition des fonctionnalités de base offertes par CARA. En ce sens, la plateforme gère 
efficacement aussi bien les documents statiques (par exemple des PDF) que des données 
structurées permettant d’offrir des services dynamiques et conviviaux. 
 
CARA, qui a œuvré comme pionnier pour la conception du plan de médication partagé et du plan de 
soins partagé, est porteur de l’architecture retenue au niveau national et met ces modules à la 
disposition de l’ensemble des communautés. 
 
Grâce à une politique proactive en matière de sécurité de l’information et de protection des données, 
la plateforme CARA et l’ensemble des systèmes d’information cliniques raccordés jouissent d’un 
niveau de sécurité accru. Des tests réguliers permettent de renforcer continuellement la sécurité des 
informations échangées entre tous les prestataires de soins affiliés. 
 
Le service CARA en 2030 
En 2030, 50 % de la population des cantons membres disposent d’un accès à la plateforme CARA 
et donc au DEP. Cet objectif repose à la fois sur des hypothèses de recrutement réalisées par les 
cantons membres et sur leur ambition conjointe de stimuler l’évolution des pratiques professionnelles 
en matière d’échange d’information sanitaire. Trois scénarios sont identifiés : 
 

• Scénario idéaliste :   en 2030, 80 % de la population a ouvert son DEP 
• Scénario Ambition 2030 : en 2030, 50 % de la population a ouvert son DEP 
• Scénario pessimiste :  en 2030, 20 % de la population a ouvert son DEP 

 
 

 
 
  

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Scénario idéaliste Scénario Ambition 2030 Scénario pessimiste



 
 

 
CARA — Stratégie 2030  Page 6 sur 15 
 
 

Chacun de ces scénarios comporte une tendance exponentielle en raison du caractère multiplicateur 
de l’utilisation de la plateforme : plus nombreuses sont les patientes et les patients à l’utiliser, plus 
nombreux seront les prestataires de soins à participer, plus efficace sera le partage d’information 
sanitaire et plus nombreux seront les utilisatrices et les utilisateurs convaincus. 
 
L’efficacité de la plateforme est renforcée par une automatisation complète du processus 
d’embarquement. En 2030, prestataires de soins et population obtiennent leur moyen d’identification 
et ouvrent leur DEP entièrement en ligne, sans devoir se déplacer.  
 
La numérisation de bout en bout du processus d’embarquement est accompagnée par un service 
d’assistance trilingue (français, allemand, anglais) performant au sein du secrétariat général, 
privilégiant le contact humain, ainsi que par une offre de formation régulière, à la fois individuelle en 
ligne et collective en présentiel. Dans chaque canton, CARA forme des organisations de patientes 
et de patients qui accompagnent, sur mandat des autorités cantonales, leurs publics cibles dans 
l’obtention d’un accès et dans l’utilisation de la plateforme au quotidien. 
 
La santé numérique est pleinement intégrée dans les cursus de formation initiale de l’ensemble des 
professionnelles et des professionnels de santé. Les organisations professionnelles offrent 
également des formations continues sur l’usage et les enjeux de la santé numérique. 
 
En 2030, les cantons membres ont confié au secrétariat général de CARA la totalité des activités 
opérationnelles, y compris l’exploitation, le développement technique, la communication, le 
déploiement au sein de la population et le démarchage des professionnelles et des professionnels 
et l’accompagnement du changement.  
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4. Les défis 
 
Les principaux défis que CARA est appelée à relever pour réaliser l’ambition décrite ci-dessus durant 
la décennie à venir sont ceux-ci : 
 
Succès probant de l’approche « santé publique », fondé sur : 
• la capacité à inclure les utilisatrices et les utilisateurs dès la conception des outils ; 
• l’adhésion des professionnelles et professionnels de la santé qui perçoivent CARA comme un 

projet collectif de santé publique, où le numérique est au service de la qualité des soins ; 
• la capacité à former et accompagner les utilisatrices et les utilisateurs ; 
• la capacité de démontrer l’utilité de la plateforme CARA selon une approche qualitative et 

quantitative ; 
• la capacité à promouvoir des usages du DEP qui contribuent aux objectifs et priorités de santé 

publique des cantons. 
 
Satisfaction des utilisatrices et des utilisateurs, fondée sur : 
• la qualité et la continuité du service ; 
• la formation et l’accompagnement dans la prise en main des outils ; 
• la facilité d’utilisation des outils et l’intégration de leur usage dans la pratique ; 
• l’utilité des fonctionnalités proposées en termes de santé publique ; 
• l’évolution et l’enrichissement des fonctionnalités proposées. 
 
Fiabilité technique de la plateforme, fondée sur : 
• la capacité de l’équipe technique à anticiper, suivre et encadrer la gestion opérationnelle 

assurée par les fournisseurs ; 
• la capacité à créer des nouveaux services et les industrialiser ; 
• la disponibilité́ de l’équipe technique pour accompagner les prestataires de soins et leurs 

fournisseurs de systèmes primaires ; 
• la garantie de sécurité́ des données confiées par les utilisatrices et les utilisateurs. 
 
Adéquation de la structure organisationnelle et financière, fondée sur : 
• la capacité d’adaptation de CARA au contexte politicoéconomique et au cadre légal ; 
• la capacité à s’organiser en fonction de la croissance des activités ; 
• l’alignement des compétences décisionnelles et des compétences financières ; 
• un modèle de financement durable et favorable à l’innovation qui combine intelligemment les 

contributions des cantons membres et la participation des prestataires de soins, rendu 
possible par l’abandon progressif des modalités analogiques de partage d’information pour les 
outils de santé numérique ; 

• la capacité à s’imposer comme un acteur fédérateur dans l’écosystème de la santé. 
Afin de mesurer en continu la capacité de CARA à relever ces défis — et par conséquent atteindre 
ses objectifs — un concept d’évaluation sera mis en place. Avec sa mise en œuvre, CARA se dotera 
des outils nécessaires pour objectiver le déploiement du DEP, aussi bien dans sa dimension 
quantitative qu’en matière d’évolution de la prise en charge à l’ère du numérique ou encore en termes 
d’impact sur l’efficacité du système de santé.   



 
 

 
CARA — Stratégie 2030  Page 8 sur 15 
 
 

5. Objectifs stratégiques 
 
Dans cette perspective, CARA poursuit les objectifs stratégiques suivants, qui s’inscrivent 
pleinement dans les politiques de santé publique des cantons membres : 
 
! CARA place la patiente et le patient au cœur du développement de la santé numérique. Elle soutient 
le développement de la littéracie numérique en santé et adopte une posture inclusive vis-à-vis de tous 
les publics, dans un souci d’égalité des chances. 
 
Dans une perspective de santé publique, CARA œuvre à une diffusion aussi large que possible des 
outils de santé numérique, en particulier auprès des populations qui devraient bénéficier 
prioritairement des avantages d’une prise en charge coordonnée. Cette responsabilité sociale 
implique de placer la patiente, le patient, son parcours de soins et le proche aidant au cœur des 
préoccupations. CARA concrétise cette posture inclusive par une approche participative dès la 
conception des outils et des processus opérationnels mis en place, par un accompagnement de 
proximité des utilisatrices et des utilisateurs dans la prise en main des outils, ainsi que par des 
actions de renforcement de leurs compétences numériques et de leurs compétences en santé. 
 
# CARA contribue à la continuité, à la coordination, à la sécurité et à la qualité des soins en stimulant 
le partenariat de soins et la collaboration interprofessionnelle et en facilitant l’échange d’information 
sanitaire entre prestataires de soins et avec les patientes et les patients. 
 
Les outils de santé numérique puisent leur valeur dans les bénéfices cliniques et sociaux qu’ils 
apportent à la prise en charge. C’est en permettant aux professionnelles et aux professionnels de la 
santé d’optimiser leurs actions sur le plan clinique et sur le plan administratif, c’est en offrant un 
parcours de soins plus fluide et plus sûr, c’est en renforçant la collaboration interdisciplinaire et 
interprofessionnelle que la plateforme CARA deviendra l’outil indispensable auquel pourront 
s’arrimer les politiques publiques visant à modifier en profondeur le système de santé suisse. 
 
$ CARA promeut un usage responsable et sûr de la santé numérique. Elle met en œuvre et actualise 
son dispositif de sécurité de l’information et de protection des données selon les plus hauts standards 
en vigueur en Suisse et participe au développement d’une culture des données.  
 
Une des clés du succès du déploiement de la santé numérique réside dans la confiance que la 
population et les prestataires de soins peuvent placer dans des outils en ligne comme la plateforme 
CARA. Cette confiance numérique trouve son assise au cœur même du dispositif de sécurité de 
l’information et de protection des données mis en place par CARA. Dans ce cadre et à cette fin, 
CARA met en place, entretient et améliore en continu les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires à garantir la plus haute protection possible. Elle œuvre de plus au développement et à 
la diffusion large d’une culture des données, afin de promouvoir chez chacune et chacun des 
pratiques responsables en matière de traitement de données sensibles. 
 
% CARA s’assure de disposer durablement des ressources nécessaires pour remplir sa mission de 
santé publique.  
 
Les ambitions des cantons membres en matière de développement de la santé numérique requièrent 
des compétences pointues et des ressources importantes. Les cantons membres assument 
aujourd’hui leurs responsabilités de pilotage et de financement de CARA. Pour garantir un 
financement durable des missions clés que CARA réalise, les cantons s’attèlent à faire évoluer le 
cadre national régulant le dossier électronique du patient. Avec CARA, ils œuvrent en faveur d’une 
évolution radicale du contexte, en direction d’une meilleure répartition des responsabilités entre 
cantons et Confédération. Cette évolution touche aussi bien la gouvernance du dispositif national 
que son financement. En outre, CARA met en place des solutions pragmatiques et intelligentes lui 
permettant de financer les développements futurs, également au travers de partenariats publics-
privés.  
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6. Principaux jalons 
 
Parmi les actions menées par CARA pour atteindre l’Ambition 2030 et réaliser ses objectifs 
stratégiques, plusieurs jalons importants peuvent être identifiés : 
 
  

 
 
 
Légende : 
Bleu :  Plateforme et outils de santé numérique 
Jaune : Embarquement et valorisation 
Rouge : Cadre administratif et financier 
Vert : Conformité 
Orange : Contexte normatif 
 
 

7. Objectifs opérationnels 
 
Les principaux objectifs opérationnels que CARA doit atteindre pour réaliser l’Ambition 2030 et leur 
horizon de réalisation sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

 Objectif Horizon 
 Accompagner efficacement les utilisatrices et utilisateurs continu 
 Valoriser les usages exemplaires de la plateforme continu 
 Intégrer les utilisatrices et les utilisateurs dès la conception continu 
 Stabiliser le fonctionnement opérationnel 2022 
 Assurer une gestion opérationnelle performante 2022 
 Automatiser les processus clés 2023 
 Promouvoir les pratiques exemplaires dans l’utilisation des outils 2024 
 Élargir l’offre de service 2024 
 Évaluer l’adoption des outils et leur intégration dans les usages 2025 
 Optimiser le recrutement de patientes et de patients 2026 
 Optimiser le recrutement des prestataires de soins 2026 
 Établir un modèle économique pérenne 2027 
 Démontrer les bénéfices cliniques de la plateforme 2028 
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8. Les ressources 
 
Investissements dans la santé numérique 
Une décennie est nécessaire pour implanter largement et durablement dans les pratiques cliniques 
l’échange facilité d’information et les outils qui le permettent, tels que la plateforme de santé 
numérique. Durant cette période, CARA devra améliorer sa plateforme de santé numérique, 
notamment en la complétant de services supplémentaires à forte valeur ajoutée, pour les 
professionnelles et les professionnels de santé comme pour la population, de manière à en faire 
l’instrument incontournable de toute prise en charge. Ainsi, durant cette phase d’implantation, 
l’ensemble des acteurs du système de santé sont appelés à investir dans la santé numérique. 
 
Investissements des prestataires de soins 
Les institutions, les professionnelles et les professionnels de santé affiliés à CARA assument les 
investissements suivants : 
• faire évoluer leurs pratiques et processus internes afin de systématiser l’échange 

d’information et généraliser l’usage de la plateforme CARA ; 
• former leurs utilisatrices et utilisateurs et les sensibiliser aux enjeux de la santé numérique ; 
• adapter (ou faire adapter) leur système d’information clinique pour une intégration forte à la 

plateforme ; 
• renforcer la sécurité de leurs systèmes d’information ; 
• acquérir un moyen d’identification électronique pour l’ensemble des utilisateurs. 
 
Investissements publics 
Le développement de la santé numérique s’inscrit dans la politique de santé publique menée par 
chaque canton. Ces développements sont ambitieux et constituent l’un des moyens pour les cantons 
d’atteindre leurs objectifs de santé publique. Les cantons membres de CARA s’engagent ainsi à : 
• mettre les outils de santé numérique à disposition de la population et des prestataires de 

soins ; 
• encourager et accompagner l’utilisation des outils par la population et les prestataires de 

soins ; 
• démontrer la valeur ajoutée clinique, sociale et économique, ainsi qu’en matière d’efficacité du 

système de santé. 
 
Les cantons membres assurent le financement de l’Association CARA par le biais de leur cotisation 
annuelle, tout en explorant des pistes de financement complémentaires, par exemple au travers de 
partenariats publics-privés. Le financement des cantons, avec l’appui de la Confédération, permet 
prioritairement à CARA d’assurer l’assistance aux utilisatrices et utilisateurs, d’exploiter la 
plateforme, d’y ajouter de nouveaux services, d’améliorer les outils, de gérer la communauté et 
l’association. 
 
Une fois les outils bien implantés dans les usages et les pratiques cliniques, ainsi que leur valeur 
ajoutée mise en évidence, le désengagement progressif des cantons se concrétisera par la prise en 
charge des couts par les prestataires de soins affiliés à CARA jusqu’à concurrence de 40 %, par le 
biais d’une contribution annuelle à l’utilisation des services de santé numérique. Cette participation 
repose en partie sur le report modal de l’échange d’information, dans la mesure où la plateforme 
CARA remplace progressivement les outils traditionnels et analogiques comme le fax et le courrier 
postal. 
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Organisation du secrétariat général en 2030 
En 2030, les activités principales de CARA sont réalisées par une équipe représentant 50 
équivalents plein temps. Cette estimation se réfère au scénario Ambition, soit 1,1 million de DEP et 
80 % des prestataires de soins « LAMal » affiliés. L’équipe s’organise de la manière suivante : 
 
 

 
 
 
À titre indicatif, la dotation de CARA en 2022 et en 2030, ainsi que le rapport entre DEP ouverts et 
nombre de collaboratrices et collaborateurs, est posée en regard de trois exemples de fournisseurs 
de service : 
 
 

  Clients Collaborateurs Ratio (client/collab) 
CARA 2022  20 000 12 1 667 
CARA 2030  1 100 000 50 22 000 

     
Assura Assurance maladie 1 000 000 1 450 690 

Salt Téléphonie mobile 825 000 683 1 208 
Netplus Service multimédia 220 000 45 4 889 

 
  

Administration Opérations Systèmes d’information

Secrétaire général
1 ETP

Qualité
3 ETP

Responsable 
administratif

1 ETP

Exploitation
5 ETP

Assistance
15 ETP

Sécurité
3 ETP

Protection
des données

1 ETP

Intégration
2 ETP

Communication
3 ETP

Formation
3 ETP

Développement
3 ETP

Gestion de la 
communauté

4 ETP

Responsable 
opérationnel

1 ETP

Responsable des 
systèmes d’information

1 ETP

Comptabilité
1 ETP

Personnel
1 ETP

Secrétariat
2 ETP
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9. Projections 
 
Une évolution quantitative est indispensable pour soutenir un changement qualitatif. À titre 
d’exemple, certaines professionnelles et certains professionnels de la santé trouvent la plateforme 
inutile actuellement puisque leur patientèle n’a pas de dossier ouvert. À l’inverse, des patientes et 
des patients se plaignent de ne pas pouvoir partager leurs documents avec leurs médecins, qui ne 
participent pas au système. Cet exemple montre qu’une masse critique est indispensable pour 
pouvoir évaluer les bénéfices cliniques et la satisfaction des utilisatrices et des utilisateurs. À ce 
stade, les projections suivantes éclairent le scénario Ambition 2030. 
 
Valeurs absolues 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nombre de DEP ouverts 
(en milliers) 20 70 120 170 220 300 450 700 1 100 

Charges de CARA 
(en MCHF) 9,46 11,43 12,06 12,78 16,52 17,47 19,09 20,69 21,30 

Personnel du SG 
(en ETP) 12 15 18 22 26 32 39 47 50 

Cout par DEP ouvert 
(en CHF) 473 163 101 75 75 58 42 30 19 

          

Indice base 100 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nombre de DEP ouverts 100 350 600 850 1100 1500 2250 3500 5500 

Charges de CARA 100 121 128 135 175 185 202 219 225 

Personnel du SG 100 124 149 187 220 269 331 401 424 

Cout par DEP 100 35 21 16 16 12 9 6 4 

 
Sur la base de cet indice, on observe que l’évolution des charges ne suit pas linéairement 
l’augmentation du nombre de dossiers ouverts, signe des effets positifs des économies d’échelle sur 
les charges. 
 

        
 
D’autres indicateurs permettront d’assurer un suivi quantitatif et qualitatif de la croissance de CARA, 
de l’enracinement de la santé numérique dans les usages quotidiens, ainsi que des effets concrets 
sur l’efficacité du système de santé. CARA construira ces indicateurs au fur et à mesure qu’elle 
gagne en compréhension des mécanismes d’adoption et des motivations des acteurs dans l’usage 
des outils proposés par CARA. Des analyses économiques ou économétriques pourront également 
démontrer de quelle manière et à quel horizon les cantons membres peuvent attendre un retour sur 
investissement, par exemple dans l’optimisation des couts du système de santé.   
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10. Analyse des risques 
 
Aujourd’hui comme demain, l’Association CARA veille à anticiper les risques qui menacent la 
pérennité et l’efficacité de son action. Au-delà des risques opérationnels, qui sont gérés au quotidien 
par le biais d’un monitorage sectoriel, CARA identifie ici les risques stratégiques qui pourraient 
l’empêcher de réaliser tout ou partie de son Ambition 2030. 
 
a) Difficultés des fournisseurs à répondre aux besoins de CARA 
Les fournisseurs techniques n’ont pas forcément les ressources et les compétences internes 
suffisantes pour répondre aux besoins d’évolution des services dans des délais raisonnables. Or, 
qu’il s’agisse de corriger des dysfonctionnements, d’assurer l’extensibilité des systèmes, améliorer 
ou apporter de nouvelles fonctionnalités, l’évolution dynamique de la plateforme CARA restera un 
facteur clé de succès auprès des utilisatrices et des utilisateurs. 
 
Mesures de réduction du risque 
• Suivi rigoureux des obligations contractuelles des fournisseurs ; 
• Négociations avec les fournisseurs de clauses contractuelles plus fortes, par exemple en 

matière de respect des délais, des niveaux de service, de respect des engagements et de 
pénalités ; 

• Soutien en faveur d’un assouplissement des exigences techniques et du cadre légal ; 
• Accompagnement des fournisseurs et sensibilisation au contexte de la santé publique. 
 
b) Faille de sécurité 
Les spécialistes s’accordent à dire qu’il ne s’agit pas de savoir si un incident de sécurité se produira, 
mais quand il se produira. La brèche ou la fuite de données majeure constitue donc un risque 
permanent pour CARA, dont les conséquences opérationnelles et réputationnelles peuvent être 
radicales et aller jusqu’à la fermeture définitive du service. 
 
Mesures de réduction du risque 
• Dispositif de sécurité robuste et continuellement mis à jour ; 
• Sensibilisation des utilisatrices et utilisateurs aux bonnes pratiques en matière de sécurité ; 
• Contribution au développement d’une culture de la donnée ; 
• Mise en place d’une organisation de crise (y compris communication de crise).  
 
c) Difficultés à développer les services supplémentaires 
CARA a identifié les services supplémentaires comme le plan de médication partagé ou le plan de 
soins partagé comme des leviers majeurs pour l’adoption de la plateforme CARA par les 
professionnelles et les professionnels de la santé. Or, si les ressources affectées à la mise en place 
et à l’exploitation de ces services sont insuffisantes, leur développement et leur mise à disposition 
pourraient être ralentis et les attentes en termes de santé publique déçues. 
 
Mesures de réduction du risque 
• Affectation de ressources suffisantes aux projets de développements ; 
• Réalisation d’un modèle de financement adapté à la réalité financière des cantons-membres. 
 
d) Succès du DEP 
Le succès du DEP auprès de la population, même s’il est ardemment souhaité, va générer une 
responsabilité accrue de CARA en matière de niveau de service. Il s’agira alors de disposer des 
ressources suffisantes pour accompagner et assister efficacement les utilisatrices et les utilisateurs. 
Un tel succès peut également mettre en évidence un dispositif d’enrôlement inadapté ou inefficace 
en regard de la demande de la population et ternir l’image de CARA en tant que service au public. 
 
Mesures de réduction du risque 
• Renforcement des équipes au secrétariat général et dans les cantons ; 
• Automatisation et robotisation des processus d’enrôlement. 
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e) Absence d’intérêt des patientes et des patients pour la santé numérique 
La diffusion de services de santé ou de services numériques par les autorités publiques n’a que 
rarement suscité l’adhésion volontaire de la moitié de la population. En dix ans, bien que dans un 
contexte différent, le canton de Genève a touché moins de 15% de sa population avec 
MonDossierMédical.ch. Par extension, le désintérêt des patientes et des patients peut également 
porter sur la plateforme CARA, à laquelle ils pourraient préférer des solutions concurrentes, certifiées 
ou non, proposées par des acteurs privés. 
 
Mesures de réduction du risque 
• Communication intensive, ciblée et large à la fois ; 
• Déploiement systématique des services auprès des prestataires de soins ; 
• Amélioration continue des fonctionnalités. 
 
f) Faible engagement des prestataires de santé  
L’obligation de participer au dossier électronique du patient ne garantit pas que les professionnelles 
et les professionnels de santé utiliseront effectivement les outils proposés par CARA.  
 
Mesures de réduction du risque 
• Dispositif d’accompagnement et de monitorage ; 
• Promotion de l’évolution des conditions-cadres favorables au niveau national et cantonal ; 
• Intégration et valorisation des professionnels de santé et leurs organisations dans la 

conception et la mise en œuvre des outils. 
 
g) Perte du soutien politique 
Actuellement, CARA bénéficie d’un soutien politique clair de la part des autorités cantonales, qui 
financent la presque totalité des charges d’exploitation et de développement. L’augmentation des 
ressources nécessaires à la fourniture d’un service public de qualité, tout comme les besoins de 
développement indispensables à l’implantation durable de la santé numérique dans les pratiques de 
soins, en regard d’un retour sur investissement tardif ou difficile à valoriser pourrait conduire ces 
autorités à remettre en question la viabilité du modèle de santé publique défendu actuellement. 
 
Mesures de réduction du risque 
• Sources de financements alternatifs ; 
• Analyses d’impact et analyses économiques visant à objectiver les bénéfices du système. 
 
h) Blocages de dossiers connexes 
Plusieurs thématiques connexes au dossier électronique du patient ont un impact majeur sur son 
adoption par la population et les prestataires de soins. En premier lieu figurent le moyen 
d’identification électronique ou la protection des données. Les évolutions attendues sur ces 
thématiques en direction d’une facilitation et une simplification du système dépendent d’enjeux 
politiques au niveau national et d’éventuels blocages sur ces dossiers peuvent constituer des 
obstacles au développement de la santé numérique en Suisse occidentale. 
 
Mesures de réduction du risque 
• Renforcement de la coordination intercantonale également sur les thématiques connexes et 

les politiques de transformation numérique au sens large ; 
• Renforcement du lobbying politique en faveur des intérêts communs des cantons membres de 

CARA en matière de santé numérique. 
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11. Conclusion 
 
Dès sa création en 2018, l’Association CARA s’est vu confier par les cantons membres une mission 
de santé publique claire : celle de jouer un rôle majeur dans le développement des outils qui doivent 
soutenir et stimuler l’échange sécurisé d’information de santé en Suisse occidentale. Avec cette 
stratégie 2030, les cantons membres confirment leur ambition et leur intérêt stratégique à placer 
ensemble la patiente et le patient au cœur du développement de la santé numérique et à renforcer 
la qualité des soins grâce à un échange accru d’information sanitaire. Ils réaffirment enfin leur volonté 
de confier à CARA un rôle moteur dans l’évolution du paysage national de la santé numérique. 
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