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Longtemps parent pauvre des professions de soins, la pharmaceutique 
avait été globalement cantonnée à son rôle de dispensation. Avec 
le développement de la pharmacie clinique, la donne change et le 
pharmacien s’installe dans ses fonctions de thérapeute.
La pharmacie clinique place le patient au centre de ses préoccu-
pations et fait la part belle à l’optimisation thérapeutique et à la 
limitation des risques iatrogéniques. 

Avec cette approche, le pharmacien est donc la clé de voûte du 
parcours de soins. Son rôle est transversal car il intervient à toutes 
les étapes de ce parcours. Il fait le lien entre la ville et l’hôpital, 
entre le médecin et le patient. Une vision globale qui nécessite 
de croiser un nombre considérable de données. Profil du patient, 
antécédents, constantes, résultats d’examens… Le tout, en temps 
réel, afin de valider les prescriptions au plus près des évolutions de 
l’état de santé du patient.

« Chercher une aiguille dans une botte de foin » : c’est sans doute 
l’expression qui revient le plus souvent aux lèvres de ces phar-
maciens cliniciens. La synthèse qu’ils doivent réaliser est en effet 
tellement exigeante que le développement du métier ne peut aller 
sans un soutien technologique et numérique. Outils d’aide à la 
décision clinique, priorisation des ordonnances, gestion logistique, 
limitation des risques, lunettes de réalité virtuelle, robotisation,
réorganisation des parcours, autant de leviers sur lesquels la 
profession avance pas à pas. Nous vous invitons à découvrir 
l’ensemble de ces sujets dans le dossier que nous vous proposons.  

Bonne lecture à tous.
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très stratifiés et silotés de conditions d’utilisation des données de 
santé. 

PARTAGE ENCOURAGÉ, MAIS RAISONNÉ ET SÉCURISÉ

Les conditions d’échange et de partage des données de santé 
entre professionnels de santé ou du secteur médico-social ou 
social favorisent la coordination et la continuité des soins. La 
notion d’équipe de soins est très étendue permettant, en son sein, 
de soustraire le partage de données de santé au consentement du 
patient. C’est donc principalement un régime d’information / op-
position du patient qui prévaut depuis lors à la fois dans le cadre 
de l’échange et dans le cadre du partage de données de santé dès 
lors qu’elles sont strictement nécessaires à la coordination ou à la 
continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social 
et social.

Pour autant, les conditions d’échange et de partage des données 
de santé doivent être sécurisées. Ainsi, au-delà des exigences 
relatives à l’hébergement certifié3, les services numériques en 
santé destinés à être utilisés par les professionnels et usagers du 
système de santé doivent être conformes aux référentiels d’inte-

Le numérique en santé est un enjeu prioritaire. Afin de « généra-
liser le partage sécurisé des données de santé entre profession-
nels et citoyens »2, des investissements massifs de deux milliards 
d’euros sont consacrés au volet numérique du Ségur en santé. En 
effet, le numérique en santé est un levier essentiel pour accélérer 
le partage des données de santé, entre professionnels, et avec les 
patients, au bénéfice de la coordination des acteurs, de la fluidifi-
cation des parcours, de la qualité des soins, et de l’efficience de la 
prise en charge en termes médico économiques. 

Le numérique en santé engendre également une explosion du 
volume et de la diversité des données de santé dont il est né-
cessaire d’exploiter le formidable potentiel à des fins d’intérêt 
public, dans le cadre de la prise en charge, et au-delà, aux fins 
de recherche et développement d’outils d’IA. Il s’agit même d’une 
responsabilité collective sociétale.

Pour autant le partage d’une part, et l’exploitation d’autre part, 
des données de santé doivent s’inscrire dans le respect des droits 
et libertés des personnes et dans des conditions de sécurité 
permettant de garantir le droit à la privée et au secret. Autant 
d’impératifs possiblement divergents ont conduit à des régimes 

L’EXPLOITATION DES DONNÉES
DE SANTÉ, UN ENJEU

D’INTÉRÊT PUBLIC

« Le droit fondamental à la 
protection de la santé doit 
être mis en œuvre par tous 
moyens disponibles au bénéfice 
de toute personne »1, ce prin-
cipe érigé à valeur législative 
par la Loi Kouchner de 2002 
a conduit les actions de san-
té publique depuis lors, et 
aujourd’hui plus encore avec 
un volontarisme de la puis-
sance politique sans précé-
dent.

Marguerite Brac de La Perrière
Avocate associée, spécialisée en Santé Numérique
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Par ailleurs, et à plus petite échelle, de très nombreux entre-
pôts de données de santé (EDS) pseudonymisées également sont 
constitués par différentes catégories d’acteurs, en premier lieu 
les établissements de santé, mais aussi des industriels, permet-
tant une réutilisation ultérieure de données massives, à des fins 
d’intérêt public toujours, et dans le même cadre : recherches et 
projets de développement d’algorithmes d’aide à la décision mé-
dicale pour une meilleure prise en charge. La constitution des EDS 
repose sur le consentement du patient, ou sur une autorisation de 
la Cnil ou un engagement de conformité au référentiel récem-
ment adopté par la Cnil mais non encore publié dans sa version 
définitive. Enfin, l’anonymisation des données constitue, dans 
le cadre des projets ne nécessitant pas le chaînage des patients 
(ie. suivi individuel non directement identifiant dans le temps), la 
condition de réutilisation la plus respectueuse des droits et libertés 
des personnes. Il convient de relever toutefois que l’anonymisa-
tion constitue un traitement et doit à ce titre trouver une double 
base de licéité s’agissant de données de santé. En revanche, une 
fois anonymisées de manière parfaite , les données ne sont plus 
soumises à la réglementation relative à la protection des données.

Dès lors que l’intérêt public est avéré, et les droits et libertés des 
personnes respectés, au cœur desquels figure la transparence, la 
réutilisation des données doit être encouragée. 

Reste à adresser le sujet central des conditions de valorisation des 
données …  A suivre,

ropérabilité et de sécurité élaborés par l’ANS pour le traitement 
de ces données, leur conservation sur support informatique et 
leur transmission par voie électronique. Cette conformité est en 
outre désormais une condition sine qua non pour le référence-
ment de ces services numériques en santé au sein du catalogue 
de service de Mon Espace Santé au sein de l’Espace Numérique de 
Santé (ENS), de même que le sera le respect des référentiels d’en-
gagement éthique à paraître par arrêté attendu courant novembre.

Enfin, le partage des données a vocation à être centralisé au sein 
du dossier médical partagé (DMP), désormais composante de 
l’ENS. Ont ainsi été précisées par Décret du 4 aout dernier4 les 
conditions de création (opt-out) et de fermeture du DMP, la 
nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, 
les modalités d’exercice des droits des titulaires sur les informa-
tions figurant dans leur dossier, les conditions dans lesquelles 
certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le 
titulaire, les conditions d’utilisation et d’accès par les profession-
nels de santé.

RÉUTILISATION POLYFORME

Les données de santé produites par la solidarité nationale consti-
tuent un patrimoine commun au bénéfice du système de santé. 
C’est l’ambition du « Health Data Hub » (HDH),  créé fin 2019 pour 
faciliter le partage des données de santé pseudonymisées, issues 
de sources très variées, afin de favoriser et améliorer la qualité 
des soins et l’accompagnement des patients. Ces données ont 
ainsi vocation à être utilisées à des fins d’intérêt public, dans le 
respect des conditions réglementaires, dans le cadre de projets 
de recherches et de développement d’outils d’intelligence 
artificielle.  

 

1. Art. L1110-1 CSP
2. Page du gouvernement sur le volet numérique du Ségur de la santé
3. L1111-8 CSP
4. Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé
5. Avis G29 techniques d’anonymisation
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FAVORISER UNE OFFRE DE SOINS STRUCTURÉE

C’est dans cette optique que cet acteur de la e-santé a mobilisé 
sa plateforme Maiia. « Maiia facilite l’accès à des rendez-vous 
auprès de spécialistes, simplifie les échanges de données 
(dossiers patients des résidents par exemple renouvellement 
d’ordonnances, bilans biologiques, comptes rendus, radios...) 
et permet de faire des actes de téléconsultation », confirme le 
Dr Maurice Rabault. Ce lien avec l’hôpital élargit l’offre de soins, 
avec la création de filières adaptées aux besoins des résidents : 
psychogériatrie, cardiologie, dermatologie. Le but : améliorer la 
qualité de prise en charge, diminuer le nombre d’hospitalisations 
et de transports iatrogènes. 

Elle intervient à trois niveaux. Tout d’abord elle s’intègre aux 
solutions logicielles des ESMS et des hôpitaux pour favoriser la 
prise de rendez-vous, la télconsultation, la téléexpertise, les 
tchats médicaux. Maiia fournit par ailleurs des outils de diagnos-
tics tel que dermatoscope, stéthoscope, otoscope ou encore ECG. 
Et, troisième aspect, l’outil Maiia s’inscrit dans un accompagne-
ment fort et sur le long terme avec ses partenaires. Les chefs de 
projet auditent les établissements, paramètrent l’outil en fonction 
des besoins, forment les équipes soignantes et animent les 
réseaux durant des mois.

LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX

« Au vu de l’inégalité de l’offre de soins au sein des territoires, il y a 
un besoin urgent de mettre en relation les structures sanitaires et 
les établissements médico-sociaux, constate Michel  Desportes, 
chargé du développement de l’activité médico-sociale chez 
Cegedim Santé. Les établissements et services médico-sociaux 
(ESMS) sont le secteur de la santé le plus isolé par rapport aux 
soins. » Parmi elles, les Ehpad sont particulièrement représenta-
tifs de cette difficulté. « Nos résidents ont en moyenne 8 patho-
logies différentes, constate Dr Maurice Rabault, médecin gériatre 
et coordonnateur des Ehpad Maison Saint-Vincent (Courthézon) 
et Cos Saint-Roch (Avignon). 35% d’entre eux souffrent 
de problèmes cardiaques. Pourtant, nous devons attendre bien 
souvent 5 mois pour un rendez-vous chez un cardiologue. » Il faut 
donc à tout prix redonner de la disponibilité d’offre de soins. 
« C’est un véritable enjeu de société. Il faut s’en saisir aujourd’hui 
pour faire face au vieillissement de la population », ajoute Michel  
Desportes. 

Autre phénomène, alors que les besoins des Ehpad ne cessent de 
croître, les professionnels de santé se raréfient dans les 
territoires. Près du tiers des établissements n’ont pas de médecin 
coordonnateur. La télémédecine peut être un recours mais il faut 
alors un outil adapté pour gagner en autonomie. 

Face à ces constats, Cegedim Santé a voulu faire communiquer 
les différents acteurs. « Les besoins des Ephad augmentent tan-
dis que les hôpitaux ont besoin d’anticiper et de maîtriser leurs 
flux de patients, souligne Jean-Baptiste Ducasse, directeur grands 
comptes chez Cegedim Santé. Avec notre réseau de profession-
nels de santé et nos outils, nous développons une offre pour faire 
le lien. Dans cette chaîne, les ESMS sont un maillon essentiel pour 
fluidifier le lien ville-hôpital. »

la question de l’interopérabilité. Bien souvent, les logiciels de 
télémédecine nécessitent une saisie complète des informations 
relatives au patient. Une aberration qui conduit bien souvent à un 
délaissement de l’outil. « Nous voulons accélérer le virage numé-
rique, lance Jean-Baptiste Ducasse. Mais l’intérêt n’est pas d’aller 
vite mais loin. L’accompagnement et l’interopérabilité procèdent 
de cet engagement. C’est comme cela que nous garantirons la 
qualité des usages sur le long terme pour nos utilisateurs. »

OPTIMISATION DES PARCOURS DE SOINS

Dans le cadre du programme Service d’Accès aux Soins - mis en 
place par MaSanté2022 - Maiia a été retenue pour permettre au 
régulateur du SAMU de trouver facilement des créneaux dispo-
nibles chez les médecins à proximité des patients. Le SAS per-
met à l’urgentiste, via l’outil Maiia, d’évaluer le degré d’urgence 
et d’orienter le patient vers un service d’urgence ou de sélection-
ner des créneaux, pour des téléconsultations ou des rendez-vous 
physiques avec un médecin de ville. « Nous misons sur une baisse 
de 45% de l’adressage aux urgences », pronostique Dr Maurice 
Rabault. Quand on sait qu’une partie importante des lits dans les 
services d’urgences le week-end et la nuit sont occupés par les 
résidents des Ephad, le programme prend tout son sens. Autant 
pour les établissements médico-sociaux que pour les centres 
hospitaliers. 

UNE APPROCHE PARTENARIALE

Car c’est bien la particularité de l’approche de Cegedim Santé. 
« Nous sommes plus qu’un simple éditeur, insiste Jean-Baptiste 
Ducasse. Ce qui nous importe est avant tout d’accompagner la 
structure dans son développement, après avoir cerné ses 
besoins spécifiques. Nous avons plus une posture de partenaire 
que d’éditeur. » C’est dans cet objectif que Cegedim Santé a 
recruté nombre d’experts métiers, de chefs de projets, de respon-
sables d’usage qui connaissent parfaitement leurs clients. 

Toujours dans ce sens, l’implantation territoriale est primordiale. 
Pour comprendre et connaître les acteurs de la chaîne, plus de 
300 consultants sillonnent la France. « Ils apportent des solutions 
plus qu’ils ne les vendent. Et tout se joue dans l’accompagnement 
de chaque projet. Les besoins évoluent constamment. Sans un 
suivi pertinent, l’outil n’évoluera pas en parallèle. Or, les profes-
sionnels ne souhaitent pas changer d’outils fréquemment. C’est 
donc à l’outil de s’adapter. Mais pour cela, il faut être proche de 
nos professionnels de santé. »

C’est ainsi que l’adhésion aux solutions proposées aura lieu. Tous 
les spécialistes ne sont pas en effet prêts à passer le cap de la 
téléconsultation. C’est pourquoi Cegedim investit énormément 
sur l’accompagnement organisationnel : formation, mise en rela-
tion des professionnels sur le territoire, identification des freins, 
partage des bonnes pratiques… Un temps d’adaptation est né-
cessaire pour assurer cette conduite du changement. « Quand le 
professionnel n’est pas familiarisé avec les outils, il lui suffit bien 
souvent d’une première expérience pour constater que cela fonc-
tionne et être conquis », note Dr Maurice Rabault. 

Toujours dans l’accompagnement, Maiia se veut le plus simple à 
utiliser possible. Dans ce but, il a fallu travailler en profondeur 

Michel  Desportes
Chargé du développement
de l’activité médico-sociale 

chez Cegedim Santé
Crédit photo : DR

Jean Baptiste Ducasse
Directeur grands comptes
chez Cegedim Santé
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Dr Maurice Rabault 
Médecin gériatre et coordonnateur

des Ehpad Maison Saint-Vincent (Courthézon) 
et Cos Saint-Roch (Avignon)
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FAVORISER LA COORDINATION DES SOINS
DANS LES TERRITOIRES

La crise de la Covid-19 a renforcé l’isolement des établissements sanitaires et médico-sociaux. 
L’accès aux soins de médecine spécialisée a été encore plus délicat durant cette période, no-
tamment pour les Ehpad. Une situation qui a conduit Cegedim Santé à mobiliser sa plateforme 
Maiia, solution de prise de RDV en ligne et de téléconsultation, pour offrir plus de disponibili-
tés médicales structurées. 
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UNE CHARGE COGNITIVE CONSIDÉRABLE

Nous sommes dans une clinique d’ophtalmologie, à Albi. Gilles 
Lesieur réalise une opération de la cataracte. Il pose sur son 
patient un implant cristallinien intra-oculaire. Cette chirurgie est 
répandue en France, en moyenne 900000 opérations de ce type 
ont lieu chaque année. Une activité majeure pour laquelle le 
Dr Lesieur a choisi la solution de gestion de ZEISS EQ Work-
place®. « Nous manipulons énormément de données, de chiffres, 
de mesures, précise-t-il. La charge cognitive est conséquente. 
Pour un suivi du patient optimisé, il est très utile que toutes les 
informations soient regroupées dans le PACS ZEISS FORUM® et 
le logiciel métier ZEISS EQ Workplace®. Nous avons accès à tous 
les examens et pouvons analyser précisément le cas du patient 
pour choisir le meilleur implant. » Car l’outil s’inscrit dans le flux 
patient et propose un accompagnement tout le long du parcours 
de soins. 

Toutes les mesures biométriques préopératoires réalisées en 
consultation sont récupérées par le logiciel ZEISS EQ Work-
place®. Ces informations sont cruciales et servent de base au 
plan de chirurgie. Traditionnellement, elles peuvent être source 
d’erreurs mais « nous n’avons plus de saisie manuelle, ce qui nous 
permet d’éviter les erreurs, souligne l’ophtalmologiste. Dans notre 
clinique, nous présentons un taux de correction de l’astigmate 
supérieure à la moyenne nationale. Pour parvenir à ce niveau de 
qualité, il nous fallait un outil fiable. » 

UN ACCOMPAGNEMENT À TOUTES LES ÉTAPES

La fiabilité se doit de suivre aussi au bloc. C’est une phase 
délicate. Selon Nicolas Donatini, chef du marché chirurgie de la 
cataracte et de la rétine chez ZEISS, « 5 à 7 % des incidents de 
chirurgie de la cataracte sont dus à une erreur de retranscrip-
tion. » Avec ZEISS EQ Workplace®, les données biométriques sont 
retranscrites automatiquement dans un calculateur, qui propose 
divers choix d’implants. « Le praticien a la possibilité de paramétrer 
les formules de calcul selon ses préférences », précise Nicolas 
Donatini. La commande peut être transmise de manière automa-
tisée en fonction du résultat du calculateur.

Toutes les informations recueillies, dont le plan chirurgical, sont 
ensuite transférées au bloc. Une fois encore, le professionnel peut 
paramétrer la programmation chirurgicale en fonction de ses 
préférences opératoires. Sur son écran, il retrouve alors les in-
formations relatives au patient, en réalité augmentée, le site d’in-
cision, le positionnement de l’implant. « L’axe d’implantation que 
j’ai préalablement défini est envoyé directement sur l’œil du pa-
tient », détaille Gilles Lesieur. L’image se superpose dans les ocu-
laires et sur l’écran du microscope, via un « affichage tête haute » 
comme on peut en trouver sur le pare-brise des voitures (pour 
l’affichage de la vitesse par exemple). A cette étape, le logiciel 
identifie l’œil analysé en consultation grâce à des algorithmes 
de reconnaissance. Toutes les phases opératoires sont tracées et 
s’intègrent dans le workflow de la clinique. 

Avant, pendant et après l’opération, ZEISS EQ Workplace® assure 
donc la sécurité du patient et la sérénité du professionnel de 
santé. Déjà déployée en France dans une vingtaine de sites pilotes 
du public et du privé, la solution ZEISS EQ Workplace® sera lan-
cée à grande échelle en France courant 2022.

Marion BOIS

UN SUIVI OPTIMISÉ
DU PARCOURS DE SOINS

EN OPHTALMOLOGIE

5 à 7 % des incidents de chirurgie de la cataracte sont dus à une erreur de 
sélection de l’implant intraoculaire*. Il faut dire que le nombre de données 
intervenant dans ces opérations est considérable. Pour limiter les risques et 
accompagner l’ophtalmologiste, ZEISS a développé un outil sécurisant toutes 
les étapes du parcours de soins du patient.

Nicolas Donatini
Chef de marché chirurgie de la Cataracte et Rétine

Service Marketing
Carl Zeiss Meditec SAS
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Gilles Lesieur
Chirurgien Ophtalmologiste

Centre IRIDIS, Albi
Crédit photo : DR
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Données retranscrites en réalité augmentée au bloc opératoire.

*Wrong intraocular lens events – what lessons have we learned? A review of inci-
dents reported to the National Reporting and Learning System: 2010-2014 versus 
2003-2010, Steeples, L. R., et. al. Eye 30, Apr 2016

Transfert des données patients tout au long du parcours de soins, en pré/per/postopératoire. Les données biométriques et plan opératoire sont transférés au bloc opératoire via 
le système de PACS FORUM® et le logiciel ZEISS EQ Workplace®. Le chirurgien dispose ainsi d’une assistante peropératoire sécurisée et en réalité augmentée.
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Même son de cloche du côté du CHL, le Centre Hospitalier du 
Luxembourg - CHU de référence du pays qui prend en charge au 
plan nationale les pathologies lourdes - et dont la directrice des 
soins est Mme Daniela Collas. C’est elle qui a piloté le déploie-
ment du dispositif d’ordonnancement avec l’usage du logiciel 
Patient Flow Manager© fin 2019, dans les services de chirurgie et 
de médecine adulte qui prennent en charge les adultes, afin de 
répondre à un problème de croissance forte des admissions. 
« C’était un gros changement », résume-t-elle, qui a nécessité « un 
travail managérial de préparation et de communication » avec une 
assistance importante sur le terrain assurée par l’équipe Effigen. 
Au CHL, cet outil d’aide à la décision, comparable à celui déployé 
dans les tours de contrôle aériennes, a généré une amélioration 
de l’organisation du travail médico-soignant. Plus besoin de trou-
ver le lit adapté aux besoins du patients au bon moment ce qui 
permet aux équipes de se concentrer sur d’autres tâches auprès 
des patients.  « Il s’agit de placer au mieux le patient programmé ou 
arrivé en urgences. Tout est mieux piloté », résume Daniela Collas. 
À l’avenir, le CHL a décidé d’étendre le dispositif d’ordonnance-
ment avec PatientFlowManager© à clinique pédiatrique, à la ma-
ternité et dans les hôpitaux de jour médico-chirurgicaux.

Garance Cherubini

Forte d’une expertise et d’un savoir unique dans le domaine, 
l’entreprise Effigen a su développer une solution unique dans la 
francophonie, pour accompagner les équipes des centres hospi-
taliers et des cliniques au quotidien. 

OFFRIR AUX HÔPITAUX UN MOYEN DE MIEUX 
MAÎTRISER LEURS FLUX 

A l’origine du projet, une volonté de mieux répondre à la demande 
croissante de soins programmés sans pour autant obérer la prise 
en charge des urgences, notamment en diminuant le délai d’at-
tente avant la prise en charge dans un service d’hospitalisation. 
De ce fait, la solution repose sur la maîtrise des processus d’ad-
mission, ainsi que sur la mise en place d’un système d’informa-
tion adapté, qui permet d’avoir en temps réel une vision des flux 
programmés et non-programmés, réels et prévisionnels. « La 
quasi-totalité des logiciels existants ne répondait pas à ce besoin de 
gestion des flux, se cantonnant à un aperçu des lits disponibles », 
explique Dominique Dejean, associé fondateur d’Effigen. Ainsi, 
PatientFlowManager© a été créé en prenant exemple sur les ou-
tils de gestion des flux utilisés dans le domaine industriel, et en 
appliquant une ingénierie spécifique aux besoins des hôpitaux et 
des cliniques.

Concrètement, trois cas sont possibles, détaillés par Dominique 
Dejean. Lorsque le système d’information (SIH) de l’hôpital est 
compatible avec une gestion des flux, Effigen vient s’appuyer sur 
le SIH en place, mais ces cas restent marginaux. Deuxième cas : 
le SIH existant n’est capable de répondre qu’aux besoins de la 
gestion des flux au niveau des unités. PatientFlowManager© est 
alors interfacé au SIH et apporte une aide essentielle à la tour de 
contrôle et au service d’accueil des urgences. Enfin, troisième 
possibilité, le SIH ne couvre pas la gestion des flux : dans ce cas, 
PatientFlowManager©, interfacé à la GAM, est mis à disposition à 
la fois dans les unités de soins, la tour de contrôle et au service 
d’accueil des urgences.

UNE AIDE PRÉCIEUSE À LA GESTION DES URGENCES

À l’HNFC, la cellule d’ordonnancement, qui fonctionne avec 
PatientFlowManager©, est composée d’une équipe d’infirmiers 
entièrement dédiés à cette tâche. Au quotidien, l’utilisation de la 
solution permet une plus grande fluidité dans la gestion de l’ar-
rivée des patients. « Même si cela ne crée pas de lits supplémentaires », 
ironise la Présidente de CME, PatientFlowManager© décharge 
les soignants d’un travail logistique et permet de gérer les pics 
d’activité auparavant très difficiles à encaisser. La solution a été 
mise en place pour mieux répartir la charge des travail entre les 
médecins et soignants face à une croissance constante des 
admissions. Pour cet hôpital situé près de Mulhouse, l’un des 
premiers clusters de la Covid-19, PatientFlowManager© a aussi été 
d’une grande aide lors des vagues d’admissions liées à l’épidé-
mie. « Chaque après midi, nous devions transformer un service 
existant en service dédié à la prise en charge des patients atteints 
de COVID », explique le Dr. Anne-Sophie Dupond. Une adaptation 
en urgence grandement facilitée par le logiciel, qui permet d’avoir 
un aperçu global sur les lits disponibles et les différents espaces 
de l’hôpital. 

Une véritable « tour de contrôle ». C’est ainsi que le Dr. Anne-Sophie 
Dupond qualifie l’organisation mise en place à l’Hôpital Nord 
Franche-Comté (HNFC) un an avant le début de l’épidémie de 
Covid-19. Cette nouvelle méthode utilise le logiciel PatientFlow-
Manager©. Alors Présidente de la CME (Commission Médicale 
d’Etablissement), elle a chapeauté la mise en place de cette 
organisation au sein de l’institution. Celle-ci s’est faite en deux 
phases, en commençant par les services MCO (médecine, chirur-
gie et obstétrique), qui comptent 800 lits. Les SSR (soins de suite 
et réadaptation) qui en dénombrent 250, ont été les derniers à 
être concernés par la solution. À l’époque du déploiement, le Dr. 
Anne-Sophie Dupond évoque quelques réticences de la part des 
médecins et des soignants, au départ frileux à l’idée de perdre une 
certaine autonomie dans leur travail. En effet, la tour de contrôle 
prend la main sur la répartition des patients, auparavant gérée 
par les chefs de service et équipes médicales. Dorénavant, lors-
qu’un patient est admis, on renseigne sur le logiciel, outre son 
identité, ses différentes pathologies. En fonction de celles-ci, 
mais aussi des flux de patients au sein des différents services et 
des places disponibles, PatientFlowManager© va permettre de lui 
attribuer le lit le plus adapté.

PATIENTFLOWMANAGER©

MET LES OUTILS DE GESTION
DES FLUX INDUSTRIELS AU SERVICE 

DES HÔPITAUX

PatientFlowManager© est une solution 
développée par Effigen, qui permet 
d’ordonnancer  les parcours patients, c’est-
à-dire d’utiliser à chaque instant au mieux 
les capacités disponibles pour satisfaire aux 
critères de qualité de prise en charge définis 
par les professionnels. Elle permet donc 
d’optimiser les flux de patients programmés 
et admis en urgence au sein des centres hos-
pitaliers et cliniques. 

À ce jour, 27 établissements français et 
étrangers ont adopté cette nouvelle mé-
thode, dont les CHU de Nantes, Stras-
bourg, Grenoble, Dijon ou encore le CHU 
du Luxembourg ainsi que les CH de grande 
taille comme Le Mans et l’Hôpital Nord 
Franche Comté et les grands établisse-
ments privés comme les Hôpitaux Privé du 
Confluent (Nantes) et de Provence (Aix-en-
Provence).

Dominique Dejean
Associé fondateur d’Effigen
Crédit photo : DR

Daniela Collas
Directrice des soins
CH du Luxembourg

Crédit photo : DR

Dr Anne-Sophie Dupond
Hôpital Nord 
Franche-Comté
Crédit photo : DR
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« Avec ces trois dispositifs, nous sommes capables d’adapter cette 
solution à plusieurs types d’environnements. Aujourd’hui, nous 
travaillons avec divers établissements comme des des CH, des CLCC, 
MCO ou encore des SSR », précise Florent Bossert-Castelli. 

DES HÔPITAUX MIEUX ORGANISÉS

Au sein de son groupe hospitalier, Julie Valette a testé et adopté 
Hospitalink, qui y est en cours de déploiement. « L’accueil actuel 
est extrêmement positif, surtout de la part des soignants qui sou-
haitent mieux communiquer avec leurs patients », explique-t-elle, 
« Diffuser l’information de manière ciblée au bon moment pour les 
patients est un enjeu. Avec cet outil, nous pourrons capter l’inten-
tion des patients et les rassurer en temps réel toujours dans l’optique 
d’améliorer en continu la qualité de nos prises en charge ».

Directrice qualité, gestion des risques et relation avec les usagers, 
au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Aurore Latournerie 
voit Hospitalink « comme une opportunité de faire progresser la 
qualité du soin au patient dans le service et pourquoi pas ultérieure-
ment au niveau de l’établissement, en améliorant principalement la 
satisfaction du patient grâce à une prise en compte de l’urgence de 
ses besoins adaptée. L’outil, relativement simple d’utilisation pourra 
également permettre de diffuser de manière ciblée aux patients 
des informations les concernant ou encore des enquêtes flash de 
satisfaction. »

Nathalie Emkeyes, cadre du service d’oncologie médicale au CHI 
de Créteil, explique que « lors du déploiement, les services infor-
matiques ont mis des smartphones à disposition des soignants. Des 
tablettes sécurisées seront bientôt installées dans le poste de soins et 
le bureau médical ».
 
À savoir également : le personnel hospitalier a reçu une formation 
pour une utilisation efficiente d’Hospitalink. « Bien que sceptiques 
au premier abord, ils saisissent aujourd’hui le potentiel révolution-
naire de ce type d’outil », ajoute Aurore Latournerie.

« Par cette expérimentation, les Hôpitaux Confluence se donnent 
les moyens de démontrer que l’expérience patient a sa place dans la 
conception de l’organisation hospitalière de demain », conclut 
Aurore Latournerie.

Cécile Breton

UN OUTIL DE COMMUNICATION GLOBAL, ERGONOMIQUE 
ET ACCESSIBLE À L’HÔPITAL 

Hospitalink est une application mobile qui permet aux patients 
d’exprimer clairement leurs besoins, et aux soignants de distin-
guer une simple demande de verre d’eau d’une urgence médicale. 
« Notre enjeu est d’offrir une application adaptée aux attentes et aux 
habitudes des soignants ainsi qu’aux problématiques des patients 
», explique Florent Bossert-Castelli. L’interface, épurée et facile 
d’accès, se décline en plusieurs langues. Elle permet aux patients 
alités de cliquer sur des pictogrammes paramétrés par avance : 
verre d’eau, douleurs, perfusion, fièvre, besoin alimentaire, 
médicaments, etc. Un outil d’autant plus utile pour « les patients 
qui n’auraient pas l’usage de la parole, de façon temporaire suite à 
une opération », explique Julie Valette, responsable Innovation et 
transformation au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.

Hospitalink aide les soignants à optimiser la gestion de leurs 
déplacements au sein du service, en leur indiquant précisément 
le besoin du patient à distance. Pour les requêtes envoyées par 
Hospitalink, l’application fait économiser en moyenne 50% des 
allers-retours aux soignants, leur permettant d’être plus 
productif et de passer plus de temps avec leurs patients.

Côté patient, 84% d’entre eux se sont sentis rassurés par l’utilisation 
d’Hospitalink et 90% déclarent communiquer plus facilement via 
cet outil plutôt qu’avec l’appel malade.

DES FONCTIONNALITÉS POUR L’EXPÉRIENCE 
PATIENT ET LA QVT SOIGNANT

Afin d’optimiser l’expérience patient et assurer un parcours de 
soin de qualité, Hospitalink permet d’envoyer de l’information 
personnalisée et pertinente aux patients au bon moment de 
leur hospitalisation : vidéo d’accueil, information thérapeutique, 
questionnaire de sortie, heures de visite etc. Tout est entièrement 
paramétrable par les équipes de soins. 

La société a également intégré dans son application un service 
de messagerie sécurisée entre soignants pour encourager 
la collaboration des équipes. « Il y avait une forte demande 
concernant cette fonctionnalité. Les soignants disposaient déjà de 
l’application pour communiquer avec leurs patients, et cet outil de 
messagerie était la dernière brique logique pour digitaliser au mieux 
les flux de communication à l’hôpital ». Disponible sur mobile et 
web, cette nouvelle fonctionnalité renforce la productivité à 
l’hôpital, mais surtout l’amélioration de la qualité de vie au travail 
des soignants.  

Nous sommes en 2015 lorsque Florent Bossert-Castelli est hospi-
talisé pour une leucémie. « J’avais énormément de besoins au cours 
de mon hospitalisation. Qu’il s’agisse d’une demande de verre d’eau 
ou bien d’une douleur, mon seul moyen pour le dire était un simple 
bouton (appel malade) », se rappelle-t-il. 

Suite à l’envoi de ce “BIP” pour solliciter les soignants, les patients 
n’ont aucun suivi sur ce qu’il se passe. Ce manque d’information 
a un impact direct sur leur stress et leur prise en charge (d’après 
la HAS, 55% des évènements indésirables graves sont considérés 
comme évitables).

Charge mentale, fatigue, interruptions pendant les soins, dépla-
cements supplémentaires : le fameux « bip malade » des chambres 
d’hôpitaux mène également la vie dure aux soignants. 67 % de la 
fatigue des soignants est liée aux déplacements en réponse aux 
sollicitations patients du service (BIP), impactant directement 
leur qualité de vie au travail.

C’est alors que l’idée d’un support de communication amélioré 
germe dans sa tête, qui se concrétisera par la naissance de son 
entreprise, Hospitalink. Face à cette situation, il imagine un outil 
qui puisse améliorer la prise en charge des patients tout en 
optimisant la qualité de vie au travail du personnel médical.

Les applications de Hospitalink apparaissent comme la solution 
phare pour répondre aux enjeux économiques des établis-
sements tout en améliorant le quotidien des patients et des soi-
gnants

HOSPITALINK
L’APPEL MALADE INTERACTIF QUI FACILITE

LA COMMUNICATION ET LA COLLABORATION 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Hospitalink a récemment mis au point un outil de communication pour améliorer 
le quotidien des patients et des soignants. La solution a été déployée au sein du 
service d’oncologie du CHI de Créteil en octobre et en cours de déploiement à 
l’hôpital Paris Saint Joseph.

Julie Valette
Responsable Innovation

et transformation au sein du Groupe Hos-
pitalier Paris Saint-Joseph

Crédit photo : DR

Aurore Latournerie
Directrice qualité, gestion des risques et 

relation avec les usagers,
au Centre Hospitalier Intercommunal de 

Créteil
Crédit photo : DR

Florent Bossert-Castelli
Fondateur et CEO de Hospitalink

Crédit photo : DR

Nathalie Emkeyes
Cadre du service d’oncologie médicale

au CHI de Créteil
Crédit photo : DR
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identitovigilance de chaque région, employé le plus souvent par 
les GRADeS, doit continuer à porter la bonne parole et à organiser 
les actions de communication et de sensibilisation nécessaires. 

L’accompagnement, réalisé par les régions, peut prendre la forme 
d’audits et de conseils en organisation, mais également d’avis 
d’experts donnés aux professionnels. Les indicateurs communi-
qués témoignent de l’investissement des structures de santé dans 
ce projet. En effet, au mois de septembre 2021, plus de 1 075 000 
appels ont été passés au téléservice et ce nombre est amené à 
croître significativement dans les prochains mois. 
« Nous avons eu la chance d’avoir d’excellentes collaborations entre 
les acteurs nationaux, régionaux et les éditeurs» poursuit Elsa 
Creach, «les étapes juridiques et techniques passées, le défi, pour fin 
2021 et 2022, est d’obtenir une utilisation massive de l’INS par les 
professionnels du monde de la  santé. C’est par cette généralisation 
des usages qu’ils pourront bien  identifier leurs patients afin de bien 
les soigner ».

monde de la santé par l’intermédiaire du téléservice INSi et seront 
mentionnées sur tous les documents de santé (par exemple les 
ordonnances, les comptes rendus médicaux, etc.) ainsi que sur la 
plateforme Mon espace santé. 

« Les textes réglementaires nous permettant d’utiliser cette identité 
pour référencer les données de santé ont été publiés au Journal 
officiel après un long travail juridique », indique Elsa Creach. 

Une fois le cadre juridique posé, les travaux avec l’ensemble de 
l’écosystème ont débuté. « Une difficulté est remontée de la part des 
acteurs de terrain », témoigne Manuela Oliver  « Il est apparu que 
l’hétérogénéité des pratiques d’identitovigilance sur le terrain est un 

frein à l’adoption de l’INS et à la confiance entre les acteurs vis à vis 
des identités partagées ». Suite à cela, le Ministère des Solidarités 
et de la Santé a mobilisé des professionnels dans les régions pour 
construire un cadre commun, qui fait l’objet d’une large concer-
tation et qui est rendu opposable en mai 2021: c’est la naissance du 
référentiel national d’identitovigilance (RNIV).

« Aujourd’hui, les acteurs de la santé et du monde médico-social 
n’utilisent pas les mêmes informations pour identifier un usager. 
À l’hôpital, c’est le nom de naissance qui prime. En revanche, les 
acteurs libéraux privilégient le nom d’usage parce qu’il est plus 
pertinent dans le dialogue soignant-soigné », détaille Manuela 
Oliver, coordinatrice du GRIVES. « Les saisies sont génératrices 
d’erreurs. Par ailleurs, plus l’identité est complexe, par exemple la 
présence de prénom ou de nom composés, plus les erreurs sont 
fréquentes ». De surcroît, l’utilisation d’identités différentes 
complexifie l’échange et le partage des données, ce qui impacte la 
prise en charge du patient.

Afin d’améliorer les échanges entre les professionnels, et donc la 
qualité des soins et du parcours du patient, il est indispensable 
d’utiliser les mêmes traits d’identité. «Lorsque cette INS sera 
utilisée par tous les acteurs, elle permettra de communiquer et 
d’échanger les données en toute sécurité, y compris vers la plate-
forme Mon espace santé», ajoute Manuela Oliver.

« Il a fallu intégrer les nouvelles pratiques liées à l’arrivée de l’INS 
tout en tenant compte des différences de maturité des professionnels 
selon leur mode d’exercice » précise Manuela Oliver « Si ce RNIV 
était réclamé depuis très longtemps par les établissements de santé, il 
s’agit en revanche d’une nouveauté pour les professionnels libéraux 
et ceux du secteur médico-social. La sensibilisation de ces acteurs et 
leur accompagnement sont donc indispensables. »

DU CÔTÉ DE LA TECHNIQUE

L’INS a aussi été un important chantier technique car il a fallu 
créer le téléservice INSi pour permettre aux professionnels de 
récupérer ou de vérifier l’INS de leurs usagers. Cet outil a été 
développé par l’Assurance Maladie tout au long de l’année 2019-
2020, et il continuera à évoluer en 2021 et en 2022 afin de l’adapter 
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

Environ 500 solutions doivent évoluer pour devenir « INS compa-
tibles ». Plus de 130 sont déjà compatibles techniquement fin 2021. 
Cette compabilité, ainsi que le respect du RNIV, seront un critère 
déterminant pour bénéficier des financements prévus dans le 
Ségur Numérique.
 
VERS DES AXES D’AMÉLIORATION

« Ces évolutions techniques sont indispensables mais insuffisantes », 
prévient Manuela Oliver. « Le déploiement de l’INS nécessite effec-
tivement une réflexion sur les organisations qui doivent évoluer, en 
particulier dans les établissements de santé accueillant beaucoup de 
patients ». La première phase pour mobiliser ces acteurs consiste 
à informer, mais aussi et surtout à rassurer. Il s’agit d’un travail 
d’équipe entre le Ministère des Solidarités et de la Santé, l’ANS, 
l’Assurance Maladie et les régions. L’ANS organise des webinaires 
à destination des éditeurs en collaboration avec le GIE SESAM-Vi-
tale, des structures, des ARS et des Groupements Régionaux 
d’Appui au Développement de l’e-Santé (GRADeS). Les régions 
apportent à leur tour leur accompagnement et leur expertise 
en identitovigilance auprès des acteurs. Le référent régional en 

AU CŒUR DE L’INS

Pilier de la feuille de route du Numérique en Santé et de l’Espace 
Numérique en Santé, l’INS est obligatoire depuis le début de l’année 
2021 pour les acteurs de la prise en charge qui traitent des don-
nées de santé. « L’INS va contribuer à bien identifier les patients 
pour bien les soigner », explique Elsa Creach, responsable de 
missions à l’ANS, « c’est un moyen de référencer les données de santé de 
façon fiable ». L’INS est composé d’éléments issus des bases de 
l’état-civil: nom de naissance de l’usager, prénom(s) de nais-
sance, date de naissance, sexe, lieu de naissance et matricule 
INS, attribué dès la naissance à tous les citoyens nés en France 
(et au moment de leur immatriculation auprès des organismes 
de protection sociale pour les usagers nés à l’étranger). Ces don-
nées de référence sont mises à disposition des professionnels du 

L’IDENTITÉ
NATIONALE
DE SANTÉ

BIEN IDENTIFIER
POUR

BIEN SOIGNER
Lors de la rentrée e-santé,
organisée le 19 septembre 
2021 par l’ANS, Elsa Creach, 
responsable de missions à 
l’Agence du Numérique en 
Santé (ANS) et Manuela Oliver, 
coordinatrice du GRIVES 
innovation e-Santé Sud (ieSS) 
sont revenues sur la théma-
tique de l’Identité nationale de 
santé (INS).

Manuela Oliver
Coordinatrice du GRIVES

innovation e-Santé Sud (ieSS)
Crédit photo : DR

SIH SOLUTIONS // SEGUR DE LA SANTÉ //



18 // SIH SOLUTIONS // Octobre - Novembre - Décembre 2021 Octobre - Novembre - Décembre 2021 // SIH SOLUTIONS // 19 

// SEGUR DE LA SANTÉ // SIH SOLUTIONSSIH SOLUTIONS // SEGUR DE LA SANTÉ //

sur les usages de services numériques socles Un dispositif qui nous 
l’espérons pourra s’appliquer aux autres catégories de professionnels 
de santé qui vint rejoindre la dynamique Ségur. »

L’IMPACT DU SÉGUR ET DE LA FEUILLE DE ROUTE 
SUR LES ADHÉRENTS DU SNITEM

Le Système syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales représente les industriels au sein du dispositif médical. 
Pour William Rolland, e-health manager et coordinateur du pôle 
Audiologie du Snitem, « le dispositif médical est une industrie du 
matérialisme. Le Ségur a un impact considérable. Une mise à niveau 
est en cours. »

Élément clé : un financement auprès de l’Agence des services de 
paiement de l’État (ASP) ouvre fin octobre ; le professionnel de 
santé doit choisir un éditeur qui demandera ensuite un finance-
ment pour le déploiement de sa solution. 

Directeur de projet au sein de la délégation ministérielle du 
numérique en santé (DNS), Raphaël Beaufret, rappelle les grandes 
lignes de la feuille de route du numérique en santé. « Lancée en 
2019, elle se base sur le principe de la puissance publique qui doit se 
concentrer sur la définition de règles de sécurité et d’interopérabilité 
des systèmes d’information. Elle se doit d’être claire,  opposable et 
surtout respectée par les protagonistes ». C’est au sein de ce cadre 
institutionnel que les acteurs privés et publics pourront ajouter 
des services complémentaires sur des plateformes numériques 
comme « mon espace santé » dont le lancement est prévu dans 
quelques semaines. Plusieurs binômes seront affectés sur ces 
services socles. Le Ségur du Numérique en Santé va accélérer 
les tenants de cette feuille de route, « aussi bien pour les patients 
que pour les professionnels de santé », poursuit Raphaël Beaufret, 
« C’est dans cet optique que le Ségur Numérique a été lancé. Il 
allie d’une part les obligations concernant les acteurs de l’offre de soin 
et les éditeurs, et d’autre part, les financements d’un montant 
exceptionnel dédié à un nombre de dispositifs, inédits vis-à-vis des 
éditeurs ».

LA PLACE DE L’ANS DANS LE PROJET DU SÉGUR

Pour Guillaume Desgens-Pasanau, magistrat, directeur du 
programme numérique et expert juridique au sein de l’ANS, ce 
projet est l’occasion d’accélérer « le déploiement des services socles 
et des référentiels sur lesquels nous travaillons. » 

À l’heure actuelle, il existe huit référentiels, dont un qui a été 
publié au cours du mois de septembre. Un guichet au référence-
ment a également ouvert ses portes à la fin du mois d’août. L’ANS 
doit aussi travailler sur le cadrage juridique du projet. Il s’agit 
aujourd’hui d’un succès, « car les éditeurs peuvent venir déposer 
une demande de référencement depuis fin août et nous avons déjà 
plusieurs dizaines d’éditeurs en cours de référencement. », ajoute 
Guillaume Desgens-Pasnau, « Nous pensons qu’il serait possible de 
délivrer un premier référencement fin octobre ou courant novembre. 
Nous prenons à cœur le travail en mode collaboratif, afin d’accompa-
gner au mieux utilisateurs, éditeurs et professionnels de santé dans le 
déploiement de ce projet complexe ».

UNE ACCÉLÉRATION NÉCESSAIRE  

Pour Francis Mambrini, président de la FEIMA, Fédération des 
Editeurs d’Informatique  Médical et paramédical Ambulatoire, 
si les travaux entrepris depuis plus de 2 ans par la DNS et l’ANS 
ont permis une avancée considérable sur de nombreux sujets 
qui étaient jusqu’alors relativement « somnolents », il manquait 
une impulsion forte au service d’une mobilisation de l’ensemble 
des acteurs de la chaîne. L’objectif est atteint : « Le mécanisme de 
financement qui repose sur deux piliers complémentaires et 
interdépendants doit permettre de répondre à l’enjeu de principal 
de développement des usages. Un levier de soutien à l’investissement 
industriel qui couvre les activités de R&D et les activités d’accom-
pagnement, de formation et d’assistance ainsi qu’un levier de 
soutien de l’activité numérique des professionnels de santé à travers 
les évolutions de la ROSP qui introduit, notamment dans l’avenant 
9 de la convention médicale, des critères de rémunération indexés 

VERS UN DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Deux milliards d’euros pour le Ségur numérique : c’est la somme 
accordée pour soutenir le développement de la e-santé en France. 
Cet investissement a pour objectif d’accélérer l’interopérabilité, 
la réversibilité, la modernisation, mais également la sécurité et 
la convergence des systèmes d’information. Le Ségur du Numé-
rique en Santé s’articule autour de six grands groupes de travail, 
appelés « couloirs » : l’hôpital, la biologie médicale, la radiologie, 
l’officine, la médecine de ville et le médico-social. 

Plusieurs travaux ont été réalisés tout au long du premier 
semestre 2021, au sein de chaque couloir. Regroupant des pro-
fessionnels de santé, des directeurs de systèmes d’information 
ainsi que, des fédérations et des éditeurs, chaque acteur a aidé 
à la mise en place du périmètre des fonctionnalités prévues. Ces 
travaux ont été retranscrits dans des Dossiers de Spécification de 
Référencement (DSR) et des Référentiels d’Exigences afin d’offrir 
aux éditeurs les éléments essentiels à l’implémentation de fonc-
tionnalités et du développement des usages numériques. Comme 
le confirme Lionel Reichardt, Fondateur  de 7C’s Health « la crise 
sanitaire a montré le chemin qui nous reste à parcourir depuis 2019 
dans le domaine de la e-santé ».

LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ
PLONGÉE DANS LES COULOIRS DU SÉGUR

La conférence de rentrée de l’ANS a été l’occasion de réunir 
les acteurs majeurs de la e-santé. L’occasion pour l’Agence 
nationale de santé (ANS) de rappeler son rôle d’accéléra-
teur institutionnel innovant et de régulateur dans la santé 
numérique. 

Francis Mambrini
Président de la FEIMA,

Fédération des Editeurs d’Informatique
Médical et paramédical Ambulatoire
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Guillaume Desgens-Pasanau
Magistrat détaché à l’Agence du numérique 

en santé (ANS) - Directeur de programme 
« Ségur numérique » et expert juridique 

auprès de la direction générale
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On le voit, chacun est mis face à ses propres responsabilités avec 
un effort consenti sans précédent.

ATTENTION À LA RESTRUCTURATION DU MARCHÉ !

Depuis plusieurs années, les rachats d’éditeurs ou leur départ de 
France fonctionnent bien. Cette restructuration, pourtant annon-
cée, va s’accélérer pour atteindre son point culminant. Il est clair 
que des éditeurs ne passeront pas le cap. En conséquence, des 
établissements resteront sur le carreau. Il donc va falloir anticiper 
la situation.

NOUS NE DEVIENDRONS PAS CHAMPIONS DE LA 
E-SANTÉ SANS INNOVER.
 
Avec le Ségur, une nouvelle approche a été coconstruite. Mais 
sera-t-elle suffisante pour faire de la France la championne de la 
e-santé sous deux ans ?

Si tout le monde y met du sien, cela est tout à fait possible. La 
dynamique collective mise en place par Dominique Pon et Laura 
Létourneau trouve résonne dorénavant dans toutes les dimen-
sions du système d’information digital et la e-santé.

Côté intelligence artificielle, la notion de garantie humaine 
inventée par ETHIK-IA a été reprise par la HAS, inscrite dans la 
Loi Bioéthique, reprise par l’Europe et adoptée par l’OMS. Vous 
découvrirez cette histoire dans ce numéro.

En matière d’expertise, deux nouvelles structures vont porter 
les couleurs de la France. Elles vont aussi cristalliser notre sa-
voir-faire en concentrant les forces et la créativité de l’Hexagone. 
Il s’agit de Paris Santé Campus, logé au sein de l’Hôpital militaire 
du val de Grâce qui vise à devenir notre Silicon Valley à la française 
et du Campus Cyber qui deviendra notre centre de gravité de la 
sécurité et de la confiance numériques en France et en Europe. 

LE COUP D’APRÈS… LA PRÉVENTION

Déjà prévue dans le nouveau PLFSS de 2022, la prévention est 
l’étape ultime. La France reste très en retard dans ce domaine. Le 
pilotage par les données produites par les objets connectés devra 
entre temps entrer en jeu pour permettre un pilotage fin par les 
données. Il reste donc un long chemin devant nous.

La chenille est sortie de son cocon et, grâce à notre aide, elle peut 
enfin devenir un papillon. 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro.

Portez-vous bien.

Figure 1 : les six couloirs du Ségur du Numérique en Santé (source 
DNS).

Ce partage des documents s’appuie notamment sur l’Identité 
Nationale de Santé (INS) comme identifiant pivot unique des 
documents échangés, sur la conformité au Cadre d’Interopérabi-
lité des Systèmes d’Information de Santé (CI- SIS) et des formats 
imposés pour chacun des documents. Il s’appuie de surcroît sur 
l’alimentation du DMP en tant que ressource de « Mon Espace 
Santé », sur l’envoi de documents via la messagerie sécurisée 
MSSanté et l’intégration du service Pro Santé Connect qui 
permet à un professionnel de s’authentifier soit avec sa e-CPS 
(une application smartphone) soit avec sa CPS.

Ceci suppose que l’ensemble des solutions du marché intègrent 
les référentiels et services socles, et deviennent toutes interopé-
rables et sécurisées. Inutile de dire que cela ne va pas se faire en 
claquant des doigts.

Certains éditeurs devront effectivement adapter en profondeur 
voire réécrire des parties importantes de leurs logiciels faute de 
quoi ils ne pourraient être en conformité d’ici 2023. Ils pénalise-
raient ainsi leurs clients.

Voici la raison pour laquelle l’État a prévu un investissement 
historique de 2 milliards d’euros, financés à 100% par le Plan de 
Relance et Résilience Européen, se décomposant en 1,4 milliards 
pour le partage des données de santé (sur 3 ans) et 600 millions 
pour le secteur médico-social (sur 5 ans).

Figure 2 : Les dispositions incitatives puis coercitives du Ségur du 
numérique en Santé (source DNS).

CONCERNANT LE VOLET LOGICIEL, LE FINANCEMENT 
DE L’ÉQUIPEMENT LOGICIEL EST BASÉ SUR UN 
SYSTÈME OUVERT ET NON SÉLECTIF (SONS). IL 
S’AGIT D’UNE INNOVATION.

Par couloir, et dans le respect des dossiers de spécifications de 
référencement, tout éditeur concerné pourra officiellement faire 
référencer sa solution par l’ANS et bénéficier du mécanisme 
« d’achat pour compte », pour lequel l’État finance directement 
des prestations d’équipement logiciel à destination des établisse-
ments et professionnels de santé. Chaque couloir peut couvrir un 
ou plusieurs types de logiciels, et fait l’objet d’une ou deux vagues 
de financement.

Il n’y a pas de sélection des éditeurs. Tout éditeur concerné peut, 
à condition d’obtenir le référencement Ségur de l’ANS, bénéficier 
du financement SONS. Il sera financé directement, sans devoir 
passer par ses clients.

Cependant, attention au moindre grain de sable. En effet, il 
semble bien que les éditeurs sous la forme d’un GIE n’aient pas 
accès au financement en raison de leur nature juridique. Par ail-
leurs, un embouteillage est à craindre au niveau du CNDA qui 
porte les certifications à obtenir pour prétendre au référence-
ment Ségur de l’ANS.

CONCERNANT LE VOLET TRANSFORMATION ET 
USAGES, LE FINANCEMENT SUN-ES DES ÉTABLIS-
SEMENTS, STRUCTURES ET PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ EST BASÉ SUR L’ATTEINTE DES VALEURS 
DE SEUIL DES CIBLES D’USAGES. CE FINANCEMENT 
COMPORTE SIX DIMENSIONS.

Figure 3 : les six dimensions de la prestation financée par l’Etat au 
profit des établissements, structures et professionnels de santé 
dans le cadre du Ségur. (source DNS).

Autre innovation : tous les établissements seront financés, sur 
la base d’un calcul portant sur leur activité combinée. Contrai-
rement aux programmes précédents pour lesquels seuls les 
premiers étaient servis, tous les acteurs concernés pourront 
bénéficier du programme dès lors qu’ils s’inscriront dans la 
période du programme et atteindront les valeurs de seuil 
définies. Il n’y aura pas de justificatif à fournir autre que l’atteinte 
des valeurs de seuil.

À présent, tout l’enjeu consiste à mettre cet écosystème sous 
tension positive pour que les industriels s’emparent de ces 
services et les déclinent selon les usages en vigueur dans tous les 
établissements et structures sanitaires et médico-sociales. Ceux-
ci sont au service du citoyen-usager-patient, de sa famille et de 
ses aidants tout au long de son parcours de vie. Il est maintenant 
possible d’engager une construction urbanisée, sécurisée, 
robuste et cohérente dont « Mon espace Santé » est la clé de voûte. 
Grâce à ce projet emblématique, Thomas Fatôme, directeur géné-
ral de Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, a pour ambition 
de transformer le parcours de soins des assurés.

Avec le démarrage du Programme du Ségur du Numérique en 
Santé, nous avons assisté au top départ d’une métamorphose 
nationale qui doit conduire la France à devenir un champion de la 
e-santé et de l’innovation.

Pour bien comprendre l’enjeu et l’ampleur de l’opération engagée, 
il faut comprendre que nous allons passer d’ici fin 2023 de 10 mil-
lions à près de 250 millions de documents échangés par an via le 
DMP et la Messagerie Sécurisée de Santé. Il s’agit là d’un véritable 
exploit qui va nécessiter toutes les énergies mais surtout de nom-
breux moyens et une innovation sans précédent dans l’approche. 
Cela risque d’être un véritable chaos dans le cas contraire.

Nous sommes donc condamnés à réussir… tous ensembles, et vite ! Un 
défi enthousiasmant puisque nous voyons enfin le bout du tunnel.

APRÈS LES PROGRAMMES SUCCESSIFS HÔPITAL 
NUMÉRIQUE PUIS HOP’EN, LE SÉGUR MET SOUS 
TENSION TOUT L’ÉCOSYSTÈME

Le Ségur du Numérique en Santé organise six couloirs de partage 
fluide et sécurisé de documents de santé. Des couloirs structurés 
entre les principaux acteurs du parcours de soins et le DMP du 
citoyen-usager-patient, pour mieux prévenir et mieux soigner. 
Disposant d’une vue consolidée de son parcours de soins, l’usager 
deviendra alors acteur de sa santé.

Jean-François GOGLIN
Expert conseil du magazine SIH Solutions
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LE SÉGUR, PREMIÈRE ÉTAPE INNOVANTE
POUR FAIRE DE LA FRANCE UNE CHAMPIONNE

DE LA E-SANTÉ

Après une lutte acharnée et 
obsessionnelle de plus de deux 
ans menée par les équipes de la 
DNS, nous avons pu constater 
dans notre dossier précédent 
que les référentiels nationaux 
et les services socles sont à la 
disposition de l’écosystème de 
santé français. Cela est pos-
sible grâce à une co-construction 
de tous les acteurs.
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sance est majoritairement fiable. En moyenne, la date des documents 
est identifiée correctement à 76% pour les courriers et mails et l’IPP 
à 75%. « Si l’outil ne trouve pas l’information, il place l’écrit dans un 
dossier spécifique pour traitement par le secrétariat », précise Didier 
Cauchois. 
 
Une fois transmis, le document est donc dans le parapheur du mé-
decin. Si l’adhésion a été rapide du côté du secrétariat, il en a été de 
même chez les médecins. « Pour les médecins, le gain est conséquent, 
note Dr Xavier Mirabel, onco-radiothérapeute qui a travaillé sur le 
pilote. Simplicité, délocalisation, rapidité, identitovigilance sont des 
atouts appréciables. » Autre fonctionnalité utile : en cas d’absence, 
le médecin peut paramétrer le transfert de ses documents vers un 
confrère. 

LE CLCC, TOUJOURS EN ÉVOLUTION
Le CLCC Oscar Lambret a donc pris une longueur d’avance sur la 
mise en place généralisée de l’espace MSSanté. Et l’établissement n’est 
pas en reste en termes de projets. Un nouvel outil de GAP (Gestion 
Administrative du Patient) et de PMSI (Programme de Médicalisa-
tion du Système d’Information) doit être déployé d’ici mi-2022. Et un 
programme est également en cours pour valoriser les données non 
structurées du centre de lutte contre le cancer. De quoi bien occuper 
les équipes de la DSI. 

Marion BOIS

ANTICIPER LA PROCHAINE EXPLOSION DES ÉCHANGES 
PAR MAILS 
Préconisé par l’ANS (Agence du Numérique en Santé), MSSanté est 
un espace de confiance au sein duquel les professionnels habilités à 
échanger des données de santé peuvent envoyer des mails en toute 
sécurité. Les données sont cryptées, transférées via une plateforme 
qui décrypte et réencrypte le message pour l’envoyer au receveur. 
« A l’heure actuelle, 35% de nos mails relèvent de ce dispositif », note 
Didier Cauchois, DSI. Un chiffre qui augmentera prochainement 
sous l’impulsion des pouvoirs publics. Pour anticiper ce flux, Oscar 
Lambret a donc mis au point un process élaboré sur-mesure. « Les so-
lutions disponibles sur le marché n’étaient pas assez fonctionnelles, se 
souvient Claire Blaszkowski, chef de projet DSI en charge du dévelop-
pement de cet outil. Détection des doublons, accès au dossier patient, 
gestion de la numérisation (pages à l’envers, suppression de pages,…) 
n’étaient pas au niveau et nous avons préféré une solution plus adap-
tée, totalement intégrée à notre système d’information. »

UNE RECONNAISSANCE OPTIQUE DES CARACTÈRES 
POUR ORIENTER LES FLUX
Le principe du parapheur électronique est clair : simplifier et auto-
matiser des tâches habituellement réalisées par les secrétaires médi-
cales et les équipes soignantes. Au centre de cette innovation : l’outil 
de reconnaissance Abbyy. Il a recours à l’OCR (ou Reconnaissance Op-
tique de Caractères) afin de récupérer de l’information dans les mails, 
courriers et faxs reçus par l’établissement. « Grâce à de l’intelligence 
artificielle, on identifie le nom du patient, son IPP (Identifiant Per-
manent du Patient), la date de valeur du document et le document est 
envoyé au service adéquat. » Toutes ces étapes sont soumises à valida-
tion par le secrétariat. « Le système permet une reconnaissance fiable, 
constate Valérie Martel, assistante médicale en radiothérapie. Il suffit 
de valider la catégorie qui souvent est proposée, la date, le médecin, 
afin de pouvoir permettre le bon classement dans le Dossier Patient 
Informatisé. Une fois cette action réalisée, le courrier est visible dans 
le parapheur du médecin et également dans le DPI. » Et la reconnais-

Didier Cauchois
DSI
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Dr Xavier Mirabel
Onco-radiothérapeute
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UN PARAPHEUR 
ÉLECTRONIQUE 
POUR LA 
DÉMATÉRIALISATION 
À OSCAR LAMBRET

Encore utilisé de manière limitée, 
l’espace MSSanté va prochainement 
induire une nette augmentation du 
nombre de mails à gérer dans les éta-
blissements hospitaliers. Pour faire 
face à ce flux et mieux organiser ses 
échanges avec l’extérieur, le CLCC 
Oscar Lambret a opté pour une déma-
térialisation totale et sur-mesure. 
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UN GROUPE DE TRAVAIL POUR DES ENJEUX EN 
MUTATION

Avec l’informatisation des prescriptions et des dossiers patients, 
la pharmacie clinique est passée dans une autre dimension : celle 
de l’e-Pharmacie. A l’instar de la médecine, de nombreux 
éléments accélèrent cette transition.

Au premier rang de ceux-ci, figurent les télésoins pharmaceu-
tiques. Les nouveaux enjeux sont nombreux : adaptation de la 
prise en charge du patient, lien avec les pharmaciens d’officine, 
continuité ville-hôpital… L’arrivée des objets connectés a égale-
ment bouleversé la profession. La télésurveillance du diabète, de 
l’asthme ou encore de l’insuffisance cardiaque engendre de nou-
velles pratiques. Pour optimiser ce suivi, le pharmacien doit avoir 
accès facilement aux données du patient pour adapter éventuel-
lement son traitement et lui apporter le conseil le plus pertinent 
possible. Enfin, l’Intelligence Artificielle fait son entrée depuis 
quelques années dans le quotidien de la profession. Cantonnés 
jusqu’à récemment à la posologie, les algorithmes d’aide à la dé-
cision clinique apportent désormais des indications précieuses 
aux professionnels et les aident à organiser leur flux de travail. Ils 
permettent de rassembler un grand nombre de données autour 
du patient visant à mieux définir leur risque iatrogénique respec-
tif en fonction des médicaments et de leur profil. Cela suppose 
néanmoins en amont, une parfaite définition et une optimisation 
des règles correspondantes. 

Devant tous ces défis, la SFPC a mis en place en 2018 un nouveau 
groupe de travail intitulé : « ePharmacie clinique » en charge 
notamment des questions sur  l’IA et les algorithmes. C’est 
Dr Rémy Collomp qui le pilote. Le but est double : proposer une 
orientation stratégique de la SFPC dans ce domaine à forts en-
jeux (intégration dans les pratiques, coopérations, plans d’actions 
à court et moyen terme…) et travailler sur des outils à élaborer 
(algorithmes, applications, logiciels). 

UN CONSORTIUM POUR AUGMENTER LA FORCE DE 
FRAPPE

Moins de deux ans après la création du GT ePharmacie Clinique, 
un consortium a vu le jour. Il regroupe les acteurs principaux de 
la discipline : la SFPC, la SFPO (Société Française de Pharmacie 
oncologique), le Centre National Hospitalier d’Information sur le 
Médicament (CNHIM) et l’ANEPC (Association Nationale des En-
seignants de Pharmacie Clinique). Le Consortium travaille aussi 
de manière étroite avec l’Ordre des pharmaciens. « Il nous fallait 
nous regrouper pour avoir plus de poids et bénéficier de l’intel-
ligence collective indispensable dans ce domaine, fait remarquer 

Rémy Collomp. Nous avons en effet pris un certain retard dans la 
transition numérique, par rapport à la médecine notamment. » 

Pour autant, l’intérêt de la profession pour le numérique n’est 
plus à démontrer. La plupart des établissements travaillent déjà 
depuis plusieurs années sur des projets avancés en IA, en télé-
soins ou sur les objets connectés. Lors des congrès de la SFPC, les 
sessions proposées sur cette thématique remportent un grand succès.
« Nous étions également largement sollicités par les éditeurs 
«classiques» et de plus en plus par des start-up, qui représentent 
pour nous de nouveaux interlocuteurs. Nous devions donc 
atteindre une masse critique pour gagner en lisibilité et pouvoir 
apposer notre «label» : une vision commune et des retours 
d’expériences sur les divers projets engagés. » 

Avec l’émergence du dossier patient unique, l’arrivée d’outils 
moins onéreux sur le marché et le déploiement de la pharmacie 
clinique, « il y a un faisceau concordant », souligne Rémy 
Collomp, bien décidé à ne pas laisser passer l’opportunité. 

PHARMLABS, UN PAS DE PLUS POUR L’IA PHARMA-
CEUTIQUE

En termes d’IA, la pharmacie présente deux avantages : son aspect 
transversal (elle inclut tous les patients, sur l’ensemble de leur 
parcours) et dispose de données relativement bien structurées. 
L’intelligence artificielle a donc beaucoup à apporter à cette dis-
cipline. Bien souvent, « ce sont de sociétés externes qui mettent 
en place sur le plan technique les algorithmes d’aide à la décision 
car les SI des établissements ne sont pas en mesure de le faire. 
Mais il manque un apport d’expertise métier dans ce développe-
ment. C’est justement le rôle du pharmacien », affirme le pilote 
du groupe « ePharmacie clinique ».  L’objectif du consortium est 
ainsi d’aider à l’élaboration de règles communes et à transformer 
ces règles littéraires en règles numériques, transposables dans un 
logiciel, « pour éviter que chacun reparte de zéro à chaque fois ». 
Pour ce faire, le «concept» Pharmlabs basé sur le principe de 
communauté de pratiques a vu le jour. « Quand un pharmacien 
estime qu’il a identifié une règle de validation suffisamment so-
lide, il peut établir une fiche afin de la rendre visible au sein de 
son établissement. S’il juge que cette règle requiert une valorisa-
tion particulière, il peut demander à lui faire passer une étape su-
périeure ». La règle est alors étudiée en comité de relecture pour 
la rendre accessible aux autres établissements. « Elle sera validée 
au niveau national. Cela fait gagner un temps précieux aux phar-
maciens et contribue à l’augmentation de la qualité des règles et 
donc à l’approbation de ces règles par les médecins. » Ces règles 
une fois validées peuvent ensuite être codées et intégrées aux SI 
des divers établissements. Un cercle vertueux qui est désormais 
en cours d’évaluation. Un programme de recherche sur la perfor-
mance du système des soins (PREPS) piloté par le CHU de Lille est 
en effet lancé pour évaluer de manière plus large la capacité de 
ces SADM (systèmes d’aide à la décision médicale) à déclencher 
des interventions pharmaceutiques pertinentes. Nul doute que 
les résultats de cette étude seront scrutés par la profession.

Marion BOIS

Depuis près de 40 ans, la SFPC (Société 
Française de Pharmacie Clinique) œuvre à 
la promotion et à la formation en matière de 
pharmacie clinique. Face à un changement 
de paradigme et à la mise à disposition des 
nouvelles technologies en santé, l’interven-
tion d’un groupe de travail permet à la pro-
fession de passer de nouvelles étapes dans 
l’ère du numérique.

Dr Rémy Collomp
Pharmacien gérant

CHU Nice
Membre de la SFPC
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LA PHARMACIE
CLINIQUE

SE STRUCTURE FACE 
AUX OPPORTUNITÉS 

DU NUMÉRIQUE
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PHARMACIE
ET DIGITAL

Bien souvent, l’arrivée du numérique 
dans un secteur médical s’accompagne 
d’une profonde mutation de la filière. 
Difficile cependant de discerner quel 
phénomène précède l’autre. Pour la 
pharmacie : la e-Santé a-t-elle induit 
de nouvelles pratiques et donc une 
refonte de la profession ? Ou est-ce 
l’avènement de la pharmacie clinique 
qui a rendu possible l’intégration de 
nouvelles solutions numériques ? 

C’est sous le prisme de ces deux 
tendances que nous vous proposons 
d’aborder le dossier que nous consa-
crons au numérique en pharmacie. 
Edictions de règles, parcours de soins, 
arrivée de nouvelles technologies,
simulation… Le pharmacien est au 
cœur de nouvelles préoccupations 
que vous découvrirez dans les pages 
qui suivent. Des avancées qui confirment 
s’il en est, la place centrale du 
pharmacien dans le parcours de soin. 
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UN PARCOURS DUPLICABLE

« On assiste ainsi à une véritable montée en compétences sur la 
communication interprofessionnelle, se félicite Pr Bertrand 
Decaudin. La capacité de travailler ensemble sur la résolution 
de situations de révision médicamenteuse est ainsi renforcée. 
Ce sont ces améliorations qui garantiront la pérennité du pro-
gramme. » Dans le cadre de l’article 51, le projet sera d’ailleurs 
évalué. Ce parcours pourrait alors s’étendre au niveau national.
Il pourrait même, à terme, être étendu dans son application. « Les 
retours sont très positifs, note Pedro Todessayi. Et le programme 
n’est pas complexe à mettre en place. » 

Le parcours Iatroprev est en cours de déploiement et l’outil nu-
mérique Bimedoc adapté à ce parcours facilite la mise en œuvre 
du projet. Celui-ci contribue à la coordination de ce parcours 
dédié au risque iatrogénique, reposant sur une nouvelle organi-
sation pluriprofessionnelle et interdisciplinaire et une collabora-
tion entre les acteurs de la ville et de l’hôpital.
 
Marion BOIS

son travail. Or la collaboration est primordiale en la matière. C’est 
la condition pour une médecine de qualité. » Et Pr Frédéric Bloch 
est du même avis : « Si le médecin traitant n’est pas consulté en 
amont, il peut avoir du mal à adhérer à une nouvelle prescription. 
Il faut surtout veiller à ne pas imposer mais à favoriser la concer-
tation. »

Et dans cet esprit, la conciliation médicamenteuse ne suffit pas 
toujours. Celle-ci réunit le gériatre, le pharmacien de l’hôpital, le 
médecin traitant et le pharmacien d’officine. Elle vise à croiser les 
informations entre les acteurs de ville qui connaissent le patient 
dans son quotidien, les pharmaciens qui ont une vue transversale 
et les médecins hospitaliers qui ont leur propre expertise. Mais 
dans le suivi du patient, les prescriptions doivent s’adapter, ce qui 
n’est pas toujours le cas.

UN OUTIL DE CONCERTATION POUR UN PARCOURS 
SPÉCIFIQUE

D’où la nécessité de mettre en place un parcours spécifique pour 
lutter contre les risques iatrogéniques. Ce parcours débute en 
ville ou à l’hôpital. Le programme cible les personnes de plus de 
75 ans dont la prescription présente plus de 10 molécules. « Dans 
le cas d’une hospitalisation, l’équipe de pharmacie clinique du 
centre hospitalier appelle le pharmacien de ville pour connaître 
les traitements du patient, détaille Dr Gregory Tempremant, 
pharmacien et président de l’URPS Pharmaciens des Hauts-de-
France. Après analyse, il y a un échange entre tous les acteurs 
pour définir une stratégie commune et optimiser les prescrip-
tions. Un PPP est alors mis en place (Plan Pharmaceutique Per-
sonnalisé). Il sera révisé en fonction de l’évolution du patient. Si 
un dosage doit être modifié, tout le monde sera au courant, ce qui 
renforce l’observance du traitement. »

Et pour mettre en musique cette collaboration, il a fallu élaborer 
un outil numérique adapté. « L’ARS Hauts-de-France et l’Assu-
rance Maladie assurent l’accompagnement de ce parcours inno-
vant en santé relevant de l’article 51 de la loi de financement de la 
Sécurité sociale (pour l’expérimentation de nouvelles organisa-
tions en santé), souligne Dr Corinne Dupont, de la direction de la 
stratégie et des territoires de l’ARS des Hauts-de-France. Dans ce 
but, l’Agence a  soutenu financièrement l’outil numérique Bimedoc ». 
Le GPS numérique Hauts-de-France a également participé 
en « travaillant notamment à la traduction des besoins métiers 
dans le cahier des charges », précise Sébastien Briois, directeur 
de projet.

Ce logiciel, préexistant à Iatroprev, a été adapté pour répondre 
aux besoins spécifiques du programme. « Bimedoc joue le rôle 
d’interface entre les différents acteurs, souligne Dr Pierre 
Renaudin, pharmacien et directeur général de Bimedoc. Les ou-
tils actuels de RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaires) 
ne permettent pas actuellement de confronter les avis de manière 
asynchrone. Or il n’est pas toujours évident de réunir tous les 
professionnels concernés en même temps. Avec cette fonctionna-
lité, Bimedoc apporte une plus grande souplesse. Les actions de 
chacun sont ainsi notifiées et un tableau de bord permet de suivre 
la mise en place des actions du PPP en temps réel, par chaque 
acteur du parcours de prise en charge. »

UNE POPULATION EXPOSÉE AUX RISQUES IATROGÉ-
NIQUES

Selon une étude basée sur des patients relevant de l’Assurance 
Maladie Nord-Pas-de-Calais, les plus de 75 ans se voient pres-
crire simultanément pas moins de 8 principes actifs en moyenne 
(étude menée par le Comité Vieillissement). Une médication éle-
vée qui s’’explique par deux aspects, selon Pr Frédéric Bloch, chef 
du service de gériatrie au Pôle autonomie du CHU d’Amiens. 
« Les personnes de plus de 75 ans souffrent de polypathologies. 
Elles ont différents traitements liés à leurs maladies, prescrits 
par des spécialistes souvent différents. La compatibilité entre les 
molécules n’est donc pas toujours évidente à assurer. De plus, en 
vieillissant, les organismes éliminent moins rapidement les trai-
tements, ce qui augmente le risque d’effets indésirables. »

Prescriptions inappropriées, interactions, indications à réé-
valuer, les risques sont élevés. « Hospitalisations, chutes, effets 
indésirables, ruptures de parcours, les conséquences sont vastes 
pour le patient, souligne Pr Bertrand Decaudin, professeur de 
pharmacie clinique à la Faculté de Pharmacie, praticien hospita-
lier au CHU de Lille. Il est absolument nécessaire d’accentuer la 
pertinence de ces prescriptions. »  

FAVORISER LES ÉCHANGES D’INFORMATIONS

Un des facteurs bloquants dans l’optimisation des prescriptions, 
c’est la circulation de l’information. Entre médecins et pharma-
ciens, entre ville et hôpital, les données ne sont pas systémati-
quement transmises. « C’est très aléatoire selon le rapport entre 
le pharmacien et le médecin, constate Dr Jean-Paul Kornobis, 
médecin généraliste et élu à l’URPS (Union Régionale des Profes-
sionnels de Santé) Médecins Libéraux. Parfois, le médecin peut 
avoir l’impression d’une certaine ingérence du pharmacien dans 

IATROPREV
UN PARCOURS DÉDIÉ 

AU RISQUE IATROGÉNIQUE 
DES PLUS DE 75 ANS

« Primum non nocere » : D’abord, ne pas faire de mal. Si la iatrogénie est un 
principe primordial de la pratique de la médecine, elle est particulièrement 
scrutée auprès des personnes de plus de 75 ans. Le parcours Iatroprev, déployé 
sur le département de la Somme et le territoire du GHT Lille Métropole Flandre 
Intérieure, vise à optimiser la prescription pour ces patients.

Sébastien Briois
Directeur de projet e-parcours,

GIP Santé Numérique Hauts-de-France
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Pharmacien et directeur général
de Bimedoc
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UNE AIGUILLE DANS UNE BOTTE DE FOIN 

Du fait de la transversalité de sa mission, le pharmacien est ame-
né à intervenir auprès d’un grand nombre d’interlocuteurs et à de 
multiples phases du parcours de soins. « Commande, réception, 
stockage, livraison, validation des prescriptions, délivrance no-
minative aux patients, administration », énumère Cyril Breuker, 
pharmacien au CHU Montpellier et chef de pôle adjoint à la phar-
macie. Le nombre d’étapes que nous avons à suivre est considé-
rable. Pour chacune d’entre elles, le risque d’erreur est présent. Et 
les chiffres sont sans appel, selon le guichet des erreurs médica-
menteuses de l’AFSSAPS, un EIG (Evénement Indésirable Grave) 
sur deux est une erreur médicamenteuse (erreurs d’administra-
tion comprises). Et Laurie Ferret, pharmacien au CH de Valen-
ciennes d’ajouter : « deux tiers de ces erreurs sont considérées 
comme évitables. Il est donc réellement temps de revenir sur ces 
événements pour les corriger. »

Reste que, dans ce circuit, la tâche du pharmacien est loin d’être 
aisée. Il doit collecter une grande quantité d’informations pour 
valider au mieux une prescription. « Nous devons ouvrir nombre 
de fenêtres sur notre ordinateur pour recueillir la prescrip-
tion, toutes les données biologiques du patient, accéder aux 
compte-rendus, explique André Rieutord, chef du département 
pharmacie à Gustave Roussy. Cela revient à chercher une aiguille 
dans une botte de foin ! » Quand on sait que le CLCC gère 180 
à 200 ordonnances dont un bon nombre complexes par jour, la 

mission relève du « sacerdoce ». Pas de priorisation des prescrip-
tions, une aide à la décision de pharmacie clinique limitée, le sys-
tème tel qu’il existe aujourd’hui reste relativement «individu-dé-
pendant», avec un niveau de performance lié aux compétences et 
aux appétences propres au pharmacien chargé de la validation.

AU PLUS PRÈS DES BESOINS MÉTIERS 

L’un des principaux soucis est donc la rareté des outils qui 
prennent en compte ces besoins. Etienne Cousein, à l’origine du 
projet avec les équipes du CH de Valenciennes, revient sur un 
exemple parlant : « Chaque médicament  a des conséquences sur 
les paramètres cliniques et biologiques du patient. Le pharmacien 
doit donc disposer simultanément de ces trois éléments lors de 
sa prise de décision (médicament, biologie, clinique). Cela semble 
une évidence et pourtant, ce n’est jamais le cas. »
« On voyait le fort développement de l’IA en imagerie et il était 
frustrant que cette technologie ne soit pas utilisée dans notre do-
maine, qui dispose de données plutôt structurées », ajoute Etienne 
Cousein. Partant de ces constats, un partenariat s’est noué entre 
divers acteurs (CH de Valenciennes et de Montpellier, Quinten, 
SATT AXRL, Université de Montpellier). La société Quinten, leader 
européen de la data science en santé, a apporté la brique techno-
logique. « Notre outil PharmIA joue sur trois dimensions, précise 
Frédéric Couriol, PDG de PharmIA. Tout d’abord, contribuer à 
une priorisation des ordonnances. Les pharmaciens ne peuvent 
valider la totalité des prescriptions, il leur faut donc trier selon 

PHARMIA : UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 
POUR L’AIDE À LA DÉCISION PHARMACEUTIQUE

Si l’on s’en tient à la quantité d’informations gérées et à la rapidité 
d’exécution, la pharmacie soutient la comparaison avec l’aéronau-
tique. Pour autant, malgré cette complexité, les outils d’aide à la 
décision clinique ne sont pas légion. De nouveaux outils viennent 
justement d’éviter cet écueil.

// PHARMACIE ET DIGITAL // SIH SOLUTIONS

des critères relatifs aux types de médicaments mais aussi au 
profil du patient et à son contexte médical. L’outil doit également 
faciliter l’analyse des prescriptions en apportant les bonnes 
informations au bon moment. Enfin, au moment de la validation, 
la décision doit s’intégrer parfaitement au workflow. »

Une avancée considérable quand on sait que beaucoup de phar-
maciens doivent se contenter de connaître le sexe et l’âge du 
patient via leur logiciel et partent à la recherche d’informations 
dans tout le système d’information. « C’est une grande nouveau-
té pour nous, précise Cyril Breuker. L’outil va permettre de 
programmer et de planifier notre journée selon le degré de risque 
des profils patients et en fonction de données actualisées. » 
L’information est en effet réévaluée en fonction de l’état de santé 
en temps réel. Une manière de cibler au mieux les alertes. « L’ove-
ralerting est une problématique centrale dans notre profession, 
insiste Laurie Ferret. Si les pop-ups deviennent plus pertinents, 
cela sécurisera le circuit de validation. »

LA DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES 

Et pour ce faire, PharmIA multiplie les ressources. L’outil se 

fonde en effet sur trois bases de règles pharmaceutiques. « Nous 
avons travaillé avec la base Theriaque, dont nous avons affiné les 
règles pour un usage optimisé, détaille Frédéric Couriol. Nous 
intégrons également d’autres bases de sociétés savantes (GPR, 
STOPP/START,…). Enfin, nous avons développé un fonds de do-
tation qui nous permet d’éditer des règles sur la base de données 
de vie réelle. » A l’aide de moteurs analytiques évolutifs, PharmIA 
contribue à la diffusion de ces bonnes pratiques en intégrant les 
comportements des professionnels face aux prescriptions. « On 
bénéficie ainsi d’une approche experte », souligne Laurie Ferret. 
« Chemin faisant, grâce à du machine learning, anticipe André 
Rieutord, des pharmaciens de centres non spécialisés vont 
pouvoir accéder à la validation de certaines ordonnances com-
plexes en toute confiance. »

Et les développements à venir ne manquent pas. Frédéric Couriol 
voit déjà cet outil « sortir du vase clos de l’hôpital pour suivre le 
patient sur l’ensemble de son parcours de soins. Il sera question 
aussi de couvrir prochainement les dispositifs médicaux ». L’ob-
jectif sera ensuite de conquérir le marché Américain.

Marion BOIS
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A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, les projets fourmillent pour ten-
ter d’instiller plus de digitalisation dans la prise en charge et la 
gestion pharmaceutiques. A chaque fois qu’un besoin n’est pas 
couvert, le service déploie toute son agilité pour remédier à ce 
manque. « Soit nous trouvons des solutions déjà matures et insti-
tutionnelles et tentons de les financer, précise Thierry Le Marec, 
soit nous centralisons les remontées de divers services ou éta-
blissements le cas échéant pour réaliser des économies d’échelle, 
soit nous passons par des contrats-cadres avec des sociétés pour 
faire grandir leur solution en rapport avec nos besoins dans le 
cadre de POC (Proofs of Concept). » Pour ce faire, ce pharmacien 
technophile et son équipe trouvent l’écho nécessaire auprès de la 
direction des systèmes d’information de son établissement. 

Le but de ces avancées ? « Non pas de gagner du temps, car nous 
n’aurons pas plus de temps. Mais nous pourrons l’attribuer à des 
tâches à plus haute valeur ajoutée, pour analyser plus en profon-
deur les dossiers complexes ». L’information et les briques d’ou-
tils existent bien souvent, il faut désormais œuvrer à la mise à 
disposition et à l’ordonnancement des ces ressources pour ouvrir 
de nouvelles perspectives. 

Tour d’horizon de ces projets en cours… 

L’IA EN ANTIOBIOTHÉRAPIE

La pharmacie de la Pitié-Salpêtrière travaille actuellement sur 
un projet visant à optimiser le circuit des médicaments antiin-
fectieux à usage contrôlé. Aujourd’hui, lorsqu’un patient est traité 
par antibiotique à large spectre, la réévaluation de cette thérapeu-
tique doit être faite dans les 48-72 h afin de limiter l’émergence 
de souches résistantes. Les données microbiologiques ainsi que 
le contexte clinique du patient sont requis pour procéder à cette 
réévaluation. C’est sur cette démarche d’analyse que la pharmacie 
se lance en collaboration avec l’équipe d’infectiologie transversale 
sur un projet d’intelligence artificielle. Le nombre important de 
prescriptions au regard de la taille des équipes en charge de ces 
analyses justifie l’élaboration de règles d’intelligence artificielle.

Pour cela, il faut réunir tous les flux d’informations disponibles 
autour du patient et de sa pathologie pour les partager entre les 
équipes et intégrer de l’intelligence artificielle dans cette prise de 
décision. Le Digital Medical Hub de l’AP-HP (plateforme de re-
cherche clinique) a été sollicité pour aider à la réalisation de cette 
démarche, en lien avec des développeurs et des start-ups. 

NUMÉRISATION DE L’INFORMATION SUR LES MÉDI-
CAMENTS À HAUT RISQUE IN SITU

Dans le cadre du référentiel de certification HAS, il est demandé 
aux professionnels de santé de maîtriser la liste des médicaments 
à haut risque ainsi que la conduite à tenir lors de leur utilisation. 
Une obligation peu évidente à appliquer et l’expérience montre 
que sa mise en pratique est faible et complexe.

« L’idée est donc d’apporter directement l’information au pra-
ticien, au moment où elle lui est utile, et de manière ciblée. » 
Pour cela, il s’agira de créer une plateforme d’information via QR 
Code ou puces RFID. Ce code permettra de connaître le risque et 
la conduite à tenir sur le médicament en question et de faciliter 
les mises à jour en cas de modification des recommandations. La 
plateforme se devra d’être la plus didactique et ergonomique pos-
sible pour en faire une solution répondant directement au profil 
particulier du patient. Pour mener à bien ce projet, « nous parti-
cipons à l’encadrement d’élèves ingénieurs non seulement pour 
avoir un regard naïf de ces processus, mais aussi des méthodes 
différentes des standards hospitaliers. »

UNE TOUR DE CONTRÔLE PHARMACOLOGISTIQUE

Et voilà le projet qui fait rêver notre pharmacien : une tour de 
contrôle permettant « de savoir en temps réel ce qui peut être 
commandé par rapport à ce qui est prescrit. » Cet outil est inspiré 
du trading à haute fréquence (trading utilisant des plateformes 
électroniques qui se basent sur un algorithme pour décider des 
ordres de bourse). Il mettra en parallèle les stocks de la phar-
macie avec les prescriptions ainsi que les tensions ou ruptures 
d’approvisionnement des laboratoires en temps réel. « Au regard 
de notre consommation habituelle, nous saurons ainsi en cas de 
rupture de stock d’un laboratoire si cette rupture aura ou non un 
impact sur notre logistique. » Une sorte de hub permanent qui 
pourrait être fort utile tant le temps passé à cette tâche par les 
pharmaciens de l’AP-HP et de tous les établissements de santé 
est considérable.

Par ailleurs, cette optimisation des stocks, pourrait permettre 
une redistribution des produits inutilisés dans certains services 
(suite à des demandes ponctuelles ou à des conditionnements 
inadaptés au besoin des services) afin d’engager une démarche 
vertueuse sur ces dispensations. La pharmacie travaille d’ailleurs 
d’ores et déjà sur une optimisation des stocks. « Avec ces données, 
il sera possible de mieux répartir les médicaments dans le respect 
de la réglementation. »

Marion BOIS
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L’AP-HP MULTIPLIE
LES PROJETS

DE DIGITALISATION 
POUR SA PHARMACIE

« La pharmacie doit impérativement passer 
du XVIIIème au XXIème siècle ! ». Aux yeux de 
Thierry Le Marec, pharmacien hospitalier à 
l’AP-HP, la pharmacie a accumulé un grand 
retard en termes de méthodes de travail et n’a 
pas su saisir les opportunités technologiques 
de notre époque. Un écueil que ce praticien 
féru de technologies compte bien combler.

La Faculté de Pharmacie est investie dans de nouvelles méthodes 
pédagogiques, notamment des serious games, afin de dispenser 
une formation qui prépare au mieux les futurs pharmaciens. Les 
deux jeux sérieux ainsi développés, MISSION OFFI’SIM et 
SUPER HEMO®, ont rencontré un franc succès auprès des étudiants.

DEVENIR PHARMACIEN EN JOUANT… SÉRIEUSEMENT !
Fer de lance de cet engagement, le jeu sérieux MISSION OFFI’SIM 
prépare les élèves à la prise en charge au comptoir des patients en 
demande d’un conseil. Depuis 2017, près de 370 étudiants s’orien-
tant vers l’exercice pharmaceutique officinal se sont plongés dans 
cette simulation d’un contexte professionnel où ils y jouent leur 
propre rôle : pharmacien stagiaire. En 2018, le jeu a reçu le grand 
prix des MEDEA AWARDS.
MISSION OFFI’SIM propose 50 cas réels de patients se présen-
tant spontanément en officine à la recherche de conseils et/ou de 
médicaments. Comme dans une vraie pharmacie, l’étudiant doit 
analyser et agir de façon adaptée, en temps limité. Cette simula-
tion permet de pouvoir se tromper et de recommencer sans 
aucun risque pour le patient tout en développant des compé-
tences professionnelles.
Pour plus de réalisme et par opposition aux images de synthèse 
souvent utilisées en simulation, les vidéos sont tournées dans de 
réelles officines, en caméra subjective, pour permettre l’identi-
fication d’éléments essentiels à appréhender (physionomie du 
patient, sa démarche…).
Cette approche ludique et interactive plaît beaucoup aux 
étudiants, qui n’hésitent pas à rejouer, même sur leur temps libre !

UN PROJET QUI DÉPASSE LE DOMAINE DE LA PHARMACIE
Autre jeu sérieux, conjointement développé avec la Faculté de 
Médecine, SUPER HEMO® aspire à aider les étudiants en santé à 
mieux appréhender l’hématologie, car la bonne connaissance des 
cellules sanguines et la capacité à interpréter un hémogramme 
(ou NFS - l’un des examens biologiques parmi les plus prescrits) 
concernent un large panel de praticiens (médecin, pharmacien, 
sage-femme…). Toujours en phase de conception, les tests ont 
déjà montré un fort engouement de la part des étudiants.
« Jeu dont vous êtes le héros », SUPER HEMO® combine avec 
originalité trois types de jeu : plateforme (conduire son avatar 
dans un univers jonché d’obstacle) ; aventure (éléments pertur-
bateurs entravant la progression) ; serious game (la ludification 
sert, directement ou indirectement, à atteindre les objectifs 
pédagogiques).
L’objectif est de développer la capacité de raisonnement face à 
un hémogramme pathologique et d’illustrer les connaissances 
théoriques. Aidé de « magiciens » (biologiste, pharmacien, 
radiologue…), l’étudiant parcourt un univers « hématonirique » 
et doit résoudre des cas cliniques basés sur l’interprétation de 
l’hémogramme, illustrant des situations ou pathologies courantes 
touchant les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, 
et même l’hémostase, capitalisant ainsi des points de savoir et 
d’expérience.
Par ces jeux, la Faculté de Pharmacie répond aux besoins des 
étudiants d’une part et des futurs confrères sur le terrain d’autre 
part. D’autres projets innovants vont progressivement être développés.

DES SERIOUS GAMES
POUR MIEUX FORMER

LES PHARMACIENS DE DEMAIN

Depuis quelques années, la Faculté de 
Pharmacie de l’Université de Lorraine 
développe des serious games avec, pour 
ambition, de préparer au mieux les élèves 
à leur futur exercice professionnel. Le par-
ti-pris est le suivant : l’innovation en santé 
passe aussi par l’innovation pédagogique 
dans la formation des étudiants en santé.

Maud D’AVENI-PINEY
Enseignante-chercheuse - Praticien 
hospitalier en hématologie, Faculté de

Médecine, Maïeutique et métiers de la Santé 
Université de Lorraine / CHRU de Nancy
Co-porteuse du projet SUPER HEMO®
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de l’Université de Lorraine 
Enseignant-Chercheur

en microbiologie clinique
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Alexandrine LAMBERT
Enseignante-Chercheuse

en informatique et biostatistiques, 
Faculté de Pharmacie de l’Université 

de Lorraine - Porteuse du projet 
MISSION OFFI’SIM
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Julien PERRIN
Enseignant-chercheur – Praticien 

hospitalier en hématologie biologique, 
Faculté de Pharmacie de l’Université 

de Lorraine/ CHRU de Nancy
Co-porteur du projet SUPER HEMO®
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UN PROJET AMBITIEUX

Au démarrage du projet, l’ambition est simple : sortir de la 
distribution classique des médicaments au CH de Valenciennes 
qui se faisait encore avec des commandes passées sur un registre 
papier. Un premier projet est proposé, reposant sur une 
organisation semi-automatisée mais sa mise en place est lourde 
et compliquée. Etienne Cousein, alors interne en pharmacie, 
nous raconte comment son équipe élabore ensuite un projet plus 
ambitieux et plus fonctionnel. « Il s’agit d’un système d’automate 
de délivrance nominative journalière couplé à des stockeurs 
rotatifs, à des armoires informatisées et à un logiciel de gestion 
des stocks. » Le changement de modèle n’est pas anodin : le bud-
get s’élève désormais à 2 millions d’euros, soit quatre fois plus 
qu’initialement prévu. Mais l’hôpital est dans une phase de 
modernisation globale de ses systèmes et le concept est validé. 

« Nous menions alors deux projets de front, se souvient Etienne 
Cousein, passé depuis chef de pôle Pharmacie (un poste qu’il a 
quitté tout récemment). La mise en place d’un dossier patient 
électronique sur l’ensemble de l’hôpital et celle d’un dossier de 
pharmacie automatisé. » Finalement, c’est le projet de pharmacie 
qui verra le jour le premier. Durant deux ans intermédiaires, 
l’automatisation de la dispensation se fait via un module 
supplémentaire (en plus des dossiers papiers). Une période 
qui aura permis cependant de nombreux ajustements car elle 
concerne encore relativement peu de patients. 

AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES SERVICES

Mais une fois le rythme de croisière trouvé, en quoi consiste 
exactement ce nouveau circuit du médicament ? Tout commence 
bien sûr avec la prescription électronique. Dès qu’elle est émise, 
le pharmacien peut l’analyser en temps réel. L’automate, de son 
côté, découpe des plaquettes pour en faire des doses unitaires 
qu’il va stocker dans son magasin. Une fois la prescription validée, 
l’automate va chercher les doses demandées, et les relie sur un 
anneau pour couvrir une durée de 24h. « Ce délai assez court nous 
permet de coller au plus près des besoins des services », précise 
le pharmacien. Si l’on retire quelques médicaments hors gabarit 
(sirops, pommades, pansements), près de 90% des médicaments 
sont ainsi pris en charge par le système. La machine dispose les 
produits dans des tiroirs dotés de compartiments pour chaque 
patient. Les préparateurs contrôlent leur contenu. Une fois livrés 
dans les services, ces tiroirs sont placés par les infirmières dans 
leur chariot pour l’administration. « Il faut bien comprendre que 
tout cela se fait en parallèle, ce qui nous permet de réduire au 
maximum les délais, tandis que le contrôle, lui, est renforcé ». 

Le circuit est réalisé tous les jours, dans l’après-midi pour le soir 
même et jusqu’au lendemain. Pour autant, en cas d’urgence, les 
infirmières ont toujours la possibilité d’accéder à des armoires 
informatisées. « Elles s’identifient et sélectionnent leur patient 
dans le workflow. La machine va ouvrir uniquement le compar-
timent du médicament en question, limitant ainsi les risques. » 

BAISSE DU TAUX D’ERREUR ET FLEXIBILITÉ

Après une montée en charge progressive, jusqu’en 2015, le 
système est aujourd’hui bien rodé. Précurseur à l’époque de sa 
mise en place, il reste aujourd’hui très rare dans cette forme. 
« Nous avons créé un modèle qui nous semblait le plus adapté à 
nos méthodes. Cette organisation mixte (pharmacie centralisée et 
armoires pour plus de flexibilité) sécurise notre circuit et le flui-
difie.». Dans les faits, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon une 
étude menée par le CH en 2012, le taux d’erreur pour le médica-
ment est passé de 10 à 4%.

Autre avantage, ce modèle intégrant des armoires informatisées 
rend possible la mutualisation des stocks sur différents services. 
« On peut ainsi mieux répartir selon les besoins. Si un médica-
ment est régulièrement demandé par un service, il peut être 
également disponible pour un autre, qui l’utilise moins souvent. 
La gestion en est simplifiée pour la pharmacie. »

Globalement, le système est très bien accueilli par les équipes. 
« Il y a une forte demande des services pour passer à l’automati-
sation de la dispensation », note le pharmacien. A fortiori depuis 
la crise sanitaire qui a impliqué que des unités COVID soient 
montées rapidement.

« En moins de 24 heures, nous avons pu déployer l’automatisa-
tion sur ces services. » Pour autant, pour d’autres établissements, 
ce modèle reste lourd à mettre en place, en termes d’investisse-
ments et d’organisation. « Le marché de l’automatisation est peu 
mature. Bien souvent, il faut acheter les composants un par un et 
assurer soi-même l’interopérabilité. » Pas de solution clé en main 
donc mais l’établissement de Valenciennes poursuit les évolutions 
malgré tout. Depuis 2018, un nouveau projet vise à intégrer de l’IA 
dans le process pour apporter une aide à la décision clinique aux 
pharmaciens (voir article sur PharmIA).

Marion BOIS

Etienne Cousein
Chef de pôle Pharmacie

CH de Valenciennes
Crédit photo : DR

LA DISPENSATION NOMINATIVE JOURNALIÈRE 
AU CH DE VALENCIENNES

Un modèle de délivrance des médicaments semi-automatisé pour 
plus de contrôle et de flexibilité ? Depuis 2008, le CH de Valenciennes 
s’est créé un système sur-mesure mêlant automate, stockeurs et 
armoires informatisées. Un projet qui est monté en charge jusqu’en 
2015 et qui reste encore aujourd’hui précurseur.
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Au résultat, « les préparateurs sont rassurés avec cet outil », 
insiste Michèle Vasseur. Et Pr Pascal Odou confirme : « Nous 
travaillons sur des produits à marge thérapeutique étroite. Tout 
problème de nature ou de dose à des conséquences directes et 
graves. En minimisant ce risque, on diminue considérablement 
le stress et la fatigue subis par les professionnels. » Des bénéfices 
qui pourraient s’étendre à d’autres professions. Une piste étudie 
la possibilité de doter les infirmières de ces lunettes pour 
certaines préparations. Et les déclinaisons sont nombreuses, mais 
certaines resteront sous silence, le temps de voir le jour… 

Marion BOIS

du CHU de Lille et directeur de l’unité de recherche du GRITA 
(Groupe de Recherche sur les formes Injectables et Technologies 
Associées). Quand il s’agit d’essais cliniques, les préparations sont 
changeantes et assez inhabituelles. Il est important que le prépa-
rateur soit guidé pas à pas. De plus, nous souhaitions que chaque 
étape soit prise en photo pour une meilleure traçabilité. » Très 
vite, l’idée de lunettes de réalité virtuelle s’est imposée… 

QUATRE ANNÉES DE DÉVELOPPEMENT

Première difficulté, celle de l’ergonomie de visibilité des lunettes. 
Il fallait mettre en place un système de mise au point photogra-
phique dans un environnement de salles propres et assurer le lien 
avec les applications métiers pour récupérer les informations de 
préparation (depuis le logiciel Chimio de Computer Engineering) 
et les faire apparaître dans le champ de vision de l’utilisateur. 
D’autres séries d’algorithmes sont intervenues pour assurer la 
prise en compte des commandes vocales (des mots-clés pour va-
lider chaque étape) et la lecture de codes-barres. 

« Quatre années ont été nécessaires au développement de l’outil, 
rappelle Pr Pascal Odou. Nous sommes les premiers à utiliser 
cette technologie. » Mais les protagonistes de ce projet envisagent 
une extension rapide pour cette innovation qui apporte à leurs 
yeux de nombreux avantages. « Le premier est essentiel : c’est 
qu’il laisse les mains libres à l’opérateur, souligne Michèle Vasseur. 
Il est, en outre, adaptable quelle que soit la taille de l’établisse-
ment. Il peut être utilisé pour les essais cliniques, comme au CHU 
de Lille qui traite de gros volumes et dispose d’autres moyens de 
contrôle par ailleurs. Et pour les plus petites structures qui n’au-
raient pas les ressources pour investir dans les autres méthodes 
de contrôle, les lunettes peuvent être utilisées en première inten-
tion. Elles peuvent donc s’adresser à un panel varié. » Diversité de 
structures, diversité d’activités également puisque l’outil s’adapte 
à tout type de médicaments, y compris pour des thérapies inno-
vantes.

GUIDER PAS À PAS ET TRACER LA PRÉPARATION

Sur les 50 000 préparations annuelles, le CHU de Lille en produit 
5 000 dans le cadre d’essais cliniques. Ces produits sont à l’étude 
et certains sont administrés pour la première fois à l’homme avec 
des étapes de préparation complexes. Une activité croissante pour 
laquelle un double contrôle visuel est requis (le préparateur de-
mande une vérification auprès d’un collègue pour chaque étape). 
« L’inconvénient de cette méthode est qu’elle oblige un membre 
de l’équipe à s’interrompre dans sa tâche, relève Michèle Vasseur, 
pharmacien responsable de l’unité de préparation des chimiothé-
rapies. Par ailleurs, elle n’apporte aucune garantie en termes de 
traçabilité puisque le contrôle est purement déclaratif. » 

Partant de ce constat, c’est tout un écosystème qui s’est penché 
sur la question. L’unité de recherche attachée à la pharmacie du 
CHU de Lille appartient en effet à une structure fédérative de 
recherche en technologies de santé (Technologies pour la Santé 
et Médicament). La structure a permis le rapprochement avec 
l’Ecole centrale de Lille et une douzaine d’étudiants ingénieurs, 
menés par Pr Hammadi Slim, qui ont planché sur une solution. 
« Notre idée était de concevoir un outil permettant au prépara-
teur de recevoir en temps réel des informations pour la réalisa-
tion de la poche de chimiothérapie injectable, résume Pr Pascal 
Odou, pharmacien responsable du département pharmaceutique 

DES LUNETTES DE RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR ASSISTER LES PRÉPARATEURS

DE CHIMIOTHÉRAPIES 

Au CHU de Lille, pas moins de 50 000 préparations cytotoxiques sont réalisées 
chaque année. Un chiffre qui place l’établissement parmi les 5 plus gros centres 
de production. En ce domaine, on le sait, qualité, contrôle et traçabilité sont 
les maîtres-mots. L’arrivée de lunettes de réalité virtuelle dans le service de la 
pharmacotechnie a fait l’effet d’une petite révolution… 
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INSPIRÉE D’UN MODÈLE CANADIEN

Dans les années 2010, pour lutter contre les erreurs médicamen-
teuses, un concept canadien fait son apparition en France : la re-
constitution d’environnements de pharmacie hospitalière pour 
mettre les étudiants face à des situations à risque. L’idée est plé-
biscitée mais très coûteuse et peu aisée à mettre en place. C’est 
alors qu’Agnès Bobay-Madic, pharmacien hospitalière à Lisieux et 
présidente de l’ADIPh (Association pour le Digital et l’Information 
en Pharmacie), propose une adaptation de l’outil. Pour le démo-
cratiser et le rendre disponible 24/24h et 7/7j, l’association a alors 
recours à la réalité virtuelle. Créée en 1997 et regroupant près de 
40 % des pharmaciens en France (1500 adhérents), l’ADIPh vise à 
favoriser les échanges entre les professionnels et à assurer leur 
formation via des outils digitaux et de la simulation notamment. 
La chambre des erreurs en réalité virtuelle (IatroMed 360°) était 
donc pleinement dans leur ligne de mire. 

Les erreurs médicamenteuses sont en effet la première cause 
d’évènements indésirables graves associés aux soins (EIGAS). 
Bien souvent, ils sont dus au contexte de travail, avec un environ-
nement peu adapté, des produits qui se ressemblent, des outils 
de prescription parfois défaillants et le facteur humain faisant dé-
faut. « A chaque fois, ce sont divers éléments qui s’imbriquent et 
conduisent à une situation à risque », précise Agnès Bobay-Madic. 
Pour remédier à ce constat, de nombreuses mesures ont été mises 
en place : seuil de posologie maximale, restriction des droits de 
prescription, stockage dans des armoires sécurisées, double 
contrôle… Et en complément, la formation initiale et continue 
doit être renforcée pour permettre aux professionnels d’identi-
fier les situations à risque et de stopper des erreurs en cours. Car, 
selon une étude menée par Eva Coulpier (ADIPh) dans le cadre de 
sa thèse, les personnes les plus à même de déceler une erreur sont 
celles ayant reçu le plus récemment une formation. La réactiva-
tion des savoirs est donc primordiale en la matière. 

IMMERSION ET RÉALISME 

Le principe de la chambre des erreurs est simple. « Reproduire, en 
réalité virtuelle, des situations que rencontrent les professionnels de 
santé dans  leur activité quotidienne », indique Simon Rodier, phar-
macien au CH Intercommunal d’Alençon-Mamers et membre de 
l’équipe de simulation de l’ADIPh. Dans cet univers, ils peuvent 
se déplacer de pièce en pièce, écouter les personnages présents, 
consulter le contenu d’armoires, les informations présentes sur 
un écran, lire précisément une étiquette ou encore zoomer sur 
un plan de travail. Ils doivent ensuite répertorier toutes les 
erreurs constatées. Céline Eiden, pharmacien et praticien hospi-
talier, l’utilise depuis 4 ans pour enseigner en formation initiale et 
continue. « L’objectif sur le premier programme est de rechercher 
seul ou en équipe les 18 erreurs dissimulées. Les erreurs à identi-
fier portent sur toutes les étapes du circuit du médicament :
prescription, administration, stockage, conservation, logistique. 
Lors du débriefing nous reprenons ensemble les points critiques 
et les recommandations clés sur le circuit du médicament. »

La première chambre des erreurs a donc vu le jour en 2016. 
Depuis, la connexion à l’outil est croissante. 2 800 connexions en 
2018, 4 600 en 2019 et 5 400 l’an dernier. Plus de 2000 personnes 
ont utilisé l’outil qui se décline aujourd’hui en une dizaine de sce-
narii : erreurs médicamenteuses, conciliation, sondage urinaire, 
bon usage des dispositifs médicaux, préparation de chimiothé-
rapies, etc. Pour chaque nouveau projet, entre 6 et 9 mois sont 
nécessaires. Eva Coupier mène actuellement un audit pour 
relever les non conformités sur les administrations d’injectables 
dans les établissements et mettre au point l’outil de simulation. 
Résultat de cette démarche : « Les scénarii sont très proches de 
la réalité, note Céline Eiden. Pour preuve ils font souvent sourire 
les apprenants qui reconnaissent des situations déjà vues. »

UN OUTIL EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Ce réalisme renforce l’assimilation par les personnes formées. 
Une étude est d’ailleurs en projet pour mettre en valeur le trans-
fert de ces compétences acquises en virtuel sur le terrain. « Pour 
optimiser chaque utilisation, les utilisateurs peuvent faire appel à 
un formateur de  l’ADIPh ou procéder au débriefing eux-mêmes », 
précise Agnès Bobay-Madic. 

Car l’outil est facilement utilisable de manière autonome. « Il 
requiert uniquement d’avoir un ordinateur relié à internet, 
précise Céline Eiden. Avec les étudiants, je peux réaliser l’activité 
par groupe de deux. Lors des formations continues, je réalise la 
séquence sur mon ordinateur. »

De plus, la chambre des erreurs est en constante évolution. 
Prochaine avancée : la mise en place d’un système de gestion 
de l’apprentissage. Il sera alors possible « pour chaque étudiant 
doté d’un identifiant de suivre ses résultats et d’obtenir des 
statistiques sur sa progression », détaille Paul Besnier, interne en 
pharmacie au CHU de Caen et membre de l’équipe simulation de 
l’ADIPh. A terme, il est également prévu de permettre aux utilisa-
teurs de créer eux-mêmes leurs modèles et d’adapter le scénario 
à l’infini en intégrant leur matériel spécifique ou des observations 
de terrain. Une manière d’aller encore plus loin dans la simulation 
et l’apprentissage. 

Marion BOIS

// PHARMACIE ET DIGITAL // SIH SOLUTIONSSIH SOLUTIONS // PHARMACIE ET DIGITAL //

LA CHAMBRE DES ERREURS,
UNE IMMERSION  À 360°

POUR LIMITER LES ERREURS
PHARMACEUTIQUES

Chaque année, les erreurs médicamenteuses provoquent 10 000 décès (rapport 
du Collectif Bon Usage du médicament). Et 45 à 70% de ces morts seraient 
évitables. Pour faire baisser ces chiffres, l’ADIPh, Association pour le Digital et 
l’Information en Pharmacie, met en avant des outils de simulation. Nous vous 
proposons une visite de leur chambre des erreurs… 

Simon Rodier
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membre de l’équipe 
de simulation de 

l’ADIPh
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SIH : Parlez-nous de l’intégration de Pharmoduct :

Loïc Bascol :
Dans tout établissement de santé, la préparation de produits 
anticancéreux est une question sensible. Produits chers, dange-
reux, manipulation délicate, demande en forte hausse du fait de 
l’augmentation du nombre de malades et des types de cancers 
détectés. Des problématiques qui ont conduit Dedalus à proposer 
un robot spécifique, apportant souplesse dans les plannings et 
meilleure maîtrise des délais de mise à disposition des pré-
parations. Des arguments qui ont séduit le CHU de Poitiers. La 
machine, d’une emprise au sol de moins de deux mètres 
carrés, a d’abord été installée dans une zone non stérile. Comme 
il s’agissait du premier déploiement de Pharmoduct sur le terri-
toire français, les spécialistes avaient besoin d’une phase d’essais.  
Le robot et ses mouvements ont été testés. Une fois les ajuste-
ments faits, une période de qualification analytique, chimique et 
chronologique a eu lieu. 

SIH : Comment fonctionne Pharmoduct ?

Loïc Bascol :
Pharmoduct peut être utilisé dans deux optiques : soit en pres-
cription patient, suivie de préparations propre à chaque patient ; 
soit, comme le souhaite le CHU de Poitiers, mettre en place des 
doses standardisées préparées à l’avance pour être attribuées aux 
patients. 

La phase de production est scindée en deux :
le remplissage de la poche mère et la distribution dans les conte-
nants finaux. Interfacé avec le système d’information de l’hôpital, 
le robot fait le lien avec le dossier patient. Le préparateur s’iden-
tifie puis sélectionne une campagne de préparation. Lorsque les 
flacons sont chargés, le robot les lit un par un, valide le produit 
et récupère sa date de péremption. Puis il prélève les flacons un 
par un, remplit la poche mère et jette les flacons dans une pou-
belle interne. Une étiquette est alors imprimée. La poche mère 
possède une puce sur laquelle toutes les données sont enregis-
trées. L’agent est guidé pas à pas mais le cycle de reconnaissance 
et de prélèvement est automatisé. À chaque étape, si une erreur 
est constatée, une alerte le prévient. À la fin du cycle, tout est à 
nouveau pesé pour corriger d’éventuelles erreurs et toutes les 
données sont enregistrées dans une puce.

SIH : Les manipulations sont donc bien moins dangereuses 
n’est-ce pas ? 

Loïc Bascol :
En effet. Sécurité et traçabilité : voici les mots d’ordre de Pharmoduct. 
La partie caméra du robot permet de bien identifier le flacon, sa 
composition et sa date de péremption. Un code barre scanne les 
poches de diluant. Il existe également trois contrôles gravimé-
triques par campagne. Par ailleurs, tous les contenants finaux 
sont tracés. Ce robot est aussi celui de la sécurisation des produc-
teurs. Il veille à réduire la pénibilité du travail. Les préparations 
manuelles sont très éprouvantes. Des études faites sur les TMC 
(Troubles Musculo- Squelettiques) prouvent que les profession-
nels sont très touchés par ces troubles. Et cela présente un coût 
pour les hôpitaux. La machine nécessite simplement de valider le 
logiciel. La partie la plus dure du travail est faite par le robot. 
La posture est donc moins difficile à tenir. Et quand on parle de 
sécurité des préparateurs, on pense également aux risques liés 
aux produits anticancéreux. Avec le robot, les manipulations sont 
grandement limitées, l’environnement de travail s’en trouve 
fortement sécurisé. 
 
Cécile Breton

Le robot Pharmoduct, conçu par le groupe Dedalus, a été déployé 
en 2019 au CHU de Poitiers. Il est devenu l’allié du préparateur 
pour la production de poches de chimiothérapie. Loïc Bascol, 
spécialiste produit chez Dedalus France, dresse un bilan positif de 
son utilisation.

Loïc Bascol
Spécialiste produit chez Dedalus France
Crédit photo : DR

Gaëtan Bourrée
Directeur de la Construction

des Offres chez Dedalus France
Crédit photo : DR

En raison de la crise du coronavirus, les opérations de 
Dedalus et Pharmoduct ont réellement repris en 2021. 
« La pandémie a réorienté les priorités chez nos clients », 
précise Gaëtan Bourrée, directeur de la Construction 
des Offres chez Dedalus. Pharmoduct est un très bon 
exemple de l’approche Lean Management dans le monde 
de la santé : le processus a été réfléchi de manière in-
dustrialisée et novatrice. « Nous avons tout décomposé 
et optimisé. Ce n’est plus de la reproduction de gestes 
humains. L’automate prélève le contenu de plusieurs 
flacons contentant la même molécule, remplit une pre-
mière poche de médicament pure et, dans une deuxième 
phase, cette poche de médicaments pure va permettre 
de préparer des contenants finaux (poches, seringues, 
etc.) avec des dilutions différentes en fonction des be-
soins. À l’heure actuelle, quatorze contenants finaux 
peuvent être produits au cours d’une même campagne », 
précise Gaëtan Bourrée.
Dedalus accompagne ses clients dans la mise en œuvre 
de l’automate et dans le retour sur investissement atten-
du : étude de workflow, intégration avec le logiciel de 
prescription, identification des molécules pouvant faire 
l’objet d’une automatisation, nombre d’automates né-
cessaire pour atteindre les objectifs de production. « Au-
jourd’hui, l’automate gère jusqu’à 25 contenants finaux 
par heure. Les évolutions technologiques continues ain-
si qu’un workflow optimisé permettront sans nul doute 
d’en produire encore plus », conclut Gaëtan Bourrée.

« AVEC PHARMODUCT,
L’ENVIRONNEMENT

DE TRAVAIL S’EN TROUVE 
FORTEMENT SÉCURISÉ »
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2 000 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

La dernière édition des dossiers «anticancéreux» du CNHIM 
remontait à 2013. En s’attelant à la lourde tâche d’une réédi-
tion, un constat s’est imposé aux bénévoles dont Jean-François 
Tournamille a fait partie : « Proposer la base sous format pa-
pier n’avait plus aucun sens. » Durant 6 ans, 60 pharmaciens et 
médecins de toutes les régions de France se sont penchés sur 
les indications données par cette base. Non seulement 
Oncothériaque recense tous les médicaments d’oncologie, mais 
ceux-ci ont été préalablement revisités par les professionnels. 
« Il s’agit d’un travail d’auteur », résume le pharmacien. 
Effets indésirables, usages, interactions… Les informations 
sont d’ordre pratique. Au final, 2 000 références bibliogra-
phiques sont regroupées, 190 monographies, 44 contenus avec 
de nouveaux chapitres et la possibilité de consulter toutes 
ces données sur ordinateur, tablette ou smartphone. L’accès 

à l’outil se fait aussi bien par extranet que via un logiciel de 
gestion des chimiothérapies comme Chimio® (Computer En-
gineering). L’avantage d’une version numérisée est que « les 
données sont mises à jour régulièrement ». Etudes cliniques, 
accès précoces (ex ATU), stabilités, recommandations de la 
SFPO, codes de remboursement et AMM (Autorisations de Mise 
sur le Marché) sont ainsi disponibles en temps réel.

L’ARRIVÉE DES ALGORITHMES AU SERVICE DE L’IA 
DANS LA BASE ONCOTHÉRIAQUE : ONCORULES

Mais l’autre avantage de la numérisation de cette base, c’est 
l’intégration de l’intelligence artificielle. « Il est désormais 
possible de travailler sur des algorithmes de décisions théra-
peutiques », note Jean-François Tournamille. Les utilisateurs 
peuvent ainsi noter des indications sur les conduites à tenir 
autour de tel ou tel médicament. « En se servant du workflow 
de validation d’Oncothériaque, on peut ajouter des préci-
sions sur les questions à poser au patient, les conditions à 
respecter, les conduites à tenir face à des situations complexes 
concernant la gestion des effets indésirables, l’interprétation 
des interactions médicamenteuses complexes et pour finir sur 
les contextes physiopathologiques.. Cela permet de combiner 
ressources bibliographiques et terrain. » Oncologues et phar-
maciens hospitaliers spécialisés valident ensuite l’algorithme 
proposé. D’ici la fin de l’année, plusieurs milliers d’algorithmes 
seront proposés aux utilisateurs (médecins et pharmaciens) ou 
start-up engagées dans le domaine de la e-santé. À terme, 20 
à 30 000 algorithmes seront nécessaires pour l’oncologie. « Il 
est également possible de pondérer la pertinence d’un 
algorithme, précise le Jean-François Tournamille. Le but est 
toujours de minimiser les informations pour ne garder que ce 
qui nous est réellement utile. » Un ciblage plus fin qui 
permettra aux pharmaciens de se concentrer sur les tâches à 
plus haute valeur ajoutée. 

Marion BOIS

ONCOTHÉRIAQUE
AU SERVICE

DE LA E-SANTÉ

Le 5 octobre dernier est parue la 
version numérique de la base Onco-
thériaque. Elle s’appuie sur le dos-
sier anticancéreux «utilisation pra-
tique» édité par le CNHIM, Centre 
National Hospitalier d’Information 
sur le Médicament. Véritable « bible 
des oncologues », cette ressource 
offre une mine d’informations sur 
les anticancéreux et leur utilisa-
tion pratique. Voici les détails de ce 
nouvel outil avec l’un de ses promo-
teurs, Jean-François Tournamille, 
pharmacien et co-coordonnateur 
«e-Santé et IA» à la SFPO (Socié-
té Française de Pharmacie Oncolo-
gique).

// PHARMACIE ET DIGITAL // SIH SOLUTIONSSIH SOLUTIONS // PHARMACIE ET DIGITAL //

Jean-François Tournamille
Pharmacien et co-coordonnateur « e-Santé et IA »

à la SFPO (Société Française
de Pharmacie Oncologique)

Crédit photo : DR
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// BIOMÉDICAL // SIH SOLUTIONS

Sandrine Roussel
Ingénieure de l’AFIB

(Association française
des ingénieurs biomédicaux

Crédit photo : DR

Valérie Moreno
Présidente, chargée

des relations institutionnelles
Direction ingénierie Biomédical

CHU Bordeaux
Crédit photo : DR

UN CHANGEMENT CONSIDÉRABLE DE PARADIGME

C’est en 1982 que l’AFIB voit le jour, avec la sortie des premières 
promotions d’ingénieurs biomédicaux. Jusqu’alors, l’informa-
tisation de la santé était relativement faible. « Les équipements 
n’étaient pas encore intégrés au réseau, précise Valérie Moreno, 
Présidente de l’association, et ils n’étaient pas connectés entre 
eux. » Depuis, les choses ont bien changé. Sous l’impulsion des 
équipes médicales, il a fallu mettre à disposition les données re-
cueillies par ces équipements afin d’alimenter le dossier patient. « 
Les risques se sont nettement diversifiés, note Sandrine Roussel, 
ingénieure biomédicale et responsable des questions de sécurité 
numérique au sein de l’AFIB. Les fournisseurs disposent d’accès 
à distance sur les machines, les bases de données peuvent être 
hébergées en externe, sur le cloud, et la télémédecine et l’Intel-
ligence Artificielle contribuent encore à ouvrir un peu plus les 
usages. » 

Voilà pourquoi les mesures de sécurité valables il y a quelques an-
nées ne sont plus au goût du jour. Le risque désormais vient de 
partout et est bien souvent difficile à anticiper. Les données sont 
devenues une denrée monnayable. Le vol de base de données se 
pratique de plus en plus et peut mener jusqu’à l’arrêt de l’activité 
des établissements. 

Pour ces raisons, l’AFIB, qui regroupe près de 350 adhérents sur 
une population de 500 ingénieurs biomédicaux en France, s’est 
penchée sur la question de la sécurité numérique pour proposer 
cinq recommandations. Après un an d’enquête, une équipe de 6 
ingénieurs menée par Sandrine Roussel a publié son rapport.

RECOMMANDATION N°1 : INTRODUIRE LA SÉCURITÉ 
NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES D’ACQUISITION

L’idée est ici d’accentuer la culture de la sécurité informatique. « 
Nous avons constaté qu’il existe une grande diversité de fournis-
seurs, précise l’auteure du rapport. Nous sommes sur un marché 
de niche constitué de beaucoup de petites structures, disposant 
d’une faible maturité informatique. Le problème est qu’elles ne 
sont bien souvent pas à niveau. » Système d’exploitation obso-
lètes, peu de traçabilité des utilisateurs, pas de mises à jour, pas 
d’interlocuteurs pour répondre aux questions sur la sécurité… 
« Nous devons absolument pousser notre niveau d’exigence ! ». 
Pour pallier le manque de concurrence de ce marché et donc le 
faible nombre d’acteurs, il faut insuffler un cercle vertueux, no-
tamment lors des acquisitions. En ce sens, le marquage CE est  
une première garantie. Lors de sa sortie et à chaque évolution 
majeure, le produit doit en effet demander une certification. Et 

pour pousser encore les critères, l’AFIB met à disposition des in-
génieurs biomédicaux un questionnaire informatique à intégrer 
dans le cahier des charges de toute nouvelle acquisition. En fonc-
tion des réponses au questionnaire, le rapport préconise la mise 
en place de mesures de sécurité : non intégration au réseau, non 
connexion au dossier patient, etc. « Ce questionnaire est stan-
dardisé, précise Sandrine Roussel. Il s’agit toujours des mêmes 
questions auxquelles les constructeurs devront répondre. L’ob-
jectif est que, progressivement, les exigences soulevées soient 
intégrées en natif par les industriels. »

Et dans cette démarche, la récurrence sera la force de ce ques-
tionnaire. Il a d’ores et déjà été adopté par la centrale d’achats 
UniHA et le sera prochainement par le RESAH et l’UGAP. 

RECOMMANDATION N°2 : DÉFINIR LA COLLABORA-
TION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Entre le biomédical et l’informatique, au fil des années, la zone 
de contact s’est étendue. Pourtant, du fait du nombre de projets 
à gérer, les échanges sont encore peu limités. L’AFIB incite donc 
au rapprochement. « Cela va dans le sens de l’Histoire, affirme 
Valérie Moreno. Nous n’avons pas le choix, cela s’impose autant 
aux services informatiques qu’à notre profession. » Dans cette op-
tique, l’AFIB propose la mise en place d’un contrat de service pour 
mieux organiser cette collaboration. « Il s’agit de définir claire-
ment et en concertation la répartition des rôles (achat, mainte-
nance, dépannage…), de désigner des interlocuteurs dédiés pour 
faire la passerelle entre les services et de faire connaître cette or-
ganisation aux services », décrit Sandrine Roussel. 

RECOMMANDATION N°3 ET 4 : ASSURER LA SÉCU-
RITÉ AUTOUR DES ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX ET 
DÉFINIR LEUR CRITICITÉ

L’association apporte également son soutien aux ingénieurs bio-
médicaux pour assurer la sécurité des équipements. Les mesures 
suggérées tournent autour de la conformité des équipements, de 
la gestion des accès, de leur intégration et des connexions sécu-
risées. Ces aspects permettent ensuite de définir comment gérer 
les droits, les profils d’accès et les personnes autorisées.

Il s’agit également de déterminer la criticité des équipements. Elle 
s’appuie sur « la vétusté des machines, leur proximité avec le pa-
tient et le nombre de pannes enresgitrées notamment », précise 
Sandrine Roussel.

RECOMMANDATION N°5 : RÉACTION EN CAS 
D’ATTAQUE ET FORMATION

En fonction la taille de l’établissement et de sa politique de sé-
curité numérique, une ligne de conduite doit être définie en cas 
d’attaque. Le service biomédical doit identifier une voie simple et 
unique de signalement des incidents, des vols ou des situations 
à risque dans son établissement. « Aucun dispositif, aucun éta-
blissement, aucun individu n’est à l’abri, souligne l’auteure du 
rapport. Aussi faut-il rester attentif, humble et réactif face aux 
menaces. »

La formation sera ainsi un autre volet de la protection. Pour faire 
évoluer le métier, des partenariats avec les écoles sont envisagés 
et la formation continue est également au programme. L’AFIB 
devrait d’ailleurs prochainement développer son programme de 
formation. 

« Il faut réellement un prise de conscience collective, insiste San-
drine Roussel. Il s’agit d’une demande de terrain sur laquelle il y 
a une attente forte. Et l’actualité ne fait que nous renforcer dans 
ce sens, on se doit d’agir en conséquence. » Et Valérie Moreno 
de conclure : « Finalement, nous restons toujours mobilisé par la 
même notion : celle de la sécurité du patient. Les temps changent 
et nous devons nous adapter constamment. Avec l’interconnexion 
des systèmes, la sécurité du patient se décline en une forme de 
sécurité numérique. Nous devons répondre présents. »

Marion BOIS

SOUTENIR LA CULTURE
DE LA SÉCURITÉ

CHEZ LES INGÉNIEURS
BIOMÉDICAUX

SIH SOLUTIONS // BIOMÉDICAL //

Aujourd’hui, en réanimation, pas moins de 20 équipements 
biomédicaux entourent le patient. Un environnement qui a bien 
changé en 10 ans, et qui implique de revoir notre culture de la 
sécurité. Dans ce contexte, les ingénieurs biomédicaux sont de 
véritables pivots de cette stratégie. Le rapport de l’AFIB (Asso-
ciation Française des Ingénieurs Biomédicaux) sorti cette an-
née en pose les bases.
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REPRÉSENTER UN ORGANE DANS TOUTE SA 
SPÉCIFICITÉ

Pour une opération des poumons, l’anatomie est une variable clé. C’est 
en connaissant parfaitement l’emplacement des artères, des veines 
ou des bronches notamment que le chirurgien peut intervenir le plus 
précisément possible. « Cela nous permet de savoir combien il y a d’ar-
tères, de veines, de bronches dans le segment cible et voir tous ces 
éléments dans l’espace, détaille Dr Matt Sarsam, chirurgien au CHU de 
Rouen. La dissection est ainsi plus ciblée. »

La reconstruction est obtenue sur la base d’images médicales 
produites par un dispositif d’imagerie en coupes. Dans la 
solution utilisée au CHU de Rouen, le professionnel fait 
une demande sur une plateforme sécurisée et envoie les images 
scanographiques de son patient de manière anonymisée. Les 
équipes de la société Visible Patient modélisent alors son ana-
tomie via leurs logiciels certifiés. « Nos programmes permettent 
d’extraire automatiquement les informations issues de l’image-
rie, explique le Pr Luc Soler, président de la société. Nous détec-
tons le contour de chaque structure pathologique et anatomique 
nécessaire (artères, veines,  anatomie bronchique…) pour les 
modéliser de façon numérique en 3D». Le résultat est ensuite 
soumis au double contrôle de manipulateurs de la société Visible 
Patient spécialement formés qui vérifient et corrigent le modèle 
si besoin. La pertinence anatomique est quasiment parfaite. La 
reconstruction est en tout point conforme à la réalité anato-
mique du patient. 

Sans cet outil, la réalisation de certaines opérations serait inenvisa-
geable, comme le constate Pr Jean-Marc Baste, chirurgien cardio-tho-
racique au CHU de Rouen. « En pré-opératoire, on utilise la 3D pour 
planifier la chirurgie. Elle nous permet dans un premier temps d’éva-
luer la pertinence oncologique d’une opération telle que la segmentec-
tomie pulmonaire. Puis on peut déterminer avec précision comment 
réaliser le geste, par quelle artère passer, et s’il faut éventuellement 
élargir le segment pour élargir les marges. Cette opération est pour 
devenue pour nous une opération de routine mais elle aurait été 
impensable sans la 3D. »

PLUS QU’UNE SIMPLE VISUALISATION

Car l’outil ne donne pas seulement une vision de l’organe. Grâce au 
logiciel Visible Patient Planning, logiciel certifié, le professionnel a ac-
cès à des calculs de volumes (tumeur, organe, partie reséquée…). 
« La fonction essentielle est la pose virtuelle de clip, détaille le Pr Luc 
Soler. Elle simule le volume restant après découpe et le territoire 
dévascularisé. ». L’objectif est alors de minimiser le caractère invasif 
de la chirurgie. 

La reconstruction est ainsi l’alliée du praticien avant et pendant l’opé-
ration. « En per-opératoire, on utilise Visible Patient comme un GPS, 
décrit le professeur. On s’arrête de temps en temps pour refaire le 
point. L’avantage est que l’on peut faire tourner image pour la mettre 
dans le plan opératoire et travailler sur la transparence des segments 
pour savoir quelle bronche va dans le segment ou pas. » 

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE D’INFORMATION DU 
PATIENT ET DE FORMATION DES JUNIORS

La reconstruction facilite en effet la compréhension de l’anatomie 
et la transmission des savoirs. Durant une opération, elle permet au 
chirurgien senior de dialoguer plus aisément avec un interne pour lui 
présenter des cas concrets. Auprès du patient également, elle consti-
tue un support d’information. La reconstitution donne une vision plus 
explicite pour expliquer au patient quelle sera sa chirurgie.

Au CHU de Rouen,, l’apport de la solution a rapidement convaincu. 
« Cet investissement financier a été réalisé dans le cadre d’un appel 
à projets interne que nous menons chaque année pour valoriser des 
programmes innovants, précise Ronan Talec, directeur des achats et 
de l’ingénierie biomédicale au CHU de Rouen. Nous l’avons retenu 
pour son intérêt technologique et son fort aspect innovant, au bénéfice 
du chirurgien et du patient. » Plus de sérénité pour le chirurgien, une 
nouvelle attractivité pour l’établissement et une sécurité opératoire 
renforcée pour le patient. La reconstruction 3D a décidément gagné 
ses lettres de noblesse au CHU de Rouen. 

Marion BOIS
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DES OPÉRATIONS RENDUES POSSIBLES 
PAR LA RECONSTRUCTION 3D

En chirurgie, la reconstitution 3D est une gymnastique permanente pour les 
professionnels. A partir d’images planes, ils doivent se faire une idée précise de 
l’organe qu’ils auront à opérer. Car en la matière, il n’existe pas de standards. 
Chaque organe est particulier et souvent bien éloigné des modèles de référence 
de la littérature. Alors si les chirurgiens disposent d’une reconstruction 3D pour 
leurs patients, de nouvelles perspectives s’ouvrent… 

Pr Luc SOLER
Président

VISIBLE PATIENT
Crédit photo : Michel Christen

Ronan TALEC
Directeur des achats

et de l’ingénierie
biomédicale

au CHU de Rouen
Crédit photo : DR

Pr Jean-Marc BASTE
Chirurgien

cardio-thoracique
au CHU de Rouen

Crédit photo : DR
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En profonde évolution, la biologie médicale opère de multiples chan-
gements ces dernières années. Ces transformations sont récemment 
accélérées par la crise sanitaire et le contexte prééminent des cyberat-
taques dans le médical.  Analyses biologiques pour contrer le Covid, 
cybersécurité, biologie délocalisée, prise en compte de nouveaux fac-
teurs… Autant de marqueurs qui dénotent la maturité de la discipline.

LA BIOLOGIE AU CŒUR DE LA CRISE SANITAIRE 

La biologie occupe bien une place à part au sein des structures hospi-
talières ou privées. La crise sanitaire a pu nous le rappeler. Son objet 
d’étude, quelques millilitres d’un liquide biologique – le sang en géné-
ral – à partir duquel le laboratoire va trouver et doser des marqueurs 
de dépistage, de diagnostic, de pronostic ou de suivi. C’est donc dans 
cet optique que les laboratoires de biologie se sont montrés indis-
pensables dans la lutte contre le Covid-19. Et ce en particulier dans la 
conformité des tests. En février 2021, l’IFFC (Fédération Internationale 
de chimie clinique et de médecine de laboratoire) organise une confé-
rence virtuelle avec deux ingénieurs de l’AFIB (Association française 
des ingénieurs biomédicaux), Sandrine Roussel et Mélanie Blanchard, 
pour réaliser un panorama synthétique des solutions techniques.

RT-PCR, tests antigéniques, séquençage et tests sérologiques ; les 
différents fournisseurs ont présenté leurs tests disponibles pour les 
analyses biologiques quotidiennement réalisées. Une donnée attire 
particulièrement l’attention, l’existence de “faux-négatif”. Il peut être 
causé de différentes manières : la limite de détection provoquée par 
une méthode hasardeuse ou la prise en compte de facteurs environ-
nementaux (timing du prélèvement, conditions de transport, admi-
nistration d’antiviraux, etc). Une première observation qui permet une 
transformation significative d’approche dans la discipline. Couplée à 
la forte demande mondiale en tests, un autre défi a été la gestion des 
ruptures d’approvisionnement ainsi que la mise en place urgente de 
solutions informatiques pour la communication des résultats.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET INTÉGRATION 
INFORMATIQUE

Les facteurs environnementaux apparaissent de plus en plus dans les 
axes d’améliorations présentés par les fournisseurs. Originellement 
ces derniers concentraient leur attention sur les évolutions analy-
tiques : amélioration du temps de rendu, sensibilités des automates, 
etc. Une analyse étant découpée en trois phases – pré-analytique, 
analyse, post-analytique – l’exemple du « faux négatif » montre bien 
que les conditions en pré-analytique et post-analytique (voir même 
pré-pré-analytique et post-post-analytique) ont énormément d’im-
portance sur la qualité du service rendu et la fiabilité des mesures. 
Ces étapes regroupent la validation, l’interprétation des résultats et la 
conservation des échantillons jusqu’à l’utilisation des résultats. 

C’est pourquoi les ingénieurs biomédicaux proposent des solutions 
dans ce domaine, en corrélant l’intégration informatique à celles-
ci. Plusieurs sont à noter. D’abord la prescription connectée avec 
automatisation et sécurisation ainsi que le suivi et la traçabilité du 
transport (temps, température, etc.). Ensuite les automates de tri et 
le débouchage des tubes qui permettent une vérification globale de 
l’échantillon grâce aux progressions techniques sur la qualité des 
caméras (identité, volume etc) avec également la progression 
technique sur la qualité des caméras. Enfin, le progrès est au niveau 
des logiciels de pilotage avec la mise en place de tableaux de bord, de 
modules de colisage et de suivi du transport pour avoir la localisation 
d’un tube en particulier. 

L’intelligence artificielle a aussi un rôle à jouer dans les évolutions 
techniques en biologie médicale, notamment pour son utilisation dans 
les algorithmes. Pour l’instant à ses balbutiements, il est très difficile 
de savoir quelle place l’IA occupera dans le domaine de la biologie. 
Aussi et surtout, de telles avancées nécessitent un bouclier numérique 
face aux éventuelles cyberattaques.

PROTECTION DES DONNÉES 

L’AFIB s’est saisie très rapidement de cette question, inhérente à 
toutes structures médicales aujourd’hui. La cybersécurité touche tous 
les équipements biomédicaux, une grande partie étant reliés aux 
systèmes informatiques. La première et principale faille sécuritaire 
relevée est le manque de mises à jour des systèmes d’exploitation. 
La durée de vie des équipements biomédicaux est souvent bien su-
périeure à celle des systèmes, l’évolution de ces derniers est donc de 
mise. La seconde faille notée est l’accès en télémaintenance, proposée 
voir parfois exigée par les fournisseurs, pour permettre un diagnostic 
plus rapide. Celle-ci engendre une multiplication des accès extérieurs. 

À partir de cette étude, le groupe de travail de l’AFIB (Association 
Française des Ingénieurs Biomédicaux) a formulé cinq recommanda-
tions pratiques pour empêcher les intrusions :  introduire la sécurité 
numérique dans les procédures d’acquisition (questionnaire standardisé) ; 
définir les acteurs et la collaboration dans les établissements de santé ; 
assurer la sécurité autour des équipements médicaux (équipements 
conformes et maintenus, accès gérés, connexions sécurisées etc) ; 
définir la criticité des équipements biomédicaux ; agir rapidement en 
cas de cyberattaque, en ayant préparé un PCA (plan de continuité d’ac-
tivité permettant de poursuivre les activités essentielles sans réseau). 

Un dernier point dénote l’évolution de la biologie médicale et de la 
nécessité de la sécuriser informatiquement : le développement de la 
biologie délocalisée. Le passage en GHT (groupements hospitaliers 
de territoire) voit émerger au sein de nombreux sites un laboratoire 
commun pour les analyses urgentes et fréquentes ne pouvant at-
tendre le délai de transport inhérent. La biologie délocalisée néces-
site l’obtention de l’accréditation COFRAC. Elle s’accompagne d’une 
gestion pointue des contrôles qualité, des formations des utilisateurs 
et référents ainsi que de la traçabilité des numéros de lots des réactifs 
utilisés. Plusieurs sites optent aujourd’hui pour la mise en place d’un 
comité de pilotage ayant pour rôle de valider la demande d’un nouvel 
équipement puis de suivre l’exécution des diverses procédures 
permettantde sécuriser ce point. 

L’évolution continuelle, l’adaptation aux changements des systèmes de 
santé et l’organisation de la biologie médicale suit bien son cours. Les 
défis, tant bien actuels que nombreux exigent une rapidité d’exécu-
tion non-négligeable pour les professionnels du secteur, sur le pied 
de guerre.

LA BIOLOGIE
ET SES AVANCÉES

BIOMÉDICALES 

Sandrine Roussel
Ingénieure de l’AFIB

(Association française
des ingénieurs biomédicaux

Crédit photo : DR

Mélanie Blanchard
Ingénieure de l’AFIB

(Association française
des ingénieurs biomédicaux

Crédit photo : DR
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En profonde évolution, la biologie 
médicale opère de multiples chan-
gements ces dernières années. Ces 
transformations sont récemment 
accélérées par la crise sanitaire et 
le contexte prééminent des cyberat-
taques dans le médical.  Analyses 
biologiques pour contrer le Covid, 
cybersécurité, biologie délocalisée, 
prise en compte de nouveaux 
facteurs… Autant de marqueurs qui 
dénotent la maturité de la discipline.
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ÉTAPES PRINCIPALES
1. Le médecin du territoire, doté d’une solution SaaS et contacté
    par la CPTS du territoire accepte la TLC, le patient contacte
    directement le médecin par la solution Saas. Le patient peut
    aussi s’adresser à un médecin hors territoire par une plat
    forme B2B, B2C ou SaaS. La TLC se réalise au domicile du
    patient ou à l’officine auquel le patient s’est adressé. 
2. Le médecin sollicité pour cette TLC hors parcours adresse
    le lien de connexion au patient par texto ou par mail. Si le
    patient s’est adressé à une officine équipée, il adresse le lien de
    connexion au pharmacien.  
3. Réalisation de la TLC par le médecin sollicité. Mise en relation
    en video (salle d’attente virtuelle) par le code ou lien
    numérique envoyé au patient ou au pharmacien par le
    médecin du territoire ou par le médecin de la plateforme hors
    territoire.
4. (Facultatif) Réception sécurisée de données envoyées par le
    patient (résultats biologiques) si la solution Saas ou B2B ou B2C
    dispose  de la fonctionnalité « transfert sécurisé de données
    du patient vers le médecin ».
5. En fin de TLC, transfert sécurisé de l’ordonnance par le
    médecin au patient avec la fonctionnalité « transfert sécurisé
    de données du médecin vers le patient » dans une application
    installée sur le smartphone ou la tablette ou directement à la
    pharmacie (PEM) où a eu lieu la TLC.
6. Paiement de l’acte médical (TCG) par la fonctionnalité de la
    solution. Envoi de la FSE par le médecin ou facturation directe
    à l’Assurance maladie (AM) par la fonctionnalité de la solution
    si la TLC a été réalisée dans le territoire. Facturation à l’AM de
    l’acte d’assistance du pharmacien à l’officine. Prise en charge
    par une complémentaire si TLC en B2B ou payé par le patient
    en B2C
7. Compte-rendu de TLC versé dans le DMP (éventuellement
    ouvert pour cette TLC). La CPTS recherche un médecin traitant

SERVICES D’E-SANTÉ REQUIS*
DPI, DMP, MSS, logiciel de videotransmission, logiciel avec fonc-
tionnalités de transport sécurisé des données de santé vers le 
médecin et vers le patient, PEM, LAP. IoT à finalité médicale si 
TLC en officine (stéthoscope, otoscope, oxymètre, etc.).

NATURE DE L’ACTE
Acte synchrone en présence du patient à son domicile ou dans 
une officine.

PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS
Médecin de soin primaire du territoire ayant une solution Saas de 
TLC avec prise de rdv par application mobile ou un médecin hors 
territoire exerçant sur une plateforme de type B2B ou B2C, éven-
tuellement le pharmacien équipé qui a organisé la TLC au niveau 
du territoire avec l’aide de la CPTS et qui assiste le patient. 

ÉTAPES PRINCIPALES
1. Le médecin du territoire, doté d’une solution SaaS et contacté
    par la CPTS du territoire accepte la TLC, le patient contacte
    directement le médecin par la solution Saas. Le patient peut
    aussi s’adresser à un médecin hors territoire par une
    plateforme B2B, B2C ou SaaS. La TLC se réalise au domicile
    du patient ou à l’officine auquel le patient s’est adressé. 
2. Le médecin sollicité pour cette TLC hors parcours adresse
    le lien de connexion au patient par texto ou par mail. Si le
    patient s’est adressé à une officine équipée, il adresse le lien de
    connexion au pharmacien.  
3. Réalisation de la TLC par le médecin sollicité. Mise en relation
    en video (salle d’attente virtuelle) par le code ou lien
    numérique envoyé au patient ou au pharmacien par le
    médecin du territoire ou par le médecin de la plateforme hors
    territoire.
4. (Facultatif) Réception sécurisée de données envoyées par le
    patient (résultats biologiques) si la solution Saas ou B2B ou B2C
    dispose  de la fonctionnalité « transfert sécurisé de données
    du patient vers le médecin ».
5. En fin de TLC, transfert sécurisé de l’ordonnance par le
    médecin au patient avec la fonctionnalité « transfert sécurisé
    de données du médecin vers le patient » dans une application
    installée sur le smartphone ou la tablette ou directement à la
    pharmacie (PEM) où a eu lieu la TLC.
6. Paiement de l’acte médical (TCG) par la fonctionnalité de la
    solution.  Envoi de la FSE par le médecin ou facturation directe
    à l’Assurance maladie (AM) par la fonctionnalité de la solution
    si la TLC a été réalisée dans le territoire. Facturation à l’AM de
    l’acte d’assistance du pharmacien à l’officine. Prise en charge
    par une complémentaire si TLC en B2B ou payé par le patient
    en B2C
7. Compte-rendu de TLC versé dans le DMP (éventuellement
    ouvert pour cette TLC). La CPTS recherche un médecin traitant

SERVICES D’E-SANTÉ REQUIS*
DPI, DMP, MSS, logiciel de videotransmission, logiciel avec fonc-
tionnalités de transport sécurisé des données de santé vers le 
médecin et vers le patient, PEM, LAP. IoT à finalité médicale si 
TLC en officine (stéthoscope, otoscope, oxymètre, etc.).

NATURE DE L’ACTE
Acte synchrone en présence du patient à son domicile, à son bu-
reau, dans une chambre d’hôtel, voire dans une officine équipée 
ou dans un cabinet infirmier du lieu où il séjourne (activité pro-
fessionnelle mobile).

PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS
Le médecin traitant de soin primaire, éventuellement un phar-
macien qui assiste le patient ou une infirmière libérale qui assiste 
le patient dans son cabinet  

TÉLÉCONSULTATION (TLC) NON
PROGRAMMÉE HORS PARCOURS À LA

DEMANDE D’UN JEUNE ADULTE QUI N’A 
PAS DE MÉDECIN TRAITANT

TÉLÉCONSULTATION (TLC) NON
PROGRAMMÉE À L’INITIATIVE D’UN
PATIENT, SON MÉDECIN TRAITANT

PRATIQUANT LA TLM

TÉLÉCONSULTATION (TLC) NON
PROGRAMMÉE HORS PARCOURS À LA

DEMANDE D’UN JEUNE ADULTE QUI N’A 
PAS DE MÉDECIN TRAITANT

ÉTAPES PRINCIPALES
1. Le médecin traitant est contacté par un patient qu’il connait
    pour un syndrome grippal en période d’épidémie virale. Le
    patient demande une TLC non-programmée dans la journée
    à travers l’application mobile de la solution adoptée par son
    médecin traitant. 
2. Le médecin traitant reçoit la demande avec la fonctionnalité
    « prise de rdv » de la solution numérique. Il accepte la
    demande de TLC à l’heure choisie par le patient dans le
    planning réservé aux TLC non-programmées de la journée. 
3. Réalisation de la TLC par le médecin traitant à l’heure du rdv.
    Mise en relation en video (salle d’attente virtuelle) par l’envoi
    d’un code ou lien numérique au patient par le médecin ou par
    le prestataire de la solution. Le patient est seul dans un bureau
    ou dans une chambre d’hôtel. Utilisation d’objets connectés
    (IoT) si la TLC a lieu dans une officine ou dans un cabinet
    d’infirmier libéral.
4. (Facultatif) Réception sécurisée de données envoyées par le
    patient (résultats biologiques) avec la fonctionnalité de la
    solution « transfert sécurisé de données du patient vers le
    médecin ».
5. En fin de TLC, transfert sécurisé de l’ordonnance par le
    médecin au patient avec la fonctionnalité « transfert sécurisé
    de données du médecin vers le patient » dans l’application
    installée sur le smartphone ou la tablette ou vers la pharmacie
    (PEM).
6. Paiement de l’acte médical (TCG) par la fonctionnalité de la
    solution, envoi de la FSE par le médecin ou facturation directe
    à l’Assurance maladie (AM) par la fonctionnalité de la solution.
    Facturation à l’AM de l’acte d’assistance de l’infirmière au
    cabinet ou du pharmacien à l’officine
7. Compte-rendu de TLC versé au dossier médical du patient par
    le médecin traitant et dans le DMP

SERVICES D’E-SANTÉ REQUIS*
DPI, DMP, MSS, logiciel de videotransmission, logiciel avec fonc-
tionnalités de transport sécurisé des données de santé vers le 
médecin et vers le patient, PEM, LAP. IoT à finalité médicale si 
TLC en officine ou en cabinet infirmier.

NATURE DE L’ACTE
Acte synchrone en présence du patient à son domicile ou dans 
une officine.

PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS
Médecin de soin primaire du territoire ayant une solution Saas de 
TLC avec prise de rdv par application mobile ou un médecin hors 
territoire exerçant sur une plateforme de type B2B ou B2C, éven-
tuellement le pharmacien équipé qui a organisé la TLC au niveau 
du territoire avec l’aide de la CPTS et qui assiste le patient. 

Docteur Pierre Simon
Ancien président-fondateur de la

Société Française de télémédecine
Crédit photo : DR

Pascale Gayrard
Médecin spécialiste
de santé publique
Crédit photo : DR

Les éditions Le Coudrier, ont été créées en 2010, par 
Pascale Gayrard, médecin spécialiste de santé pu-
blique. Leur nom, emprunté à la baguette des sourciers, 
évoque la recherche d’auteurs, riches d’une expérience 
de terrain, pour transmettre des savoirs pratiques. Le 
but de la maison est d’aider à comprendre et à agir 
dans le domaine de la santé en réalisant des livres de 
terrain pour les acteurs de santé, des livres de for-
mation entre pairs en quelque sorte. L’approche des 
ouvrages est résolument pratique. Les auteurs ont 
une expérience concrète des sujets et illustrent leurs 
propos d’exemples et de situations vécues. Les conte-
nus sont courts (ils tiennent sur moins de 200 pages) 
et présentés de façon didactique grâce à l’utilisation 
de deux couleurs. Les sujets sont variés : montage et 
animation d’une maison de santé pluriprofessionnelle, 
soins palliatifs à domicile, télémédecine, qualité en éta-
blissements pour personnes âgées dépendantes, bien-
être au collège… À chaque fois, il s’agit de combler un 
manque et de répondre aux besoins des acteurs, qu’ils 
soient professionnels de santé, acteurs de prévention, 
établissements de santé ou médicosociaux, collectivi-
tés territoriales, organismes de protection sociale, ad-
ministrations ou encore usagers.

Ce livre aidera ceux qui veulent se lancer dans cette nouvelle pra-
tique avec les bonnes pratiques qui permettent de garantir la sécuri-
té des données personnelles de santé des patients. 

Tous trouveront dans ce livre «l’essentiel» d’une pratique conforme 
aux données actuelles des connaissances médicales en téléméde-
cine et en télésoin, ainsi qu’à la réglementation en vigueur et aux 
recommandations de la Haute autorité de santé. Les mesures dé-
rogatoires d’exercice de la télémédecine et du télésoin vont être 
poursuivies pour les professionnels libéraux pendant au moins toute 
l’année 2021, puis des négociations conventionnelles avec l’Assu-
rance maladie  viendront clarifier le cadre d’exercice de la téléméde-
cine pour les trois professions médicales (médecins, sage-femmes, 
chirurgiens-dentistes), et du télésoin pour les pharmaciens et les 17 
professions d’auxiliaire médical.

« Télémédecine et télésoin, 100 cas d’usages pour une mise en 
œuvre réussie », publié depuis le 7 avril 2021 par les éditions El-
sevier-Masson,  est destiné à préparer les futurs professionnels de 
santé qui sortiront des facultés de médecine et des instituts de for-
mation en santé dans les dix prochaines années. Ils devront avoir 
intégré la culture du numérique en santé et les solutions appliquées 
à leurs pratiques professionnelles.

Il s’agit d’un ouvrage de doctrine sur la télésanté et la e-santé.  Il se 
veut didactique sur les pratiques professionnelles nouvelles qui exis-
teront à partir de 2030, embellies par l’Intelligence artificielle. Il est 
préfacé par le Président de l’Académie nationale de Médecine. Il peut 
être le compagnon des enseignants et des étudiants en santé au 
cours d’un cursus universitaire qui intègre désormais l’enseignement 
du numérique en santé depuis 2020.

Ces nouvelles pratiques doivent être soutenues par des connais-
sances scientifiques de base et des recommandations de nature 
éthique. C’est pourquoi, en s’appuyant sur  l’expérience des auteurs 
et les données de la littérature scientifique, «Télémédecine et Télé-
soin, cent cas d’usage pour une mise en oeuvre réussie», expose 
en trois parties toutes les données à connaître pour maîtriser la mé-
thode de construction d’un cas d’usage de télémédecine et de télé-
soin dans plusieurs spécialités médicales et soignantes.

Il préfigure pour les médecins ce que devrait être la relation entre la 
médecine de soins primaires et la médecine spécialisée à partir de 
2030 : une médecine toujours clinique pour un service rendu aux 
patients prouvé, une médecine caractérisée par plus de prédiction 
et de prévention grâce à l’engagement des citoyens et des patients 
pour leur santé, accompagnés d’un médecin traitant de territoire, 
plus de personnalisation des soins grâce à une relation de confiance 
médecin/patient dont les moyens seront, entre autres, la télésanté 
(téléconsultation, télésoin, télésurveillance) et la médecine algo-
rithmique, plus de coopération entre les professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux grâce au partage des données de santé 
(DMP), la pratique de la téléexpertise et l’usage d’outils de coordi-
nation.

«Télémédecine et Télésoin, l’essentiel pour pratiquer» est destiné 
aux professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui sou-
haitent découvrir ces nouvelles pratiques ou les poursuivre après 
l’expérience qu’ils ont connue pendant la période Covid-19. Il est pu-
blié depuis le 11 février 2021 par les éditions Le Coudrier. 

Les pratiques de télémédecine et de télésoin ne s’improvisent pas. 
L’’improvisation fut dominante pendant la période pandémique à 
la Covid-19, en particulier lors des confinements, parce que la très 
grande majorité des professionnels de santé, médecins, pharmaciens 
et auxiliaires médicaux, ont dû se «débrouiller», sans formation préa-
lable, pour assurer dès le 16 mars 2020 la continuité des soins auprès 
de leurs patients. Ils se sont précipités sur les outils qu’ils connais-
saient déjà dans leur vie privée (Smartphone, WhatsApp, Face Time, 
Skype, etc.), outils qui n’étaient pas appropriés à une pratique sécu-
risée de la médecine et des soins à distance.

Ce livre s’est voulu pédagogique pour aider les professionnels qui 
veulent continuer ces pratiques à corriger les mauvaises habitudes 
prises pendant la période d’urgence sanitaire. Ils découvriront les 
indications pertinentes de la télémédecine et du télésoin. 
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manque de portabilité des données et d’interopérabilité des dif-
férents logiciels médicaux empêchent le chaînage des informa-
tions et la fluidité des prises en charge.

Mais comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, comme 
si tout cela ne suffisait déjà pas, nos territoires ne sont pas si 
connectés que cela.
La crise sanitaire que nous avons traversée a mis en exergue 
beaucoup de choses qui sont autant d’enseignements. Dans la 
liste des constats qui ont été tirés, la qualité du réseau mobile et 
internet est apparu insuffisant lorsque tous devaient se connecter 
en même temps, qui pour l’école, qui pour le travail. Les magis-
trats de la Cour des comptes l’ont relevé lors de leur audition au 
Sénat le 28 septembre dernier au sujet de la 4G.

Nous voyons deux finalités majeures au numérique dans les dé-
serts médicaux : le premier est d’apporter la technologie, le dia-
gnostic, un parcours de soins, comme pour tout autre patient, le 
second, plus spécifique et en attendant un rendez-vous physique, 
est l’affranchissement des distances (croissantes).
Mais cela est envisageable s’il y a du réseau, si l’espace numérique 
de santé fonctionne, si les éditeurs de logiciels jouent le jeu, si 
les professionnels de santé s’y mettent (et qu’on les forme), si les 
patients adhérent (et qu’on les accompagne aussi). Le problème 
restant les soins dit non programmés… Le recours au numérique 
est-il compatible avec l’urgence ? On sait aussi que oui. 

Peut-être faut-il changer de paradigme et trouver une autre so-
lution que des financements,  certainement plus faciles à mettre 
en œuvre, que de poser à plat dans une grande convention les 
différents acteurs (les patients compris) et se donner les moyens 
de permettre un accès égal aux soins à tous, car c’est bien cela la 
problématique.

« Il faut expliquer aux universitaires et aux doyens, qu’aller exer-
cer la médecine dans le monde rural, ce n’est pas déchoir » pro-
nonçait le Premier ministre Jean Castex lors de l’ouverture du 50e 

congrès de l’Association des maires ruraux de France (AMRF) à 
Villevallier (Yonne) le 24 septembre 2021, soulignant également 
que 80 % des communes rurales sont aujourd’hui en croissance 
démographique.

L’Association des maires ruraux de France (AMRF) a regretté, 
dans la foulée, une absence de mesures concrètes pour lutter 
contre les déserts médicaux.

Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022, on 
retrouve en outre peu de mesures permettant d’inverser l’exode 
et le non-remplacement des professionnels de santé dans les 
zones dite sous denses. 
Certes, dans un PLSS les mesures portent principalement sur le 
côté financier et non organisationnel. 

Alors oui, il existe les SAS, Service d’Accès aux Soins, la télésur-
veillance avec un dispositif pour le diabète, les mesures dites « Au 
labo sans ordo », des mesures permettant de faciliter l’accès aux 
soins visuels pour pallier les délais d’accès aux ophtalmologistes.

La publication attendue dans quelques mois au JO de l’avenant 9 à 
la convention médicale ne semble pas non plus suffisante à notre 
sens pour répondre aux besoins des populations qui se trouvent 
dans ces territoires qualifiés de « déserts médicaux » même si on 
s’efforce d’offrir une réponse médicale libérale lorsqu’une prise 
en charge hospitalière n’est pas nécessaire. 
Oui bien sûr la « téléconsultation sera par exemple possible pour 
un patient avec un médecin ne résidant pas sur son territoire s’il 
habite dans un désert médical et qu’il n’y a pas d’offre sur son 
territoire ».

Hélas, les départements ont beau offrir des conditions avan-
tageuses aux médecins, les pouvoirs publics annoncer des me-
sures financières incitatives, rien ne vient inverser la tendance de 
l’exode des professionnels de santé de certaines zones qui ne sont 
pas seulement rurales, mais également de certains centres-villes, 
de banlieues. La solution ne semblant pas, loin de là, seulement se 
résumer à des financements. Ce serait trop simple.

C’est là où la e-santé trouve un intérêt majeur : la télémédecine, la 
télésurveillance. Tous ces termes en télé (du grec têle) permettent 
de faire fi des distances et relier enfin un patient à un profes-
sionnel de santé. C’est l’abolition des contraintes liées au terrain 
qui en premier lieu semble donner un intérêt au recours au nu-
mérique.
Nous, français, fourmillons d’idées pour développer des applica-
tions digitales et des solutions permettant de rendre la vie des 
professionnels de santé et des patients plus faciles. Et surtout 
plus de suivi, de qualité de diagnostic, d’observance.

Une note de septembre du sérieux Institut Montaigne rappelait 
la nécessité « d’ouvrir l’hôpital à la ville et au médico-social […] 
et que le numérique se révèle être un levier très puissant pour 
communiquer entre pairs de manière simple et sécurisée, faci-
liter l’échange d’information, aider à avoir la bonne donnée au 
bon moment, prioriser les actions et limiter la charge adminis-
trative des professionnels » mais aussi, au cœur de ces enjeux, la 
très grande hétérogénéité des systèmes d’information comme le 

LES DÉSERTS MÉDICAUX
ET L’APPORT DU NUMÉRIQUE

Guillaume de Durat
Consultant en santé

Président des Universités des Déserts Médicaux
et Numériques

(Co-président du groupe de Travail
Fractures Numériques au sein du Conseil

du Numérique en Santé,
Ministère des Solidarités et de la Santé)
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LE PATHSCAN® FISH, UN SCANNER UTILISÉ À L’INSTITUT 
CURIE

Le PathScan® est une plateforme automatisée pour la numérisa-
tion qui permet de travailler sur des lames de FISH, l’acronyme 
anglais pour hybridation in situ en fluorescence. Il se différencie 
des scanners à lames sur fond clair, et possède un workflow diffé-
rent. « Dans le cas du PathScan® FISH, le but est d’aller numériser 
les bonnes zones plutôt que d’aller vite », explique Pierre Defrenaix. 
On vise donc la qualité plus que la quantité, en se focalisant sur 
les zones d’intérêt dans les tumeurs. Le scanner permet une navi-
gation détaillée dans la profondeur du tissu, en virtuel, pour pro-
céder à une analyse fine, dans l’épaisseur du tissu. « En FISH, on 
fait une vue générale à faible grossissement, puis on passe à un 
objectif qui permet au pathologiste de définir la zone tumorale, 
et à partir de cette zone, le système va pouvoir aller observer à 
fort grossissement les zones environnantes à la zone tumorale », 
poursuit le directeur général d’Excilone. 

Le PathScan® FISH est utilisé dans de nombreux centres de lutte 
contre le cancer ou de recherche. C’est notamment le cas de l’ins-
titut Curie, où officie Anne Vincent Salomon, médecin patholo-
giste et cheffe du pôle de Médecine diagnostique et théranostique. 
« Dès ma prise de fonctions en 2015, j’ai envisagé la numérisation 
de nos activités diagnostiques, dont la plus urgente était la FISH, 
car la lecture est compliquée au microscope et ne permet pas 
d’analyser toute l’épaisseur des noyaux présents sur les coupes de 
tumeurs. » L’institut a donc fait l’acquisition du PathScan® FISH 
courant 2017, choisi pour « sa qualité d’image et de numérisation », 
et motivé par des raisons médicales et organisationnelles. 
En effet, le PathScan® permet de mener des examens à distance, 
et de faciliter le dialogue entre différents sites d’un même 
département de pathologie. Concrètement, le pathologiste peut se 
connecter à distance et analyser la numérisation de la lame. L’Ins-
titut Curie, qui compte un site à Paris et un à Saint-Cloud, avait 
donc grand intérêt à se tourner vers les machines d’Excilone, 
qui permettent un partage d’accès aux lames digitalisées. A ce jour, « plus aucun de nos médecins n’utilise de microscope 

pour la FISH. C’est un succès total pour le PathScan et son work-
flow », ajoute Anne Vincent Salomon. Enfin, dernier avantage, les 
scanners PathScan® sont des systèmes ouverts et réglables par les 
pathologistes. Ceci leur permet de moduler certains paramètres, 
comme le seuil de positivité ou le mode de comptage des spots 
sur une tumeur, qui peuvent varier en fonction des laboratoires, 
mais aussi de customiser les machines avec différentes sondes 
ou filtres disponibles sur le marché. La machine s’adapte donc à 
l’utilisateur, au laboratoire mais aussi en fonction des pathologies 
traitées. 

Garance Cherubini

« La société est née en 2008 avec une idée simple : il fallait dé-
velopper une entreprise qui propose des solutions pour analyser 
des échantillons biologiques par l’imagerie, et par des technolo-
gies d’analyse moléculaire à partir de micro quantités de matériel 
prélevé », raconte Pierre Defrenaix, directeur général d’Exci-
lone. Aujourd’hui, Excilone propose une activité de service de 
numérisation de lames de microscope, avec une capacité de 1000 
lames par jour. Cette activité de service s’adresse à des clients 
dans l’industrie cosmétique, mais aussi et surtout au domaine 
de l’anatomopathologie, que ce soit en recherche ou en essai 
cliniques. Excilone propose un scanner, le PathScan®, dédié à la 
numérisation des lames en fluorescence et plus particuliérement 
pour les lames de FISH, qui nécessitent une numérisation à très 
fort grossissement sous immersion à huile. « La technologie des 
lames virtuelles permet de faire une sorte de Google Earth sur les 
lames et de se passer du microscope », vulgarise Pierre Defrenaix. 
L’objectif : dispenser une médecine personnalisée, en fonction de 
l’absence ou la présence de mutations dans les tissus que l’on aura 
observés au scanner.
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LE PATHSCAN®,
UNE SOLUTION D’AUTOMATISATION

POUR LA NUMÉRISATION UTILISÉE EN FISH

Le PathScan® est un scanner 
d’aide au diagnostic dévelop-
pé par Excilone. Il s’adresse 
notamment aux pathologistes 
en les aidant dans leur tra-
vail quotidien d’analyse des 
lames. A l’institut Curie, le Dr 
Anne Vincent Salomon utilise 
le PathScan depuis plusieurs 
années pour la FISH.  



54 // SIH SOLUTIONS // Octobre - Novembre - Décembre 2021 Octobre - Novembre - Décembre 2021 // SIH SOLUTIONS // 55 

// SIH // SIH SOLUTIONSSIH SOLUTIONS // SIH //

les Régions », souligne Cyril Klein. C’est le concept du dernier 
kilomètre. « Dans le domaine de la santé, l’Etat fixe les enjeux, 
les ARS construisent les parkings, la voierie… Il reste alors à faire 
le lien avec les solutions existantes, c’est là qu’entrent en jeu les 
collectivités territoriales. »

CADRAGE NATIONAL ET INITIATIVES LOCALES

Au mipih, tout l’enjeu est donc de faire se parler ces différents 
acteurs. Le mipih est un groupement d’intérêt public regroupant 
650 adhérents (essentiellement des hôpitaux). Il vise à dévelop-
per des solutions logicielles, et se pose également comme relai 
entre les institutions et ses adhérents pour accompagner le dé-
ploiement des politiques publiques. Voilà pourquoi les collectivi-
tés territoriales jouent un rôle clé. « Dans tout programme de 
santé, il y a une phase d’expérimentation, détaille Cyril Klein. Il 
faut inévitablement prouver que cela marche sur le terrain, faire 
des évaluations. On ne peut pas décréter que cela va marcher. » 
C’est là qu’est tout l’intérêt d’un travail en réseau, entre l’Etat, les 
ARS, les GRADeS et les industriels, qui peut avoir lieu au sein d’un 
département, d’une Région, d’une agglomération.  

Un bon exemple de cette adaptation d’échelle est le programme 
« Mon Espace Santé ». Décidé au plan national, il s’applique en 
local. Ce service public permettra à chacun de stocker et partager 
ses documents et ses données de santé.  I l  se décline 
à plusieurs niveaux. Tout d’abord, une messagerie de santé sécu-
risée citoyenne doit être mise en place. Dans ce cadre, le mipih 
a développé Medimail, une messagerie professionnelle agréée 
MSSanté en 2014 et connectée à Mon Espace santé cette année. 
« Cette expérimentation locale permet de voir l’outil évoluer et 
de nouveaux usages se développer », constate Cyril Klein. Sur un 

autre aspect, le programme intègre un catalogue d’applications 
dédiées à la e-Santé. « C’est un véritable espace d’innovation », 
selon le directeur de la stratégie et de la transformation. Et le mipih 
participe à cet élan avec notamment Digihosp Patient, une ap-
plication autour de la digitalisation de la relation patient-hôpital. 
Chaque application est préalablement validée par la délégation 
ministérielle du numérique en santé, dirigée par Dominique Pon, 
au regard de critères éthiques, de confidentialité, de sécurité et de 
pertinence. « L’idée est que l’Etat définisse les bonnes pratiques 
et qu’une fois ces règles respectées, les acteurs de l’innovation 
puissent avoir le champ pour déployer leurs projets. » Un cadre 
indispensable pour la confiance des patients dans la e-santé.

L’articulation entre l’Etat et les acteurs locaux est donc essentielle. 
« Il n’y a pas de scission entre l’Etat et les collectivités locales, 
relève Joris Jonon, directeur de la délégation départementale du 
Lot-et-Garonne, ARS Nouvelle-Aquitaine. Il faut agir au plus près 
du territoire, dans une approche partenariale. On le voit dans de 
nombreux projets soutenus par des financements mixtes. Pour ce 
genre de dispositifs, il faut dépasser les contingences administra-
tives. Mais pour éviter le risque d’émiettement, il est important 
que l’Etat définisse le cadre, tout en laissant du terrain pour les 
initiatives locales. » 

Au vu de ces constats, la question de la décentralisation de la 
santé émerge. Elle pourrait être le moyen de lisser les écarts entre 
les régions qui ont déjà saisi le sujet à bras le corps et celles qui 
restent en retrait. Une harmonisation qui ne se fera, une fois de 
plus, qu’avec un cadrage solide de la part de l’Etat.

Marion BOIS

LES COLLECTIVITÉS PORTEUSES D’INNOVATION

En matière de santé, les collectivités territoriales ne font que 
« concourir aux politiques menées par l’État » (article L. 1111-2 du 
code général des collectivités territoriales). « Dans les textes, la 
santé ne fait pas partie des champs de compétences directs des 
collectivités locales, insiste Cyril Klein, directeur de la stratégie et 
de la transformation au   (structure publique éditrice de logiciels 
et hébergeur de données de santé). Mais dans les faits, elles s’il-
lustrent de plus en plus dans ce domaine. »

Le premier facteur est le rôle moteur de la Région comme porteur 
d’innovations. Elle accompagne et promeut des projets innovants 
sur son territoire. Et dans ce secteur, on le sait, la e-Santé n’est 
pas en reste. La Région dispose de nombreux clusters qui sont 
autant de leviers d’innovation. « C’est le cas notamment avec 
l’agence Ad’Occ, en Région Occitanie, précise Cyril Klein. Ce 
réseau est piloté par la collectivité et met en relation plusieurs 
acteurs. » Par la force des choses, « nous nous sommes arrogés 
un certain droit de regard, ajoute Vincent Bounes, urgentiste et 
vice-président de la Région Occitanie en charge de la santé. La 
santé n’est certes pas dans nos compétences mais au titre de l’in-
novation, de la lutte contre l’inégalité et de la création d’emplois, 
nous sommes amenés à intervenir dans des projets de e-Santé. » 
Celle-ci contribue à faciliter les usages en santé mais il faut veiller 
à ce que les solutions nouvelles soient accessibles au plus grand 
nombre. C’est dans cette optique que l’échelon local est perti-
nent. « Les collectivités territoriales, et notamment les Régions, 
font sens en termes de bassin de population et de flux de santé, 
note Vincent Bounes. C’est la dimension optimale entre une 
vision jacobine et un espace de concertation. » La collectivité 
locale assure un bon déploiement des politiques publiques. « Les 
projets se construisent au national mais ne peuvent exister sans 

Nouvelle-Aquitaine

LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES 
PROACTIVES
AVEC LA E-SANTÉ

La gestion des masques et la crise 
sanitaire liée au COVID dans sa 
globalité l’ont bien montré, l’échelon 
territorial peut s’avérer utile quand 
il est question de santé. Pourtant, 
dans les textes, la santé est toujours 
une compétence régalienne, qui re-
lève du seul ressort de l’Etat. Avec 
l’essor de la e-Santé, la donne est en 
train de changer… 

Vincent Bounes
Vice-Président région Occitanie

en charge de la santé
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Les cancers sont la première cause de mortalité précoce en 
France. On dénombre en moyenne 400 000 nouveaux cas par an, 
toutes pathologies confondues. Enfin, ce sont près de 4 millions 
de Français qui vivent au quotidien avec un cancer. La gestion 
des données de santé mises à disposition des équipes médicales 
est une compétence cruciale pour optimiser le parcours de soins 
des patients atteints de cancer. C’est pourquoi InterSystems 
a développé TrackCare Oncologie (un module de son dossier 
patient TrakCare) au plus proche des besoins des professionnels 
de santé et patients. Concrètement, cette solution permet de 
gérer la prise en charge d’un patient en oncologie au sein de 
différents établissements de soins, de l’hôpital  jusqu’à son domicile.
 
UNIFIER LE DOSSIER PATIENT POUR UNE MEILLEURE 
COORDINATION DES SOINS.

A travers sa solution de gestion administrative et médicale TrakCare 
et grâce à son fort maillage territorial, l’éditeur de solutions 
InterSystems accompagne depuis de nombreuses années déjà 
de grands Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), notam-
ment ceux de Dijon, Nice et Reims mais également plus récem-
ment l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse – Oncopole 
(IUCT-O).

En effet, le DPI d’InterSystems est en production à l’Oncopole de 
Toulouse depuis un an. Cette solution, réputée pour son socle 
technologique robuste, son interopérabilité et ses nombreuses 
fonctionnalités applicatives est venue remplacer un ensemble 
d’applications diverses, permettant ainsi de centraliser au sein 
d’un même dossier patient unifié et partagé, le dossier de soins, le 
dossier de cancérologie, la prise de rendez-vous et la planification 
des soins en hospitalisation de jour.

InterSystems TrakCare intègre les données en provenance d’un 
écosystème constitué de plus de 20 applications différentes, au 
travers de flux aussi bien administratifs (prise de RDV, identité 
etc.) que cliniques. La mise à disposition de toutes ces informa-
tions au sein d’un seul et même dossier patient était attendue par 
les soignants de l’Oncopole et a apporté une plus grande sérénité 
au quotidien, tout en améliorant la prise en charge des patients. 

InterSystems TrakCare permet d’avoir une vision sur les patients 
à 360 degrés. La solution rassemble les informations de santé et 
les soins de proximité dans un DPI intégré à la couverture com-
plète, et permet d’optimiser le parcours de soin du patient. « L’un 
des nerfs de la guerre en oncologie, c’est la programmation des 

venues du patient en milieu hospitalier et la planification d’un
calendrier de traitement. On met donc à la disposition des équipes 
des outils de planification et un méta-agenda » explique Olivier 
Desvernois. Ceux-ci regroupent et optimisent les nombreux 
rendez-vous du patient. En effet, les soins de support permettent 
une prise en charge globale des personnes malades et sont aus-
si variés que la sophrologie, l’oncoréhabilitation, l’oncosexualité, 
la socio-esthétique, l’ostéopathie, les soins bucco-dentaire, 
l’oncospychologie, et bien sur les traitements de chimiothérapie, 
de prise en charge de la douleur et les soins palliatifs … Dans un 
monde de plus en plus dématérialisé, InterSystems TrakCare 
accompagne la digitalisation de la relation patient/hôpital avec 
une offre de téléconsultation permettant au patient de rester en 
contact permanent avec son équipe soigante. 

MISER SUR DES SOLUTIONS INTEROPÉRABLES.

« L’interopérabilité et l’ouverture de la base de données vers 
d’autres éditeurs sont tout à fait possibles grâce au socle technolo-
gique InterSystems IRIS® sur lequel s’appuie TrakCare Oncologie », 
explique Olivier Desvernois. L’une des nouveautés d’InterSystems 
TrakCare est d’avoir développé des web services mis à disposition 
des éditeurs tiers. « Nous avons mis en place de nouveaux moyens 
d’intégrer des informations en provenance de logiciels métiers 
tels que par exemple Chimio pour la chimiothérapie ou Aria 
pour la radiothérapie. Cette intégration permet l’insertion dans 
TrakCare de notes cliniques et de prescriptions », précise Olivier 
Desvernois. Concrètement, dans le cas d’un patient traité par ra-
diothérapie, à l’issue de chaque séance, le logiciel métier Aria va 
automatiquement envoyer un compte rendu dans InterSystems 
TrakCare. Pour l’équipe médicale, cela permet de surveiller en 
temps réel le déroulement du traitement d’un patient. 

PARTAGER LE DOSSIER PATIENT AU SEIN DU TERRITOIRE.

InterSystems TrakCare vise également à optimiser la coordina-
tion entre les différents acteurs de soins. Le suivi d’un cancer 
nécessite une expertise multiple et concertée entre différents 
services et équipes médicales, parfois entre plusieurs établisse-
ments différents. Ce parcours est alors facilité par un système 
pleinement interconnecté, qui permet l’échange de données 
concernant le dossier communicant de cancérologie ou la gestion 
des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) et encore 
entre différents établissements hospitaliers. Par exemple, la
solution InterSystems HealthShare a permis le partage des 
comptes rendus de consultation et d’hospitalisation entre les 
professionnels de santé du CHU et de l’Oncopole de Toulouse 
pour une meilleure coordination des soins.

A ce jour, le dossier patient informatisé TrakCare est utilisé par 
+800 groupements hospitaliers dans le monde et au service de 
+100 millions de patients.

Garance Cherubini

INTERSYSTEMS,
DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
AU SERVICE DE L’ONCOLOGIE 

Olivier Desvernois
InterSystems
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l’expérience patient et faciliter l’environne-
ment de travail des praticiens, tels sont les 
objectifs d’InterSystems, entreprise reconnue 
pour son expertise dans les technologies de 
l’information en santé. Dr Olivier Desvernois 
travaille chez InterSystems depuis plusieurs 
années. Il nous éclaire sur les spécificités 
du dossier patient informatisé InterSystems 
TrakCare® au service de l’oncologie.

SIH : Quels étaient les enjeux de l’université cette année ?
YF : D’un point de vue des enjeux thématiques, il fallait se diffé-
rencier de tout ce qui avait pu être fait dans les congrès de e-santé 
post-Covid. 

Dans le secteur, nous avons énormément communiqué autour 
des actions post-pandémie, et l’enjeu pour nous était de se 
démarquer de ce positionnement sans pour autant l’occulter. Il 
s’est passé beaucoup de choses par rapport à la crise, donc on ne 
pouvait pas fermer complètement les yeux sur le sujet. 
L’autre enjeu était bien sur « organisationnel ». Comment faire 
venir des centaines de personnes en présentiel après la crise 
sanitaire que nous avons rencontré ?

SIH : La téléconsultation était au cœur de cette édition. Pourquoi ? 
YF : La téléconsultation s’est, en effet, démultipliée.  C’est une des 
conséquence forte de la crise sanitaire dans le domaine sanitaire. 
Cela nous a permis de voir ce qui pouvait fonctionner et dans 
quelles conditions ils étaient adaptés ou non. 
Il y avait des bilans très intéressants à retirer. 

L’autre conséquence de cette crise, c’est le développement d’une 
sorte d'appétence chez les acteurs, que ce soient les profession-
nels de santé ou encore les patients, autour du numérique et de 
la santé. Ils ont découvert qu’on pouvait faire des choses intéres-
santes pour la prise en charge de certaines pathologies.

SIH : Est-ce que cette édition était différente des autres ?
YF : Elle était différente due au contexte un peu particulier. En 
tant qu’événement, on a une spécificité : on a toujours entre 20 et 
25 % d’internationaux qui viennent à la manifestation. À cause des 
conditions sanitaires, il y a beaucoup d’intervenants étrangers qui 
n’ont pas pu venir. L’autre aspect nouveau, c’est que cette édition 
a eu lieu en septembre alors qu’historiquement, elle a lieu à la fin 
du mois de juin. On a décidé de décaler la date afin de pouvoir la 
faire en présentiel et limiter au maximum les risques. 

Nous n’étions pas dans nos locaux d'origine, nouveauté de cette 
année également. Si habituellement nous sommes dans l’école 
d’ingénieurs d’ISIS, nous étions cette fois-ci dans les locaux de la 
CCI de Castres. Mais ce qui était vraiment spécial, c’était que nous 
étions le premier congrès national d’une telle envergure concer-
nant le numérique et la santé à reprendre en présentiel, ce qui 
était un pari pour nous. Ce fut une réussite qui a plu aux partici-
pants, compte tenu de l’annulation de l’édition de 2020. 

SIH : L’utilité de la santé numérique semble avoir le vent en 
poupe, pourquoi selon-vous ? 
YF : Il est important de préciser que la prise de conscience des 
pouvoirs publics a eu lieu avant la crise sanitaire. L’accélération 
du numérique en santé était déjà un axe fort de ma santé 2022, 
ce qui a abouti à une feuille de route très précise, très structurée, 
élaborée par Laura Letourneau et Dominique Pon… Cette dyna-
mique a été enclenchée juste avant le Covid 19. 
Malgré tout, cette situation a quand même renforcé l’importance 
de l’union de ces deux domaines, notamment chez les acteurs de 
la santé, patients et professionnels du secteur compris. 

SIH : Les questions de territoires et de déserts médicaux ont été 
mentionnées. Ce n’est pourtant pas un sujet nouveau ? 
YF : C’est un enjeu qui est prégnant dans le développement du 
numérique et de la santé, mais il faut être vigilant par rapport 
à ça. Les acteurs concernés alertent beaucoup sur le sujet, car 

le numérique ne sera pas une solution pour pallier le déficit des 
professionnels de santé. Il doit pouvoir aider dans certaines 
situations, mais ce n’est pas une solution magique. 
 
Le numérique aide pour une meilleure coordination des terri-
toires, mais il doit servir à supporter d’autres investissements 
et d’autres politiques. On le voit notamment avec de nouvelles 
initiatives comme la création de CPTS (Communauté profession-
nelle territoriale de santé), comment le numérique aide à la mise 
en place de ces dernières. 

SIH : Comment fonctionnent les conventions d’affaires ?
YF : Nous avons toujours souhaité que les différents acteurs de 
la chaîne de la e-santé se parlent et communiquent. Nous décri-
vons l'événement comme une rencontre généraliste de la e-santé. 
L’idée, c’est de faire en sorte que des start-ups parlent à des mé-
decins qui eux-mêmes parlent à des industriels puis parlent à des 
institutionnels… Que tout ce monde, qui n’a pas l’habitude d’être 
mélangé, puisse échanger. 

Nous avons aussi mis en place ce que nous appelons une conven-
tion d’affaire, qui est plus portée sur le côté business de la e-santé, 
et nous avons eu plus de 500 rendez-vous programmés en deux 
journées. 
Essentiellement, ce sont des entreprises, des PME, des grands 
groupes qui sont sur ces rendez-vous, mais aussi des médecins 
qui souhaitent développer le numérique.

SIH : Que pouvez-vous nous dire par rapport aux Trophées de 
la E-santé ?
YF : C’est un concours qui est réservé à des projets qui ont moins 
de trois ans dans la e-santé. Il y a 7 catégories, cela permet d’être 
vraiment représentatif de l’ensemble des projets du domaine. 
L’idée, c’est de récompenser des projets innovants dans chaque 
catégorie. On a aussi quatre trophées spéciaux : le prix des inter-
nautes, le prix coup de cœur, et cette année il y a eu deux nou-
velles catégories dont une pour le covid et une sur le “business 
model”. 

Il faut postuler par catégorie, puis nous choisissons trois finalistes 
qui sont invités à pitcher pendant la manifestation. Pour nous, 
c’est une belle réussite, car nous avons reçu plus de 100 candida-
tures. Ça représente assez bien l’attractivité de l’université.

Quelques idées sont déjà considérées par l’organisation. Il y aura 
bien une 16e édition. L’édition d’été s’appelle désormais le 
Summer Camp, mais l’université de Castres a comme ambition 
de multiplier les manifestations et faire vivre la e-santé toute 
l’année. L’idée d’un camp d’hiver est en discussion…

Marcus BELLONNE.

INTERVIEW DE YANN FERRARI, DIRECTEUR DE PROGRAMMATION DE L’UNIVERSITÉ DE LA E-SANTÉ DE CASTRES

Yann Ferrari
Directeur de programmation 

de l’université de la e-santé de 
Castres

Crédit photo :
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L’université de la e-santé de Castres, anciennement uni-
versité d’été, a pour but de mettre en valeur la e-santé le 
temps de deux journées. Premier grand événement dans 
le secteur organisé en présentiel depuis la crise sanitaire, 
cette 15e édition est “une grande fierté” pour le directeur 
de programmation de l’université, Yann Ferrari.

Dans un futur proche, les manifestations pourraient 
même se multiplier, et avoir lieu à plusieurs moments de 
l’année.
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^UN CADRE GLOBAL DE RÉFLEXION

 (The Boston Consulting Group & Medtech Europe - Le cadre global 
de réflexion)

Finalement, il reste à pondérer les critères contenus dans 
chacune de ces neuf catégories. Qu’est-ce qui a réellement de 
l’importance pour nous ? 

Si l’éthique et la frugalité numérique sont des axes que vous 
souhaitez valoriser, il ne reste plus qu’à prendre le coût complet 
dans l’évaluation des coûts et à surpondérer les critères des 
catégories en lien avec ces objectifs. Concernant le coût, le cycle 
de vie complet du produit ainsi que la quantification de l’impact 
de l’utilisation doivent donc être pris en compte. Quel est donc le 
produit qui permet d’utiliser le moins de ressources numériques 
pour répondre aux besoins ? 

Cette orientation se traduit grâce au coût mais aussi grâce aux 
catégories de durabilité et d’impact socio-économique qui 
permettent de favoriser les démarches vertueuses ainsi que l’axe 
de coût permettant de mettre en avant les aspects frugaux de 
l’acquisition. Au-delà du choix des catégories et dans un objectif 
de cohérence globale, il est alors possible de monter des scénarios 
globaux (coût d’acquisition, d’utilisation, de fin de vie) au moyen 
de trois axes d’évaluation : le résultat versus les attendus, le coût 
global et l’impact socio-écologique. De même, des questions 
complémentaires sur les scénarios permettent de valider claire-
ment l’aspect éthique associé. 

L’intérêt de la démarche est de surcroît de permettre de poser 
un cadre de discussion et d’échanges. Cela aide à lier la stratégie 
globale de l’établissement, celle liée à l’éthique et la frugalité 
numérique et de pouvoir porter un projet d’achat cohérent. Cela 
permet aussi à l’acheteur d’avoir une base solide pour mener son 
appel d’offres.

Enfin, en fonction du type d’achat, il est possible de favoriser 
l’éthique et la frugalité numérique en choisissant, soit des 
critères d’évaluation distincts, soit d’intégrer ces critères dans 
une démarche d’achat plus globale. Tout cela est utile pour 
inscrire la démarche d’éthique et de frugalité numérique dans 
une stratégie globale d’achat. 

UN GUIDE POUR DES ACHATS NUMÉRIQUES ET 
RESPONSABLES

La promotion des achats socialement et écologiquement 
responsables est un axe fort dans la stratégie de transforma-
tion des achats publics. Un « guide pour des achats numériques 
responsables » a d’ailleurs à ce sujet été publié en mai 2021. Est 
présentée dans celui-ci la stratégie qui peut être déployée par un 
organisme public pour déployer une démarche vers du numé-
rique responsable. Il y est de surcroît rappelé l’importance d’une 
approche du cycle de vie dans les choix qui seront fait, autrement 
dit l’extraction des matières premières, la fabrication, les coûts 
logistiques, la distribution, l’utilisation et la gestion et la valorisa-
tion de la fin de vie.

Au niveau de la stratégie achat, nous pouvons également retrouver 
dans ce guide des éléments pertinents sur le sourcing. Cela aide à 
mieux appréhender les sources de performance dans ce domaine 
d’achat avec les différents fournisseurs ainsi que des dispositions 
que nous pouvons inclure afin d’établir exigences, demandes et 
critères de notation.

Cela se traduit concrètement d’après trois éléments :
- Des pré-requis que le fournisseur doit avoir atteint pour
   pouvoir être sélectionné
- Des évaluations dans les critères de choix
- Des actions qui devront être réalisées pendant le marché
   sous peine de pénalité

Cependant, la complexité réside dans le choix de ces clauses et 
dans la pondération qui doivent traduire la stratégie voulue par 
l’établissement. Devons-nous alors privilégier les clauses 
environnementales, l’éthique et les clauses sociale ? Comment 
devons-nous les pondérer par rapport aux autres critères 
techniques et financiers ? 
  
Ainsi si le but est clair et nécessaire, la mise en œuvre opération-
nelle et s’inscrivant dans une stratégie achat mâture peut s’avérer 
complexe. La solution simple d’ajouter une clause responsable ou 
un critère d’évaluation supplémentaire aux critères de choix est 
en général la solution la plus simple et celle qui est privilégiée. 
Cependant dans le cadre d’achats complexes, celle-ci se trouve 
être un peu « hors sol » et décorrélée d’une stratégie globale 
d’efficience.

UNE RÉFLEXION PLUS INTÉGRÉE ET PLUS COHÉRENTE

Pour avoir une approche plus globale, il est possible de s’appuyer 
sur le référentiel du Value Based Procurement ou achat par la 
valeur – que nous pouvons d’ailleurs rapprocher du Value Based 
Healthcare de Michael Porter - dans lequel l’ensemble de ces 
questions sont reprises. Cela permet ainsi de traiter ces sujets de 
façon globale et intégrée.

Le Value Based Procurement (construit par le Boston Consulting 
Group et Medtech Europe) est une technique d’achat permettant 
de se focaliser sur la valeur produite en maximisant le ratio 
résultat / coût. Dans la partie résultat peuvent être pris en compte 
(en fonction des objectifs de l’acheteur) les enjeux de l’ensemble 
des parties prenantes de l’écosystème de santé dont les impacts 
socio-économiques et la durabilité. Il offre ainsi un cadre de 
réflexion et de structuration de la démarche permettant de 
l’inclure de façon cohérente par rapport à la stratégie de l’établis-
sement ces enjeux.

Pierre Lebon
Partner Conseil

Sopra Steria Next
Crédit photo : DR

FAVORISER L’ÉTHIQUE
ET LA FRUGALITÉ NUMÉRIQUES
DANS LES MARCHÉS PUBLICS

HOSPITALIERS GRÂCE AU
VALUE BASED PROCUREMENT
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UNE ADHÉSION RAPIDE

En deux ans, l’outil a emporté l’adhésion des équipes, d’autant 
que le déploiement a été relativement fluide. En 6 mois, le logiciel 
était déployé sur les services cibles et interfacé avec le Système 
d’Information en flux HL7. Une rapidité que Ludovic Chambon-
net, chef de projet d’Ad’Valorem, attribue à ses équipes. « Nous 
respectons le rythme des projets informatiques des établisse-
ments de santé (déploiement et interfaçage compris). De plus, 
nous assurons par la suite le support, la maintenance et la forma-
tion des solutions éditées et intégrées. »

Avec le recours à un tel outil, les bénéfices sont nombreux, pour 
les secrétaires, les brancardiers et les managers. « Il y a une forme 
de reconnaissance grâce à cet outil, précise Myriam Chevillard, 
directrice des soins. Les brancardiers sont valorisés dans leur 
travail. Car ils sont une part essentielle de la vie de l’établisse-
ment. Sans eux, pas d’activité au bloc ou en radiologie. Il fallait 
donc mettre en valeur et optimiser leur flux. Autre point posi-
tif soulevé par la responsable : le bilan réalisé en juin dernier « 
confirme l’équité permise grâce à i-Transport. La répartition des 
missions est plus juste avec le logiciel. C’est important en termes 
de cohésion d’équipe. »

est possible d’enregistrer une information relative à un retard de 
patient, une panne d’ascenseur ou au besoin d ‘un second agent 
pour le transport. « Nous gagnons un temps considérable, sou-
ligne le cadre de santé. In fine, c’est la qualité de la prise en charge 
du patient en global qui est augmentée. »

DES INFORMATIONS AU FIL DE L’EAU

Depuis plus de deux ans, l’hôpital St-Louis dispose d’un outil dé-
dié de gestion des transports patients pour 4 services : le brancar-
dage central, les urgences, le bloc et la radiologie. Un outil rela-
tivement simple à utiliser, comme l’explique Serge Éberlé, cadre 
de santé Brancardage central. « Lorsqu’une demande arrive, une 
mission est créée par le logiciel. Elle est directement envoyée aux 
brancardiers. Lorsque ceux-ci ont pris en charge le mouvement, 
le transport est indiqué «en transit». »

En amont, il faut savoir que toutes les informations utiles au-
ront été transmises aux intéressés. Grâce à l’IPP ou au nom du 
patient, une mission peut être ouverte par une secrétaire médi-
cale. « Une fois le dossier ouvert, je renseigne tous les éléments 
utiles, détaille Sandrine Basile, secrétaire au service des maladies 
infectieuses. J’indique le lieu d’arrivée, le type de déplacement (en 
fauteuil ou en lit) et toutes les particularités nécessaires (besoin 
d‘oxygène, isolement, présence d’un parent…). » Pour alléger la 
saisie par l’agent, beaucoup d’informations sont envoyées auto-
matiquement par iTransport (dont l’adresse de départ, l’heure du 
rendez-vous, nom, prénom, IPP…).

Les brancardiers passent alors à l’action. Ils savent si la mission 
se réalise seul ou à deux, et reçoivent toutes les informations di-
rectement sur leur smartphone. Thibault Jabveneau et  Océane 
Vollereau, se rendent sur le lieu de prise en charge. « Une fois la 
mission terminée, nous indiquons sur l’application «Tâche termi-
née» et nous pouvons être disponibles pour un autre transport ».
En temps réel, le statut de la course est indiqué sur le logiciel. Un 
code couleur précise si l’heure de la mission approche, si elle est 
réalisée dans les temps ou avec du retard, si elle est en transit ou 
terminée. 

MOINS DE STRESS
ET DE RETARD 

POUR LE BRANCARDAGE
À L’HÔPITAL ST-LOUIS

Depuis son déploiement à l’hôpital Saint Louis AP-HP, 
le logiciel i-Transport (intégrateur Ad’Valorem, filiale 
du Groupe Luquet Duranton) a grandement simplifié 
la gestion des brancardages. Un accompagnement qui a 
conquis managers et brancardiers. 

En outre, si le personnel n’est pas géolocalisé, le système parvient 
cependant  à optimiser les circuits. « i-Transport attribue les 
brancardages en fonction du lieu de validation de la dernière 
mission, souligne Serge Éberlé. Les brancardiers ont ainsi moins 
de kilomètres à parcourir. » Côté responsables également, on 
constate de nombreux bénéfices. En cas de dysfonctionnement, il 

Serge Éberlé
Cadre de santé 

brancardage central
Crédit photo : DR

Myriam Chevillard 
Directrice de soin
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Thibault Jabvemeau
Océane Vollereau

Brancardiers
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Ludovic Chambonnet
Chef de projet
Advalorem
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NetSarc avec le SNDS (Système National des Données de Santé, 
base de données de l’Assurance Maladie), que cette histoire peut 
être retracée. « Le SNDS est une véritable mine d’informations », 
souligne le Pr Jean-Yves Blay. En regroupant tous ces éléments, il 
est prévu de répondre à des questions vieilles de plus de 30 ans. Et 
notamment celles relatives aux risques de rechute après chimio-
thérapie. « Sur ces questions, nous n’avons jamais obtenu de ré-
sultats probants car le nombre de patient était limité ».

Dans cette démarche, le Health Data Hub fournit une aide cru-
ciale. Accompagnement juridique et dans l’accès au SNDS, aide 
au pilotage du projet et mise à disposition d’un environnement de 
travail ultra sécurisé avec des capacités de calcul. « Pour l’heure, 
les données NetSarc et du SNDS ne communiquent pas entre 
elles, explique Hugo Crochet. Nous devons retrouver 30 000 pa-
tients parmi tous les patients atteints de cancer, soit 3 millions 
de personnes. Le travail est considérable. » Une fois cette étape 
réalisée, il s’agira de passer à l’analyse statistique pour améliorer 
le traitement des patients porteurs de sarcome ne répondant pas 
aux traitements standards (environ 50% des patients en France).

UN PARTAGE DE DONNÉES ENCADRÉ

Une notion est la clé de voûte de cette démarche, c’est celle du 
partage de données. « Nous assistons à un changement de pa-
radigme, note Hugo Crochet. Jusqu’ici, la tendance était à la 
rétention. Les données étaient des mines d’or que l’on peinait à 
partager.

Aujourd’hui, les échanges sont facilités et tout le monde se rend 
compte qu’il a à y gagner ! » Cela doit passer par un cadre normé. 
Selon le Pr Jean-Yves Blay, « il faut que ces partages se fassent sous 
conditions, afin que les producteurs de la donnée puissent garder 
un contrôle sur celle-ci, un droit de regard. Ils doivent pouvoir 
étudier la légitimité des questions de recherche auxquelles elle 
servira, vérifier s’il n’existe pas de doublon avec des études anté-
rieures et créditer les personnes qui pourront y travailler ». C’est 
d’ailleurs aussi à cela que veille le Health Data Hub. Grâce à cette 
vigilance, le partage de données aura de beaux jours devant lui. 

Marion BOIS

Hub constituera la base de données appariée sur laquelle les ana-
lyses de parcours de maladie chronique seront effectuées. Sophie 
Bataille, référente de cardiologie de l’ARS d’Île-de-France précise 
que « Le but de ce projet est d’évaluer le parcours de la mala-
die chronique ischémique pour les patients qui y entrent par un 
IDM aigu, d’améliorer la qualité de leur prise en charge à tous les 
stades du parcours, de réduire les inégalités de prise en charge et 
d’adapter l’offre de soins aux besoins ». 

UN PARTAGE DES DONNÉES VERTUEUX PAR LE 
HEALTH DATA HUB

La construction du Health Data Hub constitue une véritable avan-
cée scientifique. Plateforme unique de dépôt des bases de don-
nées, le Health data Hub facilite grandement la mutualisation. En 
appariant les bases de données quand cela est possible, chacune 
est enrichie par l’autre. En mettant les bases de données appa-
riées au catalogue des données du Health Data Hub, elles sont 
accessibles à l’ensemble de la communauté scientifique. Et devant 
les réticences de certains, la référente en cardiologie pointe le 
rôle du HDH qui « dépassionne la question du partage des don-
nées » et cadre les échanges. 

En plus des données connues depuis des années sur la prise en 
charge pré-hospitalière et hospitalière des IDM aigus, ce projet 
sera une opportunité, pour chaque territoire d’IDF, d’évaluer la 
prise en charge des patients, 5 ans avant et 5 ans après leur IDM 
aigu. Ce projet permettra aussi d’éclairer les politiques publiques 
et d’adapter l’offre de soins aux besoins précise Sophie Bataille. 
 
Dans les usages, le projet devrait donc avoir de multiples réper-
cussions. Une avancée non négligeable quand on sait que l’IDM 
aigu touche 80 000 personnes par an en France et conduit à 12 
000 décès à un an.    

Sophie Bataille

Pr Jean-Yves Blay
Directeur général du centre 

Léon Bérard à Lyon
et président d’Unicancer

Hugo Crochet
Responsable du projet 
DeepSarc

LE PARTAGE DE DONNÉES
POUR AMÉLIORER 

LA CONNAISSANCE
SUR LES SARCOMES

UNE VISION DU PARCOURS 
DE LA MALADIE

ISCHÉMIQUE CHRONIQUE 
POUR LES PATIENTS AYANT 

FAIT UN INFARCTUS 
DU MYOCARDE AIGU
EN ÎLE-DE-FRANCE

Les sarcomes sont des types de tumeurs rares et com-
plexes. Ils concernent moins de 2% des cancers et 
regroupent 150 types différents. Par leur rareté et leur 
complexité, ces tumeurs restent relativement mal 
connues. Pour en savoir plus sur les effets des traite-
ments et le suivi des patients, l’appariement de bases 
de données est un ressort précieux. Le projet DeepSarc 
a ainsi été sélectionné par le Health Data Hub pour 
permettre d’identifier les traitements les plus adaptés à 
chaque profil de patient. 

UN CANCER MAL DIAGNOSTIQUÉ ET MAL TRAITÉ

4 000 nouveaux cas par an, un taux de survie à 5 ans aux alen-
tours de 50% et 40 ans d’essais cliniques parfois discordants… Les 
zones d’ombre relatives au sarcome sont nombreuses. Du fait de 
son extrême rareté (certains types de sarcomes concernent un à 
deux cas par an), ils sont « mal connus, mal diagnostiqués et mal 
traités », indique le Pr Jean-Yves Blay, directeur général du centre 
Léon Bérard à Lyon et président d’Unicancer. « Les progrès sont 
très compliqués, constate le professeur en cancérologie. Depuis 
30 ans subsistent des questions auxquelles nous n’avons toujours 
pas pu répondre. » 

Seule voie d’issue pour les malades : s’orienter au plus vite vers 
l’un des 26 centres de référence sur le sarcome. Car « le simple 
fait de traiter correctement le patient améliore ses chances de sur-
vie » (de moins de 50% sur 5 ans hors centre de référence à plus 
de 60% en centre). Ils bénéficient alors d’une expertise médicale 
sur la question car ces centres traitent un plus grand nombre de 
patients atteints de sarcome.

CONNAÎTRE L’HISTORIQUE DU PATIENT

Ces chiffres démontrent à quel point une meilleure connaissance 
du sarcome est nécessaire à l’amélioration de la prise en charge 
des patients. Pour ce faire, il existe déjà la base NetSarc qui col-
lecte les données sur le suivi de 62 000 malades. « Mais ces don-
nées ne sont pas suffisantes pour la recherche, déplore Hugo Crochet, 
responsable du projet DeepSarc. Il nous faut retracer toute l’his-
toire du patient, avec des «données de vie réelle» (par opposition 
aux données recueillies dans les essais cliniques). Nous avons 
besoin de connaître son parcours post-diagnostic (hospitalisa-
tion, décès, soins, évolutions du traitement…) mais aussi avant le 
diagnostic (éventuelles comorbidités ?) pour définir les meilleures 
stratégies thérapeutiques ». Et c’est en couplant les données de 

LE CROISEMENT DE DEUX BASES DE DONNÉES

En Île-de-France, 2 500 infarctus du myocarde (IDM) aigus, pris 
en charge par les SAMU1/SMUR2 et la BSPP3, sont recensés chaque 
année dans la base de données e-MUST. Cette base e-MUST, dé-
veloppée depuis 20 ans par l’ARS4 d’Île-de-France, regroupe des 
informations chronologiques ultra précises, telles que les heures 
de début de la douleur thoracique, d’appel au SAMU, d’arrivée du 
SMUR, de décision de la méthode de désobstruction de l’artère 
coronaire, d’injection de la thrombolyse (dissolution chimique 
du caillot) ou d’arrivée en salle de cardiologie interventionnelle 
et de passage du guide (début de l’angioplastie coronaire). Elle 
regroupe aussi les événements hospitaliers, jusqu’à la fin de la 
première hospitalisation. Cette base e-MUST permet d’apprécier 
le parcours de l’IDM aigu du début de la douleur thoracique à la 
sortie de la première hospitalisation, soit pendant quelques jours.
 
Le SNDS5 regroupe principalement les bases de données 
SNIIRAM6, PMSI7 et CépiDC8. Le SNDS permet de suivre les 
patients sur plusieurs années, en termes de consommation 
médicale en ville (médicaments, consultations, examens complé-
mentaires, …) et d’hospitalisations.   

LE PARCOURS DE LA MALADIE ISCHÉMIQUE CHRO-
NIQUE OBJECTIVÉ  

Pour retracer le parcours de la maladie ischémique chronique 
il faudra retrouver, dans le SNDS, les patients ayant fait un IDM 
aigu, recensés dans la base e-MUST, par un appariement proba-
biliste. Ainsi, le parcours de l’IDM aigu de quelques jours objectivé 
par la base e-MUST passera à un parcours de la maladie chro-
nique ischémique de quelques années. Le projet prévoyant une 
récupération des données du SNDS jusqu’à 5 ans avant et jusqu’à 
5 ans après l’IDM aigu, la période d’analyse du parcours ira 
de 5 ans minimum à 10 ans maximum. En amont de l’IDM aigu, il 
sera possible de retrouver les facteurs de risque (FDR) vasculaires 
et les événements coronariens et leur prise en charge. En aval de 
l’IDM aigu, il sera possible de suivre l’observance thérapeutique, 
la consommation de soins, les complications telles que l’insuffi-
sance cardiaque séquellaire, les nouvelles hospitalisations et la 
mortalité jusqu’à 5 ans après l’IDM aigu.

Après réception des données e-MUST de 2014 à 2018 et des don-
nées du SNDS concernant les patients e-MUST, le Health Data 
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Lauréat du Data Challenge du Health Data Hub, 
le projet francilien « Parcours IDM 2014-2018 » 
vise à objectiver le parcours de la maladie isché-
mique chronique pour les patients ayant fait un 
infarctus du myocarde (IDM) aigu. La méthode 
consiste à apparier de manière probabiliste deux 
bases de données, les données e-MUST et le SNDS. 
En recueillant les événements de santé en amont 
et en aval de l’IDM aigu, sur plusieurs années, 
ce parcours de la maladie ischémique chronique 
permet de cibler les points de rupture, les risques, 
et d’optimiser les soins. 

1. SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
2. SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
3. BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
4. ARS : Agence Régionale de Santé 
5. SNDS : Système National des Données de Santé
6. SNIIRAM : Système National d’Information Inter-régime de l’Assurance Maladie
7. PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information, contenant les données 
des établissements de santé
8. CépiDC : Centre EPIdémiologique sur les causes médicales de DéCès 

C
ré

d
it

 p
ho

to
 : 

D
R



64 // SIH SOLUTIONS // Octobre - Novembre - Décembre 2021 Octobre - Novembre - Décembre 2021 // SIH SOLUTIONS // 65 

// IA // SIH SOLUTIONSSIH SOLUTIONS // IA //

LA RECONSTRUCTION D’UN PARCOURS DE SOIN

Le Professeur De Boissezon - Professeur des Universités-Prati-
cien Hospitalier au CHU de Toulouse, en Médecine Physique et 
de Réadaptation (MPR) - a créé la solution APSOREN, pour tenter 
de retracer les parcours des patients d’hier, atteints de cette 
pathologie parfois invisible, pour mieux accompagner ceux de 
demain, en repérant les signaux faibles et les risques de 
décrochage de chacun.

La solution APSOREN est l’une des premières innovations 
retenues sur la plateforme technologique du Health Data Hub. Les 
informations collectées permettront une analyse fine du patient, 
tant sur le plan des séquelles dans les comptes-rendus médicaux 
qu’au niveau des données sociales, de par une étude des facteurs 
de décrochage. Ce système- expert repose sur une intelligence 
artificielle autour des réseaux de neurones et du modeling sur 
les données du patient. Lorsque les données et le profilage des 
patients ont été analysés, la totalité du parcours est reconstruite 
dans l’espace projet du HDH, grâce aux données du SNDS. 

Les prochaines étapes d’APSOREN ? Détecter les signaux faibles 
et les indicateurs d’un risque de décrochage sur les parcours 
constitués grâce aux analyses mises en place. Il s’agit donc de 
faire tourner les algorithmes de manière prédictive, afin d’iden-
tifier précocement les ruptures de prise en charge. Le Professeur 
De Boissezon souhaite en effet changer de paradigme face à « des 
parcours erratiques et onéreux pour le système de santé. Ce qui 
permettra de l’améliorer, tant du point de vue médico-écono-
mique, qu’au niveau sanitaire et social. »

UN PROJET ORIENTÉ AUTOUR DU PATIENT ET DE 
SON ENTOURAGE

La pluridisciplinarité est au cœur d’APSOREN. C’est dans cette 
optique que ce projet s’est construit avec la société Collective 
Thinking, de par son expérience de l’IA sémantique pour la 
lecture des comptes-rendus, mais également avec la cellule Big 
Data du CHU de Toulouse, pour l’exploitation des données de 
soins, épaulée par la fédération hospitalo-universitaire sur les 
handicaps neuropsychiatriques et sensoriels.  

Mais la valeur ajoutée de ce projet réside dans l’intégration des 
patients et des associations de patients telles que l’Union 
Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens 
et de Cérébro-lésés (UNAFTC).

Selon Marie-Christine Cazals, vice-présidente de l’UNAFTC, « les 
familles sont en recherche d’une prise en charge harmonieuse. » 
C’est pour répondre à cette demande que le projet APSOREN cible 
les failles évolutives de la prise en charge cognitive, motrice et 
sensorielle. Cela permettra d’anticiper les impacts des ruptures 
dans les parcours, tant sur le plan des séquelles liées au soin, que 
dans la dimension sociale des patients. 

« Notre mission majeure est d’accompagner les patients-usagers 
ainsi que les associations », ajoute Carole Guillot - Directrice 
adjointe des relations associations et citoyens au sein du Health 
Data Hub -, « mais également de produire une véritable culture de 
la data, afin que tous les patients puissent se sentir concernés par 
leurs données de santé. » À cette fin, le Health Data Hub déploie 
des missions d’information et de recueil de données au travers 
d’études sociologiques et de formation citoyenne, afin de 
répondre aux interrogations des patients. 

Cette offre de services, à destination des associations de patients, 
permet un véritable accompagnement sur l’accès aux données de 
santé. De leur maîtrise dépendra l’agilité des projets déployés au 
sein du Health Data Hub. 

PARCOURS DE SOIN DU TRAUMATISÉ CRÂNIEN : 
LA RÉVOLUTION APSOREN

Le traumatisme crânien est la première cause de handicap chez le sujet 
jeune. Avec près de 150 000 nouveaux cas par an, dont 20 % de patients 
avec des séquelles allant parfois jusqu’à une désinsertion sociale et pro-
fessionnelle, celui-ci est devenu un véritable enjeu de santé publique. 
Cette maladie a pour corollaire un décrochage du parcours de soin et un 
éloignement du système de santé. 
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Parmi les 10 groupes de travail créés en ce sens au sein de la 
Cellule Ethique, couvrant les nombreux domaines de l’éthique 
du numérique en santé, un groupe de réflexion sur l’éthique des 
systèmes d’information hospitaliers (SIH) a été créé. Constitué 
d’experts, de juristes, de professionnels de santé, de représentants 
institutionnels, de représentants des usagers et d’industriels, 
le groupe a proposé une grille de critères qualitatifs permet-
tant l’auto-évaluation de la dimension éthique d’un SIH, cette 
auto-évaluation pouvant être faite par une équipe pluri profes-
sionnelle (directeur d’établissement, DSI, direction de la qualité, 
direction de la recherche, professionnels de santé, représentants 
des usagers, etc.). 

L’ÉTHIQUE DES SIH, PREMIER DOMAINE D’ANALYSE

Composée de 50 critères, répartis selon les six familles de l’éthique 
du numérique, la grille permet d’évaluer le degré de maturité des 
SIH sur la dimension éthique. Une étude a été conduite dans une 
collaboration DNS et DGOS, et l’ensemble des établissements du 
territoire national ont été invités à s’auto-évaluer et à estimer 

si les critères énoncés étaient pris en compte complètement, 
partiellement avec ou sans actions d’amélioration, ou non pris en 
compte. L’étude a permis de mettre en évidence que les critères 
se trouvant aux interfaces des sujets réglementaires / techniques 
(classiques) étaient mieux maîtrisés mais que les niveaux de 
maturité étaient plus faibles sur les aspects ressources humaines, 
environnement (impact environnemental, achats responsables), 
processus et méthode (qualité des données, complexité des 
traitements, lutte contre l’obésiciel), et justice et équité (handicap, 
information du professionnel de santé sur le coût des actes et pres-
criptions), permettant d’orienter les perspectives d’amélioration.

Il est à noter néanmoins que l’étude effectuée en temps de crise 
sanitaire a pu souffrir d’un défaut de collecte des données auprès 
des établissements de santé dans un contexte de faible disponibilité 
des différents professionnels.

INTÉGRATION DES CRITÈRES ÉTHIQUES AU RÉFÉ-
RENTIEL DE CERTIFICATION MATURIN-H

La grille va être adaptée pour intégrer le référentiel d’évalua-
tion de la maturité numérique des SIH (référentiel MATURIN-H) 
prochainement déployé par la DGOS. Le référentiel MATURIN-H 
sera constitué d’un ensemble de critères, en particulier dans les 
champs de la sécurité, de la qualité des services rendus, de l’usage 
réel du SIH et de l’éthique du numérique, afin d’établir les niveaux 
de maturité atteints par un établissement dans ces domaines. Ces 
critères permettront de rationnaliser des informations issus de 
différentes sources : HOP’EN, EMRAM (modèle HIMSS), le Ségur 
de la Santé, cybersécurité. Ces niveaux de maturité seront utiles 
à la conduite des politiques publiques et au management interne 
des établissements de santé. 

QUELLE PLACE POUR L’ÉTHIQUE DANS LA SANTÉ 
NUMÉRIQUE ? 

Face à la numérisation de la santé et au changement de paradigme 
que cela implique, il est naturel de se demander comment notre 
système de santé va être amené à évoluer. Vers quelle médecine 
nous nous dirigeons ? Quelle place auront les professionnels de 
santé et les usagers du système de santé dans un monde médical 
numérisé où interféreront objets connectés, robots, machines, 
algorithmes et autres systèmes auto-apprenants ? Comment ce 
nouveau pouvoir algorithmique transforme-t-il les pratiques 
professionnelles en santé ? 

Il nous paraît essentiel et fécond d’aborder sous un éclairage 
éthique ces interrogations afin de nourrir une réflexion riche, 
ouverte, constructive et évolutive. En effet, assurer des résultats 
socialement et médicalement préférables des applications numé-
riques dépend de la résolution du conflit entre l’incorporation 
de ces avantages et l’atténuation des inconvénients potentiels du 
digital. En bref, en évitant simultanément l’utilisation abusive et 
la sous-utilisation de ces technologies, et en surveillant que ces 
dernières répondent bien à la fois aux exigences des profession-
nels de santé et aux attentes des patients. 

En définitive, une approche systémique de l’éthique du numé-
rique en santé doit être considérée comme un système d’alerte 
rapide contre les risques pouvant mettre en danger des organisa-
tions de soins. Elle aura pour conséquence d’augmenter, dans le 
temps, le sens, la fiabilité, la transparence, la sécurité et donc la 
confiance de l’ensemble des systèmes algorithmiques qui consti-
tuent cette médecine 4.0, afin que l’esprit d’Hippocrate perdure.

LA CELLULE ETHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ DU 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Créée dans le cadre général de la feuille de route du numérique 
en santé (orientation 2, action 4), la Cellule Ethique du Numérique 
en Santé de la Délégation ministérielle au Numérique en santé 
(DNS) a pour objectif d’inscrire le virage numérique en santé dans 
un cadre de valeurs, afin d’en structurer les usages et fixer des 
limites. La cellule vise ainsi à donner du sens au déploiement de 
la e-santé en France en développant la confiance des usagers du 
système de santé et en leur permettant de devenir pleinement 
« acteurs » de leur santé.

MESURE DE L’ÉTHIQUE
DES SYSTÈMES D’INFORMATION

HOSPITALIERS 

Brigitte Seroussi
Directrice de Projets

Délégation ministérielle au Numérique en Santé
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Jérôme Beranger
 CEO d’ADELIAA
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RENDRE PLUS ACCESSIBLE LA DONNÉE

On peut être devant un trésor et ne pas pouvoir l’atteindre. 
Ali Baba, sans son fameux «Sésame», n’aurait jamais approché 
la moindre pièce d’or. Les données recueillies dans les entrepôts 
de données de santé regorgent de richesses. Elles sont la source 
indispensable pour la recherche, l’innovation et le pilotage de 
l’activité hospitalière. Mais bien souvent, elles sont peu structu-
rées et difficiles à exploiter, à valoriser. La clé est donc là. Il faut 
apprendre à mieux caractériser ces informations pour en faire 
des outils facilement mobilisables. C’est tout l’objectif du logi-
ciel Label. Issu du partenariat de la plateforme Megadonnées de 
l’AP-HP, qui abrite l’entrepôt de données de santé (regroupant les 
39 hôpitaux du groupement), et de la société Imageens, experte 
en IA, Label fait tourner des algorithmes de caractérisation des 
données d’imagerie médicale. « Nos algorithmes classifient ces 
données en fonction de leurs critères techniques, détaille Robert 
Baldwin, président d’Imageens. Ils placent des tags selon le type 
d’image, son format, sa qualité, ou la partie du corps concernée. 
Le but : créer des filtres pour les entrepôts et ensuite faciliter la 
constitution de cohorte de recherche. » Des catégories plus faci-
lement réutilisables par les outils de l’AP-HP tels que «Cohorte 
360» qui identifie des patients et accompagne l’élaboration de ces 
cohortes. 

L’AMONT DE LA RECHERCHE : UNE PHASE À VALORISER

Ce type d’outils propose une approche nouvelle de l’intelligence 
artificielle, traditionnellement focalisée sur des logiciels de soins. 
« Cette innovation démontre que les besoins d’amélioration tech-
nologique ne doivent pas concerner que les soins, souligne 
Aurélien Maire, responsable du secteur imagerie de la plateforme 
Mégadonnées de l’AP-HP. Elles doivent aussi s’intéresser à l’amé-
lioration de la fourniture de ces données, sur une phase préalable 
à la recherche en elle-même. De plus, cela positionne l’AP-HP 
comme un acteur clé dans la maîtrise des données. Avec cette 
démarche, cela peut donner un supplément de visibilité. »

Dans cette optique, tous saluent la collaboration entre l’AP-HP 
et Imageens. «  Nous bénéficions d’un partenariat très efficace 
avec Imageens, constate Martin Hilka, directeur de la plateforme. 
L’ensemble constitue une infrastructure très ouverte et souple 
dans sa gestion. C’est un outil facilitant et transversal qui nous 
fait gagner en maturité. ». De ce partenariat émerge un outil 
profitable aux deux entités. « Il y a un échange de compétences 
avec l’expertise de la donnée de l’AP-HP et les connaissances en 
IA d’Imageens, détaille Aurélien Maire. Il y a un enrichissement 
mutuel, culturel et technique. »

STRUCTURER À LA SOURCE

Une telle fluidité crée une certaine émulation. Les plans de 
développement ne manquent pas. Robert Baldwin table sur une 
extension prochaine de l’outil sur l’ensemble du territoire. Et 
l’amélioration de la qualité de la donnée est toujours au cœur des 
préoccupations. Les algorithmes de Label pourraient à terme ai-
der à caractériser les images à la source. « La donnée nous par-
vient en direct des applications de soins, explique Aurélien Maire. 
En imagerie, la description de la donnée est produite par les 
métadonnées DICOM. Celles-ci sont cependant parfois peu 
adaptées à la recherche. L’IA d’Imageens pourrait permettre 
d’améliorer la description et l’analyse en amont. Car ce qui est 
très chronophage dans les projets, c’est toute la phase de net-
toyage qui peut durer plusieurs mois. »

L’autre étape sera la transmission de ces informations entre 
centres de recherche. « Avec des données standardisées, nous 
pourrons travailler en direct sur les bases de données, anticipe 
Martin Hilka. Pour travailler entre centres de recherches, il ne 
sera plus nécessaire de transférer les données. On économisera 
du temps et on limitera les risques. C’est un fort gage de qualité 
qui renforcera encore la collaboration entre les centres. » 

Marion BOIS

STRUCTURER
LES DONNÉES 
DE SANTÉ
AVEC L’IA

Avec plus de 35 millions d’examens 
rassemblés, l’entrepôt de données 
de l’AP-HP constitue l’un des PACS 
les plus importants d’Europe. Des 
informations qui constituent une 
véritable mine d’or. Le logiciel La-
bel permet de les exploiter plus ai-
sément.
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UN PRINCIPE QUI FAIT TACHE D’HUILE EN FRANCE, 
EN EUROPE, MAIS ÉGALEMENT REPRIS PAR L’OMS

Le principe de garantie humaine a été intégré dans la grille 
d’auto-évaluation des dispositifs médicaux intégrant de l’IA de la 
Haute Autorité de Santé, publiée en octobre 2020, préalablement 
à leur admission au remboursement2. 

Ce principe a fait l’objet de plusieurs avis du CCNE3 puis a été 
intégré dans la Loi Bioéthique du 2 août 2021.

L’ARTICLE 17 DE LA LOI BIOÉTHIQUE

L’article 11 encadre les traitements de données issus de l’intel-
ligence artificielle, lorsqu’ils sont utilisés pour des actes à visée 
préventive, diagnostique ou thérapeutique. Il consacre le principe 
d’information du patient sur le recours à l’IA. 

En conséquence, le patient doit être systématiquement informé 
de l’utilisation d’algorithmes d’intelligence artificielle et de 
l’interprétation qui peut en être faite. La jurisprudence a amé-
nagé deux exceptions : « l’urgence » et « l’impossibilité » d’in-
former. Ces dérogations devront être précisées dans la pratique 
quotidienne.  

Par ailleurs le principe de « garantie humaine » s’applique et im-
pose l’intervention d’un professionnel de santé pour l’adaptation 
et la modification de paramètres du traitement algorithmique, et 
pour son interprétation. Une décision médicale ne pourra être 
fondée sur le seul résultat d’un algorithme. 

LE PROJET DE RÈGLEMENT DE L’IA DE LA COMMIS-
SION EUROPÉENNE

Le 21 avril 2021, la Communauté Européenne a publié un projet 
de règlement décrivant des règles harmonisées concernant l’IA. 
Ce projet fondateur innove en combinant le droit, l’éthique, les 
normes, et la mise en conformité. Il s’appliquera pour les 
systèmes d’Intelligence Artificielle commercialisés en Europe, et 
ce, tant pour les acteurs publics que privés. Les normes juridiques 
définies diffèrent selon le niveau de risque associé au système 
d’IA (minime, limité, élevé, inacceptable).

L’article 14 « Human oversight » du projet de règlement énonce 
que les solutions d’intelligence artificielle doivent être conçues et 
développées de façon à pouvoir être supervisées par des Hu-
mains. Il précise aussi que la supervision humaine permettra de 
prévenir ou de minimiser les risques pour la santé, la sécurité ou 
les droits fondamentaux pouvant émerger d’un système d’IA sus-
ceptible de présenter un niveau de risque élevé. La garantie hu-
maine devra être prévue dès la conception et intégrée au produit 
par le fournisseur avant sa mise sur le marché. La garantie hu-
maine doit faire l’objet d’un réel suivi de l’intelligence artificielle. 

Plusieurs objectifs sont fixés par le projet de règlement :
• Comprendre pleinement les capacités et limites du système
   d’IA et être capable de surveiller l’opération de sorte que les
   risques d’anomalies, de dysfonctionnements et de performance
   inattendus puissent être détectés.
• Etre conscient des risques liés aux IA d’aide à la décision.
• Etre capable d’interpréter correctement le résultat de l’IA à
   haut risque et, si nécessaire, de ne pas tenir compte de ce
   résultat, le remplacer ou l’ignorer.
• Pouvoir interrompre l’IA à tout moment. 

L’article 14 du projet de règlement européen reprend les deux 
axes fondamentaux de l’article 11 et des méthodes construites 
depuis 2017 par l’initiative Ethik-IA s’agissant de la santé, à savoir 
l’information des utilisateurs de l’utilisation d’une solution d’IA, 
et la supervision humaine de l’IA dans sa phase de conception et, 
dans une logique d’amélioration continue de la qualité, dans son 
utilisation en vie réelle.   

ET LES SIX PRINCIPES DIRECTEURS DE L’UTILISA-
TION DE L’IA PAR L’OMS

Dans son rapport «Ethics and governance of artificial intelligence 
for health » , publié en juillet 2021, l’OMS propose six principes 
pour atténuer les risques et maximiser les opportunités intrin-
sèques à l’utilisation de l’IA dans le domaine de la santé4 :

Protéger l’autonomie de l’être humain. Dans le contexte des 
soins de santé, les individus doivent rester maîtres des systèmes 
de soins de santé et des décisions médicales, la vie privée et la 
confidentialité doivent être protégées et les patients doivent 
donner un consentement éclairé valide au moyen de cadres juri-
diques appropriés en matière de protection des données.

Promouvoir le bien-être et la sécurité des personnes ainsi que 
l’intérêt public. Les concepteurs de technologies d’IA doivent 
respecter les obligations réglementaires relatives à la sécurité, à la 
précision et à l’efficacité pour des utilisations ou des indications 
bien définies. Il faut pouvoir disposer de mesures de contrôle de 
la qualité dans la pratique et d’amélioration de la qualité dans 
l’utilisation de l’IA.

Garantir la transparence, la clarté et l’intelligibilité. La trans-
parence exige que des informations suffisantes soient publiées 
ou documentées avant la conception ou le déploiement d’une 
technologie d’IA. 

Encourager la responsabilité et l’obligation de rendre des 
comptes. Il incombe aux parties prenantes de veiller à ce que les 
technologies d’IA soient utilisées dans des conditions appropriées 
et par des personnes dûment formées. Des mécanismes efficaces 
doivent être mis en place pour permettre aux individus et aux 
groupes lésés par des décisions fondées sur des algorithmes de 
contester ces décisions et d’obtenir réparation.

Garantir l’inclusion et l’équité. L’inclusion suppose que l’IA ap-
pliquée à la santé soit conçue de manière à encourager l’utilisation 
et l’accès équitables les plus larges possibles, indépendamment 
de l’âge, du sexe, du genre, des revenus, de la race, de l’origine 
ethnique, de l’orientation sexuelle, des capacités ou d’autres ca-
ractéristiques protégées par les codes relatifs aux droits humains.

Promouvoir une IA réactive et durable. Les concepteurs, les 
développeurs et les utilisateurs devraient évaluer de manière 
continue et transparente les applications de l’IA en situation 
réelle afin de s’assurer que cette technologie répond de manière 
adéquate et appropriée aux attentes et aux besoins. Les systèmes 
d’IA devraient également être conçus de sorte à réduire au mini-
mum leurs conséquences environnementales et à accroître leur 
efficacité énergétique. Les gouvernements et les entreprises 
devraient anticiper les bouleversements qui seront occasionnés 
au niveau du travail, notamment la formation des agents de santé 
qui devront se familiariser avec l’utilisation des systèmes d’IA, et 
les pertes d’emploi que le recours à des systèmes automatisés est 
susceptible d’engendrer.

LA NÉCESSITÉ D’UNE RÉGULATION POSITIVE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Devenue ambiante, l’intelligence artificielle se loge progressi-
vement dans tous nos outils professionnels et bouleverse nos 
pratiques quotidiennes. Elle apparaît en support aux prises de 
rendez-vous et aux admissions, comme aide au diagnostic ou à 
la prescription, aide et optimisation du codage . Elle reconnait la 
voix humaine et répond aux demandes via des chatbots de plus 
en plus évolués, traduit les langues, interprète les images, pilote 
des robots,… Il s’agit là d’un développement absolument 
irréversible de l’IA et de la robotisation dans les champs sanitaire 
et médico-social, induisant des opportunités majeures en termes 
de qualité des soins et d’organisation de notre système de santé.

Accentuée par la pandémie de la COVID19, la digitalisation 
accélère son implantation dans notre espace et dans le temps 
avec le risque grandissant qu’une IA puisse prendre des décisions 
qui s’avéreraient mauvaises ou inadaptées ou qui violeraient le 
RGPD1. En effet, comme l’a relevé la CNIL, les moteurs d’intelli-
gence artificielle, dans une écrasante majorité des cas, sont appe-
lés à exploiter des données personnelles, ce qui implique un enjeu 
majeur d’articulation du règlement sur l’IA avec le règlement 
général européen sur la protection des données (RGPD). 

LA GARANTIE HUMAINE : UN PRINCIPE ÉNONCÉ PAR 
ETHIK-IA

Inventé par David Gruson, Président de ETHIK-IA, le principe de 
garantie humaine vise à s’assurer qu’aucune décision ne puisse 
être assumée seule par une intelligence artificielle, sans valida-
tion humaine.

Ce concept, pragmatique, de bon sens, vient parfaitement com-
pléter les Lois de la robotique d’Azimov qui visaient à protéger 
la population humaine de robots devenus « trop intelligents » et 
pouvant lui nuire.

Jean-François GOGLIN
Expert conseil du magazine SIH Solutions

Crédit photo : DR

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’EUROPE ET L’OMS REPRENNENT

ET ADOPTENT LE PRINCIPE FRANÇAIS
DE GARANTIE HUMAINE INSCRIT

DANS LA LOI BIOÉTHIQUE

L’avis de SIH Solutions

L’idée remarquable et pleine de bon sens de la garantie humaine 
dispose dorénavant d’un tuilage et d’un maillage juridique mon-
dial inédits. La France, au travers de l’Europe, a un rôle à jouer 
dans la mise en œuvre de cette garantie humaine, et notamment 
via le déploiement d’une plateforme internationale de certifica-
tion des solutions d’IA respectant son principe. De la même façon, 
la garantie humaine de supervision des bases de connaissances 
qui alimentent les traitements d’intelligence artificielle devra être 
mise en place. Il faudra veiller au bon équilibrage de ces principes 
en matière d’éthique de sorte à ne pas défavoriser les acteurs 
engagés dans une compétition mondiale. L’évangélisation de la 
garantie humaine et son adoption par notre écosystème mondial 
ne font que commencer.

Pour David Gruson, inventeur 
du principe de garantie humaine, 
fondateur d’ETHIK-IA et Direc-
teur du Programme Santé chez 
Jouve : 
« Nous avons un bon aligne-
ment entre l’article 17 de la loi 
Bioéthique, l’article 14 du projet 
de règlement IA de l ’Union 
Européenne et les Guidelines de 
l’OMS. Cela va beaucoup clarifier 
les choses pour les innovateurs 
en IA et soutenir une vision 
responsable du développement 
de l ’ intelligence artificielle, 
impliquant les professionnels et 
les patients ».

1. RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
2. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3212876/fr/un-nouvel-ou-
til-pour-l-evaluation-des-dispositifs-medicaux-embarquant-de-l-intelli-
gence-artificielle
3. Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
4. Source : OMS, communiqué de presse du 21 juillet 2021
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usages en apportant de la confiance à l’utilisateur. C’est la raison 
pour laquelle nous avons lancé avec de nombreux partenaires des 
événements associés portant sur la cybersécurité industrielle, 
sur l’identité numérique ou bien encore sur le e-commerce et la 
protection du consommateur.

Avez-vous une ou des conférence(s) à citer en particulier ? Un 
thème qui illustrerait au mieux cette édition ?

Difficile de faire un choix mais je retiendrais 2 choses : d’une part, 
la conférence “Cybersecurity for Industry” qui a vu le témoignage 
de nombreux industriels sur les défis de la sécurisation des tech-
nologies opérationnelles, et, d’autre part, la European Cyber Cup, 
que nous avons lancée cette année et qui a réunit 16 équipes au-
tour d’épreuves d’investigation forensique, de hacking éthique, 
d’intelligence artificielle ou encore d’Open source intelligence. 
Alors que l’on fait face à un véritable déficit de vocations et de 
compétences dans le domaine, il est en effet vital de valoriser ces 
métiers et de montrer leur diversité, bien loin des clichés que l’on 
a souvent sur les “hackers”.

Y a-t-il des sujets / questions qui se sont démarqués, qui 
seraient revenus à plusieurs reprises ?

C’est peut-être un excès d’optimisme après la période compli-
quée de la pandémie, mais j’ai trouvé que la tonalité des discus-
sions était cette année plus positive que d’habitude. Certes, il 
reste d’importantes marges de progrès, en particulier chez les 
PME, les collectivités territoriales ou bien encore les hôpitaux 
qui sont nettement en retrait, mais globalement les choses ont 
progressé, en particulier au sein des grandes entreprises. La lutte 
contre la cybercriminalité a également progressé, avec de beaux 
succès menés en coopération avec Europol, des acteurs privés 
et des Etats non européens. Bref, contrairement à ce que l’on dit 
souvent, il n’y a pas de fatalité. Même si la sécurité est un combat 
permanent, les solutions existent.

Que voudriez-vous mettre en place ou modifier pour l’édition 
prochaine ?

Nous avons pour objectif d’accélérer l’internationalisation du FIC 
qui doit accueillir toujours plus de participants, d’intervenants et 
de partenaires étrangers, en particulier européens. C’est la raison 
pour laquelle nous avons signé des accords avec la OneConfe-
rence hollandaise ou les Swiss security days pour échanger de 
la visibilité, des intervenants, des partenaires etc. Nous devrions 
donc avoir plus de pavillons étrangers lors du prochain FIC. Nous 
réfléchissons par ailleurs au lancement d’événements 

similaires dans deux pays non européens pour exporter ce 
modèle et contribuer au rayonnement et à l’empreinte de la 
cybersécurité européenne, tant sur le fond qu’en termes de 
business. Avec la cybersécurité, nous avons en effet une filière 
d’excellence. Il faut en être fiers !

Quelle est la réception globale du public et des intervenants à 
propos de leur visite ou participation au FIC ?

Les participants étaient heureux de la diversité de contenus et de 
rencontres proposés par le FIC. Et ils l’étaient encore plus cette 
année, 19 mois après la précédente édition du FIC en janvier 2020. 
Même si nos travaux se sont poursuivis en virtuel pendant la crise 
Covid, rien ne remplace le “présentiel” et la “sérendipité” que 
permettent les événements physiques.

Avez-vous des pistes d’amélioration suite aux retours de 
certains ?

Les participants, en particulier les personnes qui ont en charge 
la cybersécurité au sein de leurs organisations, attendent encore 
plus de retours d’expérience. L’objectif est donc de proposer à 
nos différents publics des parcours différenciés, tout en créant 
aussi des lieux de partage transverses. La plupart des participants 
attendent par ailleurs “plus d’Europe” car sur bon nombre de 
sujets, les réponses ne peuvent être qu’européennes. Ce sera tout 
l’enjeu du FIC 2022 dont le thème sera “Shaping Europe’s 
Digital Future” et qui interviendra pendant la Présidence 
française du Conseil de l’Union européenne. C’est la raison pour 
laquelle l’Agora du FIC a présenté durant l’événement un livre 
blanc intitulé : “Faire de la cybersécurité la clé de voûte de la 
souveraineté numérique européenne, 28 recommandations pour 
la Présidence française de l’Union européenne” (1).

(1) https://www.forum-fic.com/Data/DO/tgBloc/30803/fr/ele-
ment/fileToPreview/WP_FR2.pdf 

Pouvez-vous nous présenter l’édition du FIC 2021 en quelques 
chiffres marquants ?

L’édition 2021 du FIC a été reportée 3 fois en raison de la pandémie. 
Malgré cela, nous avons eu plus de 10 000 participants en “phy-
sique”, ce qui montre que l’écosystème avait hâte de se retrouver 
“en vrai”. Nous avons également eu plus de 2 000 participants “en 
ligne”. Nous avions en effet décidé de digitaliser l’ensemble des 
contenus et de faire du FIC un événement totalement hybride.

Quelle place tient un événement comme le FIC dans le débat 
public ?

Le FIC a pour objectif d’apporter sa pierre à l’édifice de la cyber-
sécurité. Il y a en effet une double urgence : une urgence opéra-
tionnelle, qui est de faire face à la montée de la cybercriminalité 
et la croissance exponentielle de notre surface d’exposition aux 
risques, une urgence politique, aussi, qui consiste à jeter les bases 
d’un “futur numérique” qui soit conforme à nos valeurs et à nos 
intérêts. Et cette double urgence appelle une approche collec-
tive et collaborative mobilisant tous les acteurs de l’écosystème. 
C’était d’ailleurs le thème de cette année.

Que fait la richesse du FIC ?

La richesse du FIC est d’être un événement d’écosystème, qui 
réunit à la fois les clients finaux et les offreurs de solutions et de 
services, les secteurs publics et privés ainsi que le monde acadé-
mique. Le FIC, c’est donc à la fois un Forum qui a rassemblé cette 
année 480 intervenants, une place de marché, avec près de 20 000 
m2 d’exposition et 460 partenaires et exposants en 2021, un think-
tank, l’Agora du FIC, qui mène différents travaux tout au long de 
l’année, et enfin un média, inCyber, que nous venons de lancer à 
destination de la communauté de cybersécurité européenne. 

Quelles sont les problématiques ou thématiques majeures qui 
ont été abordées lors des différentes interventions de cette édi-
tion 2021 du FIC ?

L’objectif n’est pas de parler uniquement de cybersécurité mais 
aussi du “numérique de confiance” car l’enjeu est de faciliter la 
transformation numérique et le développement de nouveaux 

SIH SOLUTIONS // SÉCURITÉ //

INTERVIEW GUILLAUME TISSIER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL FIC

Guillaume Tissier
Directeur Général du FIC
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Ayoub Sabbar, du tout jeune Clusir Bretagne, résume : « En cas 
de crise systémique, il ne faut pas rester seul. » Et ceci s’applique 
tout particulièrement aux TPE et PME, « que j’appelle souvent 
les oubliées de la cyber », note le CEO d’Ornisec. Dès lors, com-
ment accompagner ces entreprises isolées et peu préparées à une 
cybercrise ? Contrairement aux grosses entreprises qui ont des 
équipes dédiées, les petites structures sont souvent démunies 
face à un incident lié à la sécurité informatique. 

UN MAILLAGE NA-
TIONAL EN SOUTIEN 
AUX TPE ET PME 

C’est là qu’interviennent 
les Clusir, antennes ter-
ritoriales qui mettent en 
place des systèmes d’an-
nuaires régulièrement mis 
à jour, avec des contacts 
référents. Ces associa-
tions se chargent de faire 
la jonction entre les ac-
teurs locaux et instances 
étatiques comme l’ANSI, 
l’Agence nationale de la sé-
curité des systèmes d’in-
formation. L’idée est de 
créer un lien de confiance, 
et de fournir des presta-
taires d’accompagnement 
(assureurs, agences de sécurité, etc.) en sécurité informatique 
aux petites et moyennes entreprises de la région. Les Clusir 
permettent d’établir un maillage associatif sur l’ensemble de la 
Métropole, et de former un réseau qui soutient les petites in-
frastructures au niveau régional en leur fournissant des éléments 
concrets et pratiques. 

Les Clusir se chargent ainsi d’accompagner les entreprises dans 
les premières démarches, telles que le dépôt de plainte après une 
infraction en lien avec la cyber sécurité, comme le détaille 

Stéphane Jourdain, secrétaire du Clusir Aquitaine. Les associa-
tions peuvent aussi aider dans l’accompagnement et le conseil 
auprès des assurances, afin de soutenir les entreprises après un 
incident lié à la crypto sécurité. Enfin, le rôle des Clusir est de 
faire circuler l’information entre les entreprises, afin de pouvoir 
leur faire bénéficier des différents retours d’expérience. Solliciter 
l’association peut permettre d’être mis en contact avec un ac-
teur qui a peut-être connu un événement similaire dans le même 
secteur d’activité, dans une entreprise de taille similaire, et ainsi 
d’échanger sur les actions mises en place. 

SENSIBILISATION ET SIMULATION 

Il apparaît aussi comme primordial de sensibiliser les directions 
des TPE et PME en amont, pour pouvoir mettre en place des PCA 
(plans de continuité d’activité). Ce travail, en collaboration avec 

les DSI, consiste notam-
ment à faire des exercices 
de simulation de crise, qui 
aident à mettre l’accent sur 
les manques et failles des 
systèmes de sécurité des 
entreprises. Cet entraîne-
ment pragmatique soulève 
des questions essentielles : 
y a-t-il un plan de secours 
prévu ? Quelle est la liste 
des personnes à contacter 
en cas d’attaque ? Quelles 
sont les priorités ? Com-
ment détecter les signaux 
précurseurs à une attaque 
afin de contrer la crise sys-
témique ? 

Cette préparation à la crise 
permet de réaliser un état 

des lieux des activités critiques, ainsi que les dangers contre les-
quels se protéger, puis de mettre en place un plan de traitement 
des risques. Il s’agit d’un véritable challenge opérationnel, qui 
permettra de sensibiliser efficacement les différents acteurs. Tous 
les deux ans, le Clusif organise ainsi un exercice de simulation de 
crise systémique, afin de produire un film qui résume les bonnes 
pratiques à mettre en place. L’ANSI, de son côté, propose égale-
ment des guides et kits de simulation de crise, à destination des 
entreprises. 

CYBERCRISE :
QUE SE PASSE-T-IL
EN CAS DE CRISE 

SYSTÉMIQUE ?

Stéphane Jourdain
Secrétaire

du Clusir Aquitaine
Crédit photo : DR

Ayoub Sabbar
Clusir Bretagne

Crédit photo : DR

Au FIC 2021, Benoit Fuzeau, 
vice-président du Clusif, le Club de 
la sécurité de l’information fran-
çais, association qui réunit des RSSI 
(responsables de la sécurité des 
systèmes d’information), animait un 
débat autour de la gestion d’une crise 
systémique. Étaient présents des 
représentants des Clusir (antennes 
régionales du Clusif) du Grand Est, 
d’Aquitaine et de Bretagne. 

GROUPEMENT D’INTÉRÊT
PUBLIC ACTION CONTRE

LA CYBER MALVEILLANCE :
UN ORGANISME DESTINÉ

À COMBATTRE LE PIRATAGE

Instauré en 2017 dans le cadre de la Straté-
gie numérique du Gouvernement, le Grou-
pement d’Intérêt Public Action contre la 
Cyber malveillance (GIP ACYMA) associe 
des acteurs publics et privés afin d’aider les 
particuliers, les entreprises et les collecti-
vités à se prémunir des attaques informa-
tiques. Cet organisme travaille conjointe-
ment avec l’Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information (ANSSI) dans 
l’objectif de prévenir les risques et de por-
ter assistance aux victimes de cyberattaque.

LE GIP ACYMA ET L’ANSSI, DEUX ORGANISATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Depuis 2009, l’ANSSI accompagne les opérateurs d’importance 
vitale de manière à les aider à détecter et à combattre les attaques 
informatiques. Face à l’augmentation des cyberattaques et à la 
diversification des cibles, le GIP ACYMA a ensuite été créé par le 
gouvernement pour assister les entreprises, les collectivités et 
les particuliers. Le groupement s’est fixé l’objectif d’informer ces 
derniers sur les bonnes pratiques afin de lutter contre la cyber-
criminalité et de les mettre en relation avec des prestataires de 
proximité. Le GIP ACYMA travaille également à la mise en place 
un Observatoire de la Menace pour donner une vision globale de 
la situation aux pouvoirs publics. De manière à mener à bien ses 
missions, le GIP ACYMA s’appuie sur une plateforme en ligne 
accessible à tous : cybermalveillance.gouv.fr.

Si l’ANSSI est le premier interlocuteur des hôpitaux en cas de 
cyberattaques, le GIP ACYMA participe à la protection des éta-
blissements de santé contre le piratage informatique, comme 
l’explique Jérôme Notin, directeur général du GIP ACYMA :
« Nous avons récemment mis en place ImmunitéCyber en 
partenariat avec la Gendarmerie. Ce dispositif a pour vocation de 
sensibiliser les élus et les collectivités qui ont été massivement 
attaquées en 2019 et 2020. Ce type d’action permet de renforcer la 
cyber sécurité de tout l’écosystème. On a par exemple le cas d’une 
mairie, victime de rançongiciel qui va bloquer tout le système 
d’information. L’EHPAD qui est relié à la collectivité ne peut alors 
plus fonctionner, car cela impacte par exemple le système d’appel 
pour le personnel soignant.»

UN LABEL POUR AIDER LES PETITES STRUCTURES   

De manière à aider les organisations publiques et  privées à se 
protéger contre les attaques informatiques, le site www.cyber-
malveillance.gouv.fr/ référence aujourd’hui près de 1 200 profes-
sionnels experts en cyber sécurité. Cette année, le GIP ACYMA 
a souhaité aller encore plus loin afin de remplir pleinement sa 
mission de mise en relation avec des prestataires de proximité. 
« Les petites structures de santé qui n’ont pas d’équipe dédiée à 
la sécurité informatique peuvent s’appuyer sur le GIP ACYMA en 
vue de trouver rapidement un prestataire de proximité pouvant 
remédier à un incident de sécurité, précise Jérôme Notin. Nous 
avons aussi lancé le nouveau label ExpertCyber relatif aux presta-
taires  le 18 février 2021. Nous évaluons rigoureusement le niveau 

de cyber sécurité du professionnel. Il doit être en capacité d’aider 
les victimes, mais aussi et surtout, de procéder à la mise en place 
d’outils de sécurisation en fonction de la taille de la structure, de 
ses moyens financiers et de la menace. »

DES SUPPORTS POUR SENSIBILISER LE PERSONNEL 
DE SANTÉ

La formation du personnel aux risques informatiques est un enjeu 
de taille en ce qui concerne les établissements hospitaliers. Pour 
animer des réunions de sensibilisation et informer efficacement 
les professionnels de santé, il est essentiel de pouvoir s’appuyer 
sur des contenus pertinents et accessibles. Une problématique 
que le GIP ACYMA a bien comprise. « Un kit de sensibilisation 
est disponible sur notre plateforme en ligne cybermalveillance.
gouv.fr/, indique Jérôme Notin. Nous avons essayé de créer des 
contenus très pragmatiques plutôt que de parler à l’utilisateur de 
ses usages personnels. Ces documents permettent au personnel 
d’avoir une meilleure compréhension des enjeux liés à la sécurité 
informatique. »

Hameçonnage, piratage de compte, virus informatique, mais 
aussi importance des mises à jour ou encore sécurité des objets 
connectés, tous les sujets sont abordés dans ces contenus de sen-
sibilisation. Les vidéos, fiches réflexes et fiches mémo sont sous 
licence ouverte et peuvent être adaptées à chaque établissement 
de santé, notamment en y apposant le logo de l’établissement.

Camille Benkahla

Jérôme Notin
Directeur général du GIP ACYMA

Crédit photo : DR
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Thibault Petureau
Chargé d’opérations au service technique

CHU Lille
Crédit photo : DR

Olivier Vidal
Ingénieur technico commercial
chez Traka France
Crédit photo : DR

DES ARMOIRES
INTELLIGENTES

POUR TRACER L’ACCÈS
 AUX MATÉRIELS SENSIBLES

Tracer les ressources physiques, un 
défi de taille à l’échelle d’un établis-
sement hospitalier. Clés d’accès à des 
locaux spécifiques, badges, matériels 
d’usage restreint… La gestion des 
mouvements de ces ressources prend 
un temps considérable et peut laisser 
place à une certaine marge d’erreur. 
La société Traka promet de rendre 
cette mission automatisée et sécuri-
sée, par le biais d’armoires électro-
niques dédiées. 

UNE DISPONIBILITÉ 24/24H ET 7/7J

Le secret de ces armoires, c’est leur adaptabilité à chaque projet, 
à chaque besoin. Déployées dans des sites nucléaires, à la SNCF 
aussi bien que dans des cabinets d’infirmiers de taille réduite, 
elles peuvent couvrir de nombreuses missions. « Dans le secteur 
hospitalier, les usages principaux consistent à contrôler la déten-
tion de stupéfiants ou de clés d’accès à des locaux spécifiques », 
précise Olivier Vidal, ingénieur technico-commercial chez Traka 
France. Le principe est que, grâce aux armoires, le matériel reste 
disponible 24/24h et 7/7j mais que seules les personnes autorisées 
peuvent y accéder via un code ou un badge. Au CHU de Libourne 
par exemple, une quarantaine d’armoires sont installées, avec des 
usages divers. 

Au CHU de Lille, 4 armoires sont arrivées au mois de juillet der-
nier. « Nous en avons installé une dans chaque pôle technique, 
détaille Thibault Petureau, chargé d’opérations au service tech-
nique de l’établissement. Elles rassemblent 120 trousseaux au to-
tal. » Elles assurent la gestion et le suivi des passes techniques des 
bâtiments. Cela permet aux entreprises extérieures qui possèdent 
un badge, d’accéder aux clés lors des visites ou des dépannages. 
L’établissement peut en effet gérer lui-même la liste des utilisa-
teurs. « Nous avons créé des groupes qui ont accès à certaines 
clés, explique le chargé d’opérations. Il y a un groupe « entreprises 
extérieures», un groupe « responsables techniques  », un groupe
« techniciens CHU » et un groupe «administratif». Chaque groupe 
a accès à des trousseaux différents, et ne peut sortir que deux 
trousseaux à la fois. » Les armoires peuvent également s’interfa-
cer avec les logiciels de gestion des droits d’accès pour fluidifier 
encore la constitution de ces groupes. 

LA GARANTIE D’UNE TRAÇABILITÉ DES UTILISATIONS

Outre la sécurisation de ces matériels, les armoires offrent une 
traçabilité de tous les mouvements. « Ces mouvements sont en-
registrés par nos équipements, souligne Olivier Vidal. L’opérateur 
a la possibilité de récupérer ces informations directement sur 
l’armoire, via une clé USB, ou de brancher l’armoire sur le réseau. 
Il peut alors avoir une vue en temps réel sur les clés sorties, grâce 
au logiciel TrakaWEB. » Il peut aussi paramétrer les alertes et 
recevoir des mails lui indiquant le matériel pour lequel il y a un 
retard de restitution. 

Cet historique induit une responsabilisation du personnel et 
donc une baisse du risque de perte du matériel. « Avec l’arrivée 
des armoires, nous ne sommes plus « homme dépendant ». Avec 
notre ancienne armoire, une personne était en charge de la déli-
vrance des clés. Cela était inscrit dans un registre, à la main. Nous 
avons donc sécurisé le process et gagné un temps considérable. » 
De plus, cette garantie d’un accès 24/24h présente un grand in-
térêt depuis la crise sanitaire lié au Covid. « Avec l’augmentation 
du télétravail, nous avons enregistré une augmentation de la 
demande sur nos armoires, pour que le matériel reste disponible 
sur le terrain », constate Olivier Vidal.

Et Thibault Petureau d’ajouter : « Ce qui me plait avec cette 
solution, c’est que les armoires sont à la fois interconnectées et 
indépendantes. L’interface homme-machine est vraiment bien 
pensée et simple d’utilisation. » Une satisfaction sur toute la ligne, 
donc. La clé du succès, en quelque sorte… 
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QU’EST-CE QUI MENACE LA E-SANTÉ ?

Dès lors, ceci soulève des interrogations : quelles sécurités ga-
rantir aux patients qui font appel à la téléconsultation ? Comment 
sécuriser les outils numériques et les systèmes d’information des 
établissements de santé ? En effet, le contexte sécuritaire a lui 
aussi muté. Avant 2020, les hôpitaux n’envisageaient pas vraiment 
de menaces plausibles de cyberattaques. Un certain déclic s’est 
fait sentir en 2020, suite à la vague d’attaques visant des établisse-
ments hospitaliers comme ceux de Dax, en Dordogne, ou encore 
celui d’Arles. Il s’agissait alors d’attaques de cryptolockers, un 
logiciel qui prend des données personnelles en otage, en échange 
d’une rançon. 

Concrètement, qu’est-ce qui motive les attaquants ? Jean-Sylvain 
Chavanne explique : « Ce sont principalement des attaques op-
portunistes, donc non ciblées. » Elles sont liées à l’augmenta-
tion de l’exposition des établissements, qui sont de plus en plus 
connectés. De fait, les attaquants ont plus de surface pour viser 
les systèmes d’information. Ces attaques fonctionnelles ont pour 
trame de fond la monétisation des données de santé.  Erik Boucher 
de Crèvecoeur précise : « Ce sont des menaces standard. Il n’y 
a pas d’attaques élaborées, comme on peut voir dans les films ». 
Il rappelle au passage qu’il ne faut jamais payer les rançons. En 
effet, rien n’assure que l’on puisse récupérer les données, et ceci 
grossirait au passage les poches des hackers. 

QUELS IMPACTS POUR LES PATIENTS ?

Le secteur de la santé n’est pas plus exposé que d’autres. En 
revanche, c’est un secteur particulièrement sensible : les données 
personnelles de santé font l’objet d’une attention de plus en plus 
accrue, car elles peuvent être revendues sur le marché noir. Cette 
monnaie d’échange permet aux hackers de faire des chantages et 
autres propositions de vente de médicaments ciblés aux patients 
dont les données ont été volées. La confidentialité des données est 
donc une préoccupation majeure pour les patients, qui expriment 
un besoin de confiance vis-à-vis des interfaces numériques qu’ils 
utilisent. C’est aussi une préoccupation du côté des soignants, qui 
souhaitent des garanties pour éviter l’usurpation d’identité et les 
erreurs d’identité (homonymie lors d’une téléconsultation par 
exemple).

Cédric Voisin part d’un constat : « La culture de la sécurité dans 
le milieu de la santé est proche de zéro. Ça n’a jamais été une 
préoccupation des praticiens : leur principal but est de soigner 
les patients. » Cette affirmation, volontairement provocatrice, est 
à replacer dans un contexte nouveau, lié à la mutation des 
pratiques dans le domaine de la e-santé. Ces dernières années, on 
constate en effet une forte évolution tant au niveau des politiques 
publiques, qui incitent à recourir à la télésanté, que des pratiques 
personnelles. La crise sanitaire du Covid-19 a aussi fortement 
participé à amplifier ce phénomène. Quelques chiffres suffisent à 
l’illustrer : en 2021, 3 généralistes sur 4 proposent désormais des 
consultations médicales à distance. Elles étaient au nombre de 
40 000 en février 2020, et sont passées à 150 000 par semaine en 
septembre 2020, après le premier confinement.

Erik BOUCHER
de CREVECOEUR
Ingénieur référent

santé
Service de l’expertise 

technologique
CNIL

Crédit photo : DR

Jean-Sylvain
CHAVANNE
Responsable de la 
sécurité des systèmes 
d’information (RSSI)
CHU de Brest
et du GHT de Bretagne 
Occidentale
Crédit photo : DR

TÉLÉMÉDECINE :
QUELS DANGERS POUR CES NOUVEAUX USAGES ?

A Lille, pour le FIC 2021 s’est tenue 
une table ronde sur le thème des 
dangers liés aux nouveaux usages 
dans l’écosystème de la e-santé. 
Celle-ci était animée par Dorian 
Marcellin, journaliste chez Allian-
cy, média indépendant consacré au 
numérique. Elle était enrichie de re-
tours d’expériences d’Erik Boucher 
de Crèvecoeur, ingénieur référent 
santé à la CNIL, de Jean-Sylvain 
Chavanne, RSSI du CHU de Brest, 
de Christophe Delpierre, qui dirige 
Risk’n Tic, un outil de management 
du risque, et enfin de Cédric Voisin, 
RSSI de Doctolib.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS POUR LES ÉTABLISSE-
MENTS DE SANTÉ ?

Si les systèmes d’information sont menacés, la vie du patient 
peut aussi l’être. Concrètement, dans un centre hospitalier, les 
prescriptions médicales, données hautement sensibles, sont par 
exemple gérées informatiquement. Certaines machines de soin 
peuvent aussi être mises à l’arrêt si elles sont la cible d’attaques. 
Il faut donc que les établissements hospitaliers aient une bonne 
capacité à restaurer leurs systèmes d’information pour éviter 
d’avoir tout un système impacté. A ce jour, certains systèmes 
d’information des hôpitaux ont 20 ans de retard, et sont donc 
difficiles à sécuriser. Christophe Delpierre insiste donc sur le fait 
de « multiplier les serveurs et les sauvegardes déconnectées. » Il 
ajoute qu’il ne faut pas minimiser le budget sécurité d’un établis-
sement de santé, avançant le chiffre de « 5 à 10% du budget total ». 

Dans le même temps, instaurer une culture de la sécurité est 
primordial. Exposer les avantages du chiffrement des données 
ou de la double authentification aux soignants permet de les 
sensibiliser aux risques et impacts d’une cyberattaque. Pour les 
RSSI et acheteurs des CHU, l’idée est de les pousser à challenger les 
prestataires de solutions et logiciels auxquels ils vont faire appel. 
Plusieurs paramètres sont à leur disposition : faire jouer le droit 
d’audit, faire figurer certaines certifications ISO et exigences de 
sécurité dans les appels d’offres, et les contrôler. 
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Expert scientifique au Digital Medical Hub confirme ce constat : 
« les mails sont une porte d’entrée évidente pour les hackers. Les 
professionnels de santé reçoivent quantité de mails et sont, bien 
souvent, relativement peu sensibilisés à la fraude. »

10 000 ALGORITHMES MIS À JOUR CHAQUE MINUTE

Face à ces menaces, il devient plus difficile d’édicter des critères 
de surveillance. Le recours à l’IA s’est donc imposé. L’avantage 
de celle-ci selon romain Basset, c’est qu’elle « n’a pas besoin de 
connaître la menace pour l’anticiper. » Mais qui dit IA dit base de 
données. C’est là qu’est toute la force de frappe de Vade. Editeur 
de cybersécurité français, il protège les messages d’entreprises, 
d’institutions, d’hôpitaux mais également d’opérateurs internet. 
« Ces opérateurs utilisent notre technologie pour protéger leurs 
utilisateurs », insiste le responsable avant-vente. Résultat :
un milliard de boîtes mails protégées et jusqu’à 100 milliards 
d’emails chaque jour, ce qui situe Vade en deuxième position 
après google. Cette ressource permet de faire tourner de nom-
breux algorithmes qui évaluent la menace : 10 000 algorithmes 
sont ainsi mis à jour chaque minute. Outre l’analyse heuristique 
(étude du «comportement» d’un programme), les méthodes 
développées permettent à Vade d’analyser les mails non d’un 
point de vue technique, mais à la manière d’un œil humain. Cette 
technique de « Computer Vision nous permet de bloquer 
plusieurs dizaines de millions d’éléments malveillants par mois. 

A l’échelle du CH Métropole Savoie, les chiffres sont également 
parlants. « Au quotidien, ce sont des milliers d’événements qui 
sont filtrés, comptabilise André Pillon. Ces systèmes sont réel-
lement pertinents, c’est un filtre permanent. » « L’IA permet 
d’automatiser la détection, tout en apprenant constamment, 
résume Joris Galland. Elle intègre toute nouvelle technique de 
piratage. La détection est donc actualisée en permanence. » 

Une telle barrière emporte évidemment l’adhésion auprès de 
équipes. Et dans cette lutte contre les risques, l’utilisateur se doit 
justement d’être au centre des réflexions. « Longtemps considéré
comme le maillon faible de la chaîne, nous avons choisi de le 
transformer en allié », se félicite Romain Basset. Avec notamment 
des outils très appréciés comme la rétention de mails qui ne sont 
pas des spams mais que l’utilisateur peut récupérer. Une manière 
de l’éduquer pour « plus de sérénité des services informatiques », 

LES MAILS IMPLIQUÉS DANS 90% DES CYBERAT-
TAQUES 

Nous sommes en 2008 quand le CH Métropole Savoie se dote du 
premier outil Vade pour sa messagerie sécurisée. A l’époque, la 
menace est très limitée. « Les attaques étaient très épisodiques, 
se souvient André Pillon, RSSI du GHT Savoie Belley. Les consé-
quences étaient insignifiantes, avec une propagation lente et un 
caractère peu invasif. Nous faisions encore face à une certaine 
forme d’artisanat. » Mais la donne a changé. Après une première 
alerte en 2015 dans un autre établissement, le responsable 
revient sur la cyberattaque d’ampleur qu’il a subie au CH 
Albertville-Moûtiers, en décembre dernier. Un véritable électro-
choc, en pleine crise sanitaire. Chiffrement du Système d’Infor-
mation, applications métiers inopérantes et désorganisation de 
l’établissement qui signent définitivement l’entrée dans une 
nouvelle ère en termes de cybersécurité.

Chez Vade, le constat est identique. Depuis deux ans notamment, 
« la nature et le volume des menaces ont changé », analyse 
Romain Basset, responsable de l’équipe avant-vente. Fini l’arti-
sanat, le hacking s’organise et s’industrialise. « Les attaques sont 
plus complexes et ne se ressemblent pas. Elles sont également 
hyperspécialisées et ne visent plus l’ensemble du personnel mais 
peuvent cibler une personne en particulier qui sera plus vulné-
rable parce que, par exemple, elle vient d’entrer en fonction. » 
De plus, désormais, 90% des attaques impliquent les mails. Ils 
permettent en effet aux cybercriminels de pénétrer en plein de 
cœur de l’établissement relativement facilement, en jouant sur la 
crédulité des utilisateurs. Joris Galland, praticien hospitalier et 

comme le précise André Pillon. Avec le triptyque pare-feu, IA et 
formation des utilisateurs, « l’idée est d’envoyer un message fort 
aux hackers, souligne Joris Galland. C’est une manière de leur 
montrer que la protection des données de santé est prise à bras le 
corps par les établissements. C’est à ce prix que nous les dissua-
derons de toute nouvelle attaque. » 

Marion BOIS

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
S’INVITE DANS LA DÉTECTION

DES MAILS FRAUDULEUX

Il y a quelques années, l’analyse du contenu et de l’origine d’un 
mail suffisait bien souvent à identifier son caractère malveillant. 
Une époque définitivement révolue. Aujourd’hui, les attaques sont 
dynamiques, courtes dans le temps, fines et nécessitent un contrôle 
bien plus complexe. Une évolution constante aux risques qui est 
devenue le cheval de bataille de Vade.

André PILLON
Responsable Sécurité des Systèmes d’Information

du GHT Savoie-Belley
Crédit photo : DR

Romain Basset
Directeur de l’Équipe Avant-Vente chez Vade
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plus simple pour avoir une double sauvegarde, facile à mettre en 
place. » Selon le responsable technique, Tina est la « pièce maî-
tresse du système de sauvegarde ». Cette extension de volumétrie 
se joue sur deux aspects. « Tout d’abord la prise en compte de 4 
sites jusque-là dotés de solutions locales, détaille Eric Adnet, ce 
qui nous fait passer de 15 à 80 To sauvegardés afin d’apporter de 
la flexibilité à nos métiers. Dans un second temps, il s’agira de 
rattacher ces sites à une plateforme unique, pour la sauvegarde 
et le stockage. »

Dans cette optique, le choix d’une solution souveraine est un gage 
supplémentaire de sécurité. « Nous travaillons main dans la main 
avec d’autres éditeurs de logiciels français afin de promouvoir 
cette souveraineté, insiste Pascal Potier. Atempo est par ailleurs 
membre d’Hexatrust, groupement d’entreprises françaises 
innovantes dans les secteurs du cloud computing et de la cyber-
sécurité. »

UNE COMBINAISON GAGNANTE

Pour décrire la combinaison des solutions Quantum et Atempo, 
Eric Adnet est sans équivoque. « Nous avons pris le meilleur des 
deux mondes qui n’en forment désormais plus qu’un ». Et d’ajou-
ter : « Quantum s’intègre à de nombreuses solutions du marché, 
cela a été un critère déterminant dans notre choix de la nouvelle 
baie. » Facile à incorporer, elle a permis un déploiement sans 
perturbation de la production. A peine 15 jours ont suffi pour la 
planification et l’installation de l’équipement qui a été automati-
quement détecté par Tina. Cette association a permis « d’unifor-
miser toute la solution », conclut Franck Duquennoy. 

Prochaine étape pour le groupe hospitalier universitaire : la mi-
gration de sa plateforme avec le renouvellement des machines 
physiques. Un dossier sur lequel les services informatiques pour-
ront se pencher plus sereinement après cette extension réussie 
de leur volumétrie, avec l’aide et l’expertise de l’équipe Atempo, 
grâce à la solution souveraine de Data Management : Miria. 

QUANTUM EN QUELQUES MOTS

Quantum, est un expert mondial de solutions de stockage de 
sauvegarde. Depuis plus de 40 ans, il aide les clients à préserver 
leur patrimoine et à reprendre leur activité en cas de sinistre (in-
cendie, inondation, acte malveillant, ransomware, etc). Quantum 
s’emploie à créer des technologies et des solutions DXi® inno-
vantes de haute performance afin de restaurer instantanément 
les données de sauvegarde.

Pour assurer la disponibilité des données, ce niveau de perfor-
mance permet d’accélérer la récupération en restaurant les 
données à partir d’un emplacement isolé et immuable qui vous 
permet de visualiser instantanément vos données en les récupé-
rant à tout moment.

Pour cela, les appliances de sauvegarde DXi® comprennent une 
fonction Secure Snapshot, qui utilise une séparation de protocole 
pour déplacer votre snapshot vers un pool de stockage adressable 
sans réseau, permettant ainsi aux données de rester immuables.

UN CONTEXTE EN PLEINE MUTATION

Sur le plan des volumes et des risques, les données de santé 
explosent. Les directions en sont bien conscientes et anticipent 
les défis à venir. « Tout arrive en même temps : l’augmentation 
des volumes et l’émergence de nouveaux besoins, constate Franck 
Duquennoy, responsable technique de la Pitié Salpêtrière et de 
l’hôpital St-Antoine. Les données ont été multipliées par 2 voire 
3 en très peu de temps. Et les besoins métiers pour le PACS 
ophtalmologique, la génomique, l’intelligence artificielle et de 
nombreuses autres spécialités accentuent encore cette tendance. 
» Les éditeurs de solutions l’ont également pris en considéra-
tion et ont dû s’adapter à la tendance. « Nous sommes passés de 
quelques dizaines de téraoctets sauvegardés à des volumes attei-
gnants plusieurs centaines de téraoctets, résume Pascal Potier, 
EVP Software Engineering & Global Services d’Atempo, les envi-
ronnements se sont virtualisés et il a fallu adapter nos solutions 
logicielles pour les sauvegarder. »

Ces nouveaux besoins ne sont pas sans induire de nouvelles 
méthodes. La temporalité de la sauvegarde notamment a consi-
dérablement changé. « Là où nous stockions auparavant sur 
bandes, rappelle Eric Adnet, directeur technique pour le Groupe-
ment Hospitalo-Universitaire AP-HP Saclay, nous avons dû passer 
à des solutions VTL (Virtual Tape Library), beaucoup plus rapides. 
Avec les risques de cyberattaques, nous sommes plus sur une ap-
proche réactive. D’une part la sauvegarde se doit d’être réalisée 
sur des délais plus courts et surtout en cas d’attaque il faut rapi-
dement restaurer les données de santé. » La problématique de la 
lutte contre les cybermenaces est un enjeu auquel il a fallu faire 
face. « Nous devons être en mesure de restaurer la donnée au plus 
proche de l’événement », assure-t-on chez Atempo. 

LA CENTRALISATION GLOBALE DU SUPRA-GH

Tous ces éléments ont fait partie intégrante du récent projet de 
l’AP-HP. Il s’agit de la centralisation globale du supra-GH 
(regroupant une partie des 12 groupes hospitaliers de l’entité). Au 
niveau sauvegarde et stockage, cela se traduit par l’arrivée d’un 
troisième serveur (baie DXi 4800 de Quantum) qui sera en charge 
du PRA (Plan de Reprise d’Activité, pour reconstruire et remettre 
en route le système d’information en cas de sinistre). Celui-ci 
s’ajoute aux deux serveurs Tina existants (Atempo) à St-Antoine 
et à la Pitié-Salpêtrière. « Quantum nous permet de répliquer fa-
cilement les sites, précise Franck Duquennoy. C’est la solution la 

ATEMPO EN QUELQUES MOTS

Atempo, éditeur de logiciels français et leader européen avec une 
présence internationale, propose des solutions pour sauvegarder, 
archiver, déplacer et restaurer les données critiques de milliers 
d’entreprises dans le monde. Avec plus de trente années d’expé-
rience dans le domaine de la Data protection et du Data mana-
gement, Atempo offre une gamme complète de solutions éprou-
vées pour la sauvegarde des serveurs physiques et virtuels, et des 
postes de travail, ainsi que la migration entre différents stockages 
de très grands volumes de données. Les trois solutions phares 
d’Atempo, Lina, Miria et Tina, sont labellisées ‘Cas d’Or de la 
Cybersécurité 2020’, ‘Utilisé par les Armées Françaises’ et ‘France 
Cybersecurity’. Intégrée en 2020 dans le programme Alumni 
French Tech 120, destiné à faire émerger 25 licornes d’ici 2025, 
l’entreprise, dont le siège social se trouve à Paris, dispose d’un 
puissant réseau de grossistes à valeur ajoutée, de revendeurs, 
constructeurs, intégrateurs et fournisseurs de services managés. 
Soucieux de garantir la satisfaction de ses clients et partenaires, 
Atempo s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue 
de ses solutions et services et a ainsi obtenu en août 2021, la cer-
tification ISO 9001 pour son système de Management de Qualité.

Charles Cardine et Isaac Tarek

ATEMPO
ET QUANTUM

UNE ARTICULATION 
RÉUSSIE POUR
LE STOCKAGE

ET LA SAUVEGARDE
DE DONNÉES

Acteurs majeurs du secteur de la sauvegarde et du stockage de données, 
Quantum et Atempo offrent une combinaison adéquate pour l’AP-HP.
Explications sur le dernier projet en date avec les principaux intéressés. 

Eric Adnet
Directeur technique
pour le Groupement

Hospitalo-Universitaire
AP-HP Saclay
Crédit photo : DR

Pascal Potier
EVP software engineering

& global services d’Atempo
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Franck Duquennoy
Responsable technique

de la Pitié Salpêtrière
et de l’hôpital St-Antoine
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- Le deuxième, deux traitements d’hormonothérapie et un
   de chimiothérapie,
- Le troisième, un traitement d’hormonothérapie simple,
   de chimiothérapie et de radiothérapie, 
- Et, enfin, le quatrième groupe recevait la chimiothérapie,
   les deux hormonothérapies ainsi que la radiothérapie. 

UNE TRITHÉRAPIE QUI DOUBLE LA SURVIE SANS 
PROGRESSION DU CANCER

Bien que toutes les données de l’étude n’aient pas encore été ana-
lysées, les premiers résultats révèlent qu’un groupe se démarque 
nettement : celui qui a reçu la combinaison de chimiothérapie et 
des deux traitements d’hormonothérapie. Pour ces patients, la 
survie sans progression (c’est-à-dire sans aggravation de la mala-
die), ou asymptomatique, passe de deux ans à plus de quatre ans 
et demi. « C’est deux ans et demi d’une vie plus sereine », s’enthou-
siasme le professeur Fizazi, coordinateur de l’étude. La survie 
globale est aussi améliorée, avec un risque de décès réduit de 25%, 
soit 18 mois de survie supplémentaire, même chez les patients 
avec des métastases. On passe ainsi de 3 ans et demi d’espérance 
de vie à cinq ans pour les patients les plus graves, et encore plus 
longtemps pour les autres.. 

Cette association de trois médicaments pourrait être mise en 
place dès aujourd’hui dans les hôpitaux français. En effet, les trai-
tements disposent d’ores et déjà d’une autorisation de mise sur 
le marché, « la seule nouveauté étant de les combiner entre eux », 
souligne le chercheur. De même, les effets secondaires des trai-
tements ne présentent pas de problème particulier et peuvent 
être pris en charge par les équipes. Chez un patient qui a déjà 
commencé une hormonothérapie traditionnelle depuis quelques 
mois, on peut même envisager un passage vers le nouveau traite-
ment de trithérapie. 

Enfin, dernière bonne nouvelle : deux des médicaments de cette 
trithérapie sont déjà disponibles en générique. Quant au troi-
sième, « il devrait l’être en France dès l’année prochaine », rassure 
le professeur Fizazi. Cela laisse espérer une baisse significative du 
coût de ce traitement. Rappelons que le cancer de la prostate est 
le cancer le plus fréquent en France, avec entre 40 000 et 50 000 
nouveaux cas déclarés par an. 

L’annonce a été faite dimanche, lors du Congrès européen du can-
cer qui s’est tenu, contexte sanitaire oblige, en partie à distance. 
C’est le professeur Karim Fizazi, qui officie au centre anti-cancer 
Gustave Roussy de Villejuif, dans le Val de Marne, qui s’est chargé 
de délivrer la bonne nouvelle. Accompagné de son équipe, l’onco-
logue, spécialiste de la prise en charge du cancer de la prostate, 
a détaillé les résultats d’une étude plus qu’encourageante pour 
les patients atteints de cette pathologie au stade métastatique. Le 
cancer de la prostate avec métastases touche au moins 3000 per-
sonnes par an. La plupart des métastases touchent les os. 

Pour bien comprendre ce nouveau protocole de soins, il faut sa-
voir que jusqu’en 2015, le traitement d’office pour les cancers de 
la prostate avancés était d’avoir recours à l’hormonothérapie « 
traditionnelle », autrement dit la castration chimique. Le but était 
alors de stopper le processus de production des hormones mas-
culines qui nourrissaient la tumeur cancéreuse. A partir de 2015, 
une série d’études ont montré que la chimiothérapie ou encore de 
nouveaux médicaments appelés « hormonothérapie de nouvelle 
génération » étaient à proposer aux patients atteints de métas-
tases. Il s’agit de comprimés qui viennent compléter l’hormono-
thérapie simple. 

C’est ici qu’entrent en jeu les travaux de recherche du professeur 
Fizazi et de ses équipes. L’étude internationale baptisée PEACE-1 
a porté sur quelque 1 173 patients répartis sur 7 pays, dont la 
France. L’idée était de mener une recherche académique pour 
positionner ce nouveau médicament hormonal dans une stratégie 
thérapeutique. Quatre groupes de patients ont donc été formés 
pour être suivis durant plusieurs années :

- Le premier groupe recevait un traitement d’hormonothérapie
   et de chimiothérapie, 

Pr Karim Fizazi
Centre de lutte contre

le cancer
Gustave Roussy de Villejuif
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UNE ASSOCIATION DE TRAITEMENTS
AMÉLIORE LA SURVIE DES PATIENTS

ATTEINTS DE CANCER DE LA PROSTATE MÉTASTATIQUE 

Le congrès européen du cancer, l’ESMO, s’est 
tenu à Paris du 16 au 21 septembre dernier. 
Parmi les annonces phares de l’événement, 
celle de la découverte d’une nouvelle com-
binaison de trois traitements, qui pourrait 
doubler la durée de survie sans progression 
du cancer et réduire de 25% le risque de 
décès. Ce protocole pourrait être étendu à 
tous les services de cancérologie français 
sous peu. 

Nous sommes assez proche des techniques chirurgicales, même 
si ce sont des techniques médicales. La gestuelle et la pratique 
sont très importantes dans l’apprentissage de celles-ci. À ma 
connaissance, organiser autant d’ateliers simultanément, dans 
un même lieu et au même moment, n’a jamais été fait. Notre 
objectif était donc de donner une offre d’enseignement excep-
tionnelle. »

DES TEMPS FORT AUTOUR DE MÉTHODES INNO-
VANTES

Au programme de cet événement, une mise au point sur des 
méthodes « classiques » comme la mise en place de prothèses ou 
la thoracoscopie médicale, avec des spécialistes reconnus comme 
le Pr Marios Froudarakis. Les techniques innovantes sont cepen-
dant également à l’honneur. La prise en charge de l’emphysème 
est par exemple abordée avec un exposé de physiologiste sur la 
distension thoracique, les approches médicales, chirurgicales et 
leur complémentarité, ainsi que le témoignage d’une patiente.

Un autre des temps forts des JOSPI est la session consacrée à la 
prise charge sur le plan diagnostic et thérapeutique des nodules 
pulmonaires. Un sujet qu’il est important de mettre en valeur pour 
le Pr Jean-Michel Vergnon, car « il s’agit aujourd’hui d’un véritable 
problème de santé publique qui demande des outils d’une grande 
précision pour réaliser des prélèvements. C’est pour moi le vrai 
challenge de la pneumologie interventionnelle au 21e siècle. Nous 
faisons le point sur cette technique, qui nous met encore en diffi-
culté, avec un expert venant de Rouen, le Dr Samy Lachkar. Nous 
abordons aussi une partie qui est très nouvelle, la partie théra-
peutique, à propos de la guérison de ces cancers périphériques de 
toute petite taille en les traitant par les voies naturelles. »

Le congrès propose également aux participants de découvrir du 
matériel non encore commercialisé par les partenaires indus-
triels de l’événement, tel que des endoscopes à usage unique. Cet 
événement, résolument tourné vers le futur, montre bien que les 
experts francophones participent activement à l’innovation dans 
le domaine de la pneumologie interventionnelle.      

LA FRANCE, À LA POINTE DE LA PNEUMOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE

Depuis 21 ans, le GETIF anime et développe la recherche et l’en-
seignement dans le domaine de la pneumologie interventionnelle 
au sein des pays francophones. Il regroupe aujourd’hui plus de 
180 pneumologues, issus de 18 pays différents. « Ce groupe est 
assez actif. Nous participions à de nombreux congrès interna-
tionaux en anglais, mais nous n’avions pas de congrès en langue 
française alors même que nous sommes un groupe francophone. 
Nous avons donc choisi de franchir le pas », explique le Professeur 
Jean-Michel Vergnon, fondateur et président du GETIF jusqu’en 
2021. Un pas franchi une première fois avec succès à Marseille 
en 2018, avec l’organisation des Journées Méditerranéennes de 
Pneumologie Interventionnelle.

Cette seconde édition, organisée cette fois-ci au cœur de la capi-
tale du design, est une belle occasion de faire rayonner l’exper-
tise du monde francophone dans le domaine de la pneumologie 
interventionnelle. « Il ne faut pas oublier qu’une grande partie 
de la pneumologie interventionnelle a été créée en France, 
essentiellement à Marseille, par l’équipe du Dr Dumon, précise le 
Pr Jean-Michel Vergnon. Le laser, les prothèses, la bronchoscopie 
rigide et maintenant la microscopie confocale... Toutes ces tech-
niques sont françaises. La francophonie est donc plutôt en avance 
sur le monde anglo-saxon dans le domaine de la pneumologie 
interventionnelle. Ce n’est pas toujours le cas, il est donc essentiel 
de le souligner. »

UN FORMAT TOURNÉ VERS LA PRATIQUE POUR UNE 
FORMATION CONTINUE DE QUALITÉ

L’objectif de ces journées est aussi de réunir les meilleurs experts 
du domaine afin d’assurer une formation théorique et pratique 
aux pneumologues. Cet événement fait d’ailleurs partie des 
formations à suivre par les internes en pneumologie de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour cela, les organisateurs se sont orientés vers un format hy-
bride, avec des conférences, des tables rondes et des témoignages 
de patients le premier jour et 18 ateliers pratiques de formation 
le second jour. Selon le Pr Jean-Michel Vergnon, « l’endoscopie 
interventionnelle demeure une discipline assez manuelle.

LES JOURNÉES
STÉPHANOISES

DE PNEUMOLOGIE
INTERVENTIONNELLE,

UN ÉVÉNEMENT TOURNÉ 
VERS L’INNOVATION

Pr Jean-Michel Vergnon
Fondateur et président du GETIF
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Pour la seconde fois, un événement franco-
phone entièrement dédié à la pneumologie 
interventionnelle, a lieu en France. Après 
Marseille, c’est à Saint-Étienne qu’est orga-
nisé cette année le congrès intitulé « Jour-
nées Stéphanoises de Pneumologie Inter-
ventionnelle » ( JOSPI). Porté par le Groupe 
d’Endoscopie Thoracique et Interventionnel 
Francophone (GETIF), cet événement per-
met aux professionnels de découvrir les 
dernières avancées dans un domaine en 
perpétuelle évolution tout en apprenant les 
différentes techniques au sein d’ateliers pra-
tiques.
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DES CONTENUS ÉLABORÉS AVEC 30 CADRES 
FORMATEURS

« Quand il s’agit de simulation numérique, il faut veiller à ne pas 
tomber dans une certaine forme de fascination pour l’objet tech-
nologique, met en garde Arnaud Barras, cadre supérieur de santé 
et vice-président d’ABASS, Centre de Simulation de l’IFSI du 
Chalonnais. Il ne faut pas considérer l’outil comme systémati-
quement pertinent du seul fait qu’il est numérique. En tant que 
centre de formation, nous devons nous poser la question : «Cet 
outil répond-il vraiment à nos objectifs pédagogiques ?» » C’est 
en procédant de la sorte que l’institut s’est doté de la collection 
en soins infirmiers de SimforHealth. Il s’agit avec ce logiciel de 
recréer virtuellement, sur tablette ou ordinateur, des situa-
tions professionnelles pour une approche immersive. « Dans sa 
construction, l’outil est inédit, précise Guillaume Decormeille, in-
firmier et doctorant en psychologie cognitive chez SimforHealth. 
Pas moins de 30 cadres formateurs venant de 27 établissements 
ont participé à son élaboration. Les contenus sont donc parti-
culièrement adaptés. » Les 10 compétences évaluées au diplôme 
d’infirmier sont abordées dans plus d’une trentaine de mises en 
situation de soins. Et l’accent est porté sur le raisonnement 
clinique, une compétence centrale pour l’étudiant. « Avec notre 
programme, nous augmentons le cursus expérientiel de l’étu-
diant, souligne le doctorant. Et nous avons eu la validation de 
Thérèse Psiuk, experte en raisonnement clinique. »

Autres compétences déclinées par le simulateur numé-
rique : le calcul de dose et la préparation médicamenteuse, avec 
Simdose. La simulation transpose ici la théorie avec les manuels 
des éditions Foucher dans un outil de simulation numérique. En 
découle une trentaine d’exercices autour de la vérification des 
prescriptions, du calcul de dose, du choix du matériel ou encore 
de la vérification d’éléments manquants. « Une mise au point 
capitale dans la sécurisation des soins », souligne Guillaume 
Decormeille. Dans ce cadre, l’outil a remporté le prix de la sécuri-
té du patient 2020 délivré par La Prévention Médicale.

INTÉGRATION À LA FORMATION 

Cet outil est d’autant plus pertinent que « la notion de calcul de 
dose est particulièrement délicate à acquérir pour les étudiants, 
relève Michèle Appelshaeuser, présidente du CEFIEC (Comité 
d’Entente des Formations Infirmières et Cadres) et directrice de 
l’EPSAN de Brumath (Etablissement Public de soins Alsace Nord). 
Beaucoup d’étudiants sont en échec sur cette compétence. » 
L’acquisition récente de Simdose dans cet IFSI viendra en com-
plément de la formation classique. « C’est une manière pour nous 
de diversifier les approches afin d’inclure un maximum

d’apprenants dans nos apprentissages ». Car les avantages d’une 
telle démarche sont nombreux. Tout d’abord, l’étudiant peut y 
travailler seul ou en groupe, et peut revenir sur l’outil de manière 
illimitée. « C’est dans cette répétition que l’on améliore l’appren-
tissage et le sentiment d’efficacité perçu, note Arnaud Barras. 
De plus, pour le formateur, l’outil est simple à utiliser et lui 
permet de se focaliser uniquement sur ses objectifs pédagogiques 
car il n’a plus à tout créer (trame du cours, mises en situation, 
traitement…). » Que l’utilisation ait lieu seul ou en groupe, tous 
s’accordent à dire que le débriefing de telles séances est incon-
tournable. Pour cela, le formateur peut s’appuyer sur la plate-
forme MedicActiV, sur laquelle il récupère des informations sur 
un étudiant ou sur un groupe dans son ensemble. Score, consul-
tation des aides, évolution, « toutes ces données vont lui per-
mettre d’ajuster son débriefing et de cibler un peu plus finement 
son cours » précise Jérôme Leleu, président de SimforHealth.

La consultation des aides par exemple est un élément clé de la 
formation. Pour améliorer l’apprentissage en autonomie, il faut 
que l’élève puisse s’auto-réguler (planifier, surveiller et 
évaluer ses apprentissages). « C’est dans cet esprit que nous avons 
mis en place une stratégie de demande d’aide, note Guillaume 
Decormeille. Quand il consulte les réponses et les éléments de 
commentaires, il devient auto-régulateur et favorise son appren-
tissage. » 

UNE CONFIANCE MUTUELLE

Au chapitre des intentions fondatrices de ces outils figure éga-
lement la volonté d’adapter le modèle économique à ses desti-
nataires. « Nous avons voulu que l’accès à nos simulateurs ne soit 
pas décorrélé des capacités financières des IFSI », souligne 
Jérôme Leleu. Une démarche pertinente pour voir l’outil conti-
nuer de se développer en co-conception. Car selon le président 
de SimforHealth, la réussite d’un tel support pédagogique vient 
avant tout de la réunion d ‘acteurs clés. « C’est la rencontre 
fructueuse entre «early adopters» et industriels. Pour que cela 
fonctionne, il faut que des dirigeants d’instituts de formations 
s’engagent. Sans leur volonté, leur impulsion, rien n’est possible. 
C’est pourquoi je remercie ceux qui adoptent cette démarche vo-
lontariste vis-à-vis de l’innovation pédagogique. » Bien souvent, 
l’intégration de solutions nouvelles dans les cursus vient en effet 
de personnes technophiles qui tentent l’aventure et diffusent leur 
appétence pour ces outils. « Il faut bien souvent un leader dans ce 
genre de projet, affirme Michèle Appelshaeuser. Il va insuffler un 
élan pour montrer aux autres la complémentarité des méthodes 
d’apprentissage. » Il faut aussi, bien sûr, une direction qui soit à 
l’écoute de ses équipes pour relayer ces tendances, ce qui a été le 
cas à Brumath, à Chalon-sur-Saône et dans bien d’autres insti-
tuts. Aujourd’hui, la plupart des IFSI sont d’ailleurs dotés d’outils 
SimforHealth. Une confiance qui suggère de nouveaux dévelop-
pements. Les évolutions sont donc nombreuses puisqu’une 
version anglaise vient de sortir et que des adaptations pour la 
formation continue sont en cours.

Marion BOIS

DES CONTENUS PERTINENTS 
POUR LA SIMULATION NUMÉRIQUE

La simulation numérique ne fait pas tout. Souvent vantée pour  l’améliora-
tion des capacités d’apprentissage, elle n’est rien sans une solide réflexion 
autour des contenus pédagogiques. Une approche que la société SimforHealth 
met en avant.

Arnaud Barras
Cadre supérieur de santé 

et vice-président d’ABASS, 
Centre de Simulation de l’IFSI 

du Chalonnais
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Jérôme Leleu
Président

de SimforHealth
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Michèle Appelshaeuser
Présidente du CEFIEC (Comité 
d’Entente des Formations 
Infirmières et Cadres)
et directrice de l’EPSAN
de Brumath (Etablissement 
Public de soins Alsace Nord)
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Guillaume Decormeille
Infirmier et doctorant
en psychologie cognitive
chez SimforHealth
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Désengorgement des salles d’attente, pratique possible depuis 
n’importe quel lieu, possibilité de panacher les consultations (à 
distance et en présentiel)… »

Pour autant la formation reste indispensable à une bonne utili-
sation de la télémédecine. « A distance, il faut rester conscient 
qu’une partie des informations manque, souligne Dr Tu-Anh 
Duong. L’absence de mise en contexte, notamment avec des per-
sonnes âgées, peut limiter notre analyse. Le diagnostic doit donc 
rester probabiliste. » 

L’espace de formation est également un lieu d’échange autour de 
la prise en charge digitale. « Il est important de créer un réseau 
pour ne pas rester isolé dans sa pratique, pour ne pas être trop 
confiant et avoir un retour sur ce que l’on fait. »

INTÉGRATION DE L’IA EN TÉLÉDERMATOLOGIE

« L’IA est à coup sûr la prochaine étape de la télédermatologie », 
prophétise Dr Tu-Anh Duong. A court terme, elle pourrait per-
mettre l’automatisation de nombreuses tâches telles que le 
dépistage (possibilité de former des non dermatologues à la dé-
tection de tumeurs cutanées), à la confirmation de diagnostic (et 
diminuer ainsi les risques décisionnels), ou un tri en amont des 
diagnostics (pour les urgences notamment). Si les applications en 
routine sont encore peu nombreuses, un récent questionnaire de 
la SFD sur l’IA a mis en avant que la majorité des dermatologues 
interrogés envisageaient le recours à l’IA en amont ou en soutien 
de leur consultation. « Cette nouvelle donne se prête relativement 
bien à la transformation numérique de nos tâches, fait remarquer 
Dr Tu-Anh Duong. Cette «délégation numérique» nous permettra 
à terme de nous concentrer sur les aspects les plus compliqués 
de notre métier. » Une transformation d’autant plus envisageable 
que le patient, suite à la crise sanitaire, semble plus que jamais 
préparé à cette évolution.

Marion BOIS

Le but est de « replacer l’humanité au cœur de nos pratiques ». 
En guise d’exemple, la prise de photographie a souvent été abor-
dée sous le seul angle de la confidentialité, qui a capté toutes les 
attentions. Mais il peut être utile de se demander comment cet 
acte est perçu par le patient, s’il est nécessaire et comment le 
pratiquer pour une action moins intrusive.

LE RÔLE DU MÉDECIN, DE LA SOCIÉTÉ ET DE L’IN-
DUSTRIE

Et le groupe tend également à démontrer que la responsabilité ne 
tient pas au médecin isolé. La société peut bien évidemment avoir 
un énorme impact sur le ressenti des patients. « La frontière entre 
l’esthétique et le médical, c’est la société qui la détermine », 
affirme Antoine Petit. C’est pourquoi on peut à la fois chercher des 
traitements pour certaines «disgrâces esthétiques» », mais aussi 
militer pour mettre fin à l’ostracisme (comme le fait la mannequin 
canadienne Winnie Harlow pour le vitiligo), de la même manière 
que pour le handicap. Les pistes à creuser sont donc nombreuses.

Il existe en effet d’autres leviers comme celui de l’industrie qui 
véhicule de nombreux messages allant à l’encontre de la diversité 
des corps…

Marion BOIS

UNE FACILITÉ DE MISE EN PLACE

Présidé par Dr Tu-Anh Duong, ce groupe a vu le jour en 2019, fai-
sant suite au développement progressif de la télédermatologie. 
Administrativement, le cheminement a été relativement lent, avec 
une reconnaissance par décret de la télémédecine en 2010 et une 
prise en charge financière de la téléconsultation huit ans plus tard 
seulement, suivi d’un remboursement de la téléexpertise en 2019. 
Au cours de ce changement de pratiques, la dermatologie a été 
une des disciplines les plus sollicitées. « En respectant certains 
prérequis, il nous est tout à fait possible de donner notre avis sur 
photos, note Dr Tu-Anh Duong. Cela peut être particulièrement 
judicieux pour organiser et trier l’accès aux soins de personnes 
vulnérables, comme les personnes âgées ou les détenus. » Cet 
exemple a d’ailleurs été l’un des premiers programmes de télé-
dermatologie, en 2009, dans une prison d’Île-de-France. 

A cette facilité de diagnostic à distance s’ajoute la pénurie des 
dermatologues. Les professionnels sont effectivement peu nom-
breux, voilà pourquoi « beaucoup avaient déjà recours à la télé-
dermatologie mais de manière très hétérogène et sans cadre légal. »

Pour pallier cette tendance, le groupe « Télédermatologie et 
e-santé » de la SFD (Société Française de Dermatologie) s’est 
constitué. Composé de libéraux et d’hospitaliers à parts égales, 
il vise à promouvoir la télédermatologie en soutenant sa mise en 
place et son déploiement. « Nous mettons à disposition de nom-
breux documents, fiches informatives et préconisations par type 
de pathologie, nous œuvrons à instaurer un parcours de soins 
idéal, dans de bonnes conditions de réalisation. » 

UN CAP À PASSER

Dans ce domaine, le Covid a fortement accéléré les choses. Durant 
les confinements ou dans le respect des gestes barrière, la télé-
consultation est devenue une manière plus répandue d’exercer. « 
Les réticences traditionnelles à la télédermatologie sont souvent 
liées à un manque de capacités techniques et au fait que la consul-
tation a lieu à distance, précise la présidente du groupe. Le Covid 
a levé tous ces freins et a incité beaucoup de praticiens à faire 
les investissements nécessaires à cette pratique. Ils se sont alors 
aperçus que cette manière d’exercer avait du bon. » 

LA PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE PSYCHO-
LOGIQUE

Pour répondre à cette épineuse question, la profession se mobi-
lise. Il y a plus de 10 ans, la SFD (Société Française de Dermato-
logie) a en effet créé le GéD, le Groupe de réflexion Ethique en 
Dermatologie.  

Prenons le cas de maladies non graves telles que l’acné, le viti-
ligo (dépigmentation de la peau) ou le psoriasis (caractérisé par 
l’apparition d’épaisses plaques de peau qui se détachent). Elles 
sont dites bénignes car elles n’ont pas d’impact fonctionnel ou 
vital. Malgré tout, « la souffrance est une notion subjective, sou-
ligne Antoine Petit, dermatologue au CHU St-Louis et président 
du GéD. Et les patients atteints de ces pathologies ont longtemps 
subi une forme d’inertie thérapeutique, avec des praticiens qui 
négligeaient leur souffrance. »

Depuis la fin des années 90, une tendance vise donc à une meil-
leure reconnaissance de cette forme de souffrance sociale et psy-
chologique. Pour autant, le dermatologue doit-il tendre vers un 
alignement complet de son « agressivité thérapeutique » sur le 
ressenti de souffrance qu’exprime le patient, indépendamment 
de toute évaluation objective de la sévérité de la dermatose ? Non, 
évidemment. Et c’est là qu’intervient la responsabilité du médecin 
qui se doit d’assigner certaines limites, parfois délicates à établir. 
Si la base du traitement devient le ressenti du patient, « le risque 
est une escalade thérapeutique à l’infini, insiste le dermatologue. 
On assiste alors à un «pathologisation» du vieillissement (la cal-
vitie doit-elle être traitée par les médecins ?) et à une uniformi-
sation des corps. »

REPLACER DE L’HUMANITÉ DANS LES PRATIQUES

Lourde responsabilité, donc, que celle du dermatologue. Si c’est 
la société qui édicte ses normes, le médecin se doit d’en jauger les 
limites. C’est là la raison d’être du GéD. Le défi est de taille. En son 
sein, dermatologues mais aussi docteurs en droit, psychanalystes, 
philosophes et psychologues interviennent. « Nous fonctionnons 
comme un club de discussion, détaille son président. Ces discus-
sions se prolongent lors des congrès, sous forme de forums. Il 
nous arrive occasionnellement de publier des recommandations 
(par exemple sur la photographie en dermatologie) mais notre ob-
jectif premier est de stimuler la réflexion éthique de chacun sur 
sa pratique de la dermatologie, en interrogeant pratiques routi-
nières et opinions préconçues».

LA TÉLÉDERMATOLOGIE, 
UNE PRATIQUE 

SOUTENUE PAR LES
PROFESSIONNELS

DERMATOLOGIE
ET ÉTHIQUE : 

QUELLE FRONTIÈRE
ENTRE L’ESTHÉTIQUE

ET LE MÉDICAL ?

En dermatologie comme dans d’autres disci-
plines, la crise sanitaire a fait franchir un cap 
pour de nombreux praticiens : celui de la té-
lémédecine. Très axée sur l’analyse d’images, 
la dermatologie se prête particulièrement 
bien à cet exercice à distance. Mais ce n’est 
pas sans contraintes et ni sans précautions. 
C’est l’objet du groupe de télédermatologie 
et d’e-santé de la SFD (Société Française de 
Dermatologie). 

Dr Tu-Anh Duong
Présidente du groupe de télédermatologie

et d’e-santé de la SFD
(Société Française de Dermatologie). 
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Antoine Petit
Dermatologue au CHU St-Louis

et président du GéD
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En dermatologie plus qu’ailleurs, 
la question de l’éthique est sensible. 
Dans cette discipline, déterminer la 
nécessité d’un traitement est lourd de 
sens. Bien souvent, la question ren-
voie à des problématiques d’ordre 
esthétique. Mais quand la souffrance 
devient psychologique ou sociale, 
comment délimiter l’action du prati-
cien ?
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UNE ÉDITION 2020 EN VERSION DIGITALE 

L’édition 2020, la première à être lancée sous la marque SANTEXPO, 
a dû être entièrement repensée pour être maintenue malgré la 
situation sanitaire. L’événement s’est donc déroulé en distanciel, 
avec des conférences captées en live. Au total, ce sont 110 inter-
ventions qui ont été diffusées sur trois jours de salon. « Cette 
aventure passionnante a réuni plus de 7 000 participants inscrits. 
Plus de 20 000 connexions ont été enregistrées, explique James 
Debos, directeur général de PG Organisation. 130 exposants nous 
ont suivi pendant plusieurs semaines pour garantir cet évène-
ment. » Par ailleurs, 80% des personnes connectées n’étaient 
jamais venues au salon en présentiel. Une donnée encourageante 
pour les organisateurs, comme le confirme James Debos : 
« Nos statistiques ont montré qu’une soixantaine de destinations 
à travers la planète y ont assisté. Je pense qu’il s’agit de l’un des 
événements digitaux qui a le mieux fonctionné. »

600 EXPOSANTS ATTENDUS POUR SANTEXPO 2021 

Pour l’édition 2021, le retour des visiteurs est très attendu. « Nous 
avons hâte de pouvoir nous retrouver sur une édition en pré-
sentiel, Porte de Versailles, comme les autres années », confie 
Caroline Metais. Tout le monde a besoin de partager et d’échan-
ger à nouveau. » Plus de 160 prises de parole d’institutionnels et 
d’industriels sont organisées et 600 exposants sont attendus, le 
tout dans le respect des règles sanitaires (vérification des pass, 
port du masque, etc). « Cette année et plus que jamais, la santé 
est au cœur des préoccupations des dirigeants. On aura aussi de 
nombreux dirigeants et représentants politiques », ajoute Carole 
Metais. 

Des temps d’agoras publiques et de conférences sont prévus pour 
que l’évènement soit le plus dynamique possible. Certains acteurs 
évoqueront également des sujets comme la transition écologique. 
Les participants et visiteurs pourront de surcroît participer à des 
animations avec un simulateur multidisciplinaire de dernière 
génération pour tester un outil pédagogique de qualité des soins 
via la réalité virtuelle. L’occasion de tester par exemple des actes 
de chirurgie. Cet outil pourra aussi intéresser les professionnels 
de santé et de soins, mais aussi les dirigeants des hôpitaux. Enfin, 
pour un esprit plus ludique et convivial, un partenariat avec le 
LOL project a été lancé : la mise en place d’un photobooth sur le 
thème du sourire et l’affichage du bonheur d’être ensemble. Une 
véritable expérience collective pour que les visiteurs matéria-
lisent ce bonheur d’être ensemble et la cohésion d’équipe. 

« SANTEXPO  rassemble plusieurs évènements historiquement 
nommés: HopitalExpo, GerontHandicapExpo ou encore Salon 
HIT », explique Caroline Metais, directrice générale de PG 
Organisation et chargée de l’organisation de l’événement. Depuis 
2019, l’événement s’est généralisé sous la bannière SANTEXPO.

Il accueille aujourd’hui des exposants en lien avec les nouvelles 
technologies, les  constructions, l’équipement et le management 
hospitalier. Habituellement organisé en présentiel, et au mois de 
mai, il a dû être digitalisé au printemps 2020 et se tiendra cette 
année en automne, en raison de la crise du coronavirus. 

SANTEXPO est soutenu par des organismes publics et institution-
nels comme la FHF (Fédération Hospitalière de France), qui porte 
le salon, mais aussi le Ministère de la santé. Le salon reçoit égale-
ment l’appui de différentes fédérations, qu’elles soient publiques, 
privées, sanitaires, médicales ou médico-sociales, comme l’ANS. 
Des industriels et acteurs du monde économique de la santé ont 
de surcroît répondu présent à l’événement. 

James Debos
Directeur général

de PG Organisation
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SANTEXPO :
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 

DE LA SANTÉ
EST DE RETOUR

Le salon SANTEXPO sera de retour 
en présentiel du 8 au 10 novembre 
pour sa 55e édition. Au total, 600 
exposants et 30 000 professionnels 
du monde de la santé sont attendus 
par la FHF (Fédération hospitalière 
de France). 

Caroline Metais
Directrice générale

de PG Organisation et
chargée de l’organisation

de l’événement
Crédit photo : DR
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