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La vague numérique s’empare du système de santé 

L’introduction du dossier électronique du patient donne un coup de fouet à la numérisa-

tion du système de santé suisse  

 

Objectif de l’étude 

Le Baromètre cybersanté suisse est établi depuis 2009, dans le cadre des InfoSocietyDays. C’est chaque fois 

l’occasion d’examiner à fond l’état actuel et l’évolution de la cybersanté en Suisse. Une priorité de l’étude con-

cerne le dossier électronique du patient à la veille de son introduction dans les cantons. L’offre et la demande 

sont toujours des moteurs du progrès. En interrogeant le corps médical, les pharmacies, les établissements mé-

dico-sociaux, les services d’aide et de soins à domicile, les spécialistes en informatique, les autorités et les per-

sonnes autorisées à voter, le Baromètre cybersanté suisse donne une vue d’ensemble de tous les acteurs con-

cernés.  

 

La numérisation stimule la mise en réseau interne et externe 

La cybersanté suisse reste fidèle à sa stratégie 2.0 selon laquelle les avantages de la numérisation sont plus im-

portants si elle est coordonnée. Le niveau de la mise en réseau interne et externe au sein des groupes de profes-

sionnels de la santé interrogés a fait l’objet d’une enquête utilisant des questions de l’OCDE comparables à 

l’échelle internationale. La mise en réseau interne s’est intensifiée dans tous les groupes interrogés au cours des 

cinq dernières années. De plus en plus de documents et d’informations sont classés sous forme électronique et 

partagés avec les collègues de travail. Ce sont ici les hôpitaux qui, à de nombreux égards, préparent la voie et 

réalisent les progrès les plus rapides, mais eux non plus n’ont pas encore épuisé tout le potentiel de la mise en 

réseau (100% de l’indice, comme illustré ci-dessous). La mise en réseau externe s’avère plus difficile que la mise 

en réseau interne. Les obstacles s’opposant au partage de données médicales avec des institutions et des ac-

teurs en dehors de l’organisation propre sont plus nombreux. On peut néanmoins observer ici aussi un net bond 

en avant chez presque tous les professionnels de la santé interrogés par rapport à l’année dernière.  

 

De l’abstrait au concret: le DEP en tant que catalyseur  

La loi fédérale relative à l’introduction du dossier électronique du patient (DEP) a été adoptée en juin 2015 par 

le parlement suisse et est en vigueur depuis avril 2017. Les hôpitaux (d’ici au printemps 2020) et les établisse-

ments médico-sociaux (d’ici au printemps 2022) sont les premiers à devoir s’affilier au dossier électronique du 

patient. La conversion est actuellement facultative pour le reste des professionnels de la santé comme pour les 

patientes et les patients mêmes. Le DEP donne un visage concret à la notion de cybersanté, plutôt abstraite. 

Une majorité des professionnels de la santé soutient en principe l’introduction du DEP et veut recommander à 

ses propres patients d’ouvrir un DEP. La disposition à payer pour utiliser le DEP a en outre elle aussi augmenté 

par rapport à l’année dernière dans tous les groupes interrogés. Les responsables cybersanté cantonaux esti-

ment en outre qu’ils sont mieux soutenus par les différentes instances et institutions. 

  



La facilité d’accès des applications de santé aide à baisser les barrières 

La population est beaucoup plus sensibilisée aux applications de santé en 2017. Ces solutions s’imposent désor-

mais au quotidien car elles sont utilisées de plus en plus fréquemment et que la satisfaction est élevée. La parti-

cularité de cette courbe d’apprentissage numérique est que les expériences positives faites par les utilisateurs 

leur font souhaiter de nouvelles solutions et font naître de nouveaux besoins, ce qui aide aussi à baisser les bar-

rières pour des solutions plus complexes comme le DEP.  

 

Sécurité des données versus sécurité de traitement 

Les professionnels de la santé souhaitent recommander à l’avenir un DEP à leurs patients. C’est surtout l’aspect 

sécurité qui motive leur décision en faveur ou contre le DEP. Les progrès faits dans la sécurité de traitement 

plaident en faveur du DEP alors que la peur pour la sécurité des données s’y oppose. Une majorité des profes-

sionnels de la santé interrogés fait en principe confiance aux services qui travaillent avec les données des pa-

tients. Au sein du corps médical, on est par contre un peu plus prudent. On se sent obligé de défendre les intérêts 

de ses propres patients. 

On se promet aussi, en plus d’une sécurité de traitement accrue, des hausses d’efficacité et des économies de 

l’introduction du DEP. 

 

Les médecins comme intermédiaires et modérateurs entre les professionnels et les patients 

Si l’on considère les rapports médiatiques actuels sur l’introduction du DEP ou le retard pris au niveau des bases 

juridiques, il se confirme que la dynamique positive entourant les données de santé électroniques n’est plus ca-

pable de stimuler l’attitude dans le domaine du dossier électronique du patient. La discussion est un peu retom-

bée dans la perception du public. La moitié de la population résidente envisage néanmoins tout à fait d’ouvrir 

ce dossier et un autre tiers peut s’imaginer ouvrir un dossier sur recommandation. Les médecins jouent un rôle 

central de modérateurs dans l’ancrage du DEP dans la population.  
 

Méthode 

Le huitième Baromètre cybersanté suisse comprend pour la cinquième fois les questions développées par 

l’OCDE sur l’état d’avancement de la cybersanté. Pour l’étude en ligne – respectivement pour l’étude réalisée 

auprès du corps médical en ligne et par voie postale – nous avons interrogé 530 médecins choisis de manière 

représentative, 74 responsables cybersanté des hôpitaux, 366 pharmaciennes et pharmaciens, 476 responsables 

d’établissements médico-sociaux ainsi que 149 membres des services de base d’aide et de soins à domicile. Les 

26 responsables cybersanté cantonaux consultés ont en outre participé à l’enquête, et nous disposons donc ici 

d’une enquête exhaustive. C’est déjà la sixième fois, dans le cadre de la série d’études, qu’un sondage représen-

tatif a été effectué auprès de personnes autorisées à voter concernant l’opinion publique autour de la cyber-

santé. Des personnes domiciliées en Suisse sans droit de vote ont aussi été interrogées pour la première fois en 

plus des personnes autorisées à voter. 1'201 personnes ont été interrogées au téléphone.  

  



gfs.bern AG 

Dans le domaine de la recherche sociale, gfs.bern a conquis à long terme deux domaines centraux: la recherche 

en politique et en communication. Sur la base des connaissances de l’arène politique et des processus de forma-

tion d’opinion autour des thèmes et problèmes, l’institut de recherche a développé une compréhension systé-

matique de l’opinion publique et a approfondi les connaissances de processus la concernant. gfs.bern est char-

gée depuis 2009 de la réalisation de la série d’études Baromètre cybersanté suisse sous mandat des InfoSocie-

tyDays. 
 

InfoSocietyDays | les 8 et 9 mars 2018 

Les InfoSocietyDays se positionnent comme plateforme leader pour l’innovation et le changement dans la so-

ciété de l’information. Des personnes intéressées de l’administration et du système de santé se rencontrent 

chaque année à Berne, se laissent inspirer par des exposés de premier ordre, discutent de nouvelles tendances 

ou des solutions éprouvées et nouent des contacts. Ce congrès de quatre jours se compose du forum Swiss eGo-

vernment et du Swiss eHealth Forum. Les InfoSocietyDays sont l’initiateur de l’étude Baromètre cybersanté. 

Demandes 

Lukas Golder, co-directeur de gfs.bern, 031 311 62 10, lukas.golder@gfsbern.ch, www.gfsbern.ch 

Jürg Lehni, InfoSocietyDays, 031 350 40 50, juerg.lehni@infosocietydays.ch, www.infosocietydays.ch  

 

Vous trouverez les résultats détaillés sous: www.e-healthforum.ch   

Utilisation autorisée avec mention de la source «Baromètre cybersanté suisse des InfoSocietyDays en coopéra-

tion avec gfs.bern». 

 

 

Initiateur de l’étude:  

InfoSocietyDays 

 

Partenaires de l’étude:  

Office fédéral de la santé publique OFSP 
eHealth Suisse 
FMH 
CURAVIVA Suisse 
pharmaSuisse 
Aide et soins à domicile Suisse 
Caisse des médecins 
Département de la santé du canton de Saint-Gall 
Direction de la santé du canton de Zurich 

IG eHealth 
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Annexes graphiques sélectionnés 

 

 

 



 

 

 

 


