CYBER SANTÉ : DOSSIER ÉLECTRONIQUE DU PATIENT (DEP)

NEUCHÂTELOIS: INQUIÉTUDES ET RÉPONSES

L’Etat de Neuchâtel a donc commencé à élaborer, depuis plusieurs
mois déjà, une stratégie permettant de mettre en place le DEP
dans le canton.

Dr Dominique Bünzli | membre des comités SNM et MFE Neuchâtel
Mme Caroline Gallois Vinas | SCSP, responsable de la cellule cybersanté NE

Suite à l’assemblée générale de la SNM du 2 novembre 2017
plusieurs inquiétudes et remarques ont été soulevées par des
confrères. Voir aussi les remarques du courrier des lecteurs du Dr
Pierre-Yves Bilat à la suite de notre article.
Voici donc une tentative de réponse et un résumé de ce qui est
prévu pour le canton de Neuchâtel.

Sur le territoire suisse, plusieurs initiatives voient le jour et il semblerait qu’une dizaine de communautés vont se créer d’ici à avril
2020. La loi assure une compatibilité, pour le module de base,
entre les différentes communautés de sorte que la continuité de
traitement soit assurée p.ex. pour un patient neuchâtelois adressé hors canton (hôpital universitaire).

« Contenu du DEP »
Le DEP se composera :
• du module de base, qui correspond à la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP) et qui sera essentiellement constitué
de documents PDFs dans un premier temps (p.ex. lettre d’hospitalisation, avis et lettre de sortie, ordonnances, avis spécialisés, etc…)

1. QU’EST-CE QUE LE DEP ?
Dans un contexte de vieillissement de la population, d’augmentation des maladies chroniques et de la polymorbidité, l’intensification de la coordination des soins devient essentielle. Le partage
électronique et sécurisé d’informations médicales entre prestataires de soins (cybersanté) devient donc une composante indispensable du système de santé.
Le Dossier Electronique du Patient (DEP) est un « dossier virtuel »
qui permettra aux professionnels de la santé de partager des informations médicales utiles à la prise en charge des patients avec
leur accord et sous leur contrôle.

Il est laissé au « marché » le soin de proposer la plateforme technique de la communauté. Actuellement, trois grands acteurs se
profilent, Swisscom, La Poste et BINT.

• des modules additionnels non soumis à l’obligation légale mais
qui apportent une plus-value intéressante pour les professionnels de santé (p.ex. plan de traitement ou de soins partagé).

Il est également laissé le soin aux distributeurs des systèmes primaires de faire les adaptations nécessaires pour créer l’échange
bidirectionnel, si possible automatique, entre le DEP et le système
primaire des professionnels1.

« Dossier patient informatisé (DPI) et dossier

« Démarche neuchâteloise »

électronique du patient (DEP) »

Le modèle organisationnel neuchâtelois, repose sur deux associations, créées le 7 décembre 2017, que sont la « Communauté de
référence » et la « Structure porteuse » (voir graphique).

Le dossier patient informatisé (aussi appelé système primaire)
est le logiciel du professionnel de santé utilisé dans son cabinet.
Le DEP est appelé système secondaire et se composera des informations provenant des systèmes primaires de tous les acteurs
prenant en charge le patient.
Le DEP sera le plus intégré possible au système primaire des professionnels de santé pour une utilisation simplifiée. Ce point capital sera évidemment déterminant pour l’adhésion du DEP par les
professionnels de santé déjà surchargés.
Des standards techniques ont été définis dans la loi (et ses ordonnances) pour faciliter les échanges. Il convient de s’assurer
que le système primaire, donc votre dossier patient informatisé,
respectera ces standards1 (d’autant plus si vous êtes en cours de
réflexion/d’acquisition d’un nouveau logiciel).

eHealth Suisse©

La loi fédérale, entrée en vigueur le 15 avril 2017, laisse aux cantons la compétence d’aménager les conditions pour que les principaux professionnels de santé s’affilient dans une communauté.

Les professionnels de santé seront membres de la communauté
de référence qui leur permettra d’accéder au DEP.
La structure porteuse est l’entité opérationnelle qui portera la
construction et l’exploitation du DEP et qui réalisera, bien souvent par délégation de la communauté de référence, les tâches
organisationnelles, techniques et financières. Pour l’Etat de
Neuchâtel, l’adhésion des professionnels de santé au DEP passe
par leur intégration dans les processus décisionnels (définition
du contenu du DEP, choix de la solution technique, sélection des
projets pilotes, définition du modèle de financement,…), ainsi la
structure porteuse est constituée des associations faîtières des
prestataires de soin, du CIGES et de l’Etat.

En tant que « propriétaire » de son dossier il définira les droits
d’accès et pourra décider de rendre confidentielles certaines données, de même qu’à ce jour il choisit les informations qu’il souhaite divulguer oralement aux prestataires de soins le prenant en
charge.

2. MISE EN ŒUVRE

1|

Se reporter au document Ehealth suisse « Aide au raccordement des systèmes primaires » : https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/
Dokumente/2016/F/170918_Umsetzungshilfe_Primaersysteme_V1-1_f.pdf
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Il n’en demeure pas moins que pour être le plus complet possible,
le DEP doit être alimenté par tous les acteurs prenant en charge
le patient.
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Cette gouvernance locale a été privilégiée à Neuchâtel par rapport
à une gouvernance inter cantonale pour les raisons suivantes :
La gouvernance cantonale permet de :
• Intégrer des prestataires de soins dans la gouvernance pour
une meilleure adhésion au projet et co-construire le DEP.
• Réaliser un déploiement local étape par étape en fonction des
besoins et contraintes des acteurs neuchâtelois avec une ressource dédiée au canton du côté du fournisseur.
• Etre autonome pour la définition d’un modèle de financement.
Il est important de rappeler que :
• L’Etat de Neuchâtel peut s’appuyer sur des compétences techniques et métiers dans le canton (SCSP, SIEN, CIGES, HES et
CSEM).
• Un appel d’offres va être déposé pour acquérir une solution
technique du marché (Swisscom, La Poste..), il n’y aura pas de
solution « maison » développée en interne.
• Si certains cantons ont décidé de se regrouper (trois cantons
ou plus), plus de cantons ont fait le choix de partir seul.
• Le message du Conseil fédéral sur la LDEP encourage les initiatives locales :
– « Les approches centralisatrices étant peu convaincantes, il
faut si possible s’appuyer sur les projets locaux et régionaux
qui fonctionnent. Les projets qui réussissent sont ceux qui
restent maîtrisables, qui se concentrent sur les besoins réels
des parties prenantes ».

• D’un point de vue financier :

Selon la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP),
les hôpitaux vont devoir, d’ici à avril 2020, être affiliés à une communauté de référence exploitant une plateforme technique permettant de proposer à leurs patients d’ouvrir un DEP. Les EMS et
maisons de naissance auront jusqu’à avril 2022 pour remplir les
mêmes conditions.
Les prestataires de soins ambulatoires que sont les médecins de
premier recours, les pharmaciens, les soins à domicile (…) n’ont
quant à eux aucune obligation légale.

Afin d’associer étroitement les professionnels de la santé du canton de Neuchâtel dans le pilotage de ce projet et de répondre à
leurs besoins et contraintes spécifiques, cette collaboration intercantonale est complétée par une gouvernance locale.

– « Les projets de grande ampleur sont trop complexes :
L’expérience à l’étranger montre que, souvent, des projets nationaux de cybersanté échouent ou prennent un retard excessif parce que les acteurs les refusent ou que la tâche est trop
complexe ».

« Loi sur le dossier électronique du patient »
Le patient pourra accéder aux données de santé qui le concerne
et pourra même ajouter des informations dans son dossier (allergies, personnes de contact, paramètres provenant d’objets
connectés (tension artérielle, fréquence cardiaque…)…).

processus métiers, des standards techniques et des partages
d’expérience.

– Aide financière initiale de la Confédération : plus avantageux
de partir seul qu’à plusieurs. En effet le montant de l’aide se
compose d’un part fixe de CHF 500’000.– (qui serait à partager) et d’une part variable de CHF 2.– par habitant.
Le canton de Neuchâtel de par sa position géographique centrale entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, avec des
patients pouvant être adressés à des hôpitaux universitaires
(Inselspital (BE), CHUV (VD), HUG (GE)), apporte une importance
particulière à la collaboration intercantonale pour ce projet.
Ainsi, des rencontres régulières en Suisse romande et à l’échelle
nationale permettent de développer des synergies au niveau des
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– Licences de la plateforme DEP : Pas d’économie d’échelle, le
DEP vaut CHF 2.– à 3.– par habitant quelle que soit la zone
couverte.
Ce sont les raisons qui ont poussé les décideurs neuchâtelois à
choisir une gouvernance locale plutôt que d’intégrer une communauté intercantonale.
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CYBER SANTÉ , TARMED ET GUEULE DE BOIS !

3. RÔLE DE LA SNM ET CONCLUSIONS

Le flou qui règne autour de ce dossier nous a laissé sans voix : il y a un monopole pour gérer cette masse de données: on choisira un
modèle type la Poste ou Swisscom. Bien. On va demander aux médecins d’adhérer à une société et de payer pour faire un travail de collecte de données. C’est le monde à l’envers : l’adage « tout travail mérite salaire » n’a plus cours et on paie pour travailler : du jamais vu !

Les médecins en pratique indépendante voyant défiler plus de la moitié de la population neuchâteloise par année dans leur cabinet, sont des acteurs de confiance et de proximité avec une position
centrale dans le système de santé.

Enfin on apprend que c’est le patient qui gérera son dossier : il pourra caviarder ou masquer les rapports qui ne lui plaisent pas. A voir ce
que les citoyens arrivent maintenant à gérer, la catastrophe est annoncée! Le dossier va perdre ainsi toute utilité et les angoisses des
malades vont décupler à la lecture des documents les concernant.

Le service de la santé publique, conscient de ce rôle majeur, a inclus la SNM dès le départ aux travaux relatifs à la cybersanté et a proposé que la présidence de la communauté de référence soit
assurée par un médecin.

Courage donc à nos informaticiens qui, on l’espère, iront voir ailleurs comment ça fonctionne avant de réinventer la roue ici.
Ce projet paraît encore un peu lointain, mais nous avons réalisé dans cette assemblée que le nouveau Tarmed est pour demain. Encore
de quoi être inquiet : délais courts pour s’organiser ; possibilité de gagner quelques francs de plus pour la consultation de base mais
on ne sait pas vraiment encore si ces dépenses seront compensées par les coupes sur certaines spécialités. Cette grille tarifaire est
encore plus compliquée que la précédente: de périodes de cinq minutes on passera à la gestion à la minute! Voilà qui semble sorti de
l’esprit embrouillé de quelques fonctionnaires neurasthéniques, mais il faut bien dire qu’on n’a jamais su atteindre les buts du Tarmed :
convergences des valeurs de points cantonales, valorisation de la prestation intellectuelle au détriment de certains actes techniques.
On s’est même récemment opposés à une nouvelle structure tarifaire élaborée par nos sociétés !

Si la loi est perfectible, et que nous pouvons discuter le choix des politiciens, il est important d’être
partie prenante des travaux liés à la mise en œuvre pour faire entendre le point de vue du terrain.
L’Etat de Neuchâtel a souhaité inclure les professionnels de santé dans les processus décisionnels, prenons l’opportunité de choisir l’outil avec lequel nous allons devoir travailler, de définir nos
priorités et les modules qui apportent une réelle plus-value dans notre quotidien et d’élaborer, avec
l’Etat, le modèle de financement. Tous ces éléments auxquels la SNM préfère participer que de se
les voir imposer à terme.

Bref, soigner n’est pas facile, mais administrer, c’est la galère et tout est toujours plus compliqué !
C’est pourquoi les Dr Jean Gabriel Jeannot et Dominique Bünzli s’engagent dans ce processus, en
espérant pouvoir mettre sur pied un DEP utile pour les professionnels de santé et la prise en charge
de nos patients.
Nous restons bien entendu à disposition en cas de questions supplémentaires.
Pour la SNM, Dr Dominique Bünzli, dominique.buenzli@cabinet-peseux.ch et Jean Gabriel Jeannot
jeannot@medplus.ch. Pour le SCSP, Mme Caroline Gallois-Vinas, Caroline.GalloisVinas@ne.ch
Liens pour aller plus loin :
www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/cybersante/Pages/accueil.aspx
www.e-health-suisse.ch

CYBER SANTÉ : TARMED ET GUEULE DE BOIS !
COURRIER DES LECTEURS
Dr Pierre-Yves Bilat | FMH, médecine générale
Les participants à la dernière Assemblée générale de la SNM, consacrée en bonne partie à une présentation de la future Cyber santé, en sont ressortis
un peu groggy !
Nous avons bien compris que les Autorités fédérales ont décidé de mettre en route un projet d’informatisation du dossier médical en laissant le choix
aux cantons, fédéralisme oblige, de l’organiser. Ponce-Pilate n’est jamais loin.
Deux grands poids-lourds helvètes, Berne et Zurich, se réunissent pour mieux réussir. Tous les cantons romands décident de s’unir, sauf...Neuchâtel
qui va faire cavalier seul, au motif, si j’ai bien compris, qu’on veut ici impliquer les professionnels de la santé qui ne le seraient pas ailleurs. Envoyer des
patients outre-Sarine (à Berne par exemple) imposerait une organisation propre. On nous annonce un crédit de trois millions de francs voté par le Grand
Conseil pour la mise en route du projet.
Est-il bien raisonnable que notre canton, endetté jusqu’au cou, dépense tant d’argent pour un travail qui se fait aussi ailleurs ? parmi les cantons romands il y en a même un qui ne sait plus que faire de ses milliards. Les Fribourgeois, intégrés dans le projet romand, ne pourront-ils pas envoyer des
patients à Berne, ou du moins leur cyber dossier ne pourra-t-il pas y être consulté ?
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LE BON REMÈDE CONTRE
LA SURCHAUFFE
Le patient X souhaite reporter son rendez-vous, le médecin vient d’être appelé pour une
urgence, l’hôpital réclame le dossier du patient Y tout de suite, et en salle d’attente
se trouvent de nouveaux patients qui doivent être encore enregistrés dans le système du
cabinet – la journée promet d’être mouvementée. Avec les services et les produits
informatiques de la Caisse des Médecins, vous avez toujours la situation sous contrôle.

Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Neuchâtel
Av. des Champs-Montants 16C
Case postale . 2074 Marin

Conseil + service + logiciel + formation = Caisse des Médecins
LA PSYCHIATRIE

Tél. 032 752 35 52 . Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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