Factsheet

Baromètre eHealth 2022
Questionnaire pour la population
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 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 impacté 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, Spitex à but non lucratif : 131
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Santé numérique
Enregistrement et échange des données de santé
2022 marque une légère baisse de confiance de la population dans la sauvegarde et l’échange
électronique de données de santé. On remarque une différence entre régions linguistiques, avec un
plus fort scepticisme au Tessin, et selon l’âge des personnes interrogées ; la catégorie d’âge 18-49
demandent plus souvent des garanties légales lors des transferts de données.
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Comme les années précédentes, la population est plus volontiers d’accord d’autoriser leurs médecins
et leurs pharmaciens et pharmaciennes à consulter leurs données de santé, que d’autres
professionnels de la santé ou les instituts de recherche.

Applications numériques
Dans l’ensemble, la population suisse utilise encore peu les outils numériques en matière de santé.
Les applications pour les urgences et le sport viennent en tête à 40%, talonnées par le carnet
électronique de vaccination. Si peu de personnes utilisent déjà le dossier électronique du patient
(DEP), moins de 10% des sondés et environ 7000 personnes début 2022, plus de 70% des sondés
peuvent aisément concevoir l’utiliser dans le futur.
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Compétences en matière de santé
La population suisse se sent toujours qualifiée à octroyer des droits d’accès à leurs professionnels de
santé, à près de 77%. La pandémie de Covid semble en effet avoir augmentée le sentiment de
compétence en matière de santé des personnes sondées.

Sans surprise, l’internet vient en tête des sources d’informations pour les thèmes liés à la santé, tout
particulièrement pour la catégorie d’âge 18-64 ans. La radio et la télévision restent cependant des
sources d’information importantes pour les 40 ans et plus, tandis que les journaux jouent surtout un
rôle pour les plus de 65 ans.
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En revanche, l’utilisation des moyens électroniques dans la communication avec ses professionnels
de santé n’est pas encore entrée dans les mœurs. En effet, le téléphone reste largement en tête des
moyens de communication souhaité pour échanger avec les professionnels de la santé.

Parmi les critères qui pourraient jouer un rôle dans le choix du médecin, les personnes interrogées ont
le plus souvent cité la possibilité de demander ou de renouveler l'ordonnance par e-mail ou sur
Internet. Environ 70% considèrent également que la prise de rendez-vous en ligne et la
communication avec le professionnel de la santé via les canaux numériques actuels sont des critères
importants pour le choix du médecin. L’intérêt des applications et plateformes internet n’est encore
perçu que par un peu moins de la moitié des sondés. Les plateformes de discussion (chat et réseau
sociaux) n’entrent quant à eux pas en ligne de compte pour la communication avec son professionnel
de santé.
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Application Covid
Environ la moitié des personnes interrogées ont téléchargé l’application Covid sur leurs téléphones.
Un tiers de ceux-ci l’ont partiellement désactivées ou supprimées depuis. Les raisons pour ne pas
avoir téléchargé l’application semble multiple (« autre raison ») bien que la méconnaissance de
l’application et une certaine inquiétude quant à la protection des données ont joué un rôle dans à
chaque fois 20% des cas. Les personnes qui ont téléchargé l’application sont en grande majorité
contentes de la facilité d’utilisation et des fonctionnalités disponibles.
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Le dossier électronique du patient (DEP)
Plus de la moitié des sondés sont prêts à ouvrir un DEP, un chiffre en léger recul (-6%) par rapport à
l’année passée. Trois quarts des personnes considèrent cependant que le DEP est une bonne chose,
un avis qui n’est pas influencé par la recommandation des professionnels de la santé. En effet, 67%
des sondés ne prendraient pas en compte l’avis de leurs professionnels de la santé.

Comme les années passées, la population souhaite majoritairement (68%) ouvrir un DEP auprès de
leurs médecins de famille. Ceci n’est cependant pas envisagées par les communautés DEP et les
cantons, qui proposent actuellement des points d’ouverture dans des offices postaux, dans des
hôpitaux et en ligne.

La confiance dans les mesures de protections de données instaurées dans les institutions de santé
reste haute (69%) malgré une légère baisse.
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La moitié des sondées estiment pourtant que le DEP fait courir le risque de voir leurs documents
tomber dans les mauvaises mains. Cette crainte ne contrebalance cependant pas les clairs avantages
perçus avec l’utilisation du DEP : informations disponible en cas d’urgence, éviter des répétitions dans
les examens et les traitements, une meilleure intégration du patient dans le processus de décision
thérapeutique, ou la réduction des erreurs de traitement.
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En résumé
Les résultats de l’étude de 2022 restent similaires à ceux de l’année précédente. La population se
sent en générale compétente pour gérer les données de santé mais reste prudente vis-à-vis de leur
protection. Les personnes interrogées continuent d’attendre un développement de la numérisation
dans le domaine de la santé, bien que la définition du « numérique » et les fonctionnalités des
nouvelles applications ne semblent pas toujours clairs. Seuls un nombre réduit de personnes
possèdent un dossier électronique du patient, ce qui s’explique par le nombre limité de points
d’ouverture et la méconnaissance d’où ceux-ci se trouvent, le processus relativement complexe
d’obtention d’un DEP et le manque d’information. La numérisation du domaine de santé amène donc
son loi d’espoir, mais reste pour l’heure éloignée de la réalité des patients.
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