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« Inventer le compagnonnage numérique
du futur » Philippe Cinquin
Pionnier de la robotique au bloc opératoire le Pr Philippe Cinquin a
été l’instigateur de la recherche sur les gestes médico-chirurgicaux
assistés par ordinateur. Il s’attaque actuellement à la conception de
robots symbiotiques implantables. Entretien
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DMP, la dernière chance ?
2017 : dix ans après son acte de naissance, le
dossier médical partagé new look - et nouvelle
gouvernance - est testé cette année dans
neuf territoires. A quoi ressemble-t-il désormais ? Comment est-il déployé ? Quelles
sont ses chances de s’installer parmi les outils
des soignants et dans les communications
patients-professionnels-hôpitaux ?

Entretien avec Charles Safran, professeur de médecine
et directeur de la filière de formation
à l’informatique biomédicale, Harvard Medical School
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Entreprendre la transformation du système de santé passerait
par un changement culturel conduisant vers « l’esprit d’écosystème ».
Philippe Ameline nous fait partager l’analyse d’experts en conduite
du changement qui se sont concrètement frottés
à des « forteresses » comme l’hôpital.
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