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Objet et positionnement du présent document
L’aide à la mise en œuvre « Modèles de financement pour les communautés et les communautés de référence » a été élaboré par KPMG, avec
l’accompagnement technique du groupe de travail « Modèle d’affaires ».
Le document reflétant l’état actuel des connaissances, et le cadre général
peut encore changer dans le courant de la mise en œuvre de la loi sur le
dossier électronique du patient (LDEP). L’organe directeur du projet chez
« eHealth Suisse » a pris connaissance du rapport, sachant que cet acte
ne signifie pas forcément ses membres se rallient aux déclarations qui y
figurent, qui est disponible à l’adresse www.e-health-suisse.ch. Les aides
à la mise en œuvre de « eHealth Suisse » donnent aux acteurs concernés des indications sur la manière dont ils peuvent aborder des tâches
dans l’environnement d’un réseau numérique. Les acteurs en question
sont libres d’adopter ou non les propositions qui leur sont faites.
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Résumé
La LDEP ne contient pas de prescriptions régissant le financement des
communautés et des communautés de référence (C/CR). Cela a conduit
les membres du projet partiel « Mise en place et réseau » à constituer un
groupe de travail « Modèles de financement pour les C/CR ». Le présent
rapport constitue une aide à la décision et un guide pour la réflexion concernant le financement du fonctionnement des C/CR à l’attention des responsables de l’exécution de la LDEP dans les cantons. Voici un résumé
de ses résultats.

Groupe de travail
« Modèles de financement pour les C/CR »

Le financement durable des C/CR requiert un modèle d’affaires viable.
Les sources de financement possibles sont en particulier les pouvoirs
publics, les cotisations des membres et le développement du portail
d’accès pour en faire un portail de santé. Selon l’analyse d’impact de la
réglementation réalisée par la Confédération concernant le projet de
LDEP, le financement d’une communauté ou d’une communauté de référence s’élève en moyenne à 2,495 millions de francs par an. Il s’agit d’un
montant indicatif et indépendant des formes d’organisation envisageables
(tout en un, duopole). La disposition à payer des acteurs impliqués, qui
est assez faible au début, ne permet pas de résoudre directement le problème du rapport coût-utilité qui se pose actuellement. En conséquence,
les pouvoirs publics et le soutien financier qu’ils apportent sous la forme
d’une aide au démarrage des C/CR jouent un rôle considéré comme crucial.

Modèles de financement envisageables

Le groupe de travail distingue trois rôles possibles pour les pouvoirs publics. Chacune des conceptions sous-jacentes du rôle de l’Etat est illustrée par un exemple parlant : 1. service public pur (exemple du canton de
Vaud) ; 2. service public avec financement de tiers (exemple du canton de
Valais) ; et 3. service public en retrait (exemple du canton de Zurich). Le
rapport propose aux cantons une grille d’évaluation pour déterminer
quelle est l’approche qui pourrait leur convenir pour le financement de
leurs C/CR. Cette grille utilise des critères comme les risques liés à la
mise en œuvre, les incitations entrepreneuriales, la couverture des régions de soins, les questions de concurrence, les synergies et le facteur
temps.

Rôle des pouvoirs publics

Enfin, la politique de la santé impose aux modèles de financement des
C/CR des exigences conçues pour guider la réflexion : premièrement, les
C/CR doivent être librement accessibles à tous les patients ; deuxièmement, l’accès doit être libre pour tous les fournisseurs de prestations ;
troisièmement, les prestations d’une C/CR doivent couvrir la totalité d’une
région de soins.
Le groupe de travail a principalement élaboré un aide-mémoire formé de
trois modules, à savoir : Vision, Stratégie et Modèle de financement. Ces
modules relèvent au fur et à mesure les éléments déterminants du financement de l’exploitation des C/CR, ce qui permet d’identifier à l’avance les
éventuels obstacles à la mise en œuvre. Le module Vision, qui légitime
l’existence des C/CR sur le plan régional, contient les éléments suivants :
l’utilité apportée, les soins intégrés et le rôle visionnaire des pouvoirs publics. Pour sa part, le module Stratégie concrétise la vision en ce sens
que les conditions-cadre de l’activité des C/CR sont définies au moyen
d’objectifs stratégiques. Des pistes de réflexion sont notamment fournies

Politique de la santé :
trois exigences à remplir

Aide-mémoire Vision,
Stratégie et Modèle de
financement
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pour les stratégies cantonales existantes, les principales impulsions et
incitations, le rôle stratégique du canton, les tâches et l’organisation des
C/CR, leur certification, le temps de mise en œuvre de la stratégie et le
développement de C/CR. Quant au module Modèle de financement, il
fournit des indications sur ce qui constitue un financement durable des
C/CR. Les segments de clientèle, les prestations et les prix par rapport
aux attentes et à la disposition à payer, les recettes et les coûts ainsi que
les provisions figurent parmi les éléments importants.
En complément aux aide-mémoire, le groupe de travail renvoie à des
approches permettant de résoudre le problème du financement des C/CR.
En résumé, nous dirons que ce rapport succinct propose aux responsables de la mise en œuvre de la LDEP dans les cantons des pistes de
réflexion et une aide à la décision détaillées, mais non exhaustives, en ce
qui concerne le financement de l’exploitation des C/CR.

La question de savoir dans quelle mesure les personnes dispensant des
traitements peuvent facturer des charges supplémentaires en lien avec
l’utilisation du dossier électronique n’est pas traitée dans ce document. La
fixation des tarifs relève prioritairement de la compétence des partenaires
tarifaires.

Approches existantes
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1

Introduction

1.1

Contexte

Le développement des services de santé électroniques (« eHealth ») et
plus spécialement du dossier électronique du patient constituent un volet
important de la stratégie « Santé2020 »1 adoptée en 2013 par le Conseil
fédéral. Le Parlement a adopté la loi fédérale sur le dossier électronique
du patient (LDEP)2 le 19 juin 2015. Le dossier électronique du patient (ciaprès « dossier électronique ») a pour but d’améliorer la qualité des processus thérapeutiques, d’augmenter la sécurité des patients, d’accroître
l’efficacité du système de santé et d’encourager le développement des
compétences des patients en matière de santé. La LDEP fixe les conditions dans lesquelles les données médicales contenues dans le dossier
électronique peuvent être traitées.

Loi fédérale sur le dossier électronique du
patient (LDEP)

Pour faire avancer l’introduction et la diffusion du dossier électronique, la
Confédération soutient la constitution et la certification des communautés
et des communautés de référence (ci-après « C/CR »)3 au moyen d’aides
financières. Elle dispose à cet effet d’une enveloppe de 30 millions de
francs. Les aides financières sont octroyées uniquement si les cantons ou
des tiers participent au financement au moins à parts égales avec la Confédération. Le fonctionnement des C/CR, quant à lui, doit être assuré au
moyen d’autres modèles de financement et mécanismes de recettes.

Aides financières de la
Confédération

Le peu de progrès réalisés dans la mise en place de l’infrastructure de
cybersanté en Suisse montrent bien que l’échange de données électroniques entre les professionnels de la santé, en particulier lorsqu’il implique
plusieurs institutions, est encore balbutiant. Bien que l’entrée en vigueur
de la LDEP soit prévue pour 2017, force est de constater que certains
acteurs font preuve d’une grande circonspection et restent dans
l’expectative. Cela s’explique en partie par deux faits : d’une part, des
décisions restent à prendre au niveau des textes d’exécution (ordonnances) ; d’autre part, la recherche d’une solution de financement durable
pour l’exploitation des C/CR constitue un défi pour les responsables de la
mise en œuvre dans les cantons.
Les tâches concrètes des C/CR seront définies ultérieurement dans le
droit d’exécution de la LDEP. Néanmoins, il faut dès maintenant esquisser
des idées et des concepts pour le financement des communautés et des
communautés de référence.

1

Voir le thème « Santé2020 » sur le site www.bag.admin.ch.
Loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP, RS 816.11, FF 2015 4419).
3
Contrairement aux communautés, qui doivent seulement gérer les fonctions « mise en ligne de données » et « consultation de données », les communautés de référence doivent en outre gérer les consentements et les révocations et permettre
le paramétrage des droits d’accès via un portail d’accès interne. Un dossier électronique ne peut être ouvert qu’auprès
d’une seule communauté de référence.
2
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1.2

Mandat et procédure

L’absence dans la loi de prescriptions régissant le financement du fonctionnement des C/CR a conduit les membres du projet partiel « Mise en
place et réseau »4 à constituer un groupe de travail « Modèles de financement pour les C/CR ». Il a pour mandat d’engager une réflexion ciblée
sur des modèles de financement pour les C/CR et de fournir aux acteurs
des instruments appropriés pour assurer le bon fonctionnement des
communautés, y compris sur le plan financier.

Mandat attribué au
groupe de travail

L’organisation « eHealth Suisse » a chargé KPMG, le 23 octobre 2015,
d’accompagner le groupe de travail et de rédiger un rapport succinct résumant les résultats des séances des 19 novembre 2015, 27 janvier 2016
et 26 avril 2016. Ce rapport doit en outre contenir un aide-mémoire énumérant les questions essentielles que pose le financement de
l’exploitation des C/CR. C’est l’objet du présent rapport, qui constitue
avant tout une aide à la décision, dans l’optique des C/CR, destinée aux
responsables de l’exécution dans les cantons.

Mandat à KPMG

L’accent est mis essentiellement sur le financement de l’exploitation des
C/CR (coûts annuels), et non pas sur le financement de leur mise en
place (coûts initiaux). En effet, les mécanismes de financement sont soumis à des exigences différentes selon qu’ils concernent le fonctionnement
(modèle d’affaires) ou la constitution (aides financières) des communautés. Le présent rapport n’aborde pas non plus de sujets de politique de la
santé comme, par exemple, une adaptation des tarifs des professionnels
de la santé exerçant en ambulatoire. Ces thèmes devront être discutés
sans délai, mais dans un autre cadre.
Une présentation des résultats intermédiaires a eu lieu lors de la 30ème
séance du projet partiel « Mise en place et réseau » le 16 mars 2016 à
Berne. Le présent document a été présenté lors de la « Rencontre sur le
Gurten » du 25 mai 2016, puis adopté par le projet partiel « Mise en place
et réseau » le 14 juin 2016. L’Organe de coordination en a pris connaissance le 21 juin 2016.

2

Défis fondamentaux

La LDEP ne contient pas de prescriptions régissant le financement des
C/CR. Les aides financières sont prévues uniquement pour la constitution
et la certification des C/CR, mais pas pour leur exploitation. Bien que le
financement du fonctionnement ne soit soumis à aucune prescription, les
possibilités sont fortement limitées. En effet, un financement durable requiert un modèle d’affaires viable. Dans la mesure où il n’est pas envisageable que les pouvoirs publics assurent la totalité du financement (service public), le plus grand défi consiste à établir un modèle d’affaires prometteur, qui génère de la valeur ajoutée et qui soit conforme à la LDEP
ainsi qu’aux autres lois fédérales (OPuM, LPTh, LRH, LTx, etc.)5 et canto4

Un modèle d’affaires
viable pour un financement durable

Cf http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00147/index.html?lang=fr .
Cf. ordonnance du 1er juillet 2010 sur la publicité pour les médicaments (OPuM ; RS 812.212.5), loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les médicaments, LPTh ; RS 812.21), loi fédérale du
5
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nales pertinentes6. Les sources de financement possibles sont en particulier les pouvoirs publics, les cotisations des membres et le développement
du portail d’accès pour en faire un portail de santé. Une étude de La
Poste Suisse7 chiffre les coûts de fonctionnement annuels à 40 millions de
francs par an pour l’ensemble de la Suisse (cf. ch. 4.1).
Le message relatif à la LDEP propose une estimation large des coûts par
communauté ou communauté de référence :
Tâche
Constitution
(dépenses
uniques, en mio.
fr.)

Exploitation
(dépenses annuelles, en mio.
fr.)

Infrastructure informatique

1,25-2,50

0,25-0,50

Administration de la communauté

0,40-0,80

0,40-0,80

0,40-0,60

0,40-0,60

-

0,80-1,20

Evaluation large des
coûts de constitution et
d’exploitation

(2 à 4 postes à temps plein)
Administrateurs de systèmes techniques
(2 à 3 postes à temps plein)
Service d’assistance pour les professionnels
de la santé et les patients (4 à 6 postes à
temps plein)
Certification
Total
Valeur moyenne

0,10

0,02

2,15-4,0

1,87-3,12

3,075

2,495

La répartition des coûts entre la constitution et l’exploitation est indicative.
Elle repose sur les résultats de l’analyse d’impact de la réglementation
réalisée par la Confédération concernant le projet de LDEP 8. Les coûts de
constitution et de fonctionnement d’une C/CR dépendent entre autres de
sa taille et du choix de mettre en place et d’exploiter l’infrastructure informatique en interne ou d’acheter cette prestation à un fournisseur externe
(modèle SaaS/IaaS). Ils doivent donc être étudiés plus en détail dans
chaque cas. C’est la raison pour laquelle les chiffres avancés ici constituent une estimation large. Il faut en outre relever que la transition de la
phase de la constitution à celle de l’exploitation est progressive et que la
limite entre ces deux phases n’est pas toujours clairement identifiable. Du
point de vue du législateur, l’obtention de la certification met un point final
à la phase de mise en place. A ce stade, il n’est plus possible de demander des aides financières à la Confédération. Il faut également soulever le
problème du rapport coût-utilité : le principal obstacle à la mise en œuvre
tient au fait que le potentiel du dossier électronique ne portera des fruits
qu’à long terme alors que les investissements dans la mise en place et le
fonctionnement doivent être réalisés dès le départ ; en outre, ce ne sont
pas nécessairement les bénéficiaires du système qui en supportent le
coût.
L’introduction d’un dossier électronique du patient repose sur une interac-

Plan d’introduction du

30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH ; RS 810.30),
loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation ; RS
810.21).
6
Une évaluation juridique de modèles d’affaires en lien avec le portail d’accès LDEP est proposée à l’annexe I.
7
Rapport La Poste Suisse du 31 juillet 2015 : « Kantonaler Handlungsbedarf in Bezug auf den Aufbau von Gemeinschaften ».
8
Cf. FF 2013 4419, p. 4823, et analyse d’impact de la réglementation (AIR), consultable à l’adresse :
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/14162/index.html?lang=fr.
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tion complexe entre des exigences légales, organisationnelles et techniques, « eHealth Suisse » et l’OFSP ont donc élaboré un plan
d’introduction qui décrit les travaux préliminaires nécessaires et comment
ils s’articulent entre eux9. Le plan d’introduction, qui comporte 14 rubriques, indique également les délais pour demander des aides financières, un facteur qui influe sur le financement de l’exploitation.

2.1

Modèles d’organisation

Le rapport préparé par KPMG10 à l’attention de « eHealth Suisse » étudie
des modèles d’organisation et de financement envisageables du point de
vue juridique et microéconomique. Il identifie deux modèles d’organisation
possibles : un modèle « tout en un », dans lequel les institutions de professionnels de la santé fondent elles-mêmes une C/CR, ou le modèle
« duopole », dans lequel un organisme responsable externe conclut des
contrats de prestations, par exemple, avec les professionnels de la santé
affiliés à une C/CR. Contrairement au modèle « tout en un », le modèle
« duopole » permet d’impliquer d’autres acteurs dans l’organisation par le
biais de l’organisme responsable. Dans les deux modèles, la C/CR se
compose uniquement de professionnels de la santé et de leurs institutions. Dans les deux cas, les rôles d’apporteur de fonds et d’exploitant
peuvent être assumés en interne ou confiés à des partenaires externes.
Les deux modèles permettent de demander des aides financières à la
Confédération dans la mesure où le canton ou des tiers participent pour le
même montant. Les projets de référence existants des cantons autour du
dossier électronique reposent tous sur le modèle du duopole11. Le choix
du modèle d’organisation doit également être pris en compte lorsque l’on
étude les modalités de financement des coûts d’exploitation d’une C/CR.

2.2

dossier électronique

Deux modèles : « tout
en un » et « duopole »

Disposition à payer

La disposition à payer des acteurs impliqués, des professionnels de la
santé et des patients ou des citoyens est assez faible au départ en raison
du problème de rapport coût-utilité évoqué en introduction. Les propositions de valeur à destination des professionnels de la santé (utilité ou
valeur ajoutée promise par le dossier électronique) consistent, entre
autres, à pouvoir accéder aux données médicales, à garantir différents
aspects de la qualité des prestations ou encore à faire baisser les coûts
en augmentant l’efficacité du travail. Mais tous les participants n’ont pas
les mêmes besoins ni les mêmes attentes. Il est donc indispensable
d’avoir des portefeuilles de prestations différenciés pour motiver les différents segments de clientèle. En raison du caractère doublement facultatif
du dossier électronique12, le succès de l’implication des patients et des

Portefeuilles de prestations différenciés selon
les segments de clientèle

Le plan d’introduction du dossier électronique du patient (en allemand) peut être consulté sous : www.e-health-suisse.ch
> Mise en œuvre > Dossier électronique du patient. Il est actualisé en permanence pour refléter les nouveautés et
l’évolution des connaissances.
10
Rapport de KPMG du 19 décembre 2014 : « Mögliche Organisations- und Finanzierungsmodelle von Gemeinschaften
und Stammgemeinschaften ». Consultable sous : https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/03/ch-pub20150320-ehealth-suisse-de.pdf (en allemand)
11
Pour des informations détaillées sur la mise en œuvre des différents projets de cybersanté : www.e-health-suisse.ch >
Mise en œuvre.
12
La tenue d’un dossier électronique est facultative pour les patients. En ce qui concerne les professionnels de la santé et
leurs institutions, le principe de la participation facultative ne s’applique pas aux établissements hospitaliers, aux maisons
de naissance et aux EMS (fournisseurs de prestations visés aux art. 39 et 49a, al. 4, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
9
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citoyens dans le système dépend de leur motivation à ouvrir et à entretenir un dossier électronique. Des éléments de motivation pourraient être la
gestion personnelle de la santé tout au long de la vie et la disponibilité des
données en cas d’urgence. C’est pourquoi les C/CR et les organismes
responsables doivent identifier l’utilité et la valeur que le dossier électronique peut apporter aux patients et proposer des solutions qui les concrétisent. Par ailleurs, l’information et la communication sont essentielles
pour faire évoluer les comportements, par exemple, parmi les patients.
L’exemple de la plateforme mesvaccins.ch13 montre d’ailleurs que les
patients aussi sont prêts à payer. Mais cette disposition dépend des prestations attendues (valeur ajoutée). De ce fait, il est impossible de déterminer globalement quelle est la disposition à payer chez les différents segments de clientèle sans définition précise des prestations proposées. Une
participation des patients aux coûts est cependant tout à fait envisageable.
Selon le Swiss eHealth Barometer 201614, un tiers des électeurs interrogés qui se voient utiliser le dossier électronique seraient disposés à payer
une certaine somme pour ce service. Comme le précisent les auteurs de
l’étude, la disposition à payer dépend avant tout de la manière dont les
personnes interrogées utilisent Internet aujourd’hui et de ce qu’elles savent au sujet des questions de santé sur Internet. Parmi les personnes qui
utilisent déjà activement des portails de santé, la disposition à payer est
environ trois fois plus élevée en Suisse romande et en Suisse alémanique
qu’au Tessin15. En ce qui concerne les fonctions du dossier électronique,
68 % des personnes interrogées souhaitent un portail sans publicité16.

Disposition à payer
selon le Swiss eHealth
Barometer 2016

En résumé, il apparaît qu’au début peu d’acteurs sont enclins à participer
au financement des coûts de fonctionnement. Cela donne une importance
d’autant plus grande au soutien financier des cantons et des institutions
stationnaires visées aux art. 39 et 49a, al. 4, LAMal au titre d’aide au démarrage de l’exploitation des C/CR. Ce sont ces deux catégories
d’acteurs qui, au début, supporteront le gros de la charge financière (exceptions connues actuellement : les cantons de Zurich et des Grisons).
Les cantons ont intérêt à ce que le dossier électronique du patient soit
introduit rapidement puisque ce sont eux qui ont la responsabilité de planifier et d’assurer la couverture des soins sur l’ensemble de leur territoire.
Quant aux institutions stationnaires, elles sont légalement tenues
d’introduire le dossier électronique. Il est vraisemblable qu’ensuite les
cantons et les fournisseurs de prestations stationnaires cesseront de se
positionner comme unique source de financement ou réduiront progressivement leur participation au financement. Une partie des coûts
d’exploitation pourrait être couverte par les cotisations de membre versées par d’autres acteurs des C/CR (pharmacies, organisations d’aide et
de soins à domicile, médecins de famille, etc.). La disposition des professionnels de la santé et de leurs institutions à payer une cotisation aug-

Au début, charge financière pesant principalement sur les cantons et les institutions
stationnaires

l’assurance-maladie, LAMal). Ces institutions disposent d’un délai de trois ou cinq ans pour s’affilier à une C/CR certifiée ou
pour en fonder une.
13
Ouverture du carnet de vaccination électronique et transfert des données (10 fr.), y compris validation (29 fr.). Informations détaillées sous : http://www.coop.ch/pb/site/medien/node/81131451/Lfr/index.html.
14
Les résultats de l’étude (en allemand) peuvent être consultés sous : http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Brometer .
15
Cf. résultats de l’étude « Öffentliche Meinung eHealth 2016 », p. 10 et 43 ss, consultable sous :
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Brometer.
16
Cf. résultats de l’étude « Öffentliche Meinung eHealth 2016 », p. 41, consultable sous :
http://www.infosocietydays.ch/de/eHealth/Brometer.
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mente avec le nombre de membres. Les professionnels de la santé qui
réfèrent leurs patients à des institutions doivent être considérés séparément car, pour eux, le bénéfice net de l’introduction du dossier électronique est négatif17. Des structures d’incitation et des prestations supplémentaires permettront de rallier les médecins de famille et les cabinets
médicaux aux C/CR. S’il est essentiel d’obtenir dès le début l’adhésion
des médecins qui réfèrent leurs patients à des institutions, ils pourraient
être impliqués dans le financement ultérieurement. Dès que les patients
sont sensibilisés aux avantages du dossier électronique et que des services supplémentaires leur sont proposés, par exemple, sur un portail de
la santé, une partie des coûts peut être reportée sur eux et sur d’autres
usagers (p. ex., assureurs-maladie, entreprises pharmaceutiques, fondations)18.

2.3

Rôle des pouvoirs publics

C’est le patient qui bénéfice principalement des avantages du dossier
électronique, ce qui justifie du point de vue macroéconomique que les
pouvoirs publics jouent un rôle en leur qualité de représentants des citoyens.

Financement : trois
approches possibles

La mise en œuvre de la LDEP dans les cantons est extrêmement hétérogène : alors que certains prennent les devants en créant les structures
nécessaires pour répondre aux exigences de la loi, d’autres sont plutôt
dans l’expectative. Cependant, depuis l’adoption de la LDEP, les cantons
restés passifs commencent eux aussi à agir, par exemple, en organisant
des séances d’information ou des tables rondes avec les associations et
les fournisseurs de prestations de leur région et en procédant à des analyses de la législation.
Comme évoqué en introduction, dresser la liste des questions pertinentes
en lien avec l’exploitation des C/CR permettra d’aboutir à une conception
uniforme et fournira des éléments de décision à l’attention des responsables de l’exécution dans les cantons. Le but est de permettre aux cantons de décider si la mise en œuvre de la LDEP est ou non une tâche de
service public. Comme l’un des plus grands défis à l’heure actuelle réside
dans l’organisation d’un financement durable pour le fonctionnement des
C/CR, le groupe de travail a déterminé que ses travaux devaient se focaliser sur les trois approches possibles suivantes :
Rôle des pouvoirs publics
Service public pur
Exemple du canton de VD

Service public avec finance- Pas de service public
ment de tiers
Exemple du canton du VS
Exemple du canton de ZH

Lire à ce sujet l’analyse d’impact de la réglementation, phase 3 (en allemand), p. 15 et 28, consultable sous :
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/15887/index.html?lang=fr
18
Lire à ce sujet le rapport KPMG (en allemand), parties I et III, consultable sous :
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/03/ch-pub-20150320-ehealth-suisse-de.pdf (en allemand)
17
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La présentation ci-dessus montre que les pouvoirs publics, ou les cantons
au sens strict, ne peuvent pas totalement s’effacer. Le message relatif à
la LDEP affirme à ce sujet : « Les cantons sont chargés de garantir et
d’organiser la couverture sanitaire. Ils sont donc responsables, y compris
sur le plan financier, de créer les conditions pour que les institutions hospitalières (hôpitaux contractants ou figurant sur une liste cantonale, cliniques de réadaptation, établissements médico-sociaux et maisons de
naissance) et les professionnels de la santé exerçant à titre indépendant,
notamment les médecins, s’affilient à des communautés ou communautés
de référence et se fassent certifier. Ils sont libres de choisir la manière de
procéder. »19
L’objectif central du groupe de travail est donc de mettre en évidence les
questions à se poser pour faire un choix parmi les approches possibles du
financement et d’identifier précocement les obstacles qui pourraient entraver la mise en œuvre. On rappellera qu’un financement de départ des
pouvoirs publics est considéré comme indispensable pour constituer les
C/CR et qu’ensuite l’exploitation peut être assurée au moyen d’autres
sources de financement.
Les trois approches possibles du financement (service public, service
public avec financement de tiers, pas de service public) sont présentées
ci-après à l’aide d’exemples concrets20. Le choix des exemples parmi les
cantons actifs (au sens exposé plus haut) a été effectué de manière aléatoire ; les opportunités et les risques sont exposés de manière transparente (cf. ch. 2.3.4).
2.3.1

Service public : canton de Vaud

Le canton de Vaud s’est doté en 2012 d’une stratégie eHealth pour renforcer la prise en charge des patients avec, à la clé, un meilleur partage
des informations médicales entre tous les professionnels de la santé. La
stratégie eHealth est un aspect important de la politique sanitaire cantonale. Positionnée comme un instrument central du système de soins intégrés, elle constitue un cadre conceptuel général pour les différentes applications de cybersanté comme, par exemple, le dossier électronique du
patient. Elle a en particulier les objectifs suivants :


19

réaliser des projets pilotes conformes à la stratégie portant sur la
communication, le processus d’apprentissage et l’implication des partenaires ;

Cf. FF 2013 4419, p. 4824, consultable sous :
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10357/10360/index.html?lang=fr.
20
Pour d’autres exemples cantonaux, cf. http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00149/index.html?lang=fr .
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mettre en place des parties de l’infrastructure ;



évaluer les plateformes en cours de construction ;



tenir compte des recommandations de la stratégie nationale (concernant les aspects techniques et professionnels).

L’un des projets pilotes en cours dans le canton de Vaud a pour but de
transposer sous forme électronique l’échange de données requis lorsqu’un patient doit être transféré d’une institution à une autre. Le canton a
financé la phase pilote. Le projet de décret sur le développement de processus et d’outils favorisant la continuité et la coordination des soins a été
envoyé en consultation et il devrait être soumis au parlement cantonal à la
fin juin 201621.
Ce décret a notamment pour but de mettre en œuvre la LDEP adoptée en
2015. Il est encore trop tôt pour dire en quoi consistera exactement le rôle
du canton, mais il est sûr qu’il sera toujours aussi crucial pour la coordination des soins.
Le docteur Stéfanie Monod, cheffe du Service de la santé publique du
canton de Vaud, constate que l’amélioration de la qualité des soins et, en
particulier, de la continuité de la prise en charge représente un défi majeur. Cette continuité implique une adaptation progressive du rôle des
acteurs. En ce sens, le Service de la santé publique doit continuer
d’identifier et de mettre en œuvre les éléments structurels essentiels permettant de renforcer cet objectif22.
Jusqu’ici, c’est le canton qui finançait les projets de cybersanté. Des analyses sont en cours pour déterminer ce qu’il en sera à l’avenir. Il est encore trop tôt pour communiquer des éléments concrets à ce sujet (état :
20 janvier 2016).

21

Pour en savoir plus : http://www.vd.h/index.php?id=37765 .
Lire Dr S. Monod : « Plus de coordination – plus de qualité ». in « fmc-Impulse , édition 2015/06, consultable sous :
http://fmc.ch/fr/fmc-impulse/magazine-specialise-en-ligne-fmc-impulse/ .
22
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2.3.2

Service public avec financement de tiers : canton du Valais

Dans le cadre de sa stratégie sanitaire, le canton du Valais œuvre à
l’établissement d’une plateforme d’échange d’informations et de données
médicales selon « eHealth Suisse », qui se déroule en trois étapes :


mise en œuvre d’un dossier électronique du patient, uniforme, à
l’échelon de l’Hôpital du Valais (projet Infoval 2005) ;



extension au secteur médico-social (établissements et centres médico-sociaux, EMS et CMS) ;



intégration du secteur ambulatoire (projet Infomed).

Lancé en 2013, le projet Infomed offre une plateforme protégée qui permet à tous les médecins valaisans, avec le consentement du patient,
d’accéder au dossier patient partagé (DPP), qui regroupe tous les documents utiles pour le traitement. Dès le départ, le canton a joué un rôle
central. La responsabilité du projet Infomed incombe à un comité de direction composé de représentants de la Société médicale du Valais, de la
Société valaisanne de pharmacie, d’un expert indépendant et d’un représentant de l’Observatoire valaisan de la santé. Infomed est intégralement
financé par le canton, et son comité de direction est présidé par le chef du
Service de la santé publique23.
Une consultation est en cours sur la création d’Infomed Valais SA,
l’organisme qui gérera le dossier électronique. En ce qui concerne le financement de l’exploitation de la communauté de référence Valais, les
modalités suivantes sont prévues (état : 20 janvier 2016)24 :
Répartition des parts de la communauté de référence
Il est proposé que l’Etat du Valais détienne 70 % du capital (soit 140 000
francs). Le capital restant sera réparti entre les partenaires en fonction de
leurs possibilités financières et de l’utilité de leur participation à la plateforme, conformément au tableau ci-dessous :
Etat du
Valais

Hôpital
du
Valais

Hôpital
Riviera
Chablais

Société
médicale
du
Valais

Pharmavalais

Groupement
valaisan
des CMS

Association
valaisanne
des EMS

Capital
total

CHF
140 000

CHF
30 000

CHF
7000

CHF
10 000

CHF
5000

CHF
5000

CHF
3000

CHF
200 000

Répartition possible du
financement entre les
partenaires

Coûts d’exploitation de la communauté de référence
Selon la proposition en consultation, le canton du Valais prendrait à sa
charge 80 % des coûts d’exploitation de la communauté de référence, le
solde étant là encore réparti entre les partenaires en fonction de leurs
possibilités financières et de l’utilité de leur participation à la plateforme,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

23

Cf. informations sur la plateforme Infomed : https://www.infomed-vs.ch/portal/fr/informations/informations-generales-etobjectifs,394,331.html
24
Ces données ont été fournies par le comité de direction. Il faut souligner qu’il s’agit là d’une proposition, qui n’a pas encore été acceptée.
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Etat du
Valais

Hôpital du
Valais

Hôpital
Riviera
Chablais

Société
médicale
du Valais

Pharmavalais

Groupement
valaisan
des CMS

Association
valaisanne des
EMS

80 %

10 %

3%

2%

2%

1%

2%

Selon un communiqué de presse daté de juin 2016, le système actuel ne
sera plus actualisé parce qu’un projet conjoint avec les autres cantons
romands sera poursuivi. Pour l’heure, l’impact financier n’a pas encore été
communiqué.25.
2.3.3

Service public en retrait : canton de Zurich

Le Conseil d’Etat zurichois résume ainsi l’esprit de son programme politique de la législature 2015-2019 : développer le pouvoir d’innovation et
piloter la croissance pour le bien de la société26. Le dossier électronique
doit contribuer à atteindre les buts fixés dans le domaine de la santé. Le
département de la santé publique du canton de Zurich a d’autres objectifs,
notamment optimiser la qualité et les processus dans le domaine des
soins, endiguer la hausse des coûts de la santé et informer la population
zurichoise pour l’amener à être responsable de sa santé.
Pour le canton de Zurich, la cybersanté n’est pas un service public et
l’Etat n’intervient que pour aider à « faire naître » le système. La responsabilité et le financement doivent être assumés par les acteurs principaux.
En effet, ce sont les fournisseurs de prestations qui génèrent et utilisent
les données de santé, qui détiennent l’autorité suprême sur les systèmes
informatiques où sont stockées les données et qui, in fine, tirent profit du
système grâce à la simplification des processus de traitement et
d’administration communs27.
L’association « Verein Trägerschaft Zürich Affinity Domain » (ZAD), qui
regroupe les associations de fournisseurs de prestations dans le canton
de Zurich28, est l’organisme chargé de constituer une communauté de
référence en vue d’introduire le dossier électronique du patient. La communauté de référence du canton de Zurich fournira aux citoyens et aux
patients un portail d’accès unique ; aux fournisseurs, elle offrira un fonctionnement efficace et la possibilité de protéger leurs investissements. Le
département de la santé publique du canton investit dans l’organisme
responsable des ressources humaines puisqu’il assume la présidence et
le secrétariat de l’association ZAD. En outre, il défend les intérêts des
habitants et des patients du canton. Le département de la santé publique
a pris à sa charge les coûts d’une assistance extérieure pour l’élaboration
de la stratégie et du cahier des charges en vue de l’appel d’offres, soit un
montant de 180 000 francs, ainsi que l’accompagnement juridique de
l’appel d’offres (15 000 francs) et une assistance pour la rédaction des
contrats (30 000 francs). Ces deux à trois dernières années, il a égale-

Cf. l’article, en allemand, qui communique que le projet « dossier électronique du patient » été suspendu :
http://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/elektronisches-patientendossier-auf-eis-gelegt/
26
Cf. « Richtlinien der Regierungspolitik 2015–2019 », consultable sous :
http://www.rr.zh.ch/internet/regierungsrat/de/themen/legislatur/2015-2019.html.
27
Cf. exposé du conseiller d’Etat Thomas Heiniger : « Der Kanton Zürich und die Zürich Affinity Domain (ZAD) als Stammgemeinschaft ». VZK-Tagung Gesundheitsversorgung, 12 novembre 2015.
28
Apothekerverband Kanton Zürich (AVKZ), Ärztegesellschaft Kanton Zürich (AGZ), Association Spitex Privée Suisse,
Curaviva Kanton Zürich, département de la santé publique du canton de Zurich, Spitex Verband Kanton Zürich, Spitex
Zürich Limmat AG et Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK). Pour en savoir plus : http://www.vereinzad.ch/.
25
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ment mis à disposition un poste à 50 % en moyenne. L’association ZAD
sera dotée d’une aide au démarrage de 3,75 millions de francs. L’utilité
publique ayant été mise en doute au parlement cantonal, ce dernier a
rejeté sa demande présentée au Fonds cantonal de loterie. Cette aide
prévoit, entre autres, des moyens destinés à inciter les fournisseurs de
prestations à adhérer tôt au système et conçoit que les pouvoirs publics
soient mis à contribution uniquement pour la partie du financement de
démarrage, qui est absolument nécessaire durant la phase de constitution
et d’introduction.
Il est prévu que l’association ZAD mette en place la communauté de référence avec Swisscom Health SA. La communauté de référence
s’autofinancera grâce à des services qui apporteront une valeur ajoutée 29.
Se fondant sur les calculs préliminaires du Conseil fédéral, le Conseil
d’Etat zurichois estime les coûts d’exploitation annuels à environ 2,5 millions de francs30.
Il est important de relever ici que le recours à un fonds de loterie pour le
financement n’est pas nécessairement possible dans d’autres cantons et
que cela présuppose une expertise juridique concluante.
2.3.4

Grille d’évaluation des approches du financement

Les trois approches cantonales du financement présentées ci-dessus se
distinguent essentiellement par le rôle que les cantons concernés attribuent aux pouvoirs publics ; elles doivent être appréciées dans leur contexte. A cet effet, on peut utiliser la grille d’évaluation suivante, en la complétant le cas échéant :

Rôle des pouvoirs publics variable selon les
cantons

Evaluation des approches du financement
Critères

29

Service public

Service public
avec financement de tiers

Pas de
service public

Risque pour la mise en
œuvre par manque de
capital

…

…

…

Ampleur des incitations
entrepreneuriales

…

…

…

Probabilité que l’exploitation
de la C/CR s’autofinance

…

…

…

Chevauchements régionaux
entre les prestations de
plusieurs C/CR

…

…

…

Probabilité que des régions
de soins ne soient pas
couvertes

…

…

…

Concurrence entre les C/CR

…

…

…

Synergies entre les C/CR

…

…

…

Facteur temps

…

…

…

…

…

…

…

Lire le communiqué de presse « Regierungsrat unterstützt Einführung des elektronischen Patientendossiers », consultable sous : http://www.fd.zh.ch/internet/finanzdirektion/de/aktuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen2016-elektronisches_patientendossier.html.
30
Lire l’interview du conseiller d’Etat Heiniger du 10 septembre 2015, consultable sous : http://www.netzwoche.ch/deCH/News/2015/09/09/IT-for-Health-Live-Thomas-Heiniger-Gesundheitsdirektor-Kanton-Zuerich.aspx?pa=2.
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2.4

Exigences du point de vue de la politique sanitaire

Les approches du financement adoptées par les cantons de Vaud, du
Valais et de Zurich, mènent à la conclusion que la conception du rôle des
pouvoirs publics dans le dossier électronique est très hétérogène. Alors
que le canton de Vaud considère sans hésitation que le dossier électronique est une tâche de service public et l’organise en conséquence, le
canton de Zurich estime tout aussi clairement qu’il faut regarder ailleurs
que dans le secteur public pour financer le fonctionnement des C/CR.
Cela montre bien que le choix d’un modèle de financement ne peut se
faire sans tenir compte des spécificités, des attentes et des conceptions
propres à chaque canton. C’est la raison pour laquelle il n’existe pas de
solution universelle. Il n’en reste pas moins que la politique de la santé
impose certaines exigences, détaillées ci-après.

Pas de modèle de financement unique pour
tous les cantons

Du point de vue de la politique sanitaire, les modèles de financement des
C/CR doivent se conformer aux exigences générales suivantes :

On relèvera que ces trois exigences, conçues pour guider la réflexion, ne
sont pas concrétisées ici.
Exigences imposées par la politique sanitaire aux modèles de financement des
C/CR
Accès ouvert à tous les Accès ouvert à tous les Couverture de la totalité
fournisseurs de presta- d’une région de soins
patients
tions

3

Aide-mémoire

Les explications qui précèdent montrent que la LDEP ne réglemente pas
le financement des coûts d’exploitation des C/CR et que la Confédération alloue des aides financières uniquement pour leur création. On voit
également que les cantons n’ont pas tous la même position à l’égard du
rôle des pouvoirs publics et qu’ils nourrissent certaines exigences de
politique sanitaire envers les C/CR. Dans ces conditions, l’élaboration et
l’ancrage de modèles de financement adéquats constituera un véritable
défi pour les responsables de l’exécution de la loi au niveau des cantons.

Financement des coûts
d’exploitation des C/CR
non réglementé par la
LDEP.

C’est pour cette raison que le groupe de travail a élaboré un aidemémoire répertoriant les principaux éléments à considérer pour le financement de l’exploitation d’une C/CR.
Pour doter le canton d’un modèle de financement LDEP compétitif et
durable, les responsables de l’exécution de la loi doivent d’abord avoir

Nécessité d’une idée
visionnaire de la mise en
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une idée visionnaire de la mise en œuvre de la LDEP, de la forme à privilégier et du but à atteindre en priorité. La manière dont les pouvoirs
publics dans les cantons conçoivent les modèles de financement sera
vraisemblablement déterminante. Les instances en charge de la mise en
œuvre de la loi doivent ensuite considérer eHealth et la LDEP comme
faisant partie intégrante de la politique sanitaire et les intégrer dans les
stratégies éventuellement en place pour que l’ensemble du système de
soins présente une qualité et une efficience optimales.

œuvre de la LDEP pour
le canton

Il s’agira ensuite d’en déduire une stratégie ciblée pouvant déboucher
sur un modèle de financement individuel.
Vision
Stratégie
Modèle de financement
Vision > Stratégie > modèle de financement
L’aide-mémoire présenté ci-après a été élaboré par le groupe de travail
pour répondre aux principales questions que se posent les responsables
cantonaux à propos du financement des C/CR et identifier à l’avance les
obstacles à la mise en œuvre. L’aide-mémoire comprendre trois modules : vision, stratégie et modèle de financement.

3.1

Vision

La vision est une représentation de l’avenir. Elle indique dans les
grandes lignes comment concrétiser cette projection de manière ciblée et
souligne l’importance et l’utilité de sa propre action.
Dans le cadre de la LDEP, le principal objectif des cantons consiste donc
à définir une première orientation des soins sous l’angle régional en répondant aux questions ci-dessous, à donner un sens aux mesures à
déployer et à engager les travaux nécessaires.
Module Vision

Remarques/Indications

Utilité apportée
-

Quelle utilité les prestations du dossier
électronique doivent-elles apporter à la
société au niveau cantonal/local ?

-

-

Quel importance revêt l’utilité économique pour les soins de santé au niveau cantonal/local ?

-

-

Dans quelle mesure faut-il améliorer
les processus thérapeutiques, augmenter la sécurité des patients et accroître l’efficacité du système de santé
(local) ?

-

Soins intégrés
-

La LDEP est-elle considérée comme
un thème isolé ou fait-elle partie intégrante de visions (ou stratégies) existantes ?

-

-

La mise en œuvre de la LDEP doit-elle
renforcer les soins intégrés au niveau
cantonal/régional ou uniquement répondre aux exigences légales ?

-

-

Dans quelle mesure la cybersanté ou
la LDEP est-elle déjà intégrée dans la

-

Voir l’art. 1, al. 3, LDEP, objet et
but de la loi

Aide-mémoire Vision
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politique de santé ou dans la politique
cantonale en matière de soins ?
Rôle des pouvoirs publics
-

-

Quel rôle le canton/le département de
la santé publique entendent-ils jouer
dans la mise en œuvre de la LDEP ?

Voir ch. 2.3 : rôle des pouvoirs
publics :
o Service public
o Service public avec financement
tiers
o Service public en retrait

-

Quel rôle le canton/les autorités sanitaires cantonales entendent-ils jouer
dans le développement des soins intégrés ?

-

-

Le canton entend-il participer, sur le
plan organisationnel ou financier, à
des C/CR extra-cantonales et quel serait le cadre juridique applicable ?

-

Les cantons sont libres de participer à la création et à l’exploitation
d’une C/CR extra-cantonale.

-

Dans quelle mesure la LPDE doit-elle
contribuer à développer le système de
soins cantonal/régional ?

-

En vertu de la répartition des
compétences et des tâches en
matière de santé, il incombe aux
cantons d’assurer et d’organiser le
système de soins.

3.2

Stratégie

La stratégie concrétise la vision. Il s’agit de déterminer des objectifs stratégiques qui définissent, sous forme d’intentions, les conditions-cadre
d’une action propre. Ces conditions-cadre répondent à des interrogations
fondées sur des objectifs stratégiques. Lorsqu’elle existe, la stratégie
devrait s’inscrire dans une stratégie de numérisation de rang supérieur.
Il faut garder à l’esprit que l’octroi d’une aide financière est toujours subordonné à un avis favorable de la part du canton concerné 31. Les CR
nationales requièrent un avis favorable de la CDS.
Module Stratégie

Remarques/Indications

Aide-mémoire Stratégie

Stratégies existantes
-

Existe-t-il une stratégie cantonale en
matière de soins intégrés ou de cybersanté qui considère la LDEP
comme un facteur d’impulsion ?

-

Approches du développement de la
stratégie :
o Analyse de l’environnement
o Analyse du contexte
o Analyse SWOT
o Champs d’action stratégiques
o Positons stratégiques critiques
o etc.

-

Ces stratégies (p. ex., cybersanté,
numérisation, eGov) ou leurs
ébauches recoupent-elles la vision du
canton ?

-

-

Ces stratégies ou leurs ébauches
s’inscrivent-elles dans la situation juridique ?

-

-

Ces stratégies ou leurs ébauches
doivent-elles être actualisées/complétées et adaptées à la vision ?

-

Impulsions et incitations importantes

Le projet de l’ODEP prévoit qu’en dernier recours, l’OFSP est habilité à refuser ou accepter des demandes indépendamment de l’avis du canton.
31
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-

Quelles parties prenantes réagissent
aux impulsions et incitations ? Auxquelles ? Comment ?

-

-

Quelles forces du marché/de la
branche soutiennent/entravent
l’exploitation réussie d’une C/CR ?

-

Forces du marché/de la branche
LDEP :
o Exigences des parties prenantes
o Frais de mutation des segments
de clientèle (frais du passage
dans d’autres C/CR)
o Attractivité du chiffre
d’affaires/rentabilité des prestations
o Nombre/force des concurrents
(autres C/CR)
o Produits/prestations de substitution d’un dossier électronique
o etc.

-

Quelles tendances-clé soutiennent/empêchent l’exploitation réussie
d’une C/CR ?

-

Tendances-clé LDEP :
o Technologie (p. ex., health tracking)
o Lois (p. ex., révisions tarifaires)
o Société (p. ex., prise de conscience de l’aspect santé, caractère sensible des données)
o Socioéconomie (p. ex., démographie)
o etc.

-

Quelles incitations spécifiques du
segment de clientèle motivent le plus
grand nombre de professionnels de la
santé, patients et tiers à utiliser les
prestations de C/CR ou à proposer
des prestations pour des C/CR ?

-

Sans incitations spécifiques à
l’intention du segment de clientèle,
une C/CR ne peut pas se développer, ce qui conduit à une augmentation des coûts par membre/client.

-

Quelles sanctions faut-il prévoir/sont
envisageables pour les professionnels
de la santé participants qui n’ont pas
mis en œuvre les directives de la
LDEP à l’échéance du délai transitoire ?

-

Supprimer de la liste hospitalière
les fournisseurs de prestations en
milieu résidentiel

-

Quelle est l’importance des aspects
régionaux et sont-ils pris en compte
en conséquence ?

-

Aspects régionaux :
o Géographie
o Topographie
o Langue
o Organisations de patients
o etc.

Rôle du canton
-

Le canton veut-il forcer la mise en
œuvre de la LDEP en instituant un
organisme responsable ?

-

Sur le plan organisationnel,
l’institution d’un organisme responsable permet d’intégrer activement
d’autres acteurs, la C/CR restant
formée exclusivement de professionnels de la santé. Du fait de la
séparation entre la C/CR et
l’organisme responsable, les cantons ou des tiers, en qualité de parties prenantes, peuvent participer à
la fois sur le plan financier et organisationnel à la création et à
l’exploitation du dossier électronique. Outre les cantons, des associations (p. ex., représentants de
professionnels de la santé), des entrepreneurs du secteur privé (p. ex.,
fournisseurs de plateformes) et des
partenariats public-privé (PPP)
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peuvent être parties prenantes.
-

Quels professionnels de la santé,
institutions correspondantes ou tiers
faut-il associer à la création d’une
C/CR et comment envisager la future
collaboration ?

-

-

Le domaine d’activité de la C/CR
s’arrête-t-il aux frontières cantonales
ou aux limites de la région de soins ?

-

La liste hospitalière ne s’arrête pas
aux limites cantonales, ce qui n’est
pas le cas du financement hospitalier. De ce fait, il convient d’étudier
la manière dont une C/CR évolue
et chercher ensuite des mécanismes concrets de recettes.

-

Les C/CR supra-cantonales à
l’échelle nationale peuvent figurer
dans la législation des cantons
concernés ; les analyses sont à
faire au cas par cas.

-

La CDS invite les cantons à assurer la coordination des activités infra-cantonales permettant de réaliser le dossier électronique.

-

Les tâches incombant à une C/CR
ne sont pas encore fixées de manière définitive.

-

Ni la LDEP ni les dispositions
d’exécution ne mentionnent
d’obligations pour les cantons.

Quels sont les modèles d’organisation
envisageables pour une C/CR ou, le
cas échéant, d’un organisme responsable ? Lesquels sont les plus appropriés ?

-

Modèles d’organisation :

-

Une C/CR doit toujours être considérée comme une forme
d’organisation chargée de tâches
importantes.

Faut-il déléguer certaines tâches à
des tiers ? Sur quelles bases contractuelles ?

-

Décisions de type « faire ou acheter » (make or buy) :

-

Le canton doit-il créer un organe de
coordination infra-cantonal ? Quelles
seraient ses tâches ?

Tâches et organisation d’une C/CR
-

-

-

La stratégie couvre-t-elle les principales tâches incombant à une C/CR
selon la LDEP ?

o « Tout en un » (all-in-one)
o Duopole

o Coûts de transaction des différentes prestations
o Compétences-clé
o Partenariats stratégiques
o etc.
-

-

La C/CR crée-t-elle elle-même son
infrastructure informatique ou fait-elle
appel à un exploitant ?

-

-

Quel exploitant serait le meilleur partenaire et quelle relation d’affaires instituer ?

-

Contrats de droit privé précisant
clairement les flux de valeurs

Prestations eHealth Suisse
o Offres de conseil (p. ex., cahier
des charges pour l’exploitant)
o Aspects juridiques (p. ex., qui
peut s’affilier à des C/CR extracantonales et quelles sont les
bases légales applicables)

-

La forme d’organisation retenue remplit-elle les conditions d’exonération
fiscale/exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée ?

-

Certification
-

Les normes, standards et profils
d’intégration de la C/CR remplissent-

-

Les exigences définitives en matière de certification ne seront con-
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ils les exigences en matière de certification ? Est-il d’ores et déjà possible
de se prononcer sur les domaines de
certification que sont l’organisation, le
droit, les processus et l’informatique/
les logiciels ?

nues que vers la fin 2016. Certains
éléments à prendre en considération lors d’une acquisition sont toutefois déjà connus.

Horizon
-

A quel horizon la stratégie LDEP doitelle être mise en œuvre ? Cette concrétisation est-elle compatible avec
les futurs délais applicables aux fournisseurs de prestations en milieu résidentiel et les conditions régissant
les demandes d’aides financières à
adresser à la Confédération après
l’entrée en vigueur de la LDEP ?

-

Faut-il procéder par étapes en ce qui
concerne la mise en œuvre et
l’intégration des acteurs ?

-

Est-il prévu de communiquer rapidement les intentions/objectifs stratégiques aux professionnels de la santé
et autres parties prenantes ?

-

Un engagement cantonal spécifique est obligatoire si les fournisseurs de prestations en milieu résidentiel sont tenus de mettre à disposition des données électroniques
de patients avant l’échéance du délai transitoire.

-

Un engagement cantonal spécifique est obligatoire si les fournisseurs de prestations en milieu résidentiel sont tenus de mettre à disposition des données électroniques
de patients avant l’échéance du délai transitoire.

-

Stratégie de communication et
concepts de communication spécifiques pour les parties prenantes.

Développement de la C/CR
-

La stratégie tient-elle compte des
possibilités de synergies à venir (qualité, efficience, compétence, culture
sanitaire, etc.) ?

-

Egalement à l’égard d’autres volets de la cybersanté

-

Faut-il associer d’autres acteurs à une
C/CR ou les contraindre à y participer
(p. ex., professionnels de la santé intervenant en ambulatoire) ?

-

L’intégration d’autres acteurs contribue à élargir le réseau, ce qui
crée de nouvelles incitations spécifiques pour les segments de clientèle et renforce l’effet de réseau.

3.3

Modèle de financement

Après avoir défini les approches déterminantes de la vision et de la stratégie du canton en matière de cybersanté, les responsables de la mise
en œuvre doivent aborder la question du financement durable d’une
C/CR. Nous proposons ici une définition théorique du concept de modèle
d’affaires étant donné que le financement, au sens strict, d’une C/CR
dépend en grande partie d’autres éléments de ce modèle32.

32

Voir Osterwalder et Pigneur (2011). Business Model Generation, p. 18-45.

Modèle d’affaires : définition
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Un modèle d’affaires constitue un principe de base sur lequel une organisation crée,
transmet et capte des valeurs. Un modèle d’affaires comprend neuf dimensions :


Segments de clientèle :
Groupes de personnes/organisations à atteindre/servir



Proposition de valeur :
Utilité apportée par la mise à disposition de produits/prestations destinés à un segment de clientèle



Canaux :
Moyens d’atteindre des clients et de communiquer la proposition de valeur



Relations clients :
Types de relations établies avec les clients



Ressources-clés :
Biens économiques indispensables pour exploiter le modèle d’affaires



Activités-clés :
Activités indispensables pour exploiter le modèle d’affaires



Partenaires-clés :
Réseau de partenaires indispensable pour exploiter le modèle d’affaires



Structure des coûts :
Coûts induits par le modèle d’affaires



Sources de revenus :
Chiffre d’affaires généré par un segment de clientèle

La définition du concept montre clairement que le financement (sources
de revenus) dépend de l’ensemble des dimensions considérées dans le
modèle d’affaires. Pour cette raison, les paramètres intervenant dans le
financement doivent être considérés individuellement dans les modèles
de financement de C/CR.

Module Modèles de financement

Remarques/Indications

Segments de clientèle
-

A quels segments de clientèle le modèle d’affaires permet-t-il de proposer
des prestations ?

-

Segments de clientèle :
o Professionnels de la santé
o Patients
o Tiers

-

La présentation des flux de données du canton d’Argovie (voir annexe 2) contient des idées de
clients potentiels d’une C/CR (sans
segmentation).

-

Quels professionnels de la santé fautil accepter comme membres d’une
C/CR ?

-

-

Les professionnels de la santé peuvent-ils être simultanément membres
de plusieurs C/CR ?

-

Un professionnel de la santé peut
être membre de plusieurs C/CR.

-

Pour renforcer l’utilité apportée aux
parties prenantes, faut-il considérer
comme un segment de clientèle d’une
C/CR uniquement des professionnels
de la santé infra-cantonaux ou également des professionnels extra-

-

Plus les avantages sont importants
pour les parties prenantes, plus
une C/CR a des chances de se développer.

Aide-mémoire Modèle
de financement
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cantonaux choisis ?
Prestations et prix vs. attentes et disposition à payer
-

Quelles sont les prestations attendues
par les différents segments de clientèle et quelle est l’utilité individuelle ?

-

Pour qu’il y ait utilité, les prestations fournies doivent correspondre
aux attentes.

-

Quelles prestations concrètes (activités-clé) la C/CR apporte-t-elle par
segment de clientèle ?

-

Mesure des coûts/utilité

-

La LDEP interdit-elle la fourniture de
certaines prestations ?

-

La LDEP n’interdit pas aux C/CR
de proposer d’autres prestations.
Toutefois, le bon fonctionnement
du dossier électronique ne saurait
être entravé.

-

Quelles prestations les différents
segments de clientèle sont-ils prêts à
payer ?

-

La disposition des différents segments de clientèle à payer des
prestations doit être établie individuellement.

-

Les prix (des prestations) rejoignentils la disposition à payer (les prestations) dans les différents segments de
clientèle ?

-

Pour que les clients sollicitent les
prestations, il faut que les prix et la
disposition à payer concordent.

-

Mécanismes de recettes :

Mécanismes de recettes, coûts et provisions
-

Comment aménager les mécanismes
de recettes par segment de clientèle ?

o Cotisations de membre
o Taxes d’utilisation
o Licences
o Location/leasing
o etc.

-

Faut-il fixer les prix à l’avance ou les
laisser évoluer au gré du marché ?

-

Quelle structure de coûts l’exploitation
d’une C/CR induit-elle ?

-

Modèles de prix :
o Prix fixes
o Prix variables

-

Structure de coûts :
o Coûts fixes
o Coûts variables

-

Faut-il acheter ou louer l’infrastructure
nécessaire ?

-

Faire ou acheter

-

Les sources de revenus couvrentelles les coûts réguliers ?

-

La structure des coûts d’une C/CR
doit être établie individuellement.

-

Des provisions en vue
d’investissements futurs sont-elles
possibles/prévues ?

-

Un modèle de financement est
considéré comme durable lorsqu’une exploitation permet de financer elle-même ses futurs investissements.

-

Dans quels domaines un degré
d’automatisation élevé permet-il de
réduire le coût des prestations ?

-

Economies d’échelle

3.4

Démarche

L’aide-mémoire des modules Vision, Stratégie et Modèle de financement
ne propose que des repères et les conditions-cadre de financement
d’une C/CR aux responsables cantonaux. Il leur incombera ensuite de
définir des objectifs stratégiques selon la formule SMART, acronyme
utilisé pour qualifier ces objectifs, à savoir :


Spécifique



Mesurable



Atteignable

SMART
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Réaliste



(limité dans le) Temps

La formulation de ces objectifs est indispensable pour pouvoir définir des
priorités stratégiques spécifiques au canton et élaborer des modèles de
financement compétitifs pour des C/CR.

4

Premières approches

Deux approches sont proposées ci-dessous, celles de La Poste Suisse
et de Swisscom Health SA. Le groupe de travail renonce à les évaluer.

4.1

Modèle 2-2-1 (La Poste)

Dans son rapport en allemand sur les mesures à prendre au niveau cantonal pour la mise en place de communautés 33 et en s’appuyant sur des
documents internes non publiés, La Poste Suisse a étudié des modèles
d’affaires envisageables dans le cadre de la mise en œuvre de la LDPE
et pointe, en particulier, les sources de revenus suivantes pour financer
les coûts d’exploitation :


cotisations des professionnels de la santé en milieu résidentiel et de
leurs institutions (p. ex., contribution par cas/sortie) ;



création d’un fonds (DRG, TARMED ou fonds de prévention) ;



cotisations des caisses-maladie (par contrat de managed care);



réductions de primes (cotisation par habitant).

La Poste déclare, par ailleurs, qu’aucune des variantes n’est satisfaisante et que la solution consiste en un financement mixte. Elle estime
que les coûts d’élaboration d’un dossier électronique à l’échelle nationale
atteignent 40 millions de francs, soit cinq francs par habitant 34. Le financement durable de ces coûts d’exploitation (cinq francs) doit s’effectuer à
l’aide d’un modèle de type 2-2-1, dans lequel deux francs proviennent
des pouvoirs publics, deux francs également des parties prenantes ou
assureurs-maladie (modèles de soins intégrés) et au moins un franc d’un
modèle d’affaires basé sur des principes économiques.

4.2

Encouragement de la disposition à payer du fait
des économies réalisées au niveau des processus
(Swisscom)

Une étude commandée par Swisscom SA à PwC 35 montre que la numérisation des échanges entre les médecins établis en cabinet et les éta-

33

Forme mixte pour un
financement durable

Plus grande disposition
à payer grâce aux économies réalisées au

Rapport La Poste du 31 juillet 2015 : « Kantonaler Handlungsbedarf in Bezug auf den Aufbau von Gemeinschaften ».
Les essais de modélisation montrent qu’au départ, le coût par dossier varie entre 8 et 15 francs, selon l’écosystème. Ces
montants diminuent quand le nombre d’utilisateurs augmente. Au début, les coûts sont nettement plus élevés, car la phase
initiale d’une communauté (affinity domain) ne permet pas de réaliser des économies d’échelle, ou alors seulement de
façon marginale. Voir La Poste, document interne.
35
Rapport Swisscom Health du 2 septembre 2014 : Potentiel d’économies grâce à la transmission électronique des données dans le secteur de la santé, consultable sous :
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/fr/about/medias/communique-de-presse/2014/20140902-MMPresentation-fr.pdf, et Communiqué de presse du 2 septembre 2014 : Coûts dans le domaine de la santé : plus de CHF 100
millions d’économie grâce à la numérisation, consultable sous :
34

Seite 26

blissements hospitaliers permet à elle seule d’économiser 90 % des
coûts de processus. Le calcul prend en considération les processus de
transfert à l’hôpital et l’envoi final des rapports de sortie de
l’établissement. La projection effectuée révèle que la simple adaptation
de ces deux processus (transfert et rapport de sortie) permettrait
d’économiser, tous les ans, entre 81 millions et 139 millions de francs.

niveau des processus

Ces calculs laissent supposer que des économies ciblées en matière de
processus peuvent influencer considérablement la disposition à payer
des parties prenantes d’une C/CR. Exemples36 :


Spitex/Services d’aide et de soins à domicile : après réception d’une
prescription par l’hôpital, les services d’aide et de soins à domicile
doivent contacter le patient dans un laps de temps donné (généralement 4h). Le système OPAN verse aujourd’hui déjà une taxe de
réception. La numérisation des processus se prête aussi à la réalisation d’économies substantielles en cas de renouvellement de prescriptions et d’ordonnances, ce qui renforce également la disposition
à s’acquitter d’une taxe de transaction.

 Pharmacies : l’intégration des pharmaciens dans le système permet
de délivrer des ordonnances électroniques. Une taxe de transaction
est versée à ce titre. Le pharmacien qui a accès au dossier électronique du patient est à même de vérifier les interactions entre les médicaments (précaution utile dans le cas de patients suivis par plusieurs spécialistes pour des pathologies multiples) et peut facturer sa
prestation au centre de coûts.

4.3

Combinaison entre soins de base et taxe
d’utilisation pour dynamiser la croissance

L’expérience montre que les avantages qualitatifs et économiques des
solutions de cybersanté ne déploient leurs effets que si les fournisseurs
de prestations sont nombreux à les adopter, mettant ainsi à disposition
des informations exhaustives pour toute la chaîne du traitement et pour
un grand nombre de patients. Pour qu’une solution profite à l’ensemble
d’une région et à chacun des acteurs, il faut une vaste participation de
tous les milieux concernés et qu’elle soit largement acceptée.
Cela signifie que le système doit autant que possible être exempt
d’obstacles, en particulier, pendant la phase d’introduction. Outre les
barrières techniques (informatiques), administratives et organisationnelles (obligations faites aux communautés), les taxes d’utilisation imposées aux fournisseurs de prestations en raison des investissements et
des coûts d’exploitation représentent un obstacle majeur.

Avantages uniquement
lors d’une vaste participation

Phase d’introduction
exempte d’obstacles

Pour couvrir les dépenses de mise en place et d’exploitation de la solution, nous avons élaboré un modèle de tarification et de financement à
l’intention de nos partenaires qui couvre les éléments suivants37:
 Les investissements pour la création du système sont supportés
en
partenariat
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/fr/about/medias/communique-de-presse/2014/20140902-MM-KostenGesundheitswesen_fr.pdf.res/20140902-MM-Kosten-Gesundheitswesen_fr.pdf.
36
Courriel du 1er février 2016 de Daniel Böhringer, Swisscom Health SA et membre du groupe de travail.
37
Christian Greuter, Health Info Net AG (HIN) et Thomas Marko, BINT GmbH.
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On s’attend à une couverture insuffisante des coûts les premières années et à un bénéfice les années suivantes. Il est difficile de prévoir le temps qu’il faudra pour parvenir à un équilibre.
La participation aux bénéfices doit être à la hauteur de la participation aux risques. Les dépenses et les recettes doivent être réparties de manière équilibrée entre les participants, de sorte
qu’ils veuillent bien participer durablement au système.


Financement de démarrage pour favoriser une implantation
rapide
des
solutions
A l’image de l’effet de catalyse dans certains processus chimiques, un financement de démarrage est nécessaire pour que
la solution s’étende et s’impose. Généralement, ce coup de
pouce est le fait du représentant de la région, autrement dit, du
canton. Dès que tous les participants réalisent un avantage économique (tipping point), un financement externe n’est plus nécessaire.



Tarifs d’utilisation – Décompte équitable des prestations et
forfaits
simples
Les tarifs doivent être suffisamment attrayants pour atteindre le
plus rapidement possible une diffusion suffisante. Ils doivent
également correspondre à l’utilité recherchée par les segments
de clientèle. Nous proposons toujours en plus d’un modèle orienté vers les prestations (basé sur les transactions), un modèle
basé sur un forfait. Comme nous souhaitons promouvoir la numérisation et l’utilisation des possibilités offertes par la cybersanté, nous accordons la préférence à un modèle basé sur un prix
forfaitaire, qui est indépendant du volume effectif des transactions.



Forfaits adaptés aux différents fournisseurs de prestations,
fair
usage
–
fair
pricing
Les taxes d’utilisation annuelles forfaitaires à verser par les fournisseurs de prestations sont calculées en fonction de la taille et
du volume des prestations. Comme pour le modèle de prix, déjà
éprouvé, que nous pratiquons pour le raccordement au réseau
Secure E-Mail, nous classons les fournisseurs de prestations en
cinq tailles, selon leur nombre de collaborateurs. Le volume des
prestations est défini d’après les processus spécifiques utilisés
(p. ex., prescription, médication, etc.).

Le dossier électronique remportera le succès escompté à la condition de
réunir les processus dirigés déjà en place (prescription, ordonnance,
transmission des résultats d’analyses, etc.) et les nouveaux processus,
non dirigés, que prévoit la loi (accès des patients, accès à des données
hors d’un traitement proprement dit, etc.). Il existe des modèles d’affaires
et des modèles établis de coûts-utilité pour l’échange de données entre
les fournisseurs de prestations. Si la numérisation de ces processus
s’effectue avec les mêmes infrastructures que celles utilisées pour le
dossier électronique, les synergies qui en résulteront permettront également de financer les nouveaux éléments introduits par le dossier électronique, notamment l’accès des patients et l’attribution de droits d’accès
par les patients ou les portails élargis auxquels toutes les parties concernées peuvent accéder.

Association des processus déjà en place et des
nouveaux processus
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Annexe 1 : Evaluation juridique par
l’OFSP : modèles d’affaires portail d’accès
Le rapport KPMG du 19 décembre 2014 consacré aux modèles
d’organisation et de financement de communautés et de communautés
de référence38 énonce différents modèles d’affaires pouvant être envisagés pour un portail d’accès selon la LDEP, autrement dit, pour un portail
de santé (rapport KPMG, p. 58 ss).
Dans la présente annexe, nous présentons brièvement les modèles cités, mentionnons les conditions-cadre applicables sous l’angle juridique
et évaluons dans quelle mesure les modèles en question peuvent être
acceptés dans le cadre de la LDEP.
Dans tous ces modèles, il faut distinguer clairement entre le portail
d’accès et les données mises à disposition, d’une part, et le portail de
santé, d’autre part. A moins qu’une loi spéciale n’en dispose autrement,
les données du dossier électronique peuvent uniquement servir aux buts
prévus par la LDEP. Ne sont expressément pas concernés par la LDEP :
l’échange de données entre les professionnels de la santé et les assurances sociales (en particulier, la facturation électronique ou la garantie
électronique de prise en charge des coûts) ; le traitement des données
consultées par le biais du dossier électronique et enregistrées dans des
systèmes primaires ; l’utilisation de données du dossier électronique en
vue de créer des registres de maladies ou de qualité, à des fins de statistiques ou de recherche ou dans le but d’optimiser des processus administratifs (message LDEP, FF 2013 4796).
Pour soutenir le financement d’une communauté ou d’une communauté
de référence, des modèles d’affaires proposant d’autres prestations aux
patients ou aux professionnels de la santé peuvent être envisagés. Ces
prestations sont parfaitement licites, à la condition qu’elles respectent le
droit en vigueur, qu’elles ne soient pas liées au dossier électronique et,
notamment, qu’elles n’utilisent pas de données du dossier électronique.
La réglementation des modèles d’affaires ne relève pas de la LDEP.
Néanmoins, ces modèles ne sauraient entraver le bon fonctionnement
du dossier électronique ou compliquer démesurément l’accès des patients au dossier électronique.
L’essentiel en bref :


la LDEP réglemente uniquement le portail d’accès et le dossier électronique ; elle ne traite pas d’un portail de santé :



les données du dossier électronique ne peuvent pas être traitées ou
exploitées dans le cadre des modèles d’affaires énoncés ci-dessous.

La liste qui suit n’est ni exhaustive ni contraignante. Elle fournit une vue
d’ensemble des conditions juridiques régissant les éléments mentionnés
par KPMG.
Conclusion

38

NdT: Mögliche Organisations- und Finanzierungsmodelle von Gemeinschaften und Stammgemeinschaften, disponible
uniquement en allemand.
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Le portail d’accès doit être clairement différencié du portail de santé et
de ses prestations et propositions dépassant le cadre de la LDEP.
L’accès au dossier électronique s’effectue au moyen d’un login. Toute
autre prestation qui respecte le droit en vigueur peut être envisagée pour
autant qu’elle ne nécessite pas de login et qu’elle soit indépendante du
dossier électronique. Le patient doit pouvoir trouver facilement le login
sur la page d’accueil (il peut s’agir d’un portail de santé) et se connecter
directement. Dès qu’il s’est connecté, le patient se trouve dans son dossier ; les modèles d’affaires n’y sont pas autorisés. La LDEP ne permet
pas d’accéder automatiquement au dossier électronique ou d’effectuer
un screening systématique. Nous considérons en outre que les systèmes
experts ne sont pas autorisés dans le cadre du dossier électronique. Les
communautés ont, bien sûr, la possibilité d’utiliser des systèmes experts
internes pour exploiter des données du dossier électronique après leur
enregistrement dans le système primaire.
N°

Modèle
d’affaires

Bref descriptif

Evaluation juridique

Répercussions
sur le
droit
d’exécuti
on

1

Publicité en
ligne

Il est proposé de vendre
des surfaces publicitaires (bannières) sur un
portail de santé. Les
publicités par courriels,
fenêtres pop-up, moteurs de recherche et
autres formats ne sont
pas prévues ; toutefois,
la publicité en ligne doit
pouvoir être personnalisée en fonction des
besoins et des intérêts
(rapport KPMG, p. 60 s.)

La publicité faite sur un
portail de santé respecte
les principes généraux
en matière de publicité
(pas d’annonces passibles de sanctions
pénales ou portant
atteinte à la personnalité). La publicité ne peut
pas être personnalisée
en exploitant des données du dossier électronique car cela équivaudrait à un accès non
autorisé aux données en
question. Par ailleurs,
seuls les professionnels
de la santé peuvent
potentiellement accéder
à un dossier électronique.

Aucune
réglementation
nécessaire

2

Shopping en
ligne

Pour améliorer le bienêtre et la qualité de vie
des personnes, les
fournisseurs de prestations des domaines de
la santé, de
l’alimentation, de la vie
de tous les jours, de
l’activité physique, détente, etc. doivent pouvoir proposer leurs
services et produits sur
le portail de santé.

Les annonces publicitaires des compagnies
pharmaceutiques doivent respecter les exigences légales, notamment les dispositions de
l’ordonnance sur la
publicité pour les médicaments (OPuM ; RS
812.212.5).
Par ailleurs, la vente de
produits ne semble pas
poser de problème tant

Le portail
d’accès
doit être
clairement
séparé du
portail de
santé et
de ses
prestations et
propositions
dépassant
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Parmi les prestataires
possibles : organisations
appartenant à la communauté (p. ex., hôpitaux, foyers pour personnes âgées, EMS,
professionnels qui réfèrent leurs patients à une
autre structure, etc.) ou
situées hors de la communauté (industrie
pharmaceutique,
caisses-maladie) (rapport KPMG, p. 61 s.).

que la distinction entre
le portail d’accès et la
vente de produits en
ligne est clairement
visible.
L’accès au dossier
électronique ne peut pas
être subordonné à des
achats en ligne.

le cadre
du dossier
électronique.
Aucune
réglementation
nécessaire.

3

Intermédiaire pour
des études
cliniques

Dans le strict respect de
la sphère privée et de la
protection de la personnalité : recrutement de
patients prêts à participer à des travaux de
recherche et à des
traitements, principalement des études cliniques.
Le portail de santé ferait
office d’intermédiaire.
Rechercher des volontaires à partir de données de santé spécifiques contribuerait à
une sélection efficace
des participants, ce qui,
à l’heure actuelle, n’est
possible que sous certaines conditions (rapport KPMG, p. 61 ss).

Les exigences en matière d’études cliniques
figurent dans la LPTh et
l’ordonnance sur les
essais cliniques de
produits thérapeutiques
(OClin) ainsi que dans la
LRH et l’ORH. Les
commissions d’éthique
veillent au respect des
dispositions applicables.

Aucune
réglementation
nécessaire

4

Données
destinées à
la recherche

Le portail de santé doit
permettre de demander
aux patients s’ils sont
d’accord de mettre leurs
données anonymisées à
disposition pour des
travaux de recherche. Il
faut savoir que les sociétés sont très exigeantes en ce qui concerne la qualité, la
structure et le degré de
détail des données,
raison pour laquelle les
données du dossier
électronique ne conviennent pas, du moins
dans un premier temps
(Rapport KPMG, p. 64).
On pourrait également
envisager d’indemniser

Seuls le patient et les
professionnels de la
santé impliqués dans un
traitement ont accès au
dossier électronique.
Pour l’instant, il n’est
pas prévu d’utiliser le
dossier électronique à
des fins de recherche.
L’utilisation des données
à des fins de recherche
par des instances publiques (canton, Confédération) requiert une
base légale et, en principe, le consentement
du patient (voir LPTh).
Le consentement de la
personne concernée est
obligatoire pour les
projets de recherche

Aucune
réglementation
nécessaire
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la mise à disposition de
données sur le portail du
dossier électronique
(rapport KPMG, p. 65).

privés.
Le patient peut télécharger les données à partir
du dossier électronique
et les mettre à disposition pour des projets de
recherche. Les chercheurs ne peuvent
toutefois pas accéder
directement au dossier
électronique, le législateur ayant réglementé
de manière exhaustive
le cercle des personnes
autorisées à accéder au
dossier et l’usage auquel il est destiné. Il en
va de même pour un
accès automatique au
dossier électronique.
Par contre, un professionnel de la santé peut
utiliser de tels systèmes,
à la condition qu’ils ne
soient pas liés à un
accès au dossier électronique.

5

Dons
d’organes,
de tissus, de
sang et de
cellules

Le portail de santé offre
à la plupart des organismes de bienfaisance
une plateforme leur
permettant, d’une part,
de sensibiliser le public
à l’importance des dons
et, d’autre part, de
percevoir ou
d’enregistrer un don
(rapport KPMG, p. 64
s.).

Les dispositions légales
correspondantes, en
particulier la LPTh,
l’OPuM, la LTx et la
LRH, doivent être respectées en ce qui concerne la publicité pour
recruter des volontaires,
la publicité en faveur du
don d’organes et de
sang et la publicité pour
obtenir des données en
vue d’études cliniques.

Aucune
réglementation
nécessaire

6

Prestations
à l’intention
des patients :
planification,
enregistrement et
évaluation

Le patient a la possibilité
d’enregistrer son état de
santé, son comportement ou ses activités et
de les évaluer au fil des
années (rapport KPMG,
p. 66).

La question des systèmes experts n’a pas
encore été discutée ;
aucune décision n’a
encore été prise à ce
sujet. A première vue, le
législateur estimerait
qu’il n’est pas possible
d’y recourir dans la
mesure où cela implique
un accès aux données
des patients allant audelà du but initial du
dossier électronique.
Les communautés sont
autorisées à utiliser des
systèmes experts in-

Aucune
réglementation
nécessaire
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ternes pour exploiter des
données du dossier
électronique après leur
enregistrement dans le
système primaire.
7

Prestations
à l’intention
des patients :
directives
anticipées

Le patient a la possibilité
d’enregistrer des directives anticipées dans
son dossier, de les
consulter et de les modifier à tout moment (rapport KPMG, p. 66).

La LDEP prévoit une
gestion décentralisée
des données, ce qui
signifie que les données
et les documents restent
dans les systèmes
primaires des professionnels de la santé
participants. La condition préalable à
l’exploitation de systèmes de stockage de
données contenant des
documents gérés en
commun (p. ex., dossier
électronique de vaccination, plans de traitement
partagés, etc.) est que la
communauté concernée
en assume l’entière
responsabilité (en lieu et
place du professionnel
de la santé, ce qui n’est
pas conseillé). La communauté propose un
« système primaire » et
évolue ainsi en dehors
du cadre de la loi sur le
dossier électronique. La
LDEP n’interdit pas aux
communautés de proposer des prestations
supplémentaires. Les
communautés concernées et les professionnels de la santé participants sont responsables
de l’organisation interne
d’une communauté.
Cette responsabilité
inclut la nature de
l’archivage des données.

Il est
possible
d’enregistr
er des
directives
anticipées
dans le
dossier
électronique
(données
administratives).
Les conditions
concernant la
forme
doivent
être respectées.
A mentionner
dans les
explications
relatives à
l’ordonnan
ce.
.

8

Prestation à
l’intention
des patients :
rappels

Fonction d’aide destinée
à rappeler au patient un
rendez-vous de médecin
ou des mesures importantes en lien avec son
traitement (p. ex., prise
de médicaments, injection à effectuer luimême, exercices de

Une fonction de ce type
est possible d’un point
de vue juridique. Elle ne
relève pas de la LDEP.
Les fonctions devraient
être aménagées sur la
base des données du
système primaire ou de
l’agenda (comme c’est

Aucune
réglementation
nécessaire
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mobilité) (rapport
KPMG, p. 67).

le cas actuellement).

9

Prestation à
l’intention
des patients :
notification

Ce service doit permettre de transmettre
rapidement des informations importantes aux
proches du patient
(rapport KPMG, p. 67).

Ce que cette prestation
implique n’est pas clair.
Si le terme de
« proches » renvoie à
des personnes physiques (p. ex., les parents, le conjoint, etc.),
cette prestation n’est
pas possible car elle
n’est pas prévue dans le
dossier électronique.
Une prestation de ce
type est possible pour
autant qu’elle soit proposée en dehors du
dossier électronique et
qu’elle ne présente pas
de lien avec celui-ci.

Aucune
réglementation
nécessaire

10

Prestation à
l’intention
des patients :
répertoire de
médecins

Le répertoire de médecins offre au patient un
accès contrôlé aux
coordonnées de cabinets médicaux pouvant
potentiellement
l’intéresser. Il peut être
publié sur le portail de
santé et permet de
diriger et de traiter de
manière adéquate un
patient dans le cadre de
la communauté (rapport
KPMG, p. 67).

Une prestation de ce
type est possible pour
autant qu’elle soit proposée en dehors du
dossier électronique et
qu’elle ne présente pas
de lien avec celui-ci.

Aucune
réglementation
nécessaire

11

Prestation à
l’intention
des patients :
plateforme
de communication

Une plateforme de
communication doit
permettre aux patients
d’entretenir des contacts
avec des personnes
présentant des pathologies ou des problèmes
de santé similaires, de
se renseigner sur certaines maladies ou aides
à disposition ou encore
d’obtenir les coordonnées de centres de
consultation (rapport
KPMG, p. 67).

Une prestation de ce
type est possible pour
autant qu’elle soit proposée en dehors du
dossier électronique et
qu’elle ne présente pas
de lien avec celui-ci.

Aucune
réglementation
nécessaire

12

Prestations
à l’intention
des professionnels de
la santé :
clinical
decision

Les clinical decision
support systems (CDSS)
sont des solutions informatiques d’aide au
diagnostic et à la décision. Ils proposent aux
professionnels de la

La question des systèmes experts n’a pas
encore été discutée ;
aucune décision n’a
encore été prise à ce
sujet. A première vue, le
législateur estime qu’il

Aucune
réglementation
nécessaire
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support

santé un service leur
permettant de surveiller
l’état de santé d’un
patient et d’identifier les
traitements les plus
prometteurs (rapport
KPMG, p. 68).

n’est pas possible d’y
recourir dans la mesure
où cela implique un
accès aux données des
patients allant au-delà
du but initial du dossier
électronique.
En revanche, les communautés sont autorisées à exploiter ces
systèmes, pour autant
qu’ils n’impliquent pas
un accès au dossier
électronique, à savoir :
la communauté entre
certaines informations
(anonymisées) pour
obtenir de l’aide du
système, p. ex., pour
établir un diagnostic.
Les communautés sont
autorisées à utiliser des
systèmes experts internes pour exploiter des
données du dossier
électronique après leur
enregistrement dans le
système primaire.

13

Prestations
à l’intention
des professionnels de
la santé :
fonctions de
rappel

Cette prestation permet
de rappeler aux patients
qu’un rendez-vous est
prévu (p. ex., contrôle
annuel) (rapport KPMG,
p. 68).

Cette fonction doit se
fonder sur les données
du système primaire et
non sur le dossier électronique. Elle est envisageable d’un point de
vue juridique. Le dossier
électronique ne couvre
pas cette fonction.

Aucune
réglementation
nécessaire

14

Prestations
à l’intention
des professionnels de
la santé :
portails
d’évaluation
pour les
professionnels de la
santé

Le portail de santé
permet notamment au
patient de consulter le
répertoire de médecins
de sa communauté, de
se renseigner sur la
manière dont les médecins sont évalués et de
livrer son avis sur une
consultation chez un
médecin (rapport
KPMG, p. 68).

Une prestation de ce
type est possible pour
autant qu’elle soit proposée en dehors du
dossier électronique et
qu’elle ne présente pas
de lien avec celui-ci.

Aucune
réglementation
nécessaire

15

Prestations
à l’intention
des professionnels de
la santé :
connexion à
un réseau

Mise à disposition d’un
service de communication (vidéoconférence
avec échange de documents) permettant la
prise en charge multidisciplinaire et à dis-

Une prestation de ce
type est possible pour
autant qu’elle soit proposée en dehors du
dossier électronique et
qu’elle ne présente pas
de lien avec celui-ci.

Aucune
réglementation
nécessaire
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tance d’un patient par le
médecin (rapport
KPMG, p. 70).
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Annexe 2 : les flux de données dans le canton Argovie

