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Synthèse 

1.1 Remarques générales 

En tant que principal centre de planification et de coordination pour l'introduction du dossier 

électronique du patient (DEP), eHealth Suisse a tout intérêt à ce que les connaissances dans ce 

domaine soient diffusées de manière efficace. Il s'agit de garantir la conformité légale des projets et la 

création de synergies. Le présent concept répond à la question de savoir dans quelle mesure et sous 

quelle forme la formation en ligne peut être utilisée pour le développement et la mise en œuvre du 

DEP. 

Dans le cadre de discussions préparatoires et à l'occasion d'un atelier réunissant des représentants 

des cantons / communautés, des groupes d'intérêt, des partenaires du projet et des spécialistes de la 

formation en ligne, la question des objectifs et du contenu des modules de formation en ligne 

proposés par eHealth Suisse a été débattue. 

Il est dans l’intérêt d’eHealth Suisse de mettre à disposition et, le cas échéant, de promouvoir des 

documentations et des formations en ligne de qualité. La diffusion d’outils de moindre qualité – 

même indirectement, par les partenaires du projet – peut se révéler contreproductive. 

Dans ce contexte, il s'agit pour eHealth Suisse d'édicter des directives, sous la forme de standards 

minimaux, qui définissent le mode d’élaboration et la structure des formations en ligne. 

1.2 Groupes cibles 

Lors de l'atelier, le public cible et le contenu des formations ont également été abordés. Il est apparu 

que la distinction de principe qu’eHealth Suisse fait entre population et professionnels de la santé 

dans ses communications est judicieuse. Il y a toutefois des subdivisions au sein de ces deux 

catégories : par exemple, en ce qui concerne le niveau des connaissances (initiation ou utilisateurs 

avancés) ou encore les tâches respectives (décideurs, médecins ou personnel infirmier). Une 

distinction plus fine au sein des deux catégories peut éventuellement se faire dans le cadre de l'offre 

de formation en ligne ou par les communautés elles-mêmes. Des thèmes de base tels que « Qu'est-ce 

que le DEP ? » ou « Qui a accès au DEP ? » sont utiles pour tous les groupes cibles et pourraient être 

proposés par eHealth au moyen de tutoriels (infloclips). 

À partir d'un certain moment, les professionnels de la santé qui ne se sentent pas concernés par le 

sujet seront automatiquement confrontés au DEP et devront bon gré mal gré s’y intéresser. La 

situation est comparable à celle vécue lors de l'introduction du codage des informations médicales 

dans les hôpitaux. Dans ce cas de figure également, les moyens auxiliaires et les formations sont des 

instruments utiles. 

Idéalement, la population doit être sensibilisée et informée au moyen de campagnes ciblées. Celles-ci 

ne peuvent se faire au niveau d'eHealth Suisse que sous une forme générale, avec définition du 

contenu des formations (ou, en d’autres termes, des campagnes). 

1.3 Quel doit être le contenu des programmes de formation en ligne ? 

EHealth Suisse se doit de diffuser les connaissances de base concernant le DEP. En font partie des 

thématiques qui s'imposent en raison des contraintes légales, telles que « qu'est-ce que le DEP et 

quels avantages apporte-t-il ? », « qui peut ouvrir un DEP ? », de même que d'autres principes et 

fonctions de base du DEP. Le contenu des formations nécessaires de notre point de vue est détaillé au 

chapitre 4. 

La responsabilité de la mise en place et de l'utilisation concrètes du dossier électronique du patient 

incombe toutefois aux communautés, qui mettront en œuvre le DEP chacune à leur manière, avec 

leurs propres portails et leurs propres programmes d’apprentissage en ligne. Ainsi, il est notamment 

ressorti de l'atelier la vision des cantons/communautés « axés sur les prestataires », où les 

communautés propagent activement leurs projets et peuvent former leurs parties prenantes. 
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Il est donc important de définir explicitement des objectifs d'apprentissage à transmettre lors d’une 

formation en ligne et de décider quelles connaissances ou quelles aptitudes un participant au cours 

doit maîtriser à la fin de sa formation. En termes didactiques, les objectifs d'apprentissage sont 

formulés sous la forme d'assertions qui définissent quelles connaissances et quelles compétences le 

participant doit avoir acquises au terme du cours. Il convient d’exiger la définition d'objectifs 

d'apprentissage dans le cadre de l’élaboration des programmes de formation en ligne par eHealth 

Suisse. Des critères spécifiques à ce sujet se trouvent en annexe (chapitre 9.2). 

1.4 Comment la formation en ligne doit-elle être conçue ? 

L'offre de formation en ligne pour le DEP doit être très flexible, vu la structure fédéraliste de la mise 

en œuvre du DEP. Les meilleures formations en ligne qu'eHealth Suisse puisse mettre en place sont en 

principe celles qui seront complétées et utilisées avec succès par les communautés de manière 

décentralisée. 

Il faut des directives et des recommandations claires sur la manière de mettre en place et de 

structurer les programmes de formation en ligne. Outre l'indication d'objectifs d'apprentissage, le 

choix d'une méthode adéquate de transmission des contenus en fait également partie. Une approche 

didactique rigoureuse doit être suivie, comme le décrit le chapitre 5.2. Le cours doit s'appuyer sur un 

scénario ou un concept approprié, qui reflètent le déroulement et la trame. La durée d'une formation 

en ligne ne doit pas excéder 15 minutes. Une durée de 3 à 6 minutes est même préférable. D'autres 

indications et une formulation se trouvent en annexe sous forme de livrables (chapitre 9.2). 

1.5 Faut-il remettre des certificats ? 

Il est techniquement possible de délivrer des certificats ou des attestations de suivi de cours pour 

chaque formation en ligne dûment suivie (voir à ce sujet le chapitre 5.3.3). Selon la formule choisie, il 

faut toutefois considérer que ces certificats donneront lieu à un surcroît de travail administratif, 

puisqu'ils devront probablement être gérés, comporter un éditeur et une durée de validité, ou qu’ils 

impliqueront d’autres tâches administratives. 

En outre, les exigences techniques augmenteront inévitablement avec la remise de certificats, car 

cette remise doit se faire dans un environnement spécifique qui requiert une interface entre la 

formation en ligne et la plateforme sur laquelle l'enseignement est dispensé. C'est le seul moyen 

d’obtenir les indications qui doivent figurer sur le certificat (p. ex., le pourcentage de réponses 

exactes ou le nom du titulaire). 

Sous cet angle et au vu de l'hétérogénéité du statut des différents participants au DEP, il n'est pas 

souhaitable qu'eHealth Suisse exploite une plateforme qui délivre des certificats (voir à ce sujet le 

chapitre 6.1.2). Les exploitants des plateformes communautaires ou d'autres partenaires du DEP sont 

toutefois libres de s'en charger. 

1.6 Comment eHealth Suisse peut-il promouvoir la formation en ligne ? 

Les messages clés qu'eHealth Suisse doit délivrer à la population dans le cadre de la mise en œuvre 

du DEP ne sont pas suffisamment complexes pour justifier le recours de la part d'eHealth Suisse à des 

programmes de formation en ligne dans leur forme traditionnelle. 

Il convient de privilégier des moyens - déjà mis en œuvre avec succès par le passé - plus 

conventionnels et facilement accessibles, comme des spots publicitaires ou des vidéos d'information 

qui peuvent être publiées et mises en lien facilement via YouTube. D'autre pays ont aussi procédé 

ainsi. Le « coach DEP électronique » devrait en ce sens être conçu plutôt de manière abstraite, par 

exemple, sous la forme de personnages ou, pour une campagne, avec une figure identitaire, comme 

cela s’est déjà fait par le passé. Il semble pour l'heure que les principaux obstacles à l'introduction du 

DEP ne soient pas de nature technique, mais qu'ils découlent de la question de savoir comment 

induire chez les fournisseurs de prestations le changement culturel qui mène à la numérisation. Dans 

le cas d'autres projets (p. ex., l'introduction du codage des données médicales dans les hôpitaux), ce 

changement de mentalité a eu lieu. 
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Si les formations en ligne doivent être explicitement encouragées par eHealth Suisse, un budget 

spécifique peut être alloué à leur promotion au sein des communautés et chez les partenaires du 

projet. S'il semble, par exemple, utile d'adapter le contenu des cours aux personnes âgées, il est 

possible d'encourager cette mesure en prévoyant un budget spécifique. Les personnes allophones 

résidant en Suisse sont un autre groupe cible potentiel. Il faut savoir, par exemple, que le calendrier 

des déchets de la ville de Berne est disponible en 11 langues. Dans un premier temps, les contenus 

sont proposés dans les trois langues officielles, à savoir l'allemand, le français et l'italien, puis en 

anglais. La rédaction dans d'autres langues doit se faire en collaboration avec les organisations du 

domaine de la migration. 

Au vu de la diversité des participants au DEP, il s'agit toutefois d'indiquer des standards minimaux 

pour garantir la qualité de l’apprentissage en ligne. Les exigences liées aux formations en ligne 

encouragées par eHealth Suisse découlent des critères figurant en annexe (voir chapitre 9.2). 

1.7 Planification continue 

D'une manière générale, il faut souligner que l'introduction du DEP est un projet complexe qui devra 

vraisemblablement faire face à des défis encore plus grands à mesure qu'il est mis en œuvre. C'est 

pourquoi il s'agit d'opter, dans le choix des outils, pour des standards ouverts et non propriétaires. 

Les plateformes propriétaires sont déconseillées. 

Le système doit au besoin pouvoir être adapté très rapidement à une nouvelle problématique et 

répondre, par exemple, à des craintes qui pourraient naître au sein de la population quant à un 

« scandale des données » ou d'autres événements critiques. Il faut partir du principe qu'eHealth Suisse 

doit pouvoir faire face à de tels problèmes liés aux technologies de la communication. 

1.8 Mise en œuvre 

L'intégration de contenus de cours existants dans des plateformes en ligne peut se faire au moyen de 

vidéos d'information, comme certaines variantes en ont déjà été publiées. Il suffit sans doute de 

mettre à disposition les autres contenus de cours qu'eHealth Suisse doit encore communiquer au 

moyen de vidéos YouTube. Une plateforme internet traditionnelle suffit à cet effet, comme elle existe 

déjà sous la forme de www.dossier-electronique-du-patient.ch et continue d’être développée. 

L'important est moins de réaliser une prouesse technique qu'une plateforme bien faite et 

régulièrement mise à jour. 

Il s'agit toutefois d'éviter les environnements propriétaires avec des contenus de cours qui exigent 

des formats spéciaux et qui sont monopolisés par un fournisseur privé. La plateforme d'apprentissage 

et d'information sur le DEP doit être maintenue ouverte et - sous réserve du respect des consignes - 

être potentiellement accessible à la communauté DEP dans son ensemble. 

1.9 Coûts et délais 

Pour estimer le temps nécessaire pour créer un module d’apprentissage en ligne, nous comptons un 

rapport de 1:40 entre la durée du cours (p. ex., 15 minutes) et son élaboration (dans ce cas, 15 x 40 

minutes = 600 minutes = 10 heures). Pour la mise en place d'une formation en ligne avec sa 

traduction dans trois langues nationales, nous comptons 80 heures. En gros, il faut prévoir pour 

chaque module de formation en ligne des coûts de l'ordre de 12 000 francs. 

En ce qui concerne la durée de l'élaboration, depuis l’octroi du mandat jusqu'à la mise en service en 

passant par la définition détaillée du contenu, il faut prévoir une période pouvant aller jusqu'à 6 mois. 

Viennent s'y ajouter d'éventuelles mises à jour ultérieures et l'entretien des plateformes. Des 

informations plus détaillées à ce sujet se trouvent au chapitre 6.4. 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/dossier-electronique-du-patient.html

