DOSSIER

Un nouvel outil de santé
publique 3.0

Depuis plus d’une année, prestataires de soins et population sont invités à
s’inscrire à une plateforme de santé numérique sécurisée. Les assistantes
médicales ont un rôle clé à jouer dans le déploiement du DEP (Dossier
électronique du patient) dans les cabinets et auprès des patients.
Par Nadja Hofmann

La Suisse a 20 ans de retard sur les pays européens en ce qui concerne
la digitalisation de la santé.
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Le déploiement du DEP est en plein essor comme
le prévoit la loi fédérale sur le dossier électronique
(LDEP) entrée en vigueur en 2017. Le DEP est introduit
progressivement depuis 2020 et les premiers à devoir
s’affilier à ce système d’archivage décentralisé ont
été les hôpitaux et les cliniques privées.
Aujourd’hui, toutes les institutions privées et
publiques de santé sont concernées, ou presque.
« Depuis 2022, l’obligation de s’affilier au DEP s’applique également aux EMS et aux nouveaux médecins

souhaite avoir un DEP puisse le faire. Il est possible
de nommer un représentant au moyen d’une procuration. Cela représente environ 10 % des patients
inscrits », précise Daniel Rohrer.
Si les prestataires de soins ont une plateforme simplifiée, avec la possibilité de consulter les documents
du patient et d’en déposer, les options sont bien plus
nombreuses pour les patients. « Ils sont entièrement
maîtres de leur dossier électronique : ils peuvent définir qui y a accès, ce qui est visible et pour qui, ajouter

Le DEP n’est pas destiné uniquement aux
personnes malades.
souhaitant facturer à charge de la LAMal. Seuls les
médecins déjà installés sont dispensés », explique
Michaël Guggi, responsable déploiement du DEP pour
le canton de Vaud. Le canton a cocréé l’association
CARA (voir encadré ci-dessous) qui met une plateforme de santé numérique sécurisée à disposition
des prestataires de soins ainsi qu’à la population
de Suisse occidentale. « La phase de mise en place
a débuté en 2021. Cette première année a permis
d’améliorer toutes les pièces du dispositif, notamment pour les patients afin qu’ils puissent accéder
plus facilement à leurs documents de santé et qu’ils
puissent autoriser les professionnels de santé de
leur choix à y accéder aussi », informe Daniel Rohrer,
responsable opérationnel à CARA. La complexité du
processus d’ouverture peut en effet constituer un
obstacle. « En étant quotidiennement sur le terrain,
nous avons constaté qu’on peut faire plus simple,
moins cher et plus sécurisé. Nous avons formulé des
propositions concrètes de simplification au Conseil
fédéral et à l’OFSP. Il est important que ces mesures
soient prises dès maintenant pour ne pas retarder
le déploiement. »

Un haut niveau de sécurité

La loi sur la protection des données ne traitant pas
spécifiquement de la protection des données en lien
avec l’utilisation du DEP, le Conseil fédéral a fait préciser ce point dans la loi sur le Dossier électronique
du patient. (LDEP) « Le processus d’accès à la plateforme CARA est complexe car il permet de garantir la
sécurité exigée par la LDEP », souligne Michaël Guggi.
La sécurité des données est notamment assurée par
l’utilisation d’un identifiant électronique personnalisé
et sécurisé. Celui-ci garantit au propriétaire du DEP
que personne d’autre que lui et les professionnels
de santé désignés n’y a accès. Pour une première
utilisation, il faut donc créer à la fois un DEP et un
identifiant électronique. Ainsi, le niveau de sécurité
est identique à celui du domaine bancaire. « En plus
des audits réguliers exigés par la LDEP, CARA veille
activement à prévenir toute tentative de hacking »,
précise le responsable déploiement du DEP pour le
canton de Vaud.
Ces dispositifs de sécurité font qu’il est nécessaire
d’avoir une adresse mail et un smartphone, et un
minimum de connaissances en informatique pour
l’utilisateur. « L’idée est qu’une personne âgée qui

ou enlever des documents, faire des recherches en
fonction de la date ou de la spécialisation, etc. », relate
le responsable opérationnel de CARA.

Pas uniquement pour les malades

Quelle est la part de patients à utiliser cet outil ? « Ils
sont encore trop peu nombreux car le DEP est malheureusement encore peu connu du grand public »,
constate Daniel Rohrer, qui regrette que l’OFSP ait
retardé la campagne de communication à ce sujet.
« La meilleure carte de visite à ce jour, ce sont nos
institutions affiliées. Mais il arrive que les patients
soient déçus si leur médecin ne participe pas et
que leur dossier reste vide. » Toutefois, de plus en
plus de professionnels de la santé encouragent leur
patientèle à ouvrir un DEP. « Le CHUV, par exemple, a
une excellente politique. Quand un patient doit subir
une intervention, il est encouragé à s’inscrire sur la
plateforme CARA. »
Pour Michaël Guggi, le DEP n’est pas destiné uniquement aux personnes malades. « Certes, il est
particulièrement utile pour une personne qui a une
maladie chronique mais aussi, par exemple, pour une
maman qui souhaite gérer les dossiers médicaux de
ses enfants. » Sur la plateforme CARA le plus jeune

CARA, leader sur le marché suisse
Il existe sept fournisseurs certifiés pour ouvrir un
DEP en tant que patient ou professionnel de la
santé en Suisse. Le leader est l’Association CARA,
créée en 2018, qui regroupe les cantons de Fribourg,
Genève, Jura, Valais et Vaud. Ce qui n’empêche pas
un patient ou un prestataire de soins de Neuchâtel
ou de Berne, par exemple, de s’inscrire à CARA.
Seule différence : l’accès qui est payant pour les
professionnels des autres cantons alors qu’il est
gratuit pour les patients ou prestataires de santé
des cantons partenaires.
Aujourd’hui, plus de 9000 dossiers électroniques
sont ouverts chez CARA, ce qui représente environ
90 % des dossiers de patients sur l’ensemble du
pays. 1500 institutions de santé ont rejoint la plateforme, parmi lesquelles le CHUV, les HUG, l’Hôpital
du Jura et d’autres cliniques et cabinets privés.
www.cara.ch
(NH)
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Le dossier électronique du patient a comme objectif de renforcer la
coordination, la continuité et la sécurité des soins. Le patient gère
son dossier électronique et décide à qui il donne accès à son dossier,
partiellement ou dans sa totalité.
Photo : SP

patient, un prématuré, a quelques jours et le plus âgé
103 ans ! « L’idée est d’ouvrir un DEP avant d’en avoir
besoin. Et par exemple d’avoir un dossier complet le
jour où on arrive dans un EMS », indique Daniel Rohrer.
Mais que trouve-t-on dans ce fameux DEP ? « On peut
y déposer par exemple, ses rapports d’opération, ses
allergies, son plan de vaccination, sa volonté ou non
d’être donneur, ses directives anticipées, et toute
autre information médicale pertinente.
Si pour le moment le DEP ne contient que des documents statiques, en format JPEG ou PDF, il est prévu
que prochainement il puisse aussi y avoir des dossiers dynamiques. « Actuellement nous travaillons
sur un projet de plan de médication partagé, où tous
les spécialistes pourraient indiquer la médication
du patient. Cela nécessite bien sûr une coopération
entre les différents acteurs et une mise à jour en
temps réel », souligne le responsable opérationnel à
CARA. A terme, une interface interactive avec un plan
des soins partagé pourrait voir le jour.

Un cercle vertueux

Le DEP fait appel au principe du cercle vertueux :
plus les personnes l’utilisent et plus le DEP est utile
comme le rappelle Michaël Guggi. « Il faut que les
patients et les professionnels de la santé soient partie
prenantes. » Justement, les médecins jouent-ils le
jeu ? « Certains d’entre eux ne croient pas au système
et collaborent au minimum. Ils voient cette plateforme comme une perte de temps mais c’est faux :
il faut considérer le DEP comme un remplacement et

non un ajout. A terme, il diminue l’envoi de courriers
ou de documents. Et la plateforme est gratuite donc
il n’y a pas d’impact financier », ajoute Daniel Rohrer.
Autre crainte de certains prestataires de soins :
perdre la mainmise sur les dossiers des patients. « En
réalité, ils transmettent ces informations uniquement
à leur patient qui en est le seul détenteur. C’est lui qui
décide à qui il les transmets. L’objectif est d’améliorer
les soins et d’éviter des doublons inutiles. »
Le DEP n’a pas vocation à remplacer la relation
patient-médecin, bien au contraire à en croire le responsable opérationnel de CARA : « Pour le médecin,
cela nécessite de discuter avec son patient afin de
savoir ce qu’il souhaite déposer comme document
dans son DEP. La communication est au premier plan
dans cette démarche. »
Certains professionnels de la santé ont bien compris
les avantages que représente cet archivage centralisé
accessible dans tout le pays : « Cela fonctionne très
bien à Genève, entre les HUG et les médecins qui sont
affiliés au DEP. C’est un précieux gain de temps. Les
soins à domicile ou les sage-femmes sont aussi très
motivées et voient le bénéfice avec leur patientèle. »
En cas d’urgence, le DEP peut aussi se révéler très
utile : plutôt que de devoir faire des examens pour
identifier le problème, les médecins ont accès à
toutes les informations pertinentes dans le dossier
électronique du patient qui a classé ses rapports de
cardiologie ou de diabétologie, par exemple, ce qui
permet d’améliorer sa prise en charge de manière
significative.
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« Avec le DEP, je suis acteur de ma santé »

Eric Pilet est un utilisateur actif
du DEP.
Photo : SP

Il est incollable sur le sujet, et pour cause : Eric Pilet, 78 ans, a été l’un
des premiers à s’inscrire sur la plateforme CARA il y a un an. « J’ai participé à un groupe de travail de la Direction Générale de la Santé (DGS)
sur le DEP en tant que patient-partenaire à travers le Collège citoyen de
co-chercheurs du ColLaboratoire de l’Université de Lausanne. » Atteint
de plusieurs maladies chroniques, le Vaudois est patient au CHUV. « Le
DEP me permet d’avoir accès à mes dossiers aussi bien en cardiologie
qu’en oncologie en neurologie et d’autres services de médecine. Avant,
je tenais un journal de bord dans mon ordinateur. Avec le DEP tout est
désormais centralisé sur la plateforme. C’est très pratique. Je n’ai plus
besoin de tout expliquer à chaque consultation puisque tout se trouve
dans mon dossier électronique. »
Utilisateur actif, Eric Pilet apprécie l’immédiateté de son DEP qui est
déjà bien fourni puisqu’il contient une centaine de documents. Il est
régulièrement alimenté par les divers services du CHUV : « J’ai accès
rapidement à tous les rapports d’analyses et résultats d’examens. Cela
permet d’en prendre connaissance et d’anticiper les rendez-vous médicaux pour poser d’éventuelles questions. » Car cet entrepreneur retraité
apprécie de parler le même langage que ses médecins. « Cela crée un
lien de confiance. On devient un acteur à part entière de sa santé. »
Pouvant donner un accès libre ou restreint à ses documents, Eric Pilet
apprécie la flexibilité que lui offre cet outil 3.0 : « Par exemple, ma pharmacienne n’a accès qu’au dossier pharmacie pour consulter l’ordonnance
de mon médecin du fait que je lui ai accordé qu’un accès restreint. C’est
moi qui décide à qui je donne les droits d’accès. » S’il avait un conseil à
donner ? « Je recommande d’obtenir des historiques de votre médecin,
car cela n’est pas fait automatiquement. Et cela vaut la peine de discuter
avec lui des documents pertinents à mettre dans mon dossier. »
(NH.)

Le rôle essentiel des assistantes
médicales
Dans les cabinets et cliniques, qui gère cette nouvelle
plateforme ? « C’est le médecin qui définit les utilisateurs. Beaucoup de professionnels préfèrent gérer
eux-mêmes l’utilisation, mais certains délèguent
à leur secrétaire ou à leur assistante médicale »,
constate Daniel Rohrer. Considérée, pour le DEP,
comme auxiliaire et non comme professionnel de la
santé, l’assistante médicale a accès au DEP sous la
responsabilité de son employeur. « En tant qu’auxiliaire, il faut faire la demande d’un numéro GLN, ce qui
peut être un frein. Mais à l’avenir, quand beaucoup
plus de personnes seront inscrites au DEP, il est certain que les assistantes médicales seront sollicitées
pour utiliser cette plateforme intercantonale. »
Pour Michaël Guggi, les assistantes médicales ont
un rôle central à jouer auprès de la patientèle pour
faire connaître le DEP : « Elles sont la porte d’entrée
des médecins et sont en lien direct avec les patients
ce qui leur permet d’informer sur ce système encore
peu connu du grand public. »
CARA propose des kits de formation en ligne à ses
affiliés, ainsi qu’une heure de formation par un professionnel de l’association aux cabinets, et 3 heures
pour une personne qui deviendra elle-même formatrice dans son établissement. « L’utillisation du DEP
de CARA est très simple. Les documents se glissent
par un Drag and Drop », précise Daniel Rohrer.

La Suisse en retard

Au niveau national, Genève figure parmi les bons
élèves. « Ce canton est le plus avancé en terme de
nombre de médecins et de patients, notamment
grâce à son ancienne plateforme Mon dossier médical. Le canton de Vaud se déploie bien aussi », informe
Michaël Guggi. Si le système CARA est gratuit pour
les utilisateurs des cantons partenaires (voir encadré ci-dessous), ce n’est pas toujours le cas dans
des cantons partenaires. « Le système est fédéral,
mais la mise en place incombe à chaque canton qui
doit faire avec ses propres moyens. » Ainsi Neuchâtel
développe sa propre formule. « C’est un travail de
longue haleine. La Suisse est en retard sur certains
pays européens en ce qui concerne la digitalisation
de la santé », souligne le responsable déploiement
du DEP pour le canton de Vaud.
Une réalité confirmée par Daniel Rohrer : « L’Autriche
et l’Estonie sont très avancées sur la question. En
Suisse, on est beaucoup dans l’individuel. Et il y a
une multitude d’acteurs, ce qui ne simplifie pas les
choses. »
www.dossierpatient.ch
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