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Dossier électronique du patient : création de la communauté DEP 
AD Swiss  
En créant la communauté DEP AD Swiss, les médecins proposent désormais leur 
propre solution pour le dossier électronique du patient (DEP) en Suisse. Grâce à 
AD Swiss, les médecins installés, le personnel infirmier et les thérapeutes peuvent 
rejoindre simplement et en toute sécurité l’espace de confiance du DEP. 
Le 19 décembre 2019, la Fédération des médecins suisses (FMH), Health Info Net SA 
(HIN) et la Caisse des médecins ont fondé l’association « communauté DEP AD Swiss ». 
Le comité de l’association réunit Claudia Brenn (directrice, Caisse des médecins) et Lucas 
Schult (directeur général, Health Info Net SA), sous la présidence d’Yvonne Gilli (Comité 
central, FMH).  
Objectif et finalité de la nouvelle communauté 
Les travaux de certification conformément à la législation sur le dossier électronique du pa-
tient (LDEP) battent leur plein. L’objectif est de permettre aux membres d’accéder dès cette 
année aux dossiers de leurs patients en conformité avec la loi. La communauté DEP AD 
Swiss s’adresse en particulier aux médecins installés, même s’ils ne sont légalement pas 
encore tenus de participer au DEP. Yvonne Gilli, présidente de l’association « communauté 
DEP AD Swiss », explique : « Nous sommes convaincus que les fournisseurs de presta-
tions ambulatoires ont un rôle important à jouer dans la transformation numérique du sys-
tème de santé. Pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des médecins exerçant en 
ambulatoire, la création d’une communauté propre, avec ses propres processus et services, 
tombait sous le sens. » 
L’atout majeur de la communauté DEP AD Swiss réside dans son intégration dans des 
structures établies. Une grande partie des médecins disposent déjà d’un raccordement HIN, 
qui peut aussi être utilisé pour accéder au DEP. Lucas Schult, directeur général de HIN et 
membre du comité de l’association : « Grâce aux synergies entre HIN et AD Swiss, nous 
pouvons proposer aux professionnels de santé autorisés un accès simple et sécurisé aux 
dossiers de leurs patients. » 
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Annexe :  
Photo d’Yvonne Gilli, présidente de la nouvelle communauté DEP AD Swiss 
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