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Dominique LEHALLE

CE QUE NOUS RÉSERVE
LA E-SANTÉ EN 2013

N

ous vivons une période de crise. De doutes. De rupture. Celui qui nous
l’exprime le mieux est philosophe et historien des sciences. Michel Serres,
du haut de ses 82 ans et de son fauteuil d’Académicien, se distingue
pourtant de la morosité ambiante en ce qu’il fait preuve d’un optimisme résolu vis-àvis de notre histoire à venir, de l’usage que nous ferons du progrès et des technologies.
« Ce n’est pas une crise, c’est un changement de monde », diagnostique-t-il avec
enthousiasme1. Ce qui ne l’empêche pas de nous alerter sur notre incapacité à imaginer
de nouvelles grilles d’analyse. En dessinant l’archétype de l’humain en devenir, « Petite
Poucette2 », il nous décrit tout ce qui est en train de devenir caduc, y compris du côté
de nos institutions. Avec force : « le fossé d'évolution qui nous sépare d'elles [les
institutions, NDLR] est gigantesque, il est comparable à celui qui a séparé la Renaissance du Moyen Âge3. »
Quel parti tirer de la « mutation anthropologique » exposée par le philosophe ? Quelles
leçons en retenir dans notre environnement où – plus encore que dans d’autres
activités – l’irruption du numérique suscite fantasmes ou exaltation, hantises et prophéties ?
La principale réponse tient à la place du patient, du citoyen dans la décision. Sous le
titre de démocratie sanitaire, elle est bel et bien prévue par les textes et reconnue par
des institutions toujours plus nombreuses (des hôpitaux aux ARS, en passant par la
HAS ou l’INCa). Au-delà de la représentation associative, l’évolution porte désormais
sur une véritable participation à la décision médicale… et à la décision politique. Être
associé à une RCP4, s’exprimer sur les budgets de la santé font, par exemple, partie
de la dynamique de la démocratie sanitaire. C’est en tout cas le défi lancé par la
nouvelle présidente du CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé), Claude Rambaud.
Il fait d’ailleurs écho à ce que Michel Serres appelle « la présomption de compétence »
de tout un chacun, versus le règne des experts, en train de s’éteindre. Dans la santé,
le mouvement a donné naissance au e-patient. Un patient dont le « e-» ne se résume
pas au qualificatif d’électronique mais que l’on peut décrire, à la manière des Américains, comme un individu equipped (équipé des compétences pour gérer sa santé),
enabled (capable de faire des choix), empowered (investi d’un pouvoir de décision),
engaged (engagé dans la gestion de sa santé) et emanciped (émancipé)5. Quels que
soient les programmes politiques et autres plans nationaux de déploiement, on peut
gager que c’est ce e-patient-là qui va finir par peser sur les orientations e-santé. Ses
attentes – ou son indifférence – vis-à-vis du DMP, de la télémédecine et autres formes
de services e-santé encourageront – ou sanctionneront – les innovations actuellement
en germe. La DGOS l’a d’ailleurs pressenti et prépare une communication Télémédecine à destination des usagers (cf. l’entretien avec Jean Debeaupuis).
Dominique Lehalle
2 Aux Éditions Le Pommier
Le Journal du Dimanche, 30 décembre 2012.
3 Entretien au Monde, le 12 avril 2012
4 Réunion de Concertation Pluridisciplinaire.
5 Catherine Cerisey est devenue l’une des porte-parole les plus actives des e-patients
en France via son blog : http://catherinecerisey.wordpress.com/
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Toute l’équipe de DSIH vous présente ses meilleurs voeux et vous souhaite
une excellente année. En 2013, votre revue continuera à décrypter
votre environnement, à vous accompagner dans vos décisions et partages
d’expérience. Que 2013 voie la réussite de tous vos projets !
Xavier Lebranchu
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