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Communiqué 

Soleure, le 29 mai 2013 

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) 

Des traitements plus efficaces et de meilleure qualité grâce au dossier 
électronique du patient 

santésuisse soutient le projet de loi du Conseil fédéral sur le dossier électronique du pa-
tient (LDEP). Le projet transmis au Parlement contient des exigences fondamentales des 
assureurs-maladie telles qu’une meilleure qualité des traitements, une plus grande sécu-
rité des patients et davantage d'efficience du système de santé. En revanche, santésuisse 
est opposée à un financement initial du dossier électronique du patient par des primes ou 
des impôts. 
 
Le LDEP règle les conditions de la mise à disposition, sous une forme électronique, et de la 
consultation de données entre une patiente ou un patient et un professionnel ou un établisse-
ment de santé. Les avantages du dossier électronique du patient sont évidents: toutes les infor-
mations nécessaires pour un traitement peuvent être consultées rapidement par les profession-
nels de santé. Les traitements multiples peuvent ainsi être évités. La protection complète des 
données du patient est une condition essentielle pour l’acceptation du dossier électronique du 
patient. Grâce au numéro d’identification des patients et à l’obligation faite aux fournisseurs de 
prestations de se faire certifier pour traiter les données des patients, la LDEP garantit les 
normes requises en matière de protection des données. 
 
Pas de financement initial avec des primes ou des impôts 
Le dossier électronique du patient entraînera des coûts supplémentaires liés à son introduction 
et à son exploitation. Il convient également d’éviter que le dossier du patient ne donne lieu à des 
traitements inutiles. santésuisse refuse les incitations financées par les primes ou les impôts en 
vue de la mise en œuvre et de la diffusion du dossier électronique du patient. Les coûts 
d’investissement et d’exploitation doivent être financés par les acteurs qui tirent un avantage 
économique des mesures prises. Les incitations doivent résulter d’une meilleure qualité et de 
processus plus efficients. 
 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, social, financiè-

rement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de bonne qualité au juste prix. 
 
Informations complémentaires: 
Anne Durrer, porte-parole, tél. 031 326 63 68 / 076 222 08 90, anne.durrer@santesuisse.ch 
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