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Ne plus perdre de temps
La semaine 17 de l’an 2019 aura été prolifique
pour le numérique qui connaît de riches heures.
Le 24 avril, Cédric O, le nouveau secrétaire d’État
chargé du Numérique a annoncé le lancement
de quatre instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle (3IA), nouveaux marchepieds de
l’IA en santé. Le lendemain, le même – membre
d’une task force gouvernementale conduite par
Agnès Buzyn, ministre de la Santé – est venu
dévoiler à l’Agence des systèmes d’information
partagés de santé (Asip Santé) la feuille de route
du numérique dans le cadre du programme Ma
santé 2022. En deux jours, le numérique en santé
a encaissé une furieuse accélération. Des kilos
d’octets déboulent de partout. Si l’on ajoute l’annonce du lancement prochain du Health Data
Hub, prévu pour cet été, on nage en plein
nirvana. Le grand festin de la data est ouvert !
Enfin…
Mais pas d’emballement démesuré pour autant.
Les TIC sont pleines de TOC, de retards compulsifs qui nous rappellent au devoir de patience.
Un exemple ? La télémédecine à laquelle DSIH
consacre un dossier. En 2009, Roselyne Bachelot
annonce à qui veut l’entendre que la médecine
passe à la télé… Une pièce en cinq actes, mise
en scène dans un décret d’octobre 2010 issu de
l’article 78 de la loi Hôpital, patients, santé et
territoires : téléconsultation, télé-expertise,
télésurveillance, téléassistance et régulation
médicale.
La transformation numérique de la santé est en
marche. Les médias s’enflamment, relaient la
bonne nouvelle qui, finalement, fait long feu. Il
faudra attendre la fin 2018 pour que la sauce
prenne, avec la téléconsultation désormais
valorisée. Tout est affaire de patience.

Que de temps perdu diront les uns. Du temps
perdu, c’est du temps dont on n’a pas su quoi
faire, décrypte Daniel Sibony, philosophe et
psychanalyste, présent aux Journées du SIB
début avril à Deauville. Cédric O, lui, ne s’embarrasse pas de précautions. Ma santé 2022 ? « Ce
n’est pas un débouché, mais un début », assuret-il, conscient qu’il faut désormais aller vite. Les
entreprises américaines du numérique ont déjà
commencé à investir massivement dans la santé.
Pas question de mollir. Il y a menace. Ne pas
mollir, surtout. Il faut foncer. La transformation
numérique de la santé ne peut plus attendre
en France. Cédric O est pressé, et comblé. Car
désormais l’État à des visions, une vision, avec
ce plan Ma santé 2022. L’entreprise est vouée
à la réussite, alors qu’avant, non, il manquait la
vision. Mais là, oui, alors vite. Plus de temps à
perdre. Et puis, désormais, on peut compter
sur l’intelligence artificielle qui va tout changer.
Tout ? Et l’humain alors ? Pas d’inquiétude à
avoir pour le secrétaire d’État, persuadé que l’on
gardera l’humain dans la boucle extrêmement
longtemps, sauf dans le domaine de la cybersécurité.
Alors, pas d’hésitation, nous avons tant à
attendre du numérique. Les opportunités ne
manquent pas : qualité de service, de gestion
économique et financière, de pilotage, et qualité
des soins bien entendu. Devant pareil enthousiasme, on a envie d’y aller tête baissée, sans
pause cette fois.
■ Pierre Derrouch

Un encart Agfa HealthCare est inséré aux exemplaires routés de ce numéro.
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