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L’essentiel en bref  

Traitement des questions de santé  

Plus de la moitié des personnes interrogées ayant eu des contacts directs avec 

le système de santé l’année dernière, que ce soit sous forme de visite médicale 

ou parce qu’elles prenaient des médicaments, il n’est guère étonnant que les 

thèmes liés à la santé suscitent un grand intérêt. Cet intérêt a légèrement dimi-

nué au fil du temps; généralement parlant, l’intérêt porté aux questions de santé 

est sur le déclin. 

Alors que les canaux médiatiques classiques sont les sources principales d’infor-

mations sur les questions de santé, l’utilisation de différentes sources pour ob-

tenir des informations sur des thèmes liés à la santé reflète des développements 

dynamiques, déclenchés par la numérisation de diverses sphères de la vie. Ces 

développements sont particulièrement évidents si l’on considère la période con-

cernée dans son ensemble. Les canaux médiatiques classiques – radio, télévi-

sion, quotidiens et périodiques – perdent des utilisateurs. De nouveaux médias 

– Internet, portails de santé sur le Web et applications de santé – sont quant à 

eux de plus en plus utilisés. Les canaux médiatiques classiques restent certes 

en tête en termes d’usage mais les chiffres enregistrés par Internet en 2017 

prouvent qu’il est clairement venu les rejoindre. L’un des plus grands change-

ments est, à cet égard, l’implantation rapide des applications de santé qui ressort 

nettement par rapport à l’année dernière. 

Graphique 1 

 

Le choix du médium de prédilection pour obtenir des informations sur les ques-

tions de santé est clairement influencé par des effets générationnels; les retrai-

tés utilisent peu les canaux Web et mobiles alors que les groupes plus jeunes 

les utilisent. On observe exactement le contraire pour les médiaux imprimés. 

Mais une majorité des personnes interrogées, même parmi les plus jeunes, con-
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tinue d’utiliser les médiaux électroniques (radio, TV). La radio et la télévision oc-

cupent elles aussi en Suisse romande et dans le Tessin, où elles restent les prin-

cipales sources d’information, une place autre qu’en Suisse alémanique. On 

n’observe pas la tendance générale à un déclin de l’usage de ces canaux chez 

les minorités linguistiques. 

Graphique 2 

  

Offres électroniques dans le dialogue avec les 

professionnels de la santé  
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du médecin. La possibilité de prendre contact par e-mail est aussi appréciée. La 

plupart des personnes interrogées sont par contre d’avis que la possibilité de 

déclencher des appels d’urgence ou même de consulter le médecin en ligne 

n’influe pas sur le choix du médecin. 

Graphique 3 

 

Mais les possibilités de dialogue ne sont pas les seules à avoir le vent en poupe. 
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du faible niveau d’engagement requis, leur facilité d’accès. Le public les utilise 

donc souvent ou peut envisager de les utiliser. 

Graphique 4 
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clairement leur soutien quant à l’introduction, alors que les Suisses allemands de 

plus de 74 ans ayant un niveau de formation bas à moyen se montrent les plus 

critiques. Il semble que les projets pilotes en Suisse romande aient eu un effet 

positif sur l’acceptation de l’introduction du dossier électronique du patient. 

Graphique 5 

 

Outre l’avantage accepté par la majorité de l’accès autonome aux données de 

santé personnelles, des offres supplémentaires – la possibilité d’enregistrer des 
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peut tout de même envisager d’ouvrir un dossier électronique du patient pour la 

première fois en 2017. C’est nouveau. Si l’on ajoute cette part à celle qui ouvrirait 

un dossier sur recommandation, 56 pourcent des personnes suisses autorisées 
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Graphique 6 
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Les personnes interrogées préféreraient de loin ouvrir un dossier électronique 

du patient chez un médecin de famille alors qu’une part considérable envisagerait 

aussi Internet. 

Le rôle central du médecin de famille dans le système de santé suisse transparaît 

aussi dans ce sondage. Il est non seulement le premier point de contact lors de 

l’ouverture d’un dossier, mais c’est aussi à lui que l’on confie le plus volontiers 

l’accès aux données de médication ou aux diagnostics qui y sont enregistrés. 

Quand il s’agit de l’accès aux données, l’avis des personnes interrogées diffère 

moins au niveau du «quoi?» (diagnostic ou plan de médication) que du «qui?». 

Après le médecin de famille, les personnes interrogées acceptent aussi large-

ment le médecin traitant. Généralement parlant, des majorités permettraient aux 

pharmaciens, à d’autres professionnels de la santé et aux chercheurs d’accéder 

à leurs données, mais l’opposition est considérable. 

Malgré un grand intérêt pour des fonctions standard et supplémentaires, seul un 

nombre limité de personnes interrogées est disposé à payer pour un dossier 

électronique du patient. 36 pourcent seulement des personnes autorisées à vo-

ter, soit une minorité, seraient disposées – en fonction de la composition de 

l’offre – à payer en moyenne 72.80 CHF. 60 pourcent des personnes autorisées 

à voter, soit la grande majorité, ne sont en principe pas disposées à payer pour 

l’accès. 

Graphique 7 
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Divers scandales liés à des atteintes à la protection des données ont démontré 

au grand public les conséquences que peut avoir un traitement irresponsable des 

données personnelles. Les sensibilités sont par conséquent à vif; c’est particu-

lièrement vrai dans le domaine de la santé qui est généralement perçu comme 

très privé. 

L’incertitude quant à la garantie de la protection des données a grandi sur cette 

toile de fond. Alors qu’une majorité se sent elle-même qualifiée pour autoriser 

27

23

23

30

44

46

62

63

30

35

36

33

35

34

29

28

4

4

4

3

2

2

1

19

22

22

20

12

11

5

5

20

16

15

14

7

7

4

3

consultation de toutes les données pour des
recherches

consultation de vos données de médication par 
d’autres professionnels de santé

consultation de votre diagnostic par d’autres 
professionnels de santé

consultation de vos données de médication par le
pharmacien

consultation de vos données de médication par le
médecin traitant

consultation de votre diagnostic par le médecin
traitant

consultation de votre diagnostic par le médecin
de famille

consultation de vos données de médication par le
médecin de famille

tout à fait d’accord plutôt d’accord ne sait pas/pas de réponse plutôt pas d’accord pas du tout d’accord

Accord quant à la consultation des données par des 

professionnels
"Vous pouvez disposer vous-même de vos données. Seriez-vous personnellement tout à fait d’accord, plutôt 

d’accord, pas vraiment d’accord ou pas du tout d’accord pour que les professionnels de santé consultent vos 

données dans les domaines suivants?"

en % des personnes autorisées à voter

 gfs.bern, Opinion publique sur la cybersanté, janvier 2017 (N = env. 1000)



9 

l’accès aux données dans le cadre du dossier du patient, un tiers exprime des 

doutes quant à sa propre compétence. 

Les organismes qui travaillent avec les données des patients sont aussi considé-

rés avec plus de scepticisme qu’au début de la série d’études. Bien qu’une ma-

jorité éprouve encore de la confiance envers ces organismes, un niveau de mé-

fiance croissant est néanmoins apparent. 

Ici, la confiance dépend principalement des expériences des utilisateurs. Les per-

sonnes qui utilisent aussi Internet dans les questions de santé ont en effet ten-

dance à faire confiance à la protection des données. Mais la proximité au sys-

tème de santé est aussi importante, surtout chez les personnes autorisées à 

voter qui utilisent moins souvent Internet. Les patients, les patients recevant des 

soins intensifs et les malades chroniques font davantage confiance à la protec-

tion des données que les non-patients. Les personnes qui ne sont pas des pa-

tients et n’utilisent pas Internet, ce qui suggère qu’elles n’ont aucun contact avec 

les deux systèmes, sont quant à elles foncièrement critiques. 

Graphique 8 
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Formation d’opinion sur l’introduction du 

dossier électronique du patient  

Le grand public n’a pas encore formé d’opinion sur le dossier électronique du 

patient. C’est ce que démontre l’opinion dominante généralement positive. L’im-

plantation de nouvelles offres s’accompagne cependant, en règle générale, 

d’une multiplication des critiques, comme en attestent les critiques voilées dans 

certaines tendances. 

Nous avons essayé de décrire la formation d’opinion sur le dossier électronique 

du patient en nous aidant d’un modèle expliquant les trois niveaux de la formation 

d’opinion; l’attitude générale envers le dossier électronique du patient, la ques-

tion de son utilisation éventuelle et, enfin, la disposition à payer pour le dossier. 

Le modèle va donc du général au spécifique et des critiques voilées n’apparais-

sent que lorsqu’il est question de la disposition à payer. Dans l’ensemble, l’opi-

nion en cours de formation est clairement positive et peu controversée. 

Ce sont les réflexions quant à l’utilité et les attitudes fondamentales envers 

l’échange de données qui ont l’impact le plus important sur la façon de voir le 

dossier électronique du patient. Une confiance fondamentale dans la protection 

des données et les acteurs qui manient des données sensibles est importante 

en plus de l’utilité admise pour le système de la santé suisse. Si ces conditions 

sont remplies, le public est en faveur de l’introduction du dossier électronique du 

patient. 

Lorsqu’il s’agit d’ouvrir effectivement un dossier du patient, la protection des 

données devient le critère primordial. Mais il est aussi important que les individus 

se sentent eux-mêmes suffisamment qualifiés pour traiter ces données et pou-

voir prendre des décisions compétentes quant à leur accès. Il faut donc aussi, en 

plus de la confiance, un certain savoir-faire qui peut être diffusé en fournissant 

des informations ciblées. Les personnes qui connaissent déjà le dossier électro-

nique du patient ont tendance à être plus disposées à en ouvrir un que celles qui 

ne le connaissent pas. La troisième caractéristique augmentant l’acceptation est 

donc la diffusion d’informations sur les avantages et les possibilités offerts par 

le dossier du patient tout en réduisant les incertitudes dans le domaine de la 

protection des donnés. 
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Graphique 9 

 

Explication: la méthode de régression logistique appliquée décrit l’existence de l’influence exercée par des variables indépendantes (par ordre 
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partir des enseignements actuels et des constatations faites à partir des études 

des années précédentes pour la discussion avec le client: 

Hypothèse de travail 1: attitudes générales positives, question épineuse de 

la protection des données  

La numérisation du système de santé est déclenchée et répond à un besoin des 

Suisses autorisés à voter. On voit le potentiel de la cybersanté en particulier dans 

le domaine administratif. Des préoccupations importantes existent cependant 

dans le domaine de la protection des données et ces préoccupations sont géné-

ralement de nature autocritique.  

  

Régression logistique de l’utilisation d’un dossier du patient 

propre

Oui Non

Evaluation de la qualification propre quant à la 

décision d’autoriser l’accès aux données

Attitude envers le dossier électronique du 

patient (pour/contre)

 gfs.bern, Opinion publique sur la cybersanté, janvier 2017 (N = 1206), Nagelkerke's R2 = .554

"Est-ce que vous ouvririez vous-même un dossier électronique du patient et est-ce que vous l’utiliseriez?"

Connaissance du dossier électronique du 

patient

Confiance dans la protection des données 

du dossier électronique du patient

Evaluation de l’accès personnel au dossier 

du patient

en % des personnes autorisées à voter
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Mais, étant donné la tendance à plus de méfiance en ce qui concerne la sécurité 

des données, il importe plus que jamais de déterminer quelles sont les préoccu-

pations dans ce domaine et d’y répondre. Rendre les individus plus aptes à traiter 

les données sensibles pourrait avoir un effet de levier pour augmenter le niveau 

d’acceptation. 

Hypothèse de travail 2: les applications comme moteurs possibles de l’évo-

lution  

Dynamiquement parlant, l’implantation rapide des applications de santé et de 

fitness saute aux yeux. Cette tendance a été amorcée par l’offre d’applications 

et rencontre manifestement un grand succès. Ces applications engendrent une 

grande satisfaction de sorte qu’elles pavent la voie pour d’autres offres en brisant 

la glace et en inspirant la confiance.  

Le public s’habitue ludiquement à enregistrer des données de fitness et de mou-

vement, ce qui devrait aussi baisser le seuil d’inhibition pour les paramètres vi-

taux et, en fin de compte, les diagnostics et les plans de médication. 

Hypothèse de travail 3: sensibilisation comme clé de l’acceptation  

Il faut avant tout faire mieux connaître les différentes offres dans le domaine de 

la cybersanté en général et dans le cadre du dossier électronique du patient en 

particulier. Seules les personnes qui connaissent les offres envisagent aussi de 

les utiliser. Le potentiel est loin d’être épuisé.  

Les médecins de famille mais aussi les médecins traitants peuvent apporter ici 

une contribution précieuse. Les personnes autorisées à voter soulignent aussi 

l’importance de leur rôle. Les professionnels de la santé doivent mettre en branle 

le processus et indiquer la direction à suivre aux personnes autorisées à voter. 

La contribution des prestataires serait aussi de susciter la confiance en plus de 

faire connaître des offres concrètes. 

Hypothèse de travail 4: masse critique atteinte pour la première fois, il faut 

exploiter les points de contact pour le travail de campagne  

En 2017, une majorité envisage pour la première fois d’utiliser un dossier élec-

tronique du patient. Une masse critique a donc été atteinte et il faut maintenant 

fournir des informations ciblées à ces individus pour qu’ils emboîtent le pas.  

La proximité à Internet (en tant qu’utilisateur) ou au système de santé (en tant 

que patient) sont des facteurs qui ont une influence positive sur la manière dont 

est évalué le dossier électronique du patient. Ces points de contact seraient 

idéaux pour lancer des activités d’information. 
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Base de données  

L’étude «Opinion publique sur la cybersanté» est destinée à permettre une des-

cription correcte de l’opinion publique actuelle concernant la cybersanté et sur-

tout concernant le dossier électronique du patient en l’insérant dans le discours 

général sur la santé et les réformes dans le cadre de la stratégie cybersanté 

Suisse. Avec la cinquième mouture, on peut déceler des tendances fiables quant 

à l’évolution dans le temps.  

Les résultats du sondage «Opinion publique sur la cybersanté» reposent sur un 

sondage représentatif de 1206 personnes autorisées à voter dans toute la Suisse 

réalisé par gfs.bern. Le sondage a été réalisé par téléphone du 3 au 14 janvier 

2017.  

Tableau 1 

Rapport de synthèse technique du sondage 

Client InfoSocietyDays  

Population Suisses autorisés à voter 

Région concernée toute la Suisse 

Origine des adresses annuaire téléphonique de Swisscom (pool) 

Collecte des données par téléphone, assistée par ordinateur (CATI) 

Type d’échantillonnage aléatoire 

Période concernée du 3 au 14 janvier 2017 

Date médiane de sondage le 6 janvier 2017 

Taille de l’échantillon minimum 1200, effectivement 1206 

 nDCH: 705, nFCH: 301, nICH: 200  

Marge d’erreur ± 2.9 pourcent pour 50/50 (et probabilité de 95 pourcent) 

Caractéristiques des quotas âge/sexe interlocked 

Pondération sur base langue 

de la durée du sondage  

Moyenne 17.1 minutes 

Ecart type ± 3.9 minutes 

© gfs.be, Opinion publique sur la cybersanté, janvier 2017 

Afin de minimiser les interprétations erronées, nous ne réalisons pas d’analyses 

de sous-groupes pour moins de n = 50 cas.  
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Annexe 

Equipe gfs.bern 

 

LUKAS GOLDER 

Co-directeur, politologue et expert en médias, MAS FH en gestion de la com-

munication  

Activités principales:  

Analyses de communication et de campagne intégrées, analyses de l’image et 

de la réputation, analyses médiatiques/analyses de l’impact médiatique, re-

cherche sur la jeunesse et les changements sociaux, votations, élections, mo-

dernisation de l’état, réformes politiques dans le domaine de la santé.  

Publications sous forme de recueils, de magazines spécialisés, de presse quoti-

dienne et sur Internet 

  

 

MARTINA MOUSSON 

Directrice de projet, politologue 

Activités principales: Analyse des sujets politiques et des enjeux, votations et 

élections fédérales (tendances SSR, analyses VOX, baromètre électoral), ana-

lyses de l’image et de la réputation, analyses de communication intégrées, ana-

lyses de contenu des médias, méthodes qualitatives, thèmes sociaux (re-

cherche sur la jeunesse, le racisme, les familles, la couche moyenne) 

  

 

CLOÉ JANS 

Directrice de projet junior, politologue  

Activités principales: Votations et élections, recherche sur la société, cam-

pagnes, analyse des sujets politiques et des enjeux, analyses de contenu des 

médias, enseignement 

  

 

STEPHAN TSCHÖPE 

Chargé d’analyse et services, politologue 

Activités principales: Coordination des services, analyse statistique complexe 

des données, traitement des données et programmations d’enquêtes, projec-

tions, analyses des partis et structures des données collectées, analyses de 

communication intégrées, visualisations 
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AARON VENETZ 

Analyste des données, politologue  

Activités principales: Modélisation des données, méthodes qualitatives, re-

cherches, analyse des données, programmations, analyses médias, visualisa-

tions 

 

ALEXANDER FRIND 

Analyste des données, politologue  

Activités principales: Analyse des données, programmations, méthodes qualita-

tives, recherches, analyses médias, visualisations 

  

 

NOAH HERZOG 

Secrétariat et administration, employé de commerce CFC  

Activités principales: Desktop Publishing, visualisations, administration de pro-

jets, administration d’exposés 
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