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œuvre. Les recommandations contenues dans le présent document sur le
projet partiel « Portail de santé » seront présentées le 26 janvier 2011 au
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Dans le cadre du projet, des mandats ont été attribués afin de créer une
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Résumé

Situation initiale
En 2007, la Confédération et les cantons ont développé et adopté de concert la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », qui place l’individu en
son centre : « La population Suisse […] prend activement part aux décisions relatives à ses problèmes de santé de par son comportement et
consolide ainsi sa compétence en la matière […]. » La population doit être
responsabilisée par des mesures ciblées. Dans ce contexte, un portail de
la santé est une option éprouvée donnant accès à des informations et des
services comme par exemple la consultation du dossier électronique du
patient ou encore la saisie et la consultation de mesures d’analyses à
travers une application internet en toute sécurité. Par ailleurs, la population doit être particulièrement sensibilisée à l’utilisation du dossier électronique du patient, aujourd’hui considérée comme facultative, et un portail
de la santé peut y contribuer de façon importante en tant que support
électronique.

Renforcement du sens
des responsabilités

Le présent rapport doit aider le comité de pilotage « eHealth Suisse » à
décider si la mise œuvre d'un portail de santé publique est souhaitable et
réalisable. Le rapport et les résultats de l’audition peuvent également
contribuer à clarifier dans quelle direction le domaine d’action « Services
en lignes et culture sanitaire » peut se développer en tant qu’interface
entre l’homme et la technique dans le domaine de la cybersanté en ce
moment.

Interface homme-technique

Analyse de la situation et besoin d’intervention
La population suisse dispose aujourd’hui dans une large mesure d’un
accès à Internet et manifeste un vif intérêt pour les questions de santé. Il
en découle que la demande en informations adaptées aux groupes cibles
et crédibles, disponibles sur Internet, ne cesse de croître. Les deux tiers
des internautes cherchant des informations ne se fient pas aux résultats
de leurs recherches. 79 % des personnes disposant d’un accès Internet
pensent qu'un portail de santé publique serait très utile ou plutôt utile.

Besoins de la population

Aujourd’hui déjà, la Confédération et les cantons diffusent des informations via différents canaux. Ce sont les objectifs et missions de la politique
de santé qui dictent au préalable l’obligation d’information de l’Etat. Ainsi,
l’OFSP à lui seul répond chaque année à plus de 14 000 demandes émanant de la population (courriers, e-mails), et à 2000 à 3000 demandes
venant des médias.

Devoir et besoin
d’informer

La Confédération, les cantons et leurs partenaires, en partie, proposent
chacun une offre très large d’informations sur Internet. De par la nature
fédérale du système de santé, il existe de nombreux doublons et de nombreuses lacunes en termes d’informations. La Suisse ne dispose d’aucune
plateforme nationale centralisant, dans le domaine global de la santé, des
informations et prestations adaptées aux groupes cibles, indépendantes
et de qualité. Un portail de santé permettra de combler ces lacunes et de

Doublons et lacunes
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développer un canal de communication avec la population.
Le portail de santé publique est un site Internet personnalisable, qui comprend, regroupe et présente de façon adaptée aux destinataires les offres
sur différents thèmes de santé. Il répond aux domaines d’intérêt et au
besoin d'information de la population et constitue une plateforme
d’information et de communication. Il sert à orienter la population dans ses
décisions concernant la santé1 et participe ainsi à la mise en œuvre des
objectifs de la Confédération et des cantons en matière de politique de
santé.

Définition d’un portail
de santé

En comparaison avec la situation actuelle, un portail de santé public est
porteur d’avantages dans plusieurs domaines, en ce qu’il peut :

Potentiel d’un portail de
santé









renforcer le sens des responsabilités de la population dans le domaine de la santé, en mettant à sa disposition des bases décisionnelles compréhensibles et transparentes (par exemple, renvoi
vers des guides sur le système de la santé, les modèles
d’assurances ou les calculateurs de primes, informations de fond
sur des questions d'actualité, informations sur les opportunités et
les risques au quotidien) ;
constituer le premier point de contact chargé de la coordination en
cas de crise et d’urgence (mise à disposition préalable de pages
d’information d’urgence pour les autorités locales par le biais d’un
système d’autorisation) ;
stimuler l’innovation et le changement (par exemple, libre choix de
l’hôpital, forfaits par cas, soins intégrés, dossier électronique du
patient) ;
contribuer de manière significative à exploiter plus efficacement
les ressources existantes (mise à disposition et diffusion de supports informatifs et de brochures auprès d'une large part de la population).

Un portail de santé publique est attractif par les avantages qu'il génère. Il
séduit par sa qualité, sa simplicité, sa convivialité, son originalité et son
actualité. Il propose ses propres contenus, notamment une rubrique de
communication de crise, des dossiers thématiques, et tente d’impliquer
l’utilisateur (interaction/participation), instaurant ainsi la transparence nécessaire.

Attractivité d’un portail
de la santé

Sous réserve d’obtenir la collaboration de la Confédération et des cantons, le système de santé, de nature très fédérale, peut être représenté de
façon unitaire. Le cas échéant, des options de coopération avec d’autres
acteurs de la santé peuvent permettre un élargissement de l’offre.
En matière de santé, la collaboration entre le secteur public et privé est à
la fois nécessaire mais aussi complexe et sensible. Lors de la conclusion
d’un accord de coopération, il faut être attentif à ce que les intérêts complémentaires soient suffisants et que les organismes responsables du
projet soient considérés comme crédibles par la population.

1

Selon les partenaires impliqués, le portail peut également renvoyer vers des offres dans le domaine de la couverture
sanitaire (en collaboration avec les cantons) et donner accès à des offres de conseil (en collaboration avec les associations à
but non lucratif).
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Valeur ajoutée d’un portail de santé et évaluation des variantes
Le développement d’un portail de santé publique est important et nécessaire pour la politique de la santé. L’être humain est au cœur de la politique sanitaire suisse. Il doit jouir de la meilleure santé possible, le plus
longtemps possible.2 Un individu ne peut influencer tous les aspects de sa
santé. Toutefois, il doit prendre des décisions à différentes étapes de sa
vie, qui ont des répercussions directes ou indirectes sur sa santé. Un
portail de santé peut fournir les informations nécessaires à la prise de
décisions tout en soutenant la transparence souhaitée dans le système
sanitaire. Il peut également fournir des pistes sur la façon de prévenir les
maladies ou de vivre et de travailler avec des maladies (chroniques). La
manière dont la population adoptera les nouveautés dans le domaine de
la politique sanitaire sera décisive. Si l’on parvenait à communiquer sur
des questions de politique de santé communes au sein d’un portail de
santé, il serait possible d’accroître la compréhension et la confiance de la
population, critères importants pour la mise en œuvre des réformes à
venir dans le domaine de la santé (par exemple, libre choix de l’hôpital,
forfaits par cas, soins intégrés, choix du modèle d’assurance, dossier
électronique du patient, etc.). Le portail de santé constitue donc également un instrument pour stimuler l’innovation et le changement.

Importance pour la
politique de la santé

La valeur ajoutée d’un portail de santé par rapport à la situation actuelle
se situe notamment dans les domaines suivants :
 la population est informée de manière compréhensible et crédible3,
elle dispose des informations nécessaires pour prendre des décisions
dans le domaine de la santé ;
 la population dispose d’un instrument qui améliore la transparence de
notre système de santé complexe4;
 la population dispose d’un accès facilité à l’information : les informations sont adaptées aux utilisateurs (thèmes, circonstances de vie,
aperçu, renvois, accompagnement du lecteur) ; à moyen terme, une
personnalisation sera possible (configurations individuelles avec des
offres spécifiques à des groupes cibles) ;
 Internet (Web 1.0, Web 2.0) et les applications associées sur ordinateur et Smartphone constitueront à l’avenir d’importants canaux
d’information ;
 un portail de santé fournit une vue d’ensemble et livre, par le bais de
liens et d’un moteur de recherche optimisé, une vaste palette
d’informations détaillées. Il est possible de créer des renvois vers les
offres de nos partenaires actuels (par exemple, les associations à but
non lucratif) : les interfaces se transforment en charnières ;
 un portail de santé pose des fondations pour l’innovation et le changement (libre choix de l’hôpital, forfaits par cas, soins intégrés, introduction de la cybersanté) ;
 un portail de santé constitue un point de contact fixe en cas de menace sanitaire (crises) ;
 un portail de santé largement connu de la population renforce l'efficacité et l’efficience. En effet, la communication avec les habitants re-

Valeur ajoutée d’un
portail de santé

2

Cf. aussi Département fédéral de l’intérieur (2011), Stratégie du Conseil fédéral en matière de politique de la santé, p. 7
Cf. Office fédéral de la santé (2011), Vision et Objectifs, Objectif 6
4
Cf. Office fédéral de la santé (2011), Vision et Objectifs, Objectif 7
3
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quiert déjà un investissement important (information par
l’intermédiaire de sites Internet, imprimés, manifestations, demandes).
Quatre variantes ont été étudiées en détails. Elles se distinguent notamment par l’organisme responsable.
Variante I

Confédération

Variante II

Confédération - cantons

Variante III

Confédération - cantons - associations à but non
lucratif5

Variante IV

Confédération - cantons - associations à but non
lucratif - secteur privé de la santé6

Quatre variantes, des
organismes responsables de projet différents

La Variante 0 consiste à ne pas mettre en œuvre de portail de santé et à
maintenir le statu quo.
Selon les critères, le fait que le projet soit porté par plusieurs entités peut
être source de chances ou de risques supplémentaires.
Critères d’évaluation pour la comparaison

Variantes

(résultats principaux de l’analyse SWOT)

0

I

II

III

IV

Satisfaction des objectifs en matière de politique de santé

○

●

●

●

○

Mise en commun des ressources de contenu

○

◐

●

●

Satisfaction des besoins de la population

◐

●

●

●

●

●

○

Offre neutre, but non lucratif

●

●

◐

○

Mise en commun des ressources financières

○

◐

◐

●

Incitation à développer une offre innovante

◐

◐

◐

●

Intérêts complémentaires

●

●

◐

○

Légende

Crédibilité, réputation auprès de la population

○

● Très bien remplis

Les principaux thèmes clés étant désormais ancrés soit au niveau de la
Confédération, soit des cantons, et très souvent des deux, une collaboration étroite à un portail de santé commun revêtirait une valeur ajoutée
significative. Porté par la Confédération et les cantons, il aurait une
grande utilité individuelle, car il serait exhaustif et pourrait s’adapter aux
structures locales.

◐

Assez bien remplis

○

Partiellement
remplis
Pas remplis

Conclusions

A l’instar de l’objectif retenu par la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse », un portail commun contribuerait de façon importante à responsabiliser la population et ainsi à mettre en œuvre la stratégie au niveau
national et régional.

5
6

Associations à but non lucratif comme par exemple les ligues de santé, les organisations de patients, les associations
Acteurs commerciaux, par exemple prestataires de service, intermédiaires (TIC), assurances, industrie pharmaceutique, etc.
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Etant donnée la répartition actuelle des rôles dans le secteur sanitaire, un
partenariat avec les associations à but non lucratif représente un modèle
très attractif en ce qui concerne les objectifs et les contenus (par ex. conseil et responsabilisation, en particulier des malades chroniques).
Les acteurs du secteur privé pourraient apporter la puissance financière et
des initiatives innovantes, par ex. pour la promotion individuelle de la
santé, à condition que les intérêts soient suffisamment complémentaires.
La coopération entre les acteurs qui délivrent l’information dans le secteur
de la santé doit être renforcée, quelle que soit la variante sélectionnée.
Une plateforme commune à ces acteurs permettrait d’institutionnaliser
l’échange.
Les variantes I-III tirent particulièrement bien leur épingle du jeu si l’on
classe les critères tels que les objectifs de politique de santé et la crédibilité et la neutralité de l’offre comme prioritaires. La variante III permettrait
en particulier de proposer des offres de conseil et des formes participatives d’échange d’expérience via le portail. La variante IV se distingue s’il
s’agit de mettre en commun les ressources financières et de positionner
et promouvoir les supports numériques dans le domaine de la santé, sous
la forme d’une offre innovante et particulièrement large. Comme il existe
le risque, avec la variante IV, que les intérêts des partenaires ne soient
pas suffisamment complémentaires, il est recommandé :


de mettre en œuvre progressivement, dans une première phase,
la Variante III (Confédération-cantons comme organisme responsable du projet commun, avec un accord de partenariat avec des
associations à but non lucratif certifiées) ;



à moyen et long terme, d’examiner au cas par cas la
complémentarité des intérêts pour les propositions de coopération
innovantes des partenaires privés.

Pour une mise en œuvre réussie, toutes les parties prenantes doivent


témoigner d’une volonté politique déclarée et de capacités de leadership pour les solutions tournées vers l’avenir ;
 être disposées à intervenir et à coopérer ;
 bénéficier de ressources financières et en personnel.
Un portail de la santé publique ne pourra réellement enclencher la dynamique visée que si la Confédération, les cantons et leurs partenaires sont
prêts à donner ensemble un visage au défi de la santé. Dans le cadre de
la mise en place et du développement d’un tel dispositif, qui pourrait également voir le jour progressivement, un réseau important verrait le jour,
lequel contribuerait à remplir la mission commune, au-delà de celle du
portail.
S’il était prévu de développer un portail personnalisé (destiné à un usage
répété, avec un aménagement personnel des offres d’information en renseignant des points clés), des bases légales permettant de conserver ces
données personnelles (identifiant, profil personnel) s’avéreraient nécessaires. La mise en oeuvre du portail de santé est esquissée par un
premier avant-projet.

Evaluation des variantes

Recommandation

Mise en œuvre
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Figure 1 : Avant-projet de la page d’accueil d'un portail de santé

Résultats de l’audition du 3 octobre au 3 novembre 2011
La proposition de rapport a fait l'objet d'une large audition entre le 3
octobre et le 3 novembre 2011.
L’audition a fait ressortir les tendances suivantes :






7

Le rapport contribue fortement à clarifier les positions. La
Confédération et les cantons entendent principalement par
« portail » un instrument d’information qu’ils pourraient mettre à la
disposition de la population pour promouvoir la transparence et la
qualité. Pour les acteurs privés du secteur sanitaire, il s'agit plutôt
de créer des interfaces techniques et de concevoir un système
d’application qui rassemble divers applications, processus et
services dans une interface utilisateur homogène (site Internet).7
Pour un très grand nombre d’acteurs, un portail de santé
constitue un instrument important pour réaliser les objectifs de
politique sanitaire.
Pour un très grand nombre d’acteurs, le portail de santé constitue
un élément décisif de la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse ». Les acteurs économiques du secteur sanitaire,
notamment, souhaitent soit collaborer avec la Confédération et

La clarification des interfaces techniques ne faisait pas partie du présent mandat.

large audition
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les cantons, soit que les autorités assument un rôle de
coordination, qui porterait également sur la coopération des
acteurs privés entre eux ou avec les cantons. Il faut éviter le
développement de 26 portails de santé différents.
Les
organisations
de
patients
et
les
organisations
professionnelles, notamment, voient le portail de santé comme
une mesure importante pour l’habilitation de la population en vue
de l’introduction du dossier électronique du patient.
Plusieurs cantons et associations à but non lucratif demandent de
promouvoir le processus d’assurance qualité et l’intégration des
divers acteurs au moyen du dispositif de la fondation La Santé sur
Internet (HON)8 (moteur de recherche spécialisé, qui collecte des
informations sur des pages certifiées). Notamment, l’origine de
l’information et le financement des offres seraient ainsi rendus
publics.
Pour des raisons de ressources, ni la Confédération, ni les
cantons, ne se prononcent pour l’instant en faveur du
développement immédiat d’un portail de santé.

Entscheid Steuerungsausschuss vom 26. Januar 2012
Lors de sa séance du 26 janvier 2012, le comité de pilotage a décidé de
ne pas réaliser pour le moment le projet de portail de santé commun à la
Confédération et aux cantons. Au vu des réactions de la Confédération et
des cantons, il ne serait pas réaliste de développer un portail de santé
public à l’heure actuelle. Toutefois, le portail continuera de constituer un
objectif à long terme de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ».
Le comité de pilotage
 recommande à tous les exploitants de sites Internet relatifs à la
santé de prendre en compte les résultats du rapport lorsqu’ils
créent ou développent leur portail.


charge le secrétariat de « eHealth Suisse » de garder en vue les
évolutions dans ce champ d’action.



renouvelle la recommandation qu’il a émise en 2009 et invite les
fournisseurs de sites Internet relatifs à la santé à faire certifier leur
offre sur Internet (au moins avec un label de la Fondation La
santé sur Internet, « Health On the Net », HON). Le label HON
promeut notamment la transparence des sites Internet relatifs à la
santé.

Le comité de pilotage signale que les habitants auront accès à leur dossier du patient, que le portail de santé porté par la Confédération et les
cantons soit développé ou non. Selon l’avant-projet de loi fédérale sur le
dossier électronique du patient, il est possible d’accéder à ses données
« par un portail d’accès électronique certifié ».

8

Cf. annexe 4, HON’s search engine technology to transparent health information

Entscheid
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1

Situation initiale
1.1

La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »

L’individu est au centre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse » : cette dernière doit promouvoir le développement d'une couverture médicale ouverte et transparente, utilisable par tous les acteurs. Le champ d'activité « Application de la stratégie » définit le cadre
dans lequel s’inscrivent les deux autres champs d'activité « Dossier
électronique du patient » et « Services en ligne ».

L’individu au centre de
la stratégie

Champs d’activité de la
« Stratégie Cybersanté
(eHealth) Suisse »

Le champ d'activité « Dossier électronique du patient » a pour objectif
de mettre en place les conditions cadres permettant l'échange de données électroniques entre les professionnels de la santé ou entre les
structures régionales et nationales. Outre différents concepts et recommandations adoptés par « eHealth Suisse »9, une législation est
en préparation au niveau fédéral.10
Les objectifs du champ d’activité « Services en ligne et culture sanitaire » visent notamment à faciliter la mise en œuvre de la « Stratégie
Cybersanté (eHealth) Suisse » en envisageant des mesures spécifiques pour la population. Celles-ci doivent responsabiliser les individus
en renforçant leurs compétences en matière de santé. Un portail de
santé publique doit être mis en place sur Internet. Il s’agira d’un canal
de communication contenant des informations fiables sur la santé qui
pourra également faciliter la transition de la population vers l’utilisation
des nouvelles offres, telles que le dossier électronique du patient. Ce
champ d’activité englobe donc un domaine de services en pleine croissance, à la croisée de l’information médicale, de la santé publique et
de l’administration en ligne. Dans ce contexte, les objectifs suivants ont
été formulés :
Objectif B2 : d’ici à fin 2010, les informations en ligne proposées par
9

Champ d’activité
« Services en ligne et
culture sanitaire »

http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/index.html?lang=fr, consulté le 21.7.2011
La consultation concernant l’avant-projet de loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) a été ouverte miseptembre 2011.

10
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la Confédération, les cantons et les communes en matière de santé
ainsi que par les organisations internationales sont accessibles sur un
portail de la santé commun.
Objectif B3 : d’ici à fin 2012, les offres d’informations sur le portail de
la santé répondent aux critères de qualité. Les fournisseurs de prestations privés peuvent se raccorder au portail.
Objectif B4 : d’ici à fin 2015, l’accès sécurisé des citoyens à leur dossier électronique du patient sur le portail de la santé leur permet de
consulter des informations structurées et spécifiques.
Objectif C10 : assurer la formation permanente de la population
suisse pour qu’elle soit en mesure de gérer les informations concernant la santé et la maladie, de même que les données personnelles.11

1.2

Phase 1 : 2008 - 2009

En 2008, un groupe de projet a été mis en place. Il a analysé tous les
aspects du champ d’activité « Services en ligne » et a rédigé un état des
lieux complet12. Le comité de pilotage a toutefois constaté que des questions décisives restaient encore en suspens, notamment en ce qui concerne la recommandation de mise en œuvre « du portail de santé publique ».

1.3

Mandat d’août 2010

En août 2010, le comité de pilotage a attribué un nouveau mandat visant
à approfondir le concept du « Portail de santé publique », et notamment à
étudier les avantages et les inconvénients des différentes variantes. Le
présent rapport doit aider les acteurs à décider si une mise en œuvre est
souhaitable et réalisable et, le cas échéant, selon quelle variante.

1.4

 fournit des arguments pour et contre un portail de santé publique ;
 décrit les différentes manières de répartir les responsabilités entre les
acteurs et en examine les avantages et inconvénients respectifs
(Confédération seule, Confédération – cantons, Confédération – cantons – associations à but non lucratif, Confédération – cantons – institutions privées sous la forme de partenariat public-privé [PPP] ;
 détermine la volonté de la Confédération et des cantons à créer un
portail de santé ouvert à tous (Confédération et cantons conjointement
ou Confédération seule) ou à conclure un partenariat avec les institutions privées ;
 décrit les éventuelles variantes de contenu d’un portail de santé publique (objectifs en matière de politique de santé, groupes cibles et
leurs besoins, contenus, ressources, etc.).

12

Mandat d’août 2010

Phase 2 : 2011 « Approfondissement du concept »

L’approfondissement du concept souhaité par le comité de pilotage

11

1ère phase du projet :
Services en ligne

Département fédéral de l’intérieur (2007), « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », p. 24.
« eHealth Suisse » (2009), Rapport final, Services en ligne et culture sanitaire (en allemand).
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Dans le cadre de ce projet, il convient de clarifier quelle doit être la présentation du portail de santé publique, s’il pourra générer une valeur
ajoutée par rapport à l’offre d’information actuelle et si les éventuelles
parties prenantes13, en l’état actuel des choses, sont prêtes pour sa mise
en œuvre.

1.5

Qu’est ce qu’un portail de santé publique ?

Un portail de santé publique est un site Internet fréquenté par le plus
grand nombre, proposant et exploitant des informations et services sur le
thème de la santé. Il comporte différentes options de recherche et
d’accès. Elaboré de manière à répondre aux besoins des groupes cibles,
il est également structuré selon des thématiques spécifiques ou des circonstances de la vie. L’un des éléments importants d’un portail est sa
convivialité (« usability » et « user experience »).14
En Europe, l’Union européenne et plus de 20 Etats ou Etats membres15
offrent à la population des informations et services dans le domaine de la
santé via un portail public (= service public). Dans la plupart des cas, ces
portails ont été positionnés comme un élément de la cybersanté. Afin de
se distinguer des nombreuses offres comparables sur Internet, les exigences relatives au portail de santé publique sont très élevées en termes
de transparence, de qualité de l’information et de protection des données.16 Un service éditorial relie les informations et prépare les thèmes,
ce qui garantit des contenus actualisés et de grande qualité. Les objectifs
de communications des acteurs publics et les besoins de la population
sont pris en compte. On accorde une attention particulière à la clarté du
design17 et au bon classement du site dans les moteurs de recherche.
Une identité visuelle forte, la qualité du contenu et la réputation des organismes responsables du projet peuvent conférer au site, au fil du temps,
une valeur de marque, augmentant la probabilité qu’il soit utilisé intensivement comme site de référence thématique et devienne ainsi un point
d'entrée unique (single point access) en matière de santé.
Le portail de santé publique, vitrine des acteurs publics, est également un
portail de la cyberadministration. A ce titre, il doit servir à orienter et informer, à entretenir les contacts électroniques ainsi qu’à gérer les procédures entre les usagers et les services administratifs et ainsi à remplir la
mission d’information de l’Etat. Outre une offre structurée en fonction des
besoins des utilisateurs, des informations et services complets constituent un critère qualitatif important d’un portail de cyberadministration,
qui, de plus, le distingue des simples sites Internet.18 Comme le montre
l’exemple de ch.ch, il est possible de structurer des catalogues théma-

13

Objectif du projet
« Portail de santé publique »

Utilisation conviviale

Exigences élevées en
matière de qualité et de
crédibilité ; contenus
actualisés et utiles

Mission d’information
du portail de cyberadministration

Institutions contribuant au portail de santé publique au niveau de contenu ou du financement.
D’après le dictionnaire économique Gabler, terme « portail », http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/portal.html
consulté le 21.07.2011 ; Unité de stratégie informatique de la Confédération, (2006), R014 – Modèle de référence pour les
portails de cyberadministration,
http://www.isb.admin.ch/themen/standards/alle/03261/index.html?lang=de consulté le 21.07.2011 ;
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzerfreundlichkeit consulté le 21.07.2011; Capgemini (2009), 8th Benchmark Measurement
Prepared for European Commission Directorate General for Information Society and Media, p. 173
15
Cf. annexe 2
16
Hörbst/Ammenwerth (2007), Qualitätskriterien für Gesundheitsportale (Critères de qualité pour les portails de santé), UMIT,
mandaté par le Ministère fédéral autrichien pour la santé, la famille et la jeunesse, p. 1 et p. 29.
17
ibid, p. 37
18
Unité de stratégie informatique de la Confédération, (2006), R014 – Modèle de référence pour les portails de
cyberadministration,
http://www.isb.admin.ch/themen/standards/alle/03261/index.html?lang=de consulté le 21.7.2011
14
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tiques communs de services publics selon les besoins des clients et de
rendre l’offre d’information publique compréhensible malgré la structure
fédérale. L’emploi de métadonnées homogènes dans le texte source
HTML permettra de compiler et trouver les données aisément.19
D’un point de vue technique, le terme « portail » désigne un système
applicatif associant divers processus, services et applications via une
interface utilisateur homogène (site Internet).20 On y associe souvent un
accès centralisé à des contenus personnalisés (par exemple options de
personnalisation, paramètres de sécurité personnels, gestion des utilisateurs). En ce sens, un portail de santé publique peut également donner
accès à d’autres applications de santé, par exemple au dossier électronique du patient, à des applications de télémédecine, à un système d'inscription standardisé dans le cadre du système de santé ou à d’autres
services. La désignation d’un site Internet par le terme « portail » dépend
de l’intensité de son utilisation, de l’étendue des fonctions offertes (et pas
seulement d’une énumération de lien, mais aussi des offres complémentaires) et des possibilités de personnalisation.21

Le terme « portail »
d’un point de vue technique

D’après la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », un portail de santé
publique doit remplir les missions suivantes :

Responsabilisation et
participation



permettre aux individus d'agir de manière responsable et
d’apporter une contribution active à leur santé (empowerment) ;
 indiquer le moment où un contact avec le système de santé
est nécessaire et fournir des informations sur la prévention,
les maladies et leur traitement ;
 permettre à la population de bénéficier des offres de cybersanté et d’utiliser le système de santé d'aujourd'hui et de
demain en toute sécurité.
La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » oblige les acteurs de la
santé publique à être actifs en matière d’Internet et à repenser leur communication avec la population. Les points suivants sont notamment prioritaires :
 renforcer la qualité des informations ;
 améliorer la compréhension pour le profane ;
 améliorer l’accessibilité ;
 améliorer la structure ;
 faciliter le choix ;
 être crédible22.
Conformément aux prévisions de la stratégie, le portail de santé publique
doit contribuer à améliorer les compétences de la population en matière
de santé. L’offre Internet actuelle de la Confédération et des cantons est
bien trop confuse et redondante. Les contenus sont souvent insuffisamment adaptés pour le groupe cible qu’est la population.
19

Amélioration de la culture sanitaire grâce à
un portail orienté selon
les groupes cibles

Verein eCH(2009), eCH-0049 Themekataloge für E-Government-Portale, inkl. Beilage 1-1 – Themenkatalog für
Privatpersonen (en allemand) http://www.ech.ch/vechweb/page?p=categoryList&site=/documents/Standards/nach Nummer
consulté le 21.7.2011 et eCH-0049 Beilage 1-1 – Themenkatalog für Privatpersonen (en allemand)
20
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal_(Informatik)#cite_note-0, consulté le 19.07.2011
21
Stelzer (2004) dans : Gentsch / Lee (éditeur.), Praxishandbuch Portalmanagement (Manuel pratique de gestion des
portails, en allemand), p. 8
22
Département fédéral de l’intérieur (2007), « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », p. 5.
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La cybersanté, avec de nouvelles offres (par exemple le dossier électronique du patient), des applications de santé interactives (telles que des
conseils ou du coaching en ligne) ou encore la télémédecine, lance de
nouveaux défis à la population en termes de compétences sanitaires et
dans l’usage des médias. Un portail de santé publique peut fortement
contribuer à augmenter ces compétences. Il est également possible de
renforcer l’esprit critique des personnes en ce qui concerne les informations de santé23, comme par exemple grâce à des conseils sur la manière
de gérer les données de santé personnelles ou par des références à des
sites Internet de qualité. Un portail de santé publique vise à informer la
population mais aussi à jeter les bases de l’innovation et du changement.

Responsabilisation
accrue

Par ailleurs, dans l’intérêt d’une offre en ligne étendue, la « Stratégie
Cybersanté Suisse » envisage de vérifier la possibilité d’intégrer des informations et services de prestataires du secteur privé au portail.24

Intégration de prestations du secteur privé
au portail de santé
publique

1.6

Conditions cadres et limites

La décision de mettre ou non en œuvre un portail de santé publique dépend fortement des objectifs, des besoins et des ressources de la Confédération et des cantons. Le groupe clef Confédération-cantons a par conséquent un rôle prépondérant à jouer dans ce projet. Le point de vue des
autres parties impliquées est pris en compte grâce à la composition largement inclusive du groupe du projet. Le groupe d’accompagnement de
l’OFSP et les groupes des responsables cantonaux de cybersanté, coordonnés par la CDS, participent en outre à la préparation des décisions.

Organisation du projet

Dans le cadre du projet, des mandats ont été attribués afin de créer une
base de réflexion et d’envisager le contexte sous différents angles. Le
rapport consolidé et adopté par « eHealth Suisse » peut différer des propositions issues de ces mandats.
Les travaux s’articulent d’une part autour de l’analyse de la situation (version approfondie en annexe I) et des exigences qui en découlent, et
d’autre part de l’ébauche et de l’évaluation stratégique des différentes
solutions envisageables. Ils doivent faciliter la prise de décision du comité
de pilotage de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » quant à la
suite de la procédure. Dans l’optique d’une mise en œuvre, ces conclusions seront approfondies lors d’une prochaine phase du projet où l’on se
concentrera sur chaque variante individuelle.

Mandats externes
comme base de discussion

Les thèmes « Accès au dossier électronique du patient » et « Assurance
qualité des sites Internet » ne font pas partie du présent rapport.
Seules ces questions transversales feront l’objet d’une explication :
 accès au dossier électronique du patient : la possibilité d’accéder
au dossier électronique du patient augmente-t-elle l’attractivité d’un
portail de santé publique ?
 assurance qualité : le portail de santé publique peut-il être suffisamment attractif pour entraîner des demandes de « certification » de la
part des portails de santé privés sur le portail public ?
23
24

cf. Nutbeam, (2000)., Health Literacy as a public health goal, 15 (3), p. 263 et suivante.
Département fédéral de l’intérieur (2007), « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », p. 34.

Préparation de la décision

Limites : accès au
dossier électronique
du patient et assurance qualité
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2

Analyse de la situation

Dans le cadre d’une analyse approfondie de la situation (cf. annexe 1), le
présent rapport étudie les objectifs politiques de santé et les missions de
la Confédération et des cantons, ainsi que l’obligation d’information légale
de l’administration. L’offre disponible en ligne mais aussi l’importance
d’Internet sont analysées. Le rapport démontre les répercussions de ce
mode de communication toujours plus croissant sur le comportement de
la population, en particulier dans le domaine de la santé, et tire les conclusions de ces nouvelles tendances. Les portails de santé nationaux et
d’autres pays sont décrits et étudiés de manière détaillée (cf. annexe 2).
La Confédération et les cantons remplissent leurs obligations
d’information publique via différents canaux, les objectifs et missions de la
politique de santé présidant à l’obligation d’information. De par la nature
fédérale du système de santé, il existe de nombreux doublons et de nombreuses lacunes en termes d’informations. Il n’existe en Suisse aucune
plateforme nationale proposant, dans le domaine global de la santé, des
informations et prestations adaptées aux groupes cibles, indépendantes
et de qualité. Les acteurs publics doivent aussi relever le défi imposé par
la cadence actuelle de développement d’Internet s’ils veulent rester attractifs par rapport à la concurrence. Le repositionnement de ch.ch ou les
activités de certains services fédéraux, communaux et des cantons dans
le domaine du Web 2.0 montrent qu’il est possible d’intégrer les tendances au niveau public.

Aperçu

La population suisse manifeste un intérêt accru ces dernières années
pour les sites Internet ayant trait à la santé. Par rapport à divers autres
thèmes, la santé dans les médias suscite le plus grand intérêt pour 85 %
de la population, avec une tendance encore plus marquée chez les
femmes (88 %) et les personnes âgées (93 %).25 Internet est une source
importante d’informations sur ce thème, mais se classe encore derrière
les dépliants, la radio, la télévision, les journaux et les magazines même
chez les personnes disposant d’un accès Internet. Déjà un peu plus de la
moitié de la population résidante (51 %) ayant un accès Internet admet
s’en servir pour les informations de santé. Ce pourcentage représente
44 % rapporté à la population résidante totale.26

Comportement de la
population

Obligation
d’information de la
Confédération et des
cantons

Par rapport à la communication directe avec les experts (médecins,
pharmaciens) et les profanes (familles, connaissances), qui demeure prioritaire, Internet remplit désormais des fonctions préliminaires d’information
et d’orientation. Quoi qu’il en soit, d’après une étude récente, 28 % des
patients de Lugano et de Berne avaient consulté Internet sur leur problème de santé avant de se rendre chez le médecin.27

25

Bonfadelli (2009), rapport UNIVOX « Kommunikation & Medien » (Communication et médias) dans : Bonfadelli/Kristiansen
(2011), Bericht zu Angeboten über Gesundheit im Internet (rapport sur les offres relatives à la santé sur Internet), p.25
26
Golder, gfs (2011), rapport final de l’étude « E-Government und Bevölkerung » (la cyberadministration et la population)
2011, p. 27
27
Schulz, et al. (2011): First Check the Internet, Then See the Doctor: Bonfadelli/Kristiansen (2011), Bericht zu Angeboten
über Gesundheit im Internet (rapport sur les offres relatives à la santé sur Internet), p.25
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Pour les jeunes et les personnes souffrant d’une maladie chronique, Internet est un canal particulièrement important. Ces derniers semblent
d’ailleurs tirer un bénéfice supérieur à la moyenne des informations trouvées sur Internet.
L’UE et plus de 20 Etats ou Etats-membres européens ont mis en place
des portails de santé publique pour renforcer la responsabilisation de la
population, soulager le système de santé ou favoriser la confiance en la
cybersanté. Ils revendiquent tous la mise à disposition de contenus particulièrement fiables. En Grande-Bretagne, on a prouvé que le portail de
santé NHS Choices avait diminué le nombre de consultations superflues
et inutiles, générant ainsi une économie financière de quelque 44 millions
de livres par an. En Suède, le portail de santé doit aussi servir à gérer un
pays divisé en plusieurs régions en matière de santé via un site Internet
centralisé. En Autriche, la cybersanté a pour principaux objectifs
d’améliorer la santé, de faciliter la lecture des résultats d’analyse et de
responsabiliser la population. Aux Etats-Unis, on cherche à développer
les connaissances, l’esprit critique de la population et ses compétences

Jeunes, personnes
souffrant d’une maladie chronique
Objectifs des portails
de santé publique à
l’étranger

sanitaires ainsi qu’à soutenir la promotion de la santé.28 La majorité des
portails vise aussi à soulager les professionnels de la santé, qui sont invités à y renvoyer les patients.
La demande en informations et en application dynamiques et participatives sur Internet (Web 2.0) va continuer de croître conjointement à la
nécessité, pour les acteurs nationaux, de préparer la population et les
professionnels de la santé et de les inciter à participer aux systèmes novateurs (forfaits par cas, libre choix de l'hôpital, soins intégrés, eHealth).
Compte tenu notamment des défis démographiques et épidémiologiques
en Suisse, l'amélioration de la culture sanitaire de la population suisse et
le renforcement parallèle de la responsabilisation représentent des objectifs fondamentaux. Le développement de nouvelles technologies est
amorcé en ce que la recherche, les critères qualité et la structure des
résultats pourraient être interconnectés à l'avenir (Web 3.0).

Développement à
venir

En Suisse, les associations à but non lucratif apportent une importante
contribution en termes d'informations et de conseils des groupes cibles
spécifiques. Ces prestations, destinées par exemple, aux malades chroniques, mis à disposition sur Internet, pourraient venir compléter les informations publiques.

Associations à but non
lucratif

A l'instar des exemples étrangers et nord-américains, les informations et
les prestations de santé du secteur privé en Suisse sont de plus en plus
proposées sur les plates-formes internet. De nouveaux modèles économiques sont indissociables de leur succès. L'orientation vers des contenus se fait selon des points de vue économiques. L'implication du secteur
privé dans un portail de santé publique peut accroître l'éventail des offres
dans le domaine de l'interaction et des transactions ; il est parallèlement
complexe et sensible, il peut en fonction contrecarrer les objectifs de poli-

Offres privées à but
lucratif

28

En annexe se trouve une synthèse énumérant les organismes responsables, des remarques et/ou analyses.
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tique de santé et implique par conséquent une décision politique explicite
et des évaluations correspondantes au cas par cas.
Des données sont générées lors de l’utilisation d'un portail de santé, par
exemple l’adresse IP (données d'utilisation), à partir desquelles une personne peut être identifiée. Ceci est régulièrement le cas lors de
l’interaction, de la transaction et de la personnalisation d’un portail internet. Les utilisateurs et les utilisatrices manifestent leurs intérêts pour des
contenus particuliers. Ceux-ci étant toujours en rapport avec la santé ou
les pathologies d'une personne, ces données sont considérées comme
sensibles. L’utilisation du portail devrait être possible en premier lieu de
manière anonymisée ou avec un pseudonyme. Si une identification est
demandée, les utilisateurs doivent avoir la garantie que leurs données
resteront protégées et qu’elles ne pourront servir que dans le cadre du
portail. Elles ne peuvent être exploitées à d'autres fins qu'après l'obtention
préalable d'un consentement éclairé de la part de l'utilisateur (informed
consent). Il faut définir clairement ce qu'il advient des autres données
(profils, données d'utilisation) et si pour quelles raisons d’évaluation elles
pourraient être utilisées.29 L'accès aux données personnelles comme par
exemple celles figurant dans le dossier électronique du patient ou celles
d’autres services en ligne est soumis à des mesures de sécurité techniques et organisationnelles élevées.30

29

Protection des données

Fey (2011), Hinweise des Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich zum Projekt öffentliches Gesundheitsportal
(consignes du préposé à la protection des données du canton de Zurich pour le projet partiel « Portail de santé publique »)
30
idem et procédure de consultation relative à la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP),
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=de, consulté le 16.9.2011

Page 9

3

Besoin d’intervention

La nécessité de mettre à disposition de la population des informations de
santé de haute qualité, compréhensibles par le plus grand nombre, fiables
et faciles d'accès est l’un des fondements de la « Stratégie Cybersanté
(eHealth) Suisse ».31 Elle passe inéluctablement par une responsabilisation accrue au sens du « patient empowerment ». Pour déterminer si et où
un besoin d'intervention existe, il convient d'analyser les situations.

3.1

Contribution d'un portail aux objectifs et missions de la politique
de santé

Un portail de santé peut concourir à l'accomplissement des objectifs et
missions de la politique de santé et renforcer la compréhension par la
population des mesures et des innovations dans ce domaine. Ces différents aspects conjugués à la fiabilité des informations en font également
un instrument de soutien des réformes dans les domaines suivants :
 prise en charge médicale (par exemple forfaits par cas, soins intégrés, libre choix de l'hôpital) ;
 promotion de la qualité, de l'efficacité et de la rentabilité ;
 couverture de santé ;
 biomédecine (par exemple recherche humaine, transplantation,
diagnostic pré-implantation)
 diagnostic précoce, prévention et promotion de la santé (par
exemple Sida, tabac, alcool, alimentation, promotion de la pratique
d'exercices physiques) ;
 mesures de protection de la population en cas de maladies et
crises graves et contagieuses (par exemple pandémies) ;
 sécurité sociale (par exemple baisse des primes) ;
 protection des consommateurs et des utilisateurs dans le domaine
de la santé (produits chimiques, rayonnements, consommables,
alimentation).
Un portail de santé peut par exemple expliquer le système de santé à la
population (à quel moment faut-il prendre contact avec les différents spécialistes de santé), donner des précisions sur le libre choix de l'hôpital et
des informations sur les services d'urgence. Il peut également renforcer la
confiance à l'égard de la cybersanté ou des soins intégrés et aider à la
compréhension des indicateurs de qualité. Des pages dédiées peuvent
soutenir la promotion de la santé ou la prévoyance et canaliser les demandes en cas de crise.
Un portail public dans un système de santé de nature fédérale peut contribuer à l'obtention d'une vue d'ensemble et à l'élimination des lacunes et
des redondances. De nombreuses nouveautés concernent la Confédération et les cantons (par exemple, les soins intégrés, les forfaits par cas).
Pour ne pas avoir à expliquer 27 fois ces nouveaux états de faits, un dossier auquel chacun peut se connecter est mis à disposition sur le portail.
Une plus grande importance est conférée au canal Internet dans le con31

Aperçu

Département fédéral de l’intérieur (2007), « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », p. 5

Soutien des objectifs
et missions de la politique de santé
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texte de la cybersanté. Si nécessaire, ces dossiers importants peuvent
également être transmis par d'autres médias (par exemple les dépliants,
les articles dans un magazine, les émissions de télévision). Les interventions médiatiques habituelles peuvent être l'occasion de promouvoir de
nouveaux dossiers (informations de fond, liens).
Les contenus suivants sont considérés comme particulièrement importants :









guide au sein du système de santé ;
communication sur les réformes en cours et les nouveaux instruments (forfaits par cas, libre choix de l'hôpital, soins intégrés, cybersanté, etc.) ;
communication en situation de crise ;
situation d'urgence (ambulance, urgences hospitalières, médecin
de garde, pharmacie de garde, etc.) ;
rester en bonne santé (prévention et promotion de la santé) ;
être malade et guérir (comprenant la santé de A à Z) ;
droits des patients ;
contact.

3.2

Coopération avec le secteur privé

Conformément au mandat du comité de pilotage « eHealth Suisse », il
faut examiner, outre les modèles purement étatiques, les modèles de
coopération avec le secteur privé (associations à but non lucratif et acteurs de la santé), ce qui peut s’avérer judicieux pour différentes raisons :
 en Suisse, les informations sur des questions de santé sont non
seulement publiées par l’Etat, mais également par différents organismes privés ;
 pour être attractif, le portail induit des investissements significatifs,
financiers et / ou de contenu.
 en fonction du partenaire, des intérêts communs peuvent apparaître ;
 des applications innovantes sont susceptibles d’être intégrées dans
un portail de santé, lesquelles pourraient dans certains cas être
développées conjointement avec le secteur privé (par exemple,
interfaces de gestion individuelle de la santé).
Les ligues pour la santé, les organisations de patients32 et les associations à but non lucratif comme pro juventute33 ou la Croix-Rouge34 mettent
à disposition un grand nombre d'informations et de services dans leurs
domaines sur Internet (par ex. explications, gestion de la maladie). Par
ailleurs, elles proposent souvent un contact direct (e-mail, services de
consultation, événements, assistance téléphonique, discussion avec des
experts), des offres de formation continue, des informations pratiques à
télécharger, des mentions sur la recherche voire des services en ligne
(par ex. dossier de santé électronique Evita Diabète). Les offres des associations à but non lucratif sont avant tout financées par les cotisations
des membres, les dons, le sponsoring et/ou des subventions publiques.
Une collaboration institutionnalisée dans le domaine de l'information, fondée sur une certification35, pourrait apporter une valeur ajoutée.
32

Contenus particulièrement importants aux yeux des
autorités

Situation gagnant-gagnant plausible dès le
début

http://www.spo.ch/, http://www.patientenstelle.ch/, consulté le 08.09.2011
http://www.pro-juventute.ch/, consulté le 08.09.2011
34
http://redcross.ch/activities/health/index-de.php, consulté le 08.09.2011
35
Les éléments préliminaires à la certification ont dû être préparés en détails dans un sous-projet.
33
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En matière de santé, la collaboration entre le secteur public et privé est à
la fois nécessaire mais aussi complexe et sensible. La responsabilité de
l’Etat, les intérêts des acteurs privés et les exigences croissantes de la
population doivent dans de tels cas être sur un pied d'égalité.36 La réussite à long terme d'une telle collaboration ne peut se concevoir que sur la
base du libre choix et d’une situation « gagnant-gagnant », dont la plausibilité se dessine clairement dès le début ; à défaut, aucune coopération
n’est envisageable. Il suffit, en général, d’un intérêt complémentaire pour
permettre ce type de situation.37
Lors de la coopération avec des acteurs privés, l’acteur public doit adapter
et imposer toutes les conditions cadres à respecter durant la réalisation
de la mission publique : à savoir, respect des conditions cadres légales
(protection des données, législation applicable au niveau de la Confédération et des cantons, garantie d'égalité des droits et de liberté économique), préservation des intérêts publics (limites éthiques) ainsi que de la
proportionnalité. L'obligation d’informer de l’Etat est particulièrement importante dans un tel cas. Elle implique une grande crédibilité et fiabilité
tout en présupposant, par ailleurs, que la population est en mesure de
faire la différence entre les informations de santé émanant d'organismes
publics et celles provenant d'acteurs privés.38

Conditions cadres
légales

Si l'Etat recherche plus qu'un engagement simplement marginal de la part
des acteurs du secteur privé, il doit leur montrer le profit à tirer de leur
investissement. Le critère préalable à un tel engagement est la réussite
économique (voir également Annexe 1, point 2.4). Au niveau de l'information et de la communication, des modèles économiques compatibles et
intéressants doivent être établis. La fiabilité du partenaire du secteur public, la transparence du modèle économique ainsi que l'exposition politique constituent des critères notables d'évaluation pour les acteurs privés.39

Potentiel de succès
économique en guise
de critère préalable

Une analyse des tendances exige que l’Etat tienne le rôle de médiateur
plutôt que de partenaire de coopération. Dans ce rôle, il doit se limiter à
définir des normes de qualité et des interfaces techniques pour un environnement de cybersanté personnel, privé et présentant, si possible, un
intérêt commercial ; cet environnement doit favoriser l'échange d'informations sous forme de dialogues entre tous les acteurs du domaine de la
santé.40 Cette exigence diffère des objectifs définis par la mission du comité de pilotage pour le projet partiel « Portail de santé publique » et présente en premier lieu une approche prônant l'innovation. La loi fédérale
sur le dossier électronique du patient constitue une première base légale
dans cette direction. Si d'autres normes ou interfaces dans le domaine
des services en ligne devaient être définies, il conviendrait de les contrôler
dans le cadre d'un projet partiel distinct.

Normes et interfaces
pour les services en
ligne

36

Belliger (2011), Trendanalyse: Angebote über Gesundheit im Internet, (Analyse tendancielle : offres relatives à la santé sur
Internet, p. 23, Bonfadelli/Kristiansen (2011), Bericht zu Angeboten über Gesundheit im Internet (rapport sur les offres
relatives à la santé sur Internet), p. 28
37
Bolz (2011), Chancen und Risiken einer Verknüpfung des öffentlichen Gesundheitsportals mit Wirtschaftspartnern, p. 8
38
Ibid., p. 9
39
ibid.
40
Belliger (2011), Trendanalyse: Angebote über Gesundheit im Internet, (Analyse tendancielle : offres relatives à la santé sur
Internet, p. 21
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3.3

Besoins de la population

La population attend des autorités qu'elles mettent à disposition sur Internet un ensemble d'informations exhaustives et faciles d'accès sur différents thèmes, tels que la responsabilisation, l'éthique, la sécurité ainsi que
la protection des données et de la sphère privée.41 Au vu de l'usage croissant d'Internet, du grand intérêt porté aux questions de santé et de la qualité très variable de l'offre, une grande partie de la population accueillerait
favorablement une offre de qualité et transparente, accessible sur la toile,
traitant les thèmes de la santé, le tout orchestré par les acteurs publics.42
Les deux tiers des internautes cherchant des informations sur le thème de
la santé ne se fient pas aux résultats de leurs recherches.43 79 % de la
population ayant un accès à Internet considère un portail de santé publique comme une offre plutôt ou très utile.44 Il est également important
pour l'Etat que les utilisateurs soient capables d'évaluer avec pertinence
et discernement les informations de santé. En effet, des patients mal informés sont confrontés à des risques significatifs et pourraient constituer
une charge supplémentaire pour le système de santé.45

Qualité, crédibilité,
transparence

88 % des personnes ayant recours à Internet pour des questions de santé
souhaitent obtenir des informations sur des maladies et près de la moitié
d'entre eux y effectuent des recherches sur la prévention des problèmes
sanitaires ou sur le thème de l’assurances-maladie.46 Les renseignements
relatifs aux crises, centres d'urgence, à la prise en charge médicale (hôpitaux, pharmacies, médecins, etc.) et aux droits des patients revêtent
également un intérêt crucial.47

Les informations sur
les maladies sont particulièrement recherchées

De même, les 1,7 millions de personnes atteintes de troubles chroniques
en Suisse pourraient tirer un bénéfice particulier d'un portail de santé.48
Tels sont tout au moins les résultats mis en évidence par les portails internationaux proposant un accès en ligne systématique et fiable à des
informations sur les maladies.49 Ces informations en accès libre sont perçues comme une source de motivation, une aide décisionnelle et un complément important aux informations professionnelles.50 Par ailleurs, il
existe une prise de conscience grandissante et de plus en plus de
preuves attestant de la nécessité de promouvoir, dans le domaine de la
cybersanté, des compétences et l'auto-gestion des personnes atteintes de
maladies chroniques en diffusant simplement des informations dans le but
non seulement de « s’informer » mais également de modifier concrètement les comportements et d’utiliser le système de prise en charge d’une

Personnes souffrant
d’une maladie chronique

41

D’Anne-Huber, TA Swiss (2010), Dialog Internet und ich, p. 4
Bonfadelli/Kristiansen (2011), Bericht zu Angeboten über Gesundheit im Internet (rapport sur les offres relatives à la santé
sur Internet), p.27
43
Golder, gfs (2011), rapport final de l’étude « E-Government und Bevölkerung » (la cyberadministration et la population)
2011, p. 7
44
ibid.
45
Notamment aussi ibid., p. 8
46
ibid., p. 29
47
Franck (2011), First Survey Results on a National Swiss Health Portal, p. 25
48
Les personnes atteintes d'un trouble chronique tireraient aussi un avantage particulièrement significatif de l'emploi du
dossier électronique du patient (voir Dobrev et al.(2010) : estimation des conséquences de régulation pour la mise en œuvre
de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » : p. 3) dont l'accès pourrait se trouver sur le portail.
49
http://www.healthtalkonline.org/, consulté le 28.11.2011 ou http://www.krankheitserfahrungen.de/, consulté le 28.11.2011
50
Ziebland, S., & Herxheimer, A. (2008), How patients' experiences contribute to decision. Journal of Nursing Management,
16(4), 433-439.
42
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manière plus efficace.51 C'est aussi ce que mettent en évidence les projets en cours en Suisse, tels que le programme Evivo de la Fondation
Careum52 ou les offres des différentes ligues pour la santé.
Les données de base s'étant révélées insuffisantes, seules des ébauches
de tendances concernant les coopérations avec le secteur privé ont pu
être dressées. 200 personnes ont notamment souligné, dans le cadre d’un
sondage en ligne, la crédibilité d'un portail réunissant acteurs publics et
associations à but non lucratif. Des partenariats entre des acteurs publics
et des partenaires commerciaux étaient loin de faire l'unanimité.53

Coopérations

Un portail de santé doit être à la fois spécifique à l'audience cible et aux
thèmes abordés. Les guides destinés aux utilisateurs et les textes doivent
être simples, intéressants et facilement compréhensibles et doivent aller
au-delà d'une simple liste de liens. Un portail de santé ne peut se substituer à un contact avec des professionnels de la santé ; il ne peut que
constituer un complément (fonction complémentaire).54 Les professionnels
de santé peuvent cependant y faire référence et ainsi responsabiliser encore davantage les patients.

Convivial et complémentaire

Une analyse des tendances 55 souligne que les « Patients cybernétiques »
plébiscitent la communication, la participation et la transparence dans
tous les domaines de la santé, comprenant entre autres les services en
ligne, par exemple : les agendas, les prises de rendez-vous, les ordonnances électroniques , les consultations virtuelles, les inscriptions en tant
que donneur d'organes, les testaments en ligne, l'accès aux données de
laboratoire et aux encyclopédies, les pharmacies en ligne, les dossiers
médicaux personnels, la notation des établissements et prestations, etc.
Dans la population générale, la tendance n'est pas encore à l'interaction.
Les besoins actuels sont plutôt en adéquation avec ceux de la majorité :
des informations simples, proches et exploitables au quotidien sont considérées comme particulièrement importantes.56 Un portail de santé publique pourrait, à l’image de l’Autriche, ouvrir la voie et accroître la confiance de la population en des applications innovantes dans le domaine
de la santé.
Les deux tiers des internautes cherchant des informations sur le thème de
la santé ne se fient pas aux résultats de leurs recherches. 79 % de la population ayant un accès à Internet considère un portail de santé publique
comme une offre plutôt ou très utile. Un portail de santé peut contribuer à
la réalisation d'une série d'objectifs en matière de politique de santé de la
Confédération et des cantons et accroître la compréhension, par la population, des mesures et innovations dans ce domaine. Le système de
santé, de nature très fédérale, peut être représenté de façon unitaire par
un portail de santé publique créé par la Confédération et les cantons. Sa
valeur ajoutée dépend de l'emploi à bon escient des ressources, de la

Innovations et tendances

51

Conclusions

de Silva (2011), Evidence: Helping people help themselves
www.evivo.ch, eingesehen am 28.11.2011
53
Franck (2011), First Survey Results on a National Swiss Health Portal, p. 39 et suivantes / groupe de discussion
54
ibid, p. 25
55
Belliger (2011), Trendanalyse: Angebote über Gesundheit im Internet, (Analyse tendancielle : offres relatives à la santé sur
Internet) p. 21
56
Golder, gfs (2011), rapport final de l’étude « E-Government und Bevölkerung » (la cyberadministration et la population)
2011, p. 27
52
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représentation du système de santé de nature fédérale (guide) et notamment de la promotion de l'innovation et du changement au sein de la population et des professionnels du domaine de la santé. Une plateforme de
communication de crise et un aperçu des services d'urgence sont également plébiscités. Les variantes avec un organisme responsable mixte
(public / privé) doivent faire l’objet d’un examen. Toutefois, les exigences
en matière de politique de santé risquent de se heurter à la nécessité de
réussir sur le plan économique, de par des intérêts divergents, notamment
en cas de coopération avec des partenaires économiques.

Page 15

4

Succès d’un portail de santé : conditions

Pour légitimer les investissements, un portail de santé publique doit attirer
un public important et récurrent. Selon une étude sur ces portails menée
en 2008, le fait de se concentrer sur un groupe cible (population) peut être
décisif pour leur succès.57 Cependant, une interface réservée aux professionnels de la santé peut être envisagée, les deux portails se compléteraient alors idéalement. Un portail de santé publique devrait au préalable
satisfaire aux critères suivants :







qualité,
convivialité,
proximité,
actualité,
transparence,
crédibilité.

L'attractivité dépend en outre du bénéfice ainsi créé, de l'originalité et de
l'étendue des services et contenus proposés (podcasts, videocasts, possibilités d'interactions, applications mobiles) et de sa capacité à évoluer.
Dans une première phase, il serait important d'intégrer au portail, outre
des informations, des offres de conseil et des possibilités d'interactions
(par exemple chat, lettres aux citoyens, FAQ, évaluation des réponses,
flux RSS, téléphone). La possibilité de personnalisation constitue la norme
sur les portails modernes. D'autres canaux, tels que des applications sur
les terminaux mobiles et les services téléphoniques devraient être prévus
dès le début.58 Le développement à moyen et long terme de services en
ligne innovants (éventuellement dans le cadre de coopérations) ne devrait
pas être exclu d'emblée.
L'attractivité d'un portail dépend de sa capacité à répondre aux attentes
de la population en termes de contenu, à offrir des opportunités suffisantes de personnalisation et de participation ainsi qu’à revêtir de ce fait
un intérêt personnel très important. Outre la communication autour de la
marque « Portail de santé publique » (campagne de lancement), un bon
positionnement dans les moteurs de recherche ainsi qu'un accès depuis
les sites partenaires (par exemple sites Internet cantonaux, sites
d’associations à but non lucratif) sont décisifs pour son succès.
L'attractivité peut être accrue soit par des investissements plus importants, soit par un plus grand nombre de partenaires. Les deux facteurs ont
une influence dans les domaines suivants, qu'ils interviennent séparément
ou conjointement :





57

Combler les attentes

Large palette des possibilités d’information et
d’interaction

Contenu attractif, possibilités de participation, positionnement
dans les moteurs de
recherche

Investissements ou
utilisation des synergies

multiplication des thèmes (importante / limitée),
utilisateurs individuels (statiques, dynamiques, participatifs),
différences géographiques (nationales, régionales, locales),
augmentation du degré de notoriété (information, marketing,
liens),
optimisation des moteurs de recherche.

Nicolas Cop Consulting (2008), eHealth Portals: Access to Health Information in the Context of Government Health Portals,
p. 25
58
Capgemini (2009), 8th Benchmark Measurement, prepared for European Commission Directorate General for Information
Society and Media
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Des ressources importantes, aussi bien en termes de contenu que d'apport financier, pourraient également être apportées par un seul pourvoyeur (par exemple la Confédération). Dans les faits, il existe cependant
des synergies importantes découlant de l’augmentation du nombre d'organismes responsables (par exemple, participation de la Confédération et
des cantons, de la Confédération, des cantons et des ONG, de la Confédération, des cantons, des associations à but non lucratif et des acteurs
de la santé).
D’après différents exemples de bonnes pratiques et un sondage mené
auprès de la population, un portail de santé publique devrait proposer les
fonctions et contenus suivants :

web participatif:
interaction (Web 2.0)

web dynamique:
communication

web statique:
information
(Web 1.0)

•
•
•
•

forum
blog
évaluation (rating)
autres possibilités d'interaction comme par ex.
Facebook, Twitter etc.

•
•
•
•

communication en situation de crise
renseignements, FAQ
conseils, FAQ
abonnement (push)

•
•
•
•

guide, liens, dossiers
actualités (informations)
santé de A-Z
programmes de politique de la santé, par exemple
prévention
• médicaments
• répertoire des institutions et de prestataires de
services

Figure 2 : Contenus et fonctionnalités

Chacun des trois niveaux de représentation peut être complété par
d'autres exemples. L'individualisation de l'offre a tendance à augmenter.
Avec le temps, des offres d'abord statiques peuvent être complétées par
des éléments dynamiques ou participatifs. Dans le même temps, le choix
des thèmes dans les différents domaines (par exemple dossiers, guide,
actualités, FAQ, abonnements) peut également être influencé par les demandes des utilisateurs réguliers et par les contributions sur les forums.
Ainsi les niveaux participatifs et de communication influent directement sur
le niveau statique. Dans le cas, par exemple, de discussion sur la vaccination contre la grippe ou le Managed Care, ces thèmes peuvent immédiatement être repris au niveau statique. De même, on tente aujourd'hui
d'orienter la communication en temps de crise sur l'apport de réponses
aussi immédiates que possibles à toute nouvelle question et sur la diffusion de ces réponses par différents médias.
Les contenus et fonctionnalités utilisés dans le graphique sont expliqués
ci-après :

Bonnes pratiques

Page 17

Web statique
(Web 1.0)
Lire des informations
Fonctionnalités / Contenus

Description

Guide, liens, dossier

Le portail propose une courte explication ou renvoie
vers le site Internet d'une institution
59
qui propose de plus amples informations. Des
dossiers thématiques spéciaux garantissent l'attractivité.

Actualités (Informations)

Actualités sur la médecine et la recherche, la prise en
charge médicale, les programmes en matière de
politique de santé, les campagnes, la communication
de crise.

Santé de A à Z (thèmes éducatifs)

Informations par mots-clés de A à Z, partiellement
60
complétées par des supports multimédia : maladies,
symptômes, causes, traitements, prévention, promotion de la santé, état de santé, bien-être. Lien vers
des consignes, instructions, conseils, contrôles spécifiques.

Programmes de politiques de
santé, par exemple prévention

Consignes et informations structurées par thème, qui
mettent en évidence des possibilités pour vivre plus
sainement et les mesures préventives importantes
61
pour y parvenir. Fenêtre pour des campagnes et
62
programmes nationaux / cantonaux pour la mise en
œuvre d'objectifs de politique de santé à l'attention de
la population. (Lien vers Actualités).

Médicaments

Consignes générales sur les médicaments et liens
vers le site Internet de Swissmedic ou
www.kompendium.ch.

Répertoire des institutions et
63
de prestataires de services
(Répertoires)

Répertoires d'hôpitaux et des différents professionnels de santé (avec éventuellement une interface
pour le développement d'une fonction d'évaluation).

Web dynamique
Communication

Exemples du web statique

Exemples du web dynamique

Information sur demande

59

Fonctionnalités / Contenus

Description

Communication en situation
de crise

Informations à la population en cas de crises (soulagement, mode opératoire à suivre, etc.), souvent en
coordination avec les cantons.

Renseignements

Point d’accès centralisé via Internet , e-mail, téléphone, intégration d'autres médias (mise en réseau
« crossmédia »).

64

par exemple. http://www.ch.ch/private/00045/00047/index.html?lang=de, consulté le 28.11.2011
par exemple http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ecoliinfections.html, consulté le 18.08.2011
61
par exemple http://www.bischfit.ch/, consulté le 28.11.2011
62
par exemple http://www.check-your-lovelife.ch/de/risiko-check/, consulté le 18.08 2011
63
http://www.santeromande.ch/lieux.html; http://www.medregom.admin.ch/; http://www.weisse-liste.de/ ; http://www.stiftunggesundheit.de/arzt-auskunft/start_aa.htm consultés le 18.08.2011; voir également Denz/von Below, Care Management,
3 :Nr.2, p. 14 et suivantes
64
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/04114/04125/index.html?lang=de, consulté le 18.08.2011
60
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Conseils

Point d’accès centralisé, éventuellement mis en réseau avec l'organisation de patients, les ligues pour
65
66
la santé ou d'autres prestataires.

Abonnement (push)

Informations actives sur commande (RSS, newsletter,
partiellement au travers des réseaux sociaux). Possibilité de choix des thèmes.

Web participatif

Exemples du web participatif

Interaction (Web 2.0)
Partage / transmission
d'informations
Fonctionnalités/ Contenus

Description

Forum

Les utilisateurs, partenaires et / ou pourvoyeurs s'expriment sur une plateforme thématique. Généralement, un modérateur valide les contributions.

Blog

Journal consultable par tous sur le site Internet.

Évaluation des institutions ou
67
prestations
(rating)

Les utilisateurs peuvent évaluer les établissements,
tels que les hôpitaux, ou des prestations, et ajouter
leurs expériences. Dans les modèles d'évaluation, il
est, dans la pratique, souvent possible pour les établissements / prestataires évalués de prendre position.

Autres possibilités d'interaction (Web 2.0)

Interaction par Facebook, Twitter, etc. de la population et des exploitants publics du portail ou leurs
68
69
partenaires , entre la population et la population .

Les deux tiers des internautes cherchant des informations sur le thème de
la santé ne se fient pas aux résultats de leurs recherches. Selon différents
sondages, la crédibilité dépend fortement des partenaires de l’organisme
responsable (voir chapitre 3.3). 200 personnes ont indiqué, lors d’un sondage en ligne qu'un portail de la Confédération, des cantons et d'associations à but non lucratif leur semblait le plus crédible (voir point 3.3).70

4.1

Crédibilité en tant que
critère d'attractivité

Attractivité grâce à des fonctions complémentaires

4.1.1 Portail avec accès à son propre dossier électronique
La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » s'est fixé pour objectif de
permettre, d'ici à fin 2015, aux citoyennes et citoyens d'accéder de façon
sécurisée à leur dossier électronique du patient.71 Une structure d'accès à
trois niveaux a été envisagée à l'instar de la conception du portail de
santé autrichien.
65

Attractivité et synergies

par exemple http://www.lungenliga.ch/nc/de/therapien-angebote/weitere-angebote/online-arzt/online-arzt.html,
http://www.krebsliga.ch/de/uber_uns/dienstleistungen/krebstelefon/ http://www.swissheart.ch/index.php?id=124 consultés le
18.08.2011
66
http://www.medgate.ch/f%C3%BCrPatienten/Sprechstunde24h/Telefonkonsultation/tabid/116/Default.aspx,
http://www.onlineberatung.usz.ch/, consultés le 18.08.2011
67
Voir par exemple http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx?ServiceType=Hospital, consulté le
18.08.2011
68
http://www.stadt.sg.ch/news/14/2011/01/stadt_st_gallen_offiziell.html, http://bvet.kaywa.ch/de/ consultés le 18.08.2011
69
http://www.muskelkrank.ch/index.php?p=forum, consulté le 18.08.2011
70
Franck (2011), First Survey Results on a National Swiss Health Portal, p. 39 et suivantes / groupe de discussion
71
Département fédéral de l’intérieur (2007), « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », p. 5.
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Niveau 1 (espace public) : conseils de santé généraux et accès
aux autorités et prestataires de santé ;
 Niveau 2 (espace personnalisé) : conseils de santé en fonction du
profil personnel, nécessitant un lien vers les informations à caractère typologique ;
 Niveau 3 (espace sécurisé) : accès aux données personnelles
(portail d'accès au sens le plus strict).72
Selon le groupe d'experts de cybersanté formé par le Conseil fédéral, il
est tout à fait envisageable d'allouer plusieurs exploitants de portails d'accès au dossier électronique du patient, dans le respect de certaines exigences préalables.73 Il est toutefois acquis que l'accès au dossier électronique du patient augmenterait significativement l'attractivité d'un portail de
santé publique. En outre, ce dernier permettrait également la publication
d'instructions relatives à l'utilisation de ce dossier et contribuerait à renforcer la confiance à l'égard des prestations électroniques.
4.1.2 Assurance qualité
Selon la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », des normes de qualité pourraient mettre en avant, par le biais d’un label, des pages d’une
grande valeur qualitative et aider à intégrer au portail de santé les différents prestataires, tels que les associations à but non lucratif, par
exemple.74 Le portail Santé Romande utilise par exemple un moteur de
recherche spécial75, qui effectue des requêtes par termes exclusivement
sur des pages portant le label HON. Associer un indicateur de qualité à un
moteur de recherche spécialisé constituerait un moyen éventuel de lier le
portail de santé aux sites partenaires76. La fondation La Santé sur
Internet (HON)77, exploitant le label, accepte par ailleurs les remarques
relatives aux problèmes de qualité.

Label qualité, moteur
de recherche spécial,
rédaction

La mise en place d'une rédaction ou d'un groupe d'experts validant
chaque contribution diffusée sur le portail en se fondant sur des directives
ou des normes de rédaction constituerait une autre option en matière
d'assurance qualité78. De même, octroyer des distinctions pour les sites
ou leur conférer une valeur d’exemple pourraient favoriser la prise de
conscience en matière de qualité et les compétences critiques dans le
domaine de la santé.
4.1.3 Partenariats avec syndication de contenus
S'agissant d'Internet, la syndication de contenu désigne la mise en commun des informations de différents sites web. À la différence d'une mise
en commun par des liens, la syndication consiste à intégrer toute une
partie d'un site dans un autre sur la base d'un accord. Certains composants graphiques reconnaissables sont dans ce cas adaptés automati-

72

Intégration d'un portail
commun dans des
communautés décentralisées

Département fédéral de l’intérieur (2007), « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », p. 3.
Rapport du « groupe d'experts eHealth » à l'attention du département fédéral de l'intérieur, mise en œuvre de la « stratégie
eHealth Suisse ». Recommandations pour les bases juridiques, Berne, 2010.
74
Département fédéral de l’intérieur (2007), « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », p. 34
75
http://www.honcodehunt.org/, consulté le 18.08.2011
76
Cf. annexe 4, HON’s search engine technology to transparent health information
77
Fondation La Santé sur Internet, https://www.hon.ch/, consulté le 22.09.2011
78
http://healthinsite.gov.au/content/internal/page.cfm?ObjID=0001AC1D-0806-1D2D-81CF83032BFA006D, consulté le
18.08.2011
73

Page 20

quement à la page destinataire.79 Il est ainsi possible d'intégrer tout ou
une partie d'un portail de santé d'envergure nationale dans les sites de
communautés décentralisées, telles que les réseaux d'hôpitaux publics,
par exemple, afin d'éviter toute redondance inutile.

4.2

Conclusions

Un portail de santé publique est attractif par les avantages qu'il génère. Il
séduit par sa qualité, sa simplicité, sa convivialité et son originalité. Il propose ses propres contenus, une rubrique actualités, des dossiers thématiques, des illustrations de qualité ainsi que des contributions audio et
vidéo (pod et vidéocasts) et tente d'impliquer les utilisateurs (interaction,
participation). L'attractivité peut être accrue par des investissements financiers ou par un plus grand nombre de partenaires (Confédération,
cantons, associations à but non lucratif, hôpitaux, médecins / réseaux de
médecins, caisses-maladie, associations ou acteurs de la santé). Lors de
la conclusion d'un accord de coopération avec des acteurs privés, il faut
être attentif à ce que les organismes responsables soient considérés
comme crédibles par la population.

Conclusions

Un accès au dossier électronique du patient augmenterait fortement l'attractivité. Des mesures d'assurance qualité, exigences préalables à toute
coopération, auraient un effet bénéfique et seraient également positives
au vu des inquiétudes de la population. Un label de qualité, tel qu’HON
associé à un moteur de recherche spécialisé peut constituer un élément
décisif pour l'intégration de sites Internet dans un portail de santé publique.
Pour éviter une démultiplication (27 plateformes de la Confédération et
des cantons ou encore plus de plateformes de réseaux de soins), il serait
envisageable d'intégrer l’ensemble ou une partie du portail national de
santé dans le site internet des communautés décentralisées80 (syndication
de contenu). Il est ainsi possible d'opérer des économies significatives
tout en tenant compte des spécificités locales.

79

Le RSS constitue une méthode de syndication de contenus dynamiques, avec mises à jour régulières, et le langage de
programmation est le XML.
80
Selon le projet partiel « Normes et architecture », recommandations II, p. 8 et suivantes, on part du principe que des
communautés régionales pourraient également proposer un accès au dossier électronique du patient.

Page 21

5

Recherche de solutions – élaboration de variantes
5.1

Introduction

Quatre variantes se distinguant par la composition des organismes responsables ont été étudiées :
Variante I

Confédération

Variante II

Confédération-cantons

Variante III

Confédération-cantons-associations
lucratif81

à

but

non

Variante IV

Confédération-cantons-associations
lucratif-, acteurs de la santé82

à

but

non

Organismes responsables potentiels

La Variante 0 consiste à ne pas mettre en œuvre de portail de santé et à
maintenir le statu quo. Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle un nombre
plus important d'organismes responsables pourrait apporter des ressources complémentaires, tant financières qu'en termes de contenu, dans
un portail de santé commun, a fait l'objet d'un consensus.
Les facteurs suivants sont importants pour décrire un portail de santé :

Facteurs importants.

 groupe cible
 objectifs
 organisme responsable / direction
 conditions cadres légales
 contenus
 attractivité
 financement
 opportunités notables
 risques notables.
Nombre de ces facteurs varient selon la composition de l’organisme responsable.
Les quatre variantes ont été décrites plus en détails au point 5.2, en fonction des facteurs mentionnés ci-dessus. Une comparaison sous forme de
tableau est présentée au point 5.3. En partant de la liste des facteurs
mentionnés ci-dessus, un bilan assorti de conclusions est présenté au
point 5.4.

5.2

Aperçu

Description des variantes

5.2.1 Variante I : portail de santé publique de la Confédération
Le groupe cible d'un portail de santé publique de la Confédération est
la population. Le portail est proposé dans les trois langues officielles.
L'offre existante à destination des migrants83 fait l'objet d'une note
spécifique sur la page d'accueil.

81

Groupe cible population

Associations à but non lucratif, par exemple ligues pour la santé, organisations de patients, associations sportives
Acteurs commerciaux directs ou non, par exemple prestataires de service, intermédiaires (TIC), assurances, industrie
pharmaceutique, etc.
83
par exemple www.migesplus.ch, guide de santé, campagnes
82
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Le portail de santé publique de la Confédération est un site Internet
personnalisable, qui comprend, regroupe et présente de façon adaptée
aux destinataires les offres sur différents thèmes de santé. Il est destiné aux personnes intéressées, répond au besoin d'information de la
population et constitue une plateforme d'information et de communication. Il sert à orienter la population dans ses décisions concernant la
santé et participe ainsi à la mise en œuvre des objectifs en matière de
politique de santé.

Objectif

Le portail de santé publique joue un rôle particulièrement important
dans la diffusion d'informations à la population, il doit renforcer la confiance des utilisateurs et soutenir l'innovation ainsi que le changement
(par exemple communication en cas de crise, services d'urgence, Managed Care, libre choix de l'hôpital, dossier électronique du patient).
L'OFSP est l'organisme responsable du portail de santé de la Confédération. Des coopérations avec d'autres offices fédéraux et organismes
ou établissements publics constitueraient un enrichissement (par
exemple OFSPO, OFAS, swissmedic, etc.).

Organisme responsable et
direction

La direction incombe à l'OFSP (service de communication, section
campagnes et la direction). On pourrait envisager un groupe
d’accompagnement permanent (réseau) stimulant la planification et la
mise en réseau des contenus et ayant mandat pour le faire. Un portail
de santé de la Confédération devrait être intégré à la stratégie pour
une communication intégrée de l'OFSP.
Informer activement le grand public relève du devoir des autorités publiques compétentes. Différentes bases légales autorisent la Confédération, voire l'obligent en partie, à informer le grand public sur des
thèmes en relation avec la santé. Elle reste toutefois relativement libre
sur le choix du moment, de l'objet et de la forme de la communication
(voir aussi annexe 1, Analyse approfondie de la situation). Il serait judicieux de fixer des priorités relevant des domaines de compétence de la
Confédération, car celle-ci ne serait pas réellement habilitée à financer
seule un portail de santé complètement exhaustif sur le plan thématique, c.-à-d. sans aucune limite de contenu.
Lors d’une personnalisation du portail, il faut clairement régler ce qu’il
advient des données générées (profil, données utilisées), si des évaluations sont envisageables et dans quels buts. En vertu de l’article 17
de la loi sur la protection des données84, les organes fédéraux ne sont
en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base
légale. S’il s’agit de données sensibles (par exemple, données relatives à la santé, profils de personnalité), une base légale au sens formel est indispensable. Cette base légale doit être créée là où la base
juridique pour l’exploitation d’un portail de santé interactif est fixée. Le
but d’une telle loi devra prévoir « l’information de la population par le
biais d’un portail de santé personnalisé » (base légale spéciale). Il
n’existe actuellement aucune loi poursuivant ce but. Si une mise en
œuvre devait avoir lieu rapidement, il serait possible de développer
dans un premier temps un portail de santé statique dont les thèmes
relèveraient des domaines de compétence de la Confédération.
84

Cf. RS 235.1

Conditions
cadres légales
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Un portail public de santé de la Confédération concentre son contenu
sur ses principales compétences :








Contenu

communication en situation de crise ;
guide au travers du système de santé (y compris assurance
sociale) ;
dossiers sur les réformes et les nouveautés (cybersanté, soins
intégrés, libre choix de l'hôpital, etc.) ;
promotion de la santé, prévention, dépistage précoce (campagnes, offres) ;
protection des consommateurs et de la santé (maladies infectieuses, alimentation, produits chimiques, rayonnements) ;
droits des patients (comprenant les informations sur les transplantations, recherche chez l'Homme) ;
renseignements.

Il manque des offres locales, notamment dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention et du dépistage précoce. Dans
tous les cas, il faudrait ajouter la partie sur les maladies, jugée très
importante par la population.
Il est essentiel pour l'attractivité de s'orienter vers le groupe cible et
certaines situations. Il est également capital de tenir compte des critères formels (usability et accessability) et du contenu (registre de
langue compréhensible par le plus grand nombre, actualité, réponse
aux questions, interaction). Concernant le contenu, l'accent est mis sur
les principaux domaines de compétence de la Confédération. Il faut
notamment s'adapter aux préoccupations actuelles de la population.
Dans l'espace réservé à l’unité de direction AM+A85, on trouve des
exemples réels de réponses à des demandes de la population, lesquelles peuvent être, en partie, organisées de façon plus percutante et
conviviale pour les citoyens grâce à des renvois vers des informations
disponibles sur Internet (renforcement de la participation et de la responsabilisation, mise en réseau « crossmédia »). Les expériences sur
des applications Web 2.0 restent très marginales dans le domaine des
campagnes. A ce propos, des projets pilotes, soumis à des évaluations
ciblées, devraient être lancés sur le portail de la santé dans le respect
de conditions cadres définies.86 Ces projets s’appuyant sur les réseaux
sociaux sont déjà en cours dans différents organismes publics et pourraient être planifiés en collaboration avec la Chancellerie fédérale.

Attractivité pour les utilisatrices ou les utilisateurs

Le financement est assuré par des fonds publics de l'OFSP ou d'autres
partenaires et institutions publiques. Les contenus déjà existants, destinés au groupe cible, à savoir la population, peuvent être intégrés sur
le portail de la santé, désengorgeant ainsi fortement le site Internet
actuel. Il est désormais possible de faire rimer réduction des dépenses
importantes en personnel avec meilleur produit. Les questions de la
population se voient gratifier d’une réponse ciblée, avec référence au
portail de la santé (allègement des dépenses en personnel).

Financement

Dans le cadre d’une estimation grossière des coûts (gestion de projet,
développement technique et intégration, rédaction, traduction, concep-

85
86

Assurances-maladie et accidents
En communication, le potentiel d’innovation ne peut être déterminé qu’en évaluant de manière ciblée des projets partiels.
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tion du contenu, de la navigation, des images et du texte, prototype,
tests d’utilisation, système de moteur de recherche HON, hébergement, contenu rédactionnel supplémentaire, marketing, évaluation,
formation), trois variantes de mise en œuvre ont été étudiées :
Développement
rapide

Développement
par étapes

Développement
modulaire

Investissement unique
(ressources humaines et
moyens matériels)

env. 2,4 millions de
francs

env. 2,2 millions de
francs

env. 1 million de
francs*

Frais d’exploitation
annuels
(ressources humaines et
moyens matériels)

env. 1,9 millions de
francs

ca. 1 million de francs

env. 700 000 francs*

*ou moins selon les priorités fixées.

Un portail de la santé de la Confédération offre à la population des
informations conviviales, crédibles et neutres sur différents thèmes de
santé. Il peut initier des impulsions en faveur de l’innovation dans certains domaines.

Opportunités

Si le portail de santé publique devait être appelé à diffuser également
du contenu entrant dans la sphère de responsabilité des cantons, il
faudrait s’attendre à un surcoût. L'achat d'informations sur les principales maladies (exception faite des maladies infectieuses, qui sont
déjà bien documentées) devrait être pris en compte.

Risques

5.2.2 Variante II : portail de santé publique de la Confédération et des cantons
Le groupe cible d'un portail de santé publique de la Confédération et des
cantons est la population (pour de plus amples détails, voir Variante I,
point 5.5.1).

Groupe cible population

Le portail de santé publique de la Confédération et des cantons est un
site Internet personnalisable, qui comprend, regroupe et présente de
façon adaptée aux destinataires les offres sur différents thèmes de
santé. Il est destiné aux personnes intéressées, répond au besoin d'information de la population et constitue une plateforme d'information et
de communication. Il sert à orienter la population dans ses décisions
concernant la santé et la prise en charge médicale. Il participe ainsi à
la mise en œuvre des objectifs en matière de politique de santé de la
Confédération et des cantons.

Objectif

(pour de plus amples détails, voir également le point 5.2.1).
Il existe différentes options pour la mise en œuvre d'un portail de santé
de la Confédération et des cantons : organisme responsable commun,
contrat de prestations ou externalisation. Le portail de santé publique de
la Confédération et des cantons pourrait par exemple être enregistré
auprès d' « eHealth Suisse », organe de coordination Confédérationcantons.
Dans le cadre du partenariat, un réseau dévolu au programme de rédaction est établi (communication en cas de crise et informations de santé).
Différents acteurs (OFSP, autres offices fédéraux, commissions, etc.)

Organisme responsable
et direction
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ainsi que les interfaces Confédération-cantons existantes sont impliqués
de façon ciblée. Un échange régulier avec ch.ch serait judicieux (concertation technique et en termes de contenu).
La direction est du ressort de la Confédération et des cantons. Il nécessite la mise en place d'un comité de pilotage, qui définit et adapte en
permanence l'orientation stratégique et signale les synergies. Une
structure organisationnelle est nécessaire pour la mise en œuvre, avec
un mandat clair (édition, rédaction). La source des contenus des différents partenaires doit être identifiable.
Informer activement le grand public relève du devoir des autorités publiques compétentes. Chaque canton adapte cette tâche à sa propre
constitution cantonale et aux textes de loi d'importance. (Pour de plus
amples détails sur le thème des bases légales et de la protection des
données, voir le point 5.2.1, le point 2, Analyse de la situation, ainsi que
l'annexe 1, Analyse approfondie de la situation).

Conditions
cadres légales

L'accord de coopération de la Confédération et des cantons pour l'exploitation du portail suisse ch.ch constitue un exemple de contrat de collaboration entre les acteurs publics. Il s’agit d’un accord spécial au sens
de l'article 17 de la convention cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse. En l’absence des
bases légales nécessaires, il faudrait examiner si une convention pourrait être conclue entre la Confédération et les cantons, à titre subsidiaire
et transitoire. Il ne s’agirait certes pas d’une base légale au sens formel,
mais cela permettrait de contraindre l’exploitant du portail à respecter les
aspects relatifs à la protection et à la sécurité des données.
Les priorités thématiques dépendent des domaines de compétence de la
Confédération et des cantons. Le portail de santé de la Confédération et
des cantons présente une base plus solide en termes de contenu que la
Variante I et offre un aperçu de la globalité et de l'orientation nécessaires
dans un système de nature fédérale. Outre les contenus de la Variante I
(voir point 5.2.1) le portail de santé de la Confédération et des cantons
contient en plus :




Contenu

des références aux structures et offres de soins locales et régionales,
des références aux offres locales et régionales, par exemple
dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention,
du dépistage précoce et des soins palliatifs,
des offres locales et régionales en cas de crise.

Tout naturellement, l'accent thématique est adapté périodiquement aux
objectifs communs de la Confédération et des cantons en matière de
politique de santé (prise en compte des connaissances issues du Dialogue de la politique nationale de la santé). Dans tous les cas, il faudrait
ajouter la partie sur les maladies, jugée très importante par la population.
L'offre en matière de contenu est exhaustive (offres de prévention étendues, structures de prise en charge locales / cantonales, offre étendue
d'actualités) et crédible. En cas de crises, la population peut immédiatement chercher des informations sur le portail (voir Variante I pour
d'autres aspects).

Attractivité pour les
utilisatrices ou les utilisateurs
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Le financement, d'origine publique, provient de la Confédération et des
cantons. Une réaffectation des ressources parmi tous les participants
permettrait de mettre à jour des moyens supplémentaires (syndication
des contenus des différents sites Internet vers le portail). D'autres contributions peuvent prendre la forme de prestations en nature (textes,
images, films, etc.) et pourraient être exploitées par les 27 cantons.

Financement

Pour plus de détails sur l’estimation des coûts, cf. point 5.2.1. Outre les
points mentionnés dans ce sous-chapitre, des mesures ciblées relatives
au contenu, à l’échange et à la collaboration entre la Confédération et les
cantons ont été budgétisées ici.
Développement
rapide

Développement
par étapes

Développement
modulaire

Investissement unique
(ressources humaines et
moyens matériels)

env. 2,6 millions de
francs

env. 2,4 millions de
francs

env. 1,2 millions de
francs*

Frais d’exploitation
annuels
(ressources humaines et
moyens matériels)

env. 1,2 millions de
francs

env. 1 million de francs

env. 870 000 francs*

*ou moins selon les priorités fixées.

Un portail de santé de la Confédération et des cantons offre à la population des informations conviviales, crédibles et neutres sur toutes les
questions de santé ; il peut être à l’origine d’impulsions pour l'innovation
et le changement. Le portail peut servir de guide au sein du système de
santé et le représenter dans toutes ses facettes (fédérales).

Opportunités

La fonction de conseil, très importante pour un portail de santé, ne relève
pas (hors situations de crise) du domaine de compétence de la Confédération et des cantons. Si, toutefois, il est impossible, objectivement de se
passer de cet élément, facteur d'attractivité, des moyens financiers complémentaires devront être débloqués.

Risques

5.2.3 Variante III : portail de santé publique de la Confédération et des cantons avec lien vers
les associations à but non lucratif
Le groupe cible d'un portail de santé publique de la Confédération, des
cantons et des associations à but non lucratif est la population (voir Variantes I et II, points 5.2.1 et 5.2.2). A cela s'ajoute une orientation vers
des groupes particuliers (par exemple patients, personnes atteintes de
maladies chroniques, jeunes, etc.). Les offres spécifiques, déjà intégrées
souvent dans des programmes cantonaux et nationaux, au cas par cas,
sont mises à disposition par les associations à but non lucratif (par
exemple ligues pour la santé, fondations).

Groupe cible population

Le portail de santé publique de la Confédération, des cantons et des
associations à but non lucratif est un site Internet personnalisable, qui
comprend, regroupe et présente de façon adaptée aux destinataires les
offres sur différents thèmes de santé. Il est destiné aux personnes intéressées, répond au besoin d'information de la population et constitue une

Objectif

Page 27

plateforme d'information et de communication. Il sert à orienter la population dans ses décisions concernant la santé et la prise en charge
médicale et permet l'accès à des offres de conseil. Il participe ainsi à
la mise en œuvre des objectifs en matière de politique de santé de la
Confédération et des cantons.
La direction incombe à la Confédération et aux cantons. Les associations
à but non lucratif sont représentées au sein d’un comité de rédaction, se
réunissant à intervalles réguliers pour échanger et soumettre des suggestions de développement. L'intégration d’associations à but non lucratif
dans le portail repose sur des critères de qualité (certification) et / ou se
fait sur recommandation d'établissements fédéraux et cantonaux travaillant déjà avec les organisations en question. Pour de plus amples détails
institutionnels, voir Variante II au point 5.2.2).

Organisme responsable
et direction

Une collaboration avec les associations à but non lucratif est légalement
possible. Il faut cependant veiller tout spécialement au respect constant
des conditions cadres légales pour toutes les activités publiques (législation de la Confédération et des cantons, protection des données, garantie d'égalité des droits et de liberté économique face à d'autres partenaires potentiels, préservation des intérêts publics incluant les limites
éthiques ainsi que le principe de proportionnalité).

Conditions
cadres légales

Un cas de figure en particulier où la responsabilité des autorités serait
engagée (les exposant éventuellement à des poursuites en responsabilité civile) est celui où le portail de la Confédération contiendrait des références à des pages Internet au contenu sensible (fournissant p. ex. des
informations sur des maladies précises et / ou la conduite à tenir en cas
d’atteinte). Il faudrait vérifier si l'ajout d'une note stipulant qu'il s'agit d'informations complémentaires et qu'un médecin doit être consulté en cas
de maladie permettrait de se décharger de cette responsabilité. (Pour de
plus amples détails, notamment sur le thème des bases légales et de la
protection des données, voir les points 5.2.1, et 5.2.2).
La variété des thèmes reflète la variété des tâches qui incombe à la
Confédération et aux cantons (voir Variantes I et II) et est complétée par
des données fournies par des associations à but non lucratif reconnues.
Outre les contenus de la Variante II (voir le point 5.2.2) le portail de la
santé de la Confédération, des cantons et des associations à but non
lucratif propose en plus :


des informations et des prestations sur des maladies particulières,
 des informations et des prestations pour vivre avec des maladies
(incluant la multimorbidité),
 un accès aux offres de conseil,
 un échange d'expériences, de conseils pour vivre avec une
maladie,
 des recommandations d'activités pour une vie saine (par
exemple le sport).
Dans son contenu, ce portail de santé publique est étendu et complet. Il
contient différentes fonctions interactives. Il propose des fonctionnalités
et contenus attractifs, en particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques (conseil, promotion des compétences et de l'intégration, échange, participation).

Contenu
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L'offre est exhaustive (offres de prévention plus étendues, prise en
charge médicale, offre d'actualités étendue, offre de conseil importante).
Le portail de santé dispose de nombreux éléments dynamiques éventuellement évolutifs. Un point d'accès est proposé aux communautés de
patients telles que les forums, les blogs, les réseaux sociaux (voir également les détails des Variantes I et II).

Attractivité pour les
utilisatrices ou les utilisateurs

Le portail de santé publique est financé par des fonds publics (voir Variante II). Les associations à but non lucratif fournissent des contributions
en nature (liens avec leurs propres sites Internet : textes, images, services d'information et de conseil, notes dans la rubrique Actualités) et
bénéficient en contrepartie de plus de publicité. Ne s'agissant que d’un
lien actif indiqué comme tel dans le portail, aucun dédommagement spécifique n'est à prévoir. Pour accroître l'incitation, la Confédération et les
cantons peuvent verser une contribution pour la certification des offres
des associations à but non lucratif.

Financement

Développement
rapide

Développement
par étapes

Développement
modulaire

Investissement unique
(ressources humaines et
moyens matériels)

env. 2,9 millions de
francs

env. 2,5 millions de
francs

env. 1,6 millions de
francs*

Frais d’exploitation
annuels
(ressources humaines et
moyens matériels)

env. 1,9 millions de
francs

env. 1,6 millions de
francs

env. 1 million de
francs

*ou moins selon les priorités fixées.

Pour plus de détails sur l’estimation des coûts, cf. point 5.2.1. Outre les points mentionnés dans ce
sous-chapitre, des mesures ciblées relatives au contenu, à l’échange et à la collaboration entre la
Confédération, les cantons et les associations à but non lucratif ont été budgétisées ici.

Un portail de santé de la Confédération, des cantons et des associations
à but non lucratif propose à la population des informations conviviales,
transparentes et attractives. Les différentes offres de conseil et de dialogue renforcent le sens des responsabilités.

Opportunités

Il ne faut pas sous-estimer les coûts de coordination.

Risques

5.2.4 Variante IV : portail de santé publique de la Confédération et des cantons en collaboration avec des associations à but non lucratif et des prestataires privés
Le groupe cible d'un portail de santé publique de la Confédération, des
cantons, d’associations à but non lucratif et de prestataires privés est la
population, et notamment des groupes cible spécifiques (voir aussi Variantes I-III). Le portail est proposé dans les trois langues officielles, aspect souhaitable également pour les contenus des prestataires privés.
Par ailleurs, il s'adresse également à des consommateurs d’offres commerciales (notamment en produits et services partiellement individualisables).

Groupe cible population
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Le portail de santé publique de la Confédération, des cantons, des
associations à but non lucratif et des prestataires privés est un site
Internet personnalisable, qui comprend, regroupe et présente de façon
adaptée aux destinataires les offres sur différents thèmes de santé. Il est
destiné aux personnes intéressées, répond au besoin d'information de la
population et constitue une plateforme d'information, de communication et de transaction. Il sert à orienter la population dans ses décisions
concernant la santé et de la prise en charge médicale, permet l'accès
à des offres de conseil et intègre la gestion individuelle de la santé
et des maladies. Il participe ainsi à la mise en œuvre des objectifs en
matière de politique de santé de la Confédération et des cantons.

Objectif

L'offre de contenu d'un portail de santé de la Confédération, des cantons, des associations à but non lucratif et des prestataires privés est
étendue (voir variantes I-III aux points 5.2.1 à 5.2.3). Outre des informations et communications, des transactions (commerciales) sont également proposées. Elles couvrent notamment :

Contenu



des produits et services pour la gestion individuelle de la santé
et des maladies,



des instruments dans le domaine de la télémédecine et du
télémonitoring, susceptibles d’être liés à des prestations participatives ou personnalisables.

La responsabilité quant aux contenus est clairement identifiable. La part
publique regroupe les domaines couverts par la Variante II.87
Il est possible de procéder à des évolutions pragmatiques et, selon la
demande, d’ajouter par exemple des sections régionales et sectorielles.88
Le nouveau portail suisse de la santé sera conçu, réalisé et exploité par
un organisme commun des pouvoirs publics et du secteur privé. Le partenariat avec des associations à but non lucratif et le réseau de participation sera mis en place assez tôt. L'espace public sera géré par la
Confédération et les cantons (voir Variante II). Les objectifs, contributions et critères en matière de service doivent être définis en amont. Les
intérêts publics (qualité, crédibilité, protection des données) devraient
être garantis et imposés, dans certains cas d'urgence, par des objectifs
stratégiques ou des contrats de prestation ainsi que par une gouvernance publique adéquate.

Organisme responsable
et direction

Une collaboration avec des acteurs privés est légalement possible. Les
partenaires publics doivent imposer toutes les conditions cadres à respecter pour satisfaire à leur mission (par exemple conditions cadres légales, intérêts publics, proportionnalité et certifications en résultant)89.
(voir également les détails sur le thème des bases légales et de la
protection des données, aux points 5.2.1 et 5.2.2). Il faudrait également
clarifier si la possibilité de mener des activités commerciales sur le portail
devrait être mentionnée dans la base légale le régissant.

Conditions
cadres légales

87

Bolz (2011), Chancen und Risiken einer Verknüpfung des öffentlichen Gesundheitsportals mit Wirtschaftspartnern, p. 14
ibid
89
ibid
88
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Un portail national de santé offrant des informations et des services interactifs de grande qualité et transparents pourrait recevoir la faveur de
la population. Le potentiel de réussite du positionnement du portail est
grand, grâce à la mise en commun de ressources publiques et privées.
La collaboration fait naître des opportunités, notamment en termes
d'offre (collaboration avec des acteurs privés nécessaire dans de nombreux domaines), de l'amélioration des prestations (expertise) ou par la
mobilisation de ressources privées (par des connaissances en termes de
contenu, un savoir-faire technique ou des compétences de gestion relevant du droit privé).
Dès que le modèle économique est défini, il convient d'aborder la question du financement. Une coopération permet certes de réduire la charge
financière, mais l'engagement de tous les partenaires est indispensable,
sur les questions financières, de contenu et techniques.

Attractivité pour les
utilisatrices ou les utilisateurs

Financement

L’investissement pour la Variante IV comporte, d’une part,
l’investissement lié à l’intégration commune de la Confédération, des
cantons et des associations à but non lucratif (cf. point 5.2.3). Vient s’y
ajouter, d’autre part, l’investissement lié aux divers services en lignes
des acteurs privés. Comme plusieurs parties utilisent certaines composantes de l'infrastructure en commun, l’on peut s’attendre à ce que les
différents partenaires réalisent des économies (par exemple, connexion
au portail avec une authentification unique, participation des acteurs
privés aux frais d’investissement et d’exploitation).
Un portail de santé regroupant des acteurs privés et publics apporte un
conseil aux personnes pour une gestion de la santé tout au long de la vie
(offres gratuites et payantes). La collaboration peut offrir une plus-value
financière, technique ou en termes de contenu.

Opportunités

En fonction de la mise en œuvre, un risque de confusion entre informations publiques et privées existe, ce qui nuirait à la crédibilité et encouragerait les comportements mercantiles. En fonction du secteur d'activité
du partenaire, un organisme responsable conjoint pourrait sembler peu
crédible.

Risques
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5.3

Comparaison des variantes selon les principaux critères

Les tableaux ci-dessous permettent un survol des variantes 0 - IV. La description détaillée se trouve au chapitre précédent.
5.3.1 Groupes cible
Variante IV

Population

+

Variante III

Population

+

Groupes cible spécifiques :
par exemple malades chroniques,
jeunes

Groupes cible spécifiques :
par exemple malades chroniques,
jeunes

Variante II

Population

Variante I

Population

Variante 0

Chaque acteur a son propre site Internet. Les contenus ne sont généralement pas adaptés en fonction du groupe cible.
Population, médias, spécialistes de la santé, politique, industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire, assurances, etc.

+

Consommateurs (potentiels) d'offres
commerciales
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5.3.2 Objectifs en matière de politique de santé
Variante IV

Variante III

Variante II

Variante I

Variante 0

_Informer la population dans le
cadre des activités publiques
_Orienter dans le domaine de la
santé
_Renforcer le sens des responsabilités
_Soutenir l'innovation et le changement
_Informer la population dans le
cadre des activités publiques
_Proposer une orientation dans le
domaine de la santé
_Renforcer la responsabilisation
_Soutenir l'innovation et le changement
_Informer la population dans le
cadre des activités publiques
_Proposer une orientation dans le
domaine de la santé
_Renforcer la responsabilisation
_Soutenir l'innovation et le changement

_Orienter dans le domaine de la
prise en charge médicale
_Orienter sur les offres locales

+

+

_Orienter dans le domaine
de la prise en charge médicale
_Orienter sur les offres locales

+

+

+

_Informer de manière spécifique,
conseiller, former
_Organiser des groupes d'entraide,
des manifestations et des plateformes
de discussion
_Promouvoir des activités spéciales,
par exemple une activité physique

+

_Fournir des instruments pour la promotion de la gestion individuelle de la santé
et des maladies (incluant télémonitoring,
télémédecine)
_Mettre à disposition des interfaces communes pour différentes offres
_Proposer des services commerciaux

_Informer de manière spécifique,
conseiller, former
_Organiser des groupes d'entraide,
des manifestations et des plateformes
de discussion
_Promouvoir des activités spéciales,
par exemple une activité physique

_Proposer une orientation dans le
domaine de la prise en charge
médicale
_Orienter sur les offres locales

_Informer la population dans le
cadre des activités publiques
_Proposer une orientation dans le
domaine de la santé
_Renforcer la responsabilisation
_Soutenir l'innovation et le changement
Chaque site Internet poursuit ses
propres objectifs en matière de
politique de santé

Chaque site Internet poursuit ses
propres objectifs en matière de
politique de santé

Différents objectifs en fonction du site
Internet, certification qualité rare

Différents objectifs sur de nombreux sites
Internet, souvent partie des RP et du
marketing, certification qualité partielle
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5.3.3 Organisme responsable / direction
_Nouvel organisme responsable
Variante IV
_Planification et direction commune
_Réseau

Variante III

+ éléments de la variante I-II (espace public séparé de l'espace réservé aux acteurs privés de la santé)

Contrat de partenariat
(comme variante III)

_Nouvel organisme responsable ou contrat de prestations Confédérationcantons par exemple sous l'égide d' « eHealth Suisse »
_Direction commune
_Etablissement d’un réseau d'information de santé et de situation de crise
pour la Confédération et les cantons (concertation avec ch.ch, coopération
technique avec portail existant)
_Réseau (planification de rédaction, échange : OFSP, autres offices fédéraux, commissions fédérales, etc.)

_Contrat de partenariat (affiliation
gratuite, meilleure visibilité)
_Page d'accueil et liens (liens et
moteur de recherche)
_Certification
_Réseau (planification de rédaction, échange)

Variante II

_Nouvel organisme responsable ou contrat de prestations Confédérationcantons par exemple sous l'égide d' « eHealth Suisse »
_Direction commune (par exemple le « Dialogue de la politique nationale de
la santé »)
_Etablissement d’un réseau d'information de santé et de situation de crise
pour la Confédération et les cantons (concertation avec ch.ch, coopération
technique avec portail existant)
_Réseau (planification de rédaction, échange : OFSP, autres offices fédéraux, commissions fédérales, cantons, etc.)

Variante I

_Organisme responsable : OFSP
_Direction : OFSP
_Réseau (planification de rédaction, échange : OFSP, autres offices fédéraux, commissions fédérales, etc.)

Variante 0

Confédération

26 cantons

+

Associations à but non lucratif

Acteurs de la santé

*La variante IV combine trois aspects partiels : partie publique (direction commune par la Confédération et les cantons), contrat de partenariat avec les associations à but non lucratif et accord de coopération entre les partenaires publics et les acteurs de la santé du secteur privé. Un réseau permet l'échange entre les responsables des trois niveaux du portail ; des priorités
thématiques communes sont définies.
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5.3.3.1

Contenus

Variante IV

Variante III

Variante II

_Communication en situation de
crise
_Guide au sein du système de
santé
_Dossiers réformes / innovations
_Promotion de la santé,
_Prévention et dépistage précoce
_Droits des patients
_Renseignements
_Maladies éventuelles (achat)
_Communication en situation de
crise
_Guide au sein du système de
santé
_Dossiers réformes / innovations
_Promotion de la santé,
_Prévention et dépistage précoce
_Droits des patients
_Renseignements
_Maladies éventuelles (achat)
_Communication en situation de
crise
_Guide au travers du système de
santé
_Dossiers réformes / innovations
_Promotion de la santé,
_Prévention et dépistage précoce
_Droits des patients
_Renseignements
_Maladies éventuelles (achat)

Variante I

_Communication en situation de
crise
_Guide au travers du système de
santé
_Dossiers réformes / innovations
_Promotion de la santé,
_Prévention et dépistage précoce
_Droits des patients
_Renseignements
_Maladies éventuelles (achat)

Variante 0

Lacunes et doublons entre les
sites Internet de la Confédération
et des cantons

_Références aux structures et
offres de soins locales et
régionales ;
_Offres locales et régionales, par
exemple promotion de la santé,
prévention. dépistage précoce et
soins palliatifs, incluant les informations en situation de crise
_Mise en commun de contenus
définis

+

+

-

+

_Références aux structures et
offres de soins locales et
régionales ;
_Offres locales et régionales, par
exemple promotion de la santé,
prévention. dépistage précoce et
soins palliatifs, incluant
information en situation de crise
_Mise en commun de contenus
définis

_Conseils
_Infos / services spécifiques. pour
les groupes de patients atteints de
certaines maladies
_Echange d'expériences / conseils
pour vivre avec une maladie
_Activités pour une vie saine

+

-

-

+

-

-

+

_Produits et services pour la
gestion individuelle de la santé et
des maladies
_Instruments pour la télémédecine et le télémonitoring
(personnalisé)
_Gratuit et/ou payant

_Conseils
_Infos / services spécifiques
pour groupes de patients atteints de certaines maladies
_Echange d'expériences / conseils pour vivre
avec une maladie
_Activités pour une vie saine

_Références aux structures et
offres de soins locales et
régionales ;
_Offres locales et régionales, par
exemple promotion de la santé,
prévention. dépistage précoce et
soins palliatifs, incluant information en situation de crise
_Mise en commun de contenus
définis

Lacunes et doublons entre les
sites Internet de la Confédération
et des cantons

Présentation hétérogène, liens
partiels ou collaboration avec les
acteurs publics

Présentation hétérogène
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5.3.4 Financement
Variante IV

Variante III

Variante II

Variante I

Variante 0

_Fonds publics de la Confédération et des cantons
Dév. rapide

Dév. Par étapes

Dév. modulaire

Invest. unique

ca. Fr. 2.9 Mio

ca. Fr. 2.5 Mio.

ca. Fr. 1.6 Mio.

Frais annuels

ca. Fr. 1.9 Mio

ca. Fr. 1.6 Mio.

ca. Fr. 1 Mio.

_Apports en nature des associations à but non lucratif

+

_Fonds publics de la Confédération et des cantons
Dév. rapide

Dév. Par étapes

Dév. modulaire

Invest. unique

ca. Fr. 2.9 Mio

ca. Fr. 2.5 Mio.

ca. Fr. 1.6 Mio.

Frais annuels

ca. Fr. 1.9 Mio

ca. Fr. 1.6 Mio.

ca. Fr. 1 Mio.

+

+

_Investissements financiers et
techniques du secteur privé
_Investissements en nature, produits et
_services pour la gestion de la
santé et des maladies

_Apports en nature des associations à but non lucratif

_Fonds publics de la Confédération et des cantons
Dév. rapide

Dév. Par étapes

Dév. modulaire

Invest. unique

ca. Fr. 2.6 Mio

ca. Fr. 2.4 Mio.

ca. Fr. 1.2 Mio.

Frais annuels

ca. Fr. 1.2 Mio

ca. Fr. 1 Mio.

ca. Fr. 870‘000

_Fonds publics de la Conféd.
Dév.
rapide

Dév.
étapes

Dév.
modul.

Invest.
unique

ca.
Fr.
2.4
Mio

ca.
Fr. 2.2
Mio.

ca.
Fr. 1
Mio.

Frais
annuels

ca.
Fr.
1.9
Mio

ca.
Fr. 1
Mio.

ca.
Fr.
700‘000

_Fonds publics de la Confédération:
Ressources humaines et moyens
matériels dans les différentes parties de
l’OFSP et dans d’autres parties de
l’administration fédérale

_Fonds publics des cantons:
Ressources humaines et
moyens matériels de 26 cantons

_Fonds des associations à but
non lucratif :
Contributions publiques
Dons
Sponsoring

_Fonds des acteurs de la santé :
Information, relations publiques,
sponsoring
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5.3.5 Opportunités

Variante IV

Variante III

Variante II

_Orientation selon les groupes
cible
_Info crédible / neutre
_Guide au sein du système de
santé
_Impulsions pour l'innovation / le
changement
_Plateforme de communication en
situation de crise
_Plus d'efficacité et de qualité
_Orientation selon les groupes
cible
_Info crédible / neutre
_Guide au sein du système de
santé
_Impulsions pour l'innovation / le
changement
_Plateforme de communication en
situation de crise
_Plus d'efficacité et de qualité
_Orientation selon les groupes
cible
_Info crédible / neutre
_Guide au sein du système de
santé
_Impulsions pour l'innovation / le
changement
_Plateforme de communication en
situation de crise
_Plus d'efficacité et de qualité

Variante I

_Orientation selon les groupes
cible
_Info crédible / neutre
_Guide au sein du système de
santé
_Impulsions pour l'innovation / le
changement
_Plateforme de communication en
situation de crise
_Plus d'efficacité et de qualité

Variante 0

_Pas de nouvelle organisation
_Pas de dépenses de coordination

+

_Intégration des offres locales et
régionales
_Visibilité de l'ensemble du système fédéral de santé
_Cohérence du contenu pour des
objectifs et tâches communs

+

Intégration des offres locales et
régionales
_Visibilité de l'ensemble du système fédéral de santé
_Cohérence du contenu pour des
objectifs et tâches communs

+

Intégration des offres locales et
régionales
_Visibilité de l'ensemble du système fédéral de santé
_Cohérence du contenu pour des
objectifs et tâches communs

_Pas de nouvelle organisation
_Pas de dépenses de coordination

+

+

_Offres de conseil
_Transparence pour les informations et services des associations
à but non lucratif
_Promotion de la compétence et
de l'intégration (par exemple malades chroniques)
_Echange, participation

+

_Produits et services pour la
gestion individuelle de la santé et
des maladies
_Innovations (télémédecine et
télémonitoring, personnalisé)

_Offres de conseil
_Transparence pour les informations et services des associations
à but non lucratif
_Promotion de la compétence et
de l'intégration
_Echange, participation

_Pas de nouvelle organisation
_Pas de dépenses de coordination

_Pas de nouvelle organisation
_Pas de dépenses de coordination
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5.3.6 Risques

Variante IV
+

_Coûts de coordination très élevés
Les principaux intérêts ne sont pas
complémentaires

_Coûts de coordination élevés
_Tous les intérêts ne sont pas
complémentaires

…

_Tous les cantons doivent participer pour une réalisation efficace
_Coûts de coordination
_Les intérêts peuvent diverger
_Des ressources suppl.sont
nécessaires (conseil, maladies)

…

…

_On n'a pas l'assurance que tous
les cantons se réfèrent à un portail
de santé de la Confédération

_Les associations à but non
lucratif ne sont pas impliquées
dans la politique d'information en
matière de santé

Variante III

+
Variante II

+
Variante I

Variante 0

_Des ressources financières et de
contenu importantes sont
nécessaires pour une offre complète
_Des ressources complémentaires sont nécessaires pour les
offres de conseil ou des informations sur des maladies spéc.
_Mission d'information publique :
doublons et lacunes
_Peu de vue d'ensemble sur le
système fédéral
_Pas de point d’accès national
permanent en cas de crise
_Pas de nouveau canal pour
promouvoir spécifiquement
l'innovation et le changement (par
ex. soins intégrés, forfaits par cas)

+

+

+

+

+

_Absence de plateforme pour la
publication commune d'information
Confédération-cantons
_Absence de canal permettant de
promouvoir conjointement l'innovation et le changement

_Absence de vue d'ensemble de
l'offre de conseil
_Absence de plateforme pour la
planification de la communication
avec les associations à but non
lucratif
_Absence de système d'assurance
qualité intégré pour les pages des
associations à but non lucratif

+

+
_La promotion personnalisée de la
santé n'est pas intégrée au portail
public
_Les offres innovantes (télémonitoring, télémédecine) s'établissent plus lentement

+

+

_Absence de système d'assurance qualité intégré pour les
pages des acteurs de la santé
_Absence de vue d'ensemble de
l'offre commerciale
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5.4

Conclusions

Les principales différences entre les variantes seront mises en avant dans
les paragraphes qui suivent.

Vue d'ensemble

Tandis que les Variantes I et II s'adressent à la population dans son ensemble, la Variante III propose une offre spécifiquement orientée vers
certains groupes cibles, tels que les malades chroniques ou les jeunes. La
Variante IV met encore plus en avant les bénéfices individuels. Elle se
concentre sur les services commerciaux destinés aux consommateurs
potentiels, susceptibles au besoin de bénéficier d’offres personnalisées
pour une gestion individuelle de la santé.

Groupes cible

Les objectifs de la Confédération et des cantons (information de la population sur les questions de santé, prise en charge médicale efficace et
économique, renforcement de la responsabilisation, gestion des crises,
soutien à l'innovation et au changement) peuvent pratiquement être tous
couverts dans les Variantes I à III, a contrario la Variante IV implique de
trouver des intérêts satisfaisants pour l’ensemble des protagonistes. Les
intérêts des partenaires privés sont souvent liés à leur secteur d’activités
ou leur domaine et ne sont pas toujours en adéquation avec les objectifs
en matière de politique de santé de la Confédération et des cantons.

Objectifs

Figure 3 : Intérêts complémentaires de la Confédération et des cantons ou des
acteurs publics et privés

Plus le nombre de pourvoyeurs est élevé, plus l'offre est étendue (en raison des ressources financières et de contenu complémentaires). Cependant, l'augmentation du nombre de pourvoyeurs complique également la
direction.

Organisme responsable, direction

Sur le fond, les quatre variantes semblent légalement envisageables.
Dans le cas de coopérations avec les acteurs de la santé du secteur
privé, il faudrait concrètement vérifier au cas par cas si la liberté d'action
est également suffisante du point de vue légal, pour leur permettre d'espérer un bénéfice financier.

Conditions cadres
légales

Un portail de santé publique reflète les divers aspects du système de
santé. Comme le mettent en avant les exemples de bonnes pratiques et
les sondages, du contenu en partie hautement spécialisé (informations
sur les maladies, sur le système de prise en charge, sur des services de
consultation spécifiques, etc.) est demandé. Les ressources financières
ou de contenu permettent de satisfaire à l'objectif d'une représentation
exhaustive du contenu (par exemple par différents pourvoyeurs, voir
également chapitre 4). L'espace réservé aux principales maladies, plébiscité par la population, ainsi que les offres de conseil spécifiques seraient
mieux couverts à partir de la Variante III.

Contenu

Un portail peut être attractif en raison de l'étendue de son contenu (élargissement du contenu par des investissements financiers complémentaires ou investissements dans le contenu par un plus grand nombre de

Attractivité

Page 39

partenaires). Il est crucial de présenter des informations sur les structures
de prise en charge et les professionnels de la santé ainsi que des indications sur d'autres moyens d'information (mise en réseau « crossmédia »)
et des propositions de contact (adresses, numéros de téléphone). Le potentiel de la Variante II est de ce fait considéré comme supérieur à celui
de la Variante I. Les offres de conseil, les informations sur les principales
maladies revêtent également une certaine importance et, comme le
montre la pratique, une possibilité de participation augmente également
l'attractivité d'un portail. C'est ce que traduisent les Variantes III et éventuellement IV. Selon un sondage en ligne réalisé auprès de
200 personnes, le groupe d'organismes responsables de la Variante III
était considéré comme particulièrement crédible. La popularité (lancement
accompagné d'une campagne) et le bon positionnement dans les moteurs
de recherche sont des facteurs également décisifs. Un portail de santé
attractif réagit immédiatement en situation de crise et à l’émergence de
nouveaux besoins d’information (par exemple issus de demandes et sujets de discussion sur les réseaux sociaux). Les thèmes actuels sont traités (par exemple taux d'ozone, pollution aux particules fines, grippe, canicule).
Différents états exploitent un portail de santé, par exemple pour mieux
organiser la prise en charge médicale, intégrer les régions limitrophes,
renforcer le sens des responsabilités au sein de la population ou promouvoir la cybersanté. Les portails de santé sont financés par des fonds publics. L'indépendance financière permet de mettre à disposition de la population des informations neutres (voir Variantes I - III). Plus un portail de
santé est indépendant, moins sa crédibilité est contestée. Un projet commun avec des partenaires privés (voir Variante IV) permet, outre un
transfert de savoir-faire et des innovations, d’alléger l'implication financière. Cependant, des conflits d'intérêts peuvent survenir. Par ailleurs, un
investissement est possible uniquement si un « Business Case » (bénéfice, modèle économique) et les conditions cadres requises existent.

Financement

En Suisse, le domaine des informations de santé publique se caractérise
par des doublons et des lacunes. Un portail de santé publique, produit de
la collaboration de différents établissements, pourrait permettre une exploitation plus efficace des ressources et un gain en qualité. Il est possible
de mieux responsabiliser la population. Un portail de santé publique peut
être à l'origine d’une impulsion pour l'innovation et le changement (voir
aussi chiffre 6.1 Valeur ajoutée d'une mise en commun).

Opportunités

Les coopérations semblent attractives, mais n'ont pas que des avantages.
Un nombre croissant de partenaires va de paire avec un accroissement
de la complexité de la gestion et de la mise en œuvre. Le risque de voir la
crédibilité chuter plutôt que se renforcer ou de ne plus atteindre l'ensemble des objectifs en matière de politique de santé peut émerger en
fonction de l'activité ou de l'orientation du partenaire.

Risques
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6

Evaluation des variantes

Le regroupement des informations de santé émanant de différents acteurs
publics dans un portail constitue-t-il une valeur ajoutée ? Cette question a
dans un premier temps été analysée, en étudiant de plus près les principales compétences clefs des différents acteurs. Ensuite, une analyse
SWOT a été réalisée pour chaque variante. Dans un troisième temps, les
forces / opportunités et faiblesses / risques principaux ont été évalués et
comparés.

6.1

Valeur ajoutée d'une mise en commun

Les informations de santé publique comportent des lacunes et des redondances. Porté par la Confédération et les cantons, un portail de santé
gagnerait dans ce domaine en efficacité et en qualité et serait en mesure
de proposer les informations fiables, souhaitées par la population. Si on
parvenait à communiquer sur des questions de politique de santé communes au sein d'un portail de santé, il serait possible d'accroître la compréhension et la confiance de la population, critères importants pour la
mise en œuvre des réformes à venir dans le domaine de la santé (par
exemple managed care, libre choix de l'hôpital, choix du modèle d'assurance, dossier électronique du patient, etc.). La Confédération et les cantons diffusent des informations via différents médias. Ainsi, l’OFSP à lui
seul répond chaque année à plus de 14 000 demandes émanant de la
population (courriers, e-mails), et à 2 000 à 3 000 demandes venant des
médias. La Confédération, les cantons et leurs partenaires proposent
chacun une offre très large d’informations sur Internet.
-

Manière de procéder

Il s’agit là principalement des objectifs et missions de la politique de
santé qui dictent au préalable l’obligation d’information de l’Etat. Un
portail de santé publique peut apporter les améliorations suivantes :

Valeur ajoutée

Potentiel d'amélioration








utilisation efficace des ressources,
cohérence du contenu,
représentation du système de santé (guide),
visibilité des stratégies et programmes nationaux,
coordination des nouvelles stratégies, lois et exigences,
promotion de l'innovation et du changement pour la population
et les professionnels de la santé,

plateforme de communication en cas de crise et coopération
dans le domaine de l'information,

référence au site Internet pour les questions de la population.
La possibilité d'obtenir toutes les informations sur un sujet depuis une
seule et même source augmente fortement l'attractivité d'un portail. La
mise en commun des informations constituerait une valeur ajoutée, aussi
bien du point de vue de la Confédération que de celui des cantons.
La représentation ci-après montre dans quels domaines certains acteurs,
en raison de leurs activités ou mandats, disposent de ressources qui
pourraient être diffusées sur un portail de santé publique.

Mise en commun des
informations

Ressources de contenu des partenaires
potentiels
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ConContenu

fédé-

Cant.

ration

Actualités

◐

◐

Conseil
Vecteurs de promotion de la santé, de prévention et de dépistage
précoce (rester en bonne santé)

◐

◐

Autorités de santé (qui est responsable de quoi ?)

◐

●

Offres d'informations pour les malades (vivre avec une maladie / multimorbidité, guérir)

◐

◐

Instruments pour la gestion individuelle de la santé et des maladies
(incluant télémonitoring, télémédecine)

Ass.

Ac-

à but

teurs

non

de la

lucr.

santé

◐

◐

●

◐

◐

◐

●

◐

●

●
○

Communication sur des réformes et nouveautés (cybersanté, soins
intégrés, libre choix de l'hôpital, etc.)

◐

◐

◐

Contact / Renseignements

◐

◐

●

Assurances-maladie et accidents

●

◐

◐

◐

Maladies de A à Z

◐

◐

◐

Communication en situation de crise

●

○

◐

●

◐

○

◐

◐

Cours
Médicaments

●

Droits des patients

◐

◐

Groupes d'entraide (réels et virtuels sur Internet)

●
●

○

Statistiques / Indicateurs

●

●

○

◐

Manifestations

○

○

●

◐

Répertoires de prise en charge médicale

◐

◐

◐

◐

Guide au travers du système de santé

◐

◐

◐

○

● contenu traité de manière exhaustive  nombreuses ressources en termes de contenu
◐ contenu traité en partie  quelques ressources en termes de contenu
○ contenu traité de manière sporadique  peu de ressources en termes de contenu

6.2

Analyse SWOT

Les analyses SWOT des Variantes I - IV sont reproduites en annexe 2.
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6.3

Comparaison des variantes

Critères d’évaluation pour la comparaison

Variantes

(résultats de l’analyse SWOT)

0

I

II

III

IV

Satisfaction des objectifs en matière de politique
de santé

○

●

●

●

○

Mise en commun des ressources de contenu

○

◐

●

●

Satisfaction des besoins de la population

◐

●

●

●

●

●

○

Offre neutre, but non lucratif

●

●

◐

○

Mise en commun des ressources financières

○

◐

◐

●

Incitation à développer une offre innovante

◐

◐

◐

●

Intérêts complémentaires

●

●

◐

○

Intérêts similaires

●

●

○

Potentiel de conflit limité

●

●

○

Présentation homogène

●

●

◐

○

◐

○

●

●

◐

○

●

◐

○

○

◐

●

●

Création d'offres interactives en tant qu'objectif

◐

◐

●

●

Création d'offres participatives en tant qu'objectif

○

○

●

●

○

○

◐

○

●

Très bien remplis

◐

Assez bien remplis

○

Partiellement
remplis
Peu remplis

Crédibilité, réputation auprès de la population

○

●

Mise en œuvre simple
Représentation homogène de la qualité

●

Structure d'organisation simple
Point d’accès à toutes
liques / commerciales)

Volonté signalée

les

offres

(pub-

◐
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7

Proposition d’audition pour la mise en œuvre du projet
7.1

Argumentaire et recommandation

Les informations de santé publique comportent des redondances et des
lacunes. Les principaux thèmes clefs étant désormais ancrés soit au niveau de la Confédération, soit des cantons, et très souvent des deux, une
collaboration étroite à un portail de santé commun revêtirait une valeur
ajoutée significative. Un portail de santé gagnerait dans ce domaine en
efficacité et en qualité et serait en mesure de proposer les informations
fiables, souhaitées par la population et adaptées aux groupes cibles. A
l’instar de l’objectif retenu par la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse », un portail commun contribuerait par ailleurs de façon importante
à responsabiliser la population et ainsi à mettre en œuvre la stratégie au
niveau national et régional. Concernant les objectifs et les contenus (par
exemple conseil et responsabilisation, en particulier des malades chroniques), les associations à but non lucratif constitueraient un partenaire
très attractif. Les acteurs du secteur privé pourraient apporter la puissance financière et des initiatives innovantes, par exemple pour la promotion individuelle de la santé, à condition que les intérêts publics et privés
soient suffisamment complémentaires.

Conclusions évaluation des variantes

Les Variantes I-III tirent particulièrement bien leur épingle du jeu si l’on
classe les critères tels que les objectifs de politique de santé et la crédibilité/neutralité de l’offre comme prioritaires. La Variante III permettrait en
particulier de proposer des offres de conseil et des formes participatives
d’échange d’expérience via le portail. La Variante IV se distingue s’il s’agit
de mettre en commun les ressources financières et de positionner et promouvoir les supports numériques dans le domaine de la santé, sous la
forme d’une offre innovante et particulièrement large. Comme il existe le
risque, avec la Variante IV, que les intérêts des partenaires ne soient pas
suffisamment complémentaires, il est recommandé :


de mettre en œuvre progressivement, dans une première phase,
la Variante III (Confédération-cantons comme organisme responsable du projet commun, avec un accord de partenariat avec des
associations à but non lucratif certifiées) ;



à moyen et long terme, d’examiner au cas par cas la
complémentarité des intérêts pour les propositions de coopération
innovantes des partenaires privés.

Pour une mise en œuvre réussie, toutes les parties prenantes doivent


témoigner d’une volonté politique déclarée et de capacités de leadership ;
 être disposées à intervenir et à coopérer ;
 bénéficier de ressources financières et en personnel.
Un portail de santé publique ne pourra enclencher la dynamique visée
que si la Confédération, les cantons et leurs partenaires sont prêts à donner ensemble un visage au défi de la santé. Dans le cadre de la mise en
place et du développement d’un tel dispositif, un réseau important peut
voir le jour, lequel contribuera à remplir la mission commune, au-delà de
celle du portail.

Recommandation

Mise en œuvre
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La mise en oeuvre du portail de santé est esquissée par un premier
avant-projet.
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8

Résultats de l'audition

Voici les questions posées dans le cadre de l’audition :
1. Approuvez-vous la recommandation de mettre en œuvre un portail de santé prenant la forme
de la Variante III ? (D’accord, partiellement d’accord, refus)
2. Si cette recommandation ne vous convient pas, quelle variante privilégieriez-vous et pourquoi ?
3. Général : souhaiteriez-vous émettre des remarques générales quant au rapport final ?
Le comité de pilotage utilisera principalement les réponses aux questions 1 et 2 pour décider de la
suite des travaux. Des groupes d’intérêts ont été constitués en vue du dépouillement de l’audition, afin
de regrouper les réponses selon des lignes d’argumentation identiques ou similaires. Cette répartition
ne correspond pas aux partenaires potentiels pour les variantes évoquées dans le rapport.

8.1

Prises de position au niveau fédéral (OFSP et autres services
intéressés)

Au niveau fédéral, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Chancellerie fédérale (ChF), l’Office
fédéral de la communication (OFCOM), le Bureau fédéral de la consommation (BFC), le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) ainsi que l’Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) ont pris position dans le cadre de l’audition.
8.1.1 Opinions favorables à la Variante III
La majorité des acteurs au niveau fédéral s’est déclarée en principe favorable à la Variante III. Pour
l’Office fédéral de la santé publique, le développement d’un portail de santé est, à long terme, important et nécessaire pour la politique de la santé : l’être humain est au cœur de la politique sanitaire
suisse. Il doit jouir de la meilleure santé possible, le plus longtemps possible90. Un individu ne peut
influencer tous les aspects de sa santé. Toutefois, il doit prendre des décisions à différentes étapes de
sa vie, lesquelles ont des répercussions directes ou indirectes sur sa santé. Un portail de santé peut
fournir les informations nécessaires à la prise de décisions, tout en soutenant la transparence souhaitée dans le système sanitaire. Si la Confédération et les cantons parvenaient à communiquer sur
des questions de politique de santé communes au sein d’un portail de santé, il serait possible
d’accroître la compréhension et la confiance de la population, critères importants pour la mise en
œuvre des réformes à venir dans le domaine de la santé (par exemple, libre choix de l’hôpital, soins
intégrés, choix du modèle d’assurance, dossier électronique du patient, etc.).
L’OFSP émet toutefois une réserve décisive : il n’envisage la réalisation d’un portail de santé publique
qu’à long terme. Un tel portail ne pourrait être immédiatement mis en œuvre selon la forme décrite
dans la Variante III pour plusieurs raisons :
 Il ressort notamment de l’audition que de nombreux cantons sont réticents vis-à-vis de cette
mise en œuvre, voire la rejettent. Si les cantons ne comptaient pas parmi les principaux acteurs, alors il manquerait les partenaires clés ; l’OFSP n’envisage pas de réaliser ce portail
sans leur collaboration.
 Pour le moment, la Confédération ne peut à elle seule fournir l’intégralité des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre d’un portail, en raison du grand nombre de défis de politique sanitaire.
 Différentes bases légales autorisent la Confédération, voire l’obligent en partie, à informer le
grand public sur des thèmes en relation avec la santé. Bien qu’il semble en principe possible

90

Cf. aussi Département fédéral de l’intérieur (2011), Stratégie du Conseil fédéral en matière de politique de la santé, p. 7
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de créer un portail de santé statique, il manque la base juridique spéciale nécessaire pour développer un portail personnalisé. En outre, il serait judicieux de fixer des priorités relevant des
domaines de compétence de la Confédération, car celle-ci ne serait pas réellement habilitée à
financer seule un portail de santé complètement exhaustif sur le plan thématique, c.-à-d. sans
aucune limite de contenu.
L’OFSP estime qu’à l’heure actuelle, son propre site Internet peut être amélioré et le mériterait. Avant de développer un portail de santé, l’OFSP doit consolider son propre site.

L’OFSP souligne que la collaboration avec les cantons dans le domaine de la santé revêt une importance particulière pour la Confédération. Un portail de santé publique commun à la Confédération et
aux cantons offrirait l’opportunité d’étendre cette coopération vers l’extérieur et de gagner à la cause
des synergies d’importance.
Le PFPDT signale que des données personnelles sensibles au sens de la loi sur la protection des
données seront produites, notamment en cas d’utilisation personnalisée du portail (forums spécifiques, etc.). Il s’agit donc de clarifier au plus vite la question de la base juridique relative au traitement
de ces données personnelles par la Confédération ou les cantons.91
Le BFC estime que les conditions cadres financières doivent être quantifiées pour la Variante III ; en
particulier, la participation des associations à but non lucratif au portail de santé ne doit pas être entravée par des coûts de certification.
8.1.2 Opionions contre la Variante III
La Chancellerie (ChF) fédérale recommande dans un premier temps de restreindre les acteurs du
projet à la Confédération et aux cantons (Variante II). Elle souligne que la mise à disposition des
informations relatives à la politique sanitaire en un seul et même endroit constituerait sans aucun
doute une simplification pour la population, qui devrait pouvoir s’informer sans avoir à déterminer au
préalable qui « détient » l'information. Un tel portail pourrait éventuellement constituer une base utile
pour la communication de crise. D’autres mesures, telles que la collaboration avec des associations à
but non lucratif ou encore la question de la certification d’informations sanitaires pourront être
examinées une fois que le portail de santé de la Confédération et des cantons aura été consolidé. En
outre, la Chancellerie fédérale fait remarquer que la possibilité de concevoir le portail de santé comme
une plateforme ouverte sur laquelle divers acteurs pourraient offrir leurs services pourrait être
examinée. Cette combinaison d’offres de bases, de règles d’utilisation et de prestations
supplémentaires offertes par des tiers constituerait un exemple de réussite qui pourrait, par exemple,
être utilisé avec succès par Apple sur l’iPhone. De premières réflexions auraient déjà été menées sur
la manière d’intégrer ce type de solutions à la cyberadministration.
8.1.3 Tendance et bilan
Sur le principe, les acteurs au niveau fédéral reconnaissent l’importance pour la politique sanitaire
d’un portail de santé publique et de la communication adaptée à la population qu’il permettrait. Bien
que l’OFSP ne pense pas qu’il soit possible de mettre en œuvre un portail de santé dans l'avenir
proche, il veut s'engager en interne à tenir compte des exigences de transparence dans le système
sanitaire et d'information crédible et compréhensible de la population, qui sont formulées dans le rapport. De plus, la ChF invite à poursuivre les réflexions pour concevoir le portail de santé comme une
plateforme ouverte à divers acteurs et prestations.
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8.2

Prises de position au niveau cantonal (CDS et cantons)

Dans le cadre de l’audition, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux (CDS) a rédigé une prise de position détaillée. Les cantons suivants ont pris position : Argovie, Fribourg,
Genève, Grisons, Lucerne, Nidwald, Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Tessin, Thurgovie, Uri et Vaud. De
nombreux cantons se sont référés au document de la CDS dans leur propre prise de position.
8.2.1 Opinions favorables à la Variante III
Seule une minorité de cantons92 et Privatim (association des commissaires suisses à la protection des
données) se sont exprimés en faveur de la Variante III.
La large palette des fonctions ainsi que la fiabilité et la neutralité résultant d’un large soutien jouent en
faveur de la Variante III. La participation des associations à but non lucratif est vue comme un
avantage supplémentaire par rapport aux Variantes I et II. Le fait qu’il soit possible d’associer à moyen
terme des partenaires économiques (Variante IV) est également accueilli positivement. Des
répondants ont mentionné qu’il pourrait être envisageable de procéder de manière progressive, sur le
plan institutionnel (la Confédération, puis les cantons, puis les associations à but non lucratif) ou sur le
plan thématique (donner la priorité aux thèmes centraux). Il serait judicieux de mettre en place un
portail de santé, à condition de respecter le principe de protection des données.
8.2.2 Opinions contre la Variante III
La CDS s’exprime à l’encontre de la Variante III. Sur le fond, l’utilité d’un portail de santé n’est pas
remise en question, mais l’investissement que représenterait l’exploitation d’un tel portail est jugé trop
élevé. Le rapport coût/revenu serait négatif. La Variante 0, soit le maintien du statu quo, est considérée comme une alternative valable. De nombreux cantons93 ont suivi cette argumentation. La majorité
des cantons ne jugent pas qu’un portail de santé constitue la solution prioritaire pour développer la
cybersanté. Les ressources, limitées, pourraient être investies plus judicieusement, par exemple, dans
les essais pilotes cantonaux. Un simple regroupement des informations de la Confédération et des
cantons n’apporterait aucun avantage supplémentaire. Plusieurs cantons estiment que le portail
www.ch.ch est suffisant.
Le canton de Genève soutient fortement la mise en œuvre de la Variante II, qui se concentre clairement sur la réalisation des objectifs de politique sanitaire poursuivis par la Confédération et les cantons. Il faudrait également intégrer au portail de santé un dispositif permettant de fournir des indications sur la qualité et la fiabilité des informations. Dans ce contexte, une collaboration avec la fondation HON est approuvée.94
8.2.3 Tendance et bilan
Selon la CDS et la majorité des cantons, développer un portail de santé ne semble dans l’ensemble
pas judicieux à l’heure actuelle, quel que soit l’organisme responsable, notamment car les ressources
financiaires des pouvoirs publics s’amenuisent actuellement. A moyen terme, il serait toutefois envisageable de développer progressivement un portail de santé. Il faudrait alors éviter les doublons. Le
soutien de la politique sanitaire fédérale et cantonale constituerait un objectif prioritaire. Le contenu
doit impérativement être plurilingue. Il a également été mentionné à plusieurs reprises que le contenu
devait être certifié selon les principes HON, non seulement sur un éventuel portail de santé, mais
également sur les sites Internet des cantons et de la Confédération.
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La fondation HON a développé un moteur de recherche spécialisé, qui, d’une part, facilite la recherche en émettant des
propositions et, d’autre part, recense exclusivement des sites Internet certifiés. Il s’avère ainsi plus efficient et plus efficace
d’intégrer des pages Internet gérées par des tiers.
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8.3

Prises de position des ligues de santé et des organisations dans le
domaine de la santé publique

Les organisations suivantes, qui poursuivent des buts non lucratifs en se focalisant sur la population
(population dans son ensemble ou groupes cibles spécifiques) ont pris position dans le cadre de
l’audition : Association Suisse du Diabète, Ligue suisse contre le cancer, Conférence nationale suisse
des ligues de la santé (COLISA), Santé publique Suisse et Fondation La santé sur Internet (Health On
The Net : HON).95
8.3.1 Opinions favorables à la Variante III
Toutes les associations à but non lucratif orientées vers la population qui ont pris position dans le
cadre de l’audition saluent la création d’un portail de santé publique96, qui offre à la population un accès convivial à une information et à des prestations de qualité97, et qui lui permet de renforcer sa culture sanitaire et son sens des responsabilités98. Elles soulignent également que ce portail constitue
une base importante pour l’habilitation de la population en vue de l’introduction du dossier électronique du patient. 99
L’implication des associations à but non lucratif a été particulièrement bien accueillie. En tant que
partenaires actifs dans le système sanitaire, ces associations dispensent déjà des informations exhaustives, pesées et de grande qualité. Il serait très important d’associer les associations à but non
lucratif à ce portail, notamment dans le domaine des maladies chroniques, lequel représenterait un
défi coûteux pour le secteur sanitaire.100 La participation de ces associations à un portail de santé
publique est considérée comme une évolution logique dotée d’un grand potentiel de synergie.101 Les
organisations ont souligné qu’en cas de mise en œuvre de la Variante III, l’acceptance et la crédibilité
seraient dans une large mesure acquises.102 En outre, elles ont relevé que cette variante permettait
d’intégrer un moteur de recherche spécialisé, qui met en valeur les sites Internet certifiés par HON. Il
serait ainsi possible de rendre accessibles non seulement des sites officiels, mais également des
pages gérées par des tiers et de qualité avérée. Une solution zéro consistant à maintenir le statu quo
comporterait le risque que les patients reçoivent des informations de validité incertaine, voire
erronées.103 En outre, il a été relevé que des institutions de formation pouvaient également être
chargées de promouvoir la culture sanitaire auprès de la population104.
Selon les associations à but non lucratif, la Variante III doit être privilégiée au détriment de la Variante IV. En effet, dans un PPP, les intérêts peuvent ne pas être complémentaires. Les acteurs économiques ne devraient être associés au projet qu’avec parcimonie et uniquement après un examen
approfondi. Santé publique Suisse exhorte à la prudence envers les blogs : des recommandations
potentiellement dangereuses pour la santé y seraient souvent émises. Les répondants ont souvent
souligné que le portail devait répondre à des exigences élevées en ce qui concerne la transparence,
la qualité de l’information et la protection des données.105 Les facteurs de réussite clés pour la mise
en œuvre sont une volonté politique affirmée, la volonté d’agir et de coopérer de la part des partenaires impliqués, ainsi que les ressources financiaires et humaines nécessaires. A ce sujet, il faudrait
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également discuter de l’indemnisation pour les offres des associations à but non lucratif qui se situeraient en dehors des prestations de base.
8.3.2 Tendance et bilan
Les organisations orientées sur la population ont généralement bien accueilli la création d’un portail
de santé publique impliquant les associations à but non lucratif. Elles jugent un tel portail utile étant
donné l’importance des questions de santé. Elles ont souligné qu’il constituait une base importante
pour renforcer la culture sanitaire de la population ou de certains groupes cibles en vue de
l’introduction du dossier électronique du patient. La plupart des associations à but non lucratif se
montrent plutôt sceptiques à l’idée d’élargir le nombre d’acteurs conformément à la Variante IV. Dans
l’ensemble, une participation des organisations à la suite des travaux a été saluée.

8.4

Associations professionnelles, académies et hautes écoles

Les associations professionnelles, académies et hautes écoles suivantes ont pris position : Pharmasuisse, Physiosuisse, Association suisse des droguistes (ASD), Société Suisse de TéléMédecine & eHealth (SSTMeH), la Fédération des médecins suisses (FMH), l’Académie suisse des
sciences techniques (SATW) et la Haute école de sciences appliquées de Zurich (ZHAW).
8.4.1 Opinions favorables à la Variante III
Les associations professionnelles, académies et écoles qui ont pris part à l’audition se sont prononcées (avec pour certaines des réserves) en faveur de la mise en œuvre de la Variante III.106 Dans ce
contexte, les associations professionnelles sont également considérées comme des associations à
but non lucratif. L’Association suisse des droguistes émet une réserve : étant donnée la complexité de
la mise en œuvre d’un portail de santé, priorité devrait être donnée à la Variante II. Elle rappelle
également que les droguistes jouent un rôle important, car la pharmacie est souvent le premier endroit
ou l’on se rend en cas de problèmes de santé légers. Pour Pharmasuisse, le portail de santé constitue
un important point d’information de la population pour ce qui a trait à l’utilisation du dossier électronique du patient (empowerment). L’accès à ce dossier ne devrait pas être intégré au portail de santé.
Selon la FMH, les acteurs économiques du secteur sanitaire ne doivent pas être exclus d’un portail de
santé. En ce qui concerne l’intégration des associations à but non lucratif et des acteurs économiques, il faut en outre tenir compte des développements dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé (Health Technology Assessement) et des instituts de qualité. La FMH indique
encore qu’elle souhaiterait être associée à la mise en œuvre d’un portail de santé. La SATW voit
également la réalisation de la Variante III comme une étape intermédiaire vers la mise en œuvre de la
Variante IV. L’objectif devrait clairement être de viser à implémenter une solution en réseau selon la
Variante IV, c.-à-d. une intégration multidirectionnelle (Dossier médical personnel, dossier électronique du patient, plateforme et réseaux tels que Health Info Net, Medgate ainsi que l’ensemble des
acteurs). De plus, comme partiellement esquissé dans le rapport, il faudrait absolument prendre en
compte, outre le World Wide Web, les appareils mobiles (tels que l’iPhone) ainsi que les services de
cybersanté (p. ex., applications, cf. Evita). Ce ne serait possible qu’avec le concours des fournisseurs
de prestations, acteurs économiques du secteur sanitaire, et avec l’intégration des TIC.
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8.4.2 Tendance et bilan
Les associations professionnelles, les académies et les hautes écoles se sont généralement prononcées en faveur de la Variante III. Les réserves exprimées portent sur la procédure de mise en œuvre :
la FMH et la SATW voient dans la Variante III une étape intermédiaire vers une solution associant
l’ensemble des acteurs. Les répondants souhaiteraient être associés à la suite des travaux.

8.5

Autres associations, groupes d’intérêts et acteurs économiques du
secteur sanitaire

Les associations, groupes d’intérêts et entreprises suivants ont pris position : economiesuisse, ePower107, Espace Compétence SA108, groupe d’intérêt cybersanté (IG eHealth), Interpharma,
l’association swiss health quality association et Swisscom AG.
8.5.1 Opinions contre la Variante III
Toutes les organisations susmentionnées rejettent la Variante III.109 D’une part, elles considèrent que
l’investissement requis est trop élevé (création du contenu, assurance qualité relative aux acteurs à
associer).110 D’autre part, elles critiquent fortement le fait que la Variante III exclurait le savoir-faire et
les compétences des secteurs économiques et industriels.111 En outre, ePower incite à déterminer
plus clairement les rôles dans la Variante III.
Pratiquement toutes les organisations préféreraient l’implémentation de la Variante IV à celle de la
Variante III. Elles rappellent que la Variante IV est celle qui a joui du plus grand soutien au sein du
groupe de projet.112 Elles voient dans cette variante une réelle valeur ajoutée pour la population : la
participation de partenaires économiques accroîtrait l’attractivité et la crédibilité, permettrait d’éviter les
doublons dans la transmission de l’information et créerait un point d’accès optimisé au dossier électronique du patient. Les transactions et les solutions dynamiques et participatives du Web 2.0 (par
exemple, interfaces avec le dossier électronique du patient) ne seraient réalisables qu'avec le concours de nombreux acteurs. Une authentification unique113 permettrait de donner accès de manière
groupée au dossier électronique du patient, au dossier électronique de vaccination et à d’autres offres
de cybersanté. Pour cela, le portail doit mettre à disposition des interfaces standardisées.
Il a été souligné que les synergies entre le portail de santé et le dossier de santé devraient se situer
sur le plan de la stratégie et de la conception. Le portail de santé ferait partie intégrante de l'architecture eHealth. Les répondants relèvent également que des réflexions sur l’accès au dossier électronique du patient font défaut. Un portail de santé se distinguerait par le peu d’obstacles qui en limitent
l’accès et constituerait ainsi un point de contact idéal pour les questions de santé. Les répondants
souhaitent que les rôles et les règles en cas de PPP soient mieux détaillés.
Plusieurs organisations espèrent pour la suite du processus une orientation stratégique visible ainsi
que les grandes lignes suivantes, élaborées dans le cadre du projet partiel pour la Variante IV, et
explicitement mentionnées.
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Vision : les portails de santé soutiennent tout au long de leur vie les personnes dans la gestion
quotidienne et personnelle de leur santé.
Mission : les portails de santé transmettent à la population, et mettent à sa disposition, des offres de
prestations relatives à la santé, grâce auxquelles chacun peut mieux comprendre, planifier, gérer et
contrôler la gestion individuelle de sa santé. Ainsi, les habitants de notre pays peuvent, dans
l’ensemble, améliorer leur qualité de vie.
Objectifs stratégiques : les portails de santé reprennent les exigences juridiques et politiques du
système sanitaire suisse et sont autonomes. L’offre de prestations est adaptée aux besoins individuels
de la population suisse. Les portails de santé s’engagent à fournir une offre de prestation
transparente, vaste et facile d’accès.
Si la Variante IV n’était pas réalisée, plusieurs organisations recommanderaient de mettre en œuvre la
Variante I ou II (pour éviter une trop grande complexité, tout en ménageant pour certaines la possibilité d’intégrer d’autres acteurs ultérieurement).114 Dans ce cas, le portail de santé publique consoliderait simplement les informations que la Confédération, les cantons et leurs autres organes sont tenus
de mettre à disposition en vertu de leurs mandats politiques. En outre, il faudrait garantir que d’autres
fournisseurs de portails de santé puissent utiliser ces informations, à des fins de syndication de contenu.
Plusieurs organisations suggèrent de développer une Variante V ou VI.115 Dans ces variantes, la
Confédération assumerait simplement un rôle de direction et de coordination (portail de santé des
cantons et des acteurs privés ou portail de santé des acteurs privés) ou un rôle d’impulsion (Variante II). Dans ces circonstances, l’infrastructure serait fournie par les acteurs privés. Dans
l’ensemble, il serait important que la Confédération et les cantons travaillent en collaboration, afin
d’éviter la création de 26 solutions différentes.116
Swisscom souligne qu’il ne faut pas s’adresser uniquement aux personnes malades, mais également
aux personnes en bonne santé (intégrer la nutrition et l’activité physique). En outre, il faudrait envisager une offre en anglais. Pour renforcer l’attractivité, il serait important de pouvoir proposer des communautés. Pour cela, l’infrastructure technique devrait être mise à la disposition des associations à but
non lucratif.

8.5.2 Tendance et bilan
Le secteur économique de la santé ainsi que les associations et organisations qui lui sont liées rejettent la Variante III en faveur de la Variante IV ou d’une Variante V ou VI non décrite dans le rapport
(initier et créer des conditions-cadres idéales pour les acteurs privés). Ils conçoivent le portail de santé
comme faisant partie intégrante de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » et souhaitent soit
coopérer avec la Confédération et les cantons, soit que les autorités (Confédération) assument un rôle
de coordination. S’il n’était pas possible de mettre en œuvre la Variante IV, alors ils privilégieraient la
Variante I ou II. Les répondants ont signalé à plusieurs reprises qu’ils souhaiteraient être associés à la
conception et à la mise en œuvre.
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8.6

Conclusion

L’audition fait ressortir les tendances suivantes :

117



Le rapport contribue fortement à clarifier les positions. Comme expliqué en introduction117, la
Confédération et les cantons entendent principalement par « portail » un instrument
d’information qu’ils pourraient mettre à la disposition de la population pour promouvoir la
transparence et la qualité. Pour les acteurs privés du secteur sanitaire, il s'agit plutôt de créer
des interfaces techniques et de concevoir un système d’application qui rassemble divers applications, processus et services dans une interface utilisateur homogène (site Internet).118



Pour un très grand nombre d’acteurs, un portail de santé constitue un instrument important
pour réaliser les objectifs de politique sanitaire.



Pour un très grand nombre d’acteurs, le portail de santé constitue un élément décisif de la
« Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». Les acteurs économiques du secteur sanitaire,
notamment, souhaitent soit collaborer avec la Confédération et les cantons, soit que les autorités assument un rôle de coordination, qui porterait également sur la coopération des acteurs
privés entre eux ou avec les cantons. Le développement de 26 portails de santé différents doit
être évité.



Les organisations de patients et les organisations professionnelles, notamment, voient le portail de santé comme une mesure importante pour l’habilitation de la population en vue de
l’introduction du dossier électronique du patient (culture sanitaire).



Plusieurs cantons et associations à but non lucratif demandent de promouvoir le processus
d’assurance qualité et l’intégration des divers acteurs au moyen du dispositif de la Fondation
La Santé sur Internet (HON)119 (moteur de recherche spécialisé, qui collecte des informations
sur des pages certifiées). L’origine de l’information et le financement des offres seraient
notamment ainsi rendus publics.



Pour des raisons de ressources, ni la Confédération, ni les cantons, ne se prononcent pour
l’instant en faveur du développement immédiat d’un portail de santé.

Cf. p. 4
La clarification des interfaces techniques ne faisait pas partie du présent mandat.
119
Cf. annexe 4, HON’s search engine technology to transparent health information
118
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9

Décision du comité de pilotage « eHealth Suisse »

Lors de sa séance du 26 janvier 2012, le comité de pilotage a décidé de ne pas réaliser pour le moment le projet de portail de santé commun à la Confédération et aux cantons. Toutefois, le portail continuera de constituer un objectif à long terme de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». Voici
les raisons d’une telle décision :



L’introduction d’un dossier électronique du patient constitue un enjeu important pour la
Confédération, les cantons et tous les autres acteurs. Pour le moment, les ressources financières et en personnel dont disposent la Confédération et les cantons dans le domaine de la
cybersanté doivent donc être investies en priorité dans ce champ d’activité.



Un vaste soutien de la Confédération et des cantons est nécessaire à la mise en place d’un
portail de santé publique. Cependant, de nombreux cantons estiment que le rapport investissement/bénéfices est négatif. La Confédération ne souhaite pas agir seule, et sans la participation des cantons, il manque les partenaires clés pour la mise en œuvre du portail.



Le portail de santé publique constitue certes une composante de la « Stratégie Cybersanté
(eHealth) Suisse », mais les objectifs stratégiques prioritaires restent atteignables, même
sans réalisation préalable du portail. Il est possible de garantir l’accès de la population au
dossier électronique du patient par le biais d’autres portails.

Le rapport recèle de nombreuses réflexions, observations et suggestions qui ont leur importance, indépendamment de la réalisation d’un portail de santé publique. Le comité de pilotage recommande
donc à tous les exploitants de sites Internet relatifs à la santé de prendre en compte les résultats du
rapport lorsqu’ils créent ou poursuivent le développement de leur portail.
Les travaux réalisés jusqu’à présent pour le portail de santé se basent sur les objectifs B2 et B3 du
champ d’activité « Services en ligne » de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». Ceux-ci prévoient de regrouper, dans un premier temps, les offres d’information publiques (objectif B2). Par la
suite, les fournisseurs de prestations privés devront pouvoir se raccorder au portail (objectif B3). Ces
objectifs ne seront pour le moment plus suivis de manière active. Toutefois, le secrétariat de « eHealth
Suisse » est chargé de garder en vue les évolutions dans ce champ d’activité et de soumettre une demande au comité de pilotage dès que les travaux devraient être repris.
Cette décision n’affecte pas les autres objectifs du champ d’activité « Services en ligne » de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » :



objectif B1 « fiabilité » : le comité de pilotage renouvelle sa recommandation du 20 août 2009
et invite les fournisseurs de sites Internet relatifs à la santé à faire certifier leur offre sur Internet (au moins avec un label de la Fondation La santé sur Internet, « Health On the Net »,
HON). Le label HON promeut la transparence des sites Internet relatifs à la santé (p. ex.,
mention de la source des informations, mention de l’origine des financements, indication
d’adresses de contact électroniques précises ou séparation des contenus publicitaires et informatifs).



objectif B4 « accès au dossier électronique du patient » : les citoyens auront accès à leur dossier du patient, que le portail de santé porté par la Confédération et les cantons soit développé
ou non. Selon "l’avant-projet de loi fédérale sur le dossier électronique du patient", les patients
peuvent accéder à leurs données « par un portail d’accès électronique certifié ».
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2

Vertiefte Situationsanalyse

Im Folgenden werden die Gesundheitspolitischen Ziele und Aufgaben
sowie die gesetzliche Informationspflicht der Behörden skizziert. Es wird
analysiert, welche Bedeutung das Internet für Bevölkerung hat. Zudem
wird aufgezeigt, wie sich dieser schnell wachsende Informationskanal auf
das Verhalten der Bevölkerung - insbesondere im Bereich Gesundheit auswirkt und was aus neusten Trends geschlossen werden kann. Beispiele von Gesundheitsportalen aus dem In- und Ausland, teilweise mit Kommentaren und Erläuterungen, befinden sich in Anhang 2.

2.1

Überblick

Gesundheitspolitische Ziele und Aufgaben der staatlichen Akteure

2.1.1 Gesundheitspolitische Ziele und Aufgaben des Bundes
Die Gesundheitspolitik fällt auf Bundesebene weitgehend in die Kompetenz des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Aus der Organisationsverordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) lassen sich
für das BAG insbesondere folgende Ziele und Aufgaben ableiten:
 Gesundheitsschutz;
 Prävention und Gesundheitsförderung;
 Sicherung des chancengleichen Zugangs zur Gesundheitsversorgung und die damit verbundene Förderung von Qualität, Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit;
 Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei schweren, ansteckenden Krankheiten und Krisen;
 Soziale Sicherheit;
 Schutz der Konsumenten vor Täuschung (in seinem Tätigkeitsbereich);
 Information der Bevölkerung und der im Gesundheitsbereich tätigen
Kreise.1

Ziele und Aufgaben
des Bundes

In den neuen Amtszielen des BAG wird zudem präzisiert, dass die Zielgruppen verständlich und glaubwürdig zu Gesundheitsfragen informiert
werden sollen.2
Die aktive Information der Öffentlichkeit durch die zuständigen Behörden
ist Teil des staatlichen Handelns. Durch verschiedene gesetzliche Grundlagen wird der Bund berechtigt und zum Teil sogar verpflichtet, die Öffentlichkeit über gesundheitsrelevante Themenbereiche zu informieren.

Informationsrechte des
Bundes im Bereich
Gesundheit

In Bezug auf Zeitpunkt, Gegenstand, Inhalt und Form der Information
bleibt er dabei relativ frei. Besondere Kompetenzen hat er basierend auf
verschiedene rechtliche Grundlagen3 insbesondere in den Bereichen
1

Nach Schweizerische Bundeskanzlei, Organisationsverordnung für das Eidgenössischen Departement des Inneren, SR
172.212.1
2
Bundesamt für Gesundheit (2011), Vision und strategische Ziele Amt. S. 1, Intranet:
http://intranet.bag.admin.ch/aktuell/news/03668/index.html?curoe=cc&lang=de, eingesehen am 22.8.2011
3
Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft der Bund Massnahmen zum Schutz der Gesundheit (Art. 118 BV), im den Bereichen
Fortpflanzungs- (Art. 119 BV) und Transplantationsmedizin (Art. 119a BV), Gentechnologie (Art. 119) und 120 BV), in den
Bereichen der Aus- und Weiterbildung von Medizinalpersonen (Art. 95 Abs. 2 BV) sowie im Bereich des Umweltschutzes, im
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Chemikalien, Epidemien, Heilmittel, Lebensmittel, Prävention, Transplantation sowie Kranken- und Unfallversicherung (vgl. auch Anhang 5).
Obwohl die gesundheitspolitischen Aufgaben auf Bundesebene hauptsächlich vom BAG wahrgenommen oder koordiniert werden, haben weitere Bundesämter, Institutionen oder Kommissionen4 wichtige Schnittstellen
zu Gesundheitsthemen, die über ein Gesundheitsportal verknüpft werden
könnten.
2.1.2

Gesundheitspolitische Ziele und Aufgaben der Kantone

Ein grosser Teil des Gesundheitswesens liegt im Kompetenzbereich der
Kantone. Dazu gehören insbesondere Gesundheitsversorgung (inkl. den
damit zusammenhängenden gesundheitspolitischen Vorgaben und den
Vollzugskompetenzen im Bereich der Durchführung der Krankenversicherung) sowie gesundheitspolizeiliche Massnahmen. Wichtige Aktivitäten
finden auch im Bereich Prävention, Gesundheitsförderung, Früherkennung und Palliative Care statt. Die Kantone setzen unterschiedliche gesundheitspolitische Prioritäten. Bei der Formulierung von Public-HealthMassnahmen stützen sie sich häufig auf die Ottawa-Charta, die WHOGesundheitsziele oder auf die „Gesundheitsziele für die Schweiz“ der
Schweizerischen Gesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen. Die
Kantone sind aber generell ziemlich stark auf die Gesundheitsversorgung
ausgerichtet. So wird als oberstes Ziel der Gesundheitspolitik häufig das
Angebot einer „quantitativ bedarfsgerechten und qualitativ hochstehenden
finanzierbaren Gesundheitsversorgung“ genannt5 oder auch das
Ziel.: „…allen einen gerechten Zugang zu Pflege zu gewährleisten, deren
Kosten tragbar sind.“6 Der Kanton Aargau hat beispielsweise eine gesundheitspolitische Gesamtplanung explizit ausformuliert.7

2.1.3

weitere Bundesämter,
Institutionen und
Kommissionen

Ziele und Aufgaben
der Kantone

Gesundheitspolitische Ziele von Bund und Kantonen und gemeinsame Erfüllung von
Aufgaben

In der Schweiz wurde bisher mangels verfassungsrechtlicher Bundeskompetenz kein national gültiger Katalog mit gesundheitspolitischen Zielen definiert. Da das schweizerische Gesundheitswesen föderalistisch
aufgebaut ist, schufen Bund und Kantonen die ständige Plattform „Dialog
Nationale Gesundheitspolitik Schweiz“, um die verschiedenen Gesundheitspolitiken besser aufeinander abzustimmen. 2010 veranlasste der
„Dialog“ den Aufbau des Projekts „Nationale Gesundheitsstrategie“. Die
Entwicklung einer nationalen Gesundheitsstrategie soll die Erreichung

noch keine allgemein
gültigen Ziele

Bereich der Sozialen Sicherheit Kranken- (Art. 117 BV) und Unfallversicherung (Art. 117 BV), im Bereich der Invalidenversicherung (Art. 112 BV) und Militärversicherung (Art. 59 Abs. 5 BV), sowie am Rande im Bereich berufliche Vorsorge (Art. 113
BV (vgl. Poledna/Berger (2002): Öffentliches Gesundheitsrecht. S. 13ff.).
4
Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV), Bundesamt für Sport (BASPO), Staatssekretariat für Wirtschaft (seco), Bundesamt für Migration, Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, Schweizerische Beratungsstelle für Umfallverhütung (bfu), Bundesamt für Strassen (ASTRA), Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Bundesamt für Veterinärwesen (BVET), Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), Swissmedic, Tabakpräventionsfonds, Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), usw.
5
Kt. BS. In: http://www.gd.bs.ch/ueber-uns.htm, eingesehen am 05.04.11.
6
Kt. VS. Bericht des Staatrates an den Grossen Rat zur Gesundheitspolitik 1999-2008. Feste Grundlagen für das 21. Jahrhundert.
7
Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) 2010. Departement Gesundheit und Soziales;. S.13 ff. Schwerpunkte gesetzt
werden insbesondere in der Bereichen Spitalliegenschaften, Gesundheitsförderung und allgemeine Prävention, Suchtprävention, Spitalversorgungskonzept, Spitalliste, Leistungsfinanzierung in der stationären Akutenversorgung, Ambulante Versorgung durch die Spitäler, Notfallversorgung, Palliative Care, Psychiatrie, eHealth und Qualität.
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gemeinsamer gesundheitspolitischer Ziele in den Bereichen Versorgung,
Prävention und Systemsteuerung zu erleichtern. 8
In den Gebieten, in welchen sich aufgrund von Spezialgesetzen (z.B. Betäubungsmittelgesetz) eine Tradition in der Zusammenarbeit zwischen
Bund und Kantonen etabliert hat, werden die Aufgaben gut gemeinsam
bewältigt. Gemeinsame Projekte werden insbesondere auch im Rahmen
der GDK oder in Zusammenarbeit mit Gesundheitsförderung Schweiz
geführt. Koordination in der Prävention, Früherkennung und Gesundheitsförderung könnte auch das Präventionsgesetz9 bringen, welches gegenwärtig in parlamentarischer Beratung steht.

2.2
2.2.1

verschiedene Formen
der Zusammenarbeit

Information der Bevölkerung

Information der Bevölkerung und Website beim BAG

Die Information der Öffentlichkeit hat im BAG einen sehr hohen Stellenwert. Die Sektion Kommunikation beantwortet jährlich zwischen 2000 und
3000 Medienanfragen und veröffentlicht aktuelle Mitteilungen und Hinweise auf ihrer Website. Zudem werden jährlich ca. 8300 Anfragen aus der
Bevölkerung (ca. 16% brieflich, und 84% per Mail) beantwortet. Allein zu
Versicherungsfragen gehen weitere 6000 Anfragen direkt beim Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherungen ein. Dass das Thema
Gesundheit von besonders hohem öffentlichen Interesse ist, zeigen auch
die durchschnittlich 200 parlamentarischen Vorstösse (bei keinem anderen Bundesamt gehen mehr ein). Bei Krisen wurden in der Vergangenheit
teilweise speziell gestaltete Informationsportale, sogenannte „Microsites“
aufgeschaltet, um Bevölkerungsanfragen besser zu kanalisieren. Die BAG
Website enthält neben den zentral herausgegebenen Medien- und Kriseninformationen viele Inhalte, welche dezentral in den einzelnen Direktionsbereichen erarbeitet werden (auf Stufe Abteilung oder Sektion). In Kampagnen (z.B. Aids, Grippe, Tabak)10 werden ausgewählte Zielgruppen
über Microsites angesprochen, welche speziell im Design der Aktion gestaltet werden (crossmediale Ansprache über TV, Plakate, Web und Print).
Zudem werden im Rahmen von Programmen oder speziellen Strategien
Webauftritte11 externer Partnern periodisch oder über längere Zeit staatlich unterstützt.

Informationsangebot
und Website des BAG

Die heutige Website des BAG ist sehr umfangreich. In den ersten fünf
Navigationsebenen befinden sich über 800 Stichworte, welche weitere
Informationen erschliessen. Allein aus dem Umfang der Website lässt sich
erahnen, wie hoch die Ressourcen, welche quer durch das Amt in die
Pflege der einzelnen Teile des Webauftritts investiert werden, sein müssen.

breites Spektrum an
Informationen

Das BAG stellt auf seiner Website sehr viele Inhalte bereit, die für die
Bevölkerung von hohem, persönlichem Interesse sind. Weitere Zielgruppen sind insbesondere die Medien, NPOs, Wissenschaft oder Industrie.
Die Website wird auf der Grundlage des Corporate Designs des Bundes

keine Zielgruppen
gerechte Ansprache

8

http://www.nationalegesundheit.ch/de/projekte/projekt-nationale-gesundheitsstrategie/index.html, eingesehen am 20.7.2011
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07492/index.html?lang=de, eingesehen am 22.9.2011
10
http://www.gemeinsamgegengrippe.ch/de-ch/ , http://www.lovelife.ch/ , http://www.smokefree.ch/ , eingesehen am
22.8.2011
11
http://www.palliative.ch/, http://www.migesplus.ch/index.php, http://www.ciao.ch/f/ , www.feelok.ch , www.Tschau.ch eingesehen am 22.8.2011
9
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gestaltet und richtet sich primär nach dem Organigramm des Amtes. Die
Navigation ermöglicht keinen speziellen Einstieg nach Zielgruppe und
auch keine systematische Leserführung oder Orientierungshilfe. Viele
Texte sind nicht auf die Zielgruppe Bevölkerung zugeschnitten. Spezielle
Interaktionsinstrumente (z.B. Prämienrechner, Check-your-lovelife, Impfcheck) werden in entsprechenden Bereichen oder in Kampagnen angeboten und meist nicht über die Einstiegsseite positioniert. Web 2.0 Anwendungen sind bisher auf einzelne Kampagnen beschränkt. Es besteht keine
Gesamtstrategie auf Amtsebene.
Auf Grund der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen ist in
vielen Bereichen die Informationspalette unvollständig; es gibt zudem
viele Doppelspurigkeiten.
2.2.2

Websites der Kantone im Bereich Gesundheit

Die Websites der Kantone unterscheiden sich inhaltlich und optisch sehr
stark. Einzelne Kantone kennen nach Zielgruppen getrennte Zugänge
(z.B. Private, Unternehmen, Verwaltung) oder erschliessen die Informationen nach Lebensbereichen. In anderen Kantonen bildet die Website das
Organigramm ab. Wieder andere Kantone verzichten auf optische Anreize
und textliche Leserführung und bieten strukturierte Linklisten an, welche
zu Merkblättern, Amtsstellen oder besonderen Websites verweisen (z.B.
ch.ch, infoset.ch, Infodrog, Aidshilfe Schweiz). Oft führt die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen zu Überschneidungen, z.B. im Bereich
Gesundheitsförderung und Prävention (Suchtprävention, Ernährung und
Bewegung, Psychische Gesundheit, Aidsprävention). In anderen Bereichen bestehen Lücken. Während mit dem Medizinalberuferegister des
Bundes12 eine Übersicht über Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Tierärzte und
Chiropraktoren existiert, fehlt eine zentrale öffentliche Übersicht über die
Spitäler und ihr Leistungsangebot, was angesichts der geplanten freien
Spitalwahl von besonderem Interesse sein dürfte. Es wäre zu prüfen inwieweit das Portal von H+ dieses neue Bedürfnis und auch das Bedürfnis
nach Beurteilung der Qualität des Leistungsangebots bereits abdecken
könnte.13
2.2.3 Regionale und nationale Portale
2005 baute die Stiftung HON mit Unterstützung des Département des
affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES) des Kantons
Genf das Gesundheitsportal Sante romande.ch14 auf. Das Portal, welches
von der Lotterie Romande mitfinanziert wurde, macht der Bevölkerung der
französischsprachigen Schweiz nützliche und zuverlässige Gesundheitsinformationen und Dienstleistungen zugänglich. Es wird ein Einstieg nach
Lebenssituationen und nach Krankheiten angeboten, nach Kanton geordnete Verzeichnisse von Patientenorganisationen, Gesundheitsfachpersonen, Apotheken und Versorgungseinrichtungen sowie eine spezielle
Suchmaschine, welche zu einem bestimmten Suchbegriff zertifizierte
Websites auflistet.
Das Schweizer Portal ch.ch ist ein Beispiel für eine mehrjährige, erfolgrei12

thematische Lücken

unterschiedliche Inhalte und Darstellung

Santé Romande

ch.ch vom Bünde-

www.medreg.admin.ch , eingesehen am 23.8.2011
http://www.hplusqualite.ch/spitalsuche/suchmethode/suche-nach-behandlungswunsch.html , eingesehen am 20.8.2011
14
http://www.santeromande.ch/, eingesehen am 8.9.2011
13
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che Zusammenarbeit zwischen der Bundesverwaltung und den Kantonen
für die Entwicklung und den Betrieb eines Portals. Die Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen wurde 2010 zum zweiten Mal verlängert und
regelt die Zusammenarbeit bis 2014. Das Portal hat Modellcharakter für
die Vermittlung von Informationen und Dienstleistungen von Organisationen aller föderaler Stufen an die Bevölkerung bzw. Internetnutzer. Dieses
Schweizer E-Government Portal kombiniert die reine Vermittlung von Behördenleistungen und Informationen (Bündelung) mit einem ergänzenden
attraktiven Informationsangebot zur offiziellen Schweiz. Die neuen multimedialen und interaktiven Möglichkeiten des Web (Social Media) werden
vermehrt genutzt. Schwerpunkte werden bei der effizienten und effektiven
Beantwortung von Anfragen, die über verschiedene Kanäle eingehen,
sowie bei der Optimierung von Webseites für Suchmaschinen gesetzt.

2.3

lungsportal zum Serviceanbieter

Ausländische Gesundheitsportale

Die Europäische Union (EU) sowie über 20 europäische Staaten oder
Gliedstaaten haben Gesundheitsportale aufgebaut, um die Eigenverantwortung der Bevölkerung zu stärken, das Gesundheitssystem zu entlasten
oder das Vertrauen in eHealth zu fördern. Allen gemeinsam ist der Anspruch, besonders glaubwürdige Inhalte bereit zu stellen. In Grossbritannien konnte nachgewiesen werden, dass durch das Gesundheitsportal
NHS Choices die Zahl der vermeidbaren und unnötigen Konsultationen
gesenkt werden konnte – mit Kostenersparnissen von ca. £44 Millionen
Pfund pro Jahr. In Schweden soll das Gesundheitsportal auch dazu dienen, das in verschiedene Gesundheitsregionen unterteilte Land über eine
zentrale Website zu erschliessen. In Österreich stehen die Gesundheitsförderung, das Verständnis von Befunden sowie die Befähigung der Bevölkerung im Bereich eHealth im Vordergrund. In den USA werden Wissen und kritische Gesundheitskompetenz vermittelt und die Gesundheitsförderung unterstützt.15 Die meisten Portale wollen auch Gesundheitsfachpersonen entlasten, indem sie bei bestimmten Fragen auf das Portal
verweisen können.

Ziele öffentlicher Gesundheitsportale

Die Attraktivität eines Portals erhöht sich beträchtlich durch ansprechende
Einstiegsmöglichkeiten, Suchangebote, hochwertige grafische Umsetzung, zielgruppengerechte Texte, Dialogmöglichkeiten, Partizipationsfunktionen und in besonderem Masse durch die Möglichkeit eine Website zu
personalisieren. Praxisbeispiele zeigen zudem, dass über die Suchfunktion verschiedene Angebote verknüpft werden können. Websites, die für
ihre Qualität beispielsweise mit dem Label HON ausgezeichnet wurden,
werden vor anderen Ergebnissen angezeigt.16 Eine andere Form der Verknüpfung ist die Content Syndication, die Möglichkeit eine ganze Website
oder einzelne Funktionalitäten in die eigene Website einzubauen (z.B.
NHS Choices, Weisse Liste). Die neusten Entwicklungen in den Bereichen Web 2.0, welche beispielsweise bei NHS Choices sehr konsequent
umgesetzt werden sowie der Einsatz mobiler Kommunikationsmittel für
mHealth (z.B. Smart Phones) tragen zur Wettbewerbsfähigkeit öffentlicher
Portale bei. Die meisten Portale verfügen über eine Strategie zur Suchmaschinenoptimierung.

Best Practice

15
16

Eine Zusammenstellung mit Hinweisen über Trägerschaft, Bemerkungen und /oder Analysen befindet sich im Anhang
HONcode Toolbar, http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Plugin/Plugins.html , eingesehen am 22.9.2011
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2.4

Private Gesundheitsportale

Gesundheitsligen, Patientenorganisationen17 und NPOs wie pro juventute18 oder das Rote Kreuz19 stellen auf dem Internet umfassende Informationen und Dienstleistungen in ihrem Tätigkeitsbereich zur Verfügung (z.B.
Erklärungen, Krankheitsmanagement). In der Regel gibt es zusätzlich
Dialogangebote (Mail, Beratungsstellen, Veranstaltungen, Informationstelefon, Expertenchat), Weiterbildungsangebote, praktische Informationen
zum Herunterladen, Hinweise zur Forschung oder sogar eServices (z.B.
elektronisches Gesundheitsdossier Evita Diabetes). Die Angebote der
NPOs werden überwiegend durch Mitgliederbeiträge, Spendengelder,
Sponsoring und/oder öffentliche Beiträge finanziert.

Websites von NPOs

H+ Die Spitäler der Schweiz betreiben eine Website, auf der nach Kriterien
wie Wohnort, Organ und Behandlungswunsch nach einem Schweizer
Spital oder einer Klinik gesucht werden kann. Soweit vorhanden, werden
auch Qualitätsberichte, teilweise in sehr unterschiedlicher Tiefe, zur Verfügung gestellt. Auch bieten verschiedene Spitäler medizinische Informationen oder Rat im Internet an. Praktische Erfahrungen in OnlineBeratung, Telemedizin oder Telemonitoring haben Universitätsspitäler wie
Zürich20 und Genf21. Das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
(WIG) entwickelt im Rahmen des Projekts „GeWint - Gesundheitsregion
Winterthur“, einen Businessplan für ein regionales Gesundheitsportal mit
Zugang zum ePatientendossier insbesondere zur Unterstützung der integrierten Versorgung. Regionale Gesundheitsportale könnten möglicherweise nach der Einführung der freien Spitalwahl als Vorteil im Wettbewerb
um Patienten eingesetzt werden.

Spitäler und Gesundheitsdienstleister

In den letzten zehn Jahren ist eine Reihe von privaten Gesundheitsportalen entstanden. Kommerziell betriebene Gesundheitsportale müssen in
irgendeiner Form einen ökonomischen Gewinn generieren. Im Vordergrund stehen

Kommerzielle
Angebote



die Erschliessung von neuem Markt-, Umsatz- und Ertragspotential (z.B. Werbung, Datengrundlagen);



die Verbesserung der Produkte, die Erhebung von Kundenbedürfnissen (z.B. Datenerhebung für die Bewirtschaftung der Kundenbeziehungen (CRM)) und die Stärkung der Kundenbindung;



die Positionierung im Gesundheitsmarkt Schweiz;



der Reputationsgewinn.22

Neuere Geschäftsmodelle stellen oft Gratisangebote in den Vordergrund,
die durch Werbung oder den Verkauf von Daten, welche die Nutzer freiwillig zur Verfügung stellen, finanziert werden. Für viele Anbieter von Gesundheitsinformationen ist die Erreichung des wirtschaftlichen Erfolgs eine

17

http://www.spo.ch/, http://www.patientenstelle.ch/ , eingesehen am 8.9.2011
http://www.pro-juventute.ch/, eingesehen am 8.9.2011
19
http://redcross.ch/activities/health/index-de.php
20
http://www.telemedizin.usz.ch/Seiten/default.aspx
21
http://www.hug-ge.ch/, https://www.myhug.ch/module/WebObjects/HinACS.woa
22
Bolz (2011), Chancen und Risiken einer Verknüpfung des öffentlichen Gesundheitsportals mit Wirtschaftspartnern, S.8 und
Belliger (2011), Trendanalyse: Angebote über Gesundheit im Internet, S. 8
18
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grosse Herausforderung, da die Kunden im Internet nicht bereit sind, für
reine Informationen zu bezahlen. Innovativen Gesundheitsdienstleistungen (z.B. neue Kombinationen von Gesundheitsberatung, Speicherung
eigener Daten, Versicherung und Verkauf von Produkten) wird ein höheres Gewinnpotential zugeschrieben.
Wiederholt gefordert und angedacht wurde auch die Erstellung eines Guide Santé für Gesundheitsfachpersonen und Patienten, welches unter
Beteiligung öffentlicher Akteure, Konsumentenorganisationen, Ärzten und
Patienten erarbeitet würde. Angedacht wurde es als ein webbasiertes
Register23 mit detaillierten Informationen zu Dienstleistungen und Kompetenzen von Ärzten (Patientenerfahrungen, Indikatoren zu Behandlungsund Erlebnisqualität). Ziel eines Guide Santé wäre es, der Bevölkerung
und den Behandelnden qualitätsbasierte Entscheide zu ermöglichen
(„quality based choice“). Dadurch wird die Eigenverantwortung der Bevölkerung gestärkt („empowerment“) und die Behandelnden erhalten objektive Kriterien für Überweisungen sowie eine neue, zeitgemässe Möglichkeit
der Vernetzung.24

2.5

Verzeichnisse von
Dienstleistern

Internetnutzung durch die Bevölkerung

Sowohl bei der Internetzugangsquote als auch bei der Quote der Breitbandanschlüsse positioniert sich die Schweiz, im Spitzenfeld der europäischen Länder.25 Im Jahr 2011 verfügten bereits 85% der Schweizer
Wohnbevölkerung über Zugang zum Internet.26

Hohe Internetzugangsquote in der
Schweiz

2010 wurde das Internet von rund 82% mindestens einmal pro Woche und
von rund 75% täglich oder mehrmals pro Woche genutzt.27

Internetnutzung der
Bevölkerung

23

Vgl. auch www.weisse-liste.de , www.stiftung-gesundheit.de/arzt-auskunft/start_aa.htm , www.medregom.admin.ch/ eingesehen am 18.8.2011
24
Denz/von Below, Care Management, 3: Nr. 2, s. 14 ff.
25
Bundesamt für Statistik, BFS (2010): Internetzugang der Haushalte. In:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30109.301.html, eingesehen am
13.02.2011.
26
gfs (2011), Schlussbericht zur Studie E-Government und Bevölkerung 2011, S. 7
27
BFS (2010): Internetnutzung. In
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=1#1, eingesehen am 13.02.2011.
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Entwicklung der Internetnutzung 1997-2010

Die Internetnutzung ist stark von demografischen und sozioökonomischen
Merkmalen abhängig. Das Internet wird von älteren Personen28 (über 60
Jahren) und von schlecht gebildeten Personen29 weniger häufig genutzt,
verglichen mit jüngeren bzw. besser gebildeten Personen. Gemäss neusten Zahlen verfügen zur Zeit (2011) 42% der über 70-Jährigen über einen
Internetzugang.30Zugang zum Internet und dessen Nutzung für Gesundheitsinformationen dürften allerdings in den nächsten Jahren weiter ansteigen; parallel dazu dürfte sich die soziale Kluft tendenziell abschwächen31. Es erscheint jedoch sinnvoll, für spezifische Personengruppen
zusätzliche bzw. andere Informationskanäle vorzusehen. Bereits heute
wird z.B. ein Gesundheitswegweiser für Migrantinnen und Migranten als
gedruckte Broschüre in 19 verschiedenen Sprachen angeboten und über
Gesundheitsfachpersonen und Informationsstellen verteilt.32

Überbrückung des
digitalen Grabens

Eine detaillierte Nutzungsanalyse aus dem Jahr 201033 zeigt, dass bei
den Internetnutzern vor allem die sozio-kommunikativen Aspekte des
Internets geschätzt werden; am häufigsten wird das Internet für den EMail-Verkehr genutzt (93%). An zweiter Stelle dient das Internet für das
Lesen von Nachrichten (73%).

Internetnutzung nach
Nutzungszwecken
2010

Das Internet ist zu einem breit etablierten Kanal geworden und hat im
Kommunikationsmix von Behörden und Unternehmen einen hohen Stellenwert.

Internet als Teil des
Kommunikationsmix

28

BFS (2010): Internetnutzung. In:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=1,5#5,
eingesehen am 07.02.2011.
29
BFS (2010): Internetnutzung. In:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=1,5,7#7,
eingesehen am 13.02.11.
30
gfs (2011), Schlussbericht zur Studie E-Government und Bevölkerung 2011, S. 17
31
Bonfadelli/Kristiansen, Bericht zu Angeboten über Gesundheit im Internet (2011), S. 25
32
http://www.redcross.ch/info/publications/publikation-de.php?bereich=mig&kat=27&id=270, eingesehen am 9.
03.2011
33
Befragung Omnibus IKT 2010
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2.6

Verhalten der Bevölkerung im Umgang mit Gesundheitsinformationen im Internet

Das Interesse an Medieninformation zum Thema Gesundheit ist in den
letzten Jahren stark gestiegen. Im Vergleich mit unterschiedlichen Themen, geniessen Gesundheitsinformationen in den Medien das grösste
Interesse in der Schweizer Bevölkerung, nämlich 85%, am stärksten ausgeprägt bei Frauen (88%) und älteren Menschen (93 %).34 Das Internet ist
eine wichtige Quelle für Informationen über Gesundheitsthemen, liegt
jedoch selbst bei Personen mit Internetzugang noch etwas hinter Broschüren, Radio und Fernsehen sowie Tageszeitungen und Zeitschriften.
Bereits etwas mehr als die Hälfte der Wohnbevölkerung (51%) mit Internet-Zugang gibt an, Internet für Gesundheitsinformationen zu nutzen.
Bezogen auf die gesamte Wohnbevölkerung macht dies 44% aus.35

Hoher Stellenwert der
Medieninformation
zum Thema Gesundheit

Im Vergleich zur nach wie vor prioritären direkten Kommunikation mit Experten (Ärzten, Apotheker) und Laien (Angehörige, Bekannte) erfüllt das
Internet gegenwärtig vorab die komplementäre Funktionen der Information
und Orientierung. Nach einer aktuellen Patientenstudie hatten immerhin
schon 28% der Patienten in Lugano und Bern vor dem Arztbesuch das
Internet in Bezug auf ihr aktuelles gesundheitliches Problem konsultiert.36

Steigende komplementäre Funktion

Bei Patienten mit schwereren oder chronischen Erkrankungen scheint das
Internet neben der direkten Kommunikation mit Personen immer mehr
zum Standard zu werden, wenn es darum geht, nähere Informationen
(Krankheitsverlauf, Behandlungsmöglichkeiten) oder Erfahrungsberichte
zu erhalten.37 Verlässliche Gesundheits- und Patienteninformationen im
Internet sind für Menschen mit chronischen Krankheiten besonders wichtig. Studienbefunde weisen darauf hin, dass Informationen auf dem Internet einerseits Transparenz zu Angeboten und Qualität von Leistungserbringern herstellen können, andererseits können auch die persönliche Einstellung zu Gesundheit und Krankheit beeinflusst sowie die Autonomie
und Unabhängigkeit gestärkt werden.38 Informierte, kompetente Patienten
gelten als zufriedener und weniger belastend für das Versorgungssystem
und werden daher als wichtige Kraft zur Lösung von Problemen im Gesundheitswesen angesehen. 39

Menschen mit chronischer Krankheit

Im Bereich der Gesundheitsförderung, Prävention und Früherkennung
sind vor allem auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eine wichtige Zielgruppe. Durch ihre ausgeprägte Nutzung der neuen Medien mit
den immer neuen Anwendungsmöglichkeiten sind auch sie eine wichtige
Ansprechgruppe für eHealth. Bestehende Angebote40 wären ins Gesundheitsportal einzubeziehen bzw. weiterzuentwickeln.

Jugendliche

Jene Personen, welche das Internet heute schon für Gesundheitsinforma-

Zugang über Suchma-

34

Bonfadelli (2009), UNIVOX-Bericht „Kommunikation & Medien“, in: Bonfadelli/Kristiansen (2011), Bericht zu Angeboten über
Gesundheit im Internet, S. 25
35
gfs (2011), Schlussbericht zur Studie E-Government und Bevölkerung 2011, S. 27
36
Schulz, et al. (2011): First Check the Internet, Then See the Doctor: How Many Patients Do IT, and Who Are They? Lugano, in Bonfadelli/Kristiansen (2011), Bericht zu Angeboten über Gesundheit im Internet, S. 13
37
Bonfadelli/Kristiansen (2011), Bericht zu Angeboten über Gesundheit im Internet, S.26
38
Exemplarisch: Harrod M (2011): “I Have to Keep Going”: Why Some Older Adults Are Using the Internet for Health Information. Ageing Int. 36(2): 283-249
39
Marstedt, G. (2010). Gesundheitsfragen – Information und Wissen der Bürger. In J. Böcken, B. Braun & J. Landmann
(Hrsg.), Gesundheitsmonitor 2010. Bürgerorientierung im Gesundheitswesen (pp. 43-89). Gütersloh: Verlag Bertelsmann
Stiftung.
40
www.feelok.ch, www.ciao.ch, www.tschau.ch
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tionen nutzen, suchen in erster Linie mit einer Suchmaschine.41 Es wurde
festgestellt, dass auf Grund der Suchstrategie Gesundheitsportale oft
nicht als eigenständige, zusammenhängende Angebote wahrgenommen
werden.42 Die Wahrnehmung eines Gesundheitsportals und damit sein
Erfolg hängt von der Markenbildung ab (Bekanntheit, Image, Erkennbarkeit, Qualitätsversprechen, Nutzenversprechen). Für ein öffentliches Gesundheitsportal wäre zudem auch das Suchmaschinenmarketing prioritär.
2.6.1

schinen

Trends im Internet im Bereich Gesundheit

Die Nutzung des Internets hat sich in den letzten 5 Jahren stark verändert. Das Web hat sich im Kontext der Web 2.0-Bewegung von einem
Medium der unidirektionalen Informationsverteilung hin zu einer multidirektionalen Kommunikationsplattform entwickelt. Web 2.0-Anwendungen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen miteinander verbinden
und ihnen die Möglichkeit geben, selber digitale Inhalte zu erstellen und
auszutauschen.43

Trends im Internet

Gemäss einer Trendanalyse entsteht im Zuge der Web 2.0-Bewegung
eine vernetzte Konsumenten- und Patientengeneration, die ePatients.
Diese sind aktiv („empowered“), sie kommunizieren, informieren und
partizipieren. Sie lesen und schreiben in Blogs, vernetzen sich, kommunizieren mit anderen Patienten und Ärzten in Portalen und virtuellen
Sprechstunden, tauschen Gesundheitsdaten aus und beeinflussen damit
Diagnose, Arztwahl, Medikation und Therapie.44

mitwirkende ePatients

Es wird geschätzt, dass ca. ein Drittel der Schweizer Bevölkerung über
einen Facebook-Account verfügt (Ende März 2011, 2‘525‘840), wobei die
Altersgruppe der Senioren (64+) mit fast 9% im Jahr 2010 den prozentual grössten Zuwachs verzeichnete, gefolgt von der Altersgruppe der 4554-Jährigen.45 Vergleichszahlen aus anderen Ländern zeigen, dass Web
2.0-Anwendungen wie Facebook und Social Networking Sites grosse
Zuwachsraten aufweisen, während die Nutzung traditioneller Internetsites zurückgeht.46

Hohe Zuwachsrate bei
der Nutzung von sozialen Medien

In der Kommunikationswissenschaft werden Funktionalität und Nutzung
der Social Media kontrovers diskutiert. Zwar sind sie vor allem bei jungen
Menschen äusserst beliebt, aber es wird betont, dass sie in erster Linie
zur Unterhaltung dienten und sozialen Charakter hätten. Ob und im welchem Rahmen diese neuen Medienformate beispielsweise in Gesundheitskampagnen erfolgversprechend eingesetzt werden können, ist
mangels konkreter Realisierungen und darauf bezogener Evaluationen
noch weitgehend unklar.47 Zudem spielt die Selbstkontrolle durch kritische Nutzer im Web 2.0 nicht immer. So wurde beispielsweise während
der Schweinegrippe-Pandemie das Verbreiten von Gerüchten und falschen Informationen über Blogeinträge und soziale Netzwerke beobachtet.48 Gegenwärtig beschafft sich nur eine kleine Minderheit der Bevölke-

Funktionalität und Nutzung nicht restlos geklärt

41

gfs (2011), Schlussbericht zur Studie E-Government und Bevölkerung 2011, S. 28
Bonfadelli/Kristiansen (2011), Bericht zu Angeboten über Gesundheit im Internet, S. 21
43
Belliger (2011), Trendanalyse: Angebote über Gesundheit im Internet, S. 3
44
ibidem
45
Belliger (2011), Trendanalyse: Angebote über Gesundheit im Internet, 4
46
ibidem
47
Bonfadelli/Kristiansen (2011), Bericht zu Angeboten über Gesundheit im Internet, S. 22 und S. 6
48
Ibidem, S. 6
42
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rung Gesundheitsinformationen über Web 2.0.49 Dennoch ist es ein Bereich, der im steten Wachstum begriffen ist und in den nächsten Jahren
auch für staatliche Akteure eine Herausforderung darstellen wird.
Seit Jahresbeginn nutzt beispielsweise die Stadt St. Gallen Social Media
und Web 2.0 für die Kommunikation mit der Bevölkerung (Information,
Dialog).50 Der Schritt zu Web 2.0 wird in verschiedenen weiteren Kantonen, beispielsweise auch in der Staatskanzlei des Kantons Bern, vorbereitet.51 Auch die Bundesbehörden haben begonnen, die Möglichkeiten
des Web 2.0 in der Information und Kommunikation zu nutzen. So beteiligen sich verschiedene Einheiten oder Persönlichkeiten an Blogs und
Foren oder sind bei Facebook und Twitter angemeldet. Die Bundeskanzlei publiziert häufige Fragen und Antworten, welche von der Bevölkerung
bewertet werden können.52 Unter dem Stichwort E-Demokratie und EPartizipation wird über den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) im demokratischen Meinungs- und Wissensbildungsprozess nachgedacht.

Web 2.0 in der öffentlichen Verwaltung

Zur Beurteilung des elektronischen Service-Grundangebots der öffentlichen Verwaltung, an der auch die Schweiz teilnimmt, erstellten die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten eine Liste von staatlichen Dienstleistungen. Um die Stärke der Online-Ausprägung dieser
Dienstleistungen zu messen, wurde ein Stufen-Modell entwickelt53.

Stufenmodell für elektronische Dienste

Stufe

Ausprägung

Stufe 1

Information: Informationen über die angebotenen Dienstleistungen

Stufe 2

Einseitige Interaktion «Verwaltung – Benützer»: Herunterladen von Formularen

Stufe 3

Zweiseitige Interaktion: Bearbeitung von Formularen, inklusive Authentifizierung

Stufe 4

Transaktion: Abwicklung des gesamten öffentlichen Dienstes per Website, d.h. Speicherung, Entscheidung, Lieferung, ggf. Bezahlung

Stufe 5

Personalisierung : Pro-aktive Anpassung der Dienstleistungen und automatische Abfertigung entsprechend gewisser
Voraussetzungen.

Stufe 2 wird auf Stufe Bund und Kantone bereits regelmässig erreicht.
So können Formulare für die Kostengutsprache für ausserkantonale
49

gfs (2011), Schlussbericht zur Studie E-Government und Bevölkerung 2011, S. 32
Stadt, St. Gallen (2011), Medienmitteilung vom 10. Januar 2011
51
Staatskanzlei des Kantons Bern (2010), Zusammenfassung der Strategie 2011 - 2014
52
Schweizerische Bundeskanzlei, E-Demokratie und E-Partizipation, Bericht an den Bundesrat, S. 22
53
BFS (2010); Informationsgesellschaft - IndikatorenVerwaltung - Online-Service-Angebot. In:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.informations.30303.303.html, eingesehen
am 18. Juli 2011;Capgemini (2010) (2010) Digitalizing Public Services in Europe: Putting ambition into action, 9th Benchmark
Measurement, prepared for European Commission Directorate General for Information Society and Media
50
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Behandlungen (z.B. GR, SG, LU, SO, SH, FR) oder für Prämienverbilligung (z.B. GR, BE, SG, ZG, TG) online heruntergeladen oder Prämienverbilligungen online berechnet werden (VD, ZG). Der Bund bietet Musterbriefe für Änderungen bei der obligatorischen Krankenversicherungen
und einen unabhängigen Prämienrechner an. Trotzdem befindet sich die
Schweiz bei der Nutzung des Internets für Interaktionen mit Verwaltungen im europäischen Vergleich im unteren Drittel.54
Der jüngste Trend heisst web 3.0. Die EU hat für die Jahre 2014 – 2020
das Forschungsprojekt KHRESMOI lanciert. Unter der Federführung
Fachhochschule Westsschweiz, Wallis, arbeiten zwölf Institutionen – u.a.
auch die Stiftung HON – daran, die Technologien des Web 3.0 für Gesundheitsinformationen nutzbar zu machen. Das Web 3.0 ist ein semantisches Web, welches eine intelligente Personalisierung ermöglichen soll.
Eine spezielle Suchmaschine soll abgestimmt auf den Nutzer

Web 3.0



gesundheitsrelevante Quellen in verschiedenen Sprachen aufspüren und automatisch übersetzten;
 visuelle Inhalte (Bilder, Videos) einbeziehen;
 durch semantische Technologien die Nutzerbedürfnisse besser
interpretieren;
 die Suchgeschwindigkeit und die Suchmöglichkeiten erhöhen;
 die Vertrauenswürdigkeit und Qualität medizinischer Daten und
Label analysieren und die Suchergebnisse entsprechend ordnen.
Der aus dieser Situationsanalyse abgeleitete Handlungsbedarf wird in
Kapitel 3 des Berichts zum Projekt Öffentliches Gesundheitsportal55 aufgezeigt.

54

Handlungsbedarf

BFS (2009), Nutzung der Internet Interaktionen mit Verwaltungen im internationalen Vergleich,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30302.303.html?open=2#2 (eingesehen am 10.8.2011
55
eHealth Suisse (2011), Bericht Öffentliches Gesundheitsportal, http://www.e-healthsuisse.ch/umsetzung/00146/00159/index.html?lang=de , eingesehen am 30.9.2011
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HON’s search engine technology to transparent health information
How the Health on the Net helps the citizen to find relevant and trustworthy information
about health:
People use search engines, such as Google, to find all kinds of information from all kinds
of sources: good and bad, transparent and undetermined. However, when people look for
health information, it is very important that people get information they can trust, they can
judge. This is only possible when the health website is transparent and respect ethical
principles such as the HONcode. Also, medical texts can be very complicated and hard to
understand. We do not want the user to get lost. We want to guide them.
HON's specialized search engine only returns web pages from trusted sources, that are
manually verified by HON's official reviewers. Moreover, the HON search engine helps the
user to find their way in the complicated world of medicine: it helps them with spelling
correction and automatic completion of difficult medical terms. It automatically assesses
the readability level of medical texts and filters the text according to the user's needs
(basic information, more complex and complex information). HON search engine brings
structure by categorizing web content into popular health topics. And, lastly, to serve the
citizen in their own mother tongue, HON search engine interfaces are multilingual and we
offer translation of medical terms in several European and non-European languages.

HON shows the citizen the way to trustworthy health information in providing access to
website disclosing how they operate.

A propos de

Avis légal

Health On the Net Foundation is an NGO in Special Consultative Status
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Outil qui permet de confronter différentes sources d'informations médicales
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Figure 1 Service développé par HON permettant d'identifier les sites certifiés durant la navigation sur le Web ou
lors de l'usage de moteurs de recherche tels que Google, Yahoo,...
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What is the HONcode certification?
The HONcode: Principles

Principle 1

Authority
Give qualifications of authors

Principle 2

Complementarity
Information to support, not replace

Principle 3

Confidentiality
Respect the privacy of site users

Principle 4

Attribution
Cite the sources and dates of medical information

Principle 5

Justifiability
Justification of claims / balanced and objective claims

Principle 6

Transparency
Accessibility, provide valid contact details

Principle 7

Financial disclosure
Provide details of funding

Principle 8

Advertising
Clearly distinguish advertising from editorial content

The HONcode: a Certification System


Who can request it? Any health or medical web site, intended for patients, health
professionals or the general public, whether or not it has a strictly health or medical focus.



The request for certification is explicit and voluntary (Requests are handled through
the HON website ).



Review for certification: Each request for certification is examined by a HONcode review
committee including professional medicals. HON makes a thorough visit of the site and
verifies if all eight of the HONcode ethical principles (see below) are respected. If some
principles are missing in the web site, HON and the site owner work together in order to
bring the site into compliance.



Active certification: A site which is found to respect the eight HONcode principles is given
a unique dynamic seal to place on their pages. The seal is directly linked to a HONcode
certificate located on the HON website. This certificate specifies how the certified website
complies with the HONcode principles.



Regular monitoring: A certified site receives a check-up visit periodically, beginning one
year after the initial certification, following a complaint, technical malfunction detected by
our monitoring services.



Compliance assurance: Mechanisms have been implemented in order to ensure
compliance and detect violations of the HONcode. HON is the only organization to enforce
its code through a formal complaint mechanism.
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