
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 3 novembre 2021 

 

GTIP eHealth 
 

Fondation d’une communauté de travail interprofessionnelle en 
faveur d’une meilleure efficacité dans la numérisation du sys-
tème de santé 

Le 3 novembre 2021 à Berne, dix associations nationales de professions médicales et de la 
santé admises comme fournisseurs de prestations ont fondé l’association GTIP eHealth. La 
communauté de travail interprofessionnelle s’engage activement en faveur d’une meilleure ef-
ficacité dans la numérisation du système de santé. L’organisation entend élaborer des solu-
tions de cybersanté de qualité, durables et économiques, bénéficiant aux patientes et aux pa-
tients.  

La communauté de travail interprofessionnelle GTIP eHealth a été créée le 3 novembre 2021 à 
Berne. L’organisation, qui jouit d’un large soutien, rassemble dix sociétés faîtières suisses  des pro-
fessions de santé et médicales admises comme fournisseurs de prestations. Il s’agit de la Fédération 
des médecins suisses (FMH), de la Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse), de l’Associa-
tion suisse des infirmiers et infirmières (ASI), de l’Association suisse de physiothérapie (Phy-
siosuisse), de l’Association suisse des chiropraticiennes et chiropraticiens (ChiroSuisse), de l’Asso-
ciation suisse des ergothérapeutes (ASE), de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), de la 
Société Suisse des médecins-dentistes (SSO), de l’Association suisse des diététicien-ne-s (ASDD) et 
de la Fédération Suisse des Psychologues (FSP). 

En 2014 déjà, les sociétés faîtières de fournisseurs de prestations se sont unies pour former le 
groupe de travail interprofessionnel GTIP DEP. Le GTIP DEP avait pour objectif de s’engager en fa-
veur de formats et de processus d’échanges de données adaptés à la pratique dans le cadre du dos-
sier électronique du patient (DEP) et de proposer à la Confédération et aux cantons des bases pour 
l’introduction du DEP. Le GTIP avait notamment pour principale préoccupation d’assurer une grande 
interopérabilité entre les différents systèmes et programmes informatiques, permettant d’exploiter les 
synergies de manière optimale et de protéger toutes les parties impliquées de mauvais investisse-
ments lors de l’introduction du DEP.  

Depuis cette première initiative, le DEP a évolué en un système qui, dans sa forme actuelle, ne per-
met pas un échange dynamique de données entre fournisseurs de prestations et patient·e·s sans 
profondes modifications. Le simple stockage sécurisé des données et documents relatifs à la santé 
des patient·e·s ne suffira pas à apporter des solutions de cybersanté de qualité, durables et écono-
miques, bénéficiant aux patientes et aux patients. 

La nouvelle organisation GTIP eHealth se consacrera essentiellement à l’optimisation de l’échange 
de données hors DEP, car outre le financement des infrastructures DEP, la qualité des programmes 
pour utilisateurs jouera un rôle décisif dans la réussite de la numérisation du système de santé. 
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Le DEP et le système d’échange de données du futur devront impérativement être porteurs d’amélio-
rations en termes de coûts et d’efficacité, et générer une plus-value, tant pour les patient·e·s que pour 
la collectivité et les fournisseurs de prestations. Le succès de la numérisation du système de santé et 
du domaine médical dépendra de l’implication et de la participation active de tous ceux et celles qui 
fournissent les prestations. 

Le GTIP eHealth entend assumer sa part de responsabilité pour contribuer au succès de la numérisa-
tion du système de santé et interviendra activement auprès des autorités et des acteurs impliqués. 

 
Renseignements:  

Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
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Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse, Service de presse 
Tél. 031 978 58 27, courriel: communication@pharmaSuisse.org  
 
L'Association suisse des infirmières et infirmiers ASI (SBK-ASI),  
Yvonne Ribi, directrice  
Tél. 031 388 36 36, courriel: info@sbk-asi.ch 
 

 

 

 

La Fédération des médecins suisses (FMH) représente plus de 42’000 membres et fédère environ 90 or-
ganisations médicales. Elle s’engage entre autres pour que tous les patients de notre pays puissent avoir 
accès à une médecine de qualité élevée et financièrement supportable. 

 
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle 
compte actuellement plus de 6’900 membres et quelque 1’500 pharmacies affiliées. pharmaSuisse soutient 
ses membres dans leur mission de conseil et de prise en charge optimale de la population pour toute ques-
tion relative à la santé. À cet effet, la société faîtière élabore des programmes de prévention efficaces et dé-
veloppe des prestations innovantes pour les soins médicaux de base. Elle contribue ainsi à renforcer encore 
davantage la confiance que la population accorde aux pharmaciens. 

 
Physioswiss, l’Association suisse de physiothérapie, représente les intérêts de près de 10'000 membres. 
Pour la population, elle œuvre à façonner l’avenir du système de santé, en collaboration avec 16 associa-
tions cantonales et régionales. 
 
L'Association suisse des infirmières et infirmiers ASI représente les infirmières et infirmiers qui travail-
lent en Suisse. Avec ses 25 000 membres, elle est une des plus grandes associations professionnelles dans 
le domaine de la santé.  
 
La Fédération Suisse des Psychologues (FSP) est la plus importante association professionnelle regrou-
pant des psychologues en Suisse. Elle compte aujourd'hui plus de 9000 membres (dont 50 % environ de 
psychothérapeutes) et regroupe 46 associations affiliées.  
 
Créée en 1942, l’ASDD est l’association des diététicien-ne-s en Suisse. Elle compte aujourd’hui plus de 
1450 membres et rassemble plus de 80% des diététicien-ne-s reconnu-e-s légalement. 
L’ASDD sert de plateforme d’information pour toutes les questions relatives à la profession et à la formation 
continue. Les membres peuvent y échanger leurs opinions et leurs réflexions sur des questions scientifiques 
et celles liées à la politique professionnelle, créer des réseaux et profiter de divers avantages et services in-
téressants. 
 
L'Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE/EVS) est une association professionnelle nationale qui 
représente environ 2600 ergothérapeut·e·s. Elle s'engage à renforcer et à poursuivre le développement de 
l'ergothérapie au niveau de la politique professionnelle, de la santé et de la formation et à fournir des soins 
de bonne qualité aux patient·e·s. 
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ChiroSuisse est l'association suisse des chiropraticiennes et chiropraticiens. L'association compte 
environ 425 membres, pour la plupart actifs dans leur propre cabinet ou en milieu hospitalier ou encore en 
train de poursuivre leurs études. Les statuts et le code de déontologie régissent les conditions cadres du tra-
vail de l'association et des chiropraticiennes et chiropraticiens suisses. 
 
La Fédération suisse des sages-femmes est l’association professionnelle des sages-femmes en Suisse. 
Fondée en 1894, elle est la plus ancienne organisation professionnelle de femmes. Elle compte actuelle-
ment environ 3'200 membres et représente les intérêts de toutes les sages-femmes salariées ou indépen-
dantes. 
 
La Société suisse des médecins-dentistes SSO est l’organisation professionnelle des médecins-dentistes 
exerçant leur activité dans notre pays. Elle représente ses membres auprès des autorités et de ses parte-
naires tarifaires. Elle est aussi la société scientifique faîtière pour la médecine dentaire en Suisse. Grâce à 
ses normes de qualité élevées, à une offre de formation postgrade très large et à tout le travail qu’elle ac-
complit en matière de prévention, la SSO promeut la santé orale de la population suisse et lui garantit des 
soins dentaires optimaux, depuis la toute petite enfance jusqu’à un âge avancé. 

https://www.chirosuisse.ch/fr/chiropratique/les-cabinets-de-chiropratique-en-suisse

