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Le monde de la santé est en pleine révolution, impacté par une vague d’innovations sans précédent, 
dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, de la transition épidémiologique, du 
vieillissement de la population, du rôle des GAFAM/BATX et plus récemment de la pandémie 
Covid-19. La relation avec le patient change, de nouveaux métiers émergent avec des compétences 

et des pratiques en évolution permanente. 

 

Le système actuel et la médecine traditionnelle sont en pleine révolution pour supporter cette 
transformation : hôpital numérique, dispositifs connectés, médecine préventive, médecine 
personnalisée et prédictive. Une vision holistique permet de repenser l’expérience du patient-
citoyen à 360°, acteur de sa santé, d'ajuster les rapports entre l’hôpital, son territoire, la société, et 
d’intégrer la dimension numérique. Bien-vivre plus longtemps : la santé du futur sera numérique ou 
ne sera pas ! 

« Les technologies numériques, dont le déploiement demeure balbutiant et anarchique, pourraient 
révolutionner les pratiques et proposer les outils dont les soignants ont besoin. Gageons donc que 
l’hôpital de demain, augmenté par la révolution numérique en cours, sera à la hauteur des immenses
enjeux de santé publique »   (Ravaud, Hôpital, le grand bouleversement). 

Ce qui me frappe, c’est l’opposition entre une théorique simplicité sur l’acte de soins, combinant à 
un instant donné, pour un patient donné

    

- toutes les informations dont on dispose sur ce patient, depuis ses antécédents généalogiques 
jusqu’au monitoring temps réel



   

- - toutes les informations disponibles sur les moyens possibles de soigner, de la chirurgie à la 
psychologie,  de la tisane recommandée par la grand-mère jusqu’au bloc opératoire 
hyperinformatisé, par exemple en angiographie-angioplatie,

et de là faire l’acte « optimal ». 

(C’est tout à l’opposé, par exemple de la ville et de ses « cent métiers »). 

Mais dès qu’on en entre dans le pratique et le concret, on bute sur une forte complexité. 

Parce qu’il y a de nombreux intervenants, très différents, et que chacun développe son propre 
système d’information, avec de plus en plus d’informatique. 

  
  

- Le patient et ses aidants (à domicile, en ehphad), auto-information et auto-consultation.

- Le généraliste, médecin traitant

- Les spécialistes  (dentiste, cardiologue, gynécologiste…)



- Le pharmacien (et derrière lui l’industrie et la chaîne pharmaceutique)

- Le paramédical : infirmiers, coaches,  ambulances

  

- Les laboratoires d’analyse 

- Derrière, les chercheurs, les financiers , les politiques (statistiques, recherche, épidémiologie, 
police) 

Ca se complique aussi parce qu’on bute sur des limites

- techniques ; on ne sait pas tout diagnostiquer ni soigner ; la polymorbidité (jeux des hormones, 
impossibilités plus ou moins couplées)



- éthiques,  le dilemme du tri médical,  procréation, PMA/GPA,  IVG, fin de vie. 
- protection de la vie privée   RGPD…

- financiers
- humaines, on manque de médecins, infirmiers, etc.

- politiques et sociaux, inégalités

Alors qu’il y a une demande croissante. 

  

  

 

Autrefois on se soignait quand on
était malade. Aujourd’hui, et très tôt dans la vie, on veut optimiser (parfois dès la naissance,  puis 
orthodontie,  chirurgie esthétique,  bien être voire drogues)… le designer’s baby 

Classiques, les aphrodisiaques, l’alcool pour le courage, etc. 
On ne veut plus souffrir  et les médecins le prennent en compte. Winkhker.
Epidémiologie et prévention. 

  
  



Solutions par des organisations en réseau 
- Le 15, le Samu, les pompiers 

- Doctolib
- téléconsultation

- Espace Santé en France

  

- Les réseaux sociaux

- Le Gafa … 
https://hubinstitute.com/2020/DigitalHealth/transformation/reperes-Google-Amazon-Facebook-
Apple-projets-sante   

De nouveaux principes organisationnels 

https://hubinstitute.com/2020/DigitalHealth/transformation/reperes-Google-Amazon-Facebook-Apple-projets-sante
https://hubinstitute.com/2020/DigitalHealth/transformation/reperes-Google-Amazon-Facebook-Apple-projets-sante


    

- se grouper : cabinets médicaux
- dépasser la spécialisation : centres de santé, maison de la santé 
- Groupes hospitaliers (Vivalto)
- combinaisons avec des résidences seniors ou ehpads

- dépasser le paiement à l’acte 

L’indispensable informatique (transformation numérique ….)

- pour créer plus de données
- pour les stocket et les partager
- pour les interpréter, faire des diagnostics, des synthèses, de la prévision 
- pour piloter des automatismes
. opératoire, robotique, fabrication
. distribution (pharmacie) 
- pour prévoir (épidémie, modéliser)
- pour mettre en relation.



Maisons  219 références  69 images
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V à ML

Au 5/10/2022    305 références,   71 images 

Nombre de médecins  1937 1990 MLMag/12  2008 (GP) 2022 le maire  
le CCAS, le secours catholique  le PASP 

2022 Projet pour le parking du marché 
2020 intervention de la mairie pour les msques 
herbicides dans les rues 
2015  défibrillateurs 
2009 qualité de l'air
2005 AIRST (médecine du travail)
- le CHC. clique Vivalto . Pavillon Adèle. 
2001  Maternité Sully 
1983 Professions de santé 
1981 Médecins de famille
1977 nuisances sonores avions  
- SIAAP 
1964  HP 
1961 Interdiction de lavage place de l'ancienne église 
1950C La Cellophane à Bezons
1949-50 pollution des eaux de Seine  
1947  ambulance
1941  bains douches 
1931 Hopital des jockeys
1920 Fièvre aphteuse, tuberculaose
1863  Asile maternel 
1656-1969 Alcoolisme 



icono : 
- infirmerie au camp
- urgences
- le défilé
- plaques de médecins, centre médical

Diabète, télésuivi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novo_Nordisk  médicaments diabète
https://app.airsaas.io/fr/produit/nouveal-e-sante  télésuivi   Editeur de solutions numériques . Créé 
en 2015. Racheté par La Poste Santé 
Covidom, suivi à distance de Covid légers 
ETAPES https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telesante-
pour-l-acces-de-tous-a-des-soins-a-distance/article/la-telesurveillance-etapes
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