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Baromètre eHealth 2022
Questionnaire pour les professionnels de la
santé et les cantons
Contexte de l’étude
Le baromètre suisse de la cybersanté (eHealth Barometer) est une enquête menée chaque année
depuis 2009 auprès des professionnels de la santé et de la population. Cette enquête permet de faire
le point sur l’état actuel de la cybersanté et du dossier électronique du patient.
L’étude du Baromètre eHealth 2022 s’est déroulée entre fin 2021 et début 2022. 1438 professionnels
de la santé1 et 1207 citoyennes et citoyens ont répondu au questionnaire.
Pour l’évaluation des réponses aux questionnaires, plusieurs paramètres de santé publique sont à
prendre en compte. Premièrement, la pandémie du SARS-CoV2, appelé communément Covid-19, a
fortement impactée les institutions et professionnels de la santé, ralentissant l’implémentation de tout
projet de numérisation. Deuxièmement, si toutes les communautés de référence ont obtenu leur
certification selon les exigences de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) jusqu’à
décembre 2021, seuls trois d’entre-elles étaient effectivement en service. Il s’agit de :
-

eHealth Aargau (AG) : ouverture à la population en mai 2021 ;
CARA (FR, JU, GE, VD, VS) : entrée en service en fin mai 2021 ;
eSANITA (AI, AR, GL, GR, SG) : début de la phase opérationnelle en novembre 2021.

En conséquence, les institutions des cantons de Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Lucerne,
Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Soleure, Schwyz, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug et Zurich
n’ont pas pu utiliser le dossier électronique du patient et n’ont donc pas encore d’expérience avec la
plateforme.
En ce qui concerne la population, aucune campagne d’information d’envergure n’a été menée en
2021. Les premiers sept milles DEP ouverts le sont donc par des personnes particulièrement
intéressées par l’usage du DEP.
Une meilleure compréhension des avantages et difficultés d’utilisation du DEP pourra ressortir du
baromètre eHealth, lorsque le nombre de participants au DEP, et particulièrement des institutions de
santé, sera plus important et couvrira l’entier du territoire suisse.
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Médecins : 844 (médecins de cabinet : 607, médecins d'hôpital : 138, médecins d'hôpital et de cabinet :
54), hôpitaux : 60, maisons de retraite et de soins : 381, cantons : 22, Aide et soins à domicile à but non
lucratif : 131
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Résultats de l’étude auprès des professionnels et des acteurs de la
santé
La numérisation et le secteur de la santé
Tous les acteurs de la santé, et particulièrement les hôpitaux, les médecins hospitaliers et les services
d’aide et soins à domicile (ASD), s’accordent à dire que la numérisation recèle un potentiel
d’amélioration pour le suivi médical des patients.

Comme soulignés dans les études précédentes du Baromètre suisse de la cybersanté (eHealth
Barometer), mais également du Commonwealth Fund (2019) les possibilités actuelles d’échanger des
informations de manière numérique entre les institutions de santé sont encore limitées : entre 35 et
45% des professionnels peuvent envoyer électroniquement des données à l’extérieur de leurs
institutions, contre 55 et 75% au sein de leurs propres institutions. Cette différence de connexion
s’accroît au-delà des frontières cantonales, avec 45% des professionnels qui estiment avoir un bon
échange de données avec d’autres institutions de santé au sein de leur canton, contre 18% en dehors
de leur canton ; personne ne trouve cet échange excellent.
Le Baromètre suisse de la cybersanté indique en outre que seul le personnel des hôpitaux
directement impliqué par la numérisation bénéficie de formation continue dans le domaine de la
cybersanté (71%), tandis que les médecins effectuent rarement de tels cours (environ 15%). Pourtant,
la demande est là : plus de 50% des professionnels et acteurs de la santé souhaitent effectuer une
formation continue en cybersanté soit dans le cadre de formations continues, soit par le biais de leurs
propres services informatiques.
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Les professionnels de la santé envisagent également de nombreuses améliorations pour leur système
d’information (software). Six fonctionnalités se placent en tête :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interfaces numériques pour l’échange de données avec d’autres institutions de santé
Sécurité et protection des données
Transition numérique des assurances maladies
Aides à la décision numérique dans le cadre du traitement (Applications, software, etc.)
Transition numérique des autorités
Utilisation de l’intelligence artificielle
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Numérisation des données de santé
De plus en plus d’institutions de santé enregistrent les données de leurs patients sur leurs systèmes
informatiques. La courbe des médecins de cabinet qui gèrent les anamnèses de leurs patients de
manière entièrement numérique est passé de 46% en 2016 à 66% en 2020 et à 72% en 2022.
gfs.bern relève cependant de fortes disparités régionales. Si 77% des cabinets de médecins en
Suisse allemande gèrent les données de leurs patients de manière numérique, le pourcentage tombe
à 60% en Romandie et même 49% au Tessin.

Lors d’échange de données, les courriels sécurisés ou non sont majoritairement utilisés par les
médecins comme par les hôpitaux, de même que les formulaires électroniques (au minimum 62 %
tous destinataires confondus chez les médecins et 47% dans les hôpitaux). Les fax sont plutôt utilisés
dans les communications entre hôpitaux et les directions de santé, les financeurs résiduels ou les
autorités de protection des enfants et des adultes.

Le dossier électronique du patient
L’affiliation à une communauté (de référence) n’était, de novembre 2021 à janvier 2022, obligatoire
que pour les hôpitaux de soins aigus, les cliniques psychiatriques et de rééducation. Le délai
d’affiliation pour les EMS et les maisons de naissance quant à lui courrait jusqu’à la mi-avril 2022. De
plus, seules trois communautés (de référence) étaient déjà actives, couvrant ainsi uniquement onze
des vingt-six cantons de la Suisse.
A noter également : le terme de « connexion au DEP » couvre deux étapes différentes de la
préparation à l’utilisation du DEP et n’est pas forcément compris de la même manière par toutes les
personnes interrogées. Une institution de santé doit en premier lieu s’affilier à une communauté (de
référence), c’est-à-dire établir un contrat, puis elle doit s’enregistrer pour l’utilisation de la plateforme.
Cette enregistrement inclue l’obtention d’une identité électronique et du premier enregistrement sur la
plateforme du DEP, soit via le portail internet, soit à la suite d’une intégration informatique du DEP au
système d’information de l’institution de santé. Certaines institutions sont donc affiliées à une
communauté (de référence) mais ne peuvent pas encore utiliser effectivement le DEP, soit car la
communauté n’est pas encore active, soit car l’institution n’a pas finalisé les étapes préparatoires à
l’utilisation du DEP. C’est pourquoi les hôpitaux, malgré l’obligation de connexion à une communauté
(de référence) depuis avril 2020 ne sont pas encore 100% prêts à l’utiliser. De plus, les médecins des
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hôpitaux accèdent via la connexion de leur hôpital. Ils n’ont donc pas de contrat avec la communauté,
mais doivent obtenir une identité électronique et s’annoncer sur la plateforme.
On peut néanmoins observer sur ces graphiques, que le secteur ambulatoire n’est en majorité par
encore affilié à une communauté et que relativement peu de professionnels de la santé utilisaient déjà
le DEP en janvier 2022.

Les résultats du eHealth Baromètre 2022 font donc la différence entre les questions adressées à tous
les professionnels de la santé, indépendamment du fait qu’ils aient déjà une expérience du DEP ou
non, et celles posées uniquement aux professionnels qui utilisent déjà le DEP.
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Il est aussi à noter que seuls environ 7000 patientes et patients possédaient un DEP en Suisse lors de
cette étude. L’utilisation du DEP est encore en phase de démarrage.

Impressions générales
De manière générale, les professionnels de la santé continuent de soutenir le projet du DEP, avec
plus de la moitié des répondants dans chaque groupe professionnel, voir les deux tiers en incluant
celles et ceux qui attendent encore des précisions réglementaires.
En comparaison des années passées, il devient évident que la mise en œuvre du DEP dans les
institutions demandent des efforts conséquents, d’où le désenchantement des hôpitaux et des EMS. Il
est en revanche intéressant de constater que la part de médecins hospitaliers qui soutiennent le DEP,
contrairement aux départements informatiques et aux directions, croît chaque année et ce après un
premier aperçu des fonctionnalités du DEP.
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Comme l’année passée, les trois principaux bénéfices attendus pour le DEP sont la disponibilité des
données en cas d’urgence médicale, une réduction des répétitions d’examens et de demandes
d’information, ainsi qu’une baisse des erreurs de traitement.
Les deux graphiques suivants présentent de manière comparative les résultats du tableau n°4 réalisé par
@gfs.bern. Ils reprennent et combinent uniquement les pourcentages des réponses « je suis entièrement
d’accord » et « je suis plutôt d’accord » avec différents arguments en faveur ou contre le DEP.

Ich stimme voll oder eher mit den folgenden Argumenten zum EPD
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Verfügbarkeit im
Notfall

Praxisärzte

unnötige
Abklärungen
einsparen
Spitalärzte

Behandlungsfehler vertrauliche Info in
vermeiden
falschen Händen

Spitäler

Kantone

Pflegeheime

Austausch auch
anders möglich

Spitex

7

Ich stimme voll oder eher mit den folgenden Argumenten zum EPD
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Le DEP est perçu comme un outil crucial dans la coordination interprofessionnelle : entre 38% et 82%
des acteurs de la santé estiment que le DEP est très/plutôt utile dans la coordination des soins et entre
9% et 32% supplémentaires indique que cela dépend des cas d’utilisation, pour un total de 68 – 91%.
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Les avantages principaux du DEP perçus par les professionnels de la santé sont l’optimisation des
processus, l’accès facilités aux informations de base (liste de médication, allergies, traitement, etc.),
également en cas d’urgence. A l’inverse, les désavantages énoncés par les professionnels qui
estiment que le DEP n’est pas utile à la coordination des soins (2-17%) sont les tâches
administratives, la lenteur du système et la question de l’actualité des informations.
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Expériences des professionnels de la santé qui utilisent déjà le DEP
L’utilisation du DEP peut se faire de deux manières : au travers d’un portail en ligne ou au sein du
système d’information électronique de l’institution de santé. Cette deuxième version, permet une
certaine automatisation des processus, comme l’enregistrement automatique de documents
prédéfinis. L’intégration, dite « profonde », du DEP au système d’information implique de plus gros
efforts et est principalement mise en place à l’heure actuelle par les hôpitaux. Ce sont d’ailleurs les
hôpitaux qui téléchargent le plus souvent (38%) des documents de manière automatique.

Parmi les médecins qui utilisent déjà le DEP, un peu plus d’un tiers apprécient les fonctionnalités du
DEP et moins de 20% n’en sont peu ou pas contents. La plus grosse critique concerne l’information
préalable sur l’utilisation du DEP. A noter cependant qu’environ la moitié des personnes interrogées
n’ont pas répondu à ces questions. La part (25-57%) des mécontentements est plus élevée auprès
des hôpitaux (et non des médecins hospitaliers). Le pourcentage de « ne sais pas/pas de réponse »
s’élève ici à 28 - 60%. Les EMS n’ont pas encore beaucoup d’expérience du DEP, puisque trois quarts
n’ont pas répondu aux questions.
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Dans l’échantillon réduit de professionnels qui utilisent déjà le DEP (ici 318 médecins, personnels
d’EMS et de l’ASD), le DEP semble déjà déployer des effets dans la réduction des canaux
d’informations pour les médecins. En effet 23% des médecins estiment utiliser moins souvent le
téléphone, le fax ou le courriel au profit du DEP. 20% ont modifiés partiellement leurs habitudes. Les
EMS et l’Aide et Soins à domicile (ASD) ne voient encore guère de modification de leurs habitudes de
communication.

Les professionnels de la santé, contrairement à la population, pensent que les patients ne sont en
général peu ou pas compétents pour gérer eux-mêmes les accès à leurs DEP. En effet, les patients
octroient des droits d’accès à leurs DEP aux professionnels de la santé qui les suivent. Deux tiers à
trois quarts des professionnels de la santé considèrent leurs patients mal préparés. Le DEP implique
effectivement un rôle plus actif de la part des patients dans le suivi de leur santé. Le DEP permet
cependant une fonctionnalité de représentation afin d’aider les personnes qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas gérer leur DEP elles-mêmes (par exemple pour des patients âgés).

Rôle des cantons
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Les cantons sont dans l’obligation selon la loi fédérale sur le DEP (LDEP) de veiller à ce qu’il y ait une
offre de DEP sur leur territoire. Les mesures prises varient cependant d’un canton à l’autre. Environ
deux tiers d’entre eux informent les institutions et les professionnels de la santé de leur territoire sur le
DEP. Un tiers d’entre eux soutienne le déploiement du DEP notamment par des informations aux
médias et la mise à disposition gratuite d’une identité électronique. Un quart seulement propose des
journées d’information aux institutions de santé et des points d’ouverture auprès de services étatiques
(communes, départements cantonaux, etc.). D’ailleurs seul la moitié des cantons (55%) possèdent
une loi ou une stratégie de cybersanté.

Le rôle des cantons a fortement évolué depuis l’adoption de la loi fédérale (LDEP). D’un rôle
principalement de coordinateur et de régulateur, les cantons sont de plus en plus impliqués dans le
financement (initial ou continu) des communautés (de référence).
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En résumé
Le taux de numérisation des médecins de cabinets et des institutions de santé est élevé, avec
cependant des différences régionales et générationnelles marquées. Les échanges d’informations
restent pourtant difficiles et fragmentaires. C’est pourquoi les attentes envers le dossier électronique
du patient restent grandes, notamment pour une coordination interprofessionnelle plus efficace qui
permettrait d’obtenir des informations sur les patients rapidement, mais également d’éviter les
redondances dans les examens ou des erreurs médicales. Les défis liés à l’introduction du DEP
demeurent importants, car elle nécessite des coûts de mise en place importants, des identités
électroniques difficiles à obtenir, et un changement des processus administratifs et thérapeutiques. Dû
à l’état actuel de la mise en place du DEP, peu de professionnels de la santé utilisent déjà le DEP.
Cependant, les premiers retours d’expérience semblent soutenir l’utilité du DEP dans la coordination
des soins.
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