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Mesures

Plan de vaccination  
et outils d’aide

I.3 
Garantir l’interface avec  

le système expert reconnu et favoriser  
son utilisation pour l’évaluation électronique 

du statut vaccinal

OBJECTIF
Pour les médecins et les  
pharmaciens, le contrôle du statut 
vaccinal de leurs patients et  
clients est facilité. Le contrôle du 
statut vaccinal et le conseil en 
matière de vaccination sont 
toujours basés sur la version la  
plus récente du plan suisse  
de vaccination.

MARCHE À SUIVRE
Les fournisseurs de logiciels de cabinet utilisent l’eHealth Connector 
pour faciliter l’intégration de l’interface avec le système expert re-
connu dans leurs systèmes, de manière à ce que, d’une part, les don-
nées de vaccination enregistrées dans le système respectif puissent être 
automatiquement comparées avec les recommandations du plan suisse 
de vaccination et ainsi être évaluées, et de manière à ce que, d’autre 
part, les données de vaccination ne doivent être saisies qu’une fois et la 
version actualisée puisse être consultée en ligne tant par les médecins 
et les pharmaciens que par les patients ou les clients.

Les développeurs du système expert reconnu élaborent pour les mé-
decins et les pharmaciens, avec le soutien de l’OFSP, des formations 
ou de l’e-learning relatifs à l’utilisation du système. L’OFSP et les can-
tons informent sur les possibilités de formation, en coordination avec la 
diffusion du carnet de vaccination électronique lié au système expert 
reconnu et la promotion de ses avantages auprès des professionnels de 
la santé [I.4]. De plus, les sociétés de discipline médicale adjugent les 
cours de formation postgrade correspondants.

Parallèlement, l’OFSP prie, dans une lettre, les organisations faî-
tières médicales de soutenir la mesure en recommandant à leurs 
membres d’utiliser le système expert reconnu lorsqu’ils contrôlent le 
statut vaccinal et en les encourageant à se servir activement de ce sys-
tème pour identifier les lacunes en matière de vaccination, pour rappeler 
à leurs patients les vaccinations recommandées, les vaccinations de 
rattrapage ainsi que les rappels et pour les convoquer à une consultation 
en vue d’une vaccination. Comme mesure supplémentaire, l’OFSP pro-
pose aux associations faîtières de définir comme exigence lors de l’ac-
quisition d’un nouveau logiciel de cabinet (ou système d’information 
clinique) le raccordement de ce dernier au système expert reconnu.

Les communautés / communautés de références du dossier électro-
nique du patient (DEP) soutiennent la mesure en recommandant à leurs 
membres d’utiliser le système expert reconnu pour le contrôle du statut 
vaccinal et en les soutenant dans l’intégration de l’interface dans le DEP.

Encourager l’utilisation 
d’un carnet de 
vaccination électronique 
utilisant le système 
expert reconnu

Communication et offres  
pour la population
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Mesures

GROUPES CIBLES
Médecins, pharmaciens

ÉTAPES 
Régulièrement : les fournisseurs de logiciels de  
cabinet intègrent l’interface avec le système expert 
reconnu dans leurs systèmes. Les développeurs du 
système expert reconnu élaborent des formations 
destinées aux médecins et aux pharmaciens  
concernés.

Dès  2019 :  une fois la stratégie de communication 
[IV.1], qui fixe les besoins en matière d’information  
et de communication, disponible : l’OFSP élabore des 
mesures de communication adéquates et les adapte 
afin de promouvoir l’utilisation du système expert 
reconnu auprès des médecins et des pharmaciens. 
Parallèlement, l’office adresse une lettre d’information 
aux organisations faîtières pour leur demander  
leur soutien.

Dès  2020 :  les médecins et les pharmaciens  
suivent les formations correspondantes et utilisent de 
manière plus intensive le système expert reconnu.

INDICATEURS
 »  Proportion de pédiatres, de médecins de famille  
et de pharmaciens qui établissent des carnets  
de vaccination électroniques liés au système 
expert reconnu
 »  Proportion de pédiatres, de médecins de famille  
et de pharmaciens qui évaluent régulièrement  
le statut vaccinal au moyen de l’interface intégrée 
au système expert reconnu
 »  Proportion de pédiatres, de médecins de famille  
et de pharmaciens qui rappellent à leurs patients 
et à leurs clients les vaccinations recommandées 
et les rappels au moyen du système expert 
reconnu

DIRECTION
OFSP

PARTENAIRES  
DE MISE EN ŒUVRE
eHealth Suisse (intégration dans  
le DEP)

Fournisseurs de logiciels de cabinet 
et de pharmacie (intégration de 
l’interface avec le système expert 
reconnu, du carnet de vaccination 
électronique et du DEP)

Développeurs du système expert 
(formation pour les médecins et  
les pharmaciens)

Organisations faîtières (recommanda-
tion à leurs membres d’utiliser le système 
expert reconnu et attribution de crédits 
de formation postgrade)

Communautés et communautés  
de référence du DEP (recommander  
à leurs membres d’utiliser le système 
expert reconnu et soutenir l’intégration 
de l’interface)

RESSOURCES
OFSP : promotion de l’utilisation du 
système expert reconnu, soutien  
à la maintenance et au développement 
dudit système, formations destinées  
aux médecins et aux pharmaciens

Développeurs du système expert 
reconnu, fournisseurs de logiciels de 
cabinet, organisations faîtières, 
plates-formes eHealth cantonales ou 
institutionnelles : ressources humaines

DÉPENDANCES
En coordination avec les mesures :
IV.1 Stratégie de communication exhaustive

Sert à la concrétisation de la mesure :
I.4 Établissement systématique du carnet de vaccination électronique  
II.2 Adaptation de la formation initiale, postgrade et continue 
IV.2 Matériel de conseil en vaccination pour professionnels de la santé


