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Résultats des études sur la cybersanté et le 
dossier électronique du patient 

 

En 2014, trois études ont été consacrées aux thématiques de la cybersanté et du dossier électronique. 
Cette fiche d’information compare quelques-uns de leurs résultats.1  

Introduction du dossier électronique du patient 

Les trois enquêtes ont cherché à déterminer si les personnes interrogées approuvaient l’introduction du 
dossier électronique du patient. Il s’avère qu’une majorité d’entre elles y sont favorables. Les valeurs 
(certainement pour, plutôt pour) oscillent entre 55 % et 69 %. 

 

Le Moniteur de la santé 2014, qui 

est publié par l’Institut gfs, met en 

relief l'élément suivant : « les ci-

toyens estiment que le dossier 

électronique du patient est judi-

cieux, mais ils veulent avoir leur 

mot à dire sur qui a le droit d’y ac-

céder » (2014 : 14). Le Moniteur 

de la santé est une enquête repré-

sentative effectuée auprès de 

1210 citoyens, à la demande d’In-

terpharma. 

  

                                                      
1 Ces trois études sont le gfs-Moniteur de la santé 2014, le Baromètre cybersanté suisse 2014 et l’enquête de Comparis sur le 
dossier électronique du patient. 
 

http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
http://www.gfsbern.ch/fr-ch/Page-daccueil
http://www.interpharma.ch/
http://www.interpharma.ch/
http://www.interpharma.ch/sites/default/files/gfs-moniteur_de_la_sante_wik13_f_0.pdf
http://www.infosocietydays.ch/images/content/dokumente/barometer/143101_Schlussbericht_Swiss_eHealth_Barometer_def.pdf
https://fr.comparis.ch/comparis/press/medienmitteilungen/artikel/2014/krankenkasse/patientendossier/elektronisches-dossier.aspx
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Tendance de la perception à l’égard du dossier électronique  

du patient 

Etes-vous en principe en faveur de l’introduction d’un dossier de 

patient électronique ? Etes-vous… 

 

Sur demande d’InfoSocietyDays, 

1003 citoyens ont par ailleurs été 

interrogés sur les thèmes de la cy-

bersanté et du « dossier électro-

nique du patient ». Dans le cadre 

de cette deuxième enquête, l’Insti-

tut gfs a pu constater que la per-

ception de l’utilité de la cybersanté 

et de la protection des données 

avait une incidence sur la percep-

tion générale du dossier électro-

nique du patient. Aussi, les per-

sonnes qui estiment que la cyber-

santé est utile et qui ont confiance 

dans la protection des données 

sont également favorables au dos-

sier électronique du patient. 

 

 

 

 

 

Comparis a confié une enquête té-

léphonique représentative auprès 

de 1204 personnes à l’institut Link 

(troisième enquête). 

Cette enquête a révélé que six 

Suisses sur dix approuvaient l’in-

troduction d’un dossier électro-

nique du patient. 

 

  

Tout à fait contre 

 
 

Plutôt contre 

Ni l’un ni l‘autre 

Ne sait pas / 
Pas de réponse 

 

Plutôt pour 

Certainement 
pour 

gfs.bern, Opinion publique concernant la cybersanté, janvier 2014 (N = 1003), 
sig. 

 

http://www.infosocietydays.ch/de/
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.gfsbern.ch/fr-ch/Page-daccueil
http://www.comparis.ch/
https://fr.comparis.ch/comparis/press/medienmitteilungen/artikel/2014/krankenkasse/patientendossier/elektronisches-dossier.aspx
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Consentement à l’enregistrement et à la transmission des données 

Les thèmes de l’enregistrement et de la transmission d’informations médicales n’ont été abordés que 
dans les études du Moniteur de la santé et « Opinion publique sur la cybersanté 2014 ». Selon les ré-
sultats de la première étude citée, les personnes interrogées ont confiance dans les instances char-
gées de l’enregistrement électronique des informations relatives à la santé et approuvent majoritaire-
ment l’échange interinstitutionnel de données.  

 

 

 

73 % des personnes interrogées 

dans le cadre du Moniteur de la 
santé 2014 estiment que l’enre-

gistrement des données médi-

cales ne pose aucun problème. Il 

n’a pas été précisé si les per-

sonnes interrogées consentaient 

à l’enregistrement de données 

dans le système de documenta-

tion des professionnels de la 

santé et/ou dans le dossier élec-

tronique du patient. 

 

Le Moniteur de la santé 2014 a 

montré que 72 % des personnes 

interrogées souhaitent que les 

professionnels de la santé échan-

gent les informations néces-

saires. 

Tendance concernant l’approbation de la transmission des 

données dans certains domaines 

« Vous pouvez vous-même disposer de vos données. Si on vous le 

demandait, seriez-vous personnellement entièrement d’accord, plu-

tôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec la 

transmission de vos données dans les domaines suivants ? » 

 

L’enquête « Opinion publique sur 
la cybersanté 2014 » d’InfoSocie-

tyDays a révélé des valeurs d’ap-

probation très élevées concer-

nant la communication des radio-

graphies (94 %) et des données 

de diagnostic (90 %). Les valeurs 

sont moins élevées en ce qui 

concerne la transmission des 

données de médication 

puisqu’elles s’établissent à 68 %. 

 

  

  

Transmissions 
des radiographies 

Transmissions 
des diagnostiques 

Transmissions 
des diagnostiques Janvier 2013 Janvier 2014 

gfs.bern, Opinion publique concernant la cybersanté, janvier 2014 (N = 1003), 
sig. 

 

http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
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Respect de la protection des données dans le cadre du dossier élec-
tronique du patient 

L’enquête « Opinion publique sur la cybersanté 2014 » de gfs et le Moniteur de la santé 2014 ont montré 

que les personnes interrogées approuvaient majoritairement l’enregistrement et la transmission de leurs 
données médicales. Elles souhaitent que les professionnels de la santé échangent des informations. 
Les résultats des deux enquêtes divergent quant à la confiance dans le respect de la protection des 
données dans le cadre du dossier électronique du patient. 

Tendance concernant la confiance dans les instances de ges-
tion du dossier électronique du patient 

  

L’enquête auprès de la population 
menée par gfs a montré que 68 % 

des personnes interrogées font 

confiance aux instances qui tra-

vaillent avec des données concer-

nant les patients et les rendent ac-

cessibles dans le dossier électro-

nique du patient en respectant la 

protection des données.  

 

 

Lorsque le Moniteur de la santé 
2014 sonde l’opinion concernant 

l’enregistrement des données 

dans le dossier électronique du pa-

tient, 59 % des personnes interro-

gées estiment que la protection 

des données n’est pas assurée.  

Lors de cette enquête, les partici-

pants n’ont cependant pas été in-

formés des mesures de protection 

des données prévues pour le dos-

sier électronique du patient.  

 

 
 

 

pas du tout con-
fiance 
 
 

 

plutôt pas confiance 

 

 

ne sait pas / pas  
de réponse 
 
 
 
 

plutôt confiance 
 

 

 

entièrement  
confiance 

 

http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
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Thème : Résultats des étude sur la cybersanté et du dossier électronique du patient 

Situation : 1 décembre 2014/ Version 1 

 

Conclusion 
Les résultats des trois enquêtes montrent que l’introduction du dossier électronique du patient est en 
principe accueillie très favorablement. Ces résultats corroborent les valeurs d’approbation élevées con-

cernant l’échange de données entre les professionnels de la santé recueillies dans les enquêtes « Opi-
nion publique sur la cybersanté 2014 » et Moniteur de la santé 2014. Ainsi, 72 % des personnes inter-

rogées veulent que les professionnels de la santé échangent les informations nécessaires. Mais ils 
coïncident également avec le résultat du Moniteur de la santé selon lequel 78 % des personnes inter-
rogées approuvent l'enregistrement de leurs données. Le lieu de stockage des données relatives à la 
santé n’a cependant pas été précisé dans cette dernière question. On ne sait donc pas si ce taux d’ap-
probation élevé concerne uniquement l’enregistrement des données dans les systèmes de documenta-
tion des professionnels de la santé et/ou s’il s’applique également à l’enregistrement des données tel 
qu’il est prévu dans le cadre dossier électronique du patient. 

Les enquêtes « Opinion publique sur la cybersanté 2014 » et Moniteur de la santé 2014 ont produit des 

résultats contradictoires à propos de la question de la garantie de la protection des données dans le 

cadre du dossier électronique du patient : dans l’enquête « Opinion publique sur la cybersanté 2014 », 

68 % des participants ont confiance dans le respect de la protection des données, alors que dans le 
Moniteur de la santé 2014, ils sont 59 % à ne pas avoir confiance. 

Les résultats relatifs à la confiance dans la protection des données dans le cadre du dossier électronique 
du patient montrent notamment que les principes fondamentaux concernant l’ introduction dudit dossier 
électronique ainsi que les thématiques de la protection des données et de l’utilité de la cybersanté re-
quièrent des mesures de communication supplémentaires. Elles permettront d’améliorer la compréhen-
sion et donc la confiance de la population dans la protection des données. 

 

Sources 

- Comparis (2014) : Les Suisses veulent un accès à leurs données médicales 
- gfs.bern (2014) : Moniteur de la santé 2014 
- gfs.bern (2014) : La gestion sécurisée des données médicales est essentielle pour la cyber-

santé (en allemand) 
 

http://www.e-health-suisse.ch/
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Barometer
http://www.interpharma.ch/fr/3606-gfs-moniteur-de-la-sante-2014
https://fr.comparis.ch/~/media/files/mediencorner/medienmitteilungen/2014/krankenkasse/dossier-electronique-patient.pdf
http://www.interpharma.ch/sites/default/files/gfs-moniteur_de_la_sante_wik13_f_0.pdf
http://www.infosocietydays.ch/images/content/dokumente/barometer/143101_E-HealthffentlicheMeinung_SB_def.pdf
http://www.infosocietydays.ch/images/content/dokumente/barometer/143101_E-HealthffentlicheMeinung_SB_def.pdf

