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PRÉFACE À LA 2E ÉDITION

Le manuel d’évaluation a fait ses preuves depuis sa 1re édition en août 2011. Il a depuis été possible d’atteindre deux objectifs : outre sa fonction effective de guide servant à l'évaluation d’une
communauté de « cybersanté » (projet de mise en œuvre) en termes de conformité aux recommandations d’« eHealth Suisse », il fait office, grâce à ses recommandations, d’ouvrage de référence pour de nombreuses personnes et offre une vue d’ensemble du paysage de la cybersanté
en Suisse. Ce dernier avantage est en particulier dû au fait qu’il résume clairement l’état actuel
des bases d’évaluation des recommandations élaborées. Jusqu’à aujourd’hui, quatre documents
de recommandations élaborés dans le contexte des normes et de l’architecture ainsi qu’un document concernant la sémantique et les métadonnées sont disponibles pour le futur réseau de
cybersanté suisse.

Normes et architecture
Les Recommandations I (3/2009) se rapportent à l’architecture fondamentale de la cybersanté
pour la Suisse, à ses composantes de base et aux profils IHE importants. C’est ainsi que le modèle
d’architecture désormais bien connu (Figure 1) a été créé.
La notion de « communautés » (cf. 28) a déjà été introduite dans les Recommandations II
(10/2010) et désigne des « Affinity Domains IHE » qui doivent échanger des données conformes
IHE entre eux via des portails (gateways). La possibilité d’identifier le patient de manière univoque constitue une condition fondamentale pour pouvoir structurer un tel « Affinity Domain
IHE » (communauté). L’identification des professionnels de la santé avec un concept de rôles, la
traçabilité des accès aux données et l’utilisation de « Registry » et « Repository » pour l’archivage
de métadonnées et de documents ont été des éléments essentiels dans le cadre de la définition
des communautés. Dans ce contexte, le patient doit avoir un contrôle complet sur ses données
et définir explicitement qui peut accéder à ses données (et qui ne le peut pas !).
Avec la publication des Recommandations III (10/2011) a été introduit le concept du Master Patient Index qui a par la suite également fait l’objet de discussions politiques (l’utilisation du numéro AVS comme identificateur possible des patients est sujet à controverse). Une authentification forte du patient est nécessaire et un système d’autorisation à 3 niveaux est proposé (1. Consentement de principe, 2. Principes personnels d’accès, 3. Détermination individuelle de droits
d’accès). Chaque document peut aussi faire l’objet d’une classification en fonction des différents
niveaux de confidentialité, permettant ou empêchant ainsi l’accès en fonction du rôle du professionnel de la santé. L’ensemble personnel d’attributions des droits dans lequel sont définis les
droits d’accès actuellement valables est géré par la communauté définie comme communauté
de référence.
Les Recommandations IV (01/2013) introduisent l’exigence concrète d’une certification des communautés. Outre la nécessité de disposer d’un élément fonctionnel, cette exigence est également fondée sur l’envoi vers l’extérieur d’un signal pour une sécurité contrôlée (« espace de confiance »). Toutes les communautés profiteront à l’avenir des services des répertoires nationaux
des communautés certifiées, des professionnels de la santé enregistrés (Health Professional Index « HPI »), des organisations de santé enregistrées (Health Organisation Index « HOI »), des
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rôles possibles des professionnels de la santé et des métadonnées possibles pour des documents
dans le dossier électronique du patient. Ces services de répertoires centraux doivent contribuer
à la cohérence des données et des documents dans leurs communautés respectives. Certains
principes ont par ailleurs été définis, et parmi ceux-ci se trouvent notamment les exigences suivantes : les accès intercommunautaires aux données ne sont autorisés qu’en lecture seule,
chaque identité de patient ne peut être attribuée qu’à une seule communauté de référence, les
données et les documents d’un patient doivent pouvoir être copiés d’une communauté à une
autre (exportation/importation) en respectant les autorisations d’accès enregistrées dans les métadonnées. Le rôle des administrateurs a également été spécifié en ceci qu'ils ont uniquement
accès à « leur » communauté. Des droits d’administrateur intercommunautaires ne sont pas prévus. Les accès de toutes les personnes, historisés sous la forme de documents centrés sur les patients, ne contiennent que des événements d’accès et non les contenus consultés. Les premières
exigences ont également été posées dans le domaine des portails d’accès : les patients et les professionnels de la santé d’autres communautés bénéficient d’un accès en lecture seule (portail
d’accès externe) au dossier électronique du patient via des portails d’accès certifiés HON. Les
documents ne peuvent être modifiés que via des portails d’accès internes à la communauté. Les
moyens d’authentification des patients et des professionnels de la santé doivent être autorisés
sur le plan juridique. Il pourrait aujourd’hui par exemple s’agir de la nouvelle carte d’assuré pour
les patients pour autant qu’elle dispose d’un certificat X.509, et de la carte FMH pour les professionnels de la santé (la carte FMH prend cependant uniquement les médecins en compte et n’est
donc utilisable que de manière limitée ; la SuisseID pourrait être utilisée en complément pendant une période de transition jusqu’à ce qu’une carte correspondante soit disponible pour tous
les professionnels de la santé).

Sémantique et métadonnées
Les Recommandations I (01/2013) indiquent tout d’abord que les normes internationales doivent
être appliquées dès que cela est possible. Il est également exigé qu’une organisation centralisée
à l’échelle nationale soit fondée afin de définir et de gérer les normes. Jusqu’à la création d’une
telle organisation, cette tâche doit être assumée par intérim par « eHealth Suisse ». L’objectif
devrait être ici d’acquérir et de mettre à disposition des licences nationales pour les normes correspondantes. Il convient en outre de favoriser le développement et la formation dans le domaine des normes sémantiques. Des spécialistes des différents domaines doivent définir les
normes qui seront finalement utilisées en fonction de leur adéquation avec le système suisse. Le
format de document HL7 CDA devrait en principe être appliqué dans ce cadre (Body Level 1 à 3).
En cas de recours à des normes sémantiques, il est recommandé d’utiliser la norme CDA Body
Level 3.
Avec les recommandations disponibles aujourd’hui, la Suisse dispose déjà d’une base solide pour
l’élaboration d’une infrastructure nationale de cybersanté et ainsi d’une sécurité
d’investissement pour le lancement de projets de cybersanté. En ce sens, nous ne parlons plus
aujourd’hui d'essais pilotes, mais de projets de mise en œuvre. Le présent manuel propose une
introduction aux interdépendances et aux contextes des recommandations et montre comment
des communautés peuvent faire évaluer leurs « projets de mise en œuvre » avec, pour objectif,
d’établir une convergence entre communautés en termes de formats et d’échanges de données.
Plusieurs premières communautés (cantonales) ont déjà participé avec succès à une évaluation
pour la phase de « préparation » et la région genevoise, avec son projet appliqué depuis de manière productive « MonDossierMedical.ch » (nommé auparavant « e-toile »), est également passée à la phase de « mise en œuvre ». Ces succès démontrent clairement que la cybersanté se
trouve dans une phase de lancement dynamique en Suisse. En proposant ce manuel, nous espérons pouvoir contribuer à la réussite de tous ces efforts/projets.
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Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier notre collaboratrice et étudiante Jenifer Thalmann pour le grand engagement et la compétence dont elle a fait preuve en participant à
l’élaboration de ce manuel. Elle a en particulier élaboré avec beaucoup de soin le chapitre 6 Liste
de documents et de sites Internet de référence, avec liens ainsi que ses nombreux liens très
utiles vers des sites Internet. Nous remercions en outre Dr Sang Il Kim et Catherine Bugmann
d'« eHealth Suisse » pour leur révision critique du manuscrit. Le professeur Stephan Nüssli (HES)
a également fourni un travail critique important.
Toutes les nouvelles recommandations du rayon d’action d’« eHealth Suisse » ont par ailleurs été
intégrées au manuel et mises en lien avec la liste complète des recommandations pour une utilisation dans leur version électronique. Le texte comporte par exemple des éléments de texte mis
en évidence tel que (N&A IV, R18) qui signifie « Normes et architecture IV, Recommandation
18 ». Il est ici également possible d’afficher le texte exact en cliquant sur l’élément tout en effectuant la combinaison Ctrl + Clic / Clic. D’une part, le manuel explique donc une nouvelle fois la
procédure précise suivie lors des évaluations des projets de mise en œuvre pour les chefs de projet locaux et a, d’autre part, pour objectif de permettre au lecteur de mieux comprendre les interdépendances et le développement des recommandations qui sont toujours plus nombreuses.
De plus, le présent manuel sert également de base pour la sélection de thèmes de formation
dans le cadre d'un bachelor/master ou de programmes de formation continue.
Bienne, août 2013
Haute école spécialisée bernoise, Technique et informatique, Informatique médicale
Jürgen Holm
Rolf Gasenzer
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PREFACE A LA 1RE EDITION
Un manuel d’évaluation d’essais pilotes doit tenir compte de l’hétérogénéité de son lectorat :
experts menant l’évaluation, chefs de projet des essais pilotes désireux de faire évaluer « leur »
projet, public de "profanes" ou de spécialistes intéressés par la matière sans la maîtriser encore.
Ainsi, le présent manuel ne fait pas seulement office de guide pour les évaluations d’essais pilotes, mais se veut aussi une introduction au thème de la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse » pour les futurs groupes d’intérêt (« communautés ») désireux de se regrouper en association pour échanger leurs données médicales de manière sûre, efficiente et durable afin d'assurer la sécurité de leurs investissements.
Nous avons donc décidé d’aborder la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » par le biais de son
contexte politique et des acteurs mandatés (chapitre : Situation initiale). Le chapitre 1 (1. Introduction) cerne de plus près la stratégie en répondant à diverses questions relatives à ses objectifs et en expliquant pourquoi il est adéquat, sur cette base, de réaliser une évaluation pour les
atteindre. Nous y définissons ce qu’est un essai pilote aux yeux d’eHealth Suisse, qui peut se faire
évaluer et quels avantages pourront être tirés d’une évaluation par les responsables d’essais pilotes. On y constate rapidement qu’en plus d’être exigeante sur le plan technique, la cybersanté
comporte de nombreux défis d’ordre tant politique qu’organisationnel. D’où la présentation dès
le chapitre 1 des deux notions de « préparation » (politique, organisationnelle) et de « mise en
œuvre » (technique) qui, dans l’optique de l’évaluation, sont étroitement liées, ce qui a conduit à
les traiter toutes les deux.
Le chapitre 2 (2 Aperçu de la méthode d’évaluation) expose sommairement la méthode utilisée
et décrit de façon détaillée les objets de l’évaluation. Sur la base du modèle d’architecture
« eHealth Suisse », les diverses composantes d’architecture à évaluer sont passées en revue.
Comme il incombe à chaque essai pilote de mettre en place de manière décentralisée quatre des
neuf composantes de base définies, nous les décrivons en détail et esquissons plusieurs
exemples pratiques destinés à les faire mieux comprendre. De même, nous présentons en détail
le concept de « communautés » et le lien avec les profils IHE.
A partir de cette conception de base de l’architecture, nous passons ensuite à la structure et à la
logique des critères d’évaluation. Des explications détaillées montrent les liens entre la « préparation » et la « mise en œuvre » et aident à distinguer entre ces deux « phases » dans divers domaines d’activité. Lors de l’évaluation, des questions concrètes (critères d’évaluation) visent à
déterminer pour chaque thème le degré de maturité. L’attribution d’un label dépend du degré
de maturité (soit du degré de réalisation des objectifs, dans l’optique de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »). Trois labels sont prévus à cet effet – REGIONAL, INTERREGIONAL,
NATIONAL.
A la fin du chapitre 2, nous présentons la structure des critères d’évaluation, la manière de collecter les données et de les évaluer, ainsi que la conception des rapports.
Le chapitre 3 (3 Réalisation de l’évaluation) expose en détail la procédure d’évaluation : comment une demande d’évaluation doit être déposée et où, qui fait les accords contractuels avec
qui, comment l’évaluation est réalisée, comment s’articule le rapport et se fait l’attribution d’un
éventuel label, comment se présentent en général les flux d’information et ce qu’il advient des
résultats (transfert des connaissances).
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Un manuel d’évaluation devrait aussi être un outil de référence pratique à consulter. D’où une
liste des recommandations pertinentes avec des liens (chapitre 4 Liste des recommandations
pertinentes, avec liens), un glossaire (chapitre 5 Glossaire), une liste des documents utiles (6
Liste de documents et de sites Internet de référence, avec liens), une annexe regroupant les formulaires et documents importants lors d’une évaluation (chapitre 7 Annexes), ainsi qu’une liste
des illustrations (chapitre 8 Liste des illustrations ) un répertoire des tableaux (chapitre 9 Liste
des tableaux) et une bibliographie (chapitre 10 Bibliographie et liens d’approfondissement).
Nous espérons que notre manuel d’évaluation donnera satisfaction à ses différents cercles de
lecteurs. Dans l’attente des résultats des premières évaluations, nous espérons encore avoir contribué à faire progresser la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », si importante pour nous tous – y c. dans l’optique des patients.
Bienne et Saint-Gall, août 2011
Jürgen Holm
Rolf Gasenzer
Edith Maier
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SITUATION INITIALE
La mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » de 2007 a notamment conduit
à élaborer, entre 2008 et 2013, des bases pour l’aménagement technique du paysage de la cybersanté en Suisse (« Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »). Ces bases se retrouvent dans les
recommandations des projets partiels (ehealthsuisse, 2013) adoptées par le « comité de pilotage
de l’Organe de coordination eHealth Confédération-cantons ». Les décisions de cet organe de
coordination n’ont cependant pas directement force de loi. Elles doivent malgré tout être considérées comme des recommandations adressées à tous les acteurs. De leur côté, la Confédération
et les cantons ont exprimé leur volonté de mettre en œuvre ces décisions dans le cadre de leurs
compétences en adoptant une convention-cadre « Cybersanté (eHealth) ».
Or, en Suisse, la cybersanté ne se limite pas à des projets partiels couchés sur papier. Diverses
régions l’ont déjà concrétisée ou préparent de tels chantiers. Le dynamisme de ce secteur a fortement augmenté ces deux dernières années, une tendance qui se constate
 par les nombreuses contributions à tous les colloques importants,
 par les projets de mise en œuvre déjà évalués ou sur le point d’être évalués de différents
cantons,
 par le positionnement correspondant d’« eHealth » dans le cadre de la stratégie globale
« Santé2020 » du Conseil fédéral et
 par une loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEIP) en cours d’élaboration.
Ces initiatives généralement cantonales ont dans un premier temps été lancées suite à des directives cantonales ou répondent aux intérêts du secteur privé. Il n’existait toutefois pas encore, ou
alors seulement de façon ponctuelle, de recommandations portant sur un concept applicable à
l’échelon suisse. D’où le risque de voir se développer des paysages systèmes différents et fonctionnant en îlots, en raison notamment des structures fédéralistes du système de la santé. Ce qui
serait préjudiciable à l’interopérabilité, condition indispensable pour permettre l'échange fiable
et nécessaire des données. Les nombreuses activités liées au thème de la cybersanté en Suisse et
notamment les possibilités d’évaluation des communautés de cybersanté permettent de plus en
plus souvent de placer cette thématique dans le cadre de la planification stratégique liée à
l’élaboration du futur système de santé dans les cantons.
L’interopérabilité s’avère prioritaire dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale en matière
de cybersanté (Concept d’évaluation pour essais pilotes en matière de cybersanté, 2013). Audelà des aspects techniques, les enjeux relèvent de la politique et du droit, ainsi que de la communication, de l’organisation et de la gestion de projet. L’évaluation des essais pilotes (= projets
de mise en œuvre conformes à la stratégie) est donc conçue comme un processus formateur qui
permettra de recueillir, d'analyser et d'évaluer – de manière systématique, transparente et impartiale – des informations traitant d’aspects médicaux, sociaux, politiques, économique et
éthiques.
Le but premier de l’évaluation des projets de mise en œuvre est de mettre en évidence la conformité à la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » et aux recommandations des projets partiels « Normes et architecture » (Normes et architecture, 2013). Selon le concept à base de critères de l’avant-projet (Concept d’évaluation pour essais pilotes en matière de cybersanté, 2013),
la conformité est notée en termes de degré de maturité. Les résultats sont ventilés entre les
phases de « préparation » et de « mise en œuvre », et leur « conformité à la stratégie au niveau
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régional, interrégional ou national » est présentée de façon compréhensible, clairement justifiée
et sans ambiguïté. Il s’agit aussi, par là, d’instaurer de la transparence pour tous les protagonistes
et d’encourager les échanges de connaissances et d’expériences. Des cycles d’apprentissage doivent par ailleurs être mis en place.
D’où la nécessité d’une équipe multidisciplinaire formée d’experts en développement de
l’organisation, en architecture informatique, en informatique médicale, en protection des données et en sécurité de l’information, en questions de convivialité et d’acceptabilité, ainsi qu’en
sémantique. L’approche se fonde sur des méthodes quantitatives (p. ex. questionnaires/enquêtes basés sur la grille de critères des recommandations concernant les normes et
l’architecture) ainsi que qualitatives (interviews et examens sur place surtout). S’il manque encore des recommandations sur quelques aspects importants de la cybersanté, ce problème disparaît très rapidement grâce aux nouvelles recommandations largement étayées qui viennent
s’ajouter chaque année dans ce domaine. La présente 2e édition du manuel nous permet désormais de recourir aux premières recommandations importantes relatives aux aspects sémantiques et aux portails d’accès.
L’évaluation vise à limiter au maximum le surcroît de travail des responsables des projets de mise
en œuvre. D’où l’accent, lors du choix des instruments d’évaluation et des méthodes d’enquête,
sur la praticabilité et la maximisation du rapport investissement/bénéfice. Une évaluation se
doit de faire bénéficier les responsables des projets de mise en œuvre du savoir et des réponses
d’experts, de leur fournir des repères (classification selon le degré de maturité), ainsi que la sécurité des investissements réalisés.

1. Introduction
Le premier chapitre expose les objectifs de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » (1.1 Objectifs de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ») et explique en quoi une évaluation est judicieuse pour atteindre les objectifs visés (1.2 Pourquoi procéder à une évaluation ?). Puis vient
une brève définition de ce qu’est un projet de mise en œuvre (1.3 Qu’est-ce qu’un projet de mise
en œuvre ?) et la réponse à la question de qui peut se faire évaluer (1.4 Qui peut se faire évaluer
?). Suit alors une liste des avantages pour les projets de mise en œuvre qui se soumettent à une
évaluation (1.5 Qu’ai-je à gagner en faisant évaluer mon projet de mise en œuvre ?). Le chapitre
s’achève (1.6 La « préparation », base aux travaux de « mise en œuvre ») par l’introduction des
notions, importantes pour le concept d’évaluation, de « préparation » et de « mise en œuvre »,
sur lesquels le chapitre 2 reviendra plus en détail (2.3.3 Sémantique et métadonnées, p. 45).

1.1 Objectifs de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »
Le Conseil fédéral a approuvé le 27 juin 2007 la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». La cybersanté vise à garantir à la population l’accès à un système de santé de qualité, efficace, sûr et
avantageux financièrement. La notion de « cybersanté » fait référence à tous les services de santé électroniques : des systèmes électroniques permettent d’améliorer les processus dans le système de santé et de mettre en réseau les différents protagonistes (patient-e-s, médecins, thérapeutes, laboratoires, pharmacies, hôpitaux et personnel soignant, etc.).
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Selon la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », toutes les personnes en Suisse doivent pouvoir d’ici à fin 2015 « 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) ». D’où une série d’objectifs –disponibilité des données d’urgence, amélioration de la
qualité des processus de traitements grâce à la disponibilité immédiate des données médicales
essentielles, réduction du nombre de formulaires et de la redondance si ces derniers sont remplis plusieurs fois, renforcement du droit des patients à l’autodétermination via le contrôle des
droits d’accès, ou encore nouvelles opportunités pour les prestataires de services, p. ex. offre
d’informations en ligne concernant la santé ou télémédecine.
La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » est liée à la vision suivante (ehealthsuisse) : « Dans
le système de santé suisse, chaque individu peut autoriser les spécialistes de son choix à accéder,
à tout moment et en tout lieu, à d’importantes informations sur sa personne et bénéficier de
prestations. Il participe activement aux décisions concernant son comportement et ses problèmes liés à la santé, renforçant ainsi sa culture sanitaire. Les technologies de l’information et
de la communication (TIC) sont utilisées de manière à assurer la mise en réseau des acteurs du
système de santé et à créer des processus de meilleure qualité, plus sûrs et plus efficaces. »
Les principaux objectifs sont par conséquent les suivants :
Qualité : de meilleurs soins médicaux grâce à une meilleure gestion des connaissances ;
Sécurité des patients : la bonne information au bon moment et au bon endroit permet d’éviter
des erreurs de diagnostic et ainsi de sauver des vies ;
Efficacité : des processus électroniques accessibles permettent d’améliorer la coordination et
l’échange rapide d’informations entre les acteurs concernés.

1.2 Pourquoi procéder à une évaluation ?
Les structures fédéralistes favorisent l’apparition de paysages systèmes différents, fonctionnant
en îlots. Ce serait toutefois préjudiciable à l’interopérabilité, indispensable pour que les
échanges de données qui s’imposent possèdent la fiabilité nécessaire ; tous les participants à la
chaîne de traitement d’un patient en feraient les frais.
Les objectifs esquissés ci-dessus impliquent d’établir des normes techniques utilisées de façon
uniforme (« mise en œuvre »). D’où une garantie d’interopérabilité et la présence, du moins sur
le plan technique, des conditions requises pour une utilisation optimale des informations se rapportant aux patients et à la santé. L’évaluation a ainsi pour but premier de montrer la conformité
des projets de mise en œuvre avec la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » et avec les recommandations du projet partiel « Normes et architecture ».
Outre les aspects techniques, il est essentiel que tous les acteurs trouvent un consensus sur des
principes uniformes et sur des lignes directrices (« préparation »), consensus déterminant pour
l’architecture cybersanté tout entière. Ce consensus servira de base à des décisions essentielles
touchant à l’architecture. Afin d’être durable à ce niveau politique et organisationnel, la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » n’est pas assortie d’un plan de mise en œuvre figé. Au contraire, il s’agit de définir le cadre technique, organisationnel ou juridique de façon à ce que la
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cybersanté puisse se développer (approche évolutive). Les objectifs de la stratégie doivent être
adaptés et concrétisés en fonction des besoins des régions.
L’Organe de coordination Confédération-cantons « eHealth Suisse » est devenu opérationnel au
début de 2008, pour concrétiser ces objectifs et en accompagner la mise en œuvre avec les recommandations utiles (juridiquement non contraignantes). A travers cet organe de coordination,
la Confédération et les cantons entendent contribuer, avec tous les acteurs de la santé, à favoriser l’essor sur le plan suisse des services électroniques de santé (« cybersanté ») et des processus
qui en découlent. Les travaux en amont réalisés entre 2009 et 2013 par eHealth Suisse, tout
comme la bonne acceptation des recommandations techniques et organisationnelles, constituent une bonne base pour le lancement de projets de mise en œuvre dans les régions. En outre,
les directeurs cantonaux de la santé ont accepté à l’unanimité, en novembre 2009, la mise en
œuvre de toutes les recommandations d’« eHealth Suisse ». Le présent manuel d’évaluation vise
à soutenir activement cette évolution prometteuse. Concrètement, il servira à évaluer – et à développer le cas échéant – les communautés existantes (groupements de professionnels de la santé qui souhaitent échanger des données) dans le cadre des recommandations publiées (Normes
et architecture, 2013), ainsi qu’à soutenir le transfert de savoir au profit des communautés nouvellement créées ou à l’état de projet, au titre de la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté
(eHealth) Suisse ».

1.3 Qu’est-ce qu’un projet de mise en œuvre ?
Un projet de mise en œuvre est un projet concret de structuration d’une communauté conforme
à la stratégie. Les projets de mise en œuvre montrent l’applicabilité et l’acceptabilité, dans la
pratique, d’une variante concrète d’une solution de cybersanté interorganisationnelle. Dans ce
cadre, il est important qu’un projet de mise en œuvre soit autant que possible planifié, au niveau tant technique qu’organisationnel, pour que son intégration ultérieure dans un système
général se fasse sans peine, ou du moins ne nécessite pas d’efforts excessifs.
Si le projet de mise en œuvre est fructueux, une expansion devient possible. Mais comme les
projets de mise en œuvre peuvent générer des coûts élevés, « eHealth Suisse » recommande de
lancer autant que possible des projets offrant des perspectives durables et se prêtant à une analyse de rentabilité positive (« business case »).

1.4 Qui peut se faire évaluer ?
Tout projet de mise en œuvre cantonal ou régional peut se faire évaluer, pour autant qu’un
échange d’informations interorganisationnel se déroule ou est visé. Les projets privés, menés
indépendamment des cantons, peuvent également faire l’objet d’une évaluation. Ils seront notés
selon les mêmes critères et règles et peuvent, à l’instar des projets cantonaux, prétendre à
l’attribution des labels prévus. Mais contrairement aux projets de mise en œuvre publics, ces
initiatives privées auront à supporter les coûts de l’évaluation. Les montants maximaux de ces
financements privés seront fixés au préalable et seront identiques pour tout le monde.
Toute demande d’évaluation d’un projet de mise en œuvre devra impérativement inclure les
pièces suivantes :
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une lettre de recommandation de l’autorité cantonale concernée confirmant que le projet de mise en œuvre est soutenu au niveau politique et/ou financier par le canton et
respecte les recommandations d’« eHealth Suisse » et la demande d’évaluation de
l’organe de coordination « eHealth Suisse »
pour les initiatives privées, une confirmation équivalente des parties prenantes
une description du projet précisant clairement les objectifs ainsi que les étapes (7.1 Demande d’évaluation d’un projet de mise en œuvre).

1.5 Qu’ai-je à gagner en faisant évaluer mon projet de mise en œuvre ?
L’évaluation décrite ici est conçue comme prestation de service. Autrement dit, le processus luimême et les résultats qui s’ensuivent visent à procurer une utilité maximale à tous les protagonistes du projet de mise en œuvre. Les deux aspects essentiels à cet égard sont une sécurité
d’investissement accrue et la transmission des connaissances des experts. On est en droit
d’attendre que les projets de mise en œuvre évalués affichent une interopérabilité toujours meilleure, condition essentielle à l’essor de la cybersanté en Suisse, et cela pour plusieurs raisons :


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 partiels (IHE framework, Integrating the Healthcare Enterprise). IHE est une initiative portée par des

utilisateurs et des fabricants qui a pour objectif de standardiser et harmoniser
l’échange d’informations entre les différents systèmes informatiques dans le
système de santé. Cette initiative se concentre sur la mise en œuvre des déroule





ments médicaux des processus entre les systèmes et la création d’une interopérabilité ;
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.

Une évaluation procure en outre aux responsables des projets de mise en œuvre les avantages suivants :


Utiliser les connaissances des experts : en Suisse, les institutions et les fournisseurs
de services 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 ;
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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 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 : l’attribution d’un label atteste de la conformité d’une initiative en matière de cybersanté avec la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » et les
recommandations du projet partiel en matière de normes et architecture (Normes et
architecture, 2013) (p. ex. normes d’architecture), avec pour effet qu’elle sera reconnue parmi les parties prenantes et mieux acceptée des utilisateurs. Les arguments
centraux pour convaincre les professionnels de la santé et les patients sont ici la protection et la sécurité des données (contre les accès non autorisés ou les modifications intentionnelles). D’où la nécessité de garantir la confidentialité des données
personnelles.

1.6 La « préparation », base aux travaux de « mise en œuvre »
Avant tout lancement de projet de mise en œuvre, il faut effectuer des préparatifs au niveau tant
politique qu’organisationnel et conceptuel. Nous parlons à ce propos de « préparation ». En effet, une solution technique (« mise en œuvre ») ne peut survivre à moyen terme si sa durabilité
politique et sa viabilité financière n’ont pas été vérifiées. D’où la réelle importance que tous les
acteurs se mettent d’accord sur des principes uniformes et des lignes directrices communes
(« policy », « governance »). Les travaux suivants seraient notamment envisageables dans les
cantons et les régions, au titre de la préparation :
 analyse du contexte particulier ;
 élaboration d’une marche à suivre spécifique ;
 définition des compétences au sein de l’administration ;
 création d’une base juridique et/ou organisationnelle pour les projets « eHealth » à
court ou moyen terme ;
 plateformes de collaboration communes à tous les acteurs ;
 demande aux hôpitaux publics d’élaborer des stratégies et des normes ouvertes.
Ainsi, la « préparation » se démarque donc clairement des aspects techniques (« mise en
œuvre »). C’est ce qui a conduit à subdiviser les évaluations en deux phases, basées sur des
critères différents :
 « 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.
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Il est réjouissant qu’en novembre 2009, les directeurs cantonaux de la santé aient unanimement
approuvé la mise en œuvre de toutes les recommandations d’« eHealth Suisse ». Autrement dit,
toute demande ou proposition d’évaluation pourra :
 être étayée par une lettre du canton déclarant soutenir politiquement et/ou financièrement le projet de mise en œuvre, ainsi que soutenir l’orientation de la « Stratégie
Cybersanté (eHealth) Suisse » (7.1 Demande d’évaluation d’un projet de mise en
œuvre), et
 être évaluée sur la base d’une description adéquate de projet portant sur sa phase de
« préparation »(voir annexe : 7.2 Aperçu des documents exigés du responsable du projet
de mise en œuvre)
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2 Aperçu de la méthode d’évaluation
Le présent chapitre expose d’abord les objectifs (2.1 Objectifs de l’évaluation) et la méthode (2.2
Principes méthodologiques) de l’évaluation. Puis nous examinons les composantes de base et les
concepts du modèle d’architecture « eHealth Suisse » et le concept d’évaluation qui en découle
(2.3 Caractéristiques et thématique des projets de mise en œuvre eHealth Suisse). Quatre des
neuf composantes de base du modèle d’architecture, qui occupent une place centrale dans
l’évaluation, sont présentées en détail dans la section suivante du manuel (2.4 Les 5 composantes de base des communautés décentralisées). Enfin, nous présentons la méthodologie des
critères de mesure (critères d’évaluation), sa structure et son articulation thématique dans les
phases de « préparation » et de « mise en œuvre » (2.4.4 Portail d’accès).
L’évaluation du projet de mise en œuvre répond aux caractéristiques générales suivantes :
 Portée : l’évaluation peut être menée comme un tout (« préparation » et « mise en
œuvre ») ou en plusieurs temps en commençant par la « préparation » et en terminant par la « mise en œuvre »). Comme les deux phases visent des objectifs différents et portent sur d’autres thèmes, l’accent y est mis ailleurs. La « préparation » se
concentre sur les activités d’encouragement, de conseil et de suivi, et peut par conséquent également être menée sous forme d’évaluation partielle avant l’évaluation
de la partie « mise en œuvre ». Lors de l’évaluation de la phase de « mise en
œuvre », il s’agit par contre de contrôler que les recommandations de normes et
d’architecture (Normes et architecture, 2013) soient dûment respectées, et donc
que la mise en œuvre soit conforme à la stratégie tant sur le plan technique que du
contenu.








Démarrage : comme l’évaluation englobe les aspects « encouragement », « conseil »
et « suivi », elle intervient le plus tôt possible. Elle permet donc aussi de faire le
point au début du projet. Le cas échéant, elle sera répétée après la mise en place des
propositions d’améliorations (p. ex. après au moins un an). Il est par ailleurs possible
d’évaluer des projets en cours.
Procédure : l’évaluation est un instrument de soutien. Le service chargé de
l’évaluation peut conseiller, encadrer et soutenir les responsables du projet de mise
en œuvre. Il les interroge et discute avec eux, examine la documentation, assiste à
une démonstration de la solution technique (si elle est déjà disponible), donne des
conseils pour la suite ou met à disposition, le cas échéant, des experts qualifiés. D’où
une incitation pour les responsables d’un projet de mise en œuvre à se rallier au
processus de mise en œuvre de la stratégie ;
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/ou financièrement le
projet de mise en œuvre ;
Plafond de dépenses et convention : pour permettre à « eHealth Suisse » de planifier et de financer les évaluations, un plafond de dépenses est fixé pour l’ensemble
du paquet de prestations (évaluation, conseil et suivi). Par ailleurs, les trois parties
(organisation responsable du projet de mise en œuvre, « eHealth Suisse » et organe
d’évaluation) concluent une convention d’évaluation qui définit et fixe les droits et
les obligations des parties ;
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Offres supplémentaires : le service chargé de l’évaluation peut, sur demande, proposer d’autres offres (p. ex. critères supplémentaires, réexamen technique, évaluation approfondie du degré de maturité de chaque élément, offre étendue de conseil
et de suivi, soutien à la mise en œuvre des directives sur la facilité d’utilisation et la
convivialité). Ces dernières, dont l’étendue est définie dans chaque cas d’espèce
entre le projet de mise en œuvre et le service chargé de l’évaluation, ne sont pas financées par eHealth Suisse ;
Actualisation périodique : « eHealth Suisse » étant susceptible d’émettre de nouvelles recommandations, il est prévu de remanier régulièrement la grille des critères.
Une adaptation devrait être possible en cours d’évaluation, moyennant l’accord de
toutes les personnes impliquées. Il sera tenu compte de manière anticipée, dans la
mesure du possible, des recommandations à venir d’« eHealth Suisse ».

2.1 Objectifs de l’évaluation
L’évaluation sert à déterminer si, dans quelle mesure et de quelle manière les projets de mise en
œuvre ont intégré les recommandations d’eHealth Suisse. Comme ceux-ci amènent vraisemblablement à élaborer des solutions sur divers thèmes pour lesquels il n’existe pas encore de recommandation, il faut aussi évaluer de tels éléments. Ceci est important pour la transparence et
les 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
pour des recommandations ultérieures d’« eHealth Suisse ».
A moyen terme, il serait judicieux de tester et certifier les solutions conformes à la stratégie
« eHealth » dans un « Projectathon » national (tests de compatibilité analogues aux Connectathons organisés par IHE). Le concept d’évaluation vise en premier lieu à instaurer la transparence, mais peut également constituer une première étape en direction d’une certification (N&A
II, R03).

2.2 Principes méthodologiques
L’évaluation s’appuie dans une large mesure sur les standards de la Société suisse d’évaluation
(« standards SEVAL » (Widmer T., 2000), dont le respect accroît la crédibilité, la qualité et la fiabilité des évaluations. Ils définissent les exigences qui doivent être posées aux évaluations, mais
pas les instruments pour leur mise en œuvre, et requièrent la collaboration de tous les intéressés. Les standards SEVAL relèvent de quatre groupes – utilité, faisabilité, déontologie et précision
– qui sont décrits en détail mais sans donner lieu à une pondération, laquelle dépend de chaque
cas d’évaluation.
Quant au choix des instruments et aux diverses étapes de la planification et de la mise en œuvre
des évaluations, les évaluateurs s’inspirent fortement d’une publication du hiba (Heidelberger
Institut für Beruf und Arbeit) intitulée « Evaluation Schritt für Schritt : Planung von Evaluationen » (Beywl W., 2008). Outre des descriptions détaillées des divers instruments et mesures,
cette étude renferme des listes de contrôle utiles aux diverses activités d’évaluation.
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Tant les standards SEVAL (Widmer T., 2000) que la publication du hiba (Beywl W., 2008) misent
beaucoup sur l’utilité et l’acceptabilité, conditions sine qua non pour que les résultats soient
réellement mis à profit. Ces bases ont été déterminantes pour la conception du présent manuel
d’évaluation et influenceront aussi la mise en œuvre des évaluations, soit le processus
d’évaluation. Les standards d’utilité et de faisabilité sont au cœur de l’évaluation des projets de
mise en œuvre, en garantissant qu’elle soit orientée sur les besoins d’information des utilisateurs
potentiels et exécutée de manière réaliste et mûrement réfléchie, dans la conscience des coûts.
A cet effet, l’évaluation doit remplir les conditions suivantes :
 Connaissances à jour et acceptabilité politique : l’évaluation tient compte de l’état actuel des connaissances et des recommandations d’« eHealth Suisse », ainsi que des positions différentes des groupes d’intérêt en présence.
 Clarification des buts de l’évaluation : les buts visés par l’évaluation ainsi que les critères
à évaluer sont clairement définis.
 Crédibilité : l’instance d’évaluation est perçue comme digne de confiance et compétente, ce qui implique son indépendance et son intégrité. Les compétences sociales et de
communication s’avèrent également importantes. Il serait p. ex. envisageable de confier
l’évaluation à des instituts indépendants rattachés à des hautes écoles spécialisées, qui
ne défendent pas des intérêts particuliers et couvrent un vaste spectre de compétences.
 Transparence et intelligibilité de la notation : tous les protagonistes savent clairement quelle version de la grille de critères (2.5 Méthodologie des critères de mesure) a été utilisée et sert de base à l’évaluation ; l’interprétation des informations
recueillies et des résultats est compréhensible pour toutes les parties impliquées.
 Caractère complet et clair du rapport : le rapport décrit l’objet d’évaluation (c.-à-d.
le projet de mise en œuvre) et son contexte (« préparation »), de même que les objectifs, questions, procédures et résultats de l’évaluation (« mise en œuvre »). Il met
à disposition les informations essentielles sous une forme facilement compréhensible.
 Présentation du rapport en temps utile : les résultats intermédiaires importants et
les rapports finaux doivent être communiqués aux utilisateurs prévus, de telle sorte
que ceux-ci puissent en faire usage en temps utile.
 Effet de l’évaluation : la prise en compte des différents protagonistes dans la planification et l’organisation de l’évaluation contribue dans une large mesure au succès de
l’évaluation et à la bonne acceptation de ses résultats. Le fait de fournir des informations en permanence et de manière transparente au cours de l’enquête exerce également un effet positif.
 Fiabilité ainsi qu’appréciation complète et honnête : si elle est répétée, l’évaluation
aboutit aux mêmes résultats, indépendamment du lieu, du temps et des personnes ;
la représentation des forces et des faiblesses de l’objet d’évaluation est présentée de
manière équilibrée, de manière à renforcer les points positifs et à faciliter la solution
des problèmes.
 Vérification systématique des informations : les informations recueillies, compilées
et présentées dans une évaluation sont systématiquement contrôlées quant aux erreurs possibles, afin d’éviter les mauvaises interprétations des données recueillies.
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En outre, 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.

2.3 Caractéristiques et thématique des projets de mise en œuvre eHealth Suisse
Cette section examine plus en détail le modèle d’architecture « eHealth Suisse ». Les diverses
composantes de base y sont d’abord présentées de façon plus détaillée avant de décrire le concept des communautés. A partir de là, nous exposons les notions de base intervenant dans le
processus d’évaluation, soit les phases de « préparation » et de « mise en œuvre », avec les
thèmes à évaluer et les degrés de maturité. Enfin, nous décrivons les trois labels attribués selon
le degré de maturité – REGIONAL, INTERREGIONAL et NATIONAL, CONFORME À LA STRATEGIE ».

2.3.1 Modèle d’architecture « eHealth »
Le modèle d’architecture « eHealth Suisse » est le fruit des réflexions formulées dans le cadre
des 1ères recommandations du projet partiel « Normes et architecture» (Normes et architecture,
2013). Les principes suivants ont notamment été déterminants :
 Sécurité des patients : celle-ci doit être prioritaire dans toutes les réflexions. D’où aussi
l’importance capitale de l’intégrité et de la qualité des données.
 Sphère privée, sécurité et confiance : tout échange de données ou d’informations relatives à la santé, même lorsqu’il soutient les services de santé, les activités de recherche
ou de statistiques, a lieu dans un climat de confiance et dans le respect des règles visant
à préserver la sphère privée du patient, la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la
plausibilité, moyennant des déclarations de consentement.
 Protection et sécurité des données : le respect des exigences de protection et de sécurité des données joue un rôle décisif. L’architecture comprend tous les éléments nécessaires à la garantie d’une protection adéquate des données et des droits de la personnalité.
 Utilité : la cybersanté doit servir aux acteurs de la santé et particulièrement aux patients
et aux professionnels de la santé qui les traitent.
 Approche fédéraliste : les membres du réseau se conçoivent comme des membres responsables d’une fédération, liés par des règles contraignantes.
 Ouverture et transparence : les développements, les pratiques et les lignes directrices
en lien avec des données personnelles sont placés sous le signe de l’ouverture et de la
transparence ;
 Adéquation : le but de toute collecte de données personnelles est indiqué au moment
du relevé, et l’utilisation des données se limite à ce seul but.
 Autodétermination en matière d’informations : les personnes peuvent contrôler ellesmêmes l’accès à leurs informations personnelles de santé.
 Responsabilité et obligation de surveillance : les détenteurs de bases de données contenant des données sensibles veillent au respect des mesures de précaution et assument
la responsabilité de tout dommage.
 Technique appropriée au but : les décisions relatives à l’architecture technique sont déterminées par les objectifs généraux, et non l’inverse.
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Principe du minimum requis : un cadre commun contient les normes et les lignes directrices minimales permettant l’échange électronique d’informations ayant trait à la santé.
Intégration des structures existantes : les modèles proposés pour l’échange
d’informations en matière de santé tiennent compte des structures actuelles du système
de la santé.
Séparation des applications et du réseau : l’infrastructure de communication a pour but
l’échange d’informations entre personnes autorisées. Les applications servent à la présentation et à l’utilisation des données. L’infrastructure permet tous les types
d’utilisation au moyen d’interfaces standardisées.
Souplesse : tout hardware ou software peut être utilisé pour l’échange d’informations
en matière de santé, pour autant qu’ils répondent aux exigences du cadre commun. Les
normes existantes sont, dans la mesure du possible, toujours utilisées. La reprise de
normes sans changement, ou leur adaptation, est préférée à la mise au point de nouvelles normes.
Structures décentralisées : conformément au système fédéraliste de la Suisse,
l’architecture permet des structures décentralisées fonctionnant selon des principes
identiques sans créer de dépendances vis-à-vis d’éléments centraux. L’architecture permet expressément de créer une centralisation par étapes et sous une forme mixte (p.ex.
identificateurs centraux).
Principe du partage et de la détention des données :
l’utilisation commune d’informations en matière de santé suppose la mise en réseau des
sources de données existantes ;
les informations ayant trait à la santé restent chez les professionnels de la santé qui les
recueillent et les documentent ;
des informations spécifiques ne sont transmises que lorsqu’elles sont nécessaires au traitement ;
une banque de données centrale n’est pas une condition sine qua non à l’utilisation partagée des données ;
Ensemble de règles commun : une utilisation partagée nécessite un dispositif normatif
commun.
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Figure 1 : Modèle d’architecture découlant des réflexions exposées ci-dessus (N&A I, R01) ainsi que du nouvel « espace de confiance » (N&A IV, R01).
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Ces principes et ces lignes directrices permettent de déduire les principaux éléments de
l’architecture :


Index des patients : établissement de listes décentralisées (par communauté) de patients (fonction Master Patient Index (« MPI ») avec différentes caractéristiques pour
l’identification) pour une identification sans équivoque du patient dans le système de
cybersanté suisse.

Figure 2 : Composante de base « Index décentralisé des patients »



Index des professionnels de la santé : intégration de différents index de professionnels
de la santé dans un répertoire national des professionnels de la santé (« HPI » Health
Professional Index) pour une identification sans équivoque des professionnels de la santé
participant au système de cybersanté suisse. Cet HPI sert également de base
d’authentification des personnes traitantes. Il est par ailleurs nécessaire de créer un répertoire des institutions de santé (« HOI » Healthcare Organisation Index) qui définit
l’appartenance actuelle d’un professionnel de la santé enregistré dans le HPI à un établissement de santé. Il s’agit, sur la base de ces services de répertoires HPI et HOI centralisés à l’échelon national, de viser une gestion décentralisée des rôles selon un conceptcadre des autorisations et des rôles défini au niveau national.
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Figure 3 : Composante de base « Index décentralisé des professionnels de la santé »


Registre des documents : registre de données (« Registry ») par communauté, organisé
de façon décentralisée et dans lequel peuvent être enregistrés des renvois (liens par
« métadonnées ») aux données de santé (documents) du patient qui sont utiles pour son
traitement.

Figure 4 : Composante de base « Registre décentralisé des documents »



Archivage des documents : archives décentralisées (« Repository ») hébergées chez ceux
qui produisent les documents ou chez des prestataires de services mandatés.
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Figure 5 : Composante de base « Archivage décentralisé des documents »


Système d’autorisation : afin d’assurer la sécurité des données, il convient de garantir
une authentification forte de tous les protagonistes du système (patients et professionnels de la santé), d’élaborer un système général d’autorisation basé sur des rôles et de
classifier les documents selon des niveaux de confidentialité. Parmi les thèmes à régler
figurent l’établissement de procès-verbaux, l’archivage ou l’utilisation judicieuse et contrôlée de copies. Les instruments suivants sont utilisés pour mettre en œuvre cette architecture :
o Carte d’assuré ou un autre instrument : en tant que moyen d’identification et
d’authentification des patients, le cas échéant pour le stockage des données ;
o « Health Professional Card (HPC) » ou un autre instrument : en tant que moyen
d’identification et d’authentification des fournisseurs de prestations, également
possible pour l’encryptage et la signature de documents si les conditions correspondantes sont remplies ;
o Eléments principaux de l’infrastructure comme composants importants du système d’autorisation.

Figure 6 : Composante de base « Identification de la population / des patients » avec la carte
d’assuré ou un autre instrument
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Figure 7 : Composante de base « Identification des professionnels de la santé » avec la
« Health Professional Card (HPC) » ou un autre instrument


Infrastructure pour l’échange sécurisé des données : mise en réseau de tous les protagonistes du système, transmission sécurisée des messages et composants principaux du
système d'autorisation ;

Figure 8 : Composante de base « Infrastructure informatique pour la sécurité des échanges de données et
du rattachement au système » avec l’espace de confiance symbolique intégré du DEP (N&A IV, R01).

Portail d’accès : possibilité d’accès décentralisée certifiée permettant aux patients de consulter
leurs données et de gérer leurs droits d’accès individuels. Le portail d’accès étant la seule interface visible entre le patient et ses données de santé, il est crucial qu’il dispose d’une interface
utilisateur attrayante et intuitive et contribue ainsi de manière décisive à l’acceptation et au succès du système de cybersanté suisse.
Il existe deux variantes de portails d’accès (Figure 17, p. 43) (N&A IV, R18) :
 Portails d’accès internes dans une communauté (de référence).
 Portails d’accès externes qui communiquent directement avec des points d’accès
d’autres communautés via leurs propres points d’accès.
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Figure 9 : Composante de base « Portail d’accès pour la population / les patients »



Points de transmission du système : au-delà de l’architecture désignée, comme en particulier les processus administratifs, l’index des agents payeurs, les documents de santé
commerciaux, tout comme les systèmes d’information des cliniques et des cabinets médicaux des professionnels de la santé, l’interface entre les composantes ne pourra fonctionner avec succès qu’au travers d’autorisations clairement définies, préservant de manière stricte la protection de la personnalité des patients. La fonctionnalité
d’importation/exportation de données de référence, de données d’autorisation et de
métadonnées lors du passage d’un patient dans une autre communauté de référence est
cependant également définie ici (N&A IV, R10).

Figure 10 : Composante de base « Interface des processus administratifs et médicaux »
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2.3.2 Communautés
Les échanges de données au sein d’une communauté (IHE Affinity Domain) ne sont pas soumis
aux recommandations d’« eHealth Suisse » (N&A II, R02), même si l’observation de ces recommandations comporte également de nombreux avantages au sein d’une communauté. Les réflexions suivantes ont été faites sur le concept de communauté :
Selon les Recommandations II des Normes et architecture (Normes et architecture, 2013), les
« communautés » reliées entre elles et pouvant ainsi s’échanger des documents forment la base
du futur paysage de la cybersanté suisse.
Une communauté est une unité organisationnelle réunissant des professionnels de la santé ou
leurs établissements, qui est impliquée dans le traitement des patients et établit et utilise des
informations relatives aux patients. Les communautés peuvent être : un hôpital ou une association d’hôpitaux, un collectif de médecins ou de pharmaciens, des organisations d’aide et de soins
à domicile (Spitex), des laboratoires, des instituts radiologiques, etc. La définition d’une communauté est indépendante de sa taille, de sa localisation et de son organisation structurelle. Certaines organisations peuvent faire partie de plusieurs communautés. Ce concept implique que
l’on recommande aux acteurs impliqués de s’organiser dès à présent en communautés. La taille
de ces dernières est ici secondaire.
Les patients dans la communauté :
Chaque patient choisit une communauté dans laquelle il consigne sa déclaration de consentement au sujet de sa participation au système. Pour le patient, cette communauté est sa communauté de référence. Dans le même temps, l’identité d’un patient ne peut être attribuée qu’à une
seule communauté de référence à la fois. Le patient peut cependant changer de communauté
de référence en cas de besoin. Les fonctions d’exportation/importation permettent alors de
transférer ses paramètres d’autorisations de l’ancienne à la nouvelle communauté de référence.
Un changement de communauté de référence n’affecte pas les documents médicaux qui restent
inchangés auprès de leurs auteurs. Le patient se charge de toutes les autorisations d’accès à son
dossier électronique exclusivement dans sa communauté de référence. Les patients ne peuvent
pas prendre pour communauté de référence les communautés qui ne proposent pas de fonctions de gestion des déclarations de consentement et des autorisations.
Afin de respecter le droit du patient à la transparence des données et à l’autodétermination, la
communauté de référence doit proposer un portail d’accès interne (N&A IV, R18) (c.f. 2.3.2.4
Portail d’accès). Ce portail permettra au patient de définir les autorisations d’accès à son dossier
et d’accéder lui-même en tout temps à ses propres données.
Pour que les différents acteurs du système de santé puissent échanger des documents en toute
sécurité, il faut concentrer tous les efforts sur la mise en place d’une base commune de directives, de normes et de caractéristiques techniques acceptées par tous les acteurs. Cette base doit
permettre d’instaurer la confiance réciproque entre les participants. Le système global se fonde
sur le principe général de la gestion partagée des données. Chaque communauté conserve les
informations concernant les patients pour les données qui sont sous sa responsabilité. Les do-
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cuments (Figure 4 : Composante de base « Registre décentralisé des documents ») auxquels le
patient (Figure 2 : Composante de base « Index décentralisé des patients ») a autorisé l’accès
sont enregistrés et mis à disposition dans un archivage électronique (Figure 5 : Composante de
base « Archivage décentralisé des documents, p. 25). Les métadonnées du registre de documents
décrivent les principales caractéristiques de chaque document. Le registre de documents peut
être consulté par toutes les communautés. Moyennant les rôles et les droits d’accès nécessaires
(Figure 3 : Composante de base « Index décentralisé des , p. 24), un professionnel de la santé
peut s'en servir pour pour accéder aux documents enregistrés dans les archives d'une autre
communauté.
Il convient de préciser au sein de la communauté :
1. comment donner au patient un identificateur univoque (index décentralisé des patients,
« I-P ») et lui permettre de conférer expressément les autorisations d’accès correspondantes (IAM/IDM) ;
2. où sont enregistrés les documents pour lesquels le patient a autorisé l'accès (registre
décentralisé des documents, « Registry ») ;
3. où se fait le stockage de ces documents (archivage décentralisé des documents, « Repository ») ;
4. avec quels rôles ou droits le personnel soignant peut accéder à ces documents (index interne à une communauté des professionnels de la santé), (IAM/IDM) ;
5. comment les patients enregistrés peuvent consulter et gérer leurs données ainsi que télécharger des données qui leur sont propres ;
6. comment ces informations/documents/rôles/droits peuvent être mis à disposition d’une
autre communauté (points d’accès « Gateways ») ;
7. quelles sont les possibilités d’exportation des données d’un patient afin que ces données
puissent ensuite être importées dans la nouvelle communauté en cas de changement de
communauté.
Sur la base du modèle d’architecture (: Modèle d’architecture découlant des réflexions ex-

posées ci-dessus (N&A I, R01) ainsi que du nouvel « espace de confiance » (N&A IV,
R01).Figure 1 : Modèle d’architecture découlant des réflexions exposées ci-dessus (N&A I, R01)
ainsi que du nouvel « espace de confiance » (N&A IV, R01).), cinq composantes de base sont ainsi
caractéristiques des communautés : l’index décentralisé des patients, le registre décentralisé des
documents, l’index décentralisé des professionnels de la santé, l’archivage décentralisé des documents et le portail d’accès pour les citoyens/patients (Figure 11, p. 30). Cette énumération ne
doit cependant pas être considérée comme exhaustive. Ainsi, il s’agit par exemple d’intégrer également dans les réflexions de chaque communauté les composantes centrales de l’infrastructure,
et en particulier l'espace de confiance du DEP, ou encore l’interface des processus administratifs
et médicaux qui doit assurer une fonctionnalité d’importation/exportation des métadonnées des
patients spécifiques à la communauté (de référence). Il est également possible que des recommandations futures s’éloignent encore plus des considérations ci-dessus. La responsabilité des
communautés quant à ces cinq composantes de base constitue cependant un bon point de départ pour organiser les fonctionnalités les plus importantes en matière d’échange des données et
d’accès aux données.
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Figure 11 : « Modèle d’architecture eHealth Suisse » faisant ressortir les 4 composantes de base à régler au
niveau des communautés. Les autres composantes de base sont coordonnées sur le plan suisse.

Les autres composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse » (Normes et architecture,
2013) (identification population / patient ; infrastructure informatique pour la sécurité des
échanges de données et du rattachement au système ; identification des professionnels de la
santé, interface des processus administratifs et médicaux) sont coordonnées sur le plan suisse et
ne relèvent donc que ponctuellement de la sphère d’influence de la communauté. Dans ce contexte, les fonctions d'importation/exportation s'inscrivent dans le domaine d'influence des composantes « Interfaces des processus administratifs et médicaux » lors du passage du patient
d’une communauté de référence à une autre communauté de référence. Ainsi, ces composantes
seraient du ressort, du moins en partie, du domaine organisationnel de la communauté.
La communication des cinq composantes de base présentées à la Figure 11 se fait avec d’autres
communautés via des points d’accès (gateways) (Figure 12). Un point d’accès, ou canal technique, respecte les principes et directives définis dans le cadre de la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » (Figure 12, S.32), (N&A II, R01). Un « point de contact national » garantit les échanges de documents avec les organisations à l’étranger (2.4.4 Portail
d’accès).

Ces points d’accès permettent l’échange des documents/rôles et des droits par le biais des profils
IHE (Integrating Healthcare Enterprise) correspondants. D’où l’emploi dans ce contexte IHE des
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termes « Affinity Domains IHE » et « Communities » pour désigner les communautés. Les profils
IHE recommandés (4.5 Aperçu des profils IHE recommandés, (N&A I, R02), (N&A II, R01)) correspondent en principe au « modèle d’architecture eHealth Suisse » et décrivent la manière de procéder pour :






l’identification univoque d’un patient au sein d’une communauté (IHE PIX, IHE PDQ) et
entre les communautés (IHE XCPD) -> index de patients décentralisé, I-P ;
l’identification et l’authentification d’un professionnel de la santé au sein des communautés (IHE EUA – remarque : IHE EUA a été remplacé par IHE XUA) ou au-delà des frontières entre communautés (IHE XUA) -> index décentralisé des professionnels de la santé, HPI ;
la publication et la recherche/l’accès aux documents médicaux au sein d’une communauté (IHE XDS) et dans d’autres communautés (IHE XCA) -> registre de documents décentralisé et archivage de documents décentralisé, « Registry » resp. « Repository ».

Alors que les profils IHE ne sont pas obligatoires au sein des communautés, leur usage s’impose
dans la communication entre communautés (« cross ») et ils servent ainsi de base pour réaliser
les évaluations. Il est toutefois fortement recommandé d’utiliser également les profils IHE au sein
des communautés, afin de faciliter l’intégration des données dans le système. Pour une introduction à IHE, il est recommandé de se référer, outre aux sites Internet connus, au « IHE Cookbook »
paru en Allemagne (IHE-D Cookbook, 2013).
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Figure 12 : Schéma figurant une extension possible de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »
Ce schéma basé sur l’architecture « eHealth Suisse » (figurée en haut, au centre) représente en termes
d’architecture les cinq composantes de base dont la mise en œuvre est du ressort de chaque communauté
(à gauche, en haut) et les composantes de base qui sont coordonnées sur le plan suisse (à droite, en haut).
Diverses communautés sont figurées symboliquement dans la partie inférieure. Chacune doit se soucier de
la mise en œuvre des cinq composantes de base et d’un point d’accès (« Gateway ») en vue de l’échange
conforme à IHE de documents entre les communautés. A l’avenir, les communautés pourront également
accéder via leurs points d’accès aux composantes de base coordonnées sur le plan suisse, et les patients
accéder à leurs données grâce à ces points d'accès au moyen d'un portail d'accès.

2.3.2.1 Composantes et services centraux
Comme le démontre la Figure 12, certaines composantes de base telle que l'« Infrastructure informatique pour la sécurité des échanges de données et du rattachement au système » doivent
être coordonnées à l’échelon national. La communication électronique au sein de l’architecture
« eHealth Suisse » se déroulant dans l’espace de communication du réseau Internet (toutes les
transactions numériques sont en effet effectuées via ce réseau international), il convient de satisfaire à quelques exigences importantes en matière de sécurité des données et donc de confiance des utilisateurs envers ce média :




Authentification forte de tous les utilisateurs (patients et professionnels de la santé)
Sécurisation des voies de communication et des données transportées avec cryptage
Communication de point à point entre les points d’accès

De la même manière que nous connaissons l’espace de confiance du « cabinet médical » dans
lequel nous partons du principe que le médecin respecte le secret médical et se doit de porter
assistance, un espace de communication assurant ces mêmes caractéristiques doit être créé sur
Internet dans le contexte de la cybersanté en Suisse : un nouvel espace de confiance nommée
« espace de confiance du DEP » (Holm, 2012). Peuvent interagir dans cet espace les communautés certifiées et les portails d’accès certifiés via des points d’accès certifiés qui peuvent comporter un ou plusieurs gateways techniques (N&A IV, R01), (N&A II, R03).
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Figure 13 : Espace de confiance du DEP et services/composantes centraux. Communication entre les
communautés uniquement via les points d’accès logiques d’une communauté ou les gateways techniques (« GW »).

Pour pouvoir garantir la communication la plus simple avec le moins d’erreurs possible (interopérabilité au niveau des métadonnées) entre les communautés, il est nécessaire de proposer
quelques services centraux de répertoires par l’intermédiaire de l’espace de confiance du DEP
(Figure 13Figure 13 : Espace de confiance du DEP et services/composantes centraux.

Communication entre les communautés uniquement via les points d’accès logiques
d’une communauté ou les gateways techniques (« GW »).). Il convient ici de faire la différence entre les services consultables de manière centralisée depuis toute la Suisse et les services
qui restent décentralisés, mais récupèrent leurs informations dans des services centraux. Considérés depuis l’extérieur de l’espace de confiance du DEP, tous les points d’accès et leurs gateways fonctionnent de la même manière, et c’est en particulier également le cas des portails
d’accès externes aux communautés (N&A IV, R02).



CPI-S (Community / Portal Index Service) : registre des communautés et portails d'accès
externes (N&A IV, R03) :
Toute communauté et chaque point d’accès externe est disponible par le service de registre central. Celui-ci ne répertorie que les communautés et les portails d’accès externes valablement certifiés. L’inscription au registre et la tenue à jour des entrées
s’effectuent à l’échelle nationale. Il est ainsi possible de vérifier tous les accès et de savoir s’ils ont été réalisés par une communauté ou un portail d’accès autorisé. La certification préalable nécessaire permet de garantir leur compatibilité et leur fiabilité. Les at-
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tributs CPI-S sont énumérés au chapitre 4.11 Attributs CPI-S (service de répertoire des
communautés et des portails d’accès externes).


HPI-S (Healthcare Professional Index Service) : registre des professionnels de la santé
(N&A IV, R04), cf. 2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la santé :
La carte FMH est déjà utilisée aujourd’hui pour identifier les professionnels de la santé
dans certains projets de mise en œuvre. Mais tous les professionnels de la santé ne disposent pas de cette carte. Pour remédier à ce problème, d’autres professionnels de la
santé qui doivent bénéficier d’un accès aux données dans un ou plusieurs rôles autorisés
(p. ex. pharmacien-ne-s, thérapeutes, personnel soignant) sont par exemple actuellement enregistrés avec la SuisseID dans les services IAM décentralisés. Il est nécessaire,
pour débloquer cette situation confuse, de disposer d’un Health Professional Index Service (HPI-Service) à l’échelon national. Il est ainsi exigé que tout professionnel de santé
faisant partie de l’espace de confiance du DEP soit retrouvable et clairement identifiable
via le service HPI-S. La gestion de ce service est coordonnée à l’échelon national et le
service est alimenté par les registres correspondants qui sont responsables de
l’exactitude des informations relatives aux professionnels de la santé (p. ex. qualification
ou dignité). Les attributs HPI-S sont énumérés au chapitre 4.12 Indications nécessaires
du HPI-S central (Healthcare Professional Index Service).



HOI-S (Healthcare Organisation Index Service) : registre des organisations de santé (N&A
IV, R05), cf. également2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la santé:
Le Health Organisation Index Service (HOI-S) doit être disponible comme service central
propre. Ce service est administré en coordination nationale. Dans ce répertoire sont enregistrés avec des entrées GLN (Global Location Number GS1) les établissements du système de santé (p. ex. hôptial, département d’un hôpital, organisation d’aide et de soins
à domicile (Spitex), cabinet médical, etc.) membres d’une communauté certifiée. Les relations entre les professionnels de la santé enregistrés dans le HPI et les organisations de
santé énumérées sont gérées dans le HOI. Les informations relatives à l’appartenance
d’un professionnel de la santé à une organisation ou à un groupement de santé doivent
être gérées et actualisées par les communautés certifiées. L’objectif est de pouvoir référencer clairement les professionnels de la santé qui travaillent dans les différentes institutions. Ceci est réalisable grâce à la séparation claire entre les personnes et les établissements dans les services HPI et HOI. Il est ainsi possible, en s’appuyant sur ces deux répertoires, d’illustrer l’appartenance des personnes aux différentes institutions et
d’assurer l’intégrité référentielle (p. ex. le médecin XY travaille dans le cabinet médical A
et à l’hôpital B).



RI-S (Roles Index Service) : Registre des rôles (N&A IV, R06) :
Un répertoire unique et consultable des rôles autorisés est nécessaire dans le système
de cybersanté suisse pour la mise en œuvre intercommunautaire du système
d’autorisation basé sur des rôles et les fonctions d’importation/exportation lors du passage du patient d’une communauté de référence à une autre. Il est ainsi possible de garantir que les mêmes rôles soient appliqués pour l’attribution des autorisations relatives
aux documents dans toutes les communautés certifiées et que les droits d’accès soient
également respectés lors d’échanges de données intercommunautaires. Ce répertoire
fait l’objet d’une coordination à l’échelon national et peut être consulté en conséquence
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par les communautés certifiées afin qu’elles puissent attribuer des rôles compatibles aux
professionnels de la santé dans toute la Suisse.


MDI-S (Metadata Index Service) : registre des métadonnées des documents (N&A IV,
R07) :
Comme dans le cas du Roles Index Service, il est nécessaire d’organiser les métadonnées
sur le plan intercommunautaire afin qu’il soit possible de procéder à des transferts de
données sans problèmes d’une communauté à une autre en suivant des directives
uniques. L’échange d’informations est basé sur des métadonnées IHE XCA uniques. Ceci
permet de garantir une interopérabilité technique et sémantique. Certains attributs de
métadonnées sont pertinents pour la gestion des autorisations. D’autres ont un rôle
descriptif et peuvent être utilisés pour des fonctions de filtre et de tri des données représentées. Ce répertoire fait également l’objet d’une coordination à l’échelon national
et peut être consulté en conséquence par les communautés certifiées afin qu’elles puissent attribuer des métadonnées compatibles aux documents dans toute la Suisse.

2.3.2.2 Communication entre communautés
Accès en lecture via des gateways (N&A IV, R08)
Comme le présentent les schémas de la Figure 12 et de la Figure 13 l’échange d’informations
intercommunautaire est l’élément clé de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». Celui-ci
doit se dérouler correctement afin de satisfaire à la protection des données et à la sécurité ainsi
que de présenter, depuis n’importe quel endroit et avec un vocabulaire commun, les mêmes
résultats appropriés pour les mêmes recherches selon les droits d’accès basés sur les rôles.
Pour le moment, il est important que chaque communauté conserve le contrôle des documents
qu’elle a créés avec tous les droits et toutes les obligations y relatives. En principe, un document
consigné dans le système devrait être unique et ne devrait plus pouvoir être modifié. La communauté doit en tout temps être en mesure de prouver sans le moindre doute le contenu original d’un document. Il en découle



qu’une deuxième communauté resp. la communication entre les communautés peut
uniquement exister via les points d’accès logiques ou les gateways techniques ;
que l’accès intercommunautaire via les gateways n’est proposé qu’en lecture seule.

Identités des patients dans les communautés (de référence)
Sur le plan théorique, un patient peut bien évidemment se retrouver dans différentes communautés. Mais une telle situation entraînerait rapidement des confusions en matière d’attribution
des droits qui pourraient alors être accordés de différentes manières par le patient. Il convient
par conséquent d’éviter cette situation. Cet objectif devrait être atteint grâce au concept de
« communauté de référence ». Il faut ici de partir du principe que chaque patient trouve une
communauté de référence pour son identité électronique et ne puisse pas être enregistré en
parallèle dans une deuxième communauté de référence avec la même identité (N&A IV, R09).
Cette exigence devient facilement compréhensible lorsque l’on observe plus en détail la gestion
des autorisations par le patient dans sa communauté de référence :
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Comme décrit plus précisément au chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la
santé, le patient bénéficie ainsi un système d’autorisation à 3 niveaux avec d’autres possibilités
ultérieures d’attribution des droits (Figure 25). Ce système respecte la hiérarchie suivante :
1. Consentement de principe :
Consentement de principe à la participation au système de cybersanté « eHealth »
Suisse.
2. Principes personnels d’accès :
La matrice de droits composée des rôles définis et des niveaux de confidentialité des documents peut être adaptée personnellement par le patient.
3. Détermination individuelle de droits d’accès :
Contournement de la matrice de droits grâce à des possibilités explicites d’inclusion et
d’exclusion de professionnels de la santé particuliers ou modification du niveau de confidentialité de documents par le patient.
Si les professionnels de la santé et leurs rôles sont définis, il est de plus possible, en fonction des
rôles, de classifier chaque document selon différents niveaux de confidentialité. Ces niveaux de
confidentialité permettent d’autoriser ou de refuser un accès en fonction du rôle actuellement
valable du professionnel de la santé. Il s’agit là d’une interaction entre les caractéristiques d’une
personne souhaitant un accès (« Rôle du professionnel de la santé », (N&A III, R06)) et celles du
document à proprement parler (« Niveaux de confidentialité », (N&A III, R04)). Au final,
l’attribution explicite d’un rôle à un professionnel de la santé par le patient est toujours décisive
pour la consultation de ses données. Ceci peut être consigné dans une liste d’accès dynamique
gérée par le patient (ensemble d’attributions des droits) (cf. matrice de droits, Tableau 1 p. 37).
Ces attributions peuvent par exemple être réalisées via le service HPI en mentionnant les noms
des professionnels de la santé à qui est attribué un certain rôle (contournement). Une autre solution possible consiste en l’attribution / la définition explicite des niveaux de confidentialité des
documents par le patient. Dans tous les cas, le patient doit être suffisamment informé des conséquences de ses actions dans le cadre de la gestion de ses attributions de droits. Les actions
conscientes du patient informé sont ainsi décisives, et non les caractéristiques implicites du système qui ne sont pas connues du patient (N&A IV, R11).
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Acteur

Niveau de confidentialité
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Patient

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Personnes
avec rôle A

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Personnes
avec rôle B

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Personnes
avec rôle C

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Personnes
avec rôle D
Personnes
avec rôle E
Personnes
avec rôle F

Tableau 1 : Matrice des rôles / niveaux de confidentialité gérée par la communauté de référence
dans la banque de données des attributions de droits : cf. chapitre 2.4.2 Index décentralisé des
professionnels de la santé ss. Conformément aux Recommandations II et III « Normes et architecture », le système d’autorisation de l’architecture « eHealth Suisse » est basé d’ un cô té
sur le rô le de l ’ util isateur ( « a ct eu r ») et les métadonnées d’un document (« niveau de
confidentialité ») et de l’autre, sur les paramètres individuels des attributions de droit définis par
le patient (paramètres de la matrice : « Oui / Non »).

Oui
Non

Accès autorisé au document
Accès refusé au document

Le schéma d’autorisation relatif au patient (ensemble d’attributions des droits d’une identité de
patient électronique) (Tableau 1) est exclusivement géré par la communauté de référence du
patient dans une banque de données des attributions des droits (BDAD,Figure 13) (N&A IV, R12).
Lors de chaque vérification d’accès, il est nécessaire de se baser sur les attributions de droits du
patient dans cette base de données afin de définir avec assurance si la personne accédant aux
données a, de par son rôle, le droit de consulter le document demandé en prenant en compte
son niveau de confidentialité. L’absence d’ambiguïté et l’actualité des attributions de droits peuvent ainsi parfaitement être garanties si ces données ne paraissent qu’une seule fois dans le système et si aucun mécanisme de synchronisation avec copie n’est nécessaire.
La recommandation selon laquelle un patient ne peut appartenir qu’à une seule communauté de
référence par identité laisse supposer qu'un patient avec différentes identités (carte d’assuré,
Suisse ID) pourrait être enregistré dans deux communautés de référence différentes. Ce cas vraisemblablement plutôt rare, mais possible, fait encore l’objet d’amples discussions.
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Pour que le consentement du patient et les droits d’accès puissent être trouvés de manière univoque, une identité électronique d’un patient peut à tout moment être attribuée uniquement à
une communauté de référence. Des fonctionnalités d’exportation et d'importation sont nécessaires pour gérer des situations telles que le passage d’un patient dans une autre communauté
de référence, son départ d’une communauté (de référence) ou son arrivée dans une communauté (de référence) (N&A IV, R10). Dans ce contexte, les fichiers journaux et les attributions de
droits sont les plus importants, mais d’autres données sont également nécessaires pour
l’enregistrement dans une autre communauté de référence (p. ex. le consentement du patient
ou la décision du patient). Les importations et les exportations sont réalisées via l’élément de
l’architecture « Interface des processus administratifs et médicaux ». Cette capacité doit être
certifiée.
La fermeture d’une communauté (de référence) a pour conséquence que les données enregistrées dans cette communauté sont exclues du DEP. Les documents originaux des professionnels
de la santé restent dans les systèmes sources qui les ont créés. Si le patient souhaite à nouveau
rendre ces documents accessibles via son DEP, il doit faire enregistrer et inscrire des copies de
ces documents dans une autre communauté.
Nous pourrions ainsi décrire par exemple le scénario de gestion des accès entre les communautés de la manière suivante :
La communauté requérante doit tout d’abord effectuer une vérification d'identité (techniquement dans l’« Initiating Gateway ») du professionnel de la santé requérant et du patient, puis
établir une assertion SAML (document XML avec informations correspondantes au sujet des autorisations). Pour que la vérification des autorisations soit complète, il est nécessaire de lire et
évaluer l’ensemble des attributions de droits du patient dans sa communauté de référence. Ceci
est intégré dans l’assertion SAML. Une diffusion (Broadcasting) est effectuée avec ce document
XML pour la vérification des autorisations (assertion SAML). Toutes les communautés qui disposent de données sur le patient sont désormais des « Responding Gateways » ou nœuds passerelles répondants. La vérification suivante de l’autorisation d’accès aux différents documents du
patient est déléguée à ces nœuds passerelles répondants et est ainsi de leur ressort (techniquement dans le « Responding Gateway »). On procède ainsi à une gestion distribuée des personnes
et
des
accès
telle
qu’elle
est
représentée
dans
la
Figure 14 dans la Figure 15.
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Figure 14 : Processus de demande entre communautés : chaque ligne représente une étape du
processus et précise dans la colonne de gauche où se déroule quel événement ainsi que les portails (gateways) et les services impliqués. La colonne de gauche comporte une brève explication
pour chaque étape de processus. L’identifiant DEP (numéro d’identification du dossier électronique du patient) mentionné ici représente le futur numéro d’identification univoque du patient
distribué de manière centralisée (2.4.1 Index décentralisé des patients).
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Figure 15 : Graphique offrant un aperçu du schéma des processus « Gestion distribuée des personnes et
des accès » et « Attributions de droits dans une communauté de référence » : les flèches représentent les
flux de données en cas de demande de document de la communauté A à la communauté B. Pour pouvoir
demander les autorisations relatives au document, il est nécessaire de demander l'ensemble des attributions de droits en lien avec les droits d’accès dans la communauté de référence du patient. On établit ainsi
une assertion SAML comportant les identités du professionnel de la santé et du patient ainsi que
l’ensemble d’attributions de droits de ce dernier. Ce document d’autorisation permet de créer une diffusion
(Broadcasting) vers toutes les communautés enregistrées (CPI-S). Tous les MPI qui ont enregistré l'identifiant DEP du patient forment ainsi une communauté répondante potentielle (« responding gateway »).
Dans la mesure où l’ensemble des attributions de droits ainsi transmis permet d’accéder aux documents du
patient avec l’identité du professionnel de la santé requérant, cette communauté est définitivement une
communauté répondante et fournit les résultats via le « responding gateway » à l’« initiating gateway »
qui transmet à son tour toutes les informations obtenues des différents « responding Gateways » aux professionnels de la santé requérants.

Une bonne pratique recommandable peut consister à effectuer le plus rapidement possible une
vérification des autorisations afin de pouvoir éviter des actions ultérieures inutiles. Ceci permet
également de réduire une éventuelle diffusion erronée de données sensibles.
En cas d’accès à un registre de documents (« Register »), les autorisations ne peuvent cependant
être distribuées qu’une fois cet accès effectué, car chaque résultat de la recherche doit être vérifié séparément. En cas d’accès à un dépôt (« Repository ») de documents, la vérification doit cependant être effectuée avant l’accès (N&A IV, R13).
Bien que le profil d’intégration IHE:XUA n’ait pas été spécifiquement développé pour un usage
intercommunautaire, il peut également être intégré sans modifications dans un contexte intercommunautaire grâce à un positionnement ciblé des deux acteurs « User Authentication Provider » et « X-Assertion Provider ». Ainsi le profil d’intégration IHE:XUA peut être utilisé en cas de
position de confiance intercommunautaire d’identités dans le cadre de transactions (N&A IV,
R14).
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2.3.2.3 Audit et notification
Tous les accès, tentatives d’accès ou modifications concernant les données d’un patient par un
professionnel de la santé ou un autre protagoniste du système (p. ex. administrateurs système,
collaborateurs du service d’assistance ou administrateurs de patients dans un hôpital) doivent
bien évidemment être consignés (« Audit »), et si besoin être communiqués de manière active
au patient (« Notification »). Tous les accès et modifications liés au dossier du patient doivent
être présentés de sorte à être facilement compréhensibles pour le patient (N&A III, R09).
Dans ce contexte, les audits et les notifications permettent de remplir les exigences de sécurité
en matière d’intégrité et de responsabilité. Ces deux notions se distinguent comme suit :
 Audit : tous les accès au DEP sont enregistrés dans un historique des événements. Il
n’est pas possible d’empêcher la création d’inscriptions ;
 Notification : permet de contacter le patient et de l’informer de manière active au sujet
des accès à son dossier du patient. Les notifications peuvent être configurées par le patient.

Figure 16 : Liaison audit et notification. Tant les accès internes aux communautés que les accès d’une autre
communauté certifiée sont entièrement historisés et inscrits dans une banque de données. Les contenus
sont énumérés dans un document consultable si besoin („Audit“) de sorte à être facilement compréhensibles pour le patient et le cas échéant, transmis au patient de manière active (« Notification »), par
exemple par e-mail, puis classés dans le dossier du patient comme un document (secret) supplémentaire.
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Il convient ici de définir quelles informations doivent être conservées dans les fichiers des audits
et des journaux. En principe, seuls les événements d'accès sont énumérés avec les paramètres
de recherche correspondants. Les résultats de recherches effectuées par exemple sur la base
d’informations sensibles ne peuvent pas être enregistrés (N&A IV, R15).
Les directives et réglementations relatives aux administrateurs système et à la durée de conservation de données système historisées sont définies sur le plan juridique. Il est recommandé
d’historiser également tous les accès des administrateurs système (N&A IV, R16).
Les exigences minimales des entrées historisées sont énumérées au chapitre 4.13 Exigences minimales posées aux historiques en cas d’audit.
Les entrées et les documents d’audits en question ne peuvent être consultés en tout temps que
par le patient. La mise en œuvre correspondante de cette consultation centrée sur le patient
peut théoriquement s’effectuer sous différentes formes :
1. Chaque communauté envoie activement les événements locaux à la communauté de référence du patient via des notifications (« pull on notification »).
2. Chaque communauté attend passivement de recevoir une requête de lecture. Pour afficher tous les accès, les demandes sont envoyées aux communautés depuis un portail
d’accès (interne ou externe) et les entrées locales d’audits sont lues de manière adéquate (« pull on request »).
3. Les événements locaux sont triés périodiquement par communauté et intégrés dans le
dossier du patient sous forme de document historisé autonome.
Seule la troisième variante est réalisable conformément à la recommandation (N&A IV, R08)
« Accès intercommunautaires : en lecture seule » qui précise qu’un accès en écriture dans
d’autres communautés n’est pas autorisé. Dans cette troisième variante recommandée, les
communautés analysent périodiquement les entrées d'audits selon le choix du patient. Ce document est enregistré comme les autres documents médicaux dans le registre des documents de
la communauté avec des métadonnées, au niveau de confidentialité le plus élevé (secret) et
dans un format de document propre (« audit extract »). Tous les extraits d’événements système
relatifs à une identification de patient définie sont automatiquement générés sous forme de document structuré (CDA Body Level 3). Le document doit être établi de sorte à être lisible et facilement compréhensible pour le patient (N&A III, R09), (N&A IV, R17). Le patient peut choisir librement à quel intervalle de temps est réalisée la synthèse des événements ainsi que modifier le
niveau de confidentialité par défaut de ces documents (« secret ») et donc garantir si besoin une
visibilité pour les professionnels de la santé.
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2.3.2.4 Portail d’accès
Le portail d’accès destiné aux patients est un élément-clé pour une communauté de référence.
Selon l’architecture « eHealth Suisse », le citoyen, resp. le patient, ne peut accéder à ses données
et ne peut les gérer que via cet élément. Une interface intuitive et attrayante est donc très importante et contribue de manière décisive à l’acceptation et au succès du système « eHealth
Suisse ».
La fonctionnalité principale pour les patients est donc de disposer d’un accès indépendant du
lieu et de l’heure, sécurisé et traçable (donc qu’il est possible de suivre) aux données du dossier
électronique du patient (DEP) sans avoir besoin de l’assistance de tierces personnes. Le patient
devrait en outre pouvoir régler l'accès à ses données au moyen d’attributions de droits et de
consentements individuels.
Il existe deux variantes de portails d’accès (Figure 17) (N&A IV, R18) :
 Les portails d’accès internes peuvent être placés à l’intérieur d’une communauté et
communiquer via le point d’accès de cette communauté. Le patient ne peut gérer ses
droits d’accès que via le portail d’accès interne de sa communauté de référence.
 Les portails d’accès externes peuvent, indépendamment d’une communauté, communiquer directement avec d’autres points d’accès de communautés via leurs propres points
d’accès. La gestion des droits d’accès n’est pas possible et ne peut être réalisée qu’en
passant par le portail d’accès interne de la communauté de référence du patient.

Figure 17 : Deux variantes de portails d’accès, interne et externe : les portails d’accès internes (entouré en
rouge) sont gérés par des communautés qui ont été définies comme des communautés de référence et
permettent ainsi à leurs patients d’accéder à leurs données et de les gérer. Les portails d’accès externes
(entouré en bleu) disposant d’un point d’accès certifié correspondant peuvent cependant aussi proposer un
accès au système « eHealth Suisse », de sorte qu’un patient puisse également accéder à ses données par ce
canal. Le patient ne peut toutefois pas gérer ses droits d’accès via ces portails d’accès externes.
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La communication entre les communautés est limitée en ceci qu’elle ne propose qu’un accès
mutuel en lecture seule. Les professionnels de la santé membres d’une communauté ont ainsi
uniquement la possibilité de paramétrer des documents pour les patients dans leur communauté. Les patients peuvent uniquement procéder à la gestion des autorisations ou paramétrer euxmêmes les documents de leur propre dossier électronique du patient via le portail d’accès interne de la communauté de référence qu’ils ont choisie. Il est cependant important que les portails d’accès proposant le téléchargement de documents soient contraints d’enregistrer l’identité
et le rôle de l’utilisateur qui effectue le téléchargement dans les métadonnées du document.
Pour que la validité des données puisse être définie, il est nécessaire que la représentation des
documents affiche une différence graphique claire entre les téléchargements d’un professionnel
de la santé et ceux d’un patient. Il s’agit là d’une information importante pour les professionnels
de la santé afin d’assurer la transparence des informations. Il est envisageable que les documents téléchargés par le patient soient ultérieurement validés par un professionnel de la santé.
Ceci devrait également être indiqué de manière adéquate dans l’interface utilisateur (N&A IV,
R21).
Les portails d’accès externes peuvent proposer au patient un accès en lecture à ses données enregistrées dans le dossier électronique du patient. Ces portails d’accès externes offrent également la possibilité au patient d’assurer un accès en lecture aux professionnels de la santé qui ne
sont pas membres d’une communauté (N&A IV, R19). La gestion des autorisations par le patient
est cependant exclusivement réalisée dans la communauté de référence et en passant par le
portail d’accès interne disponible dans cette communauté.
Le portail d’accès interne de la communauté de référence permet aux patients appartenant à
cette communauté de télécharger leurs propres documents de leur dossier du patient (décisions, données de suivi du poids, pression artérielle, etc. également via des webservices) (N&A
IV, R20).
Tant que la question de l’identificateur national du patient / de la personne n'a pas de réponse,
la communauté attribue une identification locale selon ses propres directives. Dans ce contexte,
il est nécessaire que l’identification soit univoque au sein de l’organe qui procède à la publication.
De même, chaque communauté et chaque portail d’accès externe doit s’assurer lors de
l’enregistrement des utilisateurs (patients et professionnels de la santé) que les bonnes métadonnées soient attribuées à leurs identités (par exemple nom, prénom, sexe, date de naissance).
Ces attributs sont distribués lors des demandes intercommunautaires (par exemple requête de
service HPI, demandes de documents, demande d’autorisation à une communauté de référence).
Les moyens d’authentification supportés par les portails d’accès pour l’utilisateur (patients et
professionnels de la santé) doivent être enregistrés et administrés en interne. Plusieurs moyens
d’authentification qui seront à l’avenir autorisés sur le plan juridique peuvent être utilisés dans
ce contexte (par exemple Smartcard, clé USB avec signature, Mobile-ID, etc.). Le fournisseur du
portail ou la communauté choisit les moyens d'identification autorisés sur le plan juridique qui
seront compatibles avec son portail (N&A IV, R22).
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Outre les cas d’application principaux des portails d’accès (gestion des données administratives
et médicales d’un patient), d’autres informations et services peuvent en principe aussi être intégrés à ces portails pour autant qu’il existe une distinction claire entre ces derniers et les cas principaux. Parmi ces services supplémentaires se trouvent par exemple des informations externes
relatives à des maladies ou des thérapies, des liens vers des forums de santé ou encore des informations publicitaires déclarées.

2.3.3 Sémantique et métadonnées
L’interopérabilité sémantique est l’un des défis les plus importants pour une utilisation efficace
des TIC dans le système de santé au sens large du terme et dans la cybersanté en particulier afin
d'augmenter la qualité et la sécurité du processus de traitement pour les patients. Le manuel
d’évaluation comporte uniquement une brève introduction et fait référence au document correspondant des Recommandations I qui comporte une très bonne introduction à cette thématique et propose une première série de recommandations en particulier sur le plan organisationnel (4.2 Recommandations Sémantique et métadonnées). Il est cependant mentionné ici que
le format de document recommandé est le format HL7 CDA en règle générale et le format HL7
CDA Level 3 pour les normes sémantiques (S&M I, R09), (Recommandations I Sémantique et métadonnées, 2013).
Ces premières recommandations mettent par ailleurs l’accent sur le fait que le système de santé
suisse doit utiliser dès que possible une terminologie internationale (S&M I, R01) et contribuer à
son développement sous la coordination d’« eHealth Suisse » (S&M I, R10). De nouvelles normes
ne doivent être élaborées et utilisées que s'il a été prouvé que les normes et les systèmes existants ne proposent pas de solutions convenables. L’Annexe I du document (4.2.1 Recommandations I (S&M I, 17.01.2013)) présente un premier ensemble de définitions terminologiques et de
classifications évaluées par des spécialistes des différents domaines afin de savoir si elles sont
appropriées pour une utilisation à l’échelon national dans le contexte de l’interopérabilité sémantique (S&M I, R08).
Les Recommandations I ne formulent par conséquent pas de recommandations suffisamment
concrètes sur le plan de la mise en œuvre pour pouvoir donner des consignes opératoires dans
le présent manuel. Mais dans le contexte d’une évaluation, on étudie dans le projet de mise en
œuvre tout ce qui a déjà été envisagé en termes d'interopérabilité sémantique afin
d’éventuellement en apprendre un peu plus et de pouvoir transmettre ces connaissances. Un
« groupe d’experts sémantique » correspondant a déjà été constitué et sera responsable des
recommandations ultérieures en matière de normes sémantiques.

2.3.3.1 Interopérabilité sémantique : un scénario
Il est ainsi facilement possible de concevoir différentes possibilités d’échanger des données
entre différents systèmes logiciels (par exemple entre un système de cabinet médical et un système de pharmacie). Aujourd’hui, ces échanges sont souvent réalisés comme suit :
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Niveau manuscrit
Le médecin écrit son ordonnance à la main et ajoute une note correspondante dans le dossier
médical du patient (au format papier), puis le patient donne l’ordonnance à la pharmacie où elle
est transférée dans le système correspondant de la pharmacie. A l’heure actuelle, cette solution
n’est pas idéale en termes de qualité, de processus et de sécurité.
Niveau électronique Ia : de la forme manuscrite au document scanné
Dans ce cadre, la cybersanté rend en principe possible une transmission des documents électroniques. Dans le cas le plus simple, le médecin pourrait scanner l’ordonnance et la déposer dans
le dossier du patient en compagnie du patient via un portail d’accès avec les autorisations
d’accès correspondantes pour le rôle « mon professionnel de la santé ». A la pharmacie, il est
désormais possible d’accéder au document scanné avec le patient ainsi que de le lire, de
l’imprimer et enfin de le transmettre au personnel enregistré dans le système de la pharmacie.
Nous nous trouvons désormais dans une situation où nous avons classé le document « ordonnance » sous forme électronique dans le dossier du patient en respectant le concept
« eHealth », mais nous ne profitons d’aucune amélioration. Bien au contraire : le cabinet médical
doit assumer la tâche compliquée du scan du document et télécharger le document sur la plateforme de cybersanté, alors qu’à la pharmacie, il est nécessaire de rechercher la plateforme, de
charger le document, de l’imprimer et de le transférer sur son propre système logiciel. En bref,
les processus ont été tout sauf améliorés : tout dure simplement plus longtemps ! L’intégration
du processus présente des défauts !
Niveau électronique Ib : fichier texte non structuré
Même si l’ordonnance était normalement rédigée sous forme de document électronique dans le
cabinet médical (une solution qui améliorerait sensiblement sa lisibilité et ferait ainsi disparaître
une source importante d’erreurs) afin de la classer par exemple dans le dossier médical électronique du patient, nous avons ici uniquement réussi à éviter l’étape du scan d’un document manuscrit. Ce fichier texte au format non défini ne peut en effet pas être repris dans le système de
la pharmacie. Il doit par conséquent y faire l'objet d'un transfert manuel. L’intégration du processus présente toujours des défauts !
Niveau électronique II : documents structurés
Pour l'étape suivante, nous pourrions nous imaginer ajouter un tableau clairement structuré
dans le fichier texte afin de disposer d’une liste des principes actifs, des doses, des formes
d’administration et de la durée de la médication. Mais un tel tableau est parfois toujours aussi
difficile à comprendre pour un autre logiciel et des erreurs pourraient ainsi facilement se glisser
lors de la saisie (par exemple copie dans la mauvaise colonne). Une solution sensiblement plus
utile consisterait à rédiger l’ordonnance au cabinet médical dans un système offrant des possibilités structurées d’enregistrement de la médication (avec une interface utilisateur « Ordonnance » permettant de saisir la médication simplement et en toute sécurité). Et puisque l’objet
et la localisation des entrées de l’utilisateur sont toujours sans équivoque, il est possible de procéder simultanément à différents contrôles de médication (interaction, dose, etc.), afin d’offrir
également une assistance au médecin qui prescrit l’ordonnance.
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Nous avons maintenant rassemblé les conditions nécessaires pour pouvoir intégrer les données
enregistrées de manière structurée (dans des champs prédéfinis de l’interface logicielle) en arrière-plan dans un format d’échange quelconque. Il est bien évident que l’ordonnance visible
effective ne doit pas être perdue dans ce contexte. Et ce n’est pas le cas puisque les données
structurées permettent d'établir automatiquement une ordonnance lisible et de la classer dans
le dossier du patient.
Nous connaissons aujourd’hui les formats d’échange basés sur le langage XML qui permettent de
réaliser simultanément les deux opérations suivantes : mettre les données à disposition de manière très structurée dans le document et les afficher dans une fenêtre de navigateur comme un
document à l’apparence « normal » (par exemple une ordonnance) qui soit facilement lisible
pour le personnel (par exemple des documents CDA). Un tel document peut désormais être enregistré automatiquement dans le système de la pharmacie puisque ce dernier peut « lire »,
grâce à la structure XML (définie) du document, où se trouvent quelles informations et les transférer dans le système, au bon endroit de la banque de données de la pharmacie. Ceci permet par
exemple de procéder à un contrôle supplémentaire de la médication, éventuellement avec
d’autres médicaments achetés ne nécessitant pas d’ordonnance. Les processus sont désormais
sensiblement « plus efficaces », les données peuvent être transmises par voie électronique d’un
système à un autre (à condition de disposer des autorisations correspondantes) et la qualité et la
sécurité ont été sensiblement améliorées. L’intégration du processus est sensiblement meilleure !
Niveau électronique III : documents structurés avec contenus définis sur le plan sémantique
Si cet exemple semble très simple, il est cependant très compliqué dans les détails : le « nom du
principe actif » ou le « nom du produit » ont-ils été indiqués ? « 500 mg » ou « 2 tablettes » ?
Etc. Il est donc nécessaire de définir clairement la « signification » précise du contenu d’un
champ structuré d’une banque de données (par exemple « Nom du médicament »). Nous parlons alors ici d’interopérabilité « sémantique » ! Que signifie précisément l’information saisie
dans le champ « Dose » lors de la prescription de médicaments dans un cabinet médical ? Pour
répondre à ce besoin, il convient d’élaborer des services spécifiques qui assisteront le médecin
lors de la saisie des médicaments, par exemple en consignant les catalogues correspondants sur
lesquels l’expéditeur (médecin) et le destinataire (pharmacie) d’un message s’accordent (les
sources sémantiques sont par exemple les classifications, les nomenclatures, les thésaurus et les
terminologies de référence). L’intégration du processus s’approche de l’idéal !
Cette solution met en évidence l’utilité que peut avoir la cybersanté lorsque les données sont
saisies de manière structurée et univoque sur le plan sémantique. La thématique « Sémantique
et métadonnées » est par conséquent l’élément clé qui mettra véritablement en valeur l’utilité
de la cybersanté grâce à une augmentation de l’efficacité, une amélioration de la qualité et une
augmentation de la sécurité dans le cadre de son architecture technique.
Pour résumer, on peut donc affirmer que l’interopérabilité sémantique se présente comme un
élément clé de l’augmentation de l’efficacité dans le cadre de la garantie de la transmission électronique des données à l’intérieur des communautés et entre les communautés. Les systèmes
techniques hétérogènes actuels devront à l’avenir pouvoir échanger sans problème des informations entre eux sans arrangement préalable particulier. Dans ce contexte, il ne suffit pas que les
systèmes soient techniquement capables d’échanger des informations (interopérabilité technique). Lors de l’échange de données entre deux ou plusieurs applications logicielles, l’objectif
est plutôt que le système récepteur puisse également comprendre le contenu de l’information
envoyée par l'expéditeur. Sans cette « interopérabilité sémantique », une interopérabilité complète ne peut pas être réalisée.
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Prenant en considération le fait que l’interopérabilité sémantique représente un critère clé pour
l’augmentation future de l’efficacité, il est impératif de définir aujourd’hui déjà l’organisation et
la manière de procéder (S&M I, R02). Il convient donc de savoir comment l’interopérabilité sémantique doit être au final intégrée dans la cybersanté et le système de santé suisses.
Il est par conséquent important qu’il existe un organe de coordination centralisé à cette fin
(S&M I, R03). Dans ce contexte, une solution de transition pourrait actuellement être de confier
cette tâche à « eHealth Suisse » qui est déjà active en tant qu’organe de coordination pour la
« Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » (S&M I, R04). Il serait cependant souhaitable (et nécessaire) qu’il existe un institut ou une organisation dédiés qui assumerait l’évaluation, la coordination, l’exploitation et la gestion des terminologies et autres normes sémantiques de manière professionnelle à l’échelon national (par exemple « Schweizer Institut für medizinische Dokumentation und Interoperabilität » (SIMDI), soit « Institut suisse pour l’interopérabilité et la documentation médicales »). Cet organe pourrait également être compétent dans le cadre de la distribution
de licences nationales pour les terminologies nécessaires accessibles au public (S&M I, R05). Il
est impossible que cet aspect soit développé excessivement ! A l’heure actuelle, de nombreux
efforts sont réalisés de manière décentralisée afin d’introduire des normes sémantiques dans
différents domaines du système de santé (avec des coûts élevés et souvent une utilité discutable
d’un point de vue global). Il est par conséquent exigé de toujours se référer si possible à des
terminologies internationales (S&M I, R01) et de participer à leur développement, par exemple
via l’institut prévu avec la collaboration d’experts reconnus des différents domaines spécialisés
afin que le caractère approprié de chaque terminologie évaluée soit largement étayé (S&M I,
R08). Mais ceci présuppose un savoir-faire qu’il convient encore de consolider en Suisse. Les institutions universitaires et les hautes écoles devraient alors assumer certaines obligations (S&M I,
R07). L’application de normes sémantiques devrait si possible être encouragé par les cantons ou
de manière centralisée par l’OFSP (S&M I, R06).

2.3.3.2 Métadonnées : implications pour la cybersanté suisse
Outre la sémantique définie en arrière-plan afin de fixer le contenu du document et sa signification, l’environnement « eHealth » Suisse comporte d’autres propriétés qui caractérisent aujourd’hui les documents échangés :
 Métadonnées (information complémentaire servant à l’identification du document)
 Modèles de données (conception et structure)
Dans ce cadre, les métadonnées désignent des données contenant des informations sur d’autres
données. A l’instar d’un « en-tête » conventionnel, ces métadonnées sont nécessaires pour permettre un échange numérique d’informations médicales.
Les métadonnées servent différents objectifs :
 Exigences fonctionnelles, telles que la recherche de critères définis (auteur et
organisation) ou le classement, le triage et le filtrage de documents.
 Gestion des autorisations en fonction des propriétés des documents.
Des métadonnées techniques compatibles avec les profils IHE XDS et IHE XCA sont nécessaires
pour pouvoir mettre en œuvre ces exigences. Celles-ci sont définies dans les Recommandations
II du projet partiel « Normes et architecture », (N&A II, R09) et dans les Recommandations I de
« Sémantique et métadonnées » (S&M I, R11-R14).
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Un aperçu global consolidé de toutes les métadonnées pertinentes sera prochainement élaboré
et publié par « eHealth Suisse ». Il sera par la suite possible de consulter ces informations via le
service national du registre des métadonnées (Metadata Index Service, MDI-S).
De même, la thématique des métadonnées est développée au chapitre 2.4.3 Registre décentralisé des documents et archivage décentralisé des documents à l’exemple du registre décentralisé.

2.3.4 « Préparation » et « mise en œuvre » : degré de maturité
En principe, un projet de mise en œuvre comprend un volet organisationnel, politique et conceptuel (« préparation ») ainsi qu’un volet technique (« mise en œuvre »). Dans l’optique de
l’évaluation, on parle de modèle en deux phases : phase de « préparation » et phase de « mise
en œuvre ».
Les deux phases se combinent (Tableau 2). Sans « préparation » des acteurs directement ou indirectement responsables du projet de mise en œuvre, sa « mise en œuvre » technique ne pourra
faire l’objet que d’une notation à caractère momentané et donc non durable. Pour pouvoir lancer avec succès un projet de mise en œuvre, les acteurs impliqués doivent avoir pris conscience
de l’utilité de la cybersanté et favoriser une évolution dans la direction de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». En outre, il faut disposer d’un cadre juridique, organisationnel et technique fiable pour la « mise en œuvre » de la cybersanté. Un projet de mise en œuvre affichant
un standard technique élevé mais dont la « préparation » laisse à désirer pourra certes se voir
attribuer un label, mais le rapport final mentionnera explicitement le manque de préparation. A
contrario, une bonne « préparation » ne donne pas droit à un label, mais sera soulignée dans le
rapport final. Quant à la notation de la « mise en œuvre », il s’agit en particulier d’évaluer si et
dans quelle mesure les recommandations d’« eHealth Suisse » sont prises en compte. Le but est
en outre de rendre transparente, à l’aide d’une évaluation, une solution technique et son contenu, de mettre en place pour le projet de mise en œuvre lui-même un cycle d’apprentissage, ainsi
que de servir de « Best practice », pour les futures régions « eHealth », notamment en ce qui
concerne les résultats de la phase de « préparation ».
Pour pouvoir évaluer les deux phases, il a d’abord fallu identifier à chaque fois les domaines
thématiques qui constituaient la base pour les critères d’évaluation.
Pour la phase de « préparation », quatre domaines ont été distingués :
 Information, sensibilisation et formation
 Politique et droit
 Organisation, collaboration et concepts
 Mise en œuvre des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
La phase de « mise en œuvre » s’articule en trois domaines :
 Technique
 Sémantique
 Interopérabilité,
La mise en œuvre des neuf composantes de base du modèle d’architecture « eHealth Suisse »
(Figure 1) est également importante ici (N&A I, R01).
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Tableau 2 : Aperçu des phases de « préparation » et de « mise en œuvre » de l’évaluation
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Ce tableau présente sommairement les définitions, objectifs et thèmes de l’évaluation ainsi que la méthode
utilisée. L’évaluation de la phase de « préparation » doit notamment conférer la durabilité nécessaire aux
aspects techniques de la phase de « mise en œuvre ».

Chacun de ces thèmes fait l’objet d’une notation individuelle. Pour en garantir la transparence,
l’intelligibilité et la clarté, des « degrés de maturité » ont d’abord été spécifiés pour les deux
phases. Quatre stades ont ainsi été définis pour la phase de « préparation » (Tableau 3) :

Stade

Caractéristique du projet mise en oeuvre

Explications

(une ou plusieurs communautés)

Les acteurs concernés accueillent favorablement la cybersanté et ce thème et établi. Les objectifs politiques et juridiques
sont fixés. Les processus organisationnels et opérationnels
La cybersanté est établie aux niveaux ainsi que les mesures relatives à l’information et à la formapolitique et organisationnel.
tion sont définis. Il existe un business plan, un manuel de
projet ou d’exploitation qui indique comment procéder selon
les recommandations de « eHealth Suisse ».

Des processus transversaux sont définis aux niveaux organiLes bases politiques et organisationnelles
sationnel et opérationnel. La gouvernance locale conforme à
de projets concrets sont en place.
« eHealth Suisse » existe.

Certains processus transversaux sont définis aux niveaux
La cybersanté est inscrite à l’agenda aux
organisationnel et opérationnel. Une gouvernance locale
niveaux politique et organisationnel.
conforme à « eHealth Suisse » est en cours d’élaboration.

Il n’existe pas de processus transversaux aux niveaux organiAucune mesure n’est prévue pour mettre
sationnel, politique ou opérationnel qui soutiennent explicisur pied la cybersanté.
tement le recours à des outils électroniques.

Tableau 3 : Les 4 degrés de maturité définis pour la phase de « préparation ».
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Caractéristique du projet de
mise en oeuvre
Degré de
maturité (une ou plusieurs communautés)

A

B

Un point de contact national permet l’échange de données avec
des communautés à l’étranger.

Interopérabilité
nationale/internationale avec d’autres
communautés suisses ayant
atteint le même stade de déveInteropérabilité complète des systèmes au niveau national ; les
loppement et avec des comsystèmes régionaux/sectoriels peuvent échanger des informations
munautés à l’étranger
par le biais de profils/portails (Gateways) conformément aux recommandations concernant les composantes de base d’eHealth
Suisse (plug & play).
Les composantes décentralisées de l’architecture « eHealth Suisse » sont concrétisées (y c. le point d’accès aux autres communautés). L’échange d’informations suprarégional/suprasectoriel avec
d’autres communautés peut être démontré.

C

D

E

F

Explications

Interopérabilité interrégionale
avec les premières autres
Certaines composantes décentralisées de l’architecture « eHealth
communautés
Suisse » sont concrétisées dans les grandes lignes. Il existe des
points d’accès à d'autres communautés, conformes à la stratégie
et l’échange de documents est possible dans une certaine mesure
(p. ex., lecture de documents externes mais mise à disposition de
ses propres documents pas encore possible).
Les normes et les identifications (ID) appliquées dans la communauté (ou le projet de mise en œuvre) permettent d’identifier les
patients et les professionnels de la santé de manière univoque.
Les documents peuvent être attribués au patient concerné et
Echange régional de données échangés par voie électronique.
électroniques au sein de la
communauté
Il existe des systèmes de gestion électronique locaux et structurés
(p. ex., banques de données, GED). Les premiers documents électroniques sont échangés au sein de la communauté.

Il existe des informations sous forme électronique (p. ex., listes
Excel, fichier de documents scannés), mais sans structure cohérente.

G
Echange de documents électroniques très limité ou inexistant
H

L’archivage et l’échange de documents se limitent au format papier.

Tableau 4 : Les 8 degrés de maturité définis pour la phase de « mise en œuvre ».
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Le concept d’évaluation s’appuie sur ces deux phases (préparation et mise en œuvre), avec leurs
degrés de maturité et leurs divers domaines thématiques. D’où pour chaque phase une matrice
spécifique comportant une colonne par thème identifié et, conformément aux stades de maturité, quatre lignes pour la « préparation » et huit lignes pour la « mise en œuvre »:

Soutien des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Organisation,
InforPoliti- collaboDegré de mation,
Index
que et ration
maturité sensibilisation droit et con- décentracepts lisé des
patients

La cybersanté est
établie
Existence d’une
base
pour des
projets
concrets

Index
Portail
décenIdentifiRegistre Archivage d’accès
tra-lisé
cation de
décentra- décentra- de la
des prola populisé des lisé des populafeslation et
docudocution /
sionnels
des paments
ments des pade la
tients
tients
santé

Identifi- Infra-Infrascation tructure
tructure
des proTI et
TI et
fesrattarattachesionnels chement
ment au
de la
au syssystème
santé
tème















La cybersanté est
inscrite à
l’agenda

Aucune
mesure










Tableau 5 : Matrice d’évaluation pour la phase de « préparation ».
L’échelle de couleurs à gauche illustre les quatre degrés de maturité, tandis que les colonnes de la ligne de
titre sur fond jaune figurent les thèmes identifiés. La thématique des composantes de l’architecture
« eHealth Suisse » (Figure 1) – a été en outre subdivisée en neuf colonnes, conformément au nombre de
composantes de base.
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Composantes dans les communautés décentralisées

Degré de maturité

Index
Portail
décentra- Registre
d’accès de
Index
Archivage
lisé des
décenla populadécendécenprofes- tralisé des
tion / des
tralisé des
tralisé des
sionnels
docupatients
patients
documents
de la
ments
santé

Composantes coordonnées au niveau suisse
Identifica- Identifica- Infrastruc- Interface
Interface
tion de la tion des ture TI et des prodes propopulaprofes- rattache- cessus
cessus
tion et
sionnels ment au adminisadminisdes pade la
système tratifs et
tratifs et
tients
santé
médicaux
médicaux

A

B

Interopérabi-lité nationale

C

D

E

F
G

H

Interopérabi-lité interrégio-nale

Gestion
électronique au
niveau
régional
Gestion
électronique très
limitée ou
inexistante

Tableau 6 : Matrice d’évaluation pour la phase de « mise en œuvre ».
L’échelle de couleurs à gauche et les lettres « A à H » indiquent les huit degrés de maturité, tandis que les
thèmes identifiés figurent dans l'entête du tableau (ligne de titre marquée en jaune). Alors que la « sémantique » n’occupe qu’une colonne, les aspects techniques sont subdivisés conformément aux neuf composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse » (Figure 1).

2.3.5 Evaluation de la « préparation » comme mesure d’encouragement
Avant de faire évaluer un projet de mise en œuvre, pour que les bons résultats obtenus dans sa
phase de « mise en œuvre » qui est important pour l'obtention d'un label, aient un impact durable (voir 2.3.6 Attribution des labels : « Regional », « INTERRegional », « National »), il faudrait
avoir préalablement achevé les premiers travaux de réflexion et d’analyse, et pouvoir en apporter la preuve. En outre, il importe de préciser les rôles et compétences pour le projet de mise en
œuvre, afin que l’instance d’évaluation ait un interlocuteur officiel.
L’avancement des travaux préalables aux niveaux politique, juridique et organisationnel détermine le degré de « maturité » d’un projet de mise en œuvre pour sa « mise en œuvre » puisqu’une base de projet largement étayée à long terme a été créée. Le Tableau 3Tableau 3 : Les

4 degrés de maturité définis pour la phase de « préparation ».
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Soutien des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
OrganiInforsation,
Politi- collaboDegré de mation,
Index
que et ration
maturité sensibilisation droit et con- décentracepts lisé des
patients

La cybersanté est
établie
Existence d’une
base
pour des
projets
concrets

Index
Portail
décenIdentifiRegistre Archivage d’accès
tra-lisé
cation de
décentra- décentra- de la
des prola populisé des lisé des populafeslation et
docudocution /
sionnels
des paments
ments des pade la
tients
tients
santé

Identifi- InfrasInfrascation tructure
tructure
des proTI et
TI et
fesrattarattachesionnels chement
ment au
de la
au syssystème
santé
tème













La cybersanté est
inscrite à
l’agenda

Aucune
mesure












et le Tableau 5 montrent les différents degrés de maturité durant la phase de « préparation » et
les thèmes à évaluer. Il faudrait au moins avoir atteint la zone verte pour les thèmes « Information, sensibilisation », « Politique, droit », « Organisation, collaboration et concepts », ainsi que
pour les composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse » – selon le label visé – avant de
démarrer la mise en œuvre.
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Soutien des composantes de l’architecture « eHealth Suisse »
Organisation,
Index
Portail Interface Identifica- Identifica-InfrastrucInforcolladécend’accès des pro- tion de la tion des ture TI et
Politimation,
Registre
Archivage
Degré de
Index
tra-lisé
cessus popula- profes- rattacheque et bode la
maturité sensibiration décentra- des pro- décentra- décentra- popula- admini- tion et sionnels ment au
lisation droit
lisé
des
lisé
des
et con- lisé des
fesstratifs et des pade la
système
docudocu- tion / des
cepts patients sionnels
médicaux tients
santé
patients
ments
ments
de la
santé
La cybersanté est
établie
Existence d’une
base
pour des
projets
concrets

























La cybersanté est
inscrite à
l’agenda

Aucune
mesure

Tableau 7 : Présentation graphique des résultats de l’évaluation (exemple fictif).
Etant donné l’importance, dans une optique d’intégration nationale, du respect des recommandations
d’eHealth Suisse, les concepts portant sur la mise en œuvre des composantes de base de l’architecture
« eHealth Suisse » sont eux aussi recueillis et indiqués dans le modèle visant à juger du degré de maturité.

Parmi les 47 critères (Tableau 18), 26 servent à évaluer la phase de « préparation ». La plupart de
ces critères découlent des lignes directrices et des recommandations d’« eHealth Suisse » tirées
du projet partiel « Normes et architecture I – IV » ainsi que « Sémantique et métadonnées I »
publié entre mars 2009 et janvier 2013. L’évaluation porte principalement sur la préparation aux
niveaux organisationnel, politique, juridique et opérationnel ainsi que sur les concepts concrets
de mise en œuvre (domaines « Sensibilisation, information et formation », « Droit et politique »
et « Organisation, collaboration et concepts »). Un projet de mise en œuvre doit notamment disposer d’un soutien politique explicite permettant de trouver des consensus pour la procédure et
les processus à définir selon la « Stratégie Cybersant (eHealth) Suisse ».
Le rapport d’évaluation décrit les solutions envisagées dans le cadre du projet de mise en œuvre
et renferme, le cas échéant, des recommandations pour optimiser le tout ainsi qu’un chapitre
intitulé « Lessons Learned » qui énumère des approches de solutions exemplaires. Les critères de
l’évaluation permettent de situer précisément le projet de mise en œuvre selon le modèle définissant des degrés de préparation dans chaque domaine évalué. Aucun label n’est toutefois attribué pour la phase de « préparation ».

Technique et informatique | Informatique médicale
Manuel d’évaluation des projets de mise en œuvre de cybersanté en Suisse

Page 56 de 199

2.3.6 Attribution des labels : « REGIONAL », « INTERREGIONAL », « NATIONAL »
A partir du moment où un projet de mise en œuvre va être lancé sur le plan technique à des fins
de production (mise en œuvre) ou est déjà productif, l’évaluation visant à l’obtention de l’un des
trois labels peut avoir lieu. Ces labels attestent d’un certain stade de développement (degré de
maturité) des thématiques relatives aux composantes de base du modèle d’architecture et confirment que le projet s’inscrit dans la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». C’est là
qu’intervient le modèle servant à déterminer le degré de maturité dans la phase de « mise en
œuvre », qui se concentre sur les aspects techniques et sémantiques. L’évaluation porte sur les
recommandations d’« eHealth Suisse » et notamment sur les composantes de base de
l’architecture « eHealth Suisse » (Normes et architecture, 2013). Il est en outre fortement recommandé, dans une optique de durabilité, de procéder dans les domaines correspondants à
une solide préparation aux niveaux politique, juridique et organisationnel (« préparation » avec
degré de maturité dans la zone verte). En outre, un répertoire suisse des communautés certifiées
est tenu. Elles seules ont la possibilité de participer aux échanges de documents via leurs points
d’accès (N&A II, R03), (N&A IV, R03).

2.3.6.1 Label « RÉGIONAL, CONFORME À LA STRATÉGIE »
Sur les 21 critères (Tableau 18) relatifs à la « mise en œuvre », sept (Tableau 19) servent à évaluer l’étape « REGIONAL, CONFORME À LA STRATÉGIE ». Les critères se basent sur les lignes directrices et recommandations d’« eHealth Suisse » tirées
du projet partiel « Normes et architecture I – IV » ainsi
que « Sémantique et métadonnées I » publié entre mars
2009 et janvier 2013 (Normes et architecture, 2013). Le
label « REGIONAL, CONFORME À LA STRATÉGIE » 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 » (chapitre 2.3.2 communautés) 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 sur le plan local/régional d’un tel projet de mise en
œuvre n’est pas imposé (p. ex. les profils IHE ne sont pas obligatoires). Mais il est vivement conseillé de suivre les recommandations de « Normes et architecture » (Normes et architecture,
2013) même pour les systèmes utilisés dans une seule communauté (intégration plus aisée de
nouvelles solutions, neutralité entre fabricants, sécurité des investissements). Dans la perspective d’une mise en réseau interrégionale ou nationale, il faut en tout cas impérativement déterminer la manière de mettre en œuvre les tâches définies dans l’architecture « eHealth Suisse ».
Pour ce faire, les patients et les professionnels de la santé doivent pouvoir être identifiés de manière univoque au sein de la communauté. En outre, il faut pouvoir repérer les documents importants relatifs à un patient afin de permettre l’échange de données. Le label « REGIONAL,
CONFORME À LA STRATÉGIE » est assorti de la mention « conforme à la stratégie, une communauté » – « une » étant pris ici comme chiffre. Il est attribué lorsque le projet de mise en œuvre
évalué a atteint le degré de maturité E pour ce qui concerne les composantes décentralisées de
l’architecture.
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Composantes dans les communautés décentralisées

Degré de maturité

A

La cybersanté est
établie

B

Existence d’une
base pour des
projets concrets

C

La cybersanté est
inscrite à l’agenda

Index décenIndex décentralisé des
tralisé des
professionnels
patients
de la santé



E





F

Existence d’une
base pour des
projets concrets



H

Portail d’accès Interface des Identification
de la populaprocessus
de la population / des
administratifs
tion et des
patients
et médicaux
patients





Identification Infrastructure
des profesTI et rattasionnels de la chement au
santé
système

Sémantique






G

Archivage
décentralisé
des documents



La cybersanté est
établie

D

Registre
décentralisé
des documents

Composantes coordonnées au niveau suisse


















La cybersanté est
inscrite à l’agenda

Tableau 8 : Présentation graphique des résultats d’une évaluation avec attribution du label « REGIONAL »
(exemple fictif)
Pour prétendre au label « REGIONAL, CONFORME À LA STRATÉGIE », un projet de mise en œuvre doit avoir
atteint au moins le degré de maturité E dans les domaines encadrés de rouge : index décentralisé des patients ; index décentralisé des professionnels de la santé ; registre décentralisé des documents ; archivage
décentralisé des documents . Le degré de maturité des autres domaines n’a pas d’impact sur l’octroi du
label mais il est également présenté, par souci de transparence. L’évaluation devrait recenser autant que
possible toutes les solutions trouvées au cours du projet de mise en œuvre et veiller à leur transparence, au
profit du processus d’apprentissage sur le plan national.

2.3.6.2 Label « INTERREGIONAL, CONFORME À LA STRATEGIE »
Sur les 21 critères (Tableau 18) relatifs à la mise en œuvre, huit (Tableau 19) servent à évaluer
le niveau « INTERREGIONAL ». Certains de ces critères sont les mêmes que ceux qui prévalent
pour le label « REGIONAL, CONFORME À LA
STRATEGIE ». L’interopérabilité technique et
l’interopérabilité sémantique entre les « communautés » (2.3.2 Communautés) doivent être assurées
conformément à l’architecture « eHealth Suisse »
(Normes et architecture, 2013). 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. Le label « INTERREGIONAL, CONFORME À LA STRATEGIE » désigne des projets de mise en œuvre allant au-delà de la communauté, conformément à l’architecture
« eHealth Suisse ». Il faut que les composantes décentralisées nécessaires à l’échange interrégional de données 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 formelle 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’échange de documents (profil IHE XCA) soient garantis. En outre, le projet de mise
en œuvre doit employer les métadonnées et tenir compte du concept de rôles recommandés par
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« eHealth Suisse ». Le label « INTERREGIONAL, CONFORME À LA STRATEGIE » est octroyé lorsque
les cinq composantes de base décentralisées atteignent au moins le niveau D.
Composantes dans les communautés décentralisées

Degré de maturité

A

La cybersanté est
établie

B

Existence d’une
base pour des
projets concrets

Index décenIndex décentralisé des
tralisé des
professionnels
patients
de la santé

Registre
décentralisé
des documents



Archivage
décentralisé
des documents

Composantes coordonnées au niveau suisse

Portail d’accès Interface des Identification
de la populaprocessus
de la population / des
administratifs
tion et des
patients
et médicaux
patients





D
E

La cybersanté est
établie

F

Existence d’une
base pour des
projets concrets

G
H

Sémantique







C
La cybersanté est
inscrite à l’agenda

Identification Infrastructure
des profesTI et rattasionnels de la chement au
santé
système



















La cybersanté est
inscrite à l’agenda

Tableau 9 : Présentation graphique des résultats d’une évaluation avec attribution du label
« INTERREGIONAL » (exemple fictif).
Pour prétendre au label « INTERREGIONAL, CONFORME À LA STRATÉGIE », un projet de mise en œuvre doit
avoir atteint au moins le degré de maturité D dans les domaines encadrés de rouge : index de patients décentralisé ; index décentralisé des professionnels de la santé ; registre de documents décentralisé ; archivage de documents décentralisé. Le degré de maturité des autres domaines n’a pas d’impact sur l’octroi du
label mais il est également présenté, par souci de transparence. L’évaluation devrait autant que possible
recenser toutes les solutions trouvées au cours du projet de mise en œuvre et veiller à leur transparence,
au profit du processus d’apprentissage sur le plan national.

2.3.6.3 Label « NATIONAL, CONFORME À LA STRATÉGIE »
Sur les 21 critères (Tableau 18) relatifs à la « mise en œuvre » (Tableau 19) servent à évaluer
l’étape « NATIONAL ». Certains de ces critères sont les mêmes que ceux qui prévalent pour les
labels « REGIONAL » et « INTERREGIONAL ».
L’interopérabilité technique et l’interopérabilité
sémantique doivent être assurées aux niveaux
régional, interrégional, national et international.
L’essai pilote doit donc inclure la majorité des
composantes coordonnées au niveau suisse préprévues dans l’architecture « eHealth Suisse »
(Normes et architecture, 2013) afin de permettre l'échange des données. Le label « NATIONAL, CONFORME A LA STRATEGIE » désigne des
essais pilotes très avancés dans la mise en œuvre conforme à la stratégie. Les composantes centralisées 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 avec peu d'efforts (« plug and play »). Pour obtenir
le label, il faut que tous les domaines relevant de l’interopérabilité entre les professionnels de la
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santé soient concrétisés. Les composantes 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 » n’est octroyé que lorsque les composantes de base
nécessaires à l’échange de données entre les acteurs au niveau suisse atteignent au moins le niveau B.
Composantes dans les communautés décentralisées

Degré de maturité

A

La cybersanté est
établie

B

Existence d’une
base pour des
projets concrets

Index décenIndex décentralisé des
tralisé des
professionnels
patients
de la santé

Registre
décentralisé
des documents

D
E

La cybersanté est
établie

F

Existence d’une
base pour des
projets concrets

G
H

Portail d’accès Interface des Identification
de la populaprocessus
de la population / des
administratifs
tion et des
patients
et médicaux
patients

Identification Infrastructure
des profesTI et rattasionnels de la chement au
santé
système

Sémantique














C
La cybersanté est
inscrite à l’agenda

Archivage
décentralisé
des documents

Composantes coordonnées au niveau suisse












La cybersanté est
inscrite à l’agenda

Tableau 10 : Présentation graphique des résultats d’une évaluation avec attribution du label « NATIONAL »
(exemple fictif).
Pour prétendre au label « NATIONAL, CONFORME À LA STRATÉGIE », un projet de mise en œuvre doit avoir
atteint au moins le degré de maturité B dans les domaines encadrés de rouge : index décentralisé des patients; index décentralisé des professionnels de la santé ; registre décentralisé des documents ; archivage
décentralisé des documents ; identification de la population et des patients ; identification des professionnels de la santé ; infrastructure TI et rattachement au système. L’interopérabilité sémantique doit être assurée indépendamment des composantes de l’architecture.

2.4 Les 5 composantes de base des communautés décentralisées
Comme déjà signalé sous chapitre 2.3.2 à propos du concept des communautés, cinq composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse » relèvent de la responsabilité des communautés. Elles forment la base de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » et apportent une solution concrète aux questions suivantes concernant les fonctionnalités :
1. comment donner au patient une identification univoque (index décentralisé des patients, « MPI ») et lui permettre de conférer expressément les autorisations d’accès correspondantes (IAM/IDM) ;
2. où sont enregistrés les documents autorisés par le patient (registre décentralisé dex documents, « Registry ») ;
3. où se fait l'archivage de ces documents (archivage décentralisé des documents, « Repository ») ;
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4. avec quels rôles ou droits les professionnels de la santé peuvent- accéder à ces documents (index décentralisé des professionnels de la santé), (IAM/IDM) ;
5. comment les patients enregistrés peuvent consulter et administrer leurs données, ainsi
que télécharger leurs propres données ;
6. comment ces informations/documents/rôles/droits peuvent être mis à disposition d’une
autre communauté (points d’accès « Gateway ») ;
7. quelles sont les possibilités d’exportation des données d’un patient afin que ces données
puissent ensuite être importées dans la nouvelle communauté en cas de changement de
communauté (« banque de données des attributions de droits » et fichiers journaux).
Sur la base du modèle d’architecture (Figure 1), cinq composantes de base sont ainsi caractéristiques des communautés : l’index décentralisé des patients, le registre décentralisé des documents, l’index décentralisé des professionnels de la santé, l’archivage décentralisé des documents et le portail d’accès pour la population/patients (Figure 11). Ces composantes de base
communiquent via des points d’accès des communautés vers l’extérieur avec d’autres communautés dans l’espace de confiance du DEP. En principe, il existe aujourd’hui dans chaque cas des
produits commerciaux pouvant être obtenus auprès de divers fournisseurs. De telles solutions
offrent l’avantage de permettre aux systèmes en place de consulter ces services via les interfaces
prévues, et par là de fournir ou se procurer des données, à un investissement supportable
(eHealth en pratique, 2011).

Figure 18 : L’architecture « eHealth Suisse » ramenée aux cinq composantes de base dont les communautés
sont responsables. Les composantes de base sont structurées de façon à permettre de réaliser en option,
sans efforts démesurés, les profils IHE standardisés.
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Ce concept s’inspire des directives IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Selon les recommandations d’« eHealth Suisse », les composantes IHE sont optionnelles au sein des communautés, mais indispensables à la communication Inter-Community (échange de données entre les
communautés) (2.3.2 Communautés). Pour une introduction à IHE, il est recommandé de se référer, outre aux sites Internet connus, au « IHE Cookbook » paru en Allemagne (IHE-D Cookbook,
2013).

2.4.1 Index décentralisé des patients
L’identification univoque d’une personne dans son rôle de patient au sein d’une communauté est
une condition nécessaire à la mise en place d’un dossier électronique du patient qui devrait être
utilisé pour l’échange d’informations médicales. L’identification des patients revêt une importance primordiale dans le secteur de la santé pour des raisons de sécurité. Car il faut attribuer au
bon patient non seulement des données ou documents, mais encore des prélèvements ou des
thérapies.
Problématique : les membres d’une communauté (hôpitaux, laboratoire, cabinets de groupe,
etc.) exploitent à chaque fois leurs propres systèmes d’information, où les patients sont gérés
avec des identifiants (ID, identifier) spécifiques. Si un patient est enregistré dans deux ou plusieurs de ces systèmes locaux, il y reçoit à chaque fois un identifiant local différent, d’où
l’impossibilité de le reconnaître sans équivoque (automatiquement) pour un échange (autorisé)
de données entre les systèmes. Le nom (susceptible d’être enregistré différemment), la date de
naissance et le sexe ne suffisent généralement plus pour une identification incontestable. Et si
l’on souhaite échanger des données de patients au-delà de la communauté, cette problématique
fait obstacle à une solution automatisée.
Solutions possibles : pour qu’un patient puisse être reconnu sans équivoque, il doit d’abord
avoir un signe d’identification univoque. Tel est le cas après son admission dans une communauté, p. ex. via la saisie de ses données administratives (nom, prénom, date de naissance, etc.) et
l’attribution p. ex. d’un identificateur unique. Le nouveau numéro AVS (NAVS 13) permettrait
d’identifier entre les systèmes la plupart des patients (mais pas p. ex. les touristes). Cette solution fait cependant l’objet de discussions sur le plan politique puisqu’elle est également utilisée
pour les données administratives dans le système de santé. On craint ainsi de favoriser un éventuel regroupement non autorisé des données administratives et médicales. On pourrait également envisager de créer un numéro propre au secteur de la santé, une solution qui est actuellement favorisée dans le processus politique (numéro de dossier électronique du patient « identifiant DEP » (N&A III, R01)). Ceci faciliterait l’identification des patients au-delà des frontières
des systèmes (entre communautés). Ce serait techniquement réalisable au moyen d’un MPI
(Master Patient Index), fonction dont la possibilité pratique est d’ailleurs prévue dans la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » pour identifier clairement les patients, indépendamment du
système d’information dont ils font partie (Figure 19).
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Figure 19 : Scénario MPI au sein d’une même communauté.
La patiente Evi Graf est enregistrée dans les systèmes d’information de son médecin de famille (ID21) et
d’un hôpital (ID325). Les deux systèmes ont généré chacun un identifiant local, et d’ailleurs l’hôpital l’a enregistrée par erreur sous le nom « Girafe » au lieu de « Graf ». A supposer que les deux systèmes soient
raccordés à un service MPI, Evi Graf reçoit à son premier enregistrement dans la banque de données MPI
un numéro unique, généré par le service MPI (p. ex. MPI101). Ce dernier vérifiera, à chaque requête ultérieure, s’il existe dans la banque de données MPI une personne portant le même nom ou un nom similaire.
Le cas échéant, le second système sera informé qu’elle a déjà reçu le numéro MPI101. S’il n’existe que des
similitudes, les personnes entrant en ligne de compte s’affichent à l’écran et l’utilisateur peut sélectionner
manuellement la bonne personne. Les éventuelles fautes d’orthographe (« Girafe ») peuvent en outre être
corrigées. Outre leurs propres identifiants, les systèmes d’information de l’hôpital et du médecin de famille
acceptent le numéro MPI unique attribué par la communauté. Le nouveau numéro MPI identifie la patiente
de manière univoque et rend possible les échanges de données de patients attribués de manière univoque.

Contexte IHE : Dans le contexte IHE, un MPI est un « Affinity Domain ». Tous les participants qui
l’utilisent acceptent du même coup d’en être membres. Les « Affinity Domains » se réfèrent en
règle générale aux structures politiques, mais toutes sortes de domaines (« communautés ») plus
petits ou plus grands sont envisageables. IHE a défini à cet effet deux profils (cf. chapitre 4.5
Aperçu des profils IHE recommandés) :
PIX : MPI d'IHE basé sur le profil d’intégration PIX (Patient Identifier Cross-Referencing), pour
l’identification univoque d’un patient d’une communauté. Le profil PIX permet de mettre en lien
des identificateurs de patients dans des communautés qui attribuent un identifiant (ID) propre à
chaque patient dans leurs systèmes primaires (systèmes d’information). Pour cela, les données
démographiques des patients et leurs identifiants sont transmis au Patient Identifier Crossreference Manager (« PIX Manager »  dans la pratique, ce dernier fait office d’application
« Master Patient Index »). Le PIX Manager crée ensuite des liens entre les entrées concernant les
mêmes patients des différents systèmes d’information des participants d’une communauté. Un
système peut alors demander activement ces liens au PIX Manager (=MPI) à l’aide d’un identifiant connu. Le profil PIX constitue ainsi une base de l’échange de documents entre les établisTechnique et informatique | Informatique médicale
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sements puisque ce profil permet de rassembler les données administratives de différents établissements (membres d’une communauté) avec différents identifiants pour un patient dans leur
propre système d’information.
Le profil IHE PDQ (Patient Demographics Query) permet de rechercher/consulter les données
démographiques d’un patient dans une communauté. La requête n’est pas effectuée, comme
avec le profil PIX, sur la base des identificateurs, mais sur la base des données démographiques
telles que le prénom, le nom de famille ou la date de naissance par exemple.
Scénario d’application possible de l’identifiant DEP (nommé « numéro d’identification du patient » dans le projet de loi LDEIP)
Observons maintenant comment un Master Patient Index attribue un numéro d’identification
(MPI-ID) à un patient défini (« Evi Graf ») (Figure 20). Lorsqu’un système primaire tel que le système d’information d’un cabinet médical souhaite consulter les documents d’Evi Graf dans le
DEP (dossier électronique du patient – eHealth), il doit disposer du MPI-ID d’Evi Graf, puisque
tous ses documents qui ont déjà été archivés par des professionnels de la santé sont enregistrés
dans la communauté avec son MPI-ID. Admettons que le médecin de famille consulté ne dispose
cependant pas encore du MPI-ID d’Evi Graf dans son système. Puisqu’il est membre d’une « IHECommunity » (donc d’une communauté), il peut demander de créer un numéro d’identification
du patient qui sera unique à l’avenir via un proxy ou, si un tel numéro existe déjà, le demander
pour Evi Graf (Figure 20, « 1 »). Pour cela, le système d’information de son cabinet médical envoie le numéro AVS à 13 chiffres d’Evi Graf avec son nom et sa date de naissance, etc. via le
proxy identifiant DEP à la centrale de compensation qui gère également les numéros AVS à 13
chiffres. Ces indications sont utilisées pour contrôler sur le serveur de la centrale de compensation si un identifiant DEP n’a pas déjà été attribué à Evi Graf. Si aucune attribution n’a été réalisée, un numéro correspondant est généré. Si la patiente a déjà un numéro, une recherche de ce
numéro est lancée. L’identifiant DEP généré par la centrale de compensation ou recherché est
renvoyé via le proxy au système d’information de cabinet médical et peut y être archivé. Ce système primaire n’a ensuite pas besoin de demander une deuxième fois l’identifiant DEP d’Evi Graf
à la centrale de compensation.
Pourquoi une telle procédure ?
Un MPI-ID propre est amplement suffisant au sein d’une communauté. Se pose alors le problème suivant : lors d’un échange de données avec une autre communauté, des MPI-ID propres
aux autres communautés sont à nouveau attribués à chaque patient. L’interopérabilité n’est
donc pas assurée entre les communautés ! Il est par conséquent nécessaire de disposer d’un
identificateur intercommunautaire valable à l’échelon national, l'identifiant DEP (N&A III, R01),
qui permettra par la suite de demander des données pour un patient défini au-delà des communautés. Pour pouvoir garantir cela, le service MPI propre à la communauté devrait à l’avenir (dès
que le service identifiant DEP existe) n’attribuer plus que des MPI-ID internes si un identifiant
DEP est fourni en sus, ce afin que le service MPI puisse disposer de tous les numéros
d’identification importants pour un patient donné, à savoir les identificateurs locaux des systèmes primaires, les MPI-ID propres aux communautés ainsi que l’identifiant DEP intercommunautaire. Si chaque requête MPI des systèmes primaires est par conséquent dépendante de la
capacité de transmission d’un identifiant DEP valable par le système primaire, nous pouvons partir du principe que les identifiants DEP des différents patients sont connus dans tous les systèmes primaires et services MPI connectés.
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Figure 20 : Lorsqu’un Master Patient Index ID doit être généré, il est nécessaire de demander tout
d'abord l'identifiant DEP à la centrale de compensation (1). Il est ensuite possible de demander
au service MPI le MPI-ID avec l’identifiant DEP afin de pouvoir par la suite demander dans le registre (« Registry ») des communautés s’il existe des documents qui sont tous enregistrés avec le
MPI-ID du patient.
Revenons à notre exemple. Le système primaire du cabinet médical a maintenant reçu
l’identifiant DEP d’Evi Graf de la part de la centrale de compensation. Sous le numéro « 2 » de la
Figure 20, le système d’information du cabinet médical peut désormais demander le MPI-ID au
service MPI propre à la communauté. Pour cela, il fournit l’identificateur local d’Evi Graf dans le
système d’information du cabinet médical, son nouvel identifiant DEP ainsi que le nom, la date
de naissance, etc. de la patiente. Le service MPI vérifie alors si Evi Graf a déjà été enregistrée. Si
c’est le cas, le MPI-ID existant est renvoyé. S’il n’est pas encore disponible, un nouveau numéro
est généré et enregistré, et le résultat est renvoyé. Le système d’information du cabinet médical
dispose désormais du numéro MPI et peut, selon ses autorisations, consulter des documents ou
déposer de nouveaux documents dans le registre des documents avec ce numéro.
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Pour reconnaître sans équivoque des patients entre deux « Affinity Domains » ou communautés
IHE (Figure 21), IHE a défini le profil IHE XCPD (Cross Community Patient Discovery) destiné aux
recherches/requêtes de patients dans d’autres communautés (identifiant de référence au sein
des communautés ou données démographiques).

Figure 21 : Scénario MPI entre plusieurs communautés.
Le profil IHE XCPD permet de référencer sans équivoque les patients d’une autre communauté. Outre
l’identifiant du patient (MPI-ID), il renferme l’indicateur de la communauté. Le mécanisme est le suivant :
toutes les communautés dans lesquelles le patient a été traité au moins une fois et des documents ont été
archivés y sont indiquées avec l’identifiant DEP dans chaque MPI (celui-ci a été récupéré lors du placement
du patient auprès d’un organe d’émission centralisé).

Nous devrions également jeter ici un œil à l’attribution des numéros des MPI impliqués. Comme
nous l’avons déjà constaté, l’identifiant DEP est connu dans toutes les communautés (et leurs
MPI) où le patient s’est déjà trouvé au moins une fois et où des données à son sujet ont par conséquent été enregistrées dans les différents registres de documents. Ceci est dû au fait que la
centrale de compensation est interrogée lors de chaque premier enregistrement du système
primaire dans les services MPI (cf. Figure 20, « 1 ») et qu’ainsi, l’identifiant DEP se retrouve dans
le système primaire et dans les MPI.
Dans notre exemple, si le médecin de famille souhaite consulter toutes les données relatives à
Evi Graf à l’extérieur de la communauté A (cf. Figure 22), le système d’information de son cabinet médical demande une recherche de patient au service MPI des autres communautés. Il obtiendra ainsi l’identifiant DEP et les données démographiques d’Evi Graf. Grâce au profil IHE
XCPD, la recherche des patients est effectuée en parallèle dans les autres MPI qui procèdent à
une comparaison des recherches entre les identifiants DEP fournis et les données démographiques, et fournissent un résultat en cas de concordance univoque (Evi Graf avec le MPI-ID-2
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dans l’autre système). Un message de réponse est ainsi envoyé par le service MPI à la communauté A avec indication du MPI-ID correspondant (MPI-ID-2 dans la figure 22) dans la communauté qui a fait l’objet de la demande ainsi que de l’identifiant DEP ; ce MPI-ID permet à la
communauté A ou au système primaire requérant de consulter les données dans le registre des
documents de l’autre communauté conformément à ses autorisation via le profil IHE XCA.

Figure 22 : Représentation schématique des possibilités d’obtention du MPI-ID pour un patient défini dans
une autre communauté par un système primaire requérant dans la communauté A. L’identifiant DEP du
patient est décisif et doit être connu dans tous les systèmes.

Notation : pour les besoins de la présente évaluation, les critères suivants (voir 2.5.1 Structure
générale des critères d’évaluation, p. 84) servent à noter l’« index décentralisé des patients »
(Tableau 11, p. 68) :

Critères d’évaluation « Index de patients décentralisé »
Préparation
Critères

3

Processus documentés et consensus politique sur la procédure d’identification des patients
Pertinence pour le label
INTERREGIONAL REGIONAL NATIONAL

Mise en œuvre
Critères

4

Mise en œuvre technique générale
l’identification univoque des patients

5

Intégration des profils IHE correspondants

permettant

x

x

(x)

(x)

x

x
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Tableau 11 : Critères d’évaluation de l’index décentralisé des patients (voir aussi annexe 7.4 Critères
d’évaluation)

2.4.1.1 Identification de personnes
On voit aisément que les systèmes électroniques doivent toujours attribuer les données et documents d’un dossier médical au bon patient. Il faut qu’ils le fassent de manière non seulement
univoque mais encore confidentielle et traçable ainsi que dans le bon ordre. Or, ce n’est pas si
simple pour des ordinateurs en réseau. Comment un système informatique peut-il reconnaître
des personnes?
Une instance (p. ex. service des admissions d’un hôpital) doit d'abord identifier la personne présente (« identification initiale ») et la saisir dans le système avec des attributs comme son nom,
sa date de naissance, etc. Le patient reçoit alors un identifiant unique si jusque-là il n’était pas
connu du système. Ce code permettra par la suite d’identifier le patient sans ambiguïté dans la
communauté. Mais pour qu’une autre personne ne puisse se faire passer pour lui, le patient enregistré reçoit un moyen d’identification (nom d’utilisateur/mot de passe, carte d’assuré, SuisseID, etc.), qui lui permettra de s’annoncer dans le système (« établissement du moyen
d’identification »). Il en aura besoin pour accéder à ses documents ou pour accorder à d’autres
personnes (p. ex. professionnels de la santé) des droits d’accès à ses données.
Comment se passent l’annonce et l’identification univoque dans le système informatique ?
Le détenteur d’un moyen d’identification s’annonce avec cette pièce d'identité : il signale ainsi
au système informatique qu’il est « un patient / une personne spécifique – dûment autorisé ».
Cette procédure est l’identification active. Concrètement, le patient indique son nom
d’utilisateur et son mot de passe ou utilise une SuisseID ou un autre système. Le système reconnaît ainsi non seulement la personne et son identifiant unique, mais aussi le moyen dont elle
dispose pour attester son identité (authentification). Il contrôle dès lors si le nom d’utilisateur et
le mot de passe, la carte d’assuré ou tout autre moyen d’identification utilisé correspondent à la
personne censée s’annoncer (« authentification et identification »). Le cas échéant, elle sera
dûment identifiée et les droits (d’accès) prévus dans le système lui seront accordés (autorisation).
La procédure d’authentification permet à l'utilisateur de prouver qu'il est bien la personne qu'il
prétend. Typiquement, il lui faut soumettre à un système, pour examen, des caractéristiques
d'authentification (via le moyen d’identification prévu). Le système contrôle si la personne et les
caractéristiques d’identification fournies correspondent et authentifie ainsi la personne. Autrement dit, la personne qui s’identifie (activement) vis-à-vis d’un système se fait authentifier (passivement) par ce dernier.
La procédure d’identification active peut se faire selon un ou plusieurs facteurs. Une distinction
est ainsi faite entre les procédures d'identification à 1 facteur, 2 facteurs et 3 facteurs:
 connaissances : p. ex. mot de passe ou code PIN ;
 possession d’un moyen d’identification : p. ex. carte à puce, clé USB ou autre ;
 caractéristiques biométriques : empreinte digitale, voix ou signature en présence de
l’utilisateur.
Quant à savoir si l’utilisateur identifié et dûment authentifié a effectivement le droit de recourir
à certains services, c’est l’« autorisation » qui en décide. L’autorisation désigne en particulier
l’octroi à l’utilisateur, et la vérification, de droits d’accès à des données et à des services.
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Il convient de distinguer, dans ce contexte, entre l’authentification faible (p. ex. nom d’utilisateur
/ mot de passe) et l’authentification forte (p. ex. combinaison du nom d’utilisateur / mot de
passe et de données biométriques). Sachant qu'il est particulièrement important de protéger les
données des patients et qu'il est absolument nécessaire qu'elles soient attribuées au bon patient, une authentification forte est requise à tous les niveaux dans le contexte de la « Stratégie
Cybersanté (eHealth) Suisse » (Recommandations, Normes et Architecture III (Normes et architecture, 2013), (N&A III, R02)).
Une combinaison adéquate des critères de connaissance, de possession et/ou de caractéristiques biométriques permet une authentification forte. La force de l’authentification se définit
par ailleurs au travers de la procédure d’émission de l’identité numérique. C’est ainsi qu’une
SuisseID ne peut être délivrée qu’après vérification réelle et personnelle d’identité par une personne au guichet au moyen d’un passeport ou d’une carte d’identité.
Plus les caractéristiques d’identification sont fiables, plus la procédure d’identification et, ainsi,
l’ensemble du système le sont aussi. Le degré maximum de fiabilité peut être obtenu par le recours, à l’échelon national, à un identifiant unique, attribué à toutes personnes à identifier et
pouvant être utilisé par les personnes autorisées (numéro AVS à treize chiffres, identifiant sectoriel « identifiant DEP » du système de santé publique).
Les recommandations III des « Normes et architecture » (Normes et architecture, 2013) prévoient en outre que pour faire partie du système, le patient doit choisir sa communauté de référence, (N&A III, R08), (N&A IV, R09). Celle-ci administre les déclarations de consentement et les
droits d’accès actuels qu’un patient est amené à gérer (y c. listes d’exclusion, « blacklist », (N&A
II, R07)). Lorsqu’une communauté fait une requête auprès d’une autre communauté concernant
des documents disponibles, ceux-ci ne peuvent être affichés que lorsque la communauté de référence a connaissance du consentement et des droits d’accès que le patient a accordés. Ces informations permettent de formaliser des autorisations et des accès émanant du patient. La qualité de « communauté de référence » peut être transmise à une autre communauté (p. ex. en cas
de déménagement, (N&A IV, R10).
Une même personne pouvant posséder plusieurs identités numériques sur différents supports
(cartes, clés USB, etc.), une personne se définit, dans le système suisse de la santé, à l’aide des
quatre modules suivants :
1. « Moi comme personne » : caractéristiques d’une personne (nom, prénom, date de naissance, sexe, etc.) ; possibilité de transfert dans une autre communauté ;
2. « Mes identités numériques » : mes différentes identités numériques (SuisseID, carte
d’assuré, CPS, etc.) ;
3. « Mon identificateur unique » : identifiant unique au niveau suisse ;
4. « Mes identificateurs locaux » : divers numéros utilisés dans les systèmes informatiques
(systèmes primaires) des professionnels de la santé et/ou figurant sur des documents.
De plus, les documents seront référencés non pas à l’aide d’un identifiant unique mais, comme
ici, par des MPI-ID locaux. Au sein d’une communauté, ces derniers seront regroupés dans le
Master Patient Index (MPI) par un identifiant unique garantissant, lors de la livraison de données
à d’autres communautés, l’attribution des documents à la bonne personne (Recommandations III, Normes et architecture (Normes et architecture, 2013)), cf. également Figure 20.Les
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communautés sont responsables de la gestion des identités et des accès (= Identity Management) au sein de leur communauté (IAM/IDM). Les identités numériques doivent ainsi être
mises en lien avec les MPI-ID de chaque communauté en respectant une authentification forte
(N&A III, R02). Ce mécanisme permet enfin également de transmettre l’identifiant DEP appliqué
à l’échelon national (identifiant unique, (N&A III, R01)). Les identités numériques suivantes peuvent être envisagées : carte d’assuré pour les accès via un portail d’accès, identifiant mobile pour
les accès via smartphone, authentification Card2Card dans un cabinet médical (le patient introduit sa carte d’assuré dans un lecteur chez le professionnel de la santé et le professionnel de la
santé introduit en même temps sa carte HPC dans un autre lecteur).

2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la santé
Dans notre système de santé, certaines qualifications sont indispensables pour pouvoir assumer
un rôle dans le cadre de la prise en charge de patients. Pour participer au processus de prise en
charge d’un patient, un intervenant doit appartenir à l’une ou l’autre des catégories professionnelles du système de santé et posséder les qualifications correspondantes. Seul un mandat concret justifie d’autoriser l’accès aux informations correspondantes. Le rôle de « professionnel de
santé de confiance » se réfère à un rapport de confiance particulier.
Problématique : les données appartiennent au patient. Il accorde aux professionnels de la santé
jouissant de sa confiance des droits de lecture ou de traitement des documents. Or comment
conférer des droits à une personne que l’on ne connaît pas encore (p. ex. documents à fournir à
un hôpital) ? Or, les systèmes d’information qui mettent les documents à disposition doivent savoir si la personne est autorisée à accéder à certains contenus.
Solutions possibles : un concept de rôles règle le problème dû aux personnes qui, pour des raisons professionnelles évidentes, doivent avoir accès aux documents sans être personnellement
connues du patient. Un rôle définit les tâches, les qualités et surtout les droits d’accès d’un utilisateur à des données ou services. Autrement dit, au lieu d’attribuer des droits directement à des
professionnels de la santé, on définit un rôle qui corresponde à des catégories de professionnels
de la santé. Tous les rôles seront consignés dans un répertoire national (encore à définir).
Chaque rôle sera caractérisé par une identification unique (Normes et architecture, Recommandations II (Normes et architecture, 2013) (N&A II, R05), (N&A II, R04)). Pour la phase initiale, les
rôles suivants sont proposés pour la catégorie « Professionnels de la santé » (Normes et architecture, Recommandations III (Normes et architecture, 2013), (N&A III, R06) (cf. 4.5 Aperçu des profils IHE recommandés) :
 mon professionnel de la santé ;
 professionnel de santé de confiance ;
 professionnel de santé en général ;
 professionnel de santé d’urgence ;
 professionnel de santé sur liste noire.
A eux seuls, les rôles ne règlent toutefois pas le problème. Car s’ils définissent les droits à
l’information lors des échanges entre professionnels de la santé, ils ne confèrent aucun droit
d’accès explicite aux données concrètes de patients. Le système d’autorisation d’accès détermine
qui (sujet) peut accéder à quelles ressources (l’information) – comment, quand et pour combien
de temps (droits).
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Pour que les communautés enregistrées puissent vérifier l’appartenance des intervenants à une
catégorie professionnelle agréée, il est indispensable de mettre en place un registre de professionnels de la santé (« Health Professional Index Service », service HPI) ainsi qu’une attestation
sous forme de certificat d’authentification (« Health Professional Card », HPC) Le service central
de l’espace de confiance du DEP sera disponible sous la forme d’un service HPI (N&A IV, R04),
qui pourra être utilisé par les communautés certifiées ((N&A II, R03), (N&A IV, R03)) afin
d’organiser l’IAM/IDM relatif aux professionnels de la santé au sein de la communauté (cf. également chapitre2.3.2.1 Composantes et services centraux, Figure 13). Un Health Organisation
Index (service HOI) ou répertoire de tous les établissements du système de santé est également
disponible comme service central propre dans l’espace de confiance du DEP. Ce dernier permet
de référencer clairement les professionnels de la santé qui travaillent dans différentes institutions et y assument différents rôles. Il est ainsi possible, en s’appuyant sur ces deux répertoires,
d’illustrer l’appartenance des personnes aux différentes institutions et d’assurer l’intégrité référentielle (par exemple le médecin XY travaille dans le cabinet médical A et à l’hôpital B).
Moyennant les droits correspondants, un professionnel de la santé pourra effectuer des recherches dans tous les registres de documents des communautés.

Figure 23 : Scénario des rôles.
La patiente Evi Graf, lors de son rendez-vous chez son médecin de famille, s’identifie de manière univoque
selon chapitre 2.4.1 Index décentralisé des patients via un service MPI. Son médecin de famille s’identifie
via un service HPI ou une Health Professional Card, à l’aide de l’« index décentralisé des professionnels de
la santé ». Tous les professionnels de la santé actifs dans la communauté y sont enregistrés, avec leurs
rôles respectifs. Une fois ces deux personnes reconnues par le système, la patiente Graf peut donner à son
médecin de famille les autorisations proprement dites la concernant (système d’autorisation d’accès). Conjointement avec son médecin, la patiente peut en outre p. ex. conférer des droits de lecture à un médecin
traitant de l’hôpital (rôle « médecin »), pour que le médecin hospitalier ait accès aux documents relatifs
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aux traitements de Madame Graf et qu’il puisse se préparer avant son arrivée en vue du traitement à lui
prodiguer.

Le concept de rôles détermine donc de façon générale quelles informations doivent être accessibles pour quels rôles. Dans chaque communauté, ces droits sont administrés selon un concept
de contrôle d’accès basé sur le concept de rôles. Compte tenu des attributs définis (« Patient
Consent »), les droits octroyés par le patient pourraient être formulés de la manière suivante
(Normes et architecture, recommandations II & III (Normes et architecture, 2013), (N&A II, R06),
(N&A III, R06)) :
Je, soussigné/e,
[patient/e],
autorise [personne] en tant que [« mon médecin traitant »]
à accéder aux informations des documents me concernant
Figure 24 : Schéma illustrant avec le niveau de confidentialité [code conf./niveau de confil’identification du patient (MPI), celle dentialité : normal]
du professionnel de la santé (HPI) et
[dans la communauté X]
le rôle de ce dernier (médecin de
confiance). Le patient doit attribuer pour [nombre de jours].
au professionnel de la santé un niveau de confidentialité.

Les listes d’inclusion (appelées aussi « whitelists » ou listes
blanches) contiennent l’identité de personnes qui ont le droit
d’accéder aux documents d’un patient, comme p. ex. une personne de confiance ; les listes d’exclusion (encore appelées
« blacklist » ou listes noires) mentionnent l’identité de personnes auxquelles l’accès aux documents du patient est interdit (N&A II, R07). A cet effet, il faut pouvoir attribuer une identité à ces personnes.
Ces possibilités de réglage personnalisé (voir Figure 25, sommet de la pyramide « Détermination individuelle de droits
d’accès ») permettent au patient de moduler les droits des
acteurs ou des rôles préréglés dans le système.

Le patient qui approuve la mise à disposition et la consultation de données manifeste sa volonté
sous la forme d’un consentement préalable (N&A IV, R11). Un tel consentement implique que le
patient ait été dûment informé. On distingue trois niveaux de consentement (N&A III, R03) :
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Figure 25 : Les trois niveaux de consentement du patient sur la mise à disposition de ses données.






Consentement de principe : par son consentement de principe à la participation au système « eHealth Suisse », le patient approuve la constitution d’un dossier le concernant
selon la structure y afférente et les règles de configuration du système, les bases et conditions-cadres y afférentes ainsi que les droits et obligations généraux des participants. A
ce niveau, seuls le patient et l’auteur en sa qualité de professionnel de la santé ont un
droit d’accès à des données sensibles. Pour aller plus loin dans la réglementation des
droits d’accès, il faut passer par les deux niveaux ci-après.
Principes personnels par recours aux rôles : à partir des rôles existants et d’autres éléments de métadonnées comme les niveaux de confidentialité, p. ex., le patient peut
établir des principes personnels d’accès. Il définit ainsi les règles d’accès à ses données,
indépendamment des individus mais en lien direct avec les tâches à accomplir.
Détermination individuelle de droits d’accès : le patient a la possibilité de modifier les
principes évoqués précédemment par des réglages individuels. Il peut notamment - attribuer à chaque document un niveau de confidentialité individuel, - attribuer un rôle à
chacun des professionnels de la santé et - placer telle ou telle personne sur une liste
d’inclusion (liste blanche) ou d’exclusion (liste noire).

Cinq degrés sont prévus pour déterminer le niveau de confidentialité des données du patient,
selon les Recommandations II et III des Normes et architecture (Normes et architecture, 2013)
(N&A III, R04) :
Trois degrés de confidentialité sont applicables aux données médicales :
1. données utilitaires avec un large accès, p. ex. pour les cas d’urgence (p. ex. directives anticipées, allergies et vaccinations) ;
2. données médicales au sens de données destinées aux professionnels de la santé (dossiers ou documents médicaux) ;
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3. données stigmatisantes, réservées au professionnel de la santé ou à la personne de confiance (p. ex. documents psychiatriques ou résultats de certains tests de laboratoire).
Ces trois niveaux sont complétés par les :
4. données administratives, soit le niveau absolument nécessaire (données non médicales,
comme p. ex. nom, prénom, adresse, assurance-maladie, etc.) ;
5. données « secrètes », niveau offrant une confidentialité absolue (uniquement pour le
patient).
Les droits octroyés, les niveaux de confidentialité et les rôles s’articulent de la manière suivante
(Normes et architecture, recommandations II & III (Normes et architecture, 2013)) :
S’agissant du consentement de principe, la matrice du Figure 12 indique en fonction du niveau
de confidentialité quels acteurs bénéficient par défaut de droits spécifiques (N&A III, R05).

Niveau de confidentialité du document
Données
administratives

Données
utilitaires

Données
médicales

Données
stigmatisantes

Données
secrètes

Patient

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Professionnel de la santé

Oui

Oui

Non

Non

Non

Participant administratif

Oui

Non

Non

Non

Non

Non-participant

Non

Non

Non

Non

Non

Acteurs

Tableau 12 : Exemple de préréglage du consentement de principe. « oui » = accès possible ; « non » = accès
impossible.

En complément des préréglages du consentement de principe, le patient peut personnaliser les
règles d’autorisation. Au deuxième niveau, le patient peut définir des principes d’accès personnels, qui lui sont donc spécifiques. L’un d’eux consiste typiquement à déterminer le degré d'accès
pour un rôle par rapport aux niveaux de confidentialité. Un certain nombre de profils préfinis
peuvent lui faciliter le réglage. A titre d’exemple, nous prenons ici les rôles de l’acteur « professionnel de la santé » proposés pour la phase initiale dans le Figure 13 (N&A III, R06) :
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Niveau de confidentialité du document
Données
administratives

Données
utilitaires

Données
médicales

Données
stigmatisantes

Données
secrètes

Mon professionnel de santé

Oui

Oui

Oui

Option

Non

Professionnel de santé de
confiance

Oui

Oui

Oui

Option

Option

Professionnel de santé en
général

Oui

Oui

Non

Non

Non

Professionnel
d’urgence

Oui

Oui

Oui

Option

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Rôles

de

santé

Professionnel de santé sur
liste noire

Tableau 13 : Préréglage des principes personnels d’accès pour les rôles prédéfinis. « oui » = accès possible ;
« non » = accès impossible ; « option » = accès selon détermination individuelle de droits d’accès.

Les réglages relatifs aux autorisations d’accès sont exclusivement gérés dans la communauté de
référence du patient (N&A IV, R12).
Délimitation : le concept de rôles ne porte que sur l’échange de documents entre communautés
dans le cadre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ». Il n’a pas pour but de régler les systèmes d’autorisation d’accès au sein des communautés, même si elles gagneraient à s’en servir.
Contexte IHE : à titre d’option, le profil IHE EUA (Enterprise User Authentication ; remarque : IHE
EUA a été remplacé par IHE XUA (Cross Enterprise User Assertion)) permet d’identifier et
d’authentifier les professionnels de la santé au sein d’une communauté. Au-delà des frontières
d’une communauté, il est recommandé d’utiliser le profil IHE XUA (Cross Enterprise User Assertion) (cf. également 4.4 Recommandations pour les métadonnées des documents des patients).
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Figure 26 : Cross Community Services – scénario d’identification des professionnels de la santé entre communautés.
Le profil IHE XUA (N&A IV, R14) permet d’identifier de manière univoque les professionnels de la santé
d’une autre communauté.

Pour une représentation détaillée du processus du concept d’autorisation, voir 2.3.2.2 Communication entre communautés, avec la Figure 15.
Notation : les critères suivants (voir 2.5.1 Structure générale des critères d’évaluation) interviennent dans l’évaluation de l’« index décentralisé des professionnels de la santé » (Tableau 11) :
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Critères d’évaluation de l’« index décentralisé des professionnels
de la santé »
Préparation
Critères

18

Processus documentés et consensus politique sur la procédure d’identification des professionnels de la santé
Pertinence pour le label

Mise en œuvre
Critères

19

INTERREGIONAL REGIONAL

NATIONAL

Aspects techniques généraux de l’identification univoque des professionnels de la santé aux différents niveaux et pour chaque phase de développement : identification locale au sein de la communauté, identification
entre les communautés (IHE XUA), concept des rôles et
système d’autorisation d’accès
-> REGIONAL
Un index électronique est-il tenu ? Les professionnels de
la santé y sont-ils identifiables de façon standardisée sur
le plan local avec une ID univoque ? Un échange est-il
possible au sein de la communauté ? Une ID globale estelle gérée au niveau local ?

x

x

x

-> INTERREGIONAL et NATIONAL
Une identification intercommunautaire est-elle possible
au moyen d’un gateway (point d’accès conforme à la
stratégie) et d’une IHE XUA++ (Cross Enterprise User
Assertion, Extended Attributes) ? Un concept de rôles,
un système d’autorisation d’accès et la mise à disposition d’informations (p. ex. implémentation de MedReg)
pour l’identification internationale des professionnels de
la santé sont-ils réglés ?
Tableau 14 : Critères d’évaluation de l’« index décentralisé des professionnels de la santé » (voir aussi annexe7.4 Critères d’évaluation).

2.4.3 Registre décentralisé des documents et archivage décentralisé des documents
Dorénavant, toutes les personnes en Suisse doivent pouvoir accéder aux données et documents
médicaux les concernant. Nous avons examiné aux deux points précédents comment les patients
et les professionnels de la santé peuvent s’identifier et obtenir les autorisations voulues (cf. voir
2.3.2.2 Communication entre communautés). La présente section décrit la manière dont les patients et les professionnels de la santé possédant les rôles et les droits requis peuvent accéder
aux documents médicaux pertinents pour le traitement du patient.
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Problématique : dans le système de la santé, des documents sont produits à beaucoup
d’emplacements différents lors des différentes étapes du processus thérapeutique (chaîne des
soins). Ils sont donc sauvegardés localement dans divers systèmes d’information des professionnels de la santé. Or, de tels documents électroniques sont souvent difficiles à trouver et typiquement inaccessibles de l’extérieur. Comment un patient ou un professionnel de la santé pourrait-il donc accéder à ses documents ? Comment peut-il d’ailleurs les trouver ? Comment un médecin hospitalier peut-il par exemple accéder aux documents susceptibles d’être importants pour
lui et collectés en dehors de l’hôpital (spécialiste, laboratoire) ?
Solutions possibles : pour nous rapprocher d’une solution, nous devrions d’abord réfléchir aux
propriétés d’un document en général. Un rapport de sortie, p. ex., possède certains attributs qui
le décrivent plus en détail, comme le type de rapport, la date de sa saisie, le lieu de sa création,
etc. Ces données sont étrangères au contenu au sens strict (diagnostics, évolution médicale, médicaments prescrits). On trouve ainsi le document proprement dit et les « métadonnées », qui
décrivent le document et conviennent parfaitement pour le trouver ou le classer lors de requêtes
électroniques. D’où la création de « registres décentralisés des documents » (« Registry »), qui
sont en fait des répertoires de données organisés de façon décentralisée (il est recommandé de
disposer d’un registre par communauté). Ces banques de données renvoient aux données de
santé utiles au traitement du patient (documents), qu’elles enregistrent à l’aide de métadonnées.
Un second service appelé « archivage décentralisé des documents » (Repository) n’aura ensuite
plus qu’à mémoriser le document proprement dit avec l’identifiant correspondant (ID, renvoi),
généré automatiquement dans le « registre décentralisé des documents» lors de
l’enregistrement des métadonnées (ID du document).

Figure 27 : Représentation schématique du principe de partage d’un document :
Lors de l’enregistrement, les métadonnées (informations telles qu’auteur, destinataire, date de création,
genre de document et format (p. ex. PDF) etc., ou autorisations possibles) et le document proprement dit
sont archivés séparément. Les droits d’utilisation des documents sont gérés selon le concept de rôles et le
système d’autorisations d’accès (voir point précédent, p. 70).

Un système dual est ainsi mis en place ; il traite d’abord les « métadonnées » servant à trouver
les documents et génère un identifiant avec lequel, par la suite, le document proprement dit sera mémorisé dans un second service (banque de données). Ce système peut être conçu de façon
à permettre sans grande complication aux documents produits dans les systèmes d’information
opérationnels des professionnels de la santé – dûment agréés par le patient – d’être organisés
automatiquement de la manière décrite en transmettant les métadonnées et le document correspondant à ces deux services. Des requêtes ciblées requièrent bien entendu des métadonnées

Technique et informatique | Informatique médicale
Manuel d’évaluation des projets de mise en œuvre de cybersanté en Suisse

Page 78 de 199

aussi homogènes que possibles. Des recommandations ont été émises à cet effet (cf. 4.4 Recommandations pour les métadonnées des documents des patients) (N&A II, R09). En principe, il
est possible d’interroger les registres de documents de plusieurs communautés. Un professionnel de la santé disposant des rôles et des droits nécessaires pourra accéder à un document figurant dans l’archivage décentralisé de documents d’une autre communauté.

Figure 28 : Scénario relatif aux documents.
La patiente Evi Graf, lors de son rendez-vous chez son médecin de famille, s’identifie de manière univoque
selon chapitre 2.4.1 Index décentralisé des patients via un service MPI. Son médecin de famille s’identifie
via un service IAM/IDM et HPI. Le rôle du médecin de famille est ainsi défini. Madame Graf donne à son
médecin le droit d’enregistrer ses documents. Le système d’information du médecin de famille partage ainsi automatiquement chaque document en deux (métadonnées, document proprement dit). Les métadonnées seront ensuite mises en mémoire dans le « registre décentralisé des documents » et le document dans
l’« archivage décentralisé des documents ».

Contexte IHE : le profil IHE XDS (Cross-Enterprise Document Sharing), dont l’usage au sein d’une
communauté est optionnel, permet de publier les documents sous forme de leurs métadonnées
et des documents proprement dits et de gérer la recherche et l’accès aux documents médicaux.
Il est recommandé d’utiliser le profil IHE XCA (Cross Community Access) pour la recherche et
l’accès à des documents médicaux au-delà des limites de la communauté (voir aussi 4.4 Recommandations pour les métadonnées des documents des patients) (N&A II, R09)).
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Deux autres profils IHE sont recommandés pour l’accès aux données des patients :
 Le profil IHE ATNA (Audit Trail and Node Authentication) est recommandé pour garantir
des audits de sécurité (security audit) complets de l’utilisation de tout le système au sein
d’une communauté. Le profil ATNA défini les modalités de protection des hôtes ainsi les
informations historisées et leurs modalités d’historisation. Dans ce contexte, il est recommandé d’enregistrer ces journaux dans un Systemlog local (N&A II, R01). Les Audit
Logs établis dans le cadre de l’ATNA présentent une granularité fine et sont très techniques. Ils doivent par conséquent être traités de sorte à être lisibles pour les patients
(N&A III, R09), (N&A IV, R17) ! Le profil ATNA se limite à un « IHE Affinity Domain » et ne
définit aucun accès intercommunautaire.


Le profil IHE CT (Consistent Time) a été prévu pour synchroniser l’horloge de tous les systèmes autorisés car tous les systèmes et applications participants présentent des dépendances temporelles et tous leurs événements doivent être journalisés avec des marqueurs temporels fiables.

Figure 29 : Cross Community Services – Echange de documents entre communautés.
Grâce au profil IHE XCA, la recherche et l’accès à des documents médicaux au sein d’une autre communauté peuvent faire l’objet d’une identification univoque.

Notation : les critères suivants (2.5.1 Structure générale des critères d’évaluation) interviennent
dans l’évaluation du « registre de documents décentralisé » (Tableau 11) :
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Critère d’évaluation « Registre décentralisé des documents »
Préparation
Critères

8

Processus documentés et consensus politique sur la procédure d’identification des documents
Pertinence pour le label

Mise en œuvre
Critères

9

Les documents électroniques sont-ils enregistrés avec
des métadonnées ? Les documents et les métadonnées
sont-ils séparés ? Le profil XCA (« Cross Community
Access ») est-il utilisé pour relier entre eux différents
domaines XDS (« Cross Enterprise Sharing ») et effectuer des recherches à l’intérieur de ces « IHE Affinity
Domains » ? Les données sont-elles enregistrées conformément aux métadonnées recommandées par
eHealth Suisse ?

INTERREGIONAL REGIONAL NATIONAL

x

x

x

Tableau 15 : Critères d’évaluation du registre de documents décentralisé (voir aussi annexe 7.4 Critères
d’évaluation).

Notation : les critères suivants (voir 2.5.1 Structure générale des critères d’évaluation) interviennent dans l’évaluation du «registre décentralisé des professionnels de la santé » (Tableau 11) :

Critères d’évaluation « Archivage décentralisé des documents »
Préparation
Critères

10

Processus documentés et consensus politique sur la procédure d’archivage électronique des documents
Pertinence pour le label

Mise en œuvre
Critères

11

12

13

Mise en œuvre pratique : rapidité de la transmission et
disponibilité des documents. La problématique de
l’archivage et de la possibilité de réaliser un aperçu
d’ensemble des documents pour tous les cas médicaux
sont aussi examinés (métadonnées).

INTERREGIONAL REGIONAL NATIONAL

x

Afin d’assurer l’interopérabilité entre les communautés,
il faut évaluer le degré de maturité des standards techniques des documents.
Existe-t-il un archivage local pour les documents (document repository) ? L’implémentation du profil XCA estelle en place pour les échanges de documents entre
communautés ?

(x)

x

x

x

x

x

x

Tableau 16 : Critères d’évaluation de l’« archivage décentralisé des documents » (voir aussi annexe 7.4
Critères d’évaluation).
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2.4.4 Portail d’accès
Comme décrit dans le chapitre 2.4.4 Portail d’accès le portail d’accès est l’un des éléments clés
d’une communauté de référence. Les communautés doivent donc mettre à disposition un portail
d’accès interne avec un point d‘accès correspondant pour communiquer avec les autres communautés (Figure 17) (N&A IV, R18).
Quelques exigences concrètes ont déjà été formulées :
 Les patients doivent avoir la possibilité de télécharger leurs propres documents ou données (N&A IV, R20).
 Il doit être possible de distinguer clairement et immédiatement si un document ou des
données ont été téléchargés par un patient ou si ceux-ci ont été validés par un professionnel de la santé autorisé (N&A IV, R21).
 Les moyens d’authentification (forts) doivent être définis pour l’accès au portail en passant par la communauté (provider) (N&A IV, R22).
 Une certification HONcode (Health on the Net Foundation : normes, principes et directives relatifs à la qualité des informations de santé, à leur accessibilité et à leur convivialité) doit être réalisée (N&A IV, R23).
 L’accessibilité selon les directives du World Wide Web Consortium (W3C) pour
l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (N&A IV, R24) est également recommandée.
Afin de renforcer la transparence et la fiabilité, il est également recommandé :
 de proposer sur le portail un moteur de recherche qui ne fournisse que des informations
transparentes et fiables tels que des sites Internet certifiés HONcode ;
 de n’indiquer que des liens vers des sites Internet fiables en matière de santé, c.-à-d. des
pages Internet qui prennent en considération le code de conduite HONcode ou sont certifiés HONcode ;
 de mettre à disposition des répertoires de partenaires et de prestataires de santé (services d’urgences, hôpitaux, cliniques, médecins, assurances) ;
 d’indiquer clairement les sources des informations pour l’utilisateur final de sorte que la
fiabilité du portail soit renforcée ;
 d'apprendre à tous les groupes-cibles comment utiliser le portail.
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Critères d’évaluation « Portail d’accès »
Préparation
Critères

35

Quels services en ligne / portails d’accès sont proposés conformément aux critères de qualité recommandés ?
PAR EXEMPLE :
• Des informations sur la santé sont-elles mises à
disposition ?
• Les informations sur la santé mises à disposition
sont-elles suivies au niveau rédactionnel par des
spécialistes et sont-elles compréhensibles pour les
profanes ?
• Le portail relatif aux informations sur la santé
permet-il de prendre contact en ligne avec un spécialiste en conseil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ?
• Les conseils sont-ils également proposés dans les
différentes langues nationales et dans d’autres
langues utilisées dans la région ? Comment ce système est-il organisé ?
• Les services en ligne intégrés au projet de mise en
oeuvreont-ils été certifiés ? Par qui ?

Critères

16

Quelles mesures organisationnelles permettent de
procéder à un rattachement à un portail d’accès
dans un projet de misen en oeuvreen tenant particulièrement compte de la possibilité de consultation et de l’administration des droits d’accès par le
patient ?
Existe-t-il un soutien politique local/cantonal vérifiable et pouvant être cité pour le rattachement à
des portails d’accès ?
Pertinence du label

Mise en œuvre
Critères

17

RÉGIONAL INTERREG
E
IONALE

• Un portail d’accès permettant à un patient de consulter
son dossier virtuel de patient est-il prévu ? Si oui,
comment a-t-il été mis en œuvre sur le plan technique ?
Qui entretient le portail et quelles certifications sont
réalisées ?

NATIONA
LÉ

x

• Le patient peut-il gérer les autorisations d’accès à ses
données de santé via ce portail ? Si oui, quel processus
doit-il réaliser et quelles autorisations peut-il définir ?
Tableau 17 : Critères d’évaluation (cf. également annexe 7.4 Critères d’évaluation) relatifs à l’évaluation du
« Portail d’accès ».
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2.5 Méthodologie des critères de mesure
Comme indiqué plus haut, la « stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » se fonde sur un projet
d’architecture (Figure 1, (N&A I, R01)), dont les composantes de base permettent de dégager
différents thèmes (voir 2.3.1 Modèle d’architecture « eHealth »). Ces thèmes sont en outre subdivisés en deux phases, soit la « préparation » – politique, juridique, organisationnelle – et la
« mise en œuvre » – technique – (Figure 2). Des critères de notation concrets sont associés à
chacune de ces phases (annexe 7.4 Critères d’évaluation). L’analyse repose sur le modèle des degrés de maturité
Composantes de base l’architecture « eHealth Suisse »

Degré de
maturité

La
cybersanté
est établie
Existence
d’une base
pour des
projets
concrets

Information,
sensibilisation

Politique
et droit

Organisation,
collaboration et
concepts

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 / des
patients

Interface
des processus administra-tifs
et médicaux

Identification de la
population
et des
patients





Identification des
professionnels de la
santé

Infrastructure TI et
rattachement au
système








La cybersanté est
inscrite à
l’agenda





Aucune
mesure



(Tableau 5 et Tableau 6). Différents labels (voir 2.3.6 Attribution des labels : « Regional », « INTERRegional », « National ») peuvent être obtenus, selon le degré de maturité atteint pour
chaque critère d’évaluation.

2.5.1 Structure générale des critères d’évaluation
Les critères d’évaluation constituent la base de l’évaluation. Ils se réfèrent à des faits concrets liés
aux phases de « préparation » et de « mise en œuvre » (Tableau 2). Selon le degré de mise en
œuvre déjà atteint pour un critère donné, la communauté obtient un degré de maturité préalablement défini. L’annexe 0 répertorie tous ces critères selon le schéma suivant :
Les feuilles du tableau « Demande_Préparation » et « Résultats_Préparation » recensent les
26 critères déterminants pour la phase de préparation, tandis que les feuilles « Demande_Mise_Œuvre » et « Résultats_Mise_Œuvre » portent sur les 21 critères utilisés dans la
phase de mise en œuvre (voir aussi Tableau 18). Dans la phase de préparation, sont indiqués les
thèmes « Information, sensibilisation », « Politique, droit », « Organisation, collaboration, concepts », ainsi que les neuf composantes de base séparées de l’architecture « eHealth Suisse »
(Figure 30) et le degré de maturité est décrit à chaque fois (Figure 31).
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Composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Composantes dans les communautés décentralisées

Information
sensibilisation

Politique,
droit

Organisation,
collalaborationconcepts

Index
décentralisé
des patients

Composantes coordonnées au niveau
suisse

Index
IdentifiPortail
décentraInterface Identification
Archivage des pro- cation de
lisé des
des
Infrastruc- d’accès
décenprofesRegistre
cessus la popula- profes- ture TI et pour les
cisionnels
décentra
tralisé
administion et
sionnels rattachede la
lisé des
des docu- tratifs et des pade la
ment au toyens/p
santé
docu-ments
ments médicaux tients
santé
système atients

Figure 30 : Thèmes de l’évaluation pour la phase de « préparation ».
Degré
de
maturité Information, sensibilisation

Non seulement les processus sont bien documentés sur le plan de l’exploitation et de
l’organisation, mais le soutien politique local et cantonal est avéré dans le domaine de la
A
formation,
de la sensibilisation et de la communication. Un plan d’affaires et/ou un manuel
de projet ou d’exploitation exposent en détail les processus au sens des recommandations
eHealth Suisse.
Des processus définis sont documentés partout, sur le plan de l’organisation et de
B
l’exploitation,
pour l’information et la communication. Une gouvernance locale est en place
dans le domaine de la formation.
Il existe sur le plan de l’organisation et de l’exploitation quelques processus définis pour
C
l’information
et la communication. Une gouvernance locale est en préparation dans le domaine de la formation.
On ne peut déceler de processus définis sur le plan de l’organisation, de la politique ou de
D
l’exploitation,
dans les domaines de la formation, de la sensibilisation et de la communication.
Figure 31 : Exemple de description des divers degrés de maturité pour le thème « Information, sensibilisation ».

Suite à la description des degrés de maturité, les critères d’évaluation pertinents pour le thème
examiné sont énumérés selon le modèle ci-dessous :

PertiCaracté- nence
Phase Domaine
ristiques pour le
label

Code

Mention
RecomSignificades sourmandation des
ces doExemple
tions Indice de
degrés de
cume- Degré de
Thème
/ ExplicaRésultat
« Normes contrôle
maturité
ntaires maturité
tions
et archides comdu projet
tec-ture »
po-santes
de mise
en œuvre
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La colonne « Phase » indique s’il s’agit de la « préparation » ou de la « mise en œuvre ». La colonne « Domaine » précise à quel thème spécifique le critère se réfère. La colonne « Caractéristiques » offre le choix entre plusieurs attributs – général, composante de base, domaine de responsabilité de la communauté ou coordonné au niveau national. La colonne « Pertinence pour le
label » indique si le thème traité ou le critère d’évaluation ont une incidence ou non sur
l’attribution d’un label. La colonne « Code » renferme l’identifiant unique du critère. Sous
« Thème », il faut décrire par mots-clés à quoi se réfère le critère, p. ex. aux moyens
d’identification utilisés (p. ex. carte d’assuré) ou à la gestion des données. La colonne suivante
intitulée « Recommandations Normes et architecture » rappelle s’il existe déjà des recommandations concrètes de eHealth Suisse, et où le cas échéant. La colonne « Indice de contrôle » renferme la question concrète à laquelle il faut répondre et signale les moyens de preuve possibles,
comme p. ex. un plan d’affaires ou un manuel d’exploitation à fournir en réponse à la question.
La colonne « Exemple / Explications » donne à titre d’option d’autres explications visant à mieux
faire comprendre la situation. Puis « Signification des degrés de maturité des composantes » décrit les exigences à remplir pour atteindre un certain degré de maturité. Si le critère est pertinent
pour un label, cette colonne le rappelle aussi et indique les exigences minimales pour son obtention (Figure 32). La colonne « Résultat » montre le résultat en couleur de l’évaluation du critère.
La colonne « Mention des sources documentaires du projet de mise en œuvre » est réservée au
responsable du projet de mise en œuvre. On y trouve les références que le responsable de projet
souhaite produire pour la notation du critère. Le tableau s’achève par la colonne « Degré de maturité », qui se borne à indiquer les différents degrés de maturité identifiés pour la phase concernée du projet.

Phase

Domaine

Propriétés

Critère général

Pertinence
pour le
Code
label

Thème

Recommandations
«Normes et architecture»

Transparence

Recommandations «
« Normes et architecture » de mars
2009, p. 2



Composante de base

Information,
Préparation
sensibilisation

Niveau
de
lité communauté



non

responsabi-e

Coordination
niveau suisse

34
la

au

Figure 32 : Exemple (extrait) pour les critères énumérés dans l’annexe.

2.5.2 Aperçu des domaines et nombre de critères
Au moins un critère a été défini pour chaque champ thématique des deux phases de « préparation » et de « mise en œuvre ». Le Figure 18 et le Figure 19 indiquent la répartition des critères
définis entre les différents thèmes :
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Composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Composantes dans les communautés décentralisées

Information
sensibilisation

Préparation

Mise
en
œuvre

34, 35,
36

Politique,
droit

37, 38,
39

Organisation,
collaboration
concepts

Sémantique

40, 41,
42, 43,
44, 45,
46, 47,
48

31, 33

Composantes coordonnées au niveau
suisse

Index
décentralisé
des patients

Index
décentralisé
des
professionnels de
la santé

Registre
décentralisé
des
documents

Archivage
décentralisé
des
documents

3

18

8

10

1

6

4, 5

19

9

11, 12,
13

2

7

Portail
d’accès
pour
les
citoyens /
patients

Interface
des
processus
administratifs et
médicaux

Ʃ

20, 21,
22

16

14

26

23, 24,
25, 26,
27, 28,
29, 30

17

19

21

Identi- IdentiInfrafication fication strucde la
des
ture TI
popu-- profes- et ratlation
siontacheet des nels de
ment
pala san- au systients
té
tème

Tableau 18 : Aperçu de tous les critères définis à ce jour.
La ligne bleue indique par leurs numéros les critères de la phase de préparation, la ligne rouge faisant de
même pour la mise en œuvre. En fin de ligne figure la somme des critères de chaque phase, le total de tous
les critères (47) figurant en dessous. Les colonnes à l’arrière-plan jaune reprennent chacune un thème sur la
page 55 et Tableau 6. Les thèmes entourés de rouge, avec leurs critères de notation dans la phase de
« mise en œuvre », sont déterminants pour les labels « REGIONAL » et « INTERREGIONAL ». Les critères
entourés de vert sont en outre évalués pour le label « NATIONAL », bien qu’il n’existe pas encore de recommandations eHealth Suisse dans ces domaines. Le label « NATIONAL » ne peut par conséquent pas
encore être acquis à l’heure actuelle. Tous les autres critères visent à la transmission de connaissances,
mais ne font pas non plus l’objet jusqu’ici de recommandations contraignantes d’eHealth Suisse.
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Sémantique
Général

Mise en
œuvre

Composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »

Label

Phase

Index
décentralisé
des patients

Index
décentralisé Registre
des
décenprofes- tralisé
sionnels
des
de la
docusanté
ments

Archivage
décentralisé
des
documents

Identifi- Identification
cation
Infrade la
des
structure
popula- profes- TI et rattation et
sion- chement
des pa- nels de au systètients la santé
me

Portail
d’accès
pour les
citoyens
/patients

Interface
des processus
administratifs et
médicaux

Ʃ

19

4

31, 33

REGIONAL

4, 5

19

9

11, 13

6

INTERREGIONAL

4, 5

19

9

11, 12,
13

7

NATIONAL

4, 5

19

9

11, 12,
13

2

7

23, 24,
25, 26,
27, 28,
29, 30

17

17

Tableau 19 : Critères d’évaluation de la phase de mise en œuvre.
Ces lignes montrent les critères (annexe 7.4 Critères d’évaluation) intervenant dans l’évaluation pour les
trois labels possibles. Le nombre de critères est à chaque fois indiqué dans la dernière colonne.

2.5.3 Aperçu et relation des recommandations avec critères d’évaluation
44 recommandations « Normes et architecture (I – IV) » et 14 recommandations « Sémantique
et métadonnées (I) » ont été publiées jusqu’à aujourd’hui. Elles abordent des domaines thématiques très variés : certains thèmes sont du ressort des communautés, alors que d’autres doivent
être coordonnés de manière centralisée à l’échelon national. Les recommandations concernent
notamment l’IAM (Identity and Access Management), les profils IHE ou encore les métadonnées
qu’il convient d’appliquer. Il n’estpas toujours facile de saisir ces dernières de manière claire dans
leurs contextes respectifs à travers les différentes publications. Mais il est encore plus difficile de
distinguer les recommandations d’ordre technique et les recommandations d’ordre plutôt organisationnel. Il n’est pas non plus toujours évident de savoir quelles recommandations sont suffisamment « matures » pour pouvoir déjà être « mises en œuvre » ou s’il existe une marge de
manœuvre pour différentes solutions. Dans ce cadre, il convient de s’intéresser tout particulièrement à la pertinence des recommandations touchant :


aux domaines thématiques supérieurs
 au classement dans les critères d’évaluation correspondants
 aux phases d’évaluation « Préparation » ou « Mise en œuvre »
 a l’ttribution des labels
Les aperçus suivants ont pour objectif d’expliquer clairement ces différentes relations.
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Les tableaux dressent la liste de toutes les recommandations Normes et architecture I – IV ainsi
que Sémantique et métadonnées I (colonne de gauche : N&A I - N&A IV, resp. S&M I, RXX désignant l’ensemble des recommandations figurant dans les diverses publications, (Normes et
architecture, 2013) (Recommandations I Sémantique et métadonnées, 2013)).
Les recommandations sont classées selon leur thématique (configuration initiale, échange de
données général et historisation selon IHE, etc.). La coche verte indique l’attribution de la recommandation à l’ensemble de critères correspondant de l’évaluation. Les recommandations
signalées par une coche rouge sont déterminantes pour l’attribution du label dans la phase de
« mise en œuvre ».
Recommandations

Suivi des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »

« Normes
et architecture »,
« Sémantique et
métadonnées »

Information
sensi- Politibilisa- que,
tion droit

Index
décen- Registre
OrganisaIndex tralisé des décention,
décen- profes- tralisé
collabotralisé sionnels
des
ration, Séma- des
de la
docuconcepts ntique patients santé
ments

Archivage
décentralisé
des
documents

Portail
d’accès
pour les
citoyens/p
atients

Identifi- InfraInterface
Identifi- cation strucdes procation de des ture TI
cessus
la popula- profes- et ratadministion et des sionnels tachetratifs et
patients de la ment au
médicaux
santé système

Configuration initiale
(S&A
E01)

I,

Composantes de
base de
l’architect
ure
«
eHealth
Suisse »
(S&A
E09)





II,

Configuration initiale
des
métadonnées



Tableau 20 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique « Configuration initiale » générale. Ce thème réunit les composantes de base de l’architecture « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »
ainsi que les métadonnées recommandées. Lors des deux phases d’évaluation, on part du principe que les
composantes de base sont intégrées dans le projet de mise en œuvre. Les métadonnées constituent une
norme sémantique minimale pour l’échange de données.
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Suivi des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Recommandations
« Normes et architecture »,
« Sémantique et
métadonnées »

Information,
sensibilisatio
n

Organisation,
collaboraPolition,
tique, condroit cepts

Index
décenArchiPortail
tralisé Registre vage
d’accès
Index
des
décen- décenSémanpour les
décen- profes- tralisé tralisé
tique
citralisé sionnels
des
des
toyens/p
des
de la
docu- docuatients
patients / santé / ments / ments
IAM
IAM
IAM / IAM

Identi- InfraInterface Identifification strucdes pro- cation de
des ture TI
cessus la popuprofeset
adminis- la-tion et
sionnels rattachtratifs et
des
de la ement
médicaux patients
santé
au
système

Echange de données général et historicisation selon IHE
(S&A I, E02)
Normes recommandées pour la phase
initiale



(S&A II, E01)

 


Echange de données
entre communautés











 









(S&A II, E02)
Limitation
de
l’échange des données entre communautés et au sein
d’une communauté



(S&A III, E09)
Système
d’autorisation
(S&A IV, E02)
Interface
externe
identique de tous les
portails (gateways)



(S&A IV, E08)
Accès intercommunautaires : en lecture
seule



(S&A IV, E14)
Utilisation du profil
IHE:XUA également
entre les communautés







(S&A IV, E15)
Evénements d’accès
seulement, pas de
résultats







Tableau 21 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique « Echange de données générale et
historisation selon IHE ». Il est prévu que les profils IHE soient recommandés dan le cadre de la conception
et de la mise en réseau des composantes de base. Les profils nécessaires correspondants seront nommés
dès le début (par exemple XDS, XCA pour l’échange de documents, PIX/PDQ pour l’identification des patients ou XUA pour l’authentification) (cf. également 4.5 Aperçu des profils IHE recommandés). Cette thématique touche également le processus d‘historisation au sens large du terme (chevauchement avec le
domaine thématique IAM) et les règles appliquées lors de l’échange de données/documents si celles-ci sont
valables sur le plan intercommunautaire. Ces recommandations sont par conséquent également pertinentes en matière de label, lors du contrôle de l’échange de données et en particulier lors d’un échange de
données sur le plan intercommunautaire. Durant la phase de préparation, ces concepts doivent être nommés explicitement et énumérés dans le cadre d’une stratégie de mise en œuvre.
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Suivi des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Recommandations
« Normes et architecture »,
« Sémantique et
métadonnées »

Index
SémaOrganisadécenntique
Infortion,
tralisé
mation, Politi- collabodes
sensibi- que,
ration,
patients
lisation droit concepts
/ IAM

Index
décen- Regis- ArchiPortail Interface
tralisé
tre
vage
d’accès des prodes
décen- décenpour les
cessus
profes- tralisé tralisé
ciadminissionnels
des
des
toyens/p tratifs et
de la
docu- docuatients médicaux
santé / ments ments
IAM
/ IAM / IAM

IdentiIdentifification
cation de
des
Infrala popuprofes- structure
lation et
sionnels TI et
des pade la rattachetients
santé ment au
système

Concept d’autorisation, IAM / IDM
(S&A II, E06)
Consentement
patient

du













(S&A II, E07)
Listes d’inclusion et
d’exclusion de personnes
(S&A III, E02)
Identification
de
personnes : le processus d’authentification
doit être fort



(S&A III, E03)
Système
d’autorisation :
trois
niveaux
consentement

de







(S&A III, E04)
Système
d’autorisation :
définition des niveaux
de confidentialité

























(S&A III, E05)
Système
d’autorisation :
droits régissant le
consentement
de
principe
(S&A III, E06)
Système
d’autorisation :
droits régissant
recours aux rôles

le

(S&A III, E07)
Système
d’autorisation :
détermination individuelle des droits
d’accès
(S&A III, E08)
Système
tion :

d'autorisa-

communauté
référence

de
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(S&A IV, E09)
Une communauté de
référence par identité
(S&A IV, E11)
Octroi explicite de
droits par le patient













(S&A IV, E12)
Attributs de droits et
administration
de
droits
dans
une
communauté
de
référence
(S&A IV, E13)
Vérification précoce
des droits d’accès











 





Tableau 22 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique « Concept d’autorisation, IAM /
IDM ». Nous nous trouvons ici dans un domaine élémentaire de la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse ». La confiance dans la capacité du système à échanger des données médicales sensibles présuppose
inévitablement une sécurité élevée, une authentification forte et un concept d’autorisation sophistiqué
avec des consentements explicites, des rôles, des niveaux de confidentialité et la possibilité pour le patient
de gérer et contourner ces paramètres simplement et intuitivement (par exemple au moyen de listes
d’inclusion et d’exclusion de personnes). Des recommandations relatives à un concept d’autorisation intercommunautaire ordonné sont par ailleurs élaborées. Le concept de communauté de référence est incontournable dans ce contexte et par là-même, il est nécessaire de garantir que les patients avec leur identité
appartiennent toujours exclusivement à l’une de ces communautés de référence afin qu’il ne règne pas un
chaos diffus et confus d’autorisations accordées dans différentes communautés pour un patient. Le patient
pourra par conséquent toujours gérer ses autorisations uniquement en passant par le portail d’accès de sa
communauté de référence. La quasi-totalité de ces recommandations sont pertinentes en termes de label
et doivent être contrôlées. Dans le cadre de la phase de préparation, il sera également vérifié s’il existe un
concept de formation et d’information sur cette thématique.
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Suivi des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Recommandations
« Normes et architecture »,
« Sémantique et
métadonnées »

Index
Organisa- Séman- décenInfortion,
tique tralisé
mation, Politi- collabodes
sensibi- que, ration,
patients
lisation droit concepts
/ IAM

Index
décentralisé des
professionnels
de la
santé /
IAM

Regis- Architre
vage
Portail
décen- décen- d’accès
tralisé tralisé pour les
des
des
cidocu- docu- toyens/p
ments / ments / atients
IAM
IAM

IdentiInterface Identifification
des pro- cation de
Infrades
cessus la popustructure
profesadminis- lation et
TI et rattasionnels
tratifs et
des
chement
de la
médicaux patients
au systèsanté
me

Semantik & Metadaten
(S&A II, E04)



Procédure de définition des rôles
(S&A II, E08)



Procédure de définition des métadonnées
(S&A IV, E17)
Documents journaux
centrés sur les patients dans chaque
communauté



(S&M I, E01)
Application de normes internationales



  



(S&M I, E09)
Orientation vers HL7
CDA comme format
de document
(S&M I, E11)
„healthcareFacilityTyp
eCode“
(S&M I, E12)
„practiceSettingCode“
(S&M I, E13)
„authorSpecialty“


























(S&M I, E14)
Nouveau type de
document
„audit
extract“



Tableau 23 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique « Sémantique et métadonnées ».
Nous trouvons ici des indications sur les modalités de définition de certaines métadonnées ainsi que sur les
critères auxquels elles doivent correspondre (dans ce contexte, les communautés sont des « consommatrices » de métadonnées). Par conséquent, nous trouvons également quelques spécifications importantes
et déjà concrètes au sujet des métadonnées, par exemple en relation avec la description des documents et
leurs auteurs. Dans le contexte de l’historicisation (saisie d’audits), il est recommandé de créer des documents CDA Body Level 3 : ce type de document sera généralement recommandé comme type de document
standard le plus important, puisqu’il permet d’échanger des données structurées correspondantes grâce à
son format de base XML ultra structuré (une condition indispensable pour évoluer en direction de
l’interopérabilité sémantique (cf. également 2.3.3 Sémantique et métadonnées). Les métadonnées et les
types de documents publiés doivent être contrôlés et sont pertinents en matière de label.
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Suivi des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Recommandations
« Normes et architecture »,
Infor« Sémantique et
mation
métadonnées »
sensibilisation

Index Index
Archidécen décent- Registre vage
tralisé ralisé des décen- décenOrgani- Séman- des
profes- tralisé tralisé
sation,
tique
pa- sionnels
des
des
Politi- collabotients
de la
docu- docuque, ration,
/ IAM santé / ments / ments /
droit concepts
IAM
IAM
IAM

Portail
d’accès
pour les
citoyens/p
atients

Interface
des processus
administratifs et
médicaux

InfraIdentiIdentifistrucfication
cation de
ture TI
des
la popuet
profesla-tion et
rattachsionnels
des paement
de la
tients
au
santé
système

Répertoires comme modèles de copies pour les communautés
(S&A II, E03)
Répertoire des communautés et certification






(S&A II, E05)
Répertoire des rôles



(S&A IV, E03)
registre central des
communautés
et
portails d'accès externes
(S&A IV, E04)
registre central des
prestataires de soins































(S&A IV, E05)
registre
central
d’organisations
de
santé
(S&A IV, E06)
registre
rôles

central

de

(S&A IV, E07)
registre central
métadonnées

de







Tableau 24 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique « répertoires comme modèles de
copies pour les communautés ». Pour les communautés, il est important de savoir que des services actualisés sont mis à leur disposition de manière centralisée via des services en ligne. Elles peuvent copier les contenus nécessaires (répertoire des rôles, professionnels de la santé, métadonnées, etc.) afin que ceux-ci
puissent être intégrés dans leur projet de mise en œuvre. Selon leur disponibilité, la pertinence en matière
de label de ces services fera l’objet d’un contrôle. Il est important de se préparer aujourd’hui déjà à ce sujet
afin que les services puissent être utilisés immédiatement lors de leur apparition (préparation).

Suivi des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Recommandations
« Normes et architecture »,
« Sémantique et
métadonnées »

Index
Organi- Séman- décenInforsation,
tique tralisé
mation, Politi- collabodes
sensibi- que, ration,
patients
lisation droit concepts
/ IAM

Index
décentralisé des
professionnels
de la
santé /
IAM

Regis- Architre
vage
Portail
décen- décen- d’accès
tralisé tralisé pour les
des
des
cidocu- docu- toyens/p
ments / ments / atients
IAM
IAM

InfraIdentifiInterface
strucIdentifi- cation
des proture TI
cation de des
cessus
et
la popula- profesadminisrattachtion et des sionnels
tratifs et
ement
patients de la
médicaux
au
santé
système

Composantes/services à l'échelle de la Suisse
(S&A III, E01)
Identifiant
unique
pour l’identification
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de personnes

(S&A IV, E01)
Espace de confiance
par certification









(S&M I, E02)
Commencer immédiatement et à large
échelle



(S&M I, E03)



Coordination nationale, coopération internationale
(S&M I, E04)



Assurer la continuité
pendant la phase de
départ



(S&M I, E05)
Licences nationales
(S&M I, E06)
Promotion
normes

des

(S&M I, E07)
Création de compétences










(S&M I, E08)



Evaluation de normes
sémantiques par des
spécialistes
(S&M I, E10)
Coordination
des
commissions
d’experts
par
«
eHealth Suisse »



Tableau 25 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique « Composantes et services à
l’échelle de la Suisse ». La situation relative à l’identifiant unique pour les patients n’a pas encore été clarifiée. Ce problème doit être prochainement résolu sur le plan politique (loi fédérale LDEIP). L’« espace de
confiance » prévu et ses services (cf. chapitre2.3.2 Communautés) doit encore être mis en œuvre. Les recommandations restantes tournent toutes autour de l’élaboration d’une organisation qui devrait assumer
la responsabilité des futures normes et métadonnées dans le système de santé suisse. Cette tâche est prioritaire et doit être coordonnée par « eHealth Suisse ». Il incombe cependant aux communautés de proposer des formations correspondantes sur le thème de l’interopérabilité sémantique et de soutenir ce processus de manière générale (et aussi sur le plan financier). A ce sujet, on vérifiera durant la phase de préparation si les concepts correspondants de formation et d'information existent et si la situation politicojuridique est clarifiée pour certaines thématiques.

Recommandations

Infor-

Politi- Organisa-

Suivi des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
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« Normes et architec- mation, que, tion, collasensibi- droit boration,
ture »,
lisation
concepts
Index
« Sémantique et
Séman- décenmétadonnées »
tique tralisé
des
patients
/ IAM

Index
Archidécentra- Registre vage
Portail
lisé des décen- décen- d’accès
profes- tralisé tralisé pour les
sionnels
des
des
cide la
docu- docu- toyens/p
santé / ments / ments / atients
IAM
IAM
IAM

InfraIdentifiInterface Identifistruccation
des pro- cation de
ture TI
des
cessus la popuet
profesadminis- la-tion et
rattachsionnels
tratifs et
des
ement
de la
médicaux patients
au
santé
système

Portail d’accès
(S&A IV, E18)
Deux variantes
portails d’accès

de









(S&A IV, E19)
Portail d’accès externe pour patients et
professionnels de la
santé
(S&A IV, E20)
Publication de documents
(S&A IV, E21)
Affichage de données









(S&A IV, E22)



Choix des moyens
d’authentification
(S&A IV, E23)



Certification
HONcode



(S&A IV, E24)
Absence de barrières

Tableau 26 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique « Portail d’accès ». La conception
du portail d’accès ne doit pas être sous-estimée puisque cet élément fait office d’interface entre le patient
et ses données et paramètres d’autorisation ! Il s’agit de l’interface par laquelle les patients entrent en contact avec la cybersanté suisse. Elle doit inspirer confiance et, malgré la complexité du sujet, elle doit pouvoir être utilisée le plus simplement possible. Le portail d’accès est pertinent dans le domaine des labels à
partir du label « NATIONAL », mais cette pertinence ne s’applique actuellement pas aux niveaux de label
« REGIONAL » et « INTERREGIONAL ». Le portail d’accès est cependant l'objet d’un contrôle et l’état de son
développement est établi. Sa structure et son accès (authentification) sont également contrôlés. Durant la
phase de préparation, on vérifiera dans quelle mesure des concepts de formation et d’information sont
disponibles pour le portail d’accès (prévu).
Suivi des composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »
Recommandations
« Normes et architecture »,
« Sémantique et
métadonnées »

Index
Organi- Séman décen-tique tralisé
Inforsation,
mation, Poli- collabodes
sensibi- tique, ration,
patients
lisation droit concepts
/ IAM

Index
Archidécentra- Registre vage
lisé des décen- décenprofes- tralisé tralisé
sionnels
des
des
de la
docu- docusanté / ments / ments /
IAM
IAM
IAM

Identifi- InfraPortail Interface Identifi- cation strucd’accès des pro- cation de des ture TI
et
pour les cessus la popula- profescitoyens/ adminis- tion et des sionnels rattachtratifs et
patients médicaux patients de la ement
au
santé
système
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Divers
(S&A IV, E10)



Fonctionnalités pour
l’importation/exporta
tion
(S&A IV, E16)
Administrateurs dans
les communautés







Tableau 27 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique « Divers ». L’environnement du
concept d’autorisation prévoit que les patients puissent s’affilier à une seule communauté de référence
(mais peuvent également changer de communauté de référence), ce qui implique que les historiques
d’accès et les données d’autorisation (ensemble d’attributions des droits) puissent être exportés et importés dans la nouvelle communauté. Ceci devra obligatoirement être mis en œuvre à l'avenir, mais n’est actuellement pas encore pertinent en matière de label. Les « droits d’accès » accordés aux administrateurs
ont également été spécifiés dans une recommandation. Il s’agira aussi de la mettre en œuvre. Ces recommandations seront vérifiées durant la phase de préparation.

2.5.4 Planification de l’évaluation
La planification de l’évaluation consiste à identifier les parties prenantes et les groupes concernés, ainsi qu’à clarifier les buts de l’évaluation (voir 2.1). Il importe durant cette phase de distinguer autant que possible tous les groupes d’intérêt et de tenir compte des positions différentes.
En dehors du cercle étroit des intéressés, il peut aussi s’agir de personnes gravitant dans
l’environnement plus général. La planification inclut en règle générale une analyse du contexte,
soit de la combinaison de toutes les conditions cadres qui entourent l’objet à évaluer. Cela
coïncide dans une large mesure avec la phase de « préparation », à savoir la mise en conformité
avec la stratégie et les objectifs de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » ainsi que le respect des conditions nécessaires sur le plan organisationnel, politique et technique à une bonne
mise en œuvre (voir 2.4.3).
Pour livrer des résultats valables et utilisables, l’évaluation doit se fonder sur des sources
d’information fiables ainsi que sur des données valides et fiables. Peuvent servir de sources
d’information les entretiens avec les parties prenantes et les groupes concernés par le projet de
mise en œuvre, ainsi que des documents, procès-verbaux, pièces de dossier, du matériel audiovisuel, des statistiques, etc. Les sources sont décrites en détail dans le rapport d’évaluation, pour
permettre de juger du caractère adéquate de l’information, et donc de la fiabilité et de la validité
des notations effectuées.
La planification inclut en outre le choix d’instruments d’enquête appropriés en vue de la collecte
systématique d’informations qui permettront de juger, selon les critères décrits, du degré de maturité des composantes indiquées aux points précédents. L’évaluation des projets de mise en
œuvre se fonde sur les trois grandes méthodes de la recherche sociale empirique, soit :
1. l’analyse de contenu,
2. l’observation et
3. l’enquête.
L’accent est toujours mis, dans l’utilisation des instruments d’enquête, sur la proportionnalité des
ressources engagées. Ainsi, il s’agit de collecter les informations avec une efficience maximale,
p. ex. en utilisant les données déjà disponibles ou en intégrant la collecte de données dans le
quotidien professionnel.
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Une évaluation test a servi à réexaminer les instruments et la procédure prévue, et à l’optimiser
sur la base des réactions des parties prenantes.

2.5.5 Collecte d’informations
Ces trois instruments d’enquête doivent être utilisés de la façon suivante pour l’évaluation des
projets de mise en œuvre :
Au début du processus d’évaluation, les objets livrés sont soumis à une analyse de contenu.
Celle-ci se fonde essentiellement sur les données déjà produites, p. ex. concepts, pièces du dossier, rapports, procès-verbaux, etc. Ces documents reflètent des faits qui se sont produits indépendamment de la situation d’évaluation. Il est important, dans une optique d’efficacité des
coûts, de préciser l’étendue et la sélection requise des informations, c.-à-d. de ne collecter que
les informations nécessaires pour répondre aux questions de l’évaluation.
Dans le cadre de l’évaluation des projets de mise en œuvre, la méthode d’observation revêt
avant tout la forme de visites sur place. La procédure d’observation est ciblée sur les processus
et le contexte local et constitue un grand défi pour les observateurs ou évaluateurs, qui doivent
faire preuve d’une attention constante dans les classifications opérées au fil de leurs observations. Pour leur simplifier la tâche, les catégories ou dimensions de la notation sont définies de
manière claire et univoque.
Analyse de contenu

Observation

Enquête

Idée de base

« Préparation » (conditions-cadres, structures)

Processus et déroulements ; (inter-)actions

Avis, conceptions,
expériences

Marche à suivre

Les éléments textuels Les processus et dédisponibles sont répartis roulements sont obpar catégories
servés sur la base de
critères fixés d’avance

L’enquête peut revêtir
différentes formes

Exemple

Procès-verbaux, concepts, rapports, matériel audiovisuel

Interviews individuelles ou de groupe,
enquête (en ligne)

Visites sur place

Tableau 28 : Aperçu des trois grandes méthodes utilisées

Le processus est également facilité par l’intervention, lors de l’évaluation des projets de mise en
œuvre, d’une équipe interdisciplinaire. Le spectre de compétences des évaluateurs comprend
des connaissances à la fois techniques et organisationnelles, relevant des sciences sociales et de
l’ethnographie, afin de dûment tenir compte de la complexité de l’objet à évaluer.
Quant à la troisième méthode de collecte d’informations, soit l’enquête, elle revêt surtout la
forme, dans l’évaluation des projets de mise en œuvre, d’interviews individuels ou de groupe,
ainsi que de questionnaires portant sur le respect des critères définis pour la « préparation » et
la « mise en œuvre ».
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Les informations collectées font l’objet de contrôles systématiques, pour garantir une appréciation exhaustive et équitable. Toute collecte empirique d’informations est exposée jusqu’à un certain point à des sources d’erreurs potentielles, ce qui implique de vérifier si les informations recueillies pourraient contenir des erreurs à l’aide de méthodes comme les tests de plausibilité ou
la validation communicative. La composition interdisciplinaire de l’équipe d’évaluation et les
échanges réguliers entre les parties prenantes contribuent dans une large mesure à éviter les
interprétations erronées du matériel collecté.

2.5.6 Analyse des informations
Les interviews individuelles et les discussions de groupe menées pour la collecte d’informations
sont exploitées sur la base des procès-verbaux. D’où la nécessité de consigner par écrit les déclarations, pendant l’enquête ou aussitôt après. Le procès-verbal sera ensuite soumis à tous les participants, avec prière de le compléter ou de le corriger dans un délai donné.
Conformément à (Beywl W., 2008), l’évaluation des données qualitatives comporte les étapes
suivantes :


choix du matériel à prendre en considération ;



définition des catégories (déjà délimitées sous forme de domaines, avec les critères de
notation correspondants) ;



examen du matériel ;



adaptation éventuelle des catégories ou critères ;



attribution des passages de texte aux divers domaines ou critères ;



détermination des similitudes et des différences des réponses.

Les perspectives et observations sur lesquelles repose l’interprétation des résultats seront décrites de manière à faire toute la transparence sur les bases de la notation. Pour permettre de
comparer les projets de mise en œuvre et d’en tirer les enseignements utiles (« lessons learned »), l’analyse inclut en plus des données qualitatives des informations quantitatives. Celles-ci
se basent sur les questionnaires relatifs aux critères et aux degrés de maturité.
Les conclusions tirées dans l’évaluation doivent être explicitement justifiées, afin que les parties
prenantes et les groupes concernés puissent les comprendre et les apprécier à leur juste valeur. Il
importe d’en souligner clairement le champ d’application. Il est également utile de formuler les
recommandations avec les parties prenantes, pour augmenter la probabilité de leur mise en application. A cet effet, les évaluateurs formuleront dans un premier temps des propositions de
recommandations, sur la base des résultats de l’évaluation, et lanceront ainsi un processus de
discussion qu’ils accompagneront et documenteront.

2.5.7 Rapport d’évaluation
Les résultats de l’évaluation seront rendus accessibles à toutes les parties prenantes ainsi qu’aux
groupes concernés. Les résultats provisoires et les rapports intermédiaires seront déjà communiqués au cours des travaux, a fortiori si ces informations fournissent un motif d’action aux destinataires. Le but visé est d’impliquer davantage les parties prenantes et les groupes concernés, et
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de les encourager à tirer profit de l’évaluation. Il est avantageux d’en tenir compte dès la conception de l’évaluation et de prévoir pour cela les ressources nécessaires.
Le rapport d’évaluation (Annexe 7.7 Cahier des charges de l’instance d’évaluation) décrit l’objet
de l’évaluation (projet de mise en œuvre) avec son contexte (« préparation »), les objectifs, la
problématique, les critères et leur respect (degré de maturité, stade), la méthode employée, les
sources d’information ainsi que les résultats de l’évaluation. Il doit renfermer les informations
essentielles et être facile à comprendre. Dans la mesure du possible, les données analysées seront présentées sous forme visuelle, p. ex. sous forme de tableaux ou de graphiques, pour que le
lecteur ait une meilleure perception des résultats de l’évaluation.
Les forces et les faiblesses seront en outre traitées de manière équilibrée dans le rapport final,
afin d’en permettre une appréciation complète et équitable. Si le temps ou les ressources financières ne permettent pas de collecter certaines données, il faudra l’indiquer clairement.
Les principaux résultats seront publiés avec le consentement des responsables de projet sur une
plate-forme en ligne publique, sous une forme structurée. Cette plate-forme de projet servira à
tirer les bonnes conclusions (« lessons learnded ») des projets de mise en œuvre déjà évalués,
ainsi qu’à faire connaître les "best practices". En outre, les informations seront munies de métadonnées, afin de faciliter la recherche des informations utiles (voir 2.3.4 « Préparation » et «
mise en œuvre » : degré de maturité).

3 Réalisation de l’évaluation
Le présent chapitre étudie de près le déroulement de l’évaluation en considérant le choix du
moment (3.1 Choix du moment pour l’évaluation), le financement (3.2 Moyens d’évaluation des
projets de mise en oeuvre) et des processus spécifiques – dépôt de la demande, conclusion des
contrats, examen des documents fournis, réalisation d'un rapport, attribution des labels (3.4
Description de chaque processus, au fil des étapes). Le point 3.5 Conditions cadres – flux
d’information décrit les flux d’information. Enfin, il est question de la mise en place et de
l’exploitation d’une plate-forme de projet destinée à faire connaître les résultats des évaluations,
dans une optique de transmission des connaissances (3.6 Plate-forme de projet).

3.1 Choix du moment pour l’évaluation
L’évaluation débutera idéalement lors du lancement du projet de mise en œuvre. L’instance
d’évaluation se tiendra autant que possible à disposition pour donner des conseils et fournira la
grille des critères. L’évaluation proprement dite fait suite à une demande du responsable de projet ou du mandant du projet de mise en œuvre à évaluer. L’évaluation pourra être répétée une
fois les propositions d’amélioration dûment mises en œuvre, dans un délai approprié, p. ex. d’au
moins un an.
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3.2 Moyens d’évaluation des projets de mise en oeuvre
L’évaluation se base sur les critères énumérés au point 2.5.1 Structure générale des critères
d’évaluation. Dans la mesure du possible, elle n’entraînera pas de coûts directs pour les responsables du projet de mise en œuvre et Health Suisse la financera dans les limites fixées. Il est toutefois attendu du responsable du projet de mise en œuvre qu’il désigne un interlocuteur, qui sera responsable de la mise en œuvre correcte de l’évaluation. Il lui incombe à ce titre de se procurer et de préparer la documentation nécessaire, d’établir les contacts avec les experts, de permettre l’accès aux locaux, aux applications, etc. Les projets de mise en œuvre seront principalement jugés en fonction de leur conformité à la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » proposée et à l’architecture qui en découle dans le projet partiel « Normes et architecture » (Normes
et architecture, 2013).

3.3 Aperçu du processus complet
Le processus d’évaluation est représenté dans la Figure 33 : Processus d’évaluation, rouge =
cycles d’apprentissageFigure 33. Ce graphique donne une vue d’ensemble des interactions des
trois acteurs que sont le « mandant » (eHealth Suisse), l’« instance d’évaluation » et le « responsable du projet de mise en œuvre ». On y distingue aussi les « cycles d’apprentissage » (flèche
rouge) et donc les flux de communication liés aux nouvelles connaissances qui aboutissent au
responsable du projet de mise en œuvre et à la plate-forme de projet. Le point 3.4 Description
de chaque processus, au fil des étapes décrit en détail les diverses étapes de la mise en œuvre de
l’évaluation.
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Figure 33 : Processus d’évaluation, rouge = cycles d’apprentissage

3.4 Description de chaque processus, au fil des étapes
3.4.1 Dépôt de la demande
Les responsables du projet de mise en œuvre soumettent une demande d’évaluation à « eHealth
Suisse » ( formulaire de Demande d’évaluation (voir chapitre 7.1 Demande d’évaluation d’un projet de mise en œuvre)).
S’il est prévu de faire appel au soutien financier d’« eHealth Suisse », il faut une lettre du ou des
cantons concernés déclarant soutenir politiquement et/ou financièrement le projet de mise en
œuvre, et se rallier durablement aux recommandations d’« eHealth Suisse ». Le formulaire de
demande d’évaluation (voir chapitre7.1 Demande d’évaluation d’un projet de mise en œuvre,
sera en outre joint à la demande. Si son budget est insuffisant, « eHealth Suisse » peut décider
de retarder l’évaluation.
Une demande d’évaluation peut également être soumise pour les projets dus à des initiatives
privées et menés indépendamment des cantons. Ils seront évalués selon les mêmes critères et
règles et peuvent, à l’instar des projets cantonaux, prétendre au label « conforme à la Stratégie
Cybersanté (eHealth) Suisse ». Mais contrairement aux projets de mise en œuvre cantonaux, ces
initiatives privées auront à supporter les coûts de l’évaluation. Là encore, il faut remettre dûment
complété le formulaire de demande d’évaluation (voir chapitre 7.1 Demande d’évaluation d’un
projet de mise en œuvre).
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Figure 34 : Processus de traitement des demandes ; bleu = mise en œuvre par "eHealth Suisse", vert = instance d’évaluation, violet = projet de mise en œuvre.

3.4.2 Traitement de la demande
Une fois qu’« eHealth Suisse » a examiné la requête et jugé le projet de mise en œuvre conforme
à ses exigences, le service chargé de l’évaluation est informé. Conformément à l’aperçu cidessous, l’instance d’évaluation organise si besoin un atelier initial avec l’équipe de projet du
processus de mise en œuvre et demande au responsable du projet de mise en œuvre de lui
fournir
la
documentation
nécessaire
(annexe
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7.2 Aperçu des documents exigés du responsable du projet de mise en œuvre). Elle examine ces
documents généralement dans un délai de 6 semaines, se procure le cas échéant d’autres informations ou prodigue ses conseils au responsable du projet de mise en œuvre. Elle communique
à « eHealth Suisse » ses décisions et son estimation des ressources nécessaires pour mener l'évaluation, et fait une proposition de mise en œuvre.
« eHealth Suisse » informe le responsable du projet de mise en œuvre et l’instance d’évaluation
de sa décision et, le cas échéant, des autres exigences. Une fois toutes les exigences remplies,
une convention fixera par écrit les engagements des deux parties liés au processus d’évaluation.

Figure 35 : Processus d’examen de l’exhaustivité des documents fournis et de conclusion de contrats ; bleu =
mise en œuvre d’eHealth Suisse, vert = instance d’évaluation, violet = projet de mise en œuvre.

3.4.3 Conclusion d’un contrat
Une fois que les trois parties impliquées se sont mises d’accord, une convention fixant les modalités de l’évaluation est conclue entre « eHealth Suisse », les responsables du projet de mise en
œuvre et l’instance d’évaluation.
Les relations contractuelles suivantes se prêtent à une mise en œuvre opérationnelle à la fois
compréhensible et univoque d’un mandat d’évaluation (Figure 36) :


Le mandant, « eHealth Suisse », a procédé aux vérifications préalables requises (voir 7.1
Demande d’évaluation d’un projet de mise en œuvre, p. 180) avec les responsables du
projet de mise en œuvre. Si le résultat est positif, il donne à une instance d’évaluation le
mandat global d’évaluer le projet de mise en œuvre en question.
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La direction de projet du projet de mise en œuvre prépare la documentation à fournir
(livrables) (selon l’annexe 7.1 Demande d’évaluation d’un projet de mise en œuvre) et
donne par là le feu vert à l’instance d’évaluation désignée. Quand toute la documentation a été fournie, le mandant précise les modalités de l’évaluation dans une convention
avec le projet de mise en œuvre (contrat fixant les conditions cadres, les ressources nécessaires et les responsabilités). Les responsables du projet de mise en œuvre et
l’instance d’évaluation s’entendent encore sur les prochaines étapes et sur le calendrier.

Figure 36 : Rapports contractuels ; bleu = mise en œuvre d’eHealth Suisse, vert = instance d’évaluation,
violet = projet de mise en œuvre

Les évaluations en cours financées par « eHealth Suisse » sont énumérées sous www.e-healthsuisse.ch.

3.4.4 Vérification de la documentation fournie (processus-clé de l’évaluation)
Le projet de mise en œuvre est évalué sur la base des 47 critères (Figure 37). La personne responsable du projet de mise en œuvre doit prévoir pour l’évaluation l’équivalent de trois à quatre
jours de travail. Les vérifications et la notation des critères d’évaluation ont lieu simultanément
pour la phase de « préparation » (thèmes politiques, conformité à la stratégie) et pour la phase
de « mise en œuvre » (thèmes techniques). Lors du suivi, les enseignements tirés (« lessons learned ») sont régulièrement transmis à l’équipe du projet de mise en œuvre (Figure 33). Un aspectclé de cette phase réside dans la possibilité d’exploiter les résultats de ces vérifications pour
améliorer le projet de mise en œuvre (cycles d’apprentissage). Ce processus d’analyse et
d’apprentissage n’implique que l’instance d’évaluation et les responsables du projet de mise en
œuvre et il est confidentiel. Dans la mesure du possible, les conclusions seront publiées sur la
plate-forme de projet.
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Figure 37 : Processus de la phase de vérification ; vert = instance d’évaluation, violet = projet de mise en
œuvre.

3.4.5 Rapport avec notation des résultats et atelier des feedback
Les résultats de l’évaluation sont introduits dans une grille de critères et sont notés. Un enjeu-clé
de la phase de notation réside dans la possibilité de reprendre dans le projet les résultats des
vérifications, sous forme de mesures d’amélioration. Ce cycle d’apprentissage visant à optimiser
le projet de mise en œuvre est essentiel (Figure 33).
Les résultats sont examinés avec les responsables du projet de mise en œuvre, et des mesures
d’optimisation sont adoptées à partir de là. Les résultats finaux sont transmis à « eHealth
Suisse » à l’issue d’un atelier commun aux responsables du projet de mise en œuvre et à
l’instance d’évaluation. En cas de graves divergences sur l’interprétation des résultats, « eHealth
Suisse » s’efforcera de trouver un consensus. Faute d’accord, le processus est interrompu et aucun résultat officiel n’est communiqué (Figure 38). Une nouvelle évaluation de ce projet de mise
en œuvre pourra être menée après un an au plus tôt, une fois que les améliorations recommandées auront été réalisées.
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Figure 38 : Processus de notation et de feedback ; bleu = mise en œuvre d’eHealth Suisse, vert = instance
d’évaluation, violet = projet de mise en œuvre.

3.4.6 Attribution du label
Le comité de pilotage d’eHealth Suisse attribue un label si les critères prévus sont remplis. Le
rapport final présente la notation des différents critères et commente l’appréciation d’ensemble.
Un document de synthèse reprend les principales conclusions de l’évaluation. Le rapport final est
publié sur le site 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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Figure 39 : Processus d’attribution des labels; bleu = mise en œuvre d’« eHealth Suisse », vert = instance
d’évaluation, violet = projet de mise en œuvre.

3.5 Conditions cadres – flux d’information
L’instance d’évaluation n’est pas autorisée à divulguer à des tiers les résultats du projet de mise
en œuvre ou de son évaluation sans l’accord du mandant (projet de mise en œuvre). Les nouvelles connaissances devront être anonymisées, si cela est nécessaire ou souhaité.
Les résultats provisoires ou les propositions d’améliorations sont régulièrement annoncés, dans
le cadre du suivi, à l’équipe responsable du projet de mise en œuvre. L’instance d’évaluation
prendra en compte, dans l’évaluation finale, les éventuelles améliorations apportées au projet de
mise en œuvre suite à ces feedbacks.
A l’issue de l’évaluation et du contrôle des résultats par l’instance d’évaluation, les enseignements tirés (« lessons learned ») sont publiés sur la plate-forme de projet.
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Les flux d’information entre les instances sont clairement définis (Figure 40). En outre, « eHealth
Suisse » est le seul organe habilité à informer le public.

Figure 40 : Flux de communication ; bleu = mise en œuvre d’eHealth Suisse, vert = instance d’évaluation,
violet = projet de mise en œuvre.

3.6 Plate-forme de projet
La plate-forme de projet en ligne fait le lien entre les diverses formes de publication (imprimés,
vidéo/audio, Internet) consacrées aux résultats des projets de mise en œuvre et héberge toutes
les informations et les contenus correspondants. Outre l’archivage des contenus, munis
d’hyperliens pour en faciliter la consultation, une grande importance est accordée aux informations sur les divers projets de mise en œuvre, enrichies d’un accès intuitif, de fonctions de navigation et d’éléments interactifs. Les éléments relevant du contenu seront consultables dans plusieurs versions de longueur différente, afin que l’utilisateur puisse choisir le degré de détail
adapté à ses besoins.

3.6.1 Objet et buts de la plate-forme de projet
La plate-forme de projet sert à une transmission rapide, adaptée aux groupes cibles, des « connaissances » et « contenus d’apprentissage » tirés des évaluations des projets de mise en œuvre.
A cet effet, les expériences seront présentées en ligne, sous une forme adéquate. La plate-forme
de projet vise à encourager le développement de pratiques d’excellence, à rendre accessibles à
un plus grand cercle d’intéressés les enseignements tirés (« lessons learned ») et à inciter les
protagonistes à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse.
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3.6.2 Intégration sur le site Internet d’« eHealth Suisse »
La plate-forme de projet est intégrée au site Internet d’« eHealth Suisse » et dispose de son
propre menu sous l’onglet « Mise en œuvre ».

Figure 41 : Intégration de la plate-forme de projet au site Internet d’« eHealth Suisse »

3.6.3 Présentation des contenus sur la plate-forme de projet
A chaque évaluation, des informations sont collectées sur le projet de mise en œuvre sous une
forme structurée (appelée ici « micro-article ») et archivées dans une banque de données, pour
en tirer les conclusions importantes et notamment les enseignements (« lessons learned »). Ces
micro-articles comprennent les points suivants :





brève information sur le « projet de mise en œuvre » dont provient l’expérience acquise,
avec :
 présentation des enjeux politiques ainsi que du contexte ;
 mention des experts ayant contribué à la formation de l’opinion ;
 indication de la/des composante(s) de base concernée(s) du modèle
d’architecture « eHealth Suisse » ;
problématique et objectifs du projet ;
esquisse de la marche à suivre ;
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résultats atteints (degré de réalisation des objectifs) – degré de maturité attribué ;
enseignements tirés (« lessons learned ») ;
conclusions.

Les micro-articles sont regroupés en fonction de la phase (préparation/mise en œuvre) et de
leur thématique, et classés selon le sujet et le projet de mise en œuvre avec indication du degré
de maturité, de la justification de l’évaluation, du contexte et des indications de contrôles.

Figure 42 : Micro-articles par phase et thématique

Pour chaque projet de mise en œuvre, il est possible de consigner les documents y relatifs
comme par exemple les enseignements utiles (« Lessons Learned ») et le rapport final. Les résultats de l’évaluation d’un projet de mise en œuvre sont affichés sous forme de synthèse dans la
phase « Mise en œuvre » (cf. 2.3.6 Attribution des labels : « Regional », « INTERRegional », « National »). Le label obtenu peut ainsi en être déduit.
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Figure 43 : Synthèse de l’évaluation

Certains « micro-articles » (sur des contenus porteurs pour la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse » et affichant un bon degré de réalisation des résultats et des objectifs) peuvent si besoin
être développés sous forme d’études de cas plus détaillées. Ces études seront ensuite mises à
disposition à des fins de formation, lors d’ateliers ou pour des magazines spécialisés et des publications sous forme de livres. Une proposition de grille d’étude de cas (avec faux-texte) figure
dans un document séparé (Musterfallstudie "SPITEX Kleinlützel" ;
ME08_SPTXKLTZ_Fallstudie.PDF).
La forme des études de cas permet notamment d’examiner plus en détail les différentes approches menant à une solution – notamment par des représentations graphiques plus détaillées,
avec une notation uniforme :


optique des processus métier et objectifs (« préparation ») ;



optique des processus et sémantique ;



optique de l’utilisation ;



optique technique et interopérabilité.
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3.6.4 Publication et communication des résultats
Outre la plate-forme de projet en ligne, les résultats seront rendus publics sous d’autres
formes (notamment à des fins de promotion). Le concept devrait notamment prévoir les options suivantes :








lettre d’information aux abonnés (déclencheur : nouveautés sur la plateforme en ligne ; sinon parution au moins semestrielle) ;
certaines plates-formes des médias sociaux ;
presse quotidienne et magazines spécialisés (le cas échéant aussi TV/radio) ;
ateliers avec les personnes intéressées sur des thèmes choisis se rapportant
aux projets de mise en œuvre (p. ex. « interopérabilité ») ;
conseils ciblés aux mandants.
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4 Liste des recommandations pertinentes, avec liens
4.1 Recommandation de normes et d’architecture
4.1.1 Recommandations I (N&A I, 19.03.2009)
Document

Date

Normes et
architecture,
premières
recommandations

19.03.200 Compo9
santes de
base de
l’architectu
re
« eHealth
Suisse »

(N&A I, R01)

Normes et
architecture,
premières
recommandations
(N&A I, R02)

Thème

Caractéristiques
 Voir chapitre 2.3.1 Modèle d’architecture «
eHealth »

19.03.200 Normes re-  Cf. également chapitre 2.4 Les 5 composantes de
9
base des communautés décentralisées2.4 Les 5
commancomposantes de base des communautés
dées dans la
décentralisées
phase initiale
La standardisation est axée sur les processus, les cas
d’utilisation étant basés sur l’initiative IHE (Integrating the Healthcare Enterprise, www.ihe.net), avec
notamment les profils d’intégration du domaine de
l’infrastructure TI,
 XDS pour l’échange de documents ;
 PIX/PDQ pour l’identification des patients ;
 XUA pour l’authentification ;
 ebXML comme profil de service Web.
Les conditions nécessaires sont les suivantes :





des identificateurs sans équivoque (patients, professionnels de la santé, objets) ;
une définition claire des processus, et en particulier des cas d’utilisation ;
le contrôle et la certification d’une mise en
œuvre conforme aux normes dans les utilisations
 (N&A II, R03), (N&A IV, R03) ;
l’intégration de nouvelles normes conformes à
« ISO TC215 Technical Report 28380 IHE Adoption de normes globales IHE ».

Tableau 29 : Recommandations I Normes et architecture avec références croisées à des informations complémentaires.
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4.1.2 Recommandations II (N&A II, 21.10.2010)
Document

Date

Thème

Caractéristiques

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R01)

21.10.2010

Echange de
données entre
communautés

 cf. également chapitre 2.3.2 Communautés
L’échange de documents en Suisse se base sur
des communautés jouissant des mêmes droits
qui communiquent via un ou plusieurs points
d’accès. Les points d’accès assument les tâches
suivantes :


Identification et authentification de professionnels de la santé et de patients



Recherche de patients dans d’autres communautés (IHE XCPD)



Recherche et échange de documents (IHE
XCA)

Les conditions suivantes régissent ce processus :


Prise en compte des autorisations définies



Traçabilité (traceability) de toutes les activités notamment en vue d'audits



Gestion de versions de toutes les activités



Découplage : une communauté peut se
réorganiser à l’interne sans que d’autres
communautés soient concernées.

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R02)

21.10.2010

Limitation de
l’échange des
données entre
communautés
et au sein
d’une communauté

 cf. également chapitre 2.3.2 Communautés
Pour que l’échange de données entre communautés puisse fonctionner, il faut établir des
règles générales. Ces règles ne sont formulées
que dans la mesure où elles sont nécessaires à
l’échange entre communautés ; celles-ci demeurent libres quant à leur organisation interne.

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R03)

21.10.2010

Répertoire des
communautés
et certification

 cf. également chapitre 2.3.6 Attribution des
labels : « Regional », « INTERRegional »,
« National »
Un répertoire national des communautés certifiées sera tenu. Seules celles-ci auront la possibilité de participer à l’échange de documents.
La procédure aboutissant à la certification doit
être définie et un organe responsable désigné.
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Document

Date

Thème

Caractéristiques

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R04)

21.10.2010

Procédure de
définition des
rôles

 cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la santé
L’introduction de nouveaux rôles a des répercutions sur l’ensemble du système. Le nombre de
rôles doit être aussi faible que possible. Les
rôles doivent être clairs et compréhensibles
également pour les non-spécialistes.
Les aspects suivants devraient être systématiquement vérifiés lors de l’introduction des
rôles.


Quelle est la justification du rôle ?



Existe-t-il un conflit avec les rôles existants ?



Quelles sont les conditions à remplir pour
qu’une personne puisse assumer ce rôle ?



Comment ces conditions peuvent être
remplies/vérifiées ?



Quelles sont les informations qui peuvent
être mises à disposition d’un nouveau rôle
et quels types d’information ce rôle peut-il
mettre à disposition ?

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R05)

21.10.2010

Répertoire des
rôles

 cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la santé
Tous les rôles autorisés seront consignés dans
un répertoire national. Chaque rôle sera caractérisé par un code d’identification univoque.
 cf. également (N&A IV, R06)

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R06)

21.10.2010

Consentement du patient

 cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la santé
L’autorisation est octroyée par le patient pour
un temps déterminé à une personne désignée
assumant un certain rôle, et elle lui permet
d'accéder à une partie spécifique de ses documents. Cette procédure s'effectue sous la
forme d’un « consentement ».

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R07)

21.10.2010

Listes
d’inclusion et
d’exclusion de
personnes

 cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la santé
Les listes d’inclusion (appelées aussi « whitelists » ou listes blanches) contiennent l’identité
de personnes qui ont le droit d’accéder aux documents d’un patient, comme par exemple une
personne de confiance. Les listes d’exclusion

Technique et informatique | Informatique médicale
Manuel d’évaluation des projets de mise en œuvre de cybersanté en Suisse

Page 116 de 199

Document

Date

Thème

Caractéristiques
(encore appelées « blacklist » ou listes noires)
mentionnent l’identité de personnes auxquelles
l’accès aux documents du patient est interdit. A
cet effet, il faut pouvoir attribuer une identité à
ces personnes.

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R08)

Normes et architecture
Recommandations II
(N&A II, R09)

21.10.2010

21.10.2010

Procédure de
définition des
métadonnées

Configuration
initiale des
métadonnées

 cf. également chapitres 2.3.3 Sémantique
et métadonnéeset 2.4.3 Registre décentralisé des documents et archivage décentralisé des documents
L’introduction de métadonnées a des répercussions sur l’ensemble du système. Les aspects
suivants devraient donc être systématiquement
vérifiés :


Quelle est l’utilité d’un élément de métadonnées ?



Existe-t-il des conflits ou des doublons avec
les métadonnées existantes ?



Quelles sont les conditions à remplir au
préalable pour qu’un élément puisse être
pris en compte dans les métadonnées ?



Quelle est l’influence des éléments enregistrés sur la source des données et sur
l’ensemble du système ?



Existe-t-il des normes appropriées au niveau international ou national (classifications, tables de valeurs, terminolotgies,
etc.) qui puissent être adoptées ?



L’élément peut-il être correctement intégré
dans le modèle d’information ?

 cf. tableau au chapitre 4.4 Recommandations pour les métadonnées des documents
des patients (S&M I, R14)

Tableau 30 : Recommandations II Normes et architecture avec références croisées à des informations complémentaires.
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4.1.3 Recommandations III (N&A III, 27.10.2011)
Document

Date

Thème

Normes et architecture

27.10.2011

Identifiant
unique pour
l’identification
de personnes

27.10.2011

Identification
de personnes :

 cf. également 2.4.1 Index décentralisé des patients et chapitre et
2.4.2 Index décentralisé des professionnels de la santé

le processus
d’authentificati
on doit être fort

Il y a lieu d’assurer un processus d’authentification fort en recourant à
une combinaison appropriée de connaissance, de possession d’un
moyen d’identification et de caractéristiques biométriques.

Système
d’autorisation :

 cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels
de la santé

Recommandations III
(N&A III, R01)
Normes et architecture
Recommandations III
(N&A III, R02)
Normes et architecture
Recommandations III

27.10.2011

trois niveaux de
consentement

(N&A III, R03)

Caractéristiques
L’identification unique de personnes entre communautés sera assurée
par le recours à un identifiant univoque à l’échelle nationale, qui pourra être utilisé en association avec d’autres caractéristiques à des fins
d’identification des personnes entre communautés. Ceci est valable
pour les professionnels de la santé et les patients.

Le patient qui approuve la mise à disposition et la consultation de
données manifeste sa volonté sous la forme d’un consentement préalable. Chaque consentement impliquera une information du patient.
On distingue trois niveaux :






Consentement de principe : Par son consentement de principe à la
participation au système « eHealth Suisse », le patient approuve la
constitution d’un dossier le concernant selon la structure y afférente et les règles de configuration du système, les bases et conditions-cadres y afférentes ainsi que les droits et obligations généraux des participants. A ce niveau, seul le patient et l’auteur correspondant (professionnel de la santé) ont le droit d'accéder à ces
données qui doivent particulièrement être protégées. Les droits
d'accès des autres acteurs, quant à eux, sont réglés par les deux
niveaux ci-après.
Principes personnels par recours aux rôles : Le patient peut déterminer des principes personnels d'accès. Cela peut se faire en combinant des rôles et d’autres éléments de métadonnées tels que,
par exemple, des niveaux de confidentialité. Le patient définit ainsi
les règles d’accès à ses données indépendamment des individus et
en fonction des tâches.
Détermination individuelle de droits d’accès : Le patient a la possibilité de modifier les principes évoqués précédemment par des
réglages individuels. Il peut notamment attribuer à chaque document un niveau de confidentialité individuel, attribuer un rôle à
chacun des professionnels de la santé et placer telle ou telle personne sur une liste d’inclusion (listes blanches) ou d’exclusion
(listes noires).
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Document

Date

Normes et architecture

27.10.2011

Recommandations III

Thème

Système
d’autorisation :
définition des
niveaux de confidentialité

(N&A III, R04)

Caractéristiques



Les données qui concernent le patient devraient se subdiviser en différents niveaux de confidentialité, comme suit :




Recommandations III
(N&A III, R05)

27.10.2011

Système
d’autorisation :

Données administratives : Les données administratives sont en
général des données disponibles qui ne sont pas soumises aux
quatre niveaux de confidentialité suivants (par exemple, nom,
prénom, sexe, adresse, date de naissance, identificateurs comme
l'identifiant personnel et, éventuellement, d'autres données de
contact du patient) .
Données utilitaires : A la demande expresse du patient et dans les
limites fixées par celui-ci : les directives anticipées, les décisions en
matière de don d’organes, les personnes à aviser en cas d’urgence
et les donnés médicales auxquelles tous les professionnels de la
santé devraient pouvoir accéder directement, telles que des allergies, les thérapies spécifiques (par exemple anticoagulants) ou les
affections spéciales, telles que le diabète.



Données médicales : Documents et données concernant le patient
et importants pour un traitement sûr, en particulier les rapports et
résultats (par exemple l'anamnèse, les résultats d’examens cliniques, les évaluations de la situation, les traitements proposés et
effectivement appliqués).



Données stigmatisantes : Les données médicales dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie sociale ou privée du patient,
selon sa propre appréciation (le cas échéant après avoir consulté
son médecin de confiance).
Données secrètes : Le patient peut, indépendamment de l’équipe
de professionnels de la santé, exiger du prestataire dans le système de santé de faire le nécessaire pour que ses données médicales ne soient pas accessibles dans le réseau.



Normes et architecture

cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels
de la santé

 cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels
de la santé
Droits d’accorder un consentement de principe

droits régissant
le consente-
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Document

Date

Thème

Caractéristiques

ment de principe

Niveau de confidentialité du document
Données administratives

Données utilitaires

Données médicales

Données stigmatisantes

Données secrètes

Patient

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Auteur
Professionnel de
la santé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Participant administratif

Oui

Non

Non

Non

Non

Non-participant

Non

Non

Non

Non

Non

Acteur

Normes et architecture
Recommandations III

Système
d’autorisation :

Oui

Accès impossible

Non

 cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels
de la santé
Autorisations par recours aux rôles

autorisations
par recours aux
rôles

Niveau de confidentialité du document

Oui

Oui

Oui

Option

Non

Oui

Oui

Oui

Option

Option

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Option

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Données secrètes

Données médicales

Données stigmatisantes

Données utilitaires

Rôle
Mon professionnel
de la santé
Mon professionnel
de la santé de confiance
Professionnel de la
santé en général
Professionnel de la
santé d’urgence
Professionnel de la
santé sur liste
noire

Données administratives

(N&A III, R06)

27.10.2011

Accès possible
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Document

Date

Thème

Caractéristiques
Accès possible
Accès impossible
Accès selon détermination individuelle des
droits

Normes et architecture

27.10.2011

Recommandations III

Système
d’autorisation :

Option

 cf. également chapitre 2.4.2 Index décentralisé des professionnels
de la santé
Le troisième niveau permet de gérer toutes les personnes (y
compris des groupes de personnes) et pas seulement les
professionnels de la santé. A ce niveau, le patient donnera son
consentement individuel à un enregistrement de données
concrètes ou à un accès à des données concrètes. A cette fin, il
pourra notamment attribuer ou retirer un rôle déterminé à une
personne et modifier le niveau de confidentialité d’un document
existant.

détermination
individuelle des
droits d’accès

(N&A III, R07)

Oui
Non

Les droits d’accès individuels sont définis par :

Normes et architecture

27.10.2011

Recommandations III

communauté
de référence

(N&A III, R08)

Normes et architecture
Recommandations III
(N&A III, R09)

Système
d’autorisation :

27.10.2011

Système
d’autorisation :
traçabilité et
audit

a.

les professionnels de la santé sélectionnés,

b.

le rôle attribué (au professionnel de la santé),

c.

l’application de listes d’inclusion et d’exclusion,

d.

les documents groupés par le biais de métadonnées,

e.

les fonctions qu’il est possible d’activer pour les documents,
comme chercher, lire, etc.

f.

le contexte dans lequel l’autorisation est valable (type de traitement : urgence, par exemple) et

g.

la durée de validité de l’autorisation.

Tous les consentements, de même que les droits octroyés par un patient seront gérés dans une même communauté. Cette communauté
sera désignée par le terme de « communauté de référence». Il devra
s’agir impérativement d’une communauté certifiée ((N&A II, R03),
(N&A IV, R03)). Le patient pourra choisir librement de définir l’une des
communautés certifiées comme sa communauté de référence. Il ne
sera pas tenu de registre central dans lequel l’appartenance des patients à leur communauté de référence sera mentionnée.
Tous les actes émanant des participants d’une communauté feront
l’objet d’un procès-verbal. Chaque communauté gère son propre système permettant d’enregistrer l’ensemble de ces actes. Le patient peut
aisément consulter les procès-verbaux retraçant les accès à son dossier
effectués par n’importe quelle communauté certifiée.
Ces procès-verbaux contiendront uniquement des références à des
personnes et à des documents, mais aucun extrait du dossier du patient. Comme ces procès-verbaux permettront toutefois de tirer certaines conclusions, ils devront être traités au même titre que les données et les documents contenus dans le dossier électronique du patient. En d’autres termes, l’accès à ces enregistrements sera soumis lui
aussi à une autorisation.

Tableau 31 : Recommandations III Normes et architecture avec références croisées à des informations
complémentaires.
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4.1.4 Recommandations IV (N&A IV, 17.01.2013)
Document

Date

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV

Thème

Caractéristiques

Espace de
confiance grâce
à la certification

Les points d’accès des communautés et des portails d’accès ainsi que
les composantes centrales constituent l’espace de confiance du DEP.
Tous les points d’accès sont certifiés.
 cf. également (N&A II, R03)

(N&A IV, R01)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R02)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R03)

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R04)

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV

Interface
externe
identique de
tous les portails
d’accès
(gateways)

L’interface externe des points d’accès à l’espace de confiance du DEP
sont toutes identiques. Ceci est également valable pour les portails
d’accès externes des communautés.

Service central
d'un registre
des
communautés
et portails
d'accès
externes

Toute communauté et chaque point d’accès externe est disponible par
le service de registre central. Celui-ci ne répertorie que les
communautés et les portails d’accès externes certifiés. L’inscription au
registre et la tenue à jour des entrées s’effectuent à l’échelle nationale.

Service central
d’un registre
des
professionnels
de la santé

Tout professionnel de santé faisant partie de l’espace de confiance du
DEP figure et est clairement identifiable via le service HPI-S. Les différents registres fournissent au service HPI-S les informations correspondantes et garantissent la fiabilité des données. Ce service est administré en coordination nationale.

Service central
d’un registre
d’organisations
de santé

Un service de registre d’organisations de santé (service HOI) avec des
entrées GS1 GLN est disponible en tant qu’entité centrale propre. Ce
service est administré en coordination nationale.

Service central
d’un registre de
rôles

Un service de registre de rôles est disponible en tant qu’entité centrale
propre. Ce registre est administré en coordination nationale.

 cf. également (N&A II, R03))

(N&A IV, R05)

Normes et architecture
Recommandations IV

17.01.2013

 cf. également (N&A II, R05)

(N&A IV, R06)
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Document

Date

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV

Thème

Caractéristiques

Service central
d’un registre de
métadonnées

Un service central d’un registre de métadonnées est disponible en tant
qu’entité centrale propre. Ce service est administré en coordination
nationale.
 cf. également (N&A II, R09)

(N&A IV, R07)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV

Accès
intercommunau
taires : en
lecture seule

L’accès intercommunautaire via les portails (gateways) est autorisé
uniquement en lecture seule. Chaque communauté conserve ainsi le
contrôle sur l’ensemble des documents produits dans la communauté,
avec tous les droits et obligations qui leur sont liés, et peut aussi à tout
moment établir de façon incontestable le contenu original d’un
document.

Une
communauté
de référence
par identité

Toute identité électronique de patient n’est attribuée à tout moment
qu’à une seule communauté de référence.

(N&A IV, R08)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R09)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV

Fonctionnalités
pour
l’importation/e
xportation

Une communauté est en mesure d’importer et d’exporter tous les contenus appartenant à un patient. L’importation et l’exportation s'effectuent via la composante architecturale «Interface des processus médicaux et administratifs ». Cette capacité doit être certifiée.

(N&A IV, R10)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV

Octroi explicite
de droits par le
patient

Le concept global de contrôle des autorisations est fondé sur le
principe de l’octroi explicite de droits d’accès par le patient. Cela peut
se faire via les métadonnées des documents et par l’attribution de
rôles à certains professionnels de la santé. C’est l’action consciente du
patient informé qui est déterminante, et non les propriétés implicites
du système, qui sont inconnues du patient.

Attributs de
droits et
administration
de droits dans
une
communauté
de référence

Les attributs d’autorisation d’une identité électronique de patient sont
mémorisés uniquement dans la communauté de référence.
L’administration des autorisations s’effectue uniquement dans la
communauté de référence. Un changement de communauté de
référence signifie un transfert du kit des attributs de droits d’un patient
de l’ancienne communauté de référence à la nouvelle.

Vérification
précoce des
droits d’accès

De manière générale, les accès sont toujours contrôlés le plus tôt
possible au niveau des autorisations. Dans ce cas, le portail d’accès
(gateway) répondant de la communauté ayant l’autorité sur les
données vérifie et valide si les autorisations nécessaires sont données.

Utiliser
également
IHE:XUA pour

Le profil d’intégration IHE:XUA doit être utilisé pour l’établissement
fiable des identités dans les transactions intercommunautaires.

(N&A IV, R11)

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R12)

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R13)
Normes et architecture
Recommanda-

17.01.2013
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Document

Date

tions IV

Caractéristiques

l’identification
intercommunau
taire

(N&A IV, R14)
Normes et architecture

Thème

17.01.2013

Recommandations IV

Evénements
d’accès
seulement, pas
de résultats

De manière générale, seuls les événements d’accès avec leurs
paramètres de recherche doivent être mémorisées dans les historiques
d’accès du système. Les résultats même des recherches, p. ex. les
contenus de documents, ne doivent pas être mémorisés.

Administrateurs
dans les
communautés

Il n’y a pas de rôles d’administrateurs préposés à plusieurs
communautés. Un administrateur est responsable d’un seul système
ou d’une seule communauté. Tous les accès, y compris ceux des
administrateurs, sont consignés dans un historique.

Historiques
d’accès centrés
sur les patients
dans chaque
communauté

Les communautés évaluent périodiquement les rapports d’événement
et génèrent automatiquement des historiques centrés sur le patient en
format CDA Body Level 3. Ils sont traités comme des documents
médicaux.

Deux variantes
de portails
d’accès

Les portails d’accès existent en deux variantes :

(N&A IV, R15)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R16)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R17)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV



Des portails d’accès internes peuvent être instaurés à
l’intérieur d’une communauté et communiquer via le point
d’accès de cette communauté.



Des portails d’accès externes peuvent aussi, indépendamment
d’une communauté, communiquer directement avec d'autres
points d'accès des communautés via leurs propres points
d'accès.

(N&A IV, R18)

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R19)

Normes et architecture
Recommandations IV

17.01.2013

Portail d’accès
externe pour
patients et
professionnels
de la santé

Par les portails d’accès externes, les patients ont un accès en lecture à
leurs données du dossier électronique du patient.

Publication de
documents

La publication de documents est possible par des portails d’accès internes au sein de la communauté. En outre, d’autres services (p. ex.
services en ligne) peuvent être utilisés au sein de la communauté.

(N&A IV, R20)

Les professionnels de la santé, qui ne sont pas membres d’une communauté ont un accès en lecture sur le dossier électronique du patient
par des portails d’accès externes. L’autorisation d’accès doit être attribuée d’une manière explicite par le patient.

Les portails d’accès externes indépendants qui ne font pas partie d’une
communauté ne permettent que l’accès intercommunautaire en lecture seule.
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Document

Date

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV

Thème

Caractéristiques

Affichage de
données

Le portail d’accès (interne ou externe) met à disposition des afficheurs
appropriés pour visualiser les types de documents définis dans les métadonnées. L’interface d’utilisateur doit démontrer d’une manière visible si les données ont été téléchargées par des professionnels de la
santé ou par le patient.

Choix des
moyens
d’authentificati
on

Le fournisseur de portail choisit les moyens d’authentification légalement autorisés qu’il propose sur son portail à ses utilisateurs.

Certification
HONcode

Les portails d’accès remplissent les critères du HONcode de la Fondation Health on the Net : les normes, principes et recommandations
relatives à la qualité des informations de santé, à l’accès et à la convivialité du portail d’accès sont prises en considération dans tous les
processus.

Absence de
barrières

Les portails d’accès sont utilisables sans restriction par tous les patients, quelles que soient leurs ressources physiques ou techniques.
Pour optimiser l’accès sans barrière au portail, comme l’exige la certification HONcode, il est recommandé de suivre les directives du Consortium World Wide Web (W3C) pour des contenus Web sans barrière
(WCAG) 2.0 ainsi que les recommandations pour l’accessibilité des contenus (User Agent Guidelines) des navigateurs Web et lecteurs de médias. L’absence de barrière peut être utilisée comme caractère distinctif par les fournisseurs de portails.

(N&A IV, R21)

Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R22)
Normes et architecture

17.01.2013

Recommandations IV
(N&A IV, R23)

Normes et architecture
Recommandations IV

17.01.2013

(N&A IV, R24)

Tableau 32 : Recommandations IV Normes et architecture avec références croisées à des informations
complémentaires.
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4.2 Recommandations Sémantique et métadonnées
4.2.1 Recommandations I (S&M I, 17.01.2013)

Document

Date

Thème

Caractéristiques

Sémantique et
métadonnées

17.01.2013

Application de
normes internationales

Le système de santé suisse utilise en principe des terminologies internationales et contribue à leur développement.

17.01.2013

Commencer
immédiatement
et à large
échelle

La sémantique est un sujet qu’il faut aborder immédiatement à
l’échelle politique et organisationnelle ainsi qu’au niveau du contenu :

Recommandations I
(S&M I, R01)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I



(S&M I, R02)


Sémantique et
métadonnées

Des normes déjà intégrées dans des réglementations ou reconnues au niveau international doivent être fixées le plus
vite possible d’une manière contraignante pour la Suisse.
Des terminologies pour des champs d’application et groupes
d’utilisateurs importants doivent être évaluées et définies. Par
ailleurs, des mesures doivent être prises pour assurer leur diffusion.

17.01.2013

Coordination
nationale, coopération internationale

Une instance coordonne pour toute la Suisse la tenue et la définition
de normes sémantiques ainsi que la coopération internationale.

17.01.2013

Assurer la continuité pendant
la phase de
départ

Jusqu’à ce que cette coordination nationale soit établie, il y aura beaucoup de questions à répondre. Dans le sens d’une solution de transition et afin de garantir la continuité ainsi que la promotion de la mise
en œuvre de « eHealth » en Suisse, « eHealth Suisse » se charge de ces
tâches.

17.01.2013

Licences nationales

Des licences nationales pour les terminologies et les composantes
d’infrastructure nécessaires sont mises à disposition pour l’utilisation
publique en Suisse par une institution appropriée.

17.01.2013

Promotion des
normes

L’utilisation de normes sémantiques est encouragée de manière ciblée.

17.01.2013

Création de
compétences

Les compétences pour l’emploi de normes sémantiques doivent être
créées.

Recommandations I
(S&M I, R03)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R04)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R05)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R06)
Sémantique et
métadonnées
Recommanda-
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Document

Date

Thème

Caractéristiques

17.01.2013

Evaluation de
normes sémantiques par des
spécialistes

Des spécialistes de différents domaines spécifiques évaluent
l’adéquation des normes sémantiques énumérées dans le  4.7 Liste
d’évaluation des terminologiespour une utilisation nationale dans le
contexte de l’interopérabilité sémantique. Les critères d’évaluation
sont élaborés de manière collaborative et publiés de façon transparente.

17.01.2013

Orientation vers
HL7 CDA
comme format
de document

Les formats de documents s’orientent vers HL7 CDA. Si des normes
sémantiques sont employées, l’utilisation de HL7 CDA niveau 3 est recommandée.

17.01.2013

Coordination
des commissions d’experts
par « eHealth
Suisse »

« eHealth Suisse » comme organisation neutre et nationale organise et
coordonne la définition et la tenue des métadonnées dans le contexte
« eHealth ». A cette fin, il est fait appel à des groupes d’experts que
l’on réunit dans des organisations responsables comme dans le processus eGov.

17.01.2013

« healthcare
FacilityType
Code »

La plage de valeurs définie pour l’attribut « healthcareFacilityTypeCode » porte le même nom « healthcareFacilityTypeCode » (voir chapitre 4.8 Plage de valeurs de l’attribut « healthcareFacilityTypeCode »

17.01.2013

« practiceSettingCode »

La plage de valeurs définie pour l’attribut « practiceSettingCode »
porte le même nom : « practiceSettingCode » (voir chapitre 4.9 Plage
de valeurs de l’attribut « practiceSettingCode »).

17.01.2013

« authorSpecialty »

La plage de valeurs définie pour l’attribut « authorSpecialty » figure à
l’ annexe 4.10 Plage de valeurs de l’attribut « authorSpecialty ».

17.01.2013

Nouveau type
de document
« audit extract »

Extension de la liste de types de documents des Recommandations II à
un nouvel attribut concernant le type de document « audit extract »
(extrait de l’historique d’audit) dans la classe de documents « summaries ».

tions I
(S&M I, R07)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R08)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R09)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R10)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R11)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R12)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R13)
Sémantique et
métadonnées
Recommandations I
(S&M I, R14)
Tableau 33 : Recommandations I Sémantique et métadonnées avec références croisées à des informations
complémentaires.

Technique et informatique | Informatique médicale
Manuel d’évaluation des projets de mise en œuvre de cybersanté en Suisse

Page 127 de 199

4.3 Recommandations pour les rôles des « professionnels de la santé » dans la phase
initiale
Les acteurs de la catégorie « Professionnel de santé » peuvent prendre différents rôles. Une
procédure pour la définition des rôles est prévue selon les recommandations II. Celle-ci sera
fixée dans le cadre du projet législatif de la Confédération. Pour la phase initiale, les rôles suivants sont proposés pour la catégorie « Professionnel de santé » (Normes et architecture, recommandations III (Normes et architecture, 2013)) :










Mon professionnel de santé : professionnel de la santé en lien direct avec le traitement actuel d’un patient ;
Professionnel de santé de confiance : conseiller du patient concernant les données médicales. Il explique au patient les informations contenues dans son dossier et l’aide à définir les consentements individuels ainsi que les droits d’accès ;
Professionnel de santé en général : professionnel de santé sans lien direct avec le
traitement actuel d’un patient ;
Professionnel de santé d’urgence : en cas d’urgence, les professionnels peuvent
consulter les données sans consentement du patient. Les patients doivent en
être informés par la suite ;
Professionnel de santé sur liste noire : professionnels qui, selon les vœux du patient, figurent sur une liste noire (liste d’exclusion) et qui de ce fait n’ont pas
d’accès aux documents du patient.

4.4 Recommandations pour les métadonnées des documents des patients
Ce tableau tiré des Recommandations II du projet partiel Normes et architecture est si besoin
complété en conséquence par les recommandations suivantes.
 (N&A II, R09), (N&A II, R08)
N°

Thème

Recommandations

Remarque

1. Généralités

1.1

1.2

Selon les possibilités, vérifier d’abord
les normes internationales puis les
normes nationales.
 cf. également (S&M I, R01)

Normes

Intégrer si possible les normes déjà existantes.

Normes

Un organe doit être désigné, pour s’occuper de la
définition, de la gestion et de la publication.
 cf. également (S&M I, R10)
Si une nouvelle norme est nécessaire, elle doit être
établie en tant que norme nationale.
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2. Eléments de base

2.1

2.2

Objet

OID

Communauté

Un OID sera attribué en plus du code
d’identification de la communauté.
No. d’identification (ID) des communautés issues
 cf. également chapitre 2.3.2.1
du répertoire des communautés enregistrées.
Composantes et services centraux
(N&A IV, R03)

 4.8 Plage de valeurs de l’attribut « healthcareFacilityTypeCode »(S&M I, R11)
 4.9 Plage de valeurs de l’attribut « practiceSettingCode » (S&M I, R12)

2.3

Type
d’instituti
on
de
l’auteur

2.4

Type de
prise en
charge,
contexte
dans le- En suspens
quel
le
document
a été établi

2.5

2.6

Le concept OID a été adopté par le
comité de pilotage le 15 avril 2010. Il
requiert la création d’un organisme
chargé de l'enregistrement des OID
dans le domaine de la santé en
Suisse.

Institution
de
l’auteur
Professionnel de
la santé

Concerne les attributs IHE XDS ‚healthCareFacilityTypeCode‘ et ‚practiseSetting‘ Code.: Nom Value Set DEP :
EPD_XDS_healthcareFacilityTypeCode
et EPD_XDS_practiceSettingCode


OID DEP pour la plage de valeurs
‚healthCareFacilityTypeCode‘ :
2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.19 (est
sollicité par RefData)
OID DEP pour la plage de valeurs
‚practiseSetting‘ Code :
2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.26 (est sollicité par RefData)
Concerne les attributs IHE XDS
‚eventCodeList‘, ‚contentTypeCode‘
et ‚codeList‘.
Un OID sera attribué en plus de
l’identification du type de prise en
charge (par exemple type de traitement tel qu’épisodes de soins ambulatoires, épisodes de soins hospitaliers, cas d’urgence, soins à domicile).

Numéro d’identification de l’institution selon le Anciennement code EAN-GLN ; l’OID
de la classification GS1-GLN sera utiliGS1-GLN (Global Location Number GS1)
sé.
Numéro d’identification des professionnels de la L’OID de la classification GS1 GLN sesanté selon le GS1-GLN (Global Location Number ra utilisé.
GS1) assorti d’une signature valable
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2.7

Rôle de Numéro d’identification du rôle issu du répertoire Un OID sera attribué en plus de
l’auteur
des rôles enregistrés
l’identification du rôle.

2.8

Un « Code hash » dérivé du nouveau
numéro AVS est à l’examen. L’ID du
MPI ne peut être utilisé qu’à des fins
internes au système.

Patient

MPI d’identification des communautés

3. Documents

3.1

Concerne l’attribut IHE XDS ‚typeCode‘. Le domaine des identifiants
Selon les recommandations émises dans CEN CEN 13606 sera décrit par un OID.
Type de
13606 Partie IV des Document Types Categories  cf. Chap. 4.6 Catégories de docudocument
(DTC).
ments selon prCEN 13606 / 2000 ->
métadonnées
 cf. également (S&M I, R14)

3.2

L’attribut IHE XDS ‚classCode‘ permet
d’opérer une première classification
Classe de Issu du chapitre 3.1 car la classification des docu- des documents numériques dans le
document ments est explicite dans la liste CEN 13606.
registre XDS dans les catégories générales. Un OID sera attribué en plus du
code de la classe de document.

3.3

HL7 CDA
PDF
Format de PDF/A
WAVE
données
(incluant XPS
la version RTF
d’enregist DICOM
MP3
rement
MPEG4
dans le
TIFF
registre)
JEPG
Texte ASCII

Concerne l’attribut IHE XDS ‚formatCodes‘. Les caractéristiques du format doivent obligatoirement mentionner la version. Un OID sera attribué en plus de la plage de valeurs du
format des données.

4. Autorisations

4.1

Domaine
de
l’auteur

La liste est établie selon le chap. 4.10 Plage de valeurs de l’attribut « authorSpecialty » de
l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation
postgrade et l'exercice des professions médicales
universitaires.

OID DEP pour la plage de valeurs
« authorSpecialty » :
2.16.756.5.30.1.127.3.2.1.5 (est sollicité par RefData)
 chapitre 4.10 Plage de valeurs de
l’attribut « authorSpecialty » (S&M I,
R13)

Technique et informatique | Informatique médicale
Manuel d’évaluation des projets de mise en œuvre de cybersanté en Suisse

Page 130 de 199

4.2

cf. chapitre 3.8 (concerne l’attribut
IHE XDS ‚confidentialityCode')
Niveau de Il existe cinq degrés de confidentialité. Les détails Un OID sera attribué en plus de la
confiden- sont réglés dans le concept relatif à la procédure plage des valeurs « authorSpecialty »
tialité
d’autorisation.
désignant le niveau de confidentialité.
 (S&A III, R04)

Tableau 34 : Configuration initiale des métadonnées, version actualisée.

4.5 Aperçu des profils IHE recommandés
 (N&A II, R01)
Objet

Tâche/fonction

Norme

Patient

Identification univoque à
l’intérieur d’une communauté

IHE PIX
(Patient Identifier Cross-Referencing)
IHE ITI Technical Framework Volume 1 ; chapitre 5 et
suivants

Patient

Patient

Recherche de données démographiques concernant un patient à l’intérieur d’une communauté

IHE PDQ

Recherche/requête d’un patient appartenant à une autre
communauté (ID de référence
dans les communautés et les
données démographiques)

IHE XCPD

(Patient Demographics Query)
IHE ITI Technical Framework Volume 1 ; chapitre 8 et
suivants

(Cross Community Patient Discovery)
IHE ITI Technical Framework Supplement for Trial
implementation
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Professionnel de la
santé

Identification et authentification d’un professionnel de la
santé en dehors du cercle
d’une communauté

IHE EUA
(Enterprise User Authentication)
IHE ITI Technical Framework Volume 1 ; chapitre 4 et
suivants
IHE XUA
(Cross Enterprise User Assertion)
IHE ITI Technical Framework Volume 1 ; chapitre 13
et suivants

Registre de documents à l’intérieur
d’une communauté

Publication et recherche/accès
aux documents médicaux à
l’intérieur d’une communauté

IHE XDS
(Cross-Enterprise Document Sharing)
IHE ITI Technical Framework Volume 1 ; chapitre 10
et suivants

Documents dans
d’autres communautés

Recherche/accès aux documents médicaux d’une autre
communauté

IHE XCA
(Cross Community Access)
IHE ITI Technical Framework Supplement for Trial
implementation

Security / Audit

Cohérence du système

Garantie d’un processus de
traçabilité complet concernant
l’utilisation du système dans
une communauté

IHE ATNA
(Audit Trail and Node Authentication)
IHE ITI Technical Framework Volume 1 ; chapitre 9 et
suivants

Les systèmes ont une référence IHE CT
commune de gestion de l’heure
(Consistent Time)
et de la date
IHE ITI Technical Framework Volume 1 ; chapitre 7 et
suivants

Tableau 35 : Liste des profils IHE recommandés.
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Alors que les profils IHE ne sont pas obligatoires au sein des communautés, leur usage s’impose dans la
communication entre communautés (« cross ») et ils servent ainsi de base pour réaliser les évaluations. Il
est toutefois fortement recommandé d’utiliser également les profils IHE au sein des communautés, afin de
faciliter l’intégration dans le système.

4.6 Catégories de documents selon prCEN 13606 / 2000 -> métadonnées
 (N&A II, R09)
UID

Name

Description

Examples of Component Names

Notes on Contacts and Healthcare Activities
These normally document health status or health care as new information in that EHCR, even though
the information may itself be in the past or planned. The recording is primarily for the benefit of teams
using that EHCR system.
DTC01

DTC02

DTC03

Usually a complete record of a
Notes on ConNotes on GP Contact, Home Visit, Nurspatient
encounter
or
sultations
ing Assessment, Admission …
healthcare activity
Usually a brief follow-up reProgress Notes view or statement of outcome
that may be difficult to interpret without the preceding
entries
Usually a specialist summary of
Notes on Proa procedure (whether invasive
cedures
or not), operation etc.

Follow-up, Outcome, Progress Review…

Endoscopy Report, Operating Theatre
Notes… (most of the names are systematically generated from the name of a
particular therapeutical activity)

Requests
These are explicit communication entries, which may contain clinical summary information, to seek future healthcare activities. The communication may be directed to other users of the same information
system or to external parties (e.g. via an electronic message).
Blood Test Order Form, X-Ray Order
Form, Microbiology Test Requests
…(most of the names are systematically
generated from the name of a particular
activity)

DTC04

A request for a specialist serTests/Procedur vice without a transfer of clinie Requests
cal care (which remains with
the requestor)

DTC05

A request for the involvement
Clinical
Care of another healthcare profes- Specialist Referral Letter, Physiotherapy
Referrals
sional / team which will include Referral…
them in sharing clinical care

Reports

These entries are primarily for communication (informing others). They may contain summary and/or
new clinical information. The communication may be directed to other users of the same information
system or to external parties (e.g. via an electronic message).
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DTC06

DTC07

DTC08

DTC09

These reports intend to provide a sufficiently complete
Episode Sum- record of care (covering a long
mary Reports
or short time period) to enable
patient care to be transferred
or shared
These reports are intended to
Progress
Re- supplement previous information, perhaps to update a
ports
shared care record on another
site
These reports inform the cliniDiagnostic Test cal care of the recipient but do
Results
not represent a sharing of care
on the part of the author
Notifications

Discharge Summary, Outpatient Clinic
Assessment, Physiothe- rapy Assessment Report, Nursing Discharge Care
Plan

Clinic Follow-Up Letter, Admission Notification..
Blood Test Result, X-Ray Report, Histopathology Report.. (most of the names
are systematically generated from the
name of a particular diagnostic activity)

These reports do not directly
Infectious Disease Notification, Insusupport patient care, but are
rance Report, Autopsy Report…
produced for other purposes

Summaries

These aggregate or interpret information from other parts of an EHCR, possibly also enabling the addition of new information, primarily to support care being given at the time of viewing. The categorisation below relates to the kind of information contained, and not to the format in which it is presented
(which could be as lists, tables, graphs etc.)

DTC10

These can provide access to
subsets of information previHistoric Over- ously recorded (but possibly of Past Operations, Regular Medications,
views
ongoing relevance), using axes Problem List, Blood Pressure Graph …
of time or key clinical indicators

DTC11

These extend the role of Historic Overviews by presenting
Vital Signs Chart, Drug Administration
Present State historic data sets in conjuncChart, Blood TestSummary Tables,
Summaries
tion with templates to enter
Growth Charts…
new data, to allow immediate
comparisons to be made

DTC12

Care Plans

These present outstanding or
intended activities, possibly Screening Recalls, Nursing Care Plan,
dynamically generated from Mobilisation Plan…
certain process status attributes of the underlying entries

Alerts

These have been given a specific category to allow a priority Allergies, Warnings, Infection Control
to be given to this kind of in- Information…
formation

DTC13
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DTC??

audit extract

Alle zu einer bestimmten Patientenidentifikation
zusammengehörenden Extrakte von
Systemereignissen werden au-  (N&A IV, R17), (N&M I, R14)
tomatisch als strukturiertes
Dokument (CDA Body Level 3)
generiert.

Other

This category has been provided to allow EHCR systems to indicate that none of the above categories
were considered suitable, whilst remaining conformant to this part of prENV 13606
DTC90

Other Composition

Tableau 36 : Catégories de documents selon prCEN 13606 / 2000, Annexe 4

4.7 Liste d’évaluation des terminologies
 (S&M I, R01)
Colonne « Adéquation » : + = adéquat ; o = possible ; - = inadéquat.

Terminologie

ATC

Description

WHO Anatomical
Therapeutic Chemical Classification
System






BESA

BewohnerInnen
Einstufungs- und
Abrechnungssystem (système de
facturation et
d’évaluation pour
résidents)




Contexte

Adéquation

Codage des médicaments
Sans frais pour
l’utilisateur final

+ EPR / EHR
+ Secteur régulatoire (admission,
« Phase-4Surveillance »)
+ Economie
+ Clinical Decision
Support

Analyse pluridimensionnelle avec catalogue de prestations intégré
Soumis à licence
Utilisation largement
répandue en Suisse
(Allemagne et Autriche) sur le plan productif

+ EPR / EHR
+ Economie

Motivation


Aucune autre
classification
existante pour
les substances
actives sur le
plan international
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Terminologie

Description

Contexte


CHOP

Classification suisse
des interventions
chirurgicales






DICOM / RadLex

Digital Imaging and
Communications in
Medicine /
Radiologal Index





European Directorate for the QualEDQM Refeity of Medicines &
rence Catalog
Healthcare Reference Catalog



GS1

Clé d’identification
et système de codes-barres



Codage de prestations
selon ICD-9-CM (3e
chapitre)
Sans frais pour
l’utilisateur final
Géré par l’OFS

Adéquation

+ EPR / EHR
+ Economie
- ICD-9-CM n’est
plus géré à large
échelle

Norme appliquée lors
de l’échange de données radiologiques
(images et rapports)
Sans frais pour
l’utilisateur final

+ EPR / EHR

Catalogue européen
des normes de référence (vocabulaire
contrôlé) pour médicaments, excipients,
monographes, formes
posologiques, etc.

+ EPR / EHR et Clinical Decision Support dans le
contexte de
l’Ordonnance sur
les médicaments

Traitement automatisé
du flux de marchandises le long de la chaîne
logistique
Sans frais pour
l’utilisateur final

+ Référencement
de prestataires
(GLN)
+ Référencement
de produits médicaux (GTIN)
+ Economie
+ Logistique

Motivation


Prescrit dans le
domaine de la
statistique médicale des hôpitaux / SwissDRG



Seule norme
utilisée et reconnue sur le
plan international



Référencement
de prestataires
(GLN), p. ex.
MedReg
Référencement
de produits
médicaux
(GTIN)
GLN est obligatoire pour la
facturation.
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Terminologie

Description

Contexte


ICD-10 GM

Classification statistique internationale des maladies et
des problèmes de
santé connexes







ICD-O

CF

ICNP

ICD Oncology (CIM
Oncologie)

International Classification of Functioning, Disability
and Health

International Classification of Nursing Practice (ICNP)
Classification internationale de la pratique des soins infirmiers

Codage de localisation
et histologie de néoplasmes



Codage de la capacité
fonctionnelle ou du
handicap (p. ex. mobilité, autosubsistance)
Sans frais pour
l’utilisateur final





Motivation

Codage des diagnostics
dans le cadre des soins
ambulatoires et stationnaires (SwissDRG
inclus)
La version allemande
o Secondary Use
est tenue par le DIMDI
(en partie non spé(Allemagne).
cifique)
Les versions française
o Clinical Decision
et italienne sont géSupport
rées par l’OFS.
Sans frais pour
l’utilisateur final puisque la licence est réglée par les pouvoirs
publics





Adéquation

+ EPR / EHR
+ Registre du cancer



+ Public Health

La seule et la
plus large classification disponible sur le
plan international

+ EPR / EHR
Terminologie de réfé+ Public Health
rence pour le codage
+ Terminologie de
des diagnostics infirréférence
miers, des interventions infirmières et des + Catalogues spécifiques pour les
résultats des soins
domaines de soins
Soumis à licence
particuliers
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Terminologie

Description

Contexte


ICPC-2

International Classification of Primary Care







LEP Nursing
2

Saisie de prestations dans la version de soins 2
Nursing 2






Saisie de prestations dans la verLEP Nursing sion de soins 3
3
Nursing 3





Adéquation

Codage de problèmes
(motif de la consultation) dans le cadre des
soins ambulatoires
Enregistré dans la classification de l’OMS
+ EPR / EHR
Sans frais en cas
+ Public Health et
d’utilisation à des fins Epidémiologie
non commerciales
Droits de licence nationaux auprès de la
SSMG (cf.
http://www.icpc.ch)

Motivation





Saisie de prestations
Soumis à licence
Utilisation largement
+ Economie + Ponrépandue en Suisse
dération des coûts
(Allemagne) sur le plan SwissDRG
productif
Multilingue
Codage des interventi- + EPR / EHR
+ Economie
ons infirmières
Saisie automatique des + Saisie automatique de prestations
prestations
+ Pondération des
Soumis à licence
coûts SwissDRG




LOINC

Logical Observation
Identifiers Names
and Codes

Soutenue par
la WONCA.
Reconnue par
l’OMS
Crossmapping
existant avec
ICD-10 et
SNOMED

+ EPR / EHR
Codage de mesures de
+ Examens de lalaboratoires ainsi que
boratoires
d'examens cliniques et
o Examens clinimédico-techniques (p.
ques et médicoex. signes vitaux)
techniques



Seule terminologie de laboratoire disponible
couvrant les
aspects les plus
importants
LOINC est
composé de
nombreux profils de contenu
IHE (IHE
Content Profiles)
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Terminologie

Description

MedDRA

Medical Dictionary
for Regulatory Activities

NANDA-I

Définition et classification des diagnostics infirmiers
(North American
Nursing Diagnosis
Association)

NIC

Nursing Interventions Classification

NOC

Nursing Outcomes
Classification

PLAISIR

Planification informatisée des soins
infirmiers requis

Contexte

Adéquation



Codage des effets et
événements indésirables de médicaments

+ Public Health
+ Secteur régulatoire (autorisation
de mise sur le marché de médicaments)
+ Pharmacovigilance
- EPR / EHR



Codage des diagnostics
infirmiers
+ EPR / EHR
Soumis à licence



Codage des mesures
de soins médicaux

+ EPR / EHR



Codage des résultats
de soins médicaux
(outcome)

+ EPR / EHR
+ Indicateurs de
qualité dans les
soins (p. ex. contrôle des douleurs)



Codage des interventions infirmières
Saisie automatique des
prestations

+ EPR / EHR
+ Economie





Motivation
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Terminologie

Description



PRN

Projet de Recherche en Nursing


RAI-HC

Resident Assessment Instrument –
Homecare Suisse




Contexte

Adéquation

Saisie de prestations
dans le domaine des
soins
Soumis à licence

+ Economie + Pondération des coûts
SwissDRG

Analyse pluridimensionnelle complète
Soumis à licence

+ EPR / EHR
+ Economie

Motivation





Smerf

Swiss medical reference system

Codage d’informations
médicales dans
l’environnement des
systèmes suisses de
+ EPR / EHR
cabinets médicaux
pour l’échange de
données

Définition et
gestion par la
VSFM (Association des spécialistes suisses
pour
l’informatique
médicale),
dans laquelle
sont représentés des producteurs de systèmes logiciels
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Terminologie

Description

Contexte

Adéquation

Motivation





SNOMED CT

Systematized Nomenclature of
Medicine – Clinical
Terms



Système de terminologie (de référence) pour
le codage de termes
médicaux (permet une
coordination ultérieu+ EPR / EHR
re) au moyen de plu+ Public Health
sieurs axes sémantio Clinical Decision
ques (p. ex. morpholo- Support et Autogie, topologie, malamated Reasoning
die)
Géré par une organisation à but lucratif
Soumis à licence







swissINDEX

TNM

Données des partenaires et des
produits (pharmaceutiques) de Refdata



Répertoire de médicaments et de prestataires de services dans
le système de santé
suisse
Sans frais pour
l’utilisateur final

Classification des
différents stades
des tumeurs malignes (tumeur, nodes, métastases)



+ EPR / EHR
+ Economie
+ Public Health
+ Clinical Decision
Support
+ Logistique



Nomenclature
internationale
la plus complète dans le domaine médical
Grande profondeur thématique, pas
d’alternatives
disponibles
Application
prescrite sur le
plan étatique
dans 18 pays
tels que les
Etats-Unis,
l’Australie, la
Suède, le Danemark et le
Royaume-Uni
SNOMED CT
est composé
de nombreux
profils de
contenu IHE
(IHE Content
Profiles)
Version électronique du
Compendium
suisse des médicaments
Le plus largement répandu
en Suisse

+ EPR / EHR
+ Public Health
+ Clinical Decision
Support
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Terminologie

Description

Contexte


UCUM / SI

Unified Code for
Units of Measure /
Système international d’unités


WHO-ART

WHO Adverse
Reaction Terminology



Adéquation

Motivation


Codification d’unités
de mesure physiques
(p. ex. poids corporel,
matériel d’examen).
UCUM ramène les unités de mesure aux unités SI.
Disponible sans frais
pour l’utilisateur final

+ EPR / EHR
+ Logistique

Codage des effets indésirables de médicaments

+ Secteur régulatoire (déclarations
et rapports)
+ Clinical Decision
Support (sécurité
des patients et des
médicaments)



Norme utilisée
et reconnue
sur le plan international
UCUM doit
obligatoirement être appliqué pour les
documents HL7
CDA.

Tableau 37 : Base d’évaluation des terminologies dans le contexte de la cybersanté suisse

4.8 Plage de valeurs de l’attribut « healthcareFacilityTypeCode »
 (S&M I, R11)
Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français
Institut d’aide au
diagnostic

in Italiano

Exemples

Istituto diagnostico
medico

Instituts de radiologie, laboratoires, autres instituts procédant à des diagnostics

190001

Institut für medizinische Diagnostik

190002

Notfalleinrichtung
Service d’urgence
oder Organisation
et de sauvetage
des Rettungswesens

Struttura di pronto
soccorso o organizzazione di soccorso

Par exemple : Rega, services
d’urgence

190003

Gesundheitsbehörde

Autorité de santé

Autorità sanitaria

Autorités sanitaires (p. ex.
OFSP, médecins cantonaux)

190004

Organisation für
Pflege zu Hause

Soins à domicile

Organizzazione di
cura a domicilio

190005

Spital

Hôpital

Ospedale

190006

Psychiatrie Spital

Hôpital psychiatrie

Ospedale psichiatrico

190007

Gesundheitseinrichtung in der Haftanstalt

Service santé dans
la prison

Struttura sanitaria in
seno a uno stabiliHôpital de prison
mento carcerario

Organisation d’aide et de
soins à domicile (Spitex),
soins assurés par des sagesfemmes
Hôpitaux généraux de soins
aigus, services ambulatoires
d’hôpitaux
Etablissements psychiatriques
stationnaires
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190008

Organisation für
stationäre Krankenpflege

Etablissements
stationnaires de
soins

Organizzazione per
la cura ospedaliera
dei malati

Etablissements médicosociaux

190009

Apotheke

Pharmacie

Farmacia

Pharmacies

190010

Hausarztpraxis

Cabinet médical
généraliste

Studio medico

Médecin de famille, médecin
généraliste

190011

Facharztpraxis

Cabinet médical
spécialiste

Studio medico diret- Spécialiste, médecin spéciato da uno specialista liste (p. ex. pour avis)

190012

Organisation für
stationäre Rehabilitation

Organisation de
réhabilitation stationnaire

Organizzazione per
la riabilitazione ospedaliera

190999

Andere Gesundheitsorganisationen

Autres prestateurs Altre organizzazioni
de soins
sanitarie

Cliniques de rééducation
Non médecins (chiropracticien, diététicien, physiothérapeute, psychologie/psychothérapeute, etc.)
et télémédecine (medgate,
medi24, etc.), prestataires de
services, droguerie, dentiste

Tableau 38 : Ces indications décrivent les différents types d’établissements de santé dans lesquels un document a été créé pendant le processus de traitement. Le patient peut utiliser ces informations dans le
contexte de la gestion des autorisations, par exemple pour conférer, dans le cadre de ses attributs de
droits, un niveau de confidentialité défini à tous les documents tirés d’un type d’établissement de santé
défini. Des codes internationaux adaptés seront définis lors d’une prochaine étape et pourront ensuite être
indiqués en conséquence dans les systèmes informatiques.
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4.9 Plage de valeurs de l’attribut « practiceSettingCode »
 (S&M I, R12)
Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français

in Italiano

260001

Allergologie und klinische
Immunologie

Allergologie et immunologie clinique

Allergologia e immunologia clinica

260002

Allgemeinmedizin

Médecine générale

Medicina generale

260003

Anästhesiologie

Anesthésiologie

Anestesiologia

260004

Angiologie

Angiologie

Angiologia

260005

Pharmakologie

Pharmacologie

Farmacologia

260006

Arbeitsmedizin

Médecine du travail

Medicina del lavoro

260007

Augenoptik

Optométrie

Ottica oftalmica

260008

Chiropraktik

Chiropractie

Chiropratica

260009

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia

260010

Dermatologie und Venerologie

Dermatologie et vénéréolo- Dermatologia e venereogie
logia

260011

Endokrinologie/Diabetologie

Endocrinologie/diabétologie

Endocrinologia/diabetologia

260012

Ergotherapie

Ergothérapie

Ergoterapia

260013

Ernährungsberatung

Conseil en nutrition

Dietetica

260014

Geriatrie

Gériatrie

Geriatria

260015

Gastroenterologie

Gastroentérologie

Gastroenterologia

260016

Gynäkologie und Geburtshilfe

Gynécologie et obstétrique

Ginecologia e ostetricia

260017

Handchirurgie

Chirurgie de la main

Chirurgia della mano

260018

Hebamme

Sage-femme

Ostetricia

260019

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiovasculaire
et thoracique

Chirurgia toracica e cardiovascolare

260020

Infektiologie

Infectiologie

Infeziologia

260021

Innere Medizin

Médecine interne

Medicina interna

260022

Intensivmedizin

Médecine intensive

Medicina intensiva

260023

Kardiologie

Cardiologie

Cardiologia

260024

Kinder- und Jugendmedizin

Pédiatrie

Pediatria

260025

Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

Pédopsychiatrie et pédopsychothérapie

Pedopsichiatria e pedopsicoterapia

260026

Kinderchirurgie

Pédochirurgie

Chirurgia pediatrica

Exempl
es
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Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français

in Italiano

260027

Klinische Psychologie

Psychologie clinique

260028

Kur- und PräventionsEinrichtung

Établissement de cure et de Istituto di cura e prevenprévention
zione

260029

Labormedizin

Diagnostic de laboratoire

Medicina di laboratorio

260030

Logopädie

Orthophonie

Logopedia

260031

Medizinische Genetik

Génétique médicale

Genetica medica

260032

Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia

260033

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie dento-maxillofaciale

Chirurgia maxillo-facciale

260034

Nephrologie

Néphrologie

Nefrologia

260035

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia

260036

Neurologie

Neurologie

Neurologia

260037

Nuklearmedizin

Médecine nucléaire

Medicina nucleare

260038

Ophthalmologie

Ophtalmologie

Oftalmologia

260039

Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des
Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil
locomoteur

Chirurgia ortopedica e
traumatologia
dell’apparato motorio

260040

Osteopathie

Ostéopathie

Osteopatia

260041

Oto-Rhino-Laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie

Otorinolaringoiatria

260042

Palliativmedizin

Médecine palliative

Medicina palliativa

260043

Pathologie

Pathologie

Patologia

260044

Pflege ambulant (zu Hause)

Soins ambulatoires (à domicile)

Cure ambulatoriali (a domicilio)

260045

Pflege stationär

Soins stationnaires

Cure ospedaliere

260046

Physikalische Medizin

Kinésithérapie

Medicina fisica

260047

Physiotherapie

Physiothérapie

Fisioterapia

260048

Plastische, Rekonstruktive
und Ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

260049

Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia

260050

Podologie

Podologie

Podologia

260051

Prävention

Prévention

Prevenzione

Exempl
es

Psicologia clinica

Soins à
domicile
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Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français

in Italiano

260052

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie

Psichiatria e psicoterapia

260053

Psychosomatik

Psychosomatique

Psicosomatica

260054

Radiologie

Radiologie

Radiologia

260055

Radio-Onkologie / Strahlentherapie

Radio-Oncologie / radiothé- Radio-Oncologia / radioterapie
rapia

260056

Rechtsmedizin

Médecine légale

Medicina legale

260057

Rehabilitation

Réhabilitation

Riabilitazione

260058

Rettungsmedizin

Médecine de sauvetage

Salvataggio

260059

Rheumatologie

Rhumatologie

Reumatologia

260060

Sozialdienst

Service social

Assistenza sociale / servizio sociale

260061

Thoraxchirurgie

Chirurgie thoracique

Chirurgia toracica

260062

Transfusionsmedizin

Médecine transfusionnelle

Medicina trasfusionale

260063

Tropen- und Reisemedizin

Médecine tropicale et des
voyages

Medicina tropicale e di
viaggio

260064

Unfallchirurgie

Traumatologie

Chirurgia post-incidente

260065

Urologie

Urologie

Urologia

260066

Zahnheilkunde

Odontologie

Odontoiatria

260067

Mund- und Kieferchirurgie

Odonto-stomatologie

Chirurgia maxillo-facciale

260999

Andere nicht näher spezifizierte medizinische Fachrichtungen

Autres sans spécification

Altri rami specialistici della
medicina non meglio precisati

Exempl
es

Tableau 39 : Cet attribut doit permettre d’attribuer le contenu d’un document à une discipline médicale.
Pour le patient, cette information pourrait constituer une aide afin de définir ou de modifier le niveau de
confidentialité de documents pertinent en matière de gestion des accès. Des codes internationaux adaptés
seront définis lors d’une prochaine étape et pourront ensuite être indiqués en conséquence dans les systèmes informatiques.
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4.10 Plage de valeurs de l’attribut « authorSpecialty »
 (S&M I, R13)
Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français

in Italiano

50001

Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Médecin spécialiste en
médecine interne générale

Medico specializzato/a in
medicina generale e interna

50002

Fachärztin/Facharzt für
Anästhesiologie

Médecin spécialiste en
anesthésiologie

Medico specializzato/a in
anestesiologia

50003

Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin

Médecin spécialiste en
médecine du travail

Medico specializzato/a in
medicina del lavoro

50004

Fachärztin/Facharzt für Chirurgie

Médecin spécialiste en
chirurgie

Medico specializzato/a in
chirurgia

50005

Fachärztin/Facharzt für Dermatologie und Venerologie

Médecin spécialiste en
dermatologie et vénérologie

Medico specializzato/a in
dermatologia e venereologia

50006

Fachärztin/Facharzt für Endokrinologie / Diabetologie

Médecin spécialiste en
endocrinologie / diabétologie

Medico specializzato/a in
endocrinologia / diabetologia

50007

Fachärztin/Facharzt für Gastroenterologie

Médecin spécialiste en
gastroentérologie

Medico specializzato/a in
gastroenterologia

50008

Fachärztin/Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe

Médecin spécialiste en
gynécologie et obstétrique

Medico specializzato/a in
ginecologia e ostetricia

50009

Fachärztin/Facharzt für Hämatologie

Médecin spécialiste en
hématologie

Medico specializzato/a in
ematologia

50010

Fachärztin/Facharzt für Herz- Médecin spécialiste en
und thorakale Gefässchirur- chirurgie cardio-vasculaire
gie
et thoracique

Medico specializzato/a in
chirurgia toracica e cardiovascolare

50011

Fachärztin/Facharzt für Infektiologie

Médecin spécialiste en
infectiologie

Medico specializzato/a in
infeziologia

50012

Fachärztin/Facharzt für Kardiologie

Médecin spécialiste en
cardiologie

Medico specializzato/a in
cardiologia

50013

Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

Médecin spécialiste en
pédiatrie

Medico specializzato/a in
pediatria

50014

Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und –psychotherapie

Médecin spécialiste en
pédopsychiatrie et pédopsychothérapie

Medico specializzato/a in
pedopsichiatria e pedopsicoterapia

50015

Fachärztin/Facharzt für Kinderchirurgie

Médecin spécialiste en
pédochirurgie

Medico specializzato/a in
cardiologia pediatrica

50016

Fachärztin/Facharzt für Klinische Pharmakologie und
Toxikologie

Médecin spécialiste en
pharmacologie clinique et
toxicologie

Medico specializzato/a in
farmacologia clinica e tossicologica

Exemp
les
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Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français

in Italiano

50017

Fachärztin/Facharzt für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Médecin spécialiste en
chirurgie dento-maxillofaciale

Medico specializzato/a in
chirurgia maxillo-facciale

50018

Fachärztin/Facharzt für Nephrologie

Médecin spécialiste en
néphrologie

Medico specializzato/a in
nefrologia

50019

Fachärztin/Facharzt für Neurochirurgie

Médecin spécialiste en
neurochirurgie

Medico specializzato/a in
neurochirurgia

50020

Fachärztin/Facharzt für Neurologie

Médecin spécialiste en
neurologie

Medico specializzato/a in
neurologia

50021

Fachärztin/Facharzt für Nuklear-medizin

Médecin spécialiste en
médecine nucléaire

Medico specializzato/a in
medicina nucleare

50022

Fachärztin/Facharzt für Ophthalmologie

Médecin spécialiste en
ophtalmologie

Medico specializzato/a in
oftalmologia

50023

Fachärztin/Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates

Médecin spécialiste en
chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil
locomoteur

Medico specializzato/a in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
motorio

50024

Fachärztin/Facharzt für OtoRhino-Laryngologie

Médecin spécialiste en oto- Medico specializzato/a in
rhino-laryngologie
otorinolaringoiatria

50025

Fachärztin/Facharzt für Pathologie

Médecin spécialiste en
pathologie

Medico specializzato/a in
patologia

50026

Fachärztin/Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation

Médecin spécialiste en
kinésithérapie et réhabilitation

Medico specializzato/a in
medicina fisica e in riabilitazione

50027

Fachärztin/Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie

Médecin spécialiste en
chirurgie plastique, reconstructice et esthétique

Medico specializzato/a in
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

50028

Fachärztin/Facharzt für
Pneumologie

Médecin spécialiste en
pneumologie

Medico specializzato/a in
pneumologia

50029

Fachärztin/Facharzt für Prävention und Gesundheitswesen

Médecin spécialiste en
prévention et santé

Medico specializzato/a in
medicina preventiva e in
sanità publica

50030

Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Médecin spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie

Medico specializzato/a in
psichiatria e in psicoterapia

50031

Fachärztin/Facharzt für Radiologie

Médecin spécialiste en
radiologie

Medico specializzato/a in
radiologia

50032

Fachärztin/Facharzt für Radio-Onkologie / Strahlentherapie

Médecin spécialiste en
radio-oncologie / radiothérapie

Medico specializzato/a in
radio-oncologia / radioterapia

Exemp
les
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Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français

in Italiano

50033

Fachärztin/Facharzt für
Rheumatologie

Médecin spécialiste en
rhumatologie

Medico specializzato/a in
reumatologie

50034

Fachärztin/Facharzt für Tropen- und Reisemedizin

Médecin spécialiste en
médicine tropicale et des
voyages

Medico specializzato/a in
medicina tropicale e di viaggio

50035

Fachärztin/Facharzt für Urologie

Médecin spécialiste en
urologie

Medico specializzato/a in
urologia

50036

Fachärztin/Facharzt für Angiologie

Médecin spécialiste en
angiologie

Medico specializzato/a in
angiologia

50037

Fachärztin/Facharzt für Intensivmedizin

Médecin spécialiste en
médecine intensive

Medico specializzato/a in
medicina intensiva

50038

Fachärztin/Facharzt für Medizinische Genetik

Médecin spécialiste en
médecine génétique

Medico specializzato/a in
genetica medica

50039

Fachärztin/Facharzt für Medizinische Onkologie

Médecin spécialiste en
oncologie médicale

Medico specializzato/a in
oncologia

50040

Fachärztin/Facharzt für
Pharmazeutische Medizin

Médecin spécialiste en
médecine pharmaceutique

Medico specializzato/a in
medicina farmaceutica

50041

Fachärztin/Facharzt für
Rechtsmedizin

Médecin spécialiste en
médecine légale

Medico specializzato/a in
medicina legale

50042

Fachärztin/Facharzt für
Handchirugie

Médecin spécialiste en
chirurgie de la main

Medico specializzato/a in
chirurgia della mano

50043

Fachärztin/Facharzt für Neuropathologie

Médecin spécialiste en
neuropathologie

Medico specializzato/a in
neuropatologia

50044

Zahnärztin/Zahnarzt

Dentiste

Dentista

50045

Apothekerin/Apotheker in
Offizinpharmazie

Pharmacien d’officine

Farmacista in una farmacia
d’officina

50046

Apothekerin / Apotheker in
Spitalpharmazie

Pharmacien d’officine en
hôpital

Farmacista in una farmacia
d’spedale

50047

Ernährungsberaterin / Ernährungsberater

Nutritionniste

Dietista

50048

Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter

Urgentiste

Soccorritore/trice

50049

Chiropraktorin / Chiropraktiker

Chiropracteur

Chiropractico/a

50050

Psychotherapeutin/Psychotherapeut

Psychothérapeute

Psicoterapeuta

50051

Klinischer Psychologe/Klinische Psychologin

Psychologue clinicien

Psicologo/a clinico/a

50052

Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe

Psychologue de la santé

Psicologo/a della salute

Exemp
les
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Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français

in Italiano

50053

Musiktherapeutin/Musiktherapeut

Musicothérapeute

Musicoterapeuta

50054

Hebamme

Sage-femme

Ostetrico/a levatrice

50055

Physiotherapeutin/Physiotherapeut

Physiothérapeute

Psicoterapeute

50056

Biomedizinische Analytikerin
Analyste biomédical
/ Biomedizinischer Analytiker

Tecnico in analisi biomediche

50057

Radiologietechnologin / Radiologietechnologe

Technicien en radiologie

Tecnico in radiologia

50058

Diätologin / Diätologe

Diabétologue

Dietologo/a

50059

Ergotherapeutin / Ergotherapeut

Ergothérapeute

Ergoterapista

50060

Logopädin / Logopäde

Orthophoniste

Logopedista

50061

Orthoptistin / Orthoptist

Orthoptiste

Ortottista

50062

Diplomierte Pflegefachfrau / Infirmière diplômée / Indiplomierter Pflegefachmann firmier diplômé

50063

50064

50065

Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann mit akademischem pflegefachlichem Abschluss (Bachelor)
Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann mit akademischem pflegefachlichem Abschluss (Master)
Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann mit Zusatz- oder
Spezialfunktion, z.B. IPS,
Anästhesie (NDS)

Exemp
les

Infermiere/a diplomato/a

Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec un
Bachelor de Science en
soins infirmiers

Infermiere/a con titolo accademico (Bachelor)

Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec un
Master de Science en soins
infirmiers

Infermiere/a con titolo accademico (Master)

Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec une
function supplémentaire
ou spécial, p.ex. soins intensifs, anesthésie

Infermiere/a diplomato/a
con funzione supplementare
o speciale, p. es. reparto
cure intense (RCI), anestesia
(SPD)
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Code
Code
internanational
tional

auf Deutsch

en Français

in Italiano

50066

Diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann mit fachvertiefendem NDK und weiteren Zusatzausbildungen wie Diabetesberaterin, Stillberaterin
etc.

Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec un
cours de spécialisation
post-grades et des formation spéciale supplémentaires comme Conseiller/Conseillère aux diabétiques, conseiller/conseillère en cas
d’allaitement

Infermiere/a diplomato/a
con corso post-diploma di
approfondimento della materia e altre formazioni supplementari, come consulente per il diabete, consulente
per l’allattamento al seno
etc.

50067

Pflegefachfrau/Pflegefachmann mit
Attestabschluss

Infirmière diplômée / Infirmier diplômé avec une
attestation de formation

Infermiere con attestato

50068

Fachfrau/Fachmann Gesundheit, FaGe mit eidg. Fähigkeitszeugnis

Assistante/assistant en
soins et santé communautaire (ASSC) avec certificat
fédéral de capacité

Operatore/trice sociosanitario AFC con attestato federale di capacità

50069

Heilmasseurin / Heilmasseur

Masseur thérapeute

Massaggiatore/trice curativo/a

50070

Kardiotechnikerin / Kardiotechniker

Technicien en cardiologie

Cardiotecnico

50071

Gesundheits- und Sozialbera- Conseiller sanitaire et sotung
cial

Consulenza sociosanitaria

50072

Hörgeräteakustiker/in

Audioprothésiste

Specialista di apparecchi
acustici

50999

Andere Gesundheitsbezogene Fachrichtung

Autre spécialisation du
domaine de la santé

Altri rami specialistici in ambito sanitario

Exemp
les

Tableau 40 : Cet attribut est un sous-attribut d’« auteur » qui désigne la discipline médicale de la personne
qui a rédigé un document. Cette information peut être utilisée dans le cadre d’une recherche ou d’un filtrage. Pour le patient, cette information pourrait constituer une aide afin de définir ou de modifier le niveau de confidentialité de documents pertinent en matière de gestion des accès. Des codes internationaux
adaptés seront définis lors d’une prochaine étape et pourront ensuite être indiqués en conséquence dans
les
systèmes
informatiques.
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4.11 Attributs CPI-S (service de répertoire des communautés et des portails
d’accès externes)
Attribut

ComName

Nom complet

Explication

Nom de la communauté

Nom de la communauté. Cette désignation doit être univoque et
évidente. Elle est utilisée afin de nommer la communauté sur le
portail. Les patients ou les professionnels de la santé peuvent y
avoir recours lorsqu’ils choisissent la communauté de référence ou
lorsqu’ils définissent les attributions des droits.

ComInfo

Informations au sujet de la Informations générales décrivant la communauté (texte libre, max.
communauté
500 caractères)

ComLogo

Logo de la communauté

ComLegal

Bases juridiques
communauté

ComContact

ComOID

de

Logo de la communauté (image) au format JPG
Texte libre contenant une description des bases juridiques de la
la communauté. Par exemple : avec référence à une loi cantonale sur
la santé, une loi nationale sur le dossier électronique du patient ou
des conventions privées au niveau des communautés.

Les coordonnées de contact d’une communauté sont consignées
dans le CPI-S afin qu’il soit possible d’entrer directement en contact avec celle-ci. Ces informations sont transmises aux professionnels de la santé et aux patients par d’autres communautés.
Coordonnées de contact de
Afin d’assurer la collaboration entre les communautés, il est nécesla communauté
saire de consigner un deuxième contact (technique) qui ne peut
cependant
être
utilisé
qu’en
interne.
Chaque contact doit au minimum comprendre deux modes de
prise de contact (adresse postale, e-mail et téléphone).

OID de la communauté

Chaque communauté doit recevoir un OID unique qui identifie la
communauté sans équivoque sur le plan international. Ces OID
doivent être énumérés dans le registre suisse des OID.
Chaque communauté doit avoir au minimum un fournisseur
d’authentification qui signe les assertions SAML au nom de la
la communauté.
Tous les certificats X.509 actuellement valables sont consignés
dans cet attribut.

ComAuthN

Fournisseur
d’authentification
communauté

ComAssert

Pour pouvoir assumer un rôle de communauté de référence,
Autorité d’assertion (Asserchaque communauté doit exploiter un service d’assertion. Les intion Authority) de la comformations nécessaires à la vérification de telles signatures sont
munauté
consignées dans le CPI-S.

de

Pointeur sur le fournisseur Informations consultables pour les nœuds passerelles répondants
ComXPoint
d’assertions X (X-Assertion (« Responding Gateways ») qui veulent contacter le fournisseur
d’assertions (« Assertion Provider ») dans les « Initiating GateProvider)
ways ».
Tableau 41 : Attributs CPI-S (service de répertoire des communautés et des portails d’accès externes)
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4.12 Indications nécessaires du HPI-S central (Healthcare Professional Index
Service)






GLN en tant qu’identifiant univoque
Données de base des personnes
Profession/qualification
Spécialisation (si disponible)
Autorisation de pratiquer avec indications temporelles et indication de
l’institution émettrice (si disponible)

4.13 Exigences minimales posées aux historiques en cas d’audit











Quand l’événement a-t-il eu lieu (timbre temporel) ?
Quelle communauté / quel système a été touché-e ?
Qui est à l’origine de l’action (identification de la personne / du rôle / de la
communauté) ?
Quel patient est concerné ?
A quel objet d’information a-t-on accédé ?
Quelle action a été exécutée ? Accès en lecture ou en écriture ?
En cas de modification du consentement et des droits : quels droits ont-ils changé et dans quelle mesure ? Toutes les modifications de la matrice des droits sont
consignées dans un historique.
L’action a-t-elle eu le succès escompté ? Les tentatives d’accès infructueuses
sont également consignées dans un historique.
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5 Glossaire
Le chapitre 5 explique les termes utilisés dans le présent document. Nous nous basons ici sur le
glossaire de eHealth Suisse: www.e-health-suisse.ch/glossar/index.html?lang=fr.

Architecture cybersanté
Modèle théorique proposant les conditions organisationnelles et techniques, les procédures, les systèmes partiels, etc. qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie eHealth. L’architecture cybersanté met en relation « l’architecture business » et
« l’architecture TIC » et fournit ainsi une base pour une planification et un développement ultérieur des services électroniques proposés par les acteurs concernés.
Archivage décentralisé des documents
Les documents sont archivés sur place, soit par le service les ayant créés.
Authentification
Procédure par laquelle l’utilisateur donne la preuve de son identité.
Procédure par laquelle on vérifie l’identité prétendue. Pour ce qui est du droit de
l’utilisateur identifié d’accéder aux données, le programme en décide dans le cadre de
l’autorisation.
Autorisation
Procédure par laquelle un programme informatique vérifie si une identité donnée possède un droit donné. L’autorisation suit en règle générale une authentification aboutie.
Carte d’assuré
Carte électronique qui contient les informations administratives permettant d’identifier
clairement l’assuré en tant que personne. Le numéro d’assurance sociale de l’assuré
permet de standardiser la communication entre le fournisseur de prestations et
l’assureur. La carte d’assuré vise avant tout à diminuer le travail administratif nécessaire
pour faire le décompte des prestations (moins d’erreurs de saisie, meilleure qualité des
informations, facturation facilitée, gestion facilitée des données d’assuré, moins de questions téléphoniques et écrites). Les assurés peuvent, s’ils le souhaitent, faire enregistrer
sur leur carte les données médicales d’urgence.
Carte de professionnel de la santé, CPS (en angl. Health Professional Card, HPC)
Document sur support matériel ou électronique, attestant l’identité d’une personne et
sa qualité de professionnel de la santé.
Cas d’utilisation (Use Case)
Interaction entre des acteurs et le système considéré en vue d’atteindre un objectif professionnel (business goal) donné. Un cas d’utilisation ainsi défini désigne un processus.
Un use case connaissant une réussite commerciale devient un business case.
CDA
La Clinical Document Architecture est une norme basée sur le langage XML et élaborée
par HL7 pour l’échange et l’enregistrement de contenus cliniques. Dans ce contexte, un
document CDA correspond à un document clinique (par exemple rapport médical, rapport de laboratoire).
CEN
European Committee for Standardisation
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Certification
Procédure permettant d’attester le respect de normes données pour des produits ou des
services et leur processus de production, relations commerciales incluses. Contrairement
à l’accréditation, la certification consiste en règle générale en la délivrance d’un certificat.
Communauté
Une communauté est une unité organisationnelle de professionnels de la santé qui est
impliquée dans le traitement des patients, établit et utilise des informations relatives aux
patients, et échange les informations relatives aux patients avec d’autres communautés.
Les communautés peuvent être : un hôpital ou une association d’hôpitaux, un collectif
de médecins ou de pharmaciens, des organisations d’aide et de soins à domicile (Spitex),
des laboratoires, des instituts radiologiques, etc. La définition d’une communauté est indépendante de sa taille, de sa localisation et de son organisation structurelle.
Composante de base (de l’architecture cybersanté)
Elément constitutif essentiel de l’architecture, p. ex. l’index des patients.
Connectathon
Une fois par an, ->IHE-USA, IHE-Europe et IHE-Japon organisent un connectathon. Les fabricants et développeurs de logiciels peuvent tester à cette occasion l’interopérabilité
des profils IHE produits par eux. Pour y participer, il faut avoir réussi un test face à un logiciel de référence mis à disposition par IHE.
Conservation décentralisée des données
Principe selon lequel les données sont conservées à l’endroit où elles sont produites (par
opposition à la conservation centralisée).
Convention-cadre
Le 6 septembre 2007, la Confédération et les cantons ont signé une convention qui confirme leur volonté d’appliquer ensemble les objectifs de la stratégie de la cybersanté.
Coûts
En définitive, les investissements dans la cybersanté comptent parmi les coûts de la santé et sont dès lors financés par les impôts (Confédération, cantons) et par les primes. Il
serait aussi envisageable que les patients en paient une partie de leur propre poche. Il
est encore trop tôt pour parler de la répartition exacte des coûts.
Cryptage
Opération consistant à transformer, au moyen d’une ou plusieurs clés, une information
disponible sous forme numérique en une suite de signes « illisible », c.-à-d. impossible à
interpréter simplement. Le domaine de recherche scientifique qui s’occupe du cryptage
s’appelle la cryptographie.
Cyberprescription (ePrescribing)
Système permettant l’établissement d’une ordonnance de traitement médical, concernant le plus souvent les médicaments.
Degré de maturité de l’interopérabilité
Modèle par étapes pour l’échange de données structurées.
epSOS
European Patients – Smart open Services
Dépôt (repository)
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Le terme repository (archives, dépôt), ou serveur de documents, désigne un système
dont les objets, les procédures, les méthodes décrivant la transformation d’objets sont
déposés dans une banque de données ou dans un répertoire.
DICOM
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) est une norme ouverte relative à l’enregistrement et l’échange d’informations dans la gestion médicale de données
graphiques. Ces informations peuvent par exemple avoir la forme d’images numériques
ou d’informations supplémentaires telles que segmentations, définitions de surfaces ou
enregistrements d’images. DICOM normalise aussi bien le format d’enregistrement des
données que l’historique de communication permettant leur échange.
Données personnelles (carte d’assuré)
Données enregistrées sur la carte d’assuré en plus des données administratives et auxquelles les personnes autorisées ont accès, moyennant le consentement de la personne
assurée (selon l’art. 42a, al. 4, LAMal). Il s’agit surtout d’informations médicales (groupe
sanguin, allergies, etc.), souvent appelées aussi données relatives à la santé.
Dossier médical
Le plus souvent synonyme de dossier de patient ou dossier de malade : c’est l’ensemble
des informations documentaires au cours d’une maladie d’un patient. Ce terme désigne
plus rarement l’évolution de la maladie et les traitements antécédents d’un patient dans
le sens d’une anamnèse.
Dossier médical informatisé (electronic medical record, EMR)
Le dossier médical informatisé est un regroupement sous forme électronique effectué
par un médecin de toutes les informations de nature médicale, préventive, administrative et de soins disponibles sur un patient ou une patiente dans une institution donnée,
selon un cas donné. Ces données sont saisies et enregistrées électroniquement selon des
critères de classement uniformes. Elles peuvent, de ce fait, aussi être échangées avec
d’autres institutions et, selon le but de leur utilisation, être réunies sous la forme d’un
résumé du dossier du patient. Le dossier médical informatisé joue ainsi un rôle clé dans
la création d’un système de santé en ligne et constitue la base du dossier électronique
du patient.
eHealth
Par cybersanté, on entend les processus électroniques soutenant les acteurs du système
de santé – des patients aux assureurs en passant par le personnel traitant. Elle réside
dans l’utilisation intégrée des technologies de l’information et de la communication (TIC)
pour l’organisation, le soutien et la mise en réseau de tous les processus et acteurs du
système de santé. On peut y distinguer les niveaux suivants : information, communication, interaction, transaction et intégration.
EHR
Electronic Health Record (dossier médical informatisé, ambulatoire et stationnaire)
DEP
Dossier électronique du patient, système centré sur des documents et permettant une
« communication multipoints » (et non de « point à point »). Mises à disposition et consultation sans contraintes temporelles de documents plus ou moins structurés dont une
copie est archivée de manière décentralisée sur un « support secondaire ».

Technique et informatique | Informatique médicale
Manuel d’évaluation des projets de mise en œuvre de cybersanté en Suisse

Page 156 de 199

Fournisseur de prestations
Groupe de personne fournissant des prestations (médicales, paramédicales, de soins)
pour les assurés des caisses-maladie (LAMal, LAA, LAI, LAM). Classification parmi les
« professionnels de la santé ».
Gateway
Point d’accès conforme à la stratégie, voir Point d’accès.
GLN
Global Location Number : identifie globalement la description complète et l’adresse de
l’entreprise ou l’exploitation. Ce numéro est attribué par les organisations GS1 contre
redevance. Pour la Suisse GS1 Switzerland
 Numéro d’identification du personnel médical enregistré en Suisse
Gouvernance
Système de pilotage et de réglementation, au sens de structures (organisation des
formes et des processus), d’une unité politique et sociale telle qu’Etat, administration,
commune, organisation publique ou privée.
GS1
Entreprise privée qui met à disposition des clés d’identification et des systèmes de
codes-barres valables dans le monde entier.
HL7
Health Level 7 : norme de communication pour les échanges de messages entre systèmes informatiques médicaux, comprenant les définitions détaillées des types de message et des événements qui déclenchent la transmission de messages.
HL7 CDA
Clinical Document Architecture CDA : format de document basé sur XML permettant de
représenter numériquement toute information médicale et de documenter et communiquer électroniquement cette information, quel qu’en soit le producteur.
HPC
Voir « carte de professionnel de la santé ».
IAM/IDM
Identity and Access Management (IAM) et Identity-Management (IDM) : dans une entreprise, la gestion de l’identité, ou « Identity Management », propose diverses interfaces pour la gestion des accès, ou « Access Management », qui gère par exemple les
droits d’accès pour des portails, assure des fonctions Single Sign-on (SSO) ou administre
les politiques de sécurité (Security Policies). Le concept d’« Identity and Access Management » (IAM) a ainsi été créé dans le domaine des technologies de l’information pour
désigner la gestion de l’identité et la gestion des accès (Identity Management et Access
Management).
Dans le domaine des TIC, la gestion de l'identité concerne donc la gestion des données
d'utilisateurs qui sont attribuées à des personnes uniques.
Les thématiques suivantes sont pertinentes dans le contexte de la gestion numérique de
l’identité :
 Champ d’application (au sein d’une organisation ou sur le plan supraorganisationnel/fédéral)
 Cycle de vie allant de l’identité de l’établissement à la suppression ou
l’archivage, en passant par la modification et la suspension
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Medias contenant les données (token, cartes)
 Systèmes dans lesquels les données sont enregistrées (répertoires, banques de
données, etc.)
 Création de liens entre les rôles et les obligations, les responsabilités, les privilèges et les droits en matière d’accès aux ressources
 Administration et protection des informations (attributs) d’identité qui évoluent
au fil du temps
 Attribution et administration des différents rôles des identités
Numéro d’identification du patient (Patientenidentifikationsnummer - EPD-ID en allemand)
Numéro d’identification du DEP : nouveau numéro de référence prévu pour les protagonistes du système de santé suisse servant d’identifiant univoque pour toutes les personnes disposant d’un numéro AVS à 13 chiffres en Suisse.
Identificateur de patient
Signe distinctif attribué à un patient pour pouvoir l’identifier sans équivoque.
Identification
Procédure permettant de reconnaître sans équivoque une personne ou un objet. Dans le
domaine des TIC, cela permet de reconnaître un utilisateur (ou un administrateur).
IHE
Integrating the Healthcare Enterprise : initiative prise par des utilisateurs et des fabricants avec pour but de standardiser et d’harmoniser l’échange d’informations entre systèmes informatiques dans le domaine de la santé1.


Incitations
Les incitations, financières ou non, visent à motiver les acteurs à appliquer des processus
recourant à la cybersanté. L’objectif principal des systèmes d’incitation dans le domaine
de la cybersanté est de réaliser des processus entièrement informatisés qui sont utiles.
Index décentralisé des professionnels de la santé
Le répertoire des professionnels de la santé est géré sur place, soit par le service l’ayant
créé.
Index de patients
Répertoire des patients, également sous forme électronique.
Index de patients décentralisé
Le répertoire des patients est géré sur place, soit par le service l’ayant créé.

1

Il ne s’agit pas pour IHE de définir de nouveaux standards, mais au contraire d’encourager l’utilisation des
standards existants, comme DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) ou HL7 (Health
Level 7). C’est dans ce but que des cadres techniques (technical frameworks) ont été préparés ; ils décrivent
l’utilisation des standards de communication existants, de sorte que des échanges de données fiables
soient assurés. Les cadres techniques comportent la description de scénarios concrets, sous la forme de
profils d’intégration qui mettent en présence l’interaction entre différents systèmes informatiques (voir
aussi www.ihe.net ou www.ihe-europe.net).
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Index des patients, I-P (Master Patient Index, MPI)
Index référençant tous les indices d’un patient, quelle que soit sa provenance (hôpitaux,
services hospitaliers, cabinets médicaux, etc.). Un I-P sert à regrouper sous une identité
commune les informations provenant de sources différentes.
Infrastructure (réseau)
Ensemble d’éléments de base techniques et organisationnels (p. ex. index des patients)
ayant entre eux une relation logique et servant de plateforme pour l’échange électronique
de
données.
Un réseau est le regroupement de plusieurs systèmes électroniques indépendants, permettant la communication entre ces systèmes. Cette communication se fait suivant différents protocoles.
Interopérabilité
Capacité, pour des systèmes informatiques hétérogènes et indépendants, de travailler
ensemble autant que possible sans rupture médiatique, pour échanger des informations
de manière efficiente et exploitable ou les mettre à disposition de l’utilisateur sans nécessité d’accord spécial entre les systèmes. Il faut en général respecter pour cela des
normes communes.
LDEIP
Loi fédérale sur le dossier électronique du patient
Métadonnées
Données contenant des informations sur d’autres données. Dans le cas d’un document il
s’agit des indications sur l’auteur, la date et l’heure de la création, etc. Les normes relatives à l’interopérabilité des métadonnées ont pour but de rendre utilisables les métadonnées de sources différentes. Elles comprennent les aspects de la sémantique, du
modèle de données et de la syntaxe.
Mise en œuvre
Mise en œuvre au niveau technique et du contenu de la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse » (voir aussi « préparation »).
Normalisation (normes)
Les normes fixent une langue commune pour la collaboration entre organisations, permettant ainsi une interopérabilité technique, sémantique et syntaxique.
OFSP
Office fédéral de la santé publique
OpenEHR
Organisation internationale à but non lucratif dont l’objectif consiste à préparer les TIC
aux nécessités d’un dossier électronique du patient supra-institutionnel au moyen de
spécifications, de logiciels open source et d’outils.
Organe de coordination
L’organe de coordination eHealth Confédération-cantons se compose de représentants
de la Confédération et des cantons ainsi que, dans un groupe d’accompagnement, de délégués des fournisseurs de prestations, des assureurs, des organisations de patients et de
consommateurs ainsi que des préposés à la protection des données.
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Partenariat public-privé (PPP)
Collaboration à long terme entre acteurs publics et privés en vue d’un gain d’efficience
ou pour accomplir ensemble des tâches publiques complexes en partageant réellement
les risques.
Parties prenantes (stakeholder)
Personne ou groupe défendant ses intérêts légitimes.
Point d’accès
Les communautés communiquent exclusivement via un canal technique conforme aux
principes et normes définis dans le cadre de la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » : ce canal est désigné comme point d’accès. Un « point de contact
national » assure l’échange de documents avec les communautés à l’étranger.
Préparation
Des contrôles séparés sont prévus, dans le cadre de l’évaluation des projets de mise en
œuvre, pour les aspects non techniques de la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », soit au niveau politique, juridique et organisationnel. Les principaux champs thématiques examinés sont « la sensibilisation, l’information, la formation,
le droit et la politique » ainsi que l’« organisation, la collaboration et les concepts ».
Processus, administratifs
Processus servant à la gestion administrative des prestations médicales fournies ou à
fournir à un patient (p. ex. prise en charge du patient, garantie de prise en charge des
coûts, décompte, processus exécutés au moyen de la carte d’assuré).
Professionnels de la santé
Désignés ainsi dans le projet de loi sur le dossier électronique du patient (LDElP), les professionnels de la santé sont des spécialistes de la santé qui réalisent des consultations,
des traitements et/ou prennent les mesures de prévention adéquates pour le patient.
Dans certains cas, ils remettent au patient des produits nécessaires à la consultation, au
traitement et/ou aux mesures de prévention (voir aussi « fournisseurs de prestations »).
Profil d’intégration (IHE)
Choix de cas d’utilisation et leur définition en profils d’intégration afin de permettre
l’échange de données (IHE). Permet aux prestataires et aux utilisateurs de se référer aux
fonctions spécifiées dans le règlement IHE sans devoir répéter tous les détails qui se réfèrent aux acteurs et aux transactions IHE.
Projectathon
Réalisation de tests de compatibilité entre plusieurs projets de mise en œuvre menés en
Suisse dans le secteur de la cybersanté, par analogie aux Connectathons IHE.
Projet de mise en œuvre, privé / cantonal
Projet testant les formes possibles d’une solution, leur adéquation et leurs chances
d’être acceptées dans la pratique. Les patients ont le droit de le consulter et de gérer les
droits d’accès.
Protection des données
Protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes faisant l’objet
d’un traitement de données contre tout emploi abusif des données les concernant.
Registre de documents (registry)
Sorte de répertoire permettant de prévoir comment quels documents ou types de documents électroniques seront archivés et pourront être recherchés.
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Rôle (informatique)
Un rôle d’utilisateur (ou rôle tout court) définit les tâches, les propriétés et surtout les
droits d’un utilisateur dans un logiciel ou un système d’exploitation.
SAML-Assertion
Security Assertion Markup Language (SAML) est un Framework XML permettant
l’échange d’informations d’authentification et d’autorisation. Il met à disposition des
fonctions permettant de décrire et de transmettre des informations relatives à la sécurité.
Sécurité des données (sécurité de l’information)
Mesures techniques, mais aussi organisationnelles, prises pour éviter la perte, la manipulation, l’accès non autorisé et la falsification de données et d’informations.
Sémantique (interopérabilité)
Capacité de transmettre la signification de chaque information. Des accords précis doivent être pris sur la manière d’exprimer et d’interpréter ces significations.
Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse
La stratégie approuvée par le Conseil fédéral le 27 juin 2007 comprend trois champs
d’activité : « application de la stratégie eHealth », « dossier électronique du patient » et
« services en ligne », le premier de ces champs définissant le cadre dans lequel sont intégrés les deux autres. La mise en œuvre de la stratégie de 2007 a notamment conduit à
élaborer, entre 2008 et 2010, des bases pour l’aménagement technique du paysage de la
cybersanté (« Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »). Ces bases se retrouvent dans les
recommandations faisant partie des projets partiels (ehealthsuisse, 2013) adoptés par le
« comité de pilotage de l’Organe de coordination eHealth Confédération-cantons ».
Syntaxique (interopérabilité / informatique)
Capacité de transmettre les relations formelles de chaque signe. Des accords précis doivent être pris sur la manière d’exprimer et d’interpréter ces relations.
Use Case (cas d’utilisation)
Interaction entre des acteurs et le système considéré en vue d’atteindre un objectif professionnel (business goal) donné. Un cas d’utilisation ainsi défini désigne un processus.
Un use case connaissant une réussite commerciale devient un business case.
XDS-Container
Le profil d’intégration IHE Cross Enterprise Document Sharing (XDS) permet d’enregistrer
et d’échanger des documents médicaux de différentes institutions de santé grâce à des
métadonnées harmonisées. Le conteneur désigne le « récipient » correspondant.
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6 Liste de documents et de sites Internet de référence, avec liens
6.1 « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »
Représentants de la Confédération et des cantons ainsi que, dans un groupe d'accompagnement, de délégués des fournisseurs de prestations, des assureurs, des organisations de patients
et de consommateurs ainsi que des préposés à la protection des données.

Description

Lien

Généralités

Site Internet de l’Organe de coordination Confédérationcantons « eHealth Suisse » : informations au sujet de la «
Stratégie Cybersanté (eHealth) Schweiz », conventions
d’objectifs, mises en œuvre en cours, projets partiels, etc.

eHealth Suisse

Stratégie

Le Conseil fédéral a donné pour mandat, dans le cadre des
décisions relatives à la stratégie du Département fédéral de
l’intérieur (DFI), de présenter jusqu’à fin 2006 un concept de
stratégie nationale de cybersanté qui devait en particulier
détailler les objectifs, les domaines d'action, les coûts, les
partenariats, les approches et le calendrier.

« Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse » (PDF, 471Ko)

L’objectif de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » ne
consiste pas à présenter un plan définitif de mise en œuvre. Il
s’agit plutôt de montrer comment installer les jalons à l’avenir
afin que les services de santé électroniques en réseau puissent s’établir, ainsi que de définir des domaines prioritaires.
Fiches
d’information :

Ces différentes fiches d’information constituent des aides et
facilitent l’accès lors de la mise en œuvre des recommandations d’« eHealth Suisse ».

eHealth – Fiches d’information

(Exemples de fiches : Objectifs et situation d’« eHealth Suisse », Aperçu des documents principaux d« eHealth Suisse »,
Certification de la qualité des informations de santé sur Internet, Réformes du système de santé, Utilité, Concept OID de
cybersanté, etc.)
Principes

Qu’est-ce que la cybersanté ? A quoi ressemble la « Stratégie
Cybersanté (eHealth) Suisse » ? Quels sont les objectifs poursuivis ? Quelles conditions-cadres ont été convenues ? Etc.

eHealth - Principes

FAQ

Questions les plus fréquentes en matière de cybersanté,
d’utilité, de dossier électronique du patient, de sécurité, des
coûts, de mise en œuvre et de coordination.

Questions fréquentes
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6.1.1 Projet partiel « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »
La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » prévoit que les travaux opérationnels et techniques soient
effectués par des groupes de travail dans le cadre des projets partiels.

Description
Suisse :

Lien

Rapport général
sur les différents
projets partiels

eHealth
partiels

recommandations

des

projets

Lignes directrices
dossier électronique du patient

L’introduction d’un dossier électronique du patient est
complexe et concerne tous les domaines des projets
partiels. Les travaux de pilotage et de réglementation du
système sont orientés sur les lignes directrices suivantes
qui ont été adoptées par le comité de pilotage le
20 août 2009.

Rapport général eHealth 2009 (PDF,
541Ko)

Lignes directrices dossier électronique
du patient (PDF, 61Ko)

6.1.2 Projet partiel « Normes et architecture »
Ce projet partiel a pour tâche d’examiner les conditions pour l’élaboration d’une architecture nationale
dotée de normes, au sens large (techniques, matérielles, linguistiques), indispensable pour garantir
l’interopérabilité entre les régions et les cantons. Les recommandations liées à ce projet partiel doivent
permettre de mettre en œuvre la cybersanté dans un environnement fédéraliste. Si ces recommandations
ne sont pas contraignantes, elles sont cependant importantes dans l’industrie et font de plus en plus office
de protection d’investissement. Les recommandations relatives aux normes et à l’architecture sont continuellement développées et approfondies depuis 2009.
Description

Lien

Rapport Normes
et architecture

Synthèse des résultats intermédiaires du projet partiel
Normes et architecture. Il s’agit ici d’un recueil de
contributions apportées par différents auteurs. Etat au
30.10.2008.

Rapport « Normes et architecture »
(PDF, 3177Ko)

Normes et architecture

Recommandations I :

Recommandations I (PDF, 208Ko)

Recommandations
I

Principes de mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté
(eHealth) Suisse ». Les thématiques principales sont le
dossier décentralisé du patient, la définition de
l’architecture « eHealth Suisse » ainsi que les normes
recommandées durant la phase de lancement (basées
sur IHE).
(19.03.2009).

Normes et
architecture

Recommandations II :

Recommandations II (PDF, 570Ko)

Echange de données entre les communautés, concréti-
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Recommandations
II

sation des composantes principales dans l’architecture,
concepts de rôles, premières indications relatives aux
métadonnées.
(21.10.2010).
Documents préparatoires pour Recommandations II :
Les recommandations consolidées du projet partiel se
basent sur des documents cadres. Les Recommandations
II du projet partiel Normes et architecture se basent sur
les documents préparatoires des entreprises « ELCA »
(composantes de base), « Abraxas » (concept de rôles)
et « ICW » (métadonnées).

Normes
architecture

et

Recommandations
III

Recommandations III :

Recommandations IV :

Recommandations III (PDF, 754Ko)

Document préparatoire Concept
d’autorisation (PDF, 3205Ko)
Document préparatoire Identification
(PDF, 3675Ko)

Recommandations IV (PDF, 968Ko)

Composantes et services centraux, communication intercommunautaire, portails d’accès, recommandations
techniques. (17.01.2013).
Documents préparatoires pour Recommandations IV :
Les recommandations consolidées du projet partiel se
basent sur des documents-cadres. Les Recommandations IV du projet partiel Normes et architecture se basent sur les documents préparatoires des entreprises
« Swisscom » / « medshare GmbH » / « Health on the
Net foundation » (portail d’accès) et des entreprises
« Post » / « ELCA » (communication intercommunautaire).

Concept OID

Métadonnées XDS (PDF, 1684Ko)

(27.10.2011).

Les recommandations consolidées du projet partiel
se basent sur des documents-cadres. Les documents préparatoires des Recommandations III se
basent sur les documents préparatoires du consortium « Post » / « ELCA » / « Abraxas » (concept
d’autorisation) et de l’entreprise « keyon » en collaboration avec Urs Bürge Beratungen GmbH (identification de personnes).

Recommandations
IV

Concept de rôles (PDF, 1083Ko)

Thématiques de l’approfondissement du concept de
rôles, de l’identification de personnes, du concept
d’autorisation.

Documents préparatoires pour Recommandations
III :

Normes et architecture

Mandat Composantes de base (PDF,
751Ko)

Les identifiants d’objet (OID, Object Identifier) se présentent sous la forme d’une chaîne de chiffres permettant de caractériser de manière univoque à l’échelle
mondiale des objets de toutes sortes comme, par exemple, des institutions, des documents, des renseigne-

Document préparatoire Portail
d’accès (PDF, 1648Ko)
Document préparatoire Communication intercommunautaire (PDF,
2493Ko)
Information OID (PDF, 124Ko)
Concept OID (PDF, 436Ko)
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Sémantique
métadonnées

et

ments, des certificats, des classifications, etc.

Fiche d’information OID (PDF, 219Ko)

Ce document comporte les premières recommandations
relatives à la coordination de la thématique « Sémantique » en Suisse. Lorsque deux ou plusieurs applications
logicielles doivent échanger des données entre elles, le
système récepteur doit également comprendre le
contenu des données envoyées par l’émetteur. Cette
« interopérabilité sémantique » est une condition importante pour que le système de cybersanté suisse fonctionne correctement à l’avenir.

Recommandations I Sémantique et
métadonnées (PDF, 515Ko)
Document préparatoire Sémantique
et métadonnées (PDF, 1226Ko)

6.1.3 Projet partiel « Mise en place et réseau »
Dans ce projet partiel sont proposées des conditions cadres pour les projets de mise en œuvre afin qu’ils
puissent plus tard être intégrés à une infrastructure nationale.
Description

Lien

Recommandations
I

Les recommandations adoptées par le comité de pilotage le 20 août constituent aujourd’hui la base de la mise
en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »
(ainsi que d’un processus coordonné à l’échelon national).

Recommandations 1 projet partiel
Essais pilotes et PPP (PDF, 96Ko)

Evaluations

Les essais pilotes orientés sur les recommandations de
mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse » peuvent être évalués depuis le mois de septembre 2011. D’une part, l’évaluation des projets conformes
à la stratégie est importante au regard de
l’interopérabilité au niveau suisse, d’autre part, elle souhaite apporter de la transparence dans le paysage de la
cybersanté et de ce fait, tirer des enseignements utiles
aux autres projets.

Evaluations (site Internet eHealth
Suisse)
Concept d’évaluation Projets de mise
en œuvre
(PDF, 978)
(PDF, 4250Ko)
Demande d’évaluation (PDF, 160Ko)
Proposition d’essais pilotes (Use Cases) (PDF, 2569Ko)
Rapport du projet partiel Essais pilotes et PPP (PDF, 2966Ko)
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6.1.4 Projet partiel « Bases légales et financement »
La question des conditions légales et financières nécessaires à la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » a été examinée dans le cadre des projets partiels « Bases légales » et « Financement et mesures d'incitation ». Dans les deux domaines, il s’avère indispensable d’élaborer des conventions contractuelles ou des bases légales. C'est pourquoi, ce sujet n'est plus traité par « eHealth Suisse »,
mais par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre de la « Loi fédérale sur le dossier électronique du patient ».
Description
Recommandations

Les recommandations des projets partiels « Bases légales » ainsi que « Financement et mesures d’incitation »
illustrent d’une part comment la cybersanté peut être
ancrée juridiquement de façon homogène malgré les
compétences partagées entre la Confédération et les
cantons. D’autre part, elles montrent de quelle façon et
par quelles mesures d’incitation, la cybersanté peut être
financée et encouragée.

Lien
Recommandations projet partiel
Bases légales (PDF, 94Ko)
Recommandations projet partiel
Financement et mesures
d’incitation (PDF, 91Ko)

6.1.5 Projet partiel « Services en ligne et culture sanitaire »
Ce mandat s’oriente autour des 3 axes suivants : assurance qualité de l’information en ligne, portail de
santé et culture sanitaire. Il a pour tâches d’examiner les conditions de leur mise en place.
Description
Généralités

Lien

Selon le mandat du 26 août 2010, le groupe de travail du
projet partiel a élaboré un rapport avec plusieurs variantes du portail de santé. Ces dernières ont été évaluées et
ont permis l'élaboration d'une recommandation.

eHealth Suisse : Services en ligne et
culture sanitaire

Confédération et cantons ne veulent momentanément
pas réaliser un portail de santé publique. En raison de
manque de ressources à disposition dans le domaine de
la cybersanté, la priorité revient au développement d'un
dossier électronique de patient. Néanmoins, tous les
exploitants de sites Internet relatifs à la santé sont tenus
de prendre en compte les résultats du rapport lorsqu'ils
créent ou poursuivent le développement de leur portail.
De plus, la recommandation de l'an 2009 est renouvelée.
Les exploitants de sites Internet relatifs à la santé sont
invités à faire certifier leurs contenus.

OFSP : Services en ligne et culture
sanitaire
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6.1.6 Projet partiel « Formation et recherche »
Le personnel médical ou soignant spécialisé est toujours davantage confronté aux technologies de
l’information et de la communication (TIC). Il doit donc être préparé à cette situation dans sa formation de
base et sa formation continue. Ce mandat a pour tâche d’examiner les variantes possibles d’adaptation de
la formation aux besoins liés au développement de la cybersanté.

Description
Généralités

Lien

Basé sur les travaux antérieurs, le projet partiel a reçu le
27 janvier 2011 le mandat de soutenir les prestataires de
formation dans la planification et la structuration de
leurs plans d'étude.

eHealth Suisse : Formation et recherche

Le présent rapport doit faciliter l'introduction à la thématique aux responsables de programmes, ainsi qu'au personnel d'enseignement de toutes les professions de la
santé. L'intégration des thèmes prioritaires recommandés permettra de couvrir la cybersanté et les principes de
l'informatique médicale.

Thèmes prioritaires relatifs aux offres
de formations pour les professions
du système de santé (PDF, 297Ko)
OFSP : Formation et recherche

6.2 OFSP (Office fédéral de la santé publique)
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait partie du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Autorité
à vocation nationale, il représente les intérêts sanitaires de la Suisse dans les organisations internationales
et auprès d'autres Etats. En tant qu'autorité nationale, l'OFSP est responsable de la santé publique et du
développement de la politique de santé suisse en collaboration avec les 26 cantons.
Description

Lien

Dossier eHealth

Le dossier « eHealth » comporte des informations complètes sur la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse ».

Dossier eHealth

Santé2020

Le Conseil fédéral a approuvé en janvier 2013 la stratégie
globale «Santé2020». Touchant l'ensemble du système
de santé, celle-ci comprend 36 mesures visant à assurer
la qualité de vie, à renforcer l'égalité des chances, à améliorer la qualité des soins et à optimiser la transparence.
La mise en œuvre de ces mesures se fera progressivement au cours des prochaines années, et ce, de concert
avec les principaux acteurs impliqués. Le but visé consiste à aménager le système de santé suisse de manière
optimale afin de pouvoir relever les défis à venir et faire
en sorte qu'il reste financièrement supportable.

Santé2020

L’examen de l’OCDE propose une analyse de
l’organisation et de la performance du système de santé
suisse.
Cette étude se concentre en particulier sur les thématiques de la solidarité et l’efficacité de l’assurance-maladie,
du personnel de santé et des réformes ainsi que la gou-

Examen de l’OCDE 2011 (PDF,
4500Ko)

Examen
l’OCDE

de
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vernance du système de santé suisse. Elle aborde d’un
côté les facteurs qui influencent la performance et l’offre,
et de l’autre, les défis que devra relever le système à
l’avenir ainsi que ses besoins de réformes. L’objectif poursuivi par cette étude est de stimuler et d’encourager les
discussions sur les réformes nécessaires et leurs possibilités d'élaboration au moyen d'une énumération des
atouts et des faiblesses du système de santé suisse actuel.

6.3 CDS
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
Dans la CDS, les membres des gouvernements cantonaux en charge de la santé sont réunis dans un organe
de coordination politique. La conférence a pour but de promouvoir la collaboration intercantonale, celle
entre les 26 cantons et la Confédération et celle avec d'importantes organisations du domaine de la santé.
La conférence et son Secrétariat central reposent sur le support juridique et financier des cantons.
Description
Généralités

La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » a été élaborée par la Confédération en collaboration avec la CDS. La
« Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » poursuit la vision selon laquelle chaque individu en Suisse peut autoriser les spécialistes de son choix dans le système de santé à accéder, à tout moment et en tout lieu, à des informations pertinentes sur sa personne et bénéficier de
prestations.

Lien
CDS

Ont été désignés comme utilisations principales le dossier électronique du patient et le carnet électronique de
vaccination.

Baromètre de la
cybersanté

Le Baromètre suisse de la cybersanté présente chaque
année depuis 2010 l’état actuel et l’évolution de la cybersanté en Suisse. Cette étude largement étayée est réalisée sous le patronage de partenaires intéressés issus du
secteur des fournisseurs et de la cybersanté.

Baromètre suisse de la cybersanté
(PDF, 208Ko)
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6.4 IG eHealth
La communauté d’intérêts IG eHealth a pour objectif de tirer profit du potentiel de la cybersanté dans le
système de santé. Elle vise à améliorer l'efficacité, la qualité, la sécurité et la rentabilité du secteur de la
santé en Suisse.

Communauté
d’intérêts
IG
eHealth

Description

Lien

La communauté d’intérêts IG eHealth cherche à rendre les
processus du système de santé plus efficaces et meilleur
marché grâce à un support électronique. La communauté
d’intérêts IG eHealth siège dans l’organe directeurdu projet
« eHealth Suisse » du GDI et la CDS. Elle assume également
un rôle central dans les projets partiels « Normes et architecture » et « Mise en place et réseau ».

IG eHealth

6.5 Activités
6.5.1 Activités - Confédération
Alors que la cybersanté doit se développer dans les cantons, la Confédération a pour tâche importante
d'élaborer les bases documentaires nécessaires au lancement de projets. Elle doit également poser les
jalons qui permettront à des projets cantonaux de se développer.
Description
Généralités

Suite au renforcement de l'engagement du Conseil fédéral
pour la cybersanté à l'automne 2009, l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a créé de nouveaux postes supplémentaires dédiés à cette thématique en début d'année
2010. L'objectif étant d'accroître son engagement dans les
domaines suivants : « Bases légales », « Formation »,
« Services en ligne et culture sanitaire » ainsi que « Financement et mesures d'incitation ».

Lien
eHealth Suisse Confédération
OFSP

Bases légales :

Le Conseil fédéral a donné pour mandat l’élaboration du
message relatif à la loi fédérale sur le dossier électronique
du patient. Une liste de quelques prises de position des différents protagonistes est disponible ci-contre.

Bases juridiques (Projet de loi fédérale sur le dossier électronique
du patient)

Prises de position :

Cantons

Cantons

Partis

Partis
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Autres destinataires de la consultation

Autres destinataires de la consultation

Autres organisations

Autres organisations

6.5.2 Activités - Cantons
Les cantons doivent garantir les soins de santé publique à la population. Ils ont pour devoir de mettre en
œuvre l’initiative de cybersanté et de collaborer activement à l’élaboration et aux développements ultérieurs de la stratégie.

Description
Généralités

Les initiatives de cybersanté se développent à vitesse et
intensité différentes. La situation dans les cantons est très
variable : certains projets sont opérationnels alors que
d’autres sont en phase de planification.

Lien
eHealth Suisse - Cantons
eHealth dans les cantons (CDS)

Ces deux liens redirigent vers la page d’accueil des cantons
d’un côté auprès de la CDS et de l’autre auprès d’eHealth
Suisse.
Bases
légales
dans les cantons

En 2010, « eHealth Suisse » a décidé de procéder à un inventaire des bases légales en matière de cybersanté en vigueur dans les cantons.
Cet inventaire donne une vue d’ensemble actuelle et fournit
aux cantons un bon outil pour la législation en matière de
cybersanté. De plus, l’inventaire servira à compléter le travail du « groupe d’experts en cybersanté » de la Confédération.

Inventaire bases légales cantonales (PDF, 835Ko)
Bases légales cantonales

Argovie

Le canton d’Argovie reconnaît que la cybersanté est l’étape
suivante de l’évolution du système de santé. Le département de la santé et des affaires sociales (Departement Gesundheit und Soziales, DGS) a par conséquent lancé le projet « eHealth AG 2015 » en été 2010 afin d’assurer la mise
en œuvre correspondante dans le canton.

Argovie

Bâle-Ville

Le canton de Bâle-Ville compte près d’un million d’habitants
avec la région du Nord-Ouest de la Suisse. Le système de
santé y est constitué de nombreux acteurs et de flux de patients transfrontaliers. Les patients de la région ne prennent
pas les frontières en compte. L’essai pilote de cybersanté a
pour objectif de proposer une utilité au patient : « Les bonnes données au bon moment et au bon endroit ». Il sera
ainsi possible de prendre de meilleures décisions sur le plan
médical et de réduire les examens multiples.

Bâle-Ville
Etude de référence « eHealth Regio Basel-Lörrach » (PDF)
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Le dossier virtuel du patient réalisé selon les recommandations « Normes et architecture » d’« eHealth Suisse » devrait rendre le système de santé bâlois plus efficace et plus
sûr, puisque toutes les informations pertinentes relatives au
patient sont mises à la disposition des médecins et des autres professionnels de la santé.
Genève

e-toile : réseau communautaire d'informatique médicale.
Projet pilote du canton de Genève mené entre le milieu de
l’année 2010 et la fin 2012.

Genève
Evaluation « e-toile » (PDF, 254Ko)

Le canton de Genève a créé, dans le contexte de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », les bases légales nécessaires en faveur d’un essai pilote pour l’échange de données
de patients, resp. de dossiers. Il s’agit ici d'aménager dans le
domaine de la santé un réseau sûr garantissant un échange
électronique de documents de patients conforme aux normes.
Le projet pilote e-toile peut être considéré comme un précurseur du développement ultérieur de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » et pourrait également faire office
de solution modèle.
Lucerne

En l'an 2011, les premiers jalons ont été posés en introduisant une nouvelle loi sur la santé publique pour permettre
le développement d’essais pilotes dans le canton de Lucerne.

Projet de loi (Registre du cancer,
cybersanté) (PDF)

Tessin

Le projet « Rete sanitaria » (littéralement : réseau sanitaire)
est issu de la réforme en nouvelle gestion publique (New
Public Management) du canton du Tessin en 1999. Le projet
« Rete sanitaria » a pour objectif d’améliorer le système de
santé en assurant une coordination plus efficace des spécialistes et des acteurs. Au fil du temps, ce projet a donné naissance à un processus et on parle aujourd’hui de l’initiative
« Rete sanitaria ».

Tessin

Vaud

Introduction progressive de la cybersanté dans le canton de
Vaud. Trois projets : « Mercure », « Venus » et « Mars ». Le
projet « Mercure » qui se rapporte à la transmission électronique de documents de transfert existants fait partie des
premières démarches dans ce contexte.

Vaud

Valais

Les hôpitaux publics valaisans (Réseau Santé Valais RSV)
disposent depuis plusieurs années d'un dossier électronique
de patient. La prochaine étape prévue consiste en
l’introduction de l’échange électronique de données médicales. Le projet « Infomed » a débuté en décembre 2012
avec ses premiers utilisateurs pilotes.

Valais

Rapport final évaluation partielle
« Rete Sanitaria » (PDF, 440Ko)
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St-Gall

Sous la dénomination « eHealth-Strategie für die Institutionen im Gesundheitswesen des Kantons St. Gallen » (Stratégie de cybersanté pour les institutions du système de santé
du canton de St-Gall), la Verein für Informatik im Gesundheitswesen (VIG) a mené une étude qui présente le contenu
suivant :
définitions relatives à la notion de cybersanté, présentation
des conditions cadres disponibles, tendances de l’évolution
de l’utilisation de technologies de l’information dans le système de santé sur le plan cantonal, national et international, modèles financiers et organisationnels, étude de faisabilité, etc.

Zurich

La Direction de la santé du canton de Zurich a créé un point
de contact cybersanté faisant office d’interlocuteur pour les
institutions cantonales et extra-cantonales sur le thème de
la cybersanté. Ses tâches sont les suivantes : créer un accès
à des informations, coordonner des projets cantonaux, assurer le réseau sur le plan national.

Appenzell Rhodes-extérieures

n.c.

Appenzell Rhodes
intérieures

n.c.

Bâle-Campagne

L’objectif du projet pilote lancé en 2007 est d’assurer une
collaboration transfrontalière dans le système de santé et
une unité dans la région frontalière des trois pays.

Berne

n.c.

Fribourg

n.c.

Glaris

n.c.

Grisons

n.c.

Jura

n.c.

Neuchâtel

n.c.

Nidwald

n.c.

St-Gall
Stratégie Cybersanté
Document préparatoire Version
01 (PDF, 840Ko)

Zurich

Bâle-Campagne
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Obwald

n.c.

Schaffhouse

n.c.

Schwyz

n.c.

Soleure

n.c.

Thurgovie

Informations relatives à la « Stratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse » sur le site Internet officiel du canton de Thurgovie.

Uri

n.c.

Zoug

n.c.

Thurgovie

6.5.3 Activités - International
Avec Internet, la mise en réseau d’informations dépasse souvent le cadre régional et même national. La
mobilité des personnes entre les pays s’accroît et les systèmes pour transférer des données médicales devraient également traverser les frontières. Afin que la Suisse évite de construire un système fermé,
l’Organe de coordination suit de près les activités en matière de cybersanté au niveau européen ainsi
qu’international et participe activement à différents projets tels qu’epSOS.

epSOS

eHealth
gies

Strate-

Description

Lien

Smart Open Services for European Patients. Le principal
objectif d’epSOS est d’établir un cadre pratique pour la cybersanté ainsi qu’une infrastructure IT permettant l’échange
de données sur les patients au niveau européen.

epSOS

Le développement et l'implémentation de politiques et de
stratégies nationales de cybersanté était l’un des objectifs
principaux du plan d’action de cybersanté proposé en 2004
par l’Union Européenne. La Commission Européenne a
mandaté un consortium dirigé par l'institut de recherche
empirica afin qu’il mène une étude sur la stratégie de cybersanté. Le consortium a analysé les progrès des Etatsmembres européens en se concentrant sur les points suivants :
- Politiques, stratégies et mesures de pilotage nationales en
matière de cybersanté

eHealth Strategies
Country Reports Database

- Développement d’application de cybersanté (système analogue au EHR/patient summaries (état médical d’un patient) ; prestations d’ePrescription et applications de télématique
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- Aspects relatifs à l’implémentation d’une infrastructure de
cybersanté (identifiants électroniques, eCards et normes)
- Structures institutionnelles et questions juridiques
European
Progress Report

L’étude « eHealth Strategies » analyse les évolutions politiques, les mesures de planification et d’implémentation ainsi
que les progrès réalisés en matière de solutions de cybersanté sur les plans nationaux et régionaux dans les Etatsmembres de l’UE et l’EEE. Cette étude porte une attention
particulière aux obstacles et aux opportunités qui vont audelà de la thématique de la technologie. Elle se focalise sur
les éléments d’infrastructure et les solutions qui ont été
mentionnés dans le plan d’action européen de cybersanté
de 2004.

Final European Progress Report
(PDF, 5510Ko)

European
Report

L’étude EHR IMPACT a été confiée par DG INFSO and Media
à ICT for Health et comporte neuf évaluations quantitatives
et deux évaluations qualitatives de cas de bonnes pratiques
en matière d’interopérabilité HER et systèmes ePrescription
en Europe. L’objectif de l’étude est de soutenir les initiatives
et les travaux d’implémentation en cours menés par la
Commission Européenne, les Etats-membres, les investisseurs privés ainsi que d’autres acteurs. Cette étude cherche
à promouvoir la conscience de l’utilité de la cybersanté et à
fournir la preuve de son influence socio-économique ainsi
qu’à assimiler les expériences acquises par des systèmes
lancés avec succès.

Final Study Report: Socioeconomic impact of interoperable
EHR and ePrescribing systems in
Europe (PDF, 594Ko)

Autriche

Le dossier de santé électronique ELGA est un système
d’information qui permet à tous les prestataires du domaine
de la santé, aux citoyennes et aux citoyens de bénéficier
d’un accès aux données de santé indépendamment du lieu
et du temps. L’idée qui a conduit à l’élaboration du système
ELGA est de mettre à disposition des établissements de santé assurant un traitement, les informations (préalables) nécessaires en cas de traitement médical (et uniquement dans
ce contexte) ainsi que de proposer également cet accès aux
patients. La loi ELGA mentionne le terme « Opt out » qui
désigne la possibilité pour un citoyen de décider s’il désire
participer totalement ou partiellement (par exemple seulement pour une e-médication) au système ELGA.

ELGA

Allemagne

L’EFA est une plateforme de communication destinée aux
médecins : elle permet de procéder à des échanges
d’informations médicales relatives à un cas médical d’un
patient tout en respectant la protection des données et met
en réseau les médecins traitants au-delà des limites des
départements et des établissements.

EFA

Study

Le système EFA crée en même temps les conditions techniques nécessaires à la communication entre médecins ambulatoires et stationnaires ainsi qu’entre différentes cliniques :
les interfaces normalisées du système EFA garantissent un
flux d’informations continu indépendant des systèmes informatiques utilisés ; son architecture de sécurité détaillée
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garantit la protection et la sécurité des données médicales
sensibles. Les spécifications EFA sont disponibles publiquement et sans frais de licence.
France

Danemark

Dossier Médical Personnel : le DMP est un projet du Ministère des Affaires sociales et de la Santé qui prévoit que chaque citoyen français ait un dossier électronique de patient
comportant des informations au sujet de sa situation médicale actuelle et de ses antécédents médicaux.

Dossier Médical Personnel

Le portail national danois de cybersanté baptisé Sundhed
est en service depuis 1993. Différents établissements et
organisations du système de santé sont connectés à ce système. Parmi ceux-ci se trouvent notamment la quasi-totalité
des cliniques et hôpitaux danois, toutes les pharmacies, les
assureurs-maladie ainsi que les spécialistes et les laboratoires.

sundhed

DMP

medcom

Medcom est une organisation étatique qui assure que le
flux de données entre les médecins, les patients, les hôpitaux, les pharmacies, les laboratoires, les centres de radiologie et les prestataires de soins à domicile fonctionne sans
le moindre problème.
Canada

Canada Health Infoway est une organisation indépendante à
but non lucratif qui a été mandatée afin d'accélérer le développement canadien en matière d’« electronic health record » (EHR). Les membres d’Infoway sont les directeurs de
santé des 14 Etats. Les priorités des investissements sont
définies selon des projets locaux, étatiques ou nationaux qui
sont élaborés en respectant la stratégie EHR canadienne
(Pan-Canadian EHR Blueprint) développée par Infoway.

Canada Health Infoway
Health Canada
A study of Canada’s experience
with the implementation of
electronic health information
technology

6.6 Index des patients (Master Patient Index)
Un Master Patient Index (MPI) est un index qui référence toutes les indications relatives à un patient provenant de différents secteurs (hôpitaux, divisions d’un hôpital, cabinets médicaux, etc.). Un MPI sert à
rassembler les informations détenues par différentes sources sous une identité commune (un index).
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Description

Lien

IHE PIX

Profil d’intégration IHE Patient Identifier Cross-Referencing
(PIX) : ce profil IHE est défini par défaut pour
l’implémentation d’un Master Patient Index (MPI). Il décrit
le fonctionnement des identifications de patients dans les
institutions de santé et sert à effectuer des requêtes dans le
MPI.

IHE IT Infrastructure Technical
Framework Supplement Patient
Identifier Cross-Reference PIX
(PDF)

IHE XCPD

Profil d’intégration IHE Cross Community Patient Discovery
(XCPD) : pour la recherche intercommunautaire de patients
et l’accès aux métadonnées tirées du MPI.

IHE XCPD (PDF, 1240Ko)

MPI dans le canton de St-Gall

Différents projets ont été lancés dans le cadre des efforts
réalisés en faveur de la cybersanté dans le canton de St-Gall.

Kt. SG MPI

Le concept global (Grobkonzept) démontre aussi bien sur le
plan technique que sur le plan organisationnel comment il
est possible d’échanger des identifications de patients issues de différentes entreprises avec un Master Patient Index
(MPI) central.

Grobkonzept Kt. SG (PDF, 1600Ko)

MPI à l’exemple
de l’essai pilote
« eHealth » région Bâle / Lörrach

Le Master Patient Index (MPI) à l’exemple de l’essai pilote
« eHealth » région Bâle / Lörrach, publié en juin 2011 par
Monsieur M. Ziegler H-Net AG / Swiss Medical Suite AG.

MPI Regio Basel / Lörrach (PDF,
2360Ko)

Communication
intercommunautaire

Ce document contient une proposition de communication
entre les communautés à l’attention d’« eHealth Suisse ».

Document préparatoire Communication intercommunautaire
(PDF, 2493Ko)

La communication intercommunautaire est réalisée sur la
base des recommandations actuelles relatives à la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » et au projet « Normes et
architecture ».

Emineo MPI KSSG
Verwechslungen reduzieren durch
einen MPI (PDF, 674.5Ko)
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6.7 Normes
Les normes définissent un langage commun utilisé pour la coopération entre organisations et assurent
ainsi l’interopérabilité technique, sémantique et syntaxique.

IHE

Profils IHE

Description

Lien

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) est une initiative
internationale visant à améliorer l’échange électronique de
données entre systèmes informatiques dans le système de
santé en faisant avancer l’utilisation homogène de normes
établies telles que HL7 ou DICOM. L’organisation nationale
IHE Suisse intégrée à l’IHE Community existe depuis mars
2010.

IHE Suisse
IHE Europe
IHE International

Aperçu des profils IHE recommandés :
Patient
IHE PIX (Patient Identifier Cross-Referencing) :
Identification univoque dans une communauté.
IHE PDQ (Patient Demographics Query) :
Recherche/consultation des données démographiques d’un
patient dans une communauté.
IHE XCPD (Cross Community Patient Discovery) :
Recherche/consultation d’un patient dans une autre communauté (ID de référence dans les communautés et données démographiques).
Professionnels de la santé
IHE EUA (Enterprise User Authentification) :
Identification et authentification d’un professionnel de la
santé au-delà des limites des communautés.
Remarque : IHE EUA a été remplacé par IHE XUA (Cross Enterprise User Assertion)
IHE XUA (Cross Enterprise User Assertion) :
Identification et authentification d’un professionnel de la
santé au-delà des limites des communautés.
Registre de documents dans une communauté
IHE XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) :
Publication et recherche/accès à des documents médicaux
dans une communauté.
Documents dans d’autres communautés
IHE XCA (Cross Community Access) :
Recherche/accès à des documents médicaux dans d’autres

 IHE PIX
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1
Chapitre 5 (et suivants) (PDF,
2.66Mo)
 IHE PDQ
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1
Chapitre 8 (et autres) (PDF,
2.66Mo)
 IHE XCPD
IHE IT Infrastructure TF Supplement (PDF, 1.24Mo)

 IHE EUA
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1
Chapitre 4 (et suivants) (PDF,
2.66Mo)
 IHE XUA
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1
Chapitre 13 (et suivants) (PDF,
2.66Mo)
 IHE XDS
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1
Chapitre 10 (et suivants) (PDF,
2.66Mo)
 Whitepaper « Template for XDS
Affinity Domain Deployment
Planning »
XDS Affinity Domain (PDF)
 IHE XCA
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communautés.

IHE IT Infrastructure TF Supplement (PDF, 1.07Mo)

Security / Audit
IHE ATNA (Audit Trail and Node Authentification) :
Garantie de réalisation sans défaut des audits relatifs à
l’utilisation du système global dans une communauté.

 IHE ATNA
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1
Chapitre 9 (et suivants) (PDF,
2.66Mo)

Cohérence du système
IHE CT (Consistent Time) :
Tous les systèmes utilisent la même heure.

HL7

Spécialement développée pour le système de santé, la norme internationale de communication HL7 (Health Level Seven) garantit la communication et la coopération entre
presque toutes les institutions et tous les secteurs du système de santé. HL7 propose entre autres comme caractéristiques une norme internationale, une organisation globale
avec des représentants nationaux, une coopération avec
d’autres normes et une large utilisation des normes HL7
dans les profils IHE.

 IHE CT
IHE IT Infrastructure TF, Volume 1
Chapitre 7 (et suivants) (PDF,
2.66Mo)
HL7 (Suisse)
HL7 International
Spécifications HL7 CDA-CH

UCUM : Unified Code for Units of Measure :
Système de codage d’unités de mesure basé sur des règles
dans le but d’échanger des données électroniques comportant des mesures physiques.

HONsearch

Le HONCode est un code de conduite pour sites Internet
médicaux, resp. relatifs au domaine de la santé, développé
par la fondation Health on the Net. Introduit en 1995, il est
devenu l'échelle la plus connue et la plus utilisée par les
sites Internet médicaux.

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine est une
norme ouverte relative à l’enregistrement et l’échange
d’informations dans la gestion médicale de données graphiques. La quasi-totalité des producteurs de systèmes de création et de traitement d’images du domaine médical implémentent la norme DICOM dans leurs produits.

eCH

eGovernment Standards in Switzerland (eCH).
La norme eCH promeut, développe et adopte des normes
de cyberadministration qui présentent le statut de recommandations. L’utilisation de ces normes peut être déclarée
de force obligatoire au niveau de la Confédération, des can-

UCUM Codes pour le système de
santé
Guide d’implémentation UCUM
HONsearch

DICOM (NEMA)
DICOM Basic 3rd Edition
DICOM Norme NEMA
DICOM Norme avec suivi des modifications
eCH (Page principale)
eCH (échange électronique de
documents médicaux en Suisse)
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tons, des villes et des communes. Les secteurs eCH sont la
Confédération, les cantons, les villes et les communes ainsi
que l’économie et la science.

6.8 Divers
Description

Lien

Société suisse de
télémédecine et
eHealth

La télémédecine occupe également une place de plus en
plus importante dans le système de santé suisse et il est
impossible d’imaginer l’avenir sans elle dans les cliniques et
les cabinets médicaux. Bien que l’avenir de la médecine se
développe sur les possibilités offertes par la télémédecine, il
n’existe actuellement ni directives, ni vérifications concernant l’application et l’utilité des technologies modernes de
l’information dans le secteur médical.

SGTM

HIN

La société HIN met à disposition de tous les partenaires du
système de santé suisse une plate-forme extranet ouverte
et sécurisée pour la transmission de courriers électroniques
ainsi que pour d’autres applications. Les échanges commerciaux peuvent aussi être protégés par HIN.

HIN

SSMG

Société suisse de médecine générale (SSMG) proposant
toutes les informations actuelles relatives à la cybersanté.

SSMG
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7 Annexes
7.1 Demande d’évaluation d’un projet de mise en œuvre
Nom du document explicatif de l’annexe 7.1
MEyy_ACRONYME_Demande.DOC
La demande comprendra au moins les points suivants (formulaire de demande) :
Objet soumis

Explications

1. Nom du projet de mise en œuvre

2. Institution / organisme responsable /
exploitant

3. Direction du projet

4. Interlocuteur

5. Lettre de référence

Tout projet de mise en œuvre doit être accompagné d’une lettre du canton déclarant soutenir politiquement et/ou financièrement le projet de mise
en œuvre, et se rallier durablement à l’orientation
des recommandations d’eHealth Suisse.
Si les coûts ne sont pas pris en charge par eHealth
Suisse, l’organisme responsable indiquera ici qui
finance les coûts de l’évaluation.

Formulaire 1 : demande d’évaluation adressée par le responsable de projet de mise en œuvre à « eHealth
Suisse »
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7.2 Aperçu des documents exigés du responsable du projet de mise en œuvre
Nom des documents explicatifs de l’annexe 7.2
MEyy_ACRONYME_Dossier_Demande.DOC
MEyy_ACRONYME_Critères_Eval.XLS
Le tableau qui suit donne un aperçu des pièces à fournir (documentation de demande dûment
complétée) ainsi que des instructions sur la marche à suivre (les six premiers points correspondent au formulaire de demande (Formulaire 1) sous une forme actualisée).

1.

2.

3.
4.
5.

Objet soumis
Explications
Nom du projet et
acronyme du projet
de mise en œuvre
Institution/ organisme responsable /
exploitant
Direction de projet
Interlocuteur
Lettre de référence Tout projet de mise en œuvre doit être accompagné d’une lettre du canton déclarant soutenir politiquement et/ou financièrement le projet de mise en œuvre,
et se rallier durablement à l’orientation des recommandations d’eHealth Suisse.
Si les coûts ne sont pas pris en charge par eHealth Suisse, l’organisme responsable indiquera ici qui finance les coûts de l’évaluation.

Documents/Informations nécessaires pour l’évaluation de la phase de « préparation »
6. Documents exigés
Sous forme électronique :
pour l’évaluation de

Description du projet et/ou manuel d’exploitation (ou business plans
la phase de « prépaexistants) du projet de mise en œuvre
ration »

Décisions locales ou cantonales sur la gouvernance, soit sur le soutien
politique accordé au projet de mise en œuvre.
7. Informations exigées La feuille « Demande_Préparation » du document Excel
selon les critères
ME_ACRONYME_Critères_Eval.xls doit être complétée sur la base des critères
d’évaluation de la
dont le code est indiqué ci-dessous. La colonne « Mention des sources docuphase de « prépara- mentaires du projet de mise en œuvre » permet des renvois aux critères de
tion » (annexe 0)
votre choix, selon le modèle suivant :

renvoi à un passage d’un document électronique (chapitre et pages)

le cas échéant, URL avec nom d’utilisateur et mot de passe pour hôte

bref texte de commentaire du critère dûment vérifiable (où ?)
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Composantes de base l’architecture « eHealth Suisse »
Composantes dans les communautés
décentralisées

Composantes coordonnées au niveau suisse

Index
décenInterface
Index
Identifica-Identifica-Infrastruc- Portail
Registre Archivage
des proOrgani- décen- tralisé
tion de la tion des ture TI et d’accès
des
décentrali-décentralicessus
sation, tralisé
populationprofession-rattache- pour les
professé
des
sé
dex
adminisInformacoldes
et des nels de la ment au citoyens/
sionnels documentsdocuments
tratifs et
tion,
labora- patients
patients santé système patients
de
la
médicaux
sensi- Politique, tion,
santé
bilisation droit concepts
Ʃ

34, 35,
36

37, 38,
39

40, 41,
42, 43,
44, 45,
46, 47,
48

3

18

8

10

1

20, 21,
22

6

16

14

2
6

Documents/Informations nécessaires à l’évaluation de la phase de mise en œuvre.
8. Informations exigées
selon les critères
d’évaluation de la
mise en œuvre (annexe 0)

La feuille « Mise en œuvre » du document Excel ME_ACRONYME_Critères_Eval.xls
doit être complétée sur la base des critères dont le code est indiqué ci-dessous.
La colonne « Mention des sources documentaires du projet de mise en œuvre »
permet des renvois aux critères de votre choix, selon le modèle suivant :

renvoi à un passage d’un document électronique (chapitre et pages) ou
URL (avec nom d’utilisateur et mot de passe pour hôte), p. ex. concept
sommaire, spécification, etc.

URL de l’application en phase de test ou de production, ainsi qu’accès
au lieu de conservation des données (avec visionneur adéquat), le cas
échéant avec nom d’utilisateur et mot de passe pour hôte

accès à l’application en phase de test ou de production et au lieu de
conservation des données (avec visionneur adéquat), le cas échéant
(accès aux locaux où l’application est hébergée)

bref texte de commentaire du critère dûment vérifiable (où ?).
Composantes de base de l’architecture « eHealth Suisse »

Composantes dans les communautés décentralisées

Composantes coordonnées au niveau suisse

Index
Registre
Archivage IdentificationIdentificationInfrastructure Portail Interface des
Index de décentralisé
décentralisé décentralisé de la popula- des profes- TI et rattache-d’accès pour processus
décentralisé des profesdes docu- des docu- tion et des sionnels de la ment au les citoyens administratifs
des patients sionnels de
ments
ments
patients
santé
système
/ patients et médicaux
la santé
Sémantique
Mise en
œuvre

31, 33

Ʃ

4, 5

19

9

11, 12, 13

2

7

23, 24, 25,
26, 27, 28,
29, 30

17

15

21

Autres documents et informations attendus (avec renvoi aux documents ou texte libre)
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9. Brève description du Quels sont les thèmes et domaines examinés par le projet de mise en œuvre,
projet de mise en
quel est le but visé, où se situe l’innovation, quelles sont les incitations pour les
œuvre
participants (patients, professionnels de la santé) et quelles sont les limites du
système ? (max. 2 pages A4)
10. Organisation de pro
Organigramme du projet
jet, logistique de

Diagramme de la communication (qui communique avec qui, com
l’information et acment, quoi ?)
teurs

Qui assume quelles tâches et obligations ?
11. Ressources
Quelles sont les ressources à disposition (personnel, budget, moyens techniques) ?
12. Financement (PPP, Prière de joindre une description du financement.
sponsoring, prêts,
etc.)
13. Autoévaluation de la Dans quelle mesure la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » est-elle prise en
conformité à la
compte et quelle est la contribution du projet de mise en œuvre à son implé« Stratégie Cybersan- mentation ?
té (eHealth) Suisse »
14. Calendrier et étapes Quelles étapes intermédiaires, comportant des résultats vérifiables, sont-elles
du projet
prévues ? Prière d’indiquer la date de clôture du projet de mise en œuvre et
celle prévue pour l’entrée en phase d’exploitation régulière.
15. Participation
Combien de patients et de professionnels de la santé sont-ils touchés et à quel
groupe-cible appartiennent-ils?
16. Parties prenantes
Qui s’intéresse à ce projet de mise en œuvre et quel peut être le soutien de ces
(stakeholders)
personnes ?
17. Analyse (1re étape) Chances du projet de mise en œuvre
Risques du projet de mise en œuvre
Forces du projet de mise en œuvre
Faiblesses du projet de mise en œuvre
18. Utilité potentielle
Quelle est l’utilité à prévoir selon vous?
Les données doivent être remplies de manière exhaustive et conforme à la vérité. Les dossiers
incomplets seront retournés au responsable du projet de mise en œuvre. L’instance d’évaluation
s’engage à traiter consciencieusement les informations et documents reçus. Tous les documents
échangés entre l’équipe du projet de mise en œuvre et l’instance d’évaluation sont en principe
soumis à la confidentialité. Les résultats de l’évaluation seront communiqués par écrit à l’équipe
de projet ou à l’interlocuteur officiel au sein du projet de mise en œuvre. En règle générale,
l’instance d’évaluation organise en outre un atelier de discussion des résultats avec des représentants du projet de mise en œuvre et d’eHealth Suisse.
La demande d’évaluation doit être accompagnée des indications ou documents mentionnés dans
le Formulaire 1 et rédigée en français, allemand ou italien. Le formulaire de demande sera
transmis sous forme électronique à :
eHealth Suisse
Organe de coordination Confédération-cantons
Schwarzenburgstrasse 165
CH-3097 Liebefeld

adrian.schmid@e-health-suisse.ch
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7.3 Calendrier et charges à prévoir
Le responsable de projets de mise en œuvre /La direction de projet devra fournir max. 8 à
10 journées de travail.
Charges de l’instance d’évaluation : selon la qualité de la documentation soumise, env. 12 à
15 journées de travail, élaboration du rapport final comprise
+ 1 x Kick off
+ 1 x atelier

7.4 Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation figurent dans le fichier suivant :


MEyy_ACRONYME_Critères_Eval.XLS

7.5 Offres complémentaires de l’instance d’évaluation
Les responsables de projets de mise en œuvre (et leurs partenaires impliqués dans le cadre de
l’évaluation) peuvent solliciter auprès des instances d’évaluation d’autres prestations spécifiques,
le cas échéant. L’indemnisation de ces offres, présentées ci-dessous, est régie par les tarifs d’
« eHealth Suisse ».
Conseil
Les projets de mise en œuvre peuvent bénéficier, sur demande, de conseils personnalisés et sur
mesure de la part des spécialistes et experts des équipes d’évaluation. Deux cas peuvent être
distingués ici :
Soutien des projets de mise en œuvre dans la mise au point des documents à fournir : il s’agit
d’attirer l’attention des projets de mise en œuvre, lors de la préparation de l’évaluation, sur leurs
incohérences ou lacunes et de veiller à compléter, avec les acteurs impliqués, toutes les composantes nécessaires à une évaluation fructueuse. Les instances d’évaluation s’efforceront d’éviter
tout conflit d’intérêt entre leur mandat de conseil et l’évaluation ultérieure. Les spécialistes engagés assumeront leur mandat avec le plus grand soin et sur la base des connaissances les plus
récentes. Il n’en résulte toutefois aucune garantie d’obtention d’un certain degré de maturité
dans l’évaluation ultérieure.
Soutien des projets de mise en œuvre dans la recherche et la mise en œuvre d’améliorations :
la préparation et l’exécution d’une évaluation, ainsi que son suivi (analyse du rapport
d’évaluation), mettent généralement en lumière divers potentiels d’amélioration. Les spécialistes
et experts sous mandat des instances d’évaluation soutiennent les projets de mise en œuvre en
vue de l’identification et de la réalisation de ces potentiels d’amélioration et contribuent, par
leurs activités, à ce qu’une évaluation subséquente visant à obtenir un degré de maturité plus
élevé ait de meilleures chances.
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Formation
Les instances d’évaluation élaboreront sur demande, pour les collaborateurs des projets de mise
en œuvre, des modules de formation sur mesure (forme, degré d’approfondissement). Cette
formation s’adresse aussi bien aux débutants, dont elle comblera le besoin d’information, qu’aux
routiniers des projets de mise en œuvre, à qui elle présentera en détail les faits plus complexes
et leurs interactions. Par ailleurs, la plate-forme de projet publiera des modules standardisés et
des études de cas, qui serviront à élaborer une offre adaptée aux besoins du projet de mise en
œuvre concerné, de même qu’aux objectifs de formation des collaborateurs.
Tournées de présentation – ateliers – séminaires
Tournées de présentation (« road shows »)
Par « road show », il faut comprendre la présentation de contenus touchant à la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » – sous forme d’exposés s’adressant d’une part au grand public
(transmission d’informations de base, soutien de la motivation) et, d’autre part, à un public spécialisé (transmission de connaissances détaillées, encouragement de l’innovation).
Ateliers
Par atelier, il faut entendre une forme de collaboration entre les instances d’évaluation et les projets de mise en œuvre, portant sur des thèmes préalablement fixés à développer et concrétiser,
selon les objectifs fixés d’avance. Les ateliers abordent le niveau opérationnel, pratique, des problèmes existants (mot-clé : « hands on »).
Séminaires
Les séminaires constituent un lieu de transmission de savoir et de développement de nouvelles
connaissances. Il s’agit de rechercher conjointement avec les acteurs du projet de mise en
œuvre, à partir d’un bilan des acquis et des problèmes restants et en collaboration interactive
avec les spécialistes et experts des instances d’évaluation, des solutions sur l’affinement des projets de mise en œuvre. Les résultats seront examinés sous l’angle des possibilités de réalisation
et de mise en œuvre (concepts de réalisation et planifications de la mise en œuvre). Les séminaires abordent le niveau conceptuel des solutions aux problèmes existants.

7.6 Grille de rapport
Le rapport final sera fourni dans le fichier suivant :
MEyy_ACRONYME_Rapport_Final.PDF.
Ce fichier est formé de deux modules :


Résumé (executive summary)
MEyy_ACRONYME_Summary.DOC



Notation des critères d’évaluation
MEyy_ACRONYME_Notation_Instance_Eval.XLS
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7.7 Cahier des charges de l’instance d’évaluation
Nom des documents explicatifs de l’annexe 0
MEyy_Cahier_Charges_Instance_Eval.doc
MEyy_ACRONYME_Rapport_Final.PDF
1. Contexte
Les projets de mise en œuvre permettent des découvertes utiles à l’essor des applications de
cybersanté. On s’assurera en outre que les questions de l’utilité des projets locaux, de leur financement et de leur interopérabilité avec les futurs dossiers électroniques des patients nationaux
et/ou internationaux interconnectés y soient réglées sur la base de normes uniformes, pour
qu’une solution cohérente au niveau national puisse voir le jour. Les projets de mise en œuvre
sont limités dans le temps – avec l’option d’interrompre l’essai à l’expiration du délai initial, de le
modifier, de le prolonger ou de le transformer en solution définitive. Il importe toutefois de planifier autant que possible les projets de mise en œuvre au niveau technique et organisationnel
de façon à pouvoir les intégrer par la suite aisément, ou au prix d’un effort raisonnable, dans un
système global.
2. Objet de l’évaluation
Les projets de mise en œuvre cantonaux ou émanant du secteur privé (« communautés ») feront
l’objet d’examens ciblés, notamment dans les domaines où il existe des recommandations
d’eHealth Suisse. Ces contrôles se concentrent sur l’interopérabilité des applications tirées des
concepts d’eHealth Suisse – index décentralisé des patients, index décentralisé des professionnels de la santé, registre décentralisé des documents, archivage décentralisé des documents. Par
interopérabilité, on entend ici l’échange de données via différents systèmes dans le paysage
suisse de la santé ; à cet effet, tous les systèmes doivent interpréter de la même façon la signification du contenu (sémantique) des données échangées.
3. Objectifs visés
Les projets de mise en œuvre cantonaux ou émanant du secteur privé livrent des résultats utiles
à de nouveaux développements, comme la carte d’assuré ou les applications de cybersanté.
L’instance d’évaluation contrôle en particulier le respect des objectifs visés ci-après :
 Existe-t-il une description de projet décrivant et expliquant le projet de mise en œuvre, et
définissant des objectifs clairs avec des étapes ?
 Le projet de mise en œuvre respecte-t-il les exigences de la « Stratégie Cybersanté
(eHealth) Suisse » (notamment les « Normes et architecture » – autrement dit, les solutions propriétaires isolées sont à éviter) ?
 Le projet de mise en œuvre bénéficie-t-il d’un accompagnement scientifique ?
 Le projet de mise en œuvre est-il simple au niveau de ses fonctionnalités, convivial et aisé à
transposer dans la pratique?
 Les divers acteurs sont-ils impliqués dans l’élaboration du projet de mise en œuvre (examen
des besoins de base) ?
 Les résultats prévus pour le projet de mise en œuvre s’avèrent-ils réellement utiles en vue
du développement de la cybersanté en Suisse (examen d’ensemble, analyse comparative
(benchmarking)) ?
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 Qu’en est-il de la proximité avec la pratique : le projet de mise en œuvre peut-il passer en
phase d’exploitation régulière (solution de gestion) ?
4. Questions de l’évaluation
Les critères d’évaluation servent à noter le degré de maturité des divers domaines thématiques,
dans les phases de « préparation » et de « mise en œuvre ».
Les champs thématiques suivants ont été identifiés, pour permettre l’évaluation de ces deux
phases :
Phase de préparation :
 information, sensibilisation et formation
 politique et droit



organisation, collaboration et concepts
conformité aux composantes de base du modèle d’architecture « eHealth Suisse ».

Phase de mise en œuvre :
 sémantique
 technique
la composante technique englobant les 9 composantes de base du modèle d’architecture
« eHealth Suisse » (Figure 1).
Un ou plusieurs critères d’évaluation concrets ont été formulés par champ thématique, en vue
de leur notation à l’aide des degrés de maturité définis. D’où pour chaque phase (« préparation »
et « mise en œuvre ») une matrice recensant les divers thèmes, avec le degré de maturité obtenu.
Cette matrice préOrganisente un Inforsation,
exemple mation, Politique collabofictif pour la Sensi- et droit ration
biphase de lisation
et concepts
préparation.
Degré de maturité
La cybersanté
est établie
Existence
d’une base
pour des projets concrets

Composantes de base l’architecture « eHealth Suisse »

Index
IdentificadécentraIdentificaInfrastrucIndex
Registre Archivage
tion des
Portail
lisé des
tion de la
ture TI et
décentradécentra- décentraprofesd’accès
profespopularattachelisé des
lisé des
lisé des
sionnels
pour les
sionnels
tion et des
ment au
patients
documents documents
de la
citoyens/
de la
patients
système
santé
santé

Interface
des processus
administratifs et
médicaux












La cybersanté
est inscrite à
l’agenda
Aucune mesure
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5. Contribution à la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse »
Pour qu’une intégration ultérieure dans un système global soit possible à des conditions raisonnables, les projets de mise en œuvre devraient toujours se référer à la version actuelle des recommandations « Normes et architecture » de l’Organe de coordination eHealth Confédération –
cantons. Cela vaut notamment pour l’échange de données entre deux communautés ou davantage. La prise en compte de ces recommandations est en outre essentielle en vue d’une gestion
fructueuse de l’intégration des projets de mise en œuvre dans le système national de cybersanté. D’où l’importance de ne pas encourager les solutions propriétaires dans les projets de mise
en œuvre. L’échange de données peut certes reposer sur une solution propriétaire (au niveau
régional) au sein d’un projet de mise en œuvre (« communauté »). Par contre, les recommandations devront être mises en œuvre pour tout échange de données avec un autre projet de mise
en œuvre (« communauté »), et ce point sera dûment évalué. Le « degré de maturité »
(REGIONAL, INTERREGIONAL, NATIONAL) indique dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints, et l’attribution des labels correspondants rend public le travail accompli dans l’essai pilote.

6. Stratégie d’évaluation et méthodologie
La méthode utilisée est une analyse du degré de maturité, basée sur des critères d’évaluation.
Tous ces critères ont été fixés au préalable par un groupe d’experts et sont uniformes et intelligibles. L’approche dans le cadre d’une évaluation peut très bien être adaptée aux besoins spécifiques ou aux caractéristiques d’un projet de mise en œuvre. On partira en premier lieu
d’interviews à plusieurs niveaux, que compléteront le cas échéant l’étude sélective de la documentation ou des contrôles techniques explicites.

7. Documents à remettre et étapes fixées
Prestations et documents à fournir
Début du contrat
Planification des activités et calendrier détaillé
Rapport intermédiaire au mandant (sous forme orale)
Présentation / Atelier sur les résultats finaux
Rapport final avec résumé
Fin du contrat

Echéances
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Les documents livrés devront respecter les exigences suivantes :
Livrables
Rapport final

Présentation /
ateliers

Indicateurs quantitatifs
Indicateurs qualitatifs
Max. 15 pages A3 (sans annexes)
Respect de la structure prescrite pour
Documents Word et PDF, avec version pa-le rapport, intelligibilité et clarté ;
pier ;
Indication précise de sources et renvois ;
y c. résumé de max. 2 pages A4
Présentation ouverte des difficultés
ou des limites de l’évaluation ;
Claire séparation entre la description
et l’interprétation ;
Conclusions empiriquement fondées
et plausibles ;
Recommandations réalistes et adaptées aux groupes cibles ;
Réalisation dans les délais
Présentation dans le cadre d’un atelier Respect de la structure prescrite pour
(le matin, en milieu de journée ou
le rapport, intelligibilité et clarté ;
l’après-midi), typiquement lors de deux
blocs de 90 minutes
Présentation ouverte des difficultés
La documentation sera remise avant la éventuelles et/ou des limites de
présentation, dans le délai fixé, aux des- l’évaluation
tinataires définis.

Calendrier
Sil la demande correspond à la date T0, le mandant peut s’attendre à recevoir le rapport final au
bout de dix semaines, pour autant que les délais ci-dessous aient été respectés :
Moment

Activité

T0

Le projet de mise en œuvre soumet une demande à eHealth Suisse

T0+2 semaines

Fin des vérifications préalables, mandat confié à l’instance d’évaluation

T0+6 semaines

Le projet de mise en œuvre a fourni à l’instance d’évaluation tous les documents prévus, lui a donné un mandat définitif d’évaluation et a conclu les
contrats

T0+10 semaines

Rapport final à l’attention du mandant

T0+10-12 semaines

Présentation des résultats dans le cadre d’un atelier réunissant les responsables du projet de mise en œuvre, eHealth Suisse et l’instance d’évaluation

T0+12 semaines

Attribution du label au projet de mise en œuvre
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Plafond des coûts à charge de l’instance d’évaluation
Selon l’accord conclu avec eHealth Suisse
Rôles et responsabilités
 Le mandant de l’évaluation est « eHealth Suisse », qui charge l’instance d’évaluation, par
contrat, d’évaluer un projet de mise en œuvre.
 Le responsable du projet de mise en œuvre conclut avec le mandant une convention sur
l’évaluation à effectuer. L’instance d’évaluation reçoit des responsables du projet de mise
en œuvre toutes les pièces nécessaires à cet effet.
 L’instance d’évaluation procède à l’évaluation conformément au mandat. Elle en garantit la
bonne exécution. Elle ne saurait toutefois être rendue responsable des conséquences que
pourrait avoir une évaluation erronée de certains aspects du projet de mise en œuvre. Elle
informe à temps le mandant des éventuelles difficultés rencontrées et/ou des retards sur le
calendrier fixé. L’instance d’évaluation n’est en principe pas autorisée à divulguer à des tiers
les résultats de l’évaluation sans l’accord des responsables du projet de mise en œuvre. Si
nécessaire ou à leur demande, les éventuelles nouvelles connaissances acquises devront
être anonymisées avant d’être rendues publiques.
Validation et publication des résultats
« eHealth Suisse » et les responsables du projet de mise en œuvre sont les destinataires primaires et les utilisateurs des résultats de l’évaluation. Peuvent également entrer en ligne de
compte comme destinataires d’autres projets de mise en œuvre ou des services cantonaux prévoyant un projet de mise en œuvre.
Le rapport final est destiné à être publié. La publication ou l’autorisation de diffusion des résultats de l’évaluation est du ressort du mandant (« eHealth Suisse »).
La validation des résultats de l’évaluation fera l’objet d’une planification séparée, à l’issue de
l’évaluation et une fois le rapport final accepté par les parties contractantes. Cette phase ne fait
pas partie du mandat.
Informations / Documents d’approfondissement
D’autres documents sont téléchargeables sous :
 www.e-health-suisse.ch
 www.bag.admin.ch/ehealth/
 www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/01689/index.html?lang=fr
Formulaire 2 : Cahier des charges du service chargé des évaluations.

7.8 Plate-forme de projet : étude de l’offre SPITEX de Kleinlützel (cas fictif)
Certains « micro-articles » (sur des contenus porteurs pour la « sStratégie Cybersanté (eHealth)
Suisse » et affichant un bon degré de réalisation des résultats et des objectifs) seront en outre
développés sous forme d’études de cas plus détaillées. Ces études seront ensuite mises à disposition à des fins de formation, lors d’ateliers ou pour des journaux spécialisés et des publications
d’ouvrages. Une proposition de grille d’étude de cas (exemple fictif sur le service de soins à domiciles "Spitex de KLeinlützel" comportant quelques textes fictifs) figure dans le document intitulé :
ME08_SPTXKLTZ_Fallstudie.PDF
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IV, R01).................................................................................................................. 22
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Figure 13 : Espace de confiance du DEP et services/composantes centraux.
Communication entre les communautés uniquement via les
points d’accès logiques d’une communauté ou les gateways
techniques (« GW »). ........................................................................................... 33
Figure 14 : Processus de demande entre communautés : chaque ligne représente
une étape du processus et précise dans la colonne de gauche où
se déroule quel événement ainsi que les portails (gateways) et les
services impliqués. La colonne de gauche comporte une brève
explication pour chaque étape de processus. L’identifiant DEP
(numéro d’identification du dossier électronique du patient)
mentionné ici représente le futur numéro d’identification
univoque du patient distribué de manière centralisée (2.4.1 Index
décentralisé des patients). .................................................................................... 39
Figure 15 : Graphique offrant un aperçu du schéma des processus « Gestion
distribuée des personnes et des accès » et « Attributions de droits
dans une communauté de référence » : les flèches représentent
les flux de données en cas de demande de document de la
communauté A à la communauté B. Pour pouvoir demander les
autorisations relatives au document, il est nécessaire de
demander l'ensemble des attributions de droits en lien avec les
droits d’accès dans la communauté de référence du patient. On
établit ainsi une assertion SAML comportant les identités du
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professionnel de la santé et du patient ainsi que l’ensemble
d’attributions de droits de ce dernier. Ce document d’autorisation
permet de créer une diffusion (Broadcasting) vers toutes les
communautés enregistrées (CPI-S). Tous les MPI qui ont enregistré
l'identifiant DEP du patient forment ainsi une communauté
répondante potentielle (« responding gateway »). Dans la mesure
où l’ensemble des attributions de droits ainsi transmis permet
d’accéder aux documents du patient avec l’identité du
professionnel de la santé requérant, cette communauté est
définitivement une communauté répondante et fournit les
résultats via le « responding gateway » à l’« initiating gateway »
qui transmet à son tour toutes les informations obtenues des
différents « responding Gateways » aux professionnels de la santé
requérants. ............................................................................................................ 40
Figure 16 : Liaison audit et notification. Tant les accès internes aux communautés
que les accès d’une autre communauté certifiée sont
entièrement historisés et inscrits dans une banque de données.
Les contenus sont énumérés dans un document consultable si
besoin („Audit“) de sorte à être facilement compréhensibles pour
le patient et le cas échéant, transmis au patient de manière active
(« Notification »), par exemple par e-mail, puis classés dans le
dossier du patient comme un document (secret) supplémentaire. ..................... 41
Figure 17 : Deux variantes de portails d’accès, interne et externe : les portails
d’accès internes (entouré en rouge) sont gérés par des
communautés qui ont été définies comme des communautés de
référence et permettent ainsi à leurs patients d’accéder à leurs
données et de les gérer. Les portails d’accès externes (entouré en
bleu) disposant d’un point d’accès certifié correspondant peuvent
cependant aussi proposer un accès au système « eHealth
Suisse », de sorte qu’un patient puisse également accéder à ses
données par ce canal. Le patient ne peut toutefois pas gérer ses
droits d’accès via ces portails d’accès externes. ................................................... 43
Figure 18 : L’architecture « eHealth Suisse » ramenée aux cinq composantes de
base dont les communautés sont responsables. Les composantes
de base sont structurées de façon à permettre de réaliser en
option, sans efforts démesurés, les profils IHE standardisés................................ 61
Figure 19 : Scénario MPI au sein d’une même communauté......................................................... 63
Figure 20 : Lorsqu’un Master Patient Index ID doit être généré, il est nécessaire de
demander tout d'abord l'identifiant DEP à la centrale de
compensation (1). Il est ensuite possible de demander au service
MPI le MPI-ID avec l’identifiant DEP afin de pouvoir par la suite
demander dans le registre (« Registry ») des communautés s’il
existe des documents qui sont tous enregistrés avec le MPI-ID du
patient................................................................................................................... 65
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Tableau 20 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique
« Configuration initiale » générale. Ce thème réunit les
composantes de base de l’architecture « Stratégie Cybersanté
(eHealth) Suisse » ainsi que les métadonnées recommandées.
Lors des deux phases d’évaluation, on part du principe que les
composantes de base sont intégrées dans le projet de mise en
œuvre. Les métadonnées constituent une norme sémantique
minimale pour l’échange de données................................................................... 89
Tableau 21 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique
« Echange de données générale et historisation selon IHE ». Il est
prévu que les profils IHE soient recommandés dan le cadre de la
conception et de la mise en réseau des composantes de base. Les
profils nécessaires correspondants seront nommés dès le début
(par exemple XDS, XCA pour l’échange de documents, PIX/PDQ
pour l’identification des patients ou XUA pour l’authentification)
(cf. également 4.5 Aperçu des profils IHE recommandés). Cette
thématique touche également le processus d‘historisation au
sens large du terme (chevauchement avec le domaine
thématique IAM) et les règles appliquées lors de l’échange de
données/documents si celles-ci sont valables sur le plan
intercommunautaire. Ces recommandations sont par conséquent
également pertinentes en matière de label, lors du contrôle de
l’échange de données et en particulier lors d’un échange de
données sur le plan intercommunautaire. Durant la phase de
préparation, ces concepts doivent être nommés explicitement et
énumérés dans le cadre d’une stratégie de mise en œuvre. ................................ 90
Tableau 22 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique
« Concept d’autorisation, IAM / IDM ». Nous nous trouvons ici
dans un domaine élémentaire de la « Stratégie Cybersanté
(eHealth) Suisse ». La confiance dans la capacité du système à
échanger des données médicales sensibles présuppose
inévitablement une sécurité élevée, une authentification forte et
un concept d’autorisation sophistiqué avec des consentements
explicites, des rôles, des niveaux de confidentialité et la
possibilité pour le patient de gérer et contourner ces paramètres
simplement et intuitivement (par exemple au moyen de listes
d’inclusion et d’exclusion de personnes). Des recommandations
relatives à un concept d’autorisation intercommunautaire
ordonné sont par ailleurs élaborées. Le concept de communauté
de référence est incontournable dans ce contexte et par làmême, il est nécessaire de garantir que les patients avec leur
identité appartiennent toujours exclusivement à l’une de ces
communautés de référence afin qu’il ne règne pas un chaos diffus
et confus d’autorisations accordées dans différentes
communautés pour un patient. Le patient pourra par conséquent
toujours gérer ses autorisations uniquement en passant par le
portail d’accès de sa communauté de référence. La quasi-totalité
de ces recommandations sont pertinentes en termes de label et
doivent être contrôlées. Dans le cadre de la phase de préparation,
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il sera également vérifié s’il existe un concept de formation et
d’information sur cette thématique. .................................................................... 92
Tableau 23 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique
« Sémantique et métadonnées ». Nous trouvons ici des
indications sur les modalités de définition de certaines
métadonnées ainsi que sur les critères auxquels elles doivent
correspondre (dans ce contexte, les communautés sont des
« consommatrices » de métadonnées). Par conséquent, nous
trouvons également quelques spécifications importantes et déjà
concrètes au sujet des métadonnées, par exemple en relation
avec la description des documents et leurs auteurs. Dans le
contexte de l’historicisation (saisie d’audits), il est recommandé
de créer des documents CDA Body Level 3 : ce type de document
sera généralement recommandé comme type de document
standard le plus important, puisqu’il permet d’échanger des
données structurées correspondantes grâce à son format de base
XML ultra structuré (une condition indispensable pour évoluer en
direction de l’interopérabilité sémantique (cf. également 2.3.3
Sémantique et métadonnées). Les métadonnées et les types de
documents publiés doivent être contrôlés et sont pertinents en
matière de label. ................................................................................................... 93
Tableau 24 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique
« répertoires comme modèles de copies pour les
communautés ». Pour les communautés, il est important de
savoir que des services actualisés sont mis à leur disposition de
manière centralisée via des services en ligne. Elles peuvent copier
les contenus nécessaires (répertoire des rôles, professionnels de
la santé, métadonnées, etc.) afin que ceux-ci puissent être
intégrés dans leur projet de mise en œuvre. Selon leur
disponibilité, la pertinence en matière de label de ces services
fera l’objet d’un contrôle. Il est important de se préparer
aujourd’hui déjà à ce sujet afin que les services puissent être
utilisés immédiatement lors de leur apparition (préparation). ............................ 94
Tableau 25 : Aperçu des recommandations dans le domaine thématique
« Composantes et services à l’échelle de la Suisse ». La situation
relative à l’identifiant unique pour les patients n’a pas encore été
clarifiée. Ce problème doit être prochainement résolu sur le plan
politique (loi fédérale LDEIP). L’« espace de confiance » prévu et
ses services (cf. chapitre2.3.2 Communautés) doit encore être mis
en œuvre. Les recommandations restantes tournent toutes
autour de l’élaboration d’une organisation qui devrait assumer la
responsabilité des futures normes et métadonnées dans le
système de santé suisse. Cette tâche est prioritaire et doit être
coordonnée par « eHealth Suisse ». Il incombe cependant aux
communautés de proposer des formations correspondantes sur
le thème de l’interopérabilité sémantique et de soutenir ce
processus de manière générale (et aussi sur le plan financier). A
ce sujet, on vérifiera durant la phase de préparation si les
concepts correspondants de formation et d'information existent
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et si la situation politico-juridique est clarifiée pour certaines
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