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�	  	  	  «Informa&on	  is	  care»	  	  

•  Le	  monde	  de	  la	  santé	  et	  des	  soins	  est	  un	  
monde	  de	  l'informaEon,	  

•  en	  fait,	  c’est	  un	  vrai	  déluge	  des	  données	  
(big	  data)	  









�	  	  	  Les	  TIC,	  une	  par&e	  de	  la	  solu&on	  

•  les	  technologies	  de	  l'informaEon	  et	  de	  la	  
communicaEon	  peuvent	  jouer	  un	  rôle	  
déterminant	  pour	  améliorer	  la	  prise	  de	  
décision,	  la	  conEnuité	  et	  la	  sécurité	  des	  soins,	  

•  non	  seulement	  pour	  les	  professionnels,	  mais	  
aussi	  pour	  les	  paEents	  et	  leurs	  proches.	  



Considérant la 
créatinine sérique du 
jour, je vous 
recommande d’ajuster 
la posologie de la 
gentamicine 
intraveineuse à 80mg 
toutes les 24h et de 
contrôler la 
gentamicinémie dans 3 
jours 

La	  bonne	  informaEon,	  au	  bon	  moment	  
	  



AnEciper,	  coordonner,	  opEmiser	  
	  



MeMre	  le	  paEent	  dans	  la	  boucle	  
	  



SmartHUG	  
	  



ECLIPS:	  insuffisance	  cardiaque	  
	  



Quelques	  chiffres	  

•  Evénements	  indésirables	  dans	  les	  5	  semaines	  après	  
une	  hospitalisaEon	  
–  Chez	  1	  paEent	  sur	  5	  
–  70%	  sont	  dus	  à	  des	  médicaments	  

•  Un	  pharmacien	  envoie	  plusieurs	  dizaines	  de	  fax	  par	  
jour	  pour	  des	  réconciliaEons	  médicamenteuses	  

•  1/3	  des	  insuffisants	  cardiaques	  sont	  réadmis	  dans	  les	  
30	  jours	  de	  leur	  sorEe	  de	  l’hôpital	  

•  75%	  des	  visites	  après	  l’hospitalisaEon	  se	  font	  sans	  
leMre	  de	  sorEe	  

Les	  transiEons	  sont	  dangereuses	  	  	  	  Les	  transi&ons	  restent	  dangereuses	  







«passer	  d’une	  logique	  de	  sites	  
organisés	  autour	  des	  médecins	  

à	  une	  logique	  de	  réseau	  
autour	  du	  paEent	  et	  de	  ses	  proches»	  







•  Dossier	  paEent	  réparE	  et	  partagé	  

•  Tableaux	  de	  bord	  pluri-‐professionnels	  pour	  les	  
paEents	  complexes	  

•  Plan	  de	  traitement	  partagé	  
•  Par	  les	  prescripteurs	  
•  En	  collaboraEon	  avec	  les	  pharmaciens,	  les	  soins	  à	  
domicile	  

•  Facilite	  la	  réconciliaEon	  médicamenteuse	  
•  Feuille	  de	  traitement	  pour	  les	  paEents	  



Carte	  de	  traitement	  
	  



�	  	  	  L’autonomisa&on	  du	  ePa&ent	  

•  Internet	  a	  facilité	  l‘autonomisaEon	  du	  paEent	  
(paEent	  empowerment)	  

•  en	  donnant	  accès	  à	  toutes	  sortes	  d'informaEons	  
de	  santé	  et	  de	  soins	  (et	  leurs	  contraires),	  

•  mais	  aussi	  en	  donnant	  une	  voix	  aux	  paEents	  qui	  
deviennent	  des	  contributeurs/acteurs	  du	  web,	  et	  
s'organisent	  en	  communautés	  informées	  et	  
influentes	  (par	  exemple,	  PaEentsLikeMe).	  



NHS	  Choices:	  un	  exemple	  

Recherche	  sur	  
Google	  

InformaEon	  sur	  
la	  maladie	  

Matériel	  éducaEf	  

Recherche	  
d’un	  
médecin	  

Prise	  de	  
rendez-‐vous	  

Revue	  de	  
l’iEnéraire	  
clinique	  

PrescripEon	  
d’informaEon	  

ParEcipaEon	  à	  
une	  étude	  
clinique	  



�	  	  	  Le	  ePa&ent	  impa&ent	  

•  Ces	  paEents	  de	  la	  santé	  numérique	  ont	  de	  
nouvelles	  aMentes	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  relaEon	  
avec	  leurs	  soignants,	  

•  cela	  peut	  être	  considéré	  comme	  une	  menace	  
d'un	  ordre	  établi,	  

•  mais	  aussi	  comme	  une	  vraie	  opportunité	  de	  
renforcer	  la	  relaEon	  thérapeuEque.	  



�	  	  	  La	  prescrip&on	  d’informa&on	  

•  La	  prescripEon	  d'informaEon,	  ou	  d'apps	  pour	  
smartphones	  est	  un	  ouEl	  intéressant	  dans	  
ceMe	  nouvelle	  dynamique,	  

•  les	  jeux	  sérieux	  aussi	  



Kids-‐e-‐transplant	  



Healthy	  Together	  



�	  	  	  «Quan&fy	  self»	  

•  On	  pressent	  actuellement	  une	  autre	  révoluEon	  
venant	  de	  l'internet	  des	  objets,	  de	  ces	  mulEples	  
capteurs	  qui	  permeMent	  au	  citoyen	  de	  se	  
mesurer	  (mouvement	  du	  "quanEfy	  self"),	  de	  
mieux	  se	  comprendre,	  et,	  potenEellement,	  de	  
mieux	  se	  prendre	  en	  charge.	  

•  Le	  tout	  connecté	  avec	  les	  systèmes	  
d’informaEon	  médicaux.	  





•  Mes	  données,	  mes	  décisions	  
•  Le	  paEent	  décide	  de	  l’uElisaEon	  de	  ses	  données	  
•  Transparence	  de	  la	  gesEon	  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	  

paEent	  
•  Risques	  et	  bénéfices	  de	  la	  transparence	  
	  

•  Inclure	  tout	  le	  monde	  
•  Risque	  de	  «fracture	  numérique»	  



Merci	  pour	  votre	  aCen&on	  

Prof.	  Antoine	  Geissbühler	  
ag@hcuge.ch	  

	  


