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Vos avantages

• Les Archives suisses de neurologie, de psychia trie
et de psychothérapie jouissent de la plus grande
 indépendance rédactionnelle, après le «NEJM».1

• Sa diffusion ciblée, son caractère actuel, son indépen
dance, sa qualité et sa grande acceptation par les
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1 gfszurich, sondage lecteurs «presse spécialisée médicale 

2017».
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Les Archives suisses de neurologie, psychiatrie et psychothérapie est la 
revue  spécialisée de neurologie et de psychiatrie la plus lue en Suisse.

Taux de lecture le plus élevé TLE, toute la Suisse, Neurologie et Psychiatrie /  
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n = 359, réponses multiples autorisées 
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Contenu
Sur demande, un journaliste médical spécialisé rédige pour vous le rapport.

Adresser les patients aux services d’aide  
et de soins à domicile de manière rapide,  
sûre et 24 heures sur 24 avec OPAN®

En tant que service Spitex, le système d’inscription en ligne des patients OPAN® permet d’adresser les pa-
tients aux services publiques d’aide et de soins à domicile de manière rapide, sûre et ce 24 heures sur 24. 
Depuis fin janvier 2015, les médecins de famille, cabinets médicaux et particuliers ont eux aussi la possi-
bilité d’effectuer des inscriptions via OPAN®.

Les personnes nécessitant des soins ambulatoires doivent y avoir ac-
cès de manière simple et rapide. L’inscription des patients en ligne 
avec OPAN® est le résultat d’un projet lancé en septembre 2011 par le 
service d’aide et de soins à domicile SPITEX BERN. Il s’agissait là d’un 
besoin exprimé par les hôpitaux et services d’aide et de soins à domi-
cile, visant à standardiser et faciliter le processus de transfert entre 
hôpital et service de soins à domicile, de manière à soulager le chemi-
nement du patient et augmenter la qualité des soins et des démarches 
administratives. A l’avenir, le traitement des patients lors de la prise en 
charge ambulatoire doit être possible sans interruption thérapeutique 
et sans perdre de temps avec des requêtes d’informations. Après envi-
ron 18 mois de phase de développement et de test, SPITEX BERN a mis 
en service OPAN® en février 2013. Les hôpitaux et cliniques pouvaient 
dès lors inscrire leurs patients auprès de l’organisation Spitex chargée 
des soins, 24 heures sur 24, de manière simple, sûre et en économisant 
temps et argent. Entre-temps, près de 80 organisations Spitex issues 
des cantons d’Argovie, de Berne, des Grisons et de Zurich sont ratta-
chées à OPAN®. Environ 9000 inscriptions ont été jusqu’à présent 
transmises en suivant cette voie par des hôpitaux et institutions vers 
les organisations chargées des soins.

Egalement utilisable par les médecins de famille  
et particuliers depuis janvier 2015
Les services d’assignation peuvent utiliser le système basé sur le Web 
sans installer de logiciel.
L’outil est disponible en continu et attribue automatiquement la mis-
sion de soins à l’organisation Spitex en fonction du lieu de résidence 
du patient. Un lien e-mail permet de transmettre des informations ou 

données essentielles, même ultérieurement. La protection et la sécu-
rité des données se trouvent au cœur de la solution technique et satis-
font des standards exigeants. Depuis janvier 2015, OPAN® est égale-
ment à la disposition des professionnels du domaine des soins ambu-
latoires, comme par exemple les médecins de famille. De même, les 
particuliers peuvent s’inscrire personnellement ou être inscrits par 
leurs proches. 

Compatible avec les interfaces de données et eHealth
Conformément au principe fondamental selon lequel les données va-
lides ne doivent être saisies qu’une fois et peuvent par la suite être ar-
chivées électroniquement, OPAN® a élaboré et intégré de premières 
interfaces aussi bien du côté des services d’assignation que de celui 
des organisations Spitex. 
En Suisse, le paysage du système de cybersanté (eHealth) est en perpé-
tuel changement et de nouveaux aspects et fonctionnalités viennent 
s’ajouter. OPAN® tient particulièrement à faire partie de cette commu-
nauté. Dans ce contexte, la liaison entre services d’assignation et sys-
tèmes de réception occupe une place centrale. L’objectif est ainsi 
d’échanger des données ou paquets de données structurés, répondant 
au standard CDA-CH, transmis via des plateformes de liaison desti-
nées aux cabinets médicaux et établissements hospitaliers (docbox, 
health engine, etc.). La double saisie des données administratives et 
médicales du patient aura donc tendance à disparaître à l’avenir. Le 
gain de temps et l’efficacité augmentent au sein des entreprises d’assi-
gnation et de réception concernées, et le taux d’erreurs baisse conti-
nuellement. Au final, cela exerce une influence positive directe sur la 
sécurité du patient et la satisfaction du client.

Responsable du contenu du présent article 
AIDE ET SOINS A DOMICILE BERNE  
Martin Bächli, responsable innovation et intégration, membre de la direction  
Könizstrasse 60, case postale 450  
3000 Berne 5  
Tél. +41 (0)31 388 50 32, fax +41 (0)31 388 50 40  
e-mail: martin.baechli@spitex-bern.ch  
www.spitex-bern.ch 
https://www.opanspitex.ch  
e-mail: support@opanspitex.ch 
Tél. +41 (0)31 388 50 25

Avec OPAN®, les médecins et les particuliers peuvent adresser 
rapidement et de manière sûre des patients à l’association 
d’Aide et soins à domicile.

PAGE  OUVERTE Article publicitaire de SPITEX BERN
La rédaction n’assume aucune responsabilité pour le contenu des textes dans cette rubrique.
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  Veuillez toujours adjoindre, s.v.p., une épreuve ou un PDF de contrôle.

Résolution:  300 dpi
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Publications à l’écoute de l’évolution médicale 
Les revues des médecins pour les médecins

BMS – Bulletin des 
médecins suisses

Le «Bulletin des méde
cins suisses» est l’or
gane officiel de la FMH 
et de FMHservices. Il 
publie des informations 
sur les questions de 
 politique professionnelle 
et de politique de la 
santé. Régulièrement, 

un article sur un sujet culturel ou social 
 invite le lecteur à porter son regard audelà 
des limites de la médecine.

www.bullmed.ch
www.saez.ch

Swiss Medical  
Informatics

«SMI» est l’organe 
 officiel de la Société  
Suisse d’Informatique 
Médicale.

www.medical 
informatics.ch

Primary and  
Hospital Care –  
Le journal de méde
cine interne géné
rale à l’hôpital et au 
cabinet médical

Le journal est l’organe 
officiel des médecins  
de Premier recours en 
Suisse et de la Société 
Suisse de Médecine  

Interne Générale. En tant que média de  
référence en médecine de premier recours,  
le journal traite de sujets spécifiques à la 
 médecine de famille et à la médecine interne 
 générale, avec un accent sur la politique pro
fessionnelle et la formation continue.

www.primarycare.ch

FMS –  
Forum Médical Suisse

 «Forum Médical Suisse» 
est l’organe officiel de 
formation continue des 
médecins FMH et de la 
Société Suisse de Méde
cine Interne Générale. 
«Forum» est la revue  
de formation profession
nelle la plus lue en 
Suisse.

www.medicalforum.ch

Cardiovascular  
Medicine

«Cardiovascular Medi
cine» est l’organe officiel 
de la Société Suisse de 
Cardiologie, de la Société 
Suisse d’Hypertension, 
et de la Société Suisse 
de Cardiologie Pédia
trique.

www.kardio.ch

Synapse

«Synapse» est l’organe 
de communication offi
ciel de la société des 
médecins de BâleCam
pagne et de la société 
de médecine de Bâle.

www.aerztebl.ch
www.medges.ch

SMW –  
Swiss Medical  Weekly

«Swiss Medical Weekly» est l’organe officiel 
des sociétés suisses de médecine  interne 
générale, d’infectiologie et de rhumatologie. 
A l’échelle nationale et internationale, elle 
jouit d’une excellente notoriété auprès des 
spécialistes.

Chaque semaine, des résumés de nouveaux 
articles en ligne du www.smw.ch seront  
publiés dans le SMF – Forum Médical 
Suisse.

www.smw.ch

SANP –  
Swiss Archives  
of Neurology,  
Psychiatry and  
Psychotherapy

L’«ASNP» touche  
tous les médecins des 
 domaines de la psy
chiatrie, de la psycho
thérapie (y compris  
la psychiatrie et psycho

thérapie de l’enfant et de l’adolescent)  
et de la neurologie.

www.sanp.ch

Cardiovascular 
Medicine

Kardiovaskuläre Medizin – Médecine cardiovasculaire

Official journal of the Swiss Society of Cardiology,  

the Swiss Society of Hypertension, the Swiss Society of Angiology 

and the Swiss Society of Paediatric Cardiology

www.cardiovascmed.ch
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Liebe Leserinnen und Leser

Elektronisches Patientendossier, Daten-
schutz, Datenerhebungen, Staatsverträge, 
Patientengeheimnis … immer mehr Da-
ten und immer weniger Patient? Im Leit-
artikel dieser Synapse wird die aktuelle 
Problematik sehr klar beschrieben! 
Der Datenschutz ist ein heisses Thema 
auch im Zusammenhang mit den beiden 

Staatsverträgen und weiteren Legiferie-
rungsvorhaben der beiden Basel für eine 
«Gemeinsame Gesundheitsversorgung» 
und eine «Gemeinsame Spitalgruppe» 

	 	 3	 Zu	Risiken	und	Nebenwirkungen		
des	elektronischen	Patientendossiers	(EPD)

	 	 5	 DSGVO,	Cyber	&	Co.:	Was	müssen		
Ärztinnen	und	Ärzte	beachten?

	 	 8	 Cyber-Sicherheit	im	Gesundheitswesen	–		
dank	MELANI

	 	 9	 Kritische	Gedanken	eines	Hausarztes		
zu	Datenschutz,	eHealth	und	elektronischem	
Patientendossier

E d i t o r i a l 

resp. das «Universitätsspital Nordwest».
Im Staatsvertrag für die «Gemeinsame 
Gesundheitsversorgung» sind staatliche 
Datenerhebungen und -verarbeitungen 
in bisher noch nie dagewesenem Um-
fang vorgesehen, auch für den Bereich 
der ambulanten Medizin. Bei den gleich-
zeitig aktuellen Erlassvorhaben beider 
Basel zur «Förderung der ambulanten 
Medizin» (vgl. § 15 Entwurf Spitalversor-
gungs-Gesetz BL) geht es primär um 
staatliche Vorschriften, welche Operatio-
nen und Eingriffe grundsätzlich nur 
noch ambulant erfolgen sollen. Wenn 
aber nach Beurteilung der behandeln-

den Ärztin im Einzelfall ein solcher Ein-
griff aus besonderen medizinischen 
Gründen doch stationär vorgenommen 
werden sollte, müsste dies gegenüber ei-
ner kantonalen Amtsstelle eingehend be-
gründet werden. Neben weiter zuneh-
menden administrativem Aufwand und 
Datenschutzproblemen kann es zu zeitli-
chen Verzögerungen bei Eingriffen kom-
men. Um so wenig Schaden wie möglich 
anzurichten, sollte die Ärzteschaft be-

reits bei der Konzeption durch die Kan-
tone adäquat miteinbezogen werden.
Die Medizinische Gesellschaft Basel und 
die Ärztegesellschaft Baselland haben 
sich schon im Vernehmlassungsverfah-
ren vom letzten Herbst entschieden ge-

gen diese Beeinträchtigungen des wich-
tigen Datenschutzes durch die fraglichen 
Legiferierungsvorhaben gewandt.
Einmal mehr droht bei all diesen Aktivi-
täten das zentrale Element unseres Ge-
sundheitswesens in Vergessenheit zu 
 geraten: der Patient! Das Vertrauensver-
hältnis zwischen Patient und Ärztin/
Arzt ist und bleibt grundlegend für eine 
erfolgreiche medizinische Behandlung, 
bedingt die Aufrechterhaltung von Pati-
entengeheimnis und Datenschutz. Wir 
werden uns auch zukünftig mit aller 
Entschiedenheit für diese Werte einset-
zen!
 

Mit herzlichen Grüssen
Dr. med. Tobias Eichenberger

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft  
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Schwerpunktthema: Datenschutz

Im Staatsvertrag sind Datenerhebun-
gen und -verarbeitungen in noch  
nie dagewesenem Umfang vorgesehen.

Immer mehr Daten und weniger 
Patient?

MedGes und AeGBL haben sich schon 
letzten Herbst entschieden gegen 
diese Beeinträchtigung des Daten-
schutzes gewehrt.

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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