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Le cauchemar de tout médecin: des pi-
rates informatiques criminels s’intro-
duisent dans l’ordinateur, prennent les 
données en otage, les vendent ou les 
rendent publiques. Ni les grandes entre-
prises ni les PME ne sont à l’abri de vols 
de données. Les cabinets médicaux non 
plus. C’est ce que confirme Peter Frutig, 
CEO de Pontenova, le Trustcenter des 
 médecins de Berne et Soleure. «J’ai déjà 
eu le cas d’un cabinet qui ne nous trans-
mettait plus de données parce qu’un lo-
giciel malveillant s’était incrusté dans 
l’ordinateur. Mais il s’agit de cas isolés», 
explique Peter Frutig. «Lorsque cela ar-
rive, l’utilisateur met longtemps à se 
rendre compte que quelqu’un a accès à 
l’ordinateur.»

Toujours crypter les e-mails
Le Trustcenter de Pontenova protège ses 
données dans toutes les règles de l’art. 
«Les données sont stockées dans un 
grand centre de calcul qui prend toutes 
les mesures nécessaires et garantit la sé-
curité des données», assure Peter Frutig. 
En outre, les médecins collaborant avec 
Pontenova cryptent leurs données au sein 
du cabinet. Même si quelqu’un devait dé-
rober ces données, il ne pourrait établir 
aucun lien avec le nom du patient. 
Tout médecin peut protéger ses dossiers 
contre les attaques numériques 
sans grand effort; par 
exemple en ne trans-
mettant aucune don-
née de patient via un 
logiciel de messagerie 
non crypté. Celui qui uti-
lise l’adresse e-mail de la plate-
forme suisse HIN ( Health Info Net AG) 
ne risque rien à ce sujet. La communica-
tion via HIN est cryptée et conforme aux 

principes de la protection des données. 
«Dans le canton de Berne, les données de 
patient, tels que les rapports de transfert 
ou de sortie sont en général transmises 
via la plateforme HIN», déclare Peter 
Frutig. «Sans client HIN, le médecin ne 
peut rien transmettre à un hôpital par 
e-mail.»
En revanche, les télécopieurs qui sont 
encore utilisés constamment dans les ca-
binets et les hôpitaux, posent, aux yeux 
de Peter Frutig, un problème bien plus 
sérieux: «On faxe à tout va alors que la 
transmission n’est pas cryptée. De plus, 
le fax reste souvent sur l’appareil. Dans 
les hôpitaux, les télécopieurs sont parfois 
placés dans les couloirs où les pa-
tients se déplacent librement. 
Evidemment, cette pratique ne 
correspond pas aux principes 
de la protection des don-
nées.» 
Peter Frutig en est 
convaincu: «Il faut aban-
donner le papier». Se-
lon lui, l’archivage des 
données médicales 
sans support papier 
ne pose aucun 
problème. Les 

documents doivent être disponibles et il 
faut garantir qu’ils ne puissent être modi-
fiés. Peter Frutig conseille expressément 
aux médecins de ne plus communiquer 
électroniquement que via HIN.

Un mot de passe sûr
Cependant, le cryptage des e-mails ne 
suffit pas à lui tout seul. Chaque ordina-
teur disposant d’un accès à Internet doit 
avoir un pare-feu et une bonne protec-
tion antivirus actuelle. Une attaque ve-
nant de l’extérieur est un risque qu’il ne 
faut pas sous-estimer. «Imaginez, vous 
avez enregistré des dossiers médicaux 
électroniques. Quelqu’un s’introduit 

pour le plaisir dans votre ordinateur 
et efface le 

disque 

Ne pas oublier de 
fermer les portes 
numériques

Lors de la transmission de données confi-
dentielles, la protection ainsi que la sécurité 
des données sont d’une extrême impor-
tance. Peter Frutig, CEO du Trustcenter Pon-
tenova, nous explique les risques liés aux 
e-mails non cryptés et aux télécopieurs.
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Cet article est déjà paru en allemand dans le numéro 4/2016 de 
«doc.be», le support officiel d’information de la Société des méde-
cins du canton de Berne.
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dur.» Peter Frutig conseille de contacter 
le fournisseur du logiciel du cabinet pour 
obtenir des informations sur les mesures 
de protection.
Il existe d’autres mesures de sécurité 
qu’un médecin peut prendre. Des choses 
simples, telles que l’emplacement du té-
lécopieur: il devrait se trouver dans une 
pièce à laquelle les patients n’ont pas ac-
cès. Ceci vaut également pour les dossiers 
de patient et, d’une manière générale, 
pour toutes les informations sensibles sur 
papier. En outre, l’ordinateur ne devrait 
pas être protégé avec un des mots de 
passe standard proposés par le logiciel. 
Peter Frutig connaît beaucoup de cabinets 
où tous les collaborateurs utilisent ce mot 
de passe. «De cette façon, tout le monde 
dans le cabinet à accès au système, mais 
également les tiers qui ont à un moment 
travaillé avec le même logiciel. Il est donc 
primordial de choisir des mots de passe 
sûrs.» 
Autres recommandations de Peter Frutig: 
faire attention aux sites web que l’on 
consulte à partir de l’ordinateur du cabi-
net. Ne pas ouvrir les e-mails dont l’ex-
péditeur est inconnu. Et prudence vis-à-
vis des logiciels gratuits que l’on trouve 
sur Internet. L’assistant médical doit éga-
lement avoir conscience des dangers et, si 
nécessaire, en être informée par le méde-
cin. Tout ceci fait partie de la sécurité des 
données dans un cabinet. 

Stocker les données en Suisse
Avec l’utilisation des appareils mobiles, la 
question de la sécurité acquiert une nou-
velle dimension. «C’est un inconvénient 
chez HIN», avoue Peter Frutig. «L’utilisa-
tion du programme de messagerie sur le 
smartphone ou la tablette est fastidieuse. 
Il ne faut pourtant pas négliger la sécurité 
des données sur les appareils mobiles.» 
Le cloud-computing exige également des 
mesures de sécurité supplémentaires. Se-
lon Peter Frutig: «Si le médecin mais aus-
si le patient et l’hôpital veulent avoir ac-
cès au dossier médical, nous ne pourrons 
pas, à l’avenir, nous passer des solutions 
cloud.» On trouve sur le site du préposé 
fédéral à la protection des données de 
précieuses informations concernant la 

 sécurité des données dans le cloud. Un 
des thèmes porte par exemple sur la perte 
du contrôle des données: le propriétaire 
est tributaire de ce que l’hébergeur lui ga-
rantisse l’accès à tout moment et stocke 
les données de manière sûre. Tout aussi 
important: les restrictions d’accès pour 
les autorités. Certes, les fournisseurs 
étrangers sont fréquemment moins chers 
que les centres de calcul suisses. Cepen-
dant, Peter Frutig conseille de stocker les 
données chez un hébergeur situé sur le 
territoire national. En résumé: chaque 
utilisateur doit veiller lui-même à ce que 
le cloud- computing réponde aux exi-
gences de la législation sur la protection 
des données. 

Conseils de collègues de travail
En ce qui concerne le choix du logiciel de 
cabinet, Peter Frutig recommande d’op-
ter pour l’un des grands fournisseurs. 
«Demandez à des collègues qui utilisent 
déjà un tel système quels sont les avan-
tages et inconvénients. Les grands four-
nisseurs assurent par exemple des mises à 
jour régulières et proposent un meilleur 
service d’assistance en raison d’un per-
sonnel plus nombreux.»
Si un médecin veut protéger ses données 
et systèmes numériques, il lui faut inves-
tir dans la sécurité. Il est bien sûr fâcheux 
de devoir dépenser de l’argent parce que 
certaines personnes se font le plaisir de 
s’introduire dans des ordinateurs tiers. 
Peter Frutig est toutefois convaincu que la 
plupart des médecins sont disposés à réa-
liser ces investissements. «Ce sont juste-
ment ceux qui travaillent avec des sys-
tèmes informatisés qui sont conscients 
des risques», déclare-t-il. Un besoin de 
rattrapage existe bien plus au niveau des 
cabinets où l’on écrit encore beaucoup à 
la main et où l’ordinateur est considéré 
comme un mal nécessaire pour établir les 
factures.

Trustcenter des médecins des cantons de Berne et de Soleure

Pontenova a été le premier des onze Trustcenters au total en Suisse. Il a été fondé en 
2002 sous la forme d’une société anonyme propre aux médecins. Son activité opéra-
tionnelle a commencé en 2004. Dès le début, 917 médecins des cantons de Berne et 
de Soleure ont livré leurs données de facturation au pool de données du corps médical 
suisse. Pontenova compte aujourd’hui plus de 1600 clients, ce qui en fait le deuxième 
plus grand Trustcenter de la Suisse. Ses objectifs sont, entre autres, la production de 
données et la garantie de leur parité avec celles des assureurs maladie, le soutien aux 
médecins confrontés à des procédures contentieuses, l’échange électronique de don-
nées avec les assureurs ainsi que l’offre de prestations professionnelles à l’intention 
des médecins libéraux.

Peter Frutig, CEO du Trustcenter Pontenova: «Il est primordial de choisir des mots de passe sûrs.»
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