
Abstract 

Contexte 

L'avancée de la numérisation dans le secteur de la santé est à la traîne en Suisse, même si le dossier 

électronique du patient (DEP) national est progressivement mis en œuvre. On sait également peu de 

choses sur le déploiement des systèmes de prescription électronique, leurs fonctions auxiliaires et les 

bases de données sur les médicaments dans les hôpitaux suisses. 

L'objectif de cette étude était de comprendre quels systèmes électroniques sont implémentés pour 

aider les médecins dans les hôpitaux suisses dans le processus de prescription des médicaments. 

Méthodes 

L'enquête a été envoyée au printemps 2021 aux pharmaciens-chefs des principaux hôpitaux suisses. 

Elle était axée sur l'introduction du DEP, du système d'information clinique (SIC) et de son module de 

prescription, ainsi que des données sur les médicaments et des systèmes d'aide à la décision clinique 

(CDSS). 

Résultats 

Le taux de réponse a été de 98 % (58 hôpitaux sur 59). La moitié des hôpitaux (47%) étaient 

connectés au DEP national, presque tous (86%) utilisaient un SIC et une grande majorité (84%) 

avaient mis en place des systèmes de prescription électronique dans leur SIC. Il y a dix ans, 63% des 

hôpitaux utilisaient un SIC et 40% étaient équipés d'un système de prescription électronique. 

Aujourd'hui, 50 % des hôpitaux ont mis en place un CDSS, principalement pour les interactions 

médicamenteuses. Les données de base sur les médicaments étaient tenues à jour dans la plupart 

des hôpitaux par le biais d'une interface automatisée (76%), mais étaient complétées manuellement 

le plus souvent. Les données cliniques sur les médicaments étaient entretenues localement dans 74% 

des hôpitaux. Dans 67% des hôpitaux, les données étaient importées via une interface automatisée. 
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Conclusions 

La numérisation du processus de prescription médicale dans les hôpitaux suisses a progressé au 

cours de la dernière décennie. La prescription de médicaments via des systèmes de prescription 

électronique a été introduite dans la plupart des hôpitaux. Cependant, cette enquête suggère que 

l'utilisation actuelle des CDSS est sous-optimale et que les données d'information clinique sur les 

médicaments pourraient être maintenues à jour plus efficacement. L'optimisation du support 

électronique pour le processus de prescription a encore un potentiel considérable. 
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