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Prise de position 

Audition 2012 de Cybersanté Suisse 

Recommandations IV  Normes et architecture, sémantique, carnet de vaccina-
tion électronique   

 

Les recommandations publiées aujourd'hui par Cybersanté Suisse poursuivent et précisent 
sur le plan technique les recommandations déjà existantes. Elles comportent p. ex. les défi-
nitions et spécifications qui faisaient encore défaut sur les composants et services globaux 
devant être formulées de manière centralisée.  

Nous saluons le travail accompli. Nous pouvons faire nôtres les recommandations et parta-
geons également l'avis que la clarification ainsi apportée était nécessaire. Dans l'évaluation 
des détails techniques, nous nous fions à la qualité du processus d'élaboration.   

Les recommandations ont été développées dans des commissions composées de profes-
sionnels de la santé et d'informaticiens. A côté de l'expertise de l'industrie des technologies 
de l'information, la position des directions cantonales de la santé a également été prise en 
compte dans les travaux par l'intermédiaire d'Hansjörg Looser (SG).   

Nous approuvons toutes les recommandations. 

1 Recommandations IV Normes et architecture (communication entre 
communautés / portail d'accès) 

Nous considérons les recommandations sur la communication entre communautés et sur le 
portail d'accès comme particulièrement importantes, car le contrôle des patients sur les don-
nées contenues dans le dossier électronique du patient et sur l'accès à ce dernier peut de la 
sorte être garanti. Nous estimons que la possibilité proposée d'un simple accès en mode 
lecture est un instrument important en vue de la nécessaire intégration des médecins de 
premier recours.  

2 Recommandations I sémantique et métadonnées 

Nous partageons l'avis qu'il est nécessaire d'aborder suffisamment tôt le thème de la séman-
tique.  Vouloir appliquer en premier lieu des normes sémantiques internationales et instaurer 
un organe de coordination pour l'organisation et le suivi de leur application en Suisse est à 
nos yeux une approche adéquate. Cybersanté Suisse peut certainement assumer cette fonc-
tion dans une phase de transition comme cela est prévu. 

3 Carnet de vaccination électronique 

L'objectif à long terme doit être l'intégration conforme à la stratégie du carnet de vaccination 
dans le dossier électronique du patient enregistré de manière décentralisée. Vu que via 
mesvaccins.ch une utilisation a déjà été introduite avec succès et que les responsables can-
tonaux de la prévention ont manifesté l'intérêt de pouvoir recourir aujourd'hui déjà à une pla-
teforme de grande portée, Cybersanté Suisse doit garantir la prise en compte et une intégra-
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tion ultérieure de ces services et d'autres services analogues existants. Il va de soi que des 
interfaces uniformes doivent à cet effet être définies pour l'importation et l'exportation des 
données, comme cela est recommandé.  

Avec l'approche recommandée, nous sommes persuadés qu'un parallélisme et une concur-
rence entre les services déjà existants non encore conformes à la stratégie Cybersanté 
Suisse et les projets Cybersanté cantonaux de mise en œuvre de la stratégie Cybersanté 
Suisse peuvent être limités autant qu'il est possible. 

  
 


