Résumé
« Nous construisons trop de murs et pas assez de
ponts ». Cet aphorisme d’Isaac Newton conserve
toute sa pertinence dans un monde en mutation et
particulièrement dans le domaine de la santé.
L’émergence rapide des technologies de la
connaissance connectée et partagée est
considérée comme la troisième révolution
industrielle ; celle de l’intelligence après celle de la
mécanisation, de la production de masse et de
l’automation.
Les outils numériques connectés font désormais
partie de nos activités personnelles et
professionnelles ; la santé – en tant que service
dématérialisé - est le prochain domaine d’impact
systémique.
L’éducation, l’hygiène, l’alimentation, le droit
social et la médecine ont contribué à une
progression continue et sans précédent de
l’espérance de vie. Corollaire paradoxal, cet état de
fait a alourdi la charge de la santé pour tous, par
effet démographique d’une part, et par le
développement des pathologies chroniques – et
leurs complications – chez les seniors. Ce fardeau
financier impose un changement en profondeur de
notre système de santé.
Les outils numériques, à leur place, peuvent
contribuer à maintenir notre modèle de protection
sociale et sanitaire solidaire.
Pour ce faire, les technologies digitales doivent
être utiles à la santé publique en répondant aux
besoins des patients et aux usages des soignants. Il
est nécessaire qu’elles préservent la confidentialité
des données personnelles, qu’elles assurent le
fonctionnement des systèmes de prise en charge.
Nous assistons à une transition très rapide des
usages qui requiert une adaptation – possiblement
difficile - pour les citoyens et les professionnels de
santé. Il faut veiller à ne pas oublier les plus fragiles
que sont les personnes dépendantes, les
handicapés, les habitants des zones mal desservies
dites zones blanches. D’autre part, les offreurs de
services publics ou privés doivent impérativement
sécuriser leur système numérique et les adapter à
l’usage des patients.

Dans un espace géostratégique mondialisé, soumis
à l’extraterritorialité des usages et du droit, il est
indéniable qu’il faut protéger notre souveraineté
immatérielle source d’innovations, de brevets et
d’emplois.
Les usages numériques permettront, sans doute
sous la forme de plateformes, de nous engager sur
la voie de la prévention, de la détection précoce
d’affections, du suivi de pathologies chroniques,
d’éducation thérapeutique, d’information certifiée
- incluant les alertes - pour les patients.
L’irruption récente du « deep learning », cousin
algorithmique des Big Data, quand ils auront fait la
preuve de leur utilité dans les pathologies des
patients, sera sans doute un allié important des
soignants pour établir des diagnostics communs
plus rapides, faciliter l’information pédagogique
des patients.
L’intelligence
artificielle, nouvel
eldorado
industriel, doit s’appuyer sur des données
anonymes, significatives et signifiantes, de grand
volume, pour convaincre. Selon de grandes
universités
internationales,
la
corrélation
rétrospective de données, sur la base de cohortes
courtes, non randomisées, pose le problème de la
relation de cause à effet, donc de biais induits.
Le régulateur a entrepris d’encadrer les usages
déviants et/ou non utiles, notamment avec le
RGPD. La transparence des algorithmes et de la
méthodologie des études seront les fondations
d’un nouveau paradigme sanitaire plus efficient.
Sans doute aussi plus économe en ressources si les
outils de l’ancien monde sont remplacés parc ceux
du nouveau. Les acteurs de la santé seront plus
efficients s’ils agissent de concert et dans un plus
grand confort juridique s’ils respectent les
règlements notamment pour ce qui concerne la
sécurité et la confidentialité des données.
Nous avons réuni dans ce Livre Blanc des acteurs
de toute la société qui ont exprimé leur vision et
leurs préoccupations relatives à la révolution
annoncée par la dématérialisation en santé.
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Le mieux est l’ami du Bien
Notre société doit faire face à un double défi, il s’agit d’absorber, à moyens contraints, les soins induits par
l’explosion des maladies chroniques et le vieillissement de la population. La capacité d’absorption de notre
système de santé est à corréler à sa capacité à se transformer, à faire tomber les murs intersectoriels et
interprofessionnels.
Les 117 000 infirmières et infirmiers libéraux que compte notre système de santé seront en première ligne
pour relever ce défi dans le contexte du virage ambulatoire qui s’opère.
La stratégie de transformation du système de santé est de nature à interroger chaque professionnel de santé
sur ses propres pratiques. Elle génère son lot de critiques, d’objections et d’appréhensions. Elle peut aussi être
vue comme une opportunité à mieux travailler ensemble, à mieux organiser les prises en charge et les parcours
patients.
La révolution du numérique devrait permettre de fluidifier les trajectoires des patients, d’améliorer la
coordination des acteurs et de décloisonner les prises en charge. Nous en sommes, de mon point de vue, à la
« soupe primitive » de cette transmutation.
À ce sujet, sans interopérabilité des systèmes d’information de santé, cette fluidification du parcours de
soins reste encore une chimère, et le décloisonnement des acteurs relève du mirage. Or, si l’élaboration des
référentiels nécessaires avance rapidement, leur mise en œuvre se heurte encore trop souvent à la résistance
des acteurs. Dominique Pon, responsable de la stratégie pour le numérique de santé auprès de la Ministre des
Solidarités et de la Santé, déclarait récemment qu’il faudrait « mener une politique volontariste et
conditionner les financements et les certifications ». Chiche.
Pour autant, cette révolution conduit déjà à une modification des interdépendances entre les acteurs du
système de santé. Elle est loin d’avoir produit tous ses effets. L’utilisation du numérique est de nature à peser
sur les pratiques et les usages. Elle peut conduire au meilleur comme au pire.
Le meilleur serait que cette utilisation participe à l’amélioration de l’accès aux soins, à la fluidification des
parcours patients, à l’optimisation du recueil des données de santé publique afin d’améliorer ses indicateurs.
L’accumulation de téraoctets de données ne constitue pas une finalité. Cette accumulation ne constitue
qu’une réserve de carburant dans laquelle les acteurs devront puiser pour améliorer les modalités de prises
en charge des patients et optimiser leurs pratiques.
Dans la réforme territoriale des organisations sanitaires telle qu’elle se profile, les équipes de soins primaires
(ESP) utiliseront le numérique pour potentialiser la coordination clinique de proximité autour du patient.
De même, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) auront un rôle majeur à jouer dans
l’organisation territoriale des soins à l’échelle populationnelle. À condition toutefois qu’elles se dotent de
systèmes d’information performants et interopérables, d’outils qui permettront de s’affranchir de l’espace et
du temps.
L’émergence de cette nouvelle approche décloisonnée des prises en charge devra s’appuyer obligatoirement
sur des projets rapidement opérationnels, au risque dans le cas contraire de décourager les acteurs.
Au-delà de l’accès aux soins qui relève en partie, à mon sens, de la responsabilité régalienne de l’État, ces
nouvelles organisations devront s’intéresser prioritairement à des thématiques transversales pour mettre en
place des structures qui ne tourneront pas pour elles-mêmes. Les échanges numériques seront donc au cœur
des dispositifs et seront les éléments intégrateurs autour desquels pourront se structurer les projets.

Quels types de projets ? Sur quelles problématiques de santé publique ? Un exemple :
Les coûts induits par le gaspillage et la iatrogénie médicamenteuse pèsent plus de 11 milliards d’€ /an en
France.
La Fédération Nationale des Infirmiers s’est engagée dans des travaux qui visent à proposer un exemple de
structuration projet autour de l’observance thérapeutique au domicile des patients. Seule la traçabilité en
temps réel est de nature à fournir des données capables d’induire des actions correctrices susceptibles
d’améliorer les indicateurs de santé publique. Dans ce cadre, les données échangées entre infirmiers,
pharmaciens et médecins généralistes constituent le carburant nécessaire à l’amélioration de ces indicateurs.
Réalisées à l’échelle des équipes de soins primaires en coordination clinique de proximité, ces données
peuvent être colligées à l’échelle des communautés professionnelles territoriales de santé et orienter des
actions de prévention à l’échelle du territoire irrigué par cette même CPTS. La non-observance et la iatrogénie
médicamenteuse, notamment des personnes âgées « polymédiquées » et fragiles, sont source
d’encombrement des files actives au sein des urgences hospitalières ;
Les croisements de données permettront d’évaluer l’impact de ses travaux en termes de santé publique.
Simple à mettre en œuvre, ce type de projet constitue de notre point de vue un exemple d’élément intégrateur
positif pour notre système de santé. Il suppose en effet la nécessaire coopération des acteurs à tous les
échelons des niveaux de coordination définis dans la Loi de janvier 2016 (ESP, CPTS, structures hospitalières…).
Le pire serait que l’utilisation du numérique et la constitution de telles bases de données soient détournées
de ces objectifs premiers. La confiance des acteurs doit donc reposer sur une sécurisation optimale des bases
et une réflexion éthique sur leurs utilisations, sujets dans lesquels l’État et ses plateformes ont un rôle
primordial à tenir.
Dans l’exemple précité, l’utilisation du numérique et l’analyse des pratiques professionnelles doivent conduire
à changer la vision des professionnels de santé sur leurs pratiques. Il ne s’agit donc pas de les placer dans une
démarche de stigmatisation, mais au contraire d’induire un besoin et une culture positive de l’erreur source
d’amélioration des prises en charge des patients.

Daniel Guillerm
Président
Fédération nationale des infirmiers

