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Commission d’exploitation UPI – séance no 
11 

Résumé et décisions 
 
Date  27.03.2015 
Lieu  Berne, OFAS 
Heure  13h45 – 16h00 
Présidence J.-P. Naef, V. Jaunin (CdC) 
Présents C.Gisiger (OFS),  

A Schwab, T. Stalder (DFAE), 
A. Mathys, O. Geissbühler (UIS), 
M. Giriens , M. Baumann (OFAS), 
M. Raeber (SEM), 
W. Allemann (contrôle d’habitants, Wettingen 
AG), 
 
 

Excusés : J. Magnin (CdC), W. Ahmed (OFSP), 
P. Durand (Sasis AG) Y. Flury (canton FR), D. 
Baumgartner (Sasis AG), S. Gerber (SEM). 
 

 

 
1. Bienvenue J.-P. Naef prie d’excuser l’absence de Jérôme Magnin et souhaite la 

Bienvenue à M. Claude Gisiger de l’OFS qui reprend le rôle précédemment occu-
pé par M. Kummer au sein de la commission d’exploitation UPI. 
 

2. Revue de l’état des collaborations entre UPI et chaque registre fédéral : 
 
2.1 UIS Infostar (état civil):  
 Les volumes mensuels d’annonces et de tickets sont en légère baisse, ceci 
s’explique pas la diminution du nombre de reprises des anciennes données. 

 
 La dernière synchronisation date de 12 mois, il y a nécessité de faire une 
nouvelle synchronisation pour ne pas diminuer la qualité du registre. 
Infostar accepte de démarrer la synchronisation en avril, à condition de ne pas 
devoir traiter immédiatement les cas de clearing issus de la synchronisation. La 
CdC veillera à ce que les tickets Remedy issus de la synchronisation soient diri-
gés vers une boîte aux lettres différente de celle recueillant les demandes cou-
rantes. 
 
 



 

 

2.2 SYMIC :  
 Les volumes d’annonces d’« update » sont en forte diminution alors que les 
annonces de nouvelles personnes sont constantes. Les volumes de tickets sont 
relativement stables. 
 
 Le déchargement de SYMIC prévu fin mai permettra de vérifier s’il manque ou 
non des annonces d’« update».  
 
 
2.3 VERA :  
 le projet eVERA se déroule bien. Les dernières spécifications ont été commu-
niquées récemment à la CdC. Un flux automatique de données est prévu entre 
UPI et eVERA, désormais toutes les nouvelles personnes annoncées à VERA 
seront transmises à UPI même si la validité des attributs d’identification n’a pas 
été officiellement confirmée par la commune / le canton. La qualité des données 
transmises sera néanmoins très bonne, car basée sur des documents officiels.  
eVERA n’a toutefois pas l’intention d’annoncer les mises à jour de données, ni 
les updates rectificatifs d’erreurs d’annonces.  
Infostar s’inquiète du risque d’augmentation du nombre de cas de clearing chez 
eux par la mise en place d’un flux direct d’annonces de VERA à UPI. 
La CdC estime par ailleurs que l’annonce d’updates est indissociablement liée à 
l’annonce de nouvelles personnes, et ne peut se satisfaire d’annonces de per-
sonnes à UPI sans updates subséquents. 
Ces points seront rediscutés et traités rapidement lors d’une prochaine séance 
tripartite entre la CdC, VERA et Infostar. 
 
2.4 Ordipro :  
 Aucun représentant n’étant présent à la séance, la CdC prendra contact avec 
Ordipro pour adresser sa demande de déchargement. 
 

  
3. Actualités UPI et perspectives : 

 
 
3.1 Etat du projet UPI 2.0 
La procédure d’appel d’offres OMC a pris du retard, le dossier est actuellement à 
l’OFCL. La publication de l’appel d’offres est prévue à fin avril. 
Afin de compenser en partie le retard pris, il a été décidé de sortir du cahier des 
charges la traçabilité de l’hybridation des enregistrements, qui sera reprise en 
maintenance évolutive plutôt que dans le projet. 
J.-P. Naef présente la nouvelle règle d’hybridation avec traçabilité. L’amélioration 
consiste à garder trace des exceptions dans une table des hybridations et ainsi 
garder l’information complète sur les modifications faites à l’enregistrement de ré-
férence, ainsi que leurs sources. L’enregistrement avant hybridation sera égale-
ment conservé. Cette opération est transparente pour les utilisateurs d’UPI. 
 
3.2 Etat du projet VOSTRA 
Le casier judiciaire informatisé VOSTRA va utiliser le NAVS pour améliorer 
l’identification des personnes dans le temps.  
La commission juridique du Conseil national est entrée en matière le 16 janvier 
2015. 
Afin de déterminer le volume de travail manuel nécessaire à la primo-intégration 
du NAVS dans VOSTRA, un échantillon de données VOSTRA a été recherché 



 

 

dans UPI, il en ressort que la qualité des données des noms/prénoms des pa-
rents doit être améliorée. 
 

4. Divers : 
 
4.1 UPIServices : changement du mode d’identification 
L’abandon de l’accès par UserID et mot de passe dans le cadre d’annonces à 
UPI est en cours de discussion à la DSI. Une décision doit être prise à fin avril 
pour le maintien ou non de cette voie d’accès en plus de l’accès par certificat se-
dex. 
SYMIC rend attentif la CdC qu’il ne pourra pas prendre en charge un change-
ment d’accès en 2016. En effet, SYMIC ne prévoit aucune release en 2016. 
Toutes demandes de modification doivent être adressées en 2015 au risque 
d’être reportée en 2017. La décision doit tenir compte de cette contrainte. J.-P. 
Naef fera passer l’information au sein de la CdC. 
 
4.2 Arbeitsgruppe “Personenidentifikator Bund” 
Aucune nouvelle n’a été communiquée à la CdC depuis le départ de M. Röthlis-
berger, responsable du groupe de travail. 
 
4.3 Projet “Dossier électronique de patient” 
Aucun représentant n’étant présent à la séance, de plus amples informations se-
ront communiquées lors de la prochaine commission. 
 
4.4 Projet Autre point ouvert 
L’OFAS a alerté la CdC sur des cas où la date de naissance d’un assuré pouvait 
à la fois, selon la source, mentionner uniquement l’année ou le jour/mois/année, 
ce qui engendre une différence dans le calcul de la rente.  
J.-P. Naef indique qu’UPI ne fait que refléter les données qui lui sont fournies. 
UPI ne peut pas décider quelle donnée est à retenir ou à ignorer. La CdC sug-
gère que pour ces cas (environ 500 cas touchés par ce phénomène), lors d’une 
demande de rente, les caisses fassent une enquête pour déterminer la date de 
naissance à retenir, chaque cas étant un cas particulier. 
 

 
Prochaine séance : A définir selon résultat du Doodle 
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