
Colloque organisé par Coopération Santé  
le mercredi 6 décembre 2017 – Institut Imagine

Avec le soutien institutionnel de

LES NOUVEAUX HABITS 
D’HIPPOCRATE :
une mutation des métiers  
des acteurs de la santé

Avec le partenariat de : Aide aux jeunes diabétiques, afa Crohn .RCH. France, USPO, Wearepatients



2

Colloque Coopération Santé - 6 décembre 2017

Accueil des participants et ouverture du colloque
Alain Coulomb, président de Coopération Santé

DU SOIN À LA SANTÉ, LES NOUVELLES ORGANISATIONS EN SANTÉ
	 	Les	maladies	sont	devenues	chroniques	et	les	patients	vieillissants	polypa-

thologiques.	 A	 contrario,	 les	 médecins	 se	 sont	 «	 hyperspécialisés	 ».		
En	 conséquence,	 les	 parcours	 de	 soins	 sont	 faiblement	 et/ou	 mal	 coor-
donnés,	rendant	nécessaires	des	innovations	organisationnelles.	Vingt	ans	
après	la	publication	de	l’ouvrage	de	Claude	Le	Pen,	intitulé	«	Les	nouveaux	
habits	d’Hippocrate	»,	où	en	est-on	?

•  Claude Le Pen, économiste de la santé, professeur à l’Université Paris-Dauphine et 
consultant chez IQVIA

• Maxime Cauterman, directeur du cabinet de la directrice générale de la DGOS
•  Christian Saout, président d’honneur de AIDES et ancien président de la Conférence 

nationale de santé
• Questions avec la salle

Programme
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LE DIGITAL, UN NOUVEL ÂGE POUR LE MONDE DE LA SANTÉ
  La révolution numérique est en marche et le monde de la santé ne lui 

échappe pas. Les NBIC pénètrent tous les champs de la santé et proposent 
de nouvelles solutions de diagnostic, de traitement ou de suivi des patients, 
dont la conséquence est de rendre possible de nouvelles façons de travailler 
et de transformer, sinon « perturber » les organisations traditionnelles.

1ère séquence : D’une stratégie globale à des stratégies plurielles
•  Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine 

(USPO)Clément Leroux, chef de projet télémédecine au sein du GCS Normand’e-Santé
• Dominique Depinoy, président d’Acsantis
• Raymond Le Moign, ancien directeur général du CHU de Toulouse
• Clément Leroux, chef de projet Télmédecine au sein du GCS Normand’e Santé

• Questions avec la salle

2ème séquence : Des intentions … aux actes
• Carine Choleau, co-directrice de l’Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD)
• Alain Olympie, directeur de l’afa Crohn .RCH. France
• David Réguer, fondateur de l’agence RCA Factory et du média « We are Patients »
• Questions avec la salle

INTERVENTION DU GRAND TÉMOIN
• Dr Jean-François Thébaut, cardiologue et ancien membre du Collège de la Haute 
Autorité de Santé

Conclusion 
Alain Coulomb, président de Coopération Santé
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La médecine  
sera collaborative 
ou ne sera pas

Les nouveaux habits d’Hip-
pocrate. Le thème choisi 
n’a rien d’anodin, tant la 
médecine se situe à un 
carrefour de son existence. 
Face au vieillissement de 
la population et à l’explo-
sion du champ des patho-
logies chroniques, la mo-
dernisation de l’appareil 
sanitaire paraît incontour-
nable, notamment au ni-
veau organisationnel. Dans 
un contexte marqué par la 
crise de la démographie 
médicale, l’approche plu-
ri-professionnelle semble 
être privilégiée. La jeune 
génération plébiscite les 
regroupements et le tra-
vail en équipe. Elle veut 
bâtir des projets transver-
saux, inspirés de la réalité 
du terrain.  

La logique des territoires devra donc être mieux 
considérée dans la stratégie globale de l’offre 
de soins. Tous les acteurs de la prise en charge 
devront apprendre à co-animer un nouvel éco-
système, qui passera fatalement par la création 
de nouveaux métiers pour renforcer l’accom-
pagnement des patients et la coordination des 
parcours, y compris entre la ville et l’hôpital. 
Comment articuler l’individuel et le collectif, le 
national et le local ? C’est toute la question. 
« Il existe des organisations pertinentes, mais 

elles sont souvent méconnues, mal évaluées 
et mal généralisées », rappelle Alain Coulomb, 
président de Coopération Santé. La révolution 
numérique permettra-t-elle de franchir un cap 
décisif en la matière ?

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
De toute évidence, les nouvelles technologies 
vont bouleverser les pratiques médicales, avec 
des bénéfices sanitaires, économiques et orga-
nisationnels à la clef. Données de santé, robo-
tisation, intelligence artificielle : la médecine 
de la preuve sera poussée à son paroxysme. 
Elle sera plus précise, plus personnelle et plus 
individualisée. Les perspectives sont promet-
teuses, mais elles ne sont pas sans risque. Les 
praticiens devront se prémunir des assauts des 
grands opérateurs de la télécommunication, 
en s’appropriant le sujet, pour conserver toute 
leur place dans le processus de la décision mé-
dicale. Pour exploiter pleinement le potentiel 
de ces nouveaux usages, le régulateur devra 
également être capable de les intégrer dans la 
pratique courante. « Il faudra identifier les so-
lutions les plus pertinentes et faciliter leur utili-
sation en routine », commente Alain Coulomb.
La télémédecine fera certainement office de 
révélateur. Elle en dira plus sur la capacité 
d’intégration des nouvelles technologies dans 
le quotidien des professionnels de santé. Les 
conditions de réalisation et de tarification des 
actes de téléconsultation et de télé-expertise 
seront une première étape. La mise à disposi-
tion de systèmes d’information interopérables 
pour faciliter les échanges en sera une autre, 
tout autant que le sera la place augmentée des 
patients dans le circuit de prise en charge. La 
médecine de demain sera collaborative ou ne 
sera pas. 

Alain Coulomb, 
président de 
Coopération Santé : 
« La libéralisation 
de l’information 
a bouleversé les 
codes du colloque 
singulier. Le patient 
est davantage 
concerné par 
sa santé, plus 
impliqué dans 
son traitement. 
Il n’hésite plus 
à remettre en 
question l’autorité 
médicale. » 

Introduction
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Table ronde 1

Fragilisé par la crise de la 
démographie médicale, 
l’accès aux soins est au-
jourd’hui menacé dans 
notre pays. Le vieillissement de la population et 
la chronicisation de certaines pathologies lourdes 
nécessitent des adaptations structurelles de l’ap-
pareil sanitaire français, notamment au niveau or-
ganisationnel. Selon la plupart des experts, la mo-
dernisation des soins primaires passera par une 
coordination pluri-professionnelle mieux orches-
trée, facilitée par le déploiement de systèmes 
d’information fiables, sécurisés et interopérables. 
Une coopération plus étroite entre la ville, l’hô-
pital et le médico-social sera indispensable pour 
proposer des parcours de soins plus cohérents et 
plus fluides.

L’APPROCHE TERRITORIALE
Pour bien faire, la nouvelle organisation des 
soins devra mieux prendre en compte la logique 

de chaque terri-
toire. Les pouvoirs 
publics devront 
pour cela créer les 

conditions propices à l’émergence d’organisa-
tions “cousues main”, en fonction des réalités 
vécues sur le terrain par les professionnels de 
santé et les patients. Ils devront également 
construire un environnement favorable à l’expé-
rimentation de nouveaux modes de financement 
et de nouveaux types d’organisation, sur des 
parcours ou sur des pathologies. Les possibilités 
offertes par l’article 51 de la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2018 semblent relati-
vement limitées… 
Dans un paysage sanitaire en pleine recomposi-
tion, les communautés professionnelles territo-
riales de santé pourraient prendre de l’ampleur. 
Cette forme de gouvernance locale pourrait fa-
ciliter la mise en place de projets transversaux 
répondant à des objectifs partagés par tous les 

Nouveaux enjeux, 
nouvelles organisations ?

Des dynamiques propres 
à chaque territoire
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acteurs, même si la pérennité du modèle écono-
mique reste à démontrer.  

UN NOUVEL ACTEUR DÉCISIF
Autre évolution incontournable : la réflexion sur 
l’organisation des soins devra mieux intégrer les 
patients, qui souhaitent peser davantage dans la 
décision politique. Si les bases juridiques de la 
démocratie sanitaire ont été posées par le lé-
gislateur, les associations de patients attendent 
aujourd’hui de pouvoir passer à la vitesse supé-
rieure. Les textes existent, mais leur déclinaison 
opérationnelle laisse à désirer. Les expérimen-
tations se multiplient, mais aucune d’entre elles 
n’a encore franchi le cap de la généralisation. A 
côté des droits et des procédures, elles devront 
impérativement théoriser un modèle partenarial 
avec les soignants et les décideurs pour aller au 
bout de la démarche. Elles devront aussi se réin-
venter, tant dans la philosophie que dans l’action, 
notamment en matière d’accompagnement, d’in-
formation et d’éducation à la santé. Elles devront 
devenir des lieux d’échange et de partage. 
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Du médecin artisan 
au médecin ingénieur
Hippocrate se serait-il paré 
de nouveaux habits ? Il y 
a vingt ans, Claude Le Pen 
s’intéressait déjà à la ques-
tion. Jeune économiste de 
la santé, il s’interrogeait 
alors sur l’évolution de 
la médecine libérale, à 
l’heure des derniers grands 
bouleversements structu-
rels de notre système de 
protection sociale. Dans 
les années 1990, l’Etat 
prenait le pas sur les parte-
naires sociaux. C’était aussi 
l’avènement de l’evidence 

based medicine ou la médecine de la preuve. 
« L’émergence du rapport coût-efficacité et 
l’apparition des premières références médicales 
opposables marquent un tournant dans la mé-
decine moderne. La qualification ne suffit plus 
à garantir la qualité. La culture de l’évaluation 
prend de l’ampleur », commente Claude Le Pen. 
La protocolisation, la quantification et la nor-
malisation des pratiques 
sont la règle. « Le médecin 
artisan est devenu un mé-
decin ingénieur. La pratique 
clinique était un art, c’est 
devenu une science. L’art consiste désormais à 
gérer l’exception », précise-t-il. Pour justifier l’ex-
ception, avec des modèles économiques viables, 
les agences sanitaires et les sociétés savantes 
ont produit des algorithmes et des indicateurs, 
notamment dans la santé mentale, avec la créa-
tion du DSM-IV. Toutes ces évolutions ont natu-
rellement été accompagnées par le payeur, qui a 
fait de l’efficacité le premier critère de la prise en 
charge médicale, service médical rendu oblige. 

« Nous sommes loin de l’esprit de 45 », souligne 
Claude Le Pen.  

UNE AUTRE FAÇON D’EXERCER
Le colloque singulier échappe par nature à toute 
forme de classification… et pourtant. La ten-
dance s’est amplifiée avec la prééminence de 
l’efficience qui préside désormais à toute déci-
sion dans le champ sanitaire. « La principale mis-
sion du praticien consiste aujourd’hui à délivrer 
le soin le plus efficace, au moindre coût, pour un 
patient donné, dans une obligation donnée. On 
leur en demande de plus en plus. L’efficacité ne 
suffit plus. Seule l’efficience prévaut. La méde-
cine a perdu son caractère magique. Le médecin 
est devenu un professionnel chargé d’une mis-
sion de santé publique. Il ne doit plus unique-
ment rendre des comptes à ses pairs, mais aussi 
à l’assurance maladie, aux agences sanitaires et 
à la société toute entière », signale Claude Le 
Pen.  
Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, à 
commencer par la crise de démographie médi-
cale, qui suppose une gestion plus rationnelle 

des ressources disponibles. 
Quelles que soient les me-
sures adoptées pour ren-
forcer l’accès aux soins, les 
pouvoirs publics devront 

tenir compte d’une réalité nouvelle. « La jeune 
génération privilégie l’exercice collectif et le sa-
lariat, rappelle Claude Le Pen. Ils n’ont plus for-
cément envie de battre la campagne pour sauver 
la veuve et l’orphelin. C’est une autre façon de 
pratiquer la médecine, tout aussi respectable, 
mais qui nécessite des adaptations organisation-
nelles. » La révolution technologique et l’essor 
de la télémédecine pourraient prochainement 
rebattre les cartes de l’offre médicale. 

Claude Le Pen, 
économiste de la 
santé, professeur 
à l’Université 
Paris-Dauphine 
et consultant 
chez IQVIA : 
« La médecine 
par la preuve 
a été modélisé 
économiquement 
dans le cadre de la 
ROSP. »

La pratique clinique 
était un art, c’est 
devenu une science
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Organisation des soins : 
pas de modèle unique !
Le vieillissement de la population et la chronici-
sation de certaines pathologies lourdes affectent 
notre système de santé, qui n’a pas su s’adapter à 
la vitesse suffisante. D’après Maxime Cauterman, 
directeur du cabinet de la directrice générale de 
la DGOS*, rien n’est perdu pour autant. « C’est 
un immense défi, mais c’est aussi un excellent 
moteur du changement », assure-t-il. Pour y faire 
face, tout en préservant l’égalité d’accès aux 
soins, il faudra bâtir des modèles pluri-profes-
sionnels plus collaboratifs. « Nous réfléchissons 
actuellement à la bonne articulation entre les 
multiples acteurs de l’offre de soins. Il n’y a pas 
de modèle unique, pas de pensée descendante, 
affirme Maxime Cauterman. Il y aura des dyna-
miques différentes selon les territoires, dont nous 
devrons tenir compte. Notre rôle est de créer les 
conditions pour qu’émergent des organisations 
“cousues main”, en fonction des réalités vécues 
sur le terrain par les professionnels de santé et les 
patients. » Selon lui, l’article 51 de la LFSS 2018 
trace de nouvelles perspectives en la matière. 
« C’est un environnement propice à l’expérimen-
tation de nouveaux modes de financement et de 
nouveaux types d’organisation, sur des parcours 
ou sur des pathologies. L’innovation organisation-
nelle pourrait venir des territoires sous-dotés en 
professionnels de santé », précise-t-il. 

TROIS HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
De toute évidence, la modernisation des soins 
primaires passera par une coordination pluri-pro-
fessionnelle mieux organisée. Le renforcement 
de l’exercice groupé est une solution, mais ce ne 
pas le seul mode d’exercice coordonné, comme le 
souligne Maxime Cauterman. L’attractivité pour les 
professions de santé, dont la qualité de vie au tra-
vail et l’équilibre vie privée/vie professionnelle, 
est un paramètre déterminant. Une coopération 

plus étroite entre la ville, l’hôpital et le médico-so-
cial sera également indispensable pour proposer 
des parcours de soins plus cohérents. Reste une 
question de taille : qui dirigera la manœuvre ? 
« Schématiquement, il y a trois modèles. Celui 
où la coordination est confiée au payeur, à l’ins-
tar du PRADO, pour garantir l’efficience et gérer 
le risque. Celui où elle est confiée à un tiers, à 
l’image des réseaux de soins ou des plates-formes 
territoriales d’appui, avec une réflexion à mener 
sur le modèle de financement. Celui où elle est 
internalisée dans les activités des producteurs de 
soins, au travers de modes de rémunération qui 
les incitent à travailler ensemble et à améliorer la 
pertinence globale des organisations et des acti-
vités », suggère-t-il.
Dans un paysage sanitaire en pleine mutation, 
les communautés professionnelles territoriales 
de santé pourraient bien prendre de l’ampleur. 
« Les CPTS constituent un socle, une forme de 
gouvernance territoriale qui pourrait permettre 
de construire des projets transversaux répondant 
à des objectifs partagés par tous et inspirés de 
la réalité du terrain », confirme Maxime Cauter-
man. Outre la problématique de la gouvernance, 
la création de nouveaux métiers et le partage 
d’informations, via l’élaboration de solutions inte-
ropérables, participeront également à la recompo-
sition des soins de proximité.  

(*) Direction générale de l’offre de soins – DGOS.

Maxime Cauterman, 
directeur du cabinet de 
la directrice générale de 
la DGOS : « L’innovation 
organisationnelle pourrait 
venir des territoires sous-
dotés en professionnels de 
santé. »
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Associations de patients :  
un partenaire en devenir

La libéralisation de l’information en santé bou-
leverse la relation soignant-soigné. Les patients 
veulent maîtriser leur destinée sanitaire. Ils ont 
une attente d’égalité de plus en plus forte vis-
à-vis du corps médical. « Il y a moins d’injonc-
tion, moins d’ordonnance, plus de partage, plus 
de confiance, plus de co-construction, ce qui n’est 
pas une mauvaise chose », souligne Christian 
Saout, président d’honneur de AIDES et ancien 
président de la Conférence nationale de santé. Si 
les bases juridiques de la démocratie sanitaire ont 
été posées par le législateur, les associations de 
patients attendent aujourd’hui de pouvoir passer 
à la vitesse supérieure. De la concertation à la 
délibération, elles comptent véritablement peser 
dans la décision politique. « Les textes existent, 
mais leur déclinaison opérationnelle laisse à dési-
rer. La participation des usagers à la construction 
du système de santé relève encore trop souvent 
de pure forme », explique-t-il. 
Les expérimentations se multiplient, mais aucune 
d’entre elles n’a franchi le cap de la généralisation. 
« Il y a un vrai problème d’ingénierie politique. 
C’est probablement le point de résistance le plus 
persistant », regrette Christian Saout. Les réti-
cences des professionnels de santé, des pouvoirs 
publics et de la plupart des agences sanitaires 
aussi, serait-on tenté d’ajouter. 
 
UNE VISION PARTAGÉE 
Face aux défis du vieillissement de la population 
et de la chronicisation de cer-
taines pathologies lourdes, le 
pari collectif a du sens. « A côté 
des droits et des procédures, il 
faut impérativement théoriser un modèle parte-
narial avec les soignants et les décideurs pour 
aller au bout de l’engagement patient. Nous de-

vrons sortir de la culture de 
l’affrontement et partager 
une vision commune », 
estime Christian Saout. 
Une participation plus ac-
tive des représentants des 
usagers dans l’évaluation 
des produits de santé et 
l’organisation des soins se-
rait un signal fort. Le virage 
numérique pourrait égale-
ment être un tremplin pour 
les associations de patients. 
L’avènement des données 
de santé ouvre la voie à 
une approche plus collabo-
rative. « C’est une source 
d’efficience systémique no-
table, une façon de mieux 
mesurer l’innovation et la 
pertinence, mais c’est aussi 

un moyen d’intégrer davantage les usagers à la 
décision sanitaire », considère-t-il. 
Pour prolonger cette mutation structurelle, les 
associations de patients devront par ailleurs se 
réinventer, tant dans la philosophie que dans l’ac-
tion. « Elles ne sont plus uniquement un vecteur 
de la transformation sociale. Elles doivent au-
jourd’hui proposer des services utiles, notamment 
en matière d’accompagnement, d’information et 
d’éducation à la santé, à l’image du monde du 

handicap. Elles doivent 
devenir des lieux de 
partage, d’échange, de 
parole et d’interactivi-

té », préconise Christian Saout. Reste maintenant 
à concrétiser ces bonnes intentions.

Christian Saout, 
président 
d’honneur de AIDES 
et ancien président 
de la Conférence 
nationale de 
santé : « Il faut 
théoriser un 
modèle partenarial 
avec les soignants 
et les décideurs 
pour aller au bout 
de l’engagement 
patient. » 

De la concertation à 
la délibération 

L’engagement de LEO Pharma pour les patients 
s’exprime dans sa stratégie à horizon 2020 nommée 
«Helping SARAH».

LEO Pharma est un laboratoire d’origine danoise 
entièrement détenu par une Fondation. Son am-
bition est d’aider les patients à travers le monde 
en mettant leurs besoins au coeur de sa réflexion 
afin de leur apporter des solutions et des 
services toujours plus efficaces.

Aujourd’hui, LEO Pharma aide 48 millions de 
personnes souffrant de problèmes de peau et de 
thrombose. D’ici 2020, ils seront 100 millions.

Retrouvez les témoignages de Françoise, Daniel et Carlos 
sur la chaîne                de LEO Pharma France.
LEO Pharma, 2 rue René Caudron, 78960 VOISINS-LE BRETONNEUX. www.leo-pharma.fr. 
RCS Versailles N° 572 208 122. Toutes les marques LEO mentionnées appartiennent au groupe LEO - ©LEO Pharma. MiL Communication. 2015/87I - 12-2015

atteinte de kératoses actiniques
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L’engagement de LEO Pharma pour les patients 
s’exprime dans sa stratégie à horizon 2020 nommée 
«Helping SARAH».

LEO Pharma est un laboratoire d’origine danoise 
entièrement détenu par une Fondation. Son am-
bition est d’aider les patients à travers le monde 
en mettant leurs besoins au coeur de sa réflexion 
afin de leur apporter des solutions et des 
services toujours plus efficaces.

Aujourd’hui, LEO Pharma aide 48 millions de 
personnes souffrant de problèmes de peau et de 
thrombose. D’ici 2020, ils seront 100 millions.

Retrouvez les témoignages de Françoise, Daniel et Carlos 
sur la chaîne                de LEO Pharma France.
LEO Pharma, 2 rue René Caudron, 78960 VOISINS-LE BRETONNEUX. www.leo-pharma.fr. 
RCS Versailles N° 572 208 122. Toutes les marques LEO mentionnées appartiennent au groupe LEO - ©LEO Pharma. MiL Communication. 2015/87I - 12-2015

atteinte de kératoses actiniques
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Table ronde 2

La révolution numérique est en marche dans le 
monde de la santé. Elle est pourtant loin de pro-
duire des résultats convaincants. Comme le sou-
lignent certains experts, il manque des leaders 
capables de pousser les nouvelles organisations, 
mais aussi des moyens financiers et techniques 
pour les soutenir au démarrage… et les faire 
grandir dans le temps. Pour lever des freins per-
sistants, notamment culturels, il faudra sortir de 
la logique expérimentale et “prototyper” des ter-
ritoires. Un impératif toutefois : le projet médical 
devra déterminer l’organisation et non l’inverse. La 
formation des professionnels de santé et l’intégra-
tion des patients dans les réflexions territoriales 
seront des enjeux critiques. La complémentarité 
des acteurs sera l’un des facteurs de la réussite.    

UN LIEN ENTRE LA VILLE ET L’HÔPITAL
Les perspectives offertes par l’outil numérique 
sont multiples, tant à la ville qu’à l’hôpital. Parce 
qu’il bénéficie d’un maillage territorial cohérent, 
mais également de la confiance du grand public, 

le réseau officinal a des atouts à faire valoir. Le 
pharmacien pourrait par exemple devenir un re-
lais du médecin dans les zones sous-dotées, en 
favorisant l’accès à certaines spécialités médicales 
et en limitant les déplacements des patients fra-
giles. Il pourrait faire le lien avec les praticiens, 
les maisons de santé pluri-disciplinaires et les ser-
vices hospitaliers pour fluidifier le circuit de prise 
en charge. 
La digitalisation des établissements de santé a, 
elle aussi, une valeur stratégique. Certaines ap-
plications de télésanté permettront à l’hôpital de 
gagner en agilité, de sécuriser les pratiques et de 
combler le fossé avec la ville, en facilitant la coor-
dination pluri-professionnelle. Le numérique sera 

Un potentiel à confirmer

La complémentarité 
des acteurs sera l’un 
des facteurs de la 
réussite
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surtout un gage de pertinence et d’optimisation 
des ressources mobilisées. Il devrait rendre l’orga-
nisation hospitalière plus fluide et plus efficiente.  

DES APPLICATIONS CONCRÈTES
La télémédecine, ce n’est pas uniquement des ex-
périmentations sans lendemain, c’est également 
des solutions qui fonctionnent en routine, comme 
le démontre l’exemple du GCS Normand’e-Santé. 
De la téléconsultation par visio-conférence à la 
télé-expertise en direct ou en différé, en passant 
par des systèmes de télé-surveillance, de télé-as-
sistance et de formation des professionnels de 
santé, pas moins de 14 services sont déployés 
dans la région via la plate-forme Therap-e. 
Le potentiel de l’outil numérique n’est plus à 
démontrer. C’est non seulement un moyen de 
programmer l’accès aux soins, de manière prag-
matique, mais aussi de créer des organisations 
qui fonctionnent pour les répliquer à plus large 
échelle. L’intégration de ces usages dans les pra-
tiques professionnelles devra néanmoins respec-
ter certains prérequis. L’optimisation du temps et 
de l’espace médical doit être une priorité absolue. 
Les professionnels de santé attendent des appli-
cations intégrées, y compris pour la partie admi-
nistrative de leur travail.
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Pharmacie d’officine :  
la transition numérique 

Le pharmacien d’officine est devenu l’un des 
pivots des soins de proximité. Le dernier accord 
conventionnel consacre ce positionnement straté-
gique, notamment au niveau économique, avec 
l’introduction de nouveaux honoraires. « Nous 
venons de signer une réforme majeure avec 
l’assurance maladie, confirme Gilles Bonnefond, 
président de l’USPO. Nous serons essentiellement 
rémunérés à l’acte de dispensation, et non plus 
à la marge commerciale. » Le métier, lui aussi, 
va évoluer. « Le pharmacien ne sera plus unique-
ment un distributeur de boîtes de médicaments. 
Ce sera un professionnel de santé, spécialisé dans 
l’accompagnement des patients âgés et chro-
niques, qui travaillera en étroite collaboration avec 
les équipes de soins primaires et l’hôpital, dans 
le cadre du virage ambulatoire », précise-t-il. Les 
officinaux seront également plus impliqués dans 
les domaines de la prévention et du dépistage. 
Le niveau d’informatisation de la profession pour-
rait faire la différence. « Nous avons absorbé les 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication sans difficulté, estime-t-il. De 
nombreux outils novateurs sont directement in-
tégrés à notre pratique professionnelle, grâce au 
dossier pharmaceutique et à ses multiples appli-
cations. » Un exemple ? « La gestion sécurisée et 
maîtrisée des alertes sanitaires à l’officine n’a pas 
d’équivalent dans les autres professions de santé. 
Le dispositif a fait ses preuves. Il fonctionne en 
routine », se félicite-t-il.   

UN POSTE DE SANTÉ AVANCÉ DANS LES DÉSERTS 
MÉDICAUX
La crise de la démographie 
médicale amène à recons-
idérer la place de chacun 
des acteurs du système de 

santé dans l’organisation 
des soins. Parce qu’il bé-
néficie d’un maillage terri-
torial cohérent, mais aussi 
de la confiance du grand 
public, le réseau officinal 
a des atouts à faire valoir. 
Le pharmacien pourrait de-
venir un relais du médecin 
dans les zones sous-dotées. 
« L’officine pourrait être un 
poste de soins avancé dans 
les territoires démédicali-
sés, pour faciliter l’accès à 
certaines spécialités et limi-

ter les déplacements des patients fragiles. C’est 
un espace plus approprié qu’une mairie ou une 
bibliothèque. Nous pourrions faire le lien avec les 
praticiens pour gagner du temps médical, mais 
également avec les maisons de santé pluri-disci-
plinaires et les services hospitaliers pour fluidifier 
le circuit de prise en charge », développe Gilles 
Bonnefond.
Séduisante sur le papier, cette alternative soulève 
néanmoins deux interrogations notables. La ques-
tion du financement du temps de coordination de-
vra être tranchée. « Nous devrons bâtir des mo-
dèles expérimentaux fiables et bien évalués pour 
démontrer les bénéfices de ces organisations », 
souligne-t-il. La problématique du partage d’infor-
mations devra aussi être résolue. « Nous aurons 
besoin de solutions simples, utiles, efficaces et 
interopérables pour favoriser les échanges entre 
la ville et l’hôpital », relève-t-il. Il ne faudra pas 

non plus faire l’impasse sur 
les patients, qui devront être 
pleinement associés à cette 
démarche coopérative.

Gilles Bonnefond, 
président de 
l’USPO : « L’officine 
est un espace 
tout indiqué pour 
déployer des outils 
de télésanté. »

Gagner du temps 
médical
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Télémédecine :  
ces expérimentations qui marchent

La télémédecine, ce n’est pas uniquement des 
expérimentations en ordre dispersé et sans len-
demain, c’est aussi des applications qui fonc-
tionnent en routine. Le GCS Normand’e-Santé in-
carne cette réalité. « Nous sommes une structure 
de coopération à but non lucratif, missionnée par 
nos membres, incluant notamment les établisse-
ments publics, privés et médico-sociaux du ter-
ritoire. Nous les accompagnons pour développer 
et mettre en place des projets médicaux utilisant 
les nouvelles technologies à disposition. Notre 
expertise nous permet d’être les intermédiaires 
entre les projets portés par les professionnels de 
santé et les grands industriels. Nous développons 
des solutions “clé en main” qui correspondent à 
leurs attentes, tant au niveau opérationnel que 
réglementaire », explique Clément Leroux, chef 
de projets télémédecine au sein du GCS. 
Cette philosophie a produit des résultats concrets. 
En 2012, la création de la plate-forme Therap-e 
a marqué un véritable tournant dans la prise en 
charge des AVC à distance. « C’était l’un des pre-
miers vrais usages de télémédecine déployé dans 
la région, se souvient-il. C’est un outil que nous 
perfectionnons régulièrement pour répondre aux 
besoins identifiés sur le terrain. » Loin de se repo-
ser sur ses lauriers, le GCS exploite le potentiel de 
son dispositif. Dernière évolution en date ? L’accès 
en mobilité à la plate-forme, via des tablettes et 
des smartphones, que les médecins utilisent de 
plus en plus souvent pour suivre leurs patients. 

DES PERSPECTIVES MULTIPLES
La plate-forme Therap-e a valeur d’exemple, à 
bien des égards. Impulsée par l’Agence Régio-
nale de Santé de Normandie, grâce à un co-fi-
nancement du Conseil régional, elle présente 
différentes fonctionnalités. De la télé-consultation 

par visio-conférence à la télé-expertise en direct 
ou en différé, en passant par des systèmes de 
télé-surveillance, de télé-assistance et de forma-
tion des professionnels de santé, pas moins de 
14 services sont déployés sur le territoire. Les 
possibilités dépassent naturellement le cadre de 
l’accident vasculaire cérébral. Dans le domaine 
de la dermatologie, la télé-expertise prend tout 
sens, notamment pour résoudre la problématique 
de l’accès aux soins dans les déserts médicaux. 
Le protocole repose sur un échange de clichés 
entre les médecins ou les infirmières du pôle de 

santé référencé et un dermatologue volontaire, 
qui s’engage à fournir un avis d’expertise dans les 
48 heures. Les éléments nécessaires à la prise 
en charge du patient (fiche de liaison, vidéos et 
photographies) transitent par la plate-forme de 
manière sécurisée. Les résultats et l’urgence po-
tentielle de la situation permettent d’accélérer le 
recours au spécialiste. « C’est une solution simple, 
fiable, sécurisée et efficace pouvant conduire à la 
réduction significative des délais d’obtention des 
rendez-vous, qui atteignent parfois trois à six mois 
dans cette spécialité médicale sous tension », 
commente Clément Leroux. 
L’enjeu est double. Il s’agit non seulement de 
programmer l’accès aux soins, de manière prag-
matique, mais aussi de pouvoir créer des organi-
sations qui fonctionnent pour les répliquer à plus 
large échelle.

Clément Leroux, chef de 
projets télémédecine au 
sein du GCS Normand’e-
Santé : « Les applications 
de télésanté doivent être 
fonction du projet médical 
et des besoins exprimés 
sur le terrain par les 
professionnels de santé. » 
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Révolution numérique : 
les moteurs du changement

« Les outils ne font pas 
l’organisation et quand l’or-
ganisation est là, les outils 
n’y sont pas toujours ! » Le 
constat posé par Dominique 
Depinoy, président d’Acsan-
tis, illustre une vérité bien 
connue des acteurs du ter-
rain. « Il manque des leaders 
capables de pousser les or-
ganisations nouvelles, mais 
aussi des moyens pour les 
soutenir au démarrage et les 
faire grandir dans le temps. 
C’est une question d’environ-
nement, c’est une question 
d’accompagnement, c’est une question d’hommes 
et des femmes de bonne volonté. C’est aussi une 
question de financement ! », affirme-t-il. 
Selon lui, la crise de la démographie médicale 
constitue une réelle opportunité de changement. 
Une coopération pluri-professionnelle digne de ce 
nom doit émerger pour relever le défi des patho-
logies chroniques et du vieillissement de la popu-
lation, qui menacent l’équilibre de notre système 
de santé. « L’organisation des soins primaires doit 
reposer sur le triptyque médecin-pharmacien-in-
firmière. Elle reposera également sur un meilleur 
échange d’informations, seul et unique levier pour 
améliorer la continuité des soins et fluidifier les 
parcours de santé », précise-t-il. Dossiers médicaux 
partagés ou messageries sécurisées de santé, peu 
importe, les données doivent circuler entre les dif-
férents acteurs impliqués dans la prise en charge 
des patients. Par les temps qui courent, l’optimi-
sation du temps et de l’espace médical doit être 
une priorité absolue. « Les professionnels de santé 
attendent des solutions intégrées, y compris pour la 

partie administrative de leur travail. De nombreuses 
solutions, plus ou moins performantes, sont en train 
d’émerger. Il convient désormais de valoriser celles 
qui marchent et les généraliser », préconise-t-il.   

UNE CULTURE EN DEVENIR
La bascule générationnelle pourrait accélérer le 
processus en cours. « La jeune génération n’a pas 
les mêmes attentes ni le même rapport au tra-
vail. Elle recherche un meilleur équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie personnelle. Elle est 
capable de s’organiser dans une forme de respon-
sabilité différente, plus collective. C’est une autre 
façon d’exercer, tout aussi respectable », estime 
Dominique Depinoy. 
Plus ouvert à la coopération pluri-professionnelle, 
la jeune génération bénéficiera-t-elle de facilités 
économiques ? « La mise en place d’un finance-
ment au parcours peut réellement faire avancer la 
dynamique pluri-professionnelle », considère-t-il. 
Certaines formes d’organisations territoriales éga-
lement, mais sous conditions. « Les CPTS, soute-
nues par les PTA, présentent de nombreux atouts, 
notamment parce qu’elles pourraient donner un 
coup de pouce aux initiatives pertinentes issues du 
terrain. Mais la réalité de leur modèle économique 
est aujourd’hui incertaine », assure-t-il. Comment 
dégager les nécessaires marges d’efficience dont le 
système de santé a besoin pour financer ces nou-
velles organisations ? « Il faut arrêter de multiplier 
les expérimentations et faire des prototypes dans 
les territoires. Le projet médical doit déterminer 
l’organisation et non l’inverse. Il faut également 
agir rapidement sur la formation des professionnels 
de santé en troisième cycle de médecine générale 
et penser à intégrer les patients à toute réflexion 
territoriale », conclut-il.  

Dominique 
Depinoy, président 
d’Acsantis : 
« Chaque 
organisation doit 
être le fruit d’un 
projet médical 
cohérent avec son 
territoire. » 
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Hôpital numérique : 
une démarche stratégique

La révolution numérique augmente le champ des 
possibles. Nouveaux métiers, nouvelles pratiques, 
nouvelles organisations, nouveaux financements : 
les perspectives sont aussi nombreuses que pro-
metteuses. « L’enjeu de la digitalisation nécessite 
d’autres savoir-faire et savoir-être. Contrairement 
aux idées reçues, c’est un moyen de replacer 
l’humain au cœur des problématiques sanitaires. 
Le patient dispose d’une opportunité unique de 
s’impliquer davantage dans la prise en charge de 
sa propre maladie », estime Raymond Le Moign, 
ancien directeur général du CHU de Toulouse*.  
A l’échelle d’un établissement hospitalier, la dé-
marche a incontestablement une dimension stra-
tégique. Accès aux soins, simplification adminis-
trative, intégration du patient dans une approche 
collaborative… Telles sont quelques-unes des 
avancées potentielles liées à l’objet numérique. 
« L’hôpital peut gagner en agilité. Certaines ap-
plications de télésanté lui permettront d’aller à 
l’essentiel, de sécuriser les pratiques, mais éga-
lement de combler le fossé avec la ville, en fa-
cilitant la coordination pluri-professionnelle. Vec-
teur d’intelligence collective, de cohésion et de 
solidarité, le numérique est surtout un gage de 
pertinence et d’optimisation des ressources mobi-
lisées par l’institution. Il doit rendre l’organisation 
hospitalière plus fluide et plus efficiente », sou-
ligne Raymond Le Moign. 

DES PERSPECTIVES CONCRÈTES, MAIS…
Le numérique, c’est aussi la promesse de franchir 
l’obstacle du parcours de soins. « C’est un levier 
pour définir plusieurs parcours-types, de manière 
cohérente. Zones d’interface, de risque, de perte 
d’informations ou de mauvaise coordination : 
nous pourrons identifier plus facilement toutes 
les étapes-clés de la prise en charge d’un patient 

et procéder aux ajustements adéquats », note 
Raymond Le Moign.
Les technologies numériques vont bouleverser 
l’organisation des soins, mais de nombreuses in-
terrogations demeurent. « Il faudra d’abord ap-
prendre à traiter la masse énorme de données 
de santé pour exploiter tout leur potentiel, prin-
cipalement sur le terrain du diagnostic ou de la 
recherche observationnelle et organisationnelle. 
Nous devrons trouver un moyen d’intégrer et de 
réguler ces nouveaux outils d’aide à la décision. 
Toutes les applications n’auront pas la même va-
leur. Un tri sélectif devra être effectué. C’est un 
questionnement éthique, politique et financier », 
assure Raymond Le Moign.  
La formation initiale et continue des professionnels 
de santé sera également un enjeu crucial, notam-
ment en matière d’appropriation de ces nouveaux 
usages. « Ce sera une autre façon d’exercer la mé-
decine et de prodiguer le soin. La création de nou-
veaux métiers paraît incontournable », précise-t-il. 
Le cadre réglementaire devra naturellement faire 
l’objet de certains aménagements. « L’élaboration 
de nouveaux critères de certification des établis-
sements de santé devra accompagner cette muta-
tion structurelle », insiste-t-il.  

(*) Raymond Le Moign a été nommé directeur du cabinet de la 
ministre des Solidarités et de la Santé le 15 décembre 2017. 

Raymond Le Moign, ancien 
directeur général du CHU 
de Toulouse :  
« Le numérique doit rendre 
l’organisation hospitalière 
plus fluide et plus 
efficiente. » 
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Table ronde 3

Les nouvelles technologies ont bouleversé le rap-
port des patients à leur santé. Les canaux numé-
riques sont devenus un champ d’expression inédit. 
Ils ont contribué à libérer la parole. La maladie 
n’est plus vécue comme une honte, dans l’anony-
mat le plus complet. C’est un sujet de discussion 
et de débat, parfois même un motif de fierté qui 
peut avoir valeur d’exemple. On ne 
compte plus les publications virales 
ayant eu des retombées spectacu-
laires. Pétitions en ligne, challenges 
personnels, leçons de vie : les réseaux 
sociaux ont le pouvoir de décupler la 
portée d’une initiative, bien au-delà du cadre as-
sociatif.  C’est un média incontournable, y compris 
pour les grandes campagnes de santé publique. 
Les pouvoirs publics ne pourront pas l’ignorer.

CRÉER DU LIEN
Les nouvelles technologies font aujourd’hui partie 
du quotidien des malades. Elles sont ancrées dans 
leurs habitudes, notamment chez les plus jeunes 

d’entre eux. Le cas du diabète est assez révélateur. 
Le numérique présente des vertus évidentes dans 
la gestion de la maladie. Les appareils de mesure 
de la glycémie ou les outils d’injection ont entraîné 
une amélioration notable de l’équilibre du diabète 
et une réduction sensible des complications. 
Le numérique est un levier efficace pour infor-

mer, échanger et commu-
niquer avec les patients. 
Les associations s’en sont 
emparées pour mieux les 
accompagner et les éduquer. 
Elles cherchent également à 

créer du lien, dans une logique de coordination 
des actions. C’est d’ailleurs l’objectif de la plate-
forme MICI Connect, qui a bâti des ponts entre 
les malades, selon leur profil, mais aussi entre 
les malades et les professionnels de santé. Les 
bénéfices sont multiples. La plate-forme contribue 
ainsi à moderniser les codes du colloque singulier, 
tout en renforçant la dimension communautaire 
des MICI. 

L’émergence des patients 2.0

Les réseaux 
sociaux ? 
Un média 
incontournable
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INFLUER SUR LES COMPORTEMENTS
Nombre de publications scientifiques ont démon-
tré les forces des applications numériques, mais 
également leurs faiblesses. Parmi les facteurs 
de progrès identifiés, l’un d’entre eux consistera 
à mieux cerner le profil des utilisateurs et leurs 
besoins réels. L’intégration du digital dans la 
transmission du savoir est à la fois utile et né-
cessaire. C’est un gain de temps avéré et un gage 
de qualité, mais il ne remplacera pas pour autant 
les échanges entre pairs et l’accompagnement au 
quotidien par des soignants investis, qui restent 
les meilleurs moyens d’influer directement sur les 
comportements. 
Dans le foisonnement d’objets connectés actuelle-
ment en circulation, tout n’est pas bon à prendre. 
Le référentiel de la Haute Autorité de Santé est 
un premier pas, mais le régulateur devra aller 
au-delà pour promouvoir l’usage et renforcer la 
confiance dans ces technologies mobiles. Leur 
évaluation devra être affinée pour identifier les 
solutions les plus pertinentes.



20

Colloque Coopération Santé - 6 décembre 2017

Diabète : les forces et les faiblesses  
de l’outil numérique

Coordonner et faire en-
semble : tel est le mot 
d’ordre de l’Aide aux Jeunes 
Diabétiques, une association 
originale qui regroupe des 
patients, leurs familles et 
des professionnels de san-
té depuis plus de soixante 
ans. « L’émancipation des 
patients, notamment les 
plus jeunes d’entre eux, 
passe par la transmission 
des bonnes informations. 
Ils doivent intégrer et com-
prendre les enjeux com-
plexes de leur maladie, 
ce qui n’est pas toujours 
évident », souligne d’emblée Carine Choleau, 
co-directrice de l’AJD.   
De nombreux facteurs interviennent dans la 
prise en charge d’un jeune patient atteint de 
diabète. « Le suivi de cette population néces-
site des compétences spécifiques et des outils 
adaptés pour les accompagner dans leur quo-
tidien, mais aussi pour mieux répondre à leurs 
besoins, qui évoluent naturellement avec l’âge, 
le développement cognitif et la capacité de l’en-
tourage », confirme-t-elle. 
Le numérique présente de nombreuses vertus, en 
particulier dans la gestion de la maladie. « Les 
appareils de mesure de la glycémie ou les outils 
d’injection ont entraîné une amélioration notable 
de l’équilibre du diabète et une réduction sensible 
des complications », précise-t-elle. Les nouvelles 
technologies font partie du quotidien des ma-
lades. « Elles sont ancrées dans leurs habitudes, 
poursuit-elle. Les plus jeunes ne dérogent pas à 
la règle, bien au contraire. L’autonomie du patient 

a grandi avec la généralisation de certaines tech-
nologies. Dans certaines situations, le digital peut 
néanmoins engendrer une dépendance vis-à-vis 
des parents ou des soignants. Une vigilance est 
nécessaire. » 
 
INFLUER SUR LES COMPORTEMENTS
Le numérique est un levier efficace pour « infor-
mer, échanger et communiquer » avec les pa-
tients. Reste que dans le foisonnement d’objets 
connectés actuellement en circulation, tout n’est 
pas bon à prendre. « Le référentiel de la HAS est 
un premier pas, mais il faut aller au-delà pour 
promouvoir l’usage et renforcer la confiance dans 
ces technologies mobiles. Leur évaluation doit 
être affinée, notamment chez les adolescents, 
pour identifier les solutions les plus pertinentes », 
explique Carine Choleau.   
Plusieurs publications scientifiques ont démontré 
les forces de ces applications, mais également 
leurs faiblesses : « Il faut mieux cerner le profil 
des utilisateurs et leurs besoins réels. Le digital 
a toute sa place dans le processus d’informa-
tion, mais il ne produit pas encore des résul-
tats concrets dans la modification des compor-
tements », indique-t-elle. Une chose est sûre, 
le numérique ne sera pas une solution miracle. 
« L’intégration du digital dans la transmission du 
savoir est à la fois utile et nécessaire. C’est un 
gain de temps avéré et un gage de qualité, mais 
il ne remplacera pas pour autant les échanges 
entre pairs et l’accompagnement au quotidien 
par des soignants investis, qui restent les meil-
leurs moyens d’influer directement sur les com-
portements », assure Carine Choleau. C’est d’ail-
leurs le sens des séjours saisonniers en soins de 
suite et de réadaptation organisés chaque année 
par l’AJD pour 1 200 jeunes.

Carine Choleau, 
co-directrice de 
l’Aide aux Jeunes 
Diabétiques (AJD) : 
« L’autonomie 
du patient a 
grandi avec la 
généralisation 
de certaines 
technologies. »
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MICI Connect : une communauté 
numérique au service des patients 

Soutenir, sensibiliser et porter la 
voix des malades… Tels sont les 
objectifs de l’Association Fran-
çois-Aupetit qui œuvre depuis 
trente-cinq ans contre les mala-
dies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI). Parmi elles, la 
maladie de Crohn et la rectoco-
lite hémorragique touchent près de 250 000 per-
sonnes en France. Là encore, le numérique a dé-
montré la preuve de son efficacité. En avril 2017, 
la création de MICI Connect a marqué un tournant 
dans la prise en charge de ces affections, dont 
la prévalence ne cesse de croître chaque année. 
« C’est un outil complet qui permet de répondre 
aux différentes problématiques des patients. Ils 
disposent, en premier lieu, d’une information 
fiable et pédagogique. C’est également une plate-
forme d’échange, de soutien et d’entraide, qui 
relie les malades et leurs proches. C’est encore 
un moyen de préparer les consultations médicales 
grâce à des données de suivi ou de participer à 
des recherches observationnelles », estime Alain 
Olympie, directeur de l’afa Crohn .RCH. France.  

CRÉER DU LIEN
La clef, c’est la personnalisation. « Les patients 
peuvent s’exprimer sur leur situation, à partir de 
leur propres données de santé. C’est un lieu d’ex-
pression privilégié, au sein duquel ils peuvent 
confronter leur vécu et leur ressenti. Ils peuvent y 
trouver des témoignages et des conseils pratiques 
pour améliorer leur qualité de vie », commente-t-il.
L’autre vocation de MICI Connect, c’est de créer 
du lien, dans une logique de coordination des ac-
tions. « Nous avons créé des passerelles entre 
les malades, selon les profils, mais aussi entre 
les malades et les professionnels de santé. Cette 

interaction favorise 
la coordination de 
la prise en charge et 
l’éducation thérapeu-
tique des patients. Elle 
participe à la diffusion 
des bons réflexes, no-
tamment en matière 

d’alimentation et d’activités physiques », explique 
Alain Olympie. Les bénéfices sont multiples. La 
plate-forme contribue non seulement à moder-
niser les codes du colloque singulier, mais éga-
lement à renforcer la dimension communautaire 
des MICI. 

QUID DU FINANCEMENT ? 
Le devenir de cet outil, qui comptabilise 2 500 
utilisateurs réguliers, est néanmoins suspendu 
à des impératifs financiers. Totalement gratuite, 
MICI Connect génère des frais de fonctionnement 
relativement élevé. Le respect des exigences ré-
glementaires, notamment liées à l’hébergement 
et à la sécurisation des données de santé à ca-
ractère privé, s’avère particulièrement coûteux. 
« Les frais oscille entre 3 500 et 5 000 euros 
par mois. Nous avions bénéficié de subventions 
publiques pour lancer la plate-forme, mais les 
investissements nécessaires seront difficilement 
supportables pour une association comme la 
nôtre », souligne Alain Olympie. En dépit de sa 
réussite, l’argument économique pourrait donc 
mettre à mal une dynamique porteuse et dupli-
cable à d’autres pathologies. Tous les partenaires, 
y compris institutionnels, sont les bienvenus. « La 
santé doit être pensée de façon globale. Il faut 
être prêt à investir massivement pour permettre 
à des initiatives novatrices de se développer… et 
de se maintenir ensuite ! », rappelle-t-il.

Alain Olympie, 
directeur de l’afa 
Crohn .RCH. France : 
«  Nous avons créé une 
communauté numérique 
pour répondre aux 
besoins des patients et 
améliorer leur qualité 
de vie. »
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Réseaux sociaux : un nouveau champ 
d’expression et de mobilisation pour les 
patients 
Phénomène plutôt inattendu, l’émergence des 
réseaux sociaux a libéré la parole des malades. 
« Les nouvelles technologies ont modifié le rap-
port des patients à leur santé. Les canaux numé-
riques sont devenus un champ d’expression inédit. 
La maladie n’est plus vécue comme une honte, 
dans l’anonymat le plus complet. C’est un sujet 
de discussion et de débat, parfois même un motif 
de fierté qui peut avoir valeur d’exemple. On ne 
compte plus les publications virales ayant eu des 
retombées spectaculaires, au point que certaines 
personnes parviennent à en vivre », commente 
David Réguer, fondateur de l’agence RCA Factory 
et du média « We are Patients ». 
Pétitions en ligne, challenges personnels, leçons 
de vie : les réseaux sociaux ont le pouvoir de dé-
cupler la portée d’une initiative, bien au-delà du 
cadre associatif. « C’est une source de motivation 
pour certains, une lueur d’espoir pour d’autres, 
une façon de créer du lien pour tous. C’est, à tout 
le moins, un coup de projecteur 
pour des causes souvent mécon-
nues. La mobilisation peut revê-
tir différentes formes. Elle n’est 
pas nécessairement inscrite dans 
la durée et peut aussi grandir en dehors du cadre 
associatif », confirme David Réguer. 

UN MÉDIA INCONTOURNABLE
Personne ne peut faire l’impasse sur les réseaux 
sociaux. Les associations de patients l’ont bien 
compris. Elles s’investissent pleinement dans la 
démarche. Pour les pouvoirs publics, le temps de 
l’appropriation est un peu plus long, mais ils de-
vront y venir… tôt ou tard. « C’est un passage 
obligé, un média incontournable, un gage de vi-
sibilité pour n’importe quelle opération de sensi-

bilisation de santé publique. 
Les grandes campagnes de 
prévention devront transiter 
par ces canaux pour être 
véritablement efficaces », 
assure David Réguer. 
En réalité, tous les ac-
teurs du secteur de la 
santé doivent s’adapter à 
ce nouvel environnement. 
« Les réseaux sociaux ont 
une dimension fédératrice 
unique en son genre. Les 
communautés de patients 
sont en train de prendre de 
l’ampleur, notamment aux 
Etats-Unis », estime-t-il. Il 
cite en exemple l’accord 

signé en 2014 par la FDA et PatientsLikeMe, qui 
contribue à améliorer la détection et la remon-

tée des informations liées aux 
effets indésirables d’origine mé-
dicamenteuse. « Ce mécanisme 
a même été étendu aux GAFA », 
précise-t-il.  

En France, la démarche progresse à son rythme. 
La création du média « We are Patients » est 
une avancée notable. « Nous avons choisi de 
donner la parole, mais aussi d’aller à la rencontre 
des patients chroniques et de leurs proches, 
pour soutenir leur engagement. Tout le monde 
peut échanger, partager, commenter ou intera-
gir comme bon lui semble », indique-t-il. Mis 
en ligne il y a dix-huit mois, le site connaît un 
certain succès. Les contenus sont vus près de 
375 000 fois, en moyenne, chaque mois.  

David Réguer, 
fondateur de 
l’agence RCA 
Factory et du 
média « We are 
Patients » : « La 
maladie peut 
désormais avoir 
valeur d’exemple 
sur les réseaux 
sociaux. » 

Une libération 
de la parole
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NOUS AIMONS
VOUS VOIR SOURIRE 

ET VIVRE MIEUX
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Voilà pourquoi depuis près de 90 ans, nous vous apportons les médicaments 
dont vous avez besoin : des traitements de pointe dédiés aux maladies 
invalidantes et aux pathologies rares, et des traitements contre  
les maux du quotidien. Sur les 5 continents, partout, nous voulons  
vous encourager à vivre. 

À VIVRE... ET À RÊVER.
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Le grand témoin

Au cours des trente dernières années, l’exercice de la 
médecine a changé. Cardiologue et ancien membre 
du Collège de la Haute Autorité de Santé, Jean-Fran-
çois Thébaut relève trois transformations majeures : 
la revalorisation des soins primaires, la culture de 
l’évaluation et la promotion de l’exercice pluri-profes-
sionnel.  Cette dernière tendance est peut-être la plus 
porteuse pour les décennies à venir. « Les médecins 
avaient pour habitude de se regrouper, mais pas de 
travailler ensemble. Ils partageaient hier des locaux 
et des moyens matériels. Ils partageront demain un 
projet médical concerté et un système d’information 
commun, qui fera le lien avec les autres acteurs de 
la prise en charge », estime-t-il.   
L’évolution des pratiques médicales, de plus en plus 
encadrées, s’est naturellement accompagnée de 
mutations sociétales fortes. Le rôle des patients s’est 
considérablement renforcé ces dernières années. 
« Ils sont de plus en plus impliqués dans la prise 
en charge de leur maladie. La position d’autorité du 
médecin est remise en cause, parfois à raison, par-
fois à tort, mais c’est la nouvelle réalité du colloque 
singulier », remarque-t-il. Cette émancipation a no-
tamment été permise par l’avènement des nouvelles 
technologies, qui ont largement contribué à la libéra-
lisation de l’information en santé. La démocratisation 
du “savoir médical” est en marche. « Il en découle 
plus de liberté, plus d’autonomie, plus d’auto-ges-

tion, plus de participation à l’intelligence collective », 
note Jean-François Thébaut. Sommes-nous en train 
d’assister à une inversion de la présomption d’incom-
pétence, comme le souligne régulièrement le philo-
sophe Michel Serres, à propos de l’enseignement ?

VERS UNE MÉDECINE DE PRÉCISION
Dernière évolution en date, le recueil et l’ouverture 
des données de santé de masse trace de nouvelles 
perspectives médicales. « Elles favoriseront l’essor 
d’une médecine de précision, avec des réponses 
adaptées au profil de chaque patient. L’expérience 
du soin sera plus personnalisée et plus individualisée, 
tout en s’inscrivant dans une dynamique de prise en 
charge plus globale », assure-t-il. Conjuguée à la ro-
botisation et à l’intelligence artificielle, la médecine 
de la preuve sera poussée à son paroxysme, mais 
cette précision ne devra pas se faire au détriment 
de l’individu et de sa personnalité. L’outil numérique 
favorisera également une nouvelle distribution des 
organisations et des hiérarchies. « La technique per-
mettra de positionner le patient dans le bon parcours, 
pour qu’il reçoive le bon soin, au bon moment, au-
près du bon professionnel », s’imagine-t-il.   
Loin des fantasmes et du sensationnalisme, 
Jean-François Thébaut rétablit d’emblée certaines 
vérités. « Aussi performante soit-elle, la techno-
logie sera une aide, pas un substitut. La décision  

Dr Jean-François Thébaut, cardiologue 
et ancien membre du Collège de la 
Haute Autorité de Santé : 

« Pour une santé 
numérique accessible  
à tous »

Grand	témoin	des	débats,	Jean-François	Thébaut	livre	son	point	de	vue	sur	l’évolution	de	la	
médecine.	Il	détaille	également	les	forces	et	les	faiblesses	de	l’outil	numérique,	source	de	
progrès	techniques,	médicaux	et	organisationnels.	Selon	lui,	ces	nouvelles	technologies	devront	
cependant	être	accessibles	à	tous,	pour	garantir	l’idéal	de	solidarité	et	d’égalité	des	soins.			

>>>
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médicale restera l’apanage partagé du couple consti-
tué par le praticien et son patient. Les préférences 
individuelles, l’intuition, la compréhension et l’em-
pathie sont des paramètres que les algorithmes ne 
savent pas appréhender. »
Facteur de progrès médical, la révolution tech-
nologique en cours n’est pas sans risque. Ce n’est 
un secret pour personne, les grands opérateurs de 
l’informatique pourraient reléguer au second plan 
les acteurs traditionnels du monde de la santé. « Il 
faudra trouver un moyen canaliser les GAFA. Il pour-
rait être dangereux de laisser une minorité d’acteurs 
capter toute la connaissance », confirme-t-il. Les 
médecins n’ont pas vraiment le choix. Pour exister 
dans cet univers en gestation, ils devront s’approprier 
la maîtrise des données de santé. Ils devront être 
capables de comprendre et d’intégrer les données 
dans leur pratique professionnelle, mais aussi de 
définir des objectifs de prise en charge concrets et 
atteignables, en concertation directe avec leurs pa-
tients », insiste-t-il.

DES ZONES D’INCERTITUDE
Le vieillissement de la population et la chronicisation 
de certaines pathologies lourdes amènent à reconsi-
dérer la position de chacun des acteurs au sein d’une 
organisation sanitaire revisitée, dans laquelle la lo-
gique des territoires devra être intégrée à la stratégie 
générale. L’apport du numérique est indéniable, no-
tamment en matière d’amélioration de la qualité de 
vie des patients chroniques, mais il faudra respecter 
certaines précautions d’usage. « L’enjeu consiste à 
adapter les organisations et les outils à la réalité des 
besoins du terrain », rappelle Jean-François Thébaut. 
Outre les réticences culturelles, assez prégnantes 
chez les professionnels de santé, il faudra également 
résoudre de nombreux paradoxes, à commencer par 
celui de la temporalité. « Tous ces outils ont une 
durée de vie très limitée, alors que le temps de la 
maladie est plus long. Les professionnels de santé 
n’auront pas le loisir de suivre le rythme des avan-
cées technologiques et encore moins d’en informer 

tous leurs patients », indique-t-il. Autre évidence à 
prendre en considération, le temps de l’évaluation 
scientifique ou réglementaire est plus long que celui 
des progrès technologiques et des usages. « Il y a 
une contradiction manifeste entre l’exigence de sé-
curité et la volonté d’accès de plus en plus précoce à 
des technologies innovantes », relève-t-il. Le rôle du 
régulateur ne se limitera évidemment pas à ce seul 
aspect. La cohérence de l’offre par rapport aux vrais 
besoins devra être rigoureusement établie : « Nous 
ne pourrons pas faire l’économie d’un tri sélectif 
dans le foisonnement de solutions connectées en 
circulation. Nous devrons identifier et labelliser les 
plus pertinentes d’entre elles », tranche Jean-François 
Thébaut. 
Dernier défi et non des moindres, la numérisation du 
système de santé pose fatalement la question de son 
financement. La modernisation de l’appareil sanitaire 
français nécessite des investissements importants. En 
l’état, les ressources disponibles paraissent très net-
tement insuffisantes, tout autant que le budget pré-
visionnel consacré aux expérimentations. Dans ces 
conditions, des choix draconiens et difficiles devront 
être effectués. « Pourquoi ne pas privilégier les so-
lutions industrielles interopérables qui fonctionnent, 
avant de vouloir créer systématiquement des solu-
tions propriétaires, trop souvent multiples, à l’instar 
des messageries médicales toujours insuffisamment 
utilisées ? », s’interroge Jean-François Thébaut, qui 
met également en garde les pouvoirs publics contre 
le risque de fracture numérique, source d’inégalité 
d’accès aux soins. 

>>>
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PREMIÈRE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE 
EN FRANCE, SANOFI ACCOMPAGNE DES 
MILLIONS DE PERSONNES AU QUOTIDIEN 
DANS LEUR PARCOURS DE SANTÉ.

EN FRANCE

25 400 COLLABORATEURS sur 35 sites

1er INVESTISSEUR PRIVÉ EN R&D toutes industries confondues1

1/3 DE LA PRODUCTION MONDIALE réalisée sur le territoire2

NOS DOMAINES D’EXPERTISE : Diabète, maladies 
cardiovasculaires, maladies rares, cancers, immunologie, sclérose en 
plaques, vaccins et médicaments de santé grand public

1 2015 EU Industrial R&D Investment scoreboard. 2 Sanofi 2017 (brochure France) Donner toute sa force à la vie.
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Coopération Santé est une association, qui rassemble, 
pour promouvoir les coopérations, 

des Associations de malades, Professionnels 
de santé, Institutionnels, Assurance 

obligatoire et complémentaire, 
industriels de santé, experts...

qui représentent ainsi 
l’ensemble des acteurs 

de la santé.

Associations 
de patients

Fondations
d’entreprise

Professionnels
de santé

Organismes
payeursServices

Entreprises
de santé

Personnes
physiques

« Faire mieux 
avec les mêmes 
moyens est assurément 
la démarche fondatrice de 
Coopération Santé. Il s’agit 
de créer du lien entre tous les acteurs, 
pour que ceux-ci se connaissent mieux, 
travaillent mieux ensemble. »

Alain Coulomb,  
président de Coopération Santé

Pour plus d’information contactez nous :
cooperation-sante@orange.fr 
annedeboismenu@orange.fr

www.cooperation-sante.fr 
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