
IDÉE 
14 « La coopération entre le médecin et

l’ordinateur deviendra systématique »

PORTRAIT
16 « Les SI méritent une direction à part 

entière » Valérie Altuzarra, DSI au CHU de
Bordeaux

TERRITOIRES 
17 Medasys, une stratégie d’innovation

continue au service des TSN
18 18 territoires visent l’excellence

INTERNATIONAL  
20 Mettre le patient aux commandes
22 Un voyage d’étude complet

DOSSIERS PATIENTS 
23 Du DMP au Dics

24 Médecine de précision
Big data et big bang annoncés pour les
SIH

29 Appli Store Futura Smart Design

30 Cancérologie : le patient sort de l’hôpital

31 Chimio suit l’évolution du parcours de
soins en cancérologie

32 Rendez-vous au HIT 2014

34 La France fait son état des lieux

36 Interopérabilité : la vision d’un expert

38 Le CH de Dunkerque installe Diamm en
quelques semaines

NUMÉRO 12 MAI 2014

>>>

SOMMAIRE

14

A LA UNE
e-santé : ce que veulent les Français
Une photographie de l’ « homo numericus » en

santé, réalisée grâce aux enquêtes les plus récentes

40 La coordination, une attente forte
Elle est jugée essentielle et les Français sont confiants
dans le potentiel des Tic à la faciliter. 

42 Les seniors demandeurs de services
Pour la plupart, ils sont prêts à gérer leur santé en ligne.

44 Une action publique méconnue
En exclusivité pour les lecteurs de DSIH, l’étude Deloitte
révèle le défaut de notoriété des programmes publics.

45 E-santé des patients - Santé des salariés

46 L’interactivité au service de la qualité 
hôtelière dans les établissements de soins

48 APX et le SIIH s’associent pour la mise en
œuvre d’une solution globale et innovante
de Cloud Computing

WWW.DSIH.FR | MAI 2014 7

24
20Médecine de précision : 

big data et big bang 
annoncés pour les SIH

Savoir collecter, stocker et surtout analyser les données 
« classiques » – des dossiers médicaux par exemple – 
et « nouvelles », qui atteignent des volumes vertigineux, 
devient indispensable pour voir émerger la révolution 
de la médecine de précision. Les systèmes d’information 
sont, bien sûr, au cœur de ces bouleversements. 
Décryptage avec Jean-Pierre Thierry.

Mettre le patient aux commandes 
Avec le Blue Button, les Américains peuvent 
communiquer, eux-mêmes, leurs données 

de santé aux professionnels et 
aux établissements. 

Retour sur ce concept encore méconnu 
avec Bettina Experton, 

fondatrice de Humetrix, en Californie.

« La coopération entre le médecin 
et l’ordinateur deviendra systématique »

Dans son essai, « L’Ère numérique », Gilles Babinet a consacré un chapitre 
à la santé qui entraîne son lecteur vers un futur marqué par l’emprise 

du traitement des données. Explications. 
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