
 

santésuisse | Römerstrasse 20 | Case postale | 4502 Soleure | T 032 625 41 41 | apk@santesuisse.ch | www.santesuisse.ch  1 
 

Brève prise de position sur la numérisation 

Résumé 

Par rapport à d’autres pays, la numérisation du système de santé accuse du retard en Suisse et 
recèle un potentiel d’optimisation considérable. Les assureurs, la population et les fournisseurs 
de prestations doivent pouvoir utiliser ce potentiel inexploité. Le dossier électronique du patient 
(DEP) devrait améliorer la qualité et permettre des gains d’efficience (vue d’ensemble rapide de 
l’historique médical lors de situations d’urgence, diminution des coûteux examens à double).  
santésuisse demande plus particulièrement que les médecins soient à l’avenir tenus de recourir 
au DEP. Ce dernier doit en revanche rester facultatif pour les patientes et les patients. 

Avec le développement de SHIP et son extension à d’autres domaines de prestations,  
santésuisse s’engage pour une mise en œuvre globale de la stratégie de numérisation. D’ici fin 
2023, les processus administratifs numérisés, de la prescription du traitement à la clôture du cas 
avec facturation, devraient être une réalité dans tous les domaines. 

Situation de départ 

La prise de conscience ne date pas de la crise du coronavirus. Le système de santé suisse a un 
important retard à combler sur le plan de la numérisation, comme l’illustre la sélection d’exemples 
concrets suivante: 

 S’agissant de la numérisation du système de santé, la Suisse n’en est qu’à ses prémisses.  
Selon une étude réalisée en 2019 par l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) sur mandat de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), seuls environ deux tiers des médecins saisissent 
électroniquement l’anamnèse de leurs patientes et patients. L’échange d’informations avec les 
hôpitaux s’est comparativement davantage déplacé vers le numérique. 

 En ce qui concerne la numérisation, la Suisse occupe le dernier rang derrière les États-Unis, 
l’Allemagne et la France, et ce en dépit d’une augmentation durant les années précédentes. 
Les médecins de moins de 45 ans documentent presque toutes les anamnèses électronique-
ment, alors qu’ils sont un peu plus de la moitié (58,9 pour cent) parmi les 55 à 64 ans et à 
peine plus d’un tiers chez les plus de 64 ans (35,1 pour cent). Une nette différence se mani-
feste également au regard du type de cabinet. À peine la moitié des cabinets individuels (48,6 
pour cent) documente électroniquement les anamnèses, contre 84,4 pour cent des cabinets de 
groupe. En Suisse, les médecins reçoivent les informations dont ils ont besoin par courriel 
(54,1 pour cent), par fax (19,4 pour cent) et par voie postale (14,1 pour cent). Les informations 
ne sont que rarement transmises via un portail en ligne (4,0 pour cent) ou par la patiente ou le 
patient lui-même (7,3 pour cent). 

 Les premières valeurs empiriques de la crise du coronavirus montrent une forte augmentation 
du recours aux traitements par téléphone ou par vidéo dans le domaine des soins ambula-
toires. La population s’avère également plus encline à recourir aux canaux numériques. Il in-
combe désormais aux médecins, hôpitaux ou pharmacies de proposer enfin une infrastructure 
numérique complète et facile à utiliser.  
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Le débat politique actuel 

Le Conseil fédéral entend soutenir de manière ciblée la diffusion et l’utilisation du DEP, notamment 
par la participation future au DEP des professionnels de la santé actifs dans le domaine ambula-
toire.  

En outre, la crise du coronavirus établit sans ménagement l’existence d’un besoin de rattrapage 
précisément dans l’échange numérique entre les hôpitaux et les autorités. Ainsi, dans sa réponse 
à l’interpellation 20.3662 «Échange électronique de données entre les hôpitaux, les autorités can-
tonales et la Confédération. Quels enseignements tirer de la crise du coronavirus?», le Conseil fé-
déral voit également la nécessité d’agir à cet égard. Il identifie un important potentiel et un besoin 
urgent d’améliorer l’échange de données entre les institutions de santé, les autorités cantonales et 
les autorités fédérales. Cet échange de données, y compris les annonces de données, doit princi-
palement être automatisé et réalisé numériquement. 

Position de santésuisse 

 santésuisse salue l’introduction rapide du DEP. Ce dernier devrait améliorer la qualité (vue 
d’ensemble rapide de l’historique médical lors de situations d’urgence, diminution des exa-
mens à double, etc.) et permettre des gains d’efficience. Toutefois, pour y parvenir, la notion 
dite du «double caractère facultatif» est un frein: les fournisseurs de prestations ambula-
toires qui facturent à la charge de l’AOS devraient également être tenus de proposer le DEP 
à leurs patientes et patients. Pour ces derniers, le DEP devrait toutefois rester facultatif.  

 Pour autant, le DEP n’est que le début de la numérisation. En effet, sur le plan de la numéri-
sation du système de santé, la Suisse est un pays en voie de développement. Il ne s’agit pas 
de faire travailler les différents fournisseurs de prestations avec un ordinateur, mais d’une 
mise en réseau numérique exhaustive de tous les acteurs de la santé. Actuellement, cette 
mise en réseau est tout à fait insuffisante. 

 Avec le développement de SHIP et son extension à d’autres domaines de prestations,  
santésuisse s’engage pour faire franchir au système de santé suisse une étape essentielle 
en matière de numérisation. 

 D’ici fin 2023, le traitement numérisé des processus administratifs – de la prescription du trai-
tement à la clôture du cas avec facturation – devrait être une réalité dans tous les domaines. 
SHIP est l’avenir de la communication numérisée. Il permet un échange complet de don-
nées et d’informations selon des processus définis, en respectant les normes de sécurité les 
plus élevées. Il augmente en outre la transparence, la qualité des données et l’efficience des 
processus pour tous les acteurs du système de santé. 

 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203662

