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DEP : un premier bilan

Depuis fin 2020 il est possible d’ouvrir des dossiers électroniques du patient (DEP) et leur utilisation 
est désormais obligatoire pour les hôpitaux. Bien que le calendrier n’ait pu être respecté, plus de 1000 
dossiers ont entretemps été délivrés. De premières expériences ont ainsi été faites. Nous souhaitons 
tirer avec vous un bilan intermédiaire : le départ du DEP est-il réussi ? 

Tant pour la population que pour les prestataires de services, le DEP doit tout d’abord être facile 
d’utilisation du point de vue technique. Afin de pouvoir l’utiliser de manière efficace, les professionnel-
le-s de la santé doivent toutefois se sentir compétent-e-s et disposer des connaissances nécessaires. 
De leur côté, les patient-e-s doivent savoir à qui s’adresser en cas d’incertitude. Nous demandons aux 
expert-e-s si le DEP tient ses promesses : dans quelle mesure contribue-t-il déjà à augmenter 
l’efficacité du système de santé, à améliorer les processus de traitement, à accroître la sécurité des 
patient-e-s et à promouvoir leurs compétences en matière de santé ? Où peut-on identifier des 
potentiels d’amélioration ?

Ce symposium s’inscrit dans la série de débats annuels sur le thème du DEP que Santé publique 
Suisse organise depuis 2015. Il s’adresse aux professionnel-le-s des domaines de la santé et de la 
numérisation, aux représentant-e-s de la politique et des médias ainsi qu’à toute personne intéressée.

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

Inscription
L’inscription peut être effectuée en suivant ce 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 peuavant 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.

https://docs.google.com/forms/d/1XTZ6bkSAnCjDfH0REIr-U8SKpOVg0rheujBoi89kNMY/viewform?edit_requested=true


Heure Thème Intervenant-e-s

9h15 Se connecter

9h30 Mots de bienvenue Ursula Zybach, présidente de Santé publique Suisse, 
membre du Grand Conseil du canton de Berne (d/f)

Exposé technique

Une opportunité de 8,2 milliards de 
francs pour la Suisse

Du dossier électronique du patient 
à «Cuore - la plate-forme suisse de 
la santé»

 
Marion Hämmerli et Thomas Müller, Associate Partners, 
McKinsey, Zurich (d)

Rajesh Nair, responsable Digital Health, Poste CH 
Communication SA (d)

Table ronde

Premières expériences : le DEP 
tient-il ses promesses ?

Arthur Immer, directeur associé, Stammgemeinschaft 
eHealth Aargau, Aarau (d) 

Yannis Papadaniel, responsable Santé, FRC Lausanne (f)

Andreas Grandits et Sandro Theodor Pfister, membres 
de la direction, EPD Kompetenzzentrum GmbH, Pfäffikon (d)  

André-Philippe Méan, médecin, Neuchâtel (f) (tbc)

Animation : Corina Wirth

10h45 Pause

11h00 Table ronde

Où existe-t-il des potentiels 
d’amélioration ?

Laurent Wehrli, conseiller national VD (f) 

Martine Ruggli, présidente de pharmaSuisse, Berne (f) 

Alexander Zimmer, membre du comité central, responsab-
le du département Numérisation/eHealth, FMH, Berne (d) 

Adrian Schmid, responsable du secrétariat, eHealth 
Suisse (d) 

Benjamin Bugnon, chef de projet, CARA, Epalinges (f)

Animation : Corina Wirth

Synthèse

Appréciation et expériences faites 
au Danemark et en Norvège

Christian von Plessen, expert mandaté par la Direction 
générale de la santé du canton de Vaud, chef de clinique, 
Unisanté, Lausanne (d/f)

12h00 Conclusion Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse (d/f)
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