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HEALTHCARE PROVIDER DIRECTORY (HPD)
SERVICE POUR RECHERCHER ET SÉLECTIONNER DES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Gestion efficace des professionnels et des  
organisations de santé 
L’identification univoque des professionnels de la 
santé, de leurs auxiliaires et des organisations de san-
té (utilisateurs) est essentielle pour la protection des 
données des patients dans le DEP et pour la commu-
nication entre les organisations. Dans la plateforme 
Post E-Health, le Healthcare Provider Directory (HPD) 
sert à saisir et à gérer ces utilisateurs au sein d’une 
communauté (de référence). Le HPD est un service de 
répertoire qui fait partie des services de base de  
l’infrastructure électronique de la plateforme Post 
E-Health.

Le HPD offre deux répertoires parallèles: 
–  L’HDP DEP conforme à l’IHE et à la loi pour la  

gestion des accès au DEP afin que seuls les profes-
sionnels de la santé et leurs auxiliaires puissent 
êtres autorisés à y accéder.

–  Une base de partenaires commerciaux qui, grâce 
aux informations supplémentaires saisies, prend  
en charge la communication ciblée et les services 
électroniques de collaboration de Post E-Health  
tels que Transfert électronique des rapports, Ges-
tion électronique des images numériques, De-
mande électronique de transfert / d’hospitalisation 
ou Service de téléconférence. Les données de ce  
répertoire permettent de gérer les données de base 
dans les organisations de santé de la communauté 
(de référence).

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service

– Ajout, édition ou mise à jour, suppression, recherche d’utilisateurs* de  
manière automatisée via une interface vers d’autres répertoires ou  
manuellement via l’interface web pour les administrateurs

– Synchronisation automatisée avec l’HPD DEP national (services de  
recherche centraux de la Confédération)

– Recherche d’utilisateurs via le portail électronique destiné aux patients
– Définition des relations entre les utilisateurs (par les administrateurs)
– Gestion des utilisateurs dans deux répertoires parallèles: HPD conforme  

au DEP et base de partenaires commerciaux
* Sont utilisateurs les professionnels de la santé et leurs auxiliaires ainsi que les organisations 
de santé.

– Ajout ou enregistrement d’utilisateurs
– Édition ou mise à jour d’utilisateurs
– Suppression d’utilisateurs
– Recherche d’utilisateurs

La confiance dans la protection des données des patients est un élément déterminant pour le succès 
du dossier électronique du patient (DEP). Afin que les patients sachent à qui ils peuvent donner des 
droits d´accès, les communautés (de référence) gèrent leur répertoire des professionnels de la santé  
utilisant le DEP à l’aide du Healthcare Provider Directory (HPD) de la plateforme Post E-Health.

Les communautés (de référence) saisissent et gèrent 
les informations des professionnels de la santé en 
rapport avec le DEP. Un répertoire tel que l’HPD DEP 
permet d’effectuer cela de manière centralisée. Ainsi, 
les informations sont mises à la disposition d’autres 
services de la plateforme Post E-Health conformé-
ment aux dispositions légales. De ce fait, les patients  

peuvent rechercher des professionnels de la santé 
dans leur DEP afin de leur donner accès à celui-ci.  
En outre, la gestion des accès pour le DEP (avec iden-
tificateur univoque), l’envoi ciblé de documents et 
d’images ainsi que la notification sur les réseaux na-
tionaux et locaux sont basés sur les informations 
contenues dans l’HPD. 
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Le service Healthcare Provider Directory est disponible sous forme de package avec d’autres services de base 
de l’infrastructure électronique.

– Gestion centralisée de tous les utilisateurs d’une communauté (de référence) pour l’envoi correct et  
individuel d’informations et l’attribution de droits d’accès dans le contexte de la LDEP

– Identification univoque des utilisateurs pour la protection des données du DEP
– Enregistrement, actualisation et suppression automatisés grâce aux interfaces avec les répertoires des  

organisations utilisatrices
– Actualisation automatisée des données de base dans les systèmes des organisations de santé utilisatrices
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Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

En cas de recherche de professionnels de la santé, le Health Provider Directory affiche tous les utilisateurs enregistrés.

Une synchronisation des prestataires de soins, des 
professionnels de la santé et de leurs auxiliaires  
(utilisateurs) dans l’HPD est régulièrement effectuée 
via des interfaces avec l’HPD DEP national afin de  
disposer de données actuelles concernant les profes-
sionnels de la santé enregistrés pour le DEP. Il est 
possible de définir différentes relations entre les par-
ticipants.

Le répertoire des partenaires commerciaux prend en 
charge les services de collaboration électronique  
de la plateforme Post E-Health et permet, grâce aux 
applications connectées, l’échange de données  
indépendant du réseau entre les acteurs et entre les 
différents sites.
Les informations sont principalement gérées via les 
interfaces avec les systèmes des organisations de  
la communauté (de référence). Le cas échéant, des 
administrateurs sélectionnés de la communauté (de 
référence) peuvent modifier les utilisateurs via une  
interface utilisateur spécifique basée sur le web.
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