
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 17 septembre 2020 

Dossier électronique du patient : le Comité central de la FMH recommande 
aux médecins d’adhérer à la communauté DEP AD Swiss 
Les médecins qui souhaitent participer au dossier électronique du patient (DEP) doivent 
rejoindre une communauté ou une communauté de référence. Le Comité central recommande 
aux membres de la FMH d’adhérer à la communauté DEP AD Swiss gérée par les médecins. 
Fin 2019, la Fédération des médecins suisses (FMH), Health Info Net SA (HIN) et la Caisse des 
médecins ont fondé la communauté DEP AD Swiss, permettant ainsi aux médecins d’adhérer à une 
communauté du dossier électronique du patient gérée par les médecins.  
Accès facilité et services supplémentaires intéressants 
En adhérant à la communauté DEP AD Swiss, les médecins accèdent au dossier électronique du 
patient via leur identité HIN, qui correspond aux exigences posées par le DEP. Comme la majeure 
partie d’entre eux disposent déjà d’une identité HIN, leur accès au DEP demande particulièrement 
peu d’investissement.  
La communauté DEP AD Swiss garantit non seulement la compatibilité avec le DEP, et propose aussi 
des services supplémentaires intéressants tels qu’un formulaire d’ordonnance électronique, qui peut 
être utilisé dès l’adhésion à la communauté DEP AD Swiss.  
Importantes possibilités de perfectionnement à faible coût 
Comme la FMH a des participations aussi bien dans les sociétés HIN SA qu’AD Swiss Net SA, le 
corps médical bénéficie d’importantes possibilités de développement. Les services de la communauté 
DEP AD Swiss peuvent par ailleurs être proposés à des prix extrêmement avantageux. 
 
Renseignements : 
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch  

 
Informations complémentaires : 
• www.ad-swiss.ch 
• www.fmh.ch/fr/themes/ehealth/dossier-electronique-patient.cfm 
• www.patientendossier.ch/fr 
 

 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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