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Dr Walter Gusmini, président de la SNM.
Alors que les débats parlementaires sur l’application de l’initiative du 9 février 2014 et de sa
compatibilité avec les accords de libre circulation vont bon train, permettez-moi quelques
réflexions que m’inspire l’ouverture de nos frontières dans le domaine de la santé et plus
particulièrement la médecine.
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Loin de moi l’idée d’emboîter le pas aux caciques de l’UDC et de souscrire à l’instauration de quota quels
qu’ils soient. Cependant je ne peux que m’étonner, en tant que brave petit membre de la FMH qui a suivi
la formation pré- et post-graduée idoine ainsi que la formation continue pour maintenir son niveau d’excellence. Faute de quoi, je risque de ne pas me voir reconduire mon attestation ad’hoc et par conséquent
d’avoir quelques difficultés à facturer à charge de la LAMaL. Je ne peux que m’étonner donc, de voir
fleurir ici et là des cabinets de médecins venant de l’étranger dont il est particulièrement difficile de juger
de la qualité du cursus de formation.

LA CYBERSANTÉ, MAIS POUR QUOI FAIRE ?

Sous prétexte de la pénurie annoncée depuis des lustres, y aurait-il deux poids deux mesures dans le
traitement des dossiers afin de pallier au manque de prévision des autorités fédérales quant à l’évolution
démographique médicale ?
Les titres FMH n’existant plus en tant que tels et bien que les exigences Mebeko sont remplies, il est
impossible aux patients de connaître l’origine et la qualité de la formation du médecin auquel ils confient
leur santé. A l’heure où l’on nous presse de démontrer la qualité, l’efficience sans compter l’économicité
de nos prestations cela me laisse songeur !
Que dire de ces médecins praticiens au sens de la loi (l’équivalent de deux années de formation post
grade) qui une fois installés, bénéficient du même statut que leurs collègues aux formations helvétiques
de longue durée ?
De quelle manière les sociétés faîtières de spécialités médicales veilleront à préserver la primauté et l’excellence de la formation dans notre pays ? Comment rendre attentive la population à cette problématique
avant qu’elle ne fasse d’expériences malheureuses ?
Toutes ces questions méritent une réflexion approfondie qui doit être menée conjointement par les sociétés médicales et les autorités garantes du bon fonctionnement de notre système de santé. Bien évidemment, généraliser les pratiques de certains à l’ensemble des médecins étrangers désireux de s’installer
en Suisse serait pour le moins simpliste et mal venu. Cependant il y a un fossé entre répondre de manière
adéquate aux besoins des régions périphériques en terme d’offre médicale et brader la qualité de la médecine qui y est pratiquée ; un fossé que ne sauraient franchir nos instances dirigeantes. Une ébauche de
réponse pourrait être celle de l’Assemblée des délégués de la FMH qui a proposé les exigences suivantes
pour être autorisé à pratiquer sous sa propre responsabilité :
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• compétence linguistique attestée par un examen passé en Suisse (actuellement, les exigences sont
plus élevées en Allemagne et en Autriche, ce qui fait refluer vers la Suisse les médecins qui ne réussissent
pas l’examen dans ces pays !),
• études de médecine d’au moins 6 ans et 5500 heures de cours théoriques et pratiques,
• 3 années d’activité à au moins 80% (ou plus long, au prorata) dans un établissement de formation
postgraduée reconnu en Suisse, dans la spécialité demandée pour l’admission.
L’application stricte de ces critères devrait mettre de l’ordre dans la sélection et la qualité des candidats
et, par la même, rendre caduque des seuls arguments tels que : « Venez en Suisse vous allez multiplier
par trois votre revenu ! » utilisés par certains chasseurs de têtes.
Une autre piste devant être creusée est celle de la valeur intrinsèque individuelle entrant dans le calcul
des prestations fournies par les médecins. Lors de sa dernière réunion, l’Assemblée des délégués de la
FMH a mandaté le service tarifaire de la FMH pour poursuivre les travaux d’établissement d’une nouvelle
structure tarifaire sur la base de la version 1.0 de l’ats-tms. C’est l’occasion de faire reconnaître l’engagement souvent à leur frais pris par les médecins pour s’assurer une formation continue de bonne qualité.
Il ne faudrait toutefois pas fournir le bâton pour nous martyriser. Il ne s’agirait pas de diminuer la rémunération des médecins de formation étrangère par rapport à ceux du cru. Il y aurait alors un effet pervers
auquel les assureurs seraient très sensibles : Pourquoi payer d’avantage pour la même prestation ? En
leur donnant ainsi un autre levier pour supprimer l’obligation de contracter. Peut-être faut-il réfléchir à
un catalogue de prestations réservées uniquement à ceux qui auraient suivi la formation reconnue par
l’Institut Suisse pour la Formation Médicale (ISFM) assortie d’un label de qualité dont la population serait
informée ?
Bref un gros challenge nous attend et il ne nous reste plus qu’a espérer que l’agenda caché des différentes franges du corps médical, des pouvoirs politiques en charge de la santé et des payeurs que sont
les assureurs ne soient pas trop divergeant.
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ÉDITORIAL

LA CYBERSANTÉ,
MAIS POUR QUOI FAIRE ?
Jean Gabriel Jeannot, spécialiste en médecine interne, Neuchâtel. Médecin agréé pour les projets de santé digitale à la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

En médecine, face à l’évolution informatique, on peut adopter deux positions diamétralement
opposées. Première option, se dire que l’informatique n’est que complications, et qu’un médecin compétent et des patients suffisent à des soins de qualité. La deuxième option, celle qui me
paraît plus séduisante, est de penser que l’informatique pourrait nous aider à travailler mieux,
plus efficacement.
Mais pourquoi injecter de l’informatique dans notre système médical, un système qui a vécu sans pendant des siècles ? Les raisons sont multiples.
Première raison, le monde change. Notre société se transforme. Les disquaires ont disparu avec
l’apparition de la musique en ligne. Les libraires existent toujours mais Amazon leur rend la vie difficile.
Les hôteliers souffrent des services en ligne d’Airbnb, dans certaines villes ces locations représentent
plus d’un tiers des réservations de chambres. Même des secteurs comme la finance vivent des changements majeurs. Tous les secteurs de la société seraient touchés et pas la santé ? Je n’y crois pas. Nous
devons nous préparer à ces changements avant que des choix que nous ne souhaitons pas nous soient
imposés. Avant l’arrivée d’Uber, les chauffeurs de taxi trouvaient eux-aussi que tout allait bien…
Deuxième raison, la médecine s’est complexifiée et accélérée. Nous travaillons enTOUS LES SECTEURS
core trop souvent comme au siècle passé,
lorsqu’un patient n’était suivi que par un
DE LA SOCIÉTÉ
unique médecin. Notre système médical est
actuellement constitué d’un nombre croisSERAIENT TOUCHÉS
sant d’intervenants qui doivent communiquer toujours plus rapidement. Sans parler
ET PAS LA SANTÉ ?
des évolutions technologiques, radiologie,
laboratoire et bientôt génomique qui augmentent encore la quantité de données à traiter. En médecine, notre matière première est l’information,
l’informatique doit nous aider à mieux la traiter.
Troisième raison, la nécessaire évolution d’une médecine médico-centrique vers une médecine centrée
sur le patient. Nous devons offrir à nos patients la possibilité de jouer un rôle plus actif dans la prise en
charge de leur santé, leur permettre de devenir acteurs de leur santé. L’informatique, que l’on pense à
Internet ou à l’accès du patient à ses données médicales, doit permettre cette évolution.

Mais attention, cette informatique ne sera utile aux
professionnels de la santé et aux patients que si
elle est développée en pensant à leurs besoins. Le
dossier patient électronique auquel plusieurs articles de ce numéro sont consacrés en est un bel
exemple. L’idée est séduisante, avoir un dossier où
le patient et les professionnels de la santé qui s’en
occupent partagent les données du patient. Le défi
est de construire un outil utile et utilisable.
Vous trouverez aussi dans ce numéro un article
qui présente le projet neuchâtelois Swisko qui,
grâce à l’utilisation de capteurs au domicile de
nos patients souffrant de pathologies chroniques,
doit leur permettre de rester plus longtemps chez
eux.
Vous trouverez enfin un article de notre collègue
Dominique Bünzli qui nous donne de précieux
conseils pour la gestion de nos mots de passe et
de notre courrier électronique.
L’informatique doit nous permettre de nous rapprocher de nos patients. Pour atteindre ce résultat,
il est indispensable que nous participions à son
évolution, pour que nos besoins et ceux de nos
patients soient entendus.
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REGARDONS VERS L’AVENIR :

2017 MARQUERA LE LANCEMENT DU
DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU PATIENT
Stefan Wyss, collaborateur scientifique « eHealth Suisse », stefan.wyss@e-health-suisse.ch

On y est presque. Fin juin 2015, le Parlement a ratifié la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP)
et la Confédération a prévu 30 millions de francs pour sa mise en œuvre. A partir de 2017, les prestataires de soins (médecins, pharmaciens, services de soins à domicile) pourront donc exploiter un dossier
électronique commun, chacun d’entre eux ayant accès aux informations déposées. Les décisions prises le
confirment clairement : le public mérite que ses données de santé soient mieux gérées. Dans l’intérêt de
la sécurité des patients et de la qualité des soins, l’objectif est de garantir une disponibilité des informations pertinentes au bon endroit et au bon moment. Selon la nouvelle loi, les hôpitaux et les EMS devront
offrir cette possibilité au plus tard respectivement trois et cinq ans après l’entrée en vigueur de la LDEP.
Aucune obligation n’est en revanche prévue pour le secteur ambulatoire. La LDEP prévoit une certification
que les communautés futures devront passer avec succès pour pouvoir prendre part au système . Cette
certification permet également de garantir le respect des prescriptions fédérales dans les domaines de
la protection et de la sécurité des données. Les assureurs, employeurs ou autres acteurs n’auront pas
d’accès aux données médicales des patients.
Au sens de la loi, ces communautés sont des regroupements de prestataires qui s’organisent pour fournir
un service de dossier électronique. C’est la communauté qui établit une infrastructure où sont conservées
des copies des informations médicales du patient. Dans le futur système, les documents médicaux
resteront gérés de manière décentralisée : ils seront stockés là où ils ont été établis.

Le dossier électronique du patient (DEP) ne remplace pas le
système primaire
Le dossier médical électronique représente la documentation interne du professionnel de la santé (système primaire). Il s’agit donc des données qui sont, par exemple, stockées par le médecin ou ses collaborateurs dans le propre système d’information de l’hôpital ou du cabinet à l’occasion d’une consultation.
En ce qui concerne le DEP, les données et les documents qui sont importants pour la suite du traitement
et le suivi sont mis à la disposition d’autres professionnels de la santé, après que le patient a donné
son consentement (système secondaire). Cette compilation des principales données déterminantes pour
le traitement est utilisée pour l’échange d’informations entre les différents professionnels de la santé.
Elle est constituée d’un sous-ensemble de données et / ou de documents stockés dans les différents
systèmes d’information de l’hôpital ou du cabinet. Le DEP ne dispense pas les professionnels de la santé
d’assurer la documentation médicale de leurs patients sous forme électronique ou toujours sur papier.

Les contenus du DEP
Les informations et données jugées pertinentes pour le traitement et ainsi pour le DEP dépendent du cas
particulier et des antécédents des patients. Ce sont généralement les médecins traitants qui décident
quelles données pourraient être pertinentes pour la suite du traitement. Le patient est présumé accepter
que ces données soient saisies dans le dossier électronique en cas de traitement médical. Toutefois, c’est
lui qui décide en dernier recours s’il veut donner l’accès à un document via le dossier électronique. Ces
informations représentent ainsi un sous-ensemble des documents et données stockés dans les systèmes
d’information des professionnels de la santé.
Le travail des professionnels de la santé se limite donc à la saisie des documents disponibles dans le
DEP. Aussi la réalisation technique doit-elle viser la plus grande convivialité et efficacité possible. Plus
les fonctionnalités du DEP sont d’utilisation aisée, plus les professionnels de la santé seront disposés à
employer ce système car le bénéfice immédiat qui en découlera pour le traitement du patient l’emportera
sur le temps investi.
En principe, seules les personnes auxquelles le patient a accordé un droit d’accès peuvent consulter son
dossier électronique. Les documents consultables dépendent du niveau d’accès attribué et du niveau de
confidentialité du document. Dans l’activité routinière d’un hôpital, d’un cabinet médical ou d’une pharmacie, il arrive que des assistants au cabinet médical ou des aides en pharmacie (auxiliaires) aient accès
au DEP sous la responsabilité du professionnel de la santé auquel ils sont subordonnés ; ils peuvent ainsi
soulager ces derniers dans leur tâche.

Accent mis sur l’utilité pour les
patients
Le dossier sera facultatif pour le patient : il disposera de son dossier, pourra y ajouter lui-même
des documents ou en refuser l’accès à certains
professionnels de la santé, voire à tous. Les documents ajoutés par le patient dans son dossier
seront marqués d’une manière spécifique. Ainsi le
DEP libère le patient de son rôle de postier car il
ne doit plus apporter aux professionnels de la santé la documentation et les documents médicaux.
Il lui évite aussi de devoir sans cesse répéter les
indications médicales relatives à son dossier médical aux différents professionnels de la santé. Le
DEP offre au patient l’assurance que l’ensemble
des professionnels de la santé impliqués dans son
traitement connaissent ses problèmes de santé.
Il peut consulter en tout temps ses propres données médicales et se préparer ainsi à sa prochaine
consultation (hausse des compétences de santé
et du « Patient empowerment »). Le patient a désormais la possibilité de contrôler l’historique des
accès à son dossier électronique et d’intervenir
s’il constate un accès abusif. Le DEP lui permet
de saisir des données ou des informations supplémentaires concernant son état de santé dans son
dossier électronique, ce qui peut potentiellement
contribuer à établir un diagnostic plus précis ou
à définir un traitement plus spécifique. Et il offre
finalement une meilleure qualité d’information
grâce à une structuration croissante et au codage des informations médicales (p. ex., moins
d’erreurs de médication liées à des ordonnances
illisibles).

L’utilité pour les
professionnels de la santé
En proposant aux professionnels de la santé un
aperçu rapide des points déjà clarifiés et des décisions (thérapeutiques) formulées et appliquées, le
DEP permet de réduire potentiellement le nombre
d’examens (répétés). Il augmente la sécurité du
traitement et de la médication (en particulier en
cas d’urgence, p. ex. si le patient est allergique à
un médicament ou s’il souffre d’intolérances particulières). Tout aussi rapide que la transmission de
données par fax, le DEP permet à d’autres professionnels de la santé disposant des droits d’accès,
de continuer à traiter les données qui y sont enregistrées (p.ex. intégration d’un rapport laboratoire
dans le dossier médical électronique) et réduit ainsi
le risque d’erreur de transmission (manuelle).
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Le DEP et les questions de responsabilité
Les questions relatives à la responsabilité sont réglées à l’art. 41 et à l’art. 97 ss du code civil ainsi que
dans les lois spéciales applicables. Le DEP ne crée pas de situation qui ne serait pas couverte par les
règles en vigueur. Celui qui tient une documentation sur le patient doit dès à présent s’attendre à ce que
les tiers se fient aux informations correspondantes. Sa responsabilité peut être engagée vis-à-vis du
patient si ce dernier subit un dommage lors du traitement par des tiers, en raison du caractère incomplet
ou erroné des informations figurant dans la documentation. Ainsi la LDEP ne change rien à l’attribution
des responsabilités et aux questions de responsabilité. Il faudra toujours juger au regard des circonstances du cas particulier concret si une erreur s’accompagne d’une violation des devoirs de diligence. Il
est essentiel à cet égard de savoir si un professionnel de la santé a pris une décision acceptable sur la
base des informations disponibles ainsi que des possibilités diagnostiques et thérapeutiques de l’époque.
Le DEP représente un nouveau canal d’information susceptible d’être pris en considération dans un cas
particulier lors de l’appréciation de cette question.

Expériences tirées de projets internationaux avec des dossiers
gérés par les patients
De nombreux professionnels de la santé sont sceptiques quant à la gestion du dossier électronique par les
patients eux-mêmes. Ils s’inquiètent notamment pour la fiabilité des données. Ils craignent que le patient
refuse l’accès à des informations importantes ou qu’il enrichisse son dossier avec des données dont la
fiabilité médicale n’est pas avérée. Le dossier du patient comme base de décision concernant le traitement médical en serait fortement déprécié. Des réserves ont en outre été émises quant aux perturbations
que les nouveaux services électroniques pourraient causer à la relation médecin-patient.

2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Fiches d’information „eHealth Suisse” :

Dans le cadre de la « stratégie numérique pour l’Europe », la Commission européenne a lancé deux projets pilotes pour recueillir les expériences des patients en matière de gestion des données relatives à la
santé : Sustain et Palante. Le DEP a été introduit dans la région suédoise d’Uppsala en novembre 2012.
Les patients peuvent se connecter à leur dossier par le biais du portail d’accès national. Les réserves

NILABS-Cellules Annonce SNM 174x126:Mise en page 1

16/08/12

initiales des professionnels de la santé concernant
l’accès des patients aux données se sont avérées infondées, puisque ces derniers ont compris
la teneur de leur dossier et n’ont pas assailli les
professionnels de questions. Contrairement aux
craintes exprimées, il n’y a pas eu non plus de
réclamations des patients auprès des professionnels de la santé après consultation de leurs
données. Un nouveau portail d’accès national pour
les patients a été introduit en Estonie en 2013. Le
patient peut ainsi accéder à ses propres données
de santé ; il est également possible d’accéder aux
directives anticipées du patient, aux informations
sur la couverture d’assurance ou aux procurations
accordées à des professionnels de la santé pour la
gestion du propre dossier. Les craintes initiales du
corps médical selon lesquelles l’accès aux propres
données du patient pourrait poser problème ne se
sont pas confirmées.

> Questions et réponses concernant la LDEP
> Accès des patient aux propres données de santé
> Utilité du DEP de la perspective du patient

16:00
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Publicité

Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.
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LES ENJEUX DE LA CYBERSANTÉ
ET SES DÉVELOPPEMENTS DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Christophe Guye, adjoint au chef du service de la santé publique en charge des affaires juridiques, fédérales et intercantonales

Cybersanté : définition,
périmètre, enjeux et objectifs
La cybersanté (ou eHealth en anglais) est définie
comme « L’utilisation intégrée des technologies de
l’information et de la communication (TIC) pour
l’organisation, le soutien et la mise en réseau
de tous les processus et acteurs du système de
santé »1. Cela comprend d’une part, les dossiers
patients informatisés (DPI) ou systèmes d’information clinique (SIC) déployés ou à déployer par les
prestataires de soins et, d’autre part, les partages
et échanges d’informations entre ces systèmes et/
ou dossiers par le biais d’un dossier électronique
patient (partagé) (DEP ; ou plateforme cybersanté).
Le volet principal de la cybersanté consiste dans
l’implantation d’un « Dossier Electronique du
Patient (DEP) »2 où les différents prestataires de
soins impliqués dans la prise en charge d’un patient partagent, avec l’accord du patient, les informations nécessaire à cette prise en charge (voir
figure ci-dessous).

Figure 1 | Le dossier électronique du patient (DEP).
Source: eHealthSuisse

Le vieillissement démographique, l’augmentation
de la prévalence des maladies chroniques et des
poly-morbidités en résultant sont autant de défis
qui affectent le monde de la santé contemporain
et de demain. Ils impliquent une intensification de
la coordination des soins et une amélioration de la
continuité des soins pour permettre une prise en
charge sûre, de qualité et efficiente d’une population vieillissante qui sera amenée à avoir recours
davantage au système de santé et à circuler toujours plus et plus rapidement en son sein entre les
nombreux acteurs qui le composent. Un partage
électronique et sécurisé d’informations médicales
et médico-sociales entre prestataires de soins
(cybersanté) devient, pour tous les cantons, une
composante indispensable de leur système de
santé. Et pour les acteurs de la santé en général,
les médecins en particulier de par leur fonction
charnière dans ce système un élément toujours
plus important, mais qui va vite devenir incontournable, de la prise en charge de leurs patients. Avec

un changement culturel à la clé qu’il conviendra
d’accompagner, avec les écoles et les instituts de
formation.
La stratégie nationale cybersanté prévoit précisément que la cybersanté et le DEP doit permettre
à la population d’accéder à un système de santé
efficace, sûr et économique. L’amélioration de l’efficience, de la sécurité et de la qualité des soins
sont les trois objectifs principaux qui y sont définis3. Sur ce point, un constat : aujourd’hui, la plupart des erreurs médicales sont dues à des problèmes de communication : il arrive ainsi souvent
que des informations soient incomplètes, parfois
illisibles ou peu lisibles, ou arrivent trop tard.

Loi fédérale sur le dossier
électronique du patient (LDEP)
Les chambres fédérales ont adopté, à la quasi-unanimité au mois de juin 2015, une Loi sur le
dossier électronique du patient (LDEP) qui règle les
conditions de traitement des données du dossier
électronique du patient et détermine les mesures
qui soutiennent son introduction, sa diffusion et
son développement de ce dernier. Outre la réalisation des trois objectifs précités, la LDEP prévoit
aussi que le dossier électronique du patient vise
à encourager le développement des compétences
des patients en matière de santé.
La LDEP devrait entrer en vigueur au mois d’avril
2017, avec son droit d’exécution qui est encore en
cours d’élaboration. Cette loi prévoit notamment
deux éléments importants :
• Obligation faite aux établissements stationnaires
voulant figurer sur la liste hospitalière LAMal et
donc pratiquer à charge de l’assurance obligatoire
des soins de s’affilier à une communauté certifiée,
dans un délai de trois ans pour les hôpitaux et de
cinq ans pour les EMS et maison de naissance, à
partir de l’entrée en vigueur de la loi. Cela implique
qu’une plateforme cybersanté soit créée, qu’elle
acquiert auprès d’un fournisseur industriel une
plateforme cybersanté (DEP) ou les droits d’utilisation de celle-ci et que celles-ci soient certifiées.
• Absence par contre d’obligation d’une part pour
les prestataires du domaine ambulatoire, dont notamment les médecins, mais aussi les pharmaciens ou les services d’aide et de soins à domicile, d’adhérer à une telle communauté et donc
d’utiliser un dossier électronique partagé (DEP),
et d’autre part pour la patients d’ouvrir un DEP
(double caractère facultatif) 4.

Mise en œuvre de la
cybersanté et du DEP dans le
canton de Neuchâtel
Préambule : rôle des cantons
Le domaine de la santé étant en Suisse prioritairement de la responsabilité des cantons, il leur incombe de mettre en œuvre la stratégie cybersanté
nationale et la LDEP, même si cette loi n’est pas
très explicite à ce sujet.
Le rôle premier des cantons dans ce contexte est
de soutenir la création d’au moins une communauté cybersanté (plateforme de collaboration)
par les professionnels de la santé du canton et
de permettre ainsi à leurs citoyens d’ouvrir, s’ils
le désirent, un dossier électronique du patient leur
permettant d’accéder à leurs données médicales
Il est communément admis qu’il leur appartient
dans ce cadre d’analyser les besoins/priorités de
santé publique, en collaboration étroite avec les
acteurs de la santé ; de définir une stratégie de cybersanté cantonale axée sur la réponse à ces besoins/priorités de santé publique et tenant compte
du terrain ; d’établir les bases législatives et réglementaires ainsi que la gouvernance permettant
de développer des projets cybersanté sur son
territoire ; de mettre à disposition les ressources
humaines et financières nécessaires propres à
permettre le développement et le déploiement
d’une telle stratégie ; de motiver les professionnels de la santé (et leurs institutions dans certains
cas) à adhérer à une communauté cybersanté, en
particulier ceux qui ne sont pas contraints pas la
LDEP de le faire, comme les médecins, ainsi que
d’ encourager professionnels ou leurs institutions
à définir leur propre stratégie et à utiliser des
standards informatiques (DPI ou SCI) ouverts et
interopérables avec le DEP.
Qu’a fait ou que fait le canton de Neuchâtel dans
ce domaine ?
Politique sanitaire cantonale 2015-2022 et
vision de la santé du Conseil d’Etat au 21e
siècle
Le Conseil d’Etat a arrêté sa politique sanitaire au
mois de février 2015 dans un rapport portant sur
la période de 2015 à 2022, rapport dont le Grand
Conseil a pris acte à la quasi-unanimité (sans opposition) fin 2015. Parmi les mesures proposées
pour répondre aux orientations stratégiques qui
y sont définies figurent notamment l’élaboration
d’une stratégie cantonale cybersanté (mesure 49)
favorisant l’accès des acteurs du système de santé et des patients à des informations complètes et
à jour au bon moment, leur permettant d’avoir une
vision globale de l’état de la santé de la personne

LES ENJEUX DE LA CYBERSANTÉ ET SES DÉVELOPPEMENTS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
(dossier patient partagé), d’éviter des examens à double,
mais aussi d’améliorer la qualité des prestations.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a communiqué au
mois de janvier 2016 sa vision de la santé au 21e
siècle, qui fait état de trois objectifs stratégiques,
à savoir :
1. Créer un seul espace sanitaire et développer un
système de soins en réseau ;
2. S’inscrire dans un monde socio-sanitaire en
mutation et intégrer les évolutions médico-technologiques et démographiques ;
3. Intégrer, informer et responsabiliser le patient
comme acteur pour lui assurer la meilleure santé,
objectifs dans la réalisation desquelles la cybersanté est appelée à jouer un rôle central.
Cette vision s’appuie sur six piliers dont un est la
santé connectée, dans lequel la démarche cybersanté cantonale s’inscrit, et qui aura la particularité d’être en support de tous les autres piliers, en
favorisant leur mise en réseau.

Figure 2 | Les six piliers de la santé cantonale

Démarches déjà réalisées dans le canton
Le cadre légal sur le plan fédéral s’étant éclairci,
le rôle attendu des cantons s’étant précisé et le
cadre stratégique cantonal étant posé, le canton
de Neuchâtel a pris, depuis maintenant une année, plusieurs initiatives et réalisé plusieurs démarches pour permettre le développement et le
déploiement de la cybersanté et de la LDEP dans
le canton.
Le Service cantonal de la santé publique (SCSP) a
ainsi confié à un expert reconnu en Suisse du domaine de la cybersanté, Monsieur Serge Bignens,
ancien responsable cybersanté du canton de Vaud,
aujourd’hui professeur à la Haute Ecole de Berne
à Bienne en informatique médicale et cybersanté,
et membre du comité de la Société suisse d’Informatique Médicale (SSMI), le mandat de réaliser
un rapport de pré-étude sur les besoins et ressources dans le domaine de la cybersanté dans et
pour le canton de Neuchâtel. Ce rapport d’expert
devait servir de base pour l’élaboration par mon
département, d’un projet de rapport d’information
du Conseil d’État au Grand Conseil sur le développement et le déploiement de la cybersanté dans
le canton et à l’appui d’un crédit d’investissement
pour permettre ceux-ci.
Dans le même temps, le SCSP a organisé une
séance d’information et table ronde sur la cybersanté qui s’est tenue, le 6 novembre 2015, sous
le patronage du chef du département en charge
de la santé et qui a vu la participation d’une quarantaine d’acteurs de la santé du canton, dont la

SNM. L’expert mandaté a remis son rapport de
pré-étude début 2016, au terme d’une démarche
d’enquête réalisée en étroite collaboration avec
le SCSP, auprès d’un certain nombre d’acteurs.
Ce rapport a été envoyé pour information début
mars 2015 à l’ensemble des acteurs de la santé concerné par la démarche cybersanté, avec la
possibilité pour eux de faire valoir leur position sur
son contenu, possibilité dont ils ont très largement
fait usage, ce qui donne un matériau d’informations très important.
En parallèle, et dans la perspective du développement et de la mise en œuvre de la cybersanté dans
le canton, le SCSP a émis et adressé, le 4 mars
2016, des recommandations aux prestataires des
soins du canton en général, des médecins en général, pour en favoriser la bonne implantation et
permettre la réalisation de ses bénéfices pour les
patients neuchâtelois dans l’attente de l’élaboration d’une stratégie et du cadre légal requis sur
le plan cantonal. La SNM en a assuré la diffusion
auprès de ses membres.
A la fin mars 2016, le SCSP, par le biais et en
collaboration avec les
SNM et MFE, a lancé un
sondage en ligne directement auprès des médecins, considérant que
leurs besoins et leurs
ressources
méritaient
une attention particulière
vu la fonction charnière
qu’ils occupent dans le système de santé, mais
aussi tenant compte de leur diversité. Les résultats
principaux de ce sondage font l’objet d’un article
séparé dans la présente revue.
Sur la bases des retours qu’il a reçus sur ses différentes démarches, le SCSP a effectué un important travail de synthèse et d’analyse sur lequel il a
largement échangé avec le chef du département
en charge de la santé, Monsieur le Conseiller
d’Etat Laurent Kurth.
Analyse et décisions de principe
A la mi-août 2016, le chef du DFS a adressé un
courrier aux acteurs de la santé dans lequel il leur
faisait part de son analyse des réponses reçues
par les acteurs de la santé dans le dossier de la
cybersanté et il leur communiquait un certain nombre
de décisions de principe résultant de cette analyse
sur la suite de celui-ci, dont il est fait état ci-après.
Analyse
• Accord des acteurs sur les objectifs de la cybersanté et de la démarche cantonale.
• Volonté de participer et d’être intégrés des acteurs sur des projets concrets de coordination de
prise en charge de patients.
• Demande d’un soutien de l’État par les acteurs,
notamment sur le volet financier.
• Besoin de clarification du rôle et des responsabilités des différents acteurs ainsi que du modèle
de financement par l’État .
• Prise en considération neutre des besoins et
attentes de l’ensemble des acteurs de la santé.

Décisions de principes
• Faire de la cybersanté une démarche prioritaire
et centrale de « Ma santé connectée », un des six
piliers du réseau sanitaire cantonal de la vision du
système cantonal de santé pour le 21e siècle et de
la politique sanitaire cantonale du Conseil d’Etat.
• Impliquer fortement le DFS via son SCSP dans
la démarche cybersanté cantonale, SCSP auquel
la responsabilité sur la conduite du dossier est
confiée.
• Solliciter le Conseil d’État dans un premier
temps, le Grand Conseil dans un second temps,
par le biais d’un rapport d’information et à l’appui d’une demande de crédit pour un montant
important qui est déjà inscrit au budget des investissements de l’État, pour que l’État apporte
un soutien financier, complémentaire à celui de la
Confédération, au déploiement de la cybersanté
dans le canton, notamment pendant une phase
initiale de quelques années.
• Initier rapidement une structure porteuse cantonale dédiée à la cybersanté fonctionnant comme
organe de pilotage du projet santé connecté
Neuchâtel, impliquant les prestataires de soins
et leurs partenaires informatiques avec une présidence assurée par l’État, ayant pour objectif le
déploiement de la cybersanté dans le cadre de la
vision du système cantonal de santé précité, et
une cellule cybersanté rattaché au SCSP.
• Initier un ou plusieurs projets pilotes, en étroite
collaboration avec les professionnels de la santé
et leurs partenaires informatiques.
• Réunir, de manière régulière, les acteurs du
dossier, dans le cadre d’un groupe d’accompagnement où ils seront tous invités.

Gouvernance de la cybersanté
et modèle de financement
Organisation et gouvernance
La mise en œuvre de la cybersanté nécessite la
constitution de deux structures 5, que l’Etat envisage comme suit :
1. Une communauté de référence « Santé connectée Neuchâtel », constituée sous la forme d’une
association au sens du Code civil suisse, avec
comme membres fondateurs tous les prestataires
de soins impliqués dès les premières phases de
déploiement des projets-pilotes, soit : entre autres
l’HNE, le CNP, NOMAD, les EMS, les médecins de
ville et les pharmaciens.
2. Une « Structure porteuse neuchâteloise », également constituée sous la forme d’une association,
avec comme membres fondateurs les entités participant à la construction et à la mise en place de
la plateforme cybersanté soit : l’Etat de Neuchâtel
(financeur initial), le CIGES, l’HNE, le CNP, NOMAD,
la SNM, l’ONP et les associations faîtières d’EMS.
Les rôles, responsabilités et compositions de ces
entités ainsi que des autres acteurs et entités participant à la gouvernance pour la mise en œuvre
de la cybersanté neuchâteloise sont décrits en
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l’entrée en vigueur de la
LDEP. Ce soutien fédéral
ira jusqu’à concurrence de
30 millions de francs pour
l’ensemble des projets
remplissant ces critères.

Planning
prévisionnel
Phase d’initialisation
( > fin 2016)

Figure 3 |
Gouvernance proposée pour «Ma Santé connectée.ne»

détails dans une annexe à la synthèse et mise à
jour du rapport de préétude.
Schématiquement la gouvernance proposée se
présente comme suit :
Concernant les prestataires de soins en particulier,
leurs responsabilités consisteront dans :
• La mise à disposition de ressources « métier »
et « système d’information » pour la définition de
ses besoins dans le cadre des projets pilotes où le
prestataire désire participer.
• La maîtrise d’œuvre pour réaliser ou sous-traiter l’interfaçage de leurs systèmes d’information
(dossiers patients informatisé) avec l’infrastructure informatique (dossier électronique du patient
(DEP) du fournisseur industriel.
• Le financement, à terme, en proportion de leurs
bénéfices, des coûts d’exploitation de la plateforme cybersanté.
• En plus des responsabilités qui leur sont données par la LDEP (cf. art, 3, 5 et 7).
Modèle de financement
Suivant le modèle retenu par la plupart des autres
cantons ayant déjà initié une démarche cybersanté, l’Etat se propose de financer les investissements et l’exploitation dans une phase initiale
de trois ans, pour un montant estimé à 3 millions
de francs. Après cette phase de construction et
déploiement, les utilisateurs finaux et bénéficiaires
du système, que sont les prestataires de soins,
contribueront progressivement, au fur et à mesures des bénéfices qu’ils en retireront aux coûts
d’exploitation, estimés à CHF 500’000.– annuels,
et d’extension de la plateforme (ajout de modules
fonctionnels supplémentaires) pour en assurer sa
pérennité, le canton conservant une participation
estimée à ce stade à un quart ou un tiers des
coûts. La plateforme cybersanté deviendra ainsi
progressivement l’outil des prestataires de soins
qui, responsabilisés dans son utilisation et son déploiement continu, (co)financent son exploitation.
A relever qu’indépendamment du mode de financement retenu, la LDEP prévoit un soutien à
l’investissement de un franc de la Confédération
pour un franc investi par le projet, à condition
que ce dernier obtienne la certification et que
la demande soit faite dans les trois ans suivant

• Publication du présent
rapport de synthèse.
• Rédaction et soumission au Conseil d’Etat d’un
rapport de sa part au Grand Conseil d’information
sur le développement de la cybersanté dans le
canton de Neuchâtel et à l’appui d’une demande
de crédit d’investissement pour permettre celui-ci.
• Mise en route de la cellule cybersanté et recrutement de son responsable.
• Demande d’évaluation partielle sur l’état de
préparation de la démarche cybersanté par
eHealth Suisse.
• Analyse juridique des besoins d’adaptation des
législations cantonales sur la santé et la protection
des données, notamment pour les domaines suivants : financement par l’Etat, usage du « guichet
unique », incitatifs financiers pour les participants
et utilisation du numéro AVS.
• Analyse coûts/bénéfice d’une collaboration intercantonale romande.
Phase de construction ( -> fin 2017)
• Constitution de la Communauté « santé connectée Neuchâtel » et de la « structure porteuse neuchâteloise ».
• Mise en route de la structure de gouvernance.
• Définition et mise en œuvre d’un plan de communication aux prestataires, aux politiques et à la population.
• Définition de la stratégie d’acquisition de la
plateforme technique.
• Acquisition de la plateforme technique.
• Réalisation des interfaces techniques de bases.
• Conception et mise en œuvre d’un plan de formation.
Phase de déploiement ( -> dès fin 2017)
• Certification de la plateforme.
• Demande de cofinancement de la part de la
Confédération.
• Mise en œuvre de la cybersanté par la voie de
projets-pilotes.
• Intégration de projets préexistants d’échanges
de données médicales.
• Bilan de chaque projet pilote.

Conclusion
Nous nous réjouissons de l’excellente collaboration nouée avec les organes dirigeants de la SNM
dans la partie exploratoire de cette démarche, et
de leur très bonne compréhension des enjeux.
Nous espérons pouvoir compter sur cette collabo-

ration dans la suite des travaux, notamment par
la représentation et la participation active de la
SNM à la structure porteuse neuchâteloise et aux
différents groupes de travail envisagés qui seront
chargés de déployer la cybersanté dans le canton.
Nous en profitons pour remercier individuellement
les médecins pour leur collaboration et soutien
dans la mise en œuvre de la démarche « Ma santé.
connectée.ne ». Pour ce faire, nous les invitons à
prendre connaissance (si ce n’est pas déjà fait) et
surtout à appliquer les recommandations du SCSP
du 4 mars 2016 qui leur ont été transmises par la
SNM. Elles faciliteront grandement l’implantation
de la cybersanté dans le canton et permettront
d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en
charge des patients, objectifs dont nous savons
qu’ils tiennent beaucoup à cœur des médecins.
Elles doivent également leur assurer une sécurité d’investissement à long terme dans le partage
électronique et sécurisé d’informations médicales
et médico-sociales entre prestataires de soins,
partage dont on sait qu’il deviendra, s’il ne l’est
pas déjà, un élément toujours plus important de
l’acte de soins et d’une bonne prise en charge.
Pour de plus amples informations et la prise de
connaissance des documents dont il est fait état
dans cet article, consultez le site Internet du
Service de la santé publique, http://www.ne.ch/
autorites/DFS/SCSP/Pages/accueil.aspx, et une
page en voie de mise en production intitulée « Ma
santé.connectée.ne ».
2 DÉFINITIONS COMPLÉMENTAIRES
1. eHealthSuisse, organe de coordination eHealth confédération
– cantons http://www.e-health-suisse.ch/index.html?lang=fr
2. Selon l’art. 2, let. a LDEP, il faut entendre par « dossier électronique du patient » le dossier virtuel permettant (aux professionnels de santé) de rendre accessibles en ligne des données
enregistrées de manière décentralisée qui sont pertinentes pour
le traitement d’un patient.
3. Amélioration de la qualité : Une meilleure gestion et transfert du savoir permet d’offrir des soins médicaux de meilleure
qualité ; 2. Amélioration de la sécurité des patients : l’accès aux
bonnes informations au bon moment et au bon endroit permet
d’éviter les erreurs de diagnostic et de sauver des vies ;
Amélioration de l’efficience : l’utilisation systématique de processus électroniques améliore la coordination et permet un
échange automatique, donc rapide et au meilleur coût d’informations entre les acteurs.
4. Le projet de loi du Conseil fédéral prévoyait une telle obligation. Le législateur fédéral en a décidé autrement, notamment à
la demande de la FMH qui considérait qu’il est décisif pour la
qualité et l’acceptation du DEP, qu’il reconnait comme un outil
pertinent pour améliorer la sécurité des patient, que l’utilisation
de cet instrument soit facultative pour le médecin et pour le patient et qu’elle le reste à long terme, que les patients ne doivent
subir aucun préjudice s’ils renoncent au DEP et qu’en outre des
incitatifs judicieux sont nécessaires pour encourager les médecins à utiliser le DEP et pour soutenir sa diffusion.
5. Communauté de référence
Le rôle, les droits et devoirs de la communauté «Santé connectée Neuchâtel» sont en grande partie décrits dans la LDEP. C’est
notamment elle qui dispose du droit de soumettre une demande
de co-financement à la Confédération et, de ce fait, c’est elle qui
formellement doit déléguer à la «Structure porteuse» la mission
de l’acquisition et l’exploitation de la plateforme technique cybersanté (ou DEP). La communauté a, également de par la loi, la
mission de définir l’organisation de la communauté. La communauté se concentre sur les aspects « métier et organisationnels »
des processus de partage de documents.
Structure porteuse
La « Structure porteuse » a, par définition, la mission de porter
la construction et l’exploitation de la plateforme cybersanté, de
gérer la relation avec le fournisseur industriel (du DEP). Elle se
concentre donc sur le volet économique et financier.
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SONDAGE EN LIGNE SUR LES MÉDECINS
NEUCHÂTELOIS ET LA CYBERSANTÉ :
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Christophe Guye, adjoint au chef du service de la santé publique en charge des affaires juridiques, fédérales et intercantonales

Introduction
Considérant la fonction charnière et éminente des
médecins dans le système de santé et dans le bon
déploiement de la cybersanté, la SNM et l’Association des Médecins de Famille et de l’Enfance
du canton (MFE Neuchâtel) ont convenu avec le
SCSP qu’il était opportun de procéder conjointement à une enquête plus approfondie et spécifique concernant les médecins neuchâtelois et
la cybersanté. Son objectif est d’intégrer, dans la
stratégie cybersanté du canton, les points de vue,
besoins, attentes et interrogations des médecins
installés dans le canton vis-à-vis de la cybersanté ainsi que leurs éventuelles ressources en
la matière. Plusieurs études et projets nationaux
ont en effet montré l’importance de l’implication
des médecins en cabinet privé dès les premières
phases d’initiatives dans ce domaine. Cela a paru
d’autant plus nécessaire que le législateur fédéral
a, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi
sur le dossier électronique du patient, décidé de
laisser la liberté aux médecins de s’affilier (ou non)
à une communauté cybersanté certifiée et donc de
faire usage d’un dossier électronique du patient.

Méthodologie
Cette enquête a été réalisée sous la forme d’un
sondage en ligne au moyen de l’outil d’enquête
Sphinx qui permet d’exploiter rapidement les résultats d’un questionnaire sous la forme de tables
de résultats et de rapports graphiques.
Le sondage que les médecins étaient invités à
remplir s’inspirait largement du questionnaire élaboré et utilisé par la Société vaudoise de médecine
et le Service vaudois de la santé publique dans un
contexte tout à fait similaire, et repris par la suite
par d’autres cantons romands. Il comprenait 19
questions, portant sur les cinq aspects suivants:
A) Caractéristiques du médecin ; B) Impressions
générales sur la cybersanté ; C) Echanges d’information entre acteurs de la santé ; D) Utilisations
d’ordinateurs dans votre lieu de pratique principal ; E) Pour les médecins en cabinet (privé ou de
groupe) : Acquisition et mise en œuvre d’un dossier patient informatisé (DPI). Plus une catégorie à
part : F) Conclusions.
Le sondage a été mis en ligne de la fin mars à
la fin avril 2016, à disposition de l’ensemble des
médecins membres de la SNM qui représentent la
quasi-totalité des médecins actifs dans le canton.
L’invitation à participer au sondage a été envoyée
par e-mail par la SNM à ses membres acceptant
d’être contactés par ce moyen par elle (soit un total de 396 sur 484), puis relayé et soutenue par

MFE auprès de ses propres membres qui sont
aussi membres de la SNM. D’entente entre les
parties concernées, il a été renoncé à solliciter par
la voie postale les membres de la SNM qui ne souhaitent pas être contactés par courriel par leur association faîtière, considérant que l’investissement
que cela représenterait ne serait certainement que
peu profitable en termes de réponse.
L’envoi et le traitement des réponses étaient totalement anonymes. Au total 152 médecins ont
répondu au sondage. Le taux de participation a
été de 38%. Ce taux diminue régulièrement de la
première à la dernière question en raison de ceux
qui quittent le sondage en cours de route.

Principaux résultats
du sondage
Il était convenu entre la SNM, MFE Neuchâtel et
le SCSP que les résultats de ce sondage fassent
l’objet d’un rapport par ce dernier en collaboration avec les deux organisations précitées et d’un
retour auprès des médecins. Le présent article
fait une synthèse des principaux résultats du sondage. Un rapport plus circonstancié, validé par
l’ensemble des parties prenantes à ce sondage,
suivra sous peu, et sera adressé aux médecins.
Cela dit, il ressort de ce sondage principalement
ce qui suit, sur les différents aspects mis en avant.
A. Caractéristiques du médecin
• 86.1% (131) des 152 réponses totales proviennent de médecins (médecins de premier recours y. c. pédiatres en cabinet privé et médecins
spécialistes) exerçant principalement en cabinet
privé (individuellement) et de groupe (à plusieurs),
dont 55.2% (84) seulement en cabinet privé,
10% (16) de médecins travaillant principalement
en hôpital-clinique, 4% (6) en EMS, un (0,7%) en
laboratoire et le reste, 4% (8) dans différentes institutions socio-sanitaires.
• Les médecins ayant participé le plus au sondage sont ceux âgés de 51 à 61 ans (près de 40%,
soit 61)), devant ceux de 60 ans et plus (26,5%, soit
40) et les 41 à 50 ans (22,5%, soit 34).
B. Impressions générales sur la cybersanté
• La majorité des médecins ayant participé au
sondage se dit « favorable » ou « très favorable »
vis-à-vis des objectifs énoncés de la cybersanté
(au total 65.1%). Les médecins « en attente de voir
concrètement ce que cela donne » sont au nombre
de 46, soit 30.3%. L’opinion sur les objectifs de la
cybersanté énoncés semble homogène, quel que

soit le type de pratique. Le nombre de médecins
indiquant être « opposé » aux objectifs généraux
de la cybersanté est faible (3,7, soit 6 médecins).
Un seul médecin est sans opinion (0,7%). L’âge
semble influencer l’opinion des médecins vis-à-vis
des objectifs de la cybersanté, notamment pour ce
qui est des « très favorables » et dans une moindre
mesure des « favorables ». Les résultats présentés
nous montrent un renversement de tendance dans
les réponses « très favorables » de la classe d’âge
des 51 à 60 ans, qui est encore plus marqué chez
les « 60 ans et plus ».
• Les médecins soulignent le fait que la possibilité de garantir des systèmes « rapides, faciles
d’accès, efficaces, sécures et simples » est un
facteur central de succès pour l’échange de données médicales entre prestataires de soins. Ils
relèvent que le succès passe également par un
système d’échange avec une interface conviviale,
permettant des échanges rapides et l’accès en
temps réel aux informations. Plusieurs d’entre eux
sont d’avis que l’échange de données médicales
électroniques permettra d’éviter des doublons, de
perdre des documents importants et d’améliorer
la vue d’ensemble des informations liées au patient. Suivent le besoin d’établir un « accès facilité » à l’information transmise via les nouveaux
instruments proposés, ainsi que la nécessité de
garantir la « confidentialité » des contenus.
• Les médecins soulignent que le « temps », soit
l’augmentation des charges administratives, liée
aussi à la complexité et la lenteur des programmes,
demeure le principal obstacle à l’échange de données médicales entre prestataires de soins soulevé par les médecins qui ont participé à l’enquête.
Certains disent que le dossier papier est plus rapide. Suit l’obstacle de la « motivation », puis de
la peur et de la résistance au changement, avec
la manifestation de doutes sur l’utilité véritable
du dossier électronique et de craintes de ne pas
savoir comment utiliser les nouveaux outils. Dans
une moindre mesure, sont cités comme obstacles
la « protection », la « confidentialité », ou encore du
« secret » des données.
• Le partage électronique de données entre
prestataires de soins (cybersanté) est considérée comme souhaitable et en mesure d’apporter
une valeur ajoutée aux activités médicales, dans
l’ordre pour augmenter l’efficience de la prise en
charge (77.9%), améliorer la qualité de la prise
en charge (66.0%) ainsi que la sécurité du patient
(59.9%). Par contre, l’implication du patient dans
son traitement (empowerment) que doit permettre
la cybersanté paraît constituer un objectif nettement moins important (31.7%).
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• La cybersanté doit garantir, selon les médecins,
dans un premier temps un échange efficace d’informations pour les données suivantes (Intérêt
élevé, entre 60%-90%), dans l’ordre : médicaments prescrits à la sortie de l’hôpital ; résultats
de laboratoire ; rapport d’examen (radiologie, pathologie, épreuves fonctionnelles) ; lettre de sortie
d’hospitalisation (rapport définitif) ; avis de sortie
d’hospitalisation (rapport provisoire) ; avis spécialisé (rapport d’un spécialiste) ; liste des problèmes
médicaux ; existence et coordonnées d’un représentant thérapeutique et de directives anticipées.
L’intérêt est moindre pour les autres données
mentionnées.
• La majorité des médecins est disposée à transmettre de manière électronique un extrait des
données médicales de leur propre cabinet/institution à d’autres prestataires de soins du système
neuchâtelois (83.2% ; 124). Le reste (16%, soit 25
médecins) y sont opposés.
C. Echanges d’information entre acteurs de
la santé

E. Acquisition et mise en œuvre d’un dossier
patient informatisé (DPI) : pour les médecins
en cabinet (privé ou de groupe)
• Le sondage montre un usage déjà bien établi
des systèmes informatiques dans les cabinets
médicaux neuchâtelois, en particulier des systèmes en « interface directe » avec le patient. 49%
des médecins en font très souvent usage durant la
consultation. 47.6% des médecins ayant répondu
déclarent utiliser très souvent un Dossier Patient
Informatisé (DPI). Le sondage révèle une distribution dichotomisée entre les médecins qui n’ont pas
prévu d’acquérir un DPI (33.1%) et ceux qui en ont
acquis un et qui l’utilisent de manière exclusive
(31.4%). Il existe une part encore non-négligeable
(21.5%) de médecins utilisant un support « mixte »
informatique-papier. Les médecins jusqu’à 50 ans
sont davantage favorables à l’utilisation d’un DPI
par rapport aux médecins de 51 à 60 ans et plus.
On constate une nouvelle génération de médecins
davantage tournée vers l’utilisation du dossier patient informatique (DPI). Les « 40 ans et moins »
sont ainsi la seule tranche d’âge à ne pas avoir in-

professionnelle (37%, 1), des craintes liées à la
protection des données (35%, 14) ainsi que de
l’aversion/crainte par rapport à l’utilisation des
outils informatiques en général, d’un DPI en particulier (30% ; 12).

Conclusion et remerciements
L’enquête réalisée entre octobre et novembre 2015
auprès des médecins neuchâtelois membres de la
Société neuchâteloise de médecine (SNM) apporte
une série d’informations qui nous permettent,
d’une part, d’établir le panorama actuel en matière d’utilisation de supports informatiques pour
la médecine en cabinet, d’autre part, d’identifier
les besoins et les attentes actuelles.
Les résultats de cette enquête seront intégrés
dans les axes de la e stratégie eHealth du canton
de Neuchâtel, dans le but de garantir l’implémentation d’applications de cybersanté les plus efficaces possibles. La réalité sur le terrain est très
variée, mais l’analyse des réponses obtenues à
mis en lumière une volonté réelle des médecins à
s’impliquer dans le déploiement de la cybersanté.

• Les domaines où les médecins sont actuellement majoritairement « peu » ou « pas du tout »
satisfaits par l’efficacité, la sécurité et la confidentialité de l’échange d’information sont, dans
l’ordre, le délai de réception de la lettre de sortie d’hospitalisation (84.7% d’insatisfaction), le
temps nécessaire pour accéder à des données
médicales enregistrées auprès d’un autre prestataire de soins (71.3%), la vue d’ensemble du plan
de médication (62.0%) et le délai de réception de
l’avis de sortie d’hospitalisation (rapport provisoire) (54.7%). Les domaines où actuellement les
médecins sont majoritairement « très satisfaits »
ou « satisfaits » à cet égard sont, dans l’ordre, la
confidentialité de l’information lors d’échanges
entre les partenaires de la santé (65.91% de satisfaction), la qualité des informations disponibles
en vue de la prise en charge (51.42%), le temps
nécessaire pour transmettre une donnée médicale
à un autre prestataire de soins (59.98%) ;
• L’analyse des améliorations concrètes que les
médecins paraissent attendre de la cybersanté
montrent que toutes celles proposées sont jugées importantes (à des taux variant entre 80% et
90%). Parmi celles-ci, la nécessité de garantir la
confidentialité de l’information lors des échanges
entre les partenaires de la santé et la volonté de
réduire le risque d’erreurs lors de la prescription
de médicaments se démarquent, car jugées « très
importantes » par un nombre supérieur de médecins (respectivement 62.7% et 72.0%).
D. Utilisations d’ordinateurs dans votre
lieu de pratique principal
• Les outils informatiques (écran, laptop) sur
le bureau de consultation sont majoritairement
considérés comme une aide qui profite au médecin et au patient.

diqué « je n’ai pas prévu d’acquérir un DPI ». Mais
il faut rester très prudent avec ces indications, au
vu du nombre restreint de participants.
• Les 66 médecins en cabinet qui ont fait part
de leur appréciation sur l’utilisation d’un DPI, s’en
déclarent très ou plutôt satisfaits pour les 90%,
contre environ 9% (6 médecins) plutôt insatisfait
et un seul très insatisfait (1,5%)
• Concernant les raisons qui ont conduit certains
médecins en cabinet à ne pas acquérir ou implémenter un DIP, il s’agit, dans l’ordre, de l’absence
d’intérêt/d’utilité (50% ; 20), de l’intrusion dans la
relation thérapeutique (45%, 18), des coûts d’acquisition et de la cessation prochaine de l’activité

Les nombreux commentaires libres récoltés nous
confirment l’intérêt croissant porté par les médecins neuchâtelois sur la thématique de la cybersanté et à ses enjeux, qui est très réjouissant dans
le contexte du développement et du déploiement
de celle-ci dans le canton.
Nous en profitons pour adresser vos vifs remerciements aux médecins, nombreux, qui ont pris la
peine et le temps de répondre au sondage.
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L’ACCÈS DU PATIENT À SON
DOSSIER MÉDICAL, DANGEREUX ?
Jean Gabriel Jeannot, spécialiste en médecine interne, Neuchâtel. Médecin agréé pour les projets de santé digitale à la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

Le dossier électronique du patient
Le Parlement suisse a adopté, le 19 juin 2015, la loi fédérale sur le dossier
électronique du patient. Le dossier électronique du patient sera « un dossier
virtuel permettant de rendre accessible en ligne à des professionnels de la
santé impliqués dans le traitement d’un patient, des données pertinentes
pour ce traitement qui ont été enregistrées de manière décentralisée (p.ex.,
des données laboratoires, des ordonnances médicales, des rapports radiologiques). Les patients auront, en outre, la possibilité d’enregistrer eux-mêmes
des données dans leur dossier électronique et de les mettre à disposition de
professionnels de la santé, par exemple, des informations sur des allergies ou
les coordonnées de personnes à contacter en cas d’urgence. Le patient aura
accès en tout temps à l’ensemble des données et documents de son dossier
électronique ».
Actuellement en Suisse, ce n’est peut-être plus l’âge de la pierre mais encore
celui du papier. Le patient est en droit d’obtenir une copie gratuite de l’intégralité de son dossier médical. Une collaboratrice de l’émission « On en parle »
sur la Première a tenté l’expérience le 19 octobre dernier : « Curieuse de savoir
quelles informations sont notées et conservées lors d’une hospitalisation, j’ai
demandé le dossier médical de mon accouchement auprès d’un hôpital romand ». En envoyant par mail une lettre demandant son dossier médical et en
y joignant une copie de sa carte d’identité, elle a reçu gratuitement une copie
de son dossier en recommandé « dans le mois qui a suivi ».

Les données médicales appartiennent aux
patients
Même si je suis un fervent défenseur d’une plus grande intégration du patient dans le système de soins, de l’évolution de notre système de santé vers
une médecine centrée sur le patient, j’avoue que les notes de mes dossiers
médicaux évolueront lorsque mes patients pourront y accéder. Pas tellement
que j’aie des choses à cacher mais plutôt que mes notes actuelles ne sont
prévues que pour moi, je devrai apprendre à enregistrer des données médicales qui soient suffisamment claires pour que mes patients puissent aussi
les comprendre.
Le plus grand progrès médical à venir ne sera pas la découverte d’un nouveau
traitement médicamenteux, d’un nouveau test diagnostique ou de la chirurgie
par robot, ce sera l’accès du patient à ses données médicales, et ceci sera
particulièrement vrai pour les patients souffrant d’affections chroniques. J’en
suis convaincu.

2 RÉFÉRENCES
1} Inviting Patients to Read Their Doctors’ Notes : A Quasi-experimental Study
and a Look Ahead, Annals of Internal Medicine, 2 october 2012.

En Suisse romande, les seuls à pouvoir actuellement accéder à un dossier
électronique sont les Genevois, un projet en plein déploiement. L’avenir dira si
MonDossierMedical.ch répondra aux attentes des patients et des professionnels de la santé.

L’ACCÈS DU PATIENT À SON DOSSIER
MÉDICAL, UN PROCESSUS PROGRESSIF

Il est aussi possible que la solution vienne d’ailleurs, que ce soit les patients qui
créent eux-mêmes leur dossier médical, et qu’ils y intègrent les données médicales qu’ils auront pu recueillir. Au niveau mondial, de nombreuses startups
travaillent sur de tels projets, le projet suisse Healthbank (www.healthbank.
coop) s’annonce comme particulièrement intéressant. Mais le résultat sera le
même, les patients accéderont à leurs données médicales.

Q POSSIBILITÉ DE SE FAIRE REMETTRE UNE COPIE DU DOSSIER
Q ACCÈS ONLINE AUTOMATIQUE
Q ACCÈS AUX NOTES
DANS SON DOSSIER MÉDICAL
Q POSSIBILITÉ POUR LE PATIENT D’APPROUVER CE QUE
LE MÉDECIN INTRODUIT DANS LE DOSSIER MÉDICAL

Accéder à son dossier médical,
quelles conséquences ?
Une étude réalisée aux Etats-Unis et publiée en 2012 1 avait justement comme
objectif d’étudier les conséquences, pour les médecins et pour les patients,
d’un accès complet des patients à leur dossier médical.
L’expérience a duré un an, elle a concerné 100 médecins et 13’500 patients.
Ces derniers avaient accès complet à leur dossier médical et recevaient un
e-mail à chaque modification de leurs données. Plus de 80 % des patients
ont ouvert au moins une fois leur dossier. Moins de 10 % ont déclaré avoir
été ennuyés ou offensés par les termes utilisés par les médecins. Plus des
trois quarts des patients ont dit qu’ils prenaient davantage soin d’eux-mêmes,
qu’ils signalaient plus les faits les concernant, qu’ils comprenaient mieux leur
plan de soins et qu’ils adhéraient aux traitements prescrits dans une plus
large mesure.
A la fin de cette expérience, 99 % des patients ont souhaité que l’expérience
se poursuive, aucun médecin n’a souhaité la stopper.
Même si des obstacles technologiques (notamment l’identification des patients, la sécurisation des données) mais aussi culturels existent, cette étude
démontre qu’un accès aux données santé est peut-être moins compliqué que
ce que l’on pourrait craindre à priori.

L’AVIS D’UNE E-PATIENTE,
CHRISTINE BIENVENU, CRÉATRICE DU BLOG
SUI(S)SEPATIENTE

S

i le patient peut lire et contribuer à son dossier médical, il
peut ainsi corriger ou actualiser les infos que le médecin
ne peut pas savoir, à moins que le médecin suive son patient 24/7. Ceci est aussi valable pour les proches-aidants
d’un enfant ou d’une personne âgée.
Le fait que le patient puisse non seulement lire, mais participer à ce qui est écrit dans son dossier médical va le
responsabiliser, il va donc vouloir s’impliquer et il sera plus
proactif car il se sentira inclus dans un partenariat.
La qualité de la relation entre le médecin et le patient
s’en verra amélioré et le respect mutuel sera plus grand,
car la collaboration sera meilleure de par la richesse des
échanges.
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SWISKO

un projet de recherche pionnier en

Suisse

visant à

améliorer la qualité de vie des personnes à risque de maladie cardio-vasculaire
grâce à l’utilisation d’objets et d’appareils médicaux connectés.
Guillaume Du Pasquier, Co-fondateur de DomoSafety
Au vu du vieillissement de la population, toutes les projections actuellement réalisées démontrent que, à court terme, il manquera des places en EMS sur tout le
territoire suisse (c’est d’ailleurs déjà le cas dans certains cantons). De plus, ce problème touche aussi les centres hospitaliers, car, aujourd’hui, les patients dans
la tranche d’âge de 75 à 84 ans représentent environ 20 % de l’occupation des services de soins intensifs des hôpitaux suisses.
Répondant à une demande accrue pendant les dernières années, la densité d’EMS n’a cessé d’augmenter en Suisse, avec plus de 1’500 établissements et
environ 90’000 places pour séjours de longue durée et 1’800 places pour séjours de courte durée. En Suisse, les EMS fournissent déjà environ 30 millions de
jours de soins, soit environ 2,4 fois plus que l’ensemble des hôpitaux et cliniques dans notre pays.
La construction d’EMS supplémentaires représente certes une solution au problème, mais le financement de ces établissements pousse les politiques et autorités de santé à envisager d’autres types de réponses.
Pression sur les coûts de la santé, manque de place d’EMS
et volonté des seniors de rester le plus longtemps possible
à domicile sont parmi les raisons qui stimulent le développement des soins à domicile, de services d’accompagnement des personnes âgées à domicile utilisant des systèmes d’information innovants, d’appartements protégés
équipés, jusqu’à des solutions complètes d’« hôpital à la
maison »…
De plus, 75 % des causes de mortalité sont dues à une maladie chroniques et 90 % des personnes âgées souffrent
d’au moins une maladie chronique (source rapport national sur la santé 2015). Les maladies cardio-vasculaires
sont la première cause de mortalité dans le monde et une
détection précoce permet une meilleure prise en charge
par le corps médical.
Dans cette optique, le projet Swisko souhaite développer des outils
qui pourront être utilisé par les médecins et qui permettront de détecter précocement des fragilités ou des pathologies cardio-vasculaires pour le patient à domicile. En plus de détecter ces fragilités, des informations sont collectées sur la qualité du sommeil,
la respiration pendant la nuit, la mobilité ou l’activité électrique
du cœur. Potentiellement, ces informations peuvent permettre au
médecin d’adapter les traitements tout en faisant de la prévention.
Les pathologies cardio-vasculaires font partie des maladies chroniques dont le nombre croît avec le vieillissement de la population. Nous estimons que ces affections offrent une grande marge
d’amélioration s’agissant de la prévention des risques, de la fréquence du suivi et de la rapidité de l’intervention. Une détection
des risques contribuerait à la sécurité et au confort des personnes, permettant une prise en charge continue dans un cadre économique raisonnable et éviterait
des hospitalisations risquées coûteuses et toujours émotionnellement éprouvantes. Les personnes ont à y gagner et les acteurs de la santé aussi.
Le projet, d’une durée de deux ans, a commencé en juillet par une première phase pré-test chez quatre patients sélectionné par NOMAD avec un centre médico-social situé à Perreux. Cette première phase a testé avec succès des électrocardiogrammes portables qui ont été posés sur la poitrine des patients ainsi
qu’un capteur sous le matelas de la personne pour analyses ses cycles de sommeil. Une deuxième phase observationnelle chez 25 patients commencera au
mois d’octobre.
Ce projet Swisko a été initié par la startup DomoSafety pionnière de la santé digitale en Europe issue de l’EPFL et dont les partenaires sont NOMAD (les soins à
domicile de Neuchâtel), la HES-SO la Source de Lausanne, l’hôpital de l’Île de Berne et son département de cardiologie, le centre de recherche à Martigny IDIAP
affilié à l’EPFL ainsi que l’université de Berne et son centre de recherche biomédicale. Ce projet est soutenu par la commission pour la technologie et l’innovation
(CTI) du département fédéral de l’économie (DEFR) ainsi que par la Société Neuchâteloise de Médecine.
Si le projet se conclut positivement, de nouveaux services pourraient être proposés par les hôpitaux et médecins traitant permettant un meilleur suivi des
maladies chroniques (santé connectée), avec l’espoir de diminuer les hospitalisations, ceci en anticipant mieux les rechutes de la maladie. Et pour le patient
d’améliorer sa qualité de vie tout en restant à domicile le plus longtemps possible. A ce stade, les études réalisées ou en cours semblent démontrer que ces
services de santé connectée peuvent avoir un impact bénéfique sur le suivi des patients. En tous les cas il est certain qu’ils apportent au médecin et autres
professionnels de santé des informations extrêmement intéressantes sur son patient, car provenant des périodes habituellement « silencieuses » (en termes de
données médicales), entre chaque consultation ou visite à domicile. Et ces informations sont particulièrement utiles dans le contexte de maladies chroniques
ou de suivi de traitements.

14

LE SITE PLANETESANTE.CH

À PRESCRIRE SANS MODÉRATION
DR PIERRE-ALAIN PLAN, responsable scientifique Planète Santé

Le site de santé Planetesante.ch s’adresse au grand public. Il est « responsive », s’adaptant ainsi automatiquement à l’appareil avec lequel il est
consulté (ordinateur, tablette ou smartphone) et, avec plus de 16 000 visiteurs
chaque jour, se profile clairement comme le site de référence de la population
romande en matière de santé.
Il a pour buts de promouvoir une vision de santé publique, donner aux utilisateurs les moyens de gérer leur santé (empowerment), servir de point de
convergence pour les différents partenaires de santé du site et faire le lien
entre le public et le réseau romand de soins. Il n’a en revanche pas pour
objectif d’établir un diagnostic ni de se substituer aux médecins.
Basé sur une information indépendante de l’industrie et des assurances, le site
Planetesante.ch met gratuitement à disposition de tous des contenus validés
par des médecins romands et rédigés par des journalistes ou des spécialistes
de la santé, en partenariat avec de nombreuses institutions de Suisse romande
(hôpitaux universitaires, facultés de médecine, ligues de santé, organismes de
prévention, sociétés cantonales de médecine...).
Les contenus du site sont principalement de trois types :
>	Agrégation de contenu : Planetesante.ch rassemble les informations les
plus utiles et didactiques en matière de santé actuellement dispersées sur
les sites de ses différents partenaires de santé.
>	Création de contenu propre : Les contenus présents sur Planetesante.ch
sont rédigés par des journalistes scientifiques et des médecins, et validés
par des spécialistes romands de la santé.
>	Suivi de l’actualité : Planetesante.ch est alimenté quotidiennement par
une équipe de journalistes qui suit l’actualité en matière de médecine/santé.

Le site Planetesante.ch s’adapte automatiquement
au support sur lequel il est consulté

PLANÈTE SANTÉ LIVE 2e ÉDITION : LE SALON SUISSE DE LA SANTÉ
Face aux nombreuses innovations qui transforment
en profondeur le monde de la santé, l’objectif du
salon Planète Santé Live est de parler de la santé
autrement : non pas par le biais d’une information
simplement factuelle, mais de manière interactive,
par l’expérience, l’échange et l’émotion.
Les conférences-débats, tests, expériences ludiques et ateliers pratiques de cette deuxième
édition aborderont des thèmes aussi variés que la
nutrition, le cancer, le diabète, le sommeil, la grossesse, l’anxiété, les douleurs chroniques ou encore

le boom du mobile Health et de la santé connectée.
Le salon Planète Santé live s’adresse à la fois aux
professionnels de la santé et au grand public au
sens large, soit aussi bien aux enfants et aux adolescents, qu’aux adultes et aux seniors.
La première édition s’est achevée en novembre
2014 avec plus de 28000 visiteurs sur quatre
jours, soit près du triple de ce qui était attendu.
Lors de la prochaine édition de novembre 2016, de
nombreux hôpitaux, associations, ligues, cliniques

et la plupart des institutions de santé publique de
Suisse Romande – en particulier les partenaires
du site Planetesante.ch – seront présents avec de
multiples animations et conférences.
Ne manquez pas ce cet événement qui aura lieu
du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2016
au SwissTech Convention Center (Quartier Nord de
l’EPFL). Plus d’informations sur :
www.planetesante.ch/salon.

Le SwissTech Convention Center de l’EPFL où se déroulera
le 2e salon Suisse de la santé du 24 au 27 novembre 2016.
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Financement MÉDICAL Plus
Accompagner votre développement »
Notre soutien
aux professions médicales

Une prestation sur mesure
développée par la BCN

Vous souhaitez développer, installer, ou reprendre un cabinet dans le
canton de Neuchâtel. Vous disposez des compétences nécessaires et
bénéficiez de perspectives commerciales favorables. Néanmoins, vous
avez besoin de moyens financiers ou de conseils supplémentaires pour
mener à bien votre entreprise.
Grâce au Financement MÉDICAL Plus, la BCN s’engage à vos côtés
pour vous aider à relever le défi.

Financement MÉDICAL Plus est un concept de crédit étudié spécialement pour les indépendants actifs dans le domaine médical.
Cette prestation, accordée par exemple, sous forme de limite en
compte courant, de prêt ou de prêt hypothécaire, comble un manque
de fonds propres ou de garanties dans le cadre d’un financement
d’investissements, de fonds de roulement, immobilier ou de reprise
de cabinet.

Investissement
Financement classique

Financement MÉDICAL Plus

Fonds propres 50%

Financement Médical Plus 50%

Prêts BCN 50%

Prêt BCN sans garantie 50%

Acquisition immobilière du cabinet
Financement classique

Financement MÉDICAL Plus
Fonds propres 10%

Fonds propres 20%
Prêts hypotécaires BCN 80%

Financement MÉDICAL Plus 10%
Prêts hypotécaires BCN 80%

Reprise d’un cabinet
Financement classique

Financement MÉDICAL Plus

Fonds propres 1/3
Prêts BCN garanti 1/3
Prêts BCN sans garantie 1/3

Financement MÉDICAL Plus 2/3
Prêts BCN sans garantie 1/3

Vos avantages
• Un soutien basé principalement sur votre savoir-faire
• Une décision rapide
• Une approche simple et pragmatique

• Des conditions intéressantes et avantageuses
• Une analyse globale offerte
• Un seul interlocuteur pour toutes vos demandes.

Besoin d’informations ?
Contactez-nous directement au 032 723 61 11 ou par e-mail à l’adresse info@bcn.ch
Nous conviendrons d’un rendez-vous durant lequel un conseiller spécialisé vous présentera
également les conditions détaillées en fonction de votre projet et de vos besoins.

www.bcn.ch
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QUELQUES CONSEILS PERSONNELS
DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE
DR DOMINIQUE BÜNZLI, Peseux

En préambule, il est important de préciser que la sécurité informatique complète n’existe pas mais qu’il est possible de limiter certains
risques en respectant des règles. Le but de cet article est de vous sensibiliser à ces règles et à l’utilisation appropriée d’outils permettant de
diminuer les risques.
Je précise aussi que cet article n’est pas exhaustif, mais se focalise sur deux sujets qui me semblent importants :
I } Celui des mots de passe

|

II } Celui des adresses email

MOTS DE PASSE
Malgré le fait que la sécurité et les mécanismes d’authentification évoluent rapidement (p.ex. authentification en deux étapes par SMS, badges, empreintes
digitales, analyse de la rétine, etc.), le recours et l’usage des mots de passe est encore très répandu, notamment sur les sites internet.
Voici les deux règles d’or les plus importantes :
1 } Il ne faut jamais utiliser le même mot de passe pour différents sites, donc un site = un mot de passe
Pourquoi ? Si un pirate trouve le mot de passe pour l’un de vos sites, il lui sera facile alors de se rendre sur les principaux sites populaires (Amazon, PayPal,
Hotmail, Gmail, etc.) pour l’essayer.
2 } Il faut utiliser des mots de passe longs ( > 12 caractères) et compliqués, avec des accents, majuscules, chiffres et éventuellement même des symboles, et
qui ne reprennent pas votre identifiant, prénom, nom, ou date de naissance.
Comment s’en souvenir ? Utiliser p.ex. une phrase ou la conjonction d’une phrase avec des chiffres.
Si l’on veut être exhaustif, il faudrait en plus modifier ses mots de passe régulièrement et de manière significative.
Pourquoi ? Une des techniques d’attaque des pirates est celle de l’utilisation d’un robot informatique qui va tester toutes les combinaisons possibles p.ex. à
l’aide d’un dictionnaire. Autant dire que des mots de passe du type 1234 ou même une date de naissance sont assez rapidement découverts…
Si l’on accède uniquement à quelques sites internet, ces conseils peuvent être respectés. Par contre, cela se complique nettement si l’on possède plusieurs
dizaines de comptes différents disséminés sur la toile, comme c’est de plus en plus souvent le cas.
Solution : L’utilisation d’un « gestionnaire de mot de passe » prend tout son sens. Il s’agit de l’utilisation d’un coffre-fort logiciel dans lequel l’on stocke tous ses
mots de passe, coffre-fort qui sera débloqué par un seul mot de passe principal.
Certains de ces logiciels proposent aussi directement un générateur de mot de passe, très utile pour créer des identifiants complexes. Pas besoin de se rappeler
ensuite de ces mots de passe compliqués étant donné qu’ils seront automatiquement sauvegardés dans le coffre-fort.
Pour des exemples de logiciels « gestionnaires de mots de passe » voir une petite revue ici :
https://www.undernews.fr/authentification-biometrie/comparatif-gestionnaire-de-mots-de-passe-securises.html

S’assurer que celui que l’on choisit fonctionnera sur tous ses appareils (ordinateur, tablette, téléphone).

17

ADRESSES EMAIL
Certains collègues utilisent des adresses emails communes (exemples : Hotmail ou Gmail) pour leurs échanges professionnels. Par leur popularité, ces sites
sont beaucoup plus souvent soumis à des attaques que des adresses emails moins communes comme p.ex. monprenom@monnom.ch
Pour un usage privé, je vous recommande au minimum d’appliquer les règles d’or décrites en page précédente pour les mots de passe, ainsi que d’activer, si
disponible, l’authentification en deux étapes (envoi d’un SMS sur son mobile lors de l’authentification). Ceci réduira sensiblement le risque de piratage.
Pour un usage professionnel, la loi à ce sujet est claire : l’envoi d’informations sensibles dans des messages électroniques non-cryptés constitue une violation
du secret professionnel et peut-être sanctionné par une peine de détention ou une amende au sens de l’art. 321 du Code pénal.
Donc, en attendant les plateformes d’échanges de documents électroniques des futurs projets de l’e-health, les médecins doivent utiliser une adresse email dite
« sécurisée » qui permet de crypter le transfert des messages de bout en bout (du départ à l’arrivée) pour les échanges de données médicales.
Dans le canton de Neuchâtel et en Suisse, la solution la plus répandue aujourd’hui est la technologie HIN (environ 250 médecins neuchâtelois possèdent déjà
une telle adresse en 2016). C’est pourquoi nous vous suggérons d’utiliser celle-ci.
Exemples d’adresses utilisant la technologie HIN : medecin@hin.ch ou medecin@h-ne.ch ou medecin@insel.ch ou medecin@chuv.ch
Cette technologie assure un cryptage de la transmission du message pour autant que les échanges se fassent au sein de la même technologie. Il est donc important de préciser que cet échange est crypté totalement de bout en bout uniquement en cas d’envoi et de réception avec une adresse utilisant la technologie HIN.
Exemples de cas d’utilisation
Si medecin1@hotmail.com envoie un message sur medecin2@hotmail.com pas de cryptage des messages (sauf avec des procédures compliqués), utilisation d’adresses populaires avec risque de piratage
plus élevé !

Si medecin1@hin.ch envoie un message sur medecin2@hotmail.com on perd la sécurité de bout en bout
car le destinataire n’utilise pas la technologie HIN. Exception ;) : si l’on utilise Secure Mail Global d’HIN*1 en
suivant la procédure ad hoc (notamment démarche supplémentaire à faire par le destinataire), le cryptage
bout en bout est assuré.
Si medecin2@hotmail.com envoie un message sur medecin1@hin.ch on a pas la sécurité de bout en bout
car l’envoyeur n’utilise pas la technologie HIN. Exception ;) : si l’on répond en suivant la procédure ad hoc
depuis une adresse non HIN à un message initial envoyé par HIN ayant utilisé Secure Mail Global d’HIN*1 (et
uniquement dans ce cas), le cryptage bout en bout est assuré.
Si medecin1@hin.ch (technologie HIN) envoie un message sur medecin2@hin.ch ou encore medecin2@h-ne.ch (technologie HIN), on est bon ! La transmission des messages est cryptée de bout en bout,
c’est donc la solution idéale et recommandée.

On peut vérifier sur le site HIN qu’une adresse email est bien compatible avec la technologie HIN https://www.hin.ch/fr/ (formulaire en bas à droite).
Afin d’avoir accès à sa messagerie HIN depuis n’importe où, il est maintenant possible d’activer un « Webmail » pour les adresses HIN ce qui permet de les
consulter depuis n’importe quel navigateur internet y.c. sur son téléphone mobile, avec une authentification en deux étapes (envoi d’un code par SMS).
Pour contracter une adresse HIN pour votre cabinet cf. ici : https://www.hin.ch/fr/arztpraxen/
Attention, le cryptage HIN ne concerne que la transmission des courriels. Une fois ceux-ci stockés sur le disque dur de votre ordinateur, ils ne
sont plus cryptés !
Le stockage sur votre ordinateur des emails HIN ne se fait pas si vous accédez au Webmail de HIN via un navigateur internet comme p.ex. Internet Explorer,
Firefox, Chrome, ou encore Safari.
Par contre, si vous utilisez un programme de messagerie pour consulter vos emails HIN comme p.ex. Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird ou encore Apple
Mail, vos messages seront téléchargés et conservés sur votre ordinateur de manière non cryptée.

QUELQUES CONSEILS PERSONNELS DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Pour compléter la sécurité, l’accès à votre ordinateur doit donc être bien protégé.
Il faut choisir un bon mot de passe pour le compte utilisateur et il est recommandé d’activer le cryptage automatique du disque dur (BitLocker dans Windows,
FileVault dans MacOS)*2.
Ainsi, en cas de perte, de vol ou d’hacking de votre ordinateur, vous pourrez alors être un peu plus serein…
*1 Solution HIN Secure Mail Global
Permet l’envoi de données cryptées depuis une adresse HIN vers une adresse non HIN et la possibilité pour le destinataire non-HIN de répondre de manière
cryptée.
Nécessite de suivre les procédures ad hoc et comprend des démarches supplémentaires (transmission d’un code au destinataire par SMS, création d’un compte
gratuit HIN par le destinataire).
Ceci est utile notamment pour des échanges d’informations cryptées avec les patients, mais à mon avis trop compliqué à mettre en œuvre pour échanger entre
confrères.
Plus d’infos ici : https://www.hin.ch/fr/support/hin-mail-global/
*2 Solutions de cryptage de son disque dur
• Bitlocker (Windows) : https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766295(v=ws.10).aspx
• FileVault (MacOS) : https://support.apple.com/fr-ca/HT204837

2 RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN
Mots de passes
• Note technique de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information français : http://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe/
• http://www.macg.co/2012/06/mots-de-passe-rappel-de-quelques-conseils-56910
Courriels sécurisés
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_du_courrier_électronique
• https://www.hin.ch/fr/support/hin-mail-hin-mobile/
• http://www.cabinetmedical.ch/index.php/informatique/211-e-mail-securise-droit-respecte
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Le Centre médical de la Côte se tient au service de sa clientèle:
Du lundi au vendredi: 08h00 – 20h00 | Samedi et jours fériés: 09h00 – 15h00 | Ouverture prochaine le dimanche.

URGENCES

T. 032 727 11 00

Médecine générale
Médecine du sport
Pédiatrie
Gynécologie
Immunologie - allergologie
Psychiatrie | Psychologie
Laboratoire de cardiologie (Holter, Remler, Test d'effort)
Laboratoire | Analyses
Pédicure | Podologie
Sexologie, médiation et gestion de conflits
Prise en charge de l’obésité
Radiologie numérisée
Divers gestes techniques (ponctions, infiltrations, ...)
Pharmacie
Urgences ambulatoires
Policlinique

François Rabelais,
médecin et écrivain humaniste

Centre Médical de la Côte
14, rue du Petit-Berne | CH - 2035 Corcelles/NE
Tél. 032 727 11 00 | Fax 032 727 11 01
info@centremedicaldelacote.ch | www.centremedicaldelacote.ch
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RÉINVENTER LE TRAITEMENT INFORMATIQUE
DES DONNÉES MÉDICALES
MARIELLE SAVOY, journaliste indépendante, www.liris.ch
Estimant que les logiciels médicaux d’aujourd’hui n’ont pas su évoluer avec leur temps, deux médecins et deux ingénieurs ont décidé de lancer leur
propre programme : LIRIS. Le point avec eux sur les enjeux de l’informatique médicale.
Les programmes informatiques utilisés dans les hôpitaux et les cabinets médicaux suisses sont dépassés. C’est en tous cas ce que pense un groupe de trentenaires composé de deux médecins et de deux ingénieurs EPF : « Alors que ces outils sont censés faire gagner du temps aux membres du corps médical et
paramédical, en réalité, on constate qu’ils ralentissent et compliquent leur travail », regrette le docteur Bao-Khanh Tran, ophtalmologue à Lausanne. C’est face
à ce constat que lui et ses trois amis ont nourri l’envie de développer un nouveau programme. «Nous sommes une génération connectée, très à l’aise avec les
technologies. Or, à l’hôpital, nous avons découvert des logiciels qui avaient pratiquement été créés l’année de notre naissance. »
Les quatre entrepreneurs déplorent le fait que ces outils n’aient pas su évoluer avec leur temps. Au point d’engendrer aujourd’hui une situation paradoxale, entre
d’un côté, des docteurs qui vivent avec un smartphone aux possibilités infinies dans la poche, et de l’autre « des bases de données avec des cases à remplir
mais qui ne savent rien faire d’autre », comme l’explique Bao-Khanh Tran. Selon lui, le constat est encore plus frappant en ophtalmologie, sa spécialité, car il
s’agit d’un domaine de pointe du point de vue technique : « Les retards des programmes informatiques paraissent alors d’autant plus aberrants ». Avec leur projet
LIRIS, actuellement en phase de test, et pour l’instant destiné uniquement à l’ophtalmologie, les quatre compères espèrent provoquer une véritable avancée
informatique: « Notre développement est basé sur des faits. Nous ne nous sommes pas dit « faisons un programme », mais plutôt « essayons de résoudre les
problèmes actuels. »

ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER
Les initiateurs de LIRIS estiment qu’avec les logiciels utilisés aujourd’hui, il faut environ vingt clics pour commencer à avoir une idée de la situation d’un patient
inconnu du médecin. « Or selon nous, tout doit être accessible facilement en moins de dix secondes, et en maximum deux clics », affirme Bao-Khanh Tran,
estimant qu’il en va de la bonne prise en charge du patient. Afin de relever ce défi, les ingénieurs EPF de LIRIS ont opté pour des repères visuels, des symboles
et des couleurs qui aident à la visualisation et à la compréhension. Pour développer leur programme, ils se sont ainsi beaucoup inspirés des possibilités offertes
par les smartphones. « Nous misons aussi sur des contenus dynamiques et des pages qui peuvent changer au fur et à mesure de la lecture », précise Doran
Deluz, ingénieur EPF.
Selon les entrepreneurs, un enjeu de taille est à prendre en compte lors de la conception de nouveaux logiciels informatiques : il faut faire avec les capacités des
utilisateurs, y compris les plus âgés et les moins adeptes de technologie : « Ils doivent pouvoir travailler comme sur un dossier en format papier. Il s’agit d’éviter
de leur donner l’impression qu’ils doivent apprendre à utiliser un programme », estime Doran Deluz. Aux yeux de l’équipe de LIRIS, la création de nouveaux outils
informatiques doit également impérativement mettre en commun toutes les étapes du processus médical sur une seule plateforme. Et celle-ci doit être capable
de restreindre concrètement les tâches effectuées. « Aujourd’hui, il faut d’abord remplir le rapport médical, puis l’ordonnance, ensuite la facture, etc. Et ce parfois
au moyen de plusieurs programmes différents. Au final, nous entrons trois à quatre fois les mêmes informations alors que les technologies permettent de créer
des logiciels qui remplissent les ordonnances et les factures à partir du rapport », exemplifie Bao-Khanh Tran.

LA STRATÉGIE eHEALTH
Pour stocker toutes ces informations, les initiateurs de LIRIS ont fait un choix encore inédit dans le domaine de l’ophtalmologie en Suisse : le cloud. De quoi
faire peur à certains. Car l’emmagasinage de données médicales sur un serveur en ligne signifie qu’elles sont accessibles depuis n’importe quel endroit de la
planète, pour autant qu’il soit doté d’une connexion à internet. Pourtant, Doran Deluz estime qu’il ne faut pas craindre cette option : « Ce qui est révolutionnaire
est toujours effrayant au début. Mais pour bien comprendre l’enjeu, il faut se demander combien de fois on s’est fait voler nos données bancaires sur le net et
combien de fois on s’est fait voler une carte de crédit. » Selon l’ingénieur, la deuxième option est de loin la plus probable. Et il assure qu’il en va de même pour
les données : « Dans un hôpital, avec une simple clé USB, n’importe qui peut s’emparer de n’importe quels fichiers. Mais seul un hacker professionnel peut pirater
un cloud comme le nôtre, sécurisé avec les mêmes standards qu’une banque », argumente-t-il. Si Doran Deluz admet que le risque zéro n’existe pas, lui et ses
collègues sont convaincus que cette méthode de stockage est la solution la plus intéressante pour l’avenir.
Et la politique suisse pourrait leur donner raison. L’an dernier, dans le cadre de la stratégie nationale en matière de cybersanté (eHealth), le parlement a adopté
la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) qui devrait entrer en vigueur début 2017. Celle-ci offre aux Suisses l’opportunité d’ouvrir un dossier
médical électronique, qui pourra être consulté par n’importe quel médecin du pays avec l’accord du patient. Dans cette perspective, le cloud paraît être l’option
de stockage la plus probable : « Il est possible de donner accès à des données situées sur un serveur local mais cela paraît beaucoup plus compliqué que si elles
sont simplement en ligne », postule Doran Deluz.
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LE FUTUR
Ces évolutions politiques pourraient bien forcer les programmes informatiques médicaux à évoluer rapidement durant les prochaines
années afin de pouvoir s’adapter aux nouvelles normes. Et aux yeux de l’équipe de LIRIS, il en va de la sécurité du patient : « Cela
simplifiera énormément la prise en charge et réduira les risques liés aux délais parfois très longs qui sont aujourd’hui nécessaire
pour connaître les allergies de quelqu’un, ses antécédents, etc.» Plus encore, pour Bao-Khanh Tran, ces changements vont de paire
avec les évolutions sociales, ce qui les rend indispensables : « Il y a plusieurs dizaines d’années, les gens avaient un seul médecin, ne
voyageaient pas beaucoup… Aujourd’hui, on a tendance à consulter de nombreux spécialistes et à devoir le faire parfois aux quatre
coins du monde. » Pour répondre à ce besoin, les ingénieurs de LIRIS ont choisi de proposer un logiciel accessible non seulement de
partout, mais aussi via n’importe quel medium connecté à internet : pc, mac, smartphone, tablette et autres outils dotés de n’importe
quel système d’exploitation.
L’avenir devrait donc voir de nouveaux logiciels apparaître en Suisse, et celui de LIRIS pourrait également s’étendre à d’autres domaines de la médecine si le succès est au rendez-vous. Pour ses créateurs, deux choses importent: simplifier et sécuriser la prise en
charge du patient, d’une part, et d’autre part éviter de tomber dans les même travers que la grande majorité des programmes existants :
« Ils n’ont pas su s’adapter aux changements de l’époque », constate Doran Deluz. Concédant qu’il est difficile de prédire comment
évoluera l’environnement médical, lui et ses collègues estiment qu’un enjeu est essentiel pour ceux qui souhaiteraient développer
des programmes innovants : « Il faut pouvoir faire preuve d’une certaine souplesse par rapports aux changements. Cela implique de
concevoir des outils qui puissent facilement être améliorés et adaptés aux besoins de chaque professionnel. C’est seulement ainsi que
l’on pourra rester à jour. » Un challenge ambitieux que les trentenaires à l’origine de LIRIS essaieront de relever ces prochains mois.
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CANDIDATS A LA SNM
D RESSE VALÉRIE DEBUSNE

D RESSE VÉRONIQUE NEGREL

La doctoresse Valérie Debusne est née à Pontarlier en 1971.
Elle a fait son collège et son lycée à Pontarlier et ses études
de médecine à Besançon. Pendant son cursus médical, elle
part à Oxford pour y faire de la dermatologie, poursuit son
externat de médecine générale à Besançon et ensuite son internat à Besançon et en Nouvelle-Calédonie. Elle obtient son
diplôme d’Etat de Docteur en médecine en 1999. Le sujet de
sa thèse est « Histoire médicale et sociale de l’Absinthe, de la
plante à la liqueur ».

Née à Neuilly-sur-Seine mais
transférée en famille dès son
cinquième anniversaire au Sud
vers Perpignan, elle y passe sa
scolarité et son lycée.

De 2006 à 2009, elle suit une formation en Physionutrition et Médecine anti-âge et
valide un diplôme interuniversitaire européen des LASERS médicaux.
De 1997 à 2001, elle effectue des remplacements en médecine générale. De 2001
à 2015, elle pratique la médecine générale dans son cabinet créé à Doubs. En 2015,
elle vient à La Chaux-de-Fonds et travaille pendant six mois au centre Baptista, puis
rejoint en 2016 l’équipe de Bournot 33 au Locle.
La doctoresse Debusne est mère de deux filles de 14 et 16 ans. Elle aime le ski, le
squash, la plongée et la natation, la lecture et les voyages.

D RESSE SOPHIE GUINAND
Notre consœur, née au Val-de-Ruz, a fait sa scolarité dans
notre canton. Elle a suivi son gymnase à La Chaux-deFonds, qu’elle a terminé avec une maturité scientifique en
2001. Elle a suivi ses études de médecine à Lausanne et
obtenu son diplôme de médecin en 2007.
Sa formation post-graduée comprend, avant son diplôme,
un remplacement de médecin assistant dans le service du
Professeur Genné.
Elle poursuit son assistanat en 2008 par six mois de médecine interne aux HUG (Professeur Perrier), puis un an de gériatrie à Thônex (Professeur
Michel). Elle poursuit sa formation dans le service de médecine du Professeur Genné
pendant trois ans et demi à La Chaux-de-Fonds, puis deux ans de PMU à Lausanne
avec le Professeur Cornu et, dès juillet 2014, elle y fonctionne comme cheffe de clinique.
Elle termine son diplôme fédéral de médecine à l’Université de Lausanne en ayant passé sa quatrième année à Berlin, à l’Humboldt Universität, dans le cadre d’un échange
Socrates-Erasmus.
En 2013, elle obtient son titre de médecine interne.
Durant sa formation et ses stages, elle a participé à différents congrès et a assuré différentes publications dans la Revue Médicale Suisse, avec notamment un prix en 2013,
qui récompense les meilleurs jeunes auteurs.
En 2001, durant ses études, elle avait déjà obtenu un prix pour SIA pour un travail
« bactéries résistance ».
Notre consoeur prévoit de s’installer avec un taux d’activité de 50 % environ dès le 1er
juillet 2016 dans le cabinet médical de groupe au Landeron.
A côté de la médecine, elle a pratiqué régulièrement le piano et obtenu en 2000 un
certificat avec mention « très bien » au Collège musical de La Chaux-de-Fonds. Elle
partage son temps libre entre sa famille, ses amis et des activités sportives notamment
la course à pied.

Elle accomplit ses études de médecine à la Faculté de médecine
de Montpellier comme externe,
dont une année d’internat au
Service d’accueil des Urgences
de Perpignan.
Comme elle se destine à la pneumologie, elle rejoint le
service de Pneumologie et le laboratoire d’exploration du
sommeil du CHU Angers (Prof. Racineux).
Pendant ses six ans d’internat, elle passe par différents
stages, entre autres le service des maladies infectieuses,
ainsi que la réanimation médicale, toujours au CHU d’Angers.
En 1995, elle obtient son diplôme de spécialiste en pneumologie. En 1997, elle va soutenir une thèse de doctorat
lors de son stage au laboratoire d’exploration du sommeil
(Dr N. Meslier). En 2000, elle complète sa formation par un
certificat de capacité d’immuno-allergologie. En 2001, elle
s’installe en cabinet libéral à Angers, en prenant en charge
toutes les pathologies du poumon et les troubles du sommeil concomitants.
Pendant son activité libérale, elle continue de se former
sur les pathologies du sommeil et obtient un Diplôme Inter
Universitaire : « Sommeil et sa pathologie » (Hôpital Antoine
Béclère).
En 2011, elle déplace son cabinet dans l’enceinte de la
Clinique de l’Anjou, dans l’unité de prise en charge des
patients ayant une obésité morbide. La CPAP n’a plus de
secrets pour elle. Entretemps, elle obtient un titre de spécialisation en chronobiologie à Lille en 2014 : troubles des
rythmes liés à des circonstances spéciales, jet lag, dépression saisonnière, utilisation de la luminothérapie.
Elle a été sollicitée pour renforcer le staff des pneumologues neuchâtelois, cet automne, et a transféré son cabinet
depuis le 1er février 2016 à l’Hôpital de la Providence, à
Neuchâtel.
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D RESSE ALEXANE BOLUIX

D RESSE MURIEL ROBBE-KERNEN

Née à Montpellier, elle y fait ses humanités et obtient un baccalauréat scientifique.

La Dresse Muriel Robbe-Kernen a passé sa jeunesse à La
Chaux-de-Fonds, ville dans laquelle elle a fait son école obligatoire jusqu’au gymnase, avant de partir faire ses études de
médecine à Genève.

Elle commence ses études à Montpellier
et après les deux premiers cycles, elle
se rend à Amiens où elle termine son
parcours universitaire comme interne
des hôpitaux aux Centres Hospitaliers
de Picardie.
Le diplôme d’Etat de médecine générale est obtenu en 2011.
Elle présente une thèse de doctorat de médecine générale en
2012 : étude sur la vaccination contre les papillovirus.
De 2011 à 2015, elle va approfondir ses connaissances et sa
pratique par de multiples remplacements de cabinets tant privés
qu’hospitaliers.
Toujours dans le cadre de médecine générale.
Elle participe aussi aux gestions d’urgence, premiers soins,
gardes et de gestion de comptabilité informatisée.
Elle a rejoint un cabinet de groupe de médecins généralistes
à Boudry.
Mariée, bientôt mère, elle est une adepte de karaté, aime les
loisirs créatifs et la lecture.

Elle y obtiendra son diplôme fédéral de médecin en 2008. Se
destinant à la médecine interne générale, elle va poursuivre
toute sa formation post-graduée dans le canton de Neuchâtel.
Elle effectue d’abord une année comme médecin assistant
à l’Hôpital de la Providence, dans le service de médecine,
puis fera deux ans et demi de médecine interne à l’Hôpital
de Pourtalès.
Elle réussit son examen de médecine interne en juin 2012. Elle poursuit sa formation par
une année de chirurgie, tant à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds qu’à l’Hôpital Pourtalès.
Par la suite, se destinant plutôt à la médecine de cabinet, elle termine sa formation
post-graduée en travaillant six mois comme médecin assistant au Centre médical de
la Côte à Corcelles, puis encore huit mois au cabinet médical des Dresses Francine
Glassey-Perrenoud et Monika Nobel à La Chaux-de-Fonds. Cette formation post-graduée
lui permet d’obtenir le titre FMH en médecine interne générale en 2014.
Depuis janvier 2016, la Dresse Robbe-Kernen est installée dans le cabinet de groupe
de la rue du Bassin à Neuchâtel, en compagnie des Drs Strubi, Haenni, Brunschwiler et
Kiel-Delachaux. Elle y travaille à 50 %.
Mariée, mère de deux très jeunes enfants, elle n’a guère le temps de se consacrer à
avoir beaucoup de loisirs, mais pratique volontiers des activités sportives dès que cela
est possible.

D RESSE CATHERINE MONNIER
Notre consœur de 39 ans est née à Morez dans le Jura français, où elle effectue sa scolarité avec l’obtention du baccalauréat série S
(sciences et mathématiques).
Elle réalisera ses études de médecine à la faculté de médecine de Besançon avec obtention du doctorat en médecine générale. En 2004,
elle obtiendra un diplôme interuniversitaire de santé de l’enfant au CHU de Strasbourg.
Ses premiers stages d’assistante se dérouleront au Centre hospitalier de Lons-Le-Saulnier et Montbéliard et se termineront par deux
années au Centre hospitalier de Pontarlier.
De 2005 à 2008, elle rejoint une maison médicale composée de quatre médecins généralistes à Levier, où elle travaillera à 80%.
Depuis 2014, elle entreprend une formation d’homéopathie avec le centre d’enseignement et de développement de l’homéopathie.
En 2009, pour des raisons professionnelles de son époux, ils emménagent aux Verrières-de-Joux et elle rejoint un cabinet médical à Pontarlier en association avec
un deuxième médecin généraliste. Jusqu’au départ en retraite de son associé fin décembre 2015, elle y a exercé une activité professionnelle à orientation pédiatrique à 80 %.
Depuis début janvier 2016, elle a intégré la nouvelle structure médicale de Fleurier, où exerce déjà la Dresse Aublin-Amour.
Elle est mariée, a deux enfants, pratique le ski alpin, ski de randonnée, ski de fond, VTT et la randonnée pédestre.

D RESSE SAMANTHA ROUSSEAU
Dans sa ville natale, Yaoundé au Cameroun, elle effectue sa scolarité au Lycée de la Cité Verte et obtient un baccalauréat série D (mathématiques et sciences de la nature). Elle commence ses études de biologie végétale à l’Université de Yaoundé, mais après deux ans, elle
décide de prendre une nouvelle direction et se rend à l’Université de Conakry en Guinée pour y étudier la médecine .
Après sept ans d’études, elle obtient le diplôme d’Etat de docteur en médecine en 2006.
Ses premiers stages d’assistante se déroulent aux urgences de l’Hôpital Central de Yaoundé pendant une période de six mois puis durant
une année dans un centre de santé tenu par des sœurs dominicaines au sein desquels elle exerce principalement une médecine de premier recours. En 2008, elle rejoint l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel, dans le service de médecine où elle travaillera pendant deux ans.
Elle poursuit sa formation au Département de Médecine Interne du CHUV comme médecin assistante pendant deux ans. Sa formation de
médecine interne s’est complétée par deux ans à la Policlinique Médicale Universitaire à Lausanne. En 2013, elle obtient le diplôme fédéral de médecine puis réussit
l’examen de médecine interne générale en 2014. L’année 2015 s’est déroulée entre une activité à la consultation ambulatoire de psychiatrie de l’adulte du Centre
Neuchâtelois de Psychiatrie et l’assistanat dans un cabinet de médecine générale, afin de se familiariser avec la médecine générale.
Elle va s’associer avec un confrère dans un cabinet de groupe à Neuchâtel et l’aider à organiser sa retraite professionnelle.
Elle est mariée à un juriste, avec qui elle a deux enfants en scolarité primaire. Son violon d’Ingres est le tennis, la lecture, voyages et surtout la cuisine.

CANDIDATS A LA SNM
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D R JÉRÔME CLUZEAU
Né en Dordogne (France) en 1974, notre confrère effectue ses études de médecine à l’Université de Bordeaux ; il se destinait
initialement à une pratique de médecin militaire et a achevé ses études à l’Hôpital du Val-de-Grâce de Paris avec un diplôme de
médecine tropicale et de médecine catastrophe.
A l’issue de sa formation, il obtient son doctorat en médecine générale en 2003, complété par le titre de spécialiste en médecine
générale.
Les premières années sont ainsi marquées par la pratique de la médecine d’urgence ainsi que par des missions humanitaires en
République de Côte d’Ivoire et au Kosovo. L’attrait pour cet exercice se concrétisera également par deux missions à Gaza avec
l’ONG Médecins du Monde. Cet exercice le conduira à porter un intérêt particulier pour les psycho-traumatismes.
Quittant le service actif en 2008, il intègre le CHU de Strasbourg en créant l’équipe de liaison en addictologie et poursuit une
activité hospitalière jusqu’en 2011, où il rejoint un centre de soins ambulatoires spécialisés en addictologie.
Il se spécialise dans cette discipline en présentant une « capacité en addictologie » en 2008 ainsi qu’un « diplôme Etude supérieure complémentaire en
addictologie » en 2015. Il suit un enseignement portant sur les troubles du comportement alimentaire en 2011 et sur le psycho-trauma en 2013.
Afin de proposer une approche en soin intégrative, après une analyse, il se forme à l’hypnose, l’EMDR et l’entretien motivationnel.
Souhaitant vivre une nouvelle expatriation et attiré par les aspects novateurs de l’addiction en Suisse, le Dr Cluzeau a postulé auprès de la Fondation
Neuchâtel Addictions. Il exerce depuis août 2015 une fonction de chef de clinique sous les responsabilités des Dresses Pelet et Blaser, intervenant actuellement au Drop-In de Neuchâtel, au CPTT à La Chaux-de-Fonds et de façon transitoire au CAPTT à Fleurier.
Marié, le Dr Cluzeau consacre son temps libre à sa famille, la lecture, la pratique de tai-chi, et profite de ses congés pour voyager.

D R LAURENT PUGNÈRE

D RESSE ANNE JÉRÔME YIGANZA

Le docteur Laurent Pugnère
est né à Lyon en 1966, où il a
fait son collège et son lycée. Il
a effectué ses études de médecine à Montpellier de 1985
à 1991. Sa thèse de doctorat concerne l’assistance
respiratoire en pneumologie.
Après ses études, il a effectué des remplacements en
médecine générale, travaillé dans un service d’urgences
à la Réunion, chez les marins pompiers à Marseille, puis
dans le service des urgences à Angoulême (SAMU). Il
a ouvert en 2000 un cabinet de médecine générale à
Orléans, où il s’est principalement occupé de nourrissons, d’enfants et d’adolescents. En 2016, il a rejoint
le docteur Giordano au Locle, où il a ouvert son propre
cabinet comme praticien pédiatre. Il est très intéressé
par les problèmes de nutrition et d’intolérances alimentaires.

La Dresse Anne Yiganza est née à Moscou en 1974 avant de partir en janvier 1976 en République Centrafricaine, puis de s’établir
en France en 1980. Elle fait son lycée et ses études de médecine
à l’Université de Dijon et passe sa thèse de médecine générale
en 2001, dont le sujet concerne les Toxi-infections alimentaires
collectives. En parallèle à ses études de médecine, elle fait une licence de lettres langue russe Littérature classique du 19e siècle
à l’Institut National des langues et civilisations orientales à Paris.
Elle obtient aussi son diplôme en médecine du travail pour le
milieu agricole (Tours Institut national de médecine agricole), travaille en cabinet de groupe dans la banlieue de Dijon, puis va travailler pendant 12 ans en
médecine d’urgence à Beaune et faire divers remplacements : réadaptation orthopédique,
caisse à la sécurité sociale des mines à Montceau-les-Mines,… A partir de mai 2015, elle
a travaillé au centre Neumed à La Chaux-de-Fonds avant de rejoindre, dès le 15 octobre
2015, le centre médical Baptista à La Chaux-de-Fonds où elle est actuellement médecin
salariée.

Le docteur Pugnère est marié et père de trois enfants. Il
aime les voyages, le ski de descente, la nature et le jazz.
Il est anglophone et germanophone.

D R BÜLENT KONUK

La Dresse Yiganza est mère d’un enfant de six ans. Elle aime les voyages, la lecture, la
peinture et la musique.

Le Dr Bülent Konuk est né à Berlin en 1973 où il a fait son collège et son lycée. Il effectue ses études de médecine à Marburg
et à Berlin. En 2002, il vient travailler comme assistant dans le
service de chirurgie puis d’orthopédie de La Chaux-de-Fonds. Il
travaille ensuite pendant un an en orthopédie au CHUV et revient
en 2010 comme chef de clinique en orthopédie à La Chaux-deFonds. Terminant son mandat prochainement à HNE, il désire
s’installer en ville de La Chaux-de-Fonds comme orthopédiste
et occupera peut-être un poste d’orthopédiste à l’HNE pour les
consultations ambulatoires. Il s’est formé comme médecin du
sport et est le médecin officiel du HCC.
Le Dr Konuk est marié et père de deux enfants. Il aime le sport, la famille et les voyages.
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deux cliniques
à votre service
L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant
au service de tous les neuchâtelois
Plus de 100 médecins agrées et de 300 collaborateurs. 90 lits de soins aigus et 7 salles opératoires
85% des patients traités au bénéfice de l’assurance de base
60 places de formation annuelles dont 5 médecins assistants

NOS PÔLES D’ACTIVITÉS
Centre pluridisciplinaire de l’appareil locomoteur :
18 médecins spécialistes
· Orthopédie et traumatologie
· Chirurgie du rachis
· Chirurgie de la main
· Centre de la douleur – antalgie
· Physiothérapie spécialisée et médecine du sport
Centre cantonal de néphrologie et de dialyse :
· Couverture de l’ensemble du canton 24h/24 :
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds
· 27 postes d’hémodialyse, dialyse péritonéale
et plasmaphérèse
Centre de chirurgie ambulatoire
· Chirurgie générale et vasculaire
· Gynécologie et urologie
· Ophtalmo-chirurgie

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Faubourg de l’Hôpital 81
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 720 30 30
www.hopital-providence.ch

Consultations spécialisées
au service des médecins de premier recours
· Ophtalmologie et rétine médicale
· Chirurgie générale
· Gastroentérologie et hépatologie
· Pneumologie
· Service de radiologie
· Neuropsychologie
· Diabétologie et traitement des plaies chroniques
· Diététique
· Prise en charge médicale de l’obésité
Urgences à l’Hôpital de la Providence
T +41 32 720 30 46
· Urgences debout et consultations urgentes ambulatoires
pour adultes (dès 16 ans)
· Avec et sans rendez-vous
· Rapport de consultation au médecin traitant dans les 3 jours,
pas de captation des patients
· Ouverture d’une permanence à la Chaux-de-Fonds en 2017

CLINIQUE MONTBRILLANT
Rue de la Montagne 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 04 00
www.clinique-montbrillant.ch

Calendrier médical
du canton de Neuchâtel
HNE • POURTALÈS

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33.

SERVICE DE TRAUMATOLOGIE
Colloques à la salle N° 3110 de 8h00 à 9h00.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr A. Grzesiak.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni, tél. 032 713 35
89, fax 032 713 58 32, mail katerina.naumoska@ne.ch.
Vacances scolaires du 3 au 14 octobre 2016.
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements: Dr Christian Juillet, tél. 079 559 49 28.

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e étage) le mercredi de 17h00 à
18h00 (sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2e étage)
Renseignements auprès du Dr Gaël Kuhn, tél. 032 919 50 94.

Pas de demi-journée de formation continue en octobre à Pourtalès (vacances
d’automne).

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

• Jeudi 10.11.16 : Hématologie.
• Jeudi 08.12.16 : Tabac, cigarette électronique.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage)/C1 le mercredi à 8h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 19.10.16 : «nouvelle brochure sur la maltraitance – Discussion
sur nos principes de collaboration», M. F. Schallenberger, OPE Neuchâtel.
• Mercredi 26.10.16 : «Cas cliniques», internes département de pédiatrie.
• Mercredi 02.11.16 : «Maladie métabolique et test de Guthrie : nouvelle
technologie, nouvelles maladies ? », PD Dr D. Balhausen, MER, médecin
associé, centre des maladies moléculaires, CHUV.
• Mercredi 09.11.16 : « Les effets des jeux de simulation en groupe sur les
TSA : bilan d’activité sur des populations d’enfants et d’adolescents »,
M. M. Bersier, Dr en psychologie, psychoStratégie SA.
• Mardi 15.11.16 : Visioconférence « Dyslipidémies familiales », mise au
point 2016, Dre N. Brun, HUG Genève et « La densitométrie osseuse pour
les nuls : quelles particularités en pédiatrie ? », Dre E. Rodriguez, CHUV
Lausanne.
• Mercredi 23.11.16 : «Cas cliniques», internes département de pédiatrie.
• Mercredi 30.11.16 : «Cas cliniques», internes département de pédiatrie.
• Mercredi 07.12.16 : «Collaboration & Efficience » Mme Ester Balz, crèche
la Boutique NE, Mme Patricia Reichen, crèche de l’Amitié CDF, Mme
Martine Jacort, crèche des Cadolles NE.
• Mardi 13.12.16 : « Petite taille – grande taille» Dre F. Phan Hug, CHUV
Lausanne et « Nouvelles recommandations pour la pratique clinique
(GRADE) : que faire avec nos patients ? », Dr A. Merglen, HUG Genève.
• Mercredi 21.12.16 : «On est des gamers, pas des addictes», M. A.
Séchaud, M. M.-A. Bersier, M. A. Tondy, M. M. Bersier, PsychoStratégie SA.
• Mercredi 28.12.16 : Vacances scolaires.

Renseignements auprès du secrétariat d’orthopédie, tél. 032 967 25 35.
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mardi de
8h00 à 9h00. Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32.
Mardi 27.09.16 : Présentation nouvelle insulinothérapie (NovoNordisk), Mme
Slavica Kostic.
Demi-journée de formation continue, à la salle polyvalente (2e étage), un
jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
Pas de demi-journée de formation continue en septembre à La Chaux-deFonds (Journées de gériatrie).
• J eudi 27.10.16 : Rhumatologie.
• J eudi 24.11.16: Urgences.

HNE • LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat de la Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

HNE • LA BÉROCHE
Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 836 42 82.

HNE • VAL-DE-TRAVERS
SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle N° 6111 (6 étage) de 18h00 à 19h00
Organisation, contact et inscription: Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, mail philippe.olivier@ne.ch.
e

• Jeudi 27.10.16 : Prise en charge de la spasticité, Dr Serdar Koçer, centre
de rééducation, Hôpital du Jura, Porrentruy.
• Jeudi 24.11.16 : Critical illness polyneuropathy and myopathy, Pr Werner
Z’Graggen, Soins intensifs et neurologie, Inselspital, Bern.

Colloques le lundi de 13h00 à 14h00. Les intervenants peuvent se
connecter à Ms Lync sur leur site.
Renseignements auprès de Mme Meggie Tripet, tél. 032 919 47 38.
Colloques de radiologie: les mardis de 11h30 à 12h00.

HNE • VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45 26.
Mercredi 28.09.16 : Présentation de matériel, Ortho Rea Wallner.
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CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE

CERFASY • NEUCHÂTEL

Information et inscription: Bureau formation du CNP (mail formation@cnp.ch,
tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75).

Séminaire à l’Hôtel Alpes et Lac de Neuchâtel, mardi 27.09.16 de 9h à 17h.
Séminaire au Cerfasy, rue Vaucher 13, 2000 Neuchâtel, vendredi 30.09.16
de 9h à 17h et samedi 1.10.16 du 9h à 16h.
Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

Vendredi 30.09.16 : (8h-17h30) : Journée du 10e anniversaire du SAVC
« Sortir de la violence », aula des Jeunes-Rives, Université de Neuchâtel
(Faculté des Lettres).

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)
Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée à
l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, auditoire, 4e étage, de 14h00 à
15h30.
Renseignements et inscription: Patricia Flückiger (mail patricia.fluckiger@
cnp.ch, tél. 032 755 15 19).

CURT-SYLVANA
10, ch. de Sylvana, 1066 Epalinges.
Séminaire à l’Hôtel Alpes et Lac de Neuchâtel, de 9h15 à 16h45 le vendredi
et de 9h15 à 12h45 le samedi
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
– PSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE
L’ADOLESCENCE

Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles.
Lunch-meeting mensuel chaque 2 e & 4e mardi du mois.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 727 11 00.

Conférences dispensées au CNP – CPCL, rue de Vieux-Châtel 18, 2000
Neuchâtel, 5e étage salle de formation de 10h à 11h30. Délai d’inscription :
1 semaine avant la conférence. Renseignement auprès du secrétariat
médical du CNPea, ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 889 69 13 ou par mail.

• Mardi 27.09.2016 : Dermatologie non tumérale: de la théorie à la pratique,
Dr Edmond Schmied - Neuchâtel.
•M
 ardi 11.10.2016 : Pas de colloque.
•M
 ardi 25.10.2016 : Cas pratiques en dermatologie,
Dr Edmond Schmied - Neuchâtel.
•M
 ardi 08.12.2016 : Insuffisance cardiaque.
•M
 ardi 22.12.2016 : Pathologies courantes en ORL.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L’ADULTE
Bases juridiques pour les médecins, animées par Mme Stéphanie Schweizer,
dispensées au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de Préfargier, salle
polyvalente 1, de 13h30 à 15h15. Participation de CHF 50.– par cours
pour les participants externes. Inscription et renseignement : Valérie-Anne
Turansky ou Sarah Mascle (tél. 032 755 17 19 ou 032 755 17 24, valerieanne.turansky@cnp.ch ou sarah.mascle@cnp.ch).

PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.

• Vendredi 30.09.16 : « Journée du 10e anniversaire du SAVC : « Sortir de la
violence », aula des Jeunes-Rives, Université de Neuchâtel.
• Mardi 18.10.16 : « Psychosomatique et psychiatrie de liaison :
quels liens ? », HNE, site de Pourtalès, Neuchâtel.
• Vendredi 15.11.16  : « Maladies invisibles : quelles identités ? »,
HNE, site de Pourtalès, 2000 Neuchâtel.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ
Symposium au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de Perreux, pavillon
Borel, de 09h00 à 17h00.
Renseignements et inscriptions : Mme Marise Guignier (tél. 032 843 21 25,
e-mail marise.guignier@cnp.ch).
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admis par les caisses maladie

1 IMS Pharma Panel, mars 2016
Amlodipin-Mepha C: 1 comprimé contient 5 mg ou 10 mg d’amlodipine. I: Hypertension artérielle, prévention des crises dans l’angor stable, angor de Prinzmetal ou angor vasospastique. P: Hypertension et
angine de poitrine: dose initiale: 5 mg 1x par jour jusqu’à au max. 10 mg 1x par jour selon la capacité du patient à répondre au traitement. Instruction spéciale pour la posologie, voir l’information professionnelle. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients, ainsi qu’aux dihydropyridines. PC: Patients de moins de 18 ans, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, grossesse /allaitement. EI: Œdèmes, vertiges, céphalées, somnolence, palpitations, rougeur du visage, douleurs abdominales, nausées, fatigue. IA: Antihypertenseurs, ergotamine et théophylline,
simvastatine, ciclosporine, jus de pamplemousse, utilisation concomitante avec des inhibiteurs ou des inducteurs du CYP3A4, tacrolimus. Liste: B. [411501] Pour des informations complémentaires sur le
médicament consulter www.swissmedicinfo.ch
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