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qu’un certain nombre de tâches répétitives leurs soient évitées ;
que les dossiers informatisés répondent rapidement à leurs besoins, y compris le DMP ; 
que les éditeurs de logiciels s’adaptent à de nouveaux besoins, notamment pour les
structures de regroupement de différents professionnels ;
qu’ils n’aient pas besoin d’ouvrir de multiples fenêtres lors de leurs activités, par exemple
que la fenêtre permettant une téléconsultation sécurisée avec leur patient permette en
même temps la lecture du dossier médical ;
qu’ils puissent échanger rapidement des données des patients avec un autre
professionnel.

Favorablement, si l’accélération du numérique en santé répond d’abord aux besoins très
simples qu’ils expriment. Les professionnels de santé attendent du numérique qu’il leur
préserve du temps proprement dédié au patient médical, c’est-à-dire : 

Cette liste est certainement très incomplète, mais elle donne du sens concret aux annonces.

Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait est l’état d’esprit de la feuille de route du
numérique en santé. C’est le citoyen, ce n’est pas le professionnel de santé, qui doit rester
maître de ses données personnelles en santé. Cela remonte à 2002 ! Il faut continuer en ce
sens avec persévérance, et le faire en concertation réelle. C’est ce que j’exprimais aussi en
répondant à la première question. Les patients attachent une bien plus grande importance à
la relation humaine et aux compétences du professionnel qu’au numérique en soi. On ne
soigne pas un dossier sur un écran, on soigne une personne dans le monde réel. Il est très
important que le numérique ne déshumanise la relation entre le patient et un professionnel
de santé. Et il faut aussi que les informations recueillies par les moyens numériques soient en
sécurité, ne puissent être partagées ou échangées qu’avec l’assentiment du patient, et ne
puissent être utilisées à des fins de recherche que si elles ont été rendues anonymes. Voilà
des bases pour construire la confiance. J’y ajoute l’accessibilité aux informations en santé
par le patient directement. 
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Comment les professionnels de santé accueillent l’accélération du
numérique en santé ?
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Quelles seraient vos recommandations et celles de l’ANS pour bâtir une
relation de confiance entre les patients, les professionnels de santé et
les outils numériques ?
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D’après votre expérience, que pouvons-nous espérer du numérique en
santé pour l’amélioration de la prise en charge des patients ? 

La rapidité dans les partages et échanges d’informations nécessaires et pertinentes entre la
ville et l’hôpital et le secteur médico-social. L’apport de la télémédecine. La qualité du
traitement massif des données qui va permettre, via les moyens de l’Intelligence artificielle
assistant le professionnel de santé, d’améliorer encore plus la qualité et la sécurité des soins.
Améliorer la prise en charge, c’est aussi améliorer le fonctionnement du système de santé
par des moyens numériques au service des gestionnaires et des décideurs. 
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Les usagers de la santé sont partagés entre l'espoir que le numérique va améliorer leurs soins
et la prise en charge de leur santé, et la crainte d'être dépendant, voire fliqué par ce
nouveau système. Il est donc essentiel de créer les conditions de la confiance des usagers
de la santé dans ces nouvelles technologies. Cette confiance repose sur une information et
un accompagnement ainsi que sur la transparence et la participation des structures
représentatives des usagers de la santé.

Président de France Asso Santé

Gérard

Quelles perceptions ont les patients du numérique appliqué au domaine
de la santé ?
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Quelles seraient les mesures/actions à mettre en œuvre de nature à
rassurer et protéger les patients ?
Construire un nouveau système de santé sans ceux qui en sont les premiers acteurs, c'est-à-
dire les usagers de la santé, est aujourd'hui inconcevable. Il est indispensable d’informer les
usagers sur la base d’exemples précis. Cette participation implique une totale transparence
en matière de données de santé afin que chacun d'entre nous comprenne bien que ses
données nominatives sont partagées pour permettre d'améliorer le traitement de sa maladie
par une équipe soignante qu’il a choisie. Quant à la protection des données de santé, c'est à
l'État de mettre en place des mesures coercitives, qui dissuadent l'ensemble des personnes
qui auraient tendance à vouloir utiliser ces données santé à d'autres fins que l'amélioration
de la qualité de notre système de santé et de la qualité de vie des personnes malades. 

Les patients mesurent-ils déjà l’impact du numérique en santé sur leur
quotidien ? 
Il est aujourd'hui difficile de mesurer l'impact du numérique en santé sur les populations et
les patients. Néanmoins, on a bien vu au cours de la crise sanitaire, le développement de la
téléconsultation, de la télémédecine, la mise en place de plateformes de suivi pour des
pathologies chroniques, et on voit bien qu’il y a eu une amélioration du lien entre ces
patients et leur professionnel de santé. Reste donc aujourd'hui à évaluer la qualité de la prise
en charge et des soins prodigués, ce qui viendra petit à petit.

Parce que vous c'est nous...
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Le numérique a été une réponse forte au service d’une meilleure gestion de la pandémie de
Covid-19 en utilisant l’intelligence artificielle pour optimiser les flux aux urgences ou pour
veiller des patients atteints du Covid-19 grâce à des respirateurs artificiels connectés par
exemple. Améliorer la qualité et la précision des diagnostics, soutenir la recherche médicale
ou encore renforcer la relation patient-praticien : l’innovation technologique regorge de
promesses au service d’une meilleure santé pour toutes et tous. D’ailleurs, professionnels de
santé comme patients en sont conscients, en témoigne l’adoption massive de la télé
consultation par les médecins généralistes. Depuis mars 2020, les trois-quarts d’entre eux
l’ont mise en place contre 5% auparavant.

Président de Microsoft France

Carlo

Diriez-vous que les patients et les professionnels de santé perçoivent ce
que le numérique en santé va changer pour eux ?
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La question de l’hébergement des données par les GAFAM est très
sensible en France, quelles sont les garanties que Microsoft propose ?
Ces garanties sont-elles vues comme un frein à l’innovation chez
Microsoft ?
Alors qu’en France, nous sommes encore en retard en matière d’e-santé par rapport à nos
voisins européens, nous sommes pourtant l’un des pays les mieux dotés au monde en termes
de données de santé (en volume et en qualité). Le Ségur de la Santé et les grands projets
amorcés à la suite de la stratégie IA du député Cédric Villani sont une opportunité historique
de faire de la France un champion de la e-santé. Ces avancées pour renforcer la santé
publique passeront par une utilisation raisonnée des flux de données et de l'intelligence
artificielle au service de l’innovation avec de nouvelles applications pour les hôpitaux, les
patients et leurs familles, les professionnels de santé et les responsables de la santé
publique. Le modèle économique de Microsoft est simple : nous concevons des plateformes
technologiques pour des organisations qui s’appuient dessus pour développer leurs propres
activités et nous ne monétisons pas les données de nos clients. Dans le cas du Health Data
Hub, qui positionne la France comme un leader mondial de la recherche en épidémiologie,
un modèle unique de gouvernance des données a été mis en place préservant ainsi
l'intégrité, la confidentialité et la souveraineté des données de santé. Loin d’être considérés
comme des freins, les garanties exigées par le gouvernement forment les conditions
permettant la mutualisation des données dans un cadre responsable, éthique et respectueux
de la protection des données.
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On parle désormais d’une médecine « 5P » : Préventive, Prédictive, Participative,
Personnalisée, Pertinente. De nombreuses innovations de ruptures illustrent aujourd’hui
cette transformation numérique du secteur de la santé et des biotechnologies. En médecine
prédictive par exemple, le médecin est mieux capable de prédire les risques de
développement d’une maladie grâce à des technologies d’IA. La réalité mixte se met au
service des chirurgiens pour les assister à distance, et en toute sécurité, dans leurs
interventions. Les prothèses se font également intelligentes. 
Le projet InnerEye de Microsoft est un autre exemple de ces avancées : nos chercheurs ont
développé des méthodes d'apprentissage de pointe pour l'analyse automatique et
quantitative d'images médicales en trois dimensions. Une des applications concrètes de
cette technologie consiste à aider les cliniciens à préparer les images et à planifier les tâches
de radiothérapie pour le traitement du cancer ce qui révolutionne l’assistance aux médecins
et permet d’affiner la pertinence des soins.
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Quelles sont pour vous les grandes avancées attendues en matière de
numérique en santé
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