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Berne, le 25 novembre 2011  

98.141 / GS, PB  

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient 
Prise de position dans le cadre de la consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de l'invitation à prendre position sur le projet de Loi fédérale sur le 
dossier électronique du patient, à laquelle nous avons le plaisir de répondre. 

Nous saluons le fait que le projet de „Loi fédérale sur le dossier électronique du patient 
(LDEP)“ dans sa version du 16.9.2011 est conçu comme loi-cadre, se concentre sur 
l'essentiel, reste par conséquent d'un volume limité et a pu, par un grand engagement des 
autorités fédérales, être élaboré dans un délai comparativement cours.  

Nous soutenons le projet de Loi fédérale sur le dossier électronique du patient dans la forme 
présentée Nous soutenons en particulier le lien établi dans l'art. 18 entre l'autorisation des 
prestataires de services de santé résidentiels à facturer via l'assurance-maladie et 
l'obligation de faire partie d'une communauté certifiée. Le délai de transition prévu pour cela 
nous paraît toutefois trop long. Nous vous proposons donc d'envisager pour l'entrée en 
vigueur de l'art. 18 un délai plus court. Trois ans nous paraissent suffisants. Nous suggérons 
de plus de créer dans la loi la base légale pour que dans le cadre de la mise en œuvre de 
modèles de soins Managed Care un engagement supplémentaire puisse être prévu en 
faveur de l'échange électronique de données. 

Nous reconnaissons que la compétence des cantons dans le domaine des services de santé 
entraîne leur coresponsabilité dans la réalisation du dossier électronique du patient. Nous 
voulons par conséquent nous attaquer conjointement avec la Confédération à la mise en 
œuvre de la LDEP. Le Comité directeur de la CDS a déjà décidé le 5.7.2010 de prolonger 
jusqu'en 2015 la „Convention-cadre sur la collaboration en matière de cybersanté“. Après 
l'entrée en vigueur de la LDEP, les membres de la CDS entendent participer à une 
organisation succédant à Cybersanté Suisse.  

Nous nous déclarons par là même fondamentalement prêts à soutenir les travaux pour le 
droit d'exécution (concrétisation des composants techniques, des normes pour la 
certification et l'identification ainsi que la promotion de l'échange d'expériences). Nous 
proposons cependant d'étudier un échelonnement de la réalisation des différentes tâches 
pour pouvoir ainsi éventuellement encore baisser les coûts annuels.  
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Une éventuelle participation financière aux travaux d’exécution de la LDEP doit être décidée 
par l’Assemblée plénière de la CDS dans la suite du processus législatif sur la base d’un 
plan budgétaire précisé correspondant. 

Nous invitons en outre le conseil fédéral à démêler les compétences dans la mise en œuvre 
de la LDEP de sorte que la Confédération prenne seule la responsabilité du développement 
et de l'exploitation des composants techniques d'après l'art. 11 de la LDEP. 

Nous souhaiterions rappeler que les cantons s'investissent déjà dans le cadre des essais 
pilotes et d'autres engagements au sein de leur région de prise en charge pour la diffusion 
des technologies de l'information dans le domaine de la santé, et vous prions d'en tenir 
compte en proportion.  

En contrepartie à la responsabilité de la Confédération pour le développement et 
l’exploitation des composants techniques nationaux, les cantons assument la 
coresponsabilité de ces essais pilotes cantonaux et d’une manière générale de la mise en 
œuvre des mesures prévues par la loi. 

Nous vous remercions de prendre connaissance de notre position et restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Veuillez recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l'expression de notre 
parfaite considération. 

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET  
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE  

Michael Jordi 
Secrétaire central  

 

 


