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Le dossier électronique du patient dans la pratique : 
quels seront les changements au quotidien ?

La nouvelle loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDElP) et les ordonnances y relatives 
entreront en vigueur au cours de l’année prochaine. Chaque personne affiliée à l’assurance-maladie en 
Suisse aura désormais la possibilité de consulter ses données médicales partout et à tout moment. Le 
dossier peut contenir, par exemple, des rapports d’opération, des données de laboratoire ou des 
radiographies. Ce sont les patients et patientes qui décident quelles données seront enregistrées et qui 
règlent l’accès à ces informations (qui, quand, lesquelles).

Plusieurs mois avant l’introduction du dossier électronique du patient, Santé publique Suisse souhaite 
informer sur l’état actuel de la mise en pratique, en mettant l’accent sur la santé publique. Nous 
aborderons la question si l’accès rapide aux données médicales aura vraiment pour conséquence des 
traitements plus efficaces, plus sûrs et mieux coordonnés et nous discuterons des changements 
auxquels doivent se préparer les hôpitaux et les cabinets médicaux. Les débats porteront ensuite sur la 
situation des patients et patientes, qui bénéficieront d’un accès direct à leurs données médicales, ainsi 
que sur l’important rôle que joueront les médias lors de l’introduction du dossier électronique du patient.

Ce symposium permettra aux spécialistes qui seront confrontés au dossier électronique du patient de 
gagner une vue d’ensemble des opportunités qui s’offrent au système de santé suisse. Il s’adresse 
également aux politiciens et politiciennes, aux professionnels des médias et à toute personne intéressée 
et servira de plateforme pour la mise en réseau et les échanges au sujet du dossier électronique du 
patient.

Frais de participation
CHF 200.– pour non-membres
CHF 120.– pour membres de Santé publique Suisse 

Inscription
L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : lien.

Toute inscription est considérée définitive. 
Les frais seront perçus au moyen d’une facture et seront également dus en cas de non-participation. 

Crédits
La manifestation est reconnue par la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et  
santé publique (SGPG/FMH) comme formation médicale continue avec 3.5 crédits et par l’ASI avec 
2.50 crédits. 

http://www.colada.biz/events/?eid=3144F80A-0E91-8323-0F5560E9F6C425F5&lang=fr


Heure Thème Intervenant-e-s

 9h00 Allocution de bienvenue Ursula Zybach, présidente, Santé publique Suisse (all)

Susanne Ruoff, directrice générale, la Poste (all)

 9h15 Vue d’ensemble

Une meilleure qualité de soins aux coûts de 
santé identiques : les avantages du dossier 
électronique du patient

Thomas Rosemann, Prof. Dr med., Institut de  
médecine de famille, Hôpital universitaire de  
Zurich (all)   

 9h35 Le point de vue des hôpitaux

Le dossier électronique du patient et la 
sécurité des médicaments – où commencer ?

Dossier du patient informatisé : must have ?

Balthasar Hug, Dr med., PD, Hôpital universitaire de 
Bâle (all)

Christian Lovis, Prof. Dr med., médecin-chef de 
service, Hôpitaux universitaires Genève HUG (f) 

10h15 Le point de vue des médecins

Quels changements à attendre côté 
médecins ? 

Alex Steinacher, Dr med., membre du comité, Médecins 
de famille et de l’enfance Suisse, médecin spécialiste en 
médecine générale FMH, Müllheim TG (all) 

10h35 Pause

11h00 Le point de vue des soins ambulatoires

Quels avantages peut-on attendre du 
dossier électronique du patient ?

Cornelis Kooijman, secrétaire central suppléant, 
Association suisse des services d’aide et de soins à 
domicile, Berne (all) 

11h20 Le point de vue des patients et patientes

Défis et opportunités du dossier 
électronique pour le patient

Pierre-Mikael Legris, représentant des patients et 
fondateur de Pryv SA (f)  

11h40 Le point de vue des médias

Quel est le rôle des médias ? Joy Demeulemeester, Responsable du domaine santé 
pour la Fédération romande des consommateurs FRC (f)

12h00 Table ronde Salome von Greyerz, Dr phil., responsable de la  
division Stratégies de la santé, Office fédéral de la  
santé publique OFSP (all)

Aurélie Rosemberg, cheffe du secteur e-health, 
Direction générale de la santé, Genève (f) 

Yvonne Gilli, Dr med., membre du comité central de  
la FMH et médecin spécialiste en médecine interne 
générale, Wil SG (all)

Daniel Höchli, Dr iur., directeur, Curaviva (all)

Marcel Mesnil, PD Dr, Secrétaire général,  
pharmaSuisse, Société Suisse des Pharmaciens (f)

Animation : Corina Wirth, Dr phil. nat. et sci. med., 
directrice, Santé publique Suisse 

12h40 Remarques finales, conclusion Ursula Zybach, présidente, Santé publique Suisse (all)

Martin Fuchs, responsable de la division e-health, la Poste (all)

12h50 Buffet dînatoire
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