COMMUNIQUÉ DU 11.05.2022
de la Société médicale du Valais (SMVS) et de «Data Literacy - Suisse»
Mise en œuvre d'une stratégie durable de littératie des données (compétences en matière
de données) dans le cadre de la transformation numérique du système de santé (Motion
22.3016)

Nachfolgend finden Sie die deutsche Version
La Société médicale du Valais (SMVS) et «Data Literacy - Suisse» se réjouissent de l’acceptation
par le Conseil national (134 voix contre 45) de la motion 22.3016 de la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique, défendue par Madame la Conseillère nationale Yvonne Feri
(PSS/AG) et par Monsieur le Conseiller national Benjamin Roduit (Le Centre/VS) qu’elles
remercient chaleureusement.
Cette motion permet l'implémentation d’une stratégie cohérente de «littératie des données /
data literacy» dans la numérisation du système sanitaire, soit la capacité à collecter, gérer,
évaluer et appliquer les données de manière critique, afin de comprendre les phénomènes, les
processus et les comportements qui les ont générées. Cette capacité nécessite une approche
interprofessionnelle et la mise en place d'une culture d'implication et de feed-back continue entre
les fournisseurs des données et leurs utilisateurs.
En résumé, il est demandé au Conseil fédéral:
1. de mandater les Offices fédéraux de la santé publique et de la statistique, de même que
l'Académie Suisse des Sciences afin d'élaborer, en collaboration avec les experts en «data
literacy» et les milieux intéressés, un Codex de littératie des données, compatible avec les
développements internationaux, et d’en assurer la logistique et le financement nécessaire;
2. de développer et de mettre en place un projet de collecte et d’analyse des données dans
le domaine ambulatoire, notamment en rapport avec le COVID-19;
3. de s’engager et de soutenir, en partenariat avec les cantons et les prestataires de soins, une
campagne de prévention contre les maladies infectieuses transmissibles comme le
COVID-19, la grippe ou différents autres virus.
La SMVS et «Data Literacy - Suisse» rappellent qu’elles viennent de lancer une campagne
de prévention « Unis pour la santé – gardons les bons réflexes ! » qui a pour but de
sensibiliser le public aux mesures d’hygiène, à opter pour de bons comportements en cas de
maladie (respecter les mesures d’hygiène, réduire les contacts, porter le masque, annoncer
les symptômes infectieux) et à se faire vacciner de façon adaptée aux risques.
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Cette motion du Conseil national demande donc au Conseil fédéral à mettre en œuvre la «data
literacy» tant au niveau stratégique, opérationnel, qu’en matière de santé publique.
Avec l’acceptation de cette motion par une large majorité du Conseil national, une étape
importante pour l’implémentation ultérieure de stratégies de littératie des données est atteinte.
La Société médicale du Valais (SMVS) ainsi que «Data Literacy - Suisse» remercient vivement
toutes les personnes qui ont soutenu et qui soutiennent la littératie des données.

Contacts:
Dr. med. Monique Lehky Hagen, Executive MBA focus healthcare
Présidente de la SMVS, Co-initiatrice «Data Literacy - Suisse»
lehkyhagen@hin.ch / Tél : +41 76 4176719
Prof. Dr. ès. sc. Diego Kuonen, CStat PStat
Co-Initiateur «Data Literacy – Suisse»
kuonen@statoo.com / Tel.: +41 78 7095384
www.data-literacy.ch/

Page 2 sur 4

