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L’actuel Baromètre cybersanté suisse le montre : 
l’attitude de la population suisse face à la numé-
risation du secteur de la santé est positive, en par-
ticulier par rapport au dossier électronique du 
patient (DEP). 78 % des 1200 habitants interrogés 
estiment que le DEP est une bonne chose. Pour la 
première fois depuis le début de l’enquête annuelle 
en 2009, il existe une majorité claire de 55 % des 
personnes qui indiquent qu’elles ouvriraient et uti-
liseraient elles-mêmes un DEP.

L’acceptation des processus numériques se reflète 
également dans d’autres domaines, par exemple 
dans la communication : 23 % des personnes inter-
rogées communiquent déjà avec des professionnels 
de la santé par e-mail et 9 % utilisent des services 
de messagerie. Comme source d’information sur 
les thèmes liés à la santé, l’Internet est devenu plus 
important que les journaux (69 % contre 63 %). Les 
applications sont également amplement utilisées, en 
particulier dans les domaines du fitness et des appels 
d’urgence. Par contre, les répondants continuent  
de compter sur le contact personnel et l’expertise 
des spécialistes pour le diagnostic et les conseils.

Les données pourraient tomber dans 
de mauvaises mains
Les spécialistes de la santé sont également interro-
gés pour le Baromètre cybersanté (2019 : 1832 per-
sonnes). Ici, les résultats sont plus hétérogènes, ce 

Les données sur la santé sont particulièrement 
 sensibles et personnelles. Cependant, la disposition à 
employer des solutions numériques dans le secteur 
de la santé a clairement augmenté depuis 2016, que 
ce soit chez les professionnels de la santé ou chez 
les patients. Cette atmosphère favorable donne de 
l’élan au dossier électronique du patient.

qui est probablement dû à la diversité des groupes 
professionnels (médecins, hôpitaux, pharmacies, 
établissements médico-sociaux, responsables de 
la cybersanté dans les cantons, aide et soins à do-
micile). Les pionniers de la numérisation sont les 
hôpitaux. Pour eux, il sera obligatoire de proposer 
le DEP à partir d’avril 2020. Plus de 80 % des per-
sonnes interrogées dans les hôpitaux perçoivent l’In-
ternet comme source d’information de plus en plus 
comme une chance pour les patients. Les médecins 
dans les cabinets sont plus critiques : seulement 50 % 
voient l’utilisation d’Internet pour les informations 
relatives à la santé comme une chance. Pour les four-
nisseurs de prestations ambulatoires, il n’y a actuel-
lement pas d’obligation de proposer un DEP.

Les groupes de métiers interrogés sont d’accord sur 
deux points. 

Premièrement : les systèmes électroniques pour 
l’enregistrement et l’administration des données 
des patients vont s’imposer. Sur le principe, tous les 
professionnels de la santé soutiennent le DEP mais 
ici aussi, les médecins exerçant en cabinet sont plus 
critiques : ils craignent qu’il y ait des effets indé-
sirables, par exemple que des données sensibles 
tombent entre de mauvaises mains.

Deuxièmement : tous les groupes de profession-
nels de la santé sont majoritairement d’avis que 
les patients sont plutôt peu voire très peu qualifiés 
pour déterminer quel professionnel de la santé doit 
avoir accès à quelles données. A l’inverse, 70% des 
Suisses estiment qu’ils sont bien voire très qualifiés 
pour prendre une décision sur la transmission de 
leurs données de santé à des professionnels. 
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Les patients et les médecins veulent voir 
une utilité
De quoi a-t-on besoin pour que le passage au nu-
mérique soit une réussite pour toutes les parties 
prenantes ? Adrian Schmid en est convaincu : « Ce 
sont les patients qui détiennent les clés du succès. » 
Il est à la tête du centre de compétences et de coor-
dination eHealth Suisse. Uwe E. Jocham, président 
de la direction de l’Insel Gruppe, est aussi de cet 
avis : « Ce n’est que lorsque nous parviendrons à 
montrer aux patients la plus-value apportée par 
le DEP et à faire naître la confiance que le projet 
pourra prendre son envol. »

L’engagement des médecins de famille est égale-
ment important pour la réussite du DEP. Ils forment 
une interface centrale dans le système de soins, et 
ils doivent aussi l’être dans la gestion du DEP pour 
qu’il soit un succès. D’après le Baromètre cyber-
santé, 68 % des personnes interrogées souhaitent 
ouvrir leur DEP chez le médecin de famille. Le 
corps médical est actuellement sceptique en ce qui 
concerne l’utilité du DEP. Selon Yvonne Gilli de 
la FMH, de nombreuses questions fondamentales 
n’ont pas encore reçu de réponse. Par exemple, 
quels sont les coûts engendrés par le DEP et com-
ment peut-il être intégré dans l’environnement in-
formatique du cabinet. Elle conseille de répondre à 
ces questions avant son introduction. Pour qu’il soit 
bien accepté par le corps médical, il doit remplir 
quatre conditions : 
1.  Un avantage personnellement objectivable doit 

apparaître pour les médecins libéraux dans un 
temps raisonnable après l’introduction.

2.  Sans financement initial, portant également sur 
les systèmes d’information de cabinet, l’intro-
duction à grande échelle n’aboutira pas.

3.  La représentation tarifaire doit être  correctement 
fixée d’un point de vue économique.

4.  La coûteuse gestion des données doit être com-
pensée de manière équitable en fonction des 
 efforts techniques et médicaux.

Un changement de culture est nécessaire
A l’hôpital universitaire de Bâle, le projet est déjà 
lancé. Environ 8 à 10 % des patients ouvrent un dos-
sier électronique et ils sont enthousiastes.  Martin 
Bruderer est le responsable du projet eHealth à Bâle. 
D’après lui, l’introduction du DEP n’est pas un pro-
jet de numérisation en premier lieu, mais surtout un 
projet d’organisation. Les processus doivent être re-
pensés, les procédures doivent être éventuellement 
remaniées. Bruderer estime que les obstacles tech-
niques sont surmontables. Il sera toutefois plus dif-
ficile de motiver les personnes impliquées. En effet, 
nous le savons tous : tout changement est pénible et 
le passage au numérique bousculera les traditions au 
sens où « nous avons toujours fait comme ça ».

Informations complémentaires
Le Baromètre cybersanté est compilé depuis 2009 
dans le cadre des InfoSocietyDays. Vous trouverez 
les résultats détaillés ici : www.gfsbern.ch/de-ch/
Detail/swiss-ehealth-barometer-2019

Cet article est basé sur des présentations et discus-
sions lors du Swiss eHealth Forum 2019.

Ce spectacle va bientôt 

appartenir au passé. Les 

 solutions numériques telles 

que le dossier électronique  

du patient bénéficient d’un 

soutien de plus en plus large.
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