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2018 est une année décisive pour l’intro
duction du dossier électronique du pa
tient (DEP): il y va désormais de la mise 
en œuvre concrète au sein des commu
nautés de référence. En 2015, les parle
mentaires de la Confédération adoptaient 
la loi fédérale sur le dossier électronique 
du patient (LDEP). Cette dernière oblige 
les hôpitaux et les foyers médicalisés à te
nir des DEP, tandis que les médecins exer
çant dans le secteur ambulatoire ainsi que 
les patients peuvent encore choisir s’ils 
veulent passer au DEP.
Les réseaux DEP ne sont pas organisés  
au niveau national mais régional, ce qui, 
jusqu’à présent, est très bien accueilli. 
Chaque région forme ainsi un laboratoire 
fédéral et les bons modèles peuvent être 
exportés d’une région à l’autre.

Les médecins grisons sont plus critiques  
que les hôpitaux
Lors du Forum eHealth, Richard Patt du 
canton des Grisons a expliqué comment 
un réseau hospitalier répond à la LDEP et 
met sur pied un système DEP d’ici 2020.
Richard Patt est chargé de la constitution 
de la communauté de référence eHealth 
Südost. Comprenant les cantons de Glaris 
et des Grisons, cette région se caractérise 
par un réseau très ramifié de petits hôpi
taux de vallée. Spécialement face à une 
telle structure, il est capital que l’en
semble des acteurs soient connectés au 
système. Tous les hôpitaux de la région 
ainsi que la plupart des foyers médicalisés 
sont désormais membres d’eHealth Süd
ost. Dans le secteur ambulatoire, ils sont 
encore peu nombreux à avoir adhéré. Afin 

de rendre la communauté de référence 
plus attrayante pour les médecins, il est 
maintenant possible d’adhérer sans obli
gation d’utiliser le DEP.
Une enquête auprès des membres a en 
 effet révélé que pour nombre d’entre eux, 
le DEP n’est pas le processus le plus im
portant d’eHealth. Les participants à 
l’enquête considèrent l’envoi et la récep
tion d’erapports comme beaucoup plus 
importants, suivis des etransferts. Le 
DEP n’arrive qu’en troisième position.
C’est la raison pour laquelle la mise en 
place d’eHealth Südost se concentre sur 
les processus B2B (business to business), 
c’estàdire des processus entre les diffé
rents prestataires, l’introduction du DEP 
n’étant que la deuxième priorité. On es
père ainsi améliorer petit à petit l’échange 

Lukas Golder de l’institut de recherche sociale GFS Bern peut confirmer que la population n’a que très peu connaissance du dossier électronique du patient.

Le compte à rebours 
a  commencé: 
en 2020, le DEP  
doit être prêt

Lors du Forum Swiss eHealth à Berne, 
le secteur de la santé a discuté de la 
 situation à propos de la mise en œuvre 
de la LDEP d’ici 2020. Cela se concré-
tise.
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de données et rallier les médecins du sec
teur ambulatoire à la communauté de ré
férence. Toutefois, beaucoup de médecins 
de premier recours sont critiques. Ils n’y 
voient aucune plusvalue pour eux, mais 
seulement une charge supplémentaire.

Les patients genevois sont plus lents que 
leur région
Adrien Schmid, responsable du secréta
riat d’eHealth Suisse, a, quant à lui, souli
gné l’importance de la constitution des 
régions eHealth. Pour lui, l’organisation 
au sein des régions est essentielle. Actuel
lement, on a connaissance de onze com
munautés de référence, la Confédération 
ayant reçu dix demandes d’aide finan
cière. Les préparatifs qui ont déjà eu lieu 
ont révélé que des améliorations tech
niques sont nécessaires dans de nom
breuses régions. L’important est que les 
régions mettent maintenant les travaux 
internes en route. Le mieux est de com
mencer avec la certification et d’adapter 
en revanche les dispositions d’exécution 
plus tard.
Selon A. Schmid, il ne faut pas s’attendre 
à une intégration rapide des patients dans 
le système eHealth. Lancée dès 2014, la 
communauté de référence de Genève 
comptait 31 600 patientes et patients en 
2017. Certes, ce chiffre correspond à 
800 nouvelles adhésions par mois, mais 
ne représente qu’une petite partie de la 
population (à peine 16% des 500 000 ha
bitants). Pour Adrien Schmid, cela tient 

avant tout au fait que, la plupart du 
temps, les gens prennent connaissance 
du DEP au cours d’un traitement alors 
que dans la société on en parle à peine. 
Mais comme il n’existe pas de prescrip
tions concernant le degré d’intégration 
des patients aux communautés de réfé
rence d’ici 2020, la lenteur du ralliement 
des patients ne pose toutefois pas de pro
blème.
En outre, ajoute A. Schmid, Genève a 
 enquêté sur les motifs conduisant les 
 patients à adhérer à la communauté. 
La principale raison était l’accès à leurs 
propres données, suivie d’un espoir d’une 
meilleure coordination des prestataires de 
traitement.

Eviter les traitements inutiles, assurer 
les urgences
Lukas Golder de GFS Bern peut confirmer 
que la population n’a toujours que très 
peu connaissance du DEP, comme le ré
vèlent les enquêtes menées début 2018. 
Cependant, la disposition à ouvrir un 
dossier électronique du patient aug
mente. L’étude identifie d’ailleurs les 
nombreuses applis santé comme étant la 
source d’une plus grande réceptivité vis
àvis du DEP. Toutefois, les patients ne 
souhaitent pas partager leurs contenus 
avec n’importe qui, mais en premier lieu 
avec leur médecin. Ils ont également à ce 
sujet des exigences claires, comme par 
exemple un fichier des rendezvous en 
ligne.

L’enquête de GFS Bern met aussi en lu
mière ce qui a déjà été évoqué plusieurs 
fois dans doc.be: les cantons sont le mo
teur du DEP, tandis que les médecins sont 
les plus critiques. Ces derniers redoutent 
des conséquences et des frais imprévi
sibles. Tant les médecins que les patients 
affichent cependant les mêmes attentes 
en termes d’utilité: éviter les traitements 
inutiles et avoir les informations et l’in
frastructure nécessaires en cas d’urgence.

Le présent article a été rédigé dans le cadre 
d’une coopération entre doc.be et le SDJ.

Beaucoup de médecins de premier recours ne voient aucune plus-value pour eux dans le dossier électronique du patient, mais seulement une charge 
 supplémentaire, dit Richard Patt, qui est chargé de la constitution de la communauté de référence eHealth Südost.

2018 est une année décisive pour l’introduction du 
dossier électronique du patient. C’était le thème 
du Forum Swiss eHealth à Berne.


