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Chances 

Pour les citoyens et les patients 

Améliorer la qualité et la sécurité des soins 

Pour les professionnels de la santé 

Efficience, aider le professionnel dans son travail quotidien 

Pour la santé publique 

Permettre un meilleur pilotage des politiques publiques 



Le dossier électronique du patient 

«La nouvelle loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDElP) règle les 
conditions de traitement des données médicales enregistrées électroniquement. 

Grâce à cet outil en ligne, les personnes impliquées dans un traitement auront 
accès à ces informations à tout moment et en tout lieu». 



Le dossier électronique du patient 



Pas que technologique 

Hal Wolf 

Ancien Vice Président et Directeur des opérations, Kaiser Permanente 
(USA) 

 

«La partie la plus difficile n’est pas technique, c’est les humains, la 
culture».  

 

« La première raison du succès ? L’implication des médecins». 

 

 



Pourquoi ? 

What It Will Take to Achieve the As-Yet-Unfulfilled Promises of Health 
Information Technology 

Rand Corporation. Health Affairs, 2013. 

 

 

«Nous pensons que les systèmes d’information santé pourraient 
répondre à nos attentes s’ils étaient redessinés pour créer des 
systèmes plus standardisés qui seraient plus faciles à utiliser, 
véritablement interopérables et qui donneraient aux patients un accès 
à leurs données». 
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Quelle présentation des données ? 
Qui va les maintenir à jour ? 
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Qui ? 



Impliquer les utilisateurs 



Living lab 

Le futur utilisateur (professionnel ou usager) est invité à participer 
de façon active à la création du futur produit ou service, dès les 

premières phases de la conception, en apportant ses idées, issues 
de son expérience, de ses pratiques, de ses envies et frustrations. 

Cette approche part du constat que c’est l’usage du produit ou 
service qui en fait la valeur, et que cet usage n’est pas 

complètement prévisible. 
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Merci 

jeangabriel.jeannot@gmail.com 


