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Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est un scénario catastrophe: le patient arrive au service des ur-
gences de l’hôpital et doit être opéré sans tarder. Le médecin de-
vrait pouvoir agir rapidement, mais il lui manque des informations 
importantes. Quels médicaments est-ce que le patient prend? 
Quels sont ses antécédents médicaux? Souffre-t-il d’allergies ou 
d’intolérances? Les réponses à ces questions peuvent sauver des 
vies. Voici un exemple banal: un patient qui prend un anticoagu-
lant pour des problèmes cardiaques ou veineux risque de souffrir 
de saignements prononcés. S’il doit passer sur la table d’opération 
de toute urgence et que le chirurgien ne dispose pas de ces infor-
mations, de forts saignements peuvent entraîner de graves com-
plications – en particulier lorsque le patient a déjà perdu beaucoup 
de sang. Si l’équipe chirurgicale dispose de ces informations au 
préalable, elle peut prendre les mesures qui s’imposent et garantir 
la sécurité du patient.  

Si les données du patient sont documentées et à disposition dans 
un dossier électronique, tous les professionnels de santé peuvent 
y accéder de partout, à tout moment, et en l’espace de quelques secondes avec l'accord du patient. Il est 
essentiel qu’ils puissent consulter en ligne les antécédents médicaux du patient et voir quels médica-
ments il prend. La loi fédérale sur le dossier électronique du patient est une étape décisive dans ce sens. 
Le caractère doublement facultatif pose toutefois problème. La facultativité pour les fournisseurs de 
prestations entrave le développement du dossier électronique du patient et compromet la sécurité des 
patients. 

Le patient doit bien évidemment garder la maîtrise de ses données, d’autant plus qu’il s’agit d’informa-
tions hautement sensibles. Il est donc indispensable de laisser le choix au patient. Mais pourquoi les 
médecins dans le secteur ambulatoire et les pharmaciens devraient-ils pouvoir s’opposer à cette évolu-
tion importante? Rien ne le justifie, d’autant moins qu’ils représenteraient un cas unique parmi les 
fournisseurs de prestations. Lorsqu’un patient demande un dossier électronique, les fournisseurs de 
prestations devraient pouvoir satisfaire à cette demande. Toute autre attitude serait négligente.

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse

pharmaSuisse

la Société Suisse des Pharmaciens 

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. A ce titre, elle défend des conditions-
cadres optimales dans l’ensemble de la Suisse et informe le grand public sur des sujets touchant à la santé. 
Elle développe en outre des prestations destinées aux pharmaciens et à la population en proposant p.ex. 
des conseils pharmaceutiques professionnels. La société faîtière compte près de 5700 membres et 1350 
pharmacies affiliées.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.pharmaSuisse.org.
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→ Prestations → Publications → dosis

Impressum:
dosis – Informations relatives à la politique de santé
Rédaction: Silvia Weigel / Mise en page: Patricia Reichen / Photos: Caspar Martig, shutterstock.com / Cartoon: Beat Sigel
Editeur: pharmaSuisse / Société Suisse des Pharmaciens / Stationsstrasse 12 / 3097 Berne-Liebefeld / info@pharmaSuisse.org
 
 

E d i t o r i a l

Les informations peuvent sauver des vies
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D o c u m e n t a t i o n  é l e c t r o n i q u e

Comment proposer un traitement sûr et efficace 
lorsque les uns ne savent pas ce que les autres 
font? C’est pratiquement mission impossible. La 
documentation complète des données thérapeu-
tiques dans un dossier électronique est donc in-
dispensable. Ceci permet non seulement de lut-
ter contre les absurdités bureaucratiques – par 
exemple lorsque le cabinet médical imprime un 
dossier et l’envoie par fax à l’hôpital où il doit 
être recopié –, mais aussi d’augmenter la sécurité 
des patients et de s’assurer que les informations 
transmises sont complètes et correctes.  

Les interfaces recèlent des risques

De nombreuses complications thérapeutiques 
sont le résultat d’erreurs dans l’utilisation de 
médicaments. Le manque d’informations peut 
surtout représenter un risque aux interfaces entre 
les secteurs ambulatoire et stationnaire. Com-

Mettre fin aux inégalitées de traitement pour garantir la sécurité

Les hôpitaux, les cabinets médicaux et les 

pharmacies prennent des décisions de 

grande portée qui peuvent améliorer la 

qualité de vie et la santé des patients si 

elles sont concertées. Dans le cas contraire, 

elles peuvent toutefois mettre leur vie en 

danger dans le pire des cas.

ment les pharmaciens peuvent-ils procéder – 
comme l’exige la convention tarifaire RBP – à un 
contrôle minutieux des interactions et des contre-
indications de chaque ordonnance s’ils ne savent 
pas quels médicaments le client prend effective-
ment et de quelles maladies il souffre? Actuelle-
ment, le pharmacien doit se fier aux informations 
fournies par le patient. Malheureusement, ces 
dernières ne sont pas toujours correctes et inté-
grales. Sans ordonnance électronique et docu-
mentation des médicaments remis par tous les 
professionnels de santé, le pharmacien n’a au-
cune chance de disposer d’un aperçu fiable. Ceci 
vaut également pour les médecins dispensants. 

Ces informations sont pourtant vitales: certains 
médicaments pour le cœur peuvent entraîner des 
troubles du rythme cardiaque s’ils sont pris en 
association avec des antibiotiques. D’autres asso-
ciations peuvent même provoquer des interac-
tions toxiques. L’aspirine et d’autres anti-inflam-
matoires peuvent renforcer l’effet des 
anticoagulants. Il est néanmoins essentiel de ne 
pas seulement saisir la prescription mais aussi la 
remise effective des médicaments dans la mesure 
où toutes les ordonnances médicales ne par-
viennent pas forcément à la pharmacie.

Le personnel soignant a également besoin de ces 
informations au moment de l’admission à l’hôpi-
tal afin de pouvoir tenir compte dpar exemple de 
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I n t e r v i e w

allergies, risques d’hémorragie ou interactions. 
Plus tard, il est important que le médecin de fa-
mille et le pharmacien sachent ce qui s’est dérou-
lé à l’hôpital et plus précisément quels médica-
ments ont été arrêtés, nouvellement dosés ou 
nouvellement prescrits et pour quelle raison.

Personne ne peut refuser d'apporter 
davantage de sécurité

Dans le domaine de la cybersanté (eHealth), il est 
important de laisser le choix au patient, mais le 
double caractère facultatif n’a aucun sens. C’est 
au patient et non au fournisseur de prestations 
de décider s’il veut ou non ouvrir un dossier élec-
tronique. Un tel dossier n’est pourtant utile que 
si tous les professionnels de santé y participent. Il 
est inadmissible qu’un fournisseur de prestations 
puisse rejeter une prestation qui apporte de la 
sécurité et qui permet en fin de compte d’écono-
miser des coûts. 

Promouvoir la cybermédication!

Il faudra du temps pour mettre sur pied le dossier 
électronique du patient. Des mesures judicieuses 
– comme la cybermédication – devraient toute-
fois être utilisées dès aujourd’hui. Les médecins 
et les pharmaciens disposent déjà des outils né-
cessaires pour établir des ordonnances électro-
niques. Les deux outils, MedRx pour les pharma-
ciens et docbox pour les médecins, sont 
compatibles entre eux et permettent en principe 
de procéder à un échange. En outre, ces systèmes 
sont généralement accessibles aussi à d’autres 
fournisseurs de prestations. Pour la sécurité des 
patients, il est donc indispensable d’adapter 
l’article 26 alinéa 4 de la loi sur les produits thé-
rapeutiques et d’exiger une ordonnance médicale 
– au moins électronique – pour chaque remise de 
médicaments.

 

«Les ordonnances électroniques augmentent la sécurité»

Pourquoi est-il à ce point important de documen-
ter sous forme électronique la prescription et la 
remise de médicaments?
Gert Printzen: Pour éviter les ruptures de com-
munication et réduire les possibilités d’erreur 
ainsi que les risques de confusion qui peuvent 
apparaître avec les ordonnances rédigées à la 
main. La mise en œuvre joue certainement un rôle 
important dans ce domaine. L’ordonnance élec-
tronique permet aussi de prévenir plus facilement 
les abus dans la mesure où il est plus difficile de la 
falsifier que les ordonnances sur papier.

Quelles données faut-il encore documenter?
Toutes les données actuelles qui sont importantes 
pour le traitement doivent figurer dans le dossier 
électronique du patient. Il peut s’agir des antécé-
dents médicaux du patient, des rapports d’opéra-
tion, des radiographies, sans oublier les médica-
ments essentiels que les patients ayant subi une 
greffe doivent prendre régulièrement. Il est im-
portant que les informations soient actuelles et 
reproductibles. 
 
Combien de temps faut-il au médecin pour établir 
une ordonnance électronique?
Je pense qu’au début, il faudra environ cinq mi-
nutes au médecin pour ouvrir le programme, rem-
plir une ordonnance et y ajouter sa signature 

électronique. Peu à peu, cette façon de faire de-
viendra machinale et soulagera les médecins dans 
leur travail quotidien.

Pourquoi les médecins n’établissent-ils pas encore 
d’ordonnances électroniques alors que cela est déjà 
possible techniquement? 
Certains médecins utilisent déjà des outils électro-
niques. D’après le Swiss eHealth Barometer, le 
degré d’informatisation des médecins est toutefois 
bien plus faible que celui des pharmaciens. Il leur 
faudra donc du temps pour rattraper leur retard et 
leur travail quotidien s’en trouvera certainement 
compliqué au début. Après quelques efforts 
d’adaptation, il faut toutefois espérer que plus 
personne ne pourra s’imaginer travailler sans ces 
outils dans quelques années.   

Comment peut-on rassurer les médecins?
Nous sommes tous contrariés lorsque nous enten-
dons parler d’investissements importants et de 
difficultés dans la mise en œuvre. Sans parler de la 
dépendance envers les fournisseurs de logiciels. 
Ces obstacles pourront uniquement être surmon-
tés lorsque les procédures et les normes seront 
bien établies et que les avantages apparaîtront, 
par exemple au niveau des ordonnances de longue 
durée, de leur correction, de leurs ajouts ou même 
de leur envoi. Le dossier électronique devrait en 
outre permettre aux professionnels de santé et 
institutions d’accéder plus facilement aux don-
nées des patients et de leur offrir une plus grande 
sécurité. Les patients et leur traitement sont au 
centre de toutes les préoccupations.
   

Quels sont les avantages de la documen-
tation électronique? Cinq questions au  
Dr méd. Gert Printzen 

Le Dr méd. Gert Printzen est 
membre de la FMH et repré-
sente les médecins dans le 
groupe de travail interpro-
fessionnel sur le dossier 
électronique du patient. 


