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Objectif et positionnement du présent document
Le comité de pilotage de la Confédération et des cantons chargé de la
mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » a adopté
depuis 2009 des recommandations relatives à différents aspects. Le présent rapport, élaboré sur la base d’un document de la Haute école spécialisée bernoise (BFH – section Technique et informatique), expose
comment des projets de mise en oeuvre pourraient être évalués et comment un label « CONFORME A LA STRATEGIE » pourrait être attribué.
Il a été approuvé avec le manuel d’évaluation par le comité de pilotage le
13 août 2013. Le document est accessible à l’adresse
http://www.e-health-suisse.ch.
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé
pour désigner les deux sexes.
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Résumé
Contexte
La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » prévoit que, d’ici à fin 2015,
toutes les personnes en Suisse pourront, indépendamment du temps et
du lieu, « donner aux prestataires de leur choix l’accès électronique aux
informations nécessaires à leur traitement » (dossier électronique du patient). Les avantages à long terme de la cybersanté sont attestés par des
études internationales (davantage de sécurité pour les patients, meilleure
qualité des soins et efficacité accrue du système de santé publique). En
Suisse, la cybersanté peut favoriser la mise en œuvre durable de certaines réformes, comme celle du nouveau financement hospitalier (Swiss
DRG) ou la promotion des réseaux de soins (soins intégrés). C’est pourquoi « eHealth » est un élément essentiel de l’agenda « santé2020 »,
approuvé en janvier 2013 par le conseil fédéral.

La cybersanté favorise
les réformes de la politique sanitaire

Le processus de numérisation du système de santé s'effectue indépendamment de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». Mais en l'absence de gestion centralisée dans notre système fédéraliste, on peut
craindre que certaines solutions publiques ou privées ne s'instaurent, qui
ne satisfont pas aux objectifs ou qui n'atteignent pas un degré d'interopérabilité suffisant (capacité des systèmes à échanger des informations).
L’expérience montre qu’un échange d’informations efficace au sein du
système de santé contribue dans une large mesure à la sécurité des patients.

L’« interopérabilité »
est une priorité

La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » n'est pas assortie d'un plan
de mise en œuvre figé. Il s'agit bien davantage de définir des lignes directrices sur le plan technique, organisationnel et juridique, de manière à ce
que la cybersanté puisse se développer (approche évolutive). Les objectifs doivent être adaptés et concrétisés en fonction des besoins des régions. L'action coordonnée de la Confédération et des cantons et
l’intégration de tous les acteurs doivent garantir que les projets se poursuivront dans l'intérêt général en évitant les mauvais investissements. Les
acteurs bénéficient ainsi de la sécurité des investissements.

La cybersanté se développe dans les régions

Les prochains projets de mise en œuvre doivent en conséquence se
conformer à la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », de façon à
assurer l'interopérabilité des systèmes et des applications, en vue de leur
future intégration dans le système de santé. Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ont mandaté l'organe de coordination « eHealth
Suisse » à cette fin. Cet organe est notamment chargé d'évaluer la mise
en œuvre dans les cantons et de favoriser l'échange d'informations, ainsi
que la mise en réseau des personnes impliquées dans ces projets de
mise en œuvre.

Le mandat d’ «eHealth
Suisse »
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Projets de mise en oeuvre et évaluation
Les travaux préliminaires par « eHealth Suisse » et le large soutien des
recommandations en matière technique et organisationnelle offrent une
bonne base pour le lancement de projets de mise en œuvre dans les régions d'approvisionnement. En outre, en novembre 2009, les responsables cantonaux de la santé publique ont accepté à l'unanimité la mise en
œuvre des recommandations relatives au projet partiel « Normes et architecture ».
Ce concept doit, d'une part, servir à évaluer les projets de mise en œuvre
envisagés ou en cours. Il vise, d'autre part, à faciliter la planification de
projets conformes à la stratégie, en permettant :


de fixer un cadre compréhensible ;



de mettre ces projets à la portée du plus grand nombre. « eHealth
Suisse » prend ainsi à sa charge l'évaluation ainsi que le conseil
et le suivi, dans la mesure où il obtient une confirmation écrite du
canton, attestant qu’il soutient le projet sur le plan politique ou financier et que celui-ci suit l'orientation de la stratégie.

Evaluation et promotion

L'évaluation permettra, d’une part, de vérifier si les recommandations
d’« eHealth Suisse » sont appliquées dans les projets de mise en œuvre
et de quelle manière. Concernant les thèmes pour lesquels des recommandations n’ont pas encore été formulées, l’évaluation permet de recenser les éléments principaux du projet de mise en œuvre et d’analyser la
manière dont ils s’articulent. Cette procédure est importante en termes de
transparence, d'échange d’informations et de cycles d’apprentissage dans
la perspective d’un système national harmonisé. En parallèle, cela permet
de collecter des informations-clés utiles pour d’autres projets de mise en
œuvre ou d’autres recommandations d’« eHealth Suisse ».

La transparence : un
élément important

La mise en œuvre d’un projet est subordonnée à la réalisation de travaux
préliminaires d’ordre organisationnel, politique et conceptuel. L’évaluation
est réalisée d’un bloc et porte sur deux niveaux distincts, suivant des critères spécifiques :

Une évaluation pour les
deux phases



« préparation » : travaux préalables au niveau politique, juridique
et organisationnel. Les champs thématiques « sensibilisation, information, formation », « droit et politique » et « organisation, collaboration, concepts » se situent au premier plan. A cette étape,
l’évaluation constitue surtout une mesure d’encouragement et de
soutien ;



« mise en œuvre » : la seconde étape de l’évaluation porte sur la
mise en œuvre au niveau technique et du contenu.

L’évaluation du projet de mise en œuvre répond aux caractéristiques générales suivantes :


Portée : L’évaluation constitue un tout et est menée de façon exhaustive dans tous les cas, dans un souci de transparence
(« préparation » et « mise en œuvre »).



Démarrage : Comme l’évaluation englobe les aspects « encouragement », « conseil » et « suivi », elle intervient le plus tôt possi-

Caractéristiques de
l’évaluation
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ble. Elle peut donc aussi être utilisée pour faire le point au début
du projet.


Procédure : L’évaluation ne constitue pas un contrôle mais un instrument de soutien. Le service chargé de l’évaluation peut conseiller, encadrer et soutenir les responsables de l’essai.



Financement : l’évaluation est financée par « eHealth Suisse »,
pour autant que le canton concerné confirme, par écrit, qu’il approuve durablement l’orientation stratégique d’« eHealth Suisse »
et qu’il soutient politiquement, et éventuellement financièrement,
le projet de mise en œuvre.



Plafond de dépenses : Pour permettre à « eHealth Suisse » de
planifier et de financer les évaluations, un plafond de dépenses
est fixé pour l’ensemble (évaluation, conseil et suivi).



Possibilité d’offre supplémentaire : Le service chargé de
l’évaluation peut, sur demande du projet de mise en œuvre, proposer d’autres offres. Ces dernières ne sont pas financées par
« eHealth Suisse ».



Evaluation pour des acteurs privés : les projets indépendants
peuvent également bénéficier d’une évaluation. Les privés à
l’initiative de ces projets supportent les coûts de l’évaluation.



Actualisation périodique : « eHealth Suisse » étant susceptible
d’émettre de nouvelles recommandations, il est prévu de remanier
régulièrement la grille des critères.

Les recommandations II du projet partiel « Normes et architecture » définissent le concept de « communauté ». L’organisation interne et les agencements techniques des composantes de base sont du ressort de chaque
communauté. Ces recommandations définissent en premier lieu les exigences relatives aux « points d’accès » permettant la communication vers
l’extérieur et le rattachement au système général.

Projets de mise en
œuvre dans le cadre
des « communautés »

L’évaluation porte sur 47 critères,
d’interopérabilité suivants :

Critères d’évaluation

répartis

dans

les

domaines



Sensibilisation,
information,
formation :
promotion
de
l’acceptation. Outils d’information et de formation prévus, etc. ;



Droit et politique : soutien politique, bases juridiques, etc. ;



Organisation, collaboration, concepts : collaboration entre les acteurs, détermination des structures et des processus, etc. ;



Sémantique : définition des contenus échangés, etc. ;



Technique : conformité avec les recommandations d’« eHealth
Suisse », autres normes, etc.

L’évaluation des phases « préparation » et « mise en œuvre » est menée
en parallèle et de façon exhaustive. Cette méthode est également pertinente pour les projets de mise en œuvre n’ayant pas encore débuté
concrètement, et ce, afin de clarifier la situation de départ et d’identifier les
défis à relever lors de la mise en œuvre.

Evaluation simultanée
et exhaustive
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L’évaluation de la phase « préparation » englobe dans un premier temps
les mesures dans les domaines politique, juridique et organisationnel ainsi
que les concepts de mise en œuvre prévus. Dans ce cadre, il est important que le projet se conforme aux recommandations d’« eHealth Suisse »
dans la perspective d’une intégration au niveau national. Le service chargé de l’évaluation doit également conseiller, encadrer et soutenir les responsables de l’essai. Les résultats sont présentés dans le tableau « préparation » précisant le degré de maturité. Aucun label n’est prévu.

Evaluation de la phase
« préparation »

L’évaluation de la phase « mise en œuvre » peut être menée en parallèle
et porte sur l’application technique et sémantique. Il est possible, dans ce
cadre, de distinguer le projet de mise en œuvre par l’un des trois labels ciaprès :

Evaluation de la phase
« mise en œuvre »



Le label « REGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » désigne
des projets de mise en œuvre présentant des solutions conformes
à la stratégie et se basant, dès le départ, sur les
recommandations d’« eHealth Suisse ». Selon l'architecture
eHealth Suisse, un projet de mise en œuvre portant le label
« REGIONAL » englobe une « communauté » et plusieurs
professionnels de la santé. La communauté ne dispose
cependant pas encore d'un « point d'accès » conforme à la
stratégie. Dans la perspective du rattachement au niveau régional
ou national, il faudra déterminer comment mettre en œuvre les
tâches décentralisées définies dans l'architecture eHealth Suisse.
Pour ce faire, les patients et les professionnels de la santé doivent
pouvoir être identifiés clairement au sein de la communauté. En
outre, il faut pouvoir repérer les documents relatifs à un patient
afin de permettre l'échange des données. Le label « REGIONAL »
est assorti de la mention « conforme à la stratégie, une
communauté » et est attribué lorsque le projet de mise en œuvre
a atteint le degré de maturité E pour ce qui concerne les
composantes décentralisées de l'architecture.



Le label « INTERREGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE »
désigne des projets de mise en œuvre allant au-delà de la
« communauté » conformément à l'architecture eHealth Suisse.
Les composantes décentralisées nécessaires à l'échange de
données au niveau régional doivent permettre à deux
communautés au moins d'échanger des données via un « point
d'accès » conforme à la stratégie. Selon les recommandations
d’« eHealth Suisse », il faut que l'identification et l'authentification
des professionnels de la santé et des patients, les recherches
concernant les patients d'autres communautés (Profil IHE XCPD)
ainsi que la recherche et l'accès aux documents (Profil IHE XCA)
soient garantis. En outre, le projet de mise en œuvre doit
reprendre les métadonnées et le concept de rôles recommandés
par « eHealth Suisse ». Le label « INTERREGIONAL,
CONFORME A LA STRATEGIE » est octroyé lorsque les quatre
composantes de base décentralisées atteignent au moins le
niveau D.



Le label « NATIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » désigne
des projets de mise en œuvre très avancés dans la mise en
œuvre conforme à la stratégie. Les composantes décentralisées
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et les composantes suisses de l'architecture eHealth Suisse
nécessaires à l'échange de données suprarégional permettent à
de nouveaux acteurs de se rattacher au système à moindre frais
(« plug and play »). Pour obtenir le label, il faut que tous les
domaines relevant de l'interopérabilité entre les professionnels de
la santé soient concrétisés. Les composantes devant être
coordonnées au niveau suisse selon les « Normes et architecture
- Recommandations II » sont définies sur le plan juridique (niveau
fédéral ou cantonal) et/ou les acteurs ont pu s'entendre sur des
solutions conformes à la stratégie. Le label « NATIONAL,
CONFORME A LA STRATEGIE » est octroyé uniquement lorsque
les composantes de base nécessaires à l'échange des données
entre les acteurs au niveau suisse atteignent au moins le niveau
B.
Le label « NATIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » ne peut
être actuellement (2013) obtenu pour des projets de mise en œuvre, car les composantes coordonnées au niveau suisse ne sont
pas encore fixées (elles sont prévues dans la loi fédérale pour un
dossier électronique du patient). Pour cette raison, le label
« CONFORME À LA STRATÉGIE INTERREGIONAL » représente
momentanément la meilleure notation.
Les expériences et connaissances collectées dans le cadre des évaluations des projets de mise en œuvre doivent être mises à la disposition des
experts de la cybersanté et de toute autre personne intéressée sous une
forme appropriée. Les cycles d'apprentissage constants font partie intégrante de l'approche évolutive adoptée dans l'application de la stratégie,
« eHealth Suisse » coordonne ces mesures de communication, les responsables des projets de mise en œuvre sont toutefois libres de diffuser
les résultats de l’évaluation, également sous une forme appropriée.

Cycles d’apprentissage
constants
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1

Situation initiale

1.1

Développement de la cybersanté (« eHealth ») en Suisse

La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » prévoit que d'ici 2015, toute
personne résidant en Suisse puisse donner « aux spécialistes de son
choix l'accès à des informations importantes la concernant, indépendamment du lieu et du moment » (« dossier électronique du patient »). La
Confédération n'est pas en mesure d'atteindre cet objectif seule, car elle
ne possède que peu de compétences en matière de santé. Les cantons,
qui disposent des compétences nécessaires, sont pour la plupart trop
petits pour implanter seuls les solutions requises.

Un but unique – des
acteurs multiples

Les avantages à long terme de la cybersanté sont attestés par des études
internationales (davantage de sécurité pour les patients, meilleur accès
aux soins et efficacité accrue du système de santé publique). En Suisse,
la cybersanté peut favoriser la mise en œuvre durable de certaines réformes :

La cybersanté favorise
les réformes de politique sanitaire



Nouveau mode de financement hospitalier : avec le changement
sur le système de forfaits par cas dans les hôpitaux (Swiss DRG),
on escompte une meilleure utilisation des ressources. Les hôpitaux doivent utiliser leurs ressources de manière plus efficace et
optimiser leurs processus. La cybersanté peut les soutenir dans
cette démarche ;



Soins intégrés: les réseaux de soins visent à fournir des soins
mieux ciblés et adaptés aux besoins, tout en utilisant les ressources de la manière la plus efficace possible. Or, un modèle de
soins intégrés faisant intervenir plusieurs professionnels de la
santé n'est guère envisageable sans possibilité de recourir à un
dossier électronique du patient, permettant de fournir les bonnes
informations au bon endroit et au bon moment.



Santé 2020 : Le Conseil fédéral a approuvé en janvier 2013 la
stratégie globale «Santé2020». La mise en œuvre de ces mesures se fera progressivement au cours des prochaines années, et
ce, de concert avec les principaux acteurs impliqués. Avec l’ objectif 3.2, le conseil fédéral veut renforcer l’utilisation de
« eHealth » par les trois mesures suivantes :
o Mise en place et promotion active de la cybermédication
en donnant aux médecins, aux pharmaciens et aux hôpitaux la possibilité d’avoir un accès électronique aux informations relatives à la médication de leurs patients. Il s’agit
d’augmenter ainsi leur sécurité en évitant les erreurs.
o

Mise en place et promotion active du dossier électronique
du patient, afin de renforcer la qualité des soins et la sécurité des patients mais aussi afin d’appuyer les processus de traitement et la collaboration entre les différents
prestataires.

o Soutien des processus de traitement par les technologies
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numériques – par exemple, lors de processus liés à la
sortie de l’hôpital ou au cours de processus de soins intégrés relatifs à un traitement – avec le dossier électronique
du patient comme base de données.
Le processus de numérisation du système de santé s'effectue indépendamment de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». Mais en l'absence de gestion centralisée dans notre système fédéraliste, on peut
craindre que certaines solutions publiques ou privées ne s'instaurent, qui
ne satisfont pas les objectifs ou qui n'atteignent pas un degré d'interopérabilité suffisant. Dans le secteur médical, l’interopérabilité vise à permettre l’échange, par voie électronique, de données médicales concernant
des examens cliniques, des diagnostics ou des thérapies, entre les différents professionnels de la santé, sans que cette transmission de données
ne doive faire l'objet d'une discussion entre les deux parties. Pour que
cette opération soit possible, il faut que les différents acteurs appliquent
les mêmes normes (sur les plans politique, organisationnel, technique ou
sur le plan du contenu). L’expérience montre qu’une communication inefficace dans le domaine de la santé constitue l’un des plus grands risques
pour la sécurité des patients.

L'« interopérabilité »
est une priorité

La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » n'est pas assortie d'un plan
de mise en œuvre figé. Il s'agit bien davantage de définir des lignes directrices sur les plans technique, organisationnel et juridique, de manière à
ce que la stratégie puisse se développer (approche évolutive). Les objectifs doivent être adaptés et concrétisés en fonction des besoins des régions. L'action coordonnée de la Confédération et des cantons, et
l’intégration de tous les acteurs, doivent garantir que les projets se poursuivront dans l'intérêt général, en évitant les mauvais investissements et
l’inefficience. Les acteurs bénéficient ainsi d’une plus grande sécurité des
investissements.

La cybersanté se développe dans les régions

1.2

Etat des travaux

Par la création d'un Organe de coordination cybersanté Confédérationcantons (« eHealth Suisse ») en 2008, les autorités fédérales et cantonales veulent contribuer à…


… un meilleur développement de la cybersanté en Suisse,



… l'interopérabilité au niveau national,



…la possibilité d'appliquer des solutions de cybersanté satisfaisantes à l'ensemble de la Suisse.

Les futurs projets de mise en oeuvre doivent en conséquence se conformer à la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », de façon à assurer
l'interopérabilité des systèmes et des applications, en vue de leur intégration dans le système de santé. Les tâches concrètes sont définies dans la
convention-cadre de septembre 2007 conclue entre le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et la Conférence des directeurs cantonaux de la
santé (CDS) :


assurer la coordination et l'interopérabilité des différents projets

Buts

Tâches
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de mise en œuvre cantonaux (d’entente avec les cantons et les
acteurs concernés) ;


évaluer les projets de mise en œuvre cantonaux en tenant compte
des connaissances acquises sur les plans national et international
(« best practices ») ;



encourager l'échange d'informations et la mise en réseau des
personnes impliquées dans les projets de mise en œuvre (regroupement des compétences) et sur le plan international.

Un projet de mise en œuvre est une solution de cybersanté interorganisationelle délimitée dans l'espace. Il peut alors s’agir d’une mise en place
graduelle (introduction définitive par étape) ou d’une mesure délimitée
dans le temps, permettant de tester l’applicabilité, la conformité et la capacité à être mise en pratique (essai pilote). Si l’essai pilote réussit, on
peut envisager de l'étendre, et dans le cas contraire, on « revient à la
case départ » ou des ajustements nécessaires sont effectués. La mise sur
pied d'un essai pilote d'envergure significative pouvant engendrer des
coûts considérables, « eHealth Suisse » conseille de lancer, dans la mesure du possible, des projets offrant des perspectives à long terme et
permettant d'envisager un « Business Case ».

La situation en Suisse et à l'étranger démontre clairement la pertinence
des projets de mise en œuvre et de leur évaluation, en vue d'améliorer
l'interopérabilité :


Absence de standard global : il n'existe pas de standard qui règle
la question de l'échange de données dans son ensemble, les
standards existants ne concernant que des aspects partiels. Il
existe toutefois un cadre technique global et complexe qui définit
l'échange de données entre les acteurs dans d'importants secteurs (IHE framework) ;



Pas de solution « clé en main » : aucun produit disponible sur le
marché ne résout le problème de l'interopérabilité dans son ensemble ;



Systèmes non transposables : aucun modèle étranger ne peut
être repris tel quel pour être appliqué au contexte suisse. Les
conditions juridiques, politiques ou culturelles ne sont souvent pas
comparables. Mais certaines solutions partielles sont néanmoins
adaptables au système suisse ;



On ne peut se contenter de tests de « laboratoire » : il faut pratiquer et développer les essais pilotes en situation réelle, car les
essais effectués en conditions « théoriques » ne permettent pas
de tester l'interopérabilité ;



Utiliser les connaissances des experts : en Suisse, les institutions
et les professionnels de la santé disposent de connaissances et
de savoir-faire. Ce savoir des experts, qui peut être considérable,
devrait être mieux exploité et plus facilement accessible aux cercles intéressés ;



Accès aux professionnels : le lancement et la réalisation de projets de mise en œuvre d'envergure significative engendrera des
coûts importants. Or ces coûts seront d'autant plus considérables

Qu'est-ce qu'un
« projet de mise en
œuvre » ?
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si l'interopérabilité fait défaut. C'est pourquoi il est impératif que
ces essais soient menés de la manière la plus professionnelle
possible et que les connaissances acquises soient mises à la portée de toutes les personnes intéressées et de tous les acteurs
concernés ;


Améliorer la confiance : la protection et la sécurité des données
sont des éléments centraux de l'interopérabilité (protection contre
les accès non autorisés ou les modifications intentionnelles de
données). Les connaissances acquises par le biais des projets de
mise en œuvre peuvent contribuer à faire reconnaître l'utilité de
l'interopérabilité et à favoriser l'acceptation de la cybersanté.

Depuis le lancement d’eHealth Suisse en 2008, son comité de pilotage a
adopté toute une série de recommandations :


« Normes et architecture – premières recommandations » (adoptées le 19 mars 2009).



Recommandations des projets partiels « Essais pilotes et PPP »,
« Services en ligne et culture sanitaire », « Formation », « Bases
légales », « Financement et mesures d'incitation » (adoptées le
20 août 2009).



Le concept OID pour le domaine de la santé publique (adopté le
15 avril 2010). La mise en œuvre a eu lieu début 2011 par la fondation RefData.



« Normes et architecture » – Recommandations II : concrétisation
des composantes de base de l’architecture avec le concept de
« communautés », concept de rôles pour les professionnels de la
santé, définition des métadonnées pour l'archivage et la recherche de documents (adoptées le 21 octobre 2010).



« Normes et architecture » - Recommandations III ; approfondissement des recommandations I et II, définition des exigences
pour l’identification univoque du patient et du professionnel de la
santé, la mise en pratique d’un concept d’autorisation pour l’accès
aux données personnelles, introduction d’un concept pour une
« communauté de référence » pour la gestion des droits d’un patient.



« Normes et architecture » - Recommandations IV : description de
la communication entre des « communautés » conformes à la
stratégie, définition des composantes centrales nécessaires, exigences envers la composante d’architecture « portail d’accès ».,

Le comité de pilotage d’eHealth Suisse a d'ores et déjà décidé de procéder en 2010 et 2011 de la manière suivante :

Résolutions d'
« eHealth Suisse »

Méthode de travail
d’eHealth Suisse
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Figure 1 : Modèle de travail d’eHealth Suisse


 Les anciennes et les nouvelles recommandations d’« eHealth
Suisse » contribuent à modeler le système ;



 Les recommandations servent de prescriptions pour les projets
de mise en œuvre ;



 Evaluation des projets de mise en œuvre par une instance extérieure (Quelles recommandations sont prises en compte et
comment ? Quelles solutions alternatives sont appliquées ? Quelles solutions utilisées sortent déjà du cadre des recommandations ?)



 Feed-back aux projets de mise en œuvre (avec conseil et suivi). Parallèlement : rétroaction à la planification (au mieux : recommandation de solutions qui ont démontré leur efficacité 
« bonnes pratiques »).

Près d'un tiers des cantons s'implique activement dans la cybersanté, qu'il
s'agisse de la planification concrète de projets de mise en oeuvre
conformes à la stratégie, de l'élaboration de bases légales ou de l'intégration des recommandations d’eHealth Suisse dans la politique sanitaire
cantonale.
Dans le cadre de l'application de la stratégie, la Conférence des directeurs
cantonaux de la santé (CDS) a notamment pris les décisions suivantes, à
l'unanimité (26 novembre 2009) :


« Les membres de l'Assemblée plénière de la CDS s'engagent à
mettre en œuvre la stratégie suisse en matière de cybersanté » ;



« A cet effet, ils décident de mettre en œuvre, dans leur propre
domaine de responsabilité, les recommandations du projet partiel
« Normes et architecture » ainsi que de créer les bases légales
cantonales nécessaires au lancement de projets ».

Etat des lieux
dans les cantons
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Le comité directeur de la CDS a, de plus, adopté le 15 avril 2010 un
concept cadre « Favoriser l'acceptation de la cybersanté par les cantons », le but étant d'intensifier « l’engagement des cantons quant à la
généralisation des processus électroniques dans les services de santé ».

Dans sa séance du 21 octobre 2009, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation sur les recommandations en vue de
l'application de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » et mandaté
le Département fédéral de l'intérieur (DFI) pour qu’il constitue un groupe
d'experts de cybersanté. Ce groupe a établi, avant l’automne 2010, un
rapport sur le contenu et les modalités de la règlementation nécessaire au
niveau juridique pour la mise en œuvre de la stratégie. Le 29 mai 2013, le
Conseil fédéral a transmis le projet de loi sur le dossier électronique du
patient et le message y relatif au Parlement.

Etat des lieux sur le
plan fédéral
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2

Evaluation : généralités

Avec ce concept, eHealth Suisse veut d'une part évaluer les projets de
mise en œuvre envisagés ou en cours. Il vise d'autre part à inciter les
acteurs à planifier des projets conformes à la stratégie, en permettant...


… de poser un cadre compréhensible,



… de mettre ces essais à la portée de davantage d'acteurs.
eHealth Suisse prend ainsi à sa charge l'évaluation ainsi que le
conseil et le suivi, dans la mesure où il obtient une confirmation
écrite du canton, attestant qu’il soutient le projet sur le plan politique ou financier et que celui-ci suit l'orientation de la stratégie.

Pour qu’une évaluation trouve un écho favorable auprès des acteurs, elle
doit remplir les conditions suivantes :


Connaissances à jour : l'évaluation s'effectue de manière compétente et tient compte des dernières connaissances ainsi que des
recommandations d’eHealth Suisse ;



Clarté : les critères d'évaluation sont clairement définis ;



Transparence : toutes les parties impliquées savent quelle version
de la grille de critères est utilisée et sert de base pour
l’évaluation ;



Intelligibilité : l'évaluation est compréhensible pour toutes les parties impliquées ;



Exhaustivité : l'évaluation concerne autant que possible tous les
aspects de l'interopérabilité ;



Fiabilité : si elle doit se reproduire, l'évaluation doit aboutir aux
mêmes résultats, indépendamment du lieu, du temps et des personnes ;



Précision : le résultat est autant que possible exempt d'erreurs
systématiques.

Evaluation et
promotion

Exigences vis-à-vis
de l'évaluation

L'évaluation ne doit pas devenir rédhibitoire en raison de trop nombreux
critères rigides et techniques. La pondération élevée des critères organisationnels et politiques vise à mettre l’évaluation à la portée de davantage
d'acteurs.

L’évaluation permettra, d’une part, de déterminer si les recommandations
d’« eHealth Suisse » sont mises en œuvre dans le cadre des projets de
mise en œuvre et de quelle manière. Mais comme les projets de mise en
œuvre feront ressortir des solutions dans différents thèmes, sur lesquels
aucune recommandation n’est émise, l’évaluation devra également porter
sur ces éléments. Cette procédure est importante en termes de transparence et de cycles d’apprentissage dans la perspective d’un système national harmonisé. Parallèlement, elle permet de recueillir d’importantes
indications pour de futurs projets de mise en œuvre ou pour permettre à
eHealth Suisse de formuler de nouvelles recommandations.

La transparence : un
point important
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A moyen terme, il est judicieux de tester des solutions de cybersanté
conformes à la stratégie dans le cadre d’un « Projectathon » fédéral, et de
les faire certifier. Si l’évaluation est conçue en premier lieu pour garantir la
transparence, elle peut également constituer un premier pas vers une
certification.

Un premier pas vers
une « certification »

Avant de pouvoir lancer un premier projet de mise en œuvre, il est nécessaire de mener des travaux préparatoires sur les plans suivants : organisation, politique et conception. Ce n’est qu’alors que sa mise en œuvre
est possible (phases « préparation » et « mise en œuvre »).

Une évaluation pour les
deux phases d'un projet de mise en oeuvre
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Figure 2 : répartition de l’évaluation entre les phases « préparation » et « mise en œuvre »
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L’évaluation des projets mise en œuvre répond aux caractéristiques générales suivantes :


Démarrage et déroulement : comme l’évaluation est également
destinées au « soutien », au « conseil » et au « suivi », elle doit
démarrer au plus tôt. L’instrument de l’évaluation peut aussi être
utilisé pour faire le point de la situation au début du projet. Une
fois mises en œuvre les possibilités d’amélioration décelées,
l’évaluation peut être menée (p. ex., après un an au minimum).
Mais il est également possible d’évaluer des projets déjà lancés.
Le déroulement de l’évaluation est décrit au chapitre 5 ;



Portée : l’évaluation constitue dans le cas idéal un ensemble
complet. Il est néanmoins possible, de ne faire évaluer, dans un
premier pas, que la phase « préparation » et de rattraper
l’évaluation de la phase « mise en œuvre » ultérieurement. Toutefois, comme les deux phases poursuivent des objectifs différents,
et que d’autres thèmes sont traités, l’évaluation ne met pas
l’accent sur les mêmes points. Pour la phase « préparation », la
promotion, le conseil et le suivi seront au cœur de l’évaluation,
tandis que la deuxième phase portera plutôt sur la mise en œuvre
technique et relative au contenu conforme à la stratégie.



Procédure : l’évaluation n’est pas un contrôle. Il s’agit plutôt d’un
instrument de soutien. Le service chargé de l’évaluation peut également conseiller, accompagner et soutenir les responsables du
projet. Il s'informe auprès des responsables du projet de mise en
œuvre, s'entretient avec eux, étudie des documents, se fait présenter les solutions techniques (si elles sont déjà disponibles),
prodigue des conseils pour la suite du processus ou encore établit
un contact avec des spécialistes appropriés, si nécessaire. Cette
mesure incitera les cantons à participer au processus de mise en
œuvre de la stratégie.



Financement : l’évaluation sera financée par eHealth Suisse, si le
canton concerné déclare par écrit soutenir durablement
l’orientation stratégique d’ « eHealth » Suisse et soutenir politiquement, ou au moins financièrement, le projet de mise en œuvre.



Plafond de dépenses : un plafond de dépenses sera fixé, afin de
pouvoir planifier et financer les évaluations pour eHealth Suisse. Il
faut escompter une quinzaine de jours de travail pour le service
chargé de l’évaluation.



Possibilité d’une offre supplémentaire : le service chargé de
l’évaluation pourra fournir, sur demande, des offres complémentaires (p. ex., critères supplémentaires, vérification technique,
analyse poussée de la maturité des composantes, conseil et accompagnement complets). Cette offre sera à convenir entre le
projet de mise en œuvre et le service d’évaluation, et ne pourra
être financée par « eHealth Suisse ».



Evaluation pour des acteurs privés : les projets privés, menés indépendamment des cantons, peuvent également faire l’objet
d’une évaluation. Ils peuvent déposer une demande, et seront
évalués selon les mêmes règles et critères (dont la publication
des résultats). Contrairement aux projets de mise en œuvre publics, les initiatives privées auront à supporter les coûts de

Caractéristiques générales de l’évaluation
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l’évaluation elles-mêmes. Les montants maximaux de ces financements privés seront fixés au préalable et seront identiques pour
tous.


Actualisation périodique : comme « eHealth Suisse » continuera à
élaborer des recommandations, la grille de critères sera régulièrement revue. Il devrait être possible d’apporter des modifications
en cours d’évaluation, dans la mesure où toutes les parties sont
d’accord. Les recommandations prévisibles d' « eHealth Suisse »
seront autant que possible prises en compte.

Les recommandations II du projet partiel « Normes et architecture » définissent le concept de « communauté », une unité organisationnelle de
professionnels de la santé. Les communautés sont responsables de la
mise en œuvre des composantes décentralisées de l’architecture.
D’autres composantes devront être coordonnées au niveau national (par
voie juridique ou contractuelle). L’organisation interne et les agencements
techniques des composantes de base sont du ressort de chaque communauté. Enfin, les exigences relatives à un point d’accès permettant la
communication vers l’extérieur et le rattachement au système général
seront fixées.

Projet de mise en œuvre et concept de
« communautés »

Figure 3 : Communautés décentralisées et composantes coordonnées sur le plan national
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L’évaluation peut indiquer si les exigences relatives à un point d'accès
sont en passe d'être atteintes ou remplies. Ce concept repose sur le principe que toutes les composantes de l’architecture « eHealth Suisse » et
tous les aspects de l’interopérabilité doivent être respectés dans les projets de mise en œuvre, pour les raisons suivantes :


Les « projets de mise en œuvre » peuvent ne concerner qu’une
communauté, tout comme ils peuvent en intégrer plusieurs.
L’évaluation peut montrer comment les projets de mise en œuvre
mettent en œuvre le concept de communautés et de points
d’accès.



Il est recommandé de respecter, pour les systèmes internes aux
communautés également, l’organisation conforme à la stratégie
préconisée dans les premières recommandations de « Normes et
architecture » de 2009. La structure modulaire avec des normes
unifiées permet d’intégrer de nouvelles solutions et garantit une
certaine neutralité des fabricants.



L’évaluation porte sur 47 critères, répartis dans les domaines de
l’évaluation et d’interopérabilité suivants (cf. la définition des domaines dans l’annexe 1) :sensibilisation, information et formation :
comment l’acceptation du projet de mise en œuvre est-elle promue ? Des instruments d’information et de formation sont-ils mis à
disposition des acteurs impliqués ?



Droit et politique : comment promouvoir l'acceptation de projets
eHealth au niveau politique ? Quel est le rôle des autorités? Quelles sont les bases légales nécessaires ?



Organisation, collaboration et concepts : quels sont les éléments
organisationnels et comment collaborent les acteurs ? Dans quelle mesure les structures et processus sont-ils organisés pour faciliter l’échange de données entre les organisations ? Quels programmes d’exploitation entrent en jeu ? Comment les recommandations d’« eHealth Suisse » sont-elles prises en compte (y compris les concepts pour les composantes de base) ? Est-ce que
des questions de fond relatives à la gouvernance ont été clarifiées ? Existe-t-il un Business Case qui garantisse le financement
après le lancement et le financement initial ?



Sémantique : Qu’est-ce qui garantit que le contenu des données
envoyées entre différentes applications sera bien compris de la
même manière (sémantique) ? Les normes existantes sont-elles
utilisées ? Comment sont géré les domaines pour lesquels il
n’existe pas encore de normes ?



Technique et infrastructure : Le projet de mise en œuvre répond-il
aux prescriptions de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » ? Comment les composantes de base ont-elles été mises en
œuvre sur le plan technique ? Quelle est l’infrastructure informatique, et quelles normes régissent l’échange de données ?

Il est très important, dès le début d’un projet de mise en œuvre, de débattre des bénéfices dont font état des études internationales, ainsi que de
discuter des attentes propres au projet. Le bénéfice que devraient retirer
les parties au cours du projet de mise en œuvre ne sera pas pris en

L’évaluation prend en
compte toutes les
composantes

Les critères
d’évaluation

Discussion sur les
« bénéfices » dès le
début du projet
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compte par les critères, et ne sera donc pas évalué. Cette tâche incombe
à celui qui met en œuvre le projet de mise en œuvre.
La cybersanté se développe progressivement, partant d’archives papier
pour arriver à un échange électronique standardisé et inter-organisations
d’informations importantes pour la thérapie. Le niveau atteint dans la transition vers un échange électronique sera décrit à l’aide de « degré de
maturité». Deux modèles de « degré de maturité » seront établis pour
chacune des phases « préparation » et « mise en œuvre ».

Le concept de «degré
de maturité»

Page 23

3 Evaluation du degré de préparation comme mesure
d’encouragement
Avant de faire évaluer un projet de mise en œuvre, il faut avoir achevé les
premiers travaux de réflexion et d'analyse. Il s'agit, en premier lieu de
définir les rôles et les compétences au sein du projet de mise en œuvre
afin que l'instance d'évaluation dispose d'un interlocuteur officiel (cf. document séparé « Manuel d’évaluation »).

Travaux préalables
relatifs au projet de
mise en œuvre

L'avancement des travaux préalables aux niveaux politique, juridique ou
organisationnel détermine le degré de « maturité » d'un projet de mise en
œuvre. La figure ci-dessous présente les différents degrés de maturité
durant la phase de préparation. Il faudrait avoir atteint la zone verte avant
de démarrer la mise en œuvre.

Différents degrés de
préparation

Figure 4 : Les différents stades de « préparation »

Page 24

26 des 47 critères servent à évaluer la préparation (cf. document « Manuel
d’évaluation »). La majorité de ces critères découlent des lignes directrices
et des recommandations d’« Health Suisse » publiées en mars et en août
2009 ainsi qu'en octobre 2010. L'évaluation porte principalement sur la
préparation aux niveaux organisationnel, politique, juridique et opérationnel ainsi que sur les concepts concrets de la mise en œuvre (domaines
« Sensibilisation, information et formation », « Droit et politique »,« Organisation, collaboration et concepts », « Sémantique » ainsi
que « Technique et infrastructure ». Un projet de mise en œuvre doit notamment disposer d'un soutien politique permettant de trouver des
consensus pour la procédure et les processus à définir.

26 critères

Le rapport d'évaluation décrit les solutions envisagées dans le cadre du
projet de mise en œuvre et contient, si besoin est, des recommandations
pour optimiser le tout. Les critères permettent de positionner précisément
le projet de mise en œuvre quant à son degré de préparation dans chaque
domaine évalué. Il n'est pas prévu de créer un label pour la phase de préparation.

Pas de label

Les résultats de l'évaluation sont présentés dans un graphique. Vu l'importance de la conformité aux recommandations d'« eHealth Suisse » pour
une intégration nationale, les concepts servant à la mise en œuvre des
composantes de base de l'architecture « eHealth Suisse » figurent aussi
dans le tableau précisant le degré de maturité.

Présentation graphique
des résultats

Figure 5 : Phase de préparation d'un projet de mise en œuvre (exemple fictif)
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4

Evaluation de la mise en œuvre à l'aide de labels

4.1

Généralités

Le tableau précisant le degré de maturité de la phase de mise en œuvre se concentre sur les aspects techniques et sémantiques. L'achèvement des préparatifs aux niveaux politique, juridique et organisationnel
constitue la condition préalable à la mise en œuvre (degré de maturité
atteignant la « zone verte »).

Figure 6 : Les degrés de maturité de la « mise en œuvre »

Degré de maturité de la
phase de mise en œuvre
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A partir du moment où un projet de mise en œuvre va être mis en œuvre
ou a démarré, l'évaluation visant à l'obtention d'un label peut avoir lieu.
Ce label prouve que le projet s'inscrit dans la stratégie mise en place par
la Confédération et les cantons. L'évaluation de la mise en œuvre permet de vérifier si le projet de mise en œuvre est conforme aux recommandations d'« eHealth Suisse » et s'il reprend les composantes de
base de l'architecture « eHealth Suisse » (en particulier, « Normes et
architecture - Recommandations I à IV »). Cette évaluation, qui porte
principalement sur l'interopérabilité technique et l'interopérabilité sémantique, comprend les mêmes éléments que l'évaluation de la « préparation » (financement, conseil, suivi, recommandations d'« eHealth Suisse » en tant que bases des critères, inventaire et évaluation du degré de
maturité, rapport). Selon son degré de maturité, le projet de mise en
œuvre peut obtenir le label « REGIONAL », « INTERREGIONAL » ou
« NATIONAL ».

4.2

2e partie de l'évaluation :
attribution de labels

Le label « REGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE »

7 des 21 critères relatifs à la mise en œuvre servent à évaluer l'étape
« REGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE ». La majorité de ces
critères découlent des lignes directrices d’« eHealth Suisse » publiées
en août 2009 ainsi que les recommandations I à IV de « Normes et architecture ».

Le label « REGIONAL,
CONFORME
A
LA
STRATEGIE »
désigne
des essais pilotes présentant des solutions
conformes à la stratégie
et se basant, dès le
départ, sur les recommandations d'« eHealth Suisse ». Selon l'architecture « eHealth Suisse » un projet de mise en œuvre portant le label « REGIONAL » englobe
une « communauté » et plusieurs professionnels de la santé. La communauté ne dispose cependant pas encore d'un « point d'accès »
conforme à la stratégie. L'aménagement conceptuel et technique d'un tel
projet de mise en œuvre n'est pas imposé. Mais, même pour les systèmes utilisés dans une seule communauté, il est conseillé de suivre les
premières recommandations de « Normes et architecture » adoptées en
2009.
Dans la perspective de la mise en réseau régionale ou nationale du
projet de mise en œuvre, il faut en tout cas impérativement déterminer la
manière de mettre en œuvre les tâches décentralisées définies dans
l'architecture « eHealth Suisse ». Pour ce faire, les patients et les professionnels de la santé doivent pouvoir être identifiés clairement au sein
de la communauté. En outre, il faut pouvoir repérer les documents relatifs à un patient afin de permettre l'échange des données. Le label
« REGIONAL » est assorti de la mention « conforme à la stratégie, une

7 critères

Conditions pour obtenir le
label « REGIONAL »
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communauté » et est attribué lorsque le projet de mise en œuvre a atteint le degré de maturité E pour ce qui concerne les composantes décentralisées de l'architecture.

Pour qu'un projet de mise en œuvre obtienne le label « REGIONAL,
CONFORME A LA STRATEGIE », il faut qu'il ait atteint le degré de maturité E dans les domaines encadrés en rouge, à savoir :


index décentralisé des patients ;



index décentralisé des professionnels de la santé ;



registre décentralisé des documents ;



archivage décentralisé des documents.

Présentation des résultats

Le degré de maturité des autres domaines n'influent pas sur l'octroi du
label, mais il est également présenté par souci de transparence. L'évaluation doit, si possible, recenser toutes les solutions trouvées au cours
du projet de mise en œuvre et veiller à leur transparence dans l'intérêt
du processus d'apprentissage au niveau national.

Figure 7 : Projet de mise en œuvre assorti du label « REGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE »
(exemple fictif)

4.3

Le label « INTERREGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE »

7 des 21 critères relatifs à la mise en œuvre servent à évaluer l'étape
« INTERREGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE ». Certains de ces
critères sont les mêmes que ceux qui prévalent pour le label « REGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE ». L'interopérabilité technique et
l'interopérabilité sémantique entre les « communautés » doivent être
assurées conformément à l'architecture « eHealth Suisse ». Un projet de
mise en œuvre muni du label « INTERREGIONAL » comprend donc
deux communautés au minimum qui échangent des données via un
« point d'accès » conforme à la stratégie.

7 critères

Le label « INTERREGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » désigne
des essais pilotes allant au-delà de la « communauté » conformément à
l'architecture « eHealth Suisse ».

Conditions pour obtenir le
label « INTERREGIONAL »
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Il faut que les composantes
décentralisées
nécessaires à l'échange
de données au niveau
régional permettent à
deux communautés au
moins d'échanger des
données via un « point
d'accès » conforme à la stratégie. Selon les recommandations d'
« eHealth Suisse », il faut que l'identification et l'authentification des
professionnels de la santé et des patients, les recherches concernant les
patients d'autres communautés (Profil IHE XCPD) ainsi que la recherche
et l’accès aux documents (Profil IHE XCA) soient garantis. En outre, le
projet de mise en œuvre doit reprendre les métadonnées et le concept
de rôles recommandés par « eHealth Suisse ». Le label « INTERREGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » est octroyé lorsque les cinq
composantes de base décentralisées atteignent au moins le niveau D.
Les résultats de l'évaluation sont présentés dans un graphique. Pour
qu'un projet de mise en œuvre obtienne le label « INTERREGIONAL,
CONFORME A LA STRATEGIE », il faut qu'il ait atteint le degré de maturité D dans les domaines encadrés en rouge, à savoir :


index décentralisé des patients ;



index décentralisé des professionnels de la santé ;



registre décentralisé des documents ;



archivage décentralisé des documents.

Présentation des résultats

Figure 8 : Projet de mise en œuvre assorti du label « INTERREGIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » (exemple fictif)
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4.4

Le label « NATIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE »*

19 des 21 critères relatifs la mise en œuvre servent à évaluer l'étape
« NATIONAL ». Certains de ces critères sont les mêmes que ceux qui
prévalent pour les label « REGIONAL » et « INTERREGIONAL ». L'interopérabilité technique et l'interopérabilité sémantique doivent être assurées aux niveaux local, régional, national et international. L'essai pilote
doit donc inclure la majorité des composantes coordonnées au niveau
suisse prévues dans l'architecture « eHealth Suisse ».

19 critères

Le label « NATIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » désigne des
projet de mise en œuvre très avancés dans la mise en œuvre conforme
à la stratégie. Les composantes décentralisées et les composantes
suisses de l'architecture « eHealth Suisse » nécessaires à l'échange de
données suprarégional permettent à de nouveaux acteurs dont le projet
a atteint le même degré de maturité, de se rattacher au système à moindre frais (« plug and play »).

Conditions pour obtenir le
label « NATIONAL »

Pour obtenir le label, il faut
que tous les domaines relevant de l'interopérabilité
entre les professionnels de
la santé soient concrétisés.
Les composantes devant
être coordonnées au
niveau suisse selon les « Normes et architecture -Recommandations II »
sont définies sur le plan juridique (niveau fédéral ou cantonal) et/ou les
acteurs s'entendent sur des solutions conformes à la stratégie. Le label
« NATIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » est octroyé uniquement
lorsque les composantes de base nécessaires à l'échange des données
entre les acteurs au niveau suisse atteignent au moins le niveau B.
Le label « Conforme à la stratégie NATIONAL » ne peut être actuellement (2013) obtenu pour les projets de mise en œuvre car les composantes coordonnées au niveau suisse ne sont pas encore fixées (elles
sont prévues dans la loi fédérale pour un dossier électronique du patient). Pour cette raison, le label « Conforme à la stratégie INTERREGIONAL » représente momentanément la meilleure notation.
Les résultats de l'évaluation sont présentés dans un graphique. Pour
qu'un
projet
de
mise
en
œuvre
obtienne
le
label
« NATIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE », il faut qu'il ait atteint le
degré de maturité B dans les domaines encadrés en rouge, à savoir :


index décentralisé des patients ;



index décentralisé des professionnels de la santé ;



registre décentralisé des documents ;



archivage décentralisé des documents ;



portail d’accès de la population et des patients



identification de la population et des patients ;



identification des professionnels de la santé ;



infrastructure TI et rattachement au système.

Les domaines « sémantique » et « interface entre processus administra-

Présentation des résultats
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tifs et médicaux » ne sont pas concernés car ils ne sont pas essentiels à
l'échange des données entre les professionnels de la santé. L'interopérabilité sémantique doit, quant à elle, être assurée en dehors des composantes de l'architecture.

Figure 9 : Projet mise en œuvre assorti du label « NATIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE »
(exemple fictif)
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5

Déroulement de l’évaluation

L'évaluation se déroule selon une procédure standard à respecter impéra- Procédure standardisée
tivement. Les cycles d'apprentissage constituent un élément clé car ils
permettent de mettre en évidence des possibilités de développement ou
d'optimisation du projet de mise en œuvre durant l'évaluation.

Figure 10 : Processus complet d'évaluation (en rouge = cycle d'apprentissage)


Choix de l'instance d'évaluation : « eHealth Suisse » désigne une
instance publique ou privée qui sera chargée d'évaluer les projets
de mise en œuvre durant une période à convenir, fixée contractuellement. Cette instance doit être indépendante ; elle ne doit pas
avoir d'intérêt commercial par rapport aux résultats de l'évaluation. Ce sont les institutions de formation ou de recherche qui entrent en ligne de compte en premier lieu pour assumer cette fonction. Depuis le dépôt d'une demande jusqu'à la présentation d'un
rapport final provisoire, l'évaluation dure entre trois et quatre mois.



Communication : Dès que l'instrument d'évaluation est disponible,
« eHealth Suisse » le fait savoir par les moyens adéquats (p. ex.,
information écrite, manifestation, Newsletter).

Description
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 Demande d'évaluation : Les responsables du projet de mise
en œuvre font une demande d'évaluation auprès d’« eHealth
Suisse » fournissant les données nécessaires (détails dans le document séparé « Manuel d’évaluation »). L'instance chargée de
l'évaluation examine la demande, en règle générale en l'espace
d'un mois, et propose un mode d'action. Si les trois parties impliquées sont d'accord, un contrat est conclu et une convention est
passée, qui règlent les modalités de l'évaluation. La liste des évaluations en cours qui sont financées par « eHealth Suisse » se
trouve sur la page www.e-health-suisse.ch.



 Vérification, conseil et suivi : Le projet de mise en œuvre est
évalué sur la base des 47 critères. La personne responsable du
projet de mise en œuvre doit compter sept à dix jours de travail
pour l'évaluation. L'évaluation peut avoir lieu en plusieurs étapes en commençant par la dimension politique et la conformité à la
stratégie ; l'analyse de l'exploitation peut se faire après que le projet de mise en œuvre a débuté. Lors du suivi, les enseignements
tirés (« lessons learned ») sont régulièrement transmis à l'équipe
responsable du projet de mise en œuvre. La possibilité d'utiliser
les résultats de la vérification pour améliorer le projet de mise en
œuvre (cycle d'apprentissage) représente un aspect important de
cette phase. Ce processus d'analyse et d'apprentissage s'effectue
entre l'instance d'évaluation et les responsables du projet de mise
en œuvre et il est confidentiel. Lorsque cela est possible, les
conclusions sont publiées.



 Notation : Les résultats de l'évaluation sont introduits dans une
grille de critères et sont notés. A l'issue d'un atelier commun entre
les responsables du projet de mise en œuvre et l'instance d'évaluation, les résultats finaux sont transmis à « eHealth Suisse ».
S'il existe de grandes divergences entre l'instance d'évaluation et
les responsables du projet de mise en œuvre sur l'interprétation
des résultats, « eHealth Suisse » s'efforcera de trouver un
consensus. S'il n'est pas possible de trouver une entente, le processus d'évaluation est interrompu et aucun résultat officiel n'est
publié.



 Attribution du label : Le comité de pilotage d’« eHealth Suisse »
décerne le label si les critères sont remplis. Le rapport final de
l'évaluation présente la notation des différents critères et commente le résultat final. Les principales conclusions de l'évaluation
sont résumées dans un document de synthèse. Le rapport final
est publié sur le site internet d’« eHealth Suisse » – le bilan et les
enseignements tirés (« lessons learned ») sont communiqués aux
cercles intéressés par les canaux appropriés. Les trois parties impliquées peuvent s'accorder sur une publication ne comportant
pas tous les détails si ceux-ci risquent de léser les secrets commerciaux des prestataires.
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1. Annexe 1 :
Les domaines de l'évaluation et de l'interopérabilité
Domaine

Description

« Sensibilisation,
information et formation »

Les applications « eHealth » ne pourront s'établir que si les besoins effectifs et potentiels sont reconnus par les différents acteurs. Les patients, les
professionnels de la santé ainsi que les responsables politiques doivent
pouvoir se faire une opinion sur les chances et les risques de la cybersanté. La transmission de données personnelles des patients doit se faire
dans le respect des droits des intéressés (p. ex., consentement du patient). Les utilisateurs et les prestataires de solutions « eHealth » doivent
pouvoir se former et se perfectionner afin d'assurer un usage efficient et
conforme au droit de ces instruments de travail.

« Droit et politique » Par interopérabilité politique, on entend l'intérêt que suscite, au niveau
politique, l'échange de données entre institutions. Actuellement, les professionnels de la santé ne sont pas incités à échanger des documents et
des informations en-ligne. Si la cybersanté se développe uniquement sur
la base des réflexions d'ordre économique d'acteurs privés, ses buts premiers, à savoir la sécurité des patients et la qualité des traitements, vont
« à vau-l'eau ».
Les pouvoirs publics doivent donc agir en fonction des intérêts prépondérants de la population. Ils doivent inscrire la cybersanté dans les stratégies
nationales et régionales en matière de santé et créer des bases juridiques
ainsi que des incitations appropriées. Les milieux politiques responsables
de la santé publique devraient en outre offrir aux différents acteurs un
terrain favorisant la collaboration.

L'interopérabilité organisationnelle se réfère aux processus et aux modes
« Organisation »,
« collaboration » et de collaboration. Dans le domaine de la santé, la culture de la collaboration est peu marquée. Pour créer des solutions eHealth consensuelles, il
« concepts »
faut dialoguer et s'entendre sur les priorités, les concepts, les processus
ou les lignes directrices (p. ex., gouvernance commune pour le pilotage et
les règles à suivre). Tenant compte de la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse », il s'agit notamment de déterminer qui réalise et gère les composantes de base décentralisées de l'architecture « eHealth Suisse » (p. ex.,
gestion d'un registre décentralisé des documents). Il faut encore garantir
que les documents soient consultables en ligne 24 heures sur 24.
L'élaboration du business case doit intervenir lors de l'essai pilote pour
garantir que les coûts seront couverts au-delà de la phase initiale par un
système de rémunération approprié. Il est en outre important d'envisager
les développements pouvant survenir dans les dix années suivantes. De
telles réflexions sont utiles pour la mise sur pied de projets et leur durabilité.
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Domaine

Description

« Sémantique »

L'interopérabilité sémantique est la condition de base à un échange de
données judicieux. En cas d'échange de données entre deux systèmes
d'application, voire davantage, le système récepteur doit être à même de
comprendre ce qui lui est envoyé. Ce principe peut sembler évident sur le
papier, mais il est difficile à réaliser dans la pratique: Comment le système
récepteur peut-il savoir que « NaCl » équivaut à « chlorure de sodium »
ou « sel de cuisine » ?
Pour surmonter cette difficulté, il existe toute une série de prescriptions
(normes) correspondant aux différents niveaux d'information et permettant
d'assurer que les contenus restent compréhensibles, indépendamment de
la langue, une condition importante pour l'échange de données en Suisse
et au niveau international.
Lors des projets de mise en œuvre, il faut évaluer la mesure dans laquelle
les acteurs se sont coordonnés en ce qui concerne les documents, les
différents champs de contenu et leur signification exacte. Il s'agit de voir si
les normes existantes sont utilisées et ce que font les acteurs dans les
domaines où les normes font défaut.

« Technique et architecture »

Sans interopérabilité technique, aucun échange de données n'est possible. Les différents logiciels du projet de mise en œuvre doivent être reliés
entre eux de manière à permettre l'échange électronique de documents.
La technique utilisée pour ce faire sera plus ou moins sophistiquée, notamment par rapport à la sécurité, à la syntaxe ou aux processus définis.
L'essai doit présenter un degré de maturité technique élevé et être évalué
en conséquence. L'évaluation technique se base sur l'architecture eHealth
et les normes publiées par « eHealth Suisse » en tant que recommandations.

