
Le dossier patient électronique hospitalier, un Hub 

de communication transitoire ? 

 
P. Cohen, Dr Med, CMIO, FHVi 



A terme, la cybersanté mettra en relation les 

principaux acteurs du réseau de soin 
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La situation dans différents pays 

Etats-Unis:  - Continuity of Care : transportable minimal data set of most current clinical      
      information 
   - Health Systems or regional initiatives to build systems to link multiple providers  
      including Hospitals (CPRS, Tricare,…) 
 
Canada:   - Dossier Santé Provincial, alimenté par les prestataires d’information externes  
        (Rx, lab, médic, ), interconnecté entre les provinces,  
 
France:   - DMP et dossiers régionnaux de spécialités (oncologie par exemple) 
 
Suisse:   - Projet eHealth de la confédération et plateformes des cantons  
 
Angleterre:  - Projet sous l’égide du NHS, harmonisation des sources (logiciel hosp unique) 
 
Suède:   - Projets régionnaux avec mise en place de plateformes d’échange entre hôpitaux 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Challenges: mise en place, identification des patients, protection des données, incitatifs pour le privé, 
normalisation des données échangées, données pertinentes,  
 
Réf: Sharing electronic records: separating out the signals from ethical white noise, Andrew 
Papanikitas, London Journal of Primary Care 2013;5:137–9. 



Aujourd’hui, eHealth.VD, a établi les liens 

suivants au niveau du réseau de santé 
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En ce qui concerne le DPI, les données structurées sont 
normalisées, donc interopérables en «format» UMLS, ou 
Snomed pour la partie médicale.  
Réf: Interoperability Value for US is around 77 billion; Walker 
& al. en 2005  (Budget annuel de la santé = 1600 milliards) 
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Take Home Message 

• Actuellement le dossier hospitalier garde un rôle important 
 

• Concernant les échanges plusieurs constats: 
 

• Différentes sources 
• Nombreux formats d’échange 
• Différents protocoles de communication 
• Nombreux référentiels 
• Possibilité non exploitée de transmission de données structurées 
• Les transmissions concernent autant les médecins externes que les autres 

acteurs du réseau de soin 
• Les transmissions sont essentiellement unidirectionnelles 


