
INSCRIVEZ-VOUS !
Le dossier électronique du patient 

démarre dans le canton de Neuchâtel

PROJET DE SOINS COORDONNÉS AUTOUR 
DES PATIENT.E.S DIABÉTIQUES

C’EST 
FACILE

C’EST 100% 
GRATUIT

C’EST 
SÛR



Mon Dossier Santé est un dossier électronique 
qui rassemble toutes les informations sur votre 
santé dans un espace sécurisé. 

Exemples : vaccins, ordonnances médicales, dia-
gnostics, résultats d’analyses, radiographies, direc-
tives anticipées.

Le projet de soins coordonnés constitue la pre-
mière phase du lancement de Mon Dossier Santé. 
Il est réservé à un cercle restreint de personnes : 
les diabétiques.

Le projet de soins coordonnés va permettre aux 
diabétiques de bénéficier en priorité des avan-
tages du dossier électronique. En pionniers, ils en 
testeront les fonctionnalités.

Les derniers ajustements seront apportés sur la 
base de leur feed-back, avant le lancement géné-
ralisé de Mon Dossier Santé.

 Les soins sont mieux coordonnés
 Le risque d’erreur médicale diminue
 Des examens superflus sont évités

 Vous-même
 Les professionnel·le·s de la santé de votre choix
 Les proches de votre choix 

AUTOMNE 2021 
Démarrage du projet de soins coordonnés autour 
des patient·e·s diabétiques 

PRINTEMPS 2022
Lancement généralisé parmi toute la population 
neuchâteloise

Si le projet vous intéresse, il vous faudra   :

 remplir la déclaration de consentement
 ouvrir une identité électronique sécurisée 

Des questions    ? 
Vous trouverez de plus amples informations via  : 

Site internet  :  www.mondossiersante.ch
E-mail :   info@mondossiersante.ch 
Téléphone :  032 889 52 61

QU’EST-CE QUE C’EST ?

UN PROJET DE SOINS COORDONNÉS ?

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

MES DONNÉES SONT-ELLES 
EN SÉCURITÉ ?

QUI A ACCÈS À MON DOSSIER ?

PROJET DE SOINS COORDONNÉS AUTOUR DES PATIENT.E.S DIABÉTIQUES

ÇA DÉMARRE QUAND ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

Les patient·e·s diabétiques du canton dont le méde-
cin traitant participe au projet de soins coordonnés.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?

Votre assureur maladie, votre employeur et l’Etat 
ne peuvent pas accéder à votre dossier médical 
électronique. La loi l’interdit  !

Des séances d’information se dérouleront quelques 
semaines avant le lancement du projet. Les dates 
sont consultables sur le site internet.

 Le système est certifié et contrôlé par un  
 organisme indépendant
 Chaque accès est authentifié et enregistré
 Les données sont sauvegardées sur des  

 serveurs en Suisse


