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L’implémentation du dossier électronique du patient 
(DEP) soulève actuellement des questions juridiques 
dans le domaine du droit de la santé. Ce deuxième 
symposium sur les droits des patient.e.s organisé 
par la Haute École de Santé Vaud (HESAV) et 
l’Institut de droit de la santé (IDS) de l’Université 
de Neuchâtel permettra de mettre en visibilité les 
enjeux actuels et futurs de l’informatisation des 
données des patient.e.s, le rôle et les responsabilités 
des différent.e.s profesionnel.le.s de la santé ainsi 
que la mise en oeuvre du DEP dans les institutions 
sanitaires. Une table ronde, avec la participation de 
différentes associations professionnelles, offrira un 
espace de réflexion sur les conditions indispensables 
pour garantir les droits des patient.e.s.

Accueil des participant.e.s

Mots de bienvenue et ouverture de la journée

Les MIE et le DEP : Quelques notions clés !
Michael Guggi, Responsable du déploiement du DEP, 
Direction générale de la santé, Canton de Vaud 

Des outils de santé numérique avec et pour les patientes 
et les patients 
Patrice Hof, Secrétaire général de CARA

L’implémentation du DEP au sein d’une institution 
sanitaire - Expériences du Réseau hospitalier 
neuchâtelois (RHNe)
Christian Isch, Chef de projet, CIGES SA

Pour le DEP, nombreux sont les obstacles en EMS  
de psychiatrie de l’âge avancé
François Matt, Directeur, EMS Le Home - Les Pins SA

Regard juridique sur le DEP
Frédéric Erard, Docteur en droit et avocat, Responsable 
du service juridique et du transfert de technologie, SIB 
Institut Suisse de Bioinformatique 
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PROGRAMME



Pause

Présentation du jeu PRITS - Patients’ Rights & Innovative 
Teaching Strategy
Dominique Correia, Maître d’enseignement HES, HESAV 
Songül Yavavli, Maître d’enseignement HES, HESAV

Table ronde
Avec les intervenant.e.s et Martine Barraud, Membre du 
comité ASI Vaud
Laurence Juillerat, Co-présidente section Vaud de la FSSF
Patrick Vorlet, Président de la section romande de l’ASTRM 
Carole Délétroz, Maître d’enseignement HES, HESAV

Frédérique Volery, Journaliste, RTS

Clôture et apéritif
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INFORMATIONS

Professionnel.le.s de la santé, chercheur.euse.s, maîtres 
d’enseignement, personnel des institutions concernées par 
les droits des patient.e.s, étudiant.e.s dans le domaine de la 
santé et/ou en droit, et toutes autres personnes intéressées.

www.hesav.ch/event/symposium-dossier-electronique
La participation est limitée à 95 personnes en présentiel.  
Il sera également possible de suivre l’événement en ligne.

28 avril 2022

HESAV, Auditoire F. Wavre
Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne

HESAV – Haute École de Santé Vaud
Dominique Correia, Songül Yavavli 
 
Institut de droit de la santé, Faculté de droit,  
Université de Neuchâtel
Sabrina Burgat

recherche@hesav.ch
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Inscription en ligne
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https://www.hesav.ch/event/symposium-dossier-electronique

