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Cette plateforme internet sécurisée a été développée à la demande du Service de la santé publique (SSP)
par l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) en collaboration avec la Haute école
d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD).
Elle vise tout d’abord à faciliter le travail des médecins prescripteurs et des centres de traitements de
substitution dans leurs démarches de demandes d’autorisation, de prolongation et de fin de traitement.
En vous connectant à la plateforme à l’aide de l’identifiant et du mot de passe qui vous est fourni par le
SSP, vous accédez à votre compte dans lequel vous trouvez les données de vos patients sous traitement
de substitution. Vous pouvez remplir et envoyer directement vos demandes de prolongation et de fin
de traitement via cette plateforme. Certaines rubriques du formulaire de prolongation en ligne sont préremplies en reprenant les informations que vous aviez fournies lors des demandes précédentes, ce qui
constitue un gain de temps. Vous n’avez qu’à valider ces rubriques ou les modifier si un changement a eu
lieu. Il vous est également possible de suivre l’évolution des doses prescrites pour chacun de vos patients.
Sur cette même plateforme, vous pouvez également effectuer des demandes de début de traitement
pour un nouveau patient par le biais d’un formulaire en ligne. Vous n’avez donc plus besoin d’envoyer
ces documents par la poste ou par fax, puisque tout se fait électroniquement via cette plateforme,
gagnant ainsi en sécurité et en rapidité.
La plateforme sécurisée permet d’assurer la surveillance des traitements de substitution selon les
exigences de la LStup (articles 1, 2, 2b, 3e). Les formulaires de demande de nouveaux traitements et de
prolongation que vous trouvez sur la plateforme ont été adaptés à la législation en vigueur. La LStup
exige en effet que les prescriptions de benzodiazépines et analogues, de stimulants et analgésiques
opiacés à des patients sous traitement de substitution soient soumises à autorisation du Médecin
Cantonal. Ces nouveaux formulaires garantissent également un suivi plus précis des pratiques de
prescription.
Enfin, l’informatisation des démarches d’autorisation, de prolongation et de fin de traitement contribue à
améliorer la récolte, le suivi des données épidémiologiques et la qualité de ces dernières, en supprimant
le temps passé à transcrire les informations des formulaires en format papier et en limitant les données
manquantes. Les données sur l’évolution de la cohorte des patients sous traitement pour leur
dépendance aux opiacés ainsi récoltées pourront être transmises aux médecins traitants et aux
autorités sanitaires de façon optimale.
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A. Connexion et prise en main1
1. Pour vous connecter à la plateforme, il faut aller sur le site : https://www.substitution-vd.ch
2. Vous vous trouvez à la page d’accueil. Cliquez sur « connexion »

3. Pour vous connecter, inscrivez le « Nom d’utilisateur » et le « Mot de passe » qui vous ont été fournis
par le SSP.

4. Lors de votre première connexion, vous êtes invité à modifier votre mot de passe. Pour ce faire,
inscrivez le mot de passe de votre choix dans le champ « Nouveau mot de passe », et l’inscrire une
seconde fois dans le champ « Confirmation du nouveau mot de passe ».
5. Cliquez ensuite sur « Modifier ».
NB : votre nouveau mot de passe doit être composé de lettres, de chiffres et d’une longueur
minimum de huit caractères.

6. Vous devez changer de mot de passe au moins une fois par année ainsi qu’à chaque départ de

collaborateur-trice à qui vous avez donné l’autorisation d’intervenir sur cette plateforme (voir
point H p.14).
1

NB : les noms de patients et de médecins qui sont lisibles sur certaines captures d’écran sont fictifs.
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7. Une fois connecté, vous verrez trois rubriques : « Traitements », « Mon compte » et
« Déconnexion ».

8. En cliquant sur l’onglet « Traitements », vous ouvrez un menu déroulant contenant les sousrubriques suivantes :
 « Nouveau », pour remplir une demande de début de traitement (voir point B. p. 5).
 « En attente », pour accéder aux dossiers en attente d’autorisation (voir point D. p. 10).
 « Existants », pour consulter les données de tous vos patients sous traitement de substitution ;
par exemple pour suivre l’évolution de la dose journalière du traitement de substitution (voir
point F. p. 12), remplir une demande de prolongation ou de fin de traitement (voir point C. p. 7),
accéder aux autorisations de traitement de vos patients (voir point E. p. 11).

Pour chacune de ces options, vous disposez d’une aide à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur
en haut à droite.
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B. Effectuer une demande de début de traitement (rapport d’entrée)
1. Vous trouvez le formulaire sous « Traitement »  « Nouveau »

2. Vous arrivez sur une page avec différents champs à remplir. Vous devez inscrire ici les
informations concernant votre patient. Tous les champs en orange doivent être obligatoirement
remplis. Si ces derniers ne sont pas tous remplis, il est impossible de valider le formulaire à la fin
de la page. Notez qu’une fois remplies ces rubriques ne sont plus en orange.

3. Si vous souhaitez interrompre la saisie du formulaire que vous êtes en train de remplir pour la
reprendre ultérieurement, cliquez sur « Enregistrer » tout en bas de la page. Vous pourrez ensuite
retrouver le questionnaire enregistré dans la rubrique des traitements en attente (voir point D. p.
10).
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4. Avant d’envoyer un questionnaire entièrement complété au SSP, vous devez cocher la case qui
stipule que le patient a donné son accord au traitement prévu, à la transmission de cette
déclaration au médecin cantonal et à l'échange d'informations entre les médecins traitants, actuel
et précédents. Cette indication doit aussi figurer dans votre dossier du patient.

5. Lorsque le formulaire est entièrement rempli, vous pouvez l’envoyer au SSP en cliquant sur
« Valider ».

Si le bouton « Valider » n’est pas vert mais est grisé, cela signifie qu’un ou plusieurs champs
obligatoires n’ont pas encore été remplis. En cliquant sur le bouton « Valider » grisé, la page
revient automatiquement au niveau du premier champ obligatoire qui n’a pas été rempli.
6. Une fois le formulaire validé, vous êtes redirigé vers la page des « traitements en attente ». On
peut aussi accéder à cette page en allant sous « Traitement »  « En attente » (voir point D p. 10).
Le dernier formulaire saisi se trouve en tête de liste. Sous la colonne « Etat », il est indiqué comme
« Rempli ». L’icône
en regard du patient concerné vous permettra d’afficher le formulaire en
format pdf. Vous pouvez, si vous le souhaiter, télécharger ce formulaire et l’enregistrer sur votre
ordinateur ou l’imprimer pour le mettre dans le dossier du patient.

6

Guide d’utilisation de la plateforme substitution-vd.ch pour les médecins installés

C. Effectuer une demande de prolongation ou de fin de traitement
Pour chaque autorisation arrivée à échéance, vous recevez un courriel à votre adresse de messagerie
vous le signalant. Pour des raisons de confidentialité, le nom du patient concerné ne figure pas dans le
message.
1. Vous devez alors vous rendre sur le site https://www.substitution-vd.ch où vous trouvez sous
l’onglet « Traitements »  « Existants », les patients dont l’autorisation arrive à échéance.

Pour simplifier votre recherche, vous pouvez filtrer les patients dont les autorisations sont arrivées
à terme en sélectionnant « Autorisations échues » dans le menu déroulant, puis en cliquant sur
« Filtrer ».

2. En cliquant sur l’icône
(prolongation) ou
(fin de traitement), vous trouvez le formulaire à
remplir qui correspond à la situation de votre patient.

3.

Si vous souhaitez prolonger le traitement de ce patient, vous devez cliquer sur . Ceci permet
l’ouverture d’un formulaire de prolongation pré-rempli avec les données du formulaire précédent.
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3.1 Il vous est alors demandé de remplir à nouveau certains champs comme le produit de
substitution prescrit, la dose, etc. et de valider les champs qui changent peu d’année en
année en cochant la case « OK » s’il n’y a pas eu de modifications ou d’inscrire les
modifications qui ont eu lieu.

3.2 Lorsque le formulaire est rempli, vous pouvez l’envoyer au SSP en cliquant sur « Valider ».
Ici aussi, vous pouvez à tout moment interrompre la saisie du formulaire et l’enregistrer
en cliquant sur « Enregistrer » tout en bas. Vous retrouverez après, le formulaire
enregistré sous « Traitements »  « En attente » (voir point D p.10).

4. Si vous souhaitez saisir un formulaire de fin de traitement, vous devrez cliquer sur . Ceci
permettra l’ouverture d’un formulaire de fin de traitement pré-rempli avec les données connues
du patient.
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4.1 Il vous est demandé de remplir à nouveau certains champs comme le produit de
substitution prescrit, la dose, etc. et de donner quelques détails sur la raison de l’arrêt du
traitement. Lorsque le formulaire est rempli, vous pouvez l’envoyer au SSP en cliquant sur
« Valider ». Vous pouvez à tout moment interrompre la saisie du formulaire et
l’enregistrer en cliquant sur « Enregistrer » tout en bas. Vous retrouvez ultérieurement, le
formulaire enregistré sous « Traitements »  « En attente » (voir point D. p.10).

Pour que les demandes soient transmises il faut obligatoirement valider les formulaires.
Tous les champs en orange sont obligatoires. Si ces derniers ne sont pas tous remplis (ou cochés), il est
impossible de valider le formulaire à la fin de la page. Notez qu’une fois remplies ces rubriques ne sont
plus en orange. Si le bouton « Valider » n’est pas vert mais grisé, cela signifie qu’un ou plusieurs champs
obligatoires n’ont pas encore été remplis. En cliquant sur le bouton « Valider » grisé, la page reviendra
automatiquement au niveau du premier champ obligatoire qui n’a pas été rempli.
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D. Traitements en attente
1. Les formulaires en attente se trouvent sous « Traitements »  « En attente ».

2. S’affiche alors la liste des « traitements en attente ».
2.1. Dans cette liste figurent notamment tous les formulaires dont la saisie a été interrompue et qui
ont été enregistrés. Dans notre exemple ci-dessous, trois formulaires correspondent à l’un de
ces deux cas de figure (3ème, 4ème et 5ème ligne). Dans la colonne « Etat », ils ont le statut de
« Créé ». Vous pourrez retourner à la saisie du questionnaire ou procéder à sa validation (pour
le médecin prescripteur) en cliquant sur l’icône
correspondant au patient, ou détruire le
formulaire en cliquant sur l’icône .
2.2. Figurent également les formulaires qui ont été envoyés complétés au SSP et qui sont en cours
de vérification par ce dernier. Lorsqu’ils sont reçus par le SSP ils ont le statut de « Rempli ».
Lorsque la procédure de validation du formulaire par le SSP est en cours, ils ont le statut de
« En cours de validation ». L’icône
en regard du patient concerné vous permettra d’afficher
le formulaire en format pdf. Vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger ce formulaire sur
votre ordinateur.
2.3. Une fois le formulaire traité par le SSP et la décision prise de délivrer ou non l’autorisation, le
formulaire disparaît de la page « traitements en attente », et se trouve désormais à la page
« traitements existants » (voir point E p. 11). Vous serez averti par courriel à chaque fois
qu’une autorisation sera émise.
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E. Réception des autorisations de traitement
1. Une fois l’autorisation émise par le SSP, vous recevez, à votre adresse de messagerie, un courriel
avec un lien vers la plateforme.
2. Cliquer sur ce lien permet une connexion sécurisée à la plateforme.
Une fois connecté à votre compte, vous aboutissez directement dans la rubrique de vos
traitements existants (« Traitement »  « Existants »).
Vous trouvez l’autorisation en regard du patient concerné qui apparaît en tête de liste. Vous
pouvez alors télécharger l'autorisation en cliquant sur l'icône fichier
en regard de son nom

Informations du SSP ou demandes de renseignements complémentaires
Les informations et les demandes de renseignements complémentaires du SSP vous sont adressées en
pièce attachée via l’adresse de messagerie dévolue à la plateforme sécurisée.
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F. Pour trouver les données concernant un patient
Pour visualiser les précédents formulaires, connaître le nom du ou des médecins traitants précédents ou
suivre les changements du traitement de substitution et l’évolution des doses prescrites, il faut :
1. Se connecter à https://www.substitution-vd.ch
2. Aller sous « Traitements »  « Existants »

3. Sélectionner le nom du patient dans le menu déroulant qui commence par « Traitement en
cours ».
4. Faire apparaître son dossier en cliquant sur « Filtrer »

5. Un graphique représentant le suivi de l’évolution de la dose journalière du traitement du patient
apparaît en-dessous des informations concernant les autorisations.
Vous pouvez cliquer sur l’icône

pour obtenir l’image en format *.jpg, *.png ou *.pdf.
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G. Entrer une date lors de la saisie
1. Lorsque vous devez entrer une date lors de la saisie (par exemple date de naissance, date début
effectif du traitement, etc.), il n’est pas possible de la taper avec votre clavier, vous devez l’entrer
à l’aide d’un calendrier. Ce calendrier s’ouvre en cliquant sur l’icône
à côté de la zone de
saisie de la date.

2. Sur ce calendrier vous pouvez cliquer les doubles flèches (
les flèches simples ( ou ) pour changer le mois.

ou

) pour changer l’année ou sur

Sur l’exemple ci-dessus, c’est la date du 5 janvier 2015 qui a été sélectionnée.
3. Si vous souhaitez revenir plusieurs années en arrières, vous pouvez maintenir le bouton
enfoncé pour faire défiler les années.
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H. Changement de mot de passe
1. Pour des raisons de sécurité, vous devez modifier votre mot de passe au moins une fois par
année ainsi qu’à chaque départ de collaborateur-trice à qui vous avez donné l’autorisation
d’intervenir sur cette plateforme.
2. Pour ce faire, il faut cliquer sur l’onglet « Mon compte » et sélectionner « Mot de passe ».

3. Vous arrivez sur une page où l’on vous demande d’abord de remettre votre ancien mot de passe
puis d’inscrire deux fois votre nouveau mot de passe. Cliquez ensuite sur « Modifier ».
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I. Déconnexion
1. Pour vous déconnecter de la plateforme il faut cliquer sur le bouton « Déconnexion ».

2. Puis sur le bouton « cliquez ici » de la page qui se sera ouverte.
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J. Questions et commentaires
L’adresse de messagerie : info@substitution-vd.ch est à votre disposition pour :
 signaler les difficultés rencontrées lors de l’utilisation de la plateforme ou les défauts qui ont
échappé à la phase test.
 répondre à vos questions relatives aux traitements de substitution ou au fonctionnement de la
plateforme.
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