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Système d'information sanitaire 
valaisan 

L’Etat du Valais (service de la santé publique) souhaite disposer d’un système 
d’information sanitaire pour 

• Aide à la mise en œuvre d’une politique sanitaire 

• Favoriser l’échange d’informations médicales entre les partenaires de 
santé optimiser les soins 

 

•Concept élaboré par Prof Ph. Wieser, EPFL en 2000 

•Mise en place progressive d'une nouvelle informatique, en 3 phases 
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Exclusion des assurances ! 



• Acquisition d’une plateforme d’échange de données médicales 
pour créer un Dossier Patient Partagé (ou dossier électronique 
du patient) 

• Le Dossier Patient Partagé ne se substitue pas au Dossier 
Patient Informatisé des hôpitaux ou des médecins praticiens, 
mais fédère certains informations utiles pour la prise en charge 
du patient 

 

 Appel d’offres selon les marchés publics  
–> adjudication en 2012 logiciel Idéo Santé de SQLI Suisse 

 

 

Solution 
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PS: Professionnel de santé; LPS: Logiciel des professionnels de santé 
SSO: Single Sign On 



Phase 1 Hôpital vers cabinet, 
destinataire défini 

Documents: 
•Lettre de sortie d’hospitalisation 
•Avis de sortie 
•Résumé de consultation aux urgences 
•Résultats de laboratoire  
•Rapport de consultation 
•Rapport d’examen radiologique 
•Rapport d’examen de pathologie 
•Rapport d’examen épreuves 
 fonctionnelles 
•Protocole opératoire 
 

Pas besoin d’un consentement particulier du patient (car principe identique à l’envoi 
par courrier postal des lettres de sortie) 
 

Phase pilote 
 
 



Phase 2 entres partenaires médicaux, 
destinataire défini 

Documents: 
En provenance des cabinets  
•Résumé médical d’un patient  
•Demande d’admission 
•Rapport de consultation 
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Phase pilote 



Phase 3 Accès aux données médicales 
par les médecins (sans être le 
destinataire) 

Contraintes:  
• Obtenir consentement du patient (création du dossier patient 
partagé et consultation des données) 
• Information générale à la population 
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Documents: 
Idem phase 2 
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Phase 4-5 Intégration des pharmaciens 
et autres professionnels 

Contraintes:  
• Définir les données accessibles par le pharmacien 
• Définir quelles données sont accessibles par qui 
• Informatisation des établissements EMS-CMS 

Mode dossier patient partagé 

Documents: 
Dossier médicaments 
Documents infirmiers 
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Phase 6 Intégration des patients 

Contraintes:  
• Authentification forte des patients : Carte d’assuré ou SuisseID ? 
 

Mode patient 
 

Documents: 
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• Phases pilotes (1-2): bases légales existantes, loi cantonale 
sur les établissements sanitaires (LEIS) prévoit des projets 
pilotes concernant la sécurité des patients 

• Phases dossier partagé (3-6): Rédaction d’une ordonnance 
cantonale, inspirée du projet de loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient 

• Exploitation: Eventuellement rédaction d’une loi 
cantonale spécifique 

Aspects juridiques 



Cadre 

Les standards 

eHealth Suisse 
 

Recommandations  
 Normes et architecture 1 à 4 
 Sémantique 1 
 
http://www.e-health-
suisse.ch/umsetzung/00146/001
48/index.html?lang=fr 

 

Format du cocument  
HL7 (HL7 Suisse) 

CDA-CH 
Level 1 (futur 3) 

http://www.hl7.ch/publikationen0.html 

Identification du document 
LOINC 

et CEN 13606 

IHE 
 

Interfaces 
 

http://www.ihe.net/Technical_Fr
amework/index.cfm 

Interfaces Contenu 

Particularité Infomed: 
•Utilisation obligatoire du protocole IHE XDS.b pour la consultation et la soumission de documents 
•Sécurisation des web services par WS-Security (authentification issue du certificat X.509 de la 
carte FMH) 

Sémantique 
 

Médicaments par ATC 
Résultats de labo par LOINC 
Episodes de soins par ICPC-2 
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L’intégration des profils IHE n’est pas anodin 
 Kit de connexion mis à disposition des éditeurs 

 
 Web service Infomed.pdf 

- Description des interfaces 
- Use cases d’implémentation 
- Listes de constantes 
 

 Description des documents CDA 
 

 Templates SOAP 
- Ensemble de fichiers XML des appels web service 
 

Disponible sous www.infomed-vs.ch, rubrique éditeurs 
 
 
 
 

Aide pour les éditeurs 

http://www.infomed-vs.ch/
http://www.infomed-vs.ch/
http://www.infomed-vs.ch/
C:/Documents and Settings/gnaegi/Bureau/Web services Infomed.pdf


• Identification du patient (qui est-il?) 
• Absence d’identifiant national (problème No AVS) 

 Au sein de la communauté: utilisation d’un serveur d’identité 

 Mais problématique pour les échanges entres communautés 

• Authentification du patient (est-ce réellement ce patient?) 
 Carte d’assuré ne dispose pas d’un moyen d’authentification  

 Utilisation de la Suisse ID? Couts?  Ou token – SMS? 

• Interconnexion des cabinets médicaux 
 Manque de connaissance IHE, CDA 

 Technologies modernes (authentification des services web) 

 Frais d’adaptation des logiciels de cabinets 

Problèmes rencontrés 



• Phase test démarrée en juillet 2013 (envoi de documents de 
l’Hôpital du Valais) à 10 médecins pilotes 

• 418 documents échangés : 
      Avis de sortie, lettre de sortie, rapports de consultation, 

résumé de laboratoire, rapport de radiologie, rapport  de 
pathologie 

• Premiers feed-back: 
• Authentification par carte FMH compliquée (installation 

des drivers, renouvellement des certificats, oubli code 
PIN) 

• Utilisation de la plateforme Ideo Santé simple 
• Forte valeur ajoutée de l’intégration des services web 

dans les logiciels des cabinets: ergonomie d’utilisation 
 

Situation actuelle 



• Cahier des charges – appel d’offres: 2011-12 

• Finalisation installation plateforme: mars 2013 

• Peuplement des patients,  réglage, vérification  installation 
dans les cabinets pilotes: avril mai 2013 

• Audit de sécurité : juin 2013 

• Démarrage pilote phase 1 avec médecins pilotes: juillet 
2013 

• Extension phase 1-2 à tous les médecins valaisans: Fin été 
2013 

• Phase 3: Automne 2013 (information à la population) 

 

Planning 



• Evaluation « Bereitschaft » par eHealthSuisse: …L'évaluation de 
la « préparation » a donné de bons et excellents résultats. Celle-
ci a montré que les bases organisationnelle, politique et 
juridique avaient été posées pour mettre en œuvre le projet 
selon la « Stratégie de cybersanté (eHealth Suisse)… 

 

• Facteurs clés identifiés par l’équipe de projet  

1. Financement par les pouvoirs publics ie canton 

2. Obtenir l’adhésion des médecins praticiens 

3. Rester pragmatique dans la gestion des droits d’accès 

4. Sensibiliser les acteurs d’informatiques  de santé  

Conclusions 


