
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 
Direktionsbereich Gesundheitspolitik 

 
 

  
  

 
 

 
 
 

Mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté 
Suisse » 
 
Rapport en réponse au postulat Humbel (10.3327) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, le 3 décembre 2010 



Mise en œuvre de la Stratégie Cybersanté Suisse – Rapport en réponse au postulat 10.3327 Humbel 

    

   2/38 

Office fédéral de la santé publique - 3 décembre 2010 
 

Table des matières 

1 Situation initiale 4 

2 « Stratégie Cybersanté Suisse » 5 
2.1 Procédure de mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté Suisse » :  approche évolutive ...6 
2.2 Organisation de projet pour la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté Suisse » ...........6 

2.2.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse »..................................................................7 
2.2.2 Confédération ....................................................................................................................7 
2.2.3 Cantons .............................................................................................................................8 
2.2.4 Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé ..............................................8 

2.3 Mesures de mise en œuvre 2008-2010 ..................................................................................8 

3 Etat actuel de la mise en œuvre de la stratégie 10 
3.1 Projet partiel « Normes et architecture »...............................................................................10 

3.1.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse »................................................................10 
3.1.2 Confédération ..................................................................................................................12 
3.1.3 CDS.................................................................................................................................12 
3.1.4 Autres acteurs .................................................................................................................12 

3.2 Projet partiel « Bases légales » ............................................................................................13 
3.2.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse »................................................................13 
3.2.2 Confédération ..................................................................................................................13 
3.2.3 Cantons ...........................................................................................................................15 

3.3 Projet partiel « Essais pilotes ».............................................................................................16 
3.3.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse »................................................................16 
3.3.2 Confédération ..................................................................................................................17 
3.3.3 Cantons ...........................................................................................................................17 
3.3.4 CDS.................................................................................................................................18 

3.4 Projet partiel « Financement et mesures d’incitation »..........................................................19 
3.4.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse »................................................................19 
3.4.2 Confédération/cantons.....................................................................................................19 

3.5 Projet partiel « Services en ligne et culture sanitaire »..........................................................19 
3.5.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse »................................................................19 

3.6 Projet partiel « Formation » ..................................................................................................20 
3.6.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse »................................................................20 
3.6.2 Confédération ..................................................................................................................20 

4 Etudes relatives à la « Stratégie Cybersanté Suisse » 21 
4.1 Evaluations et recommandations relatives à la « Stratégie Cybersanté Suisse » .................21 
4.2 Analyse stratégique des risques liés à la mise en œuvre de la stratégie suisse  

en matière de cybersanté .....................................................................................................21 

5 Bilan dans l’optique du Conseil fédéral 23 
5.1 Etat de la mise en œuvre de la Stratégie en matière de cybersanté.....................................23 
5.2 Suite de la procédure............................................................................................................24 

5.2.1 Confédération ..................................................................................................................24 
5.2.2 « Organe de coordination cybersanté Suisse » ..................................................................25 



Mise en œuvre de la Stratégie Cybersanté Suisse – Rapport en réponse au postulat 10.3327 Humbel 

    

   3/38 

Office fédéral de la santé publique - 3 décembre 2010 
 

Annexe I:  Interventions parlementaires relatives à la Cybersanté 26 

Annexe II:  Objectifs de la « Stratégie Cybersanté Suisse » 27 

Annexe III:  Feuille de route « Stratégie Cybersanté Suisse » 2007-2015 29 

Annexe IV:  Principes et recommandations I du projet partiel 
« Normes et architecture » 30 

Annexe V:  Recommandations des autres projets partiels 33 

Annexe VI:  Recommandations II du projet partiel « Normes et architecture » 37 
 



Mise en œuvre de la Stratégie Cybersanté Suisse – Rapport en réponse au postulat 10.3327 Humbel 

    

   4/38 

Office fédéral de la santé publique - 3 décembre 2010 
 

 

1 Situation initiale  

La cybersanté (« eHealth ») a régulièrement fait l’objet d’initiatives parlementaires ces dernières an-
nées.1 Le postulat de Mme la Conseillère nationale Humbel sur le thème de la « Mise en œuvre de la 
stratégie en matière de cybersanté » reproduit ci-après a été approuvé le 18 juin 2010 par le Conseil 
national sur proposition du Conseil fédéral. 
 
10.3327 Postulat Humbel du 19.03.2010 „Mise en œuvre de la stratégie en matière de cybersanté“ 

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement avant la fin de l'année un rapport sur la mise en œuvre 
de la stratégie en matière de cybersanté. Dans ce rapport figureront les champs d'activités, les responsabilités, 
les compétences et les tâches de chacun des acteurs, ainsi qu'un calendrier ayant valeur d'engagement qui dé-
taillera les dates de mise en oeuvre de tous les projets partiels. En même temps, il posera les bases législatives 
nécessaires.  

Développement 

L'organe de coordination de la cybersanté aux niveaux fédéral et cantonal est en service depuis le début de l'an-
née 2008. Depuis lors, la phase d'évaluation du besoin d'intervention semble à peine terminée. En ce qui 
concerne les bases législatives, dans sa réponse du 7 décembre 2007 à la motion 07.3703, le Conseil fédéral a 
observé que "de nouvelles bases juridiques sont nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie 'E-Health'; elles 
devront être créées pendant la législature 2007-2011." Cependant, il semblerait qu'on n'ait pas encore réussi à se 
mettre d'accord sur la forme qu'elles devront prendre.  

Il est urgent de faire avancer les choses pour la mise en oeuvre de "E-Health". Les compétences et les respon-
sabilités aux niveaux fédéral et cantonal ne semblent pas claires. L'industrie hésite à investir parce qu'aucun 
standard ni interface n'ont été définis. Les fournisseurs de prestations, les assureurs et les assurés font preuve de 
réserves et de scepticisme. La nouvelle carte d'assuré faisant partie de la stratégie "E-Health" ne résiste pas à 
l'analyse coût-bénéfice et n'est pas appropriée comme support de données médicales. Il convient de développer 
cette carte afin d'en faire une clé d'accès pour les applications "E-Health". Seul "E-Health" permettra d'améliorer 
la qualité et de réaliser les potentiels d'économie, comme en ce qui concerne les ordonnances illisibles des mé-
decins qui entraînent des erreurs de médication et des coûts inutiles pour les patients. Le but doit être d'établir un 
dossier médical électronique. 

La stratégie "E-Health" permettra de créer des modèles de réseaux de soins intégrés (Managed Care) efficaces 
en mettant en réseau les fournisseurs de prestations et en établissant des dossiers médicaux électroniques sûrs, 
complets et actualisés. Ainsi, les processus touchant toute la chaîne de traitement seront simplifiés, et la sécurité 
et la qualité des soins seront améliorés. Le calendrier de mise en œuvre de la stratégie "E-Health" doit donc être 
coordonné avec le projet Managed Care. 

Réponse du Conseil fédéral du 11.06.2010 

Les prises de position du Conseil fédéral relatives à différentes interventions parlementaires (motion Noser 
04.3243, motion Humbel Näf 07.3703, question urgente Amstutz 09.1015) montrent que celui-ci partage l'avis de 
l'auteur du postulat, selon lequel la mise en place du dossier électronique du patient permettra d'améliorer la 
qualité des soins médicaux. Le Conseil fédéral est également d'avis que la cybersanté peut constituer un élément 
clé lors de la mise en œuvre du projet concernant les réseaux de soins intégrés. Pour cette raison, le Conseil 
fédéral a adopté les recommandations de l'organe de coordination cybersanté Confédération-cantons adressées 
le 21 octobre 2009 à la Confédération. Il a chargé le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de préparer les ba-
ses légales pour la mise en oeuvre de la stratégie suisse en matière de cybersanté.  

D'ici à fin septembre 2010, un "groupe d'experts cybersanté" devra soumettre au DFI un rapport présentant l'objet 
de la réglementation, les instruments juridiques et les différentes variantes techniques de la réglementation. Sur 
la base de ce rapport, le DFI préparera les bases légales nécessaires afin que le Conseil fédéral puisse prendre 
une décision, avant la fin de cette année, en ce qui concerne la suite de la procédure législative. Une fois cette 
décision prise, le Conseil fédéral soumettra au Parlement un rapport sur les modifications législatives nécessai-
res, comme le demande l'auteur du postulat. Il en profitera également pour présenter l'avancement des différents 
projets partiels de la stratégie suisse en matière de cybersanté. 

 
Le présent rapport a été rédigé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), sur mandat du Dépar-
tement fédéral de l’intérieur (DFI).  
 

                                                     
1 Voir à ce sujet la liste des initiatives parlementaires déposées sur le thème de la cybersanté entre 2000 et 2009 dans 

l’annexe I. 
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2 « Stratégie Cybersanté Suisse » 

La « Stratégie Cybersanté Suisse » élaborée conjointement par la Confédération et les cantons a été adop-
tée formellement par le Conseil fédéral le 27 juin 2007. La Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) en a également adopté les objectifs.  
 
Par « cybersanté », la stratégie entend « l’utilisation intégrée des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour l’organisation, le soutien et la mise en réseau de tous les processus et ac-
teurs du système de la santé ».2 
 
Les objectifs et les champs d’activité de la « Stratégie Cybersanté Suisse » découlent de la vision sui-
vante : 
„Dans le système de santé suisse, chaque individu peut autoriser les spécialistes de son choix à ac-
céder, à tout moment et en tout lieu, à d’importantes informations pertinentes sur sa personne et bé-
néficier de prestations. Il participe activement aux décisions concernant son comportement et ses 
problèmes liés à la santé, renforçant ainsi sa culture sanitaire. Les technologies de l’information et de 
la communication sont utilisées de manière à assurer la mise en réseau des acteurs du système de 
santé et à créer des processus de meilleure qualité, plus sûrs et plus efficaces.“3 
 
D’après cette vision, la cybersanté doit contribuer à assurer à la population suisse l’accès à un sys-
tème de santé bon marché et éprouvé en termes de qualité, d’efficacité et de sécurité. La numérisa-
tion du système de santé aura toutefois lieu, même sans la « Stratégie Cybersanté Suisse ». En 
l’absence de pilotage, il y a cependant un risque de voir s’installer des solutions publiques et privées 
qui ne permettront pas d’atteindre le niveau d’interopérabilité4 requis. La « Stratégie Cybersanté 
Suisse » définit donc les lignes directrices pour mettre en place le réseau de cybersanté de demain et 
détermine les domaines et objectifs qui doivent être abordés en priorité. Trois champs d’action ont ainsi 
été définis (cf. fig. 1).5  
 
Figure 1 : Les trois champs d’action de la « Stratégie Cybersanté Suisse » 
 

 
 
 

                                                     
2 Stratégie Cybersanté Suisse du 27 juin 2007, p. 2, disponible sur°: http://www.e-health-suisse.ch/. 
3 idem, p 3. 
4 On entend par interopérabilité la capacité des systèmes techniques à échanger des informations entre eux. 
5 Un récapitulatif complet des objectifs de la « Stratégie Cybersanté Suisse » est disponible dans l’annexe II. 
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2.1 Procédure de mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté Suisse » : 
approche évolutive 

La mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté Suisse » doit être axée sur l’utilité démontrable des servi-
ces de santé électroniques et de l’échange électronique des données relatives aux traitements médi-
caux. Elle doit également tenir compte des particularités politiques, culturelles et organisationnelles de la 
fourniture des soins de santé en Suisse. Les essais pilotes cantonaux ou régionaux et leur évaluation 
sont précieux pour l’amélioration de l’interopérabilité. La « Stratégie Cybersanté Suisse » ne contient 
donc aucun plan d’application6 prêt à l’emploi mais se fonde sur une approche évolutive, pour les rai-
sons suivantes :  

- aucun produit prêt à l’emploi : il n’existe sur le marché aucun produit garantissant l’échange de don-
nées entre les systèmes actuels ; 

- aucune solution prête à l’emploi à l’étranger : il n’existe aucun modèle étranger pouvant être appliqué 
intégralement aux conditions suisses. La situation juridique, politique et culturelle n’est bien sou-
vent pas comparable. Certains éléments des modèles étrangers peuvent toutefois être repris dans 
le contexte suisse ; 

- expériences pratiques : la théorie ne permet pas de répondre à toutes les questions. La solution 
résulte de l’expérience pratique. Aussi les objectifs de la stratégie doivent-ils être mis en œuvre selon les 
besoins des régions et y être concrétisés (essais pilotes cantonaux) ; 

- compétence cantonale, coordination nationale : conformément à la situation juridique actuelle, la 
fourniture des soins incombe en premier lieu aux cantons. Cependant, de nombreux cantons sont 
trop petits pour mettre en place les solutions appropriées au niveau cantonal. C’est pourquoi la 
Confédération et les cantons doivent garantir conjointement la coordination des activités régionales ; 

- aucune norme exhaustive : il n’existe aucune norme régissant l’échange de données de manière 
exhaustive. Les normes existantes concernent uniquement des aspects partiels. L’initiative IHE in-
ternationale (« Integrating the Healthcare Enterprise ») propose toutefois des définitions étendues 
sur la manière de mettre en place un échange de données entre les acteurs dans des domaines 
partiels importants.  

 
 
2.2 Organisation de projet pour la mise en œuvre de la « Stratégie Cyber-

santé Suisse » 

La Confédération et les cantons ont conclu le 6 septembre 2007 une convention-cadre en vue d’appliquer 
la « Stratégie Cybersanté Suisse ». Ils y affirment la volonté de poursuivre ensemble les objectifs de la 
stratégie, notamment en étant prêts à appliquer les décisions dans le cadre de leurs compétences et à 
créer au besoin de nouvelles bases légales. C’est sur la base de cette convention-cadre qu’a été institué 
l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » géré conjointement par la Confédération et les cantons 
(comité de pilotage et secrétariat). Aux termes de l’art. 2 de la convention-cadre7, la Confédération et les 
cantons se sont engagés à ce que : 

- les technologies de l’information et de la communication soient utilisées de manière à assurer la mise 
en réseau des acteurs du système de santé et à créer des processus de meilleure qualité, plus sûrs et 
moins coûteux ; 

- dans le système de santé suisse, chaque individu puisse autoriser les spécialistes de son choix à 
accéder, à tout moment et en tout lieu, à d’importantes informations pertinentes sur sa personne et bé-
néficier de prestations ; 

- chaque individu participe activement aux décisions concernant son comportement et ses problèmes liés 
à la santé, renforçant ainsi sa culture sanitaire. 

                                                     
6 Les travaux se fondent cependant sur une feuille de route adoptée avec des étapes importantes (voir l’annexe III). 
7 Convention-cadre du 6 septembre 2007 sur la collaboration en matière de cybersanté (Convention « cybersanté ») entre la 

Confédération et la CDS, disponible sur : http://www.e-health-suisse.ch/grundlagen/00091/index.html?lang=fr. 
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2.2.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse » 

L’« Organe de coordination cybersanté Suisse » est opérationnel depuis début 2008. Les décisions de 
l’Organe de coordination n’ont pas force de loi, mais elles ont valeur de recommandations à l’intention 
de tous les acteurs. L’« Organe de coordination cybersanté Suisse » s’est vu confier les missions sui-
vantes en vertu de la Convention-cadre du 6 septembre 2007 entre la Confédération et les cantons :8 

- viser une information commune des acteurs impliqués du domaine de la santé en matière de cy-
bersanté ;  

- établir un plan concret de l'application et du développement de la stratégie ;  

- assurer la coordination et l'interopérabilité entre les essais pilotes des cantons (conjointement avec 
les cantons et les acteurs concernés) ;  

- définir des standards unifiés nécessaires à l'interopérabilité à l'échelon national ainsi qu'une archi-
tecture de cybersanté dans l'ensemble de la Suisse ;  

- préparer les bases pour de nécessaires adaptations de la loi (au niveau aussi bien cantonal que 
fédéral) ;  

- évaluer les essais pilotes des cantons en tenant compte des connaissances nationales et interna-
tionales (« best practices ») ;  

- promouvoir l'échange d'information et la mise en réseau personnelle entre les différents essais 
pilotes (focalisation des savoirs) et au niveau international ;  

- soutenir la Confédération et les cantons dans leurs mesures destinées à promouvoir l’acceptation 
de la cybersanté et dans la communication.  

L’Organe de coordination est constitué des comités suivants afin de remplir ses missions et 
d’atteindre ses objectifs :  

- Comité de pilotage : Le comité de pilotage est l’instance dirigeante de l’Organe de coordination. 
Présidé par le chef du DFI, il est constitué du directeur de l’OFSP et de deux autres représentants 
de la Confédération ainsi que de quatre directrices et directeurs cantonaux de la santé délégués 
par la CDS. Il prend toutes les décisions en relation avec la mise en œuvre de la stratégie en ma-
tière de cybersanté et est responsable de la réalisation des objectifs stratégiques ; 

- Groupe d’accompagnement consultatif : Le groupe d’accompagnement consultatif a pour fonction 
de représenter les groupes d’intérêts et se compose de représentants d’associations ainsi que 
d’experts ;  

- Organe directeur du projet : Avec l’aide du secrétariat, l’organe directeur du projet (ODP) prépare 
les documents nécessaires au comité de pilotage pour prendre des décisions. C’est dans cette ins-
tance que siègent la Confédération, les cantons, les fournisseurs de prestations, les assureurs, les 
prestataires de services informatiques et les organisations de patients.  

- Secrétariat : En collaboration avec l’organe directeur du projet, le secrétariat assiste le comité de 
pilotage dans l’accomplissement de ses missions, met en œuvre les décisions et est responsable 
de l’échange d’informations entre les comités de l’organe de coordination. Il observe en outre les 
activités en matière de cybersanté en Suisse et à l’étranger afin d’éviter les doublons et d’identifier 
les synergies éventuelles.  

 
2.2.2 Confédération 

La Confédération contribue à la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté Suisse » en siégeant au 
comité de pilotage, en participant au financement de l’Organe de coordination et par le biais d’une 
large collaboration de représentants de l’administration fédérale aux différents projets partiels.  

 

                                                     
8 Art. 4 de la Convention-cadre sur la collaboration en matière de cybersanté (Convention « cybersanté »). 
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2.2.3 Cantons 

Les cantons jouent un rôle essentiel dans la mise en place des soins médicaux pour la population. 
Initiateurs et moteurs des essais pilotes9, ils contribuent dans une large mesure à la mise en œuvre 
de la « Stratégie Cybersanté Suisse ». Des projets d’une certaine ampleur sont actuellement en cours 
dans les cantons de Bâle-Ville, de Genève, de Lucerne, de St-Gall, du Tessin, de Vaud et du Valais. 
Certains acteurs (p. ex., des hôpitaux) participent également à des projets dans d’autres cantons. 

 
2.2.4 Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé 

La Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé (CDS) soutient les cantons lors de la 
mise en œuvre de la stratégie. Sa contribution se traduit notamment par la présence de directrices et 
directeurs cantonaux de la santé dans le comité de pilotage, la participation au financement de 
l’Organe de coordination ainsi qu’une large collaboration de représentants du secrétariat central de la 
CDS et des cantons aux différents projets partiels.  
 
 
2.3 Mesures de mise en œuvre 2008-2010 

Phase du projet 2008/2009 - Recommandations I  
La « Stratégie Cybersanté Suisse » prévoit que les tâches opérationnelles et spécialisées dans les 
différents projets partiels seront accomplies par des groupes de travail. Le comité de pilotage de 
l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » a donné au secrétariat, le 10 avril 2008, le mandat 
d’élaborer des recommandations pour la suite des travaux dans le cadre des six projets partiels sui-
vants : 

- « Normes et architecture » 

- « Essais pilotes » 

- « Bases légales » 

- « Financement et mesures d’incitation » 

- « Services en ligne et culture sanitaire » 

- « Formation » 

 
Le projet partiel « Normes et architecture » a été traité en priorité, car les résultats des travaux menés  
dans ce domaine avaient une influence directe sur les réflexions dans les autres projets partiels. 
L’audition10 relative aux premières propositions dans le projet partiel « Normes et architecture » s’est 
déroulée fin 2008. Après analyse de l’audition, le comité de pilotage a été en mesure d’adopter les 
premières recommandations concernant l’« architecture de cybersanté Suisse » le 19 mars 2009.11  
 
Les recommandations relatives aux cinq autres projets partiels ont été adoptées le 20 août 2009 par 
le comité de pilotage, après intégration des résultats de l’audition effectuée au printemps 2009.12 La 
mise en œuvre des recommandations (cf. le chiffre 3) doit être assurée par les acteurs du système de 
santé ; les recommandations s’adressent cependant avant tout à la Confédération et aux cantons.  
 

                                                     
9 Les essais pilotes étudient les caractéristiques éventuelles d’une solution ainsi que son acceptabilité et sa validité dans la 

pratique. Ils sont limités dans le temps et offrent la possibilité d’interrompre, de modifier, de prolonger l’essai après expiration 
du délai ou de le convertir en solution définitive (rapport final PP « Essais pilotes et PPP », 20 août 2009, p. 15). 

10 Avant leur adoption par le comité de pilotage, toutes les recommandations ont été soumises aux cercles concernés et inté-
ressés dans le cadre d’auditions informelles. 

11 Vous trouverez un récapitulatif complet de toutes les recommandations dans l’annexe V. 
12 Certaines recommandations ont été approuvées avec le mandat d’approfondir le thème. 
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Phase du projet 2010 - Recommandations II 
La concrétisation de la définition des composantes de base de l’« architecture de cybersanté Suisse » 
et la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des essais pilotes cantonaux étaient au cœur des 
efforts de l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » durant la phase de projet 2010.13  
 
Parallèlement, la Confédération s’est chargée, suite à la décision du Conseil fédéral du 21 octobre 
2009, de la poursuite des travaux concernant les bases légales ainsi que de la coordination des tra-
vaux dans les projets partiels « Services en ligne et culture sanitaire », « Formation » et « Financement et 
mesures d’incitation », ce dernier devant être précisé dans le cadre de la création de bases légales 
éventuelles (cf. chap. 3.2.2)   
 
Depuis janvier 2010, la responsabilité de la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté Suisse » est par 
conséquent répartie entre trois niveaux de compétences (cf. figure 2). 
 
Figure 2 : répartition approximative des compétences 
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13 Les recommandations II du projet partiel « Normes et architecture » ont été adoptées le 21 octobre 2010 par le comité de pilo-

tage ; l’adoption du « Concept d’évaluation des essais pilotes » du projet partiel « Essais pilotes » est prévue pour la réunion du 
comité de pilotage cybersanté Suisse de janvier 2011.  
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3 Etat actuel de la mise en œuvre de la stratégie 

Les points ci-après résument l’état des travaux dans les six champs d’action de la « Stratégie Cyber-
santé Suisse », classés selon la compétence des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stra-
tégie. 
 
 
3.1 Projet partiel « Normes et architecture » 

Les normes au sens global (en termes de technique, de contenu, de langage) représentent une condi-
tion essentielle pour la mise en place d’un échange de données structuré, sans changement de sys-
tème d’information ni perte de données, dans le système de santé. La « Stratégie Cybersanté Suisse » 
inclut notamment les objectifs consistant à définir des normes pour un extrait électronique du dossier 
médical personnel qui comporte les informations importantes pour le traitement, à structurer l’échange 
par voie électronique de données médicales entre les partenaires du système de santé et à décrire le 
processus de constitution et de développement progressifs d’une « architecture de cybersanté 
Suisse ».14 
 
3.1.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse » 

Recommandations Phase I 2008/2009 
Les premières recommandations du projet partiel « Normes et architecture » adoptées le 19 mars 2009 
par le comité de pilotage incluent des principes et des directives déterminants pour la définition des 
principaux modules de l’architecture.15 L’accent a été mis dans un premier temps sur l’échange de 
données entre professionnels de la santé16. Des solutions pour les composantes de base présentées 
à la figure 3 doivent être mises au point à cet effet. 
 
Figure 3 : Composantes de base de l’architecture « Cybersanté Suisse » 
 

 
 

                                                     
14 Le récapitulatif complet des objectifs de la stratégie Cybersanté est disponible dans l’annexe II. 
15 Cf. annexe IV. 
16 Les professionnels de la santé sont des spécialistes de la santé qui réalisent des consultations, des traitements et/ou prennent 

les mesures de prévention adéquates pour le patient. Dans certains cas, ils remettent au patient (ou à des tiers pour le patient), 
des produits nécessaires à la consultation, au traitement et/ou aux mesures de prévention.  
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Recommandations Phase II 2009/2010 
Suite aux premières recommandations de mars 2009 concernant les « Normes et architecture », les 
composantes de base de « l’architecture Cybersanté Suisse » ont été intégrées dans la planification 
globale. Esquissée à la figure 4, l’interaction entre les communautés décentralisées (p. ex., hôpitaux, 
réseaux de médecins, pharmacies, laboratoires) et les composantes devant être coordonnées au ni-
veau national a été élaborée dans le cadre de la concrétisation de l’« architecture de cybersanté 
Suisse ». Les composantes de base cerclées de vert à la figure 4 doivent être développées à 
l’intérieur des communautés17 pour que l’échange de données soit possible entre les communautés 
décentralisées. Les composantes devant être coordonnées au niveau national cerclées de rouge (no-
tamment les moyens d’identification et d’authentification pour les patients et les professionnels de la 
santé, les portails d’accès pour la population et l’interface pour les processus administratifs des assu-
reurs) sont en outre nécessaires. Le 21 octobre 2010, le comité de pilotage a adopté les recomman-
dations II avec les composantes « Concept de rôles », « Métadonnées » et « Points d’accès des 
communautés » traitées en priorité. La concrétisation des composantes restantes aura lieu au cours 
de la phase suivante du projet. 
 
Figure 4 : Interaction entre communautés décentralisées et composantes coordonnées au niveau suisse 
 
 

 
 
Sur la base des recommandations I et II, le comité de pilotage de l’« Organe de coordination cyber-
santé Suisse » recommande à tous les acteurs de veiller dans leur propre domaine de responsabilité 
au respect des solutions et approches techniques recommandées par le projet partiel « Normes et 
architecture » lors des investissements futurs dans le domaine informatique. 
 

                                                     
17 Vous trouverez une explication relative aux communautés dans l’annexe VI. 
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3.1.2 Confédération 

Identification et authentification de la population et des patients 
La carte d’assuré électronique inscrite à l’art. 42a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, 
RS 832.10) est prévue dans l’« architecture de cybersanté Suisse » comme un possible moyen 
d’identification et d’authentification de la population et des patients (cf. fig. 3). Dans sa forme actuelle, 
elle n’atteste cependant que du fait que son titulaire est affilié auprès d’une caisse-maladie donnée 
pour l’assurance de base. La carte d’assuré devrait être complétée par un certificat électronique afin 
que celle-ci puisse être employée comme clé d’accès au dossier électronique du patient.18 Toutefois, 
elle peut dès aujourd’hui être utilisée pour réduire la charge administrative liée à l’assurance-maladie 
obligatoire et permettre l’enregistrement facultatif des données médicales.19 Les premières expérien-
ces montrent que l’utilisation systématique de la carte d’assuré dans les hôpitaux se traduit à la fois 
par un gain de temps dans les processus administratifs et par une économie de coûts dans les pro-
cessus de facturation. 
 

Identification des professionnels de la santé – professions médicales universitaires 
L’identification des professionnels de la santé nécessite le recours à des registres qui reflètent les 
qualifications correspondantes. Selon l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les professions médicales 
universitaires (LPMed, RS 811.11), l’OFSP gère un registre des professions médicales (MedReg), qui 
ne comprend toutefois que les professions médicales universitaires (médecins, dentistes, pharma-
ciens, vétérinaires et chiropraticiens). Le MedReg contient comme identifiant univoque des profes-
sionnels enregistrés le GLN (Global Location Number ; auparavant EAN) mais tous les membres du 
corps médical suisse n’y sont toutefois pas répertoriés actuellement20. Pour que tous les représen-
tants de ces groupes professionnels soient enregistrés, la base légale du registre devrait être élargie 
en conséquence.  
 

3.1.3 CDS 

La CDS prévoit la mise en place d’un « Registre national des professions de santé » (NAREG) pour la 
saisie coordonnée des professions non universitaires de la santé. Les bases légales de ce registre se 
fondent sur l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin 
d’études. L’art. 12ter de cet accord régit le registre des professionnels de la santé. L’enregistrement de 
l’ensemble des professionnels de la santé pourrait nécessiter le recours à d’autres registres21.  
 

3.1.4 Autres acteurs 

Conformément au concept de l’« architecture de cybersanté Suisse », l’identification des profession-
nels de la santé se fait au moyen d’une « carte de professionnel de la santé (CPS) » (Health Profes-
sional Card, HPC). La Fédération des médecins suisses (FMH) délivre aujourd’hui déjà une CPS qui 
peut être utilisée comme carte de médecin personnalisée avec des fonctions électroniques supplé-
mentaires. Les médecins peuvent attester de leur qualité en présentant ce document, et ils peuvent 
aussi authentifier électroniquement leur identité. Le certificat numérique enregistré sur la CPS de la 
FMH permet également de signer électroniquement des courriels et autres documents et ainsi d’en 
attester l’authenticité et le caractère inaltéré22. 
                                                     
18 Selon l’article 16 de l’ordonnance sur la carte d’assuré obligatoire des soins (OCA, RS 832.105.1), les cantons peuvent em-

ployer la carte d’assuré de manière étendue dans le cadre des essais pilotes.  
19 De plus amples informations sont disponibles sur 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/07060/index.html?lang=fr.  
20 Il est possible que les membres du corps médical qui n’ont jamais exercé à titre indépendant et qui ne sont pas membres 

d’une organisation professionnelle (les médecins travaillant dans les hôpitaux dans la plupart des cas) ne figurent pas dans le 
registre des professions médicales (MedReg). Cela est dû au fait que les membres du corps médical qui ont obtenu leur di-
plôme fédéral avant 1984 ne sont enregistrés dans le MedReg que si l’association professionnelle concernée a transmis leurs 
données ou si ces personnes possèdent une autorisation cantonale de pratiquer. En outre, la loi sur les professions médica-
les universitaires régit exclusivement l’activité indépendante des médecins titulaires d’un diplôme universitaire. C’est pourquoi 
elle exige des médecins étrangers exerçant une activité lucrative indépendante uniquement qu’ils fassent reconnaître leur 
diplôme. 

21 Voir eHealth Suisse – Rapport final du projet partiel « Bases légales » du 20 août 2009 (en allemand), pp. 19 et 44 sous 
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00157/index.html?lang=fr. 

22 eHealth Suisse – Rapport final du projet partiel Essais pilotes et PPP du 20 août 2009 (en allemand), p. 30 ; pour de plus 
amples informations sur la CPS de la FMH : www.fmh.ch/service/mitgliederausweis_hpc.html. 
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3.2 Projet partiel « Bases légales » 

Le mandat a pour tâche d’examiner dans quel cadre de leurs compétences respectives, la Confédéra-
tion et les cantons doivent créer les bases légales permettant un environnement juridique approfondi 
et praticable pour le développement des applications de cybersanté. 
 
3.2.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse »  

Recommandations Phase I 2008/2009 
Une attention particulière a été accordée à la répartition des compétences entre la Confédération et 
les cantons lors de l’élaboration des recommandations. Une autre question fondamentale du projet 
partiel consistait à exposer les domaines partiels dans lesquels une réglementation légale est néces-
saire. 
 
Le rapport du projet partiel adopté le 20 août 2009 par le comité de pilotage incluait notamment une 
recommandation à la Confédération afin qu’elle exploite au mieux ses compétences. L’amorce de 
solution à choisir n’a pas été précisée. Les cantons doivent, quant à eux, combler les lacunes juridi-
ques restantes de façon coordonnée. Il est par ailleurs suggéré d’examiner une utilisation plus éten-
due du nouveau numéro d’assurance sociale (NAVS13) et d’agir au plan légal dans le domaine de la 
télémédecine, à l’instar de l’Union européenne (UE). 
 
3.2.2 Confédération 

Rapport du « groupe d’experts Cybersanté » du DFI 
Le 21 octobre 2009, le Conseil fédéral a chargé le DFI de lui remettre d’ici fin 2010 un rapport sur la 
réglementation légale nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans la « Stratégie Cybersanté 
Suisse ». En décembre 2009, le DFI a mis en place le « groupe d’experts Cybersanté » pour 
l’élaboration du document demandé. Ce groupe a été chargé de rédiger pour fin septembre 2010 un 
rapport à l’intention du DFI portant sur l’objet de la réglementation légale nécessaire pour atteindre les 
objectifs définis dans la « Stratégie Cybersanté Suisse » ainsi que sur les instruments de réglementa-
tion ainsi que sur les variantes possibles sous l’angle de la technique législative. Une audition infor-
melle a été organisée en été 2010 par l’OFSP afin de permettre aux partis prenants de se positionner. 
Les réactions ont été intégrées dans le rapport final du groupe d’experts. 
 
Le rapport présenté par le groupe d’experts se limite au champ d’action « dossier électronique du pa-
tient ».23 Il confirme les conclusions du projet partiel « Bases légales » selon lesquelles la Confédération 
dispose certes de nombreuses compétences pour légiférer dans les domaines concernant la régle-
mentation légale du dossier électronique du patient, mais qu’il lui manque cependant une compétence 
globale pour édicter des dispositions sur la mise en place et l’organisation du dossier électronique du 
patient qui se réfèrent à l’ensemble des prestations du domaine de la santé et à toutes les personnes 
et institutions actives dans ce domaine.  
 
Pour pouvoir mettre en place le dossier électronique du patient aussi rapidement que possible, le 
groupe d’experts se limite à l’essentiel dans la désignation de l’objet de la réglementation. Cela inclut 
une limitation de la réglementation du dossier électronique du patient qui vise en premier lieu à soute-
nir et optimiser le traitement du patient, à améliorer ainsi la sécurité de celui-ci et à accroître, le cas 
échéant, l’efficacité du déroulement du traitement. En outre, il est recommandé de ne pas obliger les 
patients et les professionnels de la santé de participer au système du dossier électronique du patient 
(« caractère doublement facultatif »). Le besoin de réglementation se concentre par conséquent sur 
les conditions-cadres pour assurer l’interopérabilité entre les communautés, à savoir la définition et 
l’application de normes uniformes pour l’échange et la mise en relation de données relatives aux 

                                                     
23 Mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » : recommandations relatives à la réglementation légale : 

Rapport du « groupe d’experts Cybersanté » à l’intention du Département fédéral de l’intérieur (DFI) – consultable sous [à 
compléter pour la version de co-rapport] 
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patients, ainsi que le respect et l’application de la protection des données. Le « groupe d’experts Cy-
bersanté » propose une procédure à trois étapes pour la création des conditions-cadres requises en 
vue de l’introduction d’un dossier électronique du patient dépassant le cadre des communautés :  

- à court terme : définition de normes contraignantes et mise en place d’un système de certification 
sur la base des dispositions particulières existantes (p. ex., loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro-
tection des données (LPD ; RS 235.1), loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 
930.11), loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 
946.51) ;  

- à moyen terme : réglementation régie par les lois spéciales sur la base des art. 95 (activité écono-
mique lucrative privée) et 122 (droit civil) de la Constitution fédérale ; 

- à long terme : adaptation de la Constitution fédérale pour qu’elle serve de base à une réglementa-
tion complète dans le domaine de la cybersanté.  

 
Analyse d’impact de la réglementation  
S’appuyant sur les objectifs du Conseil fédéral 201024, l’OFSP et le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) ont réalisé la première phase d’une analyse d’impact de la réglementation (AIR) sur la base 
du projet (version de l’audition) du rapport relatif à la réglementation légale du « groupe d’experts Cy-
bersanté ».  
 
Les résultats peuvent être résumés comme suit sur la base des cinq points de contrôle de l’AIR25 :  

- Nécessité et possibilité d’une intervention de l’Etat : un marché de la cybersanté qui se développe 
sans intervention de l’Etat ne débouche que très lentement sur une introduction et une mise en ré-
seau des systèmes d’information cliniques sur l’ensemble du territoire. Des normes uniformes pour 
l’échange et l’accessibilité des données relatives aux patients se traduisent par des « effets de ré-
seau » positifs considérables par rapport à des normes non coordonnées : l’utilité du dossier élec-
tronique du patient croît avec le degré d’interconnexion des différentes communautés de profes-
sionnels de la santé. L’action de l’Etat dans le sens de la réglementation proposée par le « groupe 
d’experts Cybersanté » favorise une diffusion plus rapide et permet donc d’atteindre une masse cri-
tique de participants ainsi que de données de patients et d’autres informations dans le système. Ce 
n’est qu’une fois que cette masse est atteinte qu’il faut s’attendre à des effets de réseau qui incite-
ront la plupart des acteurs du système de santé à participer activement à la mise en place des sys-
tèmes d’échange de données et à favoriser des transitions fluides tout au long de la chaîne des 
traitements. Du fait de ces effets de réseau, il est théoriquement imaginable qu’une norme uni-
forme finisse également par s’imposer à long terme, même sans coordination. Comme pour cer-
tains réseaux physiques d’infrastructures (voies ferrées, réseaux électriques, de téléphone, de gaz 
et canalisations), un monopole privé non réglementé est toutefois également indésirable en raison 
des coûts macroéconomiques qui en résulteraient. Les autres éléments infrastructurels à coordon-
ner (par exemple, les moyens d’identification, le registre et les services de référence) sont des 
« biens » que le marché ne propose souvent pas non plus dans des quantités ou à des prix opti-
maux, en raison des incitations existantes. La protection des données constitue pour finir un intérêt 
public légitime (protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes au sens de 
l’art. 1 LPD). Sans protection des données, la diffusion du dossier électronique du patient et donc 
la réalisation du potentiel économique correspondant pourraient en principe être remises en cause, 
en raison du manque de confiance des utilisateurs éventuels.  

- Conséquences pour les différentes catégories d’acteurs de la vie économique et sociale : les coûts 
financiers directs, les coûts financiers indirects ainsi que les coûts immatériels et les bénéfices 
pour les hôpitaux, les médecins libéraux, les pharmaciens et la population ont été estimés dans le 
cadre des modèles d’évaluation pour les années 2011 à 2031. Ainsi, le bénéfice global annuel dé-

                                                     
24 Objectif du Conseil fédéral « Evaluations les plus importantes en 2010 ». 
25 Dobrev, A., Rissi C., Marti M., Stroetmann K., Regulierungsfolgenabschätzung zur Umsetzung der „Strategie eHealth 

Schweiz“, Bericht im Auftrag von Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Bern, Bonn, 
17 novembre 2010, disponible sur:  
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=fr (uniquement en allemand)  
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passe pour la première fois les coûts totaux annuels, trois à quatre ans après le début des inves-
tissements nécessaires, pour les médecins et hôpitaux. Pour les pharmacies (qui ont dès à présent 
engagé les investissements correspondants), il faut tabler sur une durée de huit à neuf ans. Il fau-
dra attendre une année de plus pour que le bénéfice net cumulé de toutes les années précédentes 
devienne positif pour les médecins et les hôpitaux et environ sept années supplémentaires pour les 
pharmacies. Selon les calculs types, aucun bénéfice net cumulé positif ne sera encore atteint (de 
peu) à la fin de la période examinée concernant la population. Ce résultat s’explique avant tout par 
la durée nécessaire pour la population (introduction de l’identité électronique, gestion des droits 
d’accès). Les modèles d’évaluation ignorent cependant le fait qu’une partie plus ou moins grande 
du bénéfice net pour les hôpitaux, médecins et pharmacies (p. ex., en raison de procédures plus 
simples et plus rapides) devrait finalement être répercuté sur la population, sous la forme de réduc-
tion des coûts ou d’améliorations de la qualité. Même sans ces effets indirects, un bénéfice net de-
vrait apparaître beaucoup plus rapidement pour les personnes souffrant de maladies chroniques. 
Des solutions conviviales et, le cas échéant, des mesures d’information appropriées permettraient 
toutefois d’améliorer le rapport coût-utilité pour la population. 

- Implications pour l’économie dans son ensemble : d’un point de vue macroéconomique (socio-
économique), la mise en œuvre des mesures proposées signifie à long terme une amélioration de 
la qualité du traitement des patients et, partant, des soins ainsi qu’une plus grande efficacité du 
système de santé en tant que tel. A l’inverse, on trouve les coûts d’investissement et de mainte-
nance de la technologie de cybersanté ainsi que les frais administratifs et de modification des pro-
cessus. Selon les estimations sommaires réalisées dans le cadre des calculs types, il faut tabler 
sur des coûts financiers cumulés (directs) nets de 1,5 milliard de francs pour la période étudiée de 
2011 à 2031. Toutefois, 1,7 milliard de francs d’économies financières (indirectes) nettes en ma-
tière de ressources personnelles pourront être utilisés à d’autres fins. A cela s’ajoute un bénéfice 
immatériel net de 1,4 milliard de francs (p. ex., en raison de soins médicaux de meilleure qualité 
pour les patients souffrant de maladies chroniques). D’un point de vue socio-économique, le béné-
fice net cumulé d’ici 2031 est donc estimé à 1,6 milliard de francs. Les coûts et utilités essentiels 
commençant à jouer en 2016, le bénéfice socio-économique net atteint un niveau stable d’environ 
200 millions de francs par an, une dizaine d’années plus tard.  

- Réglementations alternatives : différentes réglementations alternatives ou complémentaires dont 
l’examen était impossible dans le cadre de la première phase de l’AIR sont envisageables. Une ré-
glementation avec financement de départ et caractère obligatoire a été étudiée en guise 
d’alternative envisageable. Les calculs ont révélé que cette alternative se traduirait par une mise 
en œuvre fortement accélérée de la stratégie suisse en matière de cybersanté et par un bénéfice 
correspondant, mais entraînerait aussi des coûts d’investissement plus élevés de l’Etat. Le béné-
fice socio-économique net cumulé devrait être supérieur à celui de la réglementation proposée, 
mais la mise en œuvre devrait être beaucoup moins réaliste pour différentes raisons. Trois types 
de situations hypothétiques ont été étudiés°: un cas sans réglementation légale, un cas avec la ré-
glementation légale telle qu’elle a été proposé par le « groupe d’experts Cybersanté » ainsi qu’une 
réglementation alternative (financement initial et caractère obligatoire). Ici aussi, des coûts seraient 
occasionnés en raison des efforts consentis par certains acteurs pour l’introduction de systèmes 
d’information cliniques, sans que la l’ensemble de la société en retire un plus grand bénéfice pour 
autant. 

- Aspects pratiques de l’exécution : les détails de la réglementation légale étant encore inconnus à 
l’heure actuelle, une évaluation des aspects pratiques de l’exécution est impossible. 

 
3.2.3 Cantons 

Un inventaire des bases légales existant dans les cantons pour soutenir la mise en œuvre de la stra-
tégie suisse en matière de cybersanté a été établi sur mandat de l’Organe de coordination cybersanté 
Suisse. Le rapport complet énumère les bases légales pour les projets cantonaux de cybersanté, ainsi 
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que les différences entre les cantons concernant des domaines de réglementation particuliers (p. ex., 
documentation, archivage, droit de consultation).26 
 
Il n’existe dans les cantons que peu de bases légales concernant spécifiquement la cybersanté. Les 
cantons qui ont testé des applications concrètes dans ce domaine sont une minorité. Les projets pilotes 
qui ont été lancés sont en général fondés sur les bases légales existantes. Le canton de Genève, qui 
a créé une base légale spécifique pour la cybersanté avec sa loi sur le réseau communautaire 
d’informatique médicale (« e-Toile »), entrée en vigueur le 1er avril 2009, constitue une exception.27 
Cette loi règle les conditions de mise en place d’un réseau communautaire pour le traitement électro-
nique de données médicales et elle constitue la base d’un projet pilote lancé en 2010 à Genève, qui 
teste la création et l’utilisation d’un dossier électronique du patient au sein d’un réseau de profession-
nels de la santé.  
 
Les cantons d’Argovie, de Berne, de Genève et du Valais ont créé des bases légales pour des essais 
pilotes dans le système de santé. Un projet législatif en la matière est en cours d’élaboration dans le 
canton de Bâle-Ville. Il existe en outre dans les cantons d’Argovie, de Berne, de Vaud et de Zurich des 
bases légales qui permettent d’obliger les prestataires du domaine de la santé à coordonner leur action 
et à exploiter les synergies, par exemple, en utilisant des infrastructures informatiques communes.  
 
 
3.3 Projet partiel « Essais pilotes » 

Dans le cadre de ce projet partiel sont proposées des conditions cadres pour les essais pilotes afin 
qu’ils puissent plus tard être intégrés à une infrastructure nationale. 
 
3.3.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse » 

Recommandations Phase I 2008/2009 
Les travaux effectués entre avril 2008 et septembre 2009 ont débouché sur un document qui illustre 
en détail et sous un angle pratique six utilisations prometteuses des « applications de cybersanté ».28 
 
Les recommandations de cette première phase du projet partiel traitent de questions relatives au 
choix des essais pilotes (sélection, incitations, conformité aux normes, implication des parties prenan-
tes), à leur financement, à l’ancrage institutionnel de la cybersanté dans les cantons, à l’intégration 
des acteurs cantonaux du domaine des soins ainsi qu’à l’utilisation de la carte d’assuré et de la carte 
de professionnel de la santé comme instruments d’identification dans le cadre des essais pilotes.  
 
Il est apparu que l’étroite collaboration du projet partiel « Essais pilotes » avec le projet partiel « Nor-
mes et architecture » était essentielle. Les futurs essais pilotes doivent si possible s’insérer dans le 
cadre des recommandations du projet partiel « Normes et architecture ». Le projet partiel « Essais 
pilotes » devra par conséquent développer des instruments garantissant cette interopérabilité future 
(dans le sens d’une gestion globale de l’intégration). Ainsi, il a p. ex., été recommandé d’élaborer des 
critères de promotion concrets des essais pilotes (grille d’évaluation). L’élaboration de guides prati-
ques pour les groupes cibles « cantons » et « fournisseurs de prestations » (hôpitaux) visant à faciliter 
l’utilisation de la cybersanté en général, mais aussi et surtout des normes recommandées par le projet 
partiel « Essais pilotes », a par ailleurs été proposée. 
 

                                                     
26 Voir le chapitre complet sur eHealth Suisse – Inventaire des bases légales en matière de cybersanté en vigueur dans les 

cantons de mai 2010, disponible sur : http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00149/index.html?lang=fr. 
27 Loi (9671) sur le réseau communautaire d’informatique médicale (e-Toile) (K 3 07).  
28 Ces applications également qualifiées de « Use Cases » concernent la sauvegarde sur serveur des données personnelles de 

la carte nationale d’assuré, la cybermédication, la cyberprévention, les netcards, le dossier virtuel du patient ainsi que Tele-
homecare. Cf. le projet partiel « Essais pilotes et PPP » - « Propositions d’essais pilotes »disponible sur : 
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=fr. 
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Concept pour l’évaluation des essais pilotes  
Sur la base des recommandations établies durant la phase I, le projet partiel « Essais pilotes » a éla-
boré un concept d’évaluation présenté à l’été 2010 pour l’audition des acteurs du système de santé 
suisse. Le concept est actuellement en cours de révision, de manière à pouvoir être adopté par le 
comité de pilotage en janvier 2011. 
 
A l’aide du concept d’évaluation, l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » entend évaluer des 
essais pilotes prévus ou déjà en cours. Les experts de la cybersanté et toutes les autres personnes 
intéressées doivent pouvoir accéder sous une forme appropriée aux expériences et aux conclusions 
tirées des essais pilotes. Les connaissances acquises par l’évaluation peuvent permettre aux cantons 
de planifier des projets conformément à la stratégie (« processus d’apprentissage »). Pour finir, il est 
prévu de mettre ces essais à la portée d’un plus grand nombre d’acteurs. Il est envisagé que l’organe 
de coordination finance un conseil et un suivi des nouveaux essais pilotes ainsi que l’évaluation d’un 
projet pilote, si le canton confirme par écrit que le projet est soutenu politiquement et/ou financière-
ment et appuie l’orientation stratégique.  
 
3.3.2 Confédération 

Projets européens 
La Commission européenne a créé dès 2004 sa propre feuille de route en matière de cybersanté en 
élaborant un « plan d’action pour un espace européen de la santé en ligne », qu’elle a complétée en 
2008 avec la « Recommandation de la Commission sur l’interopérabilité transfrontalière des systèmes 
de dossiers informatisés de santé ». Au cours des années suivantes, la Commission a mis en œuvre 
toute une série d’activités (notamment l’instauration de conditions-cadres intéressantes pour la promo-
tion de la santé en ligne, la promotion de l’interopérabilité des systèmes de cybersanté dans les Etats 
membres).29  
 
Le projet pilote epSOS est notamment très intéressant pour la Suisse.30 Des autorités nationales et 
régionales, des centres de compétences régionaux, des fournisseurs de prestations et des acteurs de 
l’économie participent à ce projet lancé en 2008. Le projet est prolongé jusqu’à fin 2013, le cercle des 
participants devant être considérablement étendu pour la deuxième phase.31 La Suisse a été invitée 
par le Consortium epSOS à participer à la deuxième phase qui sera sans doute opérationnelle dans la 
deuxième moitié de 2011. 
 
Le principal objectif d’epSOS est d’établir un cadre pratique pour la cybersanté ainsi qu’une infrastruc-
ture informatique permettant l’échange de données sur les patients au niveau européen. Le canton de 
Genève, représenté par le projet « e-Toile » hébergé par l’hôpital cantonal de Genève, est très inté-
ressé par une participation au projet pilote international epSOS.  
 
La Commission européenne a par ailleurs invité la Suisse à participer à l’« eHealth Governance Initia-
tive » de l’UE. L’« eHealth Governance Initiative » doit assurer la coordination globale de tous les pro-
jets et initiatives européens dans le domaine de la cybersanté (parmi lesquels figure également ep-
SOS) et assurer ainsi une approche groupée des questions d’interopérabilité et de gouvernance. 
 
Les modalités et conditions d’une participation suisse aux deux projets européens sont actuellement 
clarifiées. 
 
3.3.3 Cantons 

Le nombre des activités liées à la cybersanté a constamment augmenté ces dernières années. Avant 
la mise en œuvre de la stratégie suisse en matière de cybersanté, il n’existait toutefois aucune coordi-

                                                     
29 Cf. http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/european_health_strategy/l24226f_fr.htm. 
30 D’autres projets européens impliquant la Suisse sont consultables sur le site de l’OFSP : 

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10362/index.html?lang=fr. 
31 Il réunira en tout 46 partenaires de 23 pays européens, dont plusieurs Etats non membres de l’UE. 
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nation des engagements cantonaux, d’où, par exemple, le développement de solutions isolées qui ne 
correspondent pas aux critères de la stratégie, faute d’interopérabilité. Aujourd’hui, les responsables 
de projets cantonaux se fondent cependant davantage sur les recommandations des projets partiels.  
Une distinction peut en principe être opérée entre essais pilotes, travaux de conception stratégiques 
et ajustements des conditions-cadres légales dans les activités cantonales en matière de cybersanté 
conformes à la stratégie.  
 
Tableau 1 : « Projets de cybersanté » dans les cantons :32 
 

Essais pilotes appa-

rentés à la stratégie33  
 

Les sous-groupes d’essais pilotes suivants peuvent être distingués : 

- Projets relatifs au dossier électronique du patient : les cantons de Bâle-Ville, de 

Genève, de Lucerne, de St-Gall, de Vaud et du Valais ont déjà fait des expérien-

ces dans ce domaine.  
- Projets à des fins administratives : de nombreux cantons prévoient ou disposent 

d’une plate-forme pour le traitement électronique de la procédure de prise en 

charge des coûts (p. ex., CDS-Suisse orientale, MeDIswiss à St-Gall). 
- Projets relatifs à la télémédecine : les cantons de Bâle-Ville (avec plusieurs pro-

jets), du Jura, de Schaffhouse, du Tessin, d’Uri et du Valais interviennent dans ce 

domaine. 
 

D’autres projets se réfèrent uniquement à certaines composantes de l’« architecture 

de cybersanté Suisse ». Ainsi, le canton de Neuchâtel introduit actuellement une sorte 

d’index des patients dans ses hôpitaux et le canton du Tessin a testé entre 2004 et 

2007 l’utilisation d’une carte d’assuré avec des données d’urgence dans le cadre du 

projet « Carta Sanitaria ». 
Adaptation de la stra-

tégie en matière de 

politique de la santé 

Certains cantons ont adopté la cybersanté comme une composante des mesures de 

politique sanitaire, p. ex., St-Gall (stratégie en matière de cybersanté). l’Argovie, où 

les recommandations de la CDS ont été intégrées dans la planification générale de la 

politique de santé 2010.  
Mesures légales Cf. chap. 3.2.3. 

 
 
3.3.4 CDS 

A l’occasion de l’assemblée plénière de la CDS du 26 novembre 2009, l’objectif selon lequel la réali-
sation d’un système national de santé basé sur les TIC doit être promu par le biais des essais pilotes 
cantonaux a été conforté.34 Pour cette raison, la CDS a décidé à l’unanimité de mettre en œuvre les 
recommandations relatives aux normes et à l’architecture dans son propre domaine de responsabilité 
et de créer les bases légales cantonales requises pour le lancement de projets pilotes. L’assemblée 
plénière a, par ailleurs, chargé le secrétariat central de concrétiser, en collaboration avec le groupe 
d’accompagnement Cybersanté de la CDS, le concept cadre « Favoriser l’acceptation de la Cybersan-
té par des cantons » et d’entreprendre sa mise en œuvre. 
 

                                                     
32 La liste suivante de projets cantonaux ne prétend pas à l’exhaustivité.  
33 L’annexe I, Rapport PP « Essais pilotes et PPP » adopté le 20 août 2009, propose une présentation détaillée des projets 

pilotes cantonaux en cours (situation en 2009), disponible sur :  
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=fr  

34 Cf. http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Statistik_eHealth/eHealth/Beschluss_GDK-
Plenum_eHealth_20091126_d__k_.pdf.  
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3.4 Projet partiel « Financement et mesures d’incitation » 

Ce mandat a pour tâche d’examiner s’il faut recourir aux modèles de financement existants ou s’il est 
préférable d’en créer de nouveaux ainsi qu’évaluer les différents modèles de mesures d’incitation qui 
pourraient être envisageables pour promouvoir le projet sur la cybersanté. 
 
3.4.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse » 

Recommandations Phase I 2008/2009 
Dans le domaine du financement et des mesures d’incitation, tant au plan national qu’international, il 
existe peu de bases qui permettraient de reprendre directement des solutions. Tout semble indiquer 
au contraire que ces questions doivent être résolues de façon différente pour chaque pays, c.-à-d. en 
fonction du système de santé respectif. Le financement et les mesures d’incitation représentent ce-
pendant l’un des thèmes clés lors de l’introduction aussi étendue que possible des « applications de la 
cybersanté ». 
 
Ce projet partiel a révélé que les caractéristiques des différentes composantes de l’« architecture de la 
cybersanté » devaient encore être concrétisées et que les responsabilités devaient être définies avant toute 
estimation des coûts et discussion des modèles de financement. Les travaux dans le cadre du projet par-
tiel ont par ailleurs montré qu’une approche libérale et volontaire doit être poursuivie et qu’une obliga-
tion légale ne serait pas pertinente.  
 
3.4.2 Confédération/cantons 

Dans la recommandation relative à la réglementation en relation avec la mise en œuvre de la stratégie 
suisse en matière de cybersanté, le « groupe d’experts Cybersanté » s’est contenté de formuler des 
principes généraux de financement (cf. chap. 3.2.2). Ainsi, les professionnels de la santé, les commu-
nautés et les portails d’accès sont responsables du financement de leur propre infrastructure et de leur 
rattachement au système. Selon le groupe d’experts, la Confédération et les cantons devraient cepen-
dant encourager et soutenir financièrement les essais pilotes. En outre, la formation et le perfection-
nement des participants au système devraient bénéficier d’un soutien particulier. 
 
 
3.5 Projet partiel « Services en ligne et culture sanitaire » 

En tant que plate-forme, Internet permet les flux d’informations, qui ne sont plus limités aux frontières 
nationales. Les citoyens ont ainsi la possibilité d’obtenir ou de proposer des informations et des servi-
ces bien au-delà. Le flux d’informations dans le domaine de la santé confronte cependant de très 
nombreux patients et leurs proches aux problèmes de la sélection et de la fiabilité. Ce projet partiel 
permet donc de clarifier les besoins des thèmes suivants: 

- analyse du besoin et création d’instruments d’assurance qualité pour les informations et services 
en ligne ;  

- élaboration de variantes réalisables d’un « portail de la santé » et clarification des responsabilités 
concernant la mise en place et l’exploitation (y compris les bases légales éventuellement néces-
saires) ; 

- description du lien entre portail et dossier du patient (positionnement dans « l’architecture Cyber-
santé Suisse ») ; 

- recommandations sur la thématique « culture sanitaire » (compétence en matière de san-
té/médias). 

 
3.5.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse » 

Recommandations Phase I 2008/2009 
Les travaux de la phase I ont débouché sur un rapport assorti de recommandations (cf. l’annexe V) 
pour la promotion de la qualité des informations sur la santé en ligne, pour la suite de la procédure 
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conduisant à un portail de la santé de la Confédération et des cantons et pour l’accès des citoyens au 
dossier électronique du patient. Des mesures permettant d’habituer la population à la gestion des 
applications de cybersanté ont en outre été étudiées.  
 
Planification de projet 2011-2014 (concept de portail public de santé) 
L’approfondissement conceptuel des travaux de la phase I suggéré par le comité de pilotage a été 
engagé à l’automne 2010. A cet effet, le projet partiel a été subdivisé en thématiques au contenu dé-
limité, qu’il a dès lors fallu concrétiser d’un point de vue conceptuel dans le cadre de petites étapes. 
Dans un premier temps, il s’agit de déterminer d’ici l’automne 2011 si la Confédération et les cantons 
doivent mettre en place un portail public de la santé et quel sera son aspect.35 Les travaux sur les 
thématiques « Services en ligne », « Assurance qualité », « Accès au dossier électronique du patient » 
et « Culture sanitaire » débuteront dès janvier 2011. 
 
 
3.6 Projet partiel « Formation » 

Les spécialistes de la santé seront de plus en plus confrontés aux possibilités et exigences des TIC 
dans leur travail quotidien. Ils doivent donc y être préparés dans leur formation de base ainsi que dans 
leurs formations postgrade et continue. L’objectif de ce projet partiel consiste à promouvoir les mesu-
res et adaptations nécessaires dans le domaine de la formation pour que les actuels et futurs profes-
sionnels de la santé soient en mesure de gérer les exigences des TIC. 
 
3.6.1 « Organe de coordination cybersanté Suisse » 

Recommandations Phase I 2008/2009 
Des recommandations relatives aux modalités de mise en œuvre des offres de formation en matière 
de cybersanté pour les professionnels de la santé ont été mises au point durant la première phase du 
projet partiel « Formation » (cf. l’annexe V). D’une part, ces recommandations renvoient à un besoin 
de définition des compétences à transmettre, dont les futurs utilisateurs des applications de cybersan-
té auront besoin dans leur environnement professionnel. D’autre part, les prescriptions devraient être 
contrôlées dans les bases légales (p. ex., dans LPMéd) ou au niveau des plans d’enseignement ou de 
formation cadres en vue de l’intégration de la thématique de la cybersanté dans les cursus de forma-
tion et de formation postgrade relatives aux professions de santé. En outre, des formations supplé-
mentaires pour le personnel d’encadrement dans les établissements de santé doivent être créées. Les 
besoins correspondants doivent cependant encore être clarifiés au cours de la phase suivante. 
 
Planification de projet 2011-2014  
Au cours de la prochaine phase du projet partiel Formation, il s’agira de concrétiser la mise en œuvre 
des recommandations de la phase I. Le comité de pilotage adoptera sans doute le mandat en janvier 
2011.  

 
 

3.6.2 Confédération 

L’inscription de la thématique dans les prescriptions normatives pour la formation, la formation post-
grade et la formation continue relatives aux professions médicales universitaires sera étudiée, dans le 
cadre des travaux menés dans le cadre de la révision partielle de la LPMéd.  

                                                     
35 Le mandat correspondant a été adopté par le comité de pilotage le 26 août 2010. Il peut être consulté à l’adresse :  

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00159/index.html?lang=fr. 
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4 Etudes relatives à la « Stratégie Cybersanté Suisse » 

4.1 Evaluations et recommandations relatives à la « Stratégie Cybersanté 
Suisse »  

L’état de la mise en œuvre de la stratégie suisse en matière de cybersanté a été soumis à une éva-
luation externe fin 2009.36 Les recommandations du projet partiel « Financement et mesures 
d’incitation » ont notamment été évaluées (cf. le chap. 3.4).  
 
Le rapport évoque l’approche évolutive choisie pour la mise en œuvre de la stratégie suisse en ma-
tière de cybersanté (cf. le chap. 2.1). Il constate en outre, en référence à des expériences européen-
nes comparables, que les objectifs décrits dans le champ d’action « Mise en œuvre de la stratégie » 
se sont engagés dans une voie efficace et prometteuse. Il souligne également que la formation et la 
formation postgrade des professionnels de la santé sont une condition essentielle pour la réussite de la 
mise en œuvre de la stratégie et devraient donc être traitées de manière prioritaire. 
 
De l’avis des évaluateurs, l’absence d’une stratégie nationale de santé explicite représente l’enjeu 
essentiel pour l’évaluation de la « Stratégie Cybersanté Suisse ». Les experts estiment qu’une appro-
che stratégique en matière de cybersanté devrait fixer des objectifs opérationnels résultant des be-
soins supérieurs dans le domaine des soins à l’échelon national et régional et non, comme c’est le cas 
pour la stratégie suisse en matière de cybersanté, contribuer à la définition de ces besoins. Une 
concrétisation de l’objectif stratégique supérieur indirectement évoqué dans la stratégie suisse en 
matière de cybersanté visant à assurer à la population suisse l’accès à un système de santé bon mar-
ché et ambitieux en termes de qualité, d’efficacité et de sécurité serait donc souhaitable.  
 
Les évaluateurs confirment les conclusions tirées des travaux du projet partiel « Financement et mesu-
res d’incitation » selon lesquelles la forme de financement ne pourra être déterminée qu’après une 
concrétisation supplémentaire des composantes de l’« architecture Cybersanté Suisse ». Ils renvoient 
cependant aux conclusions d’autres études, aux termes desquelles les investissements systémati-
ques dans la cybersanté ne promettent pas des gains rapides, mais ont avant tout, à court et moyen 
terme, une utilité pour la société (sécurité des patients, redondances ou doublons dans les examens 
liés traitement des patients évités, etc.). Le bénéfice net sur le plan financier pour le système de la 
santé et ainsi indirectement pour les systèmes d’assurances sociales ne devient effectif qu’après une 
assez longue phase de mise en œuvre. 
 
Il est par ailleurs signalé que la stratégie suisse en matière de cybersanté ne met pas l’accent sur ce 
qui est techniquement réalisable, mais se fonde sur l’idée de base consistant à soutenir ou à redéfinir 
des processus existants, à introduire de nouveaux processus et à mettre en réseau les acteurs de la 
santé par le biais de la cybersanté. En Suisse, les acteurs devraient non seulement se mettre 
d’accord sur des éléments de base centraux, mais également sur une ou deux applications prioritaires 
afin de satisfaire cette exigence. Il conviendrait de commencer par planifier sommairement des essais 
de développement et des essais pilotes appropriés sur cette base. 
 
 
4.2 Analyse stratégique des risques liés à la mise en œuvre de la stratégie 

suisse en matière de cybersanté  

La mise en œuvre de la stratégie suisse en matière de cybersanté a été étudiée à l’aune des enjeux 
organisationnels, conceptuels et institutionnels à l’automne 2010. Une identification des risques selon 
COSO-ERM37 a permis, avec l’aide d’experts suisses et de représentants des acteurs concernés, de 

                                                     
36 Stroetmann, K., Dobrev, A., Artmann, J., Stroetmann, V., Thiel, R. Die Planung der Schweizerischen eHealth-Strategie - zur 

Zukunft von eHealth unter föderalen Bedingungen, Swiss Medical Informatics. 2010/68, p. 3-8. 
37 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework, Application Techniques, New York 2004 
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décrire, en l’état actuel des travaux, neuf enjeux et/ou domaines à risque, qui devront être pondérés et 
hiérarchisés à l’occasion d’une prochaine étape de travail.38   
 
Figure 5 : Les neuf « risques principaux » lors de la mise en œuvre de la stratégie suisse en matière 
de cybersanté 
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Les personnes interrogées ont estimé qu’une « définition / fixation insuffisante des objectifs » consti-
tuait l’un des risques principaux. Lorsque les objectifs et / ou recommandations ne sont pas définis de 
façon suffisamment claire, leur signification pour la mise en œuvre de la stratégie peut être interprétée 
différemment par les différents acteurs. Il peut en résulter un éparpillement des ressources, voire un 
dérapage.  
 
Autre risque important : seules des études d’utilité ponctuelles sur des essais pilotes suisses sont 
disponibles pour l’instant (« valeur ajoutée / utilité non attestées de la cybersanté). Les essais pilotes 
en cours sont relativement complexes et leur contribution à l’amélioration des soins médicaux ne 
pourra pas être déterminée prochainement. L’impossibilité de communiquer rapidement l’utilité 
d’essais pilotes concrets pourrait devenir un obstacle majeur pour la mise en œuvre de la stratégie 
suisse en matière de cybersanté : tant que l’utilité d’un dossier électronique du patient ne pourra pas 
être directement attestée pour le système de santé suisse et qu’il faudra recourir aux expériences 
étrangères, les investissements nécessaires des acteurs concernés et notamment du corps médical 
risquent de faire défaut.  
 
Un « manque de communication » représente à l’évidence l’un des risques majeurs pour la réussite 
de la mise en œuvre de la stratégie suisse en matière de cybersanté : les aspects techniques com-
plexes et difficilement compréhensibles pour la population des applications de cybersanté ou les thè-
mes sensibles aux niveaux politique ou sociétal, tels que la « protection des données », doivent faire 
l’objet d’une communication rigoureuse, pour éviter tout malentendu et remédier aux craintes diffuses. 
 
Le rapport préconise d’intensifier le monitorage de la mise en œuvre de la stratégie suisse en matière 
de cybersanté afin de répondre en temps utile et de manière appropriée aux enjeux identifiés. L’accent 
doit alors être mis sur les risques qui gênent le plus la réalisation des principaux objectifs stratégiques.  

                                                     
38 Geelhaar, M., Fetscherin, N. (2010). Strategische Risikoanalyse zum Umsetzungsstand der „eHealth Strategie Schweiz“ - 

Arbeitsbericht bezüglich der Identifikation strategierelevanter „eHealth“-Risiken, BHP - Brugger und Partner AG, 30 septembre 
2010  
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5 Bilan dans l’optique du Conseil fédéral 

L’accès, à tout moment et en tout lieu, des patients et des professionnels de la santé aux informations 
médicales importantes pour le traitement contribue au soutien et à l’optimisation du traitement des 
patients. Il en résulte non seulement une amélioration de la sécurité des patients, mais aussi une 
augmentation de l’efficacité du déroulement du traitement et des soins médicaux, dont profitent les 
professionnels de la santé impliqués mais aussi les patients. Les applications de cybersanté telles que 
le dossier électronique du patient soutiennent en outre le processus de changement qui conduit à 
des soins médicaux axés sur les patients. L’utilité du dossier électronique du patient va cependant 
au-delà de l’amélioration et de l’optimisation du traitement des patients : au sein d’un hôpital ou d’un 
réseau de médecins, les mêmes informations médicales peuvent être utilisées comme source 
d’information pour la gestion de l’hôpital ou du réseau ou être analysées par des médecins pratiquant 
une recherche clinique. Sous une forme anonyme, elles peuvent en outre représenter une base im-
portante pour une planification des soins axée sur les besoins.  
 
La cybersanté constitue donc une condition importante pour la mise en œuvre des réformes de la 
politique de santé de ces prochaines années, telle que l’introduction du financement hospitalier axé 
sur les prestations par le biais des forfaits par cas ou la promotion de la diffusion des modèles de ma-
naged care.39 
 
Le Conseil fédéral espère que l’utilisation croissante des applications de cybersanté en Suisse se 
traduira par une amélioration de la qualité des soins médicaux. Il est convaincu que l’utilité économi-
que et sociale attestée à long terme par des études internationales40 va également se manifester en 
Suisse. C’est la raison pour laquelle, il promeut la cybersanté comme instrument central du dévelop-
pement du système de santé suisse.  
 
 
5.1 Etat de la mise en œuvre de la Stratégie en matière de cybersanté 

Les activités de cybersanté ont constamment augmenté ces dernières années aux niveaux fédéral, 
cantonal et communal. Cette tendance favorable est prise en compte dans la mise en œuvre de la 
stratégie suisse en matière de cybersanté par l’introduction de nouvelles initiatives conformes à la stra-
tégie dans les travaux des projets partiels. La mise en œuvre de la stratégie se rapproche ainsi progres-
sivement des objectifs stratégiques. La démarche choisie qui ne prévoit aucun plan de mise en œuvre 
fixe mais se fonde plutôt sur une « approche évolutive » respectant les structures fédérales est éga-
lement considérée comme une solution prometteuse par les évaluateurs externes, qui renvoient à des 
expériences européennes comparables.  
 
La première phase de la mise en œuvre de la stratégie a cependant révélé que la procédure parallèle 
envisagée dans six projets partiels différents n’était réalisable que de façon limitée. Les projets partiels 
présentaient en effet des dépendances plus importantes qu’initialement supposé : ainsi, les résultats 
de « Normes et architecture », la mise au point de bases légales au niveau fédéral ainsi que les premiè-
res évaluations des essais pilotes sont des conditions décisives pour l’approfondissement et la poursuite 
des travaux dans les autres projets partiels. La concentration opérée par l’« Organe de coordination 
cybersanté Suisse » sur les trois projets partiels cités en premier était donc la décision la plus logique.  
 
Les travaux dans ces trois projets partiels sont par conséquent les plus avancés : 

- les rapports du projet partiel « Normes et architecture » permettent déjà de formuler des recomman-
dations étendues à l’intention des différents acteurs (hôpitaux, médecins libéraux, pharmacies, socié-
tés informatiques, etc.) sur la manière dont les nouvelles applications de cybersanté doivent être mi-

                                                     
39 Cf. à ce propos la fiche d’information : « Politique de santé : L’importance de la cybersanté pour les réformes de santé » ; 

disponible sur : http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00184/index.html?lang=fr. 
40 Cf. http://www.ehr-impact.eu/downloads/documents/EHRI_final_report_2009.pdf.  
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ses en place conformément à la stratégie ;  

- le rapport du « groupe d’experts Cybersanté » et l’analyse d’impact offrent au Conseil fédéral des 
bases décisionnelles concernant la procédure à adopter pour la création des conditions-cadres re-
quises en vue de l’introduction d’un dossier électronique du patient dépassant le cadre des com-
munautés ;  

- enfin, le concept d’évaluation du projet partiel « Essais modèles » représentera pour les cantons 
un instrument utile pour évaluer l’interopérabilité et la conformité à la stratégie de leurs essais pilo-
tes.  

 
Parallèlement, les comités de l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » ont également dû défi-
nir les limites de la procédure choisie. Ainsi, les recommandations de l’Organe de coordination ne 
sont-elles pas contraignantes, faute de compétences pour légiférer et des conditions-cadres pour instaurer 
une obligation au niveau fédéral et cantonal font encore défaut. En outre, les expériences internationales 
montrent que le succès d’un dossier électronique du patient n’est pas encore assuré du seul fait d’une 
réglementation juridique. Toutefois, celle-ci atteste que des mesures accompagnantes complémentai-
res, comme par exemple la promotion des essais pilotes et la proposition des mesures d’incitation 
pour les patients et les professionnels de la santé, sont nécessaires à la mise en œuvre des stratégies 
cybersanté nationales. Des mesures d’encouragement supplémentaires des essais pilotes cantonaux 
ou régionaux et des incitations destinées aux patients et aux professionnels de la santé seront né-
cessaires durant la phase d’introduction pour favoriser une utilisation du dossier électronique du patient 
sur l’ensemble du territoire.  
 
En dépit d’une activité croissante dans le domaine de la cybersanté, les objectifs et le potentiel de la 
stratégie suisse en matière de cybersanté tout comme l’utilité et le mode de fonctionnement du dossier 
électronique du patient sont encore trop peu connus, notamment auprès des fournisseurs de presta-
tions ambulatoires et de la population. L’analyse des risques réalisée à l’été 2010 à propos de la pro-
cédure choisie pour la mise en œuvre de la stratégie suisse en matière de cybersanté a notamment 
révélé que les activités de communication de l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » doivent 
être intensifiées afin d’accroître la volonté de participation. 
 
Enfin, le modèle de la « collaboration volontaire et gratuite » des experts chevronnés et des spécialis-
tes ayant une expérience pratique atteint ses limites dans les projets partiels. Dans les conditions-
cadres données, il est cependant essentiel pour une mise en œuvre réussie de la stratégie nationale 
en matière de cybersanté : ainsi, une expertise dont ne disposent ni la Confédération ni les cantons 
est notamment requise dans le projet partiel « Normes et architecture ». L’approche participative as-
sure par ailleurs que les acteurs (hôpitaux, médecins, assureurs, sociétés informatiques, etc.) sou-
tiennent les résultats obtenus en commun. 
 
 
5.2 Suite de la procédure  

Le Conseil fédéral est convaincu par la vision de la stratégie et confirme le soutien apporté aux objec-
tifs fixés par la stratégie. Ceux-ci devront toutefois être mesurés à l’aune de la réalité politique et il 
faudra vérifier au sein de l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » si un nouvel échéancier doit 
être défini pour les objectifs.  
 
Une action de la Confédération mais aussi de l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » lui-
même est nécessaire.  
 
5.2.1 Confédération 

Nouvelle réglementation fédérale  
Le Conseil fédéral suit la majorité des recommandations du groupe d’experts et charge par consé-
quent le DFI, par décision du 03 décembre 2010, de lui soumettre d’ici au mois de septembre 2011 un 
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avant-projet et un rapport explicatif sur une réglementation fédérale relative à l’introduction d’un dos-
sier électronique du patient dépassant le cadre des communautés, comme base pour l’ouverture de la 
procédure de consultation. 
 
Les bases légales particulières doivent instaurer les conditions pour un échange de données sûr et 
conforme à la protection des données entre les établissements et les professionnels de la santé impli-
qués dans le traitement des patients. Outre la définition et la mise en œuvre des normes uniformes 
précitées, il conviendra également de régler les composantes requises pour l’échange de données qui 
doivent être coordonnées au niveau national (p. ex., moyens d’identification et d’authentification, re-
gistre, services de référence). 
 
Concept de financement   
Parallèlement, le Conseil fédéral a chargé le DFI de lui remettre en même temps que l’avant-projet de 
réglementation une estimation des coûts liés au projet de loi ainsi qu’un concept de financement relatif 
à la répartition actuelle des compétences et du financement entre la Confédération et les cantons. 
Dans ce cadre, il serait également nécessaire d’évaluer la contribution de l’assurance obligatoire des 
soins en vertu du principe d’équivalence. Il s’agirait notamment de définir clairement les incitations 
nécessaires et pertinentes pour encourager davantage les fournisseurs de prestations à opter pour 
une saisie électronique des données médicales du patient importantes pour le traitement.  
 
Prolongation de la convention-cadre   
La convention-cadre en vigueur pour l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » expire fin 2011. Par 
sa décision du 26 août 2010, la CDS a déjà promulgué une prolongation pour les cantons. Le Conseil 
fédéral charge donc le DFI de prolonger la convention-cadre de quatre ans supplémentaires, jusqu’à 
la fin de l’année 2015.  
 
5.2.2 « Organe de coordination cybersanté Suisse » 

La perception externe de l’organe de coordination comme moteur essentiel de la mise en œuvre de la 
stratégie suisse en matière de cybersanté est capitale pour la réalisation des objectifs. L’assurance 
que les recommandations élaborées dans les projets partiels seront assumées et mises en œuvre par 
les cantons et les autres acteurs concernés (hôpitaux, corps médical, assureurs, sociétés informati-
ques) ne peut être assurée que de cette manière.  
 
Le Conseil fédéral charge donc le DFI d’étudier les mesures suivantes en collaboration avec 
l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » : 

- Professionnalisation des travaux de l’organe de coordination : les comités de l’« Organe de coordi-
nation cybersanté Suisse » doivent être renforcés afin de promouvoir la collaboration nationale. 
Outre le renforcement éventuel du secrétariat en personnel, cela inclut également le développe-
ment du travail d’expert rémunéré et la réduction de la dépendance par rapport au système de mi-
lice qui en résulte ; 

- promotion de l’évaluation des essais pilotes cantonaux : les cantons doivent être invités à évaluer 
leurs essais modèles et à accorder une valeur particulière à la documentation relative à l’utilité. ; 

- intensification du monitorage de la mise en œuvre de la stratégie : il est important de pouvoir ré-
pondre par des mesures appropriées de l’« Organe de coordination cybersanté Suisse » aux en-
jeux qui résultent de la procédure choisie pour la mise en œuvre de la stratégie.  
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Annexe I: Interventions parlementaires relatives à la Cybersanté 

Les interventions parlementaires relatives à la thématique de la Cybersanté qui sont citées ci-dessous 
ont été déposées les années précédentes au niveau national : 
 

Intervention Titre Déposé par Etat des délibé-
rations 

00.3044  
Interpellation du 
09.03.2000 

Technologies de l'information dans le 
domaine de la santé. Contrôle de la quali-
té  
 

Doris Stump Liquidé. 
 

04.3243  
Motion du 06.05.2004 
 

E-Health. Utilisation des moyens électro-
niques dans le domaine de la santé 
 

Ruedi Noser Transmis 

05.3159 
Interpellation du 
17.03.2005 
 

Stratégie pour la société de l'information 
 

Anne-Catherine 
Manétrey-Savary 

Liquidé. 
 

06.1023  
Question du 23.03.2006 
 

Pour des services de télésanté perfor-
mants  
 

Edith Graf-Litscher Liquidé. 
 

06.3705  
Interpellation du 
14.12.2006 
 

Services électroniques et protection de la 
sphère privée 
 

Louis Schelbert Liquidé. 
 

07.3322  
Interpellation du 
13.06.2007 
 

Introduction de la signature électronique Markus Zemp Liquidé. 
 

07.3468  
Motion du 21.06.2007 

Protection des données dans le domaine 
de la santé 
 

Vreni Hubmann 12.06.2009: CN: 
Liquidé. 
En suspens 
depuis plus de 
deux ans; clas-
sement. 

07.3526  
Motion du 22.06.2007 

Mesures pour une sécurité accrue lors de 
la prise de médicaments 
 

Bea Heim 12.06.2009: CN: 
Liquidé. 
En suspens 
depuis plus de 
deux ans; clas-
sement. 

09.3505  
Postulat du 05.06.2009 
 

Suivi à distance dans le domaine des 
soins 
 

Bea Heim Non encore 
traité au conseil 

09.4244  
Motion du 11.12.2009 
 

Cybersanté. Soutien au financement des 
infrastructures 
 

Stéphane Rossini Non encore 
traité au conseil 
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Annexe II: Objectifs de la « Stratégie Cybersanté Suisse »41 

Champ d’activité « Dossier électronique du patient » 

Objectif A1 : D’ici à fin 2008, les normes d’un extrait électronique du dossier médical personnel, 
contenant les informations nécessaires au traitement, sont définies. Les conditions pour l’introduction 
sont décrites.  

Objectif A2 : La carte d’assuré est introduite en 2009 (avec les options facultatives pour les données 
médicales personnelles).  

Objectif A3 : A partir de 2009, les cantons peuvent réaliser des essais-pilote en matière de cyber-
santé sur la base de la carte d’assuré.  

Objectif A4 : D’ici à fin 2010, tous les fournisseurs de prestations disposent de l’authentification sé-
curisée et de la signature électronique juridiquement valable – celles-ci sont utilisées pour l’échange 
électronique de données.  

Objectif A5 : Début 2012, l’authentification sécurisée est établie pour toute personne résidant en 
Suisse – avec une option pour la signature électronique légale.  

Objectif A6 : D’ici à fin 2012, l’échange par voie électronique de données médicales entre les parte-
naires du système de santé est structuré et n’entraîne plus ni rupture de médias, ni pertes. Tous les 
hôpitaux de soins somatiques aigus, tous les réseaux de soins intégrés et au moins 50 % des méde-
cins libéraux ont adopté l’extrait électronique du dossier médical personnel qui comporte les informa-
tions importantes pour le traitement.  

Objectif A7 : D’ici à fin 2015, toutes les personnes en Suisse peuvent, indépendamment du temps et 
du lieu, donner aux prestataires de leur choix l’accès électronique aux informations nécessaires à 
leur traitement (« dossier électronique du patient »).  

Champ d’activité « Services en ligne » 

Objectif B1 : D’ici à fin 2009, on examine quelles normes de qualité dans la perspective d’un regrou-
pement des informations en ligne relatives à la santé doivent être introduites.  

Objectif B2 : D’ici à fin 2010, les informations en ligne proposées par la Confédération, les cantons 
et les communes en matière de santé ainsi que par les organisations internationales sont accessibles 
sur un portail de la santé commun.  

Objectif B3 : D’ici à fin 2012, les offres d’informations sur le portail de la santé répondent aux critères 
de qualité. Les fournisseurs de prestations privés peuvent se raccorder au portail.  

Objectif B4 : D’ici à fin 2015, l’accès sécurisé des citoyens à leur dossier électronique de santé sur le 
portail de la santé leur permet de consulter des informations structurées et spécifiques.  

Champ d’activité « Application de la stratégie » 

Objectif C1 : La Confédération et les cantons conviennent en 2007 d’une convention-cadre réglant la 
mise en oeuvre coordonnée de la stratégie eHealth Suisse. D’ici à fin 2007, un organe national de 
coordination entre la Confédération et les cantons est opérationnel (mesure prioritaire).  

Objectif C2 : D’ici à fin 2007, les acteurs du système de santé sont impliqués dans la mise en oeuvre 
de la stratégie ; ils peuvent définir leur rôle, se sont positionnés et participent activement au proces-
sus, selon leur degré d'implication.  

Objectif C3 : D’ici à fin 2008, les questions juridiques encore en suspens sont réglées, les processus 
législatifs nécessaires à la réalisation des objectifs de la stratégie engagés au niveau fédéral et can-
tonal, selon les compétences respectives (mesure prioritaire).  

                                                     
41 Voir « Stratégie Cybersanté Suisse » du 27 juin 2007 : http://www.e-health-suisse.ch/index.html?lang=fr 
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Objectif C4 : D’ici à fin 2008, un processus visant à créer et à développer une architecture nationale 
eHealth est défini.  

Objectif C5 : D’ici à fin 2008, les conditions-cadres relatives aux partenariats entre les pouvoirs pu-
blics et l’économie privée sont définies (p. ex. des partenariats public-privé ou PPP).  

Objectif C6 : D’ici à fin 2008, un processus d’évaluation des essais pilotes réalisés en Suisse dans le 
domaine de la cybersanté, et permettant d’intégrer les résultats recueillis sur le plan national et inter-
national dans l’application et le développement de la stratégie est défini.  

Objectif C7 : D’ici à fin 2008, le transfert rapide des résultats des recherches effectuées en Suisse et 
à l’étranger dans les secteurs scientifique et économique est assuré.  

Objectif C8 : Début 2009, des mesures de formation spécifiques aux différents niveaux et fonctions 
et destinées aux professionnels de la santé (formation continue) sont définies.  

Objectif C9 : D’ici à fin 2013, la stratégie eHealth et les principes de l’informatique médicale font 
partie des cycles de formation de toutes les professions de la santé (formation et perfectionnement).  

Objectif C10 : Assurer la formation permanente de la population suisse pour qu’elle soit en mesure 
de gérer les informations concernant la santé et la maladie, de même que les données personnelles. 
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Annexe III: Feuille de route « Stratégie Cybersanté Suisse »  
2007-2015 

(uniquement en allemand) 
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Annexe IV: Principes et recommandations I du projet partiel « Nor-
mes et architecture »42  

Dans le cadre du projet partiel « Normes et architecture », des recommandations ont été élaborées, 
en mars 2009, en s’appuyant sur les objectifs A1 et A6 de la « Stratégie Cybersanté Suisse » adoptée 
en été 2007. Ces recommandations sont applicables à « l'architecture de la cybersanté » et offrent un 
cadre normatif pour l’échange de données du système de la santé. 
 

Les principes et directives suivants, pouvant également être compris comme « policies », ont été éla-
borées comme base pour les principales décisions relatives à l’architecture :  

- Sécurité des patients: celle-ci doit être prioritaire dans toutes les réflexions. L’intégrité et la quali-
té des données revêtent donc aussi une importance capitale à cet égard. 

- Sphère privée, sécurité et confiance: tout échange de données ou d’informations relatives à la 
santé, également lorsqu’il soutient les services de santé, les activités de recherche ou de statisti-
ques, a lieu dans un climat de confiance et dans le respect des règles visant à préserver la sphère 
privée du patient, la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la plausibilité, moyennant des déclara-
tions de consentement. 

- Protection et sécurité des données: la mise en œuvre des exigences de protection et de sécuri-
té des données joue un rôle décisif. L’architecture comprend les éléments nécessaires à la garan-
tie d’une protection adéquate des données et des droits de la personnalité. 

- Utilité: « la cybersanté » doit servir aux acteurs de la santé et particulièrement aux patients et à 
ceux qui les traitent. 

- Approche fédéraliste: les membres du réseau se conçoivent comme des membres responsables 
d’une fédération, liés par des règles contraignantes. 

- Ouverture et transparence: les développements, les pratiques et les lignes directrices en lien 
avec des données personnelles sont placés sous le signe de l’ouverture et de la transparence. 

- Adéquation: le but de toute collecte de données personnelles est indiqué au moment du relevé, et 
l’utilisation des données se limite à ce seul but. 

- Autodétermination en matière d’informations: les personnes peuvent contrôler elles-mêmes 
l’accès à leurs informations personnelles. 

- Responsabilité et obligation de surveillance: les détenteurs de bases de données contenant 
des données sensibles veillent au respect des mesures de précaution et assument la responsabili-
té de tout dommage. 

- Technique appropriée au but: les décisions relatives à l’architecture technique sont déterminées 
par les objectifs généraux, et non l’inverse. 

- Principe du minimum requis: un cadre commun contient les normes et les lignes directrices mi-
nimales permettant l’échange électronique d’informations ayant trait à la santé. 

- Intégration des structures existantes: les modèles proposés pour l’échange d’informations en 
matière de santé tiennent compte des structures sanitaires actuelles. 

- Séparation des applications et du réseau: l’infrastructure de communication a pour but 
l’échange d’informations entre personnes autorisées. Les applications servent à la présentation et 
à l’utilisation des données. L’infrastructure permet tous les types d’utilisation au moyen d’interfaces 
standardisées. 

- Souplesse: tout matériel ou logiciel peut être utilisé pour l’échange d’informations en matière de 
santé, pour autant qu’ils répondent aux exigences du cadre commun. Les normes existantes sont, 
dans la mesure du possible, toujours utilisées. La reprise de normes sans changement, ou leur 
adaptation, est préférée à la mise au point de nouvelles normes. 

- Structures décentralisées: conformément au système fédéraliste de la Suisse, l’architecture 
permet des structures décentralisées fonctionnant selon des principes identiques sans créer de 

                                                     
42 Voir « Stratégie Cybersanté Suisse » – « Normes et architecture » – Recommandations I du 19. mars 2009 p. 1-7. 
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dépendances vis-à-vis d’éléments centraux. L’architecture permet expressément de créer une cen-
tralisation par étapes et sous une forme mixte (p.ex. identificateurs centraux). 

- Principe du partage de la détention et de l’utilisation des données: 

- l’utilisation commune d’informations en matière de santé suppose la mise en réseau des sour-
ces de données existantes ; 

- les informations ayant trait à la santé restent chez les professionnels de la santé qui les recueil-
lent et les documentent ; 

- des informations spécifiques ne sont transmises que lorsqu’elles sont nécessaires au traite-
ment; 

- une banque de données centrale ou un identificateur national des patients ne sont pas une 
condition sine qua non à l’utilisation partagée des données. 

- Ensemble de règles commun: une utilisation partagée nécessite un dispositif normatif commun.  
 

Ces principes et ces lignes directrices ont permis de déduire les principaux éléments de l’architecture 
qui ont étés approuvés le 19 mars 2009 par le comité de pilotage de « L’Organe de coordination Cy-
bersanté Confédération-cantons Suisse »:  

- Réseau sûr pour l’échange de données: mise en réseau de tous les membres du système et 
transmission sécurisée des informations. 

- Index des patients: établissement de listes décentralisées de patients pour une identification sans 
équivoque des personnes se trouvant en traitement dans le système de santé suisse à différents 
niveaux (organisations, local, régional, international) selon des principes identiques (fonction index 
maître avec différentes caractéristiques pour l’identification). 

- Index des fournisseurs de prestation (professionnels de santé): intégration de listes décentra-
lisées des professionnels de la santé pour une identification sans équivoque et comme base 
d’authentification des personnes traitantes ; index des institutions de santé selon les mêmes prin-
cipes et avec des exigences de qualité définies. Il s’agit de viser une gestion décentralisée des rô-
les basée sur ces index, suivant un concept-cadre des autorisations et des rôles défini au niveau 
national. 

- Registre des documents: registre organisé de façon décentralisée, dans lequel peuvent être en-
registrés des renvois aux données sanitaires du patient qui sont utiles pour son traitement. 

- Archivage des documents: archives décentralisées chez ceux qui produisent les documents ou 
chez des prestataires de services mandatés. 

- Système d’autorisation: un système général d’autorisation basé sur des rôles sera mis en place. 
Eléments de base de l’architecture pour assurer la sécurité des données. Des thèmes comme 
l’établissement de traces d’activités, l’archivage ou l’utilisation judicieuse et contrôlée de copies 
sont à régler. 

- Portail d’accès: possibilité d’accès décentralisée permettant aux patients de prendre connais-
sance de leurs données et administration de cette accessibilité. 

- Les points de transmission du système: Au-delà de l’architecture désignée, comme en particu-
lier les processus administratifs, l’index des agents payeurs, les documents de santé commerciaux, 
tout comme les systèmes d’information des cliniques et des cabinets médicaux des fournisseurs de 
prestations, l’interface entre les composantes ne pourra fonctionner avec succès qu’au travers 
d’autorisations clairement définies préservant de manière stricte la protection de la personnalité 
des patients. 

 
Les instruments suivants sont utilisés pour mettre en oeuvre des éléments de l’architecture :  
- Carte d’assuré (CA) : 

- en tant que moyen d’identification et d’authentification pour les patients ; 
- pour enregistrer des données.  

- Carte de professionnel de santé (CPS) : 

- en tant que moyen d’identification et d’authentification pour les fournisseurs de prestations ; 
- pour crypter et signer des documents. 
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L’espace d’interopérabilité de la cybersanté recouvre trois domaines essentiels : 

- les processus cliniques entre personnes traitantes; 

- le suivi longitudinal d’un patient dans le cadre de la continuité des soins (continuity of care re-
cord); 

- les processus administratifs. 

 
Sachant que les systèmes existants n’ont pas tous le même degré de maturité, l’interopérabilité ne 
peut être obtenue que par étapes. La première phase se concentre donc sur les processus cliniques 
entre professionnels de la santé, où deux processus principaux sont à considérer en priorité : 
─ Echange d’informations dans le cadre d’une prise en charge: échange de rapports et de dia-

gnostics lors de la prise en charge et du transfert de patients (hospitalisation et rapport de sortie, 
transfert et rapports de transfert, demande d’examen de laboratoire et résultats, demande 
d’examen radiologique et résultats, etc.). 

─ Prescription de médicaments intégrée: regroupement de l’historique des prescriptions (medica-
tion history) et d’autres données en vue de contrôler les interactions et contre-indications, 
d’adapter les doses, etc. 

 

Figure: Composantes de base de l’architecture « Cybersanté Suisse » 

 
 
Lors de l’instauration d’un dossier électronique de patient, il est nécessaire de considérer les interfa-
ces avec les composantes des autres modèles d’architectures décrits ci-dessus. Ces derniers doivent 
être réglementés par des autorisations clairement définies et préserver de manière stricte la protection 
de la personnalité des patients. Les points de convergences suivants sont envisageables : 

- pour des processus administratifs (p.ex. remboursement électronique des coûts) 

- pour les statistiques médicales et les registres (p. ex. registre du cancer) 

- pour des offres commerciales (p.ex. offres sur les portails de santé). 
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Annexe V: Recommandations des autres projets partiels43 

Projet partiel « Bases légales » 
Recommandation relative à la répartition des compétences entre la Confédération et les can-
tons (recommandation 1) : Il est recommandé à la Confédération de mettre en œuvre la « Stratégie 
Cybersanté Suisse » en épuisant au maximum les compétences juridiques existantes au niveau 
fédéral. Il faudra se prononcer sur l’éventualité d’une modification de la Constitution dans le cadre des 
travaux législatifs. 

Recommandation relative à la coordination nationale (recommandation 2) : Les cantons 
complètent les bases légales nécessaires dans le cadre de leurs compétences pour combler les lacu-
nes dans la réglementation fédérale qui résulteraient inévitablement du partage des compétences. Il 
leur est recommandé de coordonner les efforts en matière de législation cybersanté. 

Recommandation relative à l’inscription du dossier électronique du patient dans le droit fédéral 
(recommandation 3) : Il est recommandé à la Confédération de promulguer des réglementations en 
vue de la création de bases légales concernant le dossier électronique du patient. La décision concer-
nant la structure formelle de ces réglementations légales pour le dossier électronique du patient au 
niveau fédéral (nouvelle loi-cadre / actes modificateurs / modification d’une loi avec adaptations 
d’autres lois) doit être prise après la première phase des travaux législatifs. 

Recommandation relative à l’identification des patients (recommandation 4) : Dans les autres 
travaux visant la mise en œuvre de la stratégie, il faut clarifier s’il est souhaité que le numéro AVS soit 
utilisé pour l’identification des patients. En cas d’avis favorable, il est recommandé à la Confédération 
d’envisager une base légale nationale pour utiliser ce numéro comme identifiant du patient, sans tou-
tefois qu’il soit l’unique identifiant. 

Recommandation concernant l’examen des mesures de la CE (télémédecine) (recommandation 
5): Il est recommandé à la Confédération et aux cantons d’examiner la mise en œuvre, selon leur 
domaine de compétences, des mesures publiées par la Commission européenne (télémédecine). 
 

Projet partiel « Essais pilotes » 
Recommandation relative au choix des essais pilotes (recommandation 1) : Du point de vue du 
projet partiel, la priorité doit être donnée aux projets qui : 

- - démontrent une utilité concrète ; 
- - pourraient se multiplier dans une forme similaire ; 
- - reposent sur le long terme ; 
- - contribuent à l’intégration des différents acteurs. 
Recommandation relative au choix des normes (recommandation 2) : Les recommandations du 
projet partiel « Normes et architecture » doivent être suivies en vue de garantir l’interopérabilité. Les 
cantons doivent les rendre obligatoires en tant que partie intégrante des mandats de prestations pour 
les hôpitaux publics ou subventionnés ou financés par les pouvoirs publics. 

Recommandation relative au financement (recommandation 3) : Les essais pilotes nécessitent un 
financement mixte (service public comme mandant de l’économie privée). L’économie privée a besoin 
d’exemples de cas (business case) clairs sur le long terme pour réussir la mise en œuvre. Les pou-
voirs publics doivent aussi instaurer un rapport coûts-utilité positif. 

Recommandations relatives à la création de bases légales cantonales (recommandation 4) : Des 
bases légales cantonales doivent être élaborées pour les essais pilotes. 

Recommandation relative à la réglementation des compétences (recommandation 5) : Les com-
pétences en matière de cybersanté doivent être fixées au sein des administrations cantonales et chez 
tous les autres acteurs. 

Recommandation relative à l’utilisation de la carte d’assuré et de CPS (recommandation 6) : La 
carte d’assuré pourrait être utilisée comme moyen d’authentification pour l’identification des patients. 
Une base légale impliquant une vaste application doit être privilégiée. Pour l’authentification des four-
                                                     
43 « Stratégie Cybersanté Suisse » – Recommandations des projets partiels du 20 août 2010; disponible sur : http://www.e-

health-suisse.ch/umsetzung/00146/index.html?lang=fr 
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nisseurs de prestations, la carte de professionnel de santé CPS (Health Professional Card ; HPC) doit 
être utilisée. 

Recommandation relative aux PPP (recommandation 7) : Les coopérations comme le partenariat 
public privé (PPP) peuvent servir d’instrument au développement de projets sur la cyber-santé selon 
la configuration des acteurs impliqués et du champ d’application. 

Recommandation relative à l’implication des acteurs (recommandation 8) : Les acteurs– notam-
ment les médecins – doivent être plus fortement impliqués dans les développements actuels de la 
cybersanté (sensibiliser comme objectif de communication, diffuser le savoir, renforcer l’utilité de la 
cybersanté). 

Recommandation relative aux incitations (recommandation 9) : Des mesures d’incitation matériel-
les appropriées doivent être envisagées en faveur des acteurs impliqués qui œuvrent systématique-
ment pour l’introduction ou le développement de la cybersanté (contributions à l’innovation ; compen-
sation pour les investissements). 

Recommandation relative à l’encouragement d’essais pilotes (recommandation 10) : Un mode de 
communication approprié doit être développé et suivi par les différents acteurs pour les essais pilotes 
potentiels décrits dans le chapitre ci-dessus. 
 

Projet partiel « Financement et mesures d’incitation » 
Recommandation relative aux composantes de l’infrastructure de base (recommandation 1) : Les 
composantes de l’architecture de base doivent être concrétisées afin de poursuivre la mise en œuvre. 
Dans ce contexte, il est recommandé aux exploitants actuels ou futurs de l’infrastructure de base de 
prévoir des budgets ainsi que le financement pour la réalisation et les futurs développements des 
composantes correspondant à l’architecture de base.44 

Recommandation relative à l’Organe national de coordination de la cybersanté (recommanda-
tion 2) : Dans le cadre des prochains travaux de mise en œuvre et compte tenu des conclusions du 
projet partiel « Bases légales », il faudra clarifier quelles seront les tâches futures de l’Organe de 
coordination (dès 2012), et si l’Organe de coordination s’ouvrira à d’autres acteurs de la santé publi-
que ou de l’économie privée, quels seront les droits de codécision, et quelle forme juridique 
d’organisation sera la plus appropriée (« Organe de coordination 2012+ »). Le financement doit cor-
respondre à la future organisation de l’organe de coordination et à son évolution pour assurer sa pé-
rennité.45 

Recommandations relatives à l’infrastructure informatique chez les acteurs (recommandation 3): 
Une analyse des besoins permettra de savoir si d’éventuels moyens d’encouragement sont nécessai-
res et, le cas échéant, lesquels. Le travail fait partie d’une étude sur les incitations pour la promotion 
de projets de cybersanté. Sur cette base, l’organe de coordination élabore à l’intention de la Confédé-
ration et des cantons une liste de critères pour l’attribution de contributions d’encouragement.46 

Recommandations relatives aux processus administratifs (recommandation 4) : Les partenaires 
tarifaires devraient intégrer des processus administratifs qui peuvent être mis en œuvre électronique-
ment à bon escient dans leurs conventions tarifaires. Il est recommandé à la Confédération et aux 
cantons de veiller à l’ancrage de ces processus électroniques lors de l’approbation des conventions 
tarifaires. 

Recommandations relatives aux processus administratifs (recommandation 5) : Les prix et les 
tarifs pratiqués doivent être disponibles électroniquement pour que l’utilisateur puisse les consulter 
directement sur son système informatique. 

Recommandations relatives aux incitations concernant le dossier électronique du patient (Re-
commandation 6) : Le rôle de la « personne de confiance » devra être précisé par les travaux sui-
vants. Les activités liées à ce rôle doivent être définies et le financement garanti. Une prise en compte 

                                                     
44 Le comité de pilotage a pris connaissance de cette recommandation et a assorti son approbation du mandat d’approfondir le 

thème sur la base des recommandations (Confédération, cantons, ou de concert avec d’autres acteurs dans le cadre de 
l’organe de coordination). 

45 
Ibid. 

46 Ibid. 
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dans les conventions tarifaires doit être étudiée. L’organe de coordination est la plate-forme pour clari-
fier les questions de détails. 47 

Recommandations relatives aux incitations concernant le dossier électronique du patient (Re-
commandation 7) : Les travaux ultérieurs devront examiner comment le patient peut accéder à son 
dossier électronique et par quel mode de financement.  
 

Projet partiel « Services en ligne et culture sanitaire » 
Recommandation relative à l’assurance qualité des services en ligne (recommandation 1) : La 
Confédération et les cantons favorisent la sensibilisation pour l’assurance qualité de l’information sur 
la santé et sa mise en œuvre à tous les niveaux. Confédération et cantons proposent de bons modè-
les d’assurance qualité, comme par exemple, en nommant un responsable pour les questions de qua-
lité, des équipes rédactionnelles formées à la question de la qualité et/ou des processus de certifica-
tion (par exemple, au moins HON). « L’organe de coordination cybersanté (eHealth) Suisse » recom-
mande à tous les prestataires privés de faire certifier leurs sites Internet relatifs à la santé (par exem-
ple, HON, shqa, afgis). 

Recommandation relative à l’assurance qualité des services en ligne (recommandation 2) : Pour 
la poursuite des travaux, il faut créer un nouveau projet partiel « Assurance qualité » qui intégrera les 
méthodes existantes de certification qualité dans le domaine de la santé publique en Suisse. Ce projet 
partiel aura pour tâches d’élaborer les conditions-cadres, les critères et les normes relatifs au proces-
sus d’élaboration et de production de l’information ainsi que de la certification qualité des contenus. 
Les destinataires sont les prestataires et les utilisateurs. Le lien avec la culture sanitaire doit être mis 
en évidence car les compétences médiatiques et sélectives sont des conditions importantes pour la 
mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté Suisse »48. 

Recommandation relative à un portail de la santé (recommandation 3) : Il est recommandé à la 
Confédération d’élaborer un portail santé en accord avec les cantons. Ce portail devra être construit 
pas à pas en commençant par un « pilote » (construction par accroissements successifs). A titre 
d’exemple, nous signalons le portail www.ch.ch comme modèle de coopération existante entre la 
Confédération et les cantons. Les expériences faites au niveau national et à l’étranger d’offres privées 
et de portails réalisés par les autorités seront incluses (bonnes pratiques).49 

Recommandation relative à un portail de la santé (recommandation 4) : En parallèle à la recom-
mandation 3, les attentes/projections et les idées (vision) pour un portail santé doivent être clarifiées. 
Les résultats doivent contenir les informations suivantes : 

- L’idée d’un portail de santé suisse, formulée par les acteurs, est évaluée par l’OFSP pour la Confé-
dération et par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé pour les 
cantons. De l’idée commune résultera une vision ;  

- une analyse détaillée des besoins de la population et des autres acteurs concernant un portail de 
santé.50 

Recommandation relative à un portail de la santé (recommandation 5) : Suite aux résultats de la 
recommandation 4, un concept pour des portails de santé devra être élaboré selon les axes suivants : 

- un portail de santé en tant que solution technique :  

- architecture technique, sécurité ;  

- exploitation technique du portail ;  

- un portail de santé en tant que modèle économique :  

- offre de prestations et de services de cybersanté (orientation vers des portails de santé) ;  

- processus englobant l’offre, la réalisation et la gestion durable de l’offre de prestation ;  

- portails de santé dans le système de santé publique et dans l’architecture de la cybersanté en 
Suisse  

                                                     
47 Ibid. 
48 Le comité de pilotage a pris connaissance de cette recommandation et a assorti son approbation du mandat d’approfondir le 

thème sur la base des recommandations (Confédération, cantons, ou de concert avec d’autres acteurs dans le cadre de 
l’organe de coordination). 

49 Ibid. 
50 Ibid. 
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- rôles des portails de santé dans le système de santé publique ;  

- rôles des portails de santé dans l’infrastructure de cybersanté suisse :  

- prise en compte des bases légales (accessibilité à tous sans barrière).  

- Par la suite, le portail de santé développé devra être révisé conformément à la recommandation 3.51 

Recommandation relative à l’accès au dossier du patient (Recommandation 6) : La prestation « 
Accès au dossier personnel » peut être proposée par des fournisseurs de services autorisés. Les 
principes de la protection des données et de l’accessibilité à tous doivent être respectés ainsi que la 
garantie de la sécurité des données.52 

Recommandation relative à la culture sanitaire (recommandation 7) : Les initiatives œuvrant pour 
le renforcement des compétences en culture sanitaire des personnes en Suisse devront être collec-
tées et analysées systématiquement. Des exemples à caractère de modèle doivent être élaborés par 
des experts désignés du domaine de la santé publique et avec le concours de patients et de la popu-
lation pour parvenir à une utilisation ciblée (p. ex., à l’intention des fournisseurs de prestations). Une 
fois le portail de santé disponible, nous recommandons de mettre à disposition de la population un 
module de formation à distance (en ligne et hors ligne) permettant d’apprendre à utiliser plus facile-
ment les prestations de cybersanté disponibles sur le portail.53 
 

Projet partiel « Formation » 
Recommandation pour les utilisateurs (recommandation 1) : Un nouveau groupe d’experts du do-
maine de la formation élaborera un référentiel de thèmes essentiels pour le transfert du savoir à 
l’intention des utilisateurs. Ce référentiel pourra servir de support didactique de base et uniforme 
d’abord aux formateurs qui pourront l’intégrer graduellement de manière judicieuse à leur enseigne-
ment. 

Recommandation pour les utilisateurs (recommandation 2) : La variante nécessite des mesures 
d’accompagnement. Il s’avère incontournable de sensibiliser les institutions de formation et le monde 
du travail (hôpitaux, OdA Santé, etc.) pour favoriser une communication active. Le projet partiel « 
Formation » devra prévoir une offensive de communication qui dépendra des activités de communica-
tion lancées par « l’organe de coordination cybersanté (eHealth) Suisse » pour la mise en œuvre de 
sa vaste stratégie. De plus, les mesures d’accompagnement devront également cibler les enseignants 
concernés et les responsables de la formation afin qu’ils se familiarisent avec le thème (teach the 
teachers). 

Recommandation pour les utilisateurs (recommandation 3) : « L’organe de coordination cybersanté 
(eHealth) Suisse » doit examiner l’intégration explicite de la cybersanté dans les prescriptions légales 
des différents cursus de formation (LPMéd, loi sur les HES, LFPr) ou au niveau des plans d’étude et 
de formation et appliquer la mise en œuvre au moyen de mesures de sensibilisation auprès des orga-
nes compétents. De cette manière, la diffusion et l’intégration de la cybersanté dans les cursus de 
formation adopteront un caractère obligatoire. 

Recommandation pour les utilisateurs (recommandation 4) : Un nouveau groupe d’experts com-
prenant des représentants de l’industrie, des fournisseurs de prestations (hôpitaux et corps médical), 
des employés et du secteur de la formation (et formation continue) doit clarifier dans quelles mesures 
est nécessaire une offre de formation dans le domaine des ingénieurs de la cybersanté. 

Recommandation pour les utilisateurs (recommandation 5) : L’introduction d’un nouveau profil pro-
fessionnel nécessite une sensibilisation ciblée des prestataires de formation potentiels et du monde 
du travail. La mise en œuvre de cette variante prévoit donc des mesures d’accompagnement supplé-
mentaires. 

                                                     
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Le comité de pilotage a pris connaissance de cette recommandation et a assorti son approbation du mandat d’approfondir le 

thème sur la base des recommandations (Confédération, cantons, ou de concert avec d’autres acteurs dans le cadre de 
l’organe de coordination). 
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Annexe VI: Recommandations II du projet partiel « Normes et archi-
tecture » 

Suite à l'adoption des premières recommandations "Normes et architecture" en mars 2009, les com-
posantes de base de « l'architecture Cybersanté Suisse » ont été intégrées dans la planification glo-
bale. Les éléments suivants ont été traités en priorité : 

- spécification d'identificateurs d'objets (OID) biunivoques pour le système de santé suisse ; 

- métadonnées pour la description de documents ; 

- concept de rôles pour l'administration des droits d'accès ; 

- concrétisation des composantes de base de « l'architecture Cybersanté Suisse ». 

 
Les recommandations II élaborées dans le cadre du projet partiel „Normes et architecture“54, ont été 
finalisées le 14 septembre 2010 suite à l’évaluation des résultats de l’audition. Le Comité de pilotage 
Cybersanté Suisse a approuvé ces recommandations le 21 octobre 2010.  
 
Echange de données entre les communautés 
Le système est basé sur un ensemble de communautés reliées entre elles leur permettant d'échanger 
des documents. Pour que les documents des patients puissent être échangés en toute sécurité par 
les différents acteurs du système de la santé, il faut concentrer tous les efforts sur la mise en place 
d’une base commune de directives, de normes et de caractéristiques techniques acceptées par tous 
les acteurs.  
 
Le système global se fonde sur le principe général de l’échange des données stockées. Chaque 
communauté conserve les informations concernant les patients pour les données qui sont sous sa 
responsabilité (archivage de documents décentralisé). Les documents auxquels le patient a autorisé 
l’accès sont enregistrés dans un archivage électronique de documents en prévision de l’échange (ré-
pertoire de documents décentralisé). Les « métadonnées » du registre de documents décrivent les 
principales caractéristiques de chaque document. Le registre de documents peut être consulté par 
toutes les communautés. Munie des droits d’accès nécessaires, une autre communauté peut avoir 
accès aux documents souhaités issus de l’archivage de documents décentralisé. 
 
Figure: Interaction entre communautés décentralisées et composantes coordonnées au niveau suisse 

 

                                                     
54 Organe de coordination cybersanté Confédération-cantons, Normes et architecture : Recommandations II (Rapport approuvé 

par le Comité de pilotage Cybersanté Suisse le 21 octobre 2010) Disponible sur : 
http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=fr 
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Définition des communautés 
Une communauté est une unité organisationnelle des professionnels de la santé caractérisée par ces 
trois points :  

- elle participe au traitement des patients ; 

- elle produit et gère des informations relatives à ses patients ; 

- elle échange des informations concernant ses patients avec d'autres communautés 

 
Les communautés peuvent être par exemple : un hôpital ou un réseau hospitalier, un collectif de mé-
decins traitants ou de pharmacies, un réseau de soins à domicile, des laboratoires, des instituts de 
radiologie, etc. La définition d'une communauté est indépendante de sa taille, du lieu où elle se trouve 
et de sa structure organisationnelle. Certaines organisations peuvent appartenir à plusieurs commu-
nautés. 
 
Les quatre composantes de base de « l’architecture Cybersanté Suisse » (entourés en vert dans la 
figure 3) sont caractérisées ainsi au sein de la communauté : 

- Index des patients décentralisé  

- Index des professionnels de la santé décentralisé  

- Registre de documents décentralisé  

- Archivage de documents décentralisé  

 
Les communautés communiquent avec l’extérieur par l’intermédiaire de points d’accès (cf. flèches 
grises de la figure 3). Ces canaux de communication ont étés définis dans le cadre de la mise en œu-
vre de la « Stratégie Cybersanté Suisse » qui présente les principes et les normes à suivre. Un « point 
de contact national » (National Contact Point ou NCP) assure l’échange des documents avec 
l’étranger. 
 
Un processus de certification assure que les communautés réunissant les exigences nécessaires 
puissent participer à l’échange des documents. Un registre suisse comporte les adresses de 
l’ensemble des communautés certifiées et de leurs points d’accès. 
 
Composantes de base coordonnées au niveau suisse et cadre normatif 
Les autres composantes de base de « l’architecture Cybersanté Suisse » (entourés en rouge dans la 
figure 3) sont coordonnées de manière unifiée sur tout le territoire suisse. L'interopérabilité entre les 
communautés requiert les composantes d'infrastructure suivantes, coordonnées au niveau suisse : 

- Directives des points d'accès des communautés ; 

- identification et authentification des professionnels de la santé et des patients ; 

- portail d’accès pour la population ; 

- Interface pour les processus administratifs et médicaux ; 

- services de référence au niveau suisse, en particulier :  

- Répertoire des communautés avec leurs points d’accès 
- Répertoire des professionnels de la santé 
- Répertoire des rôles faisant partie intégrante du système de droits d’accès 
- Répertoire des formats de données admis  
- Service de recherche des OID.  

 
Pour assurer l'interopérabilité entre communautés, une règlementation relative aux normes techniques 
est nécessaire. Elle doit comprendre les points suivants : 
- concept des rôles ; 
- métadonnées ; 
- procédure et normes pour l'identification et l'authentification ; 
- procédure et normes pour un échange de données sûr et conforme à la protection des données ; 
- Normes relatives au contenu technique (sémantique et procédure). 


