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Dossiers médicaux au Liechtenstein 

La Principauté de Liechtenstein introduira le dossier médical pour tous ses citoyens d’ici 2017. 

L’association eHealth Liechtenstein créera à cet effet une plateforme permettant aux patients 

d’accéder à leurs propres données médicales et mettant en réseau les prestataires de santé. Elle a 

confié la réalisation du projet à Swisscom Health Connect. 

Compte tenu du besoin croissant en technologies de communication et d’information en matière de 

santé, la Suisse a adopté en 2007 déjà une «stratégie eHealth» et décidé de mettre en place, comme 

l’Union européenne, un système de dossiers médicaux informatisés. Dans le sillage, des hôpitaux se 

sont regroupés en communautés eHealth, constituées en associations. 

 

La situation du Liechtenstein 

En 2012, le gouvernement de la Principauté a à son tour avalisé une stratégie eHealth, très proche de 

l’équivalent helvétique, et formé un groupe de travail pour la mettre en œuvre. En décembre 2015, à 

l’initiative du Liechtensteinicher Landesspital (LLS) et du Labormedizinisches Zentrum Dr. Risch (LMZ), 

l’Association eHealth Liechtenstein était fondée, en étroite collaboration avec l’Office de la santé 

publique. L’équipe de projet comprend en outre la Chambre liechtensteinoise des médecins ainsi 

qu’un groupe de médecins. Le LLS et le LMZ, mais aussi les membres de l’association (prestataires de 

santé) et l’Etat, participent au financement du projet. 

 

Réalisation avec Swisscom Health Connect 

L’Association eHealth Liechtenstein a décidé de s’appuyer sur la plateforme Swisscom eHealth 

Connect pour atteindre son objectif «dossier médical 2017». Cette dernière offre un service, qui prend 

en charge tous les processus courants, de l’admission hospitalière à l’e-ordonnance, en passant par la 

consultation du dossier. La solution, qui suit la norme internationale IHE (Integrating the Healthcare 

Enterprise), doit être adaptée aux spécificités de la Principauté. Stefano Santinelli, responsable 

eHealth chez Swisscom, se dit confiant dans la réalisation du projet chez nos voisins : «Nous 

maîtrisons très bien les standards et les solutions que requiert le dossier médical. Avec nos 

partenaires, nous travaillons déjà sur de grands mandats de mise en réseau, à Zurich, Berne, Saint-Gall 
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et Bâle. Cette connaissance du domaine, ajoutée à nos compétences en technologies de l’information, 

constitue la base idéale pour mener le projet liechtensteinois à la réussite.» 

 

 

Berne, le 15 avril 2016 


