
 

 
 
 
Dossier électronique du patient: un projet prématur é conçu de façon hâtive?  

 

La Commission de Santé du Conseil National entend restreindre la double liberté de gestion 
du dossier électronique du patient, en obligeant les médecins à ouvrir un dossier pour 
chaque patient. L'ASMI ne s'est jamais opposé au dossier électronique, mais a déjà pointé 
du doigt plusieurs faiblesses dans le projet initialement présenté. Sans avoir encore pallié à 
ces défauts, une nouvelle obligation, agrémentée de lourdeur administrative, est donc en 
train d'être mise sur pied ... 
 

L'introduction du dossier électronique du patient implique des dépenses pharaoniques. Le 
CF admet que le retour sur investissement  ne sera atteint qu'en 2031. Cette énorme charge 
financière ne manquera pas de se répercuter sur les primes d'assurance-maladie. 
 

Sécurité du patient et protection de la confidentialité: à l'ère du vol de données bancaires et 
autres, de nombreux patients doutent de la confidentialité de leur futur dossier électronique. 
Le projet du CF laisse au patient la liberté de contrôler la teneur des données inscrites dans 
leur dossier. En conséquence, certaines pathologies stigmatisantes et leur traitement 
risquent fort de ne pas apparaître dans les dossiers. Cette confidentialité est légitime mais 
risque, en cas d'ommissions ponctuelles, de mettre la sécurité des patients en danger, 
notamment dans le domaine des interactions médicamenteuses, où de dangereux effets 
secondaires peuvent se manifester. Le prochain médecin ne pourra pas totalement faire 
confiance à l'exhaustivité du dossier. Le projet de loi n'aborde pas non plus la responsabilité 
juridique du médecin qui se sera fié à un dossier électronique incomplet. Afin d'éviter de 
s'exposer à des poursuites judiciaires, le médecin précautionneux devra donc procéder, 
avant d'agir, à une vérification complète du dossier remis par le patient, ce qui fait perdre 
beaucoup d'efficience à ce projet. Et nous laisse face à une surcharge administrative dont le 
bénéfice reste douteux. 
 
L'exemple caricatural de l'ordonnance manuscrite mal lisible est souvent cité par les 
partisans du dossier électronique et représente effectivement un danger potentiel. Plusieurs 
solutions technologiques simples pourraient pourtant répondre efficacement à ce problème, 
sans pour autant les transformer en diktat. 
 
L'ASMI ne peut qu'approuver le développement de nouvelles technologies. Toutefois, le 
dossier électronique du patient risque indéniablement de se transformer en fardeau 
administratif incontournable. Le projet de loi en cours reste incomplet et parsemé de défauts. 
De ce fait, son caractère obligatoire serait non seulement infondé et contre-productif, mais 
également dangereux. 
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