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Editorial

Quelle synergie entre les médecins et HIN?
En mai 2009, la Chambre
médicale a pris HIN par surprise, en refusant que la FMH
renonce à sa position d’actionnaire majoritaire de l’entreprise. Tout était prévu pour
revendre les actions, dans
une solution de compromis
trouvée pour faire face à la
«situation de concurrence»
qui semblait exister entre
HIN (Health Info Net) et la
HPC (Health professional card: la carte de professionnel des
médecins suisses), soulevant rancœurs et incompréhensions.
Cette décision inattendue nous a contraints à démarrer
une intense réﬂexion: comment remettre en place une relation de conﬁance et de partenariat fructueuse, porteuse de
solutions pour les médecins dans le futur? Il a fallu se jauger,
éliminer les ressentiments, puis ensemble redevenir créatifs.

La communication Internet des données
médicales est au cœur de la sécurité des données
de nos patients
Du temps du président H. H. Brunner, la FMH a soutenu
le développement de nombreuses entreprises, actives pour
les solutions de gestion des cabinets, les outils informatiques
ou la communication et la gestion sécurisée des données de
facturation. C’était le début de la comptabilité analytique
pour les hôpitaux, du contrôle des prestations par les caissesmaladie, une immense révolution qui a modiﬁé profondément le travail des médecins. Ces solutions ont mis en évidence la capacité d’innovation étonnante de la Fédération
des médecins suisses! Puis ces entreprises ont pris leur indépendance, mais HIN semblait devoir rester l’exception,
puisque la FMH y restait l’actionnaire majoritaire. La décision

de revendre les actions se proﬁlait dans une ligne générale
qui remettait la FMH dans son rôle premier, celui de gérer les
aspects politiques ou de formation, en rapport avec la profession de médecin.

La FMH a renforcé le conseil
d’administration de HIN avec des
experts en sécurité
D’un autre côté, la communication Internet des données
médicales est au cœur de la sécurité des données de nos patients, donc du secret médical dont nous assumons avec
conviction et fermeté la responsabilité. Garder notre mainmise sur cette transmission était donc légitime, dans un
moment où la conﬁdentialité des données est régulièrement
mise à mal. Les appétits se sont réveillés un peu partout en
fonction des failles du système, avec des conséquences extrêmement lourdes pour la Suisse. Nous ne voulons pas que la
santé se retrouve avec des affaires comme celle des données
bancaires volées, et rachetées à prix d’or même par des gouvernements.
Que les médecins suisses utilisent à la fois un identiﬁant
sûr comme la HPC, certiﬁant leur rôle de médecin, et qu’en
plus ils fassent transiter leurs données sur un réseau fermé
sécurisé comme HIN, est un garant pour un label «qualité
suisse»! La FMH a donc renforcé le conseil d’administration
de HIN avec des experts en sécurité, que ce soit pour l’identiﬁcation SuisseID, ou l’informatique médicale. Maintenant,
c’est à chacun de nous d’instituer ce «réseau des médecins
suisses», en utilisant conjointement la HPC et HIN. La sécurité a un prix et entraîne des contraintes, mais les effractions
auraient un prix incommensurable!
Monique Gauthey, médecin spécialiste,
Membre du Comité central de la FMH,
Responsable du domaine eHealth
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