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«Nous gagnons du temps pour nos patients.» 

Mme Lung, vous travaillez depuis près de 25 ans en tant 
qu’assistante médicale. Comment a évolué votre travail 
quotidien pendant cette période?
Bien des choses ont très peu changé en ce qui con-
cerne l’accompagnement personnel des patients. Par 
contre, l’administratif a fortement évolué. Il n’y a pas 
forcément plus de tâches, mais nous les effectuons 
aujourd’hui avec des moyens tout à fait différents. 
Lors de mon premier engagement, le médecin me 
dictait encore une fois par semaine des rapports, afin 
que je les dactylographie. 
Grâce au passage au numérique, j’espère que vous ne 
devez plus le faire, n’est-ce pas?Non. Aujourd’hui, nos 
médecins dictent leurs rapports directement dans 
le système. Dans notre cabinet, nous travaillons pra-
tiquement sans papier. Le numérique a des avantages 
considérables: les informations sont saisies de façon 
logique et claire, elles peuvent être trouvées rapide-
ment et leur enregistrement est aussi simple que sûr. 
Je me rappelle encore que nous devions régulièrement 
trier les anciens dossiers médicaux pour faire de la 
place aux nouveaux documents. On y a perdu des 
heures, des jours et même des semaines. Grâce à des 
logiciels tels que curaMED, les AM gagnent un temps 
énorme, qui est alors disponible pour les patients. 

Quelle était et quelle est l’importance du numérique 
dans la formation des AM?
Au cabinet, nos stagiaires y sont fortement exposés. 
De même, la formation théorique ne se fait pratique-
ment plus de manière classique avec des livres d’école, 
mais de façon numérique. En conséquence, les AM de 
demain auront une excellente connaissance des outils 
numériques. 
Vous travaillez depuis cinq ans à la RheumaClinic 
Bethanien à Zurich. Comment doit-on s’imaginer la 
collaboration entre les trois rhumatologues et les cinq 
assistantes?
Les échanges permanents et l’accessibilité des infor-
mations sont des facteurs essentiels. Notre logiciel de 
cabinet rend notre communication plus rapide, plus 
claire et plus limpide. Et même, l’un de nos médecins 
travaille souvent depuis son domicile. Avec curaMED, 
il a sans aucun problème accès aux informations per-
tinentes à tout moment. Et si quelqu’un le remplace, il 
dispose d’une vue d’ensemble complète des patients 
concernés grâce au dossier médical électronique.

La numérisation au cabinet médical 

Le numérique a fait son entrée depuis longtemps dans les cabinets des médecins suisses. 
Bon nombre d’entre eux travaillent avec un logiciel de cabinet tel que curaMED, qui leur 
permet de gérer avec efficacité les processus quotidiens et de structurer les documents des 
patients. Tina Lung est assistante médicale (AM) et raconte pourquoi elle ne voudrait pas 
renoncer à son logiciel de cabinet. 



Vous travaillez avec le système d’information de cabinet 
curaMED. Pourquoi?
Il y a quelques années, lorsque notre cabinet a pris son 
indépendance par rapport à l’hôpital universitaire de 
Zurich, nous sommes passés de l’administration sur 
papier à l’ère du numérique. Nos rhumatologues ap-
précient le travail et aussi l’opinion de leurs AM. Afin 
de présenter nos besoins, j’ai donc été fortement im-
pliquée dans l’évaluation du logiciel de cabinet. Et les 
fonctionnalités et la facilité d’utilisation de curaMED 
nous ont tous convaincus. 

Qu’est-ce que vous appréciez particulièrement dans 
curaMED?
 Les gens ont souvent des besoins très divers en ce qui 
concerne l’organisation de leurs journées. curaMED en 
tient compte, par exemple en permettant d’ajuster la 
vue de l’agenda. Dans notre cabinet, tous les collabo-
rateurs ont configuré leurs propres vues. Cela rend le 
travail plus agréable et plus rapide.
En parlant de gains en efficacité: qu’est-ce que votre 
logiciel de cabinet permet encore de faire?
ar exemple lors d’une prise de rendez-vous par télé-
phone: pouvoir cliquer directement depuis l’agenda 
dans les antécédents médicaux d’un patient et pou-
voir y indiquer déjà les prestations pour la consulta-
tion à venir permet de gagner beaucoup de temps et 
d’éviter des erreurs. 

Dans quelle mesure curaMED vous aide dans la planifi-
cation du travail au cabinet?
Nous travaillons beaucoup avec les «affaires en 
suspens», que nous nous assignons à nous-même ou 
à nos collègues. La remise de médicaments avec ga-
rantie de prise en charge est un bon exemple. Si je sais 
déjà quand la garantie prendra fin, je peux immédi-
atement affecter une affaire en suspens au médecin 
compétent pour qu’il puisse rédiger le rapport corre-
spondant en temps opportun. Ce rappel est ensuite 
effectué automatiquement dans curaMED. Et ni moi 
ni le médecin compétent ne devons nous soucier que 
rien n’est oublié. 

Vous facturez aussi à partir de curaMED. Parlez-nous de 
votre expérience. Au début, nous avons eu besoin d’un 
peu de temps avant que tout soit configuré. Mais cela 
a vraiment valu la peine. 

L’une des prochaines nouvelles fonctionnalités implé-
mentées dans curaMED sera un plan de médication 
numérique, avec l’impression de toutes les informations 
pertinentes d’une manière adaptée pour le patient. 

Qu’en pensez-vous?

C’est une très bonne idée. De nombreux patients ne 
savent pas exactement quand et pourquoi ils doivent 
prendre chaque médicament. Une liste facile à com-
prendre peut apporter de la sécurité. En outre, lorsque 
nous devons recopier les listes de médicaments des 
médecins traitants écrites sur du papier pour qu’elles 
soient disponibles sous forme numérique, cela nous 
prend beaucoup de temps. Si un tel échange d’infor-
mations pouvait dorénavant être effectué de manière 
entièrement électronique, sans rupture de support, ce 
serait merveilleux. 

On a l’impression que vous êtes totalement satisfaite.
C’est sûr, je me réjouis de toutes les améliorations 
supplémentaires apportées à curaMED. Mais globale-
ment, mes collègues et moi ainsi que nos médecins 
sommes extrêmement satisfaits du logiciel. Il est 
convivial, il nous soutient à la perfection dans notre 
travail quotidien et on le comprend sans avoir à se 
plonger dans la lecture d’un épais manuel. Que vouloir 
de plus?

Numérique, simple, efficace 
Le système d’information médicale curaMED basé sur le Web permet aux médecins, 
aux thérapeutes et aux autres spécialistes de la santé de documenter et d’optimiser 
leurs processus par voie numérique – et tout cela avec les standards de sécurité les plus 
élevés et sans limite dans le temps ou dans l’espace. 

www.swisscom.ch/curamed
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