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Conséquences de l’introduction d’un identifiant personnel sectoriel au lieu du NAVS  

Dossier électronique du patient (DEP)  

Un DEP réunit des documents personnels contenant des informations sur la santé d’un patient. Un 
professionnel de la santé ou le patient lui-même peuvent ajouter des documents : le médecin de 
famille y consignera par exemple des radiographies alors que le patient sauvegardera l’ordonnance de 
ses lunettes. Le dossier électronique est facultatif pour le patient ; celui-ci peut déterminer librement 
qui a le droit de le consulter. Les caisses d’assurance maladie et les personnes non concernées n’y ont 
pas accès. 

Le DEP a pour but d’augmenter l’efficacité du système de santé et de procurer des avantages au 
patient : les documents qui le concernent sont immédiatement accessibles et peuvent être contrôlés 
en tout temps, ce qui améliore la qualité et la transparence du traitement. Le dossier électronique 
accroît en outre la fiabilité du diagnostic et de la thérapie et réduit le risque de décisions erronées, 
notamment en cas d’urgence, pour autant que les informations nécessaires aient été communiquées 
par le patient au personnel de santé compétent. 

L’identification fiable du patient est un élément clé du DEP que des informations comme le nom ou la 
date de naissance ne suffisent pas à garantir. Il y a en effet trop de risques que des données identiques 
ou similaires soient attribuées à la mauvaise personne. Lors de l’établissement d’un DEP, 
l’identification univoque des patients est assurée par l’attribution d’un numéro d’identification du 
patient (NIP) sectoriel. Les DEP sont administrés par des unités organisationnelles de professionnels de 
la santé et de leurs institutions : les communautés de référence. Ces entités sont des regroupements 
d’hôpitaux, de cabinets médicaux, de pharmacies ou d’établissements médico-sociaux. 

Le patient peut choisir librement le fournisseur de DEP et changer de prestataire à tout moment. Pour 
ouvrir un DEP, il contacte une communauté de référence qui transmet la demande de NIP à la Centrale 
de compensation (CdC). La CdC est chargée d'attribuer et de gérer les numéros d'identification des 
patients. Afin de garantir une identification correcte des personnes, y compris lors de changements 
d’attributs personnels tels que le nom ou l’état civil, le NIP est adossé en arrière-plan au NAVS dans le 
registre de la CdC. La corrélation entre le NIP et le NAVS est établie uniquement dans le système 
d’information de la CdC, alors que seul le NIP est enregistré au niveau de la communauté de référence. 

Le NAVS ne peut pas être utilisé directement comme identificateur personnel dans le DEP, car le 
législateur n’a pas reconnu les communautés de référence comme des utilisateurs systématiques du 
NAVS. Enfin, le recours au NIP sectoriel a pour but d’éviter le risque de recoupement de données 
personnelles provenant de domaines différents (p. ex. l’économie et la santé). Du point de vue 
financier, l’attribution et la vérification du NIP par la CdC engendrent des coûts uniques de 1,5 à 
2 millions de francs et des dépenses annuelles de l’ordre de 0,5 à 1 million de francs. 

Toutefois, la complexité accrue du NIP sectoriel pour les professionnels de la santé et leurs institutions, 
qui devront adapter en conséquence leurs systèmes et leurs processus, aura des incidences nettement 
plus élevées. En effet, les médecins, les pharmaciens, les chiropraticiens et les sages-femmes présents 
dans le registre des professions médicales (MedReg) sont déjà reconnus comme utilisateurs 
systématiques du NAVS et peuvent donc en faire usage pour identifier les personnes dans leurs 
propres dossiers. 

Enfin, un aspect positif de la digitalisation des dossiers des patients au niveau de la protection et de la 
sécurité des données est que chaque professionnel de la santé devra disposer d’une identité 
électronique sécurisée pour accéder au DEP. Cela permettra notamment d’obtenir des informations 
transparentes et vérifiables sur l’identité des personnes qui ont accédé aux données, ainsi que sur la 
date et les données consultées. 
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