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1. Résumé et recommandations
1.1. Résumé
La numérisation des données liées à la santé et à la sécurité sociale s’est érigée en tête des
priorités des programmes de politique sociale internationaux, nationaux et régionaux. La
numérisation améliore la qualité et l’efficience des soins de santé, permet un accès plus rapide
et plus facile, et a jeté les bases de nombreux nouveaux services dans le domaine du bien-être,
de la santé et de la sécurité sociale. Des ouvrages, images et rapports numériques toujours plus
nombreux – constituant une documentation exclusivement électronique en matière de santé et
de soins de santé – sous-tendent d’importantes innovations dans les soins de santé.
•

Pour les prestataires de soins de santé, l’e-santé favorise des diagnostics plus précis, de
meilleurs traitements et suivis, un contrôle de la qualité facilité et plus significatif, permet
de soutenir les patients à domicile ou en déplacement, etc. La collaboration entre
prestataires s’en trouve renforcée, notamment en facilitant les traitements à distance, le
recours à un deuxième avis ou les soins intégrés.

•

Les cartes de santé électroniques, dont certaines s’appuient sur les technologies
biométriques, facilitent l’accès aux soins pour les bénéficiaires, limitent les cas de fraude
dans les soins de santé, renforcent la sécurité et le caractère privé des informations des
patients, sécurisent l’accès des professionnels de la santé autorisés aux informations
médicales d’urgence (par exemple), et garantissent la conformité avec les initiatives et le
mandat des gouvernements et/ou des assurances maladie.

•

Au sein des nombreux environnements numériques émergeant dans le secteur de la santé,
les citoyens et les patients peuvent accéder plus facilement à leurs données liées à la santé,
encourageant ainsi la co-création dans les domaines de la santé et des soins de santé. Les
patients deviennent des partenaires avertis dans le cadre de la prise de décision. Cela permet
d’affecter les ressources aux domaines des soins de santé qui en ont le plus besoin, et d’en
tirer un maximum de bénéfices.
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•

L’utilisation croissante des plateformes mobiles contribue au développement d’un puissant
canal de numérisation supplémentaire en matière de santé et de bien-être. Les organismes
d’assurances privées en santé ont commencé à extraire des informations supplémentaires
sur le comportement préventif des assurés, et à proposer des tarifs personnalisés
récompensant les assurés pratiquant une activité physique, sous la forme d’une incitation
financière.

•

Les dossiers médicaux électroniques (DME) – qui constituent en eux-mêmes de puissants
outils d’e-santé – sont de plus en plus accessibles sur les plateformes mobiles: les
professionnels de la santé peuvent ainsi dispenser des «soins de santé en déplacement» –
par exemple en consultant les données des patients sur une tablette et en les mettant à jour
grâce à la reconnaissance vocale. Les appareils mobiles permettent en outre aux citoyens et
aux patients d’accéder plus facilement à leur DME, tout en protégeant le caractère privé de
ces informations à l’aide de jetons d’authentification (codes TAN mobiles) ou de cartes
électroniques GSM.

C’est pourquoi davantage de pays à travers le monde s’appuient sur l’e-santé afin de fournir
des services de santé et de santé publique de façon plus stratégique et intégrée. Ce rapport
comprend des données d’organisations membres de l’AISS, collectées par le biais d’un
questionnaire, ainsi qu’une recherche documentaire complémentaire afin d’offrir un aperçu
complet de la numérisation et de refléter les perspectives suivantes: les cartes électroniques
renforcent la sécurité et le caractère privé des informations, en prenant en charge
l’authentification et l’autorisation d’accès aux données liées à la santé, ainsi qu’à leur stockage.
Dans la pratique, cela signifie que les systèmes d’informations sur la santé utilisent les cartes
électroniques soit comme jetons d’authentification permettant d’accéder aux données liées à la
santé d’un patient et stockées sur un réseau, soit comme dispositif de stockage des données
médicales, soit les deux à la fois.
•

Une première génération de cartes de santé électroniques a été introduite dans des systèmes
de santé européens, notamment en France, en Allemagne et en Belgique, à des fins purement
administratives. Les cartes de seconde génération – également délivrées dans les pays
asiatiques – sont en outre utilisées à des fins cliniques.

•

De nombreuses stratégies d’e-santé rapportées dans les questionnaires envoyés aux pays
limitent l’utilisation des cartes électroniques en vue de permettre aux professionnels de la
santé et/ou aux patients d’accéder aux données liées à la santé stockées en ligne.

•

En recourant à des plateformes mobiles comme outils d’authentification, les lecteurs de
carte électronique se révèlent inutiles – certaines de ces plateformes s’appuient par ailleurs
sur les fonctions de sécurité des cartes électroniques GSM. Au vu du nombre important de
cartes électroniques, chaque système s’appuyant sur des appareils mobiles profite de ces
économies d’échelle considérables. A l’heure actuelle, les administrations nationales de la
santé envisagent souvent ces systèmes comme solution alternative.

1.2. Recommandations
Les stratégies internationales et nationales doivent être orientées sur les services: il convient
d’adopter une vision globale des processus, des structures, du rôle, des standards et de la
législation de l’organisation, et de tenir compte des ressources humaines, de l’éducation, de la
culture des professionnels et des remboursements.
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•

Les avantages pour les organisations/prestataires de soins de santé (médecins généralistes,
spécialistes, hôpitaux et assureurs), ainsi que pour les patients, doivent être mis en avant.

•

Eriger l’e-santé au rang de stratégie nationale requiert une approche coordonnée en matière
de planification, de mise en œuvre et d’évaluation.

•

Les cartes (de santé) doivent être considérées (uniquement) comme un élément faisant partie
d’une stratégie d’identification et d’autorisation plus large, facilitant l’accès aux services de
santé.

•

La plateforme de gestion de l’identité dans le domaine des soins de santé doit pouvoir
authentifier de façon unique et sécurisée chaque personne au sein de l’établissement de
soins de santé, et ce, que l’opération se déroule en personne ou sur Internet.

1.2.1. Redéfinir les domaines liés à la confidentialité et à la sécurité à l’heure des
cyberattaques
•

Les attaques informatiques à l’encontre des établissements de soins de santé connaissent
une nouvelle ère. Les soins de santé constituent un pilier essentiel à la réalisation de la
mission des sociétés modernes. Récemment, des attaques perpétrées à l’aide de
rançongiciels ont empêché des hôpitaux tout entiers ou d’importants services de ces derniers
(comme les salles d’opération) de fonctionner.

•

Si la stratégie nationale ne s’appuie pas encore sur des cartes électroniques, il peut s’avérer
opportun de définir de nouveaux moyens d’authentification, au vu des menaces de
cyberattaques qui pèsent à l’heure actuelle.

1.2.2. Gérer les priorités et renforcer les services liés aux cartes de santé en
adoptant une approche progressive
Il convient tout d’abord de commencer par les services de base s’appuyant sur une carte, mais
ne nécessitant pas d’y stocker des données. Ces services englobent l’identification,
l’authentification ainsi que l’autorisation/la modération d’accès aux services sociaux et de
santé.
Viennent ensuite les services électroniques liés à la santé, qui stockent une quantité limitée de
données sur la carte. Exemples de services électroniques de cette catégorie:
•

données médicales d’urgence;

•

carnet de vaccination;

•

services financiers liés aux soins de santé, tels que les co-paiements.

Services non électroniques: services de messagerie (aucun répertoire de données
nécessaire/obligatoire):
•

prescriptions électroniques, posologie et historique des traitements;

•

orientations médicales;

•

rapports (en codant les informations autant que possible);
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•

rapports simples (analyses en laboratoire);

•

rapports intermédiaires: imagerie médicale (ultrasons, rayons X, IRM, etc.);

•

rapports complexes: rapports de spécialistes, documents de sortie.

Services non électroniques: services basés sur des répertoires et des index:
•

utilisation interinstitutionnelle des dossiers médicaux;

•

accès aux données numériques liées à la santé via des portails et des services Web;

•

accès aux données numériques liées à la santé via des plateformes mobiles. Cela facilite
ainsi l’identification et l’autorisation pour les services en ligne. Contrairement aux systèmes
de carte électronique classiques, les smartphones et tablettes disposent déjà de leur propre
carte intégrée – l’utilisateur ne requiert donc aucun matériel supplémentaire.

1.2.3. Possibilités offertes par les plateformes mobiles pour les assureurs maladie –
systèmes de santé publics
Les plateformes mobiles peuvent servir de supports pour les nouveaux services qu’offriront les
assurances maladie:
•

adaptation des informations liées à la santé pour les utilisateurs non avertis;

•

registres de prestataires – bientôt liés aux services de prise de rendez-vous;

•

applications de bien-être;

•

applications destinées à la gestion des maladies chroniques.

4

1.2.4. Possibilités offertes par les plateformes mobiles pour les prestataires de soins
de santé – systèmes de santé
Par ailleurs, les plateformes mobiles peuvent être utilisées comme supports pour envoyer les
données personnelles liées à la santé (résultats d’analyses, rapports, historique complet du
patient, voir l’initiative Blue Button aux Etats-Unis) aux utilisateurs:
•

Elles permettent aux patients de recevoir les différents rapports.

•

Elles remplacent les rapports et les informations papier existants (actualisation des données,
traitement médical complet du patient).

•

Elles servent de plateformes en vue de collecter et de transmettre des données de
télésurveillance médicale ainsi que d’autres données du patient (par ex.: vérification
quotidienne de la pression sanguine, de la glycémie, du rythme cardiaque).

•

Elles fournissent une plateforme universelle permettant d’accéder aux DME.
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1.2.5. Recommandations générales pour la mise en œuvre de la santé numérique
sur les plans clinique et technique
Mettre en œuvre des normes et des systèmes de codage internationaux, reconnus et établis, dès
la première phase de développement ou de déploiement des programmes. Se renseigner sur les
solutions disponibles au sein du secteur et auprès d’autres institutions afin de ne pas réinventer
la roue:
•

A l’échelle internationale, le secteur de la santé semble s’être accordé sur les normes HL7
(dont les normes FHIR, DICOM, LOINC).

•

Les profils IHE fournissent des orientations utiles sur la façon d’adapter les normes en
fonction des infrastructures de communication opérationnelles.

•

Il convient d’adopter les accords de haut niveau de l’International Patient Summary ou les
Lignes directrices sur l’échange transfrontalier de données, entérinés par les Etats membres
au sein du réseau d’e-santé.

•

Le codage doit s’appuyer sur la classification CIM-10 – le système international SNOMEDCT peut également servir de nomenclature.

2. Introduction et portée
A l’heure actuelle, de nombreux efforts sont déployés afin de faire face à l’augmentation des
coûts liés aux soins de santé qui pèse sur les systèmes d’assurance maladie. Les systèmes
d’assurance maladie doivent dès lors trouver des moyens de soutenir les systèmes de soins de
santé, en vue de répondre aux besoins des populations et de fournir des services d’excellence.
Dans un document récemment publié1, l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) affirme que
«l’ensemble des pays peuvent améliorer leurs systèmes d’informations sur la santé et mieux
utiliser les données en vue d’accroître la qualité, la sécurité et les performances, ainsi que de
faire évoluer les pratiques et les traitements médicaux. De nombreux pays commencent à
encourager le développement et une utilisation sûre des données liées à la santé – un chemin
qui s’annonce complex».

Le présent rapport se penche sur ce défi et propose en outre des bonnes pratiques ainsi que des
expériences relatives à l’optimisation des systèmes d’informations, en adoptant le point de vue
des prestataires de soins de santé et des systèmes d’assurance maladie.
Précisions sur la portée: Ces dernières décennies, nous avons été témoins d’une numérisation
généralisée dans le domaine de la fourniture des soins de santé. Un nombre limité, mais
néanmoins croissant, de prestataires de soins de santé ont cessé de recourir au format papier.
En outre, ces dernières années ont été marquées par le développement rapide des plateformes
mobiles (smartphones, tablettes), qui est venu renforcer l’utilisation massive des appareils
portables: les trackers d’activités peuvent désormais se synchroniser aux applications de bien1

OCDE. 2015. Health Data Governance, octobre 2015 . Paris, Organisation de coopération et de développement
économiques.
OCDE. 2015. Health Data Governance: Privacy, Monitoring and Research – Policy Brief . Paris, Organisation de
coopération et de développement économiques.
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être, les smartphones collectent des données à partir d’appareils connectés par Bluetooth
(pression sanguine, glucose, poids, saturation en oxygène), et les transmettent à des centres de
télésanté. De même, les plateformes mobiles servent d’interfaces pour les dossiers médicaux
électroniques (DME), notamment pour les images de diagnostic. Au fil du temps, ces
infrastructures informatiques sont ainsi devenues indispensables dans le domaine de la santé.
La tendance décrite ci-dessus a donné naissance à des stratégies nationales toujours plus
diversifiées en matière d’e-santé, qui placent l’utilisation de cartes électroniques au centre des
infrastructures: si certains pays reposent sur l’authentification et l’autorisation de toutes les
parties prenantes impliquées dans la communication en matière de santé en utilisant des
certificats électroniques (patients, professionnels de la santé, prestataires de soins de santé =
certificats institutionnels), d’autres recourent à des cartes électroniques – tant pour les patients
que pour les professionnels de la santé –, à des cartes d’identité électroniques (eID) ou
s’appuient sur les cartes SIM présentes dans les téléphones portables. Un bon nombre
d’infrastructures d’e-santé n’utilisent aucun certificat électronique. En Europe, les données
liées à la santé ont d’abord été partagées entre les institutions et les pays (voir la directive
2011/24/UE du Parlement européen relative à l’application des droits des patients en matière
de soins de santé transfrontaliers2) via des réseaux – cette technique ayant ainsi été préférée au
stockage des données sur des cartes électroniques.
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Portée: Ce rapport accorde par conséquent une certaine importance aux cartes de santé
électroniques et aux systèmes biométriques – même si leur utilisation est moindre – pour
déployer des stratégies d’e-santé par les Etats ou les prestataires de services. A cet égard, il se
concentre sur les services d’e-santé axés sur les patients mis en place par les
gouvernements/prestataires, et dans lesquels les cartes électroniques et les données
biométriques servent de facilitateurs d’infrastructures3.

3. La numérisation dans le domaine de la santé
Les possibilités et les défis de la numérisation: La numérisation croissante dans les domaines
de la santé et du bien-être a modifié l’écosystème de la prestation de soins de santé à travers le
monde. La numérisation englobe les caractéristiques suivantes:
1)

Des ouvrages, images et rapports numériques toujours plus nombreux, visant, à terme,
à remplacer entièrement la documentation papier en matière de soins de santé. Une
documentation numérique et largement utilisable permet d’apporter de nombreuses
améliorations et innovations dans les soins de santé. Tout d’abord, les citoyens et les
patients peuvent accéder plus facilement aux soins de santé de leur pays, encourageant
ainsi la cocréation dans les domaines de la santé et des soins de santé. L’e-santé favorise
quant à elle des diagnostics plus documentés, des traitements améliorés et mieux suivis,
un contrôle de la qualité facilité et plus important, ainsi qu’une optimisation des
processus. Elle permet en outre de soutenir les patients à domicile ou en déplacement,
ainsi que les habitants des zones rurales, par exemple; d’impliquer à distance les acteurs
des soins de santé, quelle que soit leur localisation (recours à un deuxième avis et
interventions de télémédecine qui peuvent sauver des vies); ou encore d’améliorer la
collaboration entre les prestataires. Les deux leitmotive utilisés par les organisations de

2

<www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024>.
Par exemple, les bonnes pratiques rapportées par les membres de la Commission technique de la santé sur la mise
en œuvre des cartes de santé électroniques ou encore les enseignements tirés en matière de gestion de l’identité,
de la sécurité des informations et des services électroniques.
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2)

3)

soins responsables aux Etats-Unis – Value based healthcare (Des soins de santé fondés
sur des valeurs) et Population health (La santé de la population) – entendent transformer
les soins de santé et l’aide sociale en intégrant des informations optimisées au quotidien
des prestataires de soins de santé. Ces organisations souhaitent ainsi optimiser les soins
de santé – tant sur le plan économique que sur celui de la qualité – en mettant à jour et
en intégrant en continu les données disponibles sur les personnes et sur les services de
prestataires externes.
L’utilisation croissante des plateformes mobiles contribue au développement d’un canal
de numérisation supplémentaire et indépendant en matière de santé et de bien-être: les
trackers d’activités tels que FitBit ont gagné en popularité ces dernières années, et leurs
utilisateurs génèrent un nombre pléthorique de données de bien-être. Les données sont
alors analysées sur de larges plateformes hébergées sur le cloud «mégadonnées». Ces
données intéressent de plus en plus les organismes d’assurance maladie qui souhaitent
utiliser ces données en vue d’obtenir des informations supplémentaires sur le
comportement préventif des assurés, et de proposer des tarifs personnalisés
récompensant les assurés pratiquant une activité physique, sous la forme d’une
incitation financière. Cette tendance souligne la nécessité de mettre en place de
nouveaux mécanismes de protection relatifs aux données de bien-être – voir à cet égard
le livre vert sur la santé mobile publié par la Commission européenne ainsi que les
«codes de bonne conduite» à l’attention des développeurs d’applications.
Les appareils mobiles viennent en outre révolutionner le domaine de la numérisation en
tant que tel: les dossiers médicaux électroniques (DME) sont en grande partie
disponibles sur des plateformes mobiles, telles que healthcare on the move, qui
favorisent la flexibilité des prestataires de soins de santé dans leurs activités
quotidiennes (ils peuvent par exemple consulter les données des patients sur une tablette
et utiliser la reconnaissance vocale pour mettre à jour le dossier), et permettent aux
citoyens et aux patients d’accéder facilement à leur dossier médical. Ces plateformes
peuvent en outre servir de systèmes de jetons d’authentification, en permettant par
exemple d’envoyer des mots de passe uniques via les réseaux mobiles GSM ou LTE.

Compte tenu de ces caractéristiques, certains organismes d’assurance maladie4 et autres
organisations de soins de santé5 ont développé leurs propres applications fournissant à leurs
clients une interface mobile pour les services administratifs et de soins de santé ainsi que des
outils leur permettant d’accéder à leur DME.

4. Stratégies européennes et mondiales en matière de santé
numérique
La numérisation des données liées à la santé/aux soins de santé (et à l’aide sociale) s’est érigée
en tête des priorités de nombreuses organisations internationales – telles que l’OCDE,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission européenne, les Etats et les régions
–, et a en outre contribué à l’élaboration d’un grand nombre de politiques et de documents
stratégiques. Ce rapport n’entend pas couvrir l’ensemble des pratiques en matière de santé
numérique, et ne propose qu’un aperçu des exemples les plus frappants à cet égard. Toutes les
organisations ont dédié des pages Web à ce domaine.
4

Exemple: la Techniker Krankenkasse, l’organisme d’assurance maladie obligatoire le plus important en Allemagne, voir <www.tk.de>.
5
Exemple: le département des Anciens combattants des Etats-Unis (Department of Veterans Affairs), voir
<www.va.gov>.
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Une agence du département de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis (Agency for
Healthcare Research and Quality – AHRQ)6, résume parfaitement le potentiel de l’e-santé pour
améliorer les soins offerts aux patients.
«L’e-santé permet aux prestataires de soins de santé de mieux gérer les soins fournis aux
patients, notamment en utilisant et en partageant de façon sécurisée des informations liées à la
santé. En créant des dossiers médicaux électroniques sécurisés et privés pour la plupart des
Américains et en permettant d’accéder par voie électronique à ces informations sur la santé où
et quand ils en ont besoin, l’agence pourra ainsi renforcer la qualité des soins et réduire les coûts
des soins de santé. Grâce à l’e-santé, les prestataires de soins de santé pourront:

8

•

disposer d’informations précises et complètes sur la santé d’un patient;

•

mieux coordonner les soins apportés;

•

partager de façon sécurisée via Internet des informations avec les patients et les proches
aidant, pour les patients qui ont choisi cette option – cela signifie que les patients et leur
famille peuvent davantage s’impliquer dans les décisions relatives à leurs soins de santé;

•

disposer d’informations permettant de diagnostiquer plus rapidement certains problèmes de
santé, de réduire les erreurs médicales, et de fournir des soins plus sûrs à un moindre coût».

Dans le cadre des politiques européennes, il convient de suivre la stratégie numérique pour
l’Europe ainsi que la stratégie de marché unique numérique, qui succède en partie à cette
première stratégie. Les Etats membres de l’UE ont créé le réseau «santé en ligne»
conformément à la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en
matière de soins de santé transfrontaliers7, qui a défini un plan de travail pluriannuel tenant
compte des politiques nationales et venant ainsi compléter le Plan d’action pour la santé en
ligne 2012-2020.

4.1. OMS: De l’innovation à la mise en œuvre8
Le rapport De l’innovation à la mise en œuvre: la cybersanté dans la Région européenne de
l’OMS, qui a récemment été publié, présente un résumé de la situation: «En développant des
initiatives en faveur du secteur de la santé et en réformant les systèmes d’informations sur la
santé, les Etats membres s’appuient activement sur leurs infrastructures nationales, pour que la
cybersanté puisse fournir des services de santé et de santé publique de façon plus stratégique et
intégrée». Ils reconnaissent et comprennent ainsi que l’e-santé revêt une importance capitale
dans la réalisation d’une couverture sanitaire universelle, et sont pleinement conscients que les
politiques, les stratégies et la gouvernance nationales doivent garantir la poursuite et la
durabilité à long terme des investissements.
Cependant, ériger l’e-santé au rang de stratégie nationale requiert une approche plus
coordonnée en matière de planification, de mise en œuvre et d’évaluation. Les stratégies et
politiques nationales définies par la majorité des Etats membres en faveur de l’e-santé, d’une
6

AHRG. 2015. Health Information Technology Integration. Rockville, MD, Agency for Healthcare Research and
Quality.
7
<www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024>.
8
Voir: OMS. 2015. From innovation to implementation: e-health in the WHO European Region. A voir aussi
WHO European Health Information Gateway, et le WHO Global Health Survey (including Europe). Genève,
Organisation mondiale de la santé.
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couverture sanitaire universelle ou des systèmes d’informations nationaux sur la santé, ainsi
que le financement durable instauré pour leur mise en œuvre, viennent illustrer l’importance de
cette approche.
Cependant, il est avant tout important de reconnaître que pour investir avec succès dans
l’e-santé, l’acquisition d’équipements technologiques ne suffit pas. Il convient d’adopter une
vision plus globale de l’impact et des changements requis au niveau des processus, du rôle, des
standards et de la législation de l’organisation. En outre, il faut tenir compte des particularités
des ressources humaines, de l’éducation, des remboursements et de la culture des personnes qui
recourront aux services d’e-santé, dans la mesure où toute négligence vis-à-vis de l’un de ces
aspects risquera de mettre à mal ces initiatives. Mais peut-être faudrait-il avant tout, comme le
soulignent également les résultats de l’enquête, un engagement politique plus ferme en faveur
de l’e-santé – soutenu par des financements viables –, et une mise en œuvre efficace de
politiques qui soient protégées des fréquents changements opérés dans le paysage politique
national.
Des références interactives, comprenant plusieurs graphiques et figures, viennent compléter ce
rapport.

4.2. OCDE (Analyse de la population basée sur les données liées à la
santé9)
Les données liées à la santé constituent des ressources importantes dans la plupart des pays de
l’OCDE, et il s’avère sensé – tant sur le plan économique que sur le plan éthique – de les utiliser
autant que possible: pour améliorer la santé de la population, pour renforcer l’efficacité et la
sécurité de systèmes de soins de santé centrés sur les patients. De nombreux aspects très
importants viennent accélérer la prise de décision dans ce domaine, notamment le taux croissant
de maladies chroniques et de multimorbidité, les inquiétudes liées à la qualité et à la sécurité
des soins offerts aux patients, la nécessité d’évaluer et de garantir la rentabilité des
investissements dans la santé, ainsi que le besoin d’allouer de façon réfléchie des ressources
aux systèmes de santé. Afin de comprendre les progrès réalisés en matière de santé des
populations, ainsi que la performance et la qualité des systèmes de soins de santé, il s’avère
essentiel de pouvoir contrôler ces mêmes personnes au fil du temps, au fur et à mesure des soins
de santé et des traitements qu’elles reçoivent, de l’amélioration ou de la détérioration de leur
santé, et qu’elles vivent ou décèdent.
Les pays commencent à développer des bases de données de dossiers médicaux électroniques
à des fins de contrôle et de recherche. Plusieurs aspects peuvent venir mettre à mal la qualité
des données, notamment l’absence d’harmonisation de la terminologie médicale, les erreurs de
codification, des données manquantes et une qualité variable entre les différents prestataires de
soins de santé. Des identifiants uniques (souvent complétés d’une carte électronique) s’avèrent
essentiels au développement de dossiers médicaux électroniques longitudinaux, afin de veiller
à ce que les données soient complètes et exactes pour les patients, qui, au cours de leur vie, sont
pris en charge par différents prestataires de soins de santé et assureurs maladie, et vivent dans
différentes régions d’un même pays. A l’avenir, il pourra s’avérer de plus en plus important
d’identifier les professionnels de soins de santé qui entrent des données dans les DME, afin de
9

Voir: OCDE. 2013. Strengthening Health Information Infrastructure for Health Care Quality Governance: Good
Practices, New Opportunities and Data Privacy Protection Challenges. (OECD Health policy studies), Paris,
Organisation de coopération et de développement économiques.
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garantir et de valider l’exhaustivité et l’exactitude des informations, mais aussi de compiler des
statistiques relatives à la qualité, à l’efficacité et à la performance.

4.3. Task force de l’Union européen (UE) sur la santé en ligne: repenser
la santé en Europe d’ici 2020
En 2012, la task force de l’UE10 a proposé un projet cohérent en faveur de soins abordables,
moins intrusifs et davantage personnalisés, et entend améliorer la qualité de la vie tout en
réduisant la mortalité. Le groupe a en particulier identifié cinq leviers pour le changement
susceptibles de favoriser une meilleure utilisation des technologies de l’information existantes.

10

•

Mes données, mon choix: Les patients contrôlent leurs propres données liées à la santé et
ont le droit de prendre des décisions relatives à leur accès et d’être informés sur la manière
dont elles seront utilisées.

•

Libérer les données: Les gouvernements doivent veiller à ce que les données liées à la
santé soient exactes, fiables et mises à jour; à ce qu’elles soient collectées de façon
standardisée; et à ce qu’elles soient rendues anonymes avant d’être mises à la disposition
de toute personne en mesure d’y apporter une valeur ajoutée, et ce, dans l’intérêt du patient.

•

Tout connecter: Les soins de santé doivent profiter des avantages de l’ère numérique en
vue d’offrir des soins plus intégrés et personnalisés aux patients, notamment via des
appareils connectés et de contrôle à distance utilisant «l’Internet des objets».

•

Révolutionner la santé: Il s’agit de créer les conditions nécessaires permettant aux patients
d’opérer des choix plus éclairés quant à la façon dont ils veulent être traités et au lieu où ils
souhaitent être suivis.

•

N’exclure personne: Il s’avérera également nécessaire de répondre aux besoins des
communautés vulnérables qui n’ont pas accès aux outils d’e-santé.

En s’appuyant sur ces leviers, la task force a formulé cinq recommandations à l’attention des
décideurs politiques européens et nationaux, en vue de soutenir leur vision du secteur de la
santé à l’horizon 2020.
•

Recommandation I: Tout d’abord, la task force appelle les responsables politiques à prendre
rapidement des mesures en vue de créer un cadre légal et un espace juridique, et de gérer
ainsi l’explosion des données liées à la santé. Pour ce faire, il faudra s’assurer que les
données personnelles sont correctement manipulées.

•

Recommandation II: Les responsables politiques européens et nationaux sont invités à
fonder un groupe central constitué d’Etats membres et de régions, dédié aux données
ouvertes et à l’e-santé.

•

Recommandation III: La task force exhorte les responsables politiques de tous niveaux à
aider les patients à mieux comprendre les informations liées à la santé. Des patients bien
informés se révèlent plus responsables à l’égard de leur santé.

•

Recommandation IV: Utiliser le pouvoir des données. Cette recommandation appelle à
déployer des efforts afin de venir à bout de la «culture de cloisonnement» dans les

10

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-task-force-e-health-redesigning-health-europe-2020>.
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établissements de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. La santé de demain
pourra compter sur des équipes pluridisciplinaires regroupant différents acteurs – dont
certains ne sont pas des professionnels de la santé. Les établissements de soins de santé
doivent publier les données relatives à leurs performances et à leurs résultats en matière de
santé. Ces données doivent être collectées régulièrement, comparables et publiques.
•

Recommandation V: La task force appelle à la promotion d’innovations axées sur les
utilisateurs dans le domaine de la santé (et non pas sur la technologie). La prochaine étape
consistera à investir dans des outils que les patients peuvent utiliser en vue de soutenir leur
bien-être et de gérer leur vie, ce qui viendra combler le fossé entre l’innovation et le marché,
et entre le marché et les patients.

5. La gestion de l’identité, les cartes électroniques et la
biométrie comme vecteurs de l’e-santé
5.1. Ressources liées à l’identité dans les soins de santé11
Afin de gérer les informations relatives aux soins de santé, il convient de pouvoir identifier
précisément chaque personne recevant ou fournissant des services de soins de santé et toute
personne accédant ou recourant à ces informations. Puisque le secteur des soins de santé utilise
de moins en moins de dossiers médicaux au format papier, contrôlés par un accès physique à
des bâtiments, des salles et des archives, il s’avère nécessaire de mettre en place une
infrastructure promouvant des contrôles d’identité et de sécurité poussés.
La plateforme de gestion de l’identité dans le domaine des soins de santé doit pouvoir
authentifier de façon unique et sécurisée chaque personne au sein de l’établissement de soins
de santé, et ce, que l’opération se déroule en personne ou sur Internet.
Aux quatre coins du monde, les organisations de soins de santé lancent des cartes de santé
électroniques proposant une grande diversité de fonctionnalités et d’applications. Ces cartes
peuvent renforcer la sécurité et le caractère privé des informations des patients, assurer la
transmission sécurisée de dossiers médicaux portables, limiter les cas de fraude dans les soins
de santé, soutenir les nouveaux processus relatifs aux dossiers médicaux portables, sécuriser
l’accès aux informations médicales d’urgence, garantir la conformité avec les initiatives et le
mandat du gouvernement, ainsi que créer les plateformes nécessaires à la mise en œuvre
d’autres applications en fonction des besoins de l’organisation de soins de santé.

5.2. Technologies des cartes électroniques12
La technologie des cartes électroniques s’appuie sur des puces à circuit intégré, qui peuvent être
un microcontrôleur sécurisé, un appareil similaire à mémoire interne ou une puce mémoire
seule. La carte électronique se connecte à un lecteur par contact physique direct ou via une
interface sans contact fonctionnant par fréquences radio. Dotées d’un microcontrôleur intégré,
ces cartes ont la capacité unique de stocker d’importants volumes de données, d’exécuter leurs
propres fonctionnalités sur carte (par exemple: cryptage, authentification mutuelle et
correspondance biométrique), et d’interagir de façon intelligente avec un lecteur de carte
électronique. La technologie des cartes électroniques respecte les normes internationales
11

Voir <www.smartcardalliance.org/smart-cards-applications-healthcare-identity>.
Smart Card Alliance. 2012. Smart Cards and Biometrics in Healthcare Identity Applications. Smart Card
Alliance . Princeton, NJ, Smart Card Alliance.
12
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(ISO/IEC 7816 et ISO/IEC 14443) et est disponible sous de nombreuses formes, telles que des
cartes en plastique, des systèmes magnétiques, des cartes SIM (Subscriber Identity Modules) –
utilisées dans les téléphones portables GSM –, des passeports électroniques ou encore des jetons
basés sur la technologie USB. Les cartes électroniques sont utilisées pour de nombreuses
applications à travers le monde, notamment pour les soins de santé – cartes de santé des
citoyens, cartes d’identification des médecins, cartes contenant les dossiers médicaux portables.
Chaque année, ce sont plus de 5 milliards de cartes électroniques qui sont expédiées. De
nombreux pays utilisent des cartes de santé électroniques: la France et l’Allemagne ont par
exemple délivré plus de 140 millions de cartes de ce type à leurs citoyens. C’est également sur
la technologie des cartes électroniques que repose la carte SIM des téléphones portables GSM.

5.3. Les technologies biométriques
Les technologies biométriques désignent des méthodes automatisées permettant d’identifier ou
de vérifier l’identité d’une personne vivante sur la base de caractéristiques biologiques
(anatomiques ou physiologiques) ou comportementales uniques. En outre, les données
biométriques offrent un moyen hautement sécurisé et pratique de vérifier et d’identifier une
personne, étant donné qu’elles ne peuvent être ni volées ni oubliées, et qu’elles sont très
difficiles à falsifier.
Un système biométrique repose en général sur quatre composantes majeures:

12

•

un mécanisme permettant de scanner et de capturer une représentation numérique des
caractéristiques biométriques d’une personne vivante;

•

un logiciel traitant les données biométriques brutes dans un format (appelé modèle) pouvant
être utilisé à des fins de stockage et de vérification;

•

un logiciel de comparaison, à même de comparer un modèle biométrique déjà stocké avec
un modèle provenant d’un échantillon de données biométriques tout juste prélevé;

•

une interface dotée d’un système de demande en vue de communiquer les résultats de la
comparaison.

Cependant, la biométrie pose un problème social fondamental – le lien irrévocable entre des
données biométriques et le caractère permanent des informations relatives à une personne. A
l’inverse de la plupart des autres formes de reconnaissance, les techniques propres à la biométrie
sont fortement liées aux caractéristiques physiques d’un individu. Ce lien étroit entre les
données personnelles et la biométrie peut engendrer des conséquences à la fois positives et
négatives pour les individus et la société dans son ensemble. Par exemple, l’utilisation de la
biométrie est régulièrement associée à une plus grande commodité, une meilleure sécurité et
une réduction des cas de fraude, entre autres. Afin d’obtenir ces avantages dans le cadre d’une
méthode d’authentification reposant sur la biométrie, la/les caractéristique(s) biométrique(s)
spécifique(s) doit/doivent être stockée(s) à distance (de façon centralisée ou distribuée) afin
d’être disponible(s) pour plusieurs systèmes. Le stockage distant des données soulève des
inquiétudes au regard des mesures de sécurité mises en place pour protéger les informations
biométriques, du personnel disposant d’un accès aux informations stockées, et de la façon dont
la vie privée et les libertés civiles de l’individu sont protégées.
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6. Brèves études de cas sur la mise en œuvre de systèmes
(de carte) d’e-santé
Les cartes électroniques respectent les exigences en matière de sécurité et de protection des
données personnelles, dans la mesure où elles fournissent un accès contrôlé et flexible aux
données des patients, et ce, tant pour les professionnels de la santé que pour les patients euxmêmes. Dans la pratique, les cartes électroniques peuvent prendre en charge l’authentification
et l’autorisation d’accès aux données liées à la santé, ainsi que leur stockage. Deux rôles sont
principalement attribués aux cartes électroniques utilisées au sein des systèmes d’informations
sur la santé. Elles peuvent servir de:
•

jeton d’authentification, un moyen permettant d’accéder aux données liées à la santé d’un
patient et stockées sur un réseau – autrement dit un moyen donnant accès aux dossiers des
patients stockés sur les réseaux des hôpitaux et des cabinets médicaux;

•

ou de dispositif de stockage sur lequel les données médicales sont enregistrées. Outre leur
fonction de jeton de sécurité, les cartes électroniques peuvent également contenir des
informations sur le patient utiles en cas d’urgence, telles que son groupe sanguin, ses
allergies, les médicaments prescrits, ses problèmes de santé, le consentement ou non au don
d’organes, son carnet de vaccination, etc. En général, la sécurité des données de la carte est
assurée grâce à une authentification mutuelle des cartes du patient et du médecin, et de leurs
clés de sécurité.

Dans le cas d’un scénario «hors ligne», ces deux fonctionnalités sont proposées sur des cartes
électroniques. Dans le cas d’un scénario «en ligne» ou hybride, les cartes électroniques servent
de jetons d’authentification/autorisation pour les citoyens, les assurés, les patients ou encore les
professionnels de la santé. Etant donné que toutes les données sont en ligne, les systèmes
hybrides peuvent également assurer différents niveaux de sécurité – en fonction de la sensibilité
des informations impliquées – ou proposer de multiples moyens d’authentification tels que les
mots de passe uniques (comme c’est le cas au Danemark), les codes TAN mobile envoyés vers
les téléphones portables ou encore d’autres méthodes d’authentification basées sur les cartes
électroniques GSM, aujourd’hui très nombreuses. Les systèmes à première vue «sans carte» qui
s’appuient sur des plateformes mobiles sont considérés comme des alternatives pratiques pour
les administrations nationales de la santé.
•

Les cartes de santé électroniques ont été introduites dans des systèmes d’assurance santé
européens, notamment en France, en Allemagne et en Belgique. La première génération de
ces cartes a été utilisée à des fins purement administratives – soit pour vérifier que les
patients étaient bien couverts par l’assurance maladie et pour permettre aux médecins de
formuler et d’envoyer leurs réclamations. Une seconde génération de cartes électroniques
est à l’heure actuelle déployée dans de nombreux pays européens et asiatiques. Elles sont
par ailleurs utilisées à des fins cliniques.

•

Récemment, de nombreuses stratégies d’e-santé ont limité l’utilisation des cartes
électroniques aux fins d’authentification et d’autorisation. Elles servent ainsi uniquement
de jetons en vue de permettre aux professionnels de la santé et/ou aux patients d’accéder
aux systèmes en ligne qui gèrent le stockage des données liées à la santé.

•

D’autres stratégies évitent d’utiliser des cartes électroniques classiques/des lecteurs de
cartes électroniques et privilégient des plateformes mobiles pour l’authentification. De
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nouveau, les fonctions de sécurité de ces systèmes sont principalement assurées par des
cartes électroniques. En effet, les cartes délivrées par les fournisseurs mobiles sont
également des cartes électroniques sophistiquées. Au vu du nombre important de cartes
électroniques produites, ces dernières permettent de réaliser des économies d’échelle
considérables, comparé au schéma classique des lecteurs dédiés, etc. A l’heure actuelle, les
administrations nationales de la santé envisagent souvent ces systèmes comme solution
alternative.
L’analyse de plusieurs documents et des données nationales collectées par le biais d’un
questionnaire de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS)13 ont permis de
mettre en lumière les cas suivants.

Allemagne (une carte de santé électronique comme carte
d’assurance maladie II)

14

Lors du lancement de la première carte d’assurance maladie en 1995, les médecins ont dû
équiper leur cabinet de nouveaux systèmes informatiques administratifs. Il s’agissait d’une
carte mémoire contenant les données administratives des assurés. La réforme de la législation
relative à l’assurance maladie obligatoire (livre V du code social) de 2003 a prévu la mise en
place d’une nouvelle carte de santé électronique, dont l’introduction était à l’origine prévue en
2006, mais qui n’a pu être déployée qu’en 2013. Cette carte embarque un microprocesseur et
stocke des données administratives ainsi que des certificats, des clés cryptographiques et des
données médicales. A terme, l’utilisation de cette carte devrait améliorer la qualité, l’efficience
et la transparence des soins de santé. En janvier 2005, l’Association nationale des caisses
d’assurance maladie statutaire a fondé une organisation – gematik (Gesellschaft für
Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) –, afin de soutenir le déploiement et le
développement futur de la carte d’e-santé.
Données contenues sur les cartes – types d’informations, utilisateurs et droit d’accès: La carte
comporte des données administratives (nom, date de naissance, adresse), une photo et la
signature de l’assuré. La législation prévoit en outre l’ajout de données médicales importantes
en cas d’urgence ainsi que des informations relatives aux médicaments. L’accès aux données
de la carte est strictement réglementé et protégé: afin de pouvoir consulter les données
médicales, les professionnels de la santé doivent s’authentifier via un processus de vérification
simultanée des cartes – soit au moyen d’une Carte de professionnel de santé.
Infrastructure: L’Allemagne compte mettre en œuvre une plateforme d’information, de
communication et de sécurité interinstitutionnelle, interopérable et compatible (une plateforme
d’e-santé). L’accès à cette plateforme requiert l’utilisation d’appareils bien spécifiques
(composants externes) tels que des connecteurs et des lecteurs de carte. Le premier service à
s’être appuyé sur cette plateforme – c’est-à-dire le premier service en ligne – a été la gestion
des données de l’assuré.
Avantages: Si le déploiement de ce service commence au niveau des services administratifs, la
propagation aux services médicaux devrait toutefois offrir de réels avantages pour les patients
dans un avenir proche. Ils devraient garantir l’exhaustivité des informations disponibles pour
13

Voir l’annexe 2 pour la liste des organisations qui ont répondu, et l’annexe 3 pour le modèle de questionnaire
AISS. Le questionnaire de l’AISS s’est principalement concentré sur les défis administratifs associés à la mise en
œuvre des données biométriques et des mécanismes émergents pour une administration de la santé réussie, en vue
d’offrir des services de qualité aux assurés. Les questions relatives à la gestion de l’identité, le type d’informations
intégrées à la carte et les fonctions de sécurité ont revêtu un intérêt tout particulier.
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les médecins sur les lieux d’intervention et accroître parallèlement la qualité des soins. Les
prestataires de soins de santé et les organisations d’assurance maladie seront les premiers à
bénéficier de données d’assurance toujours à jour (grâce à la mise à jour en ligne) et de la
prévention de la fraude. Les patients profiteront d’une meilleure protection de leurs données
personnelles grâce à un accès crypté à Internet.

Autriche (e-carte)
En Autriche, l’assurance sociale englobe les assurances santé, accident et pension. Des sociétés
individuelles – les compagnies d’assurance – sont chargées de l’application de l’assurance
sociale. Ces compagnies d’assurance sont regroupées au sein la Fédération des institutions
autrichiennes d’assurance sociale. Cette organisation parapluie est chargée de défendre les
intérêts généraux de l’assurance sociale et de représenter les compagnies d’assurance dans le
cadre d’affaires communes (p. ex: conclusion d’accords avec des hôpitaux, des médecins, etc.).
C’est par ailleurs elle qui se charge de délivrer l’e-carte.
L’e-carte est une carte électronique proposant le système de signature électronique, et pouvant
ainsi être également utilisée comme carte d’identité. Ce système d’e-carte constitue la base du
système d’administration électronique des Institutions d’assurance sociale d’Autriche. L’ecarte
est personnelle: chaque personne en droit de bénéficier des prestations du système obligatoire
d’assurance maladie en reçoit une. L’e-carte permet au patient de justifier ses droits aux soins
auprès des médecins (ou des dentistes) et remplace ainsi les anciens bons d’assurance santé
traditionnels des différentes institutions de sécurité sociale. Ainsi, pour tous les détenteurs de
cartes, les traitements médicaux sont devenus beaucoup plus accessibles, sans barrières
administratives ni documents papier.

Belgique (de la carte SIS à la carte d’identité électronique)
Dès 1998, tous les assurés du système de sécurité sociale belge ont pu utiliser la carte
d’information de la sécurité sociale (carte Système Information Sociale – SIS). L’objectif
premier du projet Carenet, initié en 2004, consistait à vérifier l’assurabilité des patients et à
autoriser – quand cela était possible – un paiement par une tierce partie. Il entend établir une
communication à 99 pour cent électronique entre les caisses d’assurance et l’ensemble des
hôpitaux belges. Certains prestataires de soins de santé, tels que les pharmaciens et les hôpitaux,
doivent parallèlement utiliser une carte d’accès aux données (la carte SAM). Si la carte SIS
était en outre utilisée à des fins d’identification, elle a petit à petit été remplacée par la carte
d’identité électronique (eID) belge. L’eID constitue un support unique permettant d’accéder à
des informations centralisées. Ainsi, certaines des fonctionnalités de la carte SIS ont été
intégrées dans l’eID.
En Belgique, la phase de fabrication de l’eID a été lancée en 2004, dans l’objectif d’atteindre
un rendement de 1,8 million de cartes par an. En 2009, l’ensemble de la population était munie
d’une carte d’identité électronique. L’eID a petit à petit remplacé les autres cartes utilisées à
des fins d’identification et d’authentification générales. L’eID belge est une carte électronique
qui contient deux certificats: un pour l’authentification et un permettant de générer une
signature électronique, conformément à la Directive 1999/93/CE du Parlement européen
relative aux signatures électroniques14. Grâce à cette carte, les citoyens belges disposent d’un
document d’identité sécurisé et d’un outil d’identification afin d’accéder aux services publics
et privés en ligne. La carte comprend les mêmes données relatives à l’identité du détenteur que
14
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celles indiquées sur la version physique de la carte, auxquelles s’ajoute l’adresse qui n’est
stockée que sous format électronique.

Canada15
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Au Canada, les gouvernements provinciaux, territoriaux et le gouvernement fédéral se partagent
la responsabilité des soins de santé. Ces dernières années, des investissements considérables
ont été réalisés dans l’e-santé, dans le but de moderniser la fourniture des soins de santé et d’en
améliorer la qualité. L’Inforoute Santé du Canada (ISC) a été créée en 2000. L’ISC est une
organisation à but non lucratif fondée par le gouvernement fédéral, dans l’objectif d’accélérer
«le développement et l’adoption de systèmes informatiques modernes, tels que les dossiers de
santé électroniques, en vue d’améliorer les soins de santé». L’ISC travaille de concert avec les
sous-ministres de chaque province et territoire, des présidents-directeurs généraux et des
directeurs de systèmes d’information régionaux, ainsi qu’avec des professionnels de la santé
(médecins, personnel infirmier) en vue de déployer un système de dossiers médicaux
électroniques. L’ISC entend établir des DME standardisés fournissant des informations aux
patients en matière de santé, et ce, indépendamment de la juridiction (p. ex.: des provinces et
territoires) ou du type d’établissement de santé (p. ex.: soins de courte durée, cabinets de
médecins, cliniques, soins à domicile, soins à la charge de la communauté et soins à long terme).
Plusieurs tendances clés ont eu un impact sur les dépenses nationales en matière d’initiative
d’e-santé, notamment le vieillissement de la population, des assurés de plus en plus nombreux
à revendiquer une fourniture de services de santé appropriée et transparente, l’augmentation des
demandes de prise en charge des maladies chroniques, ainsi que les soins de santé de courte
durée délivrés dans des hôpitaux qui se retrouvent remplacés par des soins de santé prestés à
domicile. En outre, la hausse des coûts des soins de santé, les coupes dans le financement des
services, les pénuries de ressources humaines (notamment de médecins généralistes, de
personnel infirmier et de professionnels de l’informatique de la santé), le souhait de garantir
l’interopérabilité et d’adopter des normes reconnues, ainsi que l’utilisation de plus en plus
répandue des services de télésanté et de télémédecine en vue de répondre aux besoins d’une
population répartie aux quatre coins du pays, sont également venus influencer les initiatives en
matière d’e-santé.
Créer une base de DME pour l’ensemble de la population canadienne, finaliser le
développement et la mise en œuvre d’un système public de surveillance de la santé valable dans
tout le Canada, encourager l’utilisation des dossiers électroniques par les médecins et les
spécialistes, ainsi que par les établissements de soins communautaires et de longue durée, et
faciliter l’auto-administration de soins pour les patients atteints de maladies chroniques grâce à
la technologie, figuraient au nombre des défis de l’ISC.

Costa Rica (dossiers médicaux électroniques)
La Caisse d’assurance sociale de Costa Rica (Caja Costarricense De Seguro Social ‒ CCSS) a
mis en place un système d’e-santé utilisant le smartphone comme principal outil
d’authentification et d’autorisation. Cette plateforme constitue une alternative à la carte de santé
électronique. En effet, le département de la Sécurité sociale du Costa Rica a développé des
applications mobiles pouvant être utilisées par les assurés depuis un smartphone ou une
tablette , et réunissant les mêmes informations qu’une carte électronique. Si aucune initiative
concernant l’adoption de cartes de santé électroniques n’a été lancée, les institutions se sont
15
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principalement concentrées sur la mise en œuvre et la mise en service de dossiers médicaux
électroniques (DME). A l’avenir, elles mettront davantage l’accent sur les éléments offrant une
valeur ajoutée et permettant de maximiser l’utilisation des données numériques liées à la santé.
Le système des DME présente de nombreux avantages, notamment la portabilité des
informations qui permet d’améliorer la fourniture des services en autorisant l’accès à des
informations de santé telles que le groupe sanguin, les maladies chroniques, les allergies ou
encore les traitements prescrits au sein de l’institution ou non. La gestion clinique s’en trouve
améliorée grâce à un accès opportun aux données liées à la santé. Les prestataires observent un
impact sur la simplification des procédures et l’optimisation des ressources institutionnelles
associées aux processus de fourniture de services de santé à la population.
Ce projet n’a posé que des défis mineurs, notamment la révision de la législation et des
réglementations nationales, ainsi que des réglementations internes liées à la gestion des
informations personnelles sur la santé.

Estonie (accès grâce à l’eID et aux téléphones portables)
En Estonie, les citoyens et les patients peuvent accéder en ligne aux données liées à la santé
grâce au Portail national estonien pour les patients. Une nouvelle version du portail a été lancée
en juillet 2013. L’accès en ligne a été introduit dans le pays fin 2008. La plateforme actuelle
permet aux patients de se connecter grâce à leur carte d’identité et/ou à leur identifiant mobile.
Le portail propose de nombreux services aux patients, tels que les dossiers médicaux
électroniques, des liens vers les images médicales, des orientations électroniques, plusieurs
types de «consentements» et les signatures électroniques connexes, des informations relatives
à la validité de l’assurance maladie, la possibilité de voir ou de mettre à jour les données
personnelles ainsi que les coordonnées d’un proche. Il fournit en outre des données importantes
en cas d’urgence, un aperçu des prescriptions électroniques et de l’utilisation des données
personnelles, et permet d’autoriser une personne de confiance à accéder aux données médicales,
de masquer certaines données ou certains documents médicaux pour les professionnels de la
santé/les mandataires.
En 2014, plus de 1,2 million de personnes avaient déjà consulté des documents médicaux
stockés dans le système central d’informations sur la santé à partir du portail. L’expérience en
Estonie révèle que le lancement de ce portail permettant aux patients d’accéder à leurs données
n’a engendré aucun problème majeur, hormis une légère résistance au début du projet et parfois
un manque de données numériques dans certains hôpitaux. L’utilisation de ce service dépend
directement du volume d’informations disponibles et de la disponibilité des services, et offre
une valeur ajoutée aux citoyens/patients. Au cours des trois premières années de déploiement
de ce service, l’accent a principalement été placé sur l’implication des prestataires de soins de
santé et des médecins, dans la mesure où ce sont eux qui sont à «la source des données liées
aux soins de santé». Si les premières observations sont plutôt positives, des mesures incitatives
supplémentaires s’avèrent nécessaires en vue de doter le système national d’informations sur la
santé d’une documentation numérique plus complète, et de permettre ainsi aux patients d’avoir
accès à davantage de données et aux éventuelles applications.
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Etats-Unis16 (utilisation effective)
Le système de soins de santé des Etats-Unis est hautement décentralisé, et la plupart des soins
sont remboursés selon un principe de paiement à l’acte. Le gouvernement fédéral est en grande
partie présent dans les soins de santé via Medicare, qui prend en charge la plupart des soins de
santé des 65 ans et plus grâce au Centre pour les services de Medicare et de Medicaid (Center
for Medicare and Medicaid Services ‒ CMS). Les Etats et le gouvernement fédéral assurent le
financement de Medicaid, qui couvre les personnes démunies, les invalides et les
chômeursvivant aux Etats-Unis.
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En 2009, les Etats-Unis ont mis sur pied le Bureau du coordonnateur national des technologies
de l’information de la santé (Office of the National Coordinator for HIT ‒ ONC) en vertu de la
loi American Recovery and Reinvestment Act (ARRA). L’ONC a développé un plan formel
visant à encourager le recours aux technologies de l’information de la santé. En effet, ces
dernières devraient améliorer la sécurité, la qualité et l’efficience des soins de santé. En outre,
la loi sur les Technologies de l’Information de la Santé (HITECH), adoptée dans le cadre du
plan de relance, prévoyait d’allouer 36 milliards de dollars au financement des mesures
d’incitation de Medicare et de Medicaid, afin d’encourager les prestataires à utiliser, de façon
effective, les dossiers médicaux électroniques. Ce concept d’utilisation effective a été
développé en vue de promouvoir des solutions interopérables qui amélioreront les soins. Aux
Etats-Unis, des applications d’e-santé ont été développées à travers pratiquement tout le secteur
privé, et ce, principalement par une communauté de fournisseurs, à l’exception des hôpitaux
des vétérans, pour lesquels le gouvernement a apporté son aide financière. Le rôle du système
fédéral consiste à encourager l’identification de normes spécifiques et à s’accorder à cet égard,
ainsi qu’à coordonner les activités. D’après l’ONC, dans le cadre de la loi HITECH, la
combinaison d’une coordination nationale, de programmes de subventions déployés dans des
domaines spécifiques, une confiance accrue des fournisseurs ainsi que des incitations
financières accordées à ces derniers, viendra accélérer la transition vers l’e-santé. Le système
de remboursement américain, les problématiques liées à la protection des données personnelles,
à la confidentialité et à la sécurité, ainsi que le manque d’interopérabilité au regard des
informations cliniques, constituent les principaux obstacles à l’adoption des technologies de
l’information de la santé.
L’«utilisation effective» constitue un concept clé qui tient compte de cinq priorités politiques:
1) améliorer la qualité, la sécurité, l’efficience et réduire les inégalités; 2) impliquer les patients
et leur famille; 3) renforcer la coordination des soins; 4) améliorer la santé publique et de la
population; et 5) garantir une protection des données personnelles et une sécurité adéquates.
Les prestataires et les hôpitaux respectant certains critères peuvent recevoir des aides
financières considérables s’ils décident d’adopter les technologies de l’information de la santé.
Ces critères sont développés grâce à un processus public dirigé par un comité fédéral – le
Comité des politiques en matière de technologie de l’information de la santé (HIT Policy
Committee) – épaulé par le Comité des normes en matière de technologie de l’information de
la santé (HIT Standards committee), qui s’occupe des normes. Les critères sont ensuite soumis
à l’ONC, qui les convertit en critères appropriés pour le paiement, avec l’aide du département
de la Santé et des Services sociaux et du Centre pour les services de Medicare et de Medicaid.
Ils sont par la suite rendus publics en vue de recueillir l’opinion du public, puis révisés avant
d’être finalisés.
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Les prestataires et les hôpitaux ont très bien réussi à se conformer aux critères de 2011: tous les
hôpitaux et près de 98 pour cent des prestataires éligibles y sont en effet parvenus. Les
prestataires de soins de santé primaire auraient particulièrement affiché un processus d’adoption
rapide.
Si la direction prise semble bénéficier d’un large soutien, les avis semblent toutefois partagés
quant à la vitesse du processus. Les fournisseurs et les prestataires ont en effet exprimé de vives
inquiétudes à cet égard et ont appelé à un ralentissement, contrairement aux groupes de patients
et aux cotisants, qui ont encouragé l’ONC à poursuivre sur cette voie.
De manière générale, le programme est très complet et ambitieux, et bénéficie d’un retour dans
l’ensemble extrêmement positif sur ses performances. Il a cependant fait l’objet d’inquiétudes,
notamment concernant les conséquences néfastes que ce programme pourrait engendrer, en
focalisant par exemple l’attention des fournisseurs sur des domaines sans importance en raison
de l’approche «en liste» adoptée, ou encore la capacité des centres régionaux à aider tous les
fournisseurs qui en ont besoin. En outre, d’aucuns craignent que les petits cabinets et les
hôpitaux de campagne soient défavorisés et qu’aucun de ces programmes ne suffise pour mettre
en place un vaste échange des données. S’il n’est pas certain que le gouvernement fédéral puisse
continuer à soutenir ces efforts, le programme a néanmoins reçu jusqu’à présent un large soutien
bipartite.

Finlande (premier pays à adopter les eID pour les professionnels de
la santé)
A la suite de l’adoption du Plan d’action pour la santé en ligne de l’Union européenne (COM
2004 (356)), les Etats membres ont été invités à établir leur feuille de route nationale en matière
d’e-santé avant la fin 2006. La feuille de route définie par la Finlande s’inscrit dans la continuité
de la stratégie nationale initiée dans le milieu des années 1990. Elle expose les définitions et les
résultats des politiques majeures en matière de développement national au cours de ces dix
dernières années, et identifie les défis à venir, notamment en matière de coopération
européenne. L’objectif de la Finlande à l’échelle nationale est de sécuriser l’accès aux
informations pour les acteurs des soins de santé, et ce, quels que soient l’heure et l’endroit où
ils se trouvent. Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs solutions ont été mises en œuvre, telles
que la numérisation complète des données des patients, la compatibilité sémantique et technique
des systèmes de dossiers électroniques des patients avec l’ensemble du contenu d’un dossier,
le développement d’infrastructures de soins de santé et de systèmes d’informations en réseau à
l’échelle nationale, des solutions en matière d’identification et de vérification ainsi que le
recours à la signature électronique, de même que des informations actualisées susceptibles de
venir appuyer la prise de décision en ligne. En 1996, la Finlande a adopté une stratégie d’e-santé
officielle comprenant un nombre important de détails qui seraient toujours pertinents à l’heure
actuelle. Pour ce faire, il a fallu adopter une loi expérimentale autorisant le partage des données.
•

En 2006, les politiques ont décidé de développer une architecture informatique nationale.

•

En 2007, la législation relative aux archives nationales des informations sur la santé
(KanTa) a été votée. C’est l’Institution d’assurance sociale de Finlande (KELA) qui a été
choisie – au vu de la confiance qu’elle accorde depuis longtemps à la société finlandaise –
pour chapeauter et prendre en charge le volet technique de ce projet, et offrir ainsi ces
nouveaux services numériques à la Finlande tout entière.
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•

En 2011, une nouvelle loi permettant notamment aux patients de se retirer du système a été
adoptée. Cette solution s’est révélée plus facile à gérer que la mise en place d’un système
sur une base volontaire de chaque patient, comme prévu par la législation précédente
(2007). Néanmoins, au vu des nombreux changements dans la législation de 2011, les
systèmes informatiques ont dû être fortement adaptés, ce qui a quelque peu ralenti la pleine
mise en œuvre de cette solution.

Le modèle d’architecture finlandais en matière d’e-santé repose sur les sept piliers suivants:
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•

des dossiers médicaux électroniques structurés (standardisés) pouvant être partagés;

•

des archives nationales électroniques pour les dossiers électroniques des patients (Kan-Ta);

•

une gestion centralisée des consentements;

•

un accès électronique pour les patients;

•

un système de prescriptions électroniques (pour les établissements de soins de santé
publics);

•

un historique des soins dont a bénéficié le patient;

•

un système de gestion de l’information (ajouté en 2011).

Résultats: Si, à l’origine, seules les institutions locales recouraient aux dossiers médicaux
électroniques, ces données sont aujourd’hui utilisées à l’échelle régionale. Les dossiers
médicaux électroniques sont pleinement adoptés, tant dans le secteur des soins spécialisés
(hôpitaux) que dans celui des soins primaires (centres de soins de santé). Ces dossiers
représentent ainsi le seul support permettant de conserver l’historique d’un patient dans plus de
90 pour cent des centres de soins de santé primaires et dans la plupart des hôpitaux. Les
systèmes d’archivage et de transmission d’images (PACS) sont utilisés dans l’ensemble des
21 districts hospitaliers et dans 94 pour cent des centres de soins de santé primaires. Les
échanges électroniques d’informations entre les organisations se sont rapidement intensifiés, et
les orientations électroniques vers un spécialiste, les documents de sortie électroniques ainsi
que les bases de données multilatérales et régionales sur les patients sont devenues fréquentes.
La plupart des établissements de soins de santé d’une même région échangent désormais les
données des patients de façon interopérable. Ce développement s’est accompagné de l’ajout de
données fondamentales structurées et de nouveaux systèmes nationaux de classification et de
codage. L’ensemble des prestataires de soins de santé adhèrent au service national de
prescription électronique.

France (SESAM-Vitale 1 et 2 et Carte de Professionnel de Santé)
Le système SESAM-Vitale repose sur une carte à microprocesseur («Carte Vitale» à partir de
1998, «Carte Vitale 2» depuis 2007), contenant les données d’assurance maladie de l’assuré et
de ses ayants droit. Elle vient remplacer les formulaires papier par des demandes de
remboursement électroniques – les Feuilles de soins électroniques (FSE) –, qui sont contrôlées
grâce à l’utilisation simultanée de la Carte de Professionnel de Santé (CPS, voir ci-dessous) et
de la carte de l’assuré. La Carte Vitale 2 comporte une photo et des fonctions numériques
supplémentaires.
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Objectifs: La mise en œuvre d’un système de carte électronique entendait à l’origine réduire les
coûts administratifs engendrés par les retards de remboursement des dépenses de santé des
patients – le délai de remboursement pouvant atteindre deux mois17. De façon générale, cette
carte entendait ainsi simplifier la gestion des frais médicaux pour le système français
d’assurance maladie, en passant d’un système de paiement papier à un système de virement
électronique. Ce projet visait en outre à limiter la fraude.18
Mise en œuvre: La France fut l’un des premiers pays au monde à intégrer les cartes
électroniques à grande échelle dans le système d’assurance maladie. La carte vitale, qui
s’appuie sur un microprocesseur, a été mise en place en 1998. Une deuxième génération de
cartes (Carte Vitale 2), lancée en 2007, permet aujourd’hui d’accéder à l’historique médical
d’un patient, sauvegardé sur un serveur sécurisé19,. Contrairement aux cartes de la première
génération, celles de la deuxième génération comportent une photo de l’assuré et des fonctions
numériques supplémentaires, afin de pouvoir à l’avenir transférer les dossiers médicaux
électroniques – il s’agit là des principales différences entre ces deux cartes. En outre, la
première génération de cartes se destinait à toute la famille, tandis que la Carte Vitale 2 ne
couvre qu’un seul individu.
Informations stockées sur la carte: La puce de la carte électronique contient les informations de
base relatives à l’assurance sociale et médicale du bénéficiaire, en ce compris le numéro de
sécurité sociale de ce dernier.
Sécurité: Pour accéder aux données du patient, deux cartes sont requises dans le cadre de ce
système (vérification simultanée des cartes): la Carte Vitale 2 du patient et la Carte de
Professionnel de Santé (CPS) des prestataires de soins de santé. Le système de carte
électronique repose sur un extranet national sécurisé pour accéder aux données. La CPS
comporte des fonctions d’identification, d’authentification, de signature électronique et de
cryptage des données. Outre les médecins, les pharmaciens et de nombreuses autres professions
médicales reçoivent ces cartes. Les cartes des différents groupes de professionnels de la santé
sont facilement reconnaissables à leur couleur distinctive. Plus de 425 000 cartes ont déjà été
délivrées aux professionnels de la santé, et notamment à plus de 90 000 médecins.
Résultats et situation actuelle: Grâce à ce nouveau système, la période de traitement des
demandes et de remboursement est passée de deux mois à quelques jours seulement, et les
dossiers médicaux de même que les prescriptions peuvent désormais être transférés par voie
électronique à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Le programme a en outre
permis d’économiser plus d’un milliard d’euros par an, de mieux contrôler les dépenses,
d’accroître la protection des données et de compiler des statistiques sur certaines pathologies.

Italie, Région de Lombardie20
La Région de Lombardie est l’autorité chargée de mettre en œuvre, à l’échelle régionale, les
politiques et les programmes en matière de santé et d’e-santé. La Direction générale de la santé
de la région de Lombardie contrôle et gère le Système de soins de santé régional (Sistema Socio17

Smart Card Alliance. 2006. Smart Card Alliance, 2006, Sesam Vitale. Princeton, NJ.
Brieu M.-A. 2014. Carte Vitale 2 in French health insurance system. ILC-France
19
Keliris, A. P.; Kolias, V. D; Nikita, K. S. 2013. Smart cards in healthcare information systems: Benefits and
limitations. New York, NY, Institute of Electrical and Electronics Engineers.
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Sanitario Regionale – SISS) et s’engage, grâce à la Caisse de soins de santé régionale, à mettre
en place des infrastructures en matière de soins de santé. Le projet CRS-SISS désigne la
plateforme informatique à la base du système de soins de santé régional. Il repose sur un
«Extranet des soins de santé» reliant les professionnels, les services sociaux, les organisations
et les citoyens, répertoriant l’ensemble des événements qui se produisent dans le cadre d’un
traitement du patient, et fournissant des services à haute valeur ajoutée. Le projet CRS-SISS
s’appuie sur la technologie des cartes électroniques, qui permet aux citoyens et aux
professionnels de la santé d’accéder au réseau grâce à leur carte électronique personnelle.
Les cartes électroniques des citoyens permettent:
•

de fournir des services d’identification et d’authentification;

•

d’accéder aux services de l’administration publique;

•

de certifier la «présence» du citoyen (grâce à la signature électronique de documents).

La carte électronique des professionnels de la santé permet:

22

•

de fournir des services d’identification et d’authentification;

•

d’autoriser l’accès au système;

•

de signer électroniquement.

Lituanie (dossiers médicaux électroniques)
Le lancement du système d’e-santé lituanien – à l’instar des autres systèmes d’informations
complexes – est progressif et marqué par des périodes de transition. En vertu de la législation,
certains établissements de soins de santé doivent gérer par voie électronique les données liées
aux soins de santé des patients, conformément à la procédure relative à l’utilisation des services
de santé et du système d’information sur les infrastructures de coopération. A compter de 2018,
l’ensemble des établissements de soins devront obligatoirement utiliser le système d’e-santé.
D’après le plan de mise en œuvre du programme de développement du système d’e-santé pour
la période 2009-2015, près de 170 institutions ont déjà déployé les projets de développement
de systèmes d’informations sur l’e-santé, et ont commencé à remplir par voie électronique les
dossiers médicaux des patients, qui contiennent: 12 formulaires médicaux (orientations,
épicrise, description des visites, prescriptions électroniques, description des recherches, etc.),
ainsi que huit certificats médicaux (certificats de santé pour les étudiants, les chauffeurs, les
personnes habilitées à porter une arme, des certificats de naissance ou de décès, entre autres).
Notre système d’information sur les infrastructures de coopération répond aux plus hautes
exigences de sécurité. Ce système contient des informations relatives à la santé du patient,
auxquelles ce dernier peut accéder en se connectant à son compte grâce à sa signature
électronique ou via des services bancaires électroniques. Les médecins qui soignent un patient
ne peuvent accéder aux informations que si le patient est enregistré dans l’établissement de
soins de santé et est ainsi en droit de recevoir les services de ce dernier. Si le patient n’est pas
enregistré dans un établissement de soins de santé, l’accès à ses données n’est pas autorisé. Sur
leur compte e-santé, les patients peuvent désigner une ou plusieurs personne(s) qui
pourra/pourront les représenter, en indiquant les données personnelles, telles que le numéro
d’identification personnel, le nom et le prénom.
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Avantages: Le système central d’e-santé permet de réunir les informations des patients
enregistrés dans divers établissements de soins de santé au sein d’un seul historique d’e-santé
(un patient – un DME). Il est ainsi possible de réutiliser les dossiers médicaux, d’éviter les
doubles diagnostics et de fournir aux patients des services de soins de santé plus efficients, plus
sûrs et de meilleure qualité. Ce système se révèle utile tant pour les médecins que pour les
patients. Les médecins gagneront du temps lorsqu’ils seront amenés à remplir les documents
du patient, à les enregistrer pour une consultation ou un traitement ou encore à rechercher des
informations dans l’historique d’e-santé. Les patients seront quant à eux mieux informés et
pourront consulter leur historique d’e-santé en ligne de façon sécurisée. Le système permettra
de mettre en œuvre des programmes de prévention des maladies et de promotion de la santé de
façon plus efficace, en s’appuyant sur des données objectives qui pourront être réutilisées. Les
prescriptions électroniques faciliteront le processus de prescription – elles seront plus claires,
plus précises et faciles à lire. Les professionnels de la pharmacie peuvent évaluer et dispenser
des prescriptions plus facilement; le patient peut quant à lui consulter ses prescriptions
électroniques ainsi que les médicaments à prendre et la posologie, et ce, à n’importe quel
moment, en se connectant à son compte à partir du portail d’e-santé. Les données des patients
et les images médicales seront stockées dans un sous-système du système central d’e-santé,
intitulé MedVAIS (PACS central). Près de 170 institutions ont déjà mis en œuvre les projets de
développement de systèmes d’informations sur l’e-santé, et ont commencé à remplir par voie
électronique les dossiers médicaux des patients fournis dans le cadre de ce projet. Les services
qui ont vu le jour dans le cadre de ces projets augmenteront la vitesse d’échange des données
liées à la santé et faciliteront le travail, sans dupliquer les entrées des données – les médecins
pourront ainsi accorder davantage de temps à leurs patients.

Malte (des eID génériques dans les soins de santé)21,
Le ministère de la Santé a décidé d’utiliser le système de carte d’identité électronique (sous la
forme d’un compte en ligne et/ou d’une carte), afin de pouvoir également identifier et
authentifier les Maltais dans le secteur des soins de santé. Ainsi, les fonctions pour lesquelles
d’autres juridictions utilisent une «carte de santé électronique» sont prises en charge par des
systèmes d’informations, accessibles grâce au système national d’identification électronique.
La carte d’identité électronique maltaise consiste en une carte en plastique dotée d’une puce et
d’un code PIN. Sa puce contient une copie électronique des données imprimées sur la carte en
elle-même (numéro d’identification, nom, prénom) ainsi que deux certificats numériques.

Mexique
Phase 1: Portée limitée du projet Seguro Popular22
Le Mexique compte 107 millions d’habitants. Le programme Seguro Popular est une initiative
du gouvernement en matière de soins de santé qui bénéficie d’un large soutien politique. Il vise
à fournir des prestations de sécurité sociale aux populations défavorisées du pays. Lancé en
2004, ce programme jette les bases d’une meilleure mise en œuvre de l’aide sociale à travers
tout le Mexique. Il délivre des médicaments et des soins médicaux subventionnés aux personnes
ne bénéficiant d’aucunes prestations de soins de santé. L’ampleur du projet a constitué l’un des
premiers défis à relever. Afin d’instaurer un système à même de soutenir des millions de
personnes, il s’avérait urgent de mettre en place une méthode d’identification portable,
21

Pour plus d’informations veuillez consulter: Identity Malta; myGov.mt FAQ , MITA, et le document
d’introduction de Malte l’eID (en anglais).
22
Dans le passé, Seguro Popular était un petit projet couvrant une partie limitée de la population.
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sécurisée, contrôlable, utilisable, et adaptée aux personnes ne disposant pas de compte bancaire.
Il a également fallu trouver un moyen de combattre la fraude dès le départ.
Ce projet a en outre fait l’objet d’un contrôle rigoureux. Pour le gouvernement mexicain, le
projet Seguro Popular a marqué le début d’un nouveau programme de soins de santé en ligne
à l’échelle de tout le pays, visant à stocker les informations des patients de façon sécurisée, à
s’assurer que les citoyens reçoivent les prestations de soins de santé auxquelles ils ont droit et
à limiter les documents administratifs au format papier.
Solution: Dans cet objectif, le programme Seguro Popular a lancé une carte de santé
électronique début 2006. Chaque famille participant au programme a reçu une carte couvrant
tous les membres du foyer. Le chef de famille est clairement identifié à l’avant de la carte, et
les ayants droit sont repris au dos – ils sont ainsi inclus dans le programme. A chaque fois qu’un
détenteur d’une telle carte se rend chez son médecin, ce dernier peut accéder à des informations
importantes sur le patient et ajouter des informations médicales en temps réel, permettant ainsi
de réduire la fraude et les frais administratifs.
Les cartes d’assurance maladie Sealys – délivrées pour la première fois en mars 2006 –
contiennent un porte-monnaie électronique ainsi que des informations sur le patient et les
prescriptions de ce dernier. Afin de garantir la confidentialité des données et de mieux contrôler
les paiements et les allocations en matière de soins de santé, seuls les professionnels de la santé
autorisés sont habilités à consulter ces informations à l’aide d’un lecteur de carte. La carte
électronique inclut des fonctions de sécurité élevées, notamment des impressions UV, des
gravures au laser, des guillochés ou encore des effets arc-en-ciel. Grâce à ces fonctions de
sécurité intégrées, la carte est pratiquement impossible à modifier, falsifier ou dupliquer.
24
Résultats: Au cours du premier semestre de 2006, 3,7 millions de cartes électroniques ont été
délivrées dans le cadre du programme Seguro Popular. Les patients et les professionnels de la
santé mexicains, de même que l’organisation de Seguro Popular, ont pu observer une réduction
des coûts, une plus grande sécurité des données personnelles et une répartition adéquate des
droits aux soins de santé pour la population mexicaine.
Phase 2: Déploiement à l’ensemble des assurés de l’IMSS
Grâce au Programme de modernisation de l’administration des bénéficiaires et des prestations
(à travers le sous-programme Accreditation Beneficiaries de l’Institut mexicain d’assurance
sociale – ADIMSS), l’IMSS a délivré à ses assurés, de 2006 à décembre 2011, des cartes
électroniques comportant les éléments suivants:
•

les informations inscrites sur la carte en elle-même – à l’avant de la carte, le logo de
l’institution, les éléments de micro-impression, l’écran de sécurité, la zone de données, le
numéro de sécurité sociale, une photo du détenteur, l’identifiant unique au registre national
(CURP), les droits aux prestations et la signature; au dos de la carte, un code-barre PDF417
à deux dimensions standard, la légende et les références du site Web associé;

•

une méthode d’identification compatible avec la méthode d’inscription FIEL (signature
électronique) du Service d’administration fiscale (SAT);

•

des processus d’identification mis en œuvre conformément aux normes du Registre national
de population (RENAPO).
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24,1 millions d’assurés ont reçu des identifiants dans le cadre du programme ADIMSS, qui
s’appuie sur une base de 747 millions d’images: des données biométriques (les dix empreintes
digitales), une photo de face, le certificat de naissance, une preuve de l’adresse ou l’identifiant
unique au registre national (CURP), entre autres. Plus récemment, entre juin et décembre 2015,
nous avons lancé un projet couvrant 62 272 patients pour lesquels une insuffisance rénale
chronique avait été diagnostiquée. Ce programme permettra de faciliter la gestion de l’identité
et de contrôler les dépenses des traitements par hémodialyse, des dialyses péritonéales
automatisées (DPA) et des dialyses péritonéales continues ambulatoires (DPCA). A terme,
225 unités médicales ont été visitées à travers tout le pays dans le cadre de ce programme, et
55 450 patients ont été inscrits, ce qui représente 89 pour cent du total escompté.
Avantages escomptés pour les patients:
•

garantie des soins de santé auxquels ils ont droit;

•

accélération des procédures;

•

création d’un document d’identification à l’Institut, pouvant être utilisé dans le cadre de
n’importe quel processus d’identification.

Avantages escomptés pour les prestataires de soins de santé (hôpitaux, médecins, etc.):
•

identification du patient et accès rapide à ses données d’identification ainsi qu’à son numéro
de sécurité sociale;

•

identification du statut du patient au sein de l’établissement, afin de pouvoir appliquer ses
droits;

Avantages escomptés pour les organismes d’assurance maladie (sécurité sociale):
•

enregistrement des patients appartenant à l’organisation et inscrits dans le registre des
patients atteints d’insuffisance rénale chronique;

•

vérification de la fragilité de la santé des patients;

•

accès rapide aux données d’identification;

•

contrôle des dépenses afin de veiller à ce que seuls les paiements autorisés soient effectués
et de prévenir l’usurpation d’identité.

Slovénie (anciennes/nouvelles cartes d’assurance maladie, cartes
de professionnel de santé)
L’Institut d’assurance santé de Slovénie (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS)
a été créé le 1er mars 1992 et constitue le seul prestataire du pays en matière d’assurance
maladie obligatoire. La carte d’assurance maladie slovène a été introduite en 2000. Chaque
assuré a reçu une carte électronique. Le système établit en outre des liens entre les données des
prestataires de soins de santé et celles des assureurs maladie (l’Institut d’assurance santé et deux
prestataires d’assurance maladie volontaire). La carte d’assurance maladie constitue un
document d’identité officiel des assurés sous le régime de l’assurance maladie obligatoire. Cette
carte est délivrée par l’Institut d’assurance santé de Slovénie (ZZZS en slovène). Les assurés
doivent présenter leur carte d’assurance maladie lorsqu’ils se rendent chez le médecin,
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lorsqu’ils sont amenés à effectuer une demande relative à leurs droits dans le domaine de la
santé, ou lorsqu’ils souhaitent les faire appliquer. Grâce à cette carte, les données sont
transférées simplement et rapidement entre les assurés, les compagnies d’assurance et les
professionnels de la santé.
En présentant sa carte d’assurance maladie, l’assuré autorise les professionnels de soins de santé
à accéder par voie électronique à des informations sur:
•

l’assuré lui-même (nom et prénom, adresse, sexe, date de naissance);

•

les personnes payant des cotisations (numéro de registre, métier, adresse, catégorie de
cotisant);

•

l’assurance maladie obligatoire (validité de l’assurance);

•

l’assurance maladie volontaire (la compagnie d’assurance, le type de police d’assurance, la
validité de l’assurance);

•

les médecins traitants choisis par le patient (médecin généraliste, pédiatre, dentiste,
gynécologue);

•

les dispositifs médicaux prescrits;

•

les médicaments prescrits;

•

les maternités et les procédures d’insémination artificielle;

•

les volontés du patient au regard du don d’organes et de tissus en cas de décès.

26
Ces données sont conservées par l’Institut d’assurance santé de Slovénie, à l’exception des
données relatives à l’assurance maladie volontaire, qui sont hébergées par les compagnies
d’assurance volontaire. Les données contenues dans les dossiers de l’Institut et des compagnies
d’assurance volontaire sont protégées contre tout accès non autorisé: seuls les détenteurs d’une
carte de professionnel de santé (accordée aux professionnels de soins de santé et aux autres
employés habilités) sont autorisés à les consulter. Il n’est possible de consulter les informations
qu’en utilisant simultanément la carte d’assurance maladie et la carte de professionnel de santé
– toute consultation est en effet impossible sans carte de professionnel de santé. Dans certains
cas, il est néanmoins possible d’accéder à ces données sans carte d’assurance maladie, par
exemple si la carte ne fonctionne pas, si le patient prouve qu’il est assuré en montrant une
attestation écrite provisoire ou en cas d’urgence. L’accès à certaines informations personnelles
sensibles est toutefois refusé même dans ces cas-là.
Les différents groupes de professionnels de soins de santé ne jouissent pas des mêmes droits
d’accès. Par exemple, un employé administratif ne pourra consulter que les informations
administratives, mais un médecin ou un pharmacien pourra avoir accès aux informations
relatives aux médicaments prescrits à l’assuré. Le Conseil de déontologie médicale de la
République de Slovénie a approuvé un régime d’autorisation exhaustif pour les différents
groupes de professionnels de soins de santé. Conformément aux règles en vigueur, les
opérateurs de données conservent une trace de tous les accès aux informations des assurés.
Le devant de la carte se compose d'images, dont le visuel fournit une information
immédiatement lisible. Le dos de la carte propose de brèves instructions d’utilisation. Des cartes
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spéciales ont été conçues pour les régions bilingues dotées à parts égales de deux langues
officielles – le slovène et soit le hongrois, soit l’italien.
La carte contient les informations électroniques suivantes:
•

le numéro d’identification du détenteur de la carte d’assurance maladie (numéro de
l’Institut);

•

la date de délivrance de la carte d’assurance maladie;

•

le nom et le prénom du détenteur de la carte d’assurance maladie.

Depuis 2006, l’Institut d’assurance santé de Slovénie a commencé à mettre en place le fameux
système en ligne (qui garantit un accès direct aux données relatives à l’assurance et à la santé),
et a mis à jour le système de la carte d’assurance maladie – une carte électronique servira
principalement de jeton d’identification permettant d’accéder aux bases de données
informatisées et ne contiendra plus de données. Les cartes d’assurance maladie délivrées après
novembre 2008 comportent également un certificat numérique grâce auquel l’assuré autorise
les professionnels de soins de santé à accéder aux informations stockées dans la base de données
du système en ligne.
106 000 cartes d’assurance maladie sont délivrées chaque année (naissances, remplacements de
cartes perdues ou détruites, changements de noms, etc.). Plus de 2,1 millions de cartes
d’assurance maladie sont en circulation.
Les cartes de professionnel de santé permettent à leur détenteur d’accéder aux informations
qu’ils sont habilités à consulter et dont ils ont besoin pour mener à bien leur travail. Les
médecins, les infirmiers, le personnel administratif exerçant aux bureaux d’accueil, les
pharmaciens, les kinésithérapeutes, parmi d’autres professionnels de soins de santé, en
possèdent une. Près de 25 000 professionnels de soins de santé habilités disposent d’une carte
de professionnel. Ces cartes présentent les mêmes caractéristiques techniques que les cartes
d’assurance maladie.
Autorité de certification des certificats numériques ZZZS-CA: L’Institut d’assurance santé de
Slovénie a conçu une plateforme stratégique publique-privée (ZZZS-PKI) au sein de laquelle
l’autorité de certification des certificats numériques ZZZS-CA répond aux besoins du système
de carte d’assurance maladie. L’autorité de certification ZZZS-CA fonctionne comme un
système fermé et émet des certificats numériques standards (non qualifiés ou normalisés) pour
les cartes d’assurance maladie et les cartes de professionnel de santé.

Suisse (cartes d’assurance maladie, DME à venir)
En 2010, la Suisse a mis en place une carte d’assurance maladie moderne. Cette carte contient
les principales données administratives, auxquelles pourraient venir s’ajouter à l’avenir des
informations liées à la santé. Délivrée à chaque assuré en Suisse, cette carte électronique
standard marque un premier pas vers des soins d’e-santé. Ce programme vise principalement à
faciliter les remboursements des prestataires de soins de santé versés par les organismes
d’assurance maladie et à conserver les données médicales d’urgence.
En 2007, le gouvernement suisse a approuvé un premier plan d’e-santé. Ce dernier entendait
mettre en place un système de dossiers médicaux électroniques pour tous les citoyens suisses
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avant 2015. Si cette échéance s’est révélée trop ambitieuse, elle a toutefois permis de stimuler
et de renforcer la culture ainsi que la compréhension des défis qui se posent pour les soins de
santé – une plus grande efficience, une meilleure qualité, davantage de sécurité et des
performances économiques supérieures constituent ainsi les premiers objectifs stratégiques de
l’e-santé:
•

L’e-santé crée de la valeur ajoutée en améliorant la coordination des différents acteurs et
processus.

•

En Suisse, les processus et procédures se retrouvent fragmentés dans un système de santé
complexe en raison de la structure fédérale du pays et du fait que certains acteurs opèrent
comme de petites entreprises, entraînant ainsi des risques d’erreurs dans les processus. Un
processus entièrement électronique peut contribuer à réduire les erreurs et à sauver des vies.

En janvier 2013, le Conseil fédéral a approuvé la stratégie globale «Santé2020». Touchant
l’ensemble du système de santé, celle-ci comprend 36 mesures visant à assurer la qualité de vie,
à renforcer l’égalité des chances, à améliorer la qualité des soins et à optimiser la transparence.
Les services d’e-santé font partie intégrante de la stratégie Santé2020:

28

«Les instruments de cybersanté doivent permettre d’améliorer la qualité des soins et la sécurité
des patients en donnant à tous les soignants accès, partout et à tout moment, aux informations
et aux documents importants du patient en question. La cybersanté contribue ainsi à renforcer
l’efficacité en évitant les diagnostics effectués en double. Ce faisant, il s’agit d’accorder une
grande importance à la protection des données personnelles. La cybersanté peut également
permettre de renforcer la coordination entre les différents acteurs d’un traitement, ce qui aurait
un impact positif pour le patient, notamment dans le cas de pathologies chroniques lourdes. A
moyen et long termes, ces améliorations de la qualité peuvent également aboutir à une baisse
des coûts. La cybersanté est importante pour faire avancer les réformes de la politique de la
santé aux niveaux de la qualité et des coûts.
Les principales mesures relatives au domaine de la cybersanté sont:
Mise en place et promotion active de la cybermédication en donnant aux médecins, aux
pharmaciens et aux hôpitaux la possibilité d’avoir un accès électronique aux informations
relatives à la médication de leurs patients. Il s’agit d’augmenter ainsi leur sécurité en évitant les
erreurs.
Mise en place et promotion active du dossier électronique du patient, afin de renforcer la qualité
des soins et la sécurité des patients, mais aussi en vue d’appuyer les processus de traitement et
la collaboration entre les différents prestataires.
Soutien des processus de traitement par les technologies numériques – par exemple, lors de
processus liés à la sortie de l’hôpital ou au cours de processus de soins intégrés relatifs à un
traitement – avec le dossier électronique du patient comme base de données.»

Taïwan, Chine (carte de santé électronique)
Le projet de carte de santé électronique de Taïwan (Chine) est l’une des solutions les plus
ambitieuses au monde dans ce domaine. A Taïwan (Chine), 96 pour cent des citoyens sont
couverts par le programme de l’Assurance maladie nationale (NHI), dans le cadre duquel un
total de 16 558 hôpitaux et cliniques (soit 90 pour cent de l’ensemble des établissements) ont
créé un réseau de service pour les assurés de tout le pays.

Commission technique des prestations de santé et d’assurance maladie

Optimisation des systèmes d’informations en vue de renforcer le pilotage des systèmes de santé et
la performance en matière de santé

Contexte: Par le passé, le système d’assurance maladie de Taïwan (Chine) – reposant sur un
système papier – s’est retrouvé confronté à divers problèmes, tels que des usurpations
d’identité, des demandes frauduleuses en grand nombre, ainsi qu’un gaspillage des ressources
dû au renouvellement fréquent des cartes de santé. Avant l’introduction de la carte électronique,
le Bureau de l’assurance maladie nationale (Bureau of National Health Insurance – BNHI)
recourait à des cartes papier afin de contrôler les informations des patients, avant de procéder
chaque mois au remboursement des prestataires de services. Dès que le patient avait utilisé sa
carte à six reprises pour des services médicaux, celle-ci était renouvelée. Afin de relever les
différents défis, le gouvernement de Taïwan (Chine) a lancé son projet de carte électronique en
2001, en vue d’améliorer la qualité de l’assurance maladie, en augmentant par exemple
l’efficience du système de soins de santé et en réduisant les demandes frauduleuses et les frais
administratifs23. Le Bureau de l’assurance maladie nationale a délivré 22 millions de cartes de
santé électroniques utilisant Java. L’infrastructure de ce projet a été intégrée au système de
soins de santé original, reposant sur un système papier.
Résultats attendus: Le projet devrait permettre de prévenir les cas de fraude, de réduire les coûts
administratifs et les délais de remboursement.
Mise en œuvre et développement: Le projet de carte électronique de l’Administration de
l’assurance maladie nationale (NHIA), un organisme gouvernemental chapeauté par le
ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, a été lancé entre avril 2001 et mai 2003. Le
budget s’élevait à près de 10 millions de dollars. Ce projet, qui est par ailleurs devenu l’un des
plus ambitieux dans le domaine de l’e-santé, prévoit de concevoir, de produire et de distribuer
des cartes électroniques ainsi que des lecteurs pour l’ensemble des citoyens et des prestataires
de soins de santé. Ce projet entend également mettre en place un réseau informatique pour le
siège de la NHIA, gérer ce système et former le personnel à cet égard24.
Informations contenues sur la carte: Les cartes électroniques comportent des informations sur
leur détenteur, l’assurance maladie, les traitements médicaux et l’administration de la santé
publique. Les informations personnelles comprennent le nom, la date de naissance, une photo
et le numéro d’identification; les informations sur l’assurance maladie incluent l’éligibilité, les
primes, le nombre de visites et d’admissions, le recours aux programmes de prévention et les
dépenses en matière de soins de santé; les informations sur les traitements médicaux regroupent
les éventuelles allergies médicamenteuses ainsi que les prescriptions et le traitement en cas de
maladie chronique; les informations sur l’administration de la santé publique englobent le
carnet de vaccination, les allergies et le consentement au don d’organes.
Protection des données personnelles et sécurité: Le gouvernement a pris des mesures fortes en
vue de renforcer la protection des données personnelles et la sécurité, en recourant notamment
à un système d’impression de cartes de haute qualité, au cryptage des données personnelles
sensibles, à un processus d’authentification mutuelle afin d’accéder aux données de la carte, et
à des numéros d’identification personnels.
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Yu-Chuan, J. Li. N.d. Taiwan HIT Case Study, National Bureau of Asian Research, Seattle, DC, National Bureau
of Asian Research.
Lee Min-Hyung, T. N.d. Comparative study of Taiwanese health care system .
Smart Card Alliance. 2005. The Taiwan health care smart card project, Princeton, NJ.
GlobalPlatform. N.d. Smart cards in public health care: GlobalPlatform Smart Card Technology implemented to
optimize the quality of delivery and efficiency in Taiwan’s health care system (Case study). Redwood City, CA,
GlobalPlatform.
24
Entretien par e-mail (2 février 2016) avec Mme May Wang, Chercheuse associée à la NHIA.
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Résultats de la mise en œuvre du projet: Le projet a généré de nombreux résultats – les
établissements de soins de santé peuvent par exemple transférer chaque jour les dossiers aux
assureurs, permettant ainsi à ces derniers d’identifier les patients atteints en cas d’épidémie, de
contrôler les activités des prestataires afin de mieux gérer le budget, et de réduire les coûts
administratifs.

Tunisie (carte de santé électronique 2016-2017)
Le projet de carte de santé électronique se trouve dans sa phase d’appel d’offres. Sa mise en
œuvre, qui était à l’origine prévue pour fin 2016, a dû être reportée à début 2017. Plusieurs
éléments sont venus motiver cette décision:
•

la volonté de suivre en temps réel les soins des patients et de ne pas dépasser le budget prévu
pour le secteur privé;

•

la nécessité de sécuriser le système d’assurance maladie afin de lutter contre la fraude et les
abus;

•

la numérisation du flux d’information entre la CNAM d’une part, et les prestataires de
services et les assurés d’autre part, et la volonté de réduire les coûts administratifs en
recourant à un support électronique;

•

le besoin de maîtriser les dépenses en matière d’assurance maladie en gérant les flux de
façon rigoureuse et en temps réel (ou avec un léger décalage), et en suivant étroitement les
dépenses;

•

la nécessité d’améliorer la qualité des services fournis aux assurés et aux prestataires de
soins de santé, et notamment la gestion des retards.
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La carte contient des informations administratives telles que:
•

un identifiant unique;

•

l’identité de l’assuré et de ses ayants droit (nom, date de naissance);

•

le budget restant;

•

les droits d’accès;

•

le secteur des soins.

Le système s’appuiera sur une plateforme informatique classique (serveurs centraux et base de
données), des terminaux de lecture et des cartes de mise à jour (services bancaires
électroniques), des ICP pour signer les transactions et des réseaux sécurisés.
Les patients pourront profiter de nombreux avantages, dont la possibilité de vérifier en temps
réel leur droit aux services de soins, l’authentification des ayants droit, la matérialisation du
contact et ainsi la lutte contre la fraude et les fausses consultations, la gestion en temps réel du
budget pour les maladies courantes, la réduction des délais de remboursement et la possibilité
de se voir octroyer en ligne le droit aux soins médicaux devant préalablement être approuvés
par la CNAM.
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Les prestataires de soins de santé pourront également bénéficier de plusieurs avantages,
notamment d’une forte authentification des bénéficiaires, d’un contrôle rigoureux du budget,
d’un suivi des bénéficiaires ou encore du recours aux prescriptions électroniques et à la
facturation électronique – la CNAM profitera en outre du suivi des dépenses.

Turquie25 (système d’identification biométrique)
Contexte: Depuis 2008, la première tentative de lancement d’une carte d’assurance maladie
ayant échoué, la carte d’identité constituait le seul moyen à la disposition des assurés turcs pour
justifier leurs droits à l’assurance. Le nombre important de demandes frauduleuses a mis en
exergue la nécessité d’instaurer un système sécurisé, qui fut déployé en 2012.
Objectifs du système: Ce projet visait principalement à offrir des services de soins de santé aux
bons bénéficiaires et à prévenir les paiements effectués à tort grâce à des systèmes électroniques
sécurisés tels que les scanners des veines de la paume.
Résultats attendus: Le système devrait diminuer de façon significative le nombre de paiements
effectués à tort grâce au système d’identification biométrique, qui permet d’identifier
correctement les bénéficiaires du système de sécurité sociale.
Mise en œuvre: Le système a été introduit dans les hôpitaux privés et universitaires. Il a pu être
mis en œuvre dans 20 provinces sur 81 en un mois (du 15 octobre 2012 au 15 novembre 2012),
et dans les provinces restantes en moins de cinq mois (du 15 novembre 2012 au 1er avril 2013).
Identification du droit aux prestations: Le droit aux prestations est identifié en vérifiant (par le
biais d’un scanner) si la photo du réseau veineux sous-cutané de la paume de la main correspond
bien aux veines de la paume de la main du patient.
Sécurité: Il est pratiquement impossible de copier les veines de la paume de chaque individu ou
de manipuler le système, dans la mesure où les informations biométriques telles que les veines
de la paume de la main – qui diffèrent des empreintes digitales – sont très complexes. En outre,
les données enregistrées sont cryptées trois fois au moyen de l’algorithme AES 256 bits26.
Même le personnel de l’Institution de sécurité sociale ne peut accéder aux données enregistrées
afin d’identifier le propriétaire d’un réseau veineux. Ce n’est qu’une fois les mains des patients
scannées dans un établissement de soins de santé que les données peuvent être consultées.

Viet Nam
L’institution de la sécurité sociale du Viet Nam prévoit d’introduire des cartes de santé
électroniques au cours de la période 2017-2020. Ces cartes comprendront les informations de
base du détenteur (nom, date de naissance, numéro d’identification, sexe), les dernières
transactions ainsi que les traitements médicaux les plus récents.
Les institutions de sécurité sociale, les prestataires de soins de santé reconnus et les détenteurs
de ces cartes pourront accéder aux données; certaines autres autorités pourraient également se
voir accorder le droit de les consulter dans certains cas.

25

AISS. 2013. Système d’identification biométrique. Une pratique de l’Institution de sécurité sociale.
L’algorithme AES 256 bits est l’algorithme de chiffrement le plus avancé qui existe et dont la clé de chiffrement
est la plus longue du monde.
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La base de données nationale centralisée et le système national de numéros d’identification
seront développés à l’aide d’un logiciel de gestion de carte électronique et d’autres outils TIC
en vue de mettre en œuvre la carte d’assurance maladie électronique. Les patients pourront
profiter d’un accès plus simple et plus rapide aux différents services de santé, tout en utilisant
les services à forte valeur ajoutée intégrés à la carte. Par ailleurs, ils pourront facilement
consulter les informations relatives à leur traitement ainsi que la durée de validité de leur
couverture. Les prestataires de soins de santé pourront gérer les dossiers médicaux des patients,
transférer les données nécessaires aux organismes d’assurance maladie pour les
remboursements, et accélérer le traitement des demandes concernant les patients assurés. En
outre, le système de carte de santé électronique profitera pleinement à l’Institution de sécurité
sociale, dans la mesure où il lui permettra de mieux gérer le régime d’assurance maladie, de
contrôler et de détecter efficacement les erreurs et les abus, de fournir des services de qualité à
ses affiliés, d’améliorer ses performances en matière de soins de santé, de renforcer la confiance
des citoyens en l’institution, ainsi que de soutenir la gestion interne, les processus décisionnels
et l’amélioration des politiques. Développement futur: Les cartes d’e-santé intégreront le
système d’assurance sociale, et serviront ainsi de cartes de sécurité sociale pour l’ensemble des
services de la sécurité sociale.
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Annexe 1: Liste des organisations membres de l’AISS ayant
répondu au questionnaire
Allemagne

Association nationale des caisses d’assurance maladie statutaire
GKV-Spitzenverband

Aruba

Banque d’assurance sociale
Sociale Verzekeringsbank Aruba

Belgique

Institut national d’assurance maladie-invalidité
Union nationale des mutualités socialistes

Costa Rica

Caisse d’assurance sociale de Costa Rica
Caja Costarricense de Seguro Social

France

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Iles Vierges britanniques Office de la sécurité sociale
Social Security Board
Lituanie

Caisse publique d’assurance sociale de la République de Lituanie
auprès du ministère de la Sécurité sociale et du Travail
State Social Insurance Fund Board of the Republic of
Lithuania under the Ministry of Social Security and Labour

Malte

Ministère de la Famille et de la Solidarité sociale
Ministry for the Family and Social Solidarity

Mexique

Institut mexicain d’assurance sociale
Instituto Mexicano del Seguro Social

Tunisie

Caisse nationale d’assurance maladie

Viet Nam

Institution de la sécurité sociale
Viet Nam Social Security
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Annexe 2: Questionnaire sur les cartes de santé
électroniques/d’e-santé
L’objectif de ce questionnaire est d’identifier l’expérience des membres vis-à-vis de la mise en
œuvre de la carte de santé électronique. Il fournira des informations qui viendront alimenter la
rédaction du rapport de la Commission technique de la santé sur l’optimisation des systèmes
d’informations en vue de renforcer le pilotage des systèmes de santé et la performance en
matière de santé.
Prestataire de soins de santé / Institution d’assurance maladie
•

Informations générales

•

Nom et adresse de l’institution

•

Nom complet / Fonction / Courriel / Téléphone (de la personne interrogée)

Calendrier et stratégie
Quand votre organisation a-t-elle introduit des cartes de santé électroniques ou compte-t-elle en
introduire bientôt? Quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix?
Données contenues sur les cartes – types d’informations, utilisateurs et droits d’accès
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Quels types d’informations sont stockés sur la carte et quelles sont les personnes pouvant y
avoir accès?
Infrastructure en vue de mettre en œuvre la carte de santé électronique?
Quel type d’infrastructure est nécessaire à la mise en œuvre de la carte de santé électronique?
Avantages attendus pour cette carte
a) Avantages attendus pour les patients?
b) Avantages attendus pour les prestataires de soins de santé (hôpitaux, médecins, etc.)?
c) Avantages attendus pour les organismes d’assurance maladie (sécurité sociale)?
Défis
Cette section examine les défis rencontrés sur les plans juridique, administratif et technique
lors de l’introduction des outils de gestion de l’identité, tels que les cartes de santé
électroniques, et la manière dont ils ont été relevés.
a) Aspects juridiques (loi habilitante, protection des données personnelles, etc.)
b) Aspects administratifs, contractuels et financiers (qui finance quoi, accords de niveau de
services, etc.)
c) Aspects techniques (technologie utilisée, interopérabilité)
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Comment envisagez-vous de développer à l’avenir le système mis en place?
Autres remarques, lectures complémentaires, etc.
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Annexe 3: Exemples de mise en œuvre de cartes de santé
électroniques
Pays
Algérie
Allemagne

Nom /
Lancement
CNAS (2007)

Données sur la carte
(en plus du nom, etc.)
s/o

Services

Nombres

s/o

7 millions

Gesundheitskarte
(carte de santé
électronique)

•

72 millions (assurés)
5 000 (CPS)

s/o

Vérification du droit
aux prestations
• Historique des
prescriptions
médicales
• DME, orientations
électroniques
s/o

Prescription électronique

•

•
•

Australie

Carte électronique
Medicare (2006)
e-carte (2005)

Autriche

Vérification du droit
aux prestations
Données médicales
d’urgence
Régime médical

•

•

Belgique

Espagne
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France

Système Information
Sociale (SIS) –
maintenant eID
(1998 / à partir de
2004)
Carte Santé (1995)

•

s/o

s/o

Carte Vitale (1998)
Carte Vitale 2 (2007)

•

Assurance maladie
Données médicales
d’urgence
• Traitement pour les
maladies chroniques
• Contact en cas
d’urgence
• Information sur
l’assuré
• Assurance maladie
• Données médicales
d’urgence
Biométrie par empreintes
digitales, NFC
Assurance maladie

•

•

•

Italie,
Lombardie

Carta Regionale dei
Servizi (CRS) (carte
régionale de service)
(2004)

Kenya

Carte MediSmart
(2007)
Carte d’assurance
maladie Sealys
Seguro 2006
NHS Connecting for
Health (Connectés
pour la santé - CPS!)
Carte d’assurance
maladie (1999)
Carte d’assurance
maladie nationale
(2002)

Mexique

Royaume-Uni

Slovénie
Taïwan, Chine

•

Assurance maladie
Carte d’identité
électronique

e-prescription
Vérification du droit
aux prestations
e-prescription
Vérification du droit
aux prestations
Orientations
électroniques

•
•
•

s/o

Données
médicales d’urgence
• Données médicales
d’urgence
• Maladies chroniques
• Informations
médicales

•

e-prescription
Vérification du droit
aux prestations
DME

40 000
11 millions (assurés)
24 000 (CPS)
11 millions

5,5 millions
60 millions

e-prescription
Vérification du droit
aux prestations
• DME, orientations
électroniques
Accès aux services
médicaux
Vérification du droit
aux prestations
e-prescription, DME
s/o

3 millions

Vérification du droit
aux prestations
• e-prescription
• Vérification du droit
aux prestations
• DME

2 millions (assurés)
70 000 (CPS)
24 millions (assurés)
150 000 (CPS)

•
•
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