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Entrée en vigueur :

immédiate

DROIT INTERCANTONAL

Décision

du 28 juin 2018

sur la modification de l’ordonnance 
du Comité directeur de la CDS 
sur le Registre des professionnels de la santé NAREG

Le Comité directeur de la Conférence suisse des directrices 
et directeurs cantonaux de la santé (CDS)

Considérant :

L’ordonnance du Comité directeur de la CDS du 22 octobre 2015 sur le Re-
gistre des professionnels de la santé (OR-NAREG) est en vigueur depuis le 
1er janvier 2017.

Dans la pratique, il s’avère que ce sont surtout les autorités publiques qui sou-
haitent pouvoir utiliser de manière systématique les informations accessibles 
au public contenues dans le NAREG, c’est-à-dire sous une forme structurée 
par le biais d’une interface standard. Les interfaces standard permettent d’ac-
céder aux données d’une autre base de données, le niveau de l’autorisation 
d’accès pouvant être déterminé par programmation de l’interface. Tant l’or-
donnance concernant le registre des professions médicales universitaires que 
l’ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie per-
mettent déjà à certains organismes d’intérêt public un tel accès par le biais 
d’une interface standard.

En tant que registre « actif », le NAREG contient des données de haute qualité, 
de sorte que les services intéressés peuvent se fier à l’exhaustivité et à l’exac-
titude des données sur les diplômes et les autorisations d’exercer relatives aux 
professionnels de la santé qui sont enregistrées dans le NAREG. Les services 
responsables des AA/AI/AM (OFAS, SCTM) ont ainsi exprimé le souhait 
d’accéder, via une interface standard, aux données sur les diplômes du person-
nel soignant référencé dans le NAREG en vue d’assurer la qualité des presta-
tions fournies par les services d’aide et de soins à domicile.
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Le nombre maximal de jeux de données pouvant être consultés par recherche 
individuelle est très limité. La page web NAREG « Recherche de personnes » 
ne permet pas de filtrer de manière systématisée les données selon plusieurs 
critères, pas plus que de corréler et de dépouiller les données enregistrées dans 
le NAREG ou de gérer efficacement les informations sur les professionnels de 
la santé enregistrés dans le NAREG.

L’article 11bis vise donc à créer la base juridique nécessaire à une exploitation 
étendue des données du NAREG accessibles au public conformément à l’ar-
ticle 11, et ce par le biais d’une interface standard. Cela répondrait en outre au 
souhait des cantons que le registre des professions médicales, le registre des 
professions de la psychologie, le (futur) registre des professions de la santé et 
le NAREG soient conceptuellement aussi proches que possible. 

Arrête :

Art. 1

L’ordonnance du Comité directeur de la Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé (CDS) du 22 octobre 2015 sur le Registre des 
professionnels de la santé NAREG est modifiée comme il suit :

Art. 11bis (nouveau) Accès par une interface standard
1 La CRS [la Croix-Rouge suisse] permet aux utilisateurs suivants l’ac-
cès aux données publiques par une interface standard :

a) les fournisseurs de données selon les articles 5 à 8 ;

b) les services publics et privés qui sont chargés de tâches légales ou 
chargés d’une tâche d’intérêt public conforme aux buts du NAREG.

2 Les fournisseurs de données ont accès par l’interface standard unique-
ment aux données concernant les professionnels de la santé recensés 
dans le NAREG dans leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour 
remplir les tâches qui leur incombent en vertu de l’AIRD.
3 Les services publics et privés ont accès par l’interface standard uni-
quement aux données concernant les professionnels de la santé recen-
sés dans le NAREG dans leur domaine d’activité et dont ils ont besoin 
pour remplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que 
sur demande écrite et moyennant un émolument. Les dispositions du 
droit fédéral sur les procédures administratives s’appliquent par analo-
gie à la procédure.
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4 La CRS publie sur Internet une liste des services visés à l’alinéa 1 let. b 
qui ont accès aux données publiques par l’interface standard.

Art. 2

Cette décision entre en vigueur immédiatement.

Art. 3

Elle doit, conformément à l’article 9 al. 2 de l’Accord intercantonal du 18 fé-
vrier 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (AIRD), être 
publiée dans les feuilles officielles des cantons.

Le Président : Le Secrétaire central :

Th. HEINIGER M. JORDI


