
 

 

Position de H+ 

 

DEP: dans la plupart des hôpitaux, la mise en œuvre est bien 
avancée, mais les défis restent importants 
 

Position 

• Les hôpitaux et les cliniques sont prêts pour une entrée en vigueur de la loi sur le dos-
sier électronique du patient au printemps 2020. 

• Ils seront en mesure de proposer et de traiter le dossier électronique du patient (DEP), 
malgré les retards dus à la certification des communautés de référence, qui prend plus 
de temps que prévu initialement. 

• L’implémentation a représenté et représente de grands défis pour une large part des 
hôpitaux: 

o Des hôpitaux et des cliniques se sont affiliés à des communautés de référence 
sans que celles-ci soient certifiées, resp. sans savoir si elles le seraient à temps 
(l’OFSP a communiqué le 19 février 2020 que «d’ici au 15 avril 2020, date d’in-
troduction prévue, au moins une des huit communautés devrait avoir clôturé la 
certification»), 

o Prescriptions floues du législateur (peu d’informations concrètes sur ce que veut 
la Confédération en termes de conception et de répartition des tâches), 

o Conditions floues et changeantes pour la réalisation technique, 
o Absence d’e-ID pour les patients, 
o Services d’ouverture du DEP non clarifiés, 
o Coûts très élevés dans certains cas pour l’implémentation technique (interfaces 

avec les systèmes d’information clinique SIC). 

 L’écueil principal réside dans le caractère facultatif du DEP pour les fournisseurs de 
prestations en ambulatoire. Seule une obligation étendue à tous les fournisseurs de 
prestations au long de l’ensemble de la chaîne de soins permettra d’exploiter complète-
ment le potentiel du DEP. 

 Tant les coûts initiaux pour l’implémentation que ceux de fonctionnement seront dans 
certains cas très élevés pour les hôpitaux et les cliniques. H+ demande donc une in-
demnisation des coûts via les tarifs. 

 Actuellement, les hôpitaux et les cliniques prennent en charge les coûts sans que l’uti-
lité du DEP ne soit évidente pour eux comme pour les patients: le problème tient au ca-
ractère facultatif pour les fournisseurs de prestations en ambulatoire et à l’utilisation qui 
pourra être faite des informations figurant dans le DEP. 
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H+ Les Hôpitaux de Suisse est l’association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et pri-
vés. Elle regroupe, en tant que membres actifs, 220 hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux répartis 
sur 370 sites et plus de 160 associations, administrations, institutions, entreprises et particuliers avec statut de 
membres partenaires. A travers ses institutions membres, H+ représente quelque 200'000 personnes actives. 
 

 

24.02.2020 

 


