
DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU PATIENT (DEP)
UN DOSSIER VIRTUEL REGROUPANT LES DONNÉES 
PERTINENTES POUR LE TRAITEMENT
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Le DEP doit permettre à tous les utilisateurs du sec
teur de la santé d’échanger des informations de 
 manière plus simple et plus sûre. En principe, il s’agit 
d’un recueil de documents médicaux personnels 
comportant des informations relatives à la santé d’un 
patient. Ces informations sont accessibles à tout 
 moment via une connexion Internet sécurisée pour 
les patients qui peuvent mettre les données relatives 
à leur santé à la disposition des professionnels de 
la santé en charge de leur traitement pour consu
ltation. Les patients déterminent euxmêmes 
qui a le droit de consulter quels documents à quel 
 moment. La mise à disposition des informations 

 médicales dans le DEP d’un patient peut être effec
tuée par des professionnels de la santé ou par le 
patient luimême. Ainsi, toutes les données perti
nentes pour le traitement sont consultables en tout 
lieu et à tout moment pour une prise en charge 
optimale et transparente du patient.

Les services de base de l’infrastructure électronique constituent la base de la mise en place d’un sys
tème de dossier électronique du patient (DEP) et permettent de satisfaire à toutes les exigences 
 légales conformément à la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP). En outre, ils repré
sentent la base pour des services gérés supplémentaires dans le domaine B2B (services électroniques 
de collaboration) et B2C (services électroniques pour les patients).

Le DEP de la Poste relie tous les acteurs du 
secteur de la santé, y compris le patient, 
ce qui facilite la communication entre toutes 
les parties impliquées pour une meilleure 
prise en charge du patient.

Le dossier électronique du patient relie tous les acteurs du secteur de la santé.
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La plateforme Post EHealth propose un dossier 
 électronique du patient (DEP) comme service de 
base. Comme tous les services gérés, les services de 
base de l’infrastructure électronique sont gérés 
 directement par le centre de données de la Poste qui 
garantit leur sécurité et leur disponibilité élevées.  
L’ensemble des différents composants des services de 
base de l’infrastructure électronique, tels que l’Access 
Control System (ACS), le Document Registry (REG), 
le Document Repository (REP), le Master Patient 
 Index (MPI) et le Healthcare Provider Directory (HPD), 
forment le système DEP. 

Avec les services de base de l’infrastructure électro
nique, les patients et les professionnels de la santé 
disposent chacun de leur propre portail: le portail 
électronique destiné aux patients et celui destiné aux 
professionnels de la santé. Ces portails web per
mettent aux utilisateurs du DEP d’utiliser toutes les 
fonctionnalités prescrites par le législateur, par 
exemple, le chargement et la consultation d’images 
ou de documents médicaux ainsi que la gestion 
des autorisations. L’intégration standard permet aux 
prof essionnels de la santé de rattacher leur système 
primaire la plateforme et, ce faisant, d’utiliser 
les fonctions du DEP directement depuis leur sys
tème primaire.

Composants des services de base de l’infrastructure électronique
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Service Intégration standard
Connexion standard à la plateforme
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L’intégration standard relie les acteurs et leurs systèmes primaires à la plateforme Post EHealth.

Pour tous les services, la plateforme Post EHealth 
propose des interfaces clairement définies et bien do
cumentées permettant de connecter tous les sys
tèmes primaires comme les systèmes de gestion des 
patients (SGP) ou les systèmes d’information des 
 cliniques (p. ex. SIH). 

Le «Source Adapter» et le «Consumer Adapter» 
 permettent de connecter la plateforme Post EHealth 
et les systèmes des établissements de santé utilisa
teurs. Le «Source Adapter» reprend les informations 
des systèmes primaires et les transfère, après 
avoir  effectué un contrôle de sécurité, sécurité, aux 
services de base de l’infrastructure électronique 
 correspondants. Ainsi, les données et les images mé
dicales peuvent être créées et mises à disposition 

sur demande. Le «Consumer Adapter» est utilisé 
pour consulter des données figurant sur la plate
forme Post EHealth. Il permet de rechercher 
et de consulter des documents et/ou des images 
dans des réseaux conformes à IHE. Les interfaces 
 intégrées reposent sur des normes internatio
nales (IHE, HL7, DICOM, etc.) ou sur des Webservices 
spécifiques. 

Via le service facultatif Intégration EHealth, la plate
forme Post EHealth offre en outre la possibilité 
 d’implémenter une connexion spécifique à un client 
et/ou à un projet en utilisant une couche d’intégra
tion prévue à cet effet. 
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plateforme Post E-Health
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Le support technique aide les utilisateurs de la plateforme Post EHealth en cas de problèmes techniques.

Service Support technique
Assistance 24 heures sur 24

La Poste propose un support technique (1st Level 
Support) pour tous les services de base de 
 l’infrastructure électronique. En fonction du Service 
Level Agreement correspondant, ce service est 
d isponible 24 heures sur 24. Le personnel spécialisé 
du Helpdesk est à même d’aider les utilisateurs de 
la plateforme Post EHealth en cas de problèmes 
techniques et de leur donner des renseignements 
compétents. Pour les questions plus complexes, 
il s’adresse au 2nd Level Support et s’assure que les 
questions reçoivent rapidement une réponse  
et/ou que le problème soit vite résolu.

Les chiffres le prouvent: la Poste offre un 
support performant.

La Poste offre dans toute la Suisse une organisation 
de support performante qui garantit 365 jours par 
an, 24 heures sur 24, le retrait d’argent liquide dans 
compte quelque 1000 Postomat pour 2,9 millions de 
clients, gère un ebanking sécurisé et veille à ce que 
plus de 0,5 million de clients soient servis chaque jour 
dans 2140 filiales. L’unité Technologies de l’informa
tion compte quelque 1000 collaborateurs qui gèrent 
près de 24 800 postes de travail, 5172 serveurs, 
1800 sites avec plus de 8500 composants réseau et 
de fait, l’un des plus grands réseaux de Suisse. Les 
communautés (de référence) profitent de ce support 
 per formant 24 heures sur 24 grâce à la plateforme 
Post EHealth.

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

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

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service

– Système de base pour un dossier électronique du patient conforme à la
LDEP dont l’infrastructure informatique standardisée peut également être
utilisée pour des services complémentaires (B2B, B2C)

– Support technique intégré pour une assistance en cas de  problèmes
techniques

– Interfaces standard et Webservices bien documentés pour une connexion
simple à la plateforme Post EHealth

– Dossier électronique du patient (DEP) conforme à
la loi pour la population d’une région

– Infrastructure électronique du DEP en tant que
 système de base pour d’autres services gérés
 (services électroniques de collaboration et services
électroniques pour les patients)
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