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Qui est-ce..?
Une association intercantonale

CARA est une association à but non lucratif financée par les
départements de la santé publique des cantons membres, avec
le soutien de la Confédération.



Cinq cantons — Un projet

Fondée en 2018
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CARA est une association à but non lucratif financée par les
départements de la santé publique des cantons membres, avec
le soutien de la Confédération.

Une communauté de référence

CARA met à la disposition la plateforme numérique qui héberge
le DEP en tant que « communauté de référence » certifiée selon la
Loi fédérale sur le DEP.



Le DEP est une mise en réseau des patients, professionnels et leurs organisations



Une plateforme évolutive avec le DEP comme socle de base

DEP Transferts PMP PSP

Moyen 
d’identification 

électronique

CARA met à la disposition gratuitement de la population un MIE et
l’accès à la plateforme.

Les professionnels de santé et leurs organisations peuvent
s’affilier gratuitement et bénéficier du service DEP, des transferts,
et à l’avenir au plan de médication partagé (PMP) et au plan de soins
partagé (PSP) qui visent à soutenir la gestion collaborative des soins.



Vers

Passer d’informations dispersées…

Un plan de médication commun 
géré conjointement par le patient et ses 

professionnels de santé via le DEP 
pour plus de sécurité et de coordination des soins

Soutenir la gestion conjointe d’un plan de médication via le DEP
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CARA agit en pionnier pour mettre en œuvre le
consensus clinique établi par les associations
professionnelles nationales (incl. pharmaSuisse),
sur lequel eHealth Suisse a publié les formats
d’échange.

Une audition sur l’architecture nationale a été
menée, avec de nombreuses questions ouvertes
(coûts, stratégie, intégration avec DEP et la
pratique).

CARA est volontaire pour conduire une mise
en œuvre pilote avec les parties prenantes
motivées afin de co-construire un système intégré
avec les outils informatiques cliniques afin de
démontrer que cela soutient la pratique. Ambition:
pilote courant 2022.

Les pharmacies au cœur du dispositif?





Qui est-ce..?
Une association intercantonale

CARA est une association à but non lucratif financée par les
départements de la santé publique des cantons membres, avec
le soutien de la Confédération.

Une communauté de référence

CARA met à la disposition la plateforme numérique qui héberge
le DEP en tant que « communauté de référence » certifiée selon la
Loi fédérale sur le DEP.

Un acteur public au service de la santé numérique

CARA s’engage avec les diverses parties prenantes pour co-créer
des outils de santé numérique et pour accompagner leur
intégration dans la pratique.



Le projet-vitrine DEP@Biopôle en bref

- Un thème d'intérêt : La prise en main du DEP et les premières expériences
- Un périmètre restreint : Environs du Biopôle à Épalinges (siège de CARA)
- Une durée déterminée : 6 mois dès octobre 2021
- Un facilitateur : Le secrétariat général de CARA
- Un ensemble de prestataires de santé volontaires : peut-être vous?

Pourquoi participer?

• Intégrer le DEP dans la pratique avec l’appui de CARA
• Apprendre avec les prestataires de santé des environs
• Prendre en main le DEP avec vos premiers patients

Vos avantages en tant 
qu’organisation participante

• Un accompagnement privilégié
• Accès gratuit à la plateforme et

un moyen d’identification certifié
• Guides, conseils et formation
• Brochure et flyers pour informer

vos patientes et patients
• Visibilité

 

 DEP@Biopôle:   
 

Mettre en œuvre ensemble le DEP dans 
les environs d’Épalinges dès septembre 2021 
 

Mettre en œuvre ensemble le DEP 
dans. les environs d’Épalinges dès octobre 2021

Contact: benjamin.bugnon@cara.ch

mailto:benjamin.bugnon@cara.ch


Retirer les plus-value du DEP en pharmacie..?



Un Coffre-fort ? Une poubelle à PDFs ?

Un dossier commun, un opportunité de partenariat ?

Lecture conseillée: Barazzetti G, Bugnon B, Von Plessen C, Bischoff PT. Dossier électronique du patient : coffre-fort, poubelle à 
PDF, ou projet collectif de santé publique ? REVUE MÉDICALE SUISSE 2021.  Lien

1. S’approprier le DEP

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2021/revue-medicale-suisse-723/dossier-electronique-du-patient-coffre-fort-poubelle-a-pdf-ou-projet-collectif-de-sante-publique


2. Co-créer les outils avec les acteurs informatiques et cliniques

Des outils qui favorisent la collaboration, la sécurité 
des soins et simplifient les interactions du quotidien.



3. Le DEP: un projet collectif de santé publique

L’outil comme catalyseur





Merci pour votre attention

Au plaisir de continuer les échanges
Benjamin.bugnon@cara.ch

Pour s’affilier  www.cara.ch
• Plus d’info sur les avantages
• Tutorial, formation, etc.
• Service d’assistance à disposition

http://www.cara.ch/

