
Faire du DEP un succès:
la recette de Suisse 

occidentale
Symposium Santé publique Suisse

9 décembre 2022



Situation actuelle

2

80%

20%



Ingrédient no 1
Le DEP est un service public

Engagement fort des autorités cantonales

Implication politique
Implication stratégique

Implication opérationnelle

Financement du DEP
Financement des eID

Faciliter l’échange d’information médicale
est une question de santé publique,

et donc une responsabilité politique des autorités publiques
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Ingrédient no 2
Prise de risque

CARA ne se satisfait pas du DEP actuel
➜ Rendre les informations de santé plus lisibles et plus pertinentes

Les cantons investissent dans des services à valeur ajouté clinique
• Plan de soins partagé

• Plan de médication partagé

CARA cherche toujours les solutions les mieux adaptées aux 
usages sur le terrain, afin de favoriser un déploiement rapide
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Ingrédient no 3
Des services pour les patients, avec les patients,

pour et avec les professionnels de la santé

Démarches participatives dès la conception

Proposer des services pertinents qui répondent à des besoins du terrain 

Inertie du régulateur et du fournisseur technique

CARA améliore, optimise et simplifie au maximum en dehors du DEP 

CARA se bat au quotidien pour valoriser
les retours d’expérience des utilisatrices et des utilisateurs
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Ingrédient no 4
Des services complètement intégrés
aux systèmes d’information clinique

CARA met des ressources techniques à disposition
des intégrateurs dans les hôpitaux et des éditeurs de système primaires 

CARA coordonne les travaux d’intégration entre les différents prestataires
(institutions de  santé, fournisseurs de eID, éditeurs de logiciels cliniques)

Le déploiement de la santé numérique se réalise sur le long terme
grâce à la collaboration de tous les acteurs

Pour cela, CARA joue un rôle fédérateur indispensable
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Faire du DEP un succès
CARA est prête et motivée à fournir les efforts nécessaires

CARA ne peut agir seule

Soutien des autorités publiques dans tous les cantons suisses
Soutien de la Confédération

Soutien du fournisseur technique

Investir ensemble dans des évolutions majeures
vers un service plus convivial, 

plus dynamique, 
plus utile 
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Merci pour votre attention


