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Check-list : déclaration de consentement et informa-
tions concernant le dossier électronique à l'attention 
du patient 
 

Objet du document 

Plusieurs cantons travaillent actuellement sur des projets de mise en œuvre qui aboutiront progressive-

ment au dossier électronique du patient. D’ici à ce que la loi sur le dossier électronique du pa-

tient (LDEP) entre en vigueur, ces travaux s’appuient sur les législations cantonales, qui peuvent différer 

de cas en cas. Dans l'intervalle, un modèle a été mis à disposition pour s'assurer que la déclaration de 

consentement du patient soit aussi uniforme que possible au niveau national. Ces projets cantonaux 

mettant l'accent sur différentes priorités, les présentes recommandations se limitent à décrire de ma-

nière générale les éléments devant figurer dans la déclaration de consentement. Dans la mesure du 

possible, les chapitres thématiques renvoient aux dispositions de la LDEP. Même si les projets reposent 

actuellement sur le droit cantonal, ils devront répondre aux exigences de la loi fédérale dès son entrée 

en vigueur (prévue en 2017). Le modèle sera mis à jour une fois les dispositions d'exécution consoli-

dées. La LDEP exige « le consentement écrit du patient » ; nous partons du principe que les actuels 

projets de mise en œuvre requièrent également un consentement écrit. 

 

Informations à communiquer au patient 

Le patient doit être informé de manière détaillée pour que son consentement soit valable. L'objectif est 

qu'il ait compris le but et les règles du dossier électronique et qu'il puisse avoir conscience des traite-

ments auxquels seront soumises ses données. Il est recommandé de joindre un descriptif détaillé du 

projet à cette déclaration. Mentionnez, dans les deux documents, les bases légales sur lesquelles se 

fonde le projet. 

En établissant le descriptif du projet, veillez à ce que les informations soient compréhensibles pour le 

patient : 

- évitez les termes techniques et les synonymes ; 

- si vous devez utiliser des termes techniques, définissez-les dans un langage courant et joi-

gnez un glossaire ; 

- évitez les répétitions et les précisions inutiles ; 

- privilégiez les tournures personnelles et évitez les formules générales. 

 

 

 

 

Descriptif du projet : 

But / étendue du projet 

 But, utilité, opportunités et risques du projet ; 

 projet cantonal / suprarégional , 

 Echange d'informations en cours et planifié (p. ex., entre certains professionnels de la santé, 

dossier électronique du patient étendu). 

Ce que signifie le consentement du patient au projet : 

 données accessibles ; 

 effet des applications actuelles et futures sur le traitement du patient et sur l'échange d’informa-

tions ; 

 définition des données qui seront échangées entre les professionnels de la santé ; 

 définition du cercle de personnes qui auront accès aux données. 
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Démarches à entreprendre après l'entrée en vigueur de la LDEP 

Après l'entrée en vigueur de la LDEP, le patient devra remplir une nouvelle déclaration de consente-

ment, valable pour l'ouverture d'un dossier électronique national (art. 3, al. 1, LDEP). Une lettre d’in-

formation devra être jointe à cette déclaration, indiquant, d'une part, les changements induits par l'en-

trée en vigueur de la LDEP et, d'autre part, les informations relatives au droit de révocation.  

 

Droits des patients :  

 droit d'accès des patients aux données (art. 8, al. 1, LDEP) ; 

modification des droits d'accès par le patient (art. 9, al. 1, 3 et 4 LDEP) ; 

 configuration de base des droits d’accès (art. 9, al. 2, LDEP) ; 

 droits d'accès en cas d'urgence (art. 9, al. 5, LDEP) ; 

 règles en matière de représentation ; 

 consentement libre et droit de révocation (art. 3, al. 3, LDEP) ; 

 droit de corriger des données incorrectes ou d'ajouter une note de rectification. 

Ce qui advient des données du patient : 

 exploitation secondaire des données ; 

 données utilisées aux fins d'évaluation de la loi (art. 18 LDEP) ; 

 sauvegarde et stockage des données ; 

 garantie du respect des dispositions légales (art. 12 et 13 LDEP) ; 

 obligation de garder le secret pour les participants. 

Effets produits par le consentement du patient : 

En signant la déclaration de consentement, le patient confirme qu'il veut ouvrir un dossier électro-

nique et qu'il a pris connaissance de la documentation. 

Modèle de consentement 

en-tête du partenaire de projet / logo du projet ; 

coordonnées du patient ; 

données sur la personne ayant enregistré le patient ; 

confirmation que le patient : 

 souhaite ouvrir un dossier ; 

 possède un moyen d'identification ; 

 connaît ses droits en matière d'autorisation d'accès et de suppression des données. 

confirmation qu'il a été informé de ses droits et de ses obligations ; 

date et signature du patient ; 

date et signature du représentant ; 

Si la déclaration de consentement peut être envoyée par voie postale, l'adresse doit être indiquée. 


