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24.03.2011
Berne, OFAS, TG21
14.45 – 15h45
J. Magnin
P. Kummer (OFS), M. Bisang, M. Kämpf, H. Wyler, (DFAE), D. Allemann (Sasis AG), Y. Flury
(canton FR), M. Raeber, G. Argast (ODM), E.
Widmer (OFSP), R. Wirz (OFAS), J.-P. Naef, C.
Messmer-Metzler, J. Magnin (CdC), A. Matthys,
T. Steimer (OFEC).

Excusés :

D. Werthmüller (DFAE), B. Binder (canton FR),
C. Rölli (ODM), W. Allemann (CdH), M.
Schneider (OFIT)

1. Bienvenue (J. Magnin)
2. La CdC passe en revue l’état actuel du dispositif UPI, et les évolutions prévues à
court terme :
- statut du projet UPI-HP
- projet MEBplus
- contenu actuel de la base UPI (couverture des populations)
- état des interfaces de communication avec UPI
3. Revue de l’état des flux entre UPI et chaque registre fédéral :
3.1. SYMIC : les problèmes résiduels dans les échanges automatisés se résolvent actuellement l’un après l’autre. L’implémentation d’une procédure de resynchronisation globale suivra, lorsque la phase actuelle du cas-par-cas sera terminée.
3.2. Infostar : les travaux de resynchronisation globale débuteront le 4 avril par la
fraction « citoyens suisses » du registre Infostar. Durée prévue : 6 semaines.
3.3. Ordipro : le problème des annonces multiples pour une même per1/2
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sonne ainsi que celui des annonces de mise à jour (actuellement manquantes)
seront discutés très prochainement, et une solution pragmatique élaborée pour
pallier à ces lacunes.
3.4. VERA : Lors de la dernière séance le représentant VERA avait signalé 1) un
retard pour l’intégration du NAVS13 dans le registre, et 2) une lacune dans
l’annonce de mutations à UPI. L’état exact de la situation actuelle n’a pas pu être
établi durant la présente séance, en raison d’un changement de représentant.
Une séance par le DFAE avec l’OFS et la CdC, afin de faire le point sur la situation et décider des actions é entreprendre.
4. La CdC informe que l’affichage de la source de données dans UPI va pouvoir être
implémenté, les obstacles d’ordre juridique et de principe ayant été levés. La modification interviendra en avril pour UPIViewer, puis plus tard (pas avant le 2ème
semestre 2011) dans les UPIServices.
5. L’OFAS informe qu’il prépare actuellement un « vade-mecum » traitant des conditions d’obtention du droit à l’utilisation systématique du NAVS13, en particulier
dans les cantons et pour différents offices de l’administration fédérale.
6. L’OFS informe que :
1. dans la livraison effectuée par les communes (dans le cadre du recensement
de la population), environ 85’000 personnes avaient des attributs différents par
rapport à ceux d’UPI.
2. qu’environ 13‘000 personnes n’ont pas encore de NAVS13 dans les RdH. Il
s’agit principalement d’étrangers. Avant d’entreprendre de générer des NAVS13
pour cet effectif, la CdC l’examinera par échantillonnage afin de déterminer au
mieux les raisons de cette lacune, ainsi que la façon adéquate d’y pallier.
7. L’OFSP informe que
1. certains assureurs n’ont pas encore distribué la nouvelle carte d’assuré.
2. Les projets visant respectivement l’interopérabilité des cartes d’assuré et la
mise en place d’un dossier patient suivent leur cours, ce dernier étant doté d’un
rythme particulièrement rapide selon la volonté du chef de département.
8. Extension des annonces SYMIC aux séjours courts :
La thématique est actuellement en examen dans un cadre plus général entre
l’OFAS et l’ODM. L’ODM souligne, entre autres, la piètre qualité des données
disponibles dans SYMIC pour ce type de cas.
9. Bref passage en revue des tâches et activités encore ouvertes suite à la séance
(« qui fait quoi »).

Fin de la séance : 15h40.
____________
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