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•  Données	  
–  En	  grande	  quan8té	  (1800	  grandes	  surfaces)	  
–  Structurées,	  normalisées,	  agrégées	  
–  Iden8fiées	  

•  Enjeu	  commercial	  clair	  et	  important	  
–  Capter	  le	  marché	  des	  jeunes	  mamans	  

•  Consentement	  (ini8al)	  des	  u8lisateurs	  





•  Respect	  du	  cadre	  légal	  

•  Sécurité	  informa8que	  

•  Traiter	  les	  clients	  avec	  respect	  
–  Principe	  de	  propor8onnalité	  

–  Accès	  aux	  données	  

–  Droit	  à	  l’oubli	  

–  Droit	  à	  la	  rec8fica8on	  des	  erreurs	  

•  Former	  les	  professionnels	  à	  la	  
manipula8on	  des	  données	  

•  Payer	  équitablement	  

•  Communiquer	  ouvertement	  sur	  la	  
protec8on	  de	  la	  sphère	  privée	  

CONFIANCE 
=  

GOOD BUSINESS 



CONFIANCE ? 













Individu	   Société	  

Bénéfice	  individuel	  ou	  collec8f	  ?	  



Individu	   Société	  

Risques	  et	  bénéfices	  

+	  

-‐	  

Con$nuité	  des	  soins	  
Médecine	  personnalisée	  
Par$cipa$on	  accrue	  
Rémunéra$on	  (?)	  

Pilotage	  du	  système	  de	  santé	  
Ges$on	  de	  la	  santé	  publique	  

Capacité	  d’innova$on	  
Promo$on	  économique	  

Viola$on	  de	  la	  sphère	  privée	  
Transparence	  des	  
comportements	  

Risque	  poli$que	  
Difficulté	  d’implémenta$on	  

Transparence	  des	  ins$tu$ons	  



Individu	   Société	  

Evolu8on	  des	  normes	  sociales	  



Individu	   Société	  



Quelques	  grandes	  tendances	  
•  Déploiement	  rapide	  des	  dossiers	  médicaux	  informa8sés	  

–  Dans	  les	  structures	  de	  soins	  
–  En	  réseau	  

•  Mobilité	  transna8onale	  des	  usagers	  et	  des	  services	  
–  Priorité	  au	  codage	  versus	  expressivité	  

•  À	  l’ère	  de	  la	  *omique,	  toutes	  les	  maladies	  deviennent	  
des	  maladies	  rares	  

•  Le	  pipeline	  des	  pharmas	  est	  bientôt	  vide	  

•  Mouvement	  «Open	  Data»	  



•  Mes	  données,	  mes	  décisions	  
•  Le	  pa8ent	  décide	  de	  l’u8lisa8on	  de	  ses	  données	  
•  Transparence	  de	  la	  ges8on	  des	  données	  

•  Libérer	  les	  données	  
•  «Les	  données,	  c’est	  comme	  le	  pétrole»	  
•  Ouvrir	  l’accès	  aux	  données	  anonymisées,	  de	  qualité,	  opposables	  

•  Tout	  connecter	  
•  Y	  compris	  les	  réseaux	  sociaux,	  les	  appareils	  et	  senseurs	  

•  Révolu$onner	  la	  santé	  
•  Reconfigurer	  les	  systèmes	  de	  santé,	  autour	  des	  soins	  primaires	  et	  du	  

pa8ent	  
•  Risques	  et	  bénéfices	  de	  la	  transparence	  
	  

•  Inclure	  tout	  le	  monde	  
•  Risques	  de	  la	  fracture	  numérique	  
•  Risques	  de	  la	  discrimina8on	  *omique	  









•  100	  représentants	  de	  gouvernements,	  monde	  académiques,	  
milieu	  industriel,	  21	  pays.	  

•  Il	  faut	  définir	  un	  cadre	  règlementaire,	  et	  qu’il	  appar8ent	  aux	  
autorités	  gouvernementales	  de	  le	  faire	  appliquer.	  Le	  pa8ent	  
doit	  être	  informé.	  

•  L’environnement	  actuel	  est	  trop	  fragmenté,	  hétérogène.	  
•  Le	  niveau	  de	  confiance	  entre	  les	  acteurs	  reste	  probléma8que.	  

Manque	  de	  transparence.	  
•  Il	  faut	  améliorer	  la	  forma8on	  des	  professionnels:	  big	  data,	  

impact	  des	  données	  au-‐delà	  d’un	  seul	  individu.	  



Individu	   Société	  

Consentement	  explicite	  

spécifique	   étendu	  

dialogue	  

«Volunteer	  compu$ng»	  
«Ci$zen	  science»	  



du	  
soin	  au	  pa$ent	  informé	  

au	  
soin	  informé	  par	  le	  pa$ent	  









Sensibilité des données 

Données administratives: disponibles sans 
protection sur la carte d’assuré  

Données médicales: disponibles dans le contexte 
d’une relation thérapeutique 

Données secrètes: ne concernent que le patient et 
un seul prestataire de soin 

Données stigmatisantes: accessibles par les 
médecins de confiance et les prestataires désignés 

Données utilitaires: accessibles par les prestataires 
de soins sans le PIN code du patient 
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Rôles 

Rôles,	  accès,	  sensibilité	  des	  données	  



q  Tous les professionnels de santé mettent 
les informations utiles à disposition du 
réseau 

q  Le patient possède la clé qui octroie l’accès 
à l’information 

q  L’accès requiert l’existence d’une « relation 
thérapeutique », matérialisée par la 
coïncidence de deux cartes d’accès 

q  L’information reste à sa source 

q  L’information nécessaire peut être 
consolidée, mais jamais centralisée 



q  Dossier patient réparti, partagé 

q  Communication sécurisée entre les professionnels de la santé 

q  Tableaux de bords partagés pour les maladies chroniques 

q  Circuit du médicament, plan de traitement partagé 
n  Prescription informatisée 
n  Informations concernant la dispensation 
n  Génération d’une carte de traitement 
n  Génération d’ordonnances papier ou électronique 
n  Annotation par les pharmaciens et les infirmières à domicile 





Vers	  des	  réseaux	  de	  réseaux	  



epSOS:	  european	  pa8ents	  Smart	  Open	  Services	  
	  

•  Ini8a8ve	  européenne	  pour	  le	  partage	  de	  résumés	  de	  pa8ents	  et	  de	  
prescrip8ons	  informa8sées	  à	  grande	  échelle	  

–  Consor8um	  formé	  en	  2008,	  étendu	  à	  23	  pays	  en	  2011	  

•  Axes	  de	  travail:	  
–  Bases	  règlementaires	  et	  légales	  
–  Infrastructure	  et	  sécurité	  
–  «	  Connectathons	  »:	  marathons	  de	  la	  connexion	  pour	  démontrer	  l’interopérabilité	  
–  Interopérabilité	  séman8que:	  défini8on	  de	  terminologies	  et	  de	  formats	  partagés,	  

mul8lingues	  



IHE	  

•  Integra8ng	  the	  Healthcare	  Entreprise	  
•  Cons8tué	  en	  1998	  aux	  USA,	  développé	  en	  Europe	  et	  en	  
Asie	  

•  IHE	  ne	  développe	  pas	  de	  standards,	  mais	  recommande	  
l’u8lisa8on	  des	  standards	  existants	  (essen8ellement	  
HL7	  et	  DICOM)	  

•  Facilite	  l’interopérabilité	  en	  définissant	  la	  conversa8on	  
pour	  résoudre	  des	  scénarios	  concrets	  

•  Valida8on	  des	  solu8ons	  lors	  de	  «connect-‐athons»	  
•  .	  



Merci	  pour	  votre	  ahen8on	  
ag@hcuge.ch	  


