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Offres numériques : enquête de la FMH 

Digital Trends Survey 2019 
Entre octobre et novembre 2019, la FMH a interrogé 494 médecins du secteur ambulatoire et 
2432 personnes domiciliées en Suisse au sujet des tendances numériques dans le domaine de 
la santé. Intitulée Digital Trends Survey, cette étude a pour objectif de connaître la diffusion 
des applications numériques auprès des personnes interrogées, d’en apprendre davantage 
sur l’utilisation qu’elles font de ces outils et de recueillir leur avis. Elle permet à la FMH et aux 
autres acteurs de la santé de disposer de faits concrets pour orienter l’avenir de la transition 
numérique au plus près des besoins. 
Dans les soins ambulatoires, la numérisation gagne continuellement en importance. Les patients 
s’attendent aussi de plus en plus souvent à des offres numériques, qui jouent un rôle croissant dans 
le choix d’un prestataire de santé. La première étude Digital Trends Survey réalisée par la FMH vise 
donc à mieux connaître les besoins et les attentes de la population et du corps médical et à identifier 
les nouvelles tendances numériques dans le domaine des soins ambulatoires.  
Les médecins sont ouverts à la numérisation  
Les médecins reconnaissent l’importance des outils numériques pour le domaine de la santé. La 
numérisation démultiplie le champ des possibles pour répondre aux défis actuels. Si 85 % des 
médecins interrogés estiment que l’utilisation des moyens numériques est importante pour la 
couverture médicale en Suisse, il n’en reste pas moins qu’une différence subsiste entre connaître ces 
offres et les utiliser. Le corps médical doit donc faire le pas et s’ouvrir davantage aux nouvelles 
possibilités numériques. Dans ce sens, la pandémie actuelle de COVID-19 peut aussi être une 
chance : alors que la numérisation était jusqu’ici « facultative » pour les cabinets médicaux, la 
situation actuelle la rend nécessaire et plaide en faveur de l’utilisation d’applications numériques. Le 
rôle de la FMH consiste ici à soutenir au mieux ses membres en les aidant à faire les bons choix et 
en mettant à leur disposition des outils leur permettant d’évaluer, d’utiliser et de recommander ces 
nouvelles applications numériques. 
Le numérique n’est pas indiqué partout 
Les patients tiennent au contact personnel et « humain » de leur médecin ; ils ont besoin de son 
empathie. Selon la situation, ce n’est donc pas toujours la solution numérique qui est mise en avant. 
Même si le médecin reste de loin l’interlocuteur privilégié pour l’anamnèse et l’entretien avec les 
patients, les systèmes dotés d’intelligence artificielle peuvent cependant s’avérer très performants 
pour traiter des volumes de données vastes et complexes. Le numérique n’est pas indiqué partout. 
Dans ce contexte, la FMH a un rôle clé à jouer : mettre en lumière les possibilités mais aussi les 
limites de la numérisation dans le domaine de la santé – y compris du point de vue éthique. 
La confiance est primordiale 
Si la population fait confiance aux médecins pour traiter leurs données personnelles, les médecins se 
montrent plus sceptiques à l’égard des applications numériques. L’idée est donc, d’une part, de 
renforcer leur confiance en leur donnant des informations pour les aider à apprécier les possibilités 
offertes par les technologies numériques et, d’autre part, d’augmenter l’acceptation de ces outils en 
misant sur des règles claires et des critères de qualité lors de leur développement et sur le strict 
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respect des dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données. Les applications 
numériques ne doivent pas rester quelque chose « d’insaisissable » ni venir se substituer à la 
responsabilité du médecin. Pour cela, la FMH doit agir de manière structurée tout en faisant preuve 
de suffisamment de souplesse pour définir des exigences claires pouvant servir de référence aussi 
bien pour les développeurs d’applications numériques que pour le corps médical. 
 
Pour de plus amples informations : 
• Rapport complet 
• Digital Trends Survey 2019 : Fabian Röthlisberger, Reinhold Sojer: Bulletin des médecins suisses 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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