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Swisscom teste pour la première fois le dossier électronique du 

patient 

Cette semaine, Swisscom teste pour la première fois et à grande échelle le dossier électronique du patient 

(DEP). Dans le cadre du Projectathon DEP, plus de 70 spécialistes IT de toute la Suisse et des pays voisins se 

réunissent à Köniz près de Berne. 

 

Les dispositions légales du dossier électronique du patient (DEP) sont entrées en vigueur le 15 avril 2017. 

Elles définissent entre autres les conditions techniques à remplir pour la certification des communautés de 

référence DEP (voir encadré). «Nous travaillons depuis un long moment et de façon intense sur les 

systèmes qui garantiront l’exploitation du DEP dans différents cantons suisses», déclare Thomas 

Bachofner, CEO de Swisscom Health. A cet effet, Swisscom met notamment en place la plus grande 

plateforme de cybersanté du pays pour les cantons de Zurich, Berne et Bâle. 

 

Une soirée LAN pour le DEP 

Jalon important et pratique sur le chemin de la certification DEP, le Projectathon DEP aura lieu du 25 au 

28 septembre 2017 à Köniz près de Berne. Une équipe Swisscom sera présente sur place avec près de 

60 autres spécialistes IT afin de tester pour la première fois leur système pour le DEP. A l’occasion d’une 

soirée LAN en l’honneur du DEP, Swisscom exploitera à Köniz l’infrastructure IT d’une communauté de 

référence, qui permettra à l’avenir aux patientes et patients de créer un DEP et d’assurer toutes les tâches 

administratives liées à l’entretien du dossier – par exemple la gestion des autorisations d’accès par le 

patient. 

 

La Suisse, pionnière pour l’étranger 

Le DEP prévoit la possibilité pour un patient d’autoriser l’accès d’un spécialiste de santé à certaines de ses 

données personnelles et de supprimer également des documents dans son dossier. Cela n’est pas possible 

avec les normes internationales actuellement en vigueur pour l’échange de données au sein du système de 

santé. «Nos experts ont ainsi développé de nombreux composants pour le système d’autorisation DEP 

selon les directives de l’Office fédéral de la santé publique», ajoute Thomas Bachofner. Ce travail de 

pionnier sera observé avec beaucoup d’intérêt par les opérateurs IT étrangers. Les normes adoptées pour la 

certification DEP pourraient également devenir des normes internationales à l’avenir. 

 

Détails du Projectathon 

www.dep-projectathon.ch 

 

Swisscom et le dossier électronique du patient (DEP) 

Les données numériques des patientes et patients qui sont nécessaires au traitement sont disponibles de 

façon décentralisée chez les médecins, dans les hôpitaux et auprès d’autres prestataires de santé. Avec le 

DEP, les patients ont accès à ces données et décident qui peut les consulter. La création et la gestion d’un 

DEP sont assurées par ce qu’on appelle des communautés de référence, dans lesquelles se fédèrent des 

spécialistes de santé et leurs institutions (p. ex. associations ou hôpitaux) ainsi que des cantons dans une 

certaine mesure. En qualité de partenaire technologique, Swisscom met en place différentes 

communautés de référence pour l’infrastructure IT nécessaire au DEP. 

 

Berne, le 25 septembre 2017 

http://www.dep-projectathon.ch/

