Mise en œuvre du DEP dans le canton de Neuchâtel :
démarche participative visant à renforcer la coordination des soins
Caroline Gallois-Viñas, Responsable Cybersanté, Canton de Neuchâtel

GENÈSE DU PROJET
•

Initialisation en 2015 :
–

Fort soutien politique:
• Politique Sanitaire 2015-2022 : Mesure 49. Élaboration d'une stratégie cantonale
cybersanté (ehealth): favorisant l'accès des acteurs du système de santé et des patients
neuchâtelois à des informations complètes, au bon moment, permettant une prise en charge de
qualité, sûre et efficiente

• Vision de la santé au 21ème siècle du Conseil d’État
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GENÈSE DU PROJET
•

Initialisation en 2015 :
–

Démarche participative : Organisation de tables-rondes, entretiens bilatéraux, sondages
• Demande d’un soutien important de l’État, dans la phase de démarrage, notamment sur
le plan financier
• Volonté de participer activement à la mise en œuvre du DEP
=> Gouvernance de projet : Création d’entités pluridisciplinaires au niveau cantonal regroupant
les professionnels de santé prenant en charge des patients neuchâtelois
=> Création d’un espace de confiance dans le réseau de soins de proximité
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GOUVERNANCE DE PROJET
Structure Porteuse NE
(Canton, CIGES, HNE, CNP, ANEMPA,
ANEDEP, ANIPPA, NOMAD, SNM,
ONP)

Porte la construction
et l’exploitation du DEP

Tâches organisationnelles,
techniques et financières

Communauté de référence
NE
(Prestataires de soins, Patients)
Favorise l’utilisation du DEP dans les
processus d’échange de données
sanitaires concernant le patient

Commission
éthique

Cellule Cybersanté
(SCSP)

GT Projet pilote /
Use Case
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GT Technique

GT
Communication

GT Patient
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LANCEMENT DE LA PHASE OPÉRATIONNELLE
•

Grandes étapes :
–
–
–
–
–
–
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Septembre 2017 : Obtention d’un crédit d’engagement de 3 millions CHF
Novembre 2017 : Définition du set de base du DEP Neuchâtelois
Décembre 2017 : Création des associations “Communauté de référence DEP NE” et
“Structure Porteuse DEP NE”
Janvier 2018 : Lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition de la plateforme DEP
Février 2018 : Définition du périmètre des projets pilotes
Avril 2018 : Validation de la stratégie de communication
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PROJET PILOTE
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–
–
–
–

Période : Printemps 2019 –> Fin 2019
Périmètre : Dans un premier temps DEP de base puis 1 à 2 modules additionnels
Population cible : Patients diabétiques
Recrutement des professionnels de santé : Par le biais des associations faîtières et des
cercles de qualité

–

Recrutement des patients (500) : Par le biais des professionnels de santé et Diabète
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PROCHAINES ÉTAPES
•

Préparer le projet pilote :
–
–
–
–

•
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Recrutement
Technique
Processus métiers
Formation

Préparer la certification (démarche de pré-audit)
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PERSPECTIVES
•

Elaboration d’une stratégie cybersanté cantonale
–
–
–
–
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DEP : Cœur d’un dispositif – Point de départ d’une vision large
Cybersanté bien plus large que le DEP
Emergence des nouvelles technologies de l’information et la communication dans le monde
de la santé
Rôle d’un service de santé publique
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