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Le système de santé suisse doit devenir 
numérique. Le principal pilier de la 
« Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 » de 
la Confédération et des cantons est le 
dossier électronique du patient (DEP), 
un ensemble de documents médicaux 
personnels enregistrés sur un serveur en 
Suisse. Patients, médecins et autres pro-
fessionnels de la santé, chiropraticiens 
ou physiothérapeutes par exemple, 
pourront consulter ces informations 
en tout temps.

De nombreux avantages
Les avantages du DEP, une meilleure qua-
lité de traitement et une sécurité plus éle-
vée pour les patients, sont indiscutables. 
Par exemple, le médecin saura dès le dé-
but de la prise en charge si son patient est 
allergique à un médicament particulier. 
Les rapports relatifs aux traitements déjà 
entrepris, les radiographies, les résultats 
d’analyses de laboratoire, les rapports de 
sortie de l’hôpital ou les directives antici-
pées du patient facilitent l’échange d’in-
formations entre les professionnels et 
 favorisent la gestion intégrée des soins. 
Les doublons pourront ainsi être évités. 
De plus, le DEP est pratique pour le pa-
tient, car il lui permet de conserver en un 
seul endroit divers documents médicaux 
tels que ses directives anticipées, sa carte 
de donneur d’organes ou son carnet de 
vaccination.

Le patient décide
Toutefois, la question de savoir quels do-
cuments ne seront pas enregistrés dans 
le DEP est tout aussi cruciale. Reprenons 
l’exemple d’une allergie médicamen-
teuse, et supposons que le pharmacien 
consulte systématiquement le DEP de 
ses patients. Si l’information concernant 
l’allergie n’est pas saisie dans son dossier, 
cela peut représenter un risque pour la 

santé du patient. Selon Adrian  Schmid, 
responsable du centre de compétences et 
de coordination eHealth Suisse, il est de 
la responsabilité du patient qu’une infor-
mation de cette importance soit acces-
sible à tous les professionnels de la santé 
qui le suivent. « La personne qui a un DEP 
décide elle-même des informations qui y 
sont enregistrées ou pas. Mais il faut être 
conscient des conséquences possibles de 
cette décision. Les professionnels de la 
santé peuvent aider les patients dans leurs 
choix. »
D’autres raisons conduiront également 
à des dossiers incomplets. En effet, c’est 
le professionnel de la santé qui décide, 
à chaque étape de soin qu’il réalise, quels 
sont les documents utiles pour la pour-
suite du traitement et qu’il va donc copier 
dans le DEP. Or, cette appréciation peut 
varier d’un professionnel à l’autre. À cet 
égard, eHealth Suisse prépare des outils 
d’aide à la mise en œuvre.

2020 n’est qu’une première étape
La feuille de route d’eHealth Suisse est 
ambitieuse. Les institutions de soins sta-
tionnaires – hôpitaux, cliniques de ré-
adap tation et cliniques psychiatriques – 
ont l’obligation de proposer le DEP au plus 
tard d’ici avril 2020. Les établissements 
médico-sociaux et les maisons de nais-
sance suivront d’ici 2022. Le DEP sera en 
revanche facultatif tant pour les patients 
que pour la médecine de ville.
Le DEP peut-il, dans ces conditions, être 
pleinement utile et efficace dès son intro-
duction ? Adrian  Schmid confirme qu’il est 
important pour le succès du DEP qu’il soit 
utilisé le plus rapidement possible par de 
nombreux prestataires de soins. Mais il est 
surtout primordial pour le démarrage offi-
ciel que les hôpitaux aient affilié leur in-
frastructure au réseau DEP le jour J. « Cela 
ne constitue cependant pas la fin du pro-
cessus. Au contraire, ce n’est que le point 
de départ ! » Les responsables d’eHealth 

Le dossier électronique 
du patient, entre euphorie 
et amertume

La Confédération suscite de grandes 
 attentes avec le dossier électronique du 
 patient alors que de nombreuses questions 
sont encore sans réponses. Les médecins- 
dentistes ne sont pas concernés directe-
ment pour l’instant. La SSO suit les récents 
développements de près.
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Le dossier électronique du patient

Le dossier électronique du patient (DEP) est un système secondaire. Cela signifie qu’il 
ne contient que des copies de documents utiles pour le traitement du patient, et en-
core, uniquement à condition que le patient ait donné son accord pour cette copie. 
Le système primaire, à savoir la documentation que chaque médecin ou prestataire 
de soins doit tenir à jour pour chaque patient, reste en place indépendamment du DEP.
Des associations appelées « communautés » et « communautés de référence » se 
chargent des aspects organisationnels et techniques du DEP. Elles doivent assurer la 
disponibilité des données ainsi que leur protection et leur sécurité conformément aux 
prescriptions légales. Les communautés peuvent être organisées à l’échelon cantonal, 
régional ou national (p. ex. une communauté de référence d’un type de prestataire). 
Elles doivent être certifiées par la Confédération. Les professionnels de la santé et les 
institutions de soins peuvent choisir librement la communauté à laquelle ils souhaitent 
s’affilier. Quant aux patients, ils peuvent ouvrir un dossier électronique auprès des 
communautés de référence. Plusieurs communautés et communautés de référence 
sont en cours de constitution. La liste est disponible sur le site d’eHealth Suisse 
(www.ehealthsuisse.ch). 
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Suisse sont bien conscients que les sys-
tèmes informatiques de nombreux méde-
cins installés ne pourront, dans un pre-
mier temps, pas lire tous les types de 
fichiers. C’est pour cette raison que l’on 
peut s’attendre à ce que les documents 
soient pour l’instant enregistrés principa-
lement au format PDF dans le DEP, même 
si cela ne représente pas un grand pro-
grès par rapport aux modalités actuelles 
d’échange électronique des données. Un 
gain d’efficacité ne sera réalisable qu’à 
partir du moment où les données seront 
enregistrées sous une forme structurée. 
Médecins, médecins-dentistes, hôpitaux 
et pharmaciens peuvent accélérer ce pro-
cessus en exigeant de leur fournisseur de 
logiciel les modifications nécessaires.

La population suisse consciente 
des  avantages
Il est également clair qu’il faudra un cer-
tain temps jusqu’à ce qu’une majorité des 
patients dispose d’un DEP. Le centre de 
compétences et de coordination eHealth 
Suisse ne se fixe aucun délai à cet égard. 
« Beaucoup d’habitants de ce pays sont 
déjà conscients des avantages du DEP. 
L’expérience du canton de Genève montre 
qu’après un début hésitant, le nombre 
d’utilisateurs peut soudain augmenter très 
rapidement », précise Adrian  Schmid. La 
vitesse à laquelle ce point est atteint dé-
pend, entre autres, du nombre de méde-
cins installés qui s’affilient au réseau DEP. 
Alors que les services d’aide et de soins à 
domicile et les pharmacies se montrent 

très intéressés par le DEP, les médecins 
installés, en particulier les plus âgés, re-
doutent la charge de travail liée à ce chan-
gement. Mais Adrian  Schmid pense que si 
de nombreux patients en font la demande, 
et si une dynamique correspondante se 
développe dans une région de soins, ces 
praticiens-là se laisseront convaincre 
 également. De plus, les milieux politiques 
ont émis certains signes qui donnent à 
penser que les praticiens ambulatoires 
pourraient aussi être obligés, un jour, de 
participer au DEP.

Qui finance tout cela ?
Un autre point, qui reste en travers de la 
gorge de certains médecins, est celui du 
financement. Qui paye pour la mise à jour 
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des données du DEP ? Grâce à une inter-
pellation de la conseillère nationale Edith 
Graf-Litscher (TG), la réponse est claire : 
pour les prestataires de soins dont les 
prestations sont prises en charge par 
 l’assurance obligatoire des soins, les frais 
de gestion du dossier du patient sont déjà 
compris dans les tarifs en vigueur. Que 
ce dossier soit électronique ou analogique 
ne fait aucune différence. En revanche, 
d’autres professionnels de la santé tels 
que les droguistes ou les ostéopathes, qui 
peuvent aussi tenir un DEP, sont autorisés 
à facturer les coûts correspondants aux 
patients.
La FMH, l’association professionnelle du 
corps médical suisse, n’est pas de cet avis. 
Elle exige que la charge liée à la participa-

tion et à la gestion du DEP soit économi-
quement supportable, ce qui n’est pas le 
cas pour l’instant. Les prestations corres-
pondantes fournies par la médecine de 
ville ne sont donc pas rémunérées. Or, 
pour la FMH, il s’agit clairement d’une 
charge supplémentaire importante, tant 
sous l’angle de l’infrastructure que de l’ex-
ploitation. Cela explique en partie pour-
quoi la FMH s’oppose à l’obligation de par-
ticiper au DEP pour la médecine de ville.
D’autres questions importantes demeu-
rent, elles, sans réponses : qui est juridi-
quement responsable de la validité des 
données enregistrées dans le DEP ? Qui 
a le droit d’effacer des données ? Le DEP 
conduit-il à un assouplissement inaccep-
table du secret médical ?

Et les médecins-dentistes dans tout cela ?
Les médecins-dentistes, à l’instar de tous 
les médecins installés, ne sont pour l’ins-
tant pas obligés de participer au DEP. La 
SSO est fondamentalement favorable au 
DEP, elle suit avec attention les évolutions 
du dossier et participe parfois active-
ment à la discussion, notamment dans 
le groupe de travail interprofessionnel 
des professions médicales (IPAG). « Nous 
sommes tout à fait conscients des chances 
et de l’utilité du DEP à long terme. Mais 
nous voyons aussi la multitude de pro-
blèmes actuels, qui rendent très difficile 
tout pronostic sur la date d’une utilisation 
généralisée », commente Christoph Senn, 
membre du Comité central de la SSO et 
chef du Département Santé et affaires 
 sociales.

Risque résiduel inévitable
En janvier 2018, des hackers ont dérobé 
les données médicales de près de 3 mil-
lions de Norvégiens. L’auteur présumé 
 serait « une puissance étrangère ». Une 
telle situation pourrait-elle se produire 
en Suisse ? Quel niveau de sécurité offre 
le DEP ? Adrian  Schmid se veut rassurant. 
« Le DEP présente l’avantage que le légis-
lateur a pu définir des exigences claires – 
et très strictes – que les exploitants des 
systèmes techniques doivent respecter. 
Mais comme de nouvelles techniques 
d’attaque peuvent apparaître très rapide-
ment, il est essentiel que les communau-
tés et les communautés de référence se 
préparent avec soin et qu’elles déve-
loppent consciencieusement le système 
de gestion des risques prescrit. » La sécu-
rité des données relève, en fin de compte, 
de leur responsabilité.
Il n’est en revanche pas possible d’influer 
sur le risque résiduel constitué par les pa-
tients eux-mêmes qui, par imprudence, 
permettent l’accès de tiers à leur ordina-
teur ou à leur smartphone. Selon Adrian 
 Schmid, il est prévu de conseiller aux pa-
tients, lors de l’ouverture d’un DEP, de 
suivre les recommandations du fournis-
seur du DEP concernant la sécurité infor-
matique. Reste à savoir si ce conseil sera 
suivi et si les recommandations seront 
effectivement mises en œuvre.

Cet image devrait appartenir au passé dans un 
avenir prévisible. Avec l’introduction du dossier 
patient électronique, le système de santé suisse 
fait un grand pas vers la numérisation.


