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La prise en charge du cancer à l’heure du numérique : comment ne pas exacerber les 
inégalités déjà existantes ?

Le 30 juin 2014, professionnels de santé, décideurs politiques et institutionnels, experts en santé et patients 
se sont réunis à Grenoble à l’occasion des Rencontres de l’Innovation et de l’Emploi, pour échanger sur la 
thématique du numérique face aux inégalités dans la prise en charge du cancer. 

Comme l’a rappelé Madame Annette Pellegrin, Vice présidente déléguée à la santé au Conseil général de l’Isère, 
qui a prononcé l’introduction de cette rencontre, “le nombre de nouveaux cas de cancers a considérablement 
augmenté ces 30 dernières années, avec 355 000 personnes touchées chaque année. Cette augmentation 
couplée à la diminution de la mortalité implique un nombre plus grand de personnes vivant avec un cancer 
ou en ayant guéri, avec 3 millions de personnes concernées aujourd’hui. De fortes disparités géographiques 
et sociales impactent particulièrement les pathologies cancéreuses en France et entraînent des conséquences 
professionnelles, scolaires, économiques, génératrices de nouvelles inégalités, dans un cercle vicieux qui s’abat 
sur les patients”.

Madame Pellegrin a ensuite rappelé l’un des objectifs du Plan cancer, celui de lutter contre ces inégalités : “Il 
s’agit de guérir mais aussi d’accompagner la personne et ses proches, et de réduire et combattre les inégalités 
à toutes les étapes de la maladie, de la prévention à l’après-cancer. Grâce aux progrès de la médecine, on 
vit plus longtemps avec un cancer et après un cancer : tout l’enjeu est de diminuer l’impact du cancer sur la 
vie personnelle, de permettre le maintien à domicile des personnes âgées, la poursuite de la scolarité pour 
les jeunes, ou encore la poursuite des comportements de préservation de sa santé comme l’activité physique 
adaptée qui permet de réduire le risque d’un second cancer”.

Pour répondre à ces objectifs, le numérique a toute sa place selon Madame Pellegrin : “Le patient est de plus 
en plus impliqué dans la prise en charge de sa maladie qui devient chronique. Qu’on parle de prévention, de 
dépistage, de prise en charge ou d’accompagnement, le numérique est la solution pour accompagner les 
patients et professionnels dans une prise en charge décloisonnée et globale de la personne. Mais aussi pour 
permettre à tous de bénéficier des avancées scientifiques dans la lutte contre le cancer, sans que ces avancées 
deviennent une source supplémentaire d’inégalités face à la maladie, mais bien une chance pour tous”. 
Pour conclure, Madame Pellegrin a invité les acteurs impliqués à discuter, à l’occasion de ces Rencontres de 
l’Innovation et de l’Emploi, de la place que doit avoir le numérique, en tant que “formidable outil de santé 
publique”.

Le numérique face aux enjeux et acteurs d’aujourd’hui : préparer la santé de demain 

La première table ronde de cette rencontre avait pour objectif de faire émerger, de la part des intervenants, les enjeux 
actuels autour du numérique et l’ébauche de la vision pour l’avenir.

Monsieur Jean-Claude Seys, Président du Centre National de Référence 
Santé à domicile et Autonomie (CNR Santé), a expliqué en quoi la 
thématique du numérique appliqué aux inégalités de prise en charge 
du cancer intéresse le CNR Santé : “Notre vocation principale n’est pas le 
cancer ni le soin, mais le fait d’aider au bien-être de toutes les personnes 
dont la situation est dégradée, en ayant recourt au numérique. 

  Les personnes dépendantes, qui 
représentent environ 1 200 000 personnes  
 aujourd’hui, sont notre cœur de cible. 

Le défi est à la fois social, financier, humain (pour trouver du personnel pour remplir ces tâches) et industriel (la France 
doit rester la plus indépendante possible vis-à-vis de ses concurrents)”.

Pour Jean-Claude Seys, “Le numérique permet de réduire le besoin de recours à l’aide humaine tout en valorisant les 
métiers qualifiés. Il existe beaucoup d’appareils utilisables ; le CNR Santé a pour vocation d’identifier les meilleurs, les 

M. Jean-Claude Seys
Président du CNR Santé + Autonomie



Archives départementales de Grenoble • lundi 30 juin 2014

plus fiables, ceux qui présentent un bon rapport prestation/prix. A terme, ces outils numériques, tels que les capteurs 
à domicile pour mesurer les données vitales des personnes âgées, doivent nous permettre de réduire les situations 
problématiques et d’offrir une solution de prise en charge adaptée aux usagers. D’un point de vue financier, les outils 
numériques permettent également de réduire les coûts de santé”.

En tant que Directeur des Affaires institutionnelles de Pfizer, Madame 
Catherine Raynaud a expliqué la pertinence du rôle de coordination d’un 
laboratoire pharmaceutique sur cette thématique spécifique : 

 “Les enjeux du numérique représentent
  un bel enjeu de santé... 
La e-santé, de plus en plus incontournable pour tous les acteurs de santé, 
incarne une nouvelle vision du secteur médical, où la maîtrise des dépenses 
se conjugue avec la garantie d’accès et de qualité du service pour tous et 
sur tout le territoire. En tant que laboratoire pharmaceutique, c’est aussi une 
formidable opportunité en termes de création d’emplois. Une thématique qui nous intéresse au plus haut point et qui 
explique pourquoi nous nous sommes associés au CNR Santé pour développer l’employabilité dans ce secteur”.

En tant que producteur de médicaments, “Pfizer doit faire évoluer son métier, et passer d’une offre de produits à une 
offre de services, s’adapter aux besoins du patient et des professionnels de santé, et mettre en place des programmes 
d’accompagnement du patient face aux effets de son ou ses traitement(s)” a précisé Catherine Raynaud. Pfizer a mis 
en place le programme d’accompagnement PACT Onco, destiné à favoriser le bon usage du médicament et apporter 
la bonne information au bon moment au professionel de santé et au patient. Ce programme met à disposition 
du patient un parcours de santé virtuel, composé des différents univers couverts (domicile, cabinet du médecin, 
hôpital), listant toutes les questions qu’il peut être amené à se poser, aussi bien sur le plan personnel et médical 
qu’administratif, juridique et social. “En effet, les informations utiles à un instant donné de la maladie ne sont pas les 
mêmes qu’à une autre étape ; même si le médecin apporte la meilleure information de santé possible, ça n’est pas 
forcément celle dont a besoin le patient. PACT Onco crée le lien entre le numérique et l’oncologie et répond à l’objectif 
d’amélioration de la prise en charge et du relationnel entre patients et médecins, fixé par le Plan Cancer” a conclu 
Catherine Raynaud.

Monsieur Amaury Martin, Secrétaire général du Cancéropôle Lyon 
Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) s’est exprimé sur le Plan Cancer : “Le 
troisième plan, qui va de 2014 à 2019, se focalise sur les inégalités et le 
soin, et remet clairement la personne au centre de l’organisation de la 
prévention et des soins. Concernant le Cancéropôle, je pense qu’il faut que 
nous soyons capables de jouer collectif, en déployant notre force de frappe 
sur une question spécifique. 

Et notre enjeu majeur actuel est de 
 mettre le malade au cœur de la réflexion 
  et de lui donner la parole. 

Nous voulons sortir d’une démarche thérapeutique en allant chercher d’autres expertises et en mettant, au coeur de 
la recherche, le savoir-profane des malades”.

Pour Amaury Martin, “Le numérique n’a pas réponse à tout, et constitue surtout une opportunité pour réfléchir à la 
relation humaine que les malades veulent avoir avec les soignants”. Jean-Claude Seys a répondu à cette intervention 
en précisant : “Rien ne remplace la relation humaine, mais la relation humaine a des limites que le numérique permet 
de pallier. En permettant par exemple à une personne âgée isolée de voir ses proches sur Skype quelques minutes tous 
les jours, plutôt que de les voir en chair et en os une heure par semaine”. 
Amaury Martin a cité la mise en place de l’outil MyHCL aux Hospices Civils de Lyon : “Ces outils sont indispensables 
et représentent un véritable apport, mais cela nécessite que les personnes concernées les utilisent vraiment, sous 
peine de représenter une dépense inutile pour le système”. Pour Jean-Claude Seys : “Les produits et innovations 
sont souvent créés par les offreurs, qui n’ont, pour la plupart, jamais vu un malade de près. Le CNR Santé œuvre pour 
que les demandeurs, les usagers, aient une vraie reconnaissance dans la prise de décision, et que la conception et la 
fabrication de nouvelles solutions soient dirigées par la demande”. 

Mme Catherine Raynaud
Directeur Affaires institutionnelles, Pfizer

M. Amaury Martin
Secrétaire général Cancéropôle Lyon Auverge Rhône-Alpes
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En sa qualité de e-Patiente impliquée dans la santé 2.0, et auteur du blog 
“Après mon cancer du sein”, Madame Catherine Cerisey a répondu à 
cette idée par ces mots : 

  “Le problème des outils non adaptés, 
 c’est qu’ils ne sont pas co-construits 
   avec les patients. 
La santé relève avant tout de l’humain, et le numérique n’est qu’un outil 
pour améliorer les choses et empêcher l’isolement. On critique beaucoup 
les Plans cancer ; malgré tout, on a le mérite d’en avoir, et le cancer a la chance d’être une pathologie pilote et de 
disposer de solutions comme les RCP (réunions de concertation pluridisciplinaire) et d’aides financières qu’il faut savoir 
utiliser sciemment”.

Allocation des ressources budgétaires et lutte contre les inégalités, autant 
de missions remplies par les ARS, représentées à cette table ronde par 
Monsieur Patrick Vandenbergh, Directeur de la Stratégie et des Projets à 
l’ARS Rhône-Alpes : “Historiquement, l’administration de la santé a toujours 
eu un rôle de régulation et de garantie de la qualité des soins. Depuis la 
loi HPST en 2009, les Agences régionales de santé doivent exercer leurs 
missions en adoptant une approche populationnelle et territoriale. La région 
Rhône-Alpes est une des meilleures de France en matière d’état de santé, et 
la première pour l’espérance de vie des femmes ; néanmoins, elle concentre 
aussi beaucoup d’inégalités, entre territoires ou catégories de population. 
C’est donc sous l’angle de l’usager qu’il faut aborder notre réflexion sur 
l’amélioration du système. Les patients ont tendance à se sentir démunis 
face à la complexité du système de santé, et il faut dialoguer avec eux pour 
identifier les points de rupture existants. D’autre part, les professionnels 
sont eux aussi en difficulté dans ce parcours : dans un cas sur deux, le 
parcours qu’ils proposent à leur patients n’est pas adapté ou difficilement 
compréhensible”.

Comment faire face à cette situation ? Pour Patrick Vandenbergh : “Il faut travailler en local, en s’appuyant sur le 
maillage territorial des filières en gérontologie par exemple, avec une instance partagée entre le Conseil général et 
l’ARS, rassemblant les acteurs concernés par la prise en charge des pathologies chroniques. En parallèle, il faut que 
la nouvelle loi de santé publique permette une organisation plus locale et territoriale, et une vraie coopération des 
acteurs. 

  Car avant de parler de numérique, il faut parler d’organisation... 
Aujourd’hui, les différentes structures qui réalisent de la coordination sont empilées, entraînant un manque de lisibilité 
pour le patient. C’est le médecin traitant, pivot de la coordination, que nous devons aider en tant qu’ARS, en lien étroit 
avec le Conseil général”.
Patrick Vandenbergh a ensuite identifié les quatre fonctionnalités principales du numérique en santé : l’information 
du grand public pour rendre l’offre de santé plus lisible ; la téléexpertise ; le partage de l’expertise, en prenant exemple 
sur les RCP en cancérologie et en les transposant à d’autres pathologies ; et enfin la dématérialisation du protocole 
du parcours pour pouvoir le développer à d’autres pathologies.

Pour Catherine Cerisey : “Le cancer est une maladie qui impacte absolument tous les aspects de la vie ; il ne faut pas 
parler de parcours de soin mais bien de parcours de vie, un changement sémantique important quand on sait que 
c’est aussi bien souvent un parcours du combattant”.
Du côté de l’ARS, pour Patrick Vandenbergh : 

    “Le système de rémunération actuel est antinomique 
   avec l’organisation du système en parcours. 
Un parcours nécessite du temps libre pour travailler sur la coordination avec les collègues ; si ce temps n’est pas 
rémunéré, le changement ne se fera jamais. A l’heure actuelle, 16 sites d’expérimentation testent cette rémunération 
du temps de coordination pour les médecins, cela fonctionne mais la loi ne la prévoit pas encore. En parallèle, 
l’Assurance maladie a développé des contrats de rémunération basés sur des objectifs fixés aux médecins traitants, à 
savoir des tâches qui sortent de l’acte médical au sens strict et qui permettent de prolonger la prévention”. 

M. Patrick Vandenbergh
Directeur de la Stratégie et des Projets ARS Rhône-Alpes

Mme Catherine Cerisey
e-Patiente impliquée dans la santé 2.0
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Comment les laboratoires pharmaceutiques considèrent cette logique qui se détache de celle de la prescription 
médicamenteuse ? Pour Catherine Raynaud, “Nous sommes responsables de l’efficacité de nos traitements et 
nous sommes soumis à l’enjeu du bon usage. Le fait d’investir dans l’accompagnement et dans les soins de support 
représente une garantie que nos traitements sont correctement utilisés. Concernant la problématique de la non-
observance dont on parle beaucoup aujourd’hui, c’est une situation qui entraîne des pertes d’argent directes pour 
le système en général, mais aussi des pertes de chance pour les patients. De nombreuses études montrent que cela 
entraîne une aggravation de la maladie et 10% d’hospitalisations supplémentaires. Tous les acteurs concernés ont 
intérêt à s’occuper de ces enjeux-là”.

Monsieur Eric Rumeau, Directeur de la Santé et de l’autonomie au Conseil 
général de l’Isère, a présenté le projet Autonom@Dom, destiné à répondre 
au défi du vieillissement de la population : “Il s’agit d’un bouquet de 
services pour la santé à domicile et l’autonomie, articulant les outils d’aide à 
la personne avec les outils de coopération et d’intégration entre les acteurs, 
dans une logique de partage. Nous avons en effet constaté que l’offre de 
services de santé, constituée après guerre, avait vieilli et nécessitait une 
transition. Aujourd’hui, un patient aigu peut devenir chronique du jour au 
lendemain et inversement ; les spécificités individuelles des patients peuvent 
elles-mêmes varier très rapidement et nécessiter une grande souplesse. 

  Le projet Autonom@Dom constitue une innovation de procédé,  
 permettant de défragmenter les offres et de décloisonner les acteurs. 
La plateforme représente un guichet intégré, lieu de réception unique de toutes les informations existantes, permettant 
de mobiliser rapidement toutes les ressources et d’adapter souplement l’offre de services”. 

Quelle place tient le numérique dans cette logique ? “Il doit permettre l’interopérabilité des dispositifs et outils, en 
leur permettant de communiquer et de se transférer les informations entre eux, dans une logique pro-active. Le 
numérique répond aux besoins du règne de l’intégration et de la coopération, et à notre volonté de mettre en place 
une organisation à caractère universel, bien équilibrée, avec un modèle économique solide”.

Un projet comme Autonom@Dom risque-t-il de bousculer les territoires de décision et les acteurs de santé déjà 
implantés, ou crée-t-il forcément des confrontations ? Pour Patrick Vandenbergh, c’est surtout au niveau micro que 
les tensions et résistances sont inévitables, à l’échelle de l’hôpital notamment. Selon Amaury Martin, la clé réside 
dans la communication avec les personnes concernées et l’explication des enjeux : “Ce n’est pas le système qui 
descend et s’impose, le changement doit venir des gens eux-mêmes, suite à un travail collectif”.

Au sein de ces initiatives pour le système, quelle place est laissée aux patients ? Pour Catherine Cerisey, qui se réjouit 
de ces initiatives, le patient et l’usager restent quand même assez mis de côté : “On parle de comité consultatif 
des usagers, mais cette idée de consultation me gêne un peu. Je pense que le patient ne doit pas être au centre du 
parcours, mais intégré dans la boucle au même titre que les autres acteurs. 

  La première inégalité qui s’applique aux patients, 
       c’est le manque d’informations. 
Certains patients vont néanmoins plus loin et deviennent des e-patients, en étant “empowered, engaged, equiped, 
enabled, educated, expert”. Cela concerne principalement les patients chroniques, qui cherchent l’information qui 
leur manque, mais aussi et surtout l’avis de leurs pairs, qui correspond davantage à leurs attentes”. Pour Catherine 
Cerisey, ce comportement représente une vraie opportunité, au niveau individuel d’une part, car “un patient informé 
est un patient mieux soigné, qui devient acteur de sa prise en charge”, mais aussi au niveau collectif, car cela améliore 
l’observance des traitements.
Pourtant, Catherine Cerisey déplore le fait que le e-patient est toujours regardé comme un facteur perturbateur 
du système français encore trop paternaliste : “On est entrés dans la période 2.0, l’intelligence collective prime, avec 
des usagers et patients devenus acteurs, et des communautés qui se modèrent et s’auto-organisent seules. Avec le 
numérique, c’est bel et bien la question de la construction d’une confiance collective qui est posée”. 

Une personne présente dans le public a abordé le fait que certains patients ne souhaitent pas être éduqués, ce qui 
expliquerait pourquoi des solutions comme l’ETP (Education thérapeutique du patient) ne fonctionnent pas bien. 
Pour Catherine Cerisey, il ne faut pas forcer un patient à s’éduquer ; l’important est que les patients qui le souhaitent 
obtiennent réellement les informations dont ils ont besoin, et que leur rapport avec leur médecin évolue, dans une 
logique moins paternaliste : “L’ETP gagnerait à ce que les patients experts participent et que l’effet miroir avec les pairs 
fonctionne”.

M. Eric Rumeau
Directeur de la Santé et Autonomie, Conseil Général 38



6 • Le numérique face aux inégalités dans la prise en charge du cancer

La nécessaire adaptation de la formation et des compétences face au numérique 

La seconde table ronde de cette rencontre s’est attachée à analyser la 
question du numérique sous l’angle de l’emploi et des compétences, 
en se demandant d’abord quels sont les besoins qui apparaissent 
en termes de nouvelles compétences et de nouveaux métiers.
Pour Monsieur Patrick Malléa, Directeur général du CNR Santé, “Si l’on veut 
améliorer le service rendu à nos concitoyens grâce au progrès technique, il faut 
savoir domestiquer le numérique qui a déjà révolutionné pas mal d’autres 
secteurs. Aujourd’hui, le secteur de la santé doit avoir conscience qu’il est 
possible de faire mieux, et cette idée doit être présente à l’esprit de tous les acteurs 
concernés. Le numérique est une clé supplémentaire qui nous est donnée 
pour ouvrir les portes de la santé et réduire les pertes de chance de ses usagers. 

   Pourtant la technologie dans le secteur de la santé 
    n’est pas encore utilisée à 100%”.
Pour Patrick Malléa, la question n’est pas le numérique en lui-même, mais de savoir si les acteurs ont envie de 
changer : “Une politique nouvelle accompagnant le changement doit aussi s’intéresser aux compétences et à la 
façon de pratiquer les métiers dans le champ sanitaire et social. Nous devons refonder la compréhension globale de 
la formation, les compétences qu’il nous faut maîtriser pour répondre aux enjeux qui s’annoncent, et reconnaître ces 
compétences dans de nouveaux processus et activités”. 

Le Professeur Yves Matillon, Directeur du Laboratoire Santé-Individu-
Société à l’Université de Lyon, a donné son regard d’expert sur le concept 
de compétences, du point de vue des différents métiers du soin  : “Il 
faut faire émerger un nouveau modèle à penser sur les compétences 
professionnelles : cela implique notamment de favoriser le travail en groupes, 
au sein des maisons médicales, des réseaux, mais aussi de promouvoir de 
nouveaux métiers liés à la coordination (tels que les assistants de santé, les 
coordinnateurs d’appui), de diversifier les modes de rémunération, et de 
préparer les bases dès la formation initiale”. Le Pr Matillon a également 
évoqué le fait que les acteurs sociaux et leur profession se complexifient 
depuis peu, avec l’entrée en jeu d’autres acteurs comme les agences de 
santé, l’industrie et les patients et usagers. Selon lui : 

  “On ne parviendra pas à trouver un modèle viable 
    si on n’organise pas les modes de rémunération”.
Le Professeur François Berger, Neuro-cancérologue de l’Université Joseph Fourier au CHU de Grenoble et Directeur 
de la plateforme biomédicale CLINATEC, a recentré le débat sur la situation du patient : “Les patients ont besoin de 
la e-santé en cancérologie, car le taux de mortalité est toujours très élevé. A mon sens, l’innovation technologique 
doit chercher à répondre à l’échec du rêve de la médecine personnalisée, qui offrait une voie alternative aux thérapies 
pharmaceutiques. C’est le problème auquel souhaite répondre CLINATEC, à savoir répondre aux attentes des patients 
grâce à la technologie. Face à ce rêve technologique, il y a des limites techniques, à commencer par l’accès au haut débit 
dans les hôpitaux, ou l’existence d’un environnement dédié à l’innovation et sécurisé, qui permet aux professionnels 
de travailler avec les technologies. Enfin, l’argument qui ressort souvent sur la question de la technologie, c’est celui de 
la dépense financière, du coût de ces innovations : je ne dirai jamais que les technologies permettent d’économiser de 
l’argent. Mais à partir du moment où l’on améliore la survie d’un patient avec ces technologies, on gagne forcément 
de l’argent d’un point de vue global, et il n’y a aucune question à se poser”. 

La région Rhône-Alpes a été sélectionnée pour développer les emplois et 
compétences dans les industries de santé, une filière qui représente 30 000 
emplois dans cette région. En sa qualité de concepteur de services et de 
produits, Monsieur Gérald Comtet, Directeur du Cluster I-Care, s’est 
exprimé sur les conséquences de la révolution numérique sur les compétences 
requises dans ce type d’entreprises, en identifiant trois types de tensions : 

“La conception est ébranlée, avec l’arrivée 
de nouveaux modèles comme les living labs 
qui favorisent les partenariats public-privé. 

M. Gérald Comtet
Directeur du Cluster I-Care

M. Patrick Malléa
Directeur général, CNR Santé et Autonomie

Pr Yves Matillon
Directeur du Laboratoire Santé-Individu-Société, Univ. de Lyon
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Le volet réglementaire et normatif de l’entreprise est aussi bouleversé, car la frontière devient de plus en plus fine entre 
les dispositifs médicaux et les outils issus de la technologie tels que les logiciels. Enfin, il s’agit de bienchoisir le modèle 
économique pour développer de telles solutions, sous peine de ne pas les voir réussir”. Les entreprises ont donc besoin 
d’être aidées et conseillées dans leur management de l’innovation.

Pour le Professeur Berger, le système a besoin de smart data, c’est-à-dire 
d’intelligence décisionnelle à partir des données personnelles de chaque 
individu, et ce sont les industriels de l’aéronautique qui savent le faire 
actuellement : “Nous mixons entre eux les champs industriels différents et 
les experts de la santé, pour pouvoir avancer sur ces domaines”.
De plus, le Professeur Berger a souligné le fait que certains industriels 
digitaux se lancent sur le marché de la santé sans pour autant suivre des 
critères stricts médicaux ou de santé, comme c’est le cas des trackers 
d’activité : “Ces objets devront, à l’avenir, avoir une certification médicale ; les 
industriels de l’électronique ne doivent pas avoir peur du format santé, et une 
multidisciplinarité doit se mette en place pour garantir un fonctionnement 
optimal des nouvelles technologies”. 

Conclusion par le Grand Témoin

En tant que Grand Témoin de cette rencontre, le Docteur Olivier Véran, 
Député de l’Isère, praticien hospitalier et neurologue au CHU de Grenoble, 
a prononcé la conclusion de ces échanges. Le premier constat qu’il fait 
est celui de la difficulté à définir le numérique en santé : “On parle de 
données, de logiciels, d’outils de communication entre professionnels, mais 
c’est souvent la définition initiale qui pose problème. Nous sommes tous 
d’accord, la e-santé a de l’avenir, aussi bien au niveau sanitaire, social 
qu’économique ; c’est un outil précieux dans le cadre de la prise en charge 
des maladies chroniques, et également un moyen de réduire, demain, les 
inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins. Ce qui nous freine, c’est 
la peur du coût de ces technologies”. 

Pour le Dr Véran, d’ici 10 ans, la e-santé devrait totaliser 60 millions d’utilisateurs, et constituer une belle opportunité 
pour développer l’e-évaluation, l’e-éducation à la santé, voire même le e-traitement : 

“La question est de savoir si nous sommes prêts pour ce changement,  
  aussi bien les patients que les professionnels. 
Je n’en suis pas convaincu. Malgré l’existence de projets d’expérimentation de e-santé, il manque encore un vrai 
programme national d’expansion des technologies de e-santé. La télémédecine doit faire face à plusieurs barrières, 
d’ordres financier et juridique bien sûr, mais aussi d’ordre corporatiste, car c’est finalement toute une profession qui 
bloque face aux évolutions dues aux technologies”.

La solution réside, selon le Dr Véran, dans les patients et les usagers du système de soins : “Si on propose aux patients 
de pouvoir utiliser, demain, un outil de communication direct entre leur domicile et leur professionnel de santé, ils 
seront partants, et il faudra alors qu’ils s’en emparent pour que les discussions sur la mise en place de ces outils ne 
soient pas confinées à des réunions d’experts mais qu’un large débat public ait lieu. 

  Les patients doivent prendre conscience que
   le numérique est l’outil de la santé de demain 
    et qu’il peut tout à fait correspondre à leurs attentes”
Pour finir, le Dr Véran a identifié deux temps forts à venir en 2014-2015 dans le secteur de la santé :  “La loi 
d’adaptation de la société au vieillissement avec les programmes de prévention collective à destination des personnées 
âgées avant la perte d’autonomie, nécessitant des outils numériques. Et la Stratégie nationale de santé, présentée 
en janvier prochain au Parlement, et comprenant notamment un volet innovation et un volet prévention, qui passera 
nécessairement par le numérique. Cette loi permettra également de répondre à la question du passage de l’innovation 
au marché et de la stimulation de l’innovation en santé. L’apparition de nouveaux métiers et de nouvelles formations 
sera également d’actualité. Je souhaite conclure par ces mots : les mentalités sont prêtes pour accueillir ces nouveaux 
outils, il faut juste un leader qui lance le mouvement. Donc au boulot !”

Pr François Berger
CHU de Grenoble, Directeur de CLINATEC

Dr Olivier Véran
Député de l’Isère, neurologue au CHU de Grenoble
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