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Baromètre de la cybersanté suisse 2017

Les patients nous montrent la voie

Claudine Leuthold

La loi fédérale sur le dossier électro-
nique du patient (LDEP) est entrée en 
vigueur en avril dernier. Les patients 
y sont largement favorables, ce qui 
doit inciter l’ensemble des profes-
sionnels de la santé et des institu-
tions à se lancer résolument dans la 
cybersanté. Les pharmaciens, qui 
sont 79% à soutenir le DEP, sont prêts.

Aujourd’hui, Internet et les réseaux so-
ciaux sont devenus les sources d’informa-
tion principales pour les thèmes de santé. 
Et le smartphone, toujours à portée de 
main, est la solution de premier recours 
pour toute question en la matière. La de-
mande de solutions digitales est donc de 
plus en plus forte et le nombre d’applica-
tions mobiles dans le domaine de la santé 
ne cesse de croître. Mais le public sou-
haite aller encore plus loin, veut pouvoir 
être directement en contact avec son 
médecin, souhaite adresser une ordon-
nance à sa pharmacie par mail, prendre 
rendez-vous en ligne, etc. Et in fine béné-
ficier d’une prise en charge personnalisée. 

Une telle vague de fond doit inciter 
les professionnels de la santé à s’impli-

quer activement et rapidement dans la 
mise en œuvre d’une véritable cybersanté. 
Sous peine de laisser le champ libre aux 
géants du Big Data et de s’exposer aux 
risques d’ubérisation. Les cantons ont 
également un rôle déterminant à jouer. Ils 
doivent adapter leurs législations au re-
gard de la loi fédérale sur le dossier élec-
tronique du patient (LDEP), qui est entrée 
officiellement en vigueur le 15 avril 2017, 
et aussi investir financièrement dans des 
projets concrets en impliquant étroite-
ment les professionnels de la santé. 

«Le changement radical de notre 
millénaire»

Alors oui, l’heure de la cybersanté a bel et 
bien sonné, et pas seulement parce que le 
Conseil fédéral l’a décidé» [1, 2]. Le nu-
mérique représente «le» changement ra-
dical de notre millénaire, assure Xavier 
Comtesse sur son blog [3]. «Aujourd’hui, 
le numérique dans la santé n’est plus une 
simple perspective, mais bel et bien une 
réalité», déclare pour sa part Jacques Lu-
cas, vice-président du Conseil Français de 
l’Ordre des médecins [4]. 

Pour autant, la prise de conscience tarde 
du côté de certains acteurs de notre sys-
tème de santé. Plusieurs professions et 
institutions ont toutefois déjà mis en 
place des stratégies de digitalisation de 
leurs données de santé avec la volonté de 
communiquer avec les autres soignants 
impliqués dans la chaîne de soins autour 
du patient.

Une majorité de citoyens prêts à 
ouvrir un DEP 

Bonne nouvelle, une majorité des ci-
toyens (56%) est maintenant disposée à 
ouvrir un dossier électronique du patient 
(DEP). C’est la première fois depuis que le 
Baromètre de la cybersanté suisse a été 
lancé. Un peu moins de la moitié (45%) se 
disent prêts à le faire eux-mêmes. Ils se-
raient encore plus nombreux à le faire 
(11% de plus) si un professionnel de la 
santé le leur proposait. 

Plus des deux tiers (65%) des per-
sonnes qui déclarent vouloir ouvrir un 
DEP aimeraient le faire chez leur médecin 
de famille. Or ce sont justement ceux qui 
expriment le plus de réserves vis-à-vis de 
la cybersanté en général et du DEP en 
particulier, invoquant en particulier des 
risques en matière de protection des don-
nées de leurs patients. Contrairement aux 
médecins, les pharmaciens se montrent 
beaucoup plus favorables (79% favorables 
et plutôt favorables). C’est donc pour eux 
une opportunité de proposer à leurs 
clients l’ouverture du DEP à la pharmacie.

42% des médecins pas intéressés

Si les professionnels de santé sont plus 
sensibilisés au thème de la cybersanté 
que par le passé, ils ne perçoivent pas 
encore toujours très bien de quoi il s’agit 
concrètement. Dans leur ensemble, ils 
connaissent l’existence de projets canto-
naux ou régionaux et disent s’y intéresser. 
Mais un pourcentage important de méde-
cins interrogés ne s’y intéressent toujours 
pas (42%) ou déclarent ne pas être au 
courant des projets en cours (22%), 
comme le montre le graphique 2. Quoi 

Graphique 1. Tendance concernant l’utilisation des sources d’information sur 
des thèmes de santé. 
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qu’il en soit, des efforts doivent aussi être 
entrepris pour mieux informer les phar-
maciens, les motiver et les impliquer.

Au niveau de chaque association pro-
fessionnelle, la mise en place d’une stra-
tégie eHealth est absolument nécessaire, 
afin de planifier les changements à mettre 
en place dans les processus de soins in-
duits par le virage digital. Tout comme est 
indispensable la mise en place le plus ra-
pidement possible de formations spéci-
fiques pour les pharmaciens, tant au ni-
veau de la formation initiale que continue.

Parler le même langage

La mise en place de standards communs en ma-

tière de cybersanté est en cours pour les 

échanges de données dans le cadre du DEP. En 

parallèle, les professionnels de la santé devront 

absolument parler le même langage et donc uti-

liser des standards communs et reconnus. C’est 

notamment la tâche du groupe de travail inter-

professionnel sur le dossier électronique du pa-

tient (GTIP-DEP), dont fait partie pharmaSuisse, 

d’élaborer ces formats d’échange et de per-

mettre ainsi un échange facile, univoque et uni-

forme de données entre les systèmes informa-

tiques des différents professionnels [5].

Changement dans la relation 
 soignant-soigné

La relation médecin-patient, ou plus lar-
gement soignant-soigné, a complètement 
changé, passant en très peu de temps du 
modèle «paternaliste» au modèle «déli-
bératif» dans lequel le patient devient 
partie prenante de sa prise en charge. En 
2012 déjà, le cardiologue et généticien 
américain Eric Topol affirmait dans son 
livre «The creative destruction of medi-
cine» que la vague numérique ne concer-
nait pas seulement la digitalisation des 
dossiers des patients, mais qu’elle allait 
transformer en profondeur les processus 
et manières de travailler des profession-
nels de la santé. A la même époque, Phi-
lippe Galipon, un médecin français écri-
vait sur son blog «qu’il est nécessaire de 
«rebooter» la médecine actuelle (la vieille 
médecine). Le changement ne va pas se 
produire au sein de la communauté mé-
dicale mais va venir des patients!» [6].

Mais personne n’a encore réellement 
mesuré l’influence de ce changement sur 
la manière de travailler des professionnels. 
Même s’il va dans le sens d’une améliora-
tion de la prise en charge du patient, ce 
changement rend le travail des soignants 

concernés plus complexe en les obligeant 
à changer certains processus et à tenir 
compte de nouveaux paramètres [7].

En Suisse, le Dr Jean Gabriel Jeannot, 
chef de projet santé digitale à la Policli-
nique médicale universitaire de Lausanne 
et grand défenseur de la cybersanté, note 
ce changement de paradigme [8], qui in-
flue directement sur la relation entre le 
médecin et le patient. «L’arrivée d’inter-
net a modifié ce rapport, l’enrichissant 
nettement, même si le corps médical n’en 
a pas toujours conscience. On tend da-
vantage vers un partenariat que vers un 

médecin qui détient tout le savoir.» 
Antoine Geissbuhler, médecin-chef 

au Service de cybersanté et télémédecine 
des Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), abonde: «Un patient mieux infor-
mé participe généralement plus active-
ment à sa prise en charge et se responsa-
bilise davantage.» 

L’enjeu pour les professionnels de la 
santé est donc de voir la cybersanté 
comme une plus-value, comme un com-
plément et non un remplacement de la 
relation patient-soignant. Au risque d’être 
complètement dépassés. 

Graphique 2. Comparaison régionale de la participation à des projets 
 d’implémentation. 

Graphique 3. Indice de mise en réseau avec des organisations et/ou des 
 professionnels externes.
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Pression sur les fournisseurs 
 informatiques

Les hôpitaux ont maintenant trois ans 
pour mettre en place le DEP. Les EMS et 
les maisons de naissance ont, quant à eux, 
un délai de cinq ans. Pour les cabinets 
médicaux, les pharmacies et les autres 
institutions de santé du secteur ambula-
toire, cette mise en place est pour le mo-
ment facultative. 

Mais une chose est sûre, pour accélé-
rer l’introduction du dossier électronique 
du patient, les institutions et les profes-
sionnels ont besoin de leurs fournisseurs 
informatiques. Ces derniers sont, selon 
une des hypothèses de travail du hui-
tième Baromètre de la cybersanté suisse 
2017, le véritable moteur du changement 
pour le transfert vers le DEP. La pression 
pèse donc maintenant aussi sur les four-
nisseurs de systèmes primaires, jusque-là 
avant tout utilisés pour gérer la logistique, 
la facturation, le personnel, etc. Reste à 
savoir comment les nécessaires adapta-
tions pourront être financées. Les utilisa-
teurs seuls ne le pourront pas et il faudra 
donc trouver des solutions pragmatiques. 

Les données de santé devront pou-
voir être intégrées de façon simple et au-
tomatique dans les systèmes informa-
tiques des professionnels de la santé. Des 
adaptateurs logiciels mis à la disposition 
des fabricants (comme par exemple le 
eHealth Connector) peuvent d’ores et 
déjà faciliter cette intégration [9]. 

Pharmaciens très informatisés mais 
pas très connectés

Toujours selon les résultats du dernier 
Baromètre de la cybersanté suisse, les 
pharmaciens ont beau être très informati-
sés, ils n’échangent pas pour autant 
beaucoup d’informations avec les autres 
acteurs. Quand ils le font, c’est surtout 
avec des confrères, et dans une moindre 
mesure avec des médecins et des struc-
tures de soins à domicile. Les informa-
tions échangées portent essentiellement 
sur les médicaments et sur des données 
administratives (voir graphique 3). 

Pour permettre une analyse de la médica-
tion garantissant la sécurité du patient, 
les pharmaciens ont aussi besoin d’infor-
mations relatives à l’état de santé du pa-
tient ou encore des critères d’urgence tels 
que les allergies ou les contre-indications. 
Ces éléments cliniques devront pouvoir 
être communiqués par les médecins et 
être à l’avenir accessibles directement 
dans les systèmes informatiques des 
pharmacies.

Changement réjouissant

La digitalisation a commencé avec l’arri-
vée d’Internet en 1983, les premiers télé-
phones mobiles sont apparus peu après. 
L’informatique médicale est devenue une 
discipline à part entière et l’association 
américaine d’informatique médicale 
(AMIA) fête maintenant ses 30 ans. En 
trois décennies, les pratiques, les proces-
sus de travail et les comportements à la 
fois du public et des professionnels de la 
santé ont changé. C’est désormais notre 
quotidien, qu’on le veuille ou non. Alors 
autant se réjouir des nouvelles possibili-
tés offertes par la cybersanté et des fu-
tures collaborations interprofessionnelles 
et avec les patients qu’elle permettra. ❚
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Méthodologie

Le Baromètre cybersanté suisse a pour objectif 

principal de faire le point sur l’état et l’évolution 

de la cybersanté en Suisse, avec comme priorité 

le DEP qui devrait être accessible pour les pre-

miers patients à partir du deuxième semestre 

2018 [9]. Il s’agit de la huitième édition depuis sa 

création. [11]

Le huitième Baromètre cybersanté suisse a de 

nouveau été réalisé par gfs.bern auprès de 

537 médecins, 453 responsables d’établisse-

ments médico-sociaux, 411 pharmaciennes et 

pharmaciens, 173 membres des services d’aide 

et de soins à domicile, 83 responsables cyber-

santé des hôpitaux, 21 responsables cybersanté 

des cantons (sur 26) et 13 responsables d’asso-

ciations cantonales de Curaviva. 

Un sondage représentatif a en parallèle été effec-

tué auprès de 1206 citoyens.

Graphique 4. Comparaison des avis concernant l’intégration de l’historique 
médicamenteux dans le DEP.
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