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Symposium 
Le compte à rebours a commencé !  
Le secret de réussite du dossier électronique du patient   

 
Lundi, 9 décembre 2019 
9h30 – 12h45  
Siège principal de la Poste Suisse, Wankdorfallee 4, Berne  
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Le compte à rebours est commencé !  
Les recettes du succès de l'introduction des dossiers électroniques du patient   
 
A partir du printemps 2020, l'utilisation du dossier patient électronique (DEP) sera obligatoire pour les hôpitaux. Il 
sera donc possible d'ouvrir son propre DEP dans quelques mois. Des « communautés » sont responsables de 
l'accès au DEP : il s'agit d'associations technico-organisationnelles au sein desquelles les professionnels de 
santé et leurs organisations sont organisés. Les communautés peuvent être établies de manière décentralisée 
dans les régions sanitaires, par exemple dans un canton ou également dans plusieurs cantons. Tous les 
professionnels de la santé et leurs établissements peuvent s'y joindre, par exemple les hôpitaux, les EMS, les 
cabinets médicaux, les pharmacies ou les services d'aide et de soins à domicile. Actuellement, 11 communautés 
se sont formées en Suisse.  
 
Peu de temps avant le lancement, tout le monde se tourne avec impatience vers les communautés : qui sont-ils 
? Nous leur demanderons quels services ils offriront, quelles sont leurs recettes pour réussir et où il reste des 
défis à relever. Nous laissons également la parole aux prestataires de services et aux ONG. 
 
Le symposium de Santé publique Suisse accompagne le compte à rebours et lance la discussion avec les 
experts et le public. Après avoir organisé des manifestations sur la loi fédérale sur le dossier électronique du 
patient en 2015, sur sa mise en œuvre en 2016, sur le point de vue des patients en 2017 et la compétence en 
santé en 2018, Santé publique Suisse poursuit donc la discussion. Le symposium s’adresse aux spécialistes, 
politiciennes et politiciens, journalistes et aux citoyennes et citoyens intéressés. Il offre une plateforme pour 
l’échange et le réseautage sur les thèmes du DEP. Vous êtes cordialement invité à participer au débat ! 
 

Frais de participation  

CHF   90.– pour les membres de Santé publique Suisse  
CHF 170.– pour non-membres  
CHF   50.– 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. Nous vous prions de payer la facture avant le début du   
symposium. Les frais seront également dus en cas de non-participation.   
  

Credits  

La manifestation est reconnue par la Société Swiss Public Health Doctors (SPHD/FMH) comme formation 
médicale continue avec x crédits.  

 

https://public-health.ch/fr/aktivitäten/veranstaltungen/symposien/foerdert-oder-erfordert-das-elektronische-patientendossier-gesundheitskompetenz/
https://public-health.ch/fr/aktivitäten/veranstaltungen/symposien/foerdert-oder-erfordert-das-elektronische-patientendossier-gesundheitskompetenz/
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 Programme 
 

 

 
Traduction simultanée  
   

9.30 Allocution de bienvenue Ursula Zybach, présidente Santé publique Suisse  

Roberto Cirillo, CEO Post CH AG 

9.45 Inputreferat 

Erfolgsrezept aus Österreich: 
Elektronische Gesundheitsakte 
ELGA 

n.n. 

10.10 Exigences des prestataires 

 

 

Erich Tschirky, Generalsekretär GELIKO (d) (tbc) 

Yvonne Gilli, Mitglied des Zentralvorstandes FMH und 
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Wil  
SG (d)  

Muriel Brinkrolf, Geschäftsführerin FSP (d) (tbc) 

n.n., Pharmasuisse (tbc) 

10.45 Pause  

11.15 Le compte à rebours a 
commencé ! 

Contribution des communautés 

  

Christian Greuter, Gemeinschaft AD Swissnet AG (d) 

Samuel Eglin, Axsana (d) 

Daniel Kurzen-Berger, Stammgemeinschaft Schweiz AG (tbc) 

Jürg Lindemnann, Georgis (d) 

Patrice Hof, CARA (f) 

Giorgio Merlani, EhTI (tbc) (f) 

Richard Patt, E-Health Südost (tbc) 

Moderation: nn,  

12.30 Remarques finales, conclusion  Corina Wirth, directrice Santé publique Suisse 

Martin Fuchs, responsable département eHealth, Post CH AG 

12.45 Buffet dînatoire   
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