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L’EDITO
UN CAPTEUR CARDIAQUE CONNECTÉ, des trans-

ferts d’imagerie médicale toujours plus performants, 
des tablettes soutenant le suivi de l’insuffisance car-
diaque, le tout dans un soucis de sécurité. Cette énu-
mération atteste d’une maturité technologique des 
systèmes d’information et leur potentiel lorsqu’ils sont 
déployés au service de la médecine. 

Le postulat de l’innovation se sublime aujourd’hui 
entre les mains d’un Hippocrate aux capacités démul-
tipliées par les réseaux, par L’INTELLIGENCE ARTI-
FICIELLE ou encore par le numérique. En révolution 
constante depuis des siècles, son serment se renou-
vèle dans une promesse théorique et pratique en 
termes d’efficacité, de suivi du patient, de bien-être, 
mais aussi de sécurité. 

Et, notamment lorsqu’il s’agit de l’une de ses disci-
plines majeures : LA CARDIOLOGIE. Qu’il soit ques-
tion de l’acheminement des urgences, du bloc opé-
ratoire, des IRM, de messageries instantanées, du 
domicile du patient ; il tente d’exercer son art sur tous 
les terrains. La gestion globale et opérationnelle du 
service de cardiologie elle-même ne lui échappe pas 
non plus, n’hésitant pas à mettre à profit les outils de 
pionniers comme Philips et son Intellispace Cardiovas-
cular.

CE NOUVEL HIPPOCRATE serait-il doué à lui seul 
du don d’ubiquité ? Rien n’est moins sûr. Derrière 
cette figure emblématique d’un docteur aux pratiques 
millénaires, se cache en réalité des chercheurs, des 
médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des in-
formaticiens ainsi que des éditeurs. Voilà l’ensemble 
des acteurs qui se vouent à réinventer l’art de soigner 
grâce à de nouvelles solutions. 

Le magazine SIH propose à nouveau de présenter 
ces solutions, ces avancées, ces prouesses médicales, 
à travers un dossier dédié à la cardiologie et une sé-
lection d’articles à la croisée de l’innovation et de la 
médecine. 

Bonne lecture !
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E-SANTÉ :
LE NUMÉRIQUE
À LA RESCOUSSE DE LA
CARDIOLOGIE

Le numérique, grâce à de nombreuses 
solutions et éditeurs, soutient aujourd’hui 
la discipline de la cardiologie. Quels sont 
les défis qui ont été relevés ? Quels sont les 
projets en cours ? Un dossier qui propose 
un véritable tour d’horizon en France des 
avancées technologiques en cardiologie. 
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C’EST PAR LA MISE EN PLACE D’UN NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE UNIQUE QUE LE CHU A AUJOURD’HUI RÉUSSI 
À CENTRALISER LES DEMANDES D’URGENCE AORTIQUES 
POUR RÉDUIRE AU MAXIMUM LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA 
RÉALISATION DE TROIS ÉTAPES CLÉ : L’ACHEMINEMENT 
PAR LE SAMU ; LE DIAGNOSTIC PAR LES CHIRURGIENS ; 
LA PRÉPARATION DU BLOC OU DU MATÉRIEL PAR LES 
DIFFÉRENTES ÉQUIPES. 

Le professeur Sergei Malikov, chef de service chirurgie vas-
culaire à l’initiative du projet, explique en effet que « ce numéro 
de téléphone avait pour but d’optimiser les circuits décisionnels 
pour les pathologies aortiques les plus graves ». Car, il s’agit bien 
de traiter des patients présentant des pathologies aigues de l’aorte 
thoraco-abdominale ou des gros vaisseaux intra-abdominaux 
(dissections, ruptures, fissurations ou thromboses), qui sont par-
ticulièrement dangereuses. Le docteur Nicla Settembre, soutien du 
projet aux côté du professeur Malikov, souligne ce besoin de « ga-
gner davantage de temps dans ces situations où la vie du patient est 
en jeu, où chaque minute compte. »

REDÉFINITION DES CIRCUITS CONVENTIONNELS

Pour atteindre leur objectif, ces deux praticiens décident, de ce 
fait, de redéfinir les circuits conventionnels par lesquels passe la 
prise en charge de cette pathologie. Leur proposition est pragma-
tique : un réanimateur chirurgical expérimenté qui, en possession 
d’un téléphone 24h sur 24h, coordonne les équipes et les services 
qui doivent intervenir. 

A peine est-il contacté qu’il commence à aiguiller les urgentistes 
et sollicite le service de radiologie. Il poursuit en prévenant soit le 
chirurgien vasculaire, soit le chirurgien cardiaque qui ont alors ac-
cès dans un cours laps de temps aux imageries et, en conséquence, 
peuvent préparer l’intervention, la salle et son équipe. 

Cette articulation rapide et minutieuse orchestrée par le réani-
mateur est complétée par des protocoles propres à chaque équipe 
d’intervenant. « Nous avons mis tout en œuvre pour établir des 
protocoles spécialisés, généralement sous la forme de checklist », 
expliquent les deux praticiens, tout en insistant sur la globalité de 
la diffusion : « les services concernés par SOS Aorte, c’est-à-dire les 
urgentistes, la réanimation, la chirurgie vasculaire, la réanimation 
cardiaque ont été formés à ce nouveau circuit ». Dans ce processus, 
le service d’imagerie a fait l’objet d’une attention toute particulière, 
étant donné son rôle primordial. 

Ce protocole-ci a donc été développé en étroite collaboration 
avec la professeure Valérie Laurent, chef de service imagerie et le 
professeur Damien Mandry du service radiologie. Le résultat de 
leur travail a ensuite été transmis à l’ensemble des centres d’ima-
geries voisins afin qu’ils puissent eux-mêmes intégrer le protocole 
et participer activement à travers T-LOR, la plateforme de transfert 
d’imagerie de la région. 

Pour le CHU de Nancy, fort de ses deux disciplines (chirurgie 
vasculaire/endovasculaire), la réussite du projet SOS Aorte dé-
montre une capacité de cohésion multidisciplinaire. Celle-ci est 
rendue possible par la collaboration entre les équipes d’urgen-
tistes, chirurgicales, de réanimation spécialisée cardiovasculaire, 
de radiologie et des différents centres d’imagerie régionales. La 
communication s’en trouve optimisée, ce qui permet d’avoir un 
diagnostique presque immédiatement mais, surtout, de définir une 
stratégie chirurgicale, comme le confirme le docteur Settembre : 
« le véritable bénéfice est de pouvoir associer les techniques mo-
dernes à l’organisation du service. Grâce à cela, nous n’avons plus 
de problèmes d’indisponibilité de matériel, de salle ou d’équipe. ». 

SOS AORTE A AINSI, EN À PEINE UN AN, RÉUSSI À S’IMPOSER 
COMME UNE SOLUTION SIMPLE ET PRAGMATIQUE OÙ LA 
BONNE RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS DE CHACUN 
CONTRIBUE À UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES 
PATHOLOGIES CHIRURGICALES OU MÉDICALES DE L’AORTE.

Docteur Nicla SETTEMBRE  
MCU-PH Chirurugie Vasculaire
Crédit photo : DR
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SOS AORTE
CIRCUIT COURT 
DE PRISE EN CHARGE 
AU CHU DE NANCY

Depuis janvier 2018, les équipes du CHU de Nancy,  
les centres hospitaliers lorrains et les hôpitaux de Brabois 
se mobilisent autour d’un nouveau modèle de prise en 
charge des patients présentant une urgence aortique, 
chirurgicale ou médicale : SOS Aorte.

le véritable 
bénéfice est de 

pouvoir associer 
les techniques 

modernes à 
l’organisation du 

service.

Par Steve SERAFINO
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TOUTEFOIS, l’échogénicité médiocre chez certains patients 
est une limite reconnue de cette technique. En dehors de l’os, la 
graisse (obésité) et l’air (emphysème pulmonaire) sont des obstacles 
bien connus à la pénétration des ultra-sons. La possibilité d’utiliser 
un produit de contraste pour ultra-sons permet de repousser ces 
limites dans un grand nombre de situations, urgentes et program-
mées, évitant le recours à d’autres techniques d’imagerie, plus 
complexes, irradiantes, voire invasives. Le sonovue (Bracco ima-
ging) est le seul produit de contraste disponible en France. Il s’agit 
d’un gaz, l’hexafluorure de soufre, qui se présente sous forme de 
poudre encapsulée par des phospholipides et qui doit être recons-
titué à l’aide d’une seringue pré remplie et agitée de façon vigou-
reuse avant injection intraveineuse (IV). Un réglage particulier de 
l’échographe est nécessaire lors de l’utilisation des microbulles de 
contraste qui sont détruites par les ultra-sons (faible index méca-
nique, position du focus le plus bas vers la mitrale, entre autres). 
Nous utilisons le sonovue dans notre laboratoire d’échocardio-
graphie à Compiègne pour améliorer la visualisation des contours 
de la cavité ventriculaire gauche afin d’apprécier la cinétique seg-
mentaire lors d’une échographie de stress par exemple, lorsque au 
moins deux segments du ventricule gauche (VG) ne sont pas spon-
tanément visibles (voir Figure 1) ou pour évaluer la fraction d’éjec-
tion dans des cas où sa valeur précise conditionne la thérapeutique 
(insuffisance cardiaque, défibrillateur, …). La dose utilisée dans ces 
situations est de 0.5 ml en bolus IV, qui peut être augmentée si né-
cessaire à 0.8 ml. Nous utilisons le sonovue également pour amé-
liorer le signal Doppler couleur et pulsé lorsque la visualisation des 
artères coronaires est insuffisante en mode classique, pour mesu-
rer la Réserve de Flux Coronaire (RFC) (voir Figure 2).

La dose de sonovue est plus faible dans ce cas, 0.1 ml IV en bolus, 
renouvelable si nécessaire. Les indications principales de la me-
sure de la RFC sont résumées dans le Tableau. La RFC correspond 
au rapport entre la vitesse de flux coronaire lors de la vasodilata-
tion maximale de la microcirculation coronaire sur la vitesse de 
flux de repos. Cette vasodilatation maximale est obtenue le plus 

souvent sous adénosine intra veineuse à la dose de 140 µg/kg/min 
sur 2 min, ou sous dipyridamole à la dose de 0.84 mg/kg sur 6 mi-
nutes. La RFC peut être également mesurée lors d’une échographie 
de stress à la dobutamine. Une valeur anormale en dehors de l’in-
farctus aigu est une RFC < 2.

ENFIN, quand il y a un doute sur la présence d’un thrombus 
du VG, le sonovue peut être très utile pour le mettre en évidence 
(voir Figure 3). Plus généralement le diagnostic différentiel avec des 
trabéculations apicales ou une hypertrophie apicale du VG peut 
être facilitée par l’utilisation de sonovue. Une autre utilisation de 
Sonovue non reconnue dans ses indications officielles est l’étude de 
la perfusion myocardique qui nécessite l’injection à dose constante 

de produit de contraste à l’aide d’un pousse seringue particulier 
(qui agite les bulles en permanence), et d’un mode « flash » sur l’ap-
pareil d’échographie, permettant de casser les bulles en passant 
très brièvement à un fort index mécanique. La vitesse de réappa-
rition des bulles au sein du myocarde ventriculaire lors du retour 
au réglage en mode contraste est ensuite évaluée sur le plan qua-
litatif et parfois quantitatif. La tolérance du sonovue est excellente 
et les effets indésirables très rares en pratique. Nous avons eu à dé-
plorer un seul cas d’allergie sur plusieurs milliers d’examens avec 
contraste depuis le début de notre expérience. La fréquence d’uti-
lisation du contraste est de l’ordre de 15 % dans notre laboratoire 
d’échocardiographie. La contre-indication majeure est l’allergie au 
produit. 

Docteur Patrick Meimoun  
CH Compiègne,  
service de cardiologie-usic
Crédit photo : DR

APPORT DU CONTRASTE
POUR ÉCHOCARDIOGRAPHIE
DANS LA PRATIQUE DU CH COMPIÈGNE

Aisément accessible, et 
alliant un faible coût à 
une absence d’irradiation, 
l’échocardiographie est 
l’examen d’imagerie le 
plus utilisé en cardiologie.
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Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 1 : Exemple d’opacification de la cavité ventriculaire gauche avec sonovue 
A en haut, image centrée sur le ventricule gauche (VG) en télédiastole, B en bas, en télésystole. A gauche sous 
sonovue, à droite, en mode natif. On constate l’échogénicité médiocre en mode natif, tandis qu’avec sonovue 
il est possible de visualiser correctement les différents segments du ventricule gauche (VG) en systole et en 
diastole. VD, ventricule droit.
Figure 2 : Visualisation du flux coronaire sur l’artère interventriculaire antérieure sous sonovue 
En haut, en Doppler couleur la partie distale de l’artère interventriculaire antérieure (iva) est visible sous forme 
tubulaire, de direction oblique vers la pointe du VG (indiqué par la flèche jaune). En bas, le flux coronaire 
correspondant en Doppler pulsé, à gauche à l’état basal, à droite sous adénosine. Le flux coronaire est 
biphasique à nette prédominance diastolique. On observe une nette augmentation de la vitesse de flux 
coronaire sous adénosine. La réserve de vitesse de flux coronaire (RFC) est à 4 chez ce patient avec antécédent 
d’angioplastie iva, peu échogène au départ. Le sonovue à la dose de 0.1 ml en IV a amplifié le signal Doppler 
couleur et pulsé facilitant le repérage de l’artère et la mesure de la RFC.
Figure 3 : Visualisation de thrombus apical du ventricule gauche (VG) sous sonovue 
A gauche, après injection de sonovue iv on visualise bien le thrombus pédiculé en noir à la pointe du VG 
(indiqué par la flèche blanche) alors que la cavité VG est complètement opacifiée par ailleurs. A droite en mode 
natif, le thrombus n’est absolument pas visible chez ce patient ayant fait un infarctus antérieur.

Utilisation en routine du sonovue en 
échocardiographie Doppler à Compiègne en cas d’échogénicité 
insuffisante
•  Appréciation de la cinétique segmentaire et globale du ventricule gauche 

lors d’échographie de stress (effort, dobutamine, dipyridamole)
•  Evaluation de la fraction d’éjection du ventricule gauche
•  recherche de thrombus du ventricule gauche, précision sur l’anatomie de 

l’apex du VG
•  mesure de la réserve coronaire non-invasive (Doppler couleur, pulsé)

-  Pour évaluer une sténose coronaire intermédiaire, dépister une resténose 
après angioplastie

-  Evaluer la microcirculation coronaire après recanalisation d’infarctus aigu
-  Lors de l’échographie de stress au dipyridamole ou dobutamine (étude 

de la perfusion-fonction)
-  Evaluation de pontages coronaires
-  Evaluation de la microcirculation dans les valvulopathies, 

cardiomyopathies diverses
•  Intérêts du recueil du flux coronaire de repos (sans vasodilatateur)

-  aide au diagnostic différentiel avec syndrome de tako-tsubo lors d’un 
syndrome coronaire aigu  

-  diagnostic de no-reflow microcirculatoire après infarctus recanalisé
-  diagnostic de reperfusion après thrombolyse
-  détection d’occlusion coronaire d’amont 
-  évaluation de pontage coronaire
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MÉTHODE : DEUX TYPES D’ACQUISITION ONT ÉTÉ 
PROTOCOLÉES

1-UNITÉ CARDIO ET AUTRES SERVICES 
L’ECG est acquis grâce à un enregistreur numérisé Philips et 

transféré vers une interface Spacelab qui communique avec le sys-
tème d’information Dxcare paramétré par le service informatique. 
(fig1)

Le patient est identifié par son IEP grâce à une douchette qui lit 
le code barre de l’étiquette patient.

Apres acquisition, les ECG sont transférées vers la station de 
travail SpaceLab grâce à une connexion filaire. Chaque ECG est 
validé très simplement par l’infirmière ECgiste puis envoyé au ni-
veau de la biologie sous la forme d’un Fichier PDF (standard HPRIM 
ORU). (fig2a et 2b). La validation ne concerne que l’identité et la 
forme de l’ECG (absence d’artefact). Les ECG sont donc envoyés en 
léger différé de façon groupée secteur par secteur soit 10 à 20 ECG 
en général. 

2-SOINS INTENSIFS :
Le protocole est plus simple car les moniteurs scope SpaceLab 

enregistrent directement l’ECG. Ils sont transférés vers Dxcare par 
une impression Pdf. Cette manipulation est réalisée par l’infir-
mière quotidiennement et aussi en cas d’évènements nécessitant 
un archivage ECG supplémentaire.

RÉSULTATS
Les 3 infirmières ECgistes ont adhéré à ce nouveau mode de ges-

tion des ECG. (3)
Le nombre d’ECG transférés a dépassé les 1000/ mois (fig4) et 

continue à augmenter.
Les ECG sont analysés sur l’écran de l’ordinateur pendant les 

visites en même temps que la biologie. Il s’agit plus souvent de 
l’ECG de la veille en raison du légers différé entre la réalisation et 
le transfert. 

DISCUSSION
La numérisation directe est indiscutablement moins chrono-

phage que la solution scanner et permet l’archivage définitif des 
ECG (72h sur l’interface SpaceLab) avec une accessibilité 24h/24. Un 
ECG de référence peut éviter une hospitalisation inutile devant une 
douleur atypique si l’ECG actuel est non modifié. A l’heure de la 
médecine connectée, il est même possible d’envisager une télé ex-
pertise grâce à une connexion à distance au système d’information.

La validation par l’infirmière n’a pas posé de problème de res-
ponsabilité car il s’agit d’une validation technique. L’ECG papier 
était également soumis à une identification en collant l’étiquette 
d’identité du patient et les ECG artefactés étaient supprimés. Les 
principes sont donc les mêmes.

Le lieu d’exportation vers la biologie plutôt que le PACS a été 
choisi car il nous a semblé plus pratique en termes d’accessibilité. 

La solution filaire avec envoi groupé pose le problème d’un léger 
différé de l’accès à l’ECG, en particulier pendant les visites. Nous 
n’avons pas pu tester dans de bonnes conditions la solution WIFI 
temps réel pour des raisons de performance WIFI. Cette solution 
reste séduisante. 

Enfin, un développement large de ce type de solution pourrait 
supprimer les ECG papier et générer des économies.

PERSPECTIVE : 
Actuellement notre système ne permet pas de commenter les 

ECG ni de les classer par pertinence. Ce sera l’objet d’un dévelop-
pement futur.

Au sein de notre structure, nous avons démarré en 2018 l’exten-
sion de l’archivage numérisé des ECG acquis aux urgences et aux 
soins intensifs neurovasculaires sur le modèle des soins intensifs 
cardiologiques. 

Nous prévoyons une automatisation de l’envoi des ECG des soins 
intensifs ainsi que des tendances. C’est techniquement possible 
et devrait encore simplifier la procédure actuellement manuelle. 
Toutefois, il faudra définir les horaires fixes d’acquisition de l’ECG 
et pouvoir envoyer également des ECG ou alarmes sélectionnées 
sans saturer le système d’information. 

Le déploiement de ce protocole d’acquisition et transfert d’ECG 
a démarré aux soins continus de la neurologie, et aux urgences. 
Le service d’unité d’hospitalisation de courte durée sera bientôt 
concerné également.

CONCLUSION : 
Nous avons pu gérer l’ECG comme la biologie avec un accès facile 

et rapide dans notre système d’information. Il s’agit d’un travail 
collaboratif entre médecins, paramédicaux et ingénieurs. 

TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE, le 
docteur Bensoussan n’a cessé d’être confronté 
à des difficultés techniques concernant la de-
mande d’avis et de diagnostic. Il raconte que  « 
d’abord en tant qu’interne, puis comme chef de 
clinique, solliciter un médecin plus expérimenté 
ou être sollicité pour un avis diagnostique repré-
sentait un problème en termes de moyen et de 
sécurité ». 

UNE FORMULE PERSONNALISÉE ET 
SÉCURISÉE

La plateforme et l’application Rofim, gratuite 
pour les médecins et les internes, apporte au-
jourd’hui une solution à ce problème. Si la forme 
elle-même n’est pas révolutionnaire, les possibi-
lités qu’elle offre au niveau de la télé-expertise 
sont tout à fait notables et ingénieuses : « Nous 
avons croisé de nombreuses solutions existantes, 
les avons mises bout à bout, pour obtenir fina-
lement une formule personnalisée et adéquate », 
explique le docteur Bensoussan. 

Cette formule proscrit en réalité les mé-
dias conventionnels de communication (sms, 
whatsapp, email, mms, wetransfer) pour créer, 
d’une part des fichiers textes pour l’échange 
par message ; d’autre part, un transfert d’ima-
geries lourdes comme des scanners ou des IRM 

au stockage sécurisé certifié HDS (Hébergeur de 
Données de Santé). Au-delà de ces fonctionnali-
tés, un annuaire permet également de contacter 
les médecins ou professeurs inscrits. Et, depuis 
peu, la possibilité d’envoyer des demandes d’avis 
à des médecins qui ne sont pas encore inscrits a 
été intégrée. Pour soutenir cette évolution, Rofim 
prévoit d’intégrer la messagerie MSanté ainsi que 
son annuaire.

Quant à la sécurité, la plateforme garantit la 
vérification manuelle de l’identité des médecins, 
en s’assurant de leur identité ; mais elle prévient 
également tout risque concernant l’identité des 
patients en cryptant tous les messages entrants 
et sortants, comme les scanners qu’elle anony-
mise par un encodage unique. Le secret médical 
est ainsi protégé à chaque étape. 

UN SOUTIEN POUR LES HÔPITAUX
Au CHU de la Timone, à Marseille, Rofim sou-

tient d’ores et déjà le besoin en communication 
des activités de recours et de référence pour la 
chirurgie aortique. Dans le Centre Aorte Timone 
qui « illustre le développement de ces activités, 
la plateforme est utilisée aussi bien dans le cadre 
d’activités électives – en dehors de toute urgence 
– que dans le cadre du dispositif SOS Aorte mise 
en place pour les urgences aortiques », précise 

le professeur Philippe Piquet, chef du service de 
chirurgie vasculaire de la Timone. 

Si la pathologie n’est pas urgente, l’intérêt 
de la plateforme d’échange se trouve dans « la 
possibilité pour un médecin d’obtenir l’avis de 
l’équipe de recours ou de référence du Centre 
Aorte et de déterminer le lieu de prise en charge 
le plus adapté pour le patient », poursuis le pro-
fesseur Piquet. De la même manière, l’utilisation 
de Rofim en cas d’urgence aortique (dissections, 
ruptures d’anévrisme) permet aux centres hos-
pitaliers publiques ou privés de la région qui 
reçoivent un tel patient d’envoyer le dossier à 
l’équipe de SOS Aorte. Celle-ci peut alors analy-
ser et affiner le diagnostic pour décider du trans-
fert ou du maintien sur site pour la réalisation de 
l’opération.  

QUELLE SOIT UTILISÉE PAR LES 
MÉDECINS DE VILLE, LES INTERNES 
OU LES SPÉCIALISTES, DANS LE CADRE 
D’UNE ACTIVITÉ ÉLECTIVE OU D’UNE 
URGENCE AORTIQUE, FORCE EST DE 
CONSTATER QUE ROFIM COMBLE 
ENFIN UNE LACUNE TECHNIQUE ET 
SÉCURITAIRE QUI SE POSAIT DEPUIS 
DÉJÀ LONGTEMPS À DE NOMBREUX 
MÉDECINS.

Docteur Jérome TAIEB PH  
Rythmologie  

CH de pays Aix Perthuis
Crédit photo : DR

INTÉGRATION DE 
L’ ECG NUMÉRISÉ 
DANS LE DOSSIER 
DU PATIENT 
HOSPITALISÉ

ROFIM, LA COMMUNICATION ET 
LE TRANSFERT D’INFORMATIONS 
MÉDICALES EN TOUTE SÉCURITÉ

Depuis plusieurs années, la biologie est 
accessible avec son historique dans les 
systèmes d’information numérique des 
dossiers patients. L’ECG est un examen 

paraclinique fondamental pour le diagnostique 
cardiologique. Son édition est le plus souvent 

papier. Le CH d’Aix en Provence a expérimenté 
depuis janvier 2016 la numérisation 

systématique à la source de tous les ECG avec 
un archivage sur le modèle de la biologie.

Dès ses premières années d’exercice en chirurgie vasculaire au sein de l’AP-HM (Marseille), le 
docteur David Bensoussan a été confronté à une absence de solutions techniques et sécurisées 
concernant le transfert d’images (scanners, IRM). Il trouve la réponse à cette problématique en 
concevant ROFIM, une plate-forme d’échange et de partage, mise en ligne et efficiente depuis 
novembre 2018.
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De haut en bas et de gauche 
à droite : exemple de cas,  
La Timone, exemple de cas.

Par Steve SERAFINO
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L’étude des flux cardiaques par l’imagerie en contraste de phase 
en 2D s’est révélée également performante , avec une validation 
solide dans la littérature en comparaison aux autres techniques , 
en particulier l’écho-Doppler cardiaque. L’IRM de flux 2D permet 
notamment de calculer la vitesse du flux sanguin en chaque point 
du cœur et des gros vaisseaux , de façon reproductible.

LE FLUX 2D
Cette technique d’IRM de flux 2D, même si elles est bien vali-

dée, reste cependant assez contraignante pour le médecin qui doit 
précisément définir les plans d’acquisition lors de l’examen, pour 
pouvoir mesurer un flux à un endroit d’intérêt particulier  .Elle 
requiert donc une bonne expérience de l’opérateur et une bonne 
connaissance anatomique , notamment dans les cas complexes , 
comme les cardiopathies congénitales , dans lesquelles les struc-
tures cardiaques peuvent être difficiles à identifier dans l’espace. 
En cas de flux complexes notamment , les mesures IRM peuvent 
être faussées par les turbulences qui perturbent  la quantification 
d’un flux traversant un plan de coupe .Ces turbulences ne sont pas 
faciles à détecter en imagerie 2D.

L’inconvénient majeur de cette technique 2D est qu’elle ne per-
met pas de correction a posteriori si les acquisitions initiales sont 
incorrectes.

C’est pourquoi en pratique cette technique est limitée à des 
centres expérimentés en IRM cardiaque.

LE FLUX 4D
L’IRM 4D flow repose sur la même mesure physique que l’IRM 

2D (technique de contraste de phase permettant de mesurer la vi-
tesse des protons  circulants) :elle offre en plus la possibilité d’ac-
quérir les images dans toutes les dimensions de l’espace. L’acqui-
sition est réalisée en une seule séquence d’une dizaine de minutes 
en respiration libre sur l’ensemble du thorax. L’analyse des flux se 
fait à posteriori , sur n’importe quel point de volume, à distance de 
l’acquisition .

Le médecin n’a plus besoin d’être présent lors de l’acquisition 
pour définir un plan anatomique comme pour la technique 2D.

Un post-traitement informatique puissant permet l’analyse 
des flux ( direction et vitesse)dans un volume 3Davec un codage 
couleur des vitesses permettant une analyse visuelle globale de 
l’ensemble des flux intra thoraciques. Toute la complexité des flux 

intracardiaques peut être donc balayée du regard très rapidement 
en utilisant un logiciel dédié , avec des images souvent spectacu-
laires. L’analyse qualitative est aisée , d’appréciation immédiate. 
Les images de sténose ou de fuite sont en effet souvent évidentes à 
la simple visualisation. Au-delà de cette analyse purement qualita-
tive, il est possible de positionner une région d’intérêt pour calcu-
ler n’importe quel flux intra-ou extracardiaque, de façon précise. 
Cette évolution majeure de l’imagerie de flux en fait un nouvel outil 
prometteur , déjà opérationnel en pratique quotidienne dans notre 
centre.

QUELLES APPLICATIONS ACTUELLES ? 
Les principales applications sont les valvulopathies cardiaques, 

les anomalies congénitales , et les pathologies aortiques.

Concernant les valvulopathies , l’étude des fuites valvu-
laires est une application prometteuse : l’insuffisance aortique 
( figure1) ou l’insuffisance mitrale( figure2) sont des indications 
quand l’échographie cardiaque , examen de première intention 
, n’est pas totalement concluante ( par exemple en cas de fenêtre 
acoustique médiocre) ou lorsque les différents critères d’analyse 
de l’écho-Doppler sont discordants .L’évaluation échographique 
des fuites en échocardiographie est en effet multiparamétrique 
,et dépend fortement de l’expérience de l’observateur. La quan-

tification de la fuite en IRM 4D Flow apparait robuste et crédible 
dans notre expérience , et est utilisée en seconde intention lorsque 
l’écho-Doppler est douteux.

Pour les pathologies congénitales de l’adulte , la détection et la 
quantification des shunts intracardiaques bénéficient pleinement 
de cette technologie. Il est probable que l’imagerie 4D flow de-
vienne la référence pour l’exploration des maladies congénitales , 
qui associent des anomalies anatomiques et des anomalies de flux 
, avec parfois des cas très complexes. Cette technique est très utile 
, en particulier dans le suivi des CIA (figure 3) , des CIV et pour le 
suivi au long cours des cardiopathies congénitales opérées.

L’analyse des flux aortiques est également prometteuse : il est en 
effet possible d’apprécier des flux turbulents associés à des dilata-
tions aortiques (figure 4) ou bien des jets excentrés liés à une ano-
malie valvulaire aortique comme une bicuspidie, grâce aux lignes 
de flux générées par l’imagerie 4D flow. En particulier , on peut 
identifier un flux à haute vitesse et excentré venant heurter la paroi 
aortique localement , ce qui pourrait être un facteur  favorisant une 
dissection par cisaillement  chronique de la paroi artérielle. Cette 
nouvelle possibilité d’analyse ouvre ainsi des voies de recherche 
nouvelles et prometteuses pour affiner le risque de dissection ou 
de rupture chez un patient présentant une dilatation de l’aorte.

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE  
D’ÉVALUATION DES FLUX  
EN IRM CARDIAQUE

L’IMAGERIE
DE FLUX 4D

Depuis les années 1980 , l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) se 
développe peu à peu en cardiologie. Cette technique est devenue maintenant 
l’imagerie de référence pour l’évaluation des fonctions ventriculaires droite et  
gauche, en raison d’une très bonne résolution temporelle et d’une résolution 
spatiale suffisante pour analyser de façon précise les variations de volumes 
ventriculaires au cours du cycle cardiaque.

Jean-François PAUL  
Service de Radiologie , Institut 
Mutualiste Montsouris, PARIS 
Crédit photo : DR
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UN MONITEUR CARDIAQUE 
CONNECTÉ À SON SMARTPHONE 
L’EXEMPLE DE LA TÉLÉSURVEILLANCE DES DECI AU CHU DE LILLE  

CETTE PRATIQUE DE LA MÉDECINE À DISTANCE soutient 
et étaye la discipline cardiologique autour des DECI (Dispositifs 
Electroniques Cardiaques Implantables), une famille de dispositifs 
implantables regroupant les défibrillateurs automatiques, les pa-
cemakers et les holters. Ces trois appareils, par définition, néces-
sitent une surveillance régulière qui se traduit par deux missions : 
d’une part, la surveillance technique du dispositif (algorithmes, 
batterie, électrodes) ; d’autre part, l’analyse des données mémori-
sées, stockées et transmises.  

Pour mener à bien ces missions, le CHU de Lille mobilise ses 
professionnels à travers 7 réseaux de télémédecine depuis plus de 
vingt ans. Ces derniers, à l’initiative du premier programme de té-
lémédecine pour les urgences neurochirurgicales à la fin des an-
nées 1990, continuent de développer le télé-suivi des patients, en 
assurant aujourd’hui un triple service à distance de téléconsulta-
tion, de télé-expertise et de télésurveillance.  

CE PREMIER MONITEUR 
CARDIAQUE IMPLANTABLE 
CONNECTÉ À UN SMART-
PHONE s’inscrit dans cet 
effort de développement des 
technologies numériques, 
pour permettre la surveil-
lance à distance des patients 
souffrant de pathologies car-
diaques. En effet, le docteur 

Guédon-Moreau souligne que « Le CONFIRM RX permet l’exhaus-
tivité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute l’année, ce qui 
doit permettre une bonne précision, malgré de faux positifs qui 
peuvent survenir ». En enregistrant automatiquement le rythme 
cardiaque et en envoyant des données aux cardiologues via une ap-
plication à télécharger, cet implant connecté sans fil par Bluetooth 
aide à détecter les cas d’arythmie cardiaque, notamment de Fibril-
lation Atriale (FA). Ce type spécifique d’arythmie, touchant plus de 
10 millions de personnes en Europe, consiste en une désorganisa-
tion des influx électriques au niveau des oreillettes, entrainant un 
rythme cardiaque rapide et irrégulier du myocarde ventriculaire. 
Les conséquences peuvent être graves et conduire à la formation 
de thrombus (caillots), déclenchant potentiellement une embolie 
artérielle puis un AVC.  

En tenant compte de la démultiplication du nombre de cas de FA 
d’ici 2050 et des résultats prometteurs de la télésurveillance mis en 
lumière par la littérature scientifique (base de données Biotronik, 

étude ASSERT), le CHU de Lille, grâce à ce dispositif lié à un smart-
phone, démontre à nouveau sa capacité d’innovation et d’adapta-
tion aux nouvelles technologies.  

Celles-ci, par leur nature, nécessitent également de repenser la 
télémédecine et la télésurveillance sur le plan du personnel médi-
cal et hospitalier. Autrement dit, l’introduction de telles technolo-
gies amène à une réorganisation de la pratique des soins, se tradui-
sant par la formation de deux équipes formées par les praticiens 
du CHU de Lille. La première équipe paramédicale et technique 
contient deux infirmières et un ingénieur formés de manière théo-
rique et pratique à la gestion des DECI, dont deux d’entre eux sont 
titulaires du DIU de Télémédecine. Leur formation est régulière-
ment mise à jour pour permettre une actualisation des méthodes 
de télésurveillance. La seconde équipe, médicale, est composée de 
neuf cardiologues rythmologues qui assurent l’analyse et le suivi 
des données recueillies. Le Docteur Laurence Guédon-Moreau ex-
plique que ces deux équipes travaillent en étroite collaboration se-
lon un process régulier : « Chaque matin, une des deux infirmières 
regarde les sites de Télésurveillance. Il y a des alertes tous les jours, 
et si un patient nous a averti d’un symptôme, il est automatique-
ment rappelé ». Ces alertes envoyées par l’application, ajoute-t-
elle, « servent à effectuer des corrélations électro-cliniques, autre-
ment dit, à chaque fois, les symptômes sont étudiés à la lumière du 
tracé électrocardiographique pour pouvoir confirmer ou infirmer 
le diagnostic ». Le CONFIRM RX contribue ainsi à « déterminer, 
grâce à l’électrocardiogramme enregistré, si les symptômes sont 
dus à une arythmie ou non ».  

Ce savoir-faire et cette pratique de la télésurveillance au CHU 
de Lille s’inscrit enfin dans une logique de formation régulière, ré-
flexive et qualitative. L’activité de télésurveillance en cardiologie 
fait en effet l’objet d’une évaluation et d’une amélioration perma-
nente, tant au niveau de la prise en charge des alertes qu’au ni-
veau de la programmation. Cette expérience accumulée donne lieu 
à de nombreuses publications pour diffuser en interne aux jeunes 
praticiens, mais également à l’extérieur : Le docteur Guédon-Mo-
reau confirme ainsi, pour l’année 2019, « la diffusion d’un guide de 
bonnes pratiques de la Télésurveillance destiné à l’ensemble des 
rythmologues en France ». Ce guide, espère-t-elle, sera labellisé 
par le Groupe de rythmologie de la Société Française de Cardiolo-
gie et la Société Française de Télémédecine. Ce projet devrait s’ac-
compagner d’une ouverture de la télésurveillance à l’insuffisance 
cardiaque, avec un défi majeur à relever : réussir à « combiner in-
telligemment ce qui existe dans la Télésurveillance des prothèses 
rythmiques et ce qui existe dans la télésurveillance de l’insuffi-
sance cardiaque hors prothèses rythmiques ». L’équipe de l’Institut 
Cœur-Poumon du CHU de Lille y travaille et, à ce jour, prouve une 
fois de plus sa maîtrise et sa détermination à développer l’utilisa-
tion des outils numériques au service de la cardiologie. 

 
Steve Serafino

Laurence GUEDON-MOREAU 
Cardiologue au CHU de Lille
Crédit photo : DR

En 2017, le CHU de Lille et son équipe en cardiologie de l’Institut Cœur-Poumon annoncent la réussite 
d’une procédure clinique alliant médecine et nouvelle technologie : pour la première fois en France, 
l’équipe du docteur Laurence Guédon-Moreau implante un holter cardiaque connecté à un smartphone. 
Ce dispositif appelé CONFIRM RX est un « moniteur cardiaque qui permet l’enregistrement permanent 
du rythme cardiaque et analyse les rythmes trop lents ou trop rapides », précise-t-elle. Ce défi technique, 
relevé avec brio, s’inscrit dans une révolution des technologies de télécommunication utilisées dans le 
milieu médical, notamment dans le domaine de la télémédecine.  

UNE PLATEFORME POUR CENTRALISER LES 
INFORMATIONS LIÉES À L’IMAGERIE

« Auparavant, nous avions recours à une saisie manuelle avec 
identification aléatoire du patient et un stockage sur des supports 
papiers (type dossiers) ou versatiles (clés USB, D-roms, disques durs 
externes…), rappelle le Pr Ariel Cohen, chef de service de cardio-
logie aux Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien. Résultat : des 
comptes-rendus sans vidéos et sans possibilité simple de partager 
ces informations pourtant indispensables ». Même constat au CHU 
de Dijon : jusqu’alors, les solutions en termes d’analyse d’images 
étaient insuffisantes : « nous cherchions une solution pour appro-
fondir l’interprétation des images, renforcer l’ergonomie pour les 
utilisateurs (notamment en intervention) et pour gérer la prise en 
charge du patient dans sa globalité », résume François Mignot, res-
ponsable du département études et projets de la DSI.

En se dotant de l’outil Intellispace Cadiovascular (ISCV), déve-
loppé par Philips, ces deux établissements ont répondu aux besoins 
métiers de leurs équipes. « Nous proposons une véritable ligne de 
vie centrée sur le patient et rassemblant toutes les données car-
diovasculaires pour une meilleure prise en charge », affirme Pascal 
Dussert, directeur des solutions informatiques de santé chez Phi-
lips France. ISCV optimise les flux à partir du workflow-patient et 
regroupe tous les comptes-rendus, résultats de laboratoires, cour-
riers et analyses utiles, avec une traçabilité des utilisateurs et une 
garantie en termes d’identito-vigilance...

A Dijon par exemple, ISCV déclenche, dès la prise de rendez-vous, 
des modalités spécifiques en fonction du type d’images demandé.

VISUALISATION AVANCÉE ET AIDE AUX COMPTES-RENDUS

ISCV facilite grandement l’exploitation des données, grâce à des 
outils de visualisation avancée et des mesures automatisées. Ainsi, 
« le compte-rendu d’échographie exporte automatiquement et sans 
risque d’erreur l’ensemble des mesures faites pendant l’examen, 
insiste le Pr Ariel Cohen. Le document est accompagné d’une sé-
lection d’images, à la manière de nos collègues radiologues sur les 
PACS ». A Dijon, le compte-rendu est ainsi remis immédiatement 
au patient et enregistré dans le DPI. François Mignot précise qu’un 
« paramétrage spécifique a été mis en place pour s’assurer que le 
document a bien été validé par un senior avant de pouvoir être im-
primé ».

Outre le compte-rendu, le partage des informations est pri-
mordial pour la recherche et l’enseignement. « Cela constitue une 
banque d’images infinie et en perpétuel renouvellement. C’est une 
source de richesse et cela offre des perspectives illimitées pour la 
recherche », se félicite Pr Ariel Cohen.  

Des perspectives d’avenir pour cet outil polyvalent dans le cadre 
des projets de convergence informatique au sein des Groupement 
Hospitaliers de Territoire.

Identito-vigilance, visualisation avancée, 
stockage et partage… Les besoins relatifs aux 
images médicales ont fortement évolué. Pour 
répondre à ces défis, Philips a développé une 
plateforme pour centraliser et redistribuer 
toutes ces informations.

LE TRAITEMENT 
ET LA GESTION  
DES IMAGES 
MÉDICALES 
NUMÉRISÉES
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Cette technique a été étudiée dans l’étude Substrat HD [8] au 
cours de laquelle il a été montré qu’après 18 mois de suivi post abla-
tion des zones de dispersion 55% des patients étaient en rythme 
stable après 1 procédure (vs 39 % après ablation par la technique 
référence) et 86% après 1,4 procédure (versus 59%). Cette différence 
importante après plusieurs procédures s’expliquait par le fait 
que la majorité des récidives après une procédure correspondait 
à des tachycardies atriales bien organisées (à l’inverse du groupe 
contrôle qui avait une majorité de récidives en FA). Ces tachycar-
dies atriales bien organisées (ou « flutters atypiques » ou encore 
« tachysystolies ») bien plus faciles à ablater que la FA (procédures 
beaucoup plus courtes). 

Le caractère « sur mesure » basée sur la dispersion rend la 
phase de cartographie plus délicate car l’identification des zones 
de dispersion peut être difficile notamment pour des opérateurs 
peu entrainés à les rechercher. C’est une donnée supplémentaire 
à intégrer pendant l’étape de cartographie au cours de laquelle 
l’influx d’informations à traiter est déjà considérable. En plus de 
l’analyse dans l’espace des signaux s’y ajoute l’analyse au sein du 
cycle de la FA. Pourtant cette étape est indispensable à la réussite 
de la procédure. 

Figure 3. Concept de dispersion spatio-temporelle des électrogrammes en FA : groupe d’électrogrammes (au moins 3), fragmentés ou non fragmentés, 
dont l’activation couvre tout le cycle de la FA. D’après Seitz et al.

APPORT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le principe de l’intelligence Artificielle (IA) consiste à utiliser 

un ordinateur pour « apprendre » à gérer des données. Des données 
sont utilisées pour créer un modèle avec des entrées qui conduisent 
à des sorties. Le modèle sert ensuite à analyser d’autres données 
« entrantes » similaires et donne des données « sortantes ». Il a 
donc été développé un logiciel d’analyse basé sur l’IA. Pour créer 
le modèle de ce logiciel, plus de 800000 électrogrammes ont été 
analysés puis ont été intégrés au modèle. Ils ont été ensuite reliés 
au résultat de l’ablation per procéduraux, à court terme et aussi 
à long terme : Est-ce que l’ablation de cet électrogramme a per-
mis d’arrêter la FA. L’objectif est que le modèle puisse par la suite 
analyser de manière autonome et immédiate en per procédure les 
signaux intra cardiaques et définir les zones de dispersion suscep-
tibles d’être à l’origine de la FA.

Si le logiciel est encore à la phase d’étude, les avantages attendus 
sont nombreux : une meilleure identification des zones respon-
sables de la FA notamment par les opérateurs moins expérimentés 
a d’ores et déjà été observée. La taille des ablations est également 
diminuée et donc la taille du tissu cicatriciel qui peut par la suite 
participer à la récidive de l’arythmie. Le nombre et les temps de 
procédures sont également diminués permettant de limiter les 
complications.

Dans le cadre d’une pathologie à la physiopathologie complexe 
dont le traitement implique de l’analyse simultanée de nombreux 
signaux intracardiaques, l’intelligence artificielle semble pouvoir 
faciliter le travail des électrophysiologistes.

Ces protocoles d’ablation classiques consistent donc à réaliser 
des lésions empiriques dans des régions de l’oreillette gauche sou-
vent impliquées dans la physiopathologie de la FA mais sans avoir 
détecté au préalable ces « sources fibrillatoires ». La conséquence 
peut être un traitement incomplet ou excessif. 

Plusieurs équipes ont montré que la maladie pouvait avoir 
comme origine des zones rotatoires où l’activation régionale n’était 

pas simultanée [5-7] (Figure 2). Cette approche semble particulière-
ment intéressante puisqu’elle est personnalisée à chaque patient. 
Elle repose sur l’analyse des signaux intra cardiaques, et notam-
ment de la dispersion spatio-temporelle : une analyse combinée 
de la fragmentation et d’activation régionale rotatoire : il s’agit de 
groupes d’électrogrammes dont l’activation couvre tout le cycle de 
la FA (Figure 3).

Figure 2. A gauche : activation régionale rotatoire. A droite : séquence d’activation sur les tracés endocavitaires, le cycle de la FA fait 178ms et une 
partie des électrodes couvre la majorité de ce cycle. D’après Jadidi et al.

Figure 1. Résultats de l’étude STAR AFII : proportion des patients en rythme sinusal stable avec ou 
sans traitement anti arythmique 18 mois après une isolation des veines pulmonaires (ligne noire) 
associée à une défragmentation (ligne jaune) ou à des lignes (ligne bleue)

Les mécanismes de la fibrillation 
atriale (FA) paroxystiques ont été 

décrits depuis de nombreuses 
années. Les extrasystoles initiatrices 

de FA paroxystique se situent le 
plus souvent dans la région des 

veines pulmonaires [1]. Pour cette 
raison une isolation électrique de 

la veine « coupable » a d’abord été ́ 
proposée. L’isolation probabiliste 

des 4 veines pulmonaires est 
ensuite devenue la « pierre 

angulaire » de l’ablation de la FA 
paroxystique avec des résultats 

satisfaisants [2,3]. Concernant la 
FA persistante en revanche, les 

mécanismes de cette maladie 
sont encore discutés et il n’existe 

pas de consensus concernant ses 
traitements. Différentes approches 
ont été proposées : encerclement 

large des veines pulmonaires 
associé ou non à des lignes dans 

l’oreillette gauche ou à de la 
défragmentation (ablation des 

potentiels complexes avec plusieurs 
déflexions) avec des succès 

mitigés : environ 50% d’efficacité 
après plusieurs séances [4].

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
AU SERVICE DE 
L’ABLATION DE 
LA FIBRILLATION 
ATRIALE

Julien SEITZ 
Crédit photo : DR

Nicolas MAILLOT 
Crédit photo : DR
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// E-SANTÉ-CARDIOLOGIE // SIH SOLUTIONS

Le Dr Régine Duvernay 
Debin, Cardiologue au 
Centre Hospitalier de 
Beaune, nous partage 
son expérience dans la 
TéléCardiologie en tant 
qu’expert.

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER VOTRE 
PARCOURS EN QUELQUES MOTS :

« J’ai fait mes études de médecine et de cardiolo-
gie au CHU de Dijon, puis je suis arrivée à l’Hôpital 
de Beaune en Novembre 2009 en tant que Praticien 
Hospitalier de cardiologie. Je fais principalement 
de la cardiologie générale, mais j’ai une spécialisa-
tion en rythmologie donc à savoir des procédures 
invasives de type pose de pacemaker, défibrillateur 
ou ablation de tachycardie. C’est moi qui donne des 
avis plus spécialisés sur les troubles du rythme et 
lecture de Holter ECG. »

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER 
VOTRE PROJET DE TÉLÉMÉDECINE : 
TÉLÉCARDIOLOGIE

 « Les demandeurs ont été principalement des 
Médecins généralistes situés en zone rurale avec 
initialement une demande des Médecins de Seurre, 
d’Arnay le Duc et de Bligny Sur Ouche (Départe-
ment Côte d’Or) qui demandaient à réaliser des 
examens sans faire de déplacements itératifs des 
patients. D’autant plus que les examens effectués en 
cardiologie sont des examens qui demandent une 
présence deux jours de suite : une pour la pose de 
l’appareil et un deuxième jour pour la dépose. Donc 
deux allers retours pour les patients qui venaient de 
ces zones qui étaient parfois à plus de 30 kilomètres 
de l’Hôpital de Beaune. Ce sont donc eux qui ont 
effectué la demande en premier pour éviter ces dé-
placements itératifs et avoir des créneaux plus ra-
pides pour les examens du fait de nos délais actuels 
de consultations qui sont assez longs et peuvent 
aller jusqu’à un an pour une consultation program-
mée d’un patient que nous ne connaissons pas. C’est 
comme cela que nous nous sommes rapprochés de 
la TéléCardiologie qui avait déjà été mise en place 
au CHU de Dijon avec d’autres zones périphériques. 
Nous avons commencé à Beaune en Septembre 2016.

En pratique, ce sont les Médecins généralistes 
qui demandent les examens soit pour des patients 
que nous connaissons, soit pour des nouveaux pa-
tients qui ont besoin d’un examen rapide suite à 
certains symptômes type palpitations ou malaises. 
Les infirmières posent les appareils, les Médecins 
font la demande médicale sur la plateforme et nous 
recevons un mail notifiant qu’un patient a bénéficié 
de la pose d’un Holter ECG. Après nous lisons et in-
terprétons généralement dans les 48h sur notre lo-
giciel puis nous retransmettons notre réponse sur 
la plateforme. Lorsque nous avons vraiment besoin 
d’une communication urgente nous prenons notre 
téléphone car le Médecin correspondant est noté 

mais dans 95% des cas cela fonctionne avec le réseau 
sécurisé de Télémédecine mis en place. On peut 
être amené, pour 1/10 patient, à le convoquer pour 
le revoir en consultation si nous estimons qu’il doit 
être vu de visu ou doit bénéficier d’examen complé-
mentaire type échographie cardiaque qui ne peut 
être réalisée par le biais de la Télémédecine. Cela 
permet de résoudre 90% des demandes qui sont ré-
alisées sans que nous rencontrons le patient. Cela 
concerne également certains patients que nous 
rencontrons en consultation et pour lesquels nous 
préconisons d’avoir cet examen dans les 3 à 6 mois 
donc il est directement fait dans les maisons de 
santé et auprès de nos confrères généralistes afin 
de limiter encore une fois les déplacements.

Depuis un mois, ce sont ajoutés à ces trois 
centres périphériques la Maison Médicale de 
Beaune et un cabinet médical de Savigny les Beaune.

En pratique pour les créneaux horaires ce sont 
nos infirmières de consultations qui nous relèvent 
que nous avons reçu des demandes de TéléCardio-
logie et nous les lisons en fin de journée de consul-
tation. Le nombre d’examens est variable, nous 
sommes environ à 10 examens par semaine et cela 
nous prend entre 5 à 10 minutes par demandes selon 
les difficultés d’interprétation. »

POURQUOI S’ÊTRE IMPLIQUÉE DANS UN 
TEL PROJET ?

 « Le but initial est vraiment d’améliorer la prise 
en charge de ces patients qui habitent loin et leur 
éviter la pénibilité des déplacements alors que les 
examens peuvent être fait proche de leur domicile. 
Ce qui m’a motivé c’est vraiment de rendre service 
pour le patient et éviter aux personnes âgées d’avoir 
deux allers retours deux jours de suite à faire alors 
que l’examen peut être fait et interprété à distance. 
Il y a également une raison économique, les coûts de 
transport sont importants pour ces personnes qui 
ne sont pas autonomes. Puis la volonté d’amélio-
rer la collaboration avec nos collègues généralistes 
dans le réseau Ville-Hôpital.

QUELS SONT LES POINTS POSITIFS ET LES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉS DANS LA MISE 
EN ŒUVRE ET LA PRATIQUE QUOTIDIENNE 
DE LA TÉLÉCARDIOLOGIE ?

 « Pour les points positifs, cela nous permet 
d’intercaler des examens que nous ne pourrions 
pas faire ici à l’hôpital car nous sommes limités à 
la fois par le nombre d’appareils disponibles et les 
créneaux de consultation. Donc cela permet de fa-
ciliter l’accès à certains examens pour des patients 
qui devraient attendre plus longtemps et de les in-
terpréter quand nous le pouvons sans obligation 
horaire. 

Les points négatifs concernent les patients que 
nous ne connaissons pas et pour lesquels nous au-
rions préféré avoir un contact et un interrogatoire 
de vive voix plutôt que via la Télémédecine. Mais 
cela concerne peu de demande et dans ces cas-là 
nous les convoquons après.

Il n’y a pas de difficulté dans la pratique quoti-
dienne car le nombre d’examens reste gérable avec 
une dizaine de dossiers par semaine.

La mise en œuvre au départ s’est très bien pas-
sée car il s’agit de Médecins avec qui nous avions 
l’habitude de collaborer donc aucune inquiétude. »

QUELS SONT LES FACTEURS CLEFS DE LA 
RÉUSSITE DU PROJET ?

 « Nous nous étions rencontrés dans une réunion 
pour définir justement ces facteurs clés de la réus-
site. Nos confrères généralistes ciblent et posent les 
bonnes indications pour les bons patients. Comme 
nous nous entendons très bien avec eux, ils savent 
très bien poser le Holter ECG aux bons patients, 
cibler l’indication et argumenter leurs demandes 
claires et précises. Nous avons également certaines 
exigences, nous voulons absolument le traitement 
du patient, un électrocardiogramme de base, afin 
de pouvoir donner la réponse la plus complète pos-
sible. Nous avons rencontré et formé les infirmières 
des maisons de santé sur l’hôpital pour la pose et 
dépose du Holter ECG»

QUELS SONT LES INTÉRÊTS, LES 
BÉNÉFICES POUR LES PATIENTS ?

 « Les intérêts et bénéfices pour les patients 
sont de limiter les trajets et d’avoir une réactivité. 
Quand parfois un patient se plaint de palpitations 
ou malaises, le Holter ECG peut lui être posé dans 
les 24-48h. »

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES 
MOTS SUR VOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE 
RETOUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT AVEC 
LE GCS ESANTÉ BOURGOGNE

 « Nous avons été très bien accompagnés avec 
plusieurs réunions de préparation avant la mise en 
place de la TéléCardiologie et le système est simple 
à utiliser. Nous avons une assistance technique dès 
que nous rencontrons un problème. Tous nos nou-
veaux collègues et confrères sont formés rapide-
ment, la plateforme est très bien conçue. »

Face à la difficulté de recruter des spécialistes dans 
un contexte de démographie médicale en tension, la 
Télémédecine répond en grande partie aux besoins des 
professionnels de santé et aux patients.

Des sondages récemment organisés par l’Agence 
Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté et le 
GCS e-santé Bourgogne démontrent la satisfaction des 
usagers ainsi que celle des utilisateurs de la plateforme.

Ces pratiques en santé s’inscrivent dans les 
nouvelles technologies et sont en plein essor dans 
la région. L’Agence Régionale de Santé Bourgogne 
Franche-Comté a publié un appel à candidatures pour 
cette nouvelle année, duquel devrait là encore émerger 
de nombreuses propositions innovantes de la part des 
professionnels de santé.

La TéléCardiologie s’inscrit dans l’axe « Maillage Territorial » du projet 
régional de Télémédecine, donc dans des territoires fragiles en termes de 
démographie médicale. Elle met en relation, de manière sécurisée, un de-
mandeur sollicitant un expert pour un avis concernant l’interprétation de 
Holter ECG (Holter ElectroCardioGramme, rythme cardiaque enregistré 
sur 24h).

Les objectifs : 
•  Créer un point d’accès à un avis cardiologique à proximité du lieu de 

vie des patients sur des territoires en déficit de cardiologues
•  Éviter les déplacements d’une population fragile
 

•  Aider les médecins à obtenir plus facilement et rapidement une expertise 
cardiologique

•  Éviter les renoncements de soins

Actuellement en Bourgogne, il existe 6 centres experts et 18 centres de-
mandeurs.

Depuis le lancement du projet en Août 2016, 1200 actes au total ont été 
effectués sur la plateforme. Avec 600 demandes en 2018 et certains sites 
récemment déployés, les usages devraient encore croitre en 2019.

Ainsi, cela démontre que la TéléCardiologie en Bourgogne répond bien 
aux besoins des professionnels de santé et des patients du territoire.

LA TÉLÉCARDIOLOGIE 
À PORTÉE DE
MAIN La télémédecine représente un enjeu majeur pour le territoire. 

La région Bourgogne est vaste et la répartition des professionnels 
de santé est inégale, compliquant l’accès aux soins et le parcours 
de certains patients. Cette médecine à distance n’est pas là 
pour remplacer les services de soins actuels mais bien pour 
les compléter et pallier les manques de certains territoires. 
Cela permet également aux professionnels de s’inscrire dans des 
pratiques innovantes de manière sécurisée. 

La politique relative à la télémédecine est définie par l’Agence Régionale de 
Santé Bourgogne Franche-Comté (ARS). Le GCS e-santé Bourgogne, en lien 
avec un consortium d’industriels, coordonne le déploiement des projets de 
télémédecine et apporte son expertise (installation de matériel, paramétrage 
logiciel, formation, conduite du changement, suivi des usages).

>>>>>
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LE PROFESSEUR RÉMI SABATIER - CARDIOLOGUE AU CHU 
DE CAEN - est à l’initiative du programme SCAD (Suivi Clinique À 
Domicile) avec les cardiologues de la région dont le but est de ré-
pondre aux problématiques posées par le suivi post-hospitalisation 
pour décompensation, « une pathologie nécessitant l’accompagne-
ment du patient pour permettre sa stabilité. »

« LE MANQUE DE PLACE EN RÉÉDUCATION, LA PÉNURIE 
DE SOIGNANTS ET LE BESOIN D’INTERACTIONS AVEC LE 
PATIENT SONT AUTANT DE PARAMÈTRES QUI ONT CONDUIT 
AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MODES DE PRISE EN 
CHARGE. CETTE LOGIQUE NOUS A AMENÉ À LA MISE EN 
PLACE D’UN SYSTÈME NUMÉRIQUE, IDÉO CM. »

Sous la forme d’une tablette tactile avec application intégrée, 
IdéoCM est le fruit d’une collaboration entre le CHU de Caen et la 
société Maincare Solutions. « Avant de nous associer au programme 
SCAD, nos solutions concernaient davantage la téléconsultation et 
la télé-expertise ; or, après plusieurs rencontres avec le CHU de 
Caen, nous avons réussi à développer une plateforme régionale 
qui réponde aux besoins des médecins concernant le suivi péda-
gogique du patient, » explique Emmanuel Flicoteaux, Directeur de 
projet pour Maincare Solutions. 

« IDÉO CM EST ACTUELLEMENT DÉPLOYÉ AUPRÈS D’UNE 
DIZAINE DE CENTRES HOSPITALIERS ET DE CENTRES DE 
SOINS DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE, AUXQUELS 
S’AJOUTERONT BIENTÔT LES CHU DE ROUEN, DU HAVRE ET 
DE BAILLEUX. »

Depuis plus de dix ans, son utilisation garantit le suivi des pa-
tients après une décompensation cardiaque, tout en mettant en ap-
plication le concept d’éducation thérapeutique. L’objectif est d’aider 
le patient à mieux reconnaitre les signes annonçant l’IC, pour qu’il 
soit, in fine, proactif dans le suivi de sa maladie. Le caractère chro-
nique de l’IC transforme le patient en un acteur quotidien du soin : 
« Compte tenu de la contrainte que représente le suivi à vie d’un 
patient, ce dernier doit apprendre à connaitre sa maladie. Nous 
avons donc privilégié un apprentissage de l’autosurveillance. Grâce 
à cet accompagnement thérapeutique, le patient gagne en auto-
nomie, et peut détecter les symptômes d’IC pour déclencher une 
alerte, évitant des situations fatales pour sa santé. »

Pour réaliser cet objectif, le Docteur Sabatier explique que le 
travail de l’équipe en cardiologie s’est concentré sur l’algorithme de 
la solution : « Intelligent et interactif, il permet, par sa modulation, 
de s’adapter aux patients. À la croisée de la démarche diagnostique 
et éducative, il conseille ces derniers, sans les alerter. » En effet, le 
patient reçoit chaque matin des questions précises concernant son 
état de santé. Cette souplesse technique est possible, car « l’algo-
rithme est directement implanté en central sur notre plateforme 
Idéo CM, à partir de laquelle, médecins et infirmières peuvent pa-
ramétrer chaque question, pour chaque patient », précise Emma-
nuel Flicoteaux.

Ce système est cependant soumis à une planification journa-
lière afin d’éviter au patient une surcharge d’interrogations : « 
Nous pouvons choisir de questionner trois jours par semaine sur 
les symptômes et les signes vitaux, le lundi, le mercredi et le ven-

dredi ; puis le mardi et le jeudi sur le régime alimentaire et le res-
pect du traitement ; enfin, le samedi sur son activité physique. »

Ce télé-suivi et cet aspect éducatif constituent la face émergée 
du système. Derrière l’aspect pédagogique se cache tout un travail 
de technique et de surveillance : d’une part, la tâche quotidienne 
de configuration est effectuée par les infirmières en contact avec 
le patient ; d’autre part, ces dernières gèrent un codage d’alertes, 
définies par un code couleur, qui induisent leurs comportements, 
standardisées par des protocoles. 

Dans certains cas, les infirmières contactent directement le pa-
tient, dans d’autres, elles entrent en relation avec un médecin de 
ville. Ces alertes, uniquement visibles par elles, apparaissent sous 
forme de conseils auprès du patient. « Ce choix de ne pas alerter le 
patient repose sur une raison pratique », précise le Docteur Saba-
tier, « comme il ne s’agit pas d’un système d’urgence, nous n’aler-
tons pas le patient, ce qui peut occasionner du stress ou des an-
goisses, et provoquer l’abandon du système. »

L’intervention des équipes hospitalières reste limitée, l’hôpital 
mettant simplement à disposition ce service post-hospitalisation 
pour surveiller les malades pendant la période à risque (6 mois), 
même si le soutien de l’équipe hospitalière est assuré en cas de pro-
blème majeur. 

Si le programme SCAD se limite actuellement à l’IC et à l’insuf-
fisance rénale (IR), il pourrait néanmoins, dans les prochaines an-
nées, voir son champ d’utilisation élargi pour couvrir de nouvelles 
problématiques. Mise en lumière par de récentes recherches au 
niveau européen, la question de la multi-pathologie se pose désor-
mais pour améliorer le traitement des maladies chroniques comme 
l’explique le Docteur Sabatier : « Un patient souffre généralement 
de plusieurs maladies chroniques. Plus il en a, et plus le recours 
au système de soins hospitaliers devient récurrent sur un laps de 
temps très court. Il est nécessaire de créer un lien entre les diffé-
rentes spécialités, au bénéfice du patient, grâce à un suivi par des 
équipes pluridisciplinaires d’infirmières, pour orienter les besoins 
de soins aux médecins. »

Si le système actuel du programme SCAD permet la surveillance 
d’autres pathologies chroniques, il manque encore des éléments 
nécessaires à la compréhension médicale du traitement multi-pa-
thologique. Pour le Docteur Sabatier, « l’enjeu réside dans la capa-
cité d’ancrer les résultats obtenus au niveau de l’action numérique. 
Cette dynamique doit également continuer à s’inscrire dans une 
logique de soins éducative. » Pour concrétiser cette approche, une 
réflexion est à mener sur la future interaction des différents pro-
fessionnels de santé : « Le rôle de l’infirmière de pratique avancée 
multi-pathologies prendra alors tout son sens. Au CHU, nous avons 
des infirmières formées à ce type de prise en charge. »

LE PROGRAMME SCAD, NOVATEUR PAR SA SOLUTION 
ET PAR LES PISTES DE RÉFLEXION QU’IL OUVRE SUR LE 
TRAITEMENT DE LA MULTI-PATHOLOGIE, SE TOURNE 
ENCORE VERS UN AUTRE HORIZON. TOUT EN INVITANT 
À UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA TÉLÉSURVEILLANCE, 
IL SOUTIENT À L’ORGANISATION DES SOINS DANS LES 
DÉSERTS MÉDICAUX EN MILIEU RURAL. LA TÉLÉMÉDECINE, 
AU TRAVERS DE LA TÉLÉSURVEILLANCE ET DE L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE, PERMET DE RÉINSÉRER DES PATIENTS 
PARFOIS TRÈS ÉLOIGNÉS DE LEURS HÔPITAUX : « NOUS 
DEVONS RENFORCER LE LIEN ENTRE LES PATIENTS ET LES 
SOIGNANTS DANS DES ZONES RURALES OÙ L’ON MANQUE 
DE TEMPS MÉDICAL, MAIS AUSSI DE TEMPS DE SOINS », 
CONCLUT LE DOCTEUR SABATIER.

LE CHU DE CAEN 
DÉVELOPPE  
LE TÉLÉ-SUIVI À 
DOMICILE POUR 
L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUE

Remi Sabatier   
CHU de Caen 
cardiologue
Crédit photo : DR

En France, entre 500.000 et 1 million 
de personnes souffrent d’insuffisance 

cardiaque (IC). Pathologie chronique et 
invalidante, elle nécessite une gestion 

médicale particulière, l’environnement 
et le comportement du patient pouvant 

influer sur son espérance de vie.

Par Steve SERAFINO

CHU Caen
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BLOCKCHAIN, UNE TECHNOLOGIE PLEINE DE 
PROMESSES

La technologie « blockchain » ou en traduction littérale « chaîne 
de blocs » fait régulièrement la une des médias depuis sa création ; 
les experts y opposent des points de vue radicalement différents 
et parfois réducteurs quant à l’intérêt de la technologie, assimilée 
bien trop souvent aux cryptomonnaies. 

La première instanciation de la technologie blockchain, la cryp-
tomonnaie Bitcoin, fête cette année ses 10 ans. Depuis sa création, 
la technologie a évolué et il existe aujourd’hui de nombreux types 
de blockchain, chacune avec ses propres spécificités et usages qui 
vont bien au-delà des cryptomonnaies. Le potentiel inhérent à 
cette technologie est bien réel ; la blockchain promet de révolu-
tionner la manière dont nous effectuons des transactions, au même 
titre que l’ordinateur révolutionna la manière dont nous traitons 
aujourd’hui les données, et au même titre qu’internet a révolution-
né la manière dont nous partageons l’information au quotidien. 

Malgré le succès actuel que connait la Blockchain, nous ne 
sommes cependant qu’au début de son histoire et le contexte ac-
tuel (politique, règlementaire, sociétal, environnemental, etc.) créé 
autant de barrières que d’opportunités à l’adoption de cette tech-
nologie. 

Le grand public et les entreprises la considèrent avec prudence 
et y voient souvent uniquement un instrument financier entretenu 
par des investisseurs à la recherche de gains rapides, même si de 
nombreux cas d’usage apparaissent.

QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN ?
Afin d’expliquer au mieux les opportunités qu’apporte la 

Blockchain, il convient tout d’abord d’expliquer et démystifier le 
fonctionnement de celle-ci. 

La technologie Blockchain est basée sur les concepts de décen-
tralisation et de transparence qui viennent bousculer les modèles 
traditionnels sur lesquels nos gouvernements, institutions pu-
bliques et entreprises privées se sont construites.

 Historiquement, nos modèles de gouvernance et économiques 
se sont constitués en réseaux centralisés, avec une entité souve-
raine ayant tout pouvoir de décision sur le réseau, ou dans le cadre 
d’un réseau informatique, possédant une base de données unique 
et centrale. 

Les modèles décentralisés sont apparus pour permettre de gé-
rer des réseaux plus étendus, sur plusieurs pays par exemple, mais 
toujours avec pour optique d’avoir des points de contrôle capables 
de diriger certaines parties du réseau. 

Le modèle de réseaux distribués, sur lequel se base la technolo-
gie Blockchain, considère que le réseau doit être autonome, capable 
de prendre des décisions en concertation, et que chaque nœud du 
réseau doit avoir accès à la même information.

La blockchain appartient ainsi à la famille des Distributed Led-
ger Technologies (DLT) qui peut être définie de la manière sui-
vante :

Une blockchain est un type de registre ou base de données…
•  …distribué au sein d’un réseau de participants et continuel-

lement mis à jour. Chaque participant du réseau possède ain-
si la même version et le même contenu de la base de données 
distribuée.

•  …où les transactions sont groupées et enregistrées sous forme 
de « blocs » liés les uns aux autres par ordre chronologique, 
formant une « chaîne » de blocs ou suite de transactions.

•   …où une forme de consensus doit être atteinte par une ma-
jorité des participants pour ajouter un nouveau « bloc » à la 
chaîne.

•  …où l’identité des participants est anonymisée et leurs actions 
signées grâce à l’usage de moyens cryptographiques.

En clair : c’est une base de données distribuée, infalsifiable, sur la-
quelle les informations enregistrées sont soumises au contrôle des ac-
teurs du réseau.

Il existe trois grandes catégories de blockchain :
•  Les blockchains dites publiques, où n’importe qui peut re-

joindre le réseau et l’utiliser pour échanger avec d’autres par-
ticipants (exemple : Bitcoin, Ethereum). Les participants du 
réseau peuvent participer au processus de validation des tran-
sactions et sont « indemnisés » pour leur travail.

•  Les blockchains dites privées, où seuls certains participants 
sont autorisés à rejoindre et utiliser le réseau. Le rôle des 
participants est rigoureusement défini et contrôlé ; le pro-
cessus de validation est plus simple et efficace que pour une 
blockchain publique, et il n’est généralement pas nécessaire 
de rétribuer les participants pour leur participation (exemple : 
multiples applications d’Hyperledger).

•  Les consortiums qui peuvent être considérés comme des 
blockchains privées avec cependant des réseaux plus consé-
quents ; ce sont souvent des blockchains créés par des groupes 
d’entreprises, généralement du même secteur d’activité, sou-
haitant résoudre une problématique commune (exemple : R3/ 
Corda, Mobi, etc.).

POURQUOI S’INTÉRESSE-T-ON AUTANT À LA 
BLOCKCHAIN ? 

La Blockchain tire de ses propriétés des caractéristiques qui 
peuvent être intéressantes pour certains cas d’usage :

•  Immutabilité – Les informations stockées dans les blocs sont 
quasiment infalsifiables  ; modifier un bloc dans la chaîne 
impacterait l’ensemble des blocs enregistrés avant et après 
celui-ci. Il existe certaines blockchains pour lesquelles il est 
possible de modifier l’historique de la chaîne sous certaines 
conditions.

•  Résilience – Chaque nœud du réseau distribué possédant à un 
instant « t » la même version de la chaîne, si un nœud vient à 
disparaitre le reste du réseau possède toujours une copie de la 
blockchain, devenant ainsi extrêmement résilient aux défail-
lances du réseau. 

•  Sécurité – Aucun système n’est infaillible cependant les 
blockchains sont par nature résistantes à certains types de 
cyber-attaques ; un participant du réseau malintentionné 
souhaitant falsifier une chaîne de blocs devra modifier simul-
tanément la copie de l’ensemble des nœuds d’un réseau, ce qui 
dans les cas de blockchains publiques par exemple, demande-
rait des ressources informatiques considérables.

•  Audit Trail – Dans une blockchain il est très facile de remonter 
l’intégralité de la chaîne pour vérifier une transaction ; c’est 
ainsi une technologie parfaite pour tout ce qui a trait à la tra-
çabilité. 

•  Transparence et confidentialité – Dans les blockchains pu-
bliques, les participants d’un réseau ont accès à l’intégralité 
de la chaîne et peuvent par exemple vérifier l’historique des 
transactions d’un utilisateur. L’identité réelle des utilisateurs 
est elle cependant anonymisée pour l’ensemble du réseau via 
l’usage d’algorithmes complexes de chiffrement.

A propos : Joris Huynh est un consultant spécialiste en stratégie des systèmes d’information. Ayant travaillé en 
France et aux Etats-Unis pour différents secteurs, Joris pilote actuellement les offres de Sourcing et Optimisation 
des coûts du cabinet de conseil Sofigate à Londres. Il a dirigé en 2018 des ateliers d’exploration blockchain pour un 
service d’urgence Londoniens.
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De manière générale, les modèles distribués permettent de se 
passer d’autorités de contrôle ou tiers de confiance (e.g. Banques) 
dont le rôle principal est de certifier qu’une transaction est va-
lide. C’est pour cette raison que l’on attribue un rôle disruptif à 
la Blockchain, et qu’on le qualifie souvent de système créateur de 
confiance.

De plus, du fait de la décentralisation et du partage des données 
entre participants du réseau, on associe la blockchain à des gains 
économiques et temporels (réduction des intermédiaires et des be-
soins de réconciliations).

QUELLES SONT LES PRINCIPAUX CAS D’USAGE ?
La premier cas d’usage de la blockchain – la cryptomonnaie - 

n’est plus à présenter. Derrière le Bitcoin et autres « digital cur-
rencies » se cache une philosophie : démocratiser le moyen de paie-
ment, le rendre accessible à tous tout en réduisant le contrôle des 
banques et des états sur les citoyens. 

Les banques ont par ailleurs été les premières à explorer la tech-
nologie blockchain avec une optique principalement économique : 
transferts internationaux plus rapides, diminution des coûts liés 
à la connaissance des clients (KYC) et lutte contre le blanchiment 
d’argent. 

De nombreux autres cas d’usage moins connus sont également 
en développement ou dores et déjà opérationnels. Voici quelques 
exemples :

•  La traçabilité alimentaire : La chaîne de supermarché améri-
caine Walmart était la première à lancer la traçabilité de pro-
duits via blockchain avec pour objectif de mieux maîtriser sa 
supply chain et surtout pouvoir réagir plus rapidement et avec 
plus d’efficacité aux crises alimentaires qu’ils pourraient ren-
contrer. Cela fait notamment suite à une contamination e.coli 
de laitues en 2018, mais également à la demande croissante de 
transparence de la part des consommateurs. D’autres géants 
de l’industrie alimentaire, comme Carrefour en France, leur 
ont depuis embauché le pas.

•  L’identité digitale : Posséder et contrôler son identité est un 
droit que chaque être humain devrait avoir ; l’alliance ID2020 
travaille activement à l’établissement d’un système d’identité 
digitale qui permettrait à tous de pouvoir justifier de son iden-
tité. En mêlant biométrie et blockchain, l’alliance espère pou-
voir donner une identité aux 1.1 Milliard de personnes dans le 
monde qui ne peuvent présenter de papiers. Les bénéfices d’un 
tel système sont nombreux : protection des citoyens contre le 
vol d’identité, meilleures gestion des flux migratoires notam-
ment des réfugiés, simplification des démarches administra-
tives, etc. 

•  Une nouvelle forme de journalisme : les médias tradition-
nels subissent ces dernières années une défiance de la part 
du grand public du fait de leur orientation politique ou de leur 
source de financement ; celui-ci se tourne désormais de plus 
en plus vers les réseaux sociaux pour s’informer. Ces derniers 
mois ont révélé de nombreuses dérives (fake news, campagnes 
d’élection sponsorisées, etc.) que les plateformes ne peuvent 
endiguer. Une nouvelle forme de journalisme, basée sur la 
technologie blockchain, voit le jour, avec pour objectifs de pro-
poser des actualités vérifiées, de permettre à tous d’avoir une 
voix et pour les créateurs de contenu d’être rémunérer pour 
leur participation. 

QUELLES APPLICATIONS CRÉDIBLES POUR LE SECTEUR 
DE LA SANTÉ ?

Le secteur de la santé est probablement le secteur le moins 
avancé dans l’exploration de la technologie Blockchain, et ce 
principalement à cause de fortes contraintes de régulations, no-
tamment liées au stockage de données personnelles et médicales. 
Cependant, pour certains usages spécifiques, il existe des applica-
tions en développement.

 Blockchain in healthcare, Andy Coravos

Les applications les plus crédibles pour le secteur de la santé 
tournent principalement autour de la gestion des dossiers pa-
tients. Dans notre système actuel, le patient est constamment forcé 
de partager des informations avec chaque acteur du système lors 
de son traitement (médecins, pharmacies, hôpitaux, assurances, 
etc.) ; le patient est le point central d’un réseau. 

 

Dans un monde idéal, le dossier patient devrait ainsi : 
•  Etre entièrement digital ; 
•  Etre partagé, avec l’accord du patient, avec les acteurs de son 

choix ;
•  Permettre de retracer rapidement l’historique des conditions 

et traitements du patient ; 
•  Etre mis à jour en temps réel par les professionnels de la santé 

travaillant sur le dossier du patient ou par les smart devices 
que le patient porte (exemple : smartwatch) ; 

•  Etc.
Un système reposant sur une blockchain pourrait par exemple 

cocher certaines de ces conditions. Les bénéfices seraient alors 
nombreux : 

•  Les données du patient ne seraient pas systématiquement de-
mandées lors de la prise en charge du patient pour un traite-
ment ;

•  Les différents acteurs de la santé (docteurs, hôpitaux, re-
cherche, etc.) travailleraient sur une même plateforme, rédui-
sant les problèmes liés à l’interopérabilité de leurs systèmes ; 

•  Les assurances pourraient déclencher le remboursement des 
frais de santé dès l’inscription d’actes remboursables dans le 
dossier du patient ; 

•  Les pharmaciens et compagnies pharmaceutiques pourraient 
optimiser leurs stocks de médicaments en temps réel, voire 
anticiper une livraison à domicile dès une prescription créée ;

•  Les services d’interventions (exemple : urgences) pourraient 
avoir accès à des informations vitales des patients lorsque 
ceux-ci ne sont plus en capacité de leur répondre ;

•  Etc.
Même si la carte de sécurité sociale apporte déjà certains de ces 

éléments en France, les acteurs de la santé pourraient gagner en 
efficacité avec un tel système. De plus, ils pourraient alors disposer 

d’une base de données sans égale leur donnant accès à des résultats 
cliniques et permettant par exemple de mieux ajuster des dosages 
de médicaments pour certains patients, ou de faire progresser la 
recherche et la découverte de nouveaux traitements.

Une autre application concrète de la Blockchain pour le secteur 
santé concerne la traçabilité des médicaments : 

•  En Septembre 2017, Interpol communiquait ainsi sur la saisie 
de 25 millions de médicaments contrefaits, distribués sur in-
ternet, équivalent à un montant de 43 millions d’euros.  

•  L’Organisation Mondiale de la santé (OMS) estime que chaque 
année, entre 10% et 30% des médicaments vendus dans les pays 
pauvres et en développement seraient des contrefaçons ; ce 
marché représenterait à peu près $200 milliards de dollars, 
avec les seules ventes sur internet se comptant aux alentours 
des 75 milliards de dollars. 

Outre l’aspect financier, les drogues contrefaites peuvent en-
traîner de graves problèmes de santé pour les patients : les médi-
caments ne contiennent en effet pas toujours les molécules néces-
saires au traitement, ou alors dans des dosages différents. 

L’implémentation de supply chains sur blockchain, ouvertes 
aux laboratoires pharmaceutiques, à leur réseau de distributeurs 
et aux consommateurs permettrait ainsi aux patients de contrôler 
l’origine de leur médicament : 

•  Les laboratoires pharmaceutiques pourraient créer un re-
gistre de médicaments issus de leurs laboratoires, chaque 
boîte de médicament étant enregistré dans la chaîne. 

•  Les magasins revendant les médicaments ou pharmaciens 
pourraient vérifier à réception de stocks de médicaments que 
ceux-ci proviennent bien de laboratoires valides ; les infor-
mations liées à chaque médicament sont mises à jour dans la 
chaîne pour indiquer que le médicament a changé d’endroit.

•  Le consommateur final achetant le médicament peut vérifier l’in-
tégralité du parcours de son médicament. Le pharmacien peut 
retrouver son patient en cas de rappel d’un lot de médicament.

 

Blockchain for drug traceability - Anca Petre
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LA NOUVELLE APPLE WATCH, commercialisée ce mois-ci aux 
Etats-Unis deviendrait « le gardien intelligent de votre santé » selon Jeff 
Williams, numéro deux d’Apple et responsable des initiatives santé. Sa 
montre serait capable de lancer une alerte en cas de chutes, première 
cause d’accident mortel chez les personnes âgées. Ses capteurs informe-
raient en cas de rythme cardiaque trop bas ou détecteraient les épisodes 
de fibrillation atriale via un électrocardiogramme intégré. Il n’y a rien de 
gadget à vouloir mieux prévenir la première cause de mortalité dans le 
monde. Même si d’autres ont prototypé avant ces fonctions pour les sé-
niors, la marque à la pomme a les moyens d’inventer pour tous un nouveau 
monde de prévention hors la médecine. Désormais, la veille commence 
avant la maladie et s’appuie sur le Big Data. Elle ouvre la voie aux fabricants 
français, qui ne sont pas prophètes en leur pays.

Rappelons surtout que la percée des géants américains du numérique 
en santé, Apple en tête, n’est pas seulement due au génie des ingénieurs 
souvent français de la Silicon Valley. C’est le fait d’une politique délibérée 
des Etats-Unis d’avantager ses champions. En particulier, la Food & Drug 
Administration (FDA), met en œuvre le droit à l’expérimentation dans la 
santé digitale, en renonçant explicitement à réguler les applications mo-
biles d’accompagnement des maladies chroniques, voire de gestion des 
données médicales. Même pour les diagnostics réalisés à l’aide d’objets 
connectés, la FDA met en œuvre des parcours d’approbation accélérée, 
dont Apple a clairement profité. Le temps d’examen est proportionné non 
seulement au risque, mais aussi aux bienfaits attendus, en tenant compte 
de la nature itérative du développement des produits connectés et digi-
taux. 

C’est un changement de paradigme assumé par le directeur de la FDA 
Scott Gottlieb, qui propose d’accélérer les mises sur le marché en échange 

d’un retour en temps réel sur les données numériques pour les nouveaux 
médicaments ou dispositifs. La FDA place désormais au cœur du dévelop-
pement des produits futurs les données « dans la vraie vie », par opposition 
aux seuls résultats d’études cliniques, inventant un rôle d’accompagne-
ment en temps réel du régulateur. Elle expérimente la Blockchain pour 
garantir la sécurité et l’inviolabilité des échanges d’informations avec son 
réseau de veille, en récupérant directement les données auprès des dos-
siers médicaux électroniques des hopitaux. On se prend à rêver de voir 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé 
(ANSM) introduire ces crypto-innovations.

En avril 2018, la FDA autorisait le premier logiciel d’intelligence artifi-
cielle (IA) à poser un diagnostic complexe, sur la rétinopathie. Elle libérait 
les ambitions de Google et consorts, mieux placés que quiconque pour sa-
voir qu’une requête Internet sur cent concerne une tentative de diagnostic 
par les patients eux-mêmes. Tandis que la France introduit des assistants 
médicaux, qui pèseront durablement sur les finances publiques, toute la 
Silicon Valley rêve de remplacer l’homme par la machine dans le raison-
nement médical.... Amazon, qui a acheté en avril dernier le pharmacien en 
ligne Pillpack pour près de 1 milliard de dollars, ne permet plus seulement 
de commander par la voix un médicament en un jour. La firme de Seattle 
travaille aussi à intégrer des outils de diagnostics avec Alexa, car l’analyse 
de la voix permet de détecter un rhume, une dépression, voire un début de 
Parkinson... 

Les Etats-Unis inventent la prévention avec les nouvelles technologies 
et l’Europe se barricade derrière une ligne Maginot réglementaire, sans 
financer l’innovation sur un marché unique de la santé. Un règlement 
européen de 2017 a durci les contrôles pour les dispositifs médicaux par 
crainte d’un nouveau scandale des prothèses mammaires. De l’opportu-
nité de promouvoir l’innovation et ainsi sa souveraineté sanitaire, le Plan 
français ne pipe mot. 

L’avenir de la santé n’est pas la réorganisation de la médecine fran-
çaise. Pendant que l’État invente de nouveaux regroupements adminis-
tratifs pour mieux coordonner les soins sous la houlette des agences ré-
gionales de santé (ARS), affiliant la médecine libérale aux hôpitaux chef 
de fil sur le territoire, Apple offre au patient (américain) un moyen simple 
de télécharger ses dossiers médicaux avec son smartphone, et même d’y 
connecter des objets de mesures. La France imagine certes un Espace de 
Santé Numérique où seraient accessibles nos données collectées par l’As-
surance Maladie, médecins et hôpitaux. S’il vaut mieux tard que jamais, ne 
feignons pas d’ignorer son coût réel. L’État américain a investi plus de 30 
milliards de dollars dès 2008 pour subventionner la digitalisation des dos-
siers, imposant en contrepartie des normes communes pour que circule 
l’information entre hôpitaux, jusqu’au smartphone. En amont, La France a 
renoncé à payer les quelques millions d’euros nécessaires à l’adoption d’un 
standard unique (par exemple SNOMED) des données collectées informa-
tiquement par ses hôpitaux. C’est une erreur qui menace de faire perdre 
dix ans à l’informatique en santé français. Conséquence, le dossier mé-
dical partagé (DMP) entre médecins, est principalement une compilation 
de fichiers pdf inexploitables pour le Big Data, qui reste, et restera sans la 
standardisation un échec.

En revanche, la standardisation et l’accès patient à ses données permet-
trait d’ajouter une strate blockchain, comme les expérimentations améri-
caines le montre, pour que chaque patient, muni de ses données, puisse en 
disposer librement. Cela ouvre la possibilité de les échanger sans passer 
par une plateforme tierce. En effet, la Blockchain est une infrastructure 
informatique pair-à-pair qui permet d’enregistrer en temps réel, chez 
tous les participants à un réseau, une transaction entre deux parties, de 
sorte qu’elle devient infalsifiable et immuable, et se passe de centre. Elle 
offre le moyen de certifier sans tiers de confiance un échange d’informa-
tion, qui est aussi économique. Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum, 
un socle de développement d’applications Blockchain résume : « Alors que 
la plupart des technologies visent à automatiser les travailleurs à la péri-
phérie accomplissant des tâches répétitives, la Blockchain automatise le 
centre. Au lieu de mettre au chômage le chauffeur de taxi, elle met au chô-
mage Uber, et laissant le chauffeur travailler directement pour le client ». 

Les implications sont énormes. Blockchain permettrait au patient at-
teint d’une maladie rare de partager ses données en toute transparence 
avec un médecin ou laboratoire, en se faisant indemniser automatique-
ment à chaque échange. En rupture avec l’industrie de la revente de don-

nées largement contrôlée 
par des intermédiaires, qui 
s’élève à 15 milliards de dol-
lars dans le monde et où le 
patient ne touche rien, la 
Blockchain peut redonner 
au patient la propriété sur 
ses données.  Nul doute 
que ces évolutions inter-
pellent en France, où les 
patients n’ont pas la libre 
disposition de leurs don-
nées de santé.

La France n’est pas 
condamnée à passer à 
côté de ces innovations. 
La centralisation et 
l’universalité du sys-
tème de santé français 
reste un atout pour 
faire éclore de nouveaux champions. Le Plan « Santé 2022 » 
introduit la télémédecine comme réponse aux déserts médicaux. L’objectif 
partagé par tous de substituer le financement de la qualité à celui de la 
quantité doit maintenant se concrétiser en remboursant le télésuivi. Il doit 
permettre d’éviter les réadmissions hospitalières, notamment pour l’in-
suffisance cardiaque, en connectant les patients au domicile. En dehors de 
la médecine, il reste à financer de vrais programmes de prévention, qui ont 
fait la preuve de leur efficacité médico-économique, ciblant en particulier 
le pré-diabète et l’hypertension. L’Assurance Maladie doit aussi apprendre 
à innover, en s’ouvrant aux startups et aux parcours alternatifs, avant le 
soin, en mesurant l’efficacité de ses expérimentations de façon itérative. 

Nous devons aussi briser quelques tabous, notamment celui de l’appro-
priation de leurs données par les patients eux-mêmes. La France a toutes 
les compétences pour redevenir le meilleur système de santé du monde, et 
créer des champions mondiaux du numérique en santé. Pour cela, la santé 
doit redevenir un investissement d’avenir, en faisant du digital un levier de 
croissance, plutôt qu’une menace venue des États-Unis.
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LE PLAN SANTÉ 
EST L’OCCASION 
DE REDONNER 
LE POUVOIR AUX 
PATIENTS SUR LEURS 
DONNÉES, DES OBJETS 
CONNECTÉS À LA 
BLOCKCHAIN

Alexis Normand,  
Ex-Directeur Santé Withings 
Président du Consortium Blockchain Santé Embleema 
Auteur de la « Révolution de la prévention » Eyrolles  2017
Crédit photo : DR

Le plan « Ma Santé 2022 », censé 
refonder notre système de santé pour 
le 21ème siècle, risque d’être frappé 
d’obsolescence au moment même de son 
lancement, faute de servir une stratégie 
de croissance et d’innovation. Le Président 
de la République égrenait en Septembre 
dernier quantité de mesures, certes 
nécessaires pour faire pivoter le système 
de santé de l’intervention d’urgence 
à la prise en charge des maladies 
chroniques. Pendant ce temps à Palo Alto, 
Apple présentait une vision autrement 
ambitieuse des « cinquante années à venir 
» en santé ; un monde où les premiers 
diagnostics se passeront de médecin, 
réalisés directement au poignet ou à 
domicile via des objets connectés dotés 
d’intelligences artificielles. 
Science-fiction ? Pas si sûr.

Le rapport patient-médecin a changé. Grâce aux 
objets connectés et applis de santé, le particulier 

dispose désormais d’outils d’automesure et de 
diagnostic (prise de tension, taux de glycémie...) qui 
étaient auparavant réservés au cabinet médical ou à 

l’hôpital. Par ailleurs, les applis de suivi de l’activité 
physique, du sommeil ou de la nutrition qui relèvent 

davantage du champ du bien-être et de l’hygiène 
de vie que du médical sont prises très au sérieux 

par les acteurs du système de santé, qui y voient de 
puissants outils de prévention. Car le cocktail objets 
connectés + gamification des actions de prévention 

et de suivi médical + big data + intelligence 
artificielle ouvre des perspectives vertigineuses. Les 

géants du numérique (Google, Apple, Microsoft, 
Samsung, Orange...) ne s’y sont pas trompés et 

investissent massivement dans la e-santé ; le nombre 
de start-up du secteur explose également. Tous ont 

la ferme intention de faire bouger les lignes.
Va-t-on vers une médecine sans médecins ? La 

prévention et l’autoprescription feront-elles qu’on 
se soigne mieux ? Notre Assurance maladie et 

nos mutuelles vont-elles introduire des systèmes 
de bonus-malus pour récompenser les bons 

comportements ? Alexis Normand répond à ces 
questions de manière précise et dépassionnée, en 

donnant de nombreux exemples d’initiatives en cours 
en Europe et aux États-Unis, en pointant les risques 
de dérives et en se faisant l’écho des débats sur les 

questions éthiques et déontologiques 

28  // SIH SOLUTIONS // Février - Mars - Avril 2019 Février - Mars - Avril 2019 // SIH SOLUTIONS // 29 



CONTRIBUTION(S) DE LA 
BLOCKCHAIN (CHAINE 
DE BLOCS) AU SECTEUR 
DE LA SANTÉ

CET ARTICLE ABORDE DE FAÇON 
GÉNÉRALE ET APPLIQUÉE LES DIVERSES 
CONTRIBUTIONS QUE LA TECHNOLOGIE 

PEUT ET POURRA APPORTER AU 
SECTEUR DE LA SANTÉ. COMME TOUTES 

LES TECHNOLOGIES ÉMERGEANTES 
IL CONVIENT D’ABORD D’EN DÉFINIR 
ET DÉLIMITER LES CONTOURS AVANT 
D’EN ABORDER LES CONTRIBUTIONS 

POTENTIELLES AVEC TOUTES LES RÉSERVES 
DE FOND ET DE FORME QU’UN TEL EXERCICE 

ENCORE PROSPECTIF SUPPOSE.
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DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Selon Blockchain Partner, le leader français du conseil sur les technolo-

gies blockchain et éditeur de l’ouvrage de référence publié durant l’été 2016 
‘La Blockchain Décryptée‘, nous pouvons présenter la technologie informa-
tique blockchain comme une « technologie de stockage et de transmission 
d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe cen-
tral de contrôle ». De façon plus générale, nous pouvons insister sur le fait 
que, même s’il existe des blockchains publiques, c’est-à-dire ouvertes et 
accessibles à tous, et des blockchains privées, c’est-à-dire avec un accès et 
un usage restreints à un certain nombre d’opérateurs, elles sont toutes as-
similables à une chaine de blocs virtuels. Ces blocs contiennent l’ensemble 
des traces informatiques des transactions effectuées par les utilisateurs du 
réseau et chacun de ces blocs, une fois validé par résolution d’algorithmes et 
de techniques cryptographiques plus ou moins complexes par des acteurs 
nommés « mineurs », rejoint la chaine et rend visible la nouvelle transaction 
entre A et B au sein du réseau. 

En pratique il s’agit donc d’une vaste « base de données qui contient l’his-
torique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa créa-
tion » Par extension cette énorme base de données, devenue un grand livre de 
comptes décentralisé et dispersé, est mécaniquement sécurisée. Elle appa-
rait en effet comme à la fois 1) inviolable dès lors que plus la chaîne est massive 
et étendue, plus elle contient de maillons (blocs) et plus il est difficile de les 
briser et contrefaire simultanément en leurrant tous les acteurs intervenants 
sur le réseau et 2) infalsifiable dès lors qu’elle est « partagée par ses différents 
utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité 
de la chaîne ». Ces deux caractéristiques sont essentielles et elles seront no-
tamment mobilisées dans le secteur de la santé et des soins.

Cette technologie, qui fut développée et lancée en 2008 par un illustre 
inconnu dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto, apparait en même temps 
que la première des cryptos monnaies - Bitcoin – dont elle en est l’ossature 
informatique. Elle en garantit non pas le cours et encore moins la solidité 
mais plutôt la réalité, la traçabilité et l’intégrité sans s’appuyer sur un tiers 
de confiance (par exemple une banque centrale) qui reste néanmoins incon-
tournable au sein des secteurs financiers traditionnels. Toutefois, il est dé-
sormais possible d’envisager l’avenir de la blockchain sans le Bitcoin ce qui 
n’est évidemment pas le cas du Bitcoin sans la blockchain ! 

C’est l’objet de ce qui va suivre et qui sera centré sur le secteur de la santé 
au sens large 

DE QUOI LA BLOCKCHAIN EST-ELLE CAPABLE EN GÉNÉRAL ?
Tout d’abord il ne s’agit ni de magie ni d’alchimie mais plutôt d’informa-

tique de puissance et de puissance de calculs. Ainsi, sous réserve de possé-
der des centres de calculs suffisamment puissants et opérationnels – et donc 
énergivores c’est là une des questions régulièrement soulevées – tout repose 
sur la dimension décentralisée et distribuée de la blockchain. Ce caractère 
à la fois éparpillée, inviolable et infalsifiable lui octroie ensuite un certain 
degré de sécurité, de traçabilité mais aussi de transparence car le tiers de 
confiance institutionnel est ici remplacé par un tiers de confiance virtuel. En 
règle générale il est d’usage de regrouper les contributions de cette techno-
logie en 3 grandes familles.

1.  Les contributions qui seraient centrées sur la sécurisation et l’intégrité 
des transferts d’actifs et c’est à ce niveau que les cryptos monnaies ap-
paraissent (ce n’est pour le moment pas le cœur des applications dans 
le secteur de la santé mais cela peut le devenir si les crypto paiements 
s’institutionnalisent) mais il est possible aussi d’imaginer des applica-
tions liées aux opérations de vote et votation ou aux opérations bour-
sières ; 

2.  Les contributions qui seraient centrées sur la traçabilité et la réalité de 
l’ordonnancement des enregistrements de transactions entre acteurs 
A et B et c’est ici que le monde économique classique apparait avec des 
échanges de produits et/ou services que la chaine de blocs pourrait 
contrôler ;

3.  Les contributions qui seraient centrées sur les smart contracts (contrats 
intelligents) c’est-à-dire des programmes autonomes qui dérouleraient 
automatiquement les conditions et termes d’un contrat et en vérifie-
raient la bonne et conforme exécution sans intervention humaine.

DE QUOI LA BLOCKCHAIN EST-ELLE CAPABLE EN SANTÉ ?
Si nous reprenons chacune de ces 3 grandes familles de contribution en 

les appliquant au secteur de la santé et aux diverses transactions et échanges 
d’informations, qu’elles soient sensibles ou non, qu’il sous-tend nous pouvons 
proposer ces trois approches. Nous mobiliserons le conditionnel car dans la 
réalité les expériences sont certes nombreuses et prometteuses mais encore 

dispersées et souvent balbutiantes. Notons aussi que les écueils, en particu-
lier de type informatiques, applicatifs, organisationnels et juridiques, restent 
bien présents dans le secteur tout à fait spécifique et sensible qu’est celui de 
la santé.

1)  LES CONTRIBUTIONS LIÉES À LA SÉCURISATION DE 
L’INFORMATION 
L’idée est ici de s’appuyer sur la capacité d’authentification d’une infor-

mation échangée entre A (émetteur) et B (récepteur) à une date T ou encore 
de certification d’un état des lieux ou d’un existant entre acteurs d’un même 
réseau. Il est possible d’imaginer qu’au sein d’un dossier médical quelconque, 
qui ne serait pas forcément stocké dans la chaine de blocs, que toute mise à 
jour d’un document ou d’un fichier soit enregistrée dans la chaine de blocs ce 
qui rendrait difficile qu’une modification volontaire ou involontaire ne soit 
pas visible ! Les applications seraient donc à relier à la vaste question de la 
« charge de la preuve » avec par exemple la preuve qu’un patient a bien été 
informé des risques d’un protocole ou au contraire qu’un médecin a bien été 
informé des effets secondaires d’un médicament ou enfin, qu’un donneur 
d’organes potentiel est bien un donneur d’organes volontaire. Il est également 
possible d’imaginer que la technologie chaine de blocs puisse être mobilisée 
comme une clé d’accès à des données sensibles (dossiers médicaux partagés, 
recherche et développement, protocole expérimentaux, assurance…) qui se-
rait elle-même éclatée et fragmentée entre deux ou trois des acteurs majeurs 
d’un même dossier informatisé. Les applications liées à la sécurisation et à la 
certification sont nombreuses et les dimensions juridiques et organisation-
nelles – plutôt qu’informatiques - apparaissent immédiatement comme fon-
damentales et incontournables. 

2)  LES CONTRIBUTIONS LIÉES À LA TRACABILITÉ DES 
INTERVENTIONS 
Il pourrait s’agir d’utiliser la chaine de blocs notamment pour lutter 

contre la fraude et la contrefaçon qui existe dans le secteur des médicaments 
– notamment en Afrique et en Asie – et de la pharmacopée en garantissant 
que tel médicament réceptionné à une date T et en un lieu L est bien celui qui 
a été fabriqué par tel fabriquant et dans telles conditions. La chaine logis-
tique du médicament pourrait ainsi être garantie et traçable. Les fabricants, 
les laboratoires, les pharmacies, les régulateurs et administrations ainsi que 
les établissements de santé voire les patients et/ou leur famille pourraient 
avoir accès à une vaste base de données ouverte et distribuée qui garantirait 
la traçabilité des médicaments et plus largement leur cycle de vie. Outre le 
cas emblématique du médicament, tous les produits et services d’une chaine 
logistique donnée ou d’un établissement de santé sont potentiellement 
concernées (blanchisserie, alimentation, plateau technique, véhicules, etc.)  

Cette application peut en effet se généraliser à celle du dossier médical 
intégré, informatisé et partagé dont la blockchain pourrait garantir, bien 
au-delà de l’intégrité, à la fois la traçabilité et la réalité des diverses interven-
tions (qui a fait quoi et quand et selon quelle habilitation ?) qui y ont été en-
registrées par les divers intervenants de santé. Vaste contribution en effet… 

3)  LES CONTRIBUTIONS LIÉES AUX SMART CONTRACTS OU 
CONTRATS INTELLIGENTS 
Il s’agirait – et ici le conditionnel reste prudent - de laisser à la chaine de 

blocs la responsabilité du contrôle et de l’exécution automatisée – et non pas 
de la conception dans un premier temps - des différentes étapes d’un contrat 
que nous pouvons assimiler par exemple à un protocole ou à un projet consti-
tué d’une successions d’étapes. La chaine de blocs aurait ainsi la capacité et 
la responsabilité de certifier l’exécution (ou non) de toute étape ou évènement 
du contrat qui serait vérifiable de façon informatique (Si X validé alors Y, Si 
X non validé alors Z) par exemple la réalité du paiement automatique d’une 
livraison de médicaments à son fournisseur après réception par l’hôpital ou 
l’envoi de tissus pour analyse après prélèvements. Ce type de contribution est 
innovante et elle pourrait devenir à terme importante voire disruptive car 
elle remplace de facto l’autorité centrale de contrôle (qui elle reste faillible !) 
et/ou l’impératif de confiance entre les parties prenantes du protocole.

Ces trois types de contributions dans un secteur de santé déjà largement 
informatisé montrent le potentiel manifeste de la technologie chaine de 
blocs qui reste une technologie avant tout numérique et calculatoire. Elles 
insistent notamment sur le déploiement possible de ses capacités en terme 
de traçabilité, d’inviolabilité, de transparence et de certification mais elle 
montre aussi, corollairement, que la question de la disparition annoncée du 
tiers de confiance institutionnel reste largement ouverte et complexe.

Marc BIDAN 
Ecole Polytechnique  
de l’Université de Nantes 
www.univ-nantes.fr/
bidan-m
Crédit photo : DR
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LES PREMIÈRES APPLICATIONS DE LA 
BLOCKCHAIN EN SANTÉ DATENT DE 2015. 
IL ÉTAIT ALORS POSSIBLE D’ÉNUMÉRER SUR 
LES DOIGTS DE LA MAIN LES SOCIÉTÉS QUI 
S’Y INTÉRESSAIENT. EN 4 ANS, CE NOMBRE 
A ATTEINT PRÈS DE 200 STARTUPS, SANS 
COMPTER LES ENTREPRISES TRADITIONNELLES 
DU SECTEUR DE LA SANTÉ QUI DÉVELOPPENT 
PARALLÈLEMENT LEURS PROPRES PROJETS. 
L’ÉVOLUTION RAPIDE DE LA TECHNOLOGIE ET 
L’APPARITION D’OUTILS FACILITANT SON USAGE 
ONT ACCÉLÉRÉ LE PASSAGE DE CE QUI ÉTAIT 
INITIALEMENT CONSIDÉRÉ COMME UN SUJET 
PEU COMPRÉHENSIBLE À UN THÈME CLÉ DE 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE.

POURTANT, MALGRÉ UNE PRISE DE CONSCIENCE 
SUR L’IMPORTANCE DE S’INTÉRESSER À 
CETTE TECHNOLOGIE, LA BLOCKCHAIN PEINE 
À CONVAINCRE DE LA NÉCESSITÉ DE SON 
IMPLÉMENTATION DANS LE DOMAINE DE LA 
SANTÉ. AINSI, AVEC LA MÊME VÉLOCITÉ QUE 
CETTE TECHNOLOGIE A ATTEINT LA PHASE DE 
“HYPE”, ELLE SE DIRIGE AUJOURD’HUI VERS 
UNE PHASE DE « BASHING », DE MÉFIANCE 
ET DE DÉFIANCE. LES MÉDIAS ANNONCENT 
UNE FIN ANTICIPÉE D’UNE TECHNOLOGIE « 
SURVENDUE » ET « DÉCEVANTE ». FINALEMENT 
RIEN DE SURPRENANT, PUISQUE CETTE 
ÉVOLUTION ÉTAIT PRÉVISIBLE ET LES ACTEURS 
DE L’ÉCOSYSTÈME S’ATTENDAIENT À ATTEINDRE 
LA PHASE DE DÉSILLUSION DU CÉLÈBRE CYCLE 
DE LA HYPE DE GARTNER.

Anca PETRE 
COO 23 Consulting
Crédit photo : DR
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Cycle de la Hype - Gartner 

ALORS LA BLOCKCHAIN PEUT-ELLE FRANCHIR LE CAP DU POC 
(PREUVE DE CONCEPT) ET ÉVOLUER VERS UN DÉPLOIEMENT 
COMMERCIAL D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2019 ? 

Au-delà du déploiement, ce qui est surtout attendu est la preuve 
d’un retour sur investissement pour les « early adopters » et les 
investisseurs visionnaires qui ont cru en cette technologie depuis 
le début. Cependant, selon un récent article de Forbes, seuls 5% à 
10% des applications en phase de pilote dans les entreprises tradi-
tionnelles du secteur de la santé pourront passer en production en 
2019. Une proportion particulièrement réduite qui n’est pas sans 
laisser entrevoir les doutes et la frilosité des entreprises face à une 
technologie encore mal appréhendée sur le long terme en ce qui 
concerne son modèle économique et les évolutions de la demande 
sur le marché.

Parallèlement, les startups « blockchain santé » et autres en-
treprises positionnées sur ce créneau continueront leur ascension 
en renforçant leurs solutions déjà présentes sur le marché et en 
proposant de nouveaux services innovants. Reste la question de 
l’avenir des startups qui ont réalisé une ICO avec plus ou moins de 
difficultés au cours d’une année 2018 particulièrement grise pour 
le secteur. Réussiront-elles à transformer l’essai, convaincre les 
utilisateurs finaux et commercialiser des produits aboutis et adap-
tés ? Rien n’est moins sûr, d’autant plus que de grandes disparités 
entre les régions du monde sont en train de se creuser. En effet, des 
pays comme la Chine qui, avec peu de communication mais beau-
coup d’investissement et de prise de risques, proposent des solu-
tions déjà prêtes à passer à l’échelle industrielle. 

Alors, dans un écosystème à deux vitesses partagé, entre les fer-
vents supporters de la blockchain et ses virulents détracteurs, il est 
nécessaire de revenir sur les raisons qui ont poussé le secteur de la 
santé à s’intéresser à cette technologie.

L’ENGOUEMENT POUR LA BLOCKCHAIN DANS LE SECTEUR 
DE LA SANTÉ RÉPOND À DEUX CONSTATS:

Premièrement, on constate que le nombre d’innovations médi-
cales et thérapeutiques majeures décroît. De nombreuses études 
s’accordent à dire que les prochaines percées dans le domaine de la 
santé se feront sur des mécanismes très pointus ou des pathologies 
rares. Elles auront des répercussions plus discrètes sur la popu-
lation générale. Parallèlement, l’innovation en santé se délocalise 
dans le numérique avec toujours plus d’outils et de services dédiés 
aux professionnels de santé, aux industriels ou aux patients. Par 
ailleurs, l’essor de la « value-based care » (médecine basée sur la 
valeur) entraîne une importante ruée vers la donnée de santé. Cela 
a pour objectif de mieux anticiper et prévenir les effets sur le pa-
tient pour optimiser sa prise en charge. Ce nouveau modèle de san-
té dépend étroitement de la capacité des établissements à investir 
dans des outils numériques afin de recueillir, traiter et analyser 
les données. 

Deuxièmement, il est possible de distinguer 3 vague dans l’émer-
gence du numérique en santé. La première vague a apporté des ou-
tils destinés à la pratique médicale qui ont amélioré les techniques 
de diagnostic ou d’imagerie. Parallèlement, les premiers logiciels 
de gestion des données médicales, dont l’intérêt semblait évident 
pour tous, ont reçu un accueil mitigé dû à leur complexité d’uti-
lisation et à leur caractère chronophage. Cette première vague, 
résolument tournée vers les professionnels de santé, a été suivie 
d’une deuxième vague tournée, elle, vers le patient. Elle a donné 
lieu à la période du « quantified self » au cours de laquelle se sont 
multipliées les startups visant à améliorer les outils de collecte des 
données patients. Enfin, vient la troisième vague d’innovation nu-
mérique en santé : elle est collaborative et distribuée. Au lieu d’être 
adressés séparément, les professionnels de santé et les patients 
sont considérés dans leur ensemble en tant que maillons d’un par-
cours de soins global. L’innovation ne vise plus l’une ou l’autre des 
cibles mais bien l’écosystème dans son intégralité où chacun joue 
un rôle précis. C’est dans cette logique de décentralisation qu’est 
apparue la blockchain. 

La blockchain a séduit initialement par une promesse simple : 
rendre le transfert de valeur sur Internet fiable. Tel un notaire 
ou une banque, la blockchain authentifie les informations, créant 
ainsi un environnement de confiance entre des parties prenantes 
aux intérêts divergents. Les acteurs de la santé ont rapidement es-
quissé les premiers cas d’usage : partage de données médicales en 
s’affranchissant des silos actuels, transparence des chaînes de dis-
tribution ou encore lutte contre la falsification des données issues 
de la recherche clinique. 

Cependant, comme toute technologie naissante, la blockchain 
s’est rapidement heurtée à des challenges techniques ou réglemen-
taires qui ont ralenti son adoption. Cela a par ailleurs contribué à 
créer un gap entre le “hype” toujours croissant et la vitesse plus 
faible de développement des solutions devant faire face à de nom-
breux obstacles. Cet écart donne ainsi lieu, en ce moment, à une 
période de désillusion, ou plutôt de correction, afin d’aligner, à 
l’avenir, l’enthousiasme et la réalité du terrain. 

2017 A ÉTÉ L’ANNÉE DE CONSTITUTION DE NOMBREUX 
CONSORTIUMS, GROUPES DE TRAVAIL ET THINK TANKS AFIN 
D’APPRÉHENDER LES CAS D’USAGE DE LA BLOCKCHAIN. 
EN 2018, LES INDUSTRIELS SE SONT EMPARÉS DE LA QUES-
TION POUR LANCER LES PREMIÈRES EXPÉRIMENTATIONS ET 
LES PREMIERS PILOTES. EN 2019, NOUS ATTENDONS TOUS 
LES PREMIERS SUCCÈS COMMERCIAUX, BASÉS SUR DES 
ÉCHANGES PLUS MÛRS ET CONSTRUCTIFS ENTRE LES DIF-
FÉRENTS ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME. NÉANMOINS, LA PA-
TIENCE EST DE RIGUEUR. LA BLOCKCHAIN VIENT À PEINE DE 
SOUFFLER SA 4ÈME BOUGIE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ. 

DANS SES PRÉDICTIONS VISANT LE MARCHÉ GLOBAL 
DE LA SANTÉ EN 2019, LA SOCIÉTÉ FROST & SULLIVAN 

ANNONCE LA CONCRÉTISATION DES PROJETS 
D’IMPLÉMENTATION DE LA BLOCKCHAIN. SELON SON 

RAPPORT, LA BLOCKCHAIN, AINSI QUE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, DEUX TECHNOLOGIES QUI ONT BÉNÉFICIÉ 

D’UNE AURA IMPORTANTE CES DERNIÈRES ANNÉES, 
DEVRONT FAIRE LEURS PREUVES ET CONVAINCRE DE 

LEUR POTENTIEL PAR-DELÀ LA “HYPE”.

BLOCKCHAIN EN SANTÉ, 
RETOUR AUX FONDAMENTAUX 
ET PRÉVISIONS POUR 2019

Des pays comme la Chine proposent 
des solutions déjà prêtes à passer à 
l’échelle industrielle.  
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LA BLOCKCHAIN  
UN OUTIL DE CONSENT 
MANAGEMENT POUR LA 
RECHERCHE MÉDICALE

LA BLOCKCHAIN INTÉRESSE À PRÉSENT DE 
NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉ DONT LA 

SANTÉ. LES UTILISATIONS ENVISAGÉES DE 
CETTE TECHNOLOGIE SONT NOMBREUSES : 

DOSSIER PATIENT, CHAÎNE DU MÉDICAMENT, 
RECHERCHE CLINIQUE OU BIG DATA EN 

SANTÉ. SI LA CONCILIATION DE L’USAGE DE 
LA BLOCKCHAIN AVEC LES PRINCIPES DU 
RGPD MÉRITE QUELQUES PRÉCAUTIONS, 

LA QUESTION N’EST PLUS ICI. IL FAUT ALLER 
PLUS LOIN ET ENVISAGER D’UTILISER LA 
BLOCKCHAIN NOTAMMENT COMME UN 

OUTIL DE CONSENT MANAGEMENT.
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LA BLOCKCHAIN INTÉRESSE À PRÉSENT LES ACTEURS 
DE LA SANTÉ

Si la technologie de la blockchain est pour longtemps encore 
très associée à ses applications de cryptomonnaie, dont le Bitcoin, 
elle intéresse à présent bien d’autres secteurs et notamment celui 
de la santé.

L’intérêt que présente la blockchain pour la santé semble très 
large. Grâce au dispositif de chiffrement qu’elle apporte et à son 
organisation décentralisée, la blockchain permet notamment de 
garantir l’intégrité d’une donnée et corrélativement de permettre 
sa traçabilité.

Nombreuses sont les perspectives d’utilisation. Pour l’industrie 
pharmaceutique, elle permettrait notamment de sécuriser plus 
encore chaque étape de la chaîne du médicament. Elle permettrait 
de garantir une plus grande traçabilité des données et des process 
de la recherche clinique, soit in fine une plus grande transparence 
et ainsi une confiance accrue dans les conclusions des études. Cer-
tains voient dans la blockchain un moyen de permettre au patient 
de donner l’accès son dossier médical . S’agissant plus particuliè-
rement de la recherche, la blockchain permettrait au patient de 
consentir puis de contrôler l’usage qui est fait de ses données de 
santé .

C’est cette dernière utilisation qui nous semble mériter au-
jourd’hui une attention particulière. La recherche en santé qu’elle 
soit, clinique ou médico-économique, connaît aujourd’hui une 
très profonde évolution à la faveur du big data. La constitution par 
certains grands établissements de soins d’entrepôts de données, 
bientôt fédérés par le Health Data Hub  en est une illustration mar-
quante.

Ces entrepôts et les nouvelles études qu’ils vont permettre 
posent aujourd’hui de nouveaux enjeux en matière d’information 
et de consentement des patients. Les études qui seront réalisées 
pourront inclure des données de patients dont la prise en charge, 
pour nombre d’entre eux, remontera parfois à plusieurs années. 
Comment assurer dans ces nouvelles conditions temporelles, l’in-
formation individuelle de ces patients exigée d’une part par code de 
la santé publique  et d’autre part par la loi Informatique et liberté  
et le RGPD  ?

LA BLOCKCHAIN N’EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE 
RGPD

La question de savoir si la blockchain est conforme ou à tout le 
moins compatible avec les principes du RGPD mérite que l’on s’y 
arrête un instant. Certain l’on en effet mis en doute s’agissant des 
blockchains publiques conservant dans le monde entier des don-
nées à caractère personnel librement accessibles au public et pour 
une durée illimitée.

Une récente étude liminaire de la CNIL  sur cette question 
permet d’ores et déjà d’envisager les conditions du recours à une 
blockchain dans le respect de la loi Informatique et libertés et 
du RGPD. La CNIL rappelle dans ce cadre à très juste titre que la 
blockchain n’est pas un traitement par elle-même, mais une tech-
nologie. C’est donc d’abord l’ensemble du traitement de données 
utilisant la blockchain qui doit être analysé.

La CNIL pose également dans des termes très clairs la nécessité 
pour l’utilisateur d’assurer la confidentialité des informations pla-
cées dans la blockchain, en privilégiant le recours à un blockchain 
à autorisation. Les données seraient, soit chiffrées lors de leur en-
trée dans la blockchain, soit placées en dehors, cette dernière ne 
conservant que la preuve de l’existence de la donnée . Enfin, l’auto-
rité de contrôle admet que le fameux « droit à l’oubli » c’est-à-dire 
le droit à l’effacement  des données et/ou à la limitation  du traite-
ment pourrait être satisfait. La CNIL envisage à cet égard comme 
d’effet équivalent, la suppression des données stockées en dehors 
de la blockchain et de la clef privée de vérification des données en-
registrées , coupant ainsi l’accessibilité de la preuve figurant dans 
la blockchain et la rendant impossible à recouvrer.

LA BLOCKCHAIN COMME OUTIL DE CONSENT 
MANAGEMENT

Le fort développement du big data en santé oblige aujourd’hui à 
reconsidérer la manière dont sont gérés l’information et le consen-
tement du patient depuis sa première prise en charge à l’hôpital 
et tout au long des multiples études dans lesquelles il pourra être 
inclus au fil du temps.

Le big data oblige ainsi la recherche médicale à se tourner vers 
des outils de consent management permettant une gestion dyna-
mique et sécurisée des consentements. La blockchain pourrait être 
une réponse à cet enjeu.

On pourrait ainsi envisager une blockchain créée à l’initiative 
d’un large consortium d’acteurs de la recherche médicale. Les don-
nées resteraient stockées dans la base de l’établissement investi-
gateur et du promoteur. Ne seraient enregistrés dans la bockchain 
que l’information et le consentement qui auront été chiffrés. Pour-
rait être également imaginée une blockchain publique utilisant un 
outil cryptographique  destiné à enregistrer la simple preuve d’une 
transaction et non la transaction elle-même.

L’intervention de smart contracts  constituerait une sécurité 
supplémentaire pour le patient : le smart contract empêchera l’in-
clusion du patient dans l’étude si son consentement n’est pas en-
registré dans la bockchain. Il pourra également exclure le patient 
pour l’avenir si celui-ci révoque son consentement.

Le recours à la blockchain devra nécessairement s’accompagner 
d’une information et d’un consentement par voie électronique, dit 
e-consent  qui permettra un échange plus facile avec le patient en 
cas d’évolution du protocole ou pour son inclusion dans une nou-
velle étude.

Les bénéfices du recours à une blockchain dans le cadre de la 
recherche médicale dépassent largement le cas d’usage évoqué ici. 
Ces bénéfices pourraient être également nombreux pour tous ses 
acteurs et notamment renforcé la confiance au travers une piste 
d’audit plus sécurisée.

Nous n’avons ici pour ambition que d’interroger des pistes pros-
pectives en notre qualité de praticien du droit de la santé numé-
rique et qui trouverons, nous l’espérons, réponses dans les temps 
à venir.

Refs : 1. Voir par exemple : Blockchain et Santé – Une étude réalisée par Blockchain Partner : http://blockchainpartner.fr/wp-content/
uploads/2017/06/Sant%C3%A9-Industrie-Pharmaceutique-Blockchain.pdf. 2. Voir par exemple : 23 Consulting - Explore the future of clinical 
research with blockchain : http://23consulting.com/wp-content/uploads/2018/10/CLINICAL-TRIALS-REPORT-.pdf. 3. Voir : https://www.
health-data-hub.fr/. 4. Article L1122-1 du code de la santé publique. 5. Article 58 de la loi n° 18-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés – modifiée. 6. Articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 7. Communication de la CNIL 
: Blockchain - Premiers éléments d’analyse de la CNIL – Septembre 2018 : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/la_blockchain.
pdf. 8. De préférence sous forme d’un engagement cryptographique. 9. Article 17 du RGPD. 10. Article 18 du RGPD. 11. Dans le cadre 
d’une infrastructure à clef publique (ICP). 12. https://z.cash/fr/technology/zksnarks/. 13. Un smart contract est l’équivalent informatique d’un 
contrat traditionnel. Il exécute automatiquement des conditions définies au préalable et inscrites dans une blockchain. 14. Voir à ce sujet : 
Stoeklé H-C – Deleuze J-F - Vogt G – Hervé C - Vers un consentement éclairé dynamique – Médecine et Science - n° 2, vol. 33, février 2017.
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BERTRAND ROBERT – RESPONSABLE GRANDS COMPTES 
CHEZ ALPHANUMERIC SYSTEMS FRANCE – nous en dit un peu 
plus sur les motivations de ce nouveau venu dans l’univers hexa-
gonal de l’e-santé : « Au niveau du e-learning, nous avons identifié 
une réelle demande des établissements de santé sur la facilitation 
de l’apprentissage et la validation des acquis, par le bais de l’au-
tonomie et de la mobilité. Notre plate-forme permet de se former 
directement via des modules appropriés. »

Cette plate-forme se présente sous la forme d’une bibliothèque 
virtuelle - sécurisée, en mode SaaS - qui intègre les modules de 
l’établissement de santé, mais également ceux de leurs partenaires, 
éditeurs de logiciels. « Dans beaucoup d’établissements où l’on peut 
dénombrer plusieurs dizaines, voire des centaines de solutions 
métiers, nous proposons d’intégrer les documentations existantes 
(Divers formats, vidéos, etc..) et de réaliser, si nécessaire, des mo-
dules spécifiques, permettant d’intégrer des solutions pour un ap-
prentissage interactif en ligne, de façon continue et flexible, facili-
tant l’apprentissage autonome des différents acteurs de la santé », 
ajoute Jean-Claude Koueiki, Directeur Commercial International 
chez Alphanumeric Systems.

L’autre atout clé d’Alphanumeric Systems réside dans sa large 
gamme de services, gravitant autour d’un help desk externalisé. 
Doté d’un guichet unique pouvant être fusionné avec un Chatbot 
(assistant virtuel de Chat), afin de résoudre les problématiques ré-
currentes liées aux questions génériques (perte de mot de passe, 
recherche de lieu, etc..) ralentissant l’activité du service support. 
Bertrand Robert précise : « Nos Chatbots utilisent les technologies 

de l’IA (Intelligence Artificielle) ainsi que les notions de NLP (Natu-
ral Language Processing) et de Deep Learning (Apprentissage ap-
profondi) afin d’alimenter sa base de connaissances pour répondre 
efficacement aux questions des utilisateurs. »

« De même, nous disposons d’outils de mesure et de statistiques 
pour chaque événement :  ouverture/fermeture de ticket, nombre 
d’appels et de temps passé sur chaque question, taux de résolution 
de d’incident en première instance, etc… », explique Jean-Claude 
Koueiki, « Les retours sur investissements sont détaillés via des 
graphiques et des pourcentages selon la fréquence voulue par 
l’établissement. Notre offre inclut les outils permettant d’évaluer 
sa qualité. Nous projetons également, à court terme, d’établir une 
connexion de notre Chatbot avec le Dossier Patient Informatisé, 
pour permettre aux utilisateurs une facilitation et optimisation de 
l’obtention de l’information. » 

Cette intégration au Dossier Patient Informatisé permettra ef-
fectivement de faciliter l’obtention de données par un praticien, au 
sein d’un environnement sécurisé, tout en préservant la confiden-
tialité indispensable des données de santé. 

Pour conclure, Bertrand Robert revient sur la satisfaction du 
groupe pharmaceutique « GlaxoSmithKline, un client avec lequel 
nous effectuons des prestations de helpdesks pour 100 000 utilisa-
teurs et sur 14 langues différentes à travers le monde. » À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, plusieurs établissements se sont penchés 
sérieusement sur les solutions proposées par Alphanumeric Sys-
tems France…

Bertrand ROBERT, 
Responsable Grands Comptes  
chez Systems Alphanumeric France
Crédit photo : DR

E-LEARNING 
ET EXTERNALISATION 
DE HELP DESK 
AU SERVICE DE LA SANTÉ

NÉE EN CAROLINE DU NORD (ÉTATS-UNIS), 
ALPHANUMERIC SYSTEMS EST UNE SOCIÉTÉ RICHE 

D’UNE EXPERTISE D’UNE QUARANTAINE D’ANNÉES EN 
MATIÈRE DE E-LEARNING ET DE HELP DESK, DANS LE 

DOMAINE DE LA SANTÉ AINSI QUE DANS L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE. ETABLIE RÉCEMMENT EN FRANCE, 

ALPHANUMERIC SYSTEMS FRANCE SE LANCE SUR 
LE MARCHÉ FRANÇAIS, AVEC COMME AMBITION DE 
PROPOSER SES SERVICES AUX ÉTABLISSEMENTS DE 

SANTÉ, PUBLICS COMME PRIVÉS.

Par Charles CARDINE et Isaac TAREK
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S’ÉVADER DU MONDE HOSPITALIER
La réalité virtuelle, c’est la piste explorée par Mélanie Peron. Après 

avoir créé la société L’Effet Papillon, elle se lance dans le développement de 
Bliss, une solution pour « s’évader de l’hôpital, des traitements et de la ma-
ladie ». Au travers d’un casque de réalité virtuelle, le patient est immergé 
à 360° dans un monde onirique, baigné par un son binaural (3D) qui évolue 
en fonction de ses déplacements. Il aura fallu pas moins de 8 ans d’études 
cliniques et d’évaluations pour mettre au point cet outil, « pensé et élaboré 
avec le même soin que pour un médicament ». 

Bliss ( en référence à la chanson du groupe Muse) se traduit par « félicité 
», « bonheur ». Et c’est exactement ce que prodigue ce matériel. Déployé 
dans plusieurs établissements hospitaliers, il est utilisé lors de gestes 
chirurgicaux particulièrement douloureux (type ponctions, chimiothéra-
pies ou radiothérapies). Une expérience qui a fortement marqué Clarence 
L. Malade d’un cancer des os depuis plus de 10 ans, elle a découvert Bliss los 
d’une ponction de moelle osseuse : « j’étais complètement transportée », 
se souvient-elle. Elle garde d’ailleurs certaines images profondément an-

crées en elle. « Je me rappelle avoir levé la tête et vu un énorme arbre qui 
me protégeait, je me suis alors sentie remplie d’une grande force… Je me 
remémore souvent ce moment »… 

UNE ALTERNATIVE AUX MÉDICAMENTS
Clarence apprécie également « le fait de ne pas (se) sentir isolée. J’ai pu 

continuer à discuter avec mes soignantes tout le temps du soin ». Pour de 
tels actes, il est important que le patient puisse intervenir à tout moment 
et signifier une anomalie. Ce qui est moins possible avec l’administration 
de médicaments. Bliss permet justement de réduire considérablement le 
recours aux analgésiques. Ainsi, contrairement à sa première ponction, 
Clarence n’a pas eu de morphine lors de l’utilisation du casque virtuel.

Un stress diminué et un recours limité aux médicaments… Deux avan-
cées significatives dans le cadre de traitements lourds. Et les efforts paient 
puisque le corps médical a ainsi pu constater une meilleure observance 
des protocoles lors de l’utilisation de Bliss. 

BLISS UN CASQUE DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE POUR OUBLIER 
LA SOUFFRANCE

www.bliss-solution.com

EN 2009, MÉLANIE PERON EST BIBLIOTHÉCAIRE EN BRETAGNE. ELLE ACCOMPAGNE ALORS SON 
CONJOINT DANS SA LUTTE CONTRE LA MALADIE : UNE LEUCÉMIE, QUI FINIRA PAR L’EMPORTER. 
LES INTERVENTIONS LOURDES ET LES SOUFFRANCES ENDURÉES PAR SON COMPAGNON VONT 

CHANGER LA VIE DE LA BRETONNE. MÉLANIE PERON PASSE ALORS À L’ACTION :  
”J’AI FAIT CE DONT J’AURAIS AIMÉ QU’IL BÉNÉFICIE”.

Bloc Ponction ovocitaire

Par Marion BOIS
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EN RYTHMOLOGIE, de nombreuses solutions connectées sont 
aujourd’hui proposées pour détecter un trouble du rythme car-
diaque. Ces solutions permettent aux patients un suivi continu ac-
cessible n’importe où, tout en ayant la possibilité de transmettre 
les données à leur praticien. Ainsi, les montres cardiofréquen-
cemètres permettent de monitorer le rythme cardiaque, et il est 
même aujourd’hui possible d’effectuer un électrocardiogramme 
complet à l’aide de son smartphone avec le dispositif proposé par 
AliveCor Kardi1, ou de détecter une arythmie cardiaque avec le dis-
positif iCarMa2.

Néanmoins, la croissance du nombre d’objets connectés est 
aujourd’hui si forte que, d’après l’étude3, d’ici 2040, l’énergie né-
cessaire pour utiliser nos objets connectés dépassera l’énergie 
mondiale produite. La recherche travaille donc activement pour 
trouver des solutions pour réduire la consommation énergétique 
des objets connectés, à défaut d’en réduire le nombre, qui est passé 
de 500 Millions en 2003, à plus de 11 Milliards aujourd’hui4.

LES OBJETS CONNECTÉS effectuent en effet des actions sui-
vant des données récupérées à l’aide de capteurs. En rythmologie, 
les données sont récupérées à l’aide de capteurs ECG dans le cas 
d’AliveCor Kardi, et traitées afin de, par exemple calculer le QT 
corrigé. Quant à ICarMa, les capteurs mesurent le photopléthys-
mogramme du patient et en retirent les artefacts pour détecter 
une anomalie cardiaque. Les traitements des données nécessitent 
une quantité non négligeable d’énergie. Un smartphone peut ainsi 
consommer plus d’énergie qu’un réfrigérateur à l’année5.

Afin de réduire la consommation énergétique de l’IoMT, on peut 
utiliser des calculs approximés6. Les calculs sont simplifiés pour en 
réduire la consommation énergétique, tout en maîtrisant l’erreur 
induite. Cette technique se base sur une constatation souvent pré-
sente en traitement du signal et de l’image : la qualité offerte par 
nos objets connectés est généralement très supérieure à la qualité 
utile et perceptible à et par l’utilisateur. Il faut donc simplifier les 
calculs suffisamment pour en voir l’impact sur la consommation 
énergétique, tout en maîtrisant l’erreur commise sur le résultat fi-
nal. Différentes techniques de simplifications ont été proposées  : 
on peut remplacer les opérateurs arithmétiques classiques (addi-
tionneurs, multiplieurs)7 par des opérateurs plus simples, réduire 
le volume de données à traiter, ou modifier la précision de codage 
de nos données8 impactant la précision de notre résultat final. 
Malgré l’implémentation de ces différentes techniques, la perte de 
qualité sur la sortie de l’application (image filtrée, signal compres-
sé, etc.) doit être quantifiée et maîtrisée, et de façon encore plus 
importante dans le milieu médical.

POUR QUANTIFIER les pertes induites par les simplifications, 
on modélise l’erreur induite à l’aide d’un modèle mathématique in-
diquant l’amplitude des erreurs et leur fréquence. L’utilisateur doit 
pouvoir avoir un usage transparent de l’application et ne pas voir 
les simplifications utilisées. Pour s’en assurer, la solution la plus 
simple est de simuler tous les cas possibles avec l’application ap-
proximée, c’est-à-dire simplifiée. Néanmoins, dans de nombreux 
cas, ces tests appelés exhaustifs se révèlent impossibles, car bien 
trop longs. Une solution alternative est de tester un nombre grand 
et fixé de cas (classiquement 5 Millions), en considérant que cela est 
suffisant pour rencontrer toutes les situations d’erreurs possibles. 
Cette solution s’avère contre-productive, puisqu’elle n’indique au-
cune confiance sur les statistiques de l’erreur obtenues, et ne nous 
assure pas d’avoir capturé les caractéristiques extrêmes de l’erreur. 
Également, dans certains cas, moins de 5 Millions de situations suf-
fisent à obtenir une caractérisation satisfaisante de l’erreur.

Il faut donc identifier un sous-ensemble de cas représentatif afin 
d’avoir une vue précise du comportement de l’application approxi-
mée. Pour cela, le modèle mathématique de l’erreur basé sur des lois 
de probabilités permet de calculer le nombre précis de cas à simuler 
en fonction de la confiance requise sur les statistiques de l’erreur9. 
Une méthode automatisée sur ordinateur s’adaptant à différentes 
techniques de simplifications permet de simuler ces cas.

FINALEMENT, de nombreuses recherches ont été menées afin 
de trouver des techniques de simplifications. Il est néanmoins né-
cessaire de pouvoir caractériser précisément les erreurs induites 
par ces simplifications pour pouvoir les utiliser réellement dans les 
objets de la vie quotidienne et encore plus dans les objets du milieu 
médical.

LES OBJETS CONNECTÉS ONT AUJOURD’HUI ENVAHI NOTRE QUOTIDIEN : 
SMARTPHONES, GPS, APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS… ET POURTANT, 
LE DOMAINE DE PRÉDILECTION POUR LE DÉVELOPPEMENT D’OBJETS 
CONNECTÉS EST LE MILIEU HOSPITALIER. CELUI-CI POSSÈDE MÊME SON 
PROPRE RÉSEAU, L’IOMT, L’“INTERNET OF MEDICAL THINGS”.

1. https://www.alivecor.eu/alivecor-presentation/ 2. Puri, C., Ukil, A., Bandyopadhyay, S., Singh, R., Pal, A., & Mandana, K. (2016, June). iCarMa: Inexpensive Cardiac Arrhythmia 
Management--An IoT Healthcare Analytics Solution. In Proceedings of the First Workshop on IoT-enabled Healthcare and Wellness Technologies and Systems (pp. 3-8). ACM. 
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2933567 3. Semiconductor Industries Association and Semiconductor Research Corporation. 2015. Rebooting the IT Revolution, a Call 
for Action. https://www.src.org/newsroom/rebooting-the-it-revolution.pdf 4. https://fredcavazza.net/2018/03/20/les-objets-connectes-font-maintenant-parti-de-notre-
quotidien/ 5. http://science.time.com/2013/08/14/power-drain-the-digital-cloud-is-using-more-energy-than-you-think/?iid=sci-main-lead 6. Han, J., & Orshansky, M. (2013, 
May). Approximate computing: An emerging paradigm for energy-efficient design. In Test Symposium (ETS), 2013 18th IEEE European (pp. 1-6). IEEE. https://ieeexplore.
ieee.org/document/6569370 7. Camus, V., Cacciotti, M., Schlachter, J., & Enz, C. (2018). Design of Approximate Circuits by Fabrication of False Timing Paths: The Carry 
Cut-Back Adder. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems. https://ieeexplore.ieee.org/document/8400590 8. Menard, D., Serizel, R., Rocher, 
R., & Sentieys, O. (2008). Accuracy constraint determination in fixed-point system design. EURASIP Journal on Embedded Systems, 2008, 1. https://dl.acm.org/citation.
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CES STARTUPS, COMPTE TENU, 
DE LEURS BESOINS en trésorerie sont 
amenées à lever des fonds importants 
pour mener leurs activités de R&D. Elles 
peuvent ainsi intéresser des fonds de capi-
tal-risque étrangers, notamment des fonds 
anglo-saxons qui apprécient tout spécia-
lement la Tech française et sont disposés 
à investir très tôt dans la vie des startups 
prometteuses (early stage). 

Il est donc recommandé à ces startups 
d’intégrer, au plus vite, dans leurs proces-
sus de levée de fonds, la procédure d’au-
torisation préalable imposée par le décret 
afin de ne pas voir les opérations réalisées 
remises en cause pour nullité. Il est précisé 
que des sanctions sont également prévues 
à l’encontre des investisseurs étrangers 
qui concluraient une opération sans y avoir 
été préalablement autorisés ; le Ministère 
de l’économie et des finances pouvant, en-
joindre les investisseurs concernés de mo-
difier les conditions de leur opération, ou 
de rétablir à leurs frais la situation anté-
rieure et, en cas de non-respect de ces in-
jonctions, infliger une sanction pécuniaire 
dont le montant peut atteindre le double de 
l’investissement irrégulier (article L.151-3 
du Code monétaire et financier). 

Concrètement toute startup de l’e-san-
té en recherche d’investisseurs financiers, 
faisant de la R&D en IA ou robotique, devra 
connaître, le plus tôt possible, le lieu d’éta-
blissement de ses futurs investisseurs. En 
effet, la définition de l’opération soumise à 
autorisation préalable et la liste des activités 
sensibles au titre de la règlementation va-
rient selon que l’investissement provient d’un 
État tiers ou qu’il provient d’un État membre 
de l’Union européenne ou d’un État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen.

LA STARTUP DEVRA AUSSI ÊTRE EN 
MESURE de déterminer si elle relève du 
régime de l’autorisation préalable ou non, 
en vérifiant les conditions tenant à la pro-
venance de l’investissement et celles tenant 
à la nature de l’opération envisagée. A cet 
effet, l’article R.153-7 du Code monétaire et 
financier prévoit la possibilité de saisir par 
écrit le Ministre chargé de l’économie afin 
de savoir si l’investissement est soumis à 
autorisation préalable. 

SI UNE AUTORISATION PRÉALABLE 
est requise, la startup sera tenue d’entamer 
la procédure prévue à cet effet, avant la ré-
alisation de la levée de fonds. La demande, 
sur papier libre, devra être accompagnée 
d’un dossier complet comportant un en-
semble d’informations précises sur le ou 
les investisseur(s) étranger(s) intéressé(s), 
la startup elle-même et les modalités de 
l’opération.

COMPTE TENU DU DÉLAI de deux 
mois fixé par la règlementation pour l’ins-
truction du dossier, il est recommandé 
d’intégrer ce laps de temps dans le calen-
drier de réalisation de la levée de fonds, de 
préférence dès le commencement du pro-
cessus, afin notamment que la startup ne se 
retrouve pas en manque de trésorerie avant 
la réalisation définitive de l’opération.

Il conviendra aussi de prévoir les ré-
ponses éventuelles de la Direction du tré-
sor et notamment le cas d’une autorisation 
sous conditions nécessitant de compléter 
la demande ou un cas de refus si le Mi-
nistre chargé de l’économie considère 
qu’aucune condition ne permet de garan-
tir les intérêts du pays au sens de la règle-
mentation.

L’OBJECTIF VISÉ PAR CE DÉCRET EST DE PROTÉGER LES SECTEURS STRATÉGIQUES POUR LA 
FRANCE MAIS AUSSI LES DONNÉES PERSONNELLES DES INDIVIDUS. IL TOUCHE DONC, TOUT 
PARTICULIÈREMENT, LE SECTEUR DE LA SANTÉ QUI, OUTRE LE FAIT D’ÊTRE UN SECTEUR D’ACTIVITÉ 
ESSENTIELLE « À LA GARANTIE DES INTÉRÊTS DU PAYS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE », FAIT 
DE PLUS EN PLUS APPEL À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET AUX ROBOTS. 

IL EST RAPPELÉ QUE CES TECHNOLOGIES ONT BESOIN POUR FONCTIONNER DE TRAITER UNE 
MASSE CONSIDÉRABLE DE DONNÉES MÉDICALES TOUCHANT LES PATIENTS FRANÇAIS ET QU’ELLES 
PEUVENT, D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE, PUISER ABONDAMMENT DANS LES BASES DE 
DONNÉES EXISTANT EN FRANCE. SELON L’INSERM, IL EN EXISTE PLUS DE 260 DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ AUQUEL IL FAUT AJOUTER LES BASES DE DONNÉES MÉDICO-ADMINISTRATIVES, 
TELLES QUE NOTAMMENT LE SNIIRAM (SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION INTERRÉGIMES DE 
L’ASSURANCE MALADIE) DANS LEQUEL SONT ENREGISTRÉS TOUS LES ACTES REMBOURSÉS PAR 
L’ASSURANCE MALADIE POUR CHAQUE COTISANT, TOUT AU LONG DE SA VIE. 

LA PERTINENCE DE CE DÉCRET POUR LA PROTECTION DES DONNÉES DE SANTÉ DES PATIENTS 
FRANÇAIS N’EST DONC PAS À METTRE EN DOUTE.

DÈS LORS, LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DANS DES STARTUPS FRANÇAISES DE L’E-SANTÉ 
MENANT DES ACTIVITÉS DE R&D EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) OU EN ROBOTIQUE POURRONT 
ÊTRE SOUMIS À LA PROCÉDURE D’AUTORISATION PRÉALABLE PRÉVUE PAR LE DÉCRET.

Félicie DEBACKERE-KEIGNAN 
Avocate e-santé et DPO externalisée, 
NOVAEJURIS - société d’avocats
Crédit photo : DR

DEPUIS LE 1ER JANVIER DERNIER, DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET N°2018-1057, 
TOUT INVESTISSEMENT ÉTRANGER DANS UNE ENTREPRISE FRANÇAISE MENANT DES 
ACTIVITÉS DE R&D DANS LES DOMAINES DE LA CYBERSÉCURITÉ, DE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE ET DE LA ROBOTIQUE, EST SOUMIS À UNE PROCÉDURE D’AUTORISATION 
PRÉALABLE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.

LES INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS  
DANS LES STARTUPS 
FRANÇAISES DE L’IA  
ET DE LA ROBOTIQUE

Le Ministère 
de l’économie 
et des finances 
pourra infliger 
une sanction 
pécuniaire 
pouvant  
atteindre  
le double de 
l’investissement 
irrégulier.
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L’IA RÉVOLUTIONNE L’ENSEMBLE DES PROCESSUS DE DÉ-
TECTION ET DE CLASSIFICATION AUTOMATIQUES. Il faut au-
jourd’hui une dizaine d’années pour former un médecin radiologue 
mais quelques heures suffisent pour entrainer une plateforme 
d’apprentissage automatique capable de reconnaitre efficacement 
une tumeur sur un cliché de scanner. Qu’il s’agisse de l’aide au 
diagnostic, de l’imagerie médicale, de la chirurgie robotisée, du 
séquençage génétique ou du traitement de certains cancers, l’IA « 
grignote » des parts de marchés sur l’expertise humaine et oblige à 
repenser la position du praticien dans le dispositif de soins. Chaque 
médecin doit être en mesure de s’approprier simplement et rapide-
ment l’ensemble des technologies d’assistance cognitive produites 
par l’IA.

Pour cela, il est important de commencer par dissiper les 
craintes face à une future concurrence déloyale exercée par la ma-
chine envers l’homme : non, le médecin ne sera pas « effacé » par 
l’IA à court ou moyen termes. Il est vain de spéculer sur la date d’un 
éventuel « grand soir » marquant le remplacement du médecin par 
une IA forte car cette prévision de date est mathématiquement im-
possible à construire. Rappelons que l’IA forte relève à ce jour de la 
science-fiction, que la recherche en IA vient de fêter ses soixante 
ans, parsemés d’espoirs déçus et de formidables avancées et que 
les progrès sur la construction d’IA contextuelles puis généralistes 
prendront sans doute beaucoup plus de temps que ne le laissent 
entendre certains. L’IA peut agir aujourd’hui comme un puissant 
assistant cognitif mais pas comme un remplaçant. Cela implique 
de repositionner le métier de soignant dans un rapport de complé-
mentarité à l’IA. Le domaine de la santé est certainement celui qui 
nécessitera de maintenir l’humain dans la boucle le plus longtemps 
possible. On ne travaille pas aussi facilement sur le champ de la 
biologie ou de la physiologie humaine que sur celui de la voiture au-
tonome ou d’un système de recommandation de publicités person-
nalisées. Les niveaux de complexité des problématiques adressées 
ne sont pas du même ordre.

Cela étant, les dernières performances de l’IA dans la détection 
de cancers ont montré toute la richesse et la puissance des techno-
logies misent en œuvre. Le médecin du futur (proche) sera assisté 
et « augmenté » par des IA capables de croiser et d’interpréter de 
très grands volumes de données en temps réel. Ces IA produiront 
de l’aide à la décision sur toutes les strates de la réflexion du mé-
decin face à son patient. Poser un diagnostic, définir une stratégie 
ou un protocole de soins tenant compte de l’intégralité de l’histo-
rique des données du patient s’effectuera sous assistance cognitive. 
L’IA proposera des solutions optimisées, des variantes, des options 
thérapeutiques que le médecin choisira de valider ou non en fonc-
tion des probabilités de succès calculées par le système et de son 
ressenti. L’IA ne fera pas disparaitre l’aléatoire mais permettra de 
le contenir. L’algorithme mental que le médecin déroule face à son 
patient pour poser un diagnostic et définir un parcours de soins ne 
sera plus le seul à produire des solutions, l’IA pourra l’orienter, le 
compléter et parfois même le corriger.

Le mariage gagnant entre le médecin et les IA qui vont l’assis-
ter (l’augmenter) doit être préparé très en amont de la carrière 
du praticien, tout au long de sa formation [1]. C’est la raison pour 
laquelle il devient urgent d’inclure l’IA et la science des données 
dans les programmes des études médicales dès le premier cycle. 
Les commissions pédagogiques responsables de la définition de ces 
programmes (au demeurant déjà très chargés) vont devoir trouver 
un peu de place dans chaque année du cursus pour y insérer un 
module annuel dédié à la donnée numérique et à son traitement 
par l’IA.

Attention, il ne s’agira pas de donner aux étudiants un simple 
vernis de culture générale sur l’IA mais au contraire de leur four-
nir un socle théorique et pratique suffisant pour faire d’eux de 
véritables « data scientists du vivant ». Notons que ce programme 
parait facile à mettre en œuvre. Le niveau scientifique et tech-
nique des étudiants en médecine (qui ont su passer le cap de la 
deuxième année) est compatible avec un enseignement de statis-
tiques et sciences des données, régulier, consistant, étalé sur les 
six années puis adapté à la spécialité choisie par le futur médecin. 
Pour l’université, le surcout financier est modéré. Il lui faut jouer 
sur la mutualisation des formations au sein des composantes voi-
sines et sur les associations pédagogiques possibles avec les écoles 
d’ingénieurs locales et les Masters figurant dans ses murs. Des 
partenariats entre les grands éditeurs de solutions d’assistances 
cognitives médicales et d’aide à la décision permettent aussi de ré-
duire la note. La recherche de sponsors soutenant la formation sera 
facilitée par la profondeur du marché et par la volonté des éditeurs 
de se positionner très en amont du métier, au sein même des filières 
de formation.

Sur un plan pratique, les étudiants bénéficieront d’enseigne-
ments axés sur la science des données, à la fois théoriques et pra-
tiques. Ils devront être capables de mettre en œuvre un réseau de 
neurones, de l’entrainer sur un jeu de données étiquetées et de 
comprendre les mécanismes sous-jacents. La manipulation de 
grands corpus de données lors de séances de travaux pratiques leur 
permettra de « mettre les mains dans le moteur », de tester, dé-
chouer, de recommencer ; de réussir et de comprendre la puissance 
des outils qu’ils utiliseront dans leurs pratiques quotidiennes. Un 
étalement de la formation sur toute la longueur du cursus offrira 
le temps nécessaire pour aborder sereinement les problématiques 
collatérales de sécurité des données de santé, de mutualisation des 
données, de gestion des biais algorithmiques et d’éthique associée. 
L’étude fine de la projection algorithmique [2] des patients et l’uti-
lisation pédagogique des grandes bases de données de santé acces-
sibles (SNIIRAM, EGB pour la France [3]) sur des cas concrets of-
friront au futur médecin un panorama très riche des enjeux et des 
défis d’exploitation de ces gisements de données. Enfin, l’évolution 
rapide des bibliothèques libres du type Scikit-learn (INRIA), Keras, 
Pandas permet d’envisager la construction de séances de travaux 
pratiques au niveau Bac plus deux. Ces bibliothèques offrent un 
accès direct aux techniques de Machine Learning accessible avec 
assez peu de prérequis scientifiques sous réserve de connaitre le 
langage de programmation Python.

Mettre l’intelligence artificielle au service du patient constitue 
l’une des priorités du rapport Villani et du plan français sur l’IA. 
C’est par la mise à jour de sa formation initiale que le médecin, aug-
menté par l’intelligence artificielle, pourra bientôt exploiter toute 
la puissance des données et atteindre ce noble objectif !

Thierry Berthier est mathématicien, chercheur en cybersé-
curité- cyberdéfense et co-responsable du groupe « Sécurité – 

Intelligence Artificielle » du Hub France IA
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[1]  Rapport du Conseil de l’Ordre National des Médecins (janvier 2018) « Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle » : 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnomdata_algorithmes_ia.pdf#page=32
[2]  « des traces numériques aux projections algorithmiques », octobre 2018, Editions ISTE WILEY et ELSEVIER : 

https://iste-editions.fr/products/des-traces-numeriques-aux-projections-algorithmiques 
https://www.elsevier.com/books/from-digital-traces-to-algorithmic-projections/berthier/978-1-78548-270-0

[3]  Entrepôts de données de santé SNIIRAM et EGB 
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/sniiram/finalites-du-sniiram.php 
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/bases-donnees-pour-recherche-en-sante/bases-donnees-medicales-nationales-sniiram-et-egb

[4]  Le Cercle des Echos, Guy Vallancien, Académie de Médecine « Il faut revoir de fond en comble les formations en médecine » : 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301719852824-il-faut-revoir-de-fond-en-comble-les-formations-en-medecine-2178951.php
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INSCRIVONS 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE  
AU PROGRAMME 
DES ÉTUDES 
MÉDICALES
CONFRONTÉ QUOTIDIENNEMENT À DE PLUS EN PLUS DE DONNÉES “MÉTIER”, LE MÉDECIN 
SAIT EN FAIRE LE TRI POUR N’EXPLOITER QUE LA PARTIE QU’IL JUGE UTILE À SON 
ACTIVITÉ, À UN INSTANT DONNÉ. CE FAISANT, IL SE PRIVE DE DONNÉES SECONDAIRES 
SIGNIFIANTES DONT LE VOLUME DÉPASSE TRÈS LARGEMENT LES CAPACITÉS COGNITIVES 
ET ANALYTIQUES D’UN ÊTRE HUMAIN. L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) PERMET ALORS 
DE RÉSOUDRE CE “MANQUE À GAGNER INFORMATIONNEL” EN FOURNISSANT DE 
PUISSANTS OUTILS D’EXPLOITATION DES DONNÉES. ELLE FAIT ENTRER LE PRATICIEN 
DANS UNE NOUVELLE ÈRE, CELLE DU MÉDECIN AUGMENTÉ PAR L’IA. IL FAUT DÉSORMAIS 
CONSIDÉRER L’IA COMME UN “SUPER COMMIS MULTITÂCHES” CAPABLE DE DÉTECTER 
AUTOMATIQUEMENT DES TUMEURS SUR UNE IMAGERIE, DE PROPOSER DES PROTOCOLES 
DE TRAITEMENT, DE MAINTENIR LES CONNAISSANCES DE SON MAÎTRE À L’ÉTAT DE L’ART, DE 
LIMITER SES DOUTES ET PARFOIS SES ERREURS DE DIAGNOSTIC, DE PRENDRE SES RENDEZ-
VOUS, D’OPTIMISER ET D’ACCÉLÉRER SA PRATIQUE. CETTE FUTURE COLLABORATION 
“HOMME - IASSISTANT” S’APPRÊTE À TRANSFORMER PROFONDÉMENT UNE PROFESSION 
OÙ LE RAPPORT À L’HUMAIN EST POURTANT CENTRAL. 
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« LE PREMIER OBJECTIF DE LA CFI, QUEL QUE SOIT LE PÔLE 
D’ACTIVITÉ, EST DE CIBLER ET COMPRENDRE LES USAGES 
ATTENDUS PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ – QUEL QUE 
SOIT LE PROFIL DE CET UTILISATEUR ; RAPPELONS QU’IL 
EXISTE PLUS DE 140 MÉTIERS AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT 
DE SANTÉ. »

CFI construit son rôle d’intégrateur avec ses partenaires construc-
teurs, éditeurs et prestataires de services, qu’ils soient d’envergure mon-
diale ou simple start-up. Nous les accompagnons dans la mise en œuvre 
de leurs technologies dans le cadre de solutions homogènes et opération-
nelles. » 

« De l’enrôlement à la gestion de parcs de tablettes et de smartphones, 
à la configuration de panels pc ou d’écrans de chirurgie dans les blocs, à 
la mobilité pour la prescription dans les services, à la traçabilité, à la géo-
localisation de personnes, à la gestion de files d’attente et de l’affichage 
dynamique associé, et enfin à la calibration des écrans de diagnostic, vous 
constatez que nous connaissons les usages dans le secteur de la santé.», 
précise Agnès Sautel, Directrice du développement du pôle santé. 

Bien entendu, tous ces usages nécessitent d’une part, des postes de tra-
vail et des infrastructures, et d’autre part de nombreux services tels que 
logistique, maintien en condition opérationnelle, chefferie de projet, sécu-
rité des systèmes d’information et support aux utilisateurs. 

« Dans ce cadre, CFI propose un guichet unique ; supporté par une 
plateforme CSM Easyvista et une équipe basée au centre technique inté-
gré de Chanteraines. », précise Eric Mura, Directeur du développement. 

Par sa culture, l’expérience de ses collaborateurs, l’esprit ouvert et in-
novant de sa direction, la rigueur de sa gestion financière et le bien-être et 
la convivialité qui règnent dans nos locaux, CFI s’est radicalement trans-
formée depuis l’achat il y a quatre ans de « cette pépite française » qui a 
fêté ses 37 ans, comme aime à le rappeler Henri Viard, Directeur Général 
de CFI.

C’est la stratégie qui permet à CFI son développement rapide, structuré 
autour des métiers classiques et des enjeux numériques, nombreux pour 
les SIH ; les nouvelles technologies telles que l’Intelligence Artificielle, 
la robotique ou encore la réalité virtuelle, viennent renforcer la liste des 
usages que nous accompagnons.

C’est pour répondre à ces dernières innovations que CFI a organisé en 
fin d’année dernière, dans un lieu prestigieux, à l’hôtel Ritz, une confé-
rence sur le thème de l’Intelligence Artificielle dans le secteur de la radio-
logie en particulier. Le constructeur Dell-EMC, partenaire historique de 
CFI et l’éditeur Incepto-Medical ont pu présenter leur vision et répondre 
aux interrogations des clients, DSI et professionnels de santé.

Les évolutions en matière d’imagerie ont été illustrées par les propos 
de Philippe Bourhis – DSI-SI Patient AP-HP – dont la collaboration avec 
ZEBRA – start-up centrée sur l’imagerie intelligente – a abouti à un si-
mulateur chirurgical en trois dimensions : « un hologramme représente le 
corps du patient, permettant de voir ses organes ainsi que ses différentes 
anomalies. Ce simulateur donne au médecin les outils nécessaires pour se 
préparer à intervenir sur des pathologies peu fréquentes. »

« EN PARTANT DU CONSTAT QUE 
L’AUGMENTATION DE CES DERNIÈRES 
DÉPASSE LES CONNAISSANCES 
DES LABORATOIRES, L’IMAGERIE 
DEVIENT LE POINT D’ENTRÉE POUR LA 
COMPRÉHENSION DE CES MALADIES. LES 
RÉCENTS PROGRÈS EN TUMOROLOGIE 
ONT PROUVÉ QUE, GRÂCE AUX 
ALGORITHMES, LE PERSONNEL MÉDICAL 
PEUT ANTICIPER LES TRAITEMENTS ET 
LES IMPACTS DE CES AFFECTIONS SUR LE 
CORPS HUMAIN. »

Philippe Bourhis poursuit cette note encou-
rageante en insistant sur la nouvelle génération 
de médecins ; « le personnel médical médecins et 
infirmiers, monte en compétences techniques, et 
entreprend notamment par le biais de start-up 
innovantes en travaillant sur des solutions médi-
cales comme Carthera, qui utilise des ultra-sons 
thérapeutiques pour améliorer les pronostics des 
patients atteints de tumeurs cérébrales. »

Autre start-up innovante, la plate-forme col-
laborative Incepto Médical propose une assistance 
radiologique afin d’obtenir une finesse d’analyse que 
l’œil et le cerveau humains ne peuvent obtenir  : « 
nos algorithmes sont capables de traiter les masses 
de données les plus complexes, liées à chaque pa-
thologie. En amont nous entraînons un réseau de 
neurones qui classe les informations selon leur per-
tinence, en un temps record », explique Antoine Jo-
mier – Président, fondateur de Incepto Medical – « in 
fine, cette assistance intelligente renforce le contact 
du radiologue avec son équipe et ses patients. »

Concernant la transformation des SIH, Em-
manuel Canes – Heathcare Field Director chez 
Dell-EMC – a insisté, durant cette matinée, sur 
l’importance du mode d’hébergement des données 
pour les hôpitaux, dont le volume a explosé ces der-
nières années : « la crainte des DSI est justifiée par 
la peur de leur obsolescence pour l’intégration des 
solutions de stockage. Un DSI doit être iso 27 001, 
mais combien d’hôpitaux sont capables de l’être ? La 
logique actuelle réside dans l’utilisation des appli-
cations en mode SaaS. L’enjeu de demain consistera 
à héberger en local et de rendre interopérables les 
solutions hébergées chez les éditeurs. »
« D’ICI 2022, 20% DE LA PRODUCTION 
DE SOINS S’APPUIERA SUR DES PLATES-
FORMES COGNITIVES EMBARQUÉES AFIN 
DE POUVOIR COMPILER L’AUGMENTATION 
DU VOLUME DE DONNÉES. DE MÊME 
QUE 25% DES DONNÉES UTILISÉES PAR 

LES MÉDECINS PROVIENDRONT DES 
PATIENTS. »

A ce titre, et notamment avec l’arrivée mas-
sive des objets connectés, la sécurité prend enfin 
la place qui lui revient, elle devient PRIORITAIRE ! 
Ce vaste sujet fera l’objet d’un prochain article en 
partenariat avec nos partenaires experts et avec le 
concours de Robert Cunillera, Directeur Datacen-
ter transformation de CFI.

Terminons notre présentation avec Mélanie Pe-
ron – entrepreneure et passionnée – qui a présenté 
son casque de réalité virtuelle – Bliss – dont le but 
est de réduire la douleur et l’anxiété liées aux soins, 
lors de gestes médicaux particulièrement doulou-
reux (chimiothérapie, radiothérapie) : « avec Bliss, 
le patient est immergé à 360° dans un monde oni-
rique, baigné par un son binaural. D’abord utilisé 
en oncologie, nous l’avons ouvert à la chirurgie, aux 
soins palliatifs et même à la psychiatrie. Les méde-
cins et les infirmiers l’utilisent en complément ou 
à la place des anesthésiants et des anxiolytiques. 
Tous les âges sont concernés par cet « effet papil-
lon », extraordinairement efficace ! Bliss est déployé 
dans une vingtaine d’établissements, retenu par un 
GHT et un groupement important d’établissements 
mutualistes et enfin des EHPADs. Carole Duran, 
Directrice de pôles chez CFI a testé Bliss et l’essai 
a été concluant pour toute l’équipe santé, sourit 
Agnès Sautel.

« Actuellement, nous vivons l’effervescence de 
ces innovations technologiques », poursuit Thierry 
Clabault, « mais la question est : comment un pa-
tient peut-il bénéficier de ces dernières, et à quelle 
échéance ? », en insistant sur la maturation néces-
saire de ces solutions afin qu’elles soient efficientes 
et pérennes. « Sans ces impératifs, pas de course 
effrénée aux nouvelles technologies. CFI y veille, 
avec rigueur.

C’EST PARCE QUE NOUS RESTONS 
CONSCIENTS DE CES PARAMÈTRES ET 
SOMMES OPTIMISTES SUR CES FUTURES 
APPLICATIONS QUE CFI RENFORCE 
SES DÉPARTEMENTS SMART-OFFICE ET 
SMART-CITY AVEC UN DÉPARTEMENT 
RÉALITÉ VIRTUELLE ET IA. LA 
TRANSVERSALITÉ DES SUJETS, ASSOCIÉE 
À L’EXPERTISE DES PÔLES, SONT DES 
MÉTHODES QUI RÉUSSISSENT À CFI POUR 
RESTER UN INTÉGRATEUR EXPERT CHEZ 
NOS CLIENTS.

Vous trouverez dans ce troisième numéro de 
SIH solutions, des articles de certains de nos par-
tenaires, Partnering Robotics, seul robot français 
doté d’une IA dite « neuronale » ; Chili & ChiliGo 
de notre partenaire depuis plus de dix ans - Onyx 
- fera l’objet d’un sujet passionnant ; Viktor, le 
coussin connecté ; Qmatic, Niconix et bien d’autres. 
Merci à eux d’accompagner nos pôles.

Nous détaillerons enfin dans un prochain nu-
méro de SIH Solutions, un chapitre sur la recherche 
sémantique que nous proposons en partenariat 
avec notre partenaire Sword sur l’un de nos mar-
chés, nous parlerons également des possibilités que 
propose notre partenaire IBM en matière de re-
cherches génétiques, qui nécessite de gros moyens 
en ressources IT. 

« JE TIENS ENFIN À REMERCIER 
CHALEUREUSEMENT PHILIPPE BOURHIS 
D’AVOIR PRIS DE TEMPS DE PARTAGER 
SON EXPÉRIENCE ET SA VISION SUR CES 
SUJETS PASSIONNANTS EN DÉCEMBRE 
DERNIER AVEC NOUS, », A CONCLU AGNÈS 
SAUTEL.

Agnés Sautel, Directrice du développement du 
pôle santé CFI Groupe

CFI ÉLARGIT SES 
COMPÉTENCES 
DANS LE DOMAINE 
DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE  
ET DE LA ROBOTIQUE.

Intégrateur de solutions d’un écosystème choisi 
et assumé – la santé, l’éducation, le retail, les 
collectivités, l’énergie – la Compagnie Française 
d’Informatique – CFI – est un des leaders français 
dans la distribution de matériel informatique et 
les services à valeur ajoutée associés, y compris 
solutions de financement. « Nous avons une 
vision globale structurée par une stratégie pour 
chaque pôle métier », présente Thierry Clabault 
– Directeur Général Adjoint de CFI, « nous 
proposons des solutions informatiques que nous 
intégrons sur nos marchés et pour le compte des 
centrales d’achats avec lesquelles nous avons la 
chance de travailler ».

Agnès SAUTEL  
Crédit photo : DR

Agnès Sautel et Thierry Clabault  DGA CFI
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Ramesh CAUSSY, 
créateur de la solution
Crédit photo : DR

A. PARPALEIX 
Crédit photo : DR

PARTNERING 
ROBOTICS, 
L’INNOVATION  
AU SERVICE  
DU BIEN-ÊTRE 
INTÉRIEUR

MILVUE,
L’IA AU SERVICE DE 
LA RADIOLOGIE

À L’HEURE OÙ LES AUTORITÉS PUBLIQUES SE 
MOBILISENT SUR LES CONSÉQUENCES DE LA 
POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR, - DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS COMME PRIVÉS 
- DES ENTREPRISES, COMME PARTNERING 
ROBOTICS, INNOVENT DANS LE TRAITEMENT 
DE CES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
ET SANITAIRES.  ALLIANT INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE, CE NOUVEL 
ACTEUR, DANS LE DOMAINE DE LA 
TECHNOLOGIE, EST À L’ORIGINE D’UNE 
SOLUTION PERMETTANT DE MESURER LA 
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR POUR LE RÉPARER 
EN CONSÉQUENCE.

La pénurie d’offre de soins est une problématique récurrente en médecine, à laquelle s’ajoute un manque de temps consacré à la relation patient, au 
profit de tâches paracliniques souvent répétées et automatiques. Partant de ce constat, Alexandre Parpaleix - Docteur en Neurosciences et radiologue 
- constitue, en 2017, une équipe de 5 passionnés, composée de radiologues et de chercheurs en intelligence artificielle, afin de développer un logiciel 
expert - Milvue - qui analyse et trie les radiographies conventionnelles d’urgence pour guider les professionnels dans leurs décisions thérapeutiques. 

«La société Partnering Robotics propose 
des services de mesure de la qualité de l’air, 
intégrées à un robot mobile - Diya One X 
- qui se déplace dans des environnements 
dont la superficie peut atteindre 1000 ² », 

présente Ramesh Caussy, 
créateur de ce nouveau 
fleuron français de 
l’innovation. « Existant 
aussi en modèle fixe pour 
les petits espaces - Diya 
Air Node -, cette solution 
robotisée collecte les données 
sur de multiples paramètres : 

particules fines, CO ², 
ozone, température, 
hydrométrie, bruit, 
luminosité… »

LES ROBOTS DIYA informent en continu sur le traitement de 
l’air via des serveurs de données comme des cartes de météo inté-
rieure (data map). Le but est d’améliorer le bien-être des personnes, 
en limitant les risques de pathologies, véhiculées par la pollution. 
« Nous proposons avant tout des services, produits par des robots, 
avec différents niveaux d’informations, via une plateforme de don-
nées en temps réel, un dash board ainsi qu’un service de reporting 
sur l’air et l’atmosphère ambiant, avec des KPI. »

« Doté d’un réacteur interne, le robot utilise un système de fil-
tration de l’air et retient les impuretés par absorption. La mobilité 
de Diya lui permet d’aller au plus près de la source de pollution afin 
de nettoyer 99,95% de l’air ambiant. » 

Démarré il y a deux ans, ce projet a été financé en janvier 2016, 
suite à sa validation par le CSTB (Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment), sous tutelle du Ministère de l’écologie. « Notre trip-
tyque innovation/écologie/économie est démontré par notre client 
référent, les Galeries Lafayette, qui a amélioré la qualité de son air 
intérieur mais aussi diminué drastiquement le coût de sa facture 
énergétique. »

C’EST CETTE VOLONTÉ DE DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
USAGES pour répondre aux enjeux environnementaux, qui a ame-
né CFI Groupe à accompagner la société Partnering Robotics pour 

son déploiement au sein des crèches, dans le contexte du nouveau 
dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l’air dans 
les établissements recevant du public. 

« CFI NOUS AIDE À SENSIBILISER ÉGALEMENT LES 
CLIENTS DU SECTEUR DE LA SANTÉ EN METTANT SES 
COMPÉTENCES D’INTÉGRATEUR ET DE DISTRIBUTEUR AU 
SERVICE DE NOTRE TECHNOLOGIE. NOTRE PARTENARIAT 
CONTRIBUE À CRÉER DE LA VALEUR TOUT EN APPORTANT 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR L’ÉCOLOGIE ET, À FOR-
TIORI, POUR LA SANTÉ. » SUR CE DERNIER POINT, RAMESH 
CAUSSY SOUHAITE DÉVELOPPER LA PRÉSENCE DE DIYA AU 
SEIN DES EHPAD ET DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS, « 
C’EST UN UNIVERS OÙ L’EXPERTISE ET LA RÉPUTATION DE 
CFI GROUPE NE SERONT PAS DE TROP. LE SPECTRE DE DÉ-
VELOPPEMENT EST IMMENSE, ET NOUS AVONS DÉJÀ CIBLÉ 
LES DOMAINES DE L’INDUSTRIE, DES COLLECTIVITÉS ET DE 
L’ÉDUCATION ».

Pour conclure avec humour, Ramesh Caussy ajoute une pointe 
de chauvinisme en soulignant « que les sociétés Partnering Robo-
tics et CFI Groupe sont toutes deux 100% françaises. La fabrication 
des robots est réalisée en région parisienne et l’intelligence arti-
ficielle dont ils sont dotés aussi ; c’est assez rare pour le souligner 
dans le domaine de la robotique en particulier… ».

QUEL CONSTAT FAITES-VOUS SUR LA 
RADIOGRAPHIE D’URGENCE ? 

En France, une enquête menée en 2014 par la So-
ciété Française de Radiologie et la Société Française 
de Médecine d’Urgence a révélé que, dans un contexte 
d’urgence, 4 radiographies sur 5 ne sont pas interpré-
tées par un radiologue. Bien que réelles, les aptitudes 
au diagnostic radiologique de médecins non spécia-
listes est empirique et non certifiée au cours de leur 
internat. Ceci constitue une charge de travail et de 
stress supplémentaire en contexte de médecine d’ur-
gence. 

Les erreurs médicales concernent entre 1 et 3 % 
des patients, dont 2,5% donnent lieu à une plainte. Il y 
a là un véritable enjeu de santé publique et d’économie 
de la santé. En pratique, c’est également un manque 
à gagner sur le temps disponible pour la relation pa-
tient. 

Milvue permet de gagner jusqu’à 30% du temps de 
relecture des radiographies d’urgence. D’ici à la fin de 
l’année, il permettra au radiologue d’interpréter en 
direct les radiographies d’urgence tout en occupant 
un poste sur une autre modalité d’imagerie. Pour 
autant, il ne s’agit pas de substituer la machine aux 
compétences du spécialiste, qui reste relecteur final 
et signataire du compte rendu des examens. 

Un premier système de tri et de traitement auto-
matique classe les patients en deux flux d’examens : 
ceux répondant aux critères strictement définis et 
validés de certitude pour une lecture automatisée, 
les autres étant adressés en temps réel au radiologue 
pour lecture. 

COMMENT OPÈRE L’IA AU SEIN DE MILVUE ?
L’intelligence artificielle - et plus particulière-

ment le Machine et le Deep learning - est au cœur de 
la technologie Milvue. Il s’agit d’algorithmes capables 
d’apprendre à détecter des anomalies, précisément 
encadrées par un panel de radiologues experts en 
imagerie musculo-squelettique. 

Ces algorithmes sont convolutionnels : ils utilisent 
des transformations mathématiques adaptées à l’ana-
lyse d’images, et augmentent leurs performances dia-
gnostiques avec le nombre croissant de cas présentés. 

Jusqu’à présent, Milvue détecte 7 anomalies, ce qui 
représente plus de 95 % de celles que l’on rencontre en 
contexte d’urgence. L’enjeu est de donner un sens mé-
dical aux détections d’anomalies sur des images in-
dividuelles, pour restituer ces informations en temps 
réel afin d’optimiser le parcours du patient. Bien 
qu’étant capables d’opérer de façon indépendante, 
nous privilégions le travail conjoint avec les DSI des 
établissements.

LE SUJET DE L’EXPLOITATION DES DONNÉES 
EN IA EST AU CŒUR DES DÉBATS ACTUELS. 
QUEL EST VOTRE POINT DE VUE SUR LA 
QUESTION ?

Dans le cas de nos algorithmes d’urgence, plu-
sieurs milliers de cas sont nécessaires pour obtenir 

une analyse automatique fiable et précise. Toutefois, 
les biais sont nombreux et une seule erreur d’anno-
tation peut faire chuter la performance. D’où la mise 
en place d’une relecture systématique, en plus d’une 
annotation manuelle image par image. 

Une seconde question concerne la généralisation 
des résultats. Récemment, l’exemple d’algorithmes 
autorisés par la FDA pour le dépistage de la rétinopa-
thie diabétique a montré qu’il ne suffit pas d’obtenir 
de bonnes performances “in vitro”, mais que tester 
les algorithmes “in vivo” est indispensable. D’où l’ur-
gence de définir des bases de données standardisées 
pour la validation des algorithmes d’IA en santé. 

Pour limiter au maximum ce biais, Milvue réunit 
plusieurs sources d’images issues d’horizons variés en 
incluant de véritables flux d’urgence non sélectionnés.

Il y a, en France, une volonté politique de regrou-
per les données pour en faciliter l’accès et permettre 
l’émergence de projets ambitieux en IA, dans le res-
pect d’un cadre législatif protecteur pour les patients. 
Bien que ces encadrements soient nécessaires, leur 
mise en place est longue et complexe. 

Nous avons un sentiment global de frein à l’en-
semble de ces nouvelles technologies, liés principale-
ment à une méconnaissance du partage des données, 
qui effraie. En plus d’être plus efficient et moins coû-
teux, le Cloud est pourtant plus sécurisé que la plu-
part des systèmes locaux. 

En France, les présomptions de menace de ces 
systèmes d’exploitation, pourtant anonymisés et sé-
curisés, limitent notre développement en termes de 
santé publique. Nous devons saisir l’opportunité d’ex-
ploiter des données à l’échelle internationale, dans 
l’objectif d’améliorer les soins, par la démocratisation 
et l’harmonisation des meilleures pratiques. Il s’agit 
de conserver les standards d’excellence de la méde-
cine française en les potentialisant par la technologie. 

QUEL EST VOTRE POINT DE VUE SUR 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE 
MONDE DE LA SANTÉ ?

Il faut que l’IA soit une transformation durable 
pour la santé, et non un phénomène de mode. Notre 
système est à bout de souffle et la médecine ne doit pas 
s’inscrire en marge du progrès technologique. 

Nous sommes à l’ère de la médecine des 4P (Pré-

ventive, Prédictive, Personnalisée et Participative), 
avec, au centre de l’attention, le patient plutôt que la 
réduction des coûts par l’optimisation des prises en 
charge. 

L’IA en santé ne se limite pas au monde de la ra-
diologie, toutes les spécialités médicales et chirurgi-
cales sont concernées.

OÙ SE SITUE MILVUE PAR RAPPORT À CETTE 
ÉVOLUTION DU MÉTIER DE RADIOLOGUE ?

Après la sélection de Milvue au Village de l’Inno-
vation des JFR 2018, nous avons beaucoup travaillé sur 
les moyens de rendre l’IA accessible et compréhen-
sible afin d’en démystifier l’utilisation, prérequis à son 
acceptation.

Avec un positionnement sur la gestion du work-
flow, Milvue a les outils en mains pour faire évoluer 
les pratiques médicales actuelles. L’innovation doit 
être au cœur des préoccupations des startups et des 
industriels en général, pour développer la radiologie 
de demain. 

QUELS SONT VOS PERSPECTIVES POUR L’IA 
ET MILVUE EN PARTICULIER ?

L’IA est une révolution technologique pour la san-
té, comme l’a été Internet pour la démocratisation de 
l’accès à l’information. 

L’évolution des possibilités ouvre des champs 
inexplorés, et le virage d’une imagerie morpholo-
gique vers une imagerie physiologique et prédictive 
s’opère déjà sous nos yeux. Des algorithmes français 
sont aujourd’hui capables de prédire la réponse à l’im-
munothérapie dans le cancer du poumon à partir des 
images du scanner. 

Cela nécessite de nouvelles infrastructures dans 
le Cloud, full web et sécurisées, ainsi qu’un cadre lé-
gislatif dédié, doté de fondamentaux éthiques. À court 
terme, nous avons des objectifs stricts de conformité : 
l’obtention du marquage CE et FDA. 

NOUS SOUHAITONS CONTINUER 
D’INNOVER EN APPLIQUANT CE MODÈLE À 
D’AUTRES CAS D’USAGE CLINIQUES, AFIN 
D’OFFRIR DES SOLUTIONS AUX BESOINS 
DES STRUCTURES PUBLIQUES ET PRIVÉES, 
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL.
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QUAND 
HYPPOCRATE
SE MET
EN RÉSEAU

APRÈS TANT D’ANNÉES DE TÂTONNEMENT ,  
LA TÉLÉMÉDECINE SE MET ENFIN EN PLACE  
EN FRANCE. TOUT CELA PRENDRA UNE VÉRITABLE 
AMPLEUR QUAND LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ, 
DONT BÉNÉFICIERA CHAQUE PATIENT,  
SERA GÉNÉRALISÉ. 
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La pratique médicale du télésuivi des patients atteints de ma-
ladies chroniques au domicile vient compléter l’offre de service de 
télémonitoring proposé par les industriels qui commercialisent 
des plateformes ou des dispositifs médicaux connectés (DMC). Le 
médecin qui assure le télésuivi peut obtenir certains indicateurs 
cliniques et/ou biologiques. Les plateformes ou les DMC de télémo-
nitoring peuvent être polyvalents et intégrer plusieurs indicateurs 
qui permettent au médecin de faire le choix le plus pertinent pour 
la surveillance de son patient. Il est souhaitable que ces plate-
formes ou DMC prennent en compte le fait qu’un patient peut accu-
muler plusieurs pathologies chroniques au cours du vieillissement 
et que seulement certaines de ces pathologies chroniques peuvent 
relever de façon temporaire ou permanente d’une télésurveillance 
médicale rapprochée. Cela est important, notamment pour les pa-
thologies conduisant à des hospitalisations répétées, comme par 
exemple l’insuffisance cardiaque chronique. Ces plateformes ou 
DMC de télémonitoring doivent s’adapter à chaque patient. Il faut 
distinguer parmi les objets connectés à usage médical ou DMC 
ceux qui relèvent d’une saisie de données médicales analysées par 
le médecin de façon différée (asynchrone), voire seulement lors 
d’une consultation en face à face, des objets connectés utilisés pour 
recueillir des indicateurs cliniques ou biologiques transmis en 
temps réel (synchrone) au professionnel médical avec une gradua-
tion d’alertes préalablement définies.

LA TÉLÉSURVEILLANCE ASYNCHRONE correspond au 
recueil (de façon automatique ou par le patient) de données cli-
niques qui sont analysées par le médecin traitant dans un temps 
différé de quelques jours ou quelques semaines, voire seulement 

lors de la consultation suivante en face à face. Ce mode de télésur-
veillance a été le plus utilisé au cours de la dernière décennie. Il n’a 
montré aucun impact significatif sur la morbidité et la mortalité 
des patients souffrant de maladies chroniques, notamment chez les 
patients télésuivis au domicile pour insuffisance cardiaque chro-
nique. L’étude américaine de Chaudhry et collaborateur publiée en 
2010 dans le New England Journal of Medicine ne montrait aucune 
différence de morbi-mortalité à 2 ans entre les patients suivis par 
télémédecine et ceux pris en charge de façon conventionnelle1. 

L’équipe cardiologique de l’Hôpital La Charité à Berlin publiait 
l’année suivante dans Circulation des résultats comparables à ceux 
de l’étude américaine2. Cependant elle identifiait un sous-groupe 
de patients dont le stade de la maladie était plus sévère (plusieurs 
décompensations antérieures à l’étude, port d’un défibrillateur, 
etc.) qui bénéficiait du télémonitoring, le nombre de jours d’hos-
pitalisation étant significativement réduit dans ce sous-groupe. Le 
caractère asynchrone de la télésurveillance et l’absence de critères 
de sévérité de la maladie, sont les deux facteurs qui expliquent les 
résultats d’études contrôlées et randomisées qui ne montrent pas 
de différence significative entre la prise en charge au domicile par 
télésurveillance et la prise en charge habituelle par des consulta-
tions régulières. Ce fut, entre autres, les deux raisons de l’échec 
de la grande étude anglaise Whole Systems Demonstrator (WSD) 
conduite au Royaume Uni en 2009 chez près de 6 000 patients at-
teints d’insuffisance cardiaque, de BPCO et de diabète3. L’inclusion 
dans l’étude reposait sur les diagnostics qui figuraient dans le dos-
sier médical et non sur des critères de sévérité de la maladie. De 
plus, les patients ne bénéficiaient de la télésurveillance que dans la 
journée et seulement les jours ouvrables (5 jours par semaine).

Pierre SIMON // Past-Président de la Société Francaise de Télémedecine
Crédit photo : DR

LA TÉLÉSURVEILLANCE
DES PATIENTS EN
INSUFFISANCE CARDIAQUE
CE QUE LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES NOUS APPRENNENT

// TÉLÉMÉDECINE // SIH SOLUTIONS

LA TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE D’UNE MALADIE 
CHRONIQUE EST DÉFINIE DANS LE CODE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE (ARTICLE R.6316-1, PARAGRAPHE 3) COMME 
L’OBJET DE PERMETTRE À UN PROFESSIONNEL MÉDICAL 
D’INTERPRÉTER À DISTANCE LES DONNÉES NÉCESSAIRES 
AU SUIVI MÉDICAL D’UN PATIENT ET LE CAS ÉCHÉANT, 
DE PRENDRE DES DÉCISIONS RELATIVES À LA PRISE 
EN CHARGE DE CE PATIENT. L’ENREGISTREMENT ET 
LA TRANSMISSION DES DONNÉES PEUVENT ÊTRE 
AUTOMATISÉS OU RÉALISÉS PAR LE PATIENT LUI-MÊME 
OU PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ NON MÉDICAL.

NOUS COMMENÇONS SEULEMENT À DÉMONTRER 
DE MANIÈRE SCIENTIFIQUE L’INTÉRÊT D’UNE 
TÉLÉSURVEILLANCE À DOMICILE CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS D’INSUFFISANCE CARDIAQUE SÉVÈRE QUI 
ONT DE FRÉQUENTES HOSPITALISATIONS
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LA TÉLÉSURVEILLANCE SYNCHRONE se révèle être la 
meilleure méthode pour obtenir des résultats significatifs chez les 
patients qui ont une ou plusieurs maladies chroniques sévères qui 
génèrent de fréquentes hospitalisations. Elle nécessite une plate-
forme de télésurveillance opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. La plupart des grandes études cliniques en cours, contrôlées 
et randomisées, sur la télésurveillance médicale des patients en in-
suffisance cardiaque chronique concernent désormais le télésuivi 
synchrone, c’est-à-dire l’intervention immédiate d’un profession-
nel de santé en cas d’alarme sévère4, et intègrent les formes les plus 
sévères de la maladie5. Avec ce mode de surveillance, l’éducation 
thérapeutique et le suivi éducatif par télémédecine peuvent avoir 
un impact. C’est tout le mérite de l’équipe cardiologique de La Cha-
rité à Berlin d’avoir refait une étude contrôlée et randomisée (TIM-
HF2) de télésurveillance synchrone chez les patients atteints d’in-
suffisance cardiaque sévère qui démontre pour la première fois un 
impact significatif sur la morbi-mortalité. Elle vient d’être publiée 
dans The Lancet6.

Les résultats sont éloquents. Entre le 13 août 2013 et le 12 mai 
2017, 1571 patients ont été assignés au hasard à une un télésuivi à 
domicile (n = 796) ou à des soins habituels (n = 775). Le pourcentage 
de jours perdus en raison d’hospitalisations cardiovasculaires non 
programmées et de décès toutes causes confondues était de 4,88% 
(IC 95% 4 55-5-23) dans le groupe de patients télésuivis à domicile et 
de 6,44% (6,19-7 · 13) dans le groupe de patients recevant les soins 
habituels (ratio 0,80, IC 95%: 0,65-1,00; p = 0,0460). Les patients 
télésuivis ont perdu en moyenne 17,8 jours (IC 95% 16,6-19,1) par an, 
contre 24,2 jours (22,6-26,0) par an pour les patients qui recevaient 
les soins habituels. Le taux de mortalité toutes causes confondues 
était de 7,86 (IC 95% 6,14-10,10) par 100 années-personnes de suivi 
dans le groupe de patients télésuivis contre 11,34 (9,21-13-13). ) par 
100 années-personnes de suivi dans le groupe de patients recevant 
les soins habituels (ratio de risque [HR]: 0,70, IC 95%: 0,050-0, 96; 
p = 0,0280). La mortalité cardiovasculaire ne différait pas signi-
ficativement entre les deux groupes (HR = 671, IC 95% : 0,45-1,01 ; 
p = 0,0560). Pour les auteurs, l’essai TIM-HF2 suggère qu’une in-
tervention structurée de prise en charge des patients à distance, 
utilisée dans une population d’insuffisance cardiaque bien définie, 
pourrait réduire le pourcentage de jours perdus en raison d’hospi-
talisations non programmées pour des motifs cardiovasculaires et 
de mortalité toutes causes confondues.

CETTE REVUE DES PRINCIPALES ÉTUDES PUBLIÉES 
DANS DES JOURNAUX INTERNATIONAUX DE RÉFÉ-
RENCE montre que nous commençons seulement à démontrer 
de manière scientifique l’intérêt d’une télésurveillance à domicile 
chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque sévère qui ont de 
fréquentes hospitalisations. Le bénéfice porte essentiellement sur 
les jours d’hospitalisation non programmées évitées. En France, 
au moins deux études observationnelles (l’étude SEDIC du CHU de 
Caen et l’étude Cardiauvergne) font des constats similaires, mais 
leurs résultats n’ont pas un niveau de fiabilité scientifique suffi-
sant. La grande étude expérimentale ETAPES, lancée par le Minis-
tère de la santé en 2017, sera essentiellement observationnelle et 
son évaluation sera faite en 2021. Cette évaluation sera essentielle-
ment de nature économique.

EVITER LA FERMETURE DE VACATIONS DE RADIOLOGIE

Alors que les sociétés savantes préconisent de plus en plus le 
recours aux images médicales, le rapport entre cliniciens et ra-
diologues s’est inversé ces dernières années. Désormais, on trouve 
un radiologue pour 22 prescripteurs (contre 1 pour 12 il y a 10 ans, 
chiffres du  G4 de la radiologie française). Pour continuer d’assurer 
les 100 000 actes de radiologies réalisés au CH Eure-Seine, le chef 
de service, Docteur Slim Jouini, a recours depuis 7 ans aux services 
de la société Telediag, qui permet à un réseau de plus de 300 radio-
logues d’assurer des interprétations à distance.  « Je n’avais pas le 
choix, c’était cela ou je fermais des machines »… 

Le Docteur Jouini note alors les particularités de cette offre : « 
Le réseau n’est pas purement technique, il est avant tout organisé 
par des professionnels et chaque spécialité est chapeautée par des 
radiologues de renom (Dr Marc Zins, Pr Nicolas Sans,…) ». 

Désormais, les secrétaires et les cadres de santé peuvent pro-
grammer toutes les vacations. Si le nombre de radiologues n’est pas 
suffisant (congés, formation, etc), les dates sont transmises à Tele-
diag qui prend le relais. Idem en cas d’imprévu de dernière minute. 
Si un radiologue n’est pas présent ou s’il est disponible alors qu’il 
n’était pas programmé, les vacations prises en charge par Telediag 
s’adaptent. « Cela nous donne une grande souplesse », précise Dr 
Jouini.

UN SYSTÈME SIMPLE ET FIABLE

Le nombre de vacations assurées par Telediag est variable, de 2 
à 10 par semaine. « Pour les délais, nous répondons en journée sous 
15 minutes à 24 heures, selon la complexité des cas, et pour les ur-
gences vitales en Permanence Des Soins, en 20-30 minutes maxi-
mum », précise Paul Cayot, responsable support et déploiement. Un 
centre de garde centralise notamment les interprétations de nuit 
profonde avec des radiologues dédiés...

Dans la pratique, les informations transitent via un VPN sécu-
risé pour le transfert d’informations DICOM. Une fois les informa-
tions sur le patient reçues, les radiologues envoient leurs protocoles 
aux manipulateurs radio puis récupèrent les images. Chaque cli-
ché est traité par un radiologue spécialiste de la partie du corps 
concernée. Une démarche en laquelle Dr Jouini a toute confiance, « 
ils sont tous très compétents car ils ont été cooptés par le référent 
de chaque spécialité d’organe, qui est lui-même reconnu nationa-
lement dans son domaine ». Et pour preuve, les failles d’interpré-
tation sont très rares. « Si jamais nous ne sommes pas convaincus 
d’une lecture faite, le cliché est repris par le responsable de la spé-
cialité qui nous répond sous 48 heures ».  

En définitive, le chef du service radiologie du CH Eure-Seine 
a trouvé la solution idéale à ses yeux pour éviter la fermeture de 
certaines vacations et qui assure « réactivité, souplesse, en toute 
confiance ».

AVEC CE MODE DE 
SURVEILLANCE, 
L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE 
ET LE SUIVI 
ÉDUCATIF PAR 
TÉLÉMÉDECINE 
PEUVENT AVOIR 
UN IMPACT

LA GESTION DES 
VACATIONS GRÂCE 
À LA TÉLÉRADIOLOGIE
Toujours plus d’actes et moins de radiologues, 
c’est l’équation délicate à laquelle doivent 
faire face les hôpitaux publics. Pour pallier une 
démographie peu favorable de la profession, le 
recours à la téléradiologie se développe, une « 
solution fiable » selon ses utilisateurs.

Julien BORNE 
secrétaire général de TeleDiag
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Par Marion BOIS
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EN QUOI LA TÉLÉMÉDECINE PEUT-ELLE PORTER LA 
DÉMARCHE PALLIATIVE ?

Le Code de la Santé publique définit la télémédecine comme « 
une forme de pratique médicale à distance utilisant les technolo-
gies de l’information et de la communication ».(4) La Loi HPST de 
2009 définit un cadre juridique à la télémédecine, y étant intégrée 
comme un outil au service de la santé publique. (5) Le Conseil na-
tional de l’ordre des médecins y a attribué un cadre déontologique, 
demandant, dans son livre blanc en 2016, une législation plus pré-
cise et simplifiée quant à son utilisation et sa mise en place. Enfin, 
le Ministère de la Santé, en 2010, a créé un Plan de développement 
stratégique de la télémédecine, piloté par la DGOS.

La Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2014 pré-
voyait une phase d’expérimentation dans des régions pilotes por-
tant sur la réalisation d’actes de télémédecine, notamment dans les 
établissements médico-sociaux, via le programme ETAPES (expé-
rimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours en 
santé)(6). C’est dans ce cadre que l’expérimentation PAERPA (Per-
sonnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie) a été déployée, son 
objectif princeps était d’optimiser les soins des personnes âgées 
>75ans en limitant la iatrogénie, les chutes et en coordonnant les 
acteurs de santé.(7) Dans le cadre du PAERPA, l’EMSP (l’équipe mo-
bile de soins palliatifs) du Centre hospitalier de Valenciennes (CHV) 
a conçu et développé TéléPallia* en 2014 (8). Il s’agissait d’un pro-
jet pilote né en 2010 de la Circulaire DGOS imposant la sortie des 
EMSP en EHPAD, à la demande du Ministère d’identifier des projets 
de télémédecine, et rattaché par la suite au PAERPA, permettant 
son financement.

Dans le cadre des SP, les lois du 4/03/2002, puis du 25/04/2005, 
garantissent l’accès aux SP à tous et en tous lieux, y compris à do-
micile et donc en EHPAD.(9)(10) Le Programme de développement 
des SP 2008-2012 insiste sur le développement de la culture pal-
liative en EHPAD. La réflexion autour de la création de TéléPallia* 
a ainsi été alimentée sur la base de l’ensemble de ces éléments, 
associée à un questionnement autour de l’adéquation de moyens, 
lorsque l’on comptabilise, en 2017 en France, 428 EMSP vs 6900 
EHPAD. La télémédecine se positionne clairement sur le champ de 
la maladie chronique et du vieillissement, et semblait être un outil 
intéressant au service du déploiement de la démarche palliative en 
EHPAD, parfois situés dans des zones rurales isolées. 

TéléPallia* inclut 8 EHPAD volontaires de la région du Valen-
ciennois et l’EMSP du CHV. Cette expérimentation, débutée en Jan-

vier 2015, devait se terminer en Janvier 2018, et a été prolongée à 2 
reprises, portant l’année 2019 comme une année charnière.

LE DÉPLOIEMENT DE TÉLÉPALLIA*
Les étapes initiales lors de la naissance de TéléPallia* ont été 

les suivantes :
-  définition du besoin, du projet médical, des acteurs impliqués, 

partant des constats cités précédemment
-  passage en instances internes au sein du CHV, puis validation 

par l’ARS, le GCS e-santé, et le Comité de pilotage
-  design de la solution informatique dédiée avec les futurs utili-

sateurs (EMSP, EHPAD) et un éditeur choisi par l’ARS
-  gestion des aspects administratifs, juridiques et réglemen-

taires avec la signature de conventions tripartites entre l’ARS, 
les EHPAD et le CHV.

Au préalable, ont été travaillés et échangés, des formulaires de 
demande côté EHPAD ainsi que des formulaires de réponse côté 
EMSP afin d’assurer la traçabilité des informations médicales dans 
le dossier patient informatisé, des indicateurs de suivi d’activité 
selon une matrice commune à d’autres projets de télémédecine 

dédiés aux EHPAD dans la région, la formation du personnel à la 
technique avec la réalisation de tests techniques, et la formation 
des soignants d’EHPAD aux SP.

Les équipements mis en place sont les suivants :
-  Un appareillage fixe avec caméra à objectif réglable côté 

EHPAD,
-  Un appareillage fixe dans une salle permettant la communica-

tion visuelle à distance côté CHV.
Nous avons retenu la possibilité de réaliser 2 types d’actes : des 

téléconsultations (TC) permettant à un professionnel médical de 
donner une consultation à distance à un patient, des télé expertises 
(TE) permettant à un professionnel médical de solliciter à distance 
l’avis d’un ou plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs 
compétences ou formations particulières, sur la base des informa-
tions médicales liées à la prise en charge d’un patient.

APRÈS 3 ANNÉES ET DEMI DE MISE EN PLACE
D’un point de vue quantitatif, nous avons effectué 134 actes de TE 

et 79 actes de TC. Le fait que les actes de TE soient majoritaires est 
lié au fait qu’il est nécessaire de déplacer le résident dans une salle 
dédiée sur l’EHPAD, ce qui n’est pas toujours possible en situation 
palliative. 19 actes de télémédecine ont été effectués conjointement 
avec notre psychologue, et 21 avec notre pharmacien clinicien. 

Les motifs principaux d’appel étaient représentés par la dou-
leur et la réflexion sur l’intensité des soins. Etaient également re-
censés l’altération de l’état général, l’altération de l’état cutané, les 
troubles neurologiques, l’anxiété et la dépression.

Notre EMSP organise, dans le cadre de ses missions, une for-
mation aux SP validant DPC, ayant permis la formation de 34agents 
d’EHPAD. Des sessions de formation DPC, de thématiques « dou-
leur et cancer » et « SP » ont été suivies par 361 médecins généra-
listes et médecins coordinateurs.

D’un point de vue qualitatif, nous avons élaboré des question-
naires de satisfaction en 2017, ainsi que mené des entretiens télé-
phoniques auprès des agents des EHPAD partenaires en 2018. Nous 
pouvons retenir, en termes de points positifs : 

-  Le maintien du résident sur son lieu de vie. Notre expertise 
a en effet permis d’éviter 46 hospitalisations et 27 consulta-
tions. La poursuite de la prise en charge sur l’EHPAD implique 
le déclenchement d’une HAD, ou la présence d’une IDE la nuit 
(31 HAD déclenchées par l’EMSP, et 14 prises en charge par 
IDE de nuit). Nous restons néanmoins vigilants à la qualité de 
prise en charge du résident, lorsque le symptôme devient trop 
complexe, nous préconisons une hospitalisation directe, sans 
passage par les urgences, en faisant le lien avec les services 
du CHV. Par ailleurs, lorsqu’un avis spécialisé est nécessaire, 
nous prenons l’avis des spécialistes de l’hôpital (dermatolo-
gues, cardiologues, oncologues, etc…) permettant au résident 
de bénéficier de cet avis rapidement et sans déplacement, et 
optimisant ainsi son parcours de soin.

-  L’amélioration de la qualité de prise en charge en SP, et de la 
qualité de vie du résident, les EHPAD soulignent en effet le fait 
que l’évaluation de la douleur, ou encore de la cavité buccale, 
devient un réflexe au sein de leur équipe. Là où nous rencon-
trions initialement des difficultés, notre activité de téléméde-
cine couplée à nos actions de formation et de communication, 
ont permis la mise en œuvre d’un réel compagnonnage sur les 
bonnes pratiques de soins en situation palliative.

-  l’anticipation des situations de SP est clairement optimisée, et 
citée par les agents d’EHPAD, évoquant la notion de réflexe de 
déclenchement de l’EMSP et de l’HAD. 

-  la réactivité de l’EMSP est clairement optimisée, avec un délai de 
réponse le plus souvent <24heures. Notre activité intra hospita-
lière (CH de 2000 lits), ainsi que le fait que l’on soit amené à être 
sollicité par une trentaine d’EHPAD (via conventionnement), ne 
nous permettrait pas cette réactivité, sans la télémédecine.

-  le retour des proches présents lors de certains actes de télé-
médecine est très positif. Le regard spécialisé, extérieur, est 
cité comme élément clé face à des prises en charge complexes, 
pour les proches et pour les soignants d’EHPAD. Les proches 
sont satisfaits de la rapidité d’intervention, des échanges et 
explications fournies sur la pathologie et les traitements, ainsi 
que du suivi proposé.

-  les patients se sentent rassurés. Les résidents présentant une 
démence n’ont, de plus, présenté aucune perturbation com-
portementale en lien avec l’acte de télémédecine.

-  du point de vue des soignants d’EHPAD, la télémédecine per-
met le déploiement d’une formation informelle et d’un accom-
pagnement tout au long d’une prise en charge parfois com-
plexe, au service de l’acculturation palliative.

-  la multidisciplinarité nécessaire en SP, définie par la loi, est 
clairement déployée via la télémédecine. Le résident est tou-
jours accompagné par un ou plusieurs soignants d’EHPAD 
(IDEC, IDE, AS et/ou médecin coordinateur), et nous sommes 
de notre côté toujours a minima en binôme médecin/IDE.

-  les interactions avec les médecins coordinateurs lors des actes 
de télémédecine sont très constructives.

En termes d’éléments négatifs, pouvant constituer des pistes 
d’évolution pour le futur, nous pouvons retenir :

-  l’absence des médecins traitants lors de la réalisation des actes 
de télémédecine. Certains demeurent réticents malgré de 
multiples actions de communication de notre part (courriers 
adressés reprenant l’ensemble de nos missions et détaillant 
les modalités de déploiement de l’EMSP, participation à des 
commissions de coordination gériatriques, contacts télépho-
niques, etc). Pour la plupart, la problématique est liée à leur 
emploi du temps chronophage limitant leur possibilité d’être 
présent sur l’EHPAD lors de la réalisation de l’acte,

-  l’absence d’interface entre le logiciel de télémédecine, le logi-
ciel du CHV et les logiciels des EHPAD partenaires TéléPallia*,

-  l’outillage fixe de télémédecine imposant la réalisation majo-
ritaire d’actes de TE,

-  l’aspect chronophage de la solution informatique dédiée pour 
les soignants d’EHPAD,

-  la problématique du turn over des soignants d’EHPAD, impo-
sant le renouvellement de la formation à l’utilisation du logiciel 
de télémédecine, mais également de la formation aux SP.

CONCLUSION
En conclusion, notre activité innovante de télémédecine per-

met une optimisation franche de la prise en charge des résidents 
en situation palliative en EHPAD, au service princeps de leur qua-
lité de vie. La télémédecine permet aux EMSP la mise en œuvre 
de l’ensemble de ses missions : l’expertise clinique, éthique, mais 
également la formation et l’acculturation des professionnels de 
santé des EHPAD aux SP. L’année 2019 sera une année charnière 
quant à la suite donnée à l’expérimentation PAERPA, à relier aux 
actualités législatives en vigueur. A savoir la LFSS 2018, portant la 
télémédecine dans le droit commun, avec le financement d’actes de 
téléconsultation possible depuis le 15 Septembre 2018. (11) La LFSS 
2018 est centrée autour de l’activité des médecins généralistes, il 
ne faut toutefois pas oublier la complémentarité de nos actions et 
le lien indispensable à élaborer entre EMSP et médecine de ville, au 
service du parcours de soin et de la qualité de prise en charge des 
résidents d’EHPAD.
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TÉLÉMÉDECINE EN SOINS 
PALLIATIFS EN EHPAD : 
UNE PREMIÈRE NATIONALE
La difficulté de déploiement des soins palliatifs (SP) en EHPAD est prégnante, comme en attestent les 
rapports Sicard en 2012 (1), et de l’ONFV (Observatoire national de la fin de vie) en 2011 et 2013 (2)(3). 
Pour ne citer que quelques chiffres : 90 000 personnes âgées meurent chaque année en EHPAD, 24% 
des résidents d’EHPAD étaient dans un réel inconfort physique dans leurs dernières semaines de vie, 
et 13 000 patients âgées >75 ans décédaient chaque année aux urgences, dont >60% relevant de SP. 
Un réel manque de formation en SP des professionnels des EHPAD y était déploré, en découlant une 
difficulté d’anticipation des situations complexes en situation palliative.
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Dans ce contexte d’accélération de la mutation digitale déjà en-
gagée au service des patients comme l’amélioration des services 
rendus aux utilisateurs, l’AP-HP intensifie le déploiement indus-
triel du Dossier Patient Informatisé auprès de ses 12 Groupes Hos-
pitaliers.

L’AP-HP est un acteur des révolutions médicales et numériques 
et a fait de l’informatisation du parcours de soin un axe essentiel de 
son plan stratégique 2015-2019. Son schéma directeur des systèmes 
d’information (SDSI) pour la période 2016 à 2020 vise à faire évoluer 
les organisations autour de la refonte des systèmes d’information. 

L’informatisation des parcours de soins, soutenue par ce SDSI, 
participe à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 
à l’efficience des organisations et à la performance du système de 
santé. 

Il permettra à terme de coordonner l’action des acteurs de la 
santé sur tout le territoire, qu’ils soient en ville ou à l’hôpital, s’ins-
crivant ainsi dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 
Santé 2018-2022.

QUELQUES CHIFFRES À MI-PARCOURS DU DÉPLOIEMENT D’ORBIS®, UTILISÉ À CE JOUR PAR 59.460 HOSPITALIERS AP-HP
 

Nota: Les modules de codage de l’activité et PMSI sont en cours de généralisation ce qui explique le nombre faible d’actes et de RUM au 
regard du nombre de dossiers.

Afin de s’inscrire dans le développement de l’informatisation 
des parcours de soins, l’AP-HP a donc décidé, en juillet 2015, de gé-
néraliser le déploiement du progiciel ORBIS®, expérimenté depuis 
2010 sur trois sites pilotes, Hôpital Ambroise Paré, Hôpital Bicêtre 
et Hôpital Tenon. Il s’agissait alors d’introduire, pour l’ensemble 
des 39 hôpitaux de l’AP-HP, un dossier Patient informatisé unique 
partagé par les équipes de soins.

Partie intégrante du parcours de soins, ORBIS® s’inscrit dans 
des objectifs structurants, tant pour la prise en charge des Pa-
tients, que pour les exercices professionnels afin de :

•  Garantir la traçabilité, la lisibilité et l’historisation à tout ins-
tant de toute l’information relative au Patient, 

•  Supprimer la dispersion des informations, accroitre la qualité 
des documents et de la planification

•  Favoriser le partage des informations et la coopération entre 
les professionnels de santé, coordination des soins entre les 
professionnels de santé des différents GH

•  Favoriser la prise en charge pluridisciplinaire et pluri-profes-
sionnelle des Patients,

•  Contribuer à l’évolution des pratiques et des organisations.

À DATE, LA GESTION MUTUALISÉE DES IDENTITÉS, CŒUR DU PROGICIEL ORBIS® EST EFFECTIVE AU SEIN DE 37 HÔPITAUX, 
LE DÉPLOIEMENT À 94% DEVRAIT ATTEINDRE 100% DÈS FIN 2019 AVEC LES BASCULES DE L’HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES 
POMPIDOU ET L’HÔPITAL PÉDIATRIQUE ROBERT DEBRÉ

ORBIS®, Dossier Patient Informatisé, n’est pas un simple outil 
informatique, c’est une solution intégrative qui impacte tous les 
métiers des hospitaliers de l’AP-HP autour de la prise en charge 
du Patient : son fonctionnement en workflow permet à tous les ac-
teurs impliqués dans le processus de soins d’interagir entre eux. 
Clinicien, radiologue, biologiste, pharmacien, infirmier, aide-soi-
gnante, secrétaire médicale, kinésithérapeute, assistant social 
doivent pouvoir à la fois enchaîner et coordonner leurs actions et, 
simultanément, enrichir le dossier du Patient.

C’est un système d’information orienté Patient composé de 22 
modules sur la base de l’Identité Patient permettant une complé-
tude de la couverture fonctionnelle des soins et un accès sécurisé 
et standardisé aux données pour la coordination des soins mais 
aussi à des fins de pilotage opérationnel, médico-économique, de 
recherche et d’innovation. 
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LA STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ 2018-2022 ADOPTÉE FIN 
DÉCEMBRE 2017 VISE NOTAMMENT L’ADAPTATION DU SYSTÈME 
DE SANTÉ AUX ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES, ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
ET SOCIÉTAUX, L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SANTÉ DANS LES 
TERRITOIRES AFIN DE GARANTIR À CHAQUE CITOYEN, LA QUALITÉ 
DES PRISES EN CHARGE, LEUR ACCESSIBILITÉ ET LEUR EFFICIENCE. 
L’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PASSE 
PAR LA TRANSVERSALITÉ ET LA CONTINUITÉ DES PARCOURS 
DE SOINS VILLE ET ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, DES ÉCHANGES 
D’INFORMATION FACILITÉS GRÂCE AUX SOLUTIONS DIGITALES, 
NOTAMMENT GRÂCE AU DÉPLOIEMENT DU DOSSIER MÉDICAL 
PARTAGÉ ET DE LA MESSAGERIE SÉCURISÉE DE SANTÉ.

DOSSIER
PATIENT INFORMATISÉ

AP-HPPhilippe BOURHIS 
Direction des Systèmes 
d’information SI Patient, AP-HP
Crédit photo : DR
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D1 - Addictologie
D2 - Chirurgie Ambulatoire
D3 -  Courbe de croissance 

pédiatrique
D4 - Drépanocytose
D5 - Gérontologie
D6 - Hématologie
D7 - Hépatologie

D8 - Maladies Rares
D9 - Médecine Nucléaire
D10 - Néonatologie
D11 - Neurologie/AVC
D12 -  Neuropathies périphé-

riques
D13 - Nutrition
D14 – Odontologie

D15 - Ophtalmologie
D16 - Orthopédie
D17 - Pédiatrie
D18 - Pédopsychiatrie
D19 -  Conciliation Pharma-

ceutique
D20 - Pneumologie
D21 - Psychiatrie

D22 - Psychologues
D23 - Radiothérapie
D24 - RCP
D25 - Reco-Vocale
D26 - Soins Palliatifs
D27 - VIH

La transversalité de la prise en charge et la traçabilité des infor-
mations concernant le Patient, impliquées par l’informatisation du 
dossier Patient, sont sources de forts impacts organisationnels et 
d’évolutions métiers. Les processus métiers des acteurs des soins 
évoluent individuellement mais aussi en équipe, certains nouveaux 
métiers émergent. De façon systématique, les processus métiers 
doivent être mis à plat, décortiqués pour être intégrés à l’outil.

Le déploiement d’un dossier patient unique au sein de l’AP-HP 
reste un projet difficile car il doit résoudre des défis techniques, 
de sécurité, d’usages, de conduite de changement, de refontes de 
processus, d’accompagnement et de dé-commissionnement des 
applications historiques.

Nous menons depuis 2014 des questionnaires de satisfaction 
dont le 7ième et dernier, effectué en septembre 2018, a montré avec 
70 % de satisfaits ou très satisfaits parmi les utilisateurs réguliers, 
une bascule vers une acceptation de la solution.  

Il a aussi montré que 61 % des utilisateurs d’Orbis considère 
que son déploiement a eu un impact sur l’organisation de l’équipe 
de soins et que pour 62 %, Orbis est une aide dans leur activité. Il 
reste encore du chemin pour atteindre notre objectif de 90 % de 
satisfaits mais la progression continue de ces chiffres au cours des 
différents questionnaires montre que l’utilisabilité devient bonne, 
que ses performances sont correctes et que les avantages du par-
tage de l’information autour du patient sont perçus.

 

Les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs doivent 
être précisément définis. Ces enjeux nécessitent un accompagne-
ment fort pour faire évoluer les organisations et tendre vers une 
utilisation optimisée d’ORBIS®. L’AP-HP a démarré le programme 
Adoption pour mettre en place des outils modernes, utilisant l’in-
telligence artificielle pour accompagner les utilisateurs dans l’usage 
quotidien d’Orbis. C’est là un enjeu majeur si l’on veut que les évolu-
tions semestrielles puissent être non seulement utilisées par les uti-
lisateurs mais aussi qu’elles soient mises en place en toute sécurité. 

Le Dossier Patient Informatisé accompagnera le Patient durant 
toute sa vie au sein des hôpitaux de l’AP-HP. Chaque rendez-vous, 
chaque consultation, compte-rendu divers, intervention, soin, 
analyse en laboratoire, image médicale (radiologie, IRM, scanner, 
échographie, …) quel que soit l’hôpital où il sera pratiqué, seront 
consignés dans le Dossier Informatisé du Patient.

Cette orientation que l’AP-HP a prise pour ses 8 millions de Pa-
tients annuels, a nécessité de revoir complètement les infrastruc-
tures du Système d’Information en termes de : 

•  Puissance informatique, 
•  Stockage de données de très grande capacité, 
•  Réseaux, 
•  Postes de travail pour les 86.500 hospitaliers, utilisateurs fi-

nals du SIH.
Ces transformations menées ont permis de garantir :
•  Les performances du SIH, 
•  L’accès aux données très sécurisées, 
•  Et la cohérence de nos bases de données. 

Acteur de la transformation numérique au sein des établisse-
ments de santé, le système d’information y tient une place stra-
tégique. Le Dossier Patient Informatisé est aussi au cœur d’enjeux 
nationaux majeurs tels que la communication ville-hôpital, le déve-
loppement de l’ambulatoire ou le dossier médical partagé…l’AP-HP 
en poursuit le déploiement industriel et sécurisé en ligne avec la 
Stratégie Nationale de Santé.

L’AP-HP EN QUELQUES CHIFFRES
L’AP-HP, centre hospitalier universitaire à dimension euro-

péenne mondialement reconnu, accueille plus de 8 millions de 
personnes malades chaque année au sein de ses 39 hôpitaux or-
ganisés autour de 12 groupements hospitaliers : en consultation, en 
urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisa-
tion à domicile, à tous les âges de la vie assurant un service public 
de santé pour tous, 24h/24.

•  25 services d’urgence reçoivent plus de 1,4 million personnes, 
chaque année

•  Près de 2 millions d’appels aux centres 15 (numéro d’urgence)
•  Plus de 39 000 naissances dans nos 13 maternités
•  347 000 actes opératoires dans 293 salles d’opération
•  2.502 greffes
•  47 accords de coopération en Asie, Moyen-Orient, Afrique et 

Amérique latine

•  Près de 4.500 projets de recherche en cours tous promoteurs 
confondus, 825 portefeuilles internationaux de brevets actifs

•  Près de 100.000 personnes au service des patients - méde-
cins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs, 
techniques et ouvriers
•  12.300 médecins, 7.000 internes, plus de 52.000 personnels 

soignants, paramédicaux et socio-éducatifs
•  3.000 bénévoles auprès des patients et familles et plus de 800 

volontaires en service civique

•  Médecins, sages-femmes, pharmaciens et préparateurs en phar-
macie, dentistes, cadres de soins, infirmiers, aides-soignants, 
manipulateurs radio, techniciens de laboratoire, masseurs-kiné-
sithérapeutes, puéricultrices, personnels de rééducation, per-
sonnels ouvriers et administratifs… y reçoivent enseignement et 
formation au sein de ses 37 écoles dont 17 instituts de formation 
en soins infirmiers - IFSI, 7 facultés de médecine :
•  Plus de 7.800 étudiants en médecine, odontologie et pharma-

cie et près de 3000 internes accueillis chaque année
•  8.000 étudiants infirmiers, IBODE, IADE, aides-soignants, 

puériculteurs et auxiliaires de puériculture, manipula-
teurs radio, préparateurs en pharmacie hospitalière, mas-
seurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, formés…

•  Un budget de 7,5 milliards d’euros

 
LA PRIORITÉ N°1 DE L’AP-HP : LE PATIENT.

LE DOSSIER MÉDICAL EST COMPLÉTÉ DE 27 DOSSIERS DE SPÉCIALITÉ AU SEIN DES HÔPITAUX.
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AVEC LA RÉCURRENCE DES MALADIES CHRONIQUES, 
causes des besoins de soins auxquels les moyens ne sont pas tou-
jours adaptés, la question du vieillissement de la population fran-
çaise est sur toutes les lèvres des autorités publiques. Le lancement 
d’une consultation citoyenne nationale « Prendre soins de nos 
Aînés », par Agnès Buzyn - ministre des Solidarités et de la Santé 
– en octobre 2018, témoigne d’une prise en compte de cette problé-
matique. D’ailleurs, c’est par la publication des premiers résultats 
de cette initiative que démarrera cette édition 2019, qui aiguillera 
au mieux les débats.

« LES DRAMES ET ANOMALIES RENCONTRÉS EN EHPAD 
MAIS AUSSI LES PARCOURS DE SOINS QUI SE TRANSFOR-
MENT EN PARCOURS DU COMBATTANT, SONT DES FACTEURS 
D’ALERTE EXIGEANT DES AMÉLIORATIONS DRASTIQUES, À 
EFFECTUER DÈS AUJOURD’HUI », ANNONCE DIDIER HAAS, « 
AU-DELÀ DES QUESTIONS DE SANTÉ, CE SONT LES NOTIONS 
DE BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE DES AÎNÉS QUI DOIVENT 
CESSER D’ÊTRE NÉGLIGÉES. CELA PASSE PAR UN TRAVAIL DE 
SOUTIEN AUX AIDANTS, QUI SONT PARFOIS LES SEULS IN-
TERLOCUTEURS DES PERSONNES ÂGÉES. »

Les solutions étant encore en gestation, les Rencontres Santé de 
Nice ont pour objectif de réunir plus de deux cents décideurs de la 
santé afin de faire bouger les lignes et de construire des solutions 
pérennes pour l’avenir d’une partie non négligeable de la popula-
tion française. « Cette édition sera l’occasion de réfléchir sur les 
modes de prise en charge pour mieux adapter notre système médi-
co-social, mais aussi de le comparer avec d’autres systèmes comme 
le Québec par exemple. »

Des conférences et des tables rondes permettront de développer 
des discussions centrées sur les objectifs éthiques et les moyens 
concrets à mettre en œuvre. Des problématiques économiques, po-
litiques voir urbaines et architecturales - concernant les nouveaux 
quartiers inclusifs et innovants -, aux nouvelles technologies et 
l’e-santé, en passant par la démocratisation sanitaire, « le but est 
de passer du politique au concret. »

LES INTERVENTIONS DE JEAN LEONETTI - MAIRE D’AN-
TIBES, CO-AUTEUR DE LA LOI SUR LA FIN DE VIE -, LAURENT 
CHAMBAUD - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EHESP - OU EN-
CORE L’INTERVIEW DE MOUNIR MAHJOUBI - SECRÉTAIRE 
D’ÉTAT AU NUMÉRIQUE - ET DE BIEN D’AUTRES PERSONNA-
LITÉS DU MONDE DE LA SANTÉ, SERONT L’OCCASION D’AP-
PRENDRE, DE PARTAGER MAIS AUSSI DE DIFFUSER DES IDÉES 
CONCRÈTES POUR ACCOMPAGNER AU MIEUX LES AÎNÉS, 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.

« Think-thank » fondé en 2014 par Didier Haas, consultant indépendant, les Rencontres 
Santé de Nice est un évènement annuel où les professionnels de la santé et les grands 
décideurs se rencontrent pour réfléchir aux questions nationales de santé et d’organisation 
du système. 
La sixième édition de 2019, qui se déroulera les 21 et 22 mars, sera centrée sur la 
thématique « Santé des aînés : Éthique et Efficience ? ».

LA SANTÉ DES AÎNÉS,
ENJEU D’ENVERGURE ET THÉMATIQUE 
DES RENCONTRES SANTÉ DE NICE 

Par Isaac TAREK

58  // SIH SOLUTIONS // Février - Mars - Avril 2019 Février - Mars - Avril 2019 // SIH SOLUTIONS // 59 



// INFORMATISATION // SIH SOLUTIONS

LE CENTRE HOSPITALIER OUEST RÉUNION (CHOR) 
s’étend sur plus de 28 000m² répartis en trois grands blocs princi-
paux, et permet d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux usa-
gers et à leurs familles. Avec une population de 220 000 habitants 
sur le territoire ouest de l’île et en croissance continue, l’ancien hô-
pital (CHGM) situé en centre-ville devenait difficile d’accès pour des 
patients de plus en plus nombreux. Le nouvel espace, pensé pour le 
confort de tous, dispose donc de 50 lits supplémentaires, et 85 à 90% 
des 310 lits et places seront dans des chambres individuelles. Des 
modes de prise en charge distincts seront proposés, ainsi que la 
mise en place de nouvelles disciplines, comme un nouveau service 
de médecine à orientation neurologie-neurovasculaire de 15 lits.

Surtout, le nouvel établissement se veut écologique et connecté. 
Il est le second établissement de santé de France à détenir le label 
THQE, avec notamment la végétalisation des espaces communs, la 
ventilation naturelle des bâtiments et une meilleure gestion des 
eaux.

Le CHOR souhaite porter une attention particulière au numé-
rique. Les patients auront ainsi accès à une connexion Wifi gra-
tuite, des chaînes de télévision, et une borne d’accueil interactive 
développée par le GIP MiPih, leader dans le domaine des systèmes 
d’information hospitaliers. « Avec ce nouvel établissement, nous 
souhaitons porter une attention particulière aux technologies 
numériques, et le MiPih nous a apporté ses services et son exper-
tise dans ce domaine, notamment via sa borne d’accueil » explique 
Laurent Bien, Directeur du futur CHOR.

DES BORNES MIPIH POUR ACCOMPAGNER LA 
DYNAMIQUE NUMÉRIQUE

Déjà présente dans l’ancien hôpital de Saint-Paul depuis no-
vembre 2018, cette borne permet de gérer son admission avec sa 
carte vitale. Après avoir vérifié les données administratives, les 
bornes éditent une fiche de circulation pour les consultations ex-
ternes où il est précisé le lieu où doit se rendre le patient. En l’ab-
sence de carte vitale ou en cas de dossier incomplet, le patient est 
orienté vers un guichet d’admission. Ainsi, une partie des patients 
passe donc par la borne. Finies les files d’attente aux guichets, place 
à la simplification et à l’accélération de l’admission pour les patients 
connus de l’hôpital. 

C’est également un moyen pour le personnel de l’accueil de 
simplifier les démarches administratives et de traiter les dossiers 
prioritaires, sans pour autant voir son effectif diminuer. Dans l’an-
cien établissement de Saint-Paul, où une expérimentation a eu lieu. 
Plus de 650 personnes sont passées par la borne. 

LES BORNES MIPIH SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES DANS 
UNE DIZAINE DE CENTRES HOSPITALIERS DE LA MÉTROPOLE 
ET ONT DÉJÀ MONTRÉ LEUR EFFICACITÉ, NOTAMMENT 
DANS DEUX CHU, GRENOBLE ET MONTPELLIER.

Rapides et intuitives, les bornes proposées par le MiPih, asso-
ciées à son espace patient « Mon dossier en ligne », sont en adé-
quation avec la stratégie de transformation du système de santé 
souhaitée par le gouvernement français dans le cadre de la réforme 
« Ma santé 2022 » : accélérer le virage numérique des hôpitaux et 
améliorer la prise en charge des patients. Préparer son dossier à 
la maison, réduire le temps d’attente à l’hôpital pour le patient, 
améliorer la qualité de travail des agents sans réduction d’effec-
tif, et une facturation plus performante : ces services proposés par 
le MiPih constituent une transformation digitale majeure pour le 
monde de la santé.

Laurent BIEN 
Directeur d’établissement  

de la Réunion
Crédit photo : DR

LE NOUVEL HÔPITAL  
DE SAINT-PAUL À LA RÉUNION
MET LE NUMÉRIQUE  
AU CŒUR DE SA STRATÉGIE

Le nouveau Centre Hospitalier Ouest Réunion, situé à Saint-Paul sur l’île de la Réunion, 
ouvrira ses portes aux patients le 6 mars prochain. Voulant mettre l’accent sur le 
numérique, il sera doté de bornes d’accueil interactives conçues par le GIP MiPih.
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Avec ce nouvel établissement,  
nous souhaitons porter une attention 

particulière aux technologies numériques, 
et le MiPih nous a apporté ses services 

et son expertise dans ce domaine, 
notamment via sa borne d’accueil 
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UNE FIABILITÉ HORS NORMES DANS LA RECONNAISSANCE 
VOCALE

Chaque année, ce sont 52 000 compte-rendus qui sont produits 
par le CH de Martigues. En moyenne, « il fallait 4 jours pour trai-
ter chaque document », rappelle Jacques Stosskopf, le DSIO. Afin de 
gagner en efficacité, il a été convenu de se doter d’un solide outil de 
reconnaissance vocale. D’abord utilisé en imagerie médicale, Dic’t 
a démontré sa fiabilité depuis 2012. « Il fonctionne parfaitement, 
même lorsque le médecin a un accent », explique Jacques Stosskopf. 
Georges Petit, le responsable commercial d’Anticyclone, explique 
quant à lui que « 74 dictionnaires de spécialités sont référencés 
par l’outil » et, à chaque correction, le système apprend, pour une 
amélioration constante. « Au départ, il y avait 5 ou 7 erreurs par 
compte-rendu. Désormais, il n’y en a quasiment plus ! Parfois, le 
médecin valide le document lui-même », note Jacques Stosskopf. 

Et côté utilisation, la fluidité est de mise. Dic’t est directement 
intégré dans le DPI, ce qui permet au médecin de rester dans son 
outil. Les actes produits et les signatures sont ainsi enregistrés. Un 
gage de sécurité en termes d’identito-vigilance…. 

DES SECRÉTARIATS ULTRA-PERFORMANTS

Pour aller de pair avec cet outil, le CH de Martigues a mis en 
place une cellule de frappe centralisée. « Elle est composée de 4 
secrétaires volontaires, chargées de la correction et de la mise en 

forme », détaille Corinne Rancon, la responsable de ce pool et des 
secrétariats médicaux. Après une courte phase d’appropriation de 
l’outil par les médecins et secrétaires (mise en place d’un thésaurus 
spécialisé, formation et accompagnement), la reconnaissance vo-
cale a très rapidement fait ses preuves. « Nous sommes à même de 
rendre un  courrier du matin pour le soir, et du soir pour le lende-
main matin », se félicite Corinne Rancon. Avec 3 équivalents temps 
plein, la cellule gère désormais 30 000 courriers par an. 

Et dans la gestion de l’ambulatoire, la solution fait ses preuves 
également. Au sein même du bloc opératoire, le chirurgien a accès 
à un document unique dans lequel il dicte ses courriers, son proto-
cole et ses ordonnances. Un gain de temps qui permet aux patients 
de repartir avec l’ensemble des documents utiles.

Cette réussite est facilitée par un accompagnement complet du 
projet par les équipes d’Anticyclone. « Nous faisons en sorte d’ap-
prendre aux établissements à maîtriser l’outil, à pouvoir être auto-
nomes et à continuer d’étendre leur utilisation », précise Georges 
Petit. Un suivi que confirme Corinne Rancon, même si les besoins 
à ce niveau se sont considérablement amoindris avec la finalisation 
du déploiement.

Et la réflexion ne s’arrête pas en si bon chemin. Le CH de Mar-
tigues est passé à l’étape supérieure en dématérialisant l’envoi des 
documents. Par le biais d’une plateforme, il est possible d’identifier 
les médecins de ville pour leur faire parvenir les documents, direc-
tement par emails.

DICTÉE VOCALE ET CELLULE  
DE FRAPPE CENTRALISÉE :
LA COMBINAISON GAGNANTE 
DU CH DE MARTIGUES
Il y a un peu plus de 2 ans, le CH de 
Martigues se penchait sur l’organisation de 
ses secrétariats. Une réflexion qui a mené à 
une refonte de la gestion des compte-rendus 
de consultations et au déploiement d’un outil 
de reconnaissance vocale performant : Dic’t, 
édité par Anticyclone.

Dr Eric Doullay 
Chef de Pôle de Chirurgie et chef 
de service Otorhino-laryngologie
Crédit photo : DR

Corinne Rancon 
Gestionnaire des assistantes 
Médico-administratives
Crédit photo : DR

Par Marion BOIS

Face à ce problème, l’Institut Mutualiste de Montsouris (Paris) 
a fait appel à ELECOM – fabricant et intégrateur de solutions in-
teractives –, en collaboration avec InterSystems et AGT Systèmes 
– éditeurs de logiciels –, afin de trouver une solution adaptée, HOS-
PICOM.

HOSPICOM est une borne d’accueil et d’orientation hospitalière 
permettant au patient de s’identifier par différents moyens : le scan 
du code barre de sa convocation, son IPP (Identifiant Permanent 
Patient) et son identité (nom/prénom/date de naissance).

Grâce au rapatriement des rendez-vous sur HOSPICOM, le pas-
sage à la borne permet de créer un fichier correspondant à l’iden-
tification du patient éligible à la validation administrative automa-
tique. Les critères d’éligibilité résident dans la certitude d’avoir 
toutes ses données nécessaires à jour, pour ensuite automatiser 
son processus administratif. S’il n’a pas de rendez-vous (ou est non 
éligible), le patient recevra un ticket qui le dirigera vers le service et 
les interlocuteurs adéquats. 

 « Suite au cahier des charges fourni par l’IMM, nous avons éta-
bli une nomenclature hardware et software. D’un côté, nous avons 
adapté l’interface pour intégrer les systèmes de l’hôpital comme 
Clinicom et Doctolib, de l’autre, nous avons conçu le design de la 
borne d’accueil pour une utilisation pratique et efficace », explique 
Maxime Rousseaux, Responsable Digital d’ELECOM.

Dans le but de guider au mieux le patient, une animation en ré-
alité augmentée permet de se repérer dans l’hôpital afin de savoir 
où se diriger. « En plus d’un design des bornes en harmonie avec 
l’esthétique de l’IMM, l’orientation est facilitée pour nos principaux 
services médico-techniques : les consultations de cardiologie, le 
laboratoire de biologie et l’imagerie médicale », confirme Patrick 
Bolore, Directeurs des Systèmes d’Information de l’IMM.

L’efficience d’HOSPICOM a abouti à son lancement sous forme 
de licence pour un déploiement dans d’autres centres hospitaliers. 
L’objectif des équipes d’ELECOM, grâce à leurs compétences de 
développement, est de s’adapter aux systèmes d’autres établisse-
ments, comme, prochainement, l’hôpital Foch (Suresnes).

L’autre projet de l’année 2019, toujours en collaboration avec 
l’IMM, est de faire évoluer HOSPICOM pour permettre aux patients 
de régler leurs reliquats et de communiquer leurs sorties de séjour. 

Ce premier bilan est enthousiasmant pour Patrick Bolore : « On 
assiste à une évolution des applications médicales. La digitalisation 
des pratiques permet de renforcer la connexion entre les médecins, 
les laboratoires et les patients. Il y a une conduite de changement, 
tant du côté du patient que du personnel médical, à assimiler. La 
transition se fait progressivement mais sûrement car tout le monde 
constate que HOSPICOM facilite le quotidien de chacun. Le patient 
à jour valide sa venue en 3 minutes à la borne et se présente direc-
tement à son rendez-vous, plutôt que de faire la queue et de passer 
à un box administratif, pour une durée d’attente de 40 minutes. »

Cette évolution du taux de passage à l’IMM confirme que la so-
lution d’ELECOM fonctionne et permet au personnel d’accueil de 
gérer d’autres tâches tout en fluidifiant l’accueil des patients. 

Patrick BOLORE 
Directeur des Systèmes 
d’Information d’IMM
Crédit photo : DR

FLUIDIFIER 
L’ACCUEIL 
PATIENT,  
UNE EXPÉRIENCE 
RÉUSSIE POUR 
L’IMM
Aujourd’hui, le personnel d’accueil des 
hôpitaux est dépassé par le nombre de 
demandes des patients et les vérifications 
des dossiers de chacun. Cette disponibilité 
physique et intellectuelle augmente la durée 
d’attente de personnes faisant l’objet d’un 
traitement médical précis. Un patient qui 
vient régulièrement effectuer un suivi est 
donc obligé de faire la queue et de passer à 
la réception administrative à chaque venue.

Par Isaac TAREK
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Olivier Baert 
DG de Qmatic
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GAIN DE PRODUCTIVITÉ DES HÔPITAUX, 
BIEN-ÊTRE DES PATIENTS ET DU 
PERSONNEL MÉDICAL : LA FORMULE 
GAGNANTE DE QMATIC
DANS UN SECTEUR HOSPITALIER OÙ LES CONTRAINTES EN 
TERMES DE BUDGET ET D’EFFECTIF RALENTISSENT L’ÉVOLUTION 
NÉCESSAIRE DU SERVICE AUX PATIENTS, QMATIC PROPOSE UNE 
PLATEFORME QUI AUTOMATISE CERTAINS ASPECTS CRITIQUES 
DU PARCOURS PATIENT, AMÉLIORE LA QUALITÉ DU SERVICE 
ET FACILITE LES PROCESSUS ADMINISTRATIFS COMME LE 
RECOUVREMENT D’IMPAYÉS. 

Via l’intégration (HL7 ou autre) de cette plateforme aux systèmes 
centraux des établissements de santé, Qmatic permet d’écourter 
les temps d’admission, de gestion et d’attente dans les établisse-
ments, dans le but de libérer le temps du personnel d’accueil afin 
qu’il se concentre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ou plus 
qualitatives.

« PRÉSENT DANS LE DOMAINE DE LA BANQUE, DE LA 
FINANCE ET DU RETAIL, QMATIC EST AUSSI TRÈS ACTIF 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ. » TELLE EST LA SYNTHÉ-
TIQUE PRÉSENTATION DES DOMAINES OÙ OFFICIE QMATIC, 
UNE SOCIÉTÉ SUÉDOISE, PAR SON DIRECTEUR GÉNÉRAL EN 
FRANCE, OLIVIER BAERT, « NOUS NOUS INTERFAÇONS AUX 
MODULES DES HÔPITAUX AFIN DE RÉCUPÉRER LES REN-
DEZ-VOUS DES PATIENTS, DANS LE BUT DE LES AUTOMATI-
SER VIA UN SYSTÈME D’IDENTIFICATION. LA VALIDATION 
D’UN DOSSIER PATIENT SE FAIT SUR NOS BORNES D’AC-
CUEIL INSTALLÉES DANS LES HALLS DES HÔPITAUX. » 

Une fois le patient identifié sur la borne d’accueil, cette dernière 
interroge le système informatique afin qu’il puisse valider le ren-
dez-vous.  S’il n’a pas de rendez-vous enregistré, la borne oriente 
le patient vers le service d’accueil, qui le guidera selon ses besoins. 
Ces solutions permettent de diminuer le temps d’attente et d’aug-
menter l’efficacité des services d’accueil des établissements hos-
pitaliers, qui peuvent ainsi s’atteler à d’autre tâches. L’admission 
des dossiers patient complets permet également de diminuer les 
risques d’impayés.

Présente dans le monde entier, de l’Asie aux États-Unis, en pas-
sant par l’Europe, « notre équipe a pour partenaires l’AP-HP, le 
CHU de Nice, du Mans, d’Orléans mais aussi de Montpellier et de 
Toulouse », poursuit Olivier Baert, « le secteur privé n’est pas en 
reste avec Ramsay Générale de Santé ».  Petite par la taille mais 
grande par son expertise, Qmatic dispose d’une fluidité d’interfa-
çage avec les différent SIH du marché comme InterSystems, dont 
la collaboration pour le Centre Hospitalier de la Côte Basque fait 
référence.

Satisfait des services de Qmatic au niveau de leur gestion de file 
d’attente, depuis le début des années 2000, le Centre Hospitalier de 
la Côte Basque est revenu vers cette entreprise pour l’installation 
de ses bornes d’admission. 

Daniel Lespade - Responsable Organisation/Logistique de l’éta-
blissement – témoigne : « Au-delà d’une solution intégrable à l’in-
terface de notre SIH, nous exigions un travail tout particulier sur 
le processus de facturation afin de répondre aux contraintes FIDES 
(Facturation Individuelle des Établissements de Santé). Qmatic a 
su s’adapter à la complexité des mécanismes, à mettre en œuvre en 
back office, mais aussi aux flux et aux parcours hétérogènes, au sein 
notre établissement de santé. »

« En effet entre les vacations privées, publiques, en prépaiement 
et la multiplication des rendez-vous, le défi était de taille », poursuit 
Daniel Lespade, « à titre d’exemple, on peut citer les rendez-vous 
post-activité psychiatrique, où les données de prise en charge ne 
sont pas considérées comme valides pour de la facturation. » 

Démarré en 2015, le déploiement des bornes Qmatic au sein du 
Centre Hospitalier de la Côte Basque a donné satisfaction à l’en-
semble du personnel médical mais aussi des patients : « Il y a une 
transition qui s’opère au sein des équipes car la transformation de 
l’hôpital modifie le sens du travail de chacun. Mais cette conduite 
de changement oriente le temps humain à sa juste essence, vers les 
dossiers complexes, et moins vers les activités de simple niveau, qui 
ne nécessitent pas de technicité humaine particulière », confirme 
Daniel Lespade.

Sur le chapitre de l’e-santé, Olivier Baert revient sur l’ouverture 
de l’écosystème de Qmatic, renforcée par son alliance avec CFI 
Groupe : « Depuis un an, notre entreprise bénéficie de la force de 
distribution et d’intégration de CFI Groupe, qui nous assure une 
couverture, nationale et technique, sur des appels d’offres, per-
mettant de nous étendre autour d’un spectre plus large de la santé 
publique. » 

« PAR AILLEURS, NOUS AVONS CRÉÉ UNE CELLULE SPÉ-
CIALISÉE SANTÉ AU NIVEAU DE NOTRE SIÈGE, QUI A POUR 
BUT D’IDENTIFIER DES BESOINS LIÉS AUX CONTRAINTES 
DE CE DOMAINE, AFIN DE POUVOIR LES IMPLÉMENTER DE 
FAÇON ITÉRATIVE AU SEIN DE NOTRE PLATE-FORME. » DIS-
POSANT D’UN FOCUS COMMERCIAL ET R&D SUR LA SANTÉ, 
QMATIC SE DONNE LES CAPACITÉS D’ÊTRE EN ADÉQUATION 
AVEC SON ENVIRONNEMENT POUR RÉPONDRE AUX BE-
SOINS D’EFFICACITÉ ET DE DIGITALISATION DES PARCOURS 
PATIENT.

Par Isaac TAREK
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« DES CHOSES AUSSI ANODINES, en apparence, que des 
coups de téléphone en pleine consultation, l’envoi de fax au sein 
de l’hôpital ou encore l’obligation d’être dans un lieu précis pour 
analyser des résultats de radiologie, ralentissent la disponibilité 
du personnel hospitalier et limitent sa réactivité pour la prise en 
charge des patients », constate le Docteur Lambert. « Le secteur 
de l’oncologie a des besoins complexes liés à l’hétérogénéité des 
parcours patients. PandaLab digitalise ces derniers afin de pouvoir 
suivre le patient à domicile via des questionnaires et des presta-
tions de soins adaptées. »

Dotée d’une messagerie avec notifications, permettant d’analy-
ser à distance les images type scanner/IRM, les fonctionnalités de 
cet outil améliorent le quotidien du personnel de l’ICL. Le Docteur 
Céline Gavoille - Responsable du département d’oncologie médi-
cale – confirme l’efficience de PandaLab : « La création des ordon-
nances est simplifiée. Elles se transmettent d’un simple clic aux 
secrétaires, pour être ensuite intégrées au DPI. Cela nous permet 
d’avoir une traçabilité logique des prescriptions ambulatoires. »

« La messagerie de PandaLab nous permet de contacter le méde-
cin à n’importe quel moment, en étant sûr de ne pas l’interrompre 
en plein travail », ajoute Laetitia Betz - infirmière de préparation 
anticipée des chimiothérapies -, « pièces jointes, radios ou exa-
mens, cette application nous permet de hiérarchiser nos informa-
tions et de les mettre en commun, avec le médecin, afin de faciliter 
nos préparations anticipées. » 

À l’ICL, ce sont les bénéfices en termes de réactivité qui sont les 
plus loués : « L’application étant intégrée au téléphone portable, je 

n’ai plus à retourner systématiquement à mon bureau pour analy-
ser des imageries médicales, ce qui me fait gagner un temps consi-
dérable. Le fait d’être plus réactive dans l’analyse de données, accé-
lère et améliore la prise en charge de chacun. », conclut le Docteur 
Gavoille.

Même satisfaction du côté des SIH, Benoit Bresson - Directeur de 
la Santé Numérique de l’ICL - insiste sur l’intégration de PandaLab 
au sein de l’écosystème de l’établissement : « On peut interagir avec 
l’application via un VPN sécurisé, dans lequel nous échangeons les 
données d’identification du patient mais aussi du médecin. Intégré 
au DPI, PandaLab ne le remplace pas, mais en complète les usages 
pour assurer, au personnel médical, un gain de temps maximum. »

« Cette digitalisation permet de réduire le temps de présence 
du patient à l’hôpital », poursuit le Docteur Lambert, « et de conti-
nuer à collecter ses données à distance, concernant la toxicité par 
exemple, afin d’améliorer son traitement. » Tourné vers l’avenir, 
PandaLab pourrait anticiper les évolutions prochaines dans le 
domaine de l’ambulatoire : « Dans un futur proche, les études de 
phase IV en pharmacovigilance seront faites en « live », ce qui limi-
tera des études onéreuses et longues à mettre en place, que ce soit 
pour les établissements médicaux ou l’industrie pharmaceutique. 
La communication en temps réel, permettant de mesurer les ef-
fets secondaires des traitements, sera intégrée aux innovations de 
l’ambulatoire. »

DES INNOVATIONS QUE PANDALAB ACCOMPAGNE DE 
MANIÈRE AGILE ET INTUITIVE, POUR LE PLUS GRAND 
BÉNÉFICE DES PATIENTS.

PRIMAUTÉ AU VOLONTARIAT ET AUX COMPÉTENCES 

En cas d’absences ou d’accroissement soudain de l’activité, 
« jusqu’à présent, nous étions obligés de rappeler massivement du 
personnel, se souvient Annabelle Delpuech, directrice des res-
sources humaines et des relations sociales au CHU de St-Etienne. 
Cela entraînait une surcharge conséquente de travail pour l’en-
cadrement mais aussi une réelle intrusion dans la vie privée des 
agents ». Aucune solution n’apportait de satisfaction : le rappel des 
personnels au repos provoquait conflits et  burns-out, chercher du 
personnel dans d’autres services amoindrissait l’efficacité des deux 
services et l’intérim alourdissait les coûts… Voilà pourquoi Guerric 
Faure, spécialisé dans la gestion de crise, décide de proposer une 
solution nouvelle : Whoog, une communauté de remplaçants basée 
sur le volontariat. 

« LA PLATEFORME CROISE LE VOLONTARIAT DES AGENTS 
ET LEURS COMPÉTENCES », RÉSUME CATHERINE DELAVEAU, 

coordinatrice générale des soins au CHU de St-Etienne. Les hos-
pitaliers et vacataires qui le souhaitent se positionnent via l’ap-
plication Whoog, indiquent leurs champs de compétences et les 
services pour lesquels ils postulent. La direction valide ensuite les 
inscriptions. Lorsqu’un besoin de remplacement apparaît, une no-
tification est envoyée à tous les agents disponibles et compétents, 
selon un algorithme breveté et séquencé. Les agents peuvent alors 
se positionner en un clic. Le temps de réponse est très rapide. « Il 
y a peu, nous avons fait une demande de renfort liée à la pandémie 
hivernale dans l’après-midi. Dès le lendemain matin, nous avions 
des réponses favorables », note Catherine Delaveau. 

UN RÉSEAU EXPONENTIEL 

Au total, plus de 6 000 missions ont été lancées en un an. La 
communauté du CHU de St-Etienne regroupe près de 1 000 rem-
plaçants volontaires (dont des étudiants et des retraités). 

A L’ÉCHELLE NATIONALE, 
LES « WHOOGERS » SONT 
150 000 ET, CHAQUE 
JOUR, L’APPLICATION 
GÈRE PLUS DE 3 000 
MISSIONS. « CE CHIFFRE 
EST EXPONENTIEL ! », SE 
FÉLICITE GUERRIC FAURE.

 La solution est également dotée de plusieurs modules : recrute-
ment, candidatures, statistiques... Ce dernier permet notamment 
aux directions de piloter leur gestion des remplacements en flux 
tendus (heures supplémentaires, pôles en difficulté, politique de 
recrutement…).

« A TERME, CETTE SOLUTION DEVRAIT NOUS PERMETTRE 
DE PROPOSER DE NOUVELLES COMPÉTENCES À NOS PER-
SONNELS », ENVISAGENT CATHERINE DELAVEAU ET AN-
NABELLE DELPUECH. ET LES PERSPECTIVES SONT ENCORE 
PLUS VASTES. UN PROJET D’INTERFAÇAGE AVEC LES LOGI-
CIELS DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EST EN COURS 
DE FINALISATION. DANS LE CADRE DES GHT, LA SOLUTION 
POURRAIT ÉGALEMENT FACILITER LA GESTION DES EFFEC-
TIFS À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE PLUS ÉTENDU…

PANDALAB,  
LA TRANSITION DIGITALE 
VERS L’AMBULATOIRE
Dans le milieu hospitalier, le personnel médical est confronté à une multiplication de tâches, 
qui pourraient se résoudre de manière plus efficace dans un contexte de mobilité. PandaLab, 
une application de e-santé en mode SaaS, fondée par le Docteur Aurélien Lambert - 
oncologue médical à l’ICL (Institut de Cancérologie de Lorraine) – propose une solution 
permettant de coordonner les soins de manière organisée et intuitive.

Aurélien LAMBERT 
fondateur de Pandalab
Crédit photo : DR
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Mme DELAVEAU 
Coordonnatrice 

Générale des Soins et
Mme DELPUECH 

Directrice des 
Ressources Humaines du 

CHU de Saint-Etienne
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Mr FAURE 
CEO &  
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Par Isaac TAREK
QUAND LE NUMÉRIQUE SIMPLIFIE  
LES REMPLACEMENTS DU PERSONNEL 
AU CHU DE ST-ETIENNE
« NOUS IMPACTONS TROP LA VIE PRIVÉE DU PERSONNEL »… CE CONSTAT S’IMPOSE À DE NOMBREUX 
CADRES DE SANTÉ. AU CHU DE ST-ETIENNE, L’ABSENTÉISME EST GÉRÉ VIA LA PLATEFORME NUMÉRIQUE 
WHOOG QUI PROPOSE UNE GESTION CENTRALISÉE DES REMPLACEMENTS, SUR LA BASE DU VOLONTARIAT.

Par Marion BOIS
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DURANT 20 ANS, la suite logicielle DIANE 
a été conçue et déployée dans 2 600 salles 
d’opération : « De la gestion des rendez-vous 
en passant par la visite pré-anesthésique et la 
phase post-opératoire, au suivi en réanima-
tion, et en soins intensifs DIANE permet de 
réaliser les principales fonctions d’une feuille 

informatisée d’anesthésie », commente Dominique Mercier - Pré-
sident de Bow Médical -, « on estime que 4 400 salles d’opération 
sont équipées de logiciels d’anesthésie, sur 8 000 en France. Cela 
représente une importante responsabilité vis-à-vis des profes-
sionnels de la santé et de leurs patients. » 

Lors de la consultation pré-anesthésique, « DIANE permet au 
médecin de passer en revue « l’histoire » du patient (antécédents 
médicaux, traitements en cours, bilans cliniques) qu’il va opérer 
- via un chemin logique - pour mettre en évidence les risques de 
l’opération, comme les difficultés à l’intubation par exemple. Ain-
si, cela permet d’adapter la technique d’anesthésie au patient, en 
ayant documenté les risques préopératoires ».

« En bloc opératoire, DIANE permet d’enregistrer les données 
des dispositifs médicaux, l’administration des médicaments et les 
réactions du patient au traitement, entre l’induction et le réveil. 
L’installation du patient, l’induction, le réchauffement, l’intubation 
ou encore l’incision, tous ces évènements constitutifs de la phase 
opératoire sont minutés par DIANE. En documentant l’opération 
automatiquement, telle une boîte noire, DIANE peut tracer que la 
démarche des soignants a bien été conforme, afin de rendre ce dos-
sier utile s’il y a un besoin de réopérer le patient. »

À la fois ergonomique, configurable et adapté aux grands centres 
hospitaliers, mais également aux cliniques, DIANE permet une conver-
gence des informations, « stockées durant la consultation pour être 
accessibles au moment de l’opération. Chaque intervenant apporte sa 
plus-value au dossier patient pour une meilleure prise en charge de 
l’opération ». 

Ramsay Générale de Santé, dès 2007, a souhaité installer DIANE 
dans l’ensemble de ses cliniques, ce qui représente 900 salles d’opéra-
tion et 1 500 lits de réveil. 

Ce large éventail des possibilités de DIANE permet un meilleur sui-
vi du patient opéré tout en constituant un gain de temps considérable 
pour les médecins.

Cette brique clef de l’anesthésie a été l’objet du 
partenariat, conclu en 2014, entre Bow Médical 
et Maincare Solutions, numéro 1 français des DPI 
(source IDC). Le résultat a donné M-Bloc Dianes-
thésie, un module intégré au DPI M-CrossWay : 
« Cette opportunité nous a permis d’obtenir un 
parcours plus cohérent de l’ensemble des pa-

tients suivant un parcours chirurgical. Bow Médical étant un leader 
dans le domaine de l’anesthésie, cette collaboration nous a permis de 
devenir experts dans ce domaine d’activité médicale si spécifique. », 
confirme Benoît Quénault - Directeur de Projets Innovants pour Main-
care Solutions.

 
« Cette intégration permet, en effet, de limiter les ruptures de prises 

en charge médicamenteuses, qui représentent un risque pour les solu-
tions médicales fonctionnant verticalement. C’est une sécurité supplé-
mentaire tout au long du parcours de prise en charge. »

BIFURCATION VERS LA RÉANIMATION

Au-delà de cet heureux compagnonnage, DIANE a aussi grandi et 
élargi son champ de compétences en prenant le tournant de la réani-
mation : « Depuis 6 ans, nous avons continué à apporter des innovations 
à notre logiciel de base, pour renforcer la sécurité des patients et faci-
liter le travail des équipes, dans ce monde complexe et si différent de 
l’anesthésie. Sur 5 700 lits de réanimation en France, 40% sont informa-
tisés, soit environ 2280 lits, et DIANE en équipe 18%. » 

En 2013, l’Hôpital Saint-Louis (AP-HP) fait confiance aux capacités 
de DIANE pour développer la réanimation de leur centre de traitement 
des brûlés, où les patients peuvent subir plusieurs interventions par 
jour, passant de la réanimation à l’opération. « Suite à l’adaptation de 
Diane aux conditions de réanimation les plus complexes, nous avons dû 
simplifier l’utilisation du logiciel pour faciliter la surveillance continue 
lors des soins après intervention. DIANE couvre un large spectre dans 
ce domaine, depuis la réanimation médicale à la réanimation néona-
tale ou pédiatrique, en passant par les réanimations cardiologiques et 
chirurgicales. »

« Au final, les anesthésistes/réanimateurs, font deux métiers très 
différents. Dans l’anesthésie, les choses sont assez protocolisées. 

Mais, en réanimation, le personnel doit veiller à ce que l’équilibre 
du patient soit maintenu, en permanence. DIANE permet d’adapter 
la réponse thérapeutique pour réagir en conséquence, dans les deux 
environnements. »

Dans le cadre de la réanimation, un patient peut nécessiter par-
fois plusieurs prescriptions par heure, où le médecin doit adapter le 
dosage de chaque médicament et en faire part à son infirmière. Grâce 
à DIANE, il peut le faire de son bureau et informer son infirmière, 
présente dans la chambre du patient, des changements à faire via les 
mécanismes intelligents de DIANE. 

Le Docteur Michel Badet - médecin au Ser-
vice de Réanimation Polyvalente du CH Métro-
pole Savoie – témoigne des capacités de DIANE 
Réanimation : « S’il y a une coupure réseau, en 
cas de mise à jour des SIH, on peut continuer 
à travailler dans la chambre de réanimation. 
DIANE fonctionne dans tous les cas, même dé-
connectée de la base de données. »

« Les différents onglets permettent d’avoir une vue d’ensemble sur la 
réanimation : observation médicale, prescription… Par exemple, quand 
on prescrit un anticoagulant, il y a un rappel du dernier bilan de coagu-
lation en un survol de souris. On peut aussi paramétrer des onglets plus 
spécifiques, « physiologique », « hémodynamique » ou « respiratoire », 
pour avoir un focus sur un aspect du patient en particulier. »

De même pour le paramédical, les onglets de soins permettent 
aux infirmières d’être au plus près des patients et d’avoir une vision 
générale des traitements à administrer ainsi que de l’état des équi-
pements de la chambre.

« Le logiciel est intuitif », conclut le Dr. Michel Badet, « et est le 
résultat d’une véritable collaboration entre notre équipe hospitalière 
et Bow Médical, où chacun a pu apporter son savoir-faire, médical et 
informatique, à l’efficience de DIANE Réanimation. »

Dominique Mercier poursuit : « L’informatique permet de 
confronter le plan de soins conçu par les médecins au plan de soins 
exécuté. Le personnel a une continuité d’informations tout au long 
du parcours patient car DIANE échange avec les autres logiciels des 
établissements de soins depuis l’administration : DPI, laboratoire, 
pharmacie, radiologie… »

Cette interopérabilité, avec 57 éditeurs par 270 flux d’interfaces, 
permet à chaque service de rassembler les informations perti-
nentes qui concernent le patient afin d’aider le médecin anesthé-
siste/réanimateur dans ses prises de décision.

DERRIÈRE DIANE, BOW MÉDICAL

« Les ingénieurs applications de Bow Médical connaissent le 
métier de soignant et sont capables de traduire, à nos développeurs 
informatiques, ce que souhaite un professionnel médical sur 
un besoin particulier. Composé de deux équipes R & D, l’une se 
concentrant sur les fonctionnalités de DIANE et l’autre sur l’inte-
ropérabilité, Bow Médical prévoit une formation de référent pour 
chaque centre, afin de former au logiciel et de constater les écarts 
entre les fonctionnalités et les besoins des médecins. »

Après un audit physique des lieux et des chambres, Bow Mé-
dical installe DIANE au sein de l’établissement hospitalier. Diane 

s’adapte aux GHT et peut travailler sur une seule base de données 
pour tout le groupement. A défaut, chaque établissement peut gérer 
sa propre base avec un paramétrage commun. Cette stratégie per-
met de transférer le dossier des patients aux autres établissements 
pour faciliter la synergie des établissements au sein des GHT. 

« Nous préparons actuellement le déploiement de DIANE au sein 
la fondation Rothschild pour l’anesthésie et la réanimation, mais 
également au groupe OC Santé de Montpellier, au GH70 de Vesoul 
ainsi qu’à l’ensemble des cliniques de Ramsay Générale de Santé 
(Clinique Geoffroy Saint-Hilaire, Hôpital privé de l’Ouest Parisien, 
Hôpital privé Jacques Cartier…). »

L’HISTOIRE N’EST PAS FINIE…

Pour l’avenir, Dominique Mercier annonce :« Nous renforçons 
notre structure, qui d’une vingtaine de personnes est passée à 
trente, puis approchera bientôt la cinquantaine. Bow Médical 3.0 est 
en marche, ce qui a pour conséquence notre développement à l’in-
ternational. L’ouverture de notre premier centre d’essai clinique en 
Grèce amorce ce nouveau chapitre. Une langue que nous ne savons 
pas lire, des systèmes d’exploitation différents… C’est une majora-
tion de complexité avant de nous adresser au monde entier. »

Déjà traduite en anglais, en grec et turc, nous démarrons l’es-
pagnol, le portugais et l’italien, « DIANE va démontrer son effica-
cité en Europe afin de faire bénéficier d’autres pays de l’expérience 
française en anesthésie et en réanimation ». Au-delà de cette phase 
linguistique, DIANE va explorer les domaines de l’obstétrique et de 
la gynécologie : « De la déclaration de grossesse à la sortie postna-
tale, nous rendrons disponible le dossier de la future maman, et de 
son ou ses enfants. Cela permettra aux acteurs hospitaliers comme 
de ville, de pouvoir la suivre tout au long de sa grossesse. »

BOW MÉDICAL  
LA BELLE A 20 ANS
Créée en septembre 1999, Bow Médical, est devenu leader dans le domaine de l’anesthésie 
médicale avec le logiciel médical DIANE. Au fur et à mesure, DIANE a développé ses capacités 
afin de se spécialiser également dans le domaine de la réanimation. 
Ayant gagné la confiance de nombreux professionnels de santé dans leur quotidien, DIANE 
continue son chemin afin de transmettre son expertise hors de l’hexagone, tout en continuant à 
élargir ses compétences.
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L’AP-HM, troisième CHU de France avec 
4 hôpitaux, 12000 salariés, 2000 médecins et 
15000 utilisateurs, poursuit cette redéfinition 
de la stratégie de sécurisation depuis 2011. Phi-
lippe Tourron, Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information, explique que le projet 
a été remporté grâce à cette « volonté straté-
gique de l’AP-HM de ne plus se limiter à une 
sécurisation technique des systèmes existants, 
mais de développer une politique de manage-
ment et d’organisation de la sécurité, en utili-
sant comme cadre la norme internationale ISO 
27001 ». Celle-ci propose un changement de pa-
radigme : « il s’agit désormais de préférer, plutôt 
qu’une analyse de la protection, une analyse des 
risques, pour mieux adapter la sécurité à ces 
derniers sur différents périmètres », ajoute-t-il. 

Ces risques encourus sont multiples : au-
jourd’hui, une attaque cyber peut perturber le 
fonctionnement électrique des dispositifs mé-
dicaux, empêcher la circulation du personnel ; 
une attaque physique peut être combinée à une 
attaque cyber, avec l’intrusion dans les locaux 
pour s’en prendre au système de contrôle ; ou 
tout simplement du matériel médical ou infor-
matique peut être dérobé, ce qui peut nuire au 
soin des personnes. L’ensemble de ces risques, 

accrus avec la menace du terrorisme, sera, selon 
Philippe Tourron, « abordé dans le cadre de ce 
projet qui doit permettre de détecter aussi bien 
une tentative d’attaque cyber que physique, en 
organisant la sécurité en amont avec l’identifi-
cation des risques et des signaux faibles ou en 
aval avec la gestion des incidents  ».

Les nouvelles technologies au cœur du projet 
SAFECARE apporteront, in fine, des solutions 
pour traiter ces risques à travers trois étapes 
clés : la prévention et la détection des menaces, 
la réponse face aux incidents et la mitigation des 
risques. Des solutions IA intégrant le deep lear-
ning contribueront à l’élaboration de moteur 
intelligent d’analyse des risques : « l’enjeu, ici, 
repose sur la capacité du système à apprendre 
de plus en plus finement ce qui peut devenir 
un risque, au-delà de la protection ; il faut, sur 
la partie cyber comme physique, que les tech-
niques d’apprentissage de l’IA puissent anticiper 
la menace », explique Philippe Tourron. Le se-
cond axe se centre autour de la communication, 
avec la nécessité de mettre en place des plate-
formes mutualisées, pour permettre de diffu-
ser rapidement les informations aux différents 
acteurs concernés (gardien, pompiers, police). 

La force de ce projet repose enfin sur la di-
versité de ses participants. Philippe Tourron in-
siste sur ce point : « Le consortium regroupe di-
vers acteurs de la santé, du milieu de l’industrie, 
mais aussi des scientifiques ; cet aspect tripar-
tite assure une très grande représentativité de 
tous les domaines de la sécurité dans le monde 
de la santé ». L’AP-HM, après avoir initié le pro-
jet avec airbus cyberdéfense a en effet, petit à 

petit, diversifié ses partenaires, intégrant par 
exemple Milestone (vidéo protection et analyse 
d’images), Philips (appareils médicaux), BEIA 
(captage de l’information), le CNAM (modélisa-
tion des risques), l’ISEP (simulation de systèmes, 
de plateformes test intégrant de l’IA), ENOVA-
COM SURYCAT (communication adaptée aux 
gestions de crises) ou encore ISMB (institut de 
recherche et d’innovation IT). D’autres acteurs, 
davantage spécialisés sur les interventions phy-
siques complètent aussi ce consortium totali-
sant 21 acteurs à travers l’Europe : la police de 
Marseille, une école d’entrainement de la police 
d’Athènes et un centre de formation de pompiers 
polonais. 

Ce projet coopératif rassemble ainsi des 
acteurs européens, avec un objectif, résumé 
par Philippe Tourron : « au terme de ce projet, 
nous devrons être capables de capter tous les 
événements à travers l’utilisation d’un moteur 
intelligent analysant les risques en temps réel, 
identifiant les incidents potentiels et alertant 
les bonnes personnes. ». Encore à la phase de re-
cherche et de prospection des futures solutions 
qui soutiendront la sécurité des infrastructures 
de santé d’ici trois ans, les premières dates du 
projet SAFECARE sont néanmoins déjà connues 
: après une première simulation hors terrain au 
Portugal, l’AP-HM sera le site où se dérouleront 
en 2021 des simulations complètes de scénario. 
Ces expérimentations seront l’occasion de tester 
la coordination des acteurs engagés aux côtés de 
l’AP-HM, « l’un des grands challenges de ce pro-
jet », selon Philippe Tourron.

Steve Serafino
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REDÉFINIR LA SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES 
DE SANTÉ GRÂCE À L’IA : UN PROJET EUROPÉEN 
COORDONNÉ PAR L’AP-HM (ASSISTANCE 
PUBLIQUE-HÔPITAUX DE MARSEILLE)
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2018, L’AP-HM COORDONNE LE PROJET EUROPÉEN 
H2020 SAFECARE, LANCÉ LE 11 ET 12 SEPTEMBRE AU CENTRE AORTE TIMONE. CE 
PROJET, SUR TROIS ANS, VISE À DOTER LES INFRASTRUCTURES DE SANTÉ D’UN 
MODÈLE DE SÉCURITÉ UNIFORME. AUJOURD’HUI, L’ENSEMBLE DES SERVICES 
DE SANTÉ REPRÉSENTE EN EFFET UNE CIBLE CRITIQUE DANS UN MONDE OÙ LES 
MENACES CYBERS SE SUPERPOSENT AUX MENACES PHYSIQUES. 

UN CARNET DE SANTÉ NUMÉRIQUE

Le DMP (Dossier Médical Partagé) joue le rôle d’un carnet de 
santé numérique qui doit conserver et sécuriser en ligne les infor-
mations de santé des patients bénéficiant d’un régime de sécurité 
social. Le médecin traitant, les professionnels de santé et le patient 
partagent donc l’accès à ces dossiers contenant les historiques de 
soin, les résultats d’examen, les antécédents médicaux ainsi que 
les comptes-rendus d’hospitalisation. Si son objectif d’améliorer 
la prise en charge du malade et d’assurer la confidentialité de ses 
données ne pose plus question, qu’en est-il aujourd’hui de sa mise 
en place, de son évolution et de sa conformité vis-à-vis des nou-
velles normes informatiques ?

UN DÉPLOIEMENT ÉTENDU, ÉQUILIBRÉ ET ÉGALITAIRE

« Affichant respectivement un taux d’ouverture de 29% dans les 
officines de pharmacie, 29% dans les accueils de la CPAM, 21% via 
le site dédié et 21% auprès des professionnels de santé, le DMP a 
réussi à mobiliser l’ensemble des acteurs concernés ». Depuis le 
début d’année, l’Assurance Maladie a en effet largement coopéré 
aux côtés des pharmacies et des établissements de santé, afin qu’ils 
créent, mais alimentent aussi ce dernier : aujourd’hui 16 CHU sur 
32 approvisionnent le DMP en routine et d’ici fin février l’AP-HP 
devrait pouvoir s’inscrire dans cette dynamique opérationnelle. 
Parallèlement, une aide sera apportée aux Ehpad pour financer 

l’adaptation de leur système informatique, l’objectif étant de trans-
mettre dans le DMP le Dossier de Liaison d’Urgence (DLU), indis-
pensable au suivi des patients âgés dépendants.

Cette dynamique n’oublie pas non plus la médecine libérale. 
D’une part, les laboratoires de biologie libéraux et leurs éditeurs 
ont été sollicités pour assurer une transmission automatique des 
résultats d’examen dans le DMP ; d’autre part, l’Assurance maladie 
est en pourparlers avec les infirmiers libéraux en vue d’une rému-
nération les incitant à la création de DMP, permettant une mobili-
sation de la profession notamment pour les patients qui ont du mal 
à se déplacer hors de chez eux.

VERS UNE ÉVOLUTION EN 2 ACTES

Cette nouvelle année signe aussi l’enrichissement du DMP. Tout 
au long des 6 prochains mois, deux améliorations sont à prévoir. 
D’abord par la création d’un espace réservé aux directives anti-
cipées. Cette fonctionnalité permettra aux médecins de prendre 
connaissance des souhaits de fin de vie du patient et d’agir en fonc-
tion, dans le cas où ce dernier serait en incapacité d’exprimer ses 
volontés. A cela s’ajoute la mise en ligne d’une nouvelle version de 
l’application intégrant le stockage de l’identifiant du titulaire du 
DPM. 

Dans un second temps, à partir de l’été 2019, trois améliora-
tions seront simultanément engagées : des expérimentations de 
la consultation du DMP sans CPS dans les établissements de santé 
en maintenant un haut niveau de sécurité ; une version plus ergo-
nomique de l’application mobile ; enfin, l’étude pour l’introduction 
d’un moteur de recherche, d’une ligne de vie et d’un carnet de vac-
cination dans le DMP.

RDGP ET DMP

Quant à l’aspect juridique de la confidentialité du DMP, M. Mer-
lière assure sa conformité : « Les règles spécifiques encadrant les 
accès au DMP n’ont pas été modifiées par le RGPD, car les règles de 
gestion du DMP – en particulier la création et l’accès – répondaient 
déjà au RGPD ». La protection effective des données personnelles en 
matière de santé semble donc garantie ipso facto.

COOPÉRATION MAIS AUSSI COHÉSION CARACTÉRISENT 
LE DMP ET SON HORIZON 2019. TOUT EN SOLLICITANT 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE ET 
LIBÉRALE, CETTE NOUVELLE VERSION DU CARNET DE 
SANTÉ SE SOUCIE DE L’INTÉGRATION DE CHAQUE TYPE 
DE PATIENTS. LE DMP POURSUIT AINSI SES OBJECTIFS 
EN CONJUGUANT SÉCURITÉ DE NOS DONNÉES ET 
NUMÉRISATION HOMOGÈNE DES INFORMATIONS 
MÉDICALES.  

LE DMP À L’HORIZON 2019 : 
COOPÉRATION, COHÉSION 
ET SÉCURITÉ
Vendredi 1er février, 4 millions de DMP étaient comptabilisés 
par la Cnam (Caisse nationale de l’assurance maladie). Un 
nombre déjà conséquent, résultant d’une coopération entre 
les différents acteurs de la santé et de l’Assurance maladie, 
que nous explique Monsieur Yvon Merlière, directeur de la 
mission DMP à la Cnam.

Par Steve SERAFINO
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FAIRE FACE À L’EXPLOSION DES DONNÉES 

Au Centre Hospitalier d’Argentan comme ailleurs, la dématériali-
sation est en marche : « Nous sommes en passe de numériser tous les 
documents de l’établissement », note Clément Delisle-Launay, RSI. « Le 
nombre de photos envoyées pour 
des échanges entre établissements 
a explosé par exemple, et même 
l’administratif devient gourmand 
dans ce domaine ». Il prévoit d’ail-
leurs une augmentation de 5% du 
volume des données d’ici l’an pro-
chain. « Mais au-delà des volumes, 
c’est surtout la sécurité, la dispo-
nibilité et la longévité des sauve-
gardes qui nous préoccupent ! », 
insiste-t-il. 

En cas de dysfonctionnement, 
les données doivent en effet être 
récupérables et disponibles rapidement, 24 heures sur 24. L’établisse-
ment s’est donc doté du MetroCluster de NetApp. Cette solution permet 
de stocker en miroir les données dans deux salles distinctes (« arrivées 
électriques, groupes électrogènes et cœurs de réseaux distincts »). « Il 
n’y a aucune perte de données et le temps de basculement est quasi-
ment nul, avec un RTO (Recovery Time Objective ou Durée Maximale 
d’Interruption Admissible) de moins de 120 secondes », explique Mathias 
Robichon, Directeur technique chez NetApp. Preuve de sa fiabilité : l’en-
treprise américaine vient de remporter avec le groupe CFI un marché de 
stockage et d’hyperconvergence via la centrale d’achats Resah.

FIABILITÉ ET RAPIDITÉ

La fiabilité des sauvegardes est telle que les incidents passent 
inaperçus. Ce fut le cas lors d’une panne électrique dans l’une des 
salles de serveurs : « nous avons reçu des alertes mais le système de 

sauvegarde est tellement sûr que 
le rétablissement a été presque 
immédiat », se souvient Clément 
Delisle-Launay. 

Les sauvegardes se font via le 
logiciel Snapshot de NetApp. Il 
génère des instantanés de l’état 
des données sur chaque poste. 
En cas de souci (dossier sup-
primé, cryptolocker, panne…), 
l’agent peut revenir lui-même 
à la dernière sauvegarde et re-
trouver ses fichiers en très peu 
de temps. « Les données moins 

sollicitées sont, elles, conservées dans une baie de stockage sup-
plémentaire qui reçoit des snapshots plus largement », précise 
Clément Delisle-Launay. Autre répartition : le tiering, géré par Ne-
tApp, qui permet de « stocker dynamiquement la donnée au plus 
près de l’unité de calcul où le logiciel parent est emplacé », ajoute 
Mathias Robichon.

La configuration choisie par le CH d’Argentan donne entière sa-
tisfaction à son RSI, « elle répond parfaitement aux sollicitations, 
résume-t-il. Je travaille en toute confiance, y compris quand je dois 
m’absenter ». 

LA GESTION DES DONNÉES 
HOSPITALIÈRES : 
UN DÉFI MAJEUR POUR LES 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Des volumes de plus en plus importants, soumis à des normes de sécurité 
toujours plus exigeantes,... Les données de santé dans le domaine hospitalier 
sont mises à rude épreuve. Un défi que les DSI abordent avec sérénité, pour 
peu qu’ils aient trouvé la solution adéquate de gestion de leurs données.

Par Marion BOIS

« Notre but était de sécuriser nos sauve-
gardes dans le cadre du plan de reprise d’acti-
vité, ce qui faisait sens avec notre volonté de sé-
curiser nos Systèmes d’Information », annonce 
Nicolas Delaporte - Directeur du Système d’In-
formation Hospitalier et du Numérique, « Cette 
solution s’est démarquée pour ses performances 
de sauvegarde sur disque et sa capacité de ré-
tention. » 

En effet, les SI du CH de Lens utilisent, dans 
Tina, 3 niveaux de rétention de données : 4 jours 
pour des volumétries importées, peu suscep-
tibles d’être restaurées au-delà de ce délai, 6 
mois pour les serveurs de fichiers et 1 mois de 
rétention de sauvegarde classique pour la majo-
rité de leurs serveurs.

Client d’Atempo depuis plus de 15 ans, il était 
assez logique que le CH de Lens s’oriente vers 
la solution Time Navigator, qui fait maintenant 
référence dans de nombreux centres hospita-
liers français. De plus, Atempo étant partenaire 
de longue date de l’Union des Groupements 
d’Achats Publics (UGAP), il etait facile d’acquérir 
ses solutions (voir encadré).

 « C’est un gage de confiance dans le domaine 
des SIH », poursuit Nicolas Delaporte, « Le tra-
vail de nos équipes SI avec Atempo a permis de 
trouver une solution au fur et à mesure de notre 
déploiement. »

« Notre priorité réside dans la partie ser-
veur, où l’on peut effectuer des sauvegardes de 
fichiers volumineux, du système d’exploitation, 
de postes clients voire de postes nomades, avec 
la capacité de dupliquer complétement une ma-
chine », note Christophe Konieczny - Respon-
sable Technique -, « Time Navigator nous per-
met de disposer d’agents de sauvegardes, dédiés 
à des applicatifs spécifiques, comme les bases de 
données ou les machines virtualisées, avec un 
système de sauvegarde au niveau de l’hypervi-
seur. »

Ce déploiement se fait progressivement 
«  même s’il est plus rapide sur les machines 
virtualisées », précise Philippe Stenne, Admi-
nistrateur Système. « Toute la réflexion est faite 
à partir des planifications de sauvegarde, et de 
leur adaptation à la configuration du serveur à 
migrer. Une fois que la planification est établie, 
les erreurs de sauvegardes se réduisent. Il faut 
être au fait de l’évolution du stockage car nous 
effectuons la migration au cas par cas, vu que 
chaque serveur possède ses particularités. »

Christophe Konieczny insiste sur la capacité 
de Time Navigator à sauvegarder les environne-
ments les plus variés : « Windows, UNIX (AIX), 
HP-UX sans compter les sauvegardes Linux ou 
encore Novell. Avec nos 38 machines physiques 
et nos 34 machines virtuelles, Time Navigator 
s’est avéré être le meilleur choix au niveau de la 
versatilité. » Il salue également la réactivité de la 
nouvelle architecture, qui permet de répondre 
plus vite aux demandes ponctuelles de restau-
ration de fichiers.

« Time Navigator nous a aidés à parvenir à 
nos objectifs de sécurisation des données et de la 
reprise d’activité. La mesure des performances 
de restauration est primordiale car liées à des 
exigences réglementaires » conclut Nicolas De-
laporte. « Ce sont des projets peu visibles mais 
stratégiques et nécessaires pour la pérennité du 
système informatique de notre établissement. »
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« NOUS AVONS SIMPLIFIÉ L’ACCÈS 
DU CENTRE HOSPITALIER DE LENS 
AUX OFFRES DE NOTRE PARTENAIRE 
ÉDITEUR ATEMPO, AFIN QU’IL PUISSE 
EN BÉNÉFICIER DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS ÉCONOMIQUES POSSIBLES. 
DE PAR NOTRE FORTE ACTIVITÉ AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, LE CH DE LENS 
EST UN DE NOS CLIENTS HISTORIQUES 
CAR NOTRE RELATION EST BASÉE SUR 
LA SIMPLICITÉ DE NOS ÉCHANGES. SANS 
CAHIER DES CHARGES PARTICULIER, NI 
D’APPEL D’OFFRES, NOUS LUI ASSURONS 
LA MEILLEURE SATISFACTION POSSIBLE, ET 
NOUS NOUS TENONS PRÊTS À AIDER CET 
ÉTABLISSEMENT À SE MODERNISER AVEC 
FACILITÉ ET EFFICACITÉ. » 

Sébastien Taupiac, Directeur Santé de l’UGAP 
(Union des Groupements d’Achats Publics)

Nicolas 
DELAPORTE 
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DANS LE CADRE DE SON PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ, LE SI DU CENTRE HOSPITALIER DE LENS 
AVAIT DES BESOINS DE SÉCURISATION DE SAUVEGARDES DES DONNÉES. LA SOLUTION TINA (TIME 
NAVIGATOR) S’EST IMPOSÉE NATURELLEMENT ÉTANT DONNÉ LE SAVOIR-FAIRE ET L’EXPÉRIENCE DE 
SON ÉDITEUR - ATEMPO - DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION HOSPITALIER (SIH).

LA SAUVEGARDE ET LA 
RESTAURATION DES DONNÉES 
AU CENTRE HOSPITALIER DE LENS 
Par Isaac TAREK
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SIH SOLUTIONS – QUELS SONT LES AXES 
DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE 
GUSTAVE ROUSSY ?

FRÉDÉRIC VARNIER : Gustave Roussy 
incarne l’excellence dans les activités de soins, 
de recherche ainsi que dans l’enseignement. Au 
plan clinique, l’établissement propose aux 50.000 
patients soignés chaque année un accompagne-
ment de référence sur l’ensemble de leur par-
cours de soins : consultation, diagnostic, réunion 
de concertation pluridisciplinaire, traitement et 
suivi post-traitement. 

Gustave Roussy se distingue également  par 
la proportion de patients inclus dans un essai 
clinique (28% des patients traités en 2017) et son 
corolaire, une volumétrie conséquente d’essais 
thérapeutiques. 

A la pointe de la recherche en cancérolo-
gie, le rayonnement de Gustave Roussy se me-
sure à l’aune de la collaboration des équipes de 
chercheurs et de médecins qui participent à de 
nombreux programmes internationaux tels que 
MyPebs, MyProbe, GENIE et Basket of Basket. 
Cette dynamique est d’ailleurs renforcée par 
des partenariats académiques avec l’Université 
Paris-Sud/Paris-Saclay, CentraleSupélec, Can-
cer Core Europe. Gustave Roussy est reconnu 
comme leader en immunothérapie et médecine 
personnalisée.

En outre, la diffusion en France et à l’interna-
tional des expertises hébergées au sein de l’éta-
blissement est assurée par l’Ecole des sciences 
du cancer et notre filiale de valorisation, Gustave 
Roussy Transfert. 

A l’occasion de ma prise de fonction, j’ai sou-
haité promouvoir une politique d’investissement 

soutenue pour rénover nos infrastructures, 
moderniser nos plateaux techniques (bloc opé-
ratoire, radiologie interventionnelle, radiothé-
rapie, imagerie) et développer nos activités. Un 
nouveau bâtiment de 10 000 m2 verra le jour en 
2020 pour développer nos capacités d’hôpital 
de jour (140 places) et faire naître le projet de 
welness center, porté par notre fondation. Nous 
venons également de lancer les études pour un 
schéma directeur de la recherche dont l’un des 
volets consistera en la construction d’un bâti-
ment pour accueillir de nouvelles équipes de 
chercheurs de renommée internationale.

Autant de choix stratégiques qui ont exigé que 
nous repensions notre organisation et nos moda-
lités de travail, en développant une stratégie sou-
tenue par l’innovation. 

Aujourd’hui, les atouts de Gustave Roussy 
sont renforcés par une ambition numérique : 
digitalisation du parcours patient, big data ap-
pliquées aux activités clinique, académique, mé-
dico-économique et épidémiologique, dévelop-
pement de l’intelligence artificielle, poursuite de 
la dématérialisation.

 
L’arrivée de Mikael Azoulay s’inscrit dans 

cette logique de transformation institutionnelle 
qui doit être accélérée grâce aux systèmes d’in-
formation et à la valorisation des données dont ils 
constituent le vecteur.

SIH – QUELLE EST LA STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE DE GUSTAVE ROUSSY ?

FRÉDÉRIC VARNIER : A mon arrivée, j’ai 
pu constater une attente forte des professionnels 
sur le sujet SI et une réelle difficulté des équipes 
à en appréhender la diversité et la complexité. 
J’ai fait réaliser une étude par un prestataire afin 

de disposer d’un état des lieux de l’existant et de 
définir un plan de transformation. Cette feuille 
de route, que j’ai confié à une direction reconfi-
gurée, avec une nouvelle organisation et l’arrivée 
d’un nouveau directeur, repose sur trois piliers 
fondamentaux : l’optimisation de l’infrastructure 
technique de l’établissement, l’enrichissement de 
l’offre de services SI proposée aux professionnels 
de l’établissement et l’innovation digitale.

MIKAËL AZOULAY : Première composante 
de cette feuille de route, l’optimisation de l’in-
frastructure technique de l’établissement s’arti-
cule notamment autour de projets tels que l’hy-
perconvergence – assurant la scalabilité du socle 
IT de Gustave Roussy autant qu’une maîtrise 
des charges d’exploitation qui y sont associées – 
l’extension des capacités de stockage et de sauve-
garde, la refonte des serveurs du PACS (Picture 
Archiving and Communication System), la mon-
tée en version de la plateforme d’interopérabilité 
et des EAI (Enterprise Application Integration), 
le déploiement de la téléphonie numérique ainsi 
que la virtualisation prochaine des environne-
ments de travail.

Ce travail d’optimisation du patrimoine in-
formatique et des données qu’il permet d’ex-
ploiter, est parachevé par un accompagnement 
quotidien des professionnels dans la mise en 
conformité RGPD (Règlement Général sur la Pro-
tection des Données) des traitements de données 
réalisés ainsi que la mise en œuvre d’une poli-
tique de cybersécurité avancée. Un délégué à la 
protection des données a été nommé en juin 2018 
et il travaille en binôme avec le responsable de 
la sécurité des systèmes d’information, chargé 
d’animer la politique de sécurité du SI de Gus-
tave Roussy. Tous les deux partagent d’ailleurs le 
même bureau.

Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, positionné parmi les dix leaders mondiaux de 
la recherche et du soin en oncologie, Gustave Roussy relève le défi quotidien d’offrir toujours plus 
d’innovations, au bénéfice des patients et des professionnels qui les accompagnent. Cette ambition 
institutionnelle, incarnée par Frédéric VARNIER, Directeur Général Adjoint, trouve son aboutissement 
dans la transformation numérique de l’établissement, dont la feuille de route a été confiée en 2018 à 
Mikaël AZOULAY, Directeur de la transformation numérique et des systèmes d’information (DTNSI).

REGARDS CROISÉS SUR LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE À GUSTAVE ROUSSY, PREMIER 
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER D’EUROPE 
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Second pilier de la stratégie numérique de 
Gustave Roussy, l’accompagnement des clini-
ciens, des chercheurs et des directions fonction-
nelles dans l’optimisation de leur environnement 
de travail constitue un objectif majeur de la DTN-
SI. En 2019, notre feuille de route consiste à pi-
loter l’acquisition et le déploiement de nouvelles 
solutions : gestion administrative du malade, 
système de gestion de laboratoire de génomique, 
entrepôt de données omiques, gestion des essais 
cliniques via un CTMS (Clinical Trial Manage-
ment System). 

Nous réalisons en outre les montées de version 
applicatives permettant d’offrir aux profession-
nels de l’établissement un système d’information 
à l’état de l’art : système de gestion de l’informa-
tion de laboratoire, dossier de soins infirmiers 
informatisé, dossier RH numérique, ERP (Enter-
prise Resource Planning). Les développeurs de la 
direction assurent par ailleurs l’amélioration du 
design et l’enrichissement fonctionnel du dossier 
patient informatisé, dont le développement est 
internalisé à la DTNSI.

Ces séquences de travail s’accompagnent 
de tâches plus classiques, aussi essentielles que 
complexes, telles que le renouvellement régulier 
des postes de travail, le déploiement de Windows 
10, d’Office 2016, ainsi que la mise à disposition de 
Skype Entreprise. 

La dernière composante de notre stratégie 
numérique repose sur l’innovation, véritable 
accélérateur de la transformation de l’établisse-
ment et de son écosystème.

FRÉDÉRIC VARNIER : En matière d’inno-
vation digitale, Gustave Roussy contribue active-
ment aux développements des projets de esanté 
franciliens soutenus par l’ARS Ile-de-France et le 
GCS Sesan (Terr-eSanté, S-PRIM, ORTIF v2). 

Plus largement, nous nous positionnons en ac-
teur de premier plan de l’intelligence artificielle 
(IA) avec notamment l’organisation de deux data 
challenges dédiés à l’IA cette année, en lien avec la 
Région Ile-de-France pour l’un et la Société Fran-
çaise de Radiologie pour l’autre. Nous participons 
également au développement de startups qui évo-
luent dans l’écosystème de Gustave Roussy, en 
s’appuyant sur nos professionnels et nos exper-
tises. Enfin, nous veillons aussi à optimiser l’em-
preinte de l’établissement sur le web (refonte du 
site Internet, présence sur les réseaux sociaux). 

MIKAËL AZOULAY : Nous sommes réso-
lument orientés vers des projets innovants, qu’il 
s’agisse de digitaliser le parcours patient – par 
une gestion anticipée de la préparation des mo-
lécules onéreuses ou des poches de chimiothé-
rapies via le portail patient MonGustaveRoussy 
– d’assurer la gestion prochaine des demandes 
de rendez-vous en ligne, de développer la télé-
médecine en cancérologie, de dématérialiser des 
processus de travail, d’optimiser le diagnostic 
mammographique, la recherche de biomar-
queurs pronostiques ou d’améliorer le codage 
PMSI grâce à l’intelligence artificielle.

SIH – QUELLE GOUVERNANCE 
AVEZ-VOUS RETENU POUR PILOTER 
L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION AU SEIN DE 
L’ÉTABLISSEMENT ?

FRÉDÉRIC VARNIER : A l’image du modèle 
mis en place pour chacune des directions fonc-
tionnelles, j’ai souhaité que soit mise en place une 

gouvernance dédiée aux systèmes d’information 
et à la gestion des données. Un comité de pilotage 
est ainsi réuni à une fréquence bimestrielle  ; il 
associe l’ensemble des directions de Gustave 
Roussy.

MIKAEL AZOULAY : Autre élément es-
sentiel de la gouvernance SI de Gustave Roussy, 
la DTNSI participe activement à l’animation du 
dialogue de gestion de l’établissement dans le 
cadre de l’élaboration des lettres d’objectifs de 
l’ensemble des départements. 

SIH : EN INTERNE À LA DTNSI, 
COMMENT LES ÉQUIPES SONT-ELLES 
ORGANISÉES POUR ACCOMPAGNER 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE 
L’ÉTABLISSEMENT ?

MIKAEL AZOULAY : La DTNSI compte plus 
de 55 professionnels répartis entre 4 pôles, 2 cel-
lules – outre le binôme RSSI/DPO : 

-  un pôle Etudes & Développement dans le-
quel on retrouve les développeurs, les res-
ponsables des domaines applicatifs et de la 
plateforme d’interopérabilité,

-  un pôle Infrastructures – qui regroupe 
les équipes d’exploitation/production 
(middleware, ingénieur réseau, techniciens 
d’exploitation), les administrateurs de bases 
de données (DBA) et le service support,

-  un pôle Structuration des données & Re-
cherche, qui accompagne les projets de re-
cherche tout en contribuant à maintenir un 
continuum avec les activités cliniques, via 
la structuration des données cliniques et 
omiques,

-  un pôle Archives médicales et administra-
tives

-  une cellule Pilotage & performance et une 
cellule Paramétrage.

SIH – QUELS SONT LES PROCHAINS 
DÉFIS À RELEVER EN MATIÈRE DE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE À 
GUSTAVE ROUSSY ?

FRÉDÉRIC VARNIER : mettre à la disposi-
tion des professionnels un SI fonctionnel, adap-
té à leurs usages au quotidien et à la hauteur de 
l’excellence médico-soignante qu’ils portent ! La 
transformation numérique doit bénéficier à l’en-
semble des usagers de l’établissement (patients, 
médecins, soignants, chercheurs, personnels 
techniques et administratifs) et permettre à Gus-
tave Roussy de valoriser son excellence en dehors 
de ses murs. La communauté professionnelle de 
l’établissement est convaincue du levier considé-
rable que représentent les SI, autant que les don-
nées qu’ils véhiculent. Sur ce dernier sujet, mon 
objectif consiste à mettre en place un « data hub » 
à l’échelle de Gustave Roussy, afin notamment de 
développer la valorisation les données cliniques, 
académiques, administratives et économiques 
produites au sein de l’établissement.

MIKAEL AZOULAY : De telles ambitions 
exigent un accompagnement dédié au déve-
loppement des usages, au plus près des utilisa-
teurs. Au-delà de ce premier enjeu, il importe 
de confirmer le positionnement transversal de 
la DTNSI « as a service », en dépassant la logique 
client-fournisseur dans laquelle elle s’est struc-
turée, pour valoriser une nouvelle dimension 
partenariale.

Frédéric VARNIER  
Directeur Général Adjoint de Gustave 
Roussy depuis janvier 2017
Président du directoire de la Fondation 
Gustave Roussy et Directeur Général de 
Gustave Roussy Transfert
Directeur d’hôpital, ancien élève de l’EHESP. 
Diplômé de l’université Paris I Panthéon 
Sorbonne (économie) et de l’Institut d’Etudes 
Politiques.
•  Conseiller hôpital au cabinet de la Ministre de 

la santé (2013-2017) – Ministère de la santé et 
des affaires sociales

•  Chargé de mission auprès du Secrétaire 
Général des Ministères sociaux, en charge des 
affaires financières et du fonds d’intervention 
régional (2012-2013) – Ministère de la santé et 
des affaires sociales

•  Inspecteur des finances (2010-2012) - 
Inspection Générale des Finances

•  Secrétaire Général (2007-2010) - CHSF

Mikael AZOULAY   
Directeur de la Transformation 
Numérique et des Systèmes 
d’Information de Gustave Roussy 
depuis 2018
Membre du comité restreint du GCS Sesan
Diplômé de l’ESSEC et de Sciences Po Lille 
Chargé de cours (depuis 2018) - INSEEC (Master 
2), IFSBM (D.U.), Université Paris-Sud (D.U.)
•  Senior manager (2015-2017) – Capgemini 

Consulting 
•  Chargé de mission à la Direction générale de 

l’offre de soins (2014-2015)  – Ministère de la 
santé et des affaires sociales

•  Chargé de mission senior (2011-2014) -  ASIP 
Santé 

•  Consultant Senior (2007-2011) - Michel Quiot 
Consultants
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TOUCHER DU DOIGT 
LA TRANSFORMATION 
DIGITALE
PAR LEURS DIFFÉRENTS MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES, 
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET DE SOLUTIONS DIGITALES, LA FILIÈRE 
SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE D’UNIHA ET LA CAIH (CENTRALE 
D’ACHATS INFORMATIQUES HOSPITALIÈRE) APPORTENT UNE 
CONTRIBUTION À LA TRANSFORMATION DIGITALE DE L’HÔPITAL. LE 
PROGRAMME EST CHARGÉ : PLATEFORMES VILLE-HÔPITAL PARTAGÉES, 
DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE, OPTIMISATION DU CHEMIN 
CLINIQUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE...

SIH SOLUTIONS // MANAGEMENT // // MANAGEMENT // SIH SOLUTIONS

« TRANSFORMATION DIGITALE », « RÉVOLUTION NUMÉ-
RIQUE »... Ces expressions ne resteraient que formules creuses si 
l’hôpital devait les appréhender sans ordre de marche, au hasard 
des offres du marché, parfois pléthoriques. Certes on peut souhai-
ter que le patient prenne rendez-vous et prépare sa visite à l’hôpital 
sur internet, reçoive des SMS de confirmation, organise son dé-
placement sanitaire, soit reconnu par une borne d’accueil et guidé 
jusqu’au service hospitalier, que son officine, même fermée le soir, 
lui délivre sans délai une ordonnance post-opératoire... Mais cela 
n’est possible qu’à condition que tout cet ensemble de besoins soit 
fiabilisé, sécurisé, que les solutions convergent entre elles... et que 
les patients puissent percevoir comme un bénéfice réel les innova-
tions et la simplification du parcours de soins. 

Il y a là de nombreuses avancées technologiques qui révolu-
tionnent autant l’offre et le parcours de soins que la médecine elle-
même. « Face à ces transformations, les établissements hospita-
liers ont de nouveaux objectifs : les directeurs généraux ont besoin 
de définir, en s’appuyant sur leur DSI, une approche stratégique qui 
tienne compte de la maîtrise des dépenses et de la conformité aux 
nouvelles règles. Ce sont autant de nouveaux processus à maîtriser. 
La force d’UniHA et de la CAIH, c’est de pouvoir accompagner tous 
les responsables d’établissements de santé en prenant en compte 
ces différents paramètres. Nous leur donnons les moyens de maî-
triser leur système d’information de A à Z », dit Thierry Blanchard, 
coordonnateur de la filière Santé Digitale et Numérique d’UniHA, 
adjoint au Directeur des Services Numériques de l’AP-HM. 

LE PREMIER IMPÉRATIF pour concrétiser ce scénario est de 
mettre le parcours de soins en conformité avec toutes les règles. 
UniHA s’est fortement investi dans la réalisation du DPI (dossier 
patient informatisé) comme dans le schéma directeur des systèmes 
d’information pour les GHT. Sans compter le Système d’informa-
tion achats en lui-même, pour lequel la coopérative dispose d’une 
offre pertinente qui aide en particulier ces derniers à se structurer. 

À cet égard, la Centrale d’achats informatiques hospitalière 
(CAIH), créée en 2014 sous l’impulsion de cinq fédérations dont 
UniHA, référence plus de 20 segments d’achat dans le domaine de 
l’informatique hospitalière. Elle permet aux hôpitaux d’acheter et 
de signer les contrats de maintenance les plus avantageux auprès 
des grands éditeurs, qui défendent les intérêts du client – l’hôpital 
– face à des fournisseurs importants.

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, le défi reste de respecter les pres-
criptions du RGPD, entré en vigueur en 2018, et de définir ses mo-
dalités d’hébergement des données de santé. La sécurité des don-
nées personnelles présente des spécificités en matière de santé, 
auxquelles l’hôpital doit se conformer. D’autant plus que de nom-
breux hôpitaux sont devenus des opérateurs de services essentiels. 
Sur ces dimensions réglementaires et cette sécurisation, fonda-
mentales, CAIH lance de nouveaux marchés pour accompagner les 
établissements.

Après les étapes de mise en conformité et de sécurisation, le 
temps de la transformation digitale

Une fois ces architectures « solides » mises en place, vient le 
temps de la transformation digitale. Celle-ci concerne chaque 
étape du chemin clinique : la manière dont on accueille le patient 
ou dont on lui évite de se déplacer, l’art de redonner du temps à la 
relation humaine en libérant les agents de tâches sans valeur ajou-
tée... C’est en ce sens que parler de « transformation » n’est pas 
galvaudé. À travers des usages concrets, se dessinent les réponses 
aux différents besoins. 

POUR NE RETENIR QUE QUELQUES EXEMPLES de marchés 
proposés par UniHA et CAIH, les innovations abondent : dictée nu-
mérique & reconnaissance vocale (DNRV), dossier réanimation & 
connectivité, équipements biomédicaux, maintenance de serveurs, 
stockage et postes de travail, matériels micro-informatique spé-
cialisés, post-traitement d’images médicales... UniHA vient égale-
ment de se rapprocher des startups spécialisées dans l’optimisa-
tion du codage PMSI par des solutions d’intelligence artificielle. Le 
groupement s’apprête aussi à déployer des solutions de téléméde-
cine.

On le voit, toutes les dimensions de l’organisation sont concer-
nées : responsabilité médicale, disponibilité des plateformes tech-
nologiques, formation aux nouveaux métiers, modalités de finan-
cement. Sans oublier la communication entre les professionnels 
eux-mêmes. Dans son approche en réseau, UniHA privilégie la 
proximité et la concertation avec les utilisateurs et prescripteurs. 
Des comités de filière au sein du groupement se consacrent à la 
santé digitale et numérique pour éclairer les responsables hospi-
taliers. UniHA met ensuite en place les marchés destinés à accom-
pagner l’hôpital dans ces transformations, garantissant de choisir 
les prestataires et les offres qui répondent aux besoins de chacun 
dans les meilleures conditions négociées.

A propos d’UniHA
UniHA est le premier réseau coopératif d’achats groupés des établissements hospitaliers publics français. La coopérative des achats 
hospitaliers rassemble à ce jour 750 établissements hospitaliers répartis dans 85 GHT (groupements hospitaliers de territoire) et peut 
servir la totalité des établissements de santé publics. UniHA permet aux établissements de soins d’optimiser les achats. Il les aide à 
innover, en lien étroit avec ses entreprises fournisseurs, dans une conception novatrice des achats. L’enjeu essentiel : apporter à nos 
concitoyens les meilleurs traitements disponibles, décliner un service hospitalier de haute qualité et préserver un égal accès aux soins. 
UniHA est devenu le premier acheteur public français, achetant en 2018 pour 3,904 milliards d’euros.
www.uniha.org   //   @UniHA_hopital
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Interview de Philippe Soulié, 
Délégué régional de la FHF Île-de-France

Le 3 octobre dernier, la FHF Île-de-France, réunissait lors d’un congrès 
les grands acteurs franciliens de la santé pour répondre à la question 
suivante : 
“Quelle place concrète pour nos hôpitaux et nos établissements médico-
sociaux dans la transformation du système de santé en Île-de-France ?”
Une question qui fait suite à l’annonce d’une transformation de notre 
système de santé par le président de la République.
Tout au long de cette journée, des tables rondes et des interventions ont permis 
de débattre sur l’avenir de la santé, une question qui a fait couler beaucoup 
d’encre depuis le discours du président le 18 septembre dernier. Ce sont plus 
de 250 participants qui ont répondu présents à l’appel.

SIH Solutions est allé à la rencontre de Philippe Soulié, Délégué 
régional de la FHF Île-de-France pour faire le point sur cette journée.

QUEL SERAIT SELON VOUS LE MAÎTRE-
MOT DE CETTE JOURNÉE ? 

Il y a un mot qui revient souvent : « décloison-
nement ». Nous sommes en zone de turbulence 
avec des établissements en tension budgétaire, 
tant les hôpitaux que les établissements médi-
caux sociaux. On comprend qu’il faut absolument 
bouger.

La FHF a salué favorablement les annonces du 
président sur le changement de paradigme global. 

L’objectif étant d’abord de collaborer entre 
nous, puis de développer une coopération avec les 
autres établissements par cercles concentriques. 
Tout d’abord, mieux coopérer entre nous au sein 
des GHT et avec le CHU car, comme l’a rappelé lors 
du congrès Martin Hirsch DG de l’AP-HP, avec la-
quelle nous avons des conventions d’association , 
il faut aussi qu’on s’ouvre davantage avec la ville. 

Le paradoxe ou la particularité de ce congrès 
c’est qu’il s’agit d’ un congrès dit « hospitalier » 
mais on a beaucoup parlé de la médecine de ville. 
À ce sujet, il y a une étude récente de la FHF qui 
avait démontré que lorsqu’il y a une baisse d’un 
côté de la médecine de ville, (par exemple un 
nombre de médecins qui part , et si ces derniers 
ne sont pas remplacés ) cela engendre une ré-
percussion immédiate sur nos urgences hospi-
talières. Il existe alors vraiment un mouvement 
de vases communicants. Ce système aujourd’hui 
n’est pas satisfaisant et c’est pourquoi il y a un 
travail d’articulation à opérer et sur lequel nous 
devons avancer avec la ville.

Il faudrait aussi s’ouvrir à des partenaires de 
statuts différents. C’est pour cela que nous nous 
sommes permis d’inviter des établissements 
privés à but non lucratif, comme c’est le cas des 
établissements de la FEHAP (Fédération des Éta-
blissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne) 
mais aussi des établissements privés à but lucratif 
comme la FHP (Fédération de l’Hospitalisation 
Privée) dont le président, Patrick Serrière, nous a 
fait l’honneur de venir aujourd’hui.

VOUS PARLEZ DE « DÉCLOISONNEMENT 
», QUELLES SERAIENT DONC LES STRATÉ-
GIES À METTRE EN PLACE POUR PALLIER LE 
SYSTÈME DE SANTÉ FRACTURÉ ? 

« Le temps 2 des GHT » dans lequel il s’agit de 
s’investir méthodiquement. Stéphane Pardoux l’a 
bien rappelé dans sa conclusion : les GHT ne sont 
pas là pour faire de « l’hospitalo-centrisme », ils 
doivent s’ouvrir sur le territoire. 

J’entends par là qu’ils doivent s’ouvrir aux 
partenaires que j’ai cités, et tendre la main. La 
médecine de ville doit également s’ouvrir aux 
CPTS (Communautés Professionnelles Territo-
riales de Santé) pour faciliter la coordination des 
soins ambulatoires au bénéfice des patients et 
améliorer les conditions d’exercice des profes-
sionnels de santé. 

Le président en appelle à la création de 1000 
dans les années à venir et aujourd’hui en Île-de-
France il n’y en a qu’une. Ce n’est pas chose facile 
que de travailler avec des partenaires libéraux 
car par définition ils sont indépendants et sont 
souvent éparpillés. Nous les appelons à travail-
ler entre eux sur des projets et des questions de 
santé. Je crois en un modèle dans lequel on ferait 
dialoguer ces GHT avec ces CPTS.

C’est très difficile de travailler avec des di-
zaines , des centaines de libéraux, infirmières, 
médecins généralistes ou encore des spécialistes 
sur un territoire donné.

C’est la raison pour laquelle il existe un guide 
méthodologique qui a été fait en Île-de-France 
sur la création des CPTS en réponse à la difficul-
té d’œuvrer. C’est quelque part le miroir de nos 
GHT. J’aurais envie de passer une annonce « Hô-
pital cherche partenaire pour s’ouvrir à la ville » 
impliquant la CPTS comme partenaire idéale. 

QUEL EST LE RÔLE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES EN TERMES D’INNOVA-
TION POUR ALLÉGER LE FARDEAU ADMI-
NISTRATIF ET FAVORISER AINSI LA LIAI-

SON ENTRE CES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ ?

Il faut qu’on investisse sur des sujets d’inno-
vation. L’innovation remonte grâce à des gens qui 
agissent par une invention qui trouve son usage. 
Là , on a encore de gros progrès à faire sur le 
système d’information notamment. Aujourd’hui, 
nous connaissons les failles des systèmes de 
communication en interne, que ce soit entre nos 
hôpitaux ou encore , entre la ville et notre hôpital. 
Les nouvelles technologies peuvent nous y aider. 
C’est pourquoi, nous aimerions travailler en par-
tenariat avec le Lab santé qui était présent dans le 
stand up de ce matin (Vos 3 priorités pour réussir 
le PRS 2). En tant que FHF nous nous devons de 
diffuser et de développer cette culture d’innova-
tion car les outils innovants doivent être valorisés.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA RESTRUCTU-
RATION ANNONCÉE PAR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE ? 

Si les orientations sont globales et vont dans le 
bon sens, le monde hospitalier est toutefois déçu 
par les premiers arbitrages budgétaires : le mora-
toire sur la baisse des tarifs qui est demandé par 
notre fédération est parfaitement légitime. Qui 
dit transformation dit « coûts de transformation 
». Nous avons bien compris qu’il existe des équi-
libres macroéconomiques à respecter mais un 
moratoire sur la baisse des tarifs serait une forme 
d’encouragement pour cette transformation. Il y a 
différentes échelles de temps, et cela demande plu-
sieurs années pour arriver à une restructuration.  

En outre, le Directeur général de l’ARS, Auré-
lien Rousseau, a parlé dans sa conclusion d’« ac-
compagnement » et des ressources humaines en 
santé. Nous sommes d’accord pour travailler de 
concert sur ces chantiers et notamment sur celui 
des ressources humaines médicales qui a fait l’ob-
jet d’une table ronde lors de ce congrès.
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LES SIH SONT UN OUTIL MAJEUR DES 
COOPÉRATIONS ET MUTUALISATIONS DE 
L’OFFRE DE SOINS. QUELS SONT LES ENJEUX 
DES PROCHAINS MOIS ?

LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS IA EST 
UN OBJECTIF FIXÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE. QUELS SERAIENT LES IMPACTS À 
ANTICIPER POUR LES ÉTABLISSEMENTS ?

QUEL EST LE RÔLE DES MANAGEURS DE 
SANTÉ DANS CETTE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
ANNONCÉE ?

Chaque établissement de santé est autonome et dispose de la 
personnalité morale. A ce titre, il est donc libre de ses choix d’in-
vestissement, en respectant bien entendu le cadre règlementaire.

Il en va de même pour les systèmes d’information. En effet, il 
n’existe pas comme dans certaines administrations de l’Etat, une 
structure unique qui gère l’ensemble des applicatifs. Chaque éta-
blissement de santé possède sa propre infrastructure et en parti-
culier sur les applicatifs métiers.

Le développement des coopérations et des mutualisations enta-
mées depuis plusieurs années au travers des différentes réformes 
du système de santé (loi HSPT, mise en œuvre des GHT) s’inten-
sifiera au regard des orientations prises par le Président de la 
République dans le cadre du Plan « Ma Santé 2022 » présenté en 
septembre dernier. Il est évident que la réussite de ces réformes 
passera par des outils interconnectés. Les échanges de données 
sont aujourd’hui indispensables qu’elles soient administratives ou 
médicales. L’interopérabilité des systèmes d’information est capi-
tale et doit faire l’objet d’une attention particulière et les fournis-
seurs seront mobilisés sur ce sujet majeur.

Le progrès permanent sur les nouvelles technologies va obliger 
à une adaptation rapide de la part des professionnels, notamment 
l’Intelligence Artificielle (IA), dont les applications sont multiples. 

Les plans pluriannuels d’investissement devront tenir compte de 
l’accélération de celles-ci. 

Il ne faut pas prendre de retard sur la robotisation dans les blocs 
opératoires au regard de la concurrence qui s’opère sur nos ter-
ritoires entre les différents opérateurs, mais également envisager 
des modalités de coopération innovantes entre le secteur public et 
le secteur privé. Les mises de fonds s’avèreront importantes et ne 
pourront être supportées par un seul intervenant. 

La crise qui touche la démographie médicale sera aussi un fac-
teur d’accélération de l’intégration de solutions robotisées dans les 
services de soins. Elles pourraient être aussi, en encadrant leur 
déploiement, un facteur d’amélioration sensible des conditions de 
travail, par exemple en limitant les tâches de manutention.

Au-delà, il faudra vraisemblablement procéder au recrutement 
de nouveaux métiers pour accompagner l’IA au sein de nos établis-
sements. La formation des professionnels, et pas seulement des 
membres des directions informatiques, sera un enjeu majeur et un 
virage à ne pas négliger lors de la construction des plans de forma-
tion continue. Les professionnels vont devoir faire preuve de capa-
cités d’adaptation afin de faire face dans les meilleures conditions 
au progrès technologique.

Une fois tous ces enjeux délimités, les équipes de direction de-
vront être partie prenante et jouer pleinement leur rôle de « chef 
d’orchestre ». Il faudra accompagner les professionnels qu’ils soient 
médicaux, soignants, administratifs ou techniques. Chaque sec-
teur sera impacté. Comme le virage ambulatoire s’impose à nos 
établissements, le virage des nouvelles technologies n’est pas aisé 
à franchir, qu’il conviendra de bien contrôler pour éviter les déra-
pages sur une route semée d’embuches.

Stéphane GUILLEVIN 
Directeur Délégué,  

Groupe Hospitalier Bretagne Sud,  
Port Louis-Riantec
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STÉPHANE GUILLEVIN
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ,  
GROUPE HOSPITALIER 
BRETAGNE SUD
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1  ALLEGRO SERA-T-IL UN ESPACE DE RENCONTRES ET DE 
DISCUSSIONS SEULEMENT DANS UN PREMIER TEMPS, 
POUR DÉFINIR LES BESOINS? A QUEL RYTHME SE FERONT 
LES RENCONTRES, COMMENT SERA ORGANISÉ LE 
FEEDBACK DE CES RENCONTRES ?
Le principe fondateur du living lab ALLeGRO est d’obtenir une 

vue stratégique sur les usages potentiels des gérontechnologies en 
impliquant les usagers dès la conception, et ainsi d’accélérer le dé-
veloppement des gérontechnologies tout en les adaptant aux véri-
tables besoins des usagers.

Pour atteindre cet objectif, il est impératif de favoriser des 
collaborations, dites non naturelles, entre les usagers (personnes 
âgées malades, famille/aidants, soignants) et les partenaires (in-
dustriels, académiques, institutions publiques), notamment grâce 
aux deux structures d’ALLeGRO :

-  Les ateliers ALLeGRO « Incubateurs d’idées » rassemblant 
tous les deux mois partenaires et usagers, et visant à favori-
ser l’émergence de nouvelles idées (nouveau concept, nouvelle 
demande, nouveau besoin, nouvel outil, nouveau service, nou-
veau territoire d’usage, nouveau marché, etc.) dans un proces-
sus de co-conception.

-  La « chambre expérimentale ALLeGRO » au sein du service 
de Gériatrie du CHU d’Angers visant à tester les prototypes 
(en termes de faisabilité, efficacité, sécurité, fiabilité, repro-
ductibilité), avec des retours rapides aux partenaires dans un 
processus de co-développement.

Ces deux structures seront fonctionnelles dès le démarrage du 
living lab en novembre 2018.

 2  COMMENT «RECRUTEZ» VOUS LES PATIENTS, LES 
SOIGNANTS , LES INDUSTRIELS ET COMMENT 
STRUCTUREZ-VOUS LA DÉMARCHE ?

Bien qu’équipée de technologies dernier cri et destinée à ac-
cueillir les prototypes de demain, la chambre expérimentale 
ALLeGRO est avant tout une chambre d’hospitalisation du service 
de Gériatrie du CHU d’Angers. Aussi, les patients hospitalisés dans 
la chambre ALLeGRO ne seront pas sélectionnés, et seront admis « 
au fil de l’eau ». Ce dernier point est crucial pour tester les disposi-
tifs en développement dans de « vraies » conditions réelles auprès 
d’usagers qui seront de « vrais » patients et de « vrais » soignants. 
Bien entendu, aucune expérimentation ne sera conduite sans le 
consentement des patients, de leurs proches et des soignants.

 3  CONCRÈTEMENT QUI RÉDIGE LE CAHIER DES CHARGES 
DES BESOINS DES PATIENTS, DES SOIGNANTS ....

En fait ce seront les principaux intéressés eux-mêmes ! Comme 
je le disais, ALLeGRO permettra aux patients et aux soignants de 
faire remonter aux partenaires industriels leurs véritables besoins, 
afin d’éviter ce que j’appelle les «fausses bonnes idées» que l’on peut 
se faire lorsque l’on n’est pas soi-même une personne âgée malade, 
et de guider le développement technologique futur en l’adaptant 
aux attentes des patients âgés et des équipes de soins.

En pratique, ALLeGRO se dote d’un pilote, dont le périmètre de 
mission sera d’animer la vie du living lab, les projets, les ateliers, 
les contacts avec les partenaires, etc. Ce pilote est d’ailleurs ins-
crit en Thèse d’Université avec l’objectif d’analyser le fonctionne-
ment du living lab, en particulier les collaborations multipartites 
non naturelles, par le prisme de l’intelligence collective favorisant 
l’innovation.

 4  COMMENT CHOISISSEZ-VOUS PARMI TOUS LES BESOINS 
POTENTIELS CELUI QUI RETIENT TOUTE LA MEILLEURE 
ATTENTION ?

Un conseil scientifique est en cours de constitution, intégrant 
les acteurs locaux et régionaux de l’innovation technologique et de 
la santé de la personne âgée. Son rôle sera d’évaluer la pertinence 
et la faisabilité des projets soumis à ALLeGRO, d’éventuellement 
amender puis valider les protocoles d’évaluation, de hiérarchiser 
les différentes demandes, voire de les intégrer dans le schéma glo-
bal de l’innovation Géron- technologique en Pays de la Loire.

 5  ALLEGRO PORTÉ PAR LE CERAL , EST-IL DOTÉ D’UN 
BUDGET EN PROPRE POUR CE PROJET ?

Non pas directement. A ce jour, les moyens sont mutualisés avec 
le service de Gériatrie du CHU d’Angers et son unité fonctionnelle 
de recherche hospitalière, le CeRAL (Centre de Recherche sur l’Au-
tonomie et la Longévité). Toutefois, ce modèle devra évoluer pour 
faire face au nombre croissant de demandes. Pour le moment, 
ALLeGRO a bénéficié d’une dotation du programme +de Vie de 
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France à hauteur de 
quasiment 17 000 € pour équiper la chambre expérimentale. L’éla-
boration d’un business model est à l’étude, en lien avec l’Ecole Su-
périeure des Sciences Commerciales d’Angers.

 6  QUELLE VISIBILITÉ ? Y-A-T-IL DES RETOURS 
D’EXPÉRIENCES RÉGULIÈRES EN FRANCE ET EN EUROPE 
SUR LES RÉSULTATS DU LIVING LAB ?

Le living lab ne débutera son activité qu’en novembre . A l’ave-
nir, une des forces de ce living lab sera de reposer sur une équipe 
de recherche académique dotée d’une longue expérience dans le 
domaine de la publication scientifique biomédicale. Ainsi, tous les 
projets portés par ALLeGRO seront conduits non seulement selon 
les meilleures pratiques de recherche clinique et dans le respect 
des contraintes réglementaires, mais feront aussi l’objet de travaux 
de masters, de thèses, et de publications scientifiques dans des 
journaux anglophones à facteur d’impact.

Enfin, il est également prévu qu’ALLeGRO intègre le réseau eu-
ropéen des Living Labs, ce qui permettra de l’identifier clairement 
en France, et favorisera l’obtention de subventions nationales, eu-
ropéennes et internationales.

Professeur Cédric ANNWEILLER 
CHU ANGERS
Crédit photo : DR

Alain TIXIER 
Président de Fingertips
Crédit photo : DR

LA CHAMBRE
EXPÉRIMENTALE
“AlleGRO”
DU SERVICE GÉRIATRIE
DU CHU D’ANGERS
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« PLUS QU’UNE INSPIRATION POUR SA CRÉATION, MA 
MÈRE A ÉTÉ L’AMBASSADRICE DE VIKTOR. ELLE L’A TESTÉ 
ET NOUS A AIGUILLÉ POUR DÉVELOPPER SES DIFFÉRENTES 
FONCTIONNALITÉS. », NOUS EXPLIQUE ALAIN TIXIER, QUAND 
ON LUI DEMANDE QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC À L’ORIGINE DE CE 
COUSSIN NUMÉRIQUE.

« Aujourd’hui, sans smartphone ni tablette, les choses deviennent très 
compliquées lorsque l’on est senior et isolé. L’idée était de proposer un outil 
design et non stigmatisant afin de reconnecter nos aînés au monde extérieur 
via un objet familier - le coussin - connecté à un autre, non moins familier, la 
télévision. »

En effet, Viktor est basé sur le principe de la téléassistance de par sa 
connexion aux EHPADs, aux établissements de soins en général, mais aussi et 
surtout à la famille via une application, iOS et Androïd, qui permet à cette der-
nière de prendre en main Viktor à distance, si la personne âgée ne peut le faire 
seule. Les téléconsultations ne sont pas en reste, permettant de communiquer 
avec le médecin par le biais de son écran de télévision.

« LES VISUELS IMPRIMÉS SONT LIÉS À DES CAPTEURS DANS 
LE TISSU, PERMETTANT UNE CONNEXION POUR ÉTABLIR ET 
ENTRETENIR UN LIEN AVEC LES PROCHES. NOS ENFANTS 
PEUVENT APPELER LEURS GRANDS-PARENTS VIA LEUR 
SMARTPHONE OU CELUI DE LEURS PARENTS. DES VISUELS, 
COMME LES PHOTOS DES MEMBRES DE LA FAMILLE, 
PERMETTENT À L’AÎNÉ D’APPELER FACILEMENT SES PETITS-
ENFANTS PRÉFÉRÉS. »

Le coussin Viktor s’adapte à différents cas de figure avec « un calendrier 
pour gérer ses rendez-vous mais aussi des vidéos de la CNSA et de la CNAV, 
pour assurer une prévention juridique et maintenir un accès au droit des uti-
lisateurs de Viktor. Avec la perte de repères engendrée par la dématérialisa-
tion des documents administratifs, cette fonction est essentielle pour notre 
public ».

Après un développement de 2 ans et demi, Fingertips a démarré la com-

mercialisation du coussin Viktor en août 2018. La rencontre d’Alain Tixier avec 
CFI Groupe lui a permis d’accéder à des marchés plus vastes et performants : 
« Agnès Sautel - Directrice du développement du secteur santé chez CFI - a 
repéré le potentiel de notre projet, pour le secteur de la santé, et en a discuté 
avec Henri Viard et Thierry Clabault respectivement DG et DGA de CFI. Leur 
appétence pour les nouvelles technologies nous a permis d’avoir une vision plus 
claire du marché, par la prise en charge de l’intégration,  de la logistique et de 
la commercialisation de Viktor par leurs équipes».

Ce partenariat a permis à Viktor d’être présenté dans de nombreux en-
droits et d’amorcer son arrivée dans les EHPADs. La ville de Nevers (Nièvre) a 
été pilote pour l’implantation de la solution de Fingertips, distribuée en BtoB, 
via le CCAS et les EHPADs.

« La municipalité de Nevers a rénové un ancien théâtre, afin d’y installer 
une régie pour filmer et monter les représentations artistiques qui y sont or-
ganisées. Ce flux vidéo a été diffusé en direct sur tous les coussins Viktor des 
EHPADs de la ville. Nos aînés ont donc pu assister à un concert de chant lyrique 
en simultané, à la télévision, grâce à leur coussin. »

Bourges et Tours ont suivi Viktor dans ses déplacements au sein de l’hexa-
gone. Après avoir remporté l’appel à projets de La Conférence des Financeurs 
de la Prévention de la Perte d’Autonomie, l’équipe de Fingertips a rappro-
ché son coussin intelligent de la région parisienne : Paris, Les Mureaux et 
Conflans-Sainte-Honorine comptent maintenant parmi les hôtes de Viktor.

« En comptant aussi Strasbourg sur nos prochaines destinations, nous pou-
vons conclure que les professionnels des EHPADs ont saisi les bénéfices de Vik-
tor pour les personnes en perte d’autonomie. Ce n’est pas un gadget mais une 
solution complète, pratique et bienveillante », poursuit Alain Tixier, « de plus, 
notre modèle économique est cohérent avec notre volonté d’inclusion sociale 
car nous fabriquons nos coussins en ESAT (Établissements et Services d’Aide 
par le Travail) et, bientôt, dans les établissements pénitenciers pour femmes ».

DANS SA VOLONTÉ DE RASSEMBLER AVEC LE NUMÉRIQUE, 
ALAIN TIXIER COMPTE BIENTÔT PROPOSER VIKTOR AUX 
ENFANTS HOSPITALISÉS DANS LES SERVICES ONCOLOGIQUES, 
AFIN DE MAINTENIR LEURS LIENS AVEC LA FAMILLE MAIS AUSSI 
L’ÉCOLE.

VIKTOR LE COUSSIN INTELLIGENT 
QUI RECONNECTE LES AÎNÉS
LES AÎNÉS EN PERTE D’AUTONOMIE 
COMPTENT PARMI LES PERSONNES LES PLUS 
ATTEINTES PAR L’EXCLUSION ET L’ISOLEMENT. 
EN EFFET, LE MANQUE DE FAMILIARITÉ DES 
PERSONNES ÂGÉES AVEC LES TECHNOLOGIES 
DE COMMUNICATION ACTUELLES 
(SMARTPHONE, ORDINATEUR) LIMITE LEUR 
INCLUSION SOCIALE.

ALAIN TIXIER - PRÉSIDENT DE FINGERTIPS 
- A DÉVELOPPÉ UN COUSSIN INTELLIGENT, 
VIKTOR, QUI LEUR PERMET DE CONSERVER ET 
DE MAINTENIR CES LIENS SOCIAUX AVEC LA 
FAMILLE ET LE MONDE EXTÉRIEUR. 
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A NOTER QUE LE PRINCE SOUVERAIN 
qui a décidé une mobilisation générale pour la 
transition numérique de La Principauté, est très 
attaché à l’excellence, à la protection de l’environ-
nement et au respect de l’humain. e-HealthWorld 
Monaco respecte ces valeurs qui sont aussi celle de 
son prestigieux partenaire, l’Université israélienne 
d’Haïfa, le Technion.

L’an dernier, plus de 500 professionnels de san-
té - médecins, dentistes, pharmaciens, chercheurs, 
étudiants, infirmières, aides-soignants et kiné-
sithérapeutes - sont venus échanger et découvrir 
les applications de ces nouvelles technologies pour 
leur spécialité. 

Pour tous ces professionnels, si l’humain est au 
centre de toutes les attentions et, s’ils sont seuls 
à avoir la compétence pour la prise en charge des 
femmes et des hommes, l’adoption des NTIC leur 
paraît indispensable pour rendre leur exercice plus 
simple et plus fiable et ainsi, libérer du temps pour 
être au plus près du patient. 

UN PROGRAMME DE CONFÉRENCES 
EXCEPTIONNEL 

e-HealthWorld sera présidé par le Docteur Pa-
trick Errard, gastro-entérologue, Directeur Géné-
ral du Laboratoire Astellas France, Past-Président 
du LEEM (les entreprises du médicament), co-Pré-
sident de la Commission «Innovation» du Medef. 
Il  succédera aux précédents Présidents, Pr Alim-
Louis Benabid (2018), Pr Israël Nisand (2017), Pr Guy 
Vallancien (2016) et Prs René Frydman et Pascal 
Staccini (2015). 

Il dirigera le débat L’INDUSTRIE PHARMACEU-
TIQUE PEUT-ELLE ACCELERER L’INNOVATION 
EN e SANTE ? Enjeux dans l’organisation et l’éco-
nomie des soins.

Comment les rôles, responsabilités et moyens 
vont-ils évoluer au sein du triptyque patients-pro-
fessionnels de santé-industriels afin d’obtenir les 
résultats les plus efficaces ? Tel sera l’un des aspects 
de ce débat.

DE NOMBREUSES THÉMATIQUES SERONT 
ABORDÉES PARMI LESQUELLES :

•  Existe-t-il des bonnes et des mauvaises pra-
tiques de la téléconsultation médicale ? L’in-
tégration de la pratique de la téléconsultation 
dans l’exercice normal de la médecine était at-
tendue depuis plusieurs années. Elle est prise 
en charge par l’Assurance maladie depuis le 15 
septembre 2018.

•  Deux débats sur la télémédecine en pharma-
cie préciseront le rôle du pharmacien dans 
l’interprofessionalité digitale. Le pharmacien 
doit devenir la plaque tournante du système 
de soins et les NTIC y contribueront large-
ment.  L’avenir appartient à une logique de 
réseau dans lequel chacun, selon son exper-
tise et sa position, devra jouer son rôle face au 
patient

  
CES TROIS DÉBATS SE VEULENT 
ESSENTIELLEMENT PRATIQUES AFIN QUE 
LES PARTICIPANTS REPARTENT AVEC UNE 
FEUILLE DE ROUTE  
«A FAIRE ! A NE PAS FAIRE ! 

•  L’intelligence artificielle (IA) au service de la 
médecine pour diagnostiquer et opérer avec 
plus de sûreté occupera une place de choix. 
Les aspects humain, éthique, juridique et 
déontologique sont des enjeux majeurs devant 
l’IA. Des exemples concrets seront donnés par 
des médecins et des chirurgiens également 
compétents en IA. 

•  La robotique : outre les robots chirurgicaux 
dont l’utilisation est maintenant largement 
répandue, de nombreux robots sont utilisés 
dans tous les domaines des soins aux patients 
(robotique d’assistance). Mention spéciale aux 
exosquelettes qui vont permettre aux paraly-
sés d’utiliser certaines fonctions perdues. (Ro-
botique de réhabilitation)

•  La simulation et les réalités augmentée et 
virtuelle permettront de visualiser des ap-
plications étonnantes et notamment le Cœur 
virtuel et le Visible Patient

PARALLÈLEMENT, DES SESSIONS SERONT 
ORGANISÉES POUR LES SPÉCIALISTES : 
CHIRURGIENS, DERMATOLOGUES 
ET MÉDECINS ESTHÉTIQUES, 
KINÉSITHÉRAPEUTES, GYNÉCOLOGUES, 
RADIOLOGUES ET CHERCHEURS SE 
RÉUNIRONT POUR ENVISAGER LES NTIC 
DANS LEUR DOMAINE SPÉCIFIQUE.

Dr Charles Nahmanovici

DES ATELIERS PERMETTRONT AUX 
PARTICIPANTS DE SE FAMILIARISER AVEC :

•  Les Blockchains, technologie de stockage et 
de transmission d’informations, transpa-
rente, sécurisée, et fonctionnant sans organe 
central de contrôle (définition de Blockchain 
France), les blockchains seront utiles - entre 
autres -  dans la transmission des données, 
dans la surveillance de la provenance des 
médicaments, dans les études cliniques et la 
recherche, dans la cybersécurité des objets 
connectés, etc.

•  L’Intelligence artificielle, atelier animé par 
l’équipe Qwant.

•  L’e-santé en Afrique pour la troisième année 
consécutive. Cet atelier est organisé en colla-
boration avec l’association AMADE Internatio-
nale dont S.A.R La Princesse Caroline de Ha-
novre est la Présidente. Celle-ci a souhaité que 
l’association prenne le virage du numérique et 
a participé à la session qui s’est tenue en 2018.  
Par ailleurs, on sait que le continent africain 

est porteur de plus en plus de solutions dis-
ruptives. 

ET POUR LES MÉDECINS ET LES INFIR-
MIER(E)S qui veulent découvrir les enjeux de 
l’e-santé, deux sessions du Développement Profes-
sionnel Continu en e-santé sont organisées.

LA NUIT CONNECTÉE
e-HealthWorld Monaco 2019  mettra en valeur 

les start-ups innovantes dans le domaine médical. 
Un jury de professionnels sélectionnera 10 start-
ups qui viendront pitcher leur projet devant des 
investisseurs potentiels, des avocats, et des sociétés 
d’aide à l’internationalisation. Les lauréats seront 
récompensés lors de la soirée de la « Nuit connec-
tée ». 

QUELQUES CHIFFRES  
•  L’e-santé a représenté 46 milliards de dollars 

en 2015. En 2022, son chiffre d’affaires devrait 
être de 400 milliards de dollars.

•  500 000 actes de télémédecine sont envisagés 
dès 2019 et 1,3 million en 2021.

•  67% des français pensent que la télémédecine 
peut aider à lutter contre les déserts médi-
caux. 

•  D’ici à 2020 le marché de la robotique va être 
multiplié par 100 avec un taux de croissance 
annuel moyen de 29,4% depuis 2008.

•  Aujourd’hui 70% des médecins et autres pro-
fessionnels de santé ignorent ce qu’est la télé-
médecine et ses indications (enquête SOFRES-
APHP).

•  79% des français estiment que les objets 
connectés vont leur permettre de mieux 
suivre leur santé

e-HealthWorld Monaco est le rendez-vous qui 
permet aux professionnels de santé de comprendre et 
partager les enjeux des Nouvelles Technologies de l’In-
formation et de la Communication (NTIC) dans leur 
pratique, de se former aux technologies émergentes et 
d’échanger avec les acteurs des NTIC. 

 e-HealthWorld Monaco est une opportunité ex-
ceptionnelle d’avoir accès à ce nouveau monde techno-
logique qui est en train de révolutionner à une vitesse 
prodigieuse les pratiques en matière de santé.

Les débats sont accessibles à tous ceux qui s’in-
téressent aux problématiques de santé.

Session atelier 

e-HealthWorld : Etat des lieux et futur de l’e-santé

SIH SOLUTIONS // MANAGEMENT //

Les 26 et 27 mars prochains, se tiendra la 5° édition du salon e-HealthWorld consacré à l’e-santé à l’Hôtel Fairmont Monte-Carlo.
Placé sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, e-HealthWorld a pour objectif d’établir un état des lieux 
des progrès technologiques dans le domaine de la santé et du bien-être, toutes disciplines médicales confondues mais aussi 
d’évaluer les avancées potentielles. Il réunira à nouveau des patients (empowerment), des industriels du MedTech et de la 
pharma (Drug Tech), mais également des payeurs (assureurs et mutuelles) et régulateurs.
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