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Mode opératoire : Utilisation de la plateforme Mon Dossier Santé
par les patients
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1. Préambule
La connexion sécurisée au portail de la communauté de référence de Neuchâtel (CR DEP NE)
permet à tous les patients adhérents d’accéder à « Mon Dossier Santé » pour déposer ou
consulter des documents en lien avec leur santé, à la condition que ceux-ci disposent :
 D’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe provisoires remis par la CR DEP NE suite à
leur inscription
 D’une identité numérique sécurisée souscrite auprès d’un fournisseur certifié (SwissID –
SwissSign ou TrustID - ELCA)

2. Connexion au portail Patients « Mon Dossier Santé »
2.1 1ère connexion
1/ Accéder à la page d’accueil de la plateforme via l’URL suivant : https://epr.ne.post-ehealth.ch

2/ Sélectionner la ligne « Nom d’utilisateur et mot de passe »
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3/ Saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe provisoires transmis sur le courrier de Bienvenue
à Mon Dossier Santé confirmant votre inscription

4/ Sélectionner le fournisseur d’identité électronique sécurisée correspondant :

5/ Saisir les identifiants du compte de l’identité électronique sécurisée, puis valider :

SwissSign

ELCA

Désormais, l’association est réalisée et la connexion au portail Patient se fera uniquement à l’aide
des identifiants du fournisseur d’identité numérique sécurisée, choisi sur la page d’accueil.
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3. Aperçu : Tableau de bord
4
1
2
3

5

Sur la page d’accueil, d’un seul coup d’œil, vous pouvez :
1. Consulter la fiche d’identité de votre compte
2. Accéder aux documents présents dans votre dossier santé
3. Consulter le journal des accès (historique)
4. Vous connecter au dossier santé de patient(s) dont vous êtes éventuellement le
représentant
5. Déposer des documents dans votre dossier santé

Les boutons vous permettent d’accéder directement aux rubriques suivantes :
 Tableau de bord
 Documents
 Journal d’accès
 Autorisation
 Paramétrage
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4. Documents
3
1

2

1

4.1 Rechercher
Pour accéder à un document, il est possible d’affiner la recherche en utilisant des filtres de
recherche :
 Le nom du document
 Intervalle de temps : ce filtre permet de sélectionner des documents par bornage de dates ;
la date utilisée dans le cadre de la recherche correspond à la date de création du
document, pas à la date de dépose dans le DEP
 Le type d’établissement ayant produit le document
 Type de document : liste à choix (p.ex. anamnèse, certificat médical, prescription
médicale, plan de soin, plan de traitement, rapport d’intervention, etc.)
 Code de l’acte médical : spécialité du professionnel ou de l’établissement à l’origine du
document (ophtalmologie, gériatrie, médecine générale, etc.)
 Il est possible de sélectionner les documents selon le niveau de confidentialité attribué
(Normal, Restreint, Secret) en utilisant les curseurs

2
1

4.2 Consulter des documents
L’ouverture du document s’exécute en double-cliquant sur le document ou en pressant sur le
bouton
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permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires :

Le bouton

 Téléchargement du document
 Ajout du document à la liste des documents que vous
souhaitez télécharger
 Suppression d’un document
 Affichage des métadonnées du document (p. ex. auteur, institution d’origine du document
déposé)
 Affichage de l’historique (version) d’un document
 Modification du niveau de confidentialité du document :
o Secret : ces documents ne sont visibles que par vous ou vos
représentants
o Restreint : ces documents sont visibles par les professionnels
de santé auxquels vous avez accordé des droits d’accès
étendus à « Mon Dossier Santé »
o Normal : ces documents sont visibles par tous les professionnels de santé auxquels
vous avez accordé des droits d’accès
3

4.3 Téléchargement / Dépôt de documents
Cette rubrique permet de :
 Consulter les documents ajoutés à la liste de téléchargement
 Rafraîchir la liste des documents
 Déposer les documents dans « Mon Dossier Santé »
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4.3.1 Télécharger des documents
1/ Cliquer sur

2

1

1

Sélectionner les documents à télécharger

2

Faire glisser les documents dans la zone Téléchargement en Bloc
Cliquer sur le bouton

Un fichier zip est alors téléchargé, le ou les fichiers devenant ainsi disponibles dans le répertoire
du ZIP suivant :

4.3.2 Rafraichir la liste des documents présents dans le DEP
1/ Cliquer sur
4.3.3 Déposer des documents
1/ Cliquer sur
2/ Double-cliquer sur

, ce qui ouvre la fenêtre de l’explorateur de fichiers de votre ordinateur,

OU déposer le document dans la fenêtre grise (« drag & drop »)
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3/ Sélectionner le fichier à déposer :

3

4/ Renseigner les champs obligatoires et optionnels, qui permettront de faciliter le classement et
l’identification du document déposé dans votre dossier santé :
 Titre du document
 Type de documents : liste à choix (p. ex. anamnèse, certificat
médical, prescription médicale, plan de soin, plan de traitement,
rapport d’intervention, etc.)
 Niveau de confidentialité : trois niveaux proposés (« Normal »,
« Restreint » et « Secret »)
 Langue : permet d’indiquer la langue du dépositaire (professionnel
de santé ou Patient)
 Format du document
 Type

d’établissement :

permet

de

préciser

l’origine

de

l’établissement du dépositaire (p. ex. cabinet médical, établissement
hospitalier, etc.)
 Spécialité

médicale :

spécialité

du

professionnel

ou

de

l’établissement à l’origine du document (p. ex. ophtalmologie,
gériatrie, médecine générale, etc.)
 Commentaire : champ libre permettant de saisir du texte
4/ Cliquer sur

pour passer à la page de confirmation de dépôt du document

5/ Avant de finaliser l’enregistrement avec le bouton

, il est possible de revenir

à la page précédente en cliquant sur
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5. Journal d’accès
Chaque action est enregistrée dans votre dossier électronique. Cela vous permet de savoir à tout
moment qui a consulté et ajouté des documents, quel nouveau professionnel de santé rattaché
à un cabinet ou un établissement de soins a désormais accès à votre DEP et les actions que
vous ou votre représentant avez effectuées (ajout/suppression de documents et/ou
d’autorisations, modification du niveau de confidentialité de certains documents, etc.).

 Intervalle de temps : permet de rechercher certaines actions sur une période précise
 Catégorie d’évènements (3 types) liés :
o Aux données (accès pour consultation, dépôt, mise à jour et suppression des
documents)
o Aux politiques (attribution, modification et suppression des autorisations d’accès, y
compris en mode d’accès en urgence)
o Au journal (consultation de l’historique par le titulaire du dossier ou son/ses
représentant(s))
 Type d’évènements : permet d’affiner la sélection en précisant le type d’évènement (p. ex.
suppression des autorisations, récupération de documents, consultation, etc.)

6. Autorisations
Cette rubrique vous permet non seulement de désigner les professionnels de santé, les groupes
de professionnels de santé et les institutions qui seront en mesure de consulter et télécharger les
documents présents dans votre dossier santé, mais également de préciser le niveau de
confidentialité des documents auxquels ils auront accès.
Vous pourrez également exclure nominativement certains professionnels, même si vous avez au
préalable accordé l’accès au groupe et/ou à l’institution auxquels ils appartiennent.
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 Fournisseurs de soins de santé autorisés :
Ce bouton permet de définir les droits d’accès à « Mon Dossier Santé » pour les professionnels
de santé, les groupes de professionnels de santé ou les institutions.
 Fournisseurs de soins de santé inscrits sur la liste noire :
Ce bouton permet d’exclure certains professionnels de santé (inscription sur une liste noire) de
l’accès aux documents.
 Mes représentants :
Ce bouton permet de visualiser les personnes à qui vous avez délégué la gestion de votre dossier
électronique.
 Représentant de :
Ce bouton permet de visualiser les personnes que vous représentez, qui vous ont délégué la
gestion de leur dossier électronique.

6.1 Gestion des autorisations
Il vous est possible de définir le niveau de confidentialité individuellement pour chaque document
(Normal, Restreint ou Secret) dans la rubrique « Documents ». Vous pouvez ainsi donner aux
professionnels de santé et groupes de professionnels de santé l’autorisation d’accès à vos
documents à un niveau de confidentialité « normal » ou « restreint ».
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Bon à savoir : en attribuant le niveau de confidentialité « restreint », le professionnel ou groupe
de professionnels en question pourra accéder également aux documents classés au niveau de
confidentialité « normal ».
6.1.1 Ajouter un prestataire de soins
1/ Après avoir cliqué sur le bouton

, rechercher le professionnel de santé

(prestataire individuel) ou une institution (organisation ou groupe), p. ex. un hôpital ou un service
particulier d’un hôpital.
2/ Sélectionner l’institution / groupe / professionnel désiré :

2
1

3/ La fenêtre des niveaux d’accès permet de :
 Définir le niveau d’accès
3

 Autoriser le professionnel à déléguer
son

droit

d’accès

à

d’autres

professionnels
 Définir une période de validité des droits
d’accès (obligatoire dans le cas d’un
groupe ou d’une institution)
La fonction de délégation permet à un professionnel de santé de déléguer, à un confrère ou à un
autre prestataire de soins, ses droits d’accès à votre Dossier électronique.
Bon à savoir :
 2 niveaux d’accès sont proposés, qui correspondent au degré de confidentialité attribué
aux documents : Normal ou restreint
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 Vous êtes prévenu lors de la délégation par un professionnel de santé de son droit d’accès.
Le nouveau professionnel de santé apparait dans votre liste et il vous est possible de
supprimer ou modifier à tout moment le droit d’accès pour ce professionnel de santé
 Durée de validité : une fois la date échue, le professionnel de santé ne dispose plus de
droit d’accès à votre dossier
6.1.2 Modifier ou supprimer les droits d’accès d’un prestataire de soins
pour modifier les paramètres des droits d’accès, droits de délégation,

1/ Cliquer sur le bouton
durée de l’autorisation, etc.
2/ Cliquer sur le bouton

pour supprimer les droits d’accès

7. Paramétrage
7.1 Données démographiques
Dans cette rubrique, il est possible de personnaliser et d’effectuer certains réglages de votre
« profil ».
Vous avez ainsi la possibilité d’ajouter une photo et de préciser l’adresse postale, l’adresse email et le n° de téléphone :

7.2 Notifications
Vous avez la possibilité d’être informé par e-mail dans les cas suivants :
 Accès à « Mon Dossier Santé » par un professionnel de la santé ayant activé le mode
d’accès en urgence
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 Ajout d’un nouveau professionnel dans un groupe de professionnels de la santé ou
institution auxquels vous avez accordé l’accès à « Mon Dossier Santé »

Bon à savoir :
 Seule la notification d’accès en urgence est obligatoire et doit donc être renseignée

7.3 Paramètres d’accès aux documents
Cette rubrique permet de :
 Attribuer automatiquement le niveau de confidentialité « normal » ou « restreint » à chaque
nouveau document déposé par un professionnel de la santé dans « Mon Dossier Santé ».
 Définir le niveau de confidentialité des documents accessibles en cas d’activation de
l’accès en urgence par un professionnel de la santé :
o Normal : seuls les documents ayant un niveau de confidentialité « normal » sont
consultables
o Restreint : les documents ayant un niveau de confidentialité « normal » et
« restreint » sont consultables
o Désactivé : Vous n’autorisez aucun accès à vos documents pour les professionnels
de santé qui déclencheraient le mode accès en urgence. Ainsi, seuls les
professionnels de santé ou les institutions auxquels vous avez accordé l’accès
pourront consulter les documents.
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7.4 Choix de la langue et sélection du fournisseur d’identité sécurisée (IDP)
Cette rubrique vous permet de :
 Associer une photo et définir la langue qui sera utilisée dans votre dossier électronique :

 Associer une autre e-ID, le cas échéant, souscrite auprès d’autres fournisseurs
compatibles avec « Mon dossier santé » :
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