
CYBERSANTÉ

Moteurs et 
freins
Carte des éléments qui accélèrent 
ou freinent la transition numérique 
du domaine de la santé. 
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Les hôpitaux et le
 DEP: le

s hôpitaux doivent 

adhérer à une association faîtiè
re.

Echange de données électroniques: 

dans le domaine de la santé, les 

interactions internes sont deux fois 

plus importantes que les interactions 

externes.

Les médecins et 

le DEP: les cabinets médicaux 

existants ne doivent pas adhérer 

à une association faîtière.

Pays-Bas 9 e rang

Canada 2 e rang

Suède 7 e rang

Danemark 3 e rang

Estonie 1 er rang

Israël 4 e rang

Start-up:
189 start-up de 

Swiss Digital Health 

sont sur la ligne 

de départ. 

Connaissances 

en cybersanté:

les médecins de cabinet 

estiment que 61 % des 

patients ont peu/très 

peu de connaissances.

Financement du DEP:  

un financement durable 

de l’exploitation n’est 

pas assuré.

Fédéralisme:

26 cantons sont respon-

sables de la mise en œuvre 

de la solution nationale. 

Degré de numérisation dans les infra-

structures de base (réseaux de com-

munication, centres de calcul, etc.):

La Suisse est la 

meilleure en Europe.

Degré de numérisation du domaine de 

la santé: un rattrapage est nécessaire.

44%

61 %

39%

En retard: seuls 1/3 des EMS et des services Spitex 

disposent d’une stratégie en matière de numérique.

Où ouvrir un DEP?

66% des personnes 

interrogées sou-

haitent qu’un DEP 

soit ouvert chez leur 

médecin de famille.

De bonnes dispositions étatiques

En ce qui concerne les conditions légales et 

stratégiques, la Suisse obtient 9 points sur 10 en 

comparaison internationale.

Cadre juridique

 Règles de protection des données

 Sécurité juridique

 Sécurité des données techniques

 Directives de terminologie médicale

 Standards techniques

 Standards sémantiques

Assises institutionnelles

 Autorités nationales de santé 
numérique

 Mise en œuvre des standards

 Moyens financiers et incitations

 Engagement des parties prenantes

Infrastructures insuffisantes

Les infrastructures de santé numérique 

n’obtiennent que 2 points sur 5 en comparaison 

internationale.

 Infrastructures techniques des données

 Lecture automatique des données 
du patient

 Numéro de patient unique à l’échelle 
nationale

 Registre des fournisseurs et des 
services

 Réglementation d’accès unique à 
l’échelle nationale

Mauvaise note pour les applications

Les applications de santé numérique 

n’obtiennent que 2 points sur 14 en comparaison 

internationale.

Informations sur la santé

 Portail patient personnalisé

 Portail d’informations de santé

Soins de santé

 Surveillance du système de santé 
via le dossier électronique du patient

 Recherche en matière de soins

Dossier électronique du patient (DEP)

 Vaccination

 Valeurs de laboratoire

 Dossier sommaire du patient

 Liste de médicaments

 Contrôle de l’accès par le patient

 Contenus structurés et codés

Services de santé

 Ordonnance électronique

 Téléconsultations

 Prise de rendez-vous

 Télémédecine

Forces et faiblesses de la Suisse
Dans son étude #SmartHealthSystems, la fondation Bertelsmann a identifié 

différents éléments constitutifs de la santé numérique.
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