
1

Comment la numérisation peut-elle 
améliorer le système de santé et le 
rendre plus abordable?
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AGENDA

Avantages de la numérisation

Où en est la Suisse?

Principales conclusions de l’étude «Internationales Benchmarking und

Digital-Health-Index» (en allemand)

Pourquoi la Suisse est-elle à la traîne?

Recommandations
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Contexte: études pour la Commission européenne/l’OMS
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Analyse d’impact de la réglementation et discussions relatives
à la stratégie nationale eHealth
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COÛTS ET AVANTAGES 
DE LA NUMÉRISATION: 
FICTION ET FAITS
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Synthèse des avantages du dossier électronique du patient

Evaluation systématique limitée des données probantes sur les 
dossiers électroniques des patients et leurs fonctions possibles

en raison de la grande hétérogénéité concernant la définition, 
la conception et la variété de fonctions du dossier électronique
du patient.
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Déficit individuel et global 
d’information sur les besoins

Avantages du dossier électronique du patient: soins interconnectés

Source: Institute of Medicines 2001/ Fondation Bertelsmann 2017

Problèmes

Fragmentation du système
de santé

Prédominance des incitations 
réglementaires/économiques

Déficit d’information
sur les résultats

Amélioration de la sécurité
des patients

Amélioration de la qualité

Amélioration de l’efficience

Amélioration des délais de 
réalisation des interventions

Amélioration de l’égalité des 
patients face aux soins

Objectifs  

Approvision-
nement
en soins
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Analyse coûts-avantages du dossier électronique du patient (2012)

Analyse d’impact de la réglementation relative à la 
loi fédérale sur le dossier électronique du patient, 
sur mandat de l’OFSP

Sur la base de l’avant-projet de loi fédérale 

Les hypothèses, scénarios et données ont été 
validés lors d’ateliers avec les parties prenantes.
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Coûts
 Investissements
Frais de fonctionnement
Charge administrative accrue
Restrictions de la marge de manœuvre entrepreneuriale

Avantages
Qualité des soins: 

- amélioration des décisions concernant le diagnostic et le traitement, 
- prise en charge en temps voulu, 
- amélioration des possibilités de participation des patients aux soins,
- sécurité des patients, 
- efficacité du traitement.

Meilleur accès aux établissements de soins
Efficience

Types de coûts et d’avantages
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Quantification des répercussions pour certains groupes sociaux
Coûts et avantages cumulés (de 2011 à 2031) en millions de francs suisses

Coûts Avantages Total

Coûts 

financiers

Coûts en 

personnel et 

autres coûts 

matériels

Coûts 

immatériels

Avantages 

financiers

Avantages au 

niveau du 

personnel et 

autres 

avantages 

matériels

Avantages 

immatériels

Coûts totaux Avantages 

totaux

Avantages 

nets

Cabinets médicaux, y 
comp. médecins de famille

561 (968) 172 (243) 70 (73) - (0) 471 (505) 342 (340) 804 (1‘284) 813 (845) 10 (-439)

Hôpitaux 131 (128) 23 (23) 487 (486) 718 (714) 75 (67) 6 (6) 640  (637) 799 (787) 159 (150)

Pharmacies 90  (90) 52 (46) 13(13) - 132 (130) 121 (108) 155 (149) 253 (238) 97 (89)

Confédération et cantons 373 (373) 63(63) - 567 (567) - - 436 (436) 567 (567) 131 (131)

Personnel des cabinets 
médicaux

- - 14 (16) - - 17 (18) 14 (16) 17 (18) 2 (2)

Personnel hospitalier - - 18 (18) - - 22 (22) 18  (18) 22 (22) 4 (4)

Personnel des pharmacies - - 5 (5) - - 21 (21) 5 (5) 21 (21) 16 (16)

Population - - 1612 (1‘602) 7 (8) -
5471 

(5‘163)
1612 (1‘602) 5478 (5‘171) 3866  (3‘569)

- Malades chroniques - - 466 (410) 7 (2) -
2677 

(2‘282) 466 (410) 2678 (2‘284) 2213 (1‘874)

- Reste de la population - - 1147 (1‘192) 5 (6) -
2795 

(2‘881)
1147 (1‘192) 2800 (2‘887) 1653 (1‘695)

Total: 1155 (1‘559) 310 (375) 2220 (2‘213) 1292 (1‘289) 678 (702)
6000 

(5‘678)
3685 (4‘147) 7970 (7‘669) 4285 (3‘522)
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Répercussions annuelles (pour toutes les parties prenantes)

Total des coûts annuels Total de l’avantage annuel
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Répercussions annuelles pour les cabinets médicaux

Total des coûts annuels Total de l’avantage annuel
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 m

ill
io

ns
 d

e 
CH

F



7

13

Résumé de l’analyse d’impact de la réglementation 

Les répercussions du dossier électronique du patient sur l’économie 
sont positives.

Sur la période de 20 ans examinée, les coûts totaux de près de 
4 milliards de francs sont compensés par des avantages d’environ 8 
milliards de francs.

 Les avantages nets positifs résultent principalement de l’amélioration 
de la qualité des traitements et de la sécurité des patients.

 Les répercussions financières restent négatives en raison des coûts 
d’investissement et d’exploitation relativement élevés de 
l’infrastructure eHealth. 

Dans les cabinets médicaux, il faut s’attendre à un blocage des 
investissements en l’absence de réglementation étatique.

14

PRINCIPALES 
CONCLUSIONS 
DE L’ÉTUDE
«INTERNATIONALES 
BENCHMARKING UND
DIGITAL-HEALTH-INDEX»
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Cartographie des pays sélectionnés dans l’étude

États membres de l’UE Pays de l’OCDE

16

14 états membres de l’UE et 3 pays de l’OCDE, Indice = (activité politique + Digital Health Readiness + utilisation réelle des données) divisé par 3
Groupe de tête                               Suivants                                      Distancés                                Lanterne rouge
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Qu’est-ce que le Digital Health Index (indice de santé numérique)?

Le Digital Health Index est composé de trois sous-indices:
Activité politique et stratégie
Propension à la santé numérique (Digital Health Readiness )
Utilisation réelle des données

Collecte des données et évaluation par des correspondants nationaux

Questionnaire de 154 questions concernant 34 indicateurs individuels

Il ne s’agit pas d’un relevé purement statistique.

L’accent est mis sur une utilisation généralisée, à l’échelon national, et 
intersectorielle.
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Implémentation technique et propension à la mise en réseau et à l’utilisation de données  

Implémentation: infrastructure et administration

Réglementation des droits d’accès aux dossiers électroniques des patients

Mesures de sécurité pour la protection de la vie privée

Institutionnalisation de la standardisation et de l’informatique médicale

Dossier électronique du patient et mémo médical du patient

Degré de maturité des applications et services de santé numériques 

Services d’ordonnances électroniques

Télésanté et télémédecine

Portails d’informations sur la santé, «Patient Empowerment» (émancipation du patient)  et soins centrés sur le patient

Contrôle du patient et accès au dossier électronique du patient

mHealth et applications mobiles dans les soins de routine

Propension à l’utilisation et à l’échange de données: interopérabilité technique et sémantique

Terminologie clinique et standards techniques d’interopérabilité

Disponibilité et utilisation de terminologies standardisées
Interconnexion de bases de données nationales sur la santé* ou de dossiers électroniques des patients pour des évaluations, 
monitoring de la santé et améliorations des processus
Flux internationaux de données

*Statistique nationale de données personnelles sur la santé en vue d’améliorer la santé et la productivité de la population, de la sécurité et des soins centrés sur les patients
prodigués par les systèmes de santé. 

Exemples: registres de qualité ou spécifiques à certaines pathologies, ou simplement extraits de systèmes de dossiers électroniques des patients

Aperçu thématique des indicateurs de benchmarking
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS
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Indice de santé numérique représenté par la somme des sous-indicateurs par pays étudié

Activité politique                   Digital Health Readiness              Utilisation réelle des données
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Matrice des pays «Utilisation réelle des solutions centrales de santé numérique»

Ordonnance
électronique

Dispensation 
électronique

Echange
du dossier

électronique
du patient 

médecin-hôpital

Echange 
du dossier

électronique
du patient
médecin-

Spécialiste

Echange
du dossier
électronique
du patient

hôpital - hôpital

disponible au niveau régional/fournisseurs
de prestations (HMO)

échange via le mémo
médical du patient

disponible au 
niveau national

Pays

22

RÉSULTATS POUR LA SUISSE
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Réglementations sur la 
protection des données

Sécurité technique 
des données

Standards techniques Autorité nationale chargée
de la santé numérique

Financement et incitations

Sécurité juridique Directives terminologiques 
médicales

Standards sémantiques Mise en œuvre des standards Engagement des parties 
prenantes

Numéro d’indentification  
national sans équivoque
du patient

Réglementation nationale 
sans équivoque des accès

Registre des fournisseurs 
et des prestations

Infrastructure technique 
des données

Lecture automatique des 
données des patients

Vaccinations Liste de 
médicaments

Ordonnance 
électronique

Portail patients personnel Monitoring du système de santé 
via le DEP

Résultats de 
laboratoire

Contrôle de l’accès 
par les patients

Prise de rendez-vous Portail d’information sur la santé Recherche dans le domaine 
des soins

Mémo médical
du patient

Contenus
structurés et codés

Télémédecine

Consultations
par vidéo

Disponible (réponses positives à deux tiers des questions)

Applications de santé numérique

Infrastructure de santé numérique

Enablers: stratégies, standards, institutions

Score 40.6

Indice de santé numérique

Vue d’ensemble de la santé numérique en Suisse

Cadre légal Ancrage institutionnel

Dossier électronique du patient Prestations de santé Fourniture de soinsInformations sur la santé

24
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Les résultats et la carte interactive peuvent être consultés sous:
smarthealthsystems.de

26

POURQUOI LA SUISSE EST-ELLE
À LA TRAÎNE?
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Numérisation 
dans le système 

de santé

Stratégie
Enjeu et plan

Institution 
de santé 

numérique

Gestion
politique

Pour porter ses fruits, la numérisation doit être fondée sur trois piliers: une stratégie efficace, 
une gestion politique et des institutions nationales coordonnées

Focalisation sur les bénéfices
Etape par étape
Promotion de l’acceptation
Intégration des utilisateurs finaux
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Enseignements: que peut-on généraliser?

Les conditions de départ d’un système de santé n’expliquent pas 
nécessairement l’état d’avancement de la numérisation.

L’intégration stratégique nationale de toutes les institutions et de tous 
les acteurs est essentielle.

Des étapes pragmatiques et axées sur les cas pratiques sont 
nécessaires.

L’acceptation des applications numériques doit être considérée 
comme une tâche stratégique:

depuis les patients (sécurité, avantage) en passant par les acteurs 
(valeur ajoutée pour les médecins) jusqu’aux milieux spécialisés 
(standardisation).

Un moyen significatif pour accroître l’acceptation est la conception 
conjointe (co-design) systématique avec les utilisateurs finaux. 



15

29

Pourquoi la Suisse est-elle à la traîne?

Fédéralisme: oui, mais ce n’est pas la seule raison. Plutôt lié à la 
fragmentation

La culture politique mise sur le marché libre, l’«État» ayant une 
connotation négative. 

Particularité suisse de ne pas contraindre les médecins de famille à 
utiliser le dossier électronique du patient

L’accent est mis sur le dossier électronique du patient en tant que 
projet d’infrastructure «sobre» de départ: il manque (encore) une 
application avec des preuves concrètes des avantages.

Exclusion pour des raisons historiques et institutionnelles des 
assureurs-maladie

Et existence de craintes considérables quant à une utilisation abusive 
des données sur la santé

30

RECOMMANDATIONS 
D’ORDRE POLITIQUE
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Principaux éléments à prendre en considération

La santé numérique exige des investissements à long terme dans les 
infrastructures et la formation. 

Des résultats mesurables ne peuvent être escomptés que dans 
plusieurs années.

La santé n’est pas un système d’économie de marché. 

32

Recommandations en vue de la numérisation

Pas d’approche top-down ou bottom-up, mais une approche middle-out! 

Systèmes d’incitations politiques et économiques sur mesure
Des fonds publics sont indispensables.
 Il faut renforcer les moyens de l’OFSP, d’eHealth Suisse, des cantons, des 

communes.

Il faut impliquer les médecins: 
a) Réexaminer le caractère facultatif du dossier électronique du patient
b) Garantir de meilleurs systèmes d’incitations financières et un 

financement de départ
c) Développer des systèmes d’incitations non financières

Appréhender la numérisation comme une opportunité: corriger les 
incitations erronées qui mènent à une augmentation du volume des 
prestations ou à des structures de soins inefficaces 



17

33
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Je vous remercie de votre attention!
Rainer Thiel

Rainer.Thiel@empirica.com


