
L’INFORMATIQUE AU CŒUR 
DES ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ

Les grands du web (GAFA – Google, Amazon…) l’ont bien 
compris. Ils développent actuellement des plateformes uti-
lisant des données multidimensionnelles (de bien-être, so-
ciales, médicales, comportementales…) pour proposer de 
nouveaux services et servir « d’assistant permanent de vie ». 
L’intelligence artificielle ne fera qu’accélérer cette évolution. 
L’ère du « bigdata » connaitra son apogée. En effet la quan-
tité de données recueillie sera infinie. La donnée sera trans-
formée selon la finalité recherchée par l’usager. Elle ne sera 
donc que le miroir d’une vérité selon un sens d’observation 
et pourra changer indéfiniment. 

Comment peut-on dès lors envisager l’avenir pour un sys-
tème d’informations qui sera en mouvement perpétuel et 
dont on ne maîtrise ni le périmètre ni la pertinence de ses 
données ? C’est tout le défi prochain auquel la santé sera 
confrontée. 

Pour le saisir avec succès, les établissements de santé de-
vront passer par plusieurs étapes successives. La première 
étape est de réussir le passage au « digital native ». Dans 
cette étape, l’ouverture, la traçabilité et la circulation des 
données devront être une priorité. La deuxième étape 
consistera à définir une véritable stratégie « santé » territo-
riale et presque atemporelle permettant au citoyen d’être « 
accompagné » dans son cycle de vie et de recevoir lorsqu’il 
devient patient le « bon soin, par le bon intervenant, dans le 
bon environnement, et au bon moment ».

Cela suppose de revoir essentiellement nos organisations 
et leurs gouvernances. La gouvernance doit préserver un 
équilibre entre les diverses structures (publiques, privées, 

associatives, ou libérales) impliquées dans le cycle de vie du 
citoyen et les respecter. Elle doit également optimiser les 
ressources disponibles pour le patient (médicales, mutuali-
sations de certaines fonctions, plateaux techniques, autori-
sations…) et favoriser les coopérations entre professionnels 
concernés au travers de dispositifs de coordination.

Enfin, les technologies de l’information et de la commu-
nication doivent accompagner la mise en place d’une mé-
decine de parcours en décloisonnant l’information entre les 
secteurs de santé afin de la rendre disponible en « temps 
réel », et contribuer à mettre en place les bonnes pratiques 
en matière de coordination, de qualité et de sécurité. 

Dans un avenir certainement proche, les établissements 
de santé ne disposeront plus de Direction des systèmes 
d’information. Elles se transformeront en Direction de la 
Régulation des flux d’information. Leurs fonctions seront de 
fournir les renseignements utiles à l’exécution sûre et effi-
cace d’un parcours de santé, de coordonner les échanges 
entre les plateformes, de récolter les données utiles dans 
le « cloud », de contrôler la qualité de la donnée, de veiller 
à la sécurité et à la confidentialité, de donner l’alerte lors de 
dysfonctionnement du Traffic…De nouveaux métiers vont 
émerger comme les ingénieurs « cloud » et virtualisation, « 
data miner », « community manager », « traffic manager»…

Quel avenir  
pour l’informatique de Santé ?

Avec le risque que ma réponse apparaisse provocatrice, 
je répondrai qu’il n’y a aucun avenir pour « l’informatique 
de santé ». Cette dénomination suppose en effet un ordre 
hiérarchique avec un aspect technique (l’informatique) 
qui primerait sur le domaine d’intérêt (la santé). Cela n’a 
pas de sens. Ce qui donne le sens, c’est l’usage. Un usage 
actuel qui se veut immédiat et dématérialisé et s’affranchit 
de l’espace et du temps. C’est donc une rupture forte 
qui est en train de s’opérer dans la culture du système 
d’information. Le système de raisonnement est inversé. 
L’usage fixe les règles et s’affranchit des technologies.
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En conclusion
la “virtualisation” des systèmes d’information, les changements de comportements des citoyens, 
la transformation des organisations professionnelles, les constantes avancées technologiques, 
les changements sociétaux… vont se traduire par une transgression des frontières entre les 
disciplines. Cette vision nous propose de considérer une réalité multidimensionnelle, structurée 
à de multiples niveaux, qui remplace la réalité unidimensionnelle, à un seul niveau, de la pensée 
classique. Le challenge à relever sera d’unifier les niveaux de réalité, de perception et de 
représentation. En 1996, dans son manifeste sur la transdisciplinarité, Basarab Nicolescu disait 
« La révolution informatique, qui se passe sous nos yeux émerveillés et inquiets, pourrait mener 
à une grande libération du temps, consacré ainsi à notre vie et non pas, comme pour la plupart 
des êtres sur cette Terre, à notre survie. Elle pourrait mener à un partage de connaissances entre 
tous les humains, prélude à une richesse planétaire partagée ». 
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