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PORTAIL ÉLECTRONIQUE DESTINÉ AUX PATIENTS
ACCÈS À TOUTES LES DONNÉES RELATIVES À LA SANTÉ

Accès pratique au DEP
Basé sur le web, le portail électronique destiné aux 
patients permet à ceux-ci d’accéder, à tout moment 
et en tout lieu, de manière sécurisée aux informati -
ons pertinentes pour le traitement que contient leur 
DEP. Ce portail permet également une documenta-
tion individuelle des données personnelles relatives  
à la santé provenant de diverses sources (p. ex. jour-
naux de bord des activités de fitness).

L’échange d’informations et l’importation des don-
nées via un canal numérique ultra-sécurisé simplifient 
la collaboration entre les patients et les spécialistes 
aux différents droits d’accès et favorisent l’interac-
tion. Un système de notification continu améliore la 
participation active du patient au processus théra-
peutique. En outre, le patient détermine qui peut 
consulter ses documents et dans quelle mesure. L’ac-
cès accordé par le patient aux professionnels de  
la santé peut être modulé selon différents niveaux de 
confidentialité. L’accès est enregistré à des fins de 
contrôle ou empêché en l’absence d’autorisation. Le 
contrôle du patient sur son traitement et sur les  
accès aux documents ainsi que l’archivage ultra-sécu-
risé des documents de la plateforme Post E-Health 
offrent un maximum de transparence pour des me-
sures thérapeutiques probantes.  

Le portail électronique destiné aux patients permet 
également à ces derniers d’utiliser d’autres services 
électroniques de Post E-Health qui leur sont dédiés. 
Ainsi, la communauté de référence peut compléter 
l’offre pour ses patients avec les services suivants: 
Dossier électronique de vaccination, Inscription en 
ligne DEP, Admission électronique pour une hospita-
lisation, applications mobiles pour les patients,  
télémonitoring. En outre, la future intégration des 
services électroniques de collaboration de Post 
E-Health offrira elle aussi une plus-value supplémen-
taire au patient.

Aperçu des principales fonctions

 – Portail électronique basé sur le web permettant d’accéder aux données personnelles relatives à la santé à tout moment,  
en tout lieu et indépendamment de l’appareil utilisé 

 – Interface utilisateur intuitive avec des informations filtrables et des fonctions de personnalisation
 – Affichage complet de documents et d’images personnels et cliniques
 – Authentification multifactorielle (p. ex. code SMS) avec un niveau de «confidentialité élevée»
 – Gestion, octroi, retrait et contrôle des droits d’accès basé sur des niveaux
 – Gestion centralisée de l’enregistrement des accès aux données des patients et de l’établissement des journaux y afférents
 – Système de notification continu sur le processus de traitement grâce aux messages dans la boîte de réception et la boîte d’envoi
 – Importation et téléchargement de données médicales personnelles
 – Organisation et archivage des données personnelles relatives à la santé selon les préférences du patient
 – Documentation personnelle de journaux de bord médicaux et des activités de fitness
 – Formats / types de documents pris en charge: PDF, DICOM, audio/vidéo MPEG, GIF, JPEG, PNG, TIFF, CDA, texte brut, texte XML
 – Accès en ligne à d’autres services pour les patients tels que les applications mobiles, les services Dossier électronique de  
vaccination, Inscription en ligne DEP, Admission électronique pour une hospitalisation, le service de télémonitoring, etc.

L’introduction du dossier électronique du patient (DEP) vise à améliorer les processus thérapeutiques 
ainsi que l’accès des patients aux informations relatives aux traitements. Le portail électronique destiné 
aux patients de la plateforme Post E-Health garantit cet accès, tout en favorisant la documentation  
efficace des données relatives à la santé, qu’il s’agisse de données pertinentes pour le traitement ou 
de données personnelles complémentaires relatives à la santé.

Avec la saisie de l’intégralité des données des 
patients relatives à la santé, ce portail offre 
plus que la documentation de données perti-
nentes pour le traitement exigée par la LDEP.

Le DEP tel que l’entend la LDEP est un «dossier vir-
tuel» permettant de rendre accessibles en ligne  
des données pertinentes pour le traitement d’un pa-
tient qui sont enregistrées de manière décentralisée. 
A fortiori, seules les informations importantes pour  
la suite du traitement effectué par d’autres profes-
sionnels de la santé doivent être mises à disposition.
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Le portail électronique destiné aux patients est disponible sous forme de package avec d’autres services de 
base de l’infrastructure électronique.

 – Meilleure qualité de traitement et sécurité accrue du patient
 – Vue virtuelle centralisée sur les documents médicaux personnels  
et interface conviviale

 – Implication rapide d’autres professionnels de la santé
 – Accès des professionnels de la santé pouvant être contrôlé au moyen  
des niveaux de confidentialité 

 – Sécurité des données élevée grâce à l’infrastructure certifiée ISO 27001  
et sécurité web selon OWASP

 – Transparence et traçabilité accrues
 – Informations vitales consultables même en cas d’urgence
 – Promotion de la compétence personnelle dans le domaine de la santé 

 – Meilleure qualité de traitement et efficacité des 
chaînes de soins

 – Accès aux informations vitales des patients en  
cas d’urgence

 – Collaboration accrue avec des patients responsables
 – Portail d’accès pour les patients offrant une sécurité 
des données élevée grâce à l’infrastructure certifiée 
ISO 27001 et sécurité web selon OWASP
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E-Health
Wankdorfallee 4 
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www.poste.ch/e-health
e-health@poste.ch

Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les patients Gros plan sur les avantages  pour les commu-
nautés (de référence) 

Selon la LDEP, le DEP est un «dossier virtuel» per-
mettant de rendre accessibles en ligne des données 
pertinentes pour le traitement d’un patient qui  
sont enregistrées de manière décentralisée. D’une part, 
le portail électronique destiné aux patients  
permet de mettre à disposition les informations perti-
nentes pour le traitement. D’autre part, il permet  
au patient de compléter à sa guise la documentation 
relative à sa santé en important des données (p. ex. 
des journaux de bord des activités de fitness). 
Le professionnel de la santé en charge du traitement 
décide, en concertation avec le patient, quelles in-
formations sont pertinentes pour le traitement.  
Les patients peuvent toutefois exclure ou supprimer 
eux-mêmes des documents spécifiques. 

Une interface utilisateur intuitive permet au patient 
d’accéder à tout moment à ses données, images et do-
cuments organisés selon ses préférences. Sont consi-
dérés comme des documents pertinents pour le traite-
ment les rapports d’opération et de sortie, les listes  
des médicaments prescrits, les listes de diagnostics ou 
de problèmes actuels, les examens d’ima gerie médicale 
avec le diagnostic correspondant ainsi que d’autres  
résultats (laboratoire, pathologie). En cas d’urgence, les 
professionnels de la santé ont besoin d’informations 
complémentaires, telles que les données sur les 
groupes sanguins et les transfusions, les données sur 
les transplantations, les renseignements sur les vaccins, 
les allergies, les maladies particulières, les séquelles 
d’accidents, les adresses de contact en cas d’urgence 
ou les dispositions des patients. L’affichage de ces  
documents, les notifications ainsi que la gestion et le 
contrôle des accès accroissent la responsabilité indi-
viduelle du patient. Cela favorise également la compé-
tence personnelle dans le domaine de la santé au sens 
de la stratégie Santé2020 de la Confédération. C’est 
pourquoi il est essentiel pour la communauté (de réfé-
rence) de proposer aux patients un portail électronique 
flexible leur offrant de meilleures garanties en termes 
de diagnostic et de traitement tout en diminuant le 
risque de mauvaises décisions.

Cas d’utilisation pour ce service

 – Accès aux dossiers des patients et à leurs contenus 
 – Importation et exportation des données et des documents
 – Utilisation d’autres services électroniques pour les patients 
 – Gestion et contrôle des droits d’accès
 – Personnalisation de l’interface utilisateur

Le portail électronique destiné aux patients permet d’accéder au dossier et aux services pour les patients.


