
La e-santé peut-elle contribuer à la maîtrise des dépenses 
de santé ? Si, oui, comment ? Pour tenter de trouver des 

recettes applicables dans l’Hexagone,  l’observatoire Pipame
s’est penché sur les succès (et échecs) d’expériences 

internationales d’e-santé. Embarquement.
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Le chantier numérique 
n’est plus une affaire 
de spécialistes

Alors que se profilent les prochaines présidentielles, la Fédération hospitalière de
France (FHF) s’invite au cœur des débats nationaux sur la transformation numérique
du système de santé. Pour nourrir la plateforme politique 2017-2022, elle s’est lancée
dans une expédition de repérage d’idées et réflexions novatrices à travers l’Hexagone.

Entretien avec David Gruson, délégué général de la FHF, premier de cordée.

30

GHT : l’enjeu de la gouvernance
Et si les groupements hospitaliers de territoire étaient bien plus
que le nouveau contour  administraitf de la carte hospitalière ?

Pour Christophe Clément-Cottuz, expert du numérique 
en santé au sein du comité Santé de Syntec Numérique, 

les GHT offrent l’opportunité de réinventer la gouvernance 
des hôpitaux publics. Rien de moins.
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Véritable « registre comptable » partagé, 
la Blockchain promet de révolutionner 

le stockage, la traçabilité et la sécurité des 
échanges numériques. De nombreux domaines

sont concernés, dont celui de la santé. 
Cécile Monteil, médecin aux urgences 
pédiatriques de l’hôpital Robert-Debré, 

démonte maillon par maillon 
le mécanisme de ce concept prometteur.
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Après la révolution digitale, 
la révolution Blockchain !

94
Institut de chirurgie guidée par
l’image à Strasbourg : les défis 
d’un SIH ouvert sur la recherche

À Strasbourg, l’Institut de chirurgie guidée par l’image a déployé un système 
d’information original basé sur une infrastructure hybride. Sa sécurisation ne fut pas 

le moindre de ses défis. Explications avec François Guerder, DSI des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, et Antoine Agathon, directeur des opérations de l’Institut. 

98
La fonction Achats déléguée
aux GHT : quel impact pour 

les systèmes d’information ?
Les établissements supports des groupements hospitaliers de territoire
vont devoir piloter la fonction Achats pour l’ensemble des structures 
affiliées. Cela ne va pas sans poser un certain nombre de questions, sur
le plan interne autant qu’externe. Décryptage avec Me Omar Yahia.
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