
18 Dossier médical électronique :
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Le calendrier de mise en service de la carte de santé est fixé en Allemagne 
tandis que les prémices du dossier médical commencent à émerger. 
Mais plusieurs obstacles techniques doivent encore être surmontés. 
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Faut-il revenir sur le libre choix des logiciels 

par les établissements de santé ?
À l’échelle d’un établissement de santé, la liberté de choix de ses logiciels devient
relative, souligne Didier Alain (Anap), et cette évolution ne peut que s’accentuer.
Faut-il aller plus loin ? s’interroge-t-il. Et qui aurait légitimité à orienter ces choix ?

Le débat est ouvert

« Nous aurons de vrais choix
de société à opérer »

Entretien avec Benoit Thieulin : le président du Conseil national 
du numérique tire les enseignements de la concertation Ambition numérique
qui vient de s’achever, ainsi que des travaux du Conseil en matière de santé.
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