Symposium

Quelles incitations au bon fonctionnement du DEP ?
Jeudi 10 décembre 2020
9h00 – 12h15
en ligne
Depuis cette année, l’utilisation du dossier électronique du patient (DEP) est obligatoire pour les hôpitaux. Le
signal de départ sera bientôt donné et tout le monde attend avec impatience les premiers dossiers.
De nombreuses attentes sont liées au DEP : il devrait permettre de mettre en place des traitements plus
efficaces et d’améliorer la compétence en santé de la population. Le Covid-19 a mis en évidence le rôle
important que pourrait jouer le DEP. Si beaucoup sont convaincus du succès du DEP et des opportunités qu’il
crée, des voix critiques s’élèvent également : le DEP sera-t-il largement utilisé par les professionnel-le-s de la
santé et les patient-e-s ? Les raisons invoquées sont notamment le manque d’incitations, l’absence de formation
continue pour se qualifier et un financement insuffisant.
En retraçant le chemin du DEP, des patient-e-s aux professionnel-le-s de la santé, aux communautés et jusqu’à
la Confédération, Santé publique Suisse veut identifier les incitations judicieuses et réalisables sur les différents
niveaux pour faire du DEP un succès. Santé publique Suisse poursuit donc la discussion sur le DEP – cette
année-ci en ligne, en raison du Covid-19. Le symposium s’adresse aux expert-e-s, aux politicien-ne-s, aux
représentant-e-s des médias et à toute personne intéressée. Participez au débat – depuis chez vous !

Frais de participation
CHF 50.– pour les membres de Santé publique Suisse
CHF 80.– pour non-membres
CHF 25.– pour étudiant-e-s / doctorant-e-s

Inscription
L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : lien.
Toute inscription est considérée définitive. Le paiement s’effectuera sur facture. Les frais seront également dus
en cas de non-participation.

À propos de zoom
En raison du Covid-19, le symposium se tiendra en ligne via zoom. Vous recevrez le code d’accès et les
instructions pour zoom peu avant le symposium.

Crédits
La manifestation est reconnue par la Société suisse des spécialistes en prévention et santé publique (SPHD)
comme formation médicale continue avec 3 crédits.

Dufourstrasse 30
CH-3005 Berne
Tél. +41 31 350 16 00
info@public-health.ch, www.public-health.ch

Programme
8.45

Se connecter

9.00

Quelles sont les mesures
d’incitation en Suisse et à
l’étranger ? Quelques
exemples

Mots de bienvenue
Ursula Zybach, présidente de Santé publique Suisse, membre du
Grand Conseil du canton de Berne (fr/all)
Où en sommes-nous aujourd’hui et quelles mesures
d’incitation pouvons-nous créer pour contribuer au succès de
l’EPD ?
Martin Fuchs, responsable « Digital Health », Poste CH SA (all)
Exemple : Autriche
Christian Stark, chef de projet informatique, Tirol Kliniken GmbH,
Innsbruck (all)

10.00

Pause

10.15

Table ronde :
De quelles incitations ont
besoin les citoyen-ne-s et les
prestataires de services pour
utiliser le DEP ?

11.00

Pause

11.15

Table ronde :
Comment les exigences
relatives aux incitations
supplémentaires peuventelles être mises en œuvre ?

12.05

Conclusion

12.45

Apéro en ligne

Exclusive Leading Partner

Sophie Michaud Gigon, pro-salute.ch, conseillère nationale (fr)
Pius Bürki, médecin spécialiste en pédiatrie, membre du comité
mfe
Marcel Mesnil, secrétaire générale, PharmaSuisse (fr)
Beat Arnet, responsable de la division Prestations, KPT (all)
Animation : Corina Wirth

Sang-Il Kim, responsable de la division Transformation numérique,
OFSP (all)
Nicolai Lütschg, secrétaire général communauté eHealth Aargau
(all) (tbc)
Ralf Klappert, responsable health et assurances, ELCA
Informatique SA (all/fr)
Adrian Schmid, responsable eHealth Suisse (all)
Animation : Corina Wirth
Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse (fr/all)

Leading Partner

Partenaire spécialisé

Avec le soutien de

Dufourstrasse 30
CH-3005 Berne
Tél. +41 31 350 16 00
info@public-health.ch, www.public-health.ch

