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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une stratégie globale sur les sujets de la transformation numérique
et de la gestion des données dans le domaine de la santé et de la soumettre au Parlement.
1. La stratégie devra avoir les objectifs suivants :
– améliorer la transparence grâce à l'exhaustivité des données pertinentes, à leur actualité, à leur
comparabilité et à une meilleure présentation ;
– renforcer la liberté de choix laissée aux patients ;
– renforcer la concurrence en matière de qualité ;
– améliorer la qualité des traitements (qualité des indications et des résultats) et renforcer la sécurité pour les
patients ;
– améliorer l'efficacité et l'efficience, réduire la bureaucratie et, partant, réaliser des économies ;
– assurer la protection des données en tenant compte de la proportionnalité et de l'intérêt public ;
– tenir compte de la question de la maîtrise des crises sanitaires.
2. La stratégie et sa mise en oeuvre devront apporter des solutions sur les plans matériel (gestion des
données) et technique :
– aspects matériels : un cadre réglementaire et de bonnes incitations doivent être mis en place pour que les
données existantes puissent être récoltées, gérées et partagées et, partant, être beaucoup mieux utilisées ;
– aspects techniques : il faut lever les obstacles à l'échange de données, en mettant ici aussi en place un
cadre réglementaire et de bonnes incitations, ainsi que des standards communs.
3. Il faudra tenir compte des expériences faites à l'étranger.
4. La stratégie devra identifier les thèmes à traiter et indiquer les moyens d'atteindre les objectifs fixés. Elle
devra aussi décrire les ressources nécessaires (financement et personnel) et les mesures intermédiaires à
prendre.

Développement
La Suisse dispose d'une stratégie globale à long terme dans la plupart des domaines politiques. Le potentiel
de la transformation numérique et de la gestion des données dans le domaine de la santé est énorme ; nul ne
le conteste, ce qui explique les nombreuses interventions parlementaires qui ont été déposées sur le sujet
ces dernières années. Les mêmes problèmes sous-tendent la quasi-totalité de ces interventions. Pour que la
transformation numérique progresse enfin dans le système de santé, il faut définir une stratégie globale qui
permettra de coordonner les différents projets.

Informations complémentaires
Conseil prioritaire
Conseil national
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