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But et positionnement du présent document
L’aide à la mise en œuvre a été élaborée par l’Institut Informatique de Gestion (IIG) de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale Valais-Wallis (HES-SO Valais-Wallis) et encadrée par les responsables du projet
« MonDossierMedical.ch » (MDM) de la Direction Générale de la Santé
(DGS) du Canton de Genève, des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG) et de la fondation IRIS-Genève. Le rapport présente une vue transversale de l’expérience gagnée par les différentes parties prenantes impliquées dans le projet MDM et émet certaines recommandations relatives à
l’implémentation d’une telle plateforme eHealth, notamment l’introduction
du Dossier Électronique du Patient (DEP) dans d’autres régions de Suisse.
Les acteurs concernés sont libres de prendre à leur compte les propositions formulées dans ce document, qui sont des recommandations et non
des consignes juridiquement contraignantes.
Pour faciliter la lecture du document, la forme générique est utilisée pour
désigner les deux sexes.
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Résumé
Cette section présente un court aperçu du contenu de chaque partie du document, afin de fournir une
vue d’ensemble des sujets abordés et un moyen rapide de trouver des détails concernant certains points
spécifiques.

1. Introduction
Explication du contexte du projet, le Dossier Électronique du Patient : Législation fédérale (LDEP) qui sera mise en place au niveau régional.

1.1. Situation initiale

Principaux destinataires de ce rapport : futures communautés et communautés de référence qui vont assurer la mise en place du Dossier Électronique du Patient (DEP) dans différentes régions de Suisse.

1.2. Destinataires

Liste des principaux thèmes abordés dans ce document : une description
de la plateforme MonDossierMedical.ch, de ses processus métiers, de la
stratégie de communication et de l’architecture technique. De plus, des retours d’expérience sont présentés ainsi qu’une synthèse des facteurs de
succès et des leçons apprises.

1.3. Structure du document

Description de la méthodologie utilisée pour produire ce rapport : analyse
et synthèse de documents et de données, entretiens avec tous les acteurs
principaux impliqués dans la mise en place (administrateurs, chefs de projet, développeurs, etc.) et l’utilisation (patients, médecins, pharmaciens,
etc.) de la plateforme.

1.4. Méthodologie

Description du périmètre du document : ce rapport présente différentes
perspectives de la plateforme MonDossierMedical.ch.

1.5. Délimitation

Liste des lois liées au domaine du Dossier Électronique du Patient : LDEP
et les ordonnances qui y sont relatives.

1.6. Bases légales

Liste des principales abréviations utilisées dans ce rapport.

1.7. Terminologie

2. Plateforme « MonDossierMedical.ch »
Revue des étapes-clés du projet MonDossierMedical.ch (MDM) : débuts en
1998 avec le projet de mise en place d’un réseau communautaire d’informatique médicale basé sur une loi (LRCIM). Création de la fondation IRISGenève qui a eu comme premier rôle la mise en place de ce réseau, puis
a changé de mission par la suite pour adopter un rôle du surveillant de la
plateforme développée par une entreprise externe (Poste Suisse). En 2009,
la phase pilote du projet, alors nommé « e-toile », démarre et un prototype
est testé dans 4 communes du canton de Genève entre 2010 et 2012. Depuis 2013, la plateforme, rebaptisée « MonDossierMedical », est accessible pour tous les professionnels de la santé et les patients du canton de
Genève.

2.1. Historique

Objectifs principaux de la plateforme : partage de documents et autonomisation des patients.

2.2. Objectif de la plateforme

Principaux résultats : plateforme disponible pour tous les habitants du canton de Genève, tests d’intrusion passés avec succès et collaboration avec
des projets européens. Principales critiques : manque de connecteurs entre

2.3. Résultats actuels
du projet MDM
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la plateforme et les logiciels métiers, nécessité de se connecter à deux systèmes différents, ergonomie pas optimale (recherche de documents doit
être améliorée).
Statistiques-clés : >28'000 patients inscrits, près de 1000 médecins utilisant
la plateforme. Presque 4 millions de documents ajoutés à la plateforme.
Croissance constante du nombre de nouveaux utilisateurs inscrits.

2.4. Statistiques d’utilisation de la plateforme

Parties prenantes diverses avec différents rôles : organisationnels (fondation IRIS-Genève et Direction Générale de la Santé), techniques (fournisseur du logiciel de la plateforme, fournisseurs de logiciels métiers), politiques (autorités cantonales, préposé à la protection des données). Côté
utilisateurs : sources d’utilisateurs (hôpitaux, cabinets médicaux, pharmacies, établissements médico-sociaux, laboratoires, etc.) et plusieurs catégories d’utilisateurs finaux (patients, médecins, infirmiers, assistants médicaux, pharmaciens, physiothérapeutes, etc.)

2.5. Acteurs principaux

Aperçu de l’interface Web de la plateforme pour les patients (captures
d’écran). Illustration de la connexion, la consultation des données, la gestion des droits d’accès, etc.

2.6. Fonctionnalités
principales - Patients

Aperçu de l’interface Web de la plateforme pour les professionnels de la
santé (captures d’écran). Illustration de la connexion, de la recherche de
patients, gestion de la délégation de droits, etc.

2.7. Fonctionnalités
principales - Professionnels

3. Processus métiers
Vue d’ensemble des principaux processus : inscription, connexion, gestion
des droits d’accès, désinscription, etc.

3.1. Cartographie

Détails du processus d’inscription : description des cas particuliers (mineurs, capacité de discernement) qui nécessitent des tâches supplémentaires.

3.2. Inscription

Détail du processus d’authentification : liste des divers moyens de connexion et procédures en cas de problème avec ces derniers.

3.3. Connexion à la
plateforme

Détail du processus de gestion des droits d’accès : explication du processus de demande de droits à un dossier MDM et de l’accès en urgence au
dossier d’un patient par un médecin, attribution de droits par un patient et
mise sur liste noire d’un professionnel par un patient.

3.4. Gestion des droits
d’accès

Détail du processus de désinscription : traitement en cas de décès d’un patient utilisant la plateforme (désactivation du compte).

3.5. Désinscription

4. Stratégie de communication et marketing
Description de certains publics à cibler en priorité : patients gériatriques,
enfants (>50% des dossiers créés dans la plateforme), patients polymorbides ou diabétiques.

4.1. Cibles

Identification des principaux freins empêchant l’inscription d’utilisateurs :
pour les patients, craintes par rapport à la sécurité de la plateforme, mauvaise compréhension de l’objectif de la plateforme. Pour les professionnels : perte de temps, manque d’intérêt de publication de documents. Pistes
pour parer à ces freins : communication claire pour les patients (accent sur
la sécurité et les avantages de la plateforme), ainsi que pour les médecins

4.2. Freins et levier
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(mise en évidence des potentiels gains de temps, accès aux documents
des HUG, etc.). Identification des leviers qui peuvent encourager les utilisateurs à s’inscrire (accès aux documents médicaux à tout moment, pas
d’examens à double, vue consolidée sur l’état de santé des patients, etc.).
Présentation des moyens de promotion : affiches, dépliants, vidéos, reportages, présence dans les journaux et les transports publics, actions (participation à des salons liés à la santé, présentations dans les communes,
campagnes d’inscription dans des pharmacies, etc.).

4.3. Communication

Organisation des séances formations pour les patients et processus d’introduction et de formation auprès des professionnels de la santé : présentation des principes de base, des diverses fonctionnalités, du processus
d’inscription de patients et démonstration en direct de la plateforme.

4.4. Formation

5. Architecture technique
Explication de l’architecture décentralisée de la plateforme (les documents
restent toujours stockés dans l’institution qui les a produits), description des
mécanismes de sécurité (clés privés/publiques) et des niveaux de confidentialité des données (administratives, utilitaires, médicales, stigmatisantes et
secrètes).

5.1. Vue d’ensemble

Évolutions planifiées de la plateforme MDM et domaines sur lesquels un
accent devrait être mis pour les versions futures (ergonomie, simplification
des procédures et de la navigation, nouvelles fonctionnalités intéressantes
pour patients et/ou professionnels).

5.2. Évolution de la
plateforme

6. Aspects éthiques
Quelques réflexions sur le plan éthique (perception d’une plateforme telle
que MDM et effets de son utilisation sur ses utilisateurs, particulièrement
les personnes âgées).

6.1. Tour d’horizon
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7. Retours d’expérience
Analyse d’une enquête de satisfaction réalisée auprès des patients (évaluation de l’expérience d’utilisation, du niveau de satisfaction, des attentes,
etc.), entretien avec un patient utilisant régulièrement la plateforme MDM
depuis 2013.

7.1. Patients

Analyse d’une enquête de satisfaction réalisée auprès des médecins (expérience d’utilisation, satisfaction, attentes), entretiens avec deux médecins
utilisant la plateforme MDM.

7.2. Médecins

Analyse d’une enquête de satisfaction réalisée auprès des assistants médicaux (expérience d’utilisation, satisfaction, attentes), entretien avec les
employés d’une pharmacie où la plateforme MDM a été présentée en octobre 2017, entretien avec un représentant du domaine de l’aide à domicile.

7.3. Autres professionnels de la santé

Entretiens avec plusieurs personnes impliquées dans le développement,
l’administration et la gouvernance de la plateforme (à la Direction Générale
de la Santé, aux HUG, à la fondation IRIS-Genève). Synthèse de leur expérience avec la plateforme (facteurs de succès et de risques).

7.4. Administrateurs et
développeurs du
système

Entretien avec un employé d’une entreprise développant une solution de
dossier médical informatisé possédant une interface avec la plateforme
MDM. Identification des points importants et des défis techniques pour la
création d’un connecteur (standards des documents de santé HL7/CDA
complexes, utilisateurs qui souhaitent conserver leur moyen de travail et
leur logiciel habituel, etc.).

7.5. Développeurs de
systèmes tiers (intégration)

8. Conclusions
Résumé des points capitaux à retenir pour le développement et le déploiement d’une plateforme telle que MDM : sécurité, contenu, fonctionnalités
autres que le partage de documents, conservation des habitudes de travail
des professionnels et de la relation patient-médecin, utilisation de technologies adaptées.

8.1. Synthèse

Principaux facteurs de succès identifiés à différents niveaux : organisation,
contenu, utilisation, communication, technique et leçons apprises durant le
projet MDM.

8.2. Facteurs de succès / Leçons apprises

Vision du futur de la plateforme et des nouvelles communautés qui vont
implémenter des plateformes certifiées de DEP à l’avenir.

8.3. Perspectives
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1

Introduction

1.1

Situation initiale

L’objectif principal du dossier électronique du patient (DEP) est l’optimisation des processus de traitement afin d’améliorer la qualité et la continuité
des soins, d’augmenter la sécurité des patients et de simplifier la collaboration de professionnels de la santé travaillants dans différents domaines
et institutions.

Dossier électronique du
patient (DEP)

La législation fédérale sur le DEP, entrée en vigueur le 15 avril 2017, est
constituée de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP),
et des ordonnances qui y sont liées.
Suite à l’entrée en vigueur de cette législation, les hôpitaux ont à disposition
trois ans pour introduire un dossier électronique du patient (cinq ans pour
les établissements médico-sociaux et les maisons de naissance).
Le DEP n’est pas mis en œuvre de manière centralisée en Suisse, mais
introduit au niveau régional. Cette mise en œuvre décentralisée signifie que
de nombreux cantons et futures communautés se poseront les mêmes
questions.
Le Canton de Genève mène depuis près de 10 ans un projet nommé « MonDossierMedical » (e-toile dans sa première phase pilote) qui inclut de nombreux éléments du DEP. Grâce à ce dernier, le canton de Genève a déjà
acquis de précieuses expériences et se trouve de plus en plus confronté
avec des questions et recommandations relatives au dossier électronique
du patient de toute la Suisse.

Projet pionnier à Genève

Afin de mettre à disposition ces expériences de manière groupée et les
rendre accessibles à un large public, elles sont présentées dans ce document « aide à la mise en œuvre » de eHealth Suisse.

1.2

Destinataires

Le présent document s’adresse tout d’abord aux futures communautés et
communautés de référence (hôpitaux cantonaux, hôpitaux universitaires,
regroupements d’hôpitaux, de cabinets médicaux, de pharmacies, d’organisations de soins à domicile, d’établissements médico-sociaux et d’autres
institutions de santé assurant l’échange des données sauvegardées dans
le DEP) chargées d’implémenter le DEP dans les différentes régions de
Suisse.

Destinataires

Il s’adresse également aux autorités cantonales des différents cantons,
dans les cas où elles ont la compétence de supervision du projet d’implémentation du DEP.

1.3

Structure du document

Le présent document présente des retours d’expérience et des aides à la
mise en œuvre sur les thèmes suivants :


Aperçu de la plateforme MonDossierMedical.ch



Présentation des processus métiers liés à la plateforme

Thèmes principaux

Page 8



Aperçu de la stratégie de communication et de marketing de la plateforme



Bref aperçu de l’architecture technique de la plateforme



Aspects éthiques liés à des cas spéciaux



Retours d’expérience



o

Patients

o

Médecins (cabinets, hospitaliers)

o

Autres professionnels de la santé

o

Administrateurs, développeurs et chefs de projet

o

Développeurs de système tiers (intégration)

Leçon apprises / Facteurs de succès

Les principaux contenus du document ont été définis en collaboration avec
le mandant (eHealth Suisse) et des membres du groupe d’accompagnement (collaborateurs de la HES-SO Valais et collaborateurs de la Direction
Générale de la Santé du canton de Genève) lors de l’élaboration de ce rapport.

1.4

Méthodologie

Afin de maximiser le bénéfice du retour d’expérience, le plateforme MDM a
été analysée sous différents angles :




Aspects sociaux
o

Analyse d’enquêtes de satisfaction des diverses catégories d’utilisateurs de la plateforme (patients, médecins, assistants médicaux, etc.).

o

Entretiens avec divers utilisateurs pour récolter des données qualitatives et des propositions d’amélioration de la
plateforme.

Aspects techniques et administratifs
o

Collaboration et entretiens avec des personnes impliquées
dans le développement, le déploiement, le maintien et la
surveillance de la plateforme.

o

Test de la plateforme

Les divers entretiens effectués, l’analyse de données et de documents liés
à la plateforme MDM ainsi que les tests effectués ont permis d’obtenir une
bonne vue d’ensemble de la plateforme : son fonctionnement, ses points
forts et faibles, les futures évolutions planifiées et désirées, etc.
En se basant sur les connaissances acquises et les problèmes identifiés,
des recommandations s’adressant aux futures communautés et communautés de référence ont été formulées, à titre informatif et pour assister le
développement de nouvelles solutions de DEP, sans donner de consignes
juridiquement contraignantes.

Méthodologie
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1.5

Délimitation

Cette aide à la mise en œuvre :

1.6



Se focalise en majeure partie sur les aspects administratifs, sociaux et éthiques entourant la mise en place d’un dossier médical
électronique et non sur la partie technique, déjà couverte dans
d’autres mises en œuvre publiées par eHealth Suisse.



Présente des points de vue et des expériences personnelles, qui
ne reflètent pas forcément l’entièreté des utilisateurs ou autres acteurs principaux.



Tente de formuler des recommandations qui peuvent être utiles aux
communautés mandatées pour la mise en œuvre d’un DEP, avec
des bonnes pratiques concernant le démarrage d’un tel projet et les
points cruciaux à ne pas négliger.



Ne garantit pas qu’une vue exhaustive de tous les aspects d’une
mise en place d’un DEP est fournie.



Exprime des recommandations, qui ne sont pas des consignes juridiquement contraignantes.



Lorsque l’implémentation de la plateforme MDM dévie de la législation fédérale actuelle sur le DEP (LDEP), une remarque encadrée l’indiquera à la fin du chapitre de manière générale. La reconnaissance d’une communauté DEP et sa conformité avec la loi fédérale peut uniquement être effectuée par un organisme de certification reconnu.

Axes principaux

Bases légales

Législation genevoise
LRCIM Loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale (e-Toile)
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_k3_07.html

LRCIM

Législation fédérale
LDEP Loi fédérale sur le dossier électronique du patient
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111795/index.html

LDEP

ODEP Ordonnance sur le dossier électronique du patient
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163256/index.html

ODEP

ODEP-DFI Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163257/index.html

ODEP-DFI

Annexes de l’ordonnance
www.e-health-suisse.ch/legislation > Législation

Annexes de l’ordonnance

NOTE : L’Annexe 2 contient les critères de certification techniques et organisationnels pertinents pour la mise en œuvre d’un DEP
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Lorsque l’implémentation de la plateforme MDM dévie considérablement
de la législation fédérale actuelle sur le DEP (LDEP), une remarque encadrée telle que celle-ci présente l’indiquera à la fin du chapitre de manière
générale.

1.7

Déviations entre MDM
et DEP

Terminologie

DEP - Dossier électronique du patient : se réfère à une plateforme certifiée par une organisation reconnue qui respecte totalement la législation
fédérale sur le dossier électronique du patient permettant à des patients,
médecins et autres professionnels de la santé de partager des informations et des documents.
DGS - Direction Générale de la Santé : se réfère au département de la
République et canton de Genève ayant pour mission de promouvoir les
conditions et comportements favorables à la santé. La DGS coordonne
les acteurs du domaine sanitaire, protège les consommateurs et veille à la
disponibilité de soins de qualité [1].
HUG - Hôpitaux Universitaires Genève : se réfère au principal centre hospitalier de Genève, regroupant 8 hôpitaux publics, 2 cliniques et 40 lieux
de soins ambulatoires [2].
imad - Institution Genevoise de Maintien à Domicile : se réfère à l’organisation de soins et d’aide à domicile opérant dans le canton de Genève,
qui fait partie du réseau de soins institué par la loi cantonale sur le réseau
de soins et le maintien à domicile.
LRCIM - Loi sur le réseau communautaire d’informatique médicale : se réfère à la loi cantonale genevoise entrée en vigueur le 1er avril 2009, qui régit la mise en place d’un réseau communautaire d’informatique médicale
destiné à améliorer la qualité des soins dans le respect strict de la protection des données personnelles des patients et de l’intérêt de ces derniers.
MDM - MonDossierMedical : se réfère à la plateforme pour des dossiers
médicaux électroniques développée dans le canton de Genève.
mTAN - Mobile Transaction Authentication Number : se réfère à un mode
d’authentification où un code à usage unique est envoyé par SMS à un téléphone portable afin d’authentifier un utilisateur.

DEP

DGS

HUG

imad

LRCIM

MDM
mTAN
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2

Plateforme « MonDossierMedical.ch »

2.1

Historique

La plateforme MonDossierMedical.ch est le fruit d’une collaboration de plusieurs années de travail entre de nombreux partenaires.

Débuts du projet

Le projet a démarré en 1998, lorsque l’État de Genève a initié un projet de
mise en place d’un réseau communautaire d’informatique médicale à Genève. Le but initial était de s’appuyer sur une loi (LRCIM) [3] et de créer une
Fondation de droit privé d’utilité publique, dont la tâche serait de mettre en
place la solution imaginée.
La fondation de droit privé IRIS-Genève a été créée par un conseil de douze
membres représentant divers secteurs de la santé dans le canton de Genève en 2001 pour préparer la mise en réseau de tous les prestataires de
soins du canton [4], [5]. Le Conseil de la fondation était composé de
membres représentant :


Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)



Les médecins exerçant à titre privé et les cliniques privées



Les services d’aide et de soins à domicile



Les établissements médico-sociaux (EMS)



Les autres professionnels de la santé reconnus en tant que prestataires de soins



Les assureurs-maladie



Les patients

La fondation a modifié ses statuts par la suite pour devenir une fondation
de droit public.
Après une phase d’étude en 2002 et la déposition de projets de loi en 2005,
le Grand Conseil a pris acte en 2007 du Rapport du Conseil d’État (RD594)
sur « l’étude détaillée du réseau communautaire d’informatique médicale
du système de santé du canton de Genève appelé e-toile ».
La première phase du projet e-toile était l’analyse de la faisabilité de l’implémentation d’une plateforme permettant de partager des documents médicaux, d’un point de vue technique et opérationnel. C’est après l’entrée en
vigueur de la « Loi sur le réseau communautaire d’informatique médicale
(LRCIM) » [3] en avril 2009 que la phase pilote de la plateforme e-toile a
démarré [6].

Le projet e-toile

En collaboration avec la Poste Suisse, le premier prototype a été développé
et testé dans 4 communes du canton entre 2010 et 2012 [7].

La phase pilote

Depuis mai 2013, la plateforme est disponible pour tous les professionnels
de la santé et les patients du canton de Genève sous la nouvelle appellation
« MonDossierMedical » [7]. En décembre 2014, le nouveau moyen de connexion simplifié (mTAN, connexion par code SMS) a été introduit [6].

La création de MonDossierMedical

En avril 2015, une révision de la LRCIM concernant principalement des aspects techniques, tels que la possibilité d’utiliser des nouveaux moyens
d’accès (ex : mTAN) et le numéro AVS à 13 positions à fin d’identification,
ainsi que la définition de la phase intermédiaire du projet [8] a été acceptée
par le Grand Conseil [6].

Révision de la LRCIM
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2.2

Objectifs de la plateforme

Un des buts principaux de la plateforme MDM est le partage de documents
entre diverses institutions (hôpitaux, cabinets de médecins, pharmacies,
etc.) afin d’améliorer la prise en charge médicale en termes d’efficacité et
de sécurité (gain de temps, disponibilité d’informations précises, etc.) [9]

Partage de documents

Un autre aspect est l’autonomisation des patients, qui peuvent eux-mêmes
consulter leurs données médicales à tout moment et décider de partager
ou non leurs informations avec des professionnels de la santé.

Patient empowerment

2.3

Résultats actuels du projet MDM

Le projet MDM s’est concrétisé au fil des années et plusieurs résultats intéressants ont été obtenus.


Une plateforme disponible pour tous les habitants du canton de Genève.



Premier projet labellisé « eHealth Suisse », label délivré par le
Centre de compétences et de coordination de la Confédération et
des cantons en matière de cybersanté.

Résultats principaux

NOTE : Ce label était délivré avant l’entrée en vigueur de la LDEP
pour encourager les communautés à développer des solutions pour
le partage d’informations liées à la santé. Depuis l’entrée en vigueur de la LDEP, uniquement une certification officielle d’une plateforme en tant que plateforme DEP conforme est reconnue
comme label valable.


Tests d’intrusion réussis.



Projet intégré en Europe (participation à des projets pilotes européens tels que epSOS1 et Expand2).



Évaluation externe complète de la plateforme.



Partenariat public-privé entre le Canton de Genève et la Poste
Suisse.

Aux travers des entretiens menés [10]–[17] et de l’analyse des résultats de
l’enquête de satisfaction menée en fin d’année 2016 [18], [19], plusieurs
points à améliorer sont également ressortis.


Professionnels : L’interopérabilité avec les logiciels métiers est
absolument nécessaire pour les professionnels de la santé, afin
d’éviter la saisie à double de données. Le dossier patient informatisé des HUG, un logiciel pour cabinets médicaux (Mediway) ainsi
qu’un logiciel pour infirmiers (Medlink) sont déjà intégrés, mais il
faut encore intégrer la plateforme avec les logiciels de pharmacies
par exemple.
NOTE : L’intégration avec les logiciels de pharmacies est prévue
pour la prochaine version de la plateforme qui sera déployée en
2018 et qui intégrera également un plan de médication partagé.

1
2

http://epsos.eu, accès le 14 décembre 2017
http://expandproject.eu, accès le 14 décembre 2017

Critiques principales
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Professionnels (2) : L’identification forte manque encore dans la
plupart des logiciels métiers et nécessite une connexion double de
la part des professionnels de la santé (un login pour leur logiciel
métier, un second pour la plateforme MDM). Ceci est un frein important à une intégration complète de la plateforme avec le
workflow habituel des professionnels de la santé.
NOTE : L’identification forte est déjà mise en place aux HUG par
exemple, démontrant qu’il est possible de disposer d’un login
unique avec un mécanisme qui gère ensuite la conversion de
l’identité du logiciel métier en identité MDM.



2.4

Patients : L’ergonomie de la plateforme Web n’est pas encore optimale et l’accès à la plateforme peut sembler compliqué. Un accent
devra donc être mis sur la simplification des procédures administratives pour l’inscription et le développement d’une interface Web
plus ergonomique permettant de rapidement rechercher et trouver
les informations désirées.

Statistiques d’utilisation de la plateforme
Nombre d’utilisateurs

Selon les dernières statistiques fournies par la Poste Suisse (septembre
2017), plus de 28'000 patients sont inscrits à la plateforme (population totale du Canton à fin 2016 : 493'706 habitants [20]), plus de 900 médecins
(sur un total d'environ 1800 médecins inscrits à l'Association des Médecins
de Genève), ainsi que plus de 500 assistants médicaux, ~270 infirmiers et
~140 pharmaciens [19], [21].
Ci-dessous se trouve la proportion des catégories d’âge parmi près de
20'000 personnes inscrites à MDM entre janvier 2016 et octobre 2017.

Données démographiques

En mars 2017, la proportion d’hommes et de femmes inscrits à MDM était
pratiquement 50/50 (11'575 femmes, 11'424 hommes) [22].

Âge des personnes inscrites à
MonDossierMedical (01.16 - 10.17)

14%
44%
42%

0 à 15 ans

16 à 65 ans

65 ans et plus

Figure 1 - Catégories d'âge pour les ~20’000 personnes inscrites à MDM entre janvier 2016 et octobre 2017

Près de 3.8 millions documents existaient fin septembre 2017 dans la plateforme, dont la majorité (~95%) proviennent des HUG [11], [21]. Parmi ces

Nombre de documents
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documents, une grande majorité (au moins 80%) sont des rapports de laboratoire [12].
NOTE : Tous les documents disponibles dans le dossier patient informatisé
des HUG sont automatiquement mis à disposition dans la plateforme MDM
à partir du moment où le patient est inscrit à MDM et a visité au moins une
fois les HUG, y compris les documents historiques créés avant l’inscription
du patient à la plateforme.
NOTE 2 : Le grand nombre de rapports de laboratoires va être adressé
dans le futur, soit par l’affichage d’un résumé des rapports au lieu de tous
les documents individuels, ou à terme par la publication directe de données
structurées (les résultats et non les rapports) dans la plateforme MDM. La
problématique d’accréditation des rapports de laboratoire (chaque rapport
est accrédité) ne doit pas être négligée par contre : la création d’un rapport
cumulatif n’éviterait pas forcément la publication des documents PDF originaux, qui pourraient par contre être facilement masqués ou filtrés [12].
Entre mars 2016 et septembre 2017 près de 2000 appels au support technique (assuré par la Poste Suisse) ont été effectués, avec une durée
moyenne de 5.7 minutes. Les appels concernent principalement des dérangements techniques et des oublis de codes d’accès.

Appels au support
(HelpDesk)

Entre mars 2016 et septembre 2017, le nombre de patients enregistrés a
augmenté de manière constante, passant du simple au double (~14'000 en
mars 2016 et ~28'000 en septembre 2017, voir graphique ci-dessous).

Évolution des inscriptions de patients

Figure 2 - Évolution du nombre de patients inscrits à la plateforme MDM entre mars 2016 et septembre 2017 3

Entre mars 2016 et septembre 2017, le nombre de médecins enregistrés a
également augmenté considérablement (>600 en mars 2016 et >900 en
septembre 2017, voir graphique ci-dessous).

3

Source : Indicateurs MDM de la Poste pour 2016 et 2017 [21]

Évolution des inscriptions de médecins
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Figure 3 - Évolution du nombre de médecins inscrits à la plateforme MDM entre mars 2016 et septembre 20174

2.5

Acteurs principaux

Cette section présente un diagramme des principaux acteurs impliqués
dans la plateforme MDM (voir ci-dessous) et détaille le rôle et les responsabilités de chacun.
La plateforme MDM est un écosystème avec de nombreux acteurs, il est
donc important de réfléchir à l’impact de chacun sur la plateforme globale.
En effet, une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible et un
problème avec un groupe d’utilisateurs ou un acteur externe peut avoir un
effet négatif important sur l’équilibre de tout le système.
NOTE : Si par exemple les médecins de cabinets ne sont pas intéressés
par la participation à la plateforme et n’y ajoutent pas de documents également, l’utilité pour des patients non hospitalisés est pratiquement nulle (la
principale source de documents à Genève sont les HUG [11]), ce qui découragera potentiellement les nouveaux utilisateurs. Il faut donc bien communiquer aux médecins l’utilité et la plus-value que la plateforme peut leur
apporter (communication améliorée avec l’hôpital, accès direct aux documents, moins d’échanges papier, etc.) [13].
NOTE 2 : Si par exemple une faille importante de sécurité est identifiée
dans la plateforme et que ce problème est médiatisé, la confiance des utilisateurs pourrait être perdue et il sera alors difficile de convaincre le tout
public de s’inscrire. Une bonne idée est donc de mandater une entreprise
externe pour effectuer des audits de sécurité réguliers et complets et de
réagir rapidement en cas de découverte d’une faille [13].
NOTE 3 : S’il est difficile de s’interfacer avec la plateforme, les fournisseurs
de logiciels tiers (dossiers patients informatisés pour cabinets médicaux,
logiciels pour pharmacies, etc.) auront des difficultés (ou un manque d’intérêt) à implémenter des connecteurs, ce qui peut grandement diminuer l’utilité de la plateforme pour les professionnels de la santé, qui ne souhaitent
4

Source : Indicateurs MDM de la Poste pour 2016 et 2017 [21]

Schéma organisationnel
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majoritairement pas utiliser un autre outil que celui auquel ils sont habitués.
Il faut donc veiller à fournir une interface assez simple pour que des entreprises tierces puissent facilement connecter leur logiciel à la plateforme et
permettre des échanges bidirectionnels de données et de documents (par
exemple en ajoutant une couche d’abstraction au-dessus du standard de
documents médicaux HL7/CDA, qui est complexe et peut être difficile à
prendre en main) [13].
NOTE 4 : Si la gouvernance et la surveillance au niveau éthique et légal de
la plateforme ainsi que la stratégie de communication ne sont pas bien gérés (réaction en cas de découverte d’une faille de sécurité, p.ex.), un blocage pourrait survenir de la part d’un acteur politique (notamment le Préposé à la protection des données).

Figure 4 - Vue d'ensemble des principaux acteurs liés à la plateforme MonDossierMedical.ch

Le respect des lois, de l’éthique, de la déontologie au sein de la plateforme
doit être assuré, idéalement par une entité externe et distincte de l’entité
d’administration et de gouvernance.

Surveillance de la plateforme

Son rôle est de s’assurer que la plateforme s’aligne à la base légale et
éthique et qu’elle fournit toutes les fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs pour contrôler l’accès à leurs données.
Dans le projet MDM, c’est la fondation IRIS-Genève qui se charge de la
surveillance de la plateforme.
Pour administrer et gérer la gouvernance de la plateforme, une entité veillant à la bonne marche de la plateforme, en termes de promotion, d’évolution de la plateforme, de la formation des utilisateurs, de coordination entre
les divers acteurs, etc. est désignée.
Son rôle est de développer la stratégie de déploiement, d’implantation, de
maintien et d’évolution de la plateforme, en collaborant avec tous les autres
acteurs de l’écosystème.
Dans le projet MDM, c’est la Direction Générale de la Santé qui s’occupe
de l’administration et de la gouvernance de la plateforme.

Administration et gouvernance
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Le fournisseur logiciel de la plateforme peut être une entreprise privée par
exemple, qui s’occupe de fournir la base logicielle permettant l’échange sécurisé de documents médicaux et autres fonctionnalités à valeur ajoutée
(plan de soins ou plan de médication partagé, p.ex.).

Fournisseur logiciel de
la plateforme

Sa responsabilité est de fournir un logiciel sécurisé avec lequel divers systèmes peuvent s’interfacer (hôpitaux, cabinets médicaux, pharmacies, etc.).
Il est important que l’entreprise soit à l’écoute des besoins métiers [17] des
utilisateurs afin d’offrir une solution ayant un maximum de valeur ajoutée.
Dans le projet MDM, c’est la Poste qui fournit le logiciel de base (Vivates).
Ces entreprises sont les développeurs de solutions métiers pour divers
types d’établissements (hôpitaux, cabinets, pharmacies, etc.).

Fournisseurs de logiciels tiers / métiers

Leur tâche est de fournir des connecteurs entre leur logiciel et la plateforme,
afin d’intégrer au mieux les informations provenant d’autres établissements
dans le logiciel (informations entrantes) et de donner la possibilité de publier
de manière simple des données saisies dans le logiciel vers la plateforme
(informations sortantes) et de gérer la synchronisation des données.
Dans le projet MDM, on retrouve par exemple l’entreprise Logival, développeurs du logiciel pour cabinets médicaux Mediway, qui assure l’intégration
de la plateforme dans leur solution [10], ou encore l’entreprise Medical Link
Services qui développe un logiciel pour les soins à domicile nommé Medlink
et s’occupe de son intégration à la plateforme MDM [15].
Les acteurs politiques sont entre autres les autorités cantonales et notamment le préposé à la protection des données.

Acteurs politiques

Leur rôle est de légiférer sur l’application des lois, de contrôler l’adéquation
d’une plateforme (protection des données) ainsi que de tenter de mettre en
place une législation proche des besoins et des réalités du terrain.
Dans le projet MDM, le canton de Genève a depuis de nombreuses années
une politique visant le déploiement d’une plateforme de partage d’informations entre les patients et les différents professionnels de la santé.
Les utilisateurs comprennent toute personne inscrite à la plateforme MDM.

Utilisateurs

Leurs rôles dépendent de la catégorie des utilisateurs : dans la plateforme
MDM, les patients sont actuellement uniquement « consommateurs » d’informations, car leur accès à la plateforme est en lecture seule, alors que les
professionnels de la santé peuvent alimenter le dossier d’un patient avec
des nouveaux documents et des nouvelles informations.
Dans le projet MDM, les utilisateurs peuvent être des patients, des médecins de cabinet, de clinique ou d’hôpital, des infirmiers, des pharmaciens ou
autres professionnels de la santé.
Ces établissements représentent les diverses sources d’utilisateurs de la
plateforme, aussi bien en termes de patients qu’en termes de professionnels de la santé. Il peut s’agir d’hôpitaux, de cabinets médicaux, de pharmacies, d’EMS, de cliniques, etc.
Leur responsabilité est d’encourager les professionnels de la santé à utiliser
la plateforme et de les encourager d’informer les patients de son existence
et de son utilité [15].
Dans le projet MDM, les fournisseurs principaux d’utilisateurs sont les HUG
(hôpitaux), ainsi que l’imad (organisation de soins et d’aide à domicile), de
nombreux cabinets médicaux, etc.

Fournisseurs d’utilisateurs
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2.6

Fonctionnalités principales - Patients

Cette section vise à donner une vue d’ensemble concrète de la plateforme
MDM du point de vue d’un patient en passant en revue les principaux
écrans de l’application Web MDM et les fonctionnalités qui y sont rattachées :


Connexion



Dossier
o

Données administratives

o

Données médicales (NOTE : Il s’agit de l’écran d’accueil)

o

Médication

o

Journal d’accès



Notifications (Boîte de réception)



Paramètres



o

Notifications

o

Logins

o

Autorisations

o

Autorisations avancées

Principales fonctionnalités - Patients

Désinscription (Dossier)

Ci-dessous se trouve un aperçu du menu principal de la plateforme.

Figure 5 - Aperçu du menu principal de la plateforme MDM

La connexion à la plateforme se fait en 2 étapes : l’entrée d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, suivie de l’entrée d’un code envoyé par SMS
au numéro de téléphone lié au compte de l’utilisateur.
NOTE : La plateforme est disponible en 4 langues (français, allemand, italien et anglais)

Connexion
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Figure 6 - Illustration du processus de connexion à la plateforme MDM (de haut en bas : saisie du nom d’utilisateur et mot de passe, réception du code par SMS sur le téléphone mobile, saisie du code et login)

Le patient peut consulter ses données administratives (nom, date de naissance, adresse, etc.) en cliquant sur l’onglet correspondant. Il peut également télécharger et consulter son formulaire d’adhésion à la plateforme.

Dossier - Données administratives
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Figure 7 - Aperçu de l'onglet "Données administratives" de la plateforme MDM et du formulaire de consentement
du patient

Le deuxième onglet de la plateforme contient tous les documents médicaux
relatifs au patient qui ont été ajoutés à la plateforme.
NOTE : Il est possible de filtrer les documents par date (derniers 3 mois, 1
année, tous) ou d’effectuer une recherche avancée par type de document,
auteur, date de création, niveau de confidentialité, etc.).

Dossier - Données médicales
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Figure 8 - Aperçu de l'onglet "Données médicales" de la plateforme MDM affichant les documents médicaux d’un
patient

Le troisième onglet, « Médication », affiche une liste des médicaments
prescrits par un médecin au travers de la plateforme MDM.

Dossier - Médication

NOTE : Le futur « Plan de médication partagé » qui sera intégré à la prochaine version de la plateforme [23] permettra de synchroniser la liste des
médicaments prescrits avec les différents logiciels métiers (hôpital, cabinet
médical, pharmacie, etc.). Cette nouveauté rendra la gestion de la médication plus intéressante car elle ne nécessitera plus une saisie à double des
données.

Figure 9 - Aperçu de l'onglet "Médication" de la plateforme MDM affichant les médicaments prescrits au travers
de la plateforme

Le quatrième onglet, « Journal d’accès » montre un journal détaillé de toute
opération et chaque accès au dossier du patient, avec la date/heure et
l’identité de toute personne accédant à une partie du dossier. Cette fonctionnalité assure une traçabilité de tous les accès, garantissant qu’ils soient
visibles et qu’ils doivent pouvoir être justifiés. Pour chaque entrée du journal, il est possible d’afficher les détails de la personne ayant accédé au
dossier.

Dossier - Journal d’accès
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Figure 10 - Aperçu de l'onglet "Journal d'accès" de la plateforme MDM affichant tous les accès au dossier d'un
patient (en haut) et affichage du détail d’un prestataire de soins ayant effectué une opération dans le dossier du
patient (en bas)

L’écran des notifications fonctionne comme une boîte de réception dans un
logiciel de courrier électronique. Toute arrivée d’un nouveau document ou
autre action importante effectuée dans le dossier est affichée ici et l’utilisateur peut consulter des détails concernant chaque événement (accès au
document ajouté, par exemple).

Dossier - Notifications
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Figure 11 - Aperçu de l'écran de notifications de la plateforme MDM, avec l'affichage du détail d'une notification
et l’ouverture du document rattaché à la notification

Les utilisateurs ont la possibilité de recevoir des notifications non seulement
dans l’application Web (voir ci-dessus), mais également d’être informé par
e-mail ou SMS, selon leurs préférences. Il est également possible de personnaliser les notifications selon le degré d’importance du message.

Paramètres - Notifications
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Figure 12 - Aperçu de l'écran de configuration des notifications par e-mail et SMS dans la plateforme MDM

Le second onglet des paramètres permet de visualiser et de gérer les divers
moyens d’authentification à la plateforme MDM (modification d’un numéro
de téléphone, p.ex.).

Paramètres - Authentification

Figure 13 - Aperçu de l'écran de gestion des moyens d'authentification dans la plateforme MDM

Dans le troisième onglet, les utilisateurs peuvent gérer de manière simple
les autorisations attribuées à différents professionnels de la santé ou organisations (p. ex. HUG), avec la gestion du niveau de confidentialité (médical, stigmatisant et secret) pour chaque autorisation attribuée. Les patients
ont les possibilités suivantes :

Paramètres - Autorisations simples
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Ajouter un médecin représentant : Un médecin représentant
aura le droit de prendre l’identité du patient sur la plateforme et interagir avec celle-ci comme s’il était le patient. Il aura donc accès à
toutes les données du patient (y compris les documents avec un
niveau de confidentialité « secret ») et pourra consulter et gérer le
dossier MDM au nom du patient, y compris l’attribution de nouveaux
droits d’accès. Il s’agit du niveau de droits le plus élevé permettant
un contrôle total du dossier du patient en son nom. Cette fonctionnalité est principalement intéressante pour les personnes qui ne
souhaitent pas avoir d’accès personnel à leur dossier et préfèrent
que leur médecin se charge de la gestion du dossier MDM.
NOTE : Le journal d’accès du dossier mentionne entre parenthèses
lorsqu’une action a été effectuée par le patient, mais par le biais
d’un représentant.
NOTE 2 : Le libellé du bouton indique « Ajouter un médecin représentant », mais le patient aurait la possibilité de choisir un autre
type de professionnel de la santé en tant que représentant (soignant, pharmacien, etc.).



Ajouter un médecin de confiance : Un médecin de confiance a
un accès privilégié et non limité dans le temps au patient du dossier
(voir également la section 5.1 pour plus de détails). Un médecin de
confiance pourra accéder à tous les documents du patient sauf indication contraire (un document avec le degré de confidentialité
« secret » pourra par défaut être uniquement visionné par le patient
et l’auteur du document, p. ex.). Un patient peut avoir plusieurs médecins de confiance, mais uniquement des médecins peuvent être
sélectionnés dans cette catégorie (pas un pharmacien ou un laborantin, p. ex.).



Ajouter une organisation de confiance : Le patient a également
la possibilité d’ajouter une organisation de confiance, pour attribuer
les mêmes droits à tous les collaborateurs d’un cabinet médical,
d’un laboratoire ou d’un hôpital par exemple. Ceci afin de faciliter
et d’accélérer la procédure d’attribution de droits.



Ajouter un droit d’accès temporaire à un prestataire de soins
ou à une organisation : De la même manière que pour les 2 points
précédents, le patient peut également attribuer des droits d’accès
temporaires (1 jour, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 18 mois) à tout
prestataire de soins cette fois (y compris des pharmaciens, infirmiers, laborantins, etc.) ou à une organisation de soins.



Ajouter un prestataire à la liste noire du patient : Le patient a
toujours la possibilité de bloquer à tout moment l’accès à son dossier à tout prestataire inscrit sur la plateforme.
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Figure 14 - Gestion des autorisations pour les patients utilisant la plateforme MDM. De haut en bas : Section
avec les représentants, section avec les médecins et organisations de confiance, section pour les droits d’accès
temporaires et section avec les personnes sur la « liste noire » du patient

Le quatrième onglet permet aux patients de définir des paramètres avancés
relatifs aux autorisations sur leur dossier. Ils peuvent :


Définir des règles générales pour déterminer le niveau de confidentialité par défaut de certaines professions médicales, les désignant
comme professions stigmatisantes (p. ex. tout document émanant
d’un psychothérapeute).



Configurer dans quelles circonstances un droit d’accès octroyé à
un prestataire peut être délégué à un autre prestataire. Il peut par
exemple choisir qu’une délégation est uniquement possible pour
des prestataires faisant partie de la même organisation que celle
du prestataire défini par l’utilisateur.



Limiter le niveau de confidentialité de documents rendus accessible
par délégation.



Définir si la délégation doit le mentionner spécifiquement par son
nom, ou si une délégation groupée de tous les patients d’un professionnel de la santé est autorisée également.
NOTE : Cette option est intéressante car un médecin (par exemple)
peut choisir de déléguer ses droits pour l’ensemble de ses patients,
sans sélectionner les patients individuellement. Un patient pourrait
donc juger ce type de délégation « globale » non souhaitable et
préférer qu’il soit mentionné explicitement dans une délégation.

Paramètres - Autorisations avancées
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Figure 15 - Aperçu des paramètres d'autorisations avancées dans la plateforme MDM

Le dernier point accessible au patient est l’écran de désinscription, où il peut
très facilement se désinscrire de la plateforme MDM avec un seul clic sur
un bouton.

Désinscription

Figure 16 - Aperçu de l'écran de désinscription pour les patients utilisant la plateforme MDM

2.7

Fonctionnalités principales - Professionnels

Cette section vise à donner une vue d’ensemble concrète de la plateforme
MDM du point de vue d’un professionnel de la santé (médecin dans cet
exemple). Les principales fonctionnalités et les mécanismes de gestion des
patients et des droits d’accès sont passés en revue. Cette section se concentre sur les différences au niveau des fonctionnalités disponibles pour les
patients.

Principales fonctionnalités - Professionnels

La connexion se passe de la même manière que pour les patients (voir
section 2.6).

Connexion

Après la connexion à la plateforme, les médecins et autres prestataires vont
devoir sélectionner un de leurs patients avant d’accéder à une interface similaire que celle des patients, avec une gestion des notifications, des
moyens d’authentification, etc.

Recherche d’un patient
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La recherche d’un patient nécessite au minimum la saisie d’une des données suivantes : Nom, Prénom, Date de Naissance ou Numéro de carte
d’assuré du patient.
NOTE : La nécessité de saisir une donnée précise et le fait de ne pas pouvoir afficher directement la liste complète de tous les patients est un bon
point pour la protection de la sphère privée des patients inscrits à MDM.
NOTE 2 : Si la recherche produit un seul résultat, le dossier de ce patient
sera automatiquement ouvert, un bon moyen de gagner un peu de temps
et d’éliminer un clic superflu.

Figure 17 - Écran de recherche de patients pour les professionnels de la santé inscrits à la plateforme MDM

Une fois le dossier d’un patient ouvert, la vue est similaire à celle du patient
(voir section 2.6), la différence étant que pas nécessairement tous les documents du patient seront visibles pour le professionnel de la santé (selon
les droits attribués par le patient).
De plus, deux boutons supplémentaires sont visibles :


Accès en mode urgence : Permet d’accéder aux documents du
patient sans son consentement explicite, en cas d’urgence médicale et uniquement si la vie ou la santé du patient est en danger
immédiat (voir également section 5.1).



Demander plus de droits : Permet à un professionnel de la santé
de demander un accès plus compréhensif aux documents du patient. La procédure est décrite ci-dessous :
o

Le professionnel de la santé sélectionne le nouveau type
de droits qu’il souhaiterait obtenir (médecin de confiance
ou représentant). L’option « médecin de confiance » lui
octroie un accès permanent au dossier du patient (sauf si
le patient le met sur sa liste noire ou lui supprime ce droit),
l’option « représentant » lui donne le droit de prendre
l’identité du patient dans la plateforme, avec un accès illimité et la possibilité de gérer le dossier au nom du patient.

o

Le patient reçoit ensuite un SMS (il est également possible
d’utiliser un e-mail ou la carte d’assuré du patient) avec un
code qu’il doit donner au médecin.

o

Le professionnel de la santé insère le code fourni par le
patient et obtient les droits demandés si ce code est correct.

Dossier du patient
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Figure 18 - Aperçu des boutons supplémentaires disponibles aux médecins dans la plateforme MDM (mode urgence et demande de droits additionnels) et écran de demande de droits d’accès supplémentaires au dossier
d’un patient

Un onglet supplémentaire qui n’est actuellement disponible que pour les
prestataires de soins est le « Plan de soins partagé ». Il s’agit d’un moyen
pratique pour différents prestataires de soins impliqués dans le traitement
d’un patient (médecin de famille, infirmier, médecin des HUG, etc.) de partager des observations concernant des diagnostics liés au patient, de réaliser le suivi de l’évolution du patient, etc. Toutes les informations saisies
seront visibles par tous les prestataires faisant partie du plan de soins du
patient et seront notifiés lors de l’ajout de nouvelles informations dans ce
plan (le patient est également notifié).
NOTE : Le plan de soins peut également être exporté au format XML ou
PDF, ce qui peut être pratique pour avoir une vue globale de l’évolution du
patient sans forcément avoir accès à un ordinateur ou autre appareil électronique (tablette, smartphone).
NOTE 2 : Il est possible d’envoyer à tout moment une notification à tous les
membres du plan de soins partagé, pour attirer leur attention sur un résultat
ou les informer d’une évolution du patient, par exemple. Le patient ne
recevra pas de notification lorsqu’un message est envoyé de cette manière
aux autres prestataires de soins impliqués dans le plan de traitement.

Plan de soins partagé
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Figure 19 - Aperçu du plan de soins partagé de la plateforme MDM, des fonctionnalités d'export et de notification
aux membres du plan de soins

Un médecin a la possibilité de procéder directement à l’inscription d’un patient dans la plateforme MDM. La procédure démarre par la saisie du numéro de carte d’assuré du patient et passe ensuite par la configuration des
moyens de connexion et des droits d’accès initiaux au dossier nouvellement
créé.

Enregistrement de patients

Figure 20 - Écran de démarrage pour l'enregistrement d'un nouveau patient dans la plateforme MDM par un médecin

Dans l’onglet lié aux autorisations, les médecins et autres professionnels
de la santé (infirmiers, assistants médicaux, etc.) ont la possibilité d’ajouter
des délégations d’autorisation à d’autres professionnels, en cas d’une période d’absence ou de vacances par exemple. La délégation ne nécessite
pas d’autorisation explicite du patient. Elle est normalement de courte durée.

Délégation de droits

Page 31

Le contrôle de l’autorisation créée est très précis et comprend :


La date de début de l’autorisation.



La durée (1 jour, 1/2/3 semaine(s), 1/3/6 mois ou permanente).



La personne ou l’organisation à qui s’adresse la délégation.



La sélection des patients auxquels s’applique la délégation (tous
les patients ou sélection manuelle).



Le type de document autorisé à être consulté par les destinataires
de la délégation.



Le niveau de confidentialité maximal des documents visibles aux
destinataires de la délégation.

Le professionnel de la santé peut consulter la liste des autorisations déléguées qu’il a créées, ainsi que la liste des autorisations qui lui ont été déléguées par d’autres professionnels de la santé.

Figure 21 - Aperçu de l'écran d'autorisations déléguées de la plateforme MDM accessible aux professionnels de
la santé et de l’écran de configuration d’une nouvelle délégation
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Le professionnel de la santé ayant obtenu les droits de représentation pour
un patient (voir sous-section « Dossier patient » plus haut dans cette section) peut prendre l’identité du patient sur la plateforme MDM et gérer son
dossier en son nom, y compris l’accord et la suppression de droits d’accès.
Pour ce faire, le professionnel de la santé dispose d’une liste déroulante en
haut à gauche où il peut sélectionner l’identité qu’il souhaite utiliser (sa
propre identité ou celle d’un patient qu’il représente).

Représentation

Figure 22 - Aperçu de la liste déroulante accessible aux médecins ayant des droits de représentation pour un ou
plusieurs patients dans la plateforme MDM.

Quelques « Acteurs principaux » (section 2.5) sont prédéfinis par la LDEP.
Un audit de sécurité régulier est par exemple obligatoirement prévu par les
procédures de certification selon art. 11 LDEP. En outre, la surveillance en
matière de droit sur la protection des données dans la DEP est assumée
par le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(PFPDT).
Les dispositions relatives au portail d’accès pour les patients et pour les
professionnels de la santé sont spécifiées dans art. 18 ODEP et art. 11
ODEP. En comparaison avec les descriptions présentes des sections 2.6
et 2.7, le patient aura la possibilité de saisir ses propres données dans le
DEP (art. 8 LDEP). Les niveaux de confidentialité, les droits d’accès et les
options de délégation diffèrent entre MDM et DEP, le DEP ne connaissant
par exemple que trois niveaux de confidentialité et ne différenciant pas entre
médecins et autres professionnels de la santé (il n’existe que le rôle « professionnel de la santé »).
Pour l’identification de patient, le système DEP introduira le numéro d'identification du patient selon Art. 4 LDEP. Pour le processus de médication,
mentionné aux sections 2.6 et 2.7, le DEP prévoit des formats d’échange
électroniques comme la cybermédication (annexe 4 de l’ODEP-DFI).

Déviations entre MDM
et DEP – Chapitre 2
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3

Processus métiers

3.1

Cartographie

La plateforme MDM comprend de nombreuses fonctionnalités régies par
des processus métiers bien définis avec plusieurs embranchements, conditions, transmissions de documents, etc.
L’image ci-dessous présente une vue globale des principaux processus liés
à l’interaction avec la plateforme [24].
L’élément initiateur est toujours le besoin d’accéder à la plateforme. À partir
de ce point, trois cas de figures sont possibles :


Nouvel utilisateur : Une personne qui souhaite accéder à la plateforme mais ne possède pas de compte. La personne devra donc
passer par le processus de création de compte avant de pouvoir
accéder à la plateforme (voir section 3.2).



Utilisateur existant sans moyen d’authentification valide : Une personne qui a déjà créé son compte mais ne possède pas de moyen
d’accès valide (ex : mot de passe oublié, pas de moyens d’authentifications mis en place). La personne devra rétablir un moyen d’accéder à la plateforme avant de pouvoir accéder à la plateforme.



Utilisateur existant avec moyen d’accès valide : La personne devra
s’authentifier avant de pouvoir accéder à la plateforme.

Une fois connecté, un utilisateur a plusieurs choix :


Changement d’identité (modification du nom d’utilisateur p. ex.).



Gérer les droits d’accès à MDM.



Régler le niveau de confidentialité de documents de MDM.



Désactiver son accès, désinscription de la plateforme.

Le processus se termine par le décès de l’utilisateur, qui entraîne également
la désactivation du compte utilisateur (désactivation manuelle par la Direction Générale de la Santé).
Chacune des tâches listées dans l’image ci-dessous fait l’objet de son
propre processus métier, dont les plus importants sont détaillés ci-après.

Aperçu des processus
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Figure 23 - Cartographie des processus MonDossierMedical.ch5

5

Source : Rapport de processus MDM du 28 mars 2017, avec le support de RedSen Consulting
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3.2

Inscription

Le processus d’inscription est le premier contact que les utilisateurs (patients ou professionnels de la santé) ont avec la plateforme, il est donc primordial que le processus soit clair, rapide et efficace, tout en tenant compte
de divers aspects éthiques (inscription de mineurs, capacité de discernement, etc.). Si l’expérience est trop fastidieuse ou compliquée, un risque
existe que l’utilisateur perde la motivation d’utiliser la plateforme.

Importance

Le processus se compose de deux sous-processus : l’inscription en tant
que professionnel de la santé et l’inscription en tant que patient. Le processus lié aux patients [24] est décrit ci-après, comme il s’agit du processus le
plus complexe et le plus critique (en termes de nombre de personnes).

Composition du processus

Figure 24 - Processus d'inscription à MonDossierMedical.ch6

Le processus d’inscription d’un patient débute lorsque le besoin d’accéder
à la plateforme MDM se manifeste pour :


Un mineur ou un adulte



Une personne avec ou sans capacité de discernement

Il est important de traiter tous les cas spéciaux qui requièrent une attention
particulière au niveau éthique (consentement, p.ex.). Ces cas sont traités
dans le processus d’inscription d’un patient dans MDM :


6

Mineurs
o

<12 ans : pas de capacité de discernement. Nécessitent
un représentant légal pour ouvrir leur dossier MDM. La présence de l’enfant et une discussion avec celui-ci ne sont
pas requises dans ce cas.

o

12 à 16 ans : la présence et une discussion avec l’enfant
ainsi que la présence d’un représentant sont nécessaires
pour l’ouverture du dossier et l’enfant doit accepter que son
parent consulte son dossier (le parent détient les moyens

Source : Rapport de processus MDM du 28 mars 2017, avec le support de RedSen Consulting

Inscription de patients
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d’accès), car ils ne sont pas considérés comme étant capables de discernement (sauf indication explicite d’un médecin, cas dans lequel la capacité de discernement est
prouvée par un certificat de discernement : l’ouverture par
le mineur est alors possible sur présentation du certificat).
Au contraire, si une attestation d’un médecin déclarant le
mineur de plus de 12 ans comme étant incapable de discernement est fournie, l’inscription peut être faite par le parent sans nécessiter la présence de l’enfant.
o

>16ans : considérés comme étant capables de discernement, peuvent ouvrir leur dossier comme un adulte, la présence d’un parent n’est pas nécessaire et c’est le mineur
qui reçoit les moyens d’accès.

NOTE : Une pièce d’identité valide avec photographie est demandée lors de chaque inscription (pour le parent et l’enfant).
NOTE 2 : Il est possible de demander deux accès pour les parents.
NOTE 3 : Un mineur de plus de 12 ans jugé capable de discernement peut se rendre seul dans un point d’inscription « MonDossierMedical » habilité afin de se désinscrire de la plateforme, d’ôter le/les moyens de connexion renseigné/s dans son
dossier (le/les parents ne pourront dès lors plus accéder au
dossier MDM de leur enfant) ou d’ôter les droits d’accès à son
dossier à un ou plusieurs professionnels de la santé. Pour
toutes ces démarches, une pièce d’identité valide avec photographie est demandée.
NOTE 4 : Un mineur de plus de 12 ans recevra annuellement
un courrier lui indiquant ses droits (conditions d’accès et de
description) concernant la plateforme MDM.


Adultes
o

Sans capacité de discernement et sans représentant, ni
curateur : ouverture du dossier MDM n’est pas possible.

o

Avec capacité de discernement ou sous curatelle administrative : peut ouvrir le dossier pour lui-même ou un tiers en
présentant une procuration.

o

Un adulte sous curatelle médicale ou générale : besoin du
représentant officiel (curateur) pour ouvrir le dossier MDM.

o

Un adulte sans capacité de discernement immédiat : décision escaladée à l’autorité idoine (p. ex. le Service de protection de l’adulte7 ou le service des tutelles d’adultes) statuant au cas par cas.

Pour l’inscription, des documents tels qu’une pièce d’identité légale, une
procuration ou une preuve de représentation peuvent être demandés (selon
la situation).
Plusieurs activités sont ensuite nécessaires afin de permettre au patient de
disposer de son accès à MDM. Les activités suivantes sont réalisées par le
point d’inscription, soit un « registration officer » ou un professionnel de la

7

https://www.ge.ch/spad/mission.asp, accès le 5 décembre 2017
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santé :


Contrôle des pièces et données fournies.



Fournir les informations relatives à MDM au patient intéressé (gestion d’accès aux documents, gestion des moyens d’authentification
et des droits d’accès).



Obtenir le consentement éclairé de la part de l’intéressé pour poursuivre l’ouverture du dossier MDM.



Recueillir l’avis de l’enfant inscrit (consentement de l’enfant est nécessaire, ainsi que la présence de l’enfant et une discussion s’il est
âgé entre 12 et 16 ans).



Remplir toutes les informations renseignées (nom, prénom, date de
naissance, n° AVS, etc.).



Impression de la déclaration d’adhésion, signature et transmission
de celle-ci au fournisseur logiciel de la plateforme (Poste Suisse).

NOTE : Voir également la section 7.3 (Pharmacie – Problématiques) pour
avoir quelques exemples de problématiques liées à l’inscription de patients
dans une pharmacie.
Afin de maximiser le nombre d’inscriptions de nouveaux patients, il est important de disposer d’une multitude de points d’inscription (pharmacies, médecins, hôpitaux, etc.) répartis géographiquement sur tout le terrain (village,
ville, canton) afin de garantir une accessibilité simple au processus d’inscription [13].
Une inscription en ligne serait optimale, mais n’est pas encore disponible
dans la version actuelle de la plateforme MDM, ce qui est dû à la nécessité
d’un contrôle d’identité des personnes souhaitant s’inscrire.
NOTE : Des discussions avec la Poste Suisse et l’administration sont en
cours afin d’explorer la possibilité de l’inscription en ligne [22].
Il est également crucial de bien former les personnes responsables de l’inscription (« registrations officers », professionnels de la santé) afin d’accompagner de manière efficace les nouveaux utilisateurs avec tout type de profil
(enfants, personnes âgées, patients polymorbides, etc.).
Dans le canton de Genève, il existe de nombreux points d’inscription à la
plateforme MDM, dont voici un aperçu [22], [25] :

8



Auprès d’un médecin ou d’une pharmacie inscrit-e à MonDossierMedical.ch : une liste de tous les professionnels inscrits est disponible pour les patients8.



Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
o

Box d’inscription aux HUG : lun-mar - jeu-ven 8h30-12h30
/ mer 15h-19h.

o

Admissions centrales des HUG (Cluse-Roseraie) : lun-ven
7h30-18h.

o

Hôpital des enfants / bureau de gestion des dossiers médicaux : lun-ven 8h30-18h.

o

Hôpital Beau-Séjour : tous les jours de 8h-12h et 13h-17h.

http://mondossiermedical.ch/patient-liste, accès le 5 décembre 2017
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o

Admissions de l’hôpital des enfants : 24h/24, 7j/7.



Maison de santé « Cité générations » : lun-ven 9h-12h et 13h-16h.



Clinique la Colline - Hirslanden : aux urgences 24h/24, 7j/j.



Pharmacies Amavita du Canton de Genève participant à l’inscription de patients sur la plateforme MDM9.



Pharmacie Pharma24 à Genève : 24h/24, 7j/7

NOTE : Le principal point d’inscription se situe aux HUG, aucun point d’inscription n’a été fermé depuis le début du projet [22].

3.3

9

Connexion à la plateforme (authentification)

Le processus de connexion est le deuxième point de contact des utilisateurs avec la plateforme, après la création du compte. Il est fondamental
que le processus soit sécurisé, tout en évitant de frustrer les utilisateurs
avec des moyens de connexions trop compliqués (ou peu robustes), car
ceci peut avoir un effet négatif sur l’utilisation de la plateforme [13].

Importance

La connexion à MDM est possible à travers plusieurs moyens d’authentification, et un processus est en place pour gérer des problèmes avec chacun
de ces moyens [24] :

Composition du processus



Problème (écrit « PB » dans le graphique ci-dessous) avec le téléphone ou le mTAN [26] (authentification par code envoyé par SMS
au téléphone de l’utilisateur).



Problème avec le mot de passe (écrit « MDP » dans le graphique
ci-dessous) de la plateforme MDM (oubli du mot de passe, p. ex.).



Problème avec l’authentification par carte à puce.



Problème avec l’authentification par token (petit appareil générant
un code).

http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-AmaVita_semaine-enregistrements-MonDossierMedical.pdf, accès le
27 novembre 2017
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Figure 25 - Processus de gestion des moyens d'authentification10

Il est important de bien analyser la faisabilité technique d’une solution d’authentification avant de l’implémenter, car malgré un degré élevé de sécurité,
certaines technologies ont des exigences ou dépendances matérielles et
logicielles qui peuvent entraver leur fonctionnement et impacter négativement l’expérience des utilisateurs.

Problématiques
techniques

Un exemple peut se trouver dans l’utilisation de cartes à puces, où plusieurs
points de défaillance existent [13] :


Modèle du lecteur de carte, version du pilote du lecteur installé.



Version du système d’exploitation de l’utilisateur.



Versions de dépendances logicielles installées (p. ex. : Java).



Nécessité d’installation de logiciels par l’utilisateur.

Chacun des points ci-dessus est une source potentielle d’erreurs de la part
de l’utilisateur, de problèmes techniques ou d’incompatibilités logicielles,
pouvant décourager les utilisateurs (surtout les utilisateurs fréquents tels
que les professionnels de la santé).
La solution mTAN (par exemple) a l’avantage d’être simple à utiliser (ne
requiert pas de logiciel ou d’appareil dédié) tout en assurant un bon niveau
de sécurité [13]. La plateforme MDM a migré vers cette solution en décembre 2014 et la majorité des utilisateurs utilisent à présent ce moyen
d’authentification [6], [18], [19].

3.4

Gestion des droits d’accès

La gestion des droits d’accès aux documents médicaux d’un patient est un
des points les plus sensibles du système, ces derniers pouvant contenir des
informations stigmatisantes par exemple. Il est donc important que la gestion des droits soit robuste du côté de l’implémentation technique et claire

10

Source : Rapport de processus MDM du 28 mars 2017, avec le support de RedSen Consulting
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pour les utilisateurs pour éviter d’exposer des informations confidentielles à
des personnes non désignées.
Les divers sous-processus liés à la gestion des droits [24] sont listés cidessous :


Composition du
processus

Professionnels de la santé
o

Demander un droit d’accès professionnel à un dossier du
patient - Processus à suivre lorsqu’un professionnel de la
santé souhaite solliciter un accès au dossier MDM d’un patient.

o

Accéder en mode urgence au dossier - Lorsqu’un professionnel souhaite accéder en urgence à un dossier MDM
d’un patient. Ceci peut inclure des cas exceptionnels où
l’accès immédiat est nécessaire pour sauver la vie d’une
personne inconsciente ne pouvant pas donner son consentement, par exemple.

o

Accéder à une institution - Lorsqu’un professionnel souhaite accéder à une institution dont il est membre. Il peut
dès lors accéder à tous les documents de l’institution par
défaut, sans restriction.

NOTE : voir également la section 2.7 pour plus de détails concernant la gestion des droits pour les professionnels.


Patients
o

Attribuer un droit d’accès - Processus permettant à un patient d’attribuer un droit à son dossier MDM à un professionnel de la santé.

o

Révoquer un droit d’accès - Permet de retirer temporairement ou définitivement les droits d’accès d’un professionnel à son dossier MDM.

NOTE : voir également la section 2.6 pour plus de détails concernant la gestion des droits pour les patients.

Figure 26 - Processus de gestion des droits d'accès au dossier MDM11

11

Source : Rapport de processus MDM du 28 mars 2017, avec le support de RedSen Consulting
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Une problématique liée aux droits d’accès concerne l’identification de tous
les professionnels de la santé ayant potentiellement accès au dossier MDM
d’un patient [12]. En effet, un patient doit pouvoir refuser l’accès à son dossier à tout professionnel de la santé inscrit sur la plateforme, en les plaçant
sur une « blacklist » (ou « liste noire »). Il est donc nécessaire de pouvoir
identifier absolument par le nom toutes les personnes pouvant avoir accès
à la plateforme, y compris les assistants médicaux, ce qui n’est pas toujours
le cas actuellement. De plus, cette liste doit être continuellement mise à
jour, ce qui peut également être un défi, surtout au sein d’un établissement
de taille importante tel qu’un hôpital.

Identification des professionnels de la santé

NOTE : La solution offerte par la Poste contient un annuaire centralisé de
tous les professionnels de la santé inscrits à la plateforme qui est hébergé
dans les centres de données de la Poste et permet de gérer cette problématique.
NOTE 2 : La Confédération offrira des services de recherche centraux qui
serviront aux futures communautés pour accéder entre autres à la liste des
organisations et professionnels de la santé participant au dossier électronique du patient (Health Provider Directory ou HPD) [27].

3.5

Désinscription

MDM étant une plateforme entièrement volontaire et facultative, il est important de pouvoir décider à tout moment de désactiver son dossier pour
quelconque raison. Le processus doit donc être simple et rapide.

Importance

Il existe plusieurs raisons pour la désactivation d’un compte, listées ci-dessous (voir Figure 27) :

Composition du processus



Se désinscrire Pro : Un professionnel de la santé souhaite se désinscrire de la plateforme MDM.



Désactiver un compte Pro : Processus utilisé par la Direction Générale de la Santé pour désactiver le compte d’un professionnel de
santé. Ce processus pourrait par exemple servir en cas d’abus, si
un professionnel de la santé doit être exclu de la plateforme.



Se désinscrire Patient : Un patient souhaite se désinscrire de la plateforme MDM.



Décès : Lors du décès d’un patient, la Direction Générale de la
Santé est compétente pour désactiver le dossier MDM de la personne décédée (vérification effectuée une fois par semaine par la
DGS sur la base d’une liste de patients décédés). La désactivation
n’est pas automatique.

Ci-après sont décrits les processus liés à la désinscription d’un patient.
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Figure 27 - Processus de désactivation d'un compte MDM12

Lorsqu’un patient souhaite se désinscrire de la plateforme MDM, deux cas
de figures sont possibles :




Désinscription d’un patient

Désinscription depuis le portail Web MDM par le patient.
o

Nécessite un moyen d’authentification valide.

o

Désinscription effectuée par le patient, selon souhait.

Désinscription hors MDM par un point d’inscription.
o

Nécessite une pièce d’identité légale.

o

Constitution, transmission et vérification d’une demande de
désinscription, la désinscription est gérée par la DGS.

En cas de décès du patient, l’information du décès doit être vérifiée et confirmée par une organisation reconnue. La DGS procède ensuite à la désactivation définitive du dossier MDM et renseigne la date de décès du patient.

Concernant le consentement éclairé du patient, qui fait partie du processus
d’inscription (section3.2), l’annexe 2 de l’ODEP-DFI liste en détail le contenu des informations nécessaires au minimum. En plus, pendant ce processus, dans le cadre du DEP, il faut générer un numéro d’identification du
patient.
L’authentification (section 3.3), selon la LDEP et le droit d’exécution, n’est
permis qu’avec un moyen d'identification émis par un éditeur certifié au
sens de l'art. 31 ODEP.
Afin d’offrir une liste actuelle des professionnels de la santé qui participent
au DEP (section 3.4), les Services de recherche centraux de la Confédération gèrent le répertoire des organisations de santé et des professionnels
de la santé (Health Provider Directory).
En cas de décès d’un patient (section 3.5), l’ODEP demande qu’une communauté de référence puisse supprimer le DEP au plus tôt deux ans après
le décès du patient (art. 21 ODEP).
12

Source : Rapport de processus MDM du 28 mars 2017, avec le support de RedSen Consulting
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4

Stratégie de communication et marketing

4.1

Cibles

L’identification des principales populations cibles est un des facteurs de
succès importants pour une plateforme telle que MDM [13]. En identifiant
des groupes d’utilisateurs pour lesquels le bénéfice d’utilisation de la plateforme est le plus évident, il est possible de focaliser la communication sur
des points précis qui permettent d’encourager l’inscription de patients ainsi
que de professionnels de la santé. Quelques exemples de publics cibles
intéressants [13], [28] sont donnés ci-dessous.

Importance

Patients sortant de services de gériatrie d’un hôpital : pour cette population à haut risque de ré-hospitalisation, il peut être très intéressant pour
les médecins de cabinets de pouvoir accéder immédiatement à la lettre de
sortie établie à l’hôpital grâce à la plateforme, au lieu de devoir le faire par
courrier. Ceci est également bénéfique pour les patients, car l’information
correcte et précise sera directement disponible pour leur médecin de famille. En outre, la plateforme peut également être utile aux proches aidants,
impliqués dans la santé d’un patient gériatrique [28].

Patients gériatriques

Enfants : plus de la moitié des dossiers créés dans la plateforme MDM
concernent des mineurs [13]. Les parents des enfants sont très intéressés
d’avoir une vue d’ensemble de la santé de leur enfant et un accès à tous
les documents générés.

Enfants / Mineurs

Patients polymorbides : Pour des personnes nécessitant de fréquentes
visites auprès de divers spécialistes et institutions (hôpital, cabinet, laboratoire, etc.) tels que des patients polymorbides, diabétiques ou atteints d’une
maladie rare, l’utilité du dossier MDM est la plus évidente, car le dossier
partagé permet de gagner beaucoup de temps en évitant les courriers et en
centralisant l’accès à toutes les données et les documents provenant de
diverses sources, permettant d’assurer une meilleure coordination des
soins.

Patients polymorbides /
diabétiques

4.2

Freins et leviers

L’identification des potentiels freins qui empêcheraient l’inscription d’utilisateurs est une tâche essentielle, car elle permet d’adresser ces derniers avec
une communication claire pour parer aux doutes et hésitations.

Risques et opportunités

Similairement, il est important d’identifier les leviers et facteurs motivants
qui peuvent encourager les utilisateurs à s’inscrire, en informant bien le public des possibilités et fonctionnalités de la plateforme.
Il existe une multitude de freins potentiels [28], dont les plus importants incluent :




Patients
o

Craintes vis-à-vis de la protection des données.

o

Questions éthiques.

o

Niveau de compréhension de la plateforme.

Professionnels de la santé
o

Perte de temps.

Principaux freins
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o

Pas d’intérêt à publier des documents.

o

Regard critique sur les documents rédigés.

Il est donc vital de tenir compte de ces peurs, inquiétudes, etc. dans la stratégie de communication.
NOTE : Pour les patients, parer aux freins potentiels nécessite de mettre
l’accent clairement sur la sécurité des données (pas de stockage central en
ligne des données, pas d’accès sans autorisation explicite, niveaux de confidentialité, cadre légal strict, etc.) et sur les principaux avantages fournis
par la plateforme (accès aux documents médicaux à tout moment, augmentation de l’efficacité des traitements grâce au partage d’informations avec
les prestataires de soins, diminution du risque d’erreur médicales, etc.),
comme c’est le cas sur la page de présentation de la plateforme MDM13.
NOTE 2 : Pour les professionnels de la santé, il s’agit de mettre en évidence
les fonctionnalités qui peuvent entraîner un gain de temps (consultation des
dossiers médicaux des HUG, accès à la liste des médicaments remis en
pharmacie, éviter les examens à double, réduire la masse de documents
papier à gérer, etc.) et de souligner l’intégration de la plateforme avec les
logiciels métiers compatibles (Mediway pour les médecins et Medlink pour
les infirmiers dans le cas de MDM), comme c’est le cas sur la page de présentation de la plateforme MDM pour les professionnels14.
Il existe également plusieurs facteurs-clés qui peuvent interpeller une
grande partie de la population et rendre la plateforme attractive [28] :




Patients
o

Accès à toutes les informations médicales.

o

Processus simplifiés et accélérés.

o

Meilleur suivi médical.

Médecins
o

Vue optimisée sur les données consolidées des patients.

o

Accès aux documents des hôpitaux, pharmacies, laboratoires, etc.

o

Plan de traitement partagé avec d’autres professionnels de
la santé.

Il est donc judicieux de mettre l’accent sur les avantages de la plateforme
qui sont liés à ces facteurs motivants, qu’ils soient personnels, économiques, sociaux ou autres.

13
14

http://www.mondossiermedical.ch/decouvrir, accès le 20 novembre 2017
http://www.mondossiermedical.ch/pro-decouvrir, accès le 20 novembre 2017

Principaux leviers
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4.3

Communication

La campagne de communication MDM se compose de divers moyens [6] :


Publipostage :
o

Auprès des médecins, pharmaciens, etc.

o

Dans les ménages : motiver les médecins à s’inscrire sous
l’impulsion des patients.



Newsletter : Informer les personnes intéressées de nouveautés,
de campagnes futures, du nombre d’utilisateurs inscrits (chiffresclés), etc. Le site MDM possède une page listant toutes les newsletter publiées15 (6 lettres d’informations ont été publiées entre décembre 2014 et décembre 2016). Les newsletters concernent les
derniers chiffres-clés disponibles, des nouvelles fonctionnalités,
des événements tels que des journées d’inscription, des témoignages d’utilisateurs, des informations spécifiques aux médecins,
etc. Les newsletters s’adressent donc aux patients, aux professionnels de la santé ainsi qu’aux partenaires.



Affiches (voir ci-dessous) : Il est important d’avoir de la visibilité,
surtout au moment du lancement de la plateforme, par exemple
avec les moyens suivants :
o

Slogan : Pour accompagner tous les supports, le slogan
MDM y est présent. Il s’agit de « Rester connecté à ma
santé ».

o

Affiches dans l’espace public (routes, places, gare, etc.).
NOTE : Des affiches MDM étaient présentes en ville de Genève lors du lancement de la plateforme. Elles sont à présent toutes dans les lieux de santé.

o

Présence dans les transports publics (écrans dans les
trams, bus, etc.).
NOTE : Des vidéos ont été diffusées dans les trams des
transports publics Genevois lors du lancement de la plateforme en mai 2013.

15

o

Publicité dans les journaux.

o

Affiches dans les cabinets de médecins, pharmacies, hôpitaux, etc.

http://www.mondossiermedical.ch/newsletter.php, accès le 20 novembre 2017

Moyens de promotion Documents, affiches
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Figure 28 - Exemples d'affiches de promotion de la plateforme MDM. À gauche la version pour les patients, à
droite la version pour les médecins.

Figure 29 - Banderole d'affichage dazibao16 pour les HUG



16

Dépliants : Condenser les informations cruciales dans des dépliants (différents pour les patients et les professionnels de la
santé). Bien mettre l’accent sur les principaux bénéfices de la plateforme (diminution du risque d’erreur médicale, accès à tous les
documents de l’hôpital, etc.) et inclure des témoignages d’utilisateurs de la plateforme. Mettre à disposition des dépliants séparés
pour les patients17 et les professionnels18.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dazibao, accès le 20 novembre 2017
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Depliant-Patient.pdf, accès le 20 novembre 2017
18
http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Depliant-Professionnel-de-la-Sante.pdf, accès le 20 novembre 2017
17
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Figure 30 - Support pour dépliants distribués aux médecins dans les cabinets

Mis à part l’envoi de documents et l’affichage d’informations dans l’espace
public, diverses actions sont entreprises sur le territoire genevois pour motiver des patients à s’inscrire :


Marketing direct : Permet de recruter de nouveaux clients ou de
fidéliser les clients existants.
NOTE : Dans le cadre du projet MDM, des tout ménages ont été
distribués sur tout le canton de Genève et des flyers ont été distribués dans toutes les institutions au lancement du projet.



Présence à des salons liés à la santé : des salons sur le thème
de la santé tels que « planète santé LIVE »19 peuvent être de
bonnes occasions de faire parler de la plateforme et d’avoir une
présence dans les médias.



Présence lors de journées liées à la santé : Des événements tels
que des journées de dépistage du diabète peuvent être une bonne
cible pour la promotion de la plateforme.



Événements dans les communes : Il est important d’être présent
aussi à plus petite échelle dans les diverses communes du canton,
afin de pouvoir avoir un feedback de la population par rapport à
d’éventuelles craintes et perceptions négatives de la plateforme.
NOTE : Dans le cadre du projet MDM, plusieurs séances d’informations ont été organisées pour la population (seniors ou tous les habitants) dans des communes du Canton (Carouge, Meyrin, Anières)
et à l’espace d’information pour seniors « Cité Seniors » à Genève.
Ces séances sont habituellement présentées par un ou plusieurs
membres du secteur eHealth de la DGS, épaulés par le service de
communication du Canton de Genève.



19

Associations de patients : Un autre moyen de toucher un public
cible intéressant est d’intervenir auprès d’associations de patients,
qui peuvent bénéficier de l’utilisation du dossier MDM. En collaboration avec l’Association genevoise des diabétiques (AGD), 60
membres de l’association ont pu être inscrits entre mars et avril
2015 au travers de l’organisation de journées d’inscription dans les
locaux de l’AGD [6].

http://planetesante.ch/salon, accès le 15 décembre 2017

Moyens de promotion Actions
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20



Événements sportifs : Une bonne occasion d’atteindre des personnes soucieuses de leur santé est d’être présent à des événements sportifs (courses, marathons, etc.). Par exemple, deux
membres de la DGS étaient présents sur le stand des HUG lors du
marathon de Genève en 2015, pour y effectuer des inscriptions sur
place ainsi que pour participer à la course [6].



Promotion d’inscription : L’organisation d’une « semaine d’inscription » en partenariat avec des pharmacies du canton, pour encourager un maximum de personnes à s’inscrire à la plateforme
peut être une bonne idée également. L’ajout d’un jeu-concours permettant aux participants (patients et personnes gérant les inscriptions dans les pharmacies) de gagner un gadget peut aussi augmenter le taux de succès. À Genève une telle action a eu lieu entre
le 13 et le 25 novembre 2017 en partenariat avec plus de 50 pharmacies du canton20.



Reportages, films : Des reportages qui pourraient être diffusés à
la télévision permettent d’atteindre un grand nombre de personnes.
MDM a fait l’objet d’une édition de Pulsations TV21, le magazine
Santé des HUG, expliquant le fonctionnement de la plateforme
dans deux vidéos22,23, par exemple.



Vidéos explicatives : De courts tutoriels peuvent aider à concrétiser ce qu’est le dossier MDM et comment rapidement démarrer en
tant que nouvel utilisateur. La page d’accueil MDM24 contient une
courte vidéo explicative25 de la plateforme, par exemple. Le site
contient également une page de tutoriels vidéo pour les patients 26
et une page pour les professionnels27.



Site web : Le site web devrait contenir toutes les informations utiles
aux patients et professionnels de la santé, présentées de manière
claire et facilement accessible. Le site web MDM28 est clairement
séparé entre la partie concernant les patients et celle concernant
les professionnels de la santé (voir ci-dessous).

Moyens de promotion Multimédia

http://www.mondossiermedical.ch/pdf/Liste-Pharmacies-Participantes.pdf, accès le 20 novembre 2017
https://www.hug-ge.ch/pulsations-tv, accès le 20 novembre 2017
22
https://youtu.be/ZGpQKlwP0ZI, accès le 20 novembre 2017
23
https://youtu.be/hciuXMtACDI, accès les 20 novembre 2017
24
http://www.mondossiermedical.ch/, accès le 20 novembre 2017
25
https://vimeo.com/86875682, accès le 20 novembre 2017
26
http://www.mondossiermedical.ch/video, accès le 20 novembre 2017
27
http://www.mondossiermedical.ch/pro-video, accès le 20 novembre 2017
28
http://www.mondossiermedical.ch/, accès le 20 novembre 2017
21
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Figure 31 - Portail d'accueil MDM, avec séparation entre la partie patients et professionnels de la santé

Un des objectifs est d’utiliser tous les moyens de promotions à bon escient
afin de gagner en notoriété auprès du grand public pour encourager les
patients à parler de la plateforme à leur médecin et leur demander de l’utiliser (push patient -> médecins).

Moyens de promotion objectif

Il est important de disposer d’une hotline que les utilisateurs peuvent atteindre pour poser des questions par rapport à la plateforme. Il est également possible de mettre en place un service de répondeur s’il n’est pas
possible d’assurer une permanence téléphonique.

Support et information
par téléphone

Dans le cas de MDM, les utilisateurs ont plusieurs possibilités : contacter la
DGS par téléphone en cas de questions liées à l’utilisation, la modification
de droits d’accès, etc. (un service de répondeur a été mis en place avec
une réponse à la question dans les 24 heures ou 78 heures si la question
est posée un vendredi [6]).
NOTE : Les questions principalement posées à la DGS incluent :


Comment s’inscrire à la plateforme ? Où s’inscrire ?



Demande d’informations sur le dossier patient.



Manque de documents dans le dossier, erreurs dans le dossier.



Comment donner les droits d’accès à un médecin ?



Quand sont organisées les séances de formation ?

En cas de problèmes techniques, une hotline (service assuré par la Poste
Suisse) est opérationnelle du lundi au samedi entre 8h et 17h30 29 (une
adresse e-mail est également disponible). Des postes supplémentaires ont
été créés à la Poste Suisse pour maintenir cette hotline.

29

http://www.mondossiermedical.ch/contact, accès le 20 novembre 2017
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NOTE : La plupart des appels concernent la réinitialisation de codes d’accès à la plateforme (mot de passe oublié ou compte bloqué p.ex.), le paramétrage de l’authentification par code SMS (mTAN), l’explication générale
de comment se connecter à la plateforme [22].

4.4

Formation

Les utilisateurs (patients et professionnels de la santé) doivent être à même
de comprendre le fonctionnement de la plateforme, il faut donc mettre en
place une stratégie de formation des utilisateurs :


Médecins et professionnels de la santé
o

Un moyen efficace est de se rendre directement sur le lieu
de travail de l’utilisateur (cabinet, pharmacie, laboratoire,
etc.) afin de mettre en place le système, y compris l’intégration avec le logiciel métier de l’utilisateur (si possible) et
de démontrer les principales fonctionnalités.
NOTE : Dans le cadre du projet MDM, chaque fois qu’un
médecin de cabinet s’inscrit à la plateforme, une personne
de la Direction Générale de la Santé se déplace pour faire
signer le document d’adhésion et donner une courte formation à MDM (la formation est personnalisée et individualisée selon la situation). Il n’y a pas de visites spontanées
dans les cabinets de médecins.
NOTE 2 : Au sein des HUG, le fonctionnement est différent.
Chaque nouveau médecin aux HUG reçoit deux jours de
formation et la plateforme MDM est mentionnée dans l’une
des présentations. Des formations étaient historiquement
organisées par le service de cybersanté et télémédecine,
ouvertes à tous les collaborateurs des HUG. Finalement,
chaque service (urgences, pédiatrie, etc.) explique l’inscription à MDM lors de l’arrivée d’un nouveau collaborateur.



Patients
o

Même si la plateforme est intuitive et simple d’utilisation, il
est important d’organiser des séances de formation pour
les utilisateurs afin d’accroître le niveau de satisfaction [18].
MDM organise une séance de formation gratuite pour le
public environ deux fois par mois.
NOTE : Les formations sont plutôt visitées par des personnes âgées, les questions principales concernant la manière de donner accès au dossier MDM à son médecin et
la manière de chercher des documents dans le dossier.

o

D’autres moyens annexes tels que des tutoriels vidéo ou
un guide utilisateur peuvent également être utiles. Comme
mentionné dans la section 0, MDM fournit des tutoriaux vidéo à consulter sur le site de la plateforme. De plus, une
aide en ligne est disponible à l’intérieur de la plateforme
(voir ci-dessous).

o

Idéalement, la plateforme devrait être assez claire et intuitive pour toutes les catégories d’utilisateurs, leur permet-

Importance de la
formation
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tant d’appréhender les diverses fonctionnalités sans nécessiter d’aide externe. La prochaine version de la plateforme MDM qui sera déployée en 2018 se focalise sur une
interface utilisateur plus intuitive et simple à comprendre,
entre autres [13].

Figure 32 - Aperçu de l'aide en ligne de la plateforme MDM

De manière générale, une formation est structurée de la manière suivante :







Explication du contexte et de la base du projet MDM (décision du
Canton de Genève, dossier électronique du patient, etc.)
Présentation des documents existants dans la plateforme
o Diverses sources de données : HUG, laboratoires, pharmacies, cabinets médicaux, etc.
o Divers types de documents : Lettres de sortie de l’hôpital,
résultats de laboratoire, rapports radiologiques (les
images radiologiques ne sont pas encore disponibles),
historique médicamenteux (ordonnances à l’hôpital et
autres cabinets reliés à la plateforme), etc.
Présentation des fonctionnalités supplémentaires
o Plan de traitement médicamenteux partagé (planifié) :
utile pour les patients complexes.
o Dossier de soins partagé : utile pour améliorer la coordination des soins entre plusieurs professionnels de la
santé.
Présentation du processus d’inscription de patients
o Formulaire à remplir avec le patient (déclaration d’adhésion).

Structure des formations
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o



Nécessité de la présence de la personne, sauf en cas
d’une procuration (formulaire « procuration pour l’enregistrement d’un patient par un tiers » disponible sur la plateforme).
o Nécessité d’un téléphone portable, explication de la procédure si pas de téléphone portable à disposition (utilisation de formulaires de modification de droits à transmettre
à la Direction Générale de la Santé).
Démonstration en direct de la plateforme
o Vue d’ensemble du site Web.
o Connexion en tant que patient (fictif) sur une plateforme
de démonstration30. Pour la démonstration, toujours le
même patient fictif est utilisé en principe. La plateforme de
démonstration est accessible publiquement, mais le numéro de téléphone du patient fictif est attribué au collaborateur de la DGS faisant l’introduction. Il est possible de
s’arranger avec les utilisateurs s’ils souhaitent explorer la
plateforme davantage.
o Connexion en tant que professionnel de la santé (médecin fictif) sur la plateforme de démonstration.
o Affichage d’un patient qui n’a pas attribué de droits, explication de la procédure de demande de droits d’accès
(également faite par SMS, le patient donne ensuite un
code au professionnel de santé pour lui accorder les
droits). L’accès demandé peut être temporaire (1 jour, 1
semaine, 1 mois, …) ou permanent.
o Affichage d’un patient qui a attribué les droits d’accès, visualisation de la liste des documents, de la liste des médicaments, etc.

L’utilisation du label officiel du DEP pour les communautés (de référence)
certifiées qui sera introduit au système DEP pourra renforcer la confiance
générale à la sécurité du DEP (section 4.2)
Concernant la disponibilité d’un service public comme p. ex. une hotline
(section 4.3), il est exigé des communautés (de référence) dans le droit
d’exécution de la LDEP de fournir des services d’assistance pour les professionnels de la santé et pour les patients.

30

http://mondossiermedical.ch/demo, accès le 21 novembre 2017
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5

Architecture technique

5.1

Vue d’ensemble

Ce rapport n’adresse pas tous les détails techniques d’implémentation de
la plateforme MDM, mais une petite vue d’ensemble de l’architecture de la
plateforme MDM est donnée dans cette section.

Introduction

Figure 33 - Schéma démontrant la connexion sécurisée des utilisateurs et l'accès aux différents dépositoires de
documents31

Ci-dessus se trouve un schéma décrivant l’architecture technique de la plateforme, expliqué ci-après. À Genève, 5 dépositoires de données sur 6 sont
hébergés chez les prestataires à Genève et le 6ème dépositoire contenant
les informations relatives aux patients est hébergé dans le datacenter de la
Poste Suisse, de même qu’un listing des documents contenus dans la plateforme et l’annuaire des professionnels de la santé qui sont inscrits à la
plateforme. D’un point de vue logique, les serveurs hébergeant ces dépositoires font partie du réseau de services eHealth de la Poste Suisse, fournisseur de la solution Vivates sur laquelle se base MDM. La connexion entre
les deux centres de données (Poste Suisse et Canton de Genève) se fait à
travers un tunnel VPN (Virtual Private Network) sécurisé.
Chaque dépositoire est associé à une instance locale d’un Policy Enforcement Point (PEP) qui est responsable du contrôle d’accès aux documents
stockés dans le dépositoire en question, ainsi que du cryptage et décryptage des documents durant leur transit. Afin de prendre des décisions liées
aux droits d’accès sur un document, un PEP doit lire des attributs d’autorisation dans un dépositoire spécial (Authorization Attribute Store) se trouvant dans le réseau de services eHealth de la Poste Suisse.
Chaque PEP gère une seule clé cryptographique. Tous les documents d’un
dépositoire donné sont cryptés avec la clé de l’instance de PEP associée à
31

Source : Sommaire de la plateforme MDM créé par la DGS [6]
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ce dernier. Étant donné que chaque instance de PEP est configurée avec
une clé cryptographique unique, une vue agrégée de documents stockés
dans d’autres dépositoires n’est pas possible sans être en possession des
clés cryptographiques de tous les dépositoires.
Il existe 5 niveaux de confidentialité de données dans la plateforme MDM,
listés ci-dessous (voir également Figure 34), du niveau le moins strict au
niveau le plus strict [3] :
1. Données administratives : Ces données figurent sur la carte d’assuré du patient et sont disponibles sans protection pour les professionnels de la santé (p. ex. : nom, prénom, adresse, date de naissance, nom de la caisse maladie, étendue de la couverture d’assurance).
2. Données utilitaires : Ces données sont également accessibles
par les prestataires de soins sans autorisation explicite du patient
(p. ex. : directives anticipées, décisions relatives au don d’organes,
personnes à aviser en cas d’urgence et données médicales que
tous les prestataires de soins ont un intérêt reconnu à pouvoir consulter sans retard, telles que des allergies, un traitement spécifique
tel qu’un anticoagulant ou une affection spéciale telle que le diabète).
3. Données médicales : Ces données sont disponibles dans le contexte d’une relation thérapeutique (p. ex. : anamnèse, résultats
d’examens cliniques, résultats d’analyses effectuées, soins proposés et prodigués, évaluation de la situation du patient).
4. Données stigmatisantes : Ces données sont uniquement accessibles par les médecins de confiance et les prestataires de soins
désignés par le patient (p. ex. : données médicales dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie sociale ou privée du patient,
telles que le diagnostic de problèmes psychologiques, résultat d’un
test VIH, etc.)
5. Données secrètes : Sont visibles uniquement par le patient et l’auteur du document par défaut.
NOTE : Dans la plateforme MDM, les utilisateurs peuvent définir des droits
d’accès par rapport aux 3 niveaux de confidentialité les plus élevés (données médicales, stigmatisantes et secrètes). Les 2 premiers niveaux sont
accessibles par défaut pour les professionnels de la santé sans autorisation
spéciale.
De plus, l’accès aux données dépend de la catégorie de l’acteur dans la
plateforme (voir également Figure 34) [3] :
1. Prestataires de soins : Accès le plus limité (par défaut, uniquement les données administratives et utilitaires sont accessibles. Le
patient peut ensuite décider d’accorder au prestataire de soins un
droit d’accès aux données médicales strictement nécessaires à sa
mission).
2. Médecin (mode urgence) : Tout médecin rattaché à la plateforme,
directement ou par le biais d’un établissement, peut accéder sans
autorisation expresse du patient aux données médicales du patient
en cas d’urgence (vie ou santé du patient est menacée d’un danger imminent), par exemple si le patient est inconscient et nécessite

Degrés de
confidentialité
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des soins immédiats. Toute consultation de données médicales effectuée dans ces circonstances est signalée automatiquement au
médecin de confiance du patient qui en contrôle le bien-fondé et
tient à disposition du patient le journal d’accès à ses données.
3. Médecin de confiance : Accès étendu aux documents du patient.
Par défaut, le médecin de confiance peut, en présence du patient
et avec la clé d’accès de ce dernier, accéder à toutes les données
du patient. De plus, le patient peut attribuer une autorisation spéciale (révocable en tout temps) afin de permettre au médecin de
confiance d’accéder à une partie ou toutes ses données, même en
son absence. Le patient peut définir un ou plusieurs médecins de
confiance, mais cette catégorie n’inclut pas des prestataires tels
que des pharmaciens, des laborantins ou des infirmiers.
4. Patient : Accès à toutes les informations le concernant (en lecture
seule uniquement).

Figure 34 - Aperçu des différents niveaux de confidentialité et des catégories d’acteurs dans la plateforme MDM32

Un professionnel de la santé peut déléguer des droits d’accès à un autre
professionnel, sur une sélection de patients (ou tous ses patients), pour une
durée limitée (ou de manière permanente) et jusqu’à un niveau de confidentialité donné (médical, stigmatisant ou secret). Ceci peut être utile si le
professionnel de la santé s’absente durant une période et souhaite déléguer
le traitement de ses patients à un collègue, sans que le patient ait besoin
d’attribuer expressément les droits au médecin remplaçant. Le patient a
toujours la possibilité de refuser la délégation des droits d’accès de son
médecin de confiance vers un autre professionnel de la santé, par exemple.

32

Source : Sommaire de la plateforme MDM créé par la DGS [6]
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5.2

Évolution de la plateforme

Il est important de maintenir la plateforme à jour, d’un point de vue de l’architecture mais également de l’interface utilisateur [6], [13]. Des points à
retenir sont :


Évolutions importantes

Amélioration de l’ergonomie : Les utilisateurs seront beaucoup
plus motivés à utiliser le système si l’expérience d’utilisation et l’ergonomie sont bonnes. L’utilisation sur des appareils mobiles
(smartphones, tablettes, etc.) est un point à garder à l’esprit. La
version actuelle de la plateforme MDM fonctionne sur des smartphones et tablettes, mais l’affichage n’est pas encore optimisé pour
des petits écrans. Pour des infirmiers promulguant des soins à domicile, il peut être important de pouvoir utiliser la plateforme sur un
appareil mobile [15].
NOTE : Dans son planning, la Poste Suisse souhaite proposer une
application mobile MDM à l’avenir.



Simplification des procédures : Trouver l’information désirée de
manière rapide et efficace est importante pour les patients et peutêtre encore plus cruciale pour les médecins. Un bon système de
recherche est donc à implémenter. De plus, toutes les opérations
fréquentes (consultation de documents, modification de droits d’accès, etc.) devraient être le plus rapides possible.



Nouvelles fonctionnalités : Pour rendre la plateforme plus attractive, l’ajout de nouvelles possibilités pour les patients peut être un
bon moyen de motivation (possibilité pour les patients d’ajouter des
documents à leur dossier MDM par exemple, au lieu d’un accès en
lecture seule, qui est le fonctionnement actuel de la plateforme
MDM).

Au niveau de la plateforme MDM, la prochaine version qui sera déployée
en 2018 se concentre sur tous les points cités ci-dessus :


Les écrans vont être simplifiés et seront plus adaptés à l’affichage
sur des appareils mobiles.



La fonctionnalité de recherche va être améliorée.



Un plan de médication partagé va être mis en place.



Les patients auront la possibilité d’ajouter des documents à leur
dossier.

Il est important de garder à l’esprit que l’apparence de la plateforme ne devrait pas évoluer de manière significative trop souvent, au risque de générer
une source de confusion pour les utilisateurs. Une bonne gestion du rythme
auquel les mises à jour sont déployées est importante [13].

Gestion du changement

Les niveaux de confidentialité, les droits d’accès et les options du patient
diffèrent entre MDM et DEP, le DEP ne connaissant par exemple que trois
niveaux de confidentialité et fournissant au patient la possibilité d’y saisir
ses propres données.

Déviations entre MDM
et DEP – Chapitre 5

Les critères techniques du DEP pour les communautés (de référence) sont
décrits en détail dans l’annexe 2 de l’ODEP-DFI.
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6

Aspects éthiques

6.1

Tour d’horizon

Aux débuts du projet qui a débouché sur la plateforme MDM, la fondation
IRIS-Genève a créé une commission d’éthique responsable d’évaluer les
problématiques et implications éthiques que peut avoir une plateforme de
partage de documents médicaux accessible à toute la population genevoise. Elle n’a plus d’activité aujourd’hui, car les questions éthiques sont à
présent traitées par le conseil de la fondation IRIS-Genève [22].

Aspects éthiques dans
la plateforme MDM

Les questions éthiques, qui ne sont pas réglées par une loi ou un règlement,
sont traitées par l’obtention d’un consensus auprès des juristes de la DGS
et des HUG, des groupes de travail ou des représentants de catégories de
patients (p. ex. Groupe pour la protection de l’enfant des HUG, personnel
soignant de la gériatrie, Pro Senectute pour les personnes âgées, etc.) et
de la DGS.
C’est ainsi que les « âges limite » de l’adolescence ont été définis entre 12
et 16 ans et que ces limites correspondent à celles qui sont en vigueur aux
HUG. Ces notions éthiques peuvent également varier dans le temps, soit si
des lois définissent de nouveaux critères, soit si l’avis des prestataires de
soins change. Voir également la section 3.2 pour plus de détails concernant
le traitement de cas spéciaux tels que les mineurs ou les personnes sans
capacité de discernement.
Les principales questions à résoudre sont en partie celles qui ont été résolues par l’entrée en vigueur de la LDEP (inspirée largement du modèle genevois), à savoir ce qui est permis, au niveau de la gestion des droits de
lecture, aux patients et aux professionnels de la santé, en fonction de leur
formation (professionnel de la santé vs non-professionnel de la santé) ou
de leur rôle (représentant, professionnel, auxiliaire, etc.) [22].
Cette section s’intéresse à quelques points liés à l’éthique et aux aspects
psycho-sociaux qu’il faut garder à l’esprit lors de l’implémentation d’une plateforme telle que MDM.


Les nouvelles technologies permettent des compensations sociales
(lutter contre l'isolement) et spatiales (avoir accès à des environnements depuis chez soi). Toutefois, elles peuvent créer de nouvelles
dépendances (la personne âgée "assistée techniquement").



Les réseaux sociaux et familiaux (amis, famille, entourage, connaissances, etc.) sont des leviers d'influence dans l'utilisation des
technologies.



La perception de l'utilité va être déterminante dans l'acquisition des
technologies de l’information et de la communication.



Il existe plusieurs facteurs qui favorisent l'utilisation des technologies [29].
o

Ergonomiques (accessibilité).

o

Sociaux (rôle de l'entourage dans la stimulation à utiliser
ou rejeter les technologies informatiques).

o

Personnels (expérience préalable du dispositif et utilité).

Aspects éthiques et psycho-sociaux
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L’utilisation de technologies informatiques présente également certains
risques potentiels :


Les technologies risquent de se substituer aux actions possibles de
la personne âgée, c’est-à-dire que la personne âgée peut développer une forme de dépendance à ces technologies et ne plus être
capable de certaines tâches sans aide auxiliaire.



L'absence d'études sur les besoins réels des personnes âgées en
termes de technologies (p. ex., l'accès à certaines ressources électroniques pour les personnes avec une déficience visuelle…).



Découverte des problèmes lors de l'utilisation de ces technologies
(par exemple problèmes de vision ou de dextérité manuelle).

Particulièrement chez les personnes âgées, il existe des risques de fracture
numérique [30] :


Manque de compétences instrumentales : capacité de manipulation des matériels et logiciels, capacités techniques pour faire face
aux bugs, virus, aléas techniques, etc.



Compétences informationnelles : aptitude à chercher, comprendre
et traiter l'information.



Compétences stratégiques : aptitude à utiliser l'information et à lui
donner du sens dans sa propre existence.

La plupart des sites web offrant des informations sur la santé, par exemple,
présentent des défauts de conception pour la personne âgée : ils ne prennent pas en compte les difficultés liées à la vision (par exemple petites polices de caractère), la cognition (par exemple contenu exigeant une formation supérieure) et la motricité (par exemple utilisation complexe de la souris
pour naviguer) des utilisateurs âgés.
Quatre questions paraissent essentielles [31]:


Qui est le patient ? Quel est son entourage ?



Quels sont les intervenants ?



Quelles sont les informations médicales partageables, garantes du
secret médical ?



Quel est le degré d’autonomie de la personne ?

Une perspective éthique appliquée aux technologies d’assistance nécessite
de clarifier si et comment ces dernières [32]:


Répondent aux besoins des personnes âgées, soutiennent les
personnes dépendantes, leur font du bien et améliorent leur qualité
de vie.



Répondent au droit de chacun à l’autodétermination, à la liberté, à
la protection de la sphère privée et à la sécurité.



Soutiennent et facilitent le travail du personnel de soins et d’accompagnement.

Les principales questions éthiques à résoudre dans le cadre du MDM
étaient en partie celles qui ont été résolues par l’entrée en vigueur de la
LDEP, à savoir ce qui est permis, au niveau de la gestion des droits, aux
patients et aux professionnels de la santé, en fonction de leur formation ou

Déviations entre MDM
et DEP – Chapitre 6
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de leur rôle.
Pour tenir compte des besoins spéciaux de certains groupes de personnes
(section 6.1), le droit d’exécution de la LDEP demande l’accessibilité aux
contenus Web (WCAG) 2.0 au moins d’un niveau de conformité AA, autant
pour le portail d’accès pour les professionnels de la santé que celui des
patients (Annexe 2 ODEP-DFI).

7

Retours d’expérience

7.1

Patients

Une enquête de satisfaction par rapport à la plateforme MDM a été réalisée
entre novembre 2016 et janvier 2017, autant pour les patients que les professionnels de la santé.
Cette section se focalise sur la partie « patient » et présente les principaux
constats et observations recueillis [18].
L’enquête se présentait sous forme de questionnaire, avec 19 questions
réparties en 5 catégories :


Questions générales



Adhésion



Utilisation



Expériences



Évolutions

Au total, plus de 20'000 patients inscrits à MDM ont été contactés, avec
1309 réponses complètes reçues en retour. Les graphiques ci-dessous détaillent la composition des utilisateurs sur l’échantillon qui a répondu à l’enquête.
La majorité des répondants sont domiciliés dans le Canton de Genève, avec
une petite minorité de répondants résidant en France et dans les divers
cantons francophones de Suisse.

Enquête de satisfaction
- Patients
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Figure 35 - Genre et âge des patients ayant répondu à l'enquête de satisfaction. Les 2 dernières colonnes dans
les graphiques de Genre correspondent aux personnes qui n’ont pas souhaité répondre ou ont laissé le champ
vide.33

Ces questions abordent le profil des utilisateurs inscrits et leurs raisons pour
l’inscription à la plateforme.




Date d’inscription des répondants
o

~42% se sont inscrits depuis plus d’une année.

o

~21% se sont inscrits durant la dernière année.

o

~17.5% se sont inscrits durant les 6 derniers mois.

o

~9% se sont inscrits durant la phase pilote e-toile.

o

~0.2% n’ont pas donné de réponse (option de réponse
« Sans réponse ») et ~9% n’ont pas complété ce champ
(champ laissé vide).

Raison(s) d’inscription des répondants
o

~68% se sont inscrits pour accéder à leurs données
médicales.

o

~45% se sont inscrits pour assurer une meilleure coordination entre leurs professionnels de santé.

o

~20% se sont inscrits par intérêt à l’égard des nouvelles
technologies.

o

~15% se sont inscrits par curiosité.

o

~4.8% ont donné une autre raison et ~9% n’ont pas complété ce champ.

NOTE : Les personnes s’inscrivent par intérêt personnel (accès à
leurs données) et également pour assurer un meilleur suivi grâce à
une bonne collaboration entre leurs différents professionnels de la
santé.


Autres raisons d’inscription
o

33

Parmi les autres raisons citées le plus fréquemment, on retrouve la rapidité d’accès aux données médicales, la possibilité d’accéder aux données à l’étranger et le souhait
de pouvoir insérer des documents dans le dossier.

Source : Résultats de l’enquête de satisfaction « Patient » de la plateforme MDM [18]
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NOTE : Ces raisons ont été données par les répondants et
ne reflètent pas forcément les réelles fonctionnalités disponibles dans la plateforme.


Connaissance de MonDossierMedical.ch (comment les répondants ont eu connaissance de la plateforme MDM)
o

~68% au travers des HUG, qui comptent plusieurs
points d’inscription MDM.

o

~12% au travers d’un médecin.

o

~9% n’ont pas complété ce champ.

o

~6.5% au travers d’Internet ou la presse.

o

~6% au travers d’un événement MDM.

o

~5.5% au travers de publicité.

o

~4.5% au travers d’un autre moyen (maison de santé, espace d’information pour les seniors, Grand Conseil, etc.).

o

~4% au travers d’amis ou de famille.

o

~2% au travers d’une pharmacie.

Ces questions concernent la manière dont les utilisateurs se connectent à
la plateforme, à quelle fréquence ils se connectent et pour quelles raisons
ils souhaitent éventuellement ne pas se connecter.


Moyen de connexion
o

~60% avec la connexion mTAN (code par SMS).

o

~12.5% ne savent pas.

o

~11% n’ont pas complété ce champ.

o

~8.5% avec la carte à puce « MonDossierMedical ».

o

~4.5% n’ont pas de moyen de connexion.

o

~2% avec la carte à puce « e-toile ».

o

~1.5% avec une carte et la connexion mTAN.

o

~0.1% n’ont pas souhaité donner de réponse.

NOTE : Le moyen de connexion par SMS a rapidement pris le dessus sur les autres moyens, grâce à sa simplicité (pas de matériel
supplémentaire, pas de logiciels à installer, etc.) et sa rapidité [33].


Fréquence de connexion
o

~41% se connectent une à plusieurs fois par année.

o

~23% ne se connectent jamais.

o

~20% se connectent une à plusieurs fois par mois.

o

~11% n’ont pas complété ce champ.

o

~4.5% se connectent une à plusieurs fois par semaine.

o

~0.2% n’ont pas souhaité donner de réponse.

NOTE : On remarque qu’actuellement la plateforme est utilisée de
manière assez sporadique par la majorité des patients ayant répondu à l’enquête.


Raisons de ne jamais se connecter
o

84 personnes : Pas besoin de se connecter.

Enquête - Utilisation
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o

39 personnes : Ne fonctionne pas.

o

25 personnes : Rien reçu.

o

25 personnes : Perte des codes d’accès.

o

23 personnes : Médecin non inscrit.

o

12 personnes : Accès donné au médecin (le médecin peut
prendre l’identité du patient dans la plateforme à l’aide de
la fonctionnalité de « représentation » de la plateforme
MDM).

o

11 personnes : Pas envie.

o

10 personnes : Aucun document dans le dossier.

o

9 personnes : Ne sait pas comment faire.

o

6 personnes : Aucun document du médecin.

o

2 personnes : Déception.

NOTE : Parmi les répondants, 78% se sont connectés au moins
une fois à la plateforme. Les raisons de ne pas se connecter varient
entre un manque d’information ou de formation, un manque de documents disponibles dans la plateforme et un manque ressenti de
valeur ajoutée.
NOTE 2 : Parmi les répondants qui ne se sont jamais connectés,
~46% sont âgés de plus de 65 ans. L’âge a donc un impact notable
sur la connexion à la plateforme, certaines personnes âgées préférant donner l’accès à leur dossier à leur médecin par exemple.
NOTE 3 : Parmi les répondants qui se connectent plus fréquemment, la majorité utilise la connexion par mTAN. La simplicité d’accès est donc un facteur important au niveau de l’utilisation de la
plateforme.
Ces questions se focalisent sur la notation des diverses parties de la plateforme MDM et la satisfaction générale des utilisateurs.


Notations des divers aspects de la plateforme (de 1 à 6)
o

Accès sécurisé et protégé

:

5.13

o

Accès et connexion à MDM

:

5.00

o

Explications au moment de l’inscription :

4.88

o

Accès à l’information

:

4.74

o

Navigation sur la plateforme

:

4.47

o

Hotline MDM (DGS)

:

4.42

o

Hotline technique MDM (La Poste)

:

4.33

Notation moyenne

:

4.56

NOTE : Les efforts réalisés dès le départ du projet sur les questions
de sécurité et de confidentialité semblent avoir été bénéfiques, car
la meilleure notation concerne l’accès sécurisé à la plateforme ainsi
que la protection des données. Le point faible semble être la hotline
technique, un point important qu’il ne faut pas négliger.


Raisons de l’insatisfaction les plus fréquentes (remarques générales non chiffrées)
o

Accès compliqué à la plateforme.

Enquête - Expériences
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o

Ergonomie non optimale (sur appareils mobiles, p.ex.).

o

Manque d’informations et d’outils d’aide.

o

Hotline peu joignable.

o

Médecins peu impliqués.

Autres raisons d’insatisfaction (remarques générales non chiffrées)
o

Plateforme semble lourde, compliquée ou pas claire, site
web devrait être simplifié.

o

Trop de clics nécessaires, téléchargement de documents
PDF pas pratique.

o

Manque d’informations, manque de documents, pas
d’aperçu des documents avant téléchargement.

o

Termes utilisés pas clairs (degrés de confidentialité, intitulés des documents, etc.).

Ces questions concernent les attentes des utilisateurs par rapport au futur
de la plateforme MDM.


Principales attentes
o

Davantage de médecins inscrits sur la plateforme.

o

Simplification des accès, minimisation des clics.

o

Accès à l’imagerie médicale (radiographies, p. ex.).

o

Plus de médecins publiant des documents.

o

Plus d’outils d’aide à l’utilisation de la plateforme.

Ci-dessous se trouve un tableau récapitulatif de toutes les attentes récoltées, avec le nombre de personnes ayant exprimé ce souhait :

Enquête - Évolutions
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ATTENTES DE MDM
Description de l’attente

N° de
personnes

Davantage de médecins inscrits

84

Publication de documents par les médecins en cabinet

55

Étendue en Suisse et à l’étranger

41

Étendre à toutes les professions médicales (dentistes, pharmaciens, etc.)

31

Inscription des hôpitaux et cliniques privées

28

Inscription des laboratoires

2

Simplification des accès

72

Meilleure dénomination des documents

34

Amélioration de la recherche des documents

43

Garantir la sécurité et la confidentialité

27

Amélioration de l’ergonomie

36

Accès à l’imagerie

48

Application mobile

14

Meilleure communication / Meilleures explications / Outils d’aide

30

Outil de médication

14

Correction des erreurs par le patient

7

Inscription en ligne

6

Ajout d’informations par le patient

30

Blocage d’accès avant le médecin

2

Accès certificat médical

2

Possibilité de donner les accès à plusieurs personnes

3

Listing des événements médicaux

8

Console d’accès MDM aux HUG

1

Accès à un calendrier des rendez-vous

9

Possibilité de télécharger tous les documents

2

Possibilité de correspondre avec les professionnels de santé

2

Figure 36 - Attentes exprimées vis-à-vis de la plateforme MDM par les répondants à l'enquête de satisfaction34

Un entretien téléphonique avec un patient (à la retraite) utilisant régulièrement la plateforme MDM depuis novembre 2013 et convaincu de la plateforme a permis d’obtenir une vision personnelle de l’expérience d’utilisation

34

Source : Résultats de l’enquête de satisfaction « Patient » de la plateforme MDM [18]
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de la plateforme et de bien illustrer les cas de figures dans lesquels la valeur
ajoutée de la plateforme est importante [34].


Motivation à l’inscription sur la plateforme MDM
o



Souffrant de plusieurs pathologies dont l’hypotension artérielle et nécessitant de fréquentes visites chez différents
médecins, la plateforme était un bon moyen pour améliorer
la coordination entre les professionnels de la santé impliqués dans le traitement du patient, en leur permettant de
partager les rapports et autres documents créés.

Activités principales dans l’utilisation de MDM
o

Le patient utilise la plateforme de manière active : les rapports mis à disposition par les médecins sont régulièrement
consultés par le patient, qui s’intéresse aux valeurs obtenues (pour des analyses sanguines, par exemple), suit leur
évolution et note des questions par rapport à des points qui
ne sont pas clairs pour lui.
NOTE : La plateforme permet donc non seulement de partager des documents entre professionnels, mais également
au patient de prendre en charge sa santé et d’améliorer son
dialogue avec ses prestataires de soins.



Fréquence de connexion à la plateforme MDM
o



Au moins une fois toutes les 3 semaines pour analyser les
derniers résultats obtenus.

Impressions au niveau de l’utilisation de MDM (perception)
o

o

o

Inscription


Le patient s’est inscrit au box MDM qui a été mis
en place aux HUG, où il passe également occasionnellement pour poser des questions relatives à
la plateforme.



La procédure d’inscription était simple et claire
pour le patient.

Connexion


Le patient se connecte par mTAN, avec le code
SMS envoyé à son téléphone mobile. Il trouve
cette solution pratique et n’a pas de problèmes
avec le système (mis à part quelques problèmes
avec certains navigateurs qui ne sont pas liés directement à la plateforme MDM).



Le patient a également mentionné que la connexion par carte à puce avec un lecteur, telle
qu’elle se faisait par le passé, était plus compliquée
et a nécessité plusieurs appels à la hotline technique pour dépanner des problèmes.

Utilisation (recherche de documents, autorisations,
etc.)


Aucun problème notable n’a été détecté par le patient pour son utilisation personnelle de MDM. Le
patient consulte normalement toujours les derniers
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documents ajoutés à son dossier et n’utilise pas
régulièrement les fonctionnalités avancées de recherche et de filtrage de documents.


o

Explications, formation à l’utilisation de la plateforme


o



Le patient avait des connaissances préalables de
la plateforme, car il avait assisté à plusieurs
séances d’information organisées dans sa commune ou dans un centre de traitement. La prise en
main et la compréhension du fonctionnement de la
plateforme était donc aisée pour ce patient.

Sécurité (protection des données et confidentialité)




Un petit doute sur la signification des divers niveaux de confidentialité des documents (médical,
stigmatisant, secret) a pu être résolu en passant au
box MDM des HUG. Ces termes ne sont pas forcément très parlants et il serait peut-être une
bonne idée d’ajouter dans l’interface directement
un lien permettant d’afficher la définition de ces différents niveaux.

L’explication donnée au patient était claire : les documents restent stockés dans chaque lieu de traitement (hôpital, cabinet, clinique, laboratoire, etc.)
et la plateforme permet simplement de communiquer avec les différents systèmes afin d’afficher
des documents. Le fait que les documents restent
sur place et ne sont pas stockés de manière centralisée est rassurant.

Attentes par rapport à la plateforme
o

Toutes les attentes du patient par rapport à l’utilisation personnelle de la plateforme sont à 100% remplies.

o

Actuellement il n’y a pas d’attentes non réalisées, pour le
patient la possibilité de pouvoir consulter les images médicales dans la plateforme n’est pas désirable par exemple,
pour lui ceci peut rester une fonctionnalité réservée aux
médecins, car l’interprétation de radiographies sans connaissances médicales est difficile.

Points positifs (avantages, simplicité, besoins)
o

La plateforme lui permet d’être au courant de sa situation,
d’avoir accès à toutes les informations utiles, de pouvoir
analyser les résultats et préparer des questions pour son
médecin au cas où quelque chose ne serait pas clair.

o

Un autre avantage principal provient du fait que le traitement du patient doit être effectué dans différents lieux (hôpital, cabinet médical, etc.), la possibilité de donner un accès direct à tous les professionnels de la santé impliqués
dans le traitement est vraiment utile et permet de gagner
beaucoup de temps.

o

De plus, le partage de documents évite de faire certains
examens à double. Par exemple, le médecin généraliste,
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sachant que le patient effectue des prises de sang régulières, a pu donner des instructions au médecin des HUG
pour que certaines analyses supplémentaires soient effectuées en même temps que l’analyse de routine. Un bon
moyen d’économiser des coûts et d’optimiser le traitement
du patient.


Craintes, difficultés
o

7.2

Le patient n’a pas de retours négatifs particuliers à donner.

Médecins

Une enquête de satisfaction par rapport à la plateforme MDM a été réalisée
entre novembre 2016 et janvier 2017, autant pour les patients que les professionnels de la santé.
Cette section se focalise sur la partie « médecins » et présente les principaux constats et observations recueillis [19].
L’enquête se présentait sous forme de questionnaire, avec 27 questions
réparties en 5 catégories :


Questions générales



Adhésion



Utilisation



Expériences



Évolutions

Au total, plus de 1000 professionnels inscrits à la plateforme MDM ont été
contactés, avec 51 réponses complètes de médecins reçues en retour (~5%
de retour). Les graphiques ci-dessous détaillent la composition des utilisateurs sur l’échantillon qui a répondu à l’enquête.
La majorité des répondants (~67%) travaillent dans des cabinets privés et
80% des répondants utilisent un logiciel de cabinet, en majorité la solution
Mediway de l’entreprise Logival. Environ 20% des répondants travaillent
encore avec des dossiers médicaux papier.
NOTE : De manière générale en Suisse, environ 55% des cabinets médicaux utilisent un dossier médical électronique [35]. Il semble donc que les
répondants à l’enquête de satisfaction soient généralement plus accoutumés à l’usage d’outils informatiques.

Enquête de satisfaction
- Médecins
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Figure 37 - Genre et âge des médecins ayant répondu à l'enquête de satisfaction35

Ces questions abordent le profil des utilisateurs inscrits et leurs raisons pour
l’inscription à la plateforme.




Enquête - Adhésion

Date d’inscription des répondants
o

~47% se sont inscrits il y a plus d’une année.

o

~25% se sont inscrits durant la dernière année.

o

~20% se sont inscrits durant la phase pilote e-toile.

o

~8% se sont inscrits durant les 6 derniers mois.

Raison(s) d’inscription des répondants
o

~68% se sont inscrits pour offrir à leurs patients la possibilité du partage de données médicales.

o

~67% se sont inscrits pour accéder rapidement aux documents des HUG.

o

~33% se sont inscrits pour assurer une meilleure coordination avec leurs confrères.

o

~25% se sont inscrits par curiosité.

o

~20% se sont inscrits par intérêt à l’égard des nouvelles
technologies.

o

~6% se sont inscrits pour d’autres raisons.

NOTE : La disponibilité des documents de l’hôpital est un facteur
motivant important pour les médecins, ainsi que le fait de pouvoir
offrir de nouvelles possibilités à leurs patients.
Ces questions concernent la manière dont les utilisateurs se connectent à
la plateforme, à quelle fréquence ils se connectent et pour quelles raisons
ils souhaitent éventuellement ne pas utiliser la plateforme.


35

Moyen de connexion
o

~67% utilisent la connexion mTAN (code par SMS).

o

~14% utilisent la connexion via une carte SuisseID.

o

~12% utilisent la connexion via leur carte FMH.

o

~8% utilisent une carte et également le login mTAN.

Source : Résultats de l’enquête de satisfaction « Médecin » de la plateforme MDM [19]

Enquête - Utilisation

Page 69

NOTE : Certains médecins utilisent encore le login par carte à puce,
mais la majorité a migré vers la solution de connexion par code
SMS.


Fréquence de connexion
o

~30% ne se connectent jamais.

o

~25% se connectent une à plusieurs fois par année.

o

~24% se connectent une à plusieurs fois par semaine.

o

~18% se connectent une à plusieurs fois par mois.

o

~4% se connectent une à plusieurs fois par jour.

NOTE : Environ un tiers des répondants ne se connecte jamais à
la plateforme MDM. Parmi ceux qui le font, la majorité (25%) se
connecte quelques fois par année, de manière assez sporadique
donc, mais la catégorie des médecins se connectant plusieurs fois
par semaine est presque égale (24%).
NOTE 2 : La connexion peut être initiée à partir du logiciel métier
du cabinet (dans le cas de Mediway en tout cas) mais se fait de la
même manière avec la page Web « mondossiermedical.ch » et le
login mTAN [16].
NOTE 3 : Dans le cas des HUG, une intégration forte a été développée et les utilisateurs n’ont pas besoin de se connecter séparément au logiciel métier des HUG et à la plateforme MDM, car une
solution intégrée a été développée [12].


Raisons de ne jamais se connecter (remarques générales non
chiffrées)
o

Pas d’utilité.

o

Ne savent plus comment le système fonctionne.

o

Les patients ne savent pas qu’ils doivent attribuer les droits
d’accès à leur dossier.

o

L’imagerie médicale (scans, radiographies) n’est pas disponible dans la plateforme.

NOTE : Il est important de relever l’utilité de la plateforme pour les
médecins pour s’assurer qu’ils l’utilisent régulièrement, afin d’accroître la plus-value de la plateforme de manière générale. Une
bonne formation ou la disponibilité de manuels clairs semble également être un point important, car les utilisateurs peuvent oublier
le fonctionnement du système après une période sans utiliser la
plateforme.
Ces questions se focalisent sur la notation des diverses parties de la plateforme MDM et la satisfaction générale des utilisateurs.


Notations des divers aspects de la plateforme (de 1 à 6)
o

Accès sécurisé et protégé

:

5.03

o

Accès et connexion à MDM

:

4.42

o

Explications au moment de l’inscription :

4.17

o

Hotline MDM (DGS)

:

4.14

o

Hotline technique MDM (La Poste)

:

4.08

Enquête - Expériences
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o

Tutoriels en ligne

:

3.83

o

Formation dispensée par la DGS

:

3.67

o

Accès à l’information

:

3.58

o

Offre de formation à l’utilisation

:

3.58

o

Navigation sur la plateforme

:

3.58

Notation moyenne

:

4.01

NOTE : Les médecins, tout comme les patients, ont une bonne impression de la sécurité et de la protection des données dans la plateforme MDM. Ils sont par contre plus critiques au niveau de l’accès
aux informations et la formation qui leur est donnée.


Raisons d’insatisfaction
o

Accès compliqué à la plateforme.

o

Ergonomie non optimale (désordre dans l’interface, clics
trop nombreux pour la connexion et l’accès aux documents).

o

Il faudrait étendre la plateforme à d’autres hôpitaux et inclure tous les services des HUG.
NOTE : Effectivement, certains services des HUG ne sont
pas inclus dans la plateforme MDM (ophtalmologie, pédopsychiatrie, imagerie médicale).

o








Dénomination des documents peu claire.

Publication de documents
o

~43% ne publient pas d’informations.

o

~29% n’ont pas répondu à la question.

o

~28% des répondants publient des informations sur MDM.

Enregistrement de patients
o

~41% des répondants enregistrent leurs patients sur la
plateforme MDM.

o

~29% n’enregistrent pas leurs patients.

o

~29% n’ont pas répondu à la question.

Raisons de ne pas enregistrer les patients (remarques générales non chiffrées)
o

Techniquement impossible.

o

Démotivation.

o

Pas de lien avec le logiciel « Mediway ».

o

Manque de temps.

o

Envoi aux HUG.

o

Autonomie du patient pour l’inscription.

Modification du moyen de travailler
o

~35% des répondants ne considèrent pas que leur
moyen de travailler soit modifié par la plateforme MDM.

o

~29% n’ont pas répondu à cette question.

Page 71





o

~18% des répondants considèrent que la plateforme modifie leur moyen de travailler.

o

~18% des répondants disent ne pas avoir assez de recul
par rapport à cette question.

Modifications perçues dans le moyen de travailler (remarques
générales non chiffrées)
o

Moins de téléphones nécessaires aux HUG pour obtenir
des informations par rapport à leurs patients.

o

Gain de temps.

o

Meilleures explications données aux patients.

o

Transparence / Communication claire avec les patients.

o

Partenariat patient-médecin.

Moyen d’enregistrement
o

~59% n’ont pas répondu à cette question.

o

~27% ont passé par le back office de la plateforme
MDM.

o

~16% des répondants se sont inscrits directement sur la
plateforme MonDossierMedical.ch.

Ces questions concernent les attentes des utilisateurs par rapport au futur
de la plateforme MDM.


Principales attentes
o

Davantage d’interfaces entre MDM et les logiciels de cabinets.

o

Amélioration de la classification des documents (dénomination des catégories de documents et intitulés des documents notamment) et recherche de documents plus rapide
et plus simple pour ne pas perdre de temps durant une consultation.

o

Accès facilité à la plateforme, sur smartphone notamment.

o

Temps de latence entre la publication d’un document et sa
visibilité par le patient (pour des cas d’oncologie, p. ex.).

o

Possibilité d’inscription en ligne des patients par les assistants médicaux.

o

Implémentation de la plateforme dans toute la Suisse.

o

Inscription de personnes sans téléphone mobile.

Un entretien avec un médecin travaillant dans un centre médical à Genève,
qui utilise régulièrement la plateforme MDM et inscrit un grand nombre de
ses patients a donné une image plus claire des défis et opportunités de
MDM sur le terrain.


Enquête - Évolutions

Motivation à l’inscription sur la plateforme MDM (pour le médecin)
o

Possibilité de mettre des documents à disposition de ses
patients.

o

Pour des patients gériatriques, cette plateforme permet de
saisir leurs souhaits et directives concernant le traitement

Cabinet médical
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en fin de vie, de manière à ce que l’hôpital ou l’EMS prenant en charge le patient puisse retrouver ces informations
de manière simple.
o



Motivation à l’inscription sur la plateforme MDM (pour les patients)
o









De manière générale, la communication avec le patient
est améliorée grâce à la plateforme (transparence, explications basées sur les documents des HUG, etc.)

Principalement il s’agit pour les patients de pouvoir accéder aux documents de l’hôpital et d’avoir accès aux dernières informations concernant leur traitement.

Attentes par rapport à la plateforme
o

Avoir facilement la liste des patients déjà inscrits à la plateforme et qui ont attribué les droits au médecin.

o

Simplifier le processus de transférer des documents du logiciel métier Mediway vers MDM.

o

Voir depuis Mediway si un patient est déjà inscrit à MDM.

Points négatifs
o

Les soucis sont plutôt d’ordre techniques (intégration
entre MDM et Mediway) et administratifs (changement de
nom d’un patient pas reflété directement dans la plateforme
MDM).

o

Connexions redondantes : si le médecin est déjà connecté
à MDM dans un navigateur, il doit se connecter une nouvelle fois s’il accède à la plateforme depuis le logiciel
Mediway.

Points positifs
o

Globalement le médecin est satisfait de la plateforme, qu’il
juge simple à utiliser.

o

La disponibilité directe des documents provenant des
HUG est vraiment utile.

Craintes, difficultés
o

Pour le médecin : le fait de devoir se reconnecter régulièrement à la plateforme est légèrement irritant, si la session pouvait rester ouverte durant une journée, l’utilisation
serait plus agréable.

o

Pour les patients : De nombreux patients (en général âgés)
donnent les droits d’accès et de représentation au médecin
mais ne souhaitent pas utiliser activement la plateforme.

Un entretien avec un médecin travaillant aux HUG, dans une maison de
santé à Genève ainsi que dans une association visant à assurer la qualité
de la prise en charge de patients complexes, qui utilise régulièrement la
plateforme MDM et a été impliqué dans le développement de la plateforme
a fourni une perspective différente et toute aussi intéressante :


Motivation à l’inscription sur la plateforme MDM (pour le médecin)

Clinique privée
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o













Accéder directement aux documents numérisés et les
partager afin d’éviter les procédures de scan, envoi par fax,
nouveau scan, etc.

Motivation à l’inscription sur la plateforme MDM (pour les patients)
o

Accès aux documents, partage d’informations avec les
HUG, meilleure coordination entre les professionnels de
la santé impliqués dans le traitement du patient.

o

Gratuité de la plateforme.

Motivation à l’inscription sur la plateforme MDM (pour la santé
publique)
o

Baisse des coûts, augmentation de l’efficacité des soins.

o

Éviter les erreurs dues à des problèmes de communication ou de transmission d’informations, augmentation de la
sécurité des patients.

Attentes par rapport à la plateforme
o

Il faut pouvoir consulter et rechercher des données
structurées et pas uniquement des documents PDF.

o

Le plan de médication partagé, couplé au plan de soins
partagé (déjà en place) permettra une meilleure réconciliation thérapeutique.

o

Il faut à tout prix éviter la saisie à double d’informations.

o

La plateforme ne devrait pas changer les habitudes de
travail des médecins (ou autres professionnels de la santé).

o

Le classement, regroupement et la catégorisation de documents doit être plus intelligente.

o

La synchronisation des données (entre MDM et Mediway
par exemple) doit pouvoir être instantanée, sans délai d’attente.

Points négatifs
o

Il est actuellement encore difficile de coordonner de manière satisfaisante les soins de patients complexes, polymorbides, etc.

o

La recherche de documents manque encore d’efficacité.

Points positifs
o

La gestion des différents niveaux de confidentialité des
documents est bien implémentée.

o

Il est facile d’importer des documents depuis la plateforme
MDM vers le logiciel métier Mediway.

Craintes, difficultés
o

Pour les patients


Pour une minorité des patients, crainte du phénomène « Big Data » (utilisation de leurs données à
leur insu) ou de la disponibilité de leurs données
sur Internet.
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o

o

Pour les médecins


La communication n’est pas toujours claire, il faudrait mieux expliquer les avantages de la plateforme et encourager l’inscription de patients.



Les personnes de manière générale, y compris les
professionnels de la santé, peuvent ressentir une
certaine peur du changement et de l’introduction
de nouveaux moyens de travail.



L’authentification (par SMS, par carte à puce)
reste un obstacle pour l’acceptation généralisée de
la plateforme.

Pour la santé publique


7.3

Complexité de la plateforme pour les personnes
âgées, qui préfèrent ne pas avoir d’accès et délèguent l’accès à leur médecin de confiance.

Le cloisonnement des plateformes telles que
MDM par canton représente un grand défi en
termes d’interopérabilité, afin de pouvoir offrir un
accès aux documents sur tout le territoire suisse
par l’échange de documents entre différentes institutions de divers cantons.

Autres professionnels de la santé

Une enquête de satisfaction par rapport à la plateforme MDM a été réalisée
entre novembre 2016 et janvier 2017, autant pour les patients que les professionnels de la santé.
Cette section se focalise sur la partie « assistants médicaux / infirmiers » et
présente les principaux constats et observations recueillis.
L’enquête se présentait sous forme de questionnaire, avec 26 questions
réparties dans les 5 mêmes groupes que pour les médecins (voir section
7.2).
Parmi les assistants médicaux et infirmiers contactés, 30 réponses complètes ont été récoltées. Les graphiques ci-dessous détaillent la composition des utilisateurs sur l’échantillon qui a répondu à l’enquête.
La moitié des répondants travaillent dans un cabinet privé et ~63% utilisent
un logiciel de cabinet, alors que ~37% travaillent avec des dossiers médicaux papier.

Enquête de satisfaction
- Assistants médicaux
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Figure 38 - Genre et âge des assistants médicaux et infirmiers ayant répondu à l'enquête de satisfaction36

Ces questions abordent le profil des utilisateurs inscrits et leurs raisons pour
l’inscription à la plateforme.






Date d’inscription des répondants
o

40% se sont inscrits il y a plus d’une année.

o

~27% se sont inscrits durant la dernière année.

o

~27% se sont inscrits durant la phase pilote e-toile.

o

~6% se sont inscrits durant les 6 derniers mois.

Raison(s) d’inscription des répondants
o

70% se sont inscrits pour accéder rapidement aux documents des HUG.

o

~56% se sont inscrits afin d’offrir la possibilité du partage
de données médicales à leurs patients.

o

~47% se sont inscrits par intérêt à l’égard des nouvelles
technologies.

o

30% se sont inscrits pour assurer une meilleure coordination avec les confrères du médecin avec lequel ils travaillent.

o

20% se sont inscrits par curiosité.

o

~17% se sont inscrits pour d’autres raisons.

Autres raisons d’inscriptions
o

Accès facilité aux résultats de l’hôpital.

o

Initiative/Obligation du médecin.

o

Transmission des informations.

Ces questions concernent la manière dont les utilisateurs se connectent à
la plateforme, à quelle fréquence ils se connectent et pour quelles raisons
ils souhaitent éventuellement ne pas utiliser la plateforme.


Enquête - Utilisation

Moyen de connexion
o

36

Enquête - Adhésion

~67% utilisent la connexion mTAN (code par SMS).

Source : Résultats de l’enquête de satisfaction « Assistantes médicales » de la plateforme MDM [19]
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o

~13% utilisent une carte SuisseID.

o

~13% ne se connectent jamais.

o

~7% utilisent une carte et également le login mTAN.

Fréquence de connexion
o

30% se connectent une à plusieurs fois par année.

o

~23% se connectent une à plusieurs fois par mois.

o

20% ne se connectent jamais.

o

13% n’ont pas répondu à cette question.

o

~7% se connectent une à plusieurs fois par jour.

o

~7% se connectent une à plusieurs fois par semaine.

Raisons de ne jamais se connecter
o

Ne fonctionne pas.

o

Manque d’intérêt.

o

Manque de connaissances informatiques.

o

Accès compliqué.

o

Pas de patients inscrits.

Ces questions se focalisent sur la notation des diverses parties de la plateforme MDM et la satisfaction générale des utilisateurs.


Notations des divers aspects de la plateforme
o

Accès sécurisé et protégé

:

5.25

o

Accès et connexion à MDM

:

5.05

o

Explications au moment de l’inscription :

5.00

o

Accès à l’information

:

4.90

o

Hotline MDM (DGS)

:

4.85

o

Navigation sur la plateforme

:

4.60

o

Hotline technique MDM (La Poste)

:

4.40

o

Formation dispensée par la DGS

:

4.20

o

Tutoriels en ligne

:

4.15

o

Offre de formation à l’utilisation

:

4.05

Notation moyenne

:

4.65

NOTE : Pour les assistants également, les aspects de sécurité et
de protection des données remportent la meilleure notation et les
points concernant la formation et les tutoriels disponibles obtiennent les moins bons scores.




Raisons d’insatisfaction
o

Manque d’ergonomie / Problèmes de connexion.

o

Pas assez de séances de formation pour les utilisateurs.

o

Peu d’informations de la hiérarchie.

o

Problèmes de connexion.

o

Intitulés des documents peu clairs.

Publication de documents

Enquête - Expériences
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o

~37% des répondants ne publient pas d’informations.

o

~33% des répondants n’ont pas répondu à cette question.

o

30% des répondants publient des informations sur MDM.

Enregistrement de patients
o

~37% des répondants n’enregistrent pas de patients.

o

~33% des répondants n’ont pas répondu à cette question.

o

30% des répondants enregistrent leurs patients sur la plateforme MDM.

Raisons de ne pas enregistrer les patients
o

La démarche devrait être faite par les patients eux-mêmes.

o

L’enregistrement des patients devrait se faire à l’hôpital.

o

Pas le rôle de l’assistant.

Modification du moyen de travailler
o

~33% des répondants n’ont pas répondu à cette question.

o

~27% des répondants ne considèrent pas que leur
moyen de travailler soit modifié par la plateforme MDM.

o

~23% des répondants disent ne pas avoir assez de recul
par rapport à cette question.

o

~17% des répondants considèrent que la plateforme modifie leur moyen de travailler.

Perception (négative)
o

L’inscription devrait se faire de manière automatique à l’hôpital.

o

Manque de professionnels inscrits.

o

Assistants ne sont pas cités lors de l’inscription du patient.
Les droits d’accès sont donc donnés uniquement au médecin et les assistants n’ont donc pas accès aux documents.

o

Nombreux documents non pertinents provenant des HUG.

o

Perte de temps car les bilans sanguins (très fréquents) ne
sont pas regroupés.

o

Il faudrait une meilleure visibilité sur le traitement en cours
et les informations utiles du patient.

o

Inutile pour les patients n’ayant aucun lien avec les HUG.

Perception (positive)
o

Gain de temps.

o

Confiance accrue du patient.

o

Visualisation des documents des HUG.

Ces questions concernent les attentes des utilisateurs par rapport au futur
de la plateforme MDM.


Principales attentes
o

Démarche d’inscription par le patient ou inscription automatique des patients aux HUG.

o

Simplifier l’accès à la plateforme.

Enquête - Évolutions
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o

Droits d’accès similaires et simultanés pour les médecins
et leurs assistants.

o

Catégorisation des documents / Amélioration de la recherche de documents.

o

Augmentation de la publicité.

o

Plus d’outils d’aide à l’utilisation.

o

Élargir la plateforme au-delà du canton de Genève.

NOTE : Certaines demandes ne seront pas forcément réalisables,
car elles peuvent aller à l’encontre de la loi (l’inscription doit être
volontaire et ne peut être totalement automatique, p.ex.) ou dépendre d’éléments qui ne sont pas sous le contrôle de la plateforme
MDM (développement de solutions de DEP dans d’autres cantons,
p.ex.)
Lors d’une introduction (explication générale puis courte formation avec une
démonstration) à la plateforme MDM dans une pharmacie à Genève, en
préparation pour des journées d’inscription MDM en partenariat avec des
pharmacies genevoises (voir section 0), plusieurs points intéressants ont
été relevés par rapport à l’usage dans une pharmacie [14] :


La décision d’utiliser la plateforme et de participer à l’inscription de
patients peut venir d’un désir de la hiérarchie.



Les attentes de nouveaux utilisateurs face à l’utilisation d’une plateforme telle que MDM incluent :
o

Éviter les examens à double et la saisie à double d’informations.

o

Avoir une interface simple nécessitant un minimum de
clics pour accéder aux informations pertinentes (ordonnances, p.ex.).

o

Interfaçage avec le logiciel métier est important.



Au niveau des premières impressions après la démonstration de
la plateforme, les employés trouvaient que le système paraissait
assez lourd (procédure d’inscription pour les patients, connexion
avec le code SMS, nombre de clics pour accéder à un document)
mais ont également mentionné qu’il suffirait d’un peu de temps pour
s’y habituer.



Deux avantages principaux ont été perçus par les employés après
l’explication et la démonstration de la plateforme :



o

Meilleure visibilité par rapport à la médication des patients (surtout pour les patients avec de nombreux médicaments et des visites fréquentes à l’hôpital).

o

Visionner directement des informations liées au patient,
tel que le nom du médecin traitant ou les différentes ordonnances prescrites par des médecins.

En termes de valeur ajoutée et d’adéquation aux besoins d’une
pharmacie, les employés ont mentionné les points suivants :
o

La valeur ajoutée pour les pharmacies est actuellement limitée, mais l’introduction du plan de traitement médicamenteux partagé (planifié pour la fin du premier trimestre
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2018) pourrait être un élément extrêmement intéressant
pour les pharmacies.
o



L’intégration avec le logiciel métier de la pharmacie est
vraiment nécessaire, afin de permettre aux employés de
maintenir leur rythme de travail et leur productivité. Actuellement les pharmaciens se connectent à la plateforme
MDM avec le navigateur pour consulter les informations du
patient et voir la liste des médicaments prescrits.

Les craintes et doutes suivants par rapport à la plateforme MDM
ont été relevés :
o

Terminologie utilisée dans la plateforme (provenant des
HUG) n’est pas très claire (ex : une ordonnance est nommée « prescription de traitement »). Il serait souhaitable
d’utiliser les termes plus courants dans la plateforme.

o

Si trop de clics sont nécessaires pour accéder aux informations, la plateforme pourrait être une perte de temps à
cause du travail supplémentaire généré.

o

Il est naturel d’avoir une certaine réticence générale au
changement et à l’introduction de nouveaux outils.

NOTE : Cette introduction donne une perspective sur l’utilisation de MDM
dans une pharmacie qui n’est pas encore familière avec le système. De
manière générale, il n’y a pas encore beaucoup de retours de pharmaciens
sur l’utilisation de la plateforme, car la majorité des pharmacies procèdent
uniquement à l’enregistrement de nouveaux patients et n’utilisent pas activement la plateforme [22].
En plus de l’entretien par rapport à la plateforme, plusieurs problématiques
ont été notées durant la présentation et l’introduction à MDM :


Les personnes peuvent être surprises par le fait que leur numéro
de carte d’assurance-maladie leur est demandé, alors qu’il est
expliqué qu’aucune donnée n’est transmise aux assurances maladie.
o





Ce numéro est en fait uniquement utilisé pour simplifier la
récupération des données administratives du patient
(nom, prénom, adresse, date de naissance, etc.) mais peut
effrayer certaines personnes. Celles-ci ont également la
possibilité de ne pas fournir leur numéro d’assuré.

Certaines personnes ne souhaiteront certainement pas se connecter par le biais d’un téléphone portable (ou n’en possèdent tout
simplement pas).
o

Il existe également des « tokens », petits appareils générant des codes aléatoires, qui peuvent être fournis dans
des cas exceptionnels (disponibles en petites quantités).

o

Il est aussi possible de créer un compte sans moyen d’accès (pas de login). Dans ce cas, les modifications de droits
d’accès peuvent être faites par écrit grâce à un formulaire
à transmettre à la DGS.

La nécessité de faire des photocopies des pièces d’identité des
personnes souhaitant s’inscrire peut poser problème : le rendu de
la photocopieuse disponible dans la pharmacie n’est pas toujours
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lisible lorsque des cartes d’identités sont copiées et certaines personnes se rendent à la pharmacie sans pièce d’identité.


La nécessité d’utiliser le téléphone portable privé de chaque employé au sein de la pharmacie est problématique, car le règlement
de l’établissement interdit l’utilisation des téléphones portables privés durant les heures de travail.
o

Une solution imaginable serait l’achat d’un téléphone portable bon marché pour la pharmacie, avec un numéro partagé entre tous les employés et utilisé uniquement pour la
réception des codes SMS pour la connexion à la plateforme.



Une problématique technique observée est liée à l’ancienneté des
logiciels métiers qui sont utilisés, qui risquent de ne pas supporter
facilement un interfaçage avec une plateforme plus moderne telle
que MDM.



Il est important que tous les employés s’inscrivent à la plateforme afin de pouvoir accéder au système en cas d’absence d’une
ou plusieurs personnes.

Un entretien avec le directeur en charge du domaine e-santé et organisation
métier chez l’Institution Genevoise de Maintien à Domicile (imad) a apporté
de nouvelles perspectives sur l’utilisation de la plateforme MDM par des
professionnels de la santé autres que des médecins et qui ne se trouvent
pas à l’intérieur d’une institution telles qu’un cabinet médical ou un hôpital.
NOTE : L’imad est une organisation de soins et d’aide à domicile visant à
permettre à des personnes âgées ou avec des difficultés de rester chez
elles à travers diverses prestations (soins, aide pratique, cuisine, etc.).




Motivation pour l’inscription à MDM
o

Permet de connaître le passé médical du patient et
d’améliorer sa prise en charger.

o

Permettre une meilleure coordination pour des cas complexes nécessitant une interaction entre plusieurs professionnels de la santé provenant de divers établissements.

o

Une petite étude interne de l’imad (sur un échantillon de 8
patients) a démontré qu’il y avait un taux de réhospitalisation de 50% dans les 8 jours dû à une mauvaise communication entre les différents acteurs impliqués dans le
traitement. Ce fait est un grand facteur motivateur pour utiliser une plateforme telle que MDM pour éviter ce genre de
malentendus qui peuvent avoir des conséquences importantes.

Attentes par rapport à la plateforme
o

La coordination se fait au domicile du patient, avec les divers professionnels de la santé présents pour discuter ensemble de la prise en charge du patient. La saisie des informations sur un appareil mobile (téléphone, tablette) doit
donc être possible et optimisée afin de simplifier le travail
des professionnels de la santé.

o

Il y a pour ces patients (souvent âgés) une masse de documents non négligeable (données de laboratoires p. ex.),
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il est important de pouvoir faire des recherches et de retrouver rapidement les informations pertinentes.





o

En termes d’ergonomie, il faudrait également améliorer la
constitution d’une vue globale du traitement d’une maladie donnée, avec non seulement le plan de soins partagés
(où divers professionnels de la santé peuvent entre autres
saisir des observations et commentaires), mais également
en y rattachant les documents qui s’y rapportent (rapports
de glycémie pour des patients diabétiques, p.ex.), en évitant la saisie à double de ce genre de données dans différentes parties de la plateforme.

o

De plus, l’interface pourrait également être simplifiée en
partie, en regroupant certaines fonctionnalités sous un
même onglet (plan de soins partagé et plan de médication
partagé, par exemple).

o

Idéalement, l’interface devrait pouvoir être personnalisable pour organiser les informations selon les besoins
d’un patient spécifique, ou de disposer de différents profils
ou catégories de patients avec des vues adaptées à ces
cas de figure.

o

Le besoin de recevoir des notifications lors d’événements
médicaux pertinents a été évoqué. La difficulté sera de
trouver le bon équilibre entre la surcharge de notifications
(la surinformation tue l’information) et l’oubli de notifications
qui sont importantes.

o

Une meilleure communication sur les avantages de la
plateforme serait souhaitable, pour mieux faire comprendre
aux patients l’utilité et la plus-value de l’utilisation de MDM
(p.ex. : le fait que le soignant puisse accéder à la lettre de
sortie de l’hôpital, à la liste des médicaments prescrits, etc.
est un bénéfice précieux).

Points négatifs
o

Les termes utilisés dans la plateforme ne sont pas assez
vulgarisés et peuvent être difficiles à comprendre. Ce point
est très important, car tous les utilisateurs doivent être capables de comprendre le contenu de leur dossier en plus
de pouvoir y accéder.

o

La plateforme est actuellement axée principalement sur
l’utilisation par des médecins, il serait bien de l’orienter
aussi sur les besoins des soignants.

Points positifs
o

Le principe même de MDM et en particulier le plan de soins
partagé est déjà une avancée révolutionnaire permettant
aux différents professionnels de la santé de communiquer
et de collaborer, plutôt que de travailler de manière indépendante (médecin traitant, infirmière, hôpitaux, etc.). Un
gain de temps est perçu et la qualité des informations
est améliorée.
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o

L’accès par code SMS est pratique mais n’a pas encore
convaincu tous les utilisateurs (surtout dans la population
âgée).

o

L’interfaçage (qui se fait de manière transparente) entre le
logiciel métier utilisé par les infirmiers (Medlink) et la plateforme MDM est un point très positif.

Craintes, difficultés
o

Il existe peut-être une problématique au niveau de la loi :
au lieu d’un modèle « opt-in », le système pourrait être plus
efficace avec un modèle « opt-out », où tous les patients
seraient inscrits par défaut sauf les personnes ne le souhaitant pas.
NOTE : Cette problématique est bien sûr hors de la portée
de la plateforme MDM et indique simplement que certains
défis se situent également au niveau politique ou sociétal.

7.4

o

La grande difficulté pour les collaborateurs de l’imad est de
convaincre les patients de s’inscrire, d’attribuer les droits
nécessaires non seulement aux médecins mais également aux soignants. Les procédures sont encore trop compliquées et lourdes pour que les patients s’inscrivent plus
facilement.

o

La problématique d’interopérabilité entre les solutions développées par les différentes communautés est également
à ne pas sous-estimer, car l’objectif idéal serait de pouvoir
utiliser son dossier électronique dans toute Suisse.

o

L’absence d’identifiant unique pour les patients est un
autre problème lié à l’interopérabilité entre les divers logiciels.

Administrateurs et développeurs du système

Les responsables du développement et du maintien de la plateforme MDM
sont une ressource inestimable pour la collecte d’informations et d’expériences liées à tous les aspects de la plateforme. Au travers d’entretiens
avec certains acteurs principaux de la gestion de MDM, de nombreux renseignements utiles ont été rassemblés et sont résumés ci-après.

Introduction

Le tableau ci-dessous résume les opinions des divers intervenants, décrits
par leur rôle au sein du projet MDM, les facteurs de succès identifiés pour
une plateforme d’un dossier médical informatisé et les risques qui peuvent
entraver le succès de la plateforme.

Synthèse des expériences

Rôle

Facteurs de succès

Risques

Secrétaire de la fondation IRIS-Genève
[11]

 Sont divers (nombres d’inscriptions est une métrique,
mais la fréquence d’utilisation
et la satisfaction des utilisateurs en est une autre, toute
aussi importante).

 Manque de confiance (crainte principale au départ du projet, s’est
avérée être un problème mineur
jusqu’à présent).
 Contenu (pénurie, manque de diversité).
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 Simplicité d’accès et ergonomie de la plateforme.
 Interopérabilité avec les logiciels métiers des médecins,
pharmacies, EMS, etc.

 Absence de connecteurs évitant
la saisie à double et la multiplication de moyens d’authentification.
 Manque perçu de valeur ajoutée
(si documents ne sont pas disponibles).
 Nécessité d’authentification forte
et de traçabilité à tous les niveaux.

Président de la fondation IRIS-Genève
[13]

 Minimiser le temps nécessaire à la mise en place, l’installation, l’utilisation de la plateforme.

 Pas de remarques particulières.

 Bonne communication des
avantages de la plateforme,
publicité.
Architecte Informatique - HUG [12]

 Intégration forte de la plateforme aux logiciels des HUG.
 Authentification forte (déjà
en place aux HUG).
 Ergonomie (importante mais
pas cruciale).
 Disponibilité des documents
(HUG est un point fort dans cet
aspect).
o Attention à la surcharge
de documents - classification, regroupement de documents similaires est importante.
o Attention aux intitulés des
documents qui doivent
être compréhensibles par
les patients.
o Le langage utilisé dans
les documents devrait être
adapté au public cible.
 Promotion, publicité (bons
publics cibles incluent la pédiatrie et la gériatrie).
 Véracité des données, informations correctes.
 Identification unique des patients.
 Bonne gestion des documents publiés (techniquement
et éthiquement).

 HUG sont est le principal fournisseur de documents (>95%),
d’autres contributeurs sont nécessaires pour une valeur ajoutée plus
élevée.
 Gestion des points éthiques délicats (dossiers d’enfants, capacité
de discernement, etc.).
 La base technique et les aspects
de sécurité doivent être parfaitement organisés.
 Contenus erronés ou pas assez
clairs (expressions ou abréviations
utilisées aux HUG qui ne sont pas
parlantes en dehors de cette institution).
 Saisie à double d’informations,
mauvaise intégration des outils
tiers.
 Temps requis pour les opérations
dans le système (inscription, accès
aux documents, etc.).
 Mauvaise communication (p.ex.
mot de passe reçu par courrier dans
une enveloppe de la Poste Suisse,
ce qui peut surprendre les utilisateurs qui n’ont pas connaissance du
partenariat).
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o Attention aux informations sensibles (pédopsychiatrie, médecine pénitentiaire).
o Attention aux informations de tiers, qui ne doivent pas apparaître dans
un dossier MDM (conférence tumorale, décision
de greffe d’organes).
o Délai de publication de
24h, 1 semaine pour les
documents critiques, afin
de donner le temps au médecin de consulter et d’interpréter les résultats.
Chef de projets
eHealth - DGS [13]

 Facilité d’authentification
(1ère barrière d’entrée à la plateforme).

 Les questions de sécurité.
 Soutien politique du projet jusqu’à
l’atteinte d’une masse critique.

 Disponibilité des documents.
Chargée de projets
eHealth - DGS [13]

 Minimiser le nombre de clics
nécessaires.
 Limiter les démarches administratives et les délais d’attente.

 Feedback négatif (médecins particulièrement) qui se répand par le
bouche à oreille.

 Éviter la saisie à double d’informations.
Directrice des projets stratégiques
transversaux [13]

 Identification des publics
cibles qui ont le plus d’avantages à l’utilisation (patients
polymorbides, patients diabétiques, gériatrie, pédiatrie,
etc.).

 Utilisation de technologies non
adaptées (problématique avec les
cartes à puces, p. ex)

 Mettre en évidence les avantages immédiats (p.ex. la
lettre de sortie de l’hôpital, directement disponible dans la
plateforme).

 Robustesse insuffisante du système.

 Fournir une multitude de
points d’inscription afin de
rendre la plateforme facilement
accessible (pharmacies, cabinets médicaux, hôpitaux, idéalement en ligne directement).
 Une équipe de déploiement et
de gouvernance compétente.

 Manque d’interconnexion avec les
systèmes tiers (cabinets, pharmacies, etc.)

 Lancements de nouvelles versions
mal gérés, campagnes de promotion mal assurées.
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7.5

Développeurs de systèmes tiers (intégration)

D’après les retours d’expérience collectés auprès des utilisateurs et administrateurs de la plateforme, un facteur crucial de la réussite d’un projet d’un
dossier médical informatisé est l’intégration de la plateforme avec les logiciels métiers utilisés par les divers professionnels de la santé (pharmaciens,
médecins et assistants dans les cabinets, etc.). L’interopérabilité avec les
différents systèmes permet de promouvoir l’adoption de la plateforme pour
plusieurs raisons, telles que :


Pas de saisie à double des informations.



Pas de multiples moyens de connexion.



Consultations des informations de la plateforme dans l’interface habituelle des utilisateurs.



Diversité des sources d’informations (pas uniquement hôpital).

Introduction

Il est donc intéressant de discuter avec une entreprise développant un système tiers s’intégrant à la plateforme MDM pour se rendre compte des difficultés et problématiques liées à l’interopérabilité.
L’entreprise Logival est le développeur de Mediway37, une solution de dossier médical informatisé qui possède des connecteurs à la plateforme MDM.
Un employé de l’entreprise a répondu à quelques questions [10] :

37



L’entreprise Logival a été impliquée dans le projet MDM dès le début, un point important qui a assuré une bonne collaboration avec
les responsables de MDM et leur a permis d’être la première entreprise avec un connecteur à la plateforme.



La problématique principale est le fait que les utilisateurs souhaitent
continuer à utiliser leur logiciel habituel et préfèrent ne pas devoir
s’habituer à une nouvelle plateforme.



Un point positif de la plateforme MDM est la mise à disposition
d’une couche d’abstraction permettant de s’interfacer simplement
afin d’échanger des documents sans devoir se confronter aux difficultés techniques de la gestion des standards de documents cliniques HL7 CDA (Clinical Document Architecture).



De nombreux détails techniques peuvent entraver le bon fonctionnement du système. Des mises à jour du système d’exploitation
Windows pouvaient par exemple avoir un impact sur des certificats
utilisés pour l’authentification par cartes à puce, menant à des problèmes de connexion. L’utilisation de tokens ou d’authentification
par code SMS a donc été préconisée par la suite afin d’éviter des
dépendances logicielles et matérielles.



Dans l’idéal, la plateforme MDM devrait être complètement intégrée
au logiciel métier et rendre son utilisation transparente pour les
utilisateurs.



Les points les plus demandés par les cabinets médicaux incluent :
o

Lettre de sortie de l’hôpital.

o

Liste des médicaments prescrits à l’hôpital.

http://mediway.ch, consulté le 19 octobre 2017

Entretien Logival
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o

Tableau de bord fournissant une vue consolidée du traitement de patients polymorbides.



Un des facteurs de succès pour l’intégration de systèmes tiers est
le bon contact avec les développeurs de la plateforme MDM.



Des facteurs de risques peuvent inclure des aspects politiques et
l’absence d’identificateur unique reconnu au niveau fédéral pour
les patients.

Parce que le chapitre 7 présente plutôt des points des vues que des faits
liés à la plateforme MDM, il n’y a pas des déviations claires à noter. Pourtant, une grande partie des points nommés sont adressés par la législation
du DEP, par exemple la garantie de l’interopérabilité technique entre les
différents fournisseurs du DEP en Suisse par la stipulation des normes techniques, ou l’introduction des OID et du numéro d’identification du patient
comme identificateurs uniques.

8

Conclusions

8.1

Synthèse

Toutes les informations récoltées, l’analyse de l’évolution du projet MDM et
les entretiens fructueux avec les divers acteurs-clés ainsi qu’avec les utilisateurs de la plateforme ont permis d’avoir une perspective globale de la
mise en place d’une telle plateforme.
Il est apparu que le succès d’une plateforme telle que MDM dépend de
nombreux facteurs aussi bien internes (développement de la plateforme,
gouvernance, gestion de projet, etc.) qu’externes (construction d’une
masse critique d’utilisateurs, enjeux politiques et légaux, collaboration avec
des fournisseurs de logiciels tiers, etc.).
Il peut être difficile de mesurer le succès d’une plateforme, car les indicateurs chiffrés (nombre de patients, nombre de médecins, nombre de documents stockés sur la plateforme, etc.) ne donnent pas une vision exhaustive. Des indicateurs qualitatifs, tels que la mesure de la satisfaction des
utilisateurs ou la valeur ajoutée perçue par diverses catégories d’utilisateurs
sont tout aussi importants pour réaliser si la plateforme est viable et utile
sur le long terme.
Pour que la base d’utilisateurs puisse se développer de manière continuelle
et soit utilisée régulièrement par les utilisateurs existants, un délicat équilibre doit être trouvé :


La plateforme doit être parfaitement sécurisée tout en offrant aux
utilisateurs un moyen simple d’y accéder.



Il faut alimenter les dossiers des patients avec un nombre minimal
de documents pour que la plateforme soit utile (un dossier vide va
décourager les utilisateurs à se reconnecter), sans pour autant les
surcharger avec des centaines de documents qui peuvent rendre
la plateforme complexe et difficile à naviguer (trop d’information tue
l’information).

Déviations entre MDM
et DEP – Chapitre 7

Synthèse
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La plateforme doit fournir des fonctionnalités attractives au-delà du
stockage de documents pour attirer de nouveaux utilisateurs, mais
elle ne devrait pas recréer des fonctionnalités existantes dans des
logiciels métiers s’il n’existe pas de connecteur entre les 2 systèmes : en effet, il faut à tout prix éviter la nécessité de saisir à
double des informations.



La plateforme doit être innovante sans modifier considérablement
les habitudes de travail des professionnels de la santé.



La plateforme doit être un nouveau moyen de partage et une aide
à la communication, sans pour autant trop influencer sur la relation
patient-médecin.



La plateforme doit être moderne et faire usage des nouvelles technologies (pour autant qu’elles soient adaptées) tout en restant accessible aux utilisateurs plus âgés, qui représentent un public cible
important pour ce genre de plateforme.

Tous ces points, parfois contradictoires, doivent être pris en compte durant
les différentes phases du projet de mise en place d’un DEP (planification,
organisation, développement, déploiement, maintenance, etc.).

8.2

Facteurs de succès / Leçons apprises

Cette section vise à résumer les points les plus importants décrits dans le
rapport, en identifiant les principaux facteurs de succès de la plateforme
MDM, accompagnés de leçons apprises au travers du projet et des suggestions qui peuvent être utiles aux futures communautés mettant en place leur
propre solution de DEP :


Facteurs liés à l’organisation



Facteurs liés au contenu



Facteurs liés à l’utilisation



Facteurs liés à la communication



Facteurs techniques

Facteurs principaux

Ces différentes perspectives sont détaillées ci-dessous.
Le premier facteur de succès d’une plateforme DEP est la constitution d’une
équipe compétente de déploiement. Une bonne coordination entre les différents acteurs (voir section 2.5) est requise pour que la plateforme puisse
fonctionner de manière idéale.


Définir les pistes de démarrage du projet : Il est recommandé de
créer une checklist au départ du projet pour définir les tâches prioritaires pour la communauté, pour répondre à des questions telles
que :
o

Quelle est la population cible ?

o

Quels sont les groupes d’utilisateurs prioritaires ?

o

Comment modéliser les flux et les processus métiers ?

o

Comment mettre en place et gérer les aspects de sécurité ?

Facteurs liés à l’organisation
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o

Comment attirer les utilisateurs (intérêt métier pour les professionnels, intérêt personnel pour les patients) ?

LEÇON APPRISE : D’autres points liés aux aspects opérationnels,
peut-être moins visibles au départ, doivent aussi être pris en
compte. Par exemple : Comment va être gérée l’inscription de mineurs à la plateforme ? Comment gérer l’inscription d’adultes sans
capacité de discernement ? Quelles précautions particulières fautil prendre pour des patients oncologiques ? Il faut tenir compte de
tous ces cas particuliers dès le départ pour éviter des problèmes
au moment du déploiement. Voir aussi les détails du processus
d’inscription en section 3.2.


Créer une stratégie et un comité de gestion du projet : Il n’est
pas possible de développer une plateforme sans le soutien des partenaires sanitaires (hôpitaux, médecins, soins à domicile, EMS
etc.). Il faut donc établir une gouvernance efficace incluant dans un
comité des membres de tous les partenaires principaux.
LEÇON APPRISE : Une autre tâche importante de l’organe de gouvernance est la justification du financement pour le projet : il faut
pouvoir démontrer de manière concrète la valeur ajoutée d’une telle
plateforme pour la défendre au niveau politique et budgétaire. Ceci
peut être fait en formalisant et en rendant visible les gains rapides
(quick wins) qu’apportent la plateforme (p.ex. accès direct aux documents des HUG, moins de documents papier et de perte de
temps, etc.). Voir aussi les retours d’expérience des membres la
DGS en section 7.4.



Établir une autorité de surveillance de la plateforme : Pour
suivre le développement et assurer que la plateforme soit en accordance avec la législation, les règles liées à l’éthique et la déontologie, il est recommandé de mettre en place une organisation externe
chargée de la surveillance de la plateforme. En disposant d’une entité externe qui peut effectuer des audits impartiaux, l’équipe de déploiement peut se concentrer sur le « core business », c’est-à-dire
la gouvernance et la promotion de la plateforme.
LEÇON APPRISE : Le rôle de la fondation IRIS-Genève dans le
projet MDM a évolué de manière conséquente, passant d’une entité
chargée d’analyser la faisabilité et de mettre en place une solution
logicielle à une entité de surveillance sur le plan éthique et légal.
Cette solution était au final plus adaptée, la tâche du développement logiciel ayant été transférée à la Poste Suisse. Voir aussi l’historique du projet en section 2.1.

Une plateforme peut être parfaite sur le plan technique, mais si elle ne possède pas de contenu, elle sera inutile. C’est pourquoi différents facteurs de
succès sont liés à la quantité et à la qualité du contenu que les utilisateurs
peuvent y trouver.


Publier une large variété de documents : La disponibilité de documents est l’élément motivateur principal pour les utilisateurs (particulièrement les patients) de se connecter à la plateforme. Il faut
donc mettre en place un système permettant aux patients de consulter une bonne base de documents les concernant dès leur inscription. Idéalement, dans un hôpital par exemple, tout l’historique

Facteurs liés au contenu
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des documents concernant un patient devrait être mis à disposition,
et tout nouveau document ajouté au dossier patient de l’hôpital devrait automatiquement être ajouté à la plateforme de DEP. Il faut
aussi assurer que la publication de nouveaux documents soit
simple pour les médecins de cabinets et autres professionnels de
la santé, afin que les patients puissent avoir un dossier le plus complet possible et améliorer la collaboration entre les prestataires de
soins.
LEÇON APPRISE : Parmi environ 4500 modèles de documents
existants aux HUG, environ la moitié sont publiés. La règle principale est de définir si le document peut être utile à l’extérieur des
HUG. Si c’est le cas, le document est généralement publié sur la
plateforme. Il existe ensuite d’autres règles liées à des aspects
éthiques qui font qu’un certain type de document ne peut être publié
(rapport de consultation en pédopsychiatrie, documents liés à la
médecin pénitentiaire, etc.). Les documents contenant des données de tiers ne sont pas publiés dans la plateforme MDM non plus
et peuvent en cas de demande justifiée être consultés en s’adressant au médecin traitant des HUG ou à la direction médicale des
HUG. Hormis ces cas spéciaux et des documents internes sans
valeur ajoutée pour des personnes externes, une majorité des documents sont publiés sur la plateforme. De plus, tout l’historique
des documents disponibles dans le système de l’hôpital est mis à
disposition des patients qui s’inscrivent à la plateforme MDM aux
HUG, garantissant la présence de contenu dès l’inscription pour
des patients ayant été hospitalisés aux HUG par le passé. Voir également le retour d’expérience de l’architecte des HUG en section
7.4.


Obtenir des documents de sources variées : Avoir un grand
nombre de documents provenant du même établissement (HUG
par exemple) est une bonne chose, mais la diversité des producteurs de documents est importante également, pour assurer que
tous les professionnels participent activement à la plateforme et ne
soient pas uniquement des consommateurs passifs.
LEÇON APPRISE : Actuellement, la quasi-totalité (>95%) des documents de la plateforme MDM proviennent des HUG, comme il
s’agit du plus grand établissement, parce que l’historique complet
des documents de tous les patients hospitalisés inscrits à MDM est
publié et que les documents ajoutés au système des HUG sont
automatiquement mis à disposition dans MDM également (selon
des règles définies). Il faut donc aussi approcher et encourager
d’autres prestataires de soins et d’autres institutions à publier dans
la plateforme. À l’avenir, si un nombre croissant de nouveaux producteurs de documents (cabinets médicaux, pharmacies, EMS,
etc.) ajoutent des informations dans la plateforme et la possibilité
est offerte aux patients d’ajouter également des documents, la diversité des documents devrait augmenter et permettre d’avoir des
dossiers plus variés, offrant une meilleure vue d’ensemble de l’état
de santé des patients. Voir également le retour d’expérience de l’architecte des HUG en section 7.4.



Mettre à disposition les documents rapidement : Le but d’une
plateforme telle que MDM étant de gagner du temps, il faut que les
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documents créés dans une institution (hôpital par exemple) soient
mis à disposition le plus rapidement possible (quelques minutes ou
quelques heures après la création du document). Si un patient
quitte l’hôpital et a un rendez-vous avec son médecin traitant plus
tard dans la journée par exemple, il est important que les documents produits à l’hôpital soient déjà disponibles au moment de la
consultation (de même que pour des patients qui doivent visiter une
pharmacie pour se procurer des médicaments après leur sortie de
l’hôpital).
LEÇON APPRISE : Il existe des exceptions pour lesquelles un document est mis en quarantaine pendant 24h avant la publication,
pour tous les patients hospitalisés en l’occurrence. Ce délai a été
mis en place afin de permettre aux médecins et aux soignants de
prendre connaissance d’un document et d’expliquer le contenu au
patient et d’éviter des cas problématiques où un patient consulterait
un document avant son médecin et pourrait interpréter de manière
erronée son contenu. Il existe également un deuxième niveau de
quarantaine d’une semaine (après finalisation du document), pour
des rapports contenant des informations « sensibles » qu’il serait
préférable de discuter au préalable avec le médecin traitant lorsque
les patients ne sont pas hospitalisés. Ces règles de publication ont
été édictées par la direction médicale des HUG. Hormis ces règles,
les documents des HUG sont publiés automatiquement dans MDM
et sont disponibles environ 1 heure après la création du document.
Voir également le retour d’expérience de l’architecte des HUG en
section 7.4.


Vulgariser les intitulés et le contenu des documents : Mettre à
disposition une majorité des documents rapidement n’est qu’une
partie du travail à réaliser. L’autre point important est que les intitulés ainsi que le contenu des documents doivent être compréhensibles par les patients, qui accèdent à certains documents qui
étaient jusqu’à présent réservés aux professionnels de la santé.
LEÇON APPRISE : À la fois les patients (à travers l’enquête de
satisfaction réalisée en fin d’année 2016) et les professionnels de
la santé (enquête de satisfaction et entretiens) ont indiqué que les
termes utilisés pour décrire les documents dans la plateforme ne
sont pas toujours clairs. La terminologie provient en majeure partie
des HUG, qui utilisent un vocabulaire particulier qui n’est pas forcément simple à comprendre, même pour des professionnels de la
santé. Une attention particulière aux intitulés et termes utilisés devrait donc être apportée dès le début du projet de développement
d’un dossier médical électronique, si possible en collaboration avec
des médecins de cabinets, des infirmiers et des patients pour identifier la meilleure terminologie à utiliser. Voir également l’enquête
de satisfaction des patients et les divers retours d’expérience en
section 7.
LEÇON APPRISE : Un effort doit également être fait pour former
les médecins et autres professionnels de la santé à rédiger des documents de manière à ce qu’ils soient plus facilement compréhensibles par les patients. En effet, non seulement l’intitulé du document doit être clair, mais également le message contenu dans ce
dernier.
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Même en disposant d’une plateforme riche en documents clairs et compréhensibles, il faut également que les utilisateurs puissent trouver les informations qui les intéressent :


Limiter les démarches administratives : Les utilisateurs souhaitent utiliser la plateforme le plus rapidement possible après leur inscription, il ne faut donc pas les surcharger avec de longues procédures administratives, qui risquent de démotiver une grande partie
des utilisateurs.
LEÇON APPRISE : Tout au long du projet MDM, des efforts ont été
réalisés pour diminuer la durée des procédures administratives et
permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement à leur dossier.
Grâce à des projets tels que MDM Boost38, réalisé en collaboration
avec les HUG, le délai entre le moment de l’inscription et la consultation des documents a pu être réduit de 5-7 jours (pour l’inscription
traditionnelle passant par le back office de la DGS) à environ 2-6
heures. Une des grandes améliorations apportées est que le « matching » (correspondance) entre l’identité du patient dans le système des HUG et la plateforme MDM est fait directement, alors que
pour les dossiers créés à l’extérieur des HUG, la correspondance
doit être établie manuellement (analyse des données fournies, numéro de carte d’assuré, nom, adresse, date de naissance, etc.), ce
qui nécessite évidemment plus de temps.



Limiter le nombre de clics, soigner l’ergonomie et la simplicité
d’utilisation : Les patients ainsi que les professionnels de la santé
ont souvent peu de temps à accorder à l’exploration d’une plateforme. Il est donc important de pouvoir accéder en un minimum de
temps et de clics de souris à toutes les informations importantes.
LEÇON APPRISE : Le nombre de clics peut paraître comme un
aspect secondaire à première vue, mais une frustration peut très
vite se créer si une tâche simple nécessite plusieurs clics, surtout
si cette tâche doit être répétée régulièrement. Similairement, si la
plateforme est trop complexe, les utilisateurs auront des difficultés
à trouver les fonctionnalités souhaitées et le risque existe alors
qu’ils abandonnent la plateforme. Voir également les retours d’expérience des membres de la DGS en section 7.4.



Regrouper les documents abondants : Certains types de documents sont produits en plus grandes quantités que d’autres (résultats de laboratoire par exemple). Pour ne pas surcharger les utilisateurs avec ce grand nombre de documents, il faut trouver une
solution pour regrouper ces derniers, d’en faire un résumé, ou tout
autre moyen qui évite que les utilisateurs soient perdus en raison
de la surabondance de documents qui peut rendre la navigation et
la recherche d’informations difficile et fastidieuse.
LEÇON APPRISE : Aux HUG, des solutions sont déjà en train
d’être préparées, avec 2 phases envisagées. Dans un premier
temps, il s’agirait de créer des résumés de rapports de laboratoire
pour réduire le nombre de documents de ce type dans le dossier
MDM du patient. Deuxièmement, à l’avenir ce genre d’information
ne sera plus présenté sous forme de documents à consulter, mais

38

Quelques détails ici : http://www.mondossiermedical.ch/newsletter, accès le 6 décembre 2017

Facteurs liés à l’utilisation
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directement sous forme de données structurées, plus simples à interpréter, visualiser, regrouper, filtrer, trier, etc. Voir également le
retour d’expérience de l’architecte des HUG en section 7.4.
Disposer d’une plateforme riche en contenu, continuellement mise à jour et
simple à utiliser n’est pas suffisant pour assurer le succès auprès des utilisateurs. Il faut également la promouvoir de manière efficace pour qu’elle
soit utilisée à large échelle :


Facteurs liés à la
communication

Proposer de nombreux points d’inscription : Il doit être simple
pour les patients de s’inscrire à la plateforme, sans nécessairement
se rendre dans un hôpital. Il faut donc pouvoir proposer des points
d’inscription répartis géographiquement sur le territoire et aussi
dans différents types d’établissements (hôpitaux, cabinets médicaux, pharmacies, cliniques, etc.).
LEÇON APPRISE : Aux HUG, une promotion proactive de la plateforme a été instaurée. L’inscription à la plateforme est systématiquement proposée lors de consultations, un box spécial MDM a été
mis en place pour que les patients puissent s’inscrire et poser des
questions, le service de pédiatrie propose aux parents d’ouvrir le
dossier pour leurs enfants. Globalement, entre 600-1000 nouveaux
dossiers par mois sont créés, dont 90% aux HUG. Un partenariat
avec une chaîne de pharmacies a également été établi pour permettre à des patients de tout le canton de Genève de s’inscrire facilement à MDM. Voir également le retour d’expérience de l’architecte des HUG en section 7.4 et la stratégie de communication en
section 4.



Assurer une communication claire et efficace pour les patients, qui peuvent convaincre leur médecin à s’inscrire : En
effet, un des éléments motivateurs pour l’inscription des médecins
sont les demandes de patients qui utilisent la plateforme et souhaitent que leur médecin s’y inscrive également. En informant bien le
tout public du fonctionnement, des avantages et de la sécurité de
la plateforme, un cercle vertueux peut être créé, où un patient convainc un médecin de s’inscrire, qui lui à son tour pourra recommander la plateforme à d’autres patients, etc.
LEÇON APPRISE : Un défi apparu dans le déploiement de la plateforme MDM est l’effet « bouche à oreille » parmi les médecins,
qui peut avoir un effet négatif sur la plateforme en général si un
médecin partage une expérience ou une opinion négative de MDM
avec ses collègues. Comme la plateforme dépend également de la
participation des médecins, il est d’autant plus important qu’une
masse critique de patients soit inscrite, afin de pouvoir donner l’impulsion au médecin de rejoindre la plateforme, malgré un premier
feedback négatif obtenu par un collègue insatisfait. Voir également
les retours d’expérience des membres de la DGS en section 7.4.

L’aspect technique est également primordial, mais la technologie devrait
toujours être au service des utilisateurs, leur faciliter la vie plutôt que de la
compliquer avec des processus ou des interfaces complexes.


Sécuriser la plateforme : Une faille technique affectant la sécurité
de la plateforme peut être fatale pour un projet de dossier médical
électronique et provoquer un rejet total de la part des utilisateurs.

Facteurs techniques

Page 93

Une grande importance doit être apportée à la sécurisation de la
plateforme : rester à jour sur les dernières évolutions en termes de
cryptage de données, de protocoles de transmission sécurisés, etc.
LEÇON APPRISE : Un audit de sécurité de la plateforme devrait
être fait régulièrement (tous les 2-3 ans au minimum) par une entité
externe afin de détecter d’éventuelles failles et de pouvoir y parer
le plus rapidement possible. Voir également les retours d’expérience des membres de la DGS en section 7.4.


Authentification simple : L’authentification étant la première interaction des utilisateurs avec la plateforme après leur inscription,
ainsi qu’une opération nécessaire à chaque utilisation du système,
elle doit être le plus simple et intuitive possible.
LEÇON APPRISE : Éviter des solutions lourdes avec des dépendances matérielles et logicielles, sources de pannes et de problèmes de compatibilité (lecteurs de cartes à puce, utilisation de
logiciels tiers tels que Java, dépendances liées à la version du système d’exploitation utilisé, etc.). Voir également les retours d’expérience des membres de la DGS en section 7.4.



Interconnexion simple avec des logiciels métiers : Sans possibilité de connecter la plateforme aux logiciels métiers existants, l’utilité pour les professionnels de la santé est très vite limitée. Il faut
donc veiller à fournir un moyen simple d’échanger des documents
et autres données avec des logiciels existants, en fournissant une
API (Application Programming Interface) simple qui n’exige pas de
connaissances poussées de la part des développeurs de systèmes
tiers dans le domaine des standards tels que HL7/CDA (Clinical
Document Architecture) ou FHIR (Fast Healthcare Interoperability
Resources).
LEÇON APPRISE : Pour les professionnels de la santé, il faut à
tout prix éviter la saisie à double d’informations et promouvoir l’identification forte, c’est-à-dire éviter la création d’un login séparé pour
accéder au DEP s’il est possible d’utiliser un compte d’un logiciel
métier existant. Voir aussi les retours d’expérience en section 7.
LEÇON APPRISE : Il faut penser aux questions d’interopérabilité
dès le début du projet et développer en parallèle du déploiement de
la plateforme des connecteurs permettant à des systèmes tiers à
accéder aux documents et échanger des données avec le DEP.
Voir aussi le retour d’expérience du secrétaire de la fondation IRISGenève en section 7.4.
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8.3

Perspectives

En l’état actuel, la plateforme MDM est un très bon point de départ pour
perfectionner la collaboration entre professionnels de la santé, d’améliorer
la communication entre médecins et patients, de permettre aux patients
d’avoir une meilleure vue sur leur état de santé et d’optimiser des processus
médicaux de manière générale. L’accélération de la transmission de documents médicaux d’une institution à une autre et l’accessibilité de documents
provenant de diverses sources est une plus-value énorme en soi, qui a été
relevée par de nombreuses personnes ayant participé à des entretiens dans
le cadre de la rédaction de ce rapport.

Le futur de MDM

À l’avenir, l’ajout de fonctionnalités de partage avancées (plan de médication partagé, p. ex.), l’intégration avec un plus grand nombre de logiciels
métiers (pharmacies, p. ex.), l’ajout de données structurées dans le dossier,
la possibilité pour les patients d’ajouter des documents dans leur dossier
ainsi que de nombreuses améliorations planifiées en termes d’ergonomie,
de simplicité d’utilisation et de recherche d’information vont consolider la
plateforme et résoudre certains problèmes rencontrés actuellement par les
utilisateurs.
Une chose est sûre : Genève a démontré la faisabilité d’un projet de mise
en place d’un dossier patient en ligne, un projet ambitieux qui nécessite une
collaboration étroite entre de nombreux acteurs et a ouvert la voie aux futures communautés qui vont mettre en place des nouvelles solutions de
DEP, certifiées selon la LDEP, dans toutes les régions de la Suisse. Même
si les expériences du projet MDM ne peuvent pas forcément être reprises
et appliquées directement par les communautés futures, elles peuvent contribuer à un réseau DEP fonctionnel à l’échelle de toute la Suisse.

Le chapitre 8 est un sommaire des autres chapitres ; en conséquence les
déviations déjà nommés s’appliquent. Les facteurs de financement (section
8.2) sont partiellement adressés dans le cadre de droit d’exécution de la
LDEP par l’Ordonnance sur les aides financières au dossier électronique
du patient OFDEP.

Déviations entre MDM
et DEP – Chapitre 8
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11 Annexes
Annexe 1 : Collaborateurs de la HES-SO Valais
Les collaborateurs suivants de la HES-SO Valais ont participé à la rédaction ou à la vérification de ce
rapport :


Roger Schaer : Collaborateur scientifique à l’Institut Informatique de Gestion de la HES-SO
Valais à Sierre. Auteur principal du document.



Henning Müller : Professeur d’informatique à la HES-SO Valais à Sierre et professeur titulaire
en médecine à l’université de Genève. Responsable de l’unité eHealth de l’Institut Informatique
de Gestion de la HES-SO Valais. Participation active dans l’écriture et la relecture du rapport et
participation aux séances.



Emilio Pitarelli : Maître d’enseignement HES et collaborateur de l’Institut Travail Social de la
HES-SO Valais à Sierre. Aide pour les aspects éthiques et psycho-sociaux du rapport.

