
 
 

 
Prise de position de la communauté d’intérêts IG BeHealth 
au sujet de la mise en place de eHealth, en particulier con-
cernant les DEP/LDEP 
 

Berne, juin 2019 

 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à l’article 10 ss. de la Loi fédérale sur le dossier électronique du patient 

(LDEP), tous les hôpitaux ont jusqu’au 15 avril 2020 pour devenir membres d’une commu-

nauté ou d’une communauté de référence certifiée. Ce délai est fixé au 15 avril 2022 pour 

les maisons de naissance et les maisons de retraite. Les personnes fournissant des 

soins ambulatoires, les citoyens et les patients sont libres de s’affilier à une communauté ou 

d’ouvrir un dossier électronique du patient (DEP). 

La communauté d’intérêts IG BeHealth s’engage en faveur des fournisseurs de presta-

tions bernois afin de coordonner la mise en place du dossier électronique du patient (DEP) 

au niveau cantonal.  

 

1. Bon à savoir 
 

Il convient de distinguer deux champs d’action: (1) la communication non dirigée concernant 

le DEP et (2) la communication dirigée dans les domaines B2B et B2C. 
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2. Recommandations de la communauté d’intérêts IG BeHealth con-
cernant le «DEP – communication non dirigée» 
 

Après analyses, différents entretiens et auditions accordés à divers représentants de 

groupes d’intérêts ainsi qu’à axsana AG (www.xsana.ch), la société d’exploitation de la com-

munauté de référence XAD, le comité d’IG BeHealth recommande à ses membres – hô-

pitaux, maisons de naissance et maisons de retraite – l’affiliation à la communauté de 

référence XAD. Cette recommandation est faite dans le but de soutenir une vision – celle 

d’un échange de données numérique ininterrompu entre tous les participants d’une zone de 

services couvrant l’ensemble du canton. Dans ce domaine, axsana peut marquer des points 

– à l’heure actuelle, la plupart des cantons de Suisse alémanique sont membres de cette 

communauté. 

Les membres individuels de la Société des Médecins du Canton de Berne (SMCB) 

sont pour l’instant exclus de cette recommandation, car ils ne sont pas tenus à mettre 

en œuvre le DEP. Il est en effet nécessaire de régler dans un premier temps les questions 

relatives au financement initial, à la rémunération de la gestion globale des données, à l’uti-

lité objective et à l’accès libre des médecins aux systèmes informatiques des cabinets médi-

caux.  

La disponibilité des services à valeur ajoutée B2B est intéressante pour tous les fournisseurs 
de prestations, dans le domaine des soins stationnaires et ambulatoires. L’accès libre aux 
systèmes informatiques des cabinets médicaux et des cliniques – qu’il ait lieu par voie di-
recte ou par le biais de services intermédiaires – est la condition nécessaire pour un fonc-
tionnement pratique de tout le système. 
 
Procédure à suivre pour les membres intéressés (soins stationnaires et ambulatoires)   

En premier lieu, une adhésion informelle auprès d’axsana via un formulaire d’inscription suffit 
(https://www.xsana.ch/professionals/anmeldung). Il est ainsi possible de réserver un créneau 
horaire pour une affiliation dans les délais. Nous recommandons aux fournisseurs de presta-
tions qui sont soumis aux obligations légales de s’inscrire d’ici à fin juin 2019. 
 
En devenant membre, vous avez accès au portail de clients d’axsana, où la procédure suc-
cessive vous est expliquée. L’aspect plus contraignant n’est présenté que dans un second 
temps (prix, contrats, etc.). 
 
Vous trouvez toutes les informations complémentaires dans le courrier de la Direction de la 
santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne en annexe. 
 

  

http://www.xsana.ch/
https://www.xsana.ch/professionals/anmeldung
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3. La communication dirigée: secteurs B2B et B2C 
 

A l’heure actuelle, ces secteurs (communication dirigée) ont fait quelques tentatives isolées 

dans le but de mettre en place des procédures de coordination entre les fournisseurs de 

prestations, mais sans établir de recommandations finales quant aux processus à suivre. 

Conformément à la LDEP, le mandat légal définit uniquement les applications et les conte-

nus dans le contexte du DEP, tandis que les domaines B2B et B2C se concentrent sur les 

services interopérables numériques à valeur ajoutée entre fournisseurs de prestations ou 

entre fournisseurs de prestations et patients. Les exemples d’applications mentionnés sont 

les suivants: attribution électronique, fixation de rendez-vous en ligne, médication 

d’entrée et de sortie grâce au plan de médication électronique ou enregistrement en 

ligne lors de l’entrée à l’hôpital.  

A l’avenir, les données des applications B2B/B2C seront échangées sur un bus de communi-

cation (HealthLink) normalisé et interopérable. axsana effectue actuellement une évaluation 

dans le but de désigner un fournisseur d’ici fin juin 2019. La stratégie Healthlink d’axsana 

vise à fournir une base technique permettant l’échange – également dirigé – de données 

entre les fournisseurs de prestations membres de la communauté de référence XAD. En ce 

sens, on peut comparer Healthlink à une plateforme de roaming.  

Cela suppose le soutien du futur bus de communication Healthlink par les fournis-
seurs de systèmes informatiques de cabinets médicaux, de portails d’attribution ou de 
fixation de rendez-vous, etc.  
 
En votre qualité de fournisseur de prestations, vous pouvez soutenir cette stratégie en exer-

çant une pression sur les fournisseurs, les fournisseurs de systèmes pour cabinets 

médicaux et/ou les fournisseurs intermédiaires afin qu’ils adaptent leurs produits à la 

stratégie Healthlink. 

 

4. Conclusion 
 

L’introduction du DEP à fin avril 2020 signe le début d’une numérisation et d’une mise en ré-

seau renforcées du service de santé. Un système aussi compliqué ne permet malheureuse-

ment pas d’éviter les incertitudes, les pierres d’achoppement et les conflits. Pour y remédier, 

la communauté d’intérêts IG BeHealth agit en tant qu’intégrateur des intérêts de l’ensemble 

des fournisseurs de prestations du canton de Berne. A cette fin, il est important que les 

moyens financiers et de personnel des fournisseurs de prestations soient utilisés avec effica-

cité. Sur la base de leur structure et de leur rôle, il est naturel que les différentes associa-

tions prennent des positions distinctes. 
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5. Questions? 
 

Adressez-vous sans hésiter à la représentante/au représentant de votre association:  

Marcel Ulrich 

Société des Médecins du Canton de Berne 

marcel.ulrich@szb-chb.ch 

Beat Jordi 

Lindenhofgruppe, VPSB (Association des 

cliniques privées du Canton de Berne) 

beat.jordi@lindenhofgruppe.ch 

 

Marcel Durst 

Association Spitex privée Suisse ASPS 

marcel.durst@spitexprivee.ch 

 

 

Philipp Banz 

Clinique Schönberg AG, Communauté d’in-

térêts des prestataires privés des cliniques 

de réadaptation KSR 

philipp.banz@schoenberg.ch 

 
Pascal Wurtz 

Services psychiatriques universitaires, SPU, 

dieSpitäler.be 

pascal.wurtz@upd.ch 

 

Rainer Felber 

Société des Médecins du Canton de Berne  

rainer.felber@hin.ch 

 

Beat Gafner 

Société des Médecins du Canton de Berne 

praxigaf@hin.ch 

Claus Hysek 

Association des Pharmaciens du Canton de 

Berne 

hysek.claus@ifakdata.ch 

 
Yvonne Keller 

Centre de réhabilitation du Canton de Berne 

AG, Heiligenschwendi, die Spitäler.be 

y.keller@rehabern.ch 

 

Daniel Ratschiller 

Insel Gruppe AG, dieSpitäler.be 

daniel.ratschiller@insel.ch 

Roger Guggisberg 

Aide et soins à domicile, Association canto-

nale bernoise 

roger.guggisberg@spitexbe.ch 

Norbert Schnitzler 

Hirslanden Berne AG, VPBS (Association 

des cliniques privées du Canton de Berne) 

norbert.schnitzler@hirslanden.ch 

 
Christian Streit 

Senesuisse 

chstreit@senesuisse.ch 
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Gesundheits- 	 Direction de la  santé 
und  Fürsorgedirektion 	publique  et de la 
des  Kantons  Bern 	prévoyance sociale  

du canton de Berne  

Rathausgasse  1 

Case  postale  

3000 Berne 8  

Tél.  +41 31 633 79 20 

Fax +41 31 633 79 09  

www.  g  ef.  be.  ch  

info@gef.be.ch  

Aux hôpitaux répertoriés 

du canton de Berne 

Berne, le 11 mars 2019 

Introduction du dossier électronique du patient (DEP) : affiliation à une communauté ou 

à une communauté de référence 

Mesdames, Messieurs,  

Comme vous le savez, tous les hôpitaux répertoriés sont tenus de s'affilier d'ici le 15 avril 2020 à 

une communauté ou à une communauté de référence certifiée telle que prévue par les articles 

10 ss de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP). Les maisons de naissance et 

les établissements médico-sociaux disposent de deux années supplémentaires. 

Dans le cadre du projet BeHealth lancé en 2016 par la Direction de la santé publique et de la 

prévoyance sociale  (SAP),  celle-ci a recommandé aux fournisseurs de prestations bernois 

d'adhérer à la communauté de référence suprarégionale XAD créée à l'origine par le canton de 

Zurich. Cette dernière est développée et exploitée par axsana SA, une société à but non lucratif 

appartenant aux cantons et aux associations de fournisseurs de prestations qui en sont membres. 

Les pouvoirs publics y sont représentés collectivement par la société Cantosana AG fondée 

en 2017. Le canton de Berne a contribué pour un montant non négligeable au financement initial, 

conformément aux articles 20 ss LDEP. 

Depuis, la plupart des cantons alémaniques ont décidé de soutenir cette communauté de 

référence et de rejoindre Cantosana AG, ou sont en voie de le faire. En sa qualité de société 

d'exploitation, axsana SA a pris les dispositions requises pour permettre l'affiliation des 

fournisseurs de prestations dans le délai légal : elle organise la communauté de référence, assure 

sa gestion opérationnelle et prépare intensivement l'infrastructure nécessaire en collaboration 

avec son partenaire technique, Swisscom  Health  AG. Objectif : disposer en automne 2019 d'une 

plateforme DEP prête à être certifiée pour l'ensemble du territoire de la communauté de référence, 

qui englobe plus de la moitié de la population suisse. 

Axsana SA donne la priorité aux fournisseurs de prestations des deux cantons fondateurs qui sont 

tenus de s'affilier à une communauté, à savoir les hôpitaux et maisons de naissance répertoriés 

ainsi que les établissements médico-sociaux bernois et zurichois. 



Pie e Alain Schnegg 

onseiller d'Etat  

LE DIRECTEUR D 

SANTÉ PUB 

PRÉ VOY  

ET '1E LA 

ALE: SO 

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne 

La procédure prévue pour l'adhésion est la suivante : 

1. Le fournisseur de prestations s'inscrit auprès d'axsana SA par simple courriel 

(info@axsana.ch). Une lettre d'intention peut également être établie. Axsana SA garantit une 

affiliation conforme à la LDEP pour toute inscription arrivée d'ici le 30 juin 2019. 

2. Le fournisseur de prestations définit la configuration technique visée (profondeur d'intégration) 

et décide des éléments du DEP qu'il souhaite acquérir auprès d'axsana SA (stockage, identité 

électronique des professionnels de la santé). 

3. Le fournisseur de prestations et axsana SA planifient ensemble le raccordement 

(environnement de test dans un premier temps). 

4. Le fournisseur de prestations met sur pied son organisation interne: répartition des 

responsabilités (DEP, protection et sécurité des données, technique), processus, attribution des 

rôles (professionnels de la santé, auxiliaires, groupes, etc.) et formations en particulier, selon 

les directives de la communauté de référence XAD. 

5. Le fournisseur de prestations et axsana SA concluent un contrat (modèle disponible dans le 

courant du printemps 2019). 

6. Le passage à l'environnement de production XAD a lieu au 15 avril 2020. 

En ce qui concerne les cotisations, que certains établissements trouvent excessives, celles-ci 

visent uniquement à couvrir les frais d'exploitation effectifs encourus par axsana SA, le calcul étant 

basé sur les données disponibles à l'heure actuelle. Toute économie d'échelle bénéficiera aux 

utilisateurs : plus les fournisseurs de prestations seront nombreux à adhérer, plus il y a de 

chances que les cotisations soient réduites. Les montants actuels seront réexaminés au terme de 

la première année d'exploitation (2021) et seront adaptés le cas échéant. 

Par ailleurs, à titre incitatif, une partie de la taxe de raccordement unique de Swisscom sera 

remboursée aux premiers fournisseurs de prestations inscrits, sur les fonds consacrés par le 

canton au financement initial. Les institutions qui s'affilieront plus tard devront assumer cette taxe 

elles-mêmes. Nous ne pouvons dès lors que vous recommander de vous inscrire le plus 

rapidement possible auprès d'axsana SA. 

En restant à votre disposition pour toute question et en vous souhaitant plein succès dans vos 

démarches, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Copie  : 

- Axsana  SA  

- IG BeHealth  
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