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La première communauté de 
référence DEP est certifiée 

La communauté de référence eHealth 
Aargau (SteHAG) a été le premier projet 
de mise en œuvre à passer avec succès 
la certification conformément à la loi 
fédérale sur le dossier électronique du 
patient (LDEP). La loi exige une 
certification approfondie par des tiers 
indépendants et accrédités avant la mise 
en service du DEP. KPMG AG a assumé 
ce rôle d'organisme de certification et a 
effectué les audits nécessaires. Plus de 
400 critères de contrôles ont dû être 
vérifiés, ce qui a pris près d'un an. À 
partir de décembre 2020, les premières 
ouvertures de DEP en Argovie ("emedo - 
mon dossier de santé électronique") 
seront possibles à petite échelle. Puis, à 
partir de janvier 2021, le bureau de poste 
d'Aarau sera le premier point d'ouverture 
public pour le DEP. 
Vers le communiqué de presse de 
SteHAG 
Pour plus d'informations sur la mise en 
œuvre du DEP 

https://mailing.internezzo.ch/t/i-l-mjrtto-fmiluiyh-i/
https://mailing.internezzo.ch/t/i-l-mjrtto-fmiluiyh-d/
https://mailing.internezzo.ch/t/i-l-mjrtto-fmiluiyh-h/
https://mailing.internezzo.ch/t/i-l-mjrtto-fmiluiyh-k/
https://mailing.internezzo.ch/t/i-l-mjrtto-fmiluiyh-u/


Comment le DEP est-il mis en 
œuvre en Suisse ? 

Les fournisseurs du dossier électronique 
du patient (DEP) sont des associations 
organisationnelles de professionnels de 
la santé et de leurs institutions appelées 
« communautés » ou « communautés de 
référence ». Certaines communautés (de 
référence) DEP sont actives au niveau 
régional. D’autres sont actives dans toute 
la Suisse et s’adressent à certaines 
catégories professionnelles spécifiques, 
par exemple une communauté de 
référence des pharmacies ou des 
médecins établis en cabinet. 
La loi fédérale sur le dossier électronique 
du patient et la loi sur la protection des 
données garantissent que tous les 
fournisseurs de DEP soient raccordés 
entre eux de manière sécurisée. Les 
procédures de certification sont en cours 
dans toutes les régions de Suisse. Le 
DEP sera introduit progressivement avec 
la certification des fournisseurs de DEP 
en 2021. 
En savoir plus sur la mise en œuvre du 
DEP 
Film "Le DEP pour toute la Suisse"
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