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Le contexte suisse est favorable à la numérisation dans
le domaine des soins ambulatoires, tant au niveau
technique que sur le plan politique [l]. Pour la popula
tion, l'accès à Internet et l'utilisation de smartphones
sont une évidence. Des infrastructures numériques
comme le dossier électronique du patient (DEP) sont en
cours de construction, et les prestataires et services
numériques se multiplient dans le secteur de la santé.
Les patientes et les patients tout comme le corps médi
cal sont largement ouverts à l'évolution numérique
dans les soins ambulatoires; or, 50% seulement des
cabinets médicaux en Suisse ont recours à des dossiers
informatisés [2, 3].
Pourtant, la numérisation ne se fera pas toute seule
dans le domaine ambulatoire. Il faut intervenir pour
harmoniser les bases légales variant encore entre les
cantons, développer des standards pour l'interopérabi
lité et créer des incitatifs financiers et non financiers.
En outre, les patientes et les patients ainsi que les mé
decins doivent disposer des compétences appropriées
afin de tirer le plus grand parti possible des applica
tions numériques.
La FMH a dressé une vue d'ensemble des opportunités
et des risques de la numérisation dans le domaine
ambulatoire, conçue par des médecins à l'intention
des médecins, et nous en reprenons ici les principaux
éléments en détaiP.

Accès et utilisation d'Internet quasi généralisés
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En 2017, 93% des ménages avaient accès
• à Internet et près de 80% de la popula
tion suisse possédait un smartphone.
Les conditions technologiques pour un
accès généralisé et facilité aux services numériques de
santé sont donc réunies [4].

Les services numériques de santé ont le vent
en poupe
1 Cf. www.fmh.ch➔
Politique & Thèmes➔
eHealth➔Télémédecine
➔ <<Numérisation de la
prise en charge médicale»

Les services numériques de santé
sont de plus en plus demandés et
utilisés. Il n'y a jamais eu autant de
sites de santé et de cabinets médi-

eaux en ligne qu'aujourd'hui. Le carnet de vaccination
est disponible en version numérique et la possibilité
d'obtenir une prescription médicale par Internet ou
par e-mail fait l'objet d'une demande et d'une offre
croissantes. La majorité des patients souhaitent pou
voir communiquer avec leur médecin via messagerie
instantanée ou par e-mail. Les applications mobiles et
les objets connectés sont toujours plus ancrés dans le
quotidien de la population; 44% de la population suisse
utilise des applications pour l'entraînement et l'exer
cice physiques [3]. Le nombre des applications dans les
catégories «Santé» et «Fitness et médecine» s'élève ac
tuellement dans le monde à plus de 300 000 [5]. L'offre
continuera d'augmenter pour celles qui présenteront
un intérêt manifeste pour les patients.

Prestataires et offres numériques en progres
sion: 2,5 millions de contacts de patients par an
Diverses organisations de téléméde
cine proposent aujourd'hui des consul
tations sur les questions liées à la pré
vention, à la maladie, à la guérison,
aux accidents, à la grossesse ou au soulagement de
symptômes, et ce en tout lieu et en tout temps. Il suffit
parfois d'une consultation approfondie par téléméde
cine pour prendre en charge correctement une légère
affection. La consultation médicale en ligne bénéficie
désormais d'une large approbation de la société.
Aujourd'hui, 13% des assurés ont choisi le modèle de
télémédecine et les quatre principaux prestataires
(Medgate, Medi24, Monvia, santé24) enregistrent en
semble quelque 2,5 millions de contacts de patients par
an - une tendance à la hausse [6].

Un accès élargi et facilité aux connaissances
en matière de santé
Les services numériques comme les
sites de santé, les téléconsultations ou
les applications de santé permettent
d'accéder facilement, en tout lieu et en
tout temps, à la promotion de la santé et à la préven
tion. Dans un pays où 93% des ménages disposent d'un
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