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Licence : les résultats appartiennent à eHealth Suisse (organe de 

coordination cybersanté Confédération-cantons). Le résultat final sera 

publié par les voies d’informations appropriées. L’organe de coordination 

examine dans quelle mesure les résultats seront publiés sous la licence 

« Creative Commons » de type « Paternité – Partage à l'identique 3.0 

Suisse » (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ch/).  

Autres informations et sources : 
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Objectif et positionnement de ce document 

La présente aide à la mise en œuvre a été rédigée par Ecoplan, sous 

l'accompagnement de l'organe de coordination eHealth Suisse et de la 

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

CDS. L’organe directeur du projet d’eHealth Suisse a pris connaissance du 

rapport, sachant que cet acte ne signifie pas forcément que ses membres 

se rallient aux déclarations qui y figurent. Le rapport estest disponible à 

l’adresse www.e-health-suisse.ch.. Les aides à la mise en œuvre d’ 

eHealth Suisse donnent aux acteurs concernés des conseils sur la manière 

de remplir une mission dans l'environnement des réseaux numériques. Les 

acteurs concernés peuvent décider eux-mêmes s'ils veulent suivre ou non 

ces recommandations. 

Par souci de lisibilité, les termes génériques seront utilisés à défaut de 

termes épicènes ; ils s’appliquent aux hommes et aux femmes de manière 

égale. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ch/
http://www.e-health-suisse.ch/
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1 Contexte et but du présent rapport 

La loi sur le dossier électronique du patient (LDEP) doit entrer en vigueur 

au premier trimestre 2017. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) mène 

actuellement une consultation sur le droit d'exécution. Dans sa lettre 

d'accompagnement, le DFI a invité les cantons à vérifier la compatibilité de 

leur législation avec la LDEP et ses ordonnances et à procéder, le cas 

échéant, aux adaptations nécessaires. 

Compatibilité avec la 

LDEP 

Par le présent rapport, l'organe de coordination eHealth Suisse veut 

soutenir les cantons dans ce processus : 

 Le chapitre 2 livre une vue d'ensemble des adaptations légales prévues 

ou exécutées ces dernières années dans les cantons. Cette partie 

repose sur un sondage cantonal effectué en avril 2016 par l'organe de 

coordination eHealth Suisse auprès des responsables de la cybersanté 

concernés. 

 

 

Inventaire 

 Le chapitre 3 comprend une checklist qui doit servir aux cantons d'aide 

à la mise en œuvre. 

Checklist 
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2 Inventaire de la situation dans les cantons 

2.1 Adaptations légales effectuées en prévision de l'introduction de la LDEP 

 

Seuls quelques cantons ont déjà publié des dispositions d'exécution 

liées à la LDEP. 

Dispositions 

d'exécution 

Avec la révision partielle de sa loi sur la santé, le canton de Schwyz a 

donné au Conseil d'État la compétence d'édicter des dispositions 

d'exécution concernant la LDEP. Aucune n'a toutefois encore été édictée à 

ce jour. 

SZ 

Le canton de Neuchâtel a ajouté à son arrêté fixant la liste des hôpitaux la 

condition qu'un dossier électronique du patient doit être introduit d'ici au 1er 

janvier 2019. 

NE 

 

A ce jour, seul le canton d'Argovie a explicitement ancré dans sa loi 

la possibilité d'aides financières cantonales en faveur des 

communautés. 

Aides financières 

Dans le canton d'Argovie, la loi sur la santé a été adaptée en vue de donner 

la possibilité au canton d'influencer, de piloter, de coordonner et 

d'encourager la cybersanté. En particulier, il peut engager des ressources 

humaines et financières, disposant ainsi d'une assise solide pour l'octroi 

d'aides financières cantonales en vue de mettre en place et d'exploiter des 

communautés. 

AG 

Aucune réglementation spécifique n'est nécessaire dans le canton de 

Berne, puisque la loi sur la santé existante offre une base suffisante pour 

octroyer des aides financières. 

BE 

 

Deux cantons ont analysé les possibilités d'étendre l’obligation des 

prestataires de service à participer à la LDEP. 

Renforcement des 

obligations 

Le canton de Schwyz a étudié la possibilité de contraindre les médecins 

indépendants à participer au DEP à travers l'autorisation de pratiquer. Cette 

méthode est toutefois en contradiction avec la loi fédérale sur les 

professions médicales universitaires (LPMéd), qui régit de manière 

contraignante les devoirs professionnels des personnes exerçant une 

profession médicale universitaire à titre indépendant. Introduire une telle 

obligation n'était toutefois pas prévu dans le canton de Schwyz. 

SZ 
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2.2 Bases légales liées aux projets de mise en œuvre et aux essais pilotes 

 

Seuls les cantons de Genève et du Valais disposent de bases légales 

pour encadrer un système électronique d'échange d'informations 

exhaustif. 

Lois / ordonnances 

spécifiques 

Un essai pilote a déjà été mené avec succès dans le canton de Genève et 

le dossier électronique du patient est disponible sur tout le territoire 

cantonal depuis 2013. La base légale qui s'applique dans le canton de 

Genève est la loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale (e-

Toile).  

La loi a été révisée en 2015. Outre plusieurs adaptations basées sur la 

pratique, le terme de « communauté » y a été ancré et la possibilité 

introduite d'utiliser le numéro AVS (AVSN13). Pour l'année 2016, le canton 

prévoit des modifications liées à l'introduction de la LDEP et à certaines 

pratiques qui ont fait leur preuve ou non au cours de l'essai pilote. Le canton 

n'a toutefois pas encore procédé à une analyse approfondie du besoin 

d'adapter les bases légales. 

GE 

Le canton du Valais a lui aussi créé une base légale avec l'ordonnance 

concernant le système d'échange d'information sanitaire (« Infomed »). Elle 

réglemente notamment l'hébergement et l'exploitation du système 

d'échange d'informations et prévoit que le canton du Valais forme une seule 

entité (« communauté ») pour la mise en œuvre de l'échange électronique 

des informations. 

 

VS 

Huit cantons ont procédé à des adaptations de leur base légale dans 

le but de permettre de réaliser des essais pilotes. 

Essais pilotes 

Ils concernent les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de Lucerne, de 

Neuchâtel, d'Obwald, du Tessin et d'Uri (même si la révision de la loi 

cantonale sur la santé doit encore être approuvée par le peuple), ainsi que 

le canton de Vaud (projet de décret, non encore entré en vigueur) : 

 

- dans les cantons d'Argovie et de Bâle-Ville, la loi sur la protection des 
données a été modifiée en vue de rendre possible des projets de 
cybersanté. 

AG, BS 

- dans le canton du Tessin, il existe une ordonnance sur le projet pilote 
« reTIsan » qui touche le domaine de l'oncologie.  

TI 

- Le canton de Vaud prévoit un décret visant à coordonner les soins et 
qui doit servir de base à diverses applications de cybersanté. 

- Les autres cantons ont intégré à leur loi sur la santé des dispositions 
qui autorisent explicitement des projets ou des essais pilotes en 
matière de cybersanté. 

VD 

 

LU, NE, OW, UR 

Les diverses dispositions cantonales sont énumérées en annexe.  

Le canton du Jura analyse les adaptations légales nécessaires dans le 

cadre d'un projet pilote. Au terme de la phase pilote qui doit débuter fin 

2016, il est prévu d'élaborer une loi cantonale régissant la cybersanté. 

JU 
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3 Aide à la mise en œuvre 

En principe, les cantons ne peuvent intervenir légalement que lorsqu'un 

domaine particulier n'est pas réglé de manière exhaustive dans la LDEP. 

Le droit cantonal ne doit pas entrer en contradiction avec la LDEP. Les 

compétences cantonales ou bases légales déjà existantes doivent être 

prises en compte pour répondre aux points à vérifier. 

Principe 

 

3.1 Points à vérifier (checklist) 

 

No Caractère 
contrai-
gnant 

Point à vérifier To do Justifications / explications 

1. dans tous 
les cas 

Le droit cantonal régissant les 
hôpitaux cantonaux ou autres 
institutions stationnaires sous 
contrat cantonal de prestations 
contient-il des restrictions 
rendant impossible l'inclusion 
dans une communauté (de 
référence) de droit public ? 

À vérifier en particulier : 

– dispositions cantonales 

d'exécution pour la 

planification hospitalière 

selon LAMal 

– loi sur la protection des 

données 

– règles en matière de sécurité 

des données 

– loi sur la santé 

– loi sur les hôpitaux 

 

☐ oui  adapter 

les dispositions 
concernées  

☐ non  réglé 

 

LDEP art. 25 : 
Les hôpitaux doivent s'affilier à une 
communauté ou à une communauté de 
référence dans un délai de 3 ans après 
l'entrée en vigueur de la LDEP ; 

les maisons de naissance et les 
établissements médico-sociaux, dans un 
délai de 5 ans. 

 

 

2. dans tous 
les cas 

Les dispositions relatives aux 
projets existants de mise en 
œuvre sont-elles compatibles 
avec la LDEP ? 

☐ oui  réglé 

☐ non  adapter 

les dispositions 
concernées 

 

Pour autant que les projets de mise en 
œuvre doivent être intégrés à une 
communauté ou communauté de 
référence certifiée selon la LDEP, la 
compatibilité est impérative. 
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No Caractère 
contrai-
gnant 

Point à vérifier To do Justifications / explications 

3. si né-
cessaire 

Votre canton souhaite-t-il 
prévoir pour les institutions 
stationnaires qui ne se sont 
affiliées au terme de la période 
de transition à aucune 
communauté (de référence) 
d'autre sanctions allant au-

delà de l'autorisation à facturer 
selon la LAMal ?  

☐ oui  si celles-ci 

ne peuvent se 
fonder sur une 
compétence 
cantonale, créer 
les bases 
nécessaires 

☐ non  réglé 

 

Les cantons ont la possibilité de prévoir 
d'autres sanctions, pour autant qu'elles 
reposent sur une compétence cantonale 
qui leur est propre. Il leur incombe de 
vérifier si une telle instance existe. 
La sanction prévue par la LDEP consiste 
à ne plus autoriser les institutions 
stationnaires qui ne se sont affiliées au 
terme de la période de transition à 
aucune communauté (de référence) de 
facturer selon la LAMal. Cette sanction 
est explicitement réglée dans le droit 
fédéral. L'application de cette clause se 
fait sur le même mode que l'exécution 
des dispositions de l'art. 39 LAMal 
(hôpitaux et autres institutions) et 49a 
LAMal (rémunération des prestations 
hospitalières). Les cantons disposent 
aujourd'hui déjà d'une marge de 
manœuvre dans ce contexte, qu'ils 
peuvent aussi utiliser pour fixer d'autres 
sanctions. 

 

4. si né-
cessaire 

Votre canton souhaite-t-il que 
d'autres prestataires de soins 
ambulatoires (p. ex. les 

médecins établis) s'affilient 
également à une communauté 
(de référence) et mettent à 
disposition les données des  
patients sous forme 
électronique ? 

☐ oui  vérifier si 

une instance 
cantonale 
compétente 
autorise 
d'imposer au 
personnel de 
santé d'autres 
« obligations ». 
Créer au besoin 
les bases 
nécessaires 

☐ non  réglé 

 

Selon la LDEP, la participation au dossier 
électronique du patient est facultative 
pour les prestataires de soins 
ambulatoires. Les cantons sont toutefois 
libres de vérifier s'ils peuvent 
éventuellement, s'appuyant sur une autre 
compétence cantonale, imposer d'autres 
« obligations » aux professionnels de la 
santé ambulatoires (voir message 
concernant la LDEP, p. 4777). 

Une obligation liée à l'autorisation de 
pratiquer n'est pas possible. Les devoirs 
professionnels des personnes exerçant 
une profession médicale universitaire 
sont explicitement réglés dans la LPMéd 
(art. 40). Les cantons ne peuvent donc ni 
allonger ni restreindre la liste des devoirs 
professionnels ni celle des conditions 
d'autorisation. 

Le « droit pour les patients à un dossier 
électronique » ne permet pas de 
restreindre de manière contraignante la 
dimension facultative de la participation 
pour les prestataires ambulatoires. Pour 
pouvoir imposer le droit à un DEP, il 
faudrait pourtant soumettre également les 
prestataires ambulatoires à obligation. 
Sinon, le droit n'est pas justiciable, même 
s'il peut tout-de-même déployer des 
effets dans le sens d'un appel. 

 

5. si né-
cessaire 

Existe-t-il une base légale 
concernant les aides 
financières cantonales pour 

la mise en place, la certification 
et l'exploitation de 
communautés ou de 

☐ oui  réglé 

☐ non  créer les 

bases légales si 
l'aide financière 
de la 

LDEP, art. 20, al. 20 : 
des aides financières ne peuvent 
désormais être sollicitées que si la 
participation du canton ou de tiers est au 
moins égale à celle de la Confédération. 
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No Caractère 
contrai-
gnant 

Point à vérifier To do Justifications / explications 

communautés de référence? 

 

Exemple :  
Loi sur la santé, canton d'AG 

§ 40a, al. 2, let. d) 

(voir annexe) 

Confédération 
doit être 
sollicitée ; sinon, 
ce n'est pas 
nécessaire 

 

 

 

6. si né-
cessaire 

Votre canton souhaite-t-il que 
les données du dossier 

électronique du patient soient 
utilisées pour piloter le système 
de santé ? 

 

Exemple :  
ordonnance « Infomed », 
canton VS 

Art. 18 

(voir annexe) 

☐ oui  créer les 

bases légales 
(veiller à prendre 
en compte la 
compatibilité 
avec la LDEP et 
les prescriptions 
de la loi sur la 
protection des 
données) 

☐ non  réglé 

 

Seuls les patients et le personnel de la 
santé autorisé par ces derniers ont accès 
au DEP (art. 8 et 9 LDEP). Cette 
réglementation est exhaustive, ce qui 
signifie que le droit cantonal ne peut 
prévoir d'accorder des droits d'accès au 
DEP à des personnes ne faisant pas 
partie du personnel de santé.  

Pour l'utilisation des données du DEP à 
des fins secondaires, les bases légales 
nécessaires doivent être créées dans le 
droit spécial en question, en tenant 
compte des prescriptions de protection 
des données fédérales et cantonales. Il 
faut une base légale dès lors que l'État 
veut utiliser les données de manière 
systématisée. Selon le type et la forme 
d'utilisation, une base légale formelle 
peut être nécessaire, ou une base 
matérielle suffire (à vérifier et décider par 
les cantons dans le cadre de leur 
procédure législative). En règle générale, 
les données du DEP doivent être fournies 
au cas par cas par le patient puisqu'elles 
ne peuvent être transmises 
automatiquement et uniquement avec le 
consentement explicite du patient.1 Une 
consultation automatique des données 
n'est toutefois pas fondamentalement 
exclue par ce biais - par exemple pour 
des données anonymisées -, mais la 
mise en pratique est encore peu claire du 
point de vue technique. 

Pour l'utilisation des données du DEP à 
des fins de recherche, c'est la loi relative 
à la recherche sur l'être humain qui 
s'applique. Le consentement éclairé 
(« Informed Consent »), l’accord écrit et 
l'approbation de la commission d'éthique 
sont donc exigés pour les données non 
anonymisées. 

 

                                                           
1  Voir annexe 2 LDEP-DFI : Critères techniques et organisationnels de certification pour les communautés et les 

communautés de référence (CTO 9.1.3.3)  
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No Caractère 
contrai-
gnant 

Point à vérifier To do Justifications / explications 

7. si né-
cessaire 

Votre canton souhaite-t-il 
influencer le développement de 
projets de mise en œuvre 
(pilotage, coordination, 
incitation) ? 

 

Exemple :  
Loi sur la santé, canton d'AG 

§ 40a, al.1 

(voir annexe) 

 

☐ oui  créer des 

bases légales 

☐ non  réglé 

 

La participation du canton peut aider à 
éviter des solutions cloisonnées non 
conformes aux prescriptions de la LDEP. 

     

8. si né-
cessaire 

Votre canton souhaite-t-il 
mettre en place une 
communauté intercantonale de 
référence ?  

☐ oui  vérifier la 

compatibilité de 
la base légale 
des cantons 
concernés, 
l'adapter au 
besoin ou créer 
une nouvelle 
base. 

☐ non  réglé 

Selon l’arrêté sur le dossier électronique 
du patient (ODEP), les communautés 
intercantonales (et nationales) sont 
possibles et peuvent bénéficier d'un 
soutien financier. 

Il n'est pas possible de répondre d'une 
manière généralisée à la question de 
savoir si des adaptations d'ordre juridique 
sont nécessaires, puisque les pratiques 
varient fortement en fonction du domaine 
réglementé et des particularités 
cantonales. 

Il est important de laisser suffisamment 
de temps pour les adaptations et que 
celles-ci soient coordonnées dans le 
temps entre les différents cantons. Faute 
de quoi il pourrait y avoir des retards, p. 
ex., si un canton n'a pas encore mis en 
œuvre certaines des adaptations 
nécessaires. La possibilité d'utiliser 
l'AVSN13, en particulier, doit être ancrée 
dans la législation de tous les cantons 
impliqués afin que la communauté de 
référence puisse en faire usage (voir 
question 3) 

 

9. si né-
cessaire 

Votre canton souhaite-t-il que 
le numéro d'identification des 
patients puisse être utilisé à 
d'autres fins ? 

☐ oui  créer des 

bases légales 

☐ non  réglé 

L'utilisation systématique du numéro 
d’identification du patient se restreint au 
domaine de la santé. Elle requiert une 
base légale formelle fédérale ou 
cantonale spécifiant le but de l’utilisation 
et les personnes autorisées à s’en servir 
(art. 6 LDEP). Une extension du but au-
delà de l'utilisation dans le cadre du DEP 
demeure donc réservée au législateur.2 
Si le canton souhaite utiliser également 
l'AVSN13 dans le domaine de la santé, il 
faut une base légale à l'échelle 
cantonale. 

 

 

                                                           
2   Voir Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP), p. 5380, art. 6. 
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3.2 Points ne nécessitant pas d'adaptation de la législation cantonale 

Saisie et traitement des données du DEP par les professionnels de la 

santé 

La LDEP règle de manière exhaustive la saisie et le traitement des données 

du DEP. Le consentement du patient est un prérequis (LDEP, art. 3, al. 1). 

L'art. 3, al. 2, donne aux professionnels de la santé travaillant pour des 

institutions de droit public ou pour des institutions qui assument une tâche 

publique qui leur a été confiée par un canton ou une commune  une base 

explicite pour saisir des données dans le DEP et les traiter.3 

Saisie et traitement des 

données 

Délais de transition pour les prestataires du domaine stationnaire 

Les délais de transition accordés aux institutions stationnaires pour s'affilier 

à une communauté ou une communauté de référence et mettre à 

disposition les données des patients sous forme électronique sont réglés 

exhaustivement par le droit fédéral (3 ans pour les hôpitaux, 5 ans pour les 

maisons de naissance et les établissements médico-sociaux). La LDEP ne 

prévoit pas de possibilité pour les cantons de raccourcir ou de prolonger 

ces délais. 

Délais de transition 

                                                           
3 Conformément au principe de légalité selon lequel toute action étatique doit reposer sur une loi, les institutions de droit 

public ou les institutions privées assumant une tâche publique (p. ex. les hôpitaux privés ou les établissements médico-
sociaux sous contrat de prestations) ne peuvent traiter les données personnelles que s'il existe un cadre légal qui le précise. 
A la demande des cantons (CDS), l'art. 3, al. 2, LDEP a été complété lors des débats parlementaires pour créer la base 
légale nécessaire pour ces institutions. Les cantons sont en droit de compléter cette base dans leur droit cantonal, s'ils 
estiment que l'art. 3, al. 2, LDEP ne constitue pas une base légale suffisante. 
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Annexes : Bases légales détaillées des différents cantons 

Canton Base légale Détail des dispositions 

Argovie 

 

Loi sur la santé 

 

Loi sur la 
protection des 
données 

 

 

Bâle-Ville 

 

Loi sur la santé 
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Canton Base légale Détail des dispositions 

Loi sur la 
protection des 
données 

 

Genève Loi sur le réseau 
communautaire 
d'informatique 
médicale (e-
Toile) 

 
 

… 

 

Text intégral en ligne : 

http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_k3_07.html 

http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_k3_07.html
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Canton Base légale Détail des dispositions 

Lucerne Loi sur la santé 

 

Neuchâtel 

 

Loi sur la santé 

 

Arrêté fixant les 
conditions à 
remplir pour 
pouvoir figurer 
sur la liste 
hospitalière 
cantonale 

 

 
… 
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Canton Base légale Détail des dispositions 

Obwald Loi sur la santé 

 

Schwyz Loi sur la santé 

 
… 

 

Valais Ordonnance 
concernant le 
système 
d'échange 

d'information 
sanitaire 
(Ordonnance 
« Infomed »)   

… 

  
… 

  
 

 

 

 

 


