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Des documents médicaux pertinents doivent être à la 
disposition des patients et des professionnels de la 
santé autorisés tout au long de la chaîne de soins via 
le dossier électronique du patient. Pour cela, chaque 
communauté (de référence) doit disposer d’au moins 
un archivage de documents sécurisé où sont dispo-
nibles les documents DEP. Sur la plateforme Post 
E-Health, c’est le Document Repository (REP) qui as-
sure cette fonction. Le REP conforme à IHE est un
service de base de l’infrastructure électronique de la
plateforme Post E-Health et est indispensable pour
l’échange de données entre les institutions.

Les connexions des systèmes d’information des cli-
niques et des cabinets médicaux à la plateforme Post 
E-Health permettent l’archivage et l’actualisation
efficaces et standardisés dans le Document Reposito-
ry. Ainsi, le REP garantit l’accès sécurisé et durable
à des documents et à des images actuels.

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service

– Réception de documents (PDF, CDA, etc.), d’objets KOS (manifeste
d’images DICOM dans PACS) et des métadonnées correspondantes

– Sauvegarde et actualisation de documents
– Livraison des métadonnées (complétées d’information du Repository)

au Document Registry (REG)
– Mise à disposition d’un document ou d’une image en cas de

consultation autorisée
– Prise en charge en outre de documents conformes à CDA-CH et de

documents statiques et dynamiques (à la demande)

– Mise à disposition du document
– Mise à jour et traitement du document
– Suppression / annulation du document

Toute organisation de santé enregistre des données de patients. Les documents pertinents pour  
le traitement doivent être disponibles à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté (de référence)  
de manière sécurisée et conforme à la loi. Le Document Repository (REP) de Post E-Health garantit 
cette exigence.

Le Document Repository de Post E-Health 
est conforme à la loi et à IHE.

Archivage de documents conforme à  
eHealth Suisse 
Il s’agit du support physique des documents DEP de-
vant être consultables à tout moment dans la mesure 
où il existe un droit d’accès. Le système d’archivage 
de documents interne à la communauté est un com-
posant décentralisé mis à disposition pour une  
procédure de consultation automatisée et contient 
les documents devant être rendus accessibles à 
d’autres professionnels de la santé et au patient via le 
DEP en tant que documents pertinents pour le trai-
tement. 

L’Ordonnance sur la loi sur le dossier électronique du 
patient (ODEP) prescrit que les documents perti - 
nents pour le traitement pour le dossier électronique 
du patient DEP doivent être sauvegardés dans des 
systèmes séparés. L’archivage automatisé et sécurisé 
des documents pertinents pour le traitement  
s’effectue sur la plateforme Post E-Health, selon les 
souhaits des clients, dans plusieurs Repositories  
décentralisés ou dans un seul Repository central. 

Bien que l’ODEP pose le principe de la décentralisa-
tion (dans le cas de la Suisse) pour l’archivage des do-
cuments, ces deux variantes remplissent les exigences 
légales relatives à la conservation séparée des don-
nées au sein d’une communauté (de référence).  
En outre, le REP comprend notamment les interfaces 
standardisées exigées pour la consultation dans les 
documents (à l’intérieur comme à l’extérieur d’une 
communauté ou d’une communauté de référence). 
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– Le Document Repository est disponible sous forme de package avec d’autres services de base de
l’infrastructure électronique.

– Connexion aux systèmes primaires ou via l’intégration standard de la plateforme Post E-Health.

– Gestion efficace et sécurisée de grandes quantités de données
– Disponibilité des documents selon les besoins pour les personnes détenant les droits d’accès correspondants

Poste CH SA 
E-Health
Wankdorfallee 4
Case postale
3030 Berne

www.poste.ch/e-health
e-health@poste.ch

Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Le Document Repository permet la gestion de documents DEP dans le cadre de la plateforme Post E-Health.

Register the
documents

Retrieve selected documents

Search for documents

Post document packages

RepositorySource of documents

Registry Consumer

La connexion des systèmes primaires d’une commu-
nauté (de référence) à la plateforme Post E-Health 
garantit la transmission efficace des documents au 
REP, y compris des métadonnées prescrites corres-
pondantes. Le chargement manuel via l’interface uti-
lisateur du portail électronique destiné aux profes-
sionnels de la santé ou des patients offre une 
possibilité supplémentaire. Cette alternative est utili-
sée principalement en l’absence de système primaire 
connecté via des interfaces standardisées. 

Les autorisations d’accès et de traitement sont fixées 
via l’Access Control System (ACS). Les documents 
sont sauvegardés dans le Repository et les métadon-
nées correspondantes sont communiquées à l’index 
de documents (Document Registry) conforme à  
IHE. Ils sont éventuellement soumis à un traitement 
ultérieur par le Document Registry (REG) dans le 
cadre d’un des services électroniques de collabora-
tion implémentés (p. ex. envoi de rapport ciblé).

Des informations complémentaires à ce sujet se 
trouvent dans la description de produit relative  
au REG.

Les documents et les images archivés peuvent être 
actualisés via des interfaces. Après expiration  
d’un délai définissable, les documents peuvent être 
annulés automatiquement dans la plateforme  
(signalés en tant que «deprecated» et plus visibles 
pour l’utilisateur final). Pour des raisons de sécurité, 
seuls les administrateurs ou le patient lui-même 
peuvent supprimer directement des documents dans 
le contexte de la LDEP.

Le système standardisé d’archivage de documents 
garantit l’interopérabilité ainsi que l’accès aux  
données durable et en fonction de l’autorisation.
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