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Autorisez l’échange!
gfs.bern

«La population suisse accepte à 66% 
l’enregistrement électronique et à 70% 
l’échange de ses données de santé  
entre les professionnels de la santé en 
charge de leur traitement.»

Baromètre cybersanté suisse 2019,  
rapport sur sondage réalisé auprès de la population,  

janvier 2019

Echo

Echange non  
protégé de données

Bayerischer Rundfunk / ProPublica

«Des données médicales ultrasensibles ont atterri sur des serveurs Internet non sécurisés. 
Tout le monde aurait pu y accéder.»

Bayerischer Rundfunk,  
17.09.2019

Compétence 
populaire  

Alain Berset

«L’objectif d’une politique sanitaire du 
futur est de promouvoir les compé-
tences numériques de chacun et  
d’améliorer l’exploitation des données. 
La confiance dans l’utilisation sûre  
des données revêt dans ce cadre une 
importance décisive.»

Conseiller fédéral, Conférence Santé2020  
sur la numérisation dans le système de santé,

31.01.2019

Des inconvénients, 
mais aussi  
des avantages

Cornelia Diethelm

«Bien des avantages au prix de 
quelques inconvénients. Des prin-
cipes moraux comme le respect  
de la sphère privée font obstacle à  
des possibilités nouvelles, à savoir 
les collectes de données nationales 
pour vaincre le cancer.»

Responsable de la filière Digital Ethics,  
HWZ Whitepaper Digitale Ethik, 2019

Office fédéral de la statistique

Electronique? 
Et voilà!
«Trois quarts des médecins de moins de 45 ans 
ont géré les antécédents médicaux de leurs 
patients de manière entièrement électronique 
en 2017.»

Données structurelles des cabinets 
médicaux et centres ambulatoires 2017,  

24.10.2019
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Nous vivons dans un monde où le volume de données croît à un rythme 
exponentiel, devenant un enjeu majeur pour nos sociétés, sans toutefois 
avoir pu trouver les solutions juridiques et techniques adéquates pour 
une utilisation à bon escient. Les nombreux scandales liés à l’utilisation 
abusive des données par les réseaux sociaux ont créé une forte appré-
hension chez les individus.

Pourtant, l’exploitation potentielle de cette masse de données peut  
avoir un impact très important pour l’innovation dans la santé et plus 
particulièrement dans le cadre des soins. Le dossier électronique est un 
bon exemple qui permettrait, d’une part, une meilleure prise en charge 
des patients et, d’autre part, une meilleure gestion des coûts de la santé.

Dans ce contexte, les données des personnes seraient utilisées pour 
mieux les servir et en leur faveur, parfois en leur évitant des traitements 
inutiles. Ou alors, imaginez que vous faites face à un grave problème  
de santé: ne serait-ce pas une bonne chose que votre médecin traitant 
ou l’hôpital puisse vous aider de manière plus rapide et plus précise 
parce qu’il a pu consulter toutes vos données médicales en un clic? 

Il nous faut aujourd’hui aborder ouvertement la question du potentiel et 
des risques de l’utilisation des données. Ce débat est primordial pour  
ne pas passer à côté du bénéfice que cela pourrait apporter aux patients 
et plus globalement à la société. Il est évident qu’il faut mettre en place 
des conditions-cadres claires, et surtout, asseoir la souveraineté de la 
personne sur les données qu’elle fournit. Il ne doit pas être possible pour 
les autorités et entreprises de «jongler» avec nos données sans que  
nous ayons notre mot à dire.

Ouvrons  
le débat

Suivez-nous sur Twitter:

twitter.com/CSSPolitik
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Aperçu personnel des médicaments, informations provenant du dossier électro-
nique du patient des hôpitaux, résultats d’analyses de laboratoire, données 
de vaccination et consultation des antécédents médicaux: tout cela est possible 
sur le portail de cybersanté danois «sundhed.dk». Une success story. 
 Par Jakob Uffelmann

a confiance est une valeur importante 
de la culture danoise: les citoyens font 
confiance aux autorités et à leur ma-
nière de traiter leurs données de santé. 
Sur un marché de la cybersanté parfois 
chaotique, le portail danois est donc 

considéré comme un havre de paix. Ce sentiment de 
sécurité provient d’une grande confiance dans les ins-
titutions et le secteur public en général. Et il montre 
que la population se fie au système de sécurité bien 
établi de sundhed.dk (en danois, «sundhed» signifie 
santé). Les Danois croient à un système de santé ré-
glementé au profit de la population par des politiques 
élus démocratiquement sur le plan national, régional 
et local. Donc rien d’étonnant à ce que le portail de 
cybersanté organisé et financé par le gouvernement 
enregistre un nombre croissant d’utilisateurs. En 2018, 
il y a eu 1,7 million de «Unique Visitors» par mois sur 
le portail, alors que le pays compte 5,8 millions d’ha-
bitants. Néanmoins, pour maintenir cette culture de la 
confiance, un grand engagement de toutes les par-

ties prenantes reste nécessaire. D’où la 
grande importance de la sécurité des 
données au Danemark, notamment 
dans le domaine de la cybersanté.

La responsabilisation des patients 
et des professionnels de la santé
Avec ses multiples possibilités et son 
accès facile aux données de santé per-
sonnelles, sundhed.dk est au Danemark 
la plateforme numéro un et la plus in-
novante pour encourager la respon-
sabilité individuelle des patients. Elle 
contribue indirectement aussi à réduire 
les coûts des procédures de travail dans 
le domaine de la santé. Dans la nouvelle 
stratégie danoise de cybersanté intro-
duite en janvier 2018, les données de 

santé sont essentielles pour l’amélioration de la quali-
té et la recherche sur la santé, deux leviers importants 
de développement dans le domaine de la santé. Les 
initiatives visant à augmenter la participation des pa-
tients et à réduire les coûts des procédures de travail se 
multiplient. Selon une estimation de l’OCDE, les frais 
d’exploitation pourraient être réduits de 15 à 20% si les 
autorités utilisaient systématiquement des données 
pour améliorer leurs procédures de travail.

Dans tout le Danemark, les professionnels de la 
santé et même les patients échangent mutuellement 
des données de santé de tous les domaines. De plus, 
les patients peuvent autoriser leurs proches à accéder 
à leurs données. Ainsi, les documents médicaux, les 
données de laboratoire, les médicaments, les vaccins et 
autres éléments sont à la disposition des fournisseurs 
de prestations dans une optique de transparence et de 
coopération. Les patients y ont également accès, ce qui 
comporte l’avantage qu’ils consultent leurs données, les 
utilisent pour s’informer, améliorer le dialogue avec les 
professionnels de la santé ou aider leurs proches à gérer 
leurs problèmes de santé.

Une infrastructure flexible
Le modèle danois de cybersanté repose sur la promo-
tion de la réutilisation des ressources existantes en lieu 
et place du développement d’un nouveau système. 
Ainsi, les parties prenantes peuvent travailler à la réali-
sation de l’objectif visé tout en dégageant de la valeur 
commerciale. La priorité est de mettre à la disposition 
des autres les ressources existantes et de définir des 
normes en matière de sémantique, de compatibilité et 
de coopération pour ce qui a bien fonctionné. Cette 
approche s’oppose donc à celle de tout définir avant 
le début d'un projet et est éprouvée depuis plus de 
20 ans au Danemark. 

L’ADN du modèle de cybersanté danois réside 
dans le développement d’écosystèmes dans lesquels 
plusieurs systèmes, normes et données peuvent se  

La culture de la confiance: 
le pilier du portail  
de cybersanté danois

L

La gestion délicate des données de santé

En bref

• Le portail de cybersanté 
danois «sundhed.dk» 
est une success story.

• Chaque mois, 1,7 
million de «Unique 
Visitors» ont accès aux 
données de santé 
disponibles.

• Les clés de ce système: 
confiance marquée, 
normes de sécurité 
élevées et idée d’un 
«seul point d’accès».



Fournisseurs de prestations AutoritésAssurés

Contrôle des prestations
Les factures papier sont scannées. 
Pour 79% des factures, le contrôle est automatique, 
et manuel pour 21% d’entre elles.

Données et utilisation 
Le graphique représente les principaux sources, types et buts de traitement 
de données des assurances-maladie. Les listes ne sont pas exhaustives.

33 %
au format

papier
(canal postal/

application/
portail)

67 %
au format
électronique

17 millions 
de factures

en 2018

Loi sur la protection des données
Les assurances-maladie sont soumises 
à la loi sur la protection des données. 
Celle-ci définit les conditions-cadres 
du traitement des données.

Sources de données

Traitement des données 
à la CSS

Assurance de base 
selon la LAMal
Traitement sur mandat légal 
(art. 84 LAMal)

Respect de l’obligation de s’assurer
Calcul des primes
Contrôle des prestations
Calcul de la réduction des primes
Tenue de statistiques
Calcul de la compensation des risques
Développement des soins intégrés
Négociations tarifaires

Assurances complémentaires 
selon la LCA
Traitement avec le consentement des assurés

Contrôle des prestations
Calcul des primes
Underwriting

Contrôle de la déclaration de santé 
et de la réticence

Proposition de services supplémentaires
p. ex. programmes de santé, 
accompagnement personnalisé des patients

Marketing
Elaboration de produits d’assurance
Négociations contractuelles avec prestataires

Déclarations d’accident

Réductions des primes

Justificatifs de remboursementFactures de prestations

Demandes de clients

Déclarations de santé (LCA)

Données fitness

Réception des 
factures à la CSS

Statistiques

Type de données

Demandes de garantie de paiement
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côtoyer et offrir une plus-value aux utilisateurs. 
Contrôlés par des conventions mutuelles et les be-
soins commerciaux, ces écosystèmes mettent des 
données à la disposition des patients, des chercheurs 
de l’industrie et des professionnels de la santé. Les 
échanges de données existantes permettent de lan-
cer des projets sans avoir à les préparer pendant des 
années. De plus, les responsables ont un aperçu clair 
et précis des données de santé, sans que celles-ci 
doivent être rectifiées ou adaptées avant leur utilisa-
tion commune. Ce paradigme de l’échange de don-
nées permet au système de santé, à la recherche et au 
secteur des sciences de la vie du Danemark d’occuper 
une place de premier plan au niveau mondial.

La protection de la sphère privée
L’échange entre les citoyens de tels volumes de don-
nées de santé implique une grande responsabilité. La 
sécurité, la protection de la sphère privée et l’intégri-
té sont donc indissociables du système danois. De 
nombreuses personnes veillent au quotidien à la pro-
tection des données et garantissent le maintien de la 
confiance dans le système. Une seule fuite de données 
pourrait remettre en question le soutien de la popula-
tion et des politiques. 

Cela va au-delà de la protection des systèmes et 
données contre les pirates et autres formes de fuites 
des données. Dans un système où les données sont 
partagées en permanence, d’autres mesures sont in-
dispensables. Pour le patient, faire confiance à ce sys-
tème signifie enfin avoir la certitude que les données 
sont exclusivement utilisées par les bonnes personnes 

dans le but visé. Au Danemark, 
les professionnels de la santé 
qui soignent activement un 
patient peuvent utiliser ses 
données sans son consen-
tement, ce qui requiert du 
contrôle et de la transparence.

L’outil performant «My 
Log» fait partie des mesures 
à cet égard. Tous les citoyens 
ont accès à cet instrument via 
sundhed.dk. Sur «My Log», les 
citoyens voient qui a accédé 

à leurs données, quand cela s’est fait et d’où. Ces 
informations leur permettent d’intervenir quand ils 
suspectent un abus de données et de clarifier avec 
les autorités compétentes les raisons de la consul-
tation de ces données. Le cas échéant, ils peuvent 
prendre des mesures légales contre cet abus. Dans 
ce cas, le système soutient les citoyens, qui ne sont 
pas livrés à eux-mêmes. L’organisation responsable 
des données est alors tenue d’intercéder en faveur 
des citoyens.

Un intérêt croissant pour sundhed.dk
Ces dernières années, l’intérêt pour la solution sund-
hed.dk n’a cessé de croître: plus de 35 pays du monde 
entier, l’UE, l’OMS et des organisations du secteur de 
l’IT se sont renseignés en vue d’établir un modèle simi-
laire le cas échéant. Et le Danemark a envie de partager 
ses expériences. Fin 2017, la spin-out Sundhed.dk In-
ternational Foundation a été créée dans le but d’aider 
les autres pays et organisations de santé à développer 
des solutions de cybersanté avantageuses et dignes 
de confiance. Le lancement réussi de sundhed.dk en 
2003 repose sur une série de facteurs clés comme 
une stratégie nationale de cybersanté commune et 
ambitieuse et un financement public cohérent visant 
à réduire les coûts. Les autres facteurs de succès sont 
la culture de la confiance, les exigences d’ouverture 
et de transparence ainsi que la grande confiance dans 
les autorités et leur gestion des données cliniques per-
sonnelles.

Comme le recours au système de santé par les 
citoyens génère automatiquement des données de 

La gestion délicate des données de santé
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santé, il est dans l’intérêt commun de profiter de ces 
données et d’optimiser les résultats. Les citoyens 
«donnent» des données au système, qui les leur «resti-
tue» puisque le numérique apporte de la transparence 
et des connaissances, contribuant ainsi à la responsa-
bilisation des patients.

Un point d’accès unique
Sur le plan technologique, sundhed.dk repose sur 
l’idée d’un «seul point d’accès», ce qui veut dire que 
les informations et données de systèmes locaux sont 
réutilisées et affichées. sundhed.dk est un point d’in-
tégration donnant un aperçu. L’idée économique à 
l’origine de sundhed.dk était d’abord de soutenir les 
médecins de famille dans leur fonction de «gate-kee-
ping»: pour éviter les hospitalisations, il faut donner la 
priorité à la prévention et aux traitements à domicile. 

Dans le même temps, une solution numérique doit 
permettre aux citoyens d’utiliser activement les res-
sources disponibles en consultant leurs données de 
santé personnelles.

sundhed.dk est un modèle d’exploitation de la 
technologie numérique. Grâce au portail, chaque ci-
toyen dispose de ses données en toute transparence, 
ce qui encourage les changements et améliorations 
dans le domaine de la santé.

Les données ouvrent de nouvelles possibilités dans les soins  
de santé. Il faut gagner la confiance des clients en leur montrant  
en toute transparence la plus-value de l’utilisation de données 
et en traitant leurs données de manière confidentielle.

En bonne santé  
grâce aux données

Quelles possibilités offre l’analyse  
des données?
Analyser habilement les données de santé 
et générer ainsi une nette plus-value  
pour nos clients, de façon à devenir leur 
partenaire santé. Dans un premier temps, 
il faut s’aider des données pour optimiser 
le système existant. Si par exemple  
nous démasquons des pratiques non 
économiques ou abusives, nous pourrons 
atténuer la hausse des coûts de santé.  
Il est possible d’éviter les dépenses inutiles 
en rendant les assurés attentifs aux 
programmes de santé ou aux génériques 
plus avantageux. La transformation 
numérique croissante de nos processus 
nous permet de réduire nos frais adminis-
tratifs. En ce qui concerne le contrôle  
des factures, nous avons par exemple pu 
diminuer de près de 50% (100 000 
factures) les tâches manuelles d’une étape 
de travail donnée, sans perte de qualité.

Quels sont les défis dans la gestion  
des données de santé?
La loi protège fortement les données de 
santé parce qu’elles sont particulièrement 
sensibles. Le traitement des données 

d’assurance doit donc être confidentiel  
et clairement réglementé. En tant 
qu’assurance, nous devons montrer en 
permanence aux clients quelles données 
nous analysons, et dans quel but.  
Dans le même temps, il ne faut pas que  
les patients soient privés d’informations 
importantes sur leur traitement parce  
que la loi empêche l’analyse des données.

Quel sera le rôle futur de  
l’assurance-maladie?
Les clients à la pointe voudraient pouvoir 
consulter et traiter à tout moment 
l’ensemble des informations relatives aux 
produits d’assurance et offres de santé.  
Ils voudraient en outre combiner les 
services de plusieurs prestataires pour 
constituer un parcours de santé continu. 
En tant qu’assureur-maladie, nous 
pouvons les y aider en leur donnant des 
recommandations personnalisées sur  
des formes de thérapie et des fournisseurs 
de prestations adéquats. C’est pourquoi  
la CSS estime que l’analyse des données 
de santé qui offrent une telle plus-value 
aux assurés et au système de santé devrait 
être autorisée.

Tamara Hofer dirige l’équipe  
Analytics de la CSS Assurance.

Point de vue

 — 
Jakob Uffelmann est le directeur Innovation du portail de 
cybersanté sundhed.dk financé et organisé par l’Etat.  
Il dirige en outre la Sundhed.dk International Foundation, 
dont le but est de soutenir le développement de solu-
tions de cybersanté avantageuses et dignes de confiance 
à l’international.
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Les données de santé ont un grand potentiel d’exploitation multiple.  
Mais des conditions-cadres claires sont nécessaires. De plus, il faut que les gens 
puissent réellement se rendre compte du contrôle de leurs données.
Par Franziska Sprecher

En bref

• Les dernières évolu-
tions dans les techno-
logies de l’information 
et de la communication 
ont une compatibilité 
limitée avec le droit  
(de la protection des 
données) en vigueur.

• Il faut des conditions- 
cadres claires pour 
garantir la qualité et 
l’intégrité des données, 
leur protection et leur 
sécurité.

• Il faut assurer et 
promouvoir la souve-
raineté des données.

e droit en matière de protection des don-
nées ne sert pas à protéger les données 
pour le simple plaisir de le faire. Il pro-
tège plutôt les droits fondamentaux et de 
la personnalité en préservant les individus 

de l’utilisation abusive et erronée de leurs données par 
des acteurs privés et étatiques.

Néanmoins, les dernières évolutions dans les tech-
nologies de l’information et de la communication (Big 
Data, intelligence artificielle, etc.) ont une compatibi-
lité limitée avec le droit applicable (en matière de pro-
tection des données). D’abord, la différenciation entre 
données matérielles et personnelles selon le droit en 
vigueur ne reflète plus la réalité au vu des possibilités 
techniques actuelles de collecte, combinaison, dé-
contextualisation et recontextualisation de données. 
Idem pour l’exclusion des données anonymes et ano-
nymisées. La définition des données de santé est elle 
aussi trop restreinte. Car en pratique, la ligne de dé-
marcation entre santé et mode de vie est toujours plus 
floue. De plus, outre les données médicales classiques, 
les Real World Data ont une importance croissante.

Ensuite, la législation applicable ne laisse pas assez 
d’autonomie aux gens pour qu’ils confient leurs don-
nées à des tiers sous une forme sécurisée, en toute 
souveraineté. Dans ce contexte, l’autodétermination 
numérique des individus est précisément l’élément clé 
d’une future utilisation responsable des données en 
général et de celles de santé en particulier.

Pas de discrimination
Le but doit être de créer, grâce à la technologie et à 
la réglementation, un écosystème permettant une 
exploitation des données fiable, non discriminante et 

compatible avec l’intérêt général tout en préservant 
la souveraineté des données de chacun. A partir de 
l’autodétermination numérique, l’échange et l’exploi-
tation de données revêtent une importance centrale, 
et avec eux la réduction marquée des déséquilibres 
qui existent en matière d’accès aux données. Outre 
une réglementation adéquate, l’écosystème numé-
rique à créer requiert en priorité des infrastructures 
techniques, des applications et des données de qua-
lité. Les valeurs helvétiques fondamentales ancrées 
dans la Constitution (liberté, démocratie, Etat de droit, 
subsidiarité et Etat social) 
restent les bases inchangées 
du façonnement des condi-
tions-cadres légales.

Combler les lacunes
Les lacunes du droit (de la 
protection des données) 
requièrent la création d’un 
droit des données général 
et l’introduction d’une défi-
nition globale des données 
parallèlement à l’abandon 
de la différenciation actuelle 
entre données matérielles et 
personnelles. Demain aussi, 
il faudra préserver les droits 
fondamentaux et de la per-
sonnalité et empêcher l’abus 
de données et la discrimi-
nation. De plus, il faudra 
se focaliser davantage sur 
l’exploitation des données 

L

L’autodétermination
numérique, base de 
l’utilisation des données
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et ainsi sur la garantie et la promotion de l’autodé-
termination numérique, ce qui nécessite des normes 
minimales pour toutes les formes d’exploitation des 
données. Des réglementations propres à chaque sec-
teur devront aussi être définies, de façon à mieux tenir 
compte de chaque domaine, avec ses besoins et ses 
risques spécifiques.

Un regard sur l’avenir
Dans tous les domaines de la vie sociale (économie, 
recherche, administration, etc.), la gouvernance des 
données deviendra une partie immuable de la com-
pliance générale et des principes de la bonne gouver-
nance. Cette gouvernance des données vise à gérer les 
données (sensibles) avec compétence, responsabilité 
et discipline, à les protéger de manière globale dans le 
respect de l’autodétermination numérique de chacun. 
Les acteurs du traitement des données doivent res-
pecter les principes de l’accountability et se montrer 

transparents sur les modalités de traitement et d’ana-
lyse. Dans cet écosystème numérique, l’influence de 
l’Etat ou la nécessité d’une réglementation étatique 
(infligeant des sanctions) se mesure à la manière dont 
les acteurs en charge du traitement des données ont 
la volonté et sont à même de mettre en œuvre et de 
garantir la gouvernance des données requise. De plus, 
des efforts sont indispensables sur le plan de la forma-
tion initiale et continue, tant de la part des individus 
générant des données que de celle des acteurs traitant 
les données.

 —
Prof. Franziska Sprecher, avocate, dirige le Centre du  
droit de la santé et management de la santé de l’Université 
de Berne. Elle est spécialisée dans le droit constitutionnel 
et administratif ainsi que le droit médical et de la santé.

Sources: digitalswitzerland, «Autodétermination numérique», 
association Santé et Données

L’autodétermination numérique ne réussit que  

si la protection de la sphère  
privée ou du secret professionnel 

est garantie et que des instruments de 
contrôle et de participation concrets 

sont disponibles pour l’exploitation des données.

L’autodétermination numérique implique que les  
personnes, les entreprises et  

les institutions se regroupent au niveau régional, national 

et international pour une exploitation des  
données commune digne de confiance.

L’autodétermination numérique est  
le droit d’une personne, d’une entreprise  

ou d’une institution publique de contrôler 
ses données, d’en recevoir une 
copie et d’en disposer librement.
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«Demain, nous irons chez 
le conseiller en données»

Le Big Data suscite des convoitises chez les acteurs de la santé les plus divers. Où  
sont les limites? Le préposé à la protection des données Adrian Lobsiger et le biologiste  
moléculaire Ernst Hafen, président de l’association «Santé et données», débattent.

Interview: Patrick Rohr

Patrick Rohr (PR): Monsieur Hafen, quelles 
opportunités les énormes volumes  
de données générés chaque jour offrent-
ils à la médecine?
Ernst Hafen (EH): Ils changeront fonda-
mentalement la médecine. Grâce au Big 
Data et à l’intelligence artificielle, nous 
disposerons de beaucoup plus de cas que 
jusqu’à présent pour la recherche.  
De plus, nous avons aujourd’hui des don-
nées dont la médecine ne disposait pas 
autrefois. Nos smartphones enregistrent 
des données de santé 24h/24 et 7j/7.  
Les opportunités sont donc gigantesques. 
D’une part pour observer l’évolution de 
la guérison après une intervention, mais 
aussi d’autre part pour empêcher que  
les patients ne tombent malades.

PR: C’est donc une bonne  
évolution selon vous?
EH: Potentiellement oui. Sauf qu’en ce 
moment, l’évolution ne va pas dans  
le bon sens. D’un côté, nous avons les 
Etats-Unis et leurs grandes entreprises 
aspirant toutes les données qui impo- 
s ent l’économie de la surveillance et,  
de l’autre, nous avons la Chine, un Etat  
policier. Comment allons-nous gérer  
cette situation?

PR: Tout va bien: nous avons un préposé 
à la protection des données! Monsieur 
Lobsiger, entrevoyez-vous des opportu-
nités dans cette évolution, notamment 
pour la médecine?
Adrian Lobsiger (AL): La médecine a pour 
mission de prolonger notre vie et de nous 
offrir une bonne qualité de vie le plus 
longtemps possible. Mais bien vivre, c’est 
aussi être libre. Conservons-nous cette 
liberté si la recherche peut subitement 

divulguer des aspects de notre personna-
lité autrefois cachés, concrètement nos 
gènes?

PR: Votre question est rhétorique.  
Donc vous entrevoyez des dangers?
AL: Oui, dès que l’on tire des conclusions 
sur la personnalité de tout un chacun. 
Mais le spectre social est large. Certains 
n’attachent pas d’importance à leur vie 
privée, et d’autres s’en préoccupent. Dans 
une société autodéterminée, cela varie 
beaucoup selon que l’on se sent plus ou 
moins concerné. Une même personne 
peut fournir ses données sans problème 
pour des voyages professionnels, mais 
pas pour des voyages privés. Ou pour des 
programmes de recherche, mais pas  
pour ceux de sécurité publique. On ne 
peut pas se baser sur une image statique 
de la personnalité. C’est un défi pour  
la protection des données au niveau des 
autorités et des entreprises.

PR: Nous voici au cœur du sujet,  
Monsieur Hafen. Les mêmes données,  
d’une grande utilité pour la recherche, 
peuvent par exemple aider la caisse- 
maladie à nous définir comme porteur 
de risque d’une maladie et donc à nous 
refuser une assurance complémentaire. 
N’est-ce pas problématique?
EH: Avec votre décompte de carte de  
crédit qu’elle peut se procurer n’importe 
où, votre caisse-maladie peut savoir  
que vous achetez des vêtements XXL.  
De là, il est facile de conclure, même sans 
données génomiques, que vous aurez 
probablement un diabète de type 2. Et les 
antécédents médicaux ont toujours per-
mis au médecin de se prononcer sur un 
risque accru de développer Parkinson.

«Les études montrent 
que les gens sont  
tout à fait prêts à ce  
que la recherche  
utilise leurs données.» 
Ernst Hafen
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 — 
Ernst Hafen est professeur de génétique systémique à l’Institut de biologie 
systémique moléculaire de l’EPF de Zurich. Il préside la coopérative de gestion  
de données MIDATA et l’association «Santé et données».

PR: Oui, le médecin, mais pas la 
caisse-maladie.
AL: Une caisse-maladie veut faire du 
bénéfice, notamment dans le domaine de 
l’assurance complémentaire. Pour cela, 
elle veut transférer un maximum de risques 
sur l’individu. Il faut alors s’interroger sur  
le volume de données du comportement 
de l’assuré non lié à la santé qu’il est pos-
sible d’exploiter à cette fin.

PR: Monsieur Hafen, vous portez  
une Apple Watch. Votre caisse-maladie 
s’intéressera au plus haut point  
aux données sur votre santé et votre 
activité physique.
EH: Dans le contexte global de la santé,  
la caisse-maladie a tout à gagner du fait 
que je n’aille pas chez le médecin. Elle 
veut donc bien sûr trouver des moyens 
d’éviter aux gens de devoir consulter. 
AL: Il faut simplement être transparent 
sur le but dans lequel ces données sont 
utilisées. Une assurance sert à m’éviter de 
supporter les conséquences financières 
d’un sinistre. Si subitement mon devoir  
est d’empêcher le sinistre par ma manière  
de vivre, c’est très différent. Cela peut 
passer par une décision politique du 
législateur, mais il ne faut pas juste le faire 
sous prétexte que c’est possible sur le 
plan technologique.

PR: Donc, ce qui se passe en ce  
moment est illégal?
EH: Non, ce n’est pas le cas. On ne dit pas 
qu’une assurance est réservée à ceux  
qui vivent de telle ou telle manière. Nous 
devons miser sur la volonté et la dispo-
sition de chacun à prendre une décision 
informée. Les études montrent que les 
gens sont tout à fait prêts à ce que la 
recherche utilise leurs données.

PR: Mais seulement  
moyennant rémunération.
EH: Je suis opposé à la rémunération.  
En Amérique, seuls les sans-abris  
donnent du sang, pour recevoir de 
l’argent. Chez nous, c’est différent.  
Les gens pensent que leurs données  
permettront d’apprendre quelque  
chose et qu’on en profitera. 

PR: Le dossier électronique du patient 
(DEP) a été introduit ce printemps. Cha-
cun peut décider de l’accepter ou non.
EH: Avec le dossier électronique du 
patient, un grand pas a été franchi dans 
la bonne direction, même si c’est une 
version minimale. Pour le moment, il  
oblige uniquement les hôpitaux univer-
sitaires à déposer un rapport de sortie au 
format PDF. Le patient peut dire s’il le  
veut ou non. Et la réutilisation des don-
nées, par exemple pour de nouvelles 

 — 
Adrian Lobsiger, juriste, est, depuis 2016, le préposé fédéral à la protection  
des données et à la transparence (PFPDT). Auparavant, il était directeur adjoint  
de l’Office fédéral de la police (fedpol).

«Tout comme dans les services secrets, on 
trouve dans les hôpitaux des gens qui vendent 
des données clandestinement.» 
Adrian Lobsiger
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 — 
Patrick Rohr, journaliste, animateur et  
photographe, a travaillé pour la Schweizer 
Fernsehen avant de créer en 2007 son 
agence de conseil en communication et 
production médias. 

PR: N’y a-t-il pas plutôt un risque de 
voir demain un fossé se creuser entre les 
gens qui connaissent la valeur de leurs 
données et peuvent se payer les services 
d’un conseiller en données et ceux qui 
sont prêts à révéler leurs données contre 
de petites incitations financières et ne 
pourront jamais s’offrir un conseiller 
en données? Je redoute des disparités 
sociales.
EH: Elles existent depuis longtemps, y 
compris sur le plan socioéconomique. En 
Suisse peut-être un peu moins qu’ailleurs. 
Mais pour rester dans la comparaison 
financière: même les personnes les plus 
démunies de ce pays ont un compte  
bancaire et ont appris à s’en tirer avec  
leur argent.

PR: Rares sont pourtant ceux  
qui peuvent s’offrir les services d’un  
conseiller financier.
EH: C’est vrai. Tout comme il est vrai  
aussi que ceux qui ont un conseiller 
financier gèrent mieux leur argent.
AL: Il faut encore définir socialement 
jusqu’à quel degré il est possible de  
disposer de soi ou de ses données. La 
prostitution est par exemple légale chez 
nous. Dans une certaine mesure, on  
peut donc vendre son corps. Mais pas ses 
organes. C’est pareil pour les données: 
on peut les vendre. Mais là encore, il y a 
des limites: si je suis porteur d’une ma-
ladie rare et que je cherche à gagner de 
l’argent avec mes données, cela n’est pas 
éthique. Il faut donc fixer une limite.  
Il y aura toujours de nouveaux cas d’appli-
cation inattendus qui déboucheront  
sur un débat sociétal. Les tribunaux ont  
ici un rôle important à jouer. Enfin, les  
politiques doivent adapter la loi et la rec-
tifier. Le législateur ne doit pas forcément 
intervenir au début d’une évolution et 
prévoir toutes les configurations et tech-
nologies.

PR: Mais dans le cas de la loi sur  
la protection des données, la Suisse a  
des années de retard.
AL: La loi sur la protection des données  
de 1992 présente l’avantage d’avoir une 
formulation générale abstraite et neutre 
sur le plan technologique. Pour la période 
de transition, c’était utile. Mais mainte-
nant, le législateur doit être plus concret, 
à défaut de quoi les tribunaux et les 
autorités auront une marge d’interpréta-
tion trop grande. A l’avenir, les révisions 
devront être plus fréquentes. 
EH: Il a fallu douze ans pour mettre au 
point la loi sur le dossier électronique du 
patient. Dans ce laps de temps, l’iPhone  
est arrivé sur le marché. Aujourd’hui, tout le 
monde a un smartphone, sans qu’il y ait  
eu de consultation à ce sujet. L’évolution  

études cliniques ou des services de  
données, est exclue.

PR: Monsieur Lobsiger, le dossier électro-
nique du patient sous sa forme actuelle 
est-il une bonne chose selon vous?  
AL: Oui. La législation a tenu compte de 
nos revendications.

PR: Mais avant même son introduction,  
il suscite des convoitises. On a pu lire que 
lors d’une séance du groupe de conseil 
de la Confédération sur le DEP, il y avait 
autour de la table des entreprises comme 
Google, Roche, les CFF et Swisscom.
AL: Qu’une entité privée ou étatique traite 
ces données n’est pas le seul élément dé-
cisif. Par exemple, l’Etat ne peut produire 
lui-même des applications numériques 
pour les données d’empreintes digitales 
de la police et doit solliciter des entre-
prises privées.

PR: Serait-ce intelligent de confier ces 
données à des entreprises américaines?
AL: Elles doivent aussi respecter la loi. 
La loi sur le DEP dispose par exemple que 
le cloud doit se trouver en Suisse et être 
exploité selon le droit suisse. Finalement, 
la question n’est pas tant de savoir si  
l’on fait plus confiance à l’Etat ou au privé, 
mais si l’on peut se fier au fait que dans 
notre Etat de droit, tout le monde res-
pecte la loi. Et on peut aussi l’exiger des 
entreprises privées.

PR: Je m’y perds complètement. Dans 
les faits, on dirait qu’avec nos lois,  
nous avons toujours un train de retard 
par rapport à la réalité. Le monde du 
numérique tourne trop vite.
AL: Je crois que les besoins des gens 
n’évoluent pas aussi vite que la techno-
logie. Gardons-nous des suppositions 
hâtives selon lesquelles, à cause de la 
technologie, les gens n’ont plus besoin 
d’intimité et d’autodétermination.
EH: Toujours est-il que grâce à la nouvelle 
loi sur la protection des données de l’UE,  
nous avons désormais un droit à une 
copie de toutes nos données. Nous  
détenons tous des milliards de données, 
et plus ces données sont nombreuses, 
plus elles sont précieuses. Je peux donc  
dire que je veux mes données et que  
je décide de ce que j’en fais. Tout comme 
je vais chez mon conseiller financier  
pour mes finances, je me rendrai demain  
chez le conseiller en données avec mes 
données, pour qu’il m’explique comment 
les utiliser au mieux. Et tout comme  
je paie un conseiller financier pour une 
analyse financière, je paierai demain  
pour des services de données. Cela crée  
des débouchés pour les start-up une 
nouvelle industrie voit le jour.

n’attend pas la loi. La protection des  
données arrive toujours avec du retard. 
AL: Le risque n’est pas seulement lié à 
la réglementation. Selon les estima-
tions, 80% des pertes de données non 
autorisées sont dues à des défaillances 
humaines. Tout comme dans les services 
secrets, on trouve dans les hôpitaux  
des gens qui vendent des données 
clandestinement. Il y des gredins et des 
joueurs partout, et il n’est pas possible de 
se protéger contre toutes les fourberies 
ou incuries. Il faut toutefois réduire le 
risque résiduel dans des proportions sup-
portables par le biais de mesures tech-
niques et organisationnelles adéquates. 
Plus nous centraliserons les données 
sensibles, et plus les conséquences seront 
dévastatrices en cas de problème.
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Contexte

Rien ne sert de débattre uniquement sur le «oui» ou le «non» à  
l’utilisation des données. Pour une utilisation éthique, il faut d’abord 
intégrer des questions importantes à la réflexion.
Par Anna Jobin et Effy Vayena

L’utilisation éthique des  
données grâce à la gouvernance 
éthique des données

es débats sur l’utilisation des données 
tendent à suivre des schémas binaires, 
qui reflètent des positions radicales. 
D’un côté, le Big Data suscite un grand 
engouement: des volumes de données 

toujours plus importants doivent être utilisés parce 
que la technologie actuelle permet leur collecte et 
leur exploitation. De l’autre, une certaine aversion se 
propage, qui ressemble presque à une phobie des 
données* et qui est peu compatible avec toute forme 
d’utilisation des données.

Ces deux positions comportent des risques, des 
effets secondaires et ne nous font pas vraiment avan-
cer. Oui ou non à l’utilisation des données: c’est un 
faux débat. Sur ce thème, les questions suivantes 
sont beaucoup plus importantes: par qui? Dans quel 
contexte? Et dans quel but?

Eclairage très intéressant
Une enquête réalisée en 2018 sur mandat de la SRG 
apporte un éclairage intéressant. A la question des 
institutions qui garantiraient un traitement confiden-
tiel de leurs données, 88% des personnes interrogées 
ont répondu que leurs médecins le feraient en ma-
jeure partie. Par contre, 65% des sondés ont estimé 
que leur assureur-maladie traiterait leurs données de 
manière confidentielle. Les groupes technologiques 
sont arrivés en queue de peloton, avec 6% (!) Notre 
but ici n’est pas de déterminer si ces proportions sont 
justifiées. Nous nous limiterons à conclure de l’impor-
tance du contexte.

Quand il est question de la santé, cela se com-
prend facilement. Car les aspects éthiques particuliè-
rement importants pour les données déterminantes 
pour la santé concernent toujours des situations, des 
personnes ou des institutions. Ainsi, certains patients 
espèrent que le fait d’accepter de confier leurs don-
nées contribuera à améliorer les soins médicaux, mais 
ils ne voudraient en aucun cas qu’elles soient utilisées 
à des fins de marketing. La discrimination des prix par 
les entreprises privées sur la base de données person-
nelles n’est pas non plus approuvée. Toutefois, une 
majorité de gens accordent en principe volontiers 
leur soutien à la recherche publique. Pour eux, les cir-
constances de l’utilisation des données jouent donc 
un rôle central.

Ne pas risquer de perdre la confiance
Pour le système de santé, le manque de confiance 
dans les groupes technologiques et la défiance face 
à l’exploitation des données axée sur le profit ont une 
implication importante: il ne faut pas risquer de perdre 
la confiance existante. C’est pourquoi l’utilisation des 
données doit en priorité être motivée par l’intérêt pu-
blic et intervenir de façon à exclure les abus et discri-
minations.

Un débat général sur l’acceptation ou le refus de 
l’utilisation des données a peu de sens. Les questions 
pertinentes à ce sujet sont plutôt: par qui, dans quel 
but et dans quelles conditions? Si nous intégrons à 
notre réflexion les réponses à ces questions, nous 
pourrons créer des conditions-cadres qui permettent, 
voire encouragent, l’utilisation éthique des données.

* cf. «Übertriebene Datenphobie schadet der Gesund- 
heit», NZZ, 13.10.2018

 — 
Effy Vayena est professeure ordinaire au Health Ethics 
and Policy Lab au département Sciences de la santé 
et technologie de l’EPF de Zurich.

Dr. Anna Jobin est chercheuse au Health Ethics  
and Policy Lab au département Sciences de la santé 
et technologie de l’EPF de Zurich.

L
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Un autre regard

uand Michael Muther parcourait les 
rues de Lucerne en policier en uni-
forme en 1995, on ne parlait pas de 
numérique et d’intelligence artifi-
cielle. Aujourd’hui, ces deux termes 

sont très courants dans le quotidien de la police. L’in-
telligence artificielle joue un rôle croissant pour analy-
ser les volumes de données quasiment inimaginables 
à gérer en cas de délit économique. La dernière petite 
merveille technologique dont la police lucernoise s’est 
dotée s’appelle Watson. Le programme informatique 
de la société IBM sera utilisé dès 2020 pour regrouper 
les flux de données. Il transformera les montagnes de 
données désorganisées en structure de données claire. 
M. Muther décrit le partage des tâches en ces termes: 
«La machine fait le tri, l’homme interprète». Dans la 

criminalité économique précisément, ou pour les dé-
lits commis en bandes, les données sont un diamant 
brut, mais il faut le polir. Plus l’analyse des données est 
minutieuse, plus il est possible d’établir des liens. «Et 
dans le meilleur des cas, nous pouvons reconstituer le 
puzzle et résoudre le cas.»

Aucun cas ne finit dans les tiroirs
La police ne dispose pas toujours de possibilités suf-
fisantes pour contenir la criminalité. C’est dans la na-
ture des choses. Toutefois, plus les instruments pou-
vant être utilisés proposent un maillage fin, meilleures 
sont les chances de pouvoir résoudre un cas, même 
si cela prend des années. «Car chez nous, aucun cas 
non élucidé ne finit dans les tiroirs», affirme M. Muther. 
Quand de nouveaux faits, de nouvelles données ou de 
nouvelles possibilités numériques surgissent, ils sont 
intégrés aux enquêtes. Les profils ADN représentent 
une évolution très récente. Des efforts sont fournis 
pour qu’à l’avenir, la loi autorise le phénotypage. Une 
analyse ADN permettrait de tirer des conclusions sur la 
couleur des yeux, des cheveux et de la peau. On irait 
donc beaucoup plus loin que ce qui est permis actuel-
lement. En cas d’actes de violence graves, la police 
pourrait intégrer de nouveaux éléments d’enquête et 
résoudre des cas non encore élucidés.

L’effet de mode y est pour beaucoup
Malgré tout le débat autour de l’intelligence artificielle, 
M. Muther reste réaliste. «Beaucoup de ce qui se dit 
sur ce sujet en ce moment n’est pas encore abouti et 
j’estime que c’est du battage médiatique.» Bien sou-
vent, il est plutôt question d’artifice que d’intelligence. 
«Car pour moi, l’intelligence artificielle n’est pas non 
plus la panacée et nous ne devrions pas nous faire de 
fausses illusions.» Aussi formidables les outils mis à la 
disposition des policiers soient-ils: «Le facteur humain 
reste irremplaçable.»

Le facteur humain  
reste irremplaçable

L’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives  
dans le travail d’enquête policière. Néanmoins, elle n’est pas 
la panacée, affirme Michael Muther* de la police lucernoise. 
Par Roland Hügi

 — 
Michael Muther* a commencé sa carrière dans la 
police en 1995 auprès de la police municipale de 
Lucerne. Aujourd’hui, il dirige le service technique et 
logistique de la police lucernoise, née en 2010 de  
la fusion des polices municipale et cantonale.

Q

«Pour moi, l’intelligence artificielle 
n’est pas la panacée et nous ne 
devrions pas nous faire de fausses 
illusions.» 
Michael Muther
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Chaque base de  
données est un danger

Les personnes séropositives continuent d’être stigmatisées. L’Aide Suisse  
contre le Sida juge donc la protection des données bien plus importante que  
la valeur ajoutée, peu convaincante pour le moment.
Interview avec Andreas Lehner et Caroline Suter

Pour votre organisation de patients, 
quels sont les risques et les opportunités 
d’une utilisation accrue des données  
de santé par les acteurs de la santé?  
Andreas Lehner (AL): Les personnes 
séropositives sont sans cesse stigmati-
sées, dans leur environnement social, au 
travail, dans leur club de sport, voire  
chez certains professionnels de la santé. 
Dans les régions rurales où les gens se 
connaissent, c’est encore plus compli-
qué pour elles. Les diagnostics VIH sont 
des données personnelles particulière-
ment sensibles. Le risque d’erreurs et de 
violations involontaires de la protection 
des données est inhérent à tout échange 
de données et à toute liste. Selon nous, 
l’échange et l’utilisation accrus de  

données sur les séropositifs ne génèrent  
aucune valeur ajoutée à ce stade.

Jugez-vous utile que les assureurs- 
maladie soient autorisés à utiliser  
davantage les données de facturation 
AOS pour le pilotage des assurés? 
AL: Pour l’assureur-maladie, le seul 
avantage serait le statut (sous thérapie 
oui/non). Nous restons prudents: moins 
il y a de bases de données, plus c’est 
sûr. L’accès à des données de personnes 
séropositives devrait rester protégé.  
Sans oublier les risques liés à la protec-
tion des données. Que se passe-t-il si 
quelqu’un d’autre ouvre un courrier avec 
un dépliant sur le VIH? 

Ne serait-il pas dans l’intérêt des 
personnes séropositives d’améliorer la 
recherche grâce à leurs données?
AL: L’Université de Zurich réalise la plus 
ancienne étude de cohorte du monde, 
qui englobe deux tiers des séropositifs  
de Suisse.

Pourquoi les séropositifs confient-ils 
leurs données médicales à l’Université 
de Zurich?
AL: D’une part, la confiance joue un 
rôle important: les données se trouvent 
dans des bases ultrasécurisées. D’autre 
part, les participants y voient une utilité 
concrète. 
CS: La relation de confiance avec le  
médecin est essentielle.
AL: Et ici, il n’est pas question de coûts.

Comment réagirait selon vous une  
personne séropositive si elle recevait de 
son assureur-maladie des informations 
sur sa maladie?
AL: Les assureurs-maladie sont perçus 
comme des agents payeurs silencieux, 
qui ne doivent ni s’intéresser à la sphère 
privée des gens, ni connaître leur diag- 

Selon l’Aide Suisse contre le Sida,  
en quoi le système d’assurance- 
maladie suisse fonctionne-t-il bien  
pour les séropositifs, et que pourrait- 
on améliorer?
Caroline Suter (CS): L’aspect positif est 
que l’assurance de base a pris en charge 
les traitements antirétroviraux dès le 
départ. L’aspect négatif réside dans les 
listes noires cantonales et l’absence 
d’homogénéité dans la définition de 
l’urgence. Les médecins-conseils des 
assureurs-maladie évaluent différemment 
l’urgence des thérapies aux antirétrovi-
raux et donc leur prise en charge. Nous 
estimons, tout comme de nombreux 
professionnels de la santé, que ce sont 
clairement des traitements d’urgence.

Source: Aide Suisse contre le Sida
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Cas de discrimination des personnes atteintes 
du VIH/du Sida en Suisse, 2019

Ces discriminations touchaient en particulier les assurances sociales (25), les assurances privées (16) 
et la santé publique (14). On a enregistré par ailleurs 24 cas de violation de la protection des données 
dans le domaine médical, personnel, professionnel ou autre.
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violations de la  
protection des données
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 — 
Caroline Suter, 
Dr. iur., responsable 
du service juridique  
et directrice adjointe 
de l’Aide Suisse contre 
le Sida, où elle travaille 
depuis 18 ans.

 — 
Andreas Lehner,  
directeur de l’Aide 
Suisse contre le Sida, 
travaille dans le do-
maine du VIH depuis 
15 ans. 

nostic. Cette prise de contact pourrait 
donc choquer.

Par quel autre moyen les assureurs 
pourraient générer une valeur ajoutée 
pour les personnes atteintes du VIH?
AL: La valeur ajoutée n’est pas individuelle, 
mais plutôt liée à l’encouragement de 
l’action des organisations de patients, par 
exemple par des dons en faveur de projets 
ou la sensibilisation des lecteurs de «place 
au dialogue» à ce sujet. 

Quelle est votre position sur le dossier 
électronique du patient?
AL: Tant que l’utilité pour moi en tant 
que particulier est floue, je n’ai pas envie 
d’accepter l’utilisation accrue de mes 
données. Je conçois l’utilité sur le plan 
médical, mais je doute que les méde - 
cins souhaitent plus de transparence sur 
leurs traitements par peur des erreurs  
de diagnostic et de la critique. Pour 
que le dossier électronique du patient 
remporte un franc succès, son utilité doit 
être claire pour tous, surtout pour les 
médecins qui le vendent. Il faudrait aussi 
clarifier son financement. 

L’accès aux données médicales dans 
les situations d’urgence et l’échange 
automatique ne sont pas des raisons 
suffisantes?
AL: Tout dépend de chacun: j’ai 50  ans, 
ma santé est bonne, donc j’ai peu  
affaire au système de santé. Si j’avais  
70 ou 80 ans, mon état d’esprit serait 
peut-être différent.
CS: L’échange de données électronique 
aurait un sens pour les personnes avec de 
nombreux diagnostics et médicaments. 
Les interactions médicamenteuses pour-
raient être évitées. Pour un patient suivi 
par plusieurs médecins avec des hospita-
lisations répétées, il est facile d’oublier  
de mentionner un diagnostic ou un mé-
dicament.

Au Danemark, les dossiers électroniques 
de santé sont une réalité dans les cli-
niques. Qu’en pensez-vous?
AL: N’y a-t-il jamais eu de cyberattaque? 
En Allemagne, récemment, le public a 
pu accéder aux dossiers de patients sur 
Internet. Dans les hôpitaux, de nombreux 
professionnels doivent avoir accès aux 
dossiers, mais il faut aussi empêcher 

leur consultation par les personnes non 
habilitées.
CS: Nous constatons souvent que quand 
les médecins de famille adressent un 
patient à un physiothérapeute, ils men-
tionnent le diagnostic du VIH. Celui-ci  
a alors l’impression qu’il lui faut des gants. 
Sur le plan du droit de la protection des 
données, c’est très problématique!  
Comment garantir que quelqu’un reste 
maître de ses données? Tout est enregistré 
avec l’échange électronique de données, 
donc le flux de données augmenterait. 
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Un peu plus d’amabilité 
s’il vous plaît!

twitter.com/CSSPolitik

Santé!

R écemment, j’ai été admis aux urgences. Rien de grave, rassu-
rez-vous. Pendant la prise de sang et les premiers examens, j’ai dû 
remplir un long questionnaire, complètement dépité. J’ai alors 
maudit tous les préposés à la protection des données et respon-
sables politiques à cause desquels nous n’avons pas encore de 

dossier électronique du patient. Lors d’une échographie, une femme médecin a 
constaté avec étonnement que je n’avais pas de vésicule biliaire. Comme j’étais 
dans les vapes, je ne l’avais pas indiqué, tout comme j’avais probablement 
oublié bien d’autres choses.

Le médecin a alors remarqué avec inquiétude que 
j’avais une stéatose hépatique, ce qui ne m’a pas étonné 
vu mes talents culinaires. Elle a dit: «Vous êtes trop gros.» 
Même si j’entends presque chaque jour ma femme  
prononcer cette phrase, ce n’était pas un conseil de santé 
aimable. C’est pourquoi je confierais volontiers l’utilisation 
de mes données médicales à la caisse-maladie. A chacune 
de mes connexions à mon compte, un système expert  
me donnerait des conseils sur la base des données exis-
tantes. Quand je me trompe de route, les commentaires du 
GPS sont plus faciles à supporter que les remarques tran-
chantes de la passagère. De la même manière, j’espérais 
que notre système de santé deviendrait un peu plus aimable.

Ma caisse-maladie deviendrait alors mon amie, qui ne m’offense pas, mais 
qui m’aide en me communiquant de gentils messages objectifs: «Merci de 
moins manger.» Si le système expert analyse les données intelligemment, il se 
pourrait même qu’une information dont je n’avais pas connaissance me soit 
communiquée. Non seulement le service des urgences, mais aussi le médecin 
traitant, seraient reconnaissants si un système numérique résumait l’essentiel 
tout en offrant une rétrospective, dans la mesure où les données l’autorisent.

Comme ma caisse-maladie est même mon amie, elle a le droit d’utiliser des 
données pour ses propres objectifs, par exemple pour réaliser des économies 
ou adapter les tarifs. A des fins de recherche, les données devraient en outre 
être mises à la disposition de la même manière par toutes les caisses-maladie. 
Néanmoins, on ne dupe pas un ami. Même si je suis un patient transparent,  
ma prime reste une contribution de solidarité, indépendamment de ce que mon 
ami sait me concernant.

«Même si je  
suis un patient 
transparent,  
ma prime reste  
une contribution  
de solidarité.»

  — 
Beda M. Stadler,  

né en 1950 à Viège (VS), 
professeur émérite,  

a dirigé l’Institut d’im-
munologie à l’Université 

de Berne. Il est connu 
pour ses propos viru-

lents sur les thèmes  
de politique sociale et 

de la santé.



e marché suisse de la santé se caractérise 
par sa grande complexité et l’obligation de 
contracter dans l’assurance de base. Pour 
en augmenter l’efficacité, l’assureur peut 
essayer de guider ses clients vers certains 

prestataires. Cela diminue d’une part la complexité du 
point de vue du client, qui peut se limiter à une sé-
lection de prestataires. L’assureur peut d’autre part 
sélectionner les meilleurs prestataires en termes de 
qualité ou de coûts. Il faut néanmoins que les clients 
se laissent effectivement guider. Notre étude s’est pen-
chée sur cette question au moyen de la vaccination 
contre la grippe en pharmacie.

De façon aléatoire, nous avons sélectionné des 
assurés puis les avons répartis en trois groupes. Nous 
avons envoyé au premier groupe une lettre expliquant 
qu’il était possible de se faire vacciner contre la grippe 
à la pharmacie. Le deuxième groupe a reçu la même 
lettre, mais qui mentionnait en plus la pharmacie pro-
posant la vaccination. Pour déterminer cette pharma-
cie, nous avons calculé le trajet le plus court en trans-
ports publics entre celle-ci et l’adresse de l’assuré. Le 
troisième groupe n’a pas reçu de lettre.

Pour celui-ci, un taux de vaccination de 10,19% a 
été enregistré (chez le médecin ou en pharmacie). 
Cette valeur a constitué le point de départ de nos ana-
lyses. Si l’on considère le groupe ayant reçu une lettre 

sans indication de la pharmacie, le taux de vaccination 
a été de 1,97 point de pourcentage supérieur, soit de 
12,16%. Le taux de vaccination le plus élevé (13,44%) a 
toutefois été enregistré dans le groupe avec indication 
d’une pharmacie. Autrement dit, la version personnali-
sée de la lettre a encore augmenté le taux de vaccina-
tion de 1,28 point de pourcentage. En résumé: si l’on 
envoie 100 lettres sans indication de la pharmacie, il en 
résulte deux vaccinations supplémentaires. Pour 100 
lettres avec indication précise de la pharmacie, ce sont 
plus de trois vaccinations supplémentaires. Nous avons 
en outre pu montrer que les clients se rendent effec-
tivement dans la pharmacie indiquée, même s’il y en 
a une plus proche au moment de la vaccination. Glo-
balement, on peut donc observer que les informations 
personnalisées donnent lieu à un pilotage plus efficace 
des patients.

Le pilotage des patients par  
la personnalisation

lettre sans 
indication de la 

pharmacie

lettre avec  
indication  

personnalisée  
de la pharmacie

 —
Lukas Kauer, PhD, et le PD Dr. rer. oec. Christian Schmid  
sont collaborateurs scientifiques au CSS Institut de  
recherche empirique en économie de la santé et chargés 
de cours à l’Université de Lucerne. Lukas Kauer enseigne 
par ailleurs à l’Université de Zurich et dans les HES de 
Zurich et Berne et Christian Schmid est aussi enseignant 
privé à l’Université de Berne. Les auteurs sont volontiers 
disposés à fournir des renseignements sur l’étude en 
cours, qui n’a pas été publiée. 

Science

L

Un assureur-maladie peut-il guider ses clients vers certains fournisseurs  
de prestations? Et les clients réagissent-ils mieux aux informations  
personnalisées? Une étude randomisée fournit des réponses.
Par Lukas Kauer et Christian Schmid
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Effet de la lettre et effet supplémentaire de la lettre personnalisée sur le taux de vaccination
***p ≤ 0,01  
erreur standard entre parenthèses

EFFET
en points de pourcentage

1,97***
(0,44)

3,25***
(0,45)

10,19% 1,28***
(0,47)

BASE
aucune lettre

EFFET 
de la personnalisation
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Faits & avis

Peu  
m’importe 

Ces lunettes me dérangent.  
Je croque dans la pomme, peu  
m’importe ce qu’il y a dedans.

Quelque chose  

ne va pas
Je le vois avec mes lunettes  

de réalité virtuelle: cette pomme  
est gâtée à l’intérieur!


