
La Suisse se trouve en pleine phase d’introduction du dossier électronique du patient : 10’000 DEP ont été ouverts, 
les hôpitaux, les homes et les cabinets médicaux sont intégrés dans le système, les processus et la technique sont 
améliorés, des adaptations légales sont prévues. Fin 2022, le DEP sera probablement disponible de manière unifor-
me dans toute la Suisse.  

La première partie du symposium sera consacrée à un état des lieux. Par la suite, nous souhaitons discuter de 
la manière dont les solutions numériques peuvent être mises à profit dans le traitement au quotidien. Y a-t-il des 
recettes à succès, des obstacles ? Quels projets peuvent servir d’exemples de bonne pratique et de quelles régions 
pouvons-nous apprendre ? Comment le DEP peut-il contribuer à promouvoir la prévention ? 

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

Frais de participation
CHF 90.– pour les membres de Santé publique Suisse
CHF 170.– pour non-membres
CHF 50.– pour étudiant-e-s et doctorant-e-s

Inscription : L’inscription peut être effectuée sur notre site internet :  lien. 

Credits : La manifestation est reconnue par la Société suisse des spécialistes en prévention et santé publique comme 
formation médicale continue avec 3 crédits.

À propos de Covid-19 : Lors du symposium, les mesures éventuellement en vigueur seront respectées.

Dossier électronique du patient :
Le DEP dans le traitement au quotidien
Vendredi 9 décembre 2022, 9h30-12h45  I Post AG, Wankdorfallee 4, 3030 Berne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHrdQlPthtI2Je_etOcpqa99jcekYbiN6i-s4meFV0rNPW5w/viewform?usp=sf_link


Programme

9h15 Café et croissants

9h30 Mot de bienvenue Thomas Steffen, président, Santé publique Suisse (all)

État des lieux concernant le DEP

Consolidation au niveau de la 
technologie

Faire du DEP un succès : les 
recettes de Suisse occidentale

Adaptations légales prévues

Rajesh Nair, directeur Digital Health, Post CH Communication 
SA (all)

Patrice Hof, secrétaire général, CARA, Genève (fr)

                                                                                                 
Gian-Reto Grond,  
responsable de la section Santé numérique, OFSP (all)

10h30 Pause

11h00 Quelles sont les possibilités 
offertes par le DEP ? Exemples 
concrets

Exemple de bonne pratique : 
le dossier électronique de vaccination

Le DEP en tant que mesure de 
prévention

 
Nassima Mehira, vice-directrice et responsable de l’unité de 
direction Transformation numérique et pilotage, OFSP (all)

Simon Zurich, vice-président, Fédération suisse des patients,
FSP (fr)

Table ronde
Comment mettons-nous en œuvre 
avec succès des solutions numéri-
ques dans le traitement au quoti-
dien ?

Alexander Zimmer, membre du comité central, FMH (all)
Thomas Marko, directeur, bint GmbH, Winterthur (all) 
Martine Ruggli, présidente, pharmaSuisse (fr) 
Michael Zaugg, responsable de projet, Spitex Regio Frick (all) 

Animation : Adrian Schmid, Federas Beratung AG (all/fr)

12h45 Conclusion et Buffet dînatoire Corina Wirth, directrice, Santé publique Suisse
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