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Prise de position 

Audition Cybersanté Suisse automne 2013  

Thèmes droits d'accès, sémantique et rapports de laboratoire  

 

L'audition en ligne de „Cybersanté Suisse“ dure du 9 septembre au 1er novembre 2013. Les 
rapports pour l'audition sont disponibles sur le site web de Cybersanté Suisse sous la 
rubrique „Actualité“: http://www.e-health-suisse.ch/aktuell/00231/index.html?lang=fr. L'audi-
tion comprend trois domaines:  

(1) Normes et architecture recommandations V: règles pour la gestion des droits d'ac-
cès au dossier électronique du patient  

Le rapport spécifie quelles règles sont à observer dans la gestion des droits d'accès. Le 
principe selon lequel les patients doivent toujours avoir eux-mêmes le contrôle de l'accès à 
leurs données de santé s'applique.  

Le concept recommandé prévoit, à partir d'une configuration de base, des possibilités 
d'adaptation individuelle des droits d'accès par les patients en tant que propriétaires des 
données. L'objectif de ces règles est de prendre en compte le besoin individuel de protection 
des patients et ainsi de prévenir une opposition éventuelle de la part des citoyens et des 
patients au dossier électronique du patient. Un système d'autorisation différencié en filigrane 
est donc approprié même si la grande majorité de la population se satisfera 
vraisemblablement des configurations de base et n'aura guère besoin d'une configuration 
individuelle des droits d'accès.  

Par la possibilité de l'accès (consigné) en cas d'urgence également sans autorisation, 
comme aussi la possibilité d'attribuer des droits d'accès à des groupes de traitants, nous 
croyons que l'adéquation est établie. La gestion des droits d'accès au sein d'un hôpital ainsi 
que le traitement des copies des données déposées dans le système d'information de 
l'hôpital se font comme jusqu'ici sous la responsabilité du médecin traitant et doivent 
respecter les directives légales.  

(2) Critères d'évaluation pour les normes sémantiques 

Le rapport décrit les premiers critères d’après lesquels le „groupe d’experts Sémantique “ 
évaluera des normes sémantiques existantes et les inclura dans de futures 
recommandations. 

Les critères ont déjà été validés par le groupe d’experts Sémantique. A côté des critères 
relatifs au contenu ont également été intégrés des critères économiques et p. ex. également 
la disponibilité dans les langues nationales suisses. Nous considérons ces critères comme 
adéquats.  

(3) Format d'échange rapports de laboratoire dans la procédure de transplantation 
(CDA-CH-LRTP) 

Ce format d'échange décrit l'annonce des données laboratoires du donneur ainsi que du 
receveur au "Swiss Organ Allocation System" (SOAS), définit un format uniforme pour la 
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transmission de données laboratoires et définit, de manière normative, les spécifications y 
relatives. Un élargissement du guide d'implémentation au-delà de la transmission des 
données laboratoires demeure possible. 

Les détails du format d'échange doivent être examinés par les spécialistes concernés de la 
transplantation dans les hôpitaux et les laboratoires. Le format d'échange est entièrement 
fondé sur HL7 V3 CDA et les profils d’intégration IHE. De l'avis de la CDS, il peut par 
conséquent être approuvé sans réserve.  

Appréciation 

La CDS salue les travaux de Cybersanté Suisse, de l'OFSP et des groupes de projet et 
entreprises mandatés. Nous considérons comme satisfaisante la démarche choisie dans 
l'élaboration des documents et partons de l'idée que le résultat rencontrera également une 
large adhésion.   

État 

Approuvé par le Comité directeur de la CDS le 24.10.2013 
 

 

 

 

 


