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Synthèse 

 
 
Le système de santé, au sens large, incluant la recherche du maintien en autonomie des personnes 
dépendantes, est en interaction étroite avec la société à laquelle il s'adresse, d'une part parce que 
l'état de santé d'une population et le développement social sont en interaction étroite, d'autre part, 
parce que la société finance ce système, l'organise, le régule et in fine tente de le contrôler.  On peut 
dès lors parler d'écosystème de santé. Les écosystèmes de santé sont aujourd'hui questionnés 
partout dans le monde, pour leurs insuffisances, par exemple dans les pays en développement, 
comme pour leurs éventuelles inefficiences et leur coût dans les pays développés. 

Les écosystèmes de santé sont-ils voués aux déséquilibres? Les facteurs influant sur la santé sont en 
constante évolution, qu'il s'agisse des risques que les populations affrontent ou des progrès 
techniques et thérapeutiques que la société propose face à ces risques. L'écosystème de santé est 
pris dans une dynamique qui tend aujourd'hui à s'accélérer, tant les interactions du système avec son 
environnement s'approfondissent et s'exacerbent. D'où la nécessité d'une démarche prospective 
pour tenter de décrypter les dynamiques à l'œuvre dans l'écosystème de santé. Cette réflexion 
prospective entreprise en 2008/09 par un groupe de travail rassemblant des spécialistes de la santé 
de toutes origines est présentée dans ce rapport. 

La prospective explore les futurs possibles. Le pluriel est de rigueur dès lors que le futur est 
conditionné par des facteurs incertains, cette incertitude résultant largement de la liberté d'action 
des agents économiques et sociaux. Le travail prospectif consiste principalement à identifier les 
bifurcations possibles d'un système, du fait d'orientations alternatives rendues possibles par les choix 
laissés ouverts aux agents, et de tenter de combiner ensemble sous forme de scénarios les réponses 
issues de ces bifurcations. Le rapport met principalement l'accent sur quelques bifurcations jugées 
cruciales par leur impact sur la dynamique de l'écosystème. 

La dynamique engendrée tant par l'évolution des risques que par le progrès scientifique place ces 
bifurcations au cœur des problématiques de recherche et nécessite d'interroger le rôle particulier 
que les technologies peuvent y jouer. Les bifurcations explorées ne dépendent pas de telle ou telle 
technologie, elles sont hors d'un déterminisme technologique; par contre, les scénarios construits sur 
ces bifurcations peuvent orienter l'attente des technologies dans telle ou telle direction dont la 
caractérisation est initiée.  

Ces réflexions sont regroupées en trois parties: la première partie traite principalement des 
interdépendances qui se créent entre le comportement des patients et le système de soins. La 
deuxième analyse les questions liées à l'organisation du système de santé. La troisième s'intéresse à 
la régulation globale de l'écosystème. 

 

Comportement des patients et état de santé 

La réflexion engagée sur la dynamique de l'état de santé des populations fait ressortir une bifurcation 
centrale sur la contrainte que la société pourrait faire peser sur le comportement individuel en 
exigeant de ses ressortissants qu'ils vivent de plus en plus "sainement", et qu'ils adoptent des 
comportements préventifs, pouvant aller à l'encontre d'une liberté revendiquée de vivre 
"pleinement".  La santé des populations des pays développés s'est indéniablement améliorée ce 
dernier demi-siècle, apportant une progression continue de l'espérance de vie, et un recul plus ou 
moins concomitant de l'âge d'entrée en dépendance. Mais, il apparaît de plus en plus que ce gain 
n'est durable que si les patients adoptent des comportements de prévention à la hauteur des gains 
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attendus. L'accès à la santé semble de plus en plus associé à un devoir de santé, c'est-à-dire une 
hygiène de vie et une prévention poussée.  

Pareil constat peut aussi être développé sur l'assistance à la dépendance qui consomme des 
ressources croissantes. Faut-il lier droit et devoir d'assistance, faut-il également faire appel à la 
responsabilité du système productif pour qu'il aille plus loin dans son devoir de précaution et de 
prévention des risques associés à la production industrielle du monde moderne ?  

Ces questions dépassent largement le système de santé et relèvent de l'éthique: quels arbitrages une 
société doit-elle poser entre les droits et les devoirs qu'elle accorde et réclame de ses membres? La 
liberté individuelle et la liberté d'entreprendre étant de plus en plus larges du fait même de 
l'acquisition de droits individuels mieux assurés, intervient sans doute un moment où l'exercice de 
ces droits ne trouve de justification que s'ils s'accompagnent de certains devoirs, limitant les 
externalités négatives éventuellement associées à leur exercice.  

C'est favoriser un comportement plus actif face à la santé et à l'assistance de la part du patient, 
activation déjà largement à l'œuvre notamment en matière d'informations voire de prise en charge 
de la santé, tant sur le plan du diagnostic que sur le plan thérapeutique. Là réside un rôle potentiel 
croissant de systèmes techniques à base de technologies d'information et de communication, dont 
l'offre devrait décupler dans les années à venir pour aider le patient à suivre des parcours de 
prévention, voire des parcours de soins, et à alléger l'assistance dont il a éventuellement besoin. 
Mais, la question se pose de savoir si ces systèmes techniques seront ou non de libre accès, ou 
resteront sous un contrôle médical strict.  

Une alternative se dégage donc relativement clairement de ce premier domaine: soit la société 
privilégie une liberté peu contrainte de comportement sanitaire de ses membres, et de ses 
industriels, et ne favorise pas un comportement pro-actif en matière de santé qui échapperait à son 
système de santé, prolongeant la tendance actuelle de façon "douce", soit la société exige de ses 
membres une hygiène de vie et un souci préventif marquant une inflexion plus nette, et favorise une 
activation plus prononcée des patient en mettant à leur disposition de la façon la moins contrainte 
possible les dispositifs permettant d'accompagner cette auto-prise en charge. Entre le vivre 
sainement et le vivre pleinement, la société opère des choix plus ou moins draconiens. 

 

La production de soins 

L'organisation de notre système de santé est bâtie sur un dogme1 qui est celui du rôle pivot du 
"colloque singulier" entre le médecin et son patient. Le système de médecine libérale que nous 
connaissons, et notamment, le libre choix du médecin, résultent de cette conception largement 
partagée que la relation médicale entre un patient et son médecin influence très sensiblement 
l'efficacité du traitement prescrit. 

Ce colloque singulier survit mal à la complexification du système de soins et à l'inflation de la 
connaissance médicale: l'écosystème de santé peut-il ou non préserver la relation médicale qui a 
fondé son organisation ou doit-il envisager une structure organisation-dépendante, où la garantie de 
soins sera liée, plus contractuellement que ce n'est aujourd'hui le cas, à la qualité offerte par une 
organisation de soins plus que par un médecin nommément désigné et choisi?  

                                                           

1 "Ce n'est point pour la déprécier qu'on qualifie de dogme une telle théorie, mais bien pour en faire saisir la résonnance et 

la portée" (Canguilhem, 143, p. 15 à propos des thèses de Claude Bernard).  
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Face à la fragmentation de la connaissance et de l'intervention médicale, le partage des données 
patient au sein de la communauté de soignants devient un enjeu important. Toutefois, l'unicité du 
dossier médical n'apparaît pas évident dans un contexte où il y a conflit potentiel entre l'accès et le 
contenu du dossier, dès lors que ni le patient, ni ceux qui alimentent le dossier, n'ont de strict 
contrôle possible sur la dissémination des informations qui y sont présentes, c'est-à-dire sur la 
discrimination des accès. Le dossier ne semble pouvoir être unique que si l'accès discriminé y est 
possible, et l'importance d'une médiation possible de cet accès s'impose presque naturellement dans 
cette réflexion. 

L'ampleur et la complexité des connaissances médicales ont conduit les sociétés savantes à élaborer 
des protocoles de soins, qui forment autant de référentiels pour les traitements d'affections 
clairement définies, mais d'application délicate en cas de polypathologies et quant à la délimitation 
des populations pouvant être concernées. Ces protocoles gèrent plus l'efficacité que la qualité des 
soins, et doivent s'inscrire dans des parcours qui requièrent une coordination de plus en plus intense 
entre les professionnels de santé impliquées.  

On voit dès lors se dessiner une grande alternative en matière d'organisation des soins, centrée sur la 
nature de la relation médicale qui structurera l'organisation des soins:  

- soit le colloque singulier entre le médecin et son patient reste structurante, et le médecin 
traitant jouera vraisemblablement la carte des protocoles, pèsera pour qu'ils intègrent une 
dimension qualité, organisant autour de lui un réseau de professionnels permettant de 
répondre aux attentes des patients, avec vraisemblablement une démultiplication des 
dossiers médicaux,  

- soit une organisation garantira au patient un certain niveau d'efficacité et de qualité, en 
construisant un parcours personnalisé sur la base des protocoles, en assurant une qualité liée 
à la marque de l'organisation, en structurant un dossier médical "médié" et en prenant en 
charge, grâce à une intégration poussée des parcours de soins (et d'assistance), la continuité 
des soins.  

Au cœur de ces évolutions alternatives, se situe l'hôpital public: s'insérera-t-il dans le cadre d'une 
médecine libérale renouvelé ou bien participera-t-il à la configuration de ces organisations intégrant 
les parcours de soins ?  Au cœur de cette dimension se joue le rapport entre la confiance dans la 
production de soins et l'efficience de ces soins: la confiance doit-elle être placée dans le médecin ou 
peut-elle s'investir dans une organisation efficace? 

 

La régulation de l'écosystème 

La régulation de l'écosystème devrait connaître de gros bouleversements dans les années à venir 
pour s'unifier et parvenir à la gestion des multiples curseurs que supposent les bifurcations mises en 
avant.  

Cette régulation aura à traiter en premier lieu la question du plafonnement de la dépense de santé et 
de sa répartition entre la subvention publique et le système assurantiel, obligatoire et volontaire. Elle 
aura également à développer un système d'incitations qui, en l'absence d'un fonctionnement de 
marché permettant d'"autoréguler" la production de soins grâce à un système de prix, devra 
présenter le moins d'effets pervers, issus notamment des relations d'agence que l'écosystème 
présente. Enfin, la régulation devra résoudre les questions d'accès aux soins et de l'ouverture 
internationale d'une industrie naissante des soins.  

La régulation de la dépense de santé suppose un paramétrage fin de différentes variables. La 
première est la hauteur de la subvention publique, qui ne pourra dépasser un certain seuil du PIB, et 
sera principalement consacrée à couvrir les dépenses de santé des populations les plus précaires et 
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des soins les plus lourds, qu'il est difficile de couvrir par un système assurantiel. La contribution 
obligatoire à un système assurantiel est fortement contrainte par l'acceptabilité et du niveau et de la 
progressivité de cette contribution en fonction des revenus, ainsi que par les dérives instituées par 
les relations d'agence et le niveau d'acceptation d'un accès inégal aux soins. Ces deux contributions 
sont donc peu ou prou plafonnées par l'écosystème. Restent les contributions volontaires, qu'elles 
soient assurantielles ou liées aux dépenses personnelles de soins et d'assistance, qui peuvent 
permettre un certain déplafonnement de la dépense de santé, ainsi d'ailleurs que sa maîtrise, dès 
lors que la régulation relâchera quelque peu les règles d'un équipement personnel.  

Ce réglage fin de la dépense de santé sera sans doute facilité par la minoration des effets pervers dus 
aux relations d'agence, que pourrait provoquer un lien établi entre le droit à la santé et le devoir de 
santé: lier le mode de financement à la responsabilité éthique des acteurs semble constituer une 
piste permettant de relever le niveau de dépense en maîtrisant leur efficacité, mais butte sur la 
question posée dans notre premier domaine. 

Il ressort dès lors deux scénarios possibles, l'un permettant de débrider la dépense de santé au prix 
de l'établissement d'un lien entre le droit et le devoir de santé, de façon à éviter les mécanismes de 
sélection adverse, scénario conduisant à une certaine concurrence entre organisations de santé, et 
inégalité "contrôlée" d'accès aux soins; l'autre, restant sous une politique de stricte maîtrise des 
dépenses de santé, n'établissant par contre aucun lien entre le droit et le devoir de santé au-delà 
d'un socle communément accepté, et conduisant au maintien d'une faible différenciation entre 
établissements de santé.  

 

Quelles technologies pour la santé ? 

Ces développements permettent de mieux spécifier la nature des systèmes techniques requis par 
chacun de ces scénarios. Le premier domaine est sans aucun doute celui où les progrès peuvent être 
rapides et cruciaux, que ce soit en matière de santé (aides au diagnostic et au soin) ou en matière 
d'assistance ("robots" domestiques). La production de soins devrait fortement bénéficier des 
techniques de simulation permettant non seulement de personnaliser les traitements, mais de les 
assister. D'autres technologies, issus d'autres domaines, mais devant faire l'objet d'une adaptation 
idoine, seront importantes dans le champ de l'organisation de la production de soins. Les scénarios 
développés montrent que la configuration des dispositifs techniques informatiques ou autres 
nécessaires dépendra assez fortement des bifurcations choisies par la société: le DMP en forme une 
illustration.  

 

Ces réflexions ne débouchent pas sur des prescriptions. Elles permettent de dresser le fond de carte 
sur lequel les acteurs devront se mouvoir, en repérant les grandes alternatives auxquelles 
l'écosystème de santé aura à faire face. Nous n'avons retenu que celles qui nous ont paru majeures, 
tout en sachant que chacune se décline plus finement sur des dimensions qui, tout en apparaissant a 
priori moins structurantes, n'en ressortiront pas moins cruciales sur le fonctionnement même de 
l'écosystème de santé, comme la transformation des responsabilités professionnelles des professions 
de santé ou leur implantation sur le territoire.  
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Glossaire 

 
Extraits du portail lexicographique (http://www.cnrtl.fr/) sauf indications contraires 

 

Ecosystème 
Ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, animaux et végétaux, et par le milieu dans 
lequel ils vivent. 
 
Hygiène 
Branche de la médecine qui traite de tout ce qu'il convient de faire pour préserver et pour améliorer 
la santé. 
Ensemble des mesures, des procédés et des techniques mis en œuvre pour préserver et pour 
améliorer la santé.  
 
Iatrogénie 
Pathologie d'origine médicale. Une maladie, un état, un effet secondaire, etc. sont iatrogènes 
lorsqu'ils sont occasionnés par le traitement médical. En grec, le mot signifie littéralement "provoqué 
par le médecin", ou par d'autres professionnels de la santé, par exemple par un pharmacien. Le Haut 
comité de la santé publique considère comme iatrogène "les conséquences indésirables ou négatives 
sur l'état de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure pratiqués ou prescrits par un 
professionnel habilité et qui vise à préserver, améliorer ou rétablir la santé". (source: wikipedia) 
 
Infections nosocomiales 
Les infections nosocomiales sont les infections contractées dans un établissement de santé. Les 
infections nosocomiales sont reconnues comme des problèmes majeurs de santé publique de par 
leur fréquence, leur coût, leur gravité. Le risque de contracter une infection à l'hôpital est de 7%. Les 
infections nosocomiales sont de deux types :  
- les infections endogènes c'est-à-dire que le malade se contamine par ses propres germes. 
Interviennent alors la situation médicale du patient c'est-à-dire son âge et sa pathologie, ses 
traitements, la qualité des soins, la présence de germes pathogènes pour certains patients fragilisés.  
Les infections endogènes représentent 50% au moins des infections nosocomiales.  
- les infections exogènes qui sont soit des infections croisées transmises d'un malade à l'autre, soit 
des infections provoquées par les germes du personnel porteur, soit des infections liées à la 
contamination de l'environnement hospitalier.   
(source: http://www.caducee.net/DossierSpecialises/infection/nosocomiales.asp) 

 
Maladie 
Altération de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles 
directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, 
dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution. 
Il est très difficile, sinon impossible, de poser les limites entre la santé et la maladie, entre l'état 
normal et l'état anormal. D'ailleurs, les mots santé et maladie sont très arbitraires. Tout ce qui est 
compatible avec la vie est la santé; tout ce qui est incompatible avec la durée de la vie et fait souffrir 
est maladie. (La définition de la maladie a épuisé les définisseurs). 
 
Médecine 
Science qui a pour objet l'étude, le traitement, la prévention des maladies; art de mettre, de 
maintenir ou de rétablir un être vivant dans les meilleures conditions de santé. 
 

http://www.cnrtl.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
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Médecine factuelle – Evidence Based Medecine (EBM) 
La "Médecine Factuelle" ou EBM qui désignait, au départ, une stratégie d'apprentissage des 
connaissances, fait maintenant partie intégrante de la pratique médicale. Elle consiste à baser les 
décisions cliniques, non seulement sur les connaissances théoriques, le jugement et l'expérience qui 
sont les principales composantes de la médecine traditionnelle, mais également sur des "preuves" 
scientifiques, tout en tenant compte des préférences des patients. Par "preuves", on entend les 
connaissances qui sont déduites de recherches cliniques systématiques, réalisées principalement 
dans le domaine du pronostic, du diagnostic et du traitement des maladies et qui se basent sur des 
résultats valides et applicables dans la pratique médicale courante. Les études cliniques considérées 
sont des essais contrôlés randomisés, des méta-analyses, mais aussi des études transversales ou de 
suivi bien construites lorsqu'il s'agit d'évaluer un test diagnostique ou de pronostiquer l'évolution 
d'une maladie. Le concept d'EBM a été développé par des épidémiologistes canadiens de la 
McMaster Medical School au début des années 1980 puis adopté par la Cochrane Collaboration qui 
défend, depuis son origine, les essais contrôlés randomisés ainsi qu'une méthodologie rigoureuse en 
recherche clinique. (source : http://www.ebm.lib.ulg.ac.be/prostate/ebm.htm)  
 
Médecine préventive.  
Branche de la médecine qui s'efforce de déterminer et de favoriser les conditions d'épanouissement 
de la santé et, secondairement, de dépister précocement les modifications, les altérations de cette 
santé. 
 
Patient 
Malade; (celui, celle) qui subit ou va subir un examen médical ou une opération chirurgicale. 
 
Placebo 
Substance sans principe actif mais qui, en raison de son aspect, peut agir par un mécanisme 
psychologique sur un sujet croyant prendre une substance thérapeutique.  
Effet placebo. Résultat positif obtenu sur un sujet par l'administration d'un placebo. 
 
Prévention 
Ensemble de mesures destinées à éviter un événement qu'on peut prévoir et dont on pense qu'il 
entraînerait un dommage pour l'individu ou la collectivité. 
Situation d'une personne prévenue d'une infraction. 
 
Protocole 
Instruction précise et détaillée mentionnant toutes les opérations à effectuer dans un certain ordre 
ainsi que les principes fondamentaux à respecter pour exécuter une opération, réaliser une 
expérience. 
 
Santé 
État physiologique normal de l'organisme d'un être vivant, en particulier d'un être humain qui 
fonctionne harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction vitale n'est atteinte, 
indépendamment d'anomalies ou d'infirmités dont le sujet peut être affecté. 
[Définition de l'Organisation Mondiale de la Santé] La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité 
(Constitution de l'O.M.S., 1985 [1946], p. 1) 
 

http://www.cochrane.org/
http://www.ebm.lib.ulg.ac.be/prostate/ebm.htm
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Social 
Relatif à la protection solidaire, et plus particulièrement à la protection des plus défavorisés, 
organisée au sein d'une communauté. 
Qui favorise une meilleure adaptation des plus défavorisés à la société. 
 
Soin 
Souci, préoccupation relatif à un objet, une situation, un projet auquel on s'intéresse 
Actes de sollicitude, de prévenance envers quelqu'un, actions par lesquelles on s'occupe de la santé, 
du bien-être physique, matériel et moral d'une personne (prendre soin) 
Ensemble des actions et pratiques mises en œuvre pour conserver ou rétablir la santé (soins 
médicaux. 
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A. Introduction 
 
De juillet 2008 à avril 2009, un groupe de travail composé d'experts TIC et santé provenant de 
nombreuses organisations intervenant dans l'écosystème de santé, s'est réuni à Télécom ParisTech 
pour réfléchir aux questions posées par son devenir, avec en ligne de mire le rôle que pourraient 
jouer à l'avenir les technologies d'information et de communication (TIC) dans cet écosystème. 

Cette initiative a été suscitée et soutenue par le CGTI2 qui avait suggéré dans différents rapports le 
besoin d'une réflexion prospective sur l'écosystème de santé (Picard, 2007-b, p. 16; 2008, p. 39). 
Dans le courant du second semestre 2009, ce rapport a connu, à la suite de différentes relectures, 
commentaires et entretiens, des améliorations sensibles.  

L'importance des dépenses de santé dans le PIB des pays développés, la perspective d'un 
vieillissement accru des populations avec ce qu'il entraîne en matière de chronicité des maladies, les 
difficultés croissantes d'organisation des systèmes de soin soulèvent en effet de nombreuses 
questions aux réponses souvent conflictuelles: sans prétendre apporter des réponses à toutes les 
interrogations présentes, cette réflexion avait pour objectif de dresser une vision prospective de nos 
systèmes de santé en tentant d'y inclure l'éventuel apport du progrès technologique "périphérique" 
que pourraient représenter les technologies d'information et de communication.  

La démarche suivie est relativement traditionnelle. Il y a plusieurs futurs possibles d'un système 
parce qu'il y a incertitude sur un certain nombre d'évolutions. Ces incertitudes sont, pour beaucoup 
d'entre elles, liées à la liberté décisionnelle des acteurs qui y sont présents. La réflexion s'ordonne 
donc autour de l'identification des facteurs clés modelant l'évolution du système et porteurs des plus 
grandes incertitudes, et de leur tamisage au filtre des jeux d'acteurs, pour transformer ces facteurs 
en questions clés dont les réponses vont conditionner les évolutions futures de l'écosystème.  Notre 
propos a donc consisté à identifier et sérier les grandes problématiques qui traversent l'écosystème 
de santé, sans partir a priori des technologies d'information et de communication, mais en 
s'interrogeant in fine sur le rôle que ces technologies pourraient y jouer.  

La notion d'écosystème doit être précisée. Un écosystème, au sens large, traduit l'existence d'une 
interdépendance entre une communauté d'êtres vivants (biocénose) et leur environnement 
(biotope). Quand on considère les populations humaines, le concept d'écosystème appliqué à un 
domaine (ici la santé) traduit donc la dynamique qui associe l'état de santé de la population à 
l'organisation du système de santé qui y prévaut. Le biotope (l'environnement) représente donc 
cette organisation et sa régulation.  

La notion de santé soit également être spécifiée: selon l'OMS, "la santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité"3. On doit donc entendre la santé comme allant bien au-delà de l'absence de maladie et se 
caractérisant comme un état de bien être physique, mental et social. La sphère à considérer ne peut 
donc se limiter à la sphère médicale, mais doit aussi comprendre la sphère sociale et faire intervenir 
toutes les activités dites médico-sociales. On pourrait aller plus loin, et considérer notamment toutes 
les activités de sociabilisation, d'éducation, d'alimentation, etc., mais nous cantonnerons notre 

                                                           

2
 Conseil Général des Technologies d'Information, devenu le CGIET (Conseil Général de l'Industrie, de l'Energie et des 

Technologies). Remercions ici Robert Picard du CGIET pour son soutien constant et particulièrement efficace à ce groupe, 
ainsi que ses contributions centrales à ses travaux.  
3
 Définir la santé est une tâche extrêmement délicate comme l'ont montré tous les écrits tentant de distinguer le "normal" 

du "pathologique". Cf. Canguilhem (1943). Canguilhem part notamment de la définition de Leriche pour la nuancer et la 
préciser: "la santé, c'est la vie dans le silence des organes" (ibid, p. 52).  
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propos à la sphère médico-sociale, sans ignorer l'interdépendance de cette sphère avec l'ensemble 
des activités humaines.  

Enfin, nous avons affaire à un système productif qui est fréquemment qualifié de système de 
production de soins, mais qu'il faudra sans doute considérer de plus en plus comme un système de 
production de santé. Un système de production caractérise la façon de produire, l'organisation de 
cette production, mais également le processus technique de production, étroitement associé à 
l'univers technologique de l'époque. Il est admis que les dimensions qui peuvent caractériser un 
système de production ne se limitent pas au strict processus de production, mais concernent 
également le milieu social et culturel dans lequel cette production prend place avec par exemple la 
nature de la formation des professionnels de ces systèmes4.  Le système de production de la santé 
est particulièrement complexe, ce qui en fait pour l'analyste son grand intérêt. Sa description et son 
organisation font apparaître une structure réticulaire, que nous qualifierons plutôt de concourante: 
le patient est au centre d'une myriade d'intervenants dont les interventions doivent être 
coordonnées. Cette coordination est au cœur de la problématique de l'organisation des systèmes de 
soins comme nous le verrons. Et comme le patient déambule dans le système, sa déambulation est 
fréquemment qualifiée comme un "parcours": coordination et parcours sont les termes clés de la 
réflexion actuelle sur l'organisation des soins, sans que cette terminologie soit fondamentalement 
questionnée. On parle alors de parcours de prévention et de parcours de soins, en précisant que 
ceux-ci doivent s'accomplir sous le contrôle d'un "opérateur" qui en fixera les modalités.  

Treize questions clés sont ressorties comme essentielles à la compréhension du devenir de 
l'écosystème de santé français. Ces questions rassemblent des problématiques consistantes qui se 
déclinent fréquemment en sous-questions. Elles sont présentées en annexe de ce document. 

Elles ont été regroupées en trois domaines, de façon à sérier l'analyse.  

 Le premier domaine rassemble quatre questions ayant trait aux populations de patients, à 
leur environnement; à leur comportement et à leur état de santé. Ce qui est en jeu dans ce 
domaine sont la posture des patients face à la santé, leur immersion dans un monde 
changeant, plus ou moins bénéfique pour leur santé, et in fine l'évolution de leur santé.  

 Le second domaine a trait à tout ce qui concerne la production de soins et plus largement de 
bien-être. On y questionnera l'organisation de la production de soins et leur efficacité, 
l'information médicale et les procédures de la production de soins. 

 Le troisième domaine concerne les rapports qu'entretiennent les deux premiers domaines, à 
savoir la gouvernance de l'écosystème de santé, c'est-à-dire l'orientation de l'écosystème, 
l'exercice du pouvoir de gouvernance, du fait des acteurs en présence et des risques 
présentés par cette gouvernance. C'est le domaine de la régulation de l'écosystème.  

Ces questions sont celles qui sont apparues porteuses d'incertitudes, celles pour lesquelles une 
réponse certaine ne s'impose pas, celles qui génèrent des choix individuels et de société structurants. 
Nous parlerons de bifurcations pour qualifier ces alternatives offertes par le futur, de dilemmes, qui 
susciteront parfois des arbitrages des acteurs en présence, qui, à de multiples reprises, formeront 
des lieux d'affrontement entre intérêts divergents. Nous présentons dans ce qui suit la nature de ces 
bifurcations potentielles, en insistant sur les principales d'entre elles. L'intérêt de la prospective est 
de mettre en évidence ces options fondamentales que nos sociétés auront à traiter, de les repérer, 
les expliciter et envisager les alternatives et les dilemmes qu'elles posent.  

                                                           

4
 La notion de système de production vient notamment de son usage en économie agricole, mais également plus 

récemment de la caractérisation de systèmes de production industrielle, tels par exemple le Toyota Production System. On 
qualifiera volontiers un système de production de flexible ou non, de réactif, de réticulaire, etc.  
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Ces questions sont le reflet des réflexions des membres du groupe de travail et des compléments 
apportés par l'équipe animatrice de ce groupe à partir de nombreux travaux d'origine variée et de la 
littérature sur ce sujet. Bien souvent, la réflexion courante sur le futur de la santé est bâtie sur des 
postulats intangibles, des dogmes pourrait-on dire, qu'aucune exploration du futur ne peut remettre 
en cause. Ces idées reçues, il nous a semblé nécessaire de les questionner, non pas par souci de 
contradiction, mais parce que des éléments objectifs conduisent à les interroger. Ce sera le cas par 
exemple de la relation médicale singulière du médecin avec son patient, du plafonnement des 
dépenses de santé, etc. 

L'analyse qui suit propose une réflexion synthétisée dans deux scénarios: le lecteur comprendra 
aisément que face à la complexité du système, nos scénarios soient quelque peu expéditifs et 
caricaturaux, ne faisant ressortir que les grandes lignes de force mises en évidence dans la réflexion 
engagée. Nous pensons néanmoins que les bifurcations qu'ils introduisent ne sont pas totalement 
triviales et peuvent permettre d'alimenter le débat.  

L’analyse prospective développée dans ce rapport ne conduit à la formulation d’aucune 
recommandation de politique publique ni d’aucun conseil sur les comportements à adopter et les 
stratégies à venir des acteurs de l’écosystème de santé. Les démarches prospectives se distinguent 
des approches prescriptives en ce sens qu’elles nécessitent une neutralité et une objectivité 
empêchant de se positionner et de révéler des préférences sur les situations observées ou à venir. 
Les auteurs de ce rapport ont porté une attention toute particulière à n’intégrer aucun biais subjectif 
dans leurs développements. Il revient au lecteur la charge de se situer dans l’analyse, d’en tirer 
éventuellement des enseignements pour agir en ligne avec sa stratégie. 

Nous voulons ici remercier très chaleureusement tous les experts qui nous ont accompagnés dans 
cette réflexion: le travail qui est présenté ici leur doit à peu près toute l'originalité que d'aucuns 
pourront éventuellement lui trouver. Les débats qu'ils ont développés et enrichis de façon constante 
et constructive au cours de nos réunions ont permis peu à peu de construire cette architecture de 
questions desquelles découlent nos scénarios. Le canevas de questions et leurs déclinaisons, 
présenté en annexe de ce rapport, traduit l'ampleur de la réflexion conduite par le groupe de travail. 
Le rapport proposé ici remodèle parfois la structure des questions pour en rendre l'architecture 
finale plus consistante, mais, nous l'espérons, ne transforme pas la substance des idées émises et 
partagées par le groupe.  Le rapport qui suit n'engage en tout cas que l'équipe de Télécom ParisTech 
qui l'a produit et aucunement les experts ayant participé à l'élaboration de ces réflexions. Que tous 
les contributeurs à ce travail trouvent ici l'expression de notre gratitude.  

Cette réflexion sera poursuivie par deux travaux complémentaires également soutenus par le CGIET: 

1. le développement d'une méthodologie d'évaluation des systèmes à base de technologies 
d'information et de communication utilisés en santé5  

2.  un exercice de simulation économique et financière de l'écosystème de santé prenant en compte 
la structuration des problématiques issues de ce rapport.  

Que ceux qui seraient éventuellement intéressés pour contribuer suivre ces travaux prennent 
contacts avec les auteurs de ce rapport à Télécom ParisTech : 

laurent.gille@telecom-paristech.fr  
thomas.houy@telecom-paristech.fr 

                                                           

5
 Piloté par Myriam Le Goff (Télécom Bretagne).  

mailto:laurent.gille@telecom-paristech.fr
mailto:thomas.houy@telecom-paristech.fr
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B.  Problématiques 
 

 

1.  Première dimension:  

l'évolution de l'état de santé des populations 

 

L'état de santé d'une population ou d'un individu est dit bon ou mauvais: cette appréciation ne peut 
être que relative dans une comparaison temporelle ou spatiale; il s'améliore ou se dégrade, il est 
meilleur ou pire, que celui du voisin ou que celui qu'il aurait pu/dû connaître, il est en tout cas en 
constante évolution sous le double effet du comportement des patients et de l'influence de leur 
environnement. Les indicateurs de cet état de santé sont multiples, objectifs (ceux des 
professionnels de santé comme l'espérance de vie) ou subjectifs (ceux des patients comme l'absence 
de souffrance). Qualifier l'état de santé d'une population est déjà un véritable défi. Etre en bonne 
santé, individuellement, c'est connaître ce "complet bien-être physique, mental et social" dont parle 
l'OMS et dont les caractéristiques restent là aussi bien floues. Au-delà même de ce bien-être, être en 
bonne santé apparaît de plus en plus souvent comme associée à la qualité de la vie: être en bonne 
santé suppose de plus en plus que la vie soit bonne, et santé et bonheur voisinent plus 
fréquemment.  

La santé n'apparaît pas uniquement comme un état à un moment donné, mais aussi comme un 
capital, concernant l'individu mais également le potentiel que représente son environnement 
(parents, enfants), car la santé se construit dans le vivre et notamment dans le vivre avec. La santé 
apparaît très affectée par les événements de la vie (études, mariage, naissance, séparation, décès, 
chômage, emploi, déménagement, retraite…), et par l'environnement de la vie (pollution, 
catastrophes, accidents, risques encourus, etc.). Le déroulement de la vie affecte la santé et le capital 
santé de tout individu: la santé s'élabore dans l'interaction du vécu, choisi et subi tout à la fois, et de 
l'environnement dans lequel se déroule ce vécu.  

Comment améliorer sa santé dans son vécu est le propre de l'hygiène, qui concerne les multiples 
facettes du vécu: l'hygiène (de vie, mentale…) traite du fait d'être et de vivre sainement (habiter sain, 
manger sain…) et d'être et de vivre surement (en sécurité - se déplacer, travailler en sécurité…), et ce 
d'une façon que l'on qualifierait aujourd'hui de "durable", c'est-à-dire qui n'affecte pas le capital 
santé dont on dispose; être en bonne santé, c'est être bien ou connaître le bien-être qui est de plus 
en plus fréquemment considéré comme le résultat et la condition d'un bien-vivre.  

Au cœur de ce domaine, réside dès lors une question centrale que toutes les philosophies ont traitée 
depuis l'antiquité: construire et préserver sa santé nécessite de vivre "sainement" voire "surement", 
d'éviter ce qu'on appelle les excès, les risques, de "prendre soin de soi", de suivre "une hygiène de 
vie". C'est vivre dans une certaine "vertu", tempérance aurait dit Aristote, qui peut contraindre le 
plaisir que la vie peut offrir: la question fondamentale que porte ce domaine est la liberté de tout 
individu à choisir entre le vivre sainement (et vivre surement) et le vivre pleinement qui peuvent 
s'opposer. 
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La santé au cœur de l'éthique de vie 

La santé apparaît comme "le bien le plus précieux, mythe de la société contemporaine qui fait du 
corps l’instrument du soi (…).Le bien-être dans tous ses états (bien vieillir, rester jeune, avoir les 
ressources de profiter de la vie, me préserver, vivre le mieux possible quoiqu’il arrive ...), dont la 
"santé" est l’expression apparente6" devient une sorte de clé de voûte de l'individu en société. Mais, 
la science montre et démontre que la santé, ainsi entendue, ou plutôt son capital santé, dépend de 
l'hygiène de vie suivie, de son alimentation, de ses pratiques corporelles (faire du sport, éviter les 
risques…), et évidemment de l'environnement dans lequel on vit ainsi que des "aléas" de la vie 
rencontrés. La santé se construit de plus en plus volontairement, bien que conditionné également 
par le déroulement de la vie et le capital génétique de chaque individu. La science démontre 
également que prévenir est souvent plus payant que guérir, prévenir par une hygiène de vie, 
prévenir par un dépistage précoce, prévenir par des soins les plus rapides possibles.  

Préserver sa santé suppose un mode de vie que certains qualifieront de responsable et d'autres de 
contraignant. Cette opposition entre vivre sainement et vivre pleinement traverse toutes les 
populations, et les actions publiques visant à contraindre les modes de vie (interdiction de 
substances dangereuses, interdiction de fumer dans les lieux publics, limitation des conduites 
dangereuses, etc.) sont fréquemment sources de polémiques: "les gouvernements doivent 
s’impliquer dans la promotion des comportements sains, un effort qui ne coûte rien mais qui peut 
être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles"7. 

Ce choix est un choix entre le présent et le futur, mais un futur dont la qualité ne peut être garantie 
et qui fait à ce titre l'objet d'un pari individuel, que d'aucuns peuvent remettre en question. Les 
avantages annoncés d'un tel choix ne sont que de nature statistique et actuarielle, et la préférence 
pour le présent peut légitimement jouer. Même si la connaissance médicale sur les relations entre le 
mode de vie et la santé s'affinent progressivement, la liberté individuelle relative au mode de vie et 
aux pratiques de prévention devrait rester un fondement de nos démocraties. Les modes de vie et 
les pratiques de prévention des professions médicales elles-mêmes montrent que la rationalité ne 
peut totalement être mobilisée en la matière. 

Au-delà de ces arbitrages individuels entre le présent et le futur, l'évolution actuelle de nos sociétés 
conduit à s'interroger sur la place du corps, et donc de la santé, dans les mentalités individuelles et 
collectives. De mieux en mieux portant, le corps tend à s'évanouir, et l'individu tend à oublier en 
quelque sorte son enveloppe charnelle et méconnait la nécessité d'en prendre soin. En médiatisant 
de plus en plus son rapport à l'autre et à la société, derrière les multiples écrans qu'offre la 
technologie aujourd'hui, on ne se présente plus en chair et en os, incorporé, mais de plus en plus 
sous la forme inventé d'avatars construits et imaginés selon l'idée que l'on peut se faire d'un corps 
idéal ou en tout cas, d'un corps voulu. Peu importe alors le corps dont on dispose puisqu'il devient 
possible d'habiter d'autres corps, certes virtuels, mais interchangeables. Ce processus de 
désincarnation/réincarnation reste encore peu étudié, mais pourrait conditionner de plus en plus 
notre rapport à la santé: non seulement notre corps va de mieux en mieux, et on peut parfois 
l'oublier, mais de plus, notre enveloppe charnelle devient de plus en plus évanescente dans le 
rapport aux autres, grâce à la substitution de corps virtuels. Atout d'un mieux être en situation de 
handicap, enjeu en tout cas probablement du rapport à la santé, cette virtualisation des corps pose 
question sur l'évolution de notre rapport à la santé: il ne fait guère de doute que nos sociétés 
développent un imaginaire de la santé, comme elles développent un imaginaire de la technique, et 
que comprendre la formation de cet imaginaire et peser sur son évolution deviendra 
vraisemblablement crucial dans les années à venir.  

                                                           

6
 Michel Revest, Covea, note sur l'assurance.   

7 
PriceWaterhouseCoopers, HealthCast 2020 : Créer un futur durable, p. 30
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Nous avons là une première bifurcation centrale de la prospective de l'écosystème de santé: faut-il 
ou non contraindre le vivre pleinement pour favoriser le vivre sainement, et jusqu'à quel point? Nos 
sociétés en ont pris le chemin, notamment en matière de sécurité, mais la question est désormais 
posée d'aller plus loin dans cette direction et imposer peu à peu un devoir de santé aux populations 
dont la santé est "assurée" par un système social.  

 

Le vieillissement des populations 

Quoiqu'il en soit des choix individuels, une majorité grandissante des populations peut bénéficier du 
progrès des connaissances médicales, à travers des modes de vie préservant la santé (notamment 
une meilleure hygiène de vie) et des soins bien plus efficaces; ces populations allongent d'année en 
année leur durée de vie et vieillissent donc, avec, comme corollaire, la crainte d'une fréquence plus 
élevée de phases de dépendance et l'apparition plus massive de polypathologies. 

Mais, "plutôt que de considérer le vieillissement comme un problème, il devrait être salué comme 
une réussite. Un allongement de la durée de vie, une meilleure qualité de vie et une existence plus 
productive sont les objectifs visés par la plupart des systèmes de santé" rappelle PriceWaterHouse8. 
De plus, il est désormais acquis que le vieillissement ne s'accompagne pas d'une détérioration 
significative de l'état de santé: "l’accroissement de la proportion de personnes âgées dans la 
population globale ne signifie pas un accroissement proportionnel de la dépendance et des charges 
qui y sont associées. Il est possible de faire en sorte de vivre plus longtemps et de vieillir en bonne 
santé jusqu’à des âges très avancés"9. Au lieu de devenir dépendant à 70 ans, on le devient à 80 ans 
sans que la durée de dépendance effective ne s'allonge pas véritablement, restant toujours en 
moyenne autour de 18 à 24 mois.  

Cette question reste toutefois débattue: " les thèses s’opposent traditionnellement en France entre 
les tenants d’un scénario plutôt favorable dit de compression de la morbidité, selon lequel l’âge 
moyen d’apparition des maladies "incapacitantes" est davantage retardé que celui du décès, et les 
auteurs partisans de scénarios plus prudents de maintien ou même d’extension de la morbidité10". 
Des travaux internationaux montrent l'incidence très forte sur la morbidité des activités préventives 
dont l'efficacité est patente, comme la prévention des maladies cardio-vasculaires11. 

Le problème n'est donc pas celui du vieillissement des populations dans le sens où elles vivent plus 
longtemps, le problème est celui du vieillissement des populations dans le sens où la fécondité ne 
renouvelle pas les générations de façon suffisante. La population de plus de 75 ans s'accroissant 
d'environ 1% par an sur les décennies à venir, les personnes dépendantes verraient leur population 
s'accroître dans la même proportion. Le maintien d'un fort taux de fécondité pourrait ralentir cette 
croissance. En sus, le vieillissement révèle de fortes disparités socioprofessionnelles en matière de 

                                                           

8 
PriceWaterhouseCoopers, HealthCast 2020 :Créer un futur durable, p. 16

 

9 
Coquillion (2007) p. 9

 

10 
Gisserot (2007), p. 20; Polton (2004) explicite ces deux scénarios:  

•"Scénario «optimiste» : le recul de l’âge au décès est lié au recul de l’âge de survenue des maladies (plus de prévention…) ; 
on a donc moins de maladies à un âge donné, donc moins de besoins de soins (théorie dite de la compression de la 
morbidité - Fries1980)  
•Scénario «pessimiste» : l’âge d’apparition des maladies est le même, l’accroissement de l’espérance de vie est du 
uniquement à la diminution de la létalité : en faisant survivre des individus qui auparavant seraient morts, on accroît la 
morbidité moyenne à âge donné (Gruenberg et Kramer, 1980)" 
L'enquête EHPAD de la DREES récemment publiée (http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er699.pdf) 
montre en 2007 par rapport à 2003 une entrée en dépendance plus tardive accompagné d'un séjour en établissement 
légèrement plus bref.  
11 

Idem 

http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er699.pdf
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dépendance, les catégories moins aisées et moins diplômées vivant moins longtemps et moins 
longtemps en bonne santé: le capital santé s'avère très inégalitaire. 

Le vieillissement des populations caractérise fréquemment dans la pensée commune les difficultés 
qu'ont à affronter nos systèmes de santé. Mais vieillir n'est pas un problème en soi: pour vieillir bien, 
il faut suivre un parcours de prévention strict, et accéder à la possibilité d'un accompagnement 
adapté des phases de dépendance.  

 

La prévention 

La prévention s'avère une variable clé du futur état de santé des populations: "Le développement de 
la prévention est un enjeu majeur pour le devenir du système d’aides et de soins en France, compte 
tenu de l’augmentation constatée de l’espérance de vie. L’objectif est de faire en sorte que la 
dépendance survienne de plus en plus tard"12. Cette prévention s'opère à tous les âges de la vie: 
développement d'une culture sanitaire dès l'enfance et d'une éducation aux comportements à 
risque. "En ce qui concerne la prévention secondaire, le dépistage précoce des maladies permet d’en 
limiter les effets (hypertension, diabète, surdité) ou d’en améliorer les chances de guérison (cancer). 
Le développement de ce dépistage doit donc être une priorité tout au long de la vie", y compris celui 
des maladies neuro-dégénératives. Enfin, "la prévention tertiaire est également un enjeu majeur 
pour faire reculer la dépendance, poursuit le rapport Coquillion. Elle vise à porter attention à 
l’ensemble des éléments qui peuvent favoriser la perte parfois rapide d’autonomie et à éviter les 
prises en charge inadaptées. Cette prévention tertiaire doit reposer sur une vision globale de la 
personne âgée : une attention à son cadre de vie et à l’état de ses relations sociales est aussi 
importante qu’une prise en charge médicale adéquate." 

 

Les trois stades de prévention 

 La prévention primaire : Intervention qui vise à réduire autant que possible le risque 

 La prévention secondaire : Intervention qui cherche à prévenir l'aggravation de la maladie, par des soins 
précoces. 

 La prévention tertiaire : Intervention visant à éviter les rechutes ou les complications. 

 

La prévention apparaît donc désormais comme une conduite hautement souhaitable, et s'exprime 
dans des parcours de prévention suscités par le système de soins. Ceci constitue un tournant dans la 
politique française: "la prévention occupe depuis le développement de la médecine moderne une 
place secondaire dans le système de santé français, qui s’est constitué autour d’une démarche 
essentiellement curative. Depuis longtemps, et aujourd’hui encore, en effet, notre société s’intéresse 
plus à la médecine qu’à la santé. La préoccupation majeure est davantage d’assurer un accès aux 
soins le plus largement ouvert que de favoriser une culture de prévention".13 

Ce souci de la prévention renvoie à la question éthique abordée plus haut. Le rapport Robert insiste 
longuement sur cette problématique: les extraits (2003, p. II-29/30) présentés dans l'encadré suivant 
développent le questionnement éthique associé à la prévention et mettent en exergue cette 
question essentielle de l'association d'un droit à la santé à un devoir de santé. Georges Canguilhem 
(1943, p. 133) explore cette relation complexe entre le normal et le pathologique dans sa thèse 
restée fondatrice en soutenant que "l'abus possible de la santé fait partie de la santé".  

                                                           

12 
Coquillion (2007) p. 15

 

13 
Robert (2003), p. I-5 
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Stigmatisation des écarts à la norme 

"La prévention suppose une intériorisation de la norme par les individus et peut amener à être ressentie en 
termes de culpabilité. Ainsi, dans la lignée de l’analyse de Michel Foucault, qui interprète tout système 
préventif comme le double réseau de la surveillance et de la contrainte, Philippe Lecorps, professeur à l’école 
nationale de la santé publique de Rennes, a considéré que "La santé publique s’inscrit dans une logique d’ordre 
social.(….) Légitimée par le savoir épidémiologique, elle est appel à la conformité"

14
. Qui plus est, la prévention 

est nécessairement porteuse d’une idéologie - ne fût-ce que celle du progrès - et de valeurs qui ne sont pas 
forcément celles des "usagers de la prévention". La santé n’est pas nécessairement la valeur ultime pour tous, 
et la question se pose alors de savoir si avoir une bonne santé est un droit ou un devoir. La déclaration d’Alma 
Ata, qui définit la santé comme un "état de complet bien-être physique, mental, et social", et peut entretenir 
de la sorte une confusion entre santé et bonheur, risque en ce sens d’avoir un effet pervers, dans la mesure où 
la vie heureuse, associée à la santé, tend à devenir une Valeur, au détriment peut-être d’autres. Or certaines 
analyses considèrent que dans les sociétés occidentales la valorisation de la santé individuelle et le repli 
narcissique rendent les individus particulièrement réceptifs aux messages visant le salut sanitaire (Lasch, 1979). 
Ainsi, le bien-être se serait substitué au bien, et les devoirs envers soi-même aux obligations envers Dieu 
(Lipowetsky, 1992). Dans ces conditions, le contrôle social passerait, selon Lecourt, par "une honte intériorisée 
de ne pas être sain, énergique et productif", mais surtout une honte de ne pas avoir tout fait en son pouvoir 
pour maintenir sa santé. En fait, le droit à la santé, valeur fondamentale qui guide la santé publique, serait 
associé à un devoir, individuel et non collectif, de le maximiser (Last, 1992). 

Cette situation n’irait pas sans engendrer et nourrir culpabilité et stigmatisation chez les individus qui ne 
correspondent pas à la norme telle que les experts la définissent. Et l’un des lieux importants des enjeux 
éthiques en santé publique est, en effet, cette construction culturelle du blâme et des jugements moraux posés 
sur des groupes à risque (Coughlin et Beauchamp, 1996). A ce propos, certains rappellent, à l’instar de Philippe 
Lecorps, l’étymologie du mot "prévenir", issu du latin judiciaire "praevenire", citer en justice : le prévenu, 
aujourd’hui figuré par l’individu qui ne se conformerait pas à la bonne conduite en matière de santé, est donc à 
la fois jugé responsable et peut-être coupable. D’autre part, la double connotation du mot "prévention", qui 
suggère à la fois l’existence d’un danger possible et l’idée de suspicion, pourrait jouer un rôle d’avertissement 
face aux dérives possibles en matière de stigmatisation. Ces dangers de stigmatisation à l’encontre de certains 
groupes à risque pourraient être d’autant plus grands que l’on connaît plus précisément le poids exact des 
facteurs de risque dans l’apparition de certaines pathologies, comme par exemple la corrélation entre tabac et 
cancer du poumon. L’"intégrisme" antitabac dont les fumeurs sont l’objet aux Etats-Unis en serait une 
illustration. Les progrès de la science et certains discours de prévention sont, en effet, tels que prendre un 
risque tend à devenir pratiquement anormal, inadmissible, et source de culpabilité. Et pourtant, une vie sans 
risque est-elle possible ? Le risque zéro n’existant pas, demander aux individus d’atteindre un tel objectif 
pourrait relever de l’utopie, et ce d’autant plus que le contrôle et/ou l’éviction du risque ne relèvent pas de la 
seule responsabilité individuelle". 

 
Ce problème éthique se pose de façon duale: il concerne les personnes qui sous-consomment du soin 
et de la prévention tout comme celles qui surconsomment du soin et de la prévention. Sur tous ces 
aspects, les questions économiques jouent évidemment un rôle important: une personne aux faibles 
revenus fera l'impasse sur certains soins préventifs mal couverts (soins dentaires par exemple) quitte 
à générer ensuite des soins plus importants: la prévention, si elle génère des économies, doit être 
largement prise en charge: le refus de soins ne doit pas avoir de raison économique. Mais, au-delà de 
ces situations économiques, le refus de soins résulte bien souvent du rapport à la maladie ou au soin, 
de l'imaginaire de la maladie ou du soin porté par le patient, qui soit fait craindre de savoir et de 
traiter chez la plupart, soit stimule la recherche de la connaissance et du traitement chez d'autres.  

                                                           

14
 Philippe Lecorps, J-B. Paturet, Santé publique, du biopouvoir à la démocratie, ENSP, 1999 
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Le droit à la santé doit-il s'accompagner d'un devoir de santé ? La société peut-elle exiger de ses 
membres qu'ils suivent et respectent des parcours de prévention et de santé ? Peut-elle aller jusqu'à 
conditionner la production de soins (ou en tout cas leur prise en charge) au respect de ces parcours? 
Les orientations actuelles illustrent en tout cas la volonté de ce qu'on appelle la responsabilisation du 
patient, à travers des programmes d'accompagnement (coach de santé) ou des incitations à des 
parcours "coordonnés" (par un médecin référent ou traitant), mais dont on évalue mal si l'objectif 
est un objectif de santé ou de maîtrise des dépenses liées à une éventuelle surmédicalisation. Ces 
réflexions approfondissent notre première bifurcation.  

L’instauration d’un devoir de santé accentuerait incontestablement le poids de la médecine 
préventive dans l’écosystème de santé. Le devoir de santé en changerait même probablement les 
modalités, la prévention relevant alors d’une obligation pour chaque citoyen. Plusieurs questions 
pourraient devenir centrales : Faudra-t-il recourir à des procédures de diagnostic de l’ensemble des 
risques encourus par un individu dès son plus âge ? Devra-t-on par exemple procéder à une 
évaluation des risques de maladies auxquelles chaque individu risque de se confronter à très longue 
échéance ? Si oui, la diffusion de ces informations aux patients ne risquera-t-elle pas de générer chez 
les personnes fragiles, hypocondriaques ou angoissées des comportements irrationnels lorsqu’elles 
se sauront candidats à une maladie, même avec une probabilité faible et dans un horizon lointain ? 
Faudra-t-il laisser le citoyen libre de connaitre l’ensemble des probabilités d’occurrence des maladies 
susceptibles d’être anticipées ou devra-t-on attribuer la responsabilité du déclenchement des 
procédures d’anticipations de ces risques aux professionnels de santé? 

Ces interrogations renvoient à des discussions d’une part sur le moment à partir duquel il convient 
de déclencher des actions de qualification des risques encourus par les individus et d’autre part sur le 
statut de la personne en charge de conduire ces procédures. 

Les avancées techniques, notamment en génomique, permettent désormais de prévoir de manière 
fiable les risques d’occurrence de nombreuses maladies dès le plus jeune âge (voire avant la 
naissance). Le risque d’avènement d’une maladie pour toute personne devient ainsi une donnée 
objective mais inévitablement encadrée par un intervalle qui traduit son caractère incertain et 
probabiliste. La réception de cette information objective renvoie néanmoins à une interprétation 
subjective de la part des individus. Or, la capacité à recevoir une information sur son état de santé 
futur varie selon les personnes. L’instauration d’un devoir de santé ne pourra être ainsi acceptée 
qu’après ouverture d’un débat sur les questions d’encadrement des politiques de prévention. En 
filigrane, la problématique sera de savoir si le devoir de santé ne constituerait pas une incitation à 
glisser d’une médecine préventive vers une médecine prédictive.  

 

L'environnement du patient face à la dépendance 

Le "patient", et avant lui, le "prévenu" comme le postule le rapport Robert, évoluent dans un milieu 
très dense, technologiquement et humainement. Le cadre de vie évolue rapidement, du fait des 
pratiques de consommation qui se développent. L'équipement des ménages et des résidences fait 
une place de plus en plus importante à des moyens évolués de communication (téléphone mobile, 
accès haut-débit…), à des moyens d'accès à l'information (internet, télévision…), à des outils ludiques 
(consoles de jeu…) voire à des robots ou assistants domestiques ou personnels de plus en plus 
évolués. Les équipements d'investigation, de monitoring, et même de traitement propres au système 
de soins se miniaturisent, s'embarquent de plus en plus et s'automatisent au point de pouvoir être 
autonomes et fonctionner en dehors des structures traditionnelles de soin. 

L'évolution de cet environnement technologique mis à la disposition des systèmes de prévention et 
de soins risque d'être radicale dans les 10 à 15 ans à venir. Tant les biocapteurs que les 
nanotechnologies et la robotique, associés ou non, vont vraisemblablement révolutionner 
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l'environnement mis à disposition de la population et des systèmes de soins. La question en la 
matière sera évidemment l'appropriation de ces technologies par les populations et leur rythme de 
diffusion. Mais aussi, l'appropriation non moins problématique de ces technologies par les 
professionnels de santé, qui peuvent y voir une mutation importante de leur profession et une mise 
en cause possible de leurs responsabilités professionnelles, les conduisant à en freiner l'émergence 
sous le couvert d'un usage délicat: "des réticences peuvent s'exprimer au niveau de certains 
professionnels, y compris ceux qui, en contact direct avec la personne, et en situation de forte 
influence, se trouvent de fait au cœur de la décision" (Picard, 2008, p. 32).  

L'environnement du patient est également constitué de son environnement social et humain. Cet 
environnement joue un rôle crucial dans la prévention et l'évolution des affections. Il joue également 
un rôle essentiel dans la prise en charge de la dépendance. Le rôle des "aidants" et notamment des 
aidants familiaux, devient de plus en plus décisif dans la prise en charge de la dépendance, non 
seulement parce que ces aidants soulagent la prise en charge financière de la dépendance, mais aussi 
et peut-être surtout, parce que l'accompagnement et la présence de ces aidants ralentit bien 
souvent l'évolution morbide des pathologies. D'où un soutien de plus en plus prononcé de ces 
aidants par les politiques publiques. 

L'aide aux aidants familiaux vient généraliser le soutien accordé à ceux qui concourent à la santé des 
familles, que ce soit au niveau des enfants (la politique familiale) ou au niveau des personnes 
dépendantes, du fait d'un handicap ou de la vieillesse. Elle accompagne notamment le libre choix des 
personnes en perte d'autonomie, maintien à domicile ou placement en hébergement collectif. Le 
maintien à domicile suppose une politique immobilière plus volontariste, de façon à adapter les 
logements aux besoins des personnes dépendantes.   

Sans aidants, la prise en charge de la dépendance, à domicile ou en institution, s'avère très 
onéreuse15, du fait principalement des coûts de personnel concernés: "la dépense de personnel est 
au cœur des coûts supplémentaires prévisibles (85% des coûts). Cela signifie que le financement de 
la dépendance est fortement lié à l’évolution des politiques de l’emploi, du niveau du salaire 
minimum et de résorption des tensions sur les métiers en pénurie. Il s’agit de trouver la voie pour 
répondre à une double exigence : éviter la surqualification des interventions, qui ferait croître les 
coûts de prise en charge au delà du scénario de référence et pourrait constituer un frein à l'insertion 
des chômeurs les moins qualifiés ; accompagner les carrières en construisant des parcours qualifiants 
et garantir l’attractivité des métiers dans un contexte de pénurie. La politique de conventionnement 
a un rôle à jouer pour mener cet effort de régulation.16"  

 

La dépendance 

"L’approche la plus simple, utilisée par les assureurs américains et la grande majorité des assureurs privés 
français, classe les personnes selon leur capacité à effectuer les quatre actes de la vie quotidienne (AVQ) les 
plus courants : la toilette, l’habillage, l’hygiène, le repas. Sont ainsi distinguées la dépendance partielle, 
constituée par l’incapacité à réaliser au moins 1 AVQ pendant une période donnée (souvent 3 mois), et la 
dépendance totale constituée par l’incapacité à réaliser 3 AVQ."

17
 

 

La question de l'assistance face à la dépendance ne se pose-t-elle pas de façon identique à la 
problématique de la santé ? En d'autres termes, quel rapport existe-t-il entre le droit à assistance et 

                                                           

15
 L'évaluation du coût de la dépendance effectué en 2003-2005 par la cour des comptes et le CAS aboutissent, sur des 

assiettes variables, à un coût se situant entre 0.94% et 1% du PIB. Ce ratio monte à plus de 2.5% pour certains pays (Suède). 
16

 Gisserot (2007), p.33 
17

 Gisserot (2007), p. 7 
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le devoir d'assistance ? Nombreuses sont les situations de dépendance où la société accorde 
assistance, que ce soit sur le plan économique pour éviter les situations de fragilité extrême 
(chômage, revenus minima, allocations diverses, etc.) ou sur le plan du bien-être où la société 
accorde une assistance aux personnes placées dans des situations de dépendance manifeste 
(notamment en matière de handicap, d'invalidité, etc. et en ce qui concerne la petite enfance); 
nombreuses sont également les situations où l'on demande aux individus assistance à la société: 
celle-ci peut s'opérer au travers des cellules familiales (prise en charge des enfants par les grands 
parents par exemple), ou au sein de communautés locales (villages, quartiers… directement entre 
personnes ou à travers le tissu associatif); mais, on doit aussi mentionner les services obligatoires, au 
premier desquels se rangeait jusqu'à une date récente le service militaire.  

Or, force est de constater que le droit à assistance croît alors que le devoir d'assistance, régulé par le 
faisceau des liens sociaux, s'amenuise18: la suppression de la conscription en forme un exemple 
majeur. La situation des personnes âgées dépendantes repose cette question du devoir d'assistance, 
compte tenu du montant financier considérable de toute politique publique d'assistance. Faut-il 
déconnecter totalement le droit à assistance (exercé de façon très inégalitaire) du devoir 
d'assistance (donné là aussi de façon très inégalitaire) telle est une autre des bifurcations centrales 
de nos systèmes socio-médicaux.  

Face à cette situation, on ne peut manquer de s'interroger sur la substituabilité et la 
complémentarité des aides techniques aux aides humaines. Accompagner les aidants humains avec 
des "robots" peut très certainement être envisagé sur les décennies qui viennent, avec en 
contrepoint, la question du rôle soignant de la présence humaine des aidants. Nous avons là 
vraisemblablement une option déterminante sur l'arbitrage précédent: limiter le poids de 
l'accompagnement humain de la dépendance, le refocaliser sur un soutien moral indispensable, le 
soulager grâce à un équipement "intelligent" voire "robotisé" de l'environnement immédiat du 
malade, de son domicile, ou dans son environnement urbain ou de travail, ce qui suppose 
l'acceptation par le patient et la société de cette substitution partielle qui sera avant tout 
complémentarité, et dont l'impact sur le coût de la prise en charge de la dépendance sera crucial.  

Cet équipement va soulager les aidants en prenant en charge toute une série de fonctions 
d'assistance et de surveillance. Mais, il pourra aussi de plus en plus soulager les soignants en assurant 
un monitoring de fonctions vitales, en déclenchant des alertes, en prenant en charge certaines 
fonctions diagnostiques, voire thérapeutiques. Ces équipements vont déclencher un double 
questionnement: 

1. sur leur prise en charge financière: par le patient ou son environnement, ou par une collectivité 
médicale 

2. sur leur labellisation et leur manipulation: s'agira-t-il d'équipements médicaux qui devront rester 
sous une responsabilité d'usage médicale ou s'agira-t-il d'équipements banalisés, "colorés" santé, 
d'un large usage?  

Les deux questions sont évidemment liées. Un équipement médicalisé restera vraisemblablement 
sous un contrôle médical et donc un financement collectif. Un équipement banalisé sera 
vraisemblablement acquis par le patient lui-même. Cette frontière entre le médicalisé et le non 
médicalisé va devenir un enjeu important dans ce cadre, et sera susceptible d'évolutions assez 

                                                           

18
 Les attentes des français en la matière semblent néanmoins nuancées: "une grande majorité des français (74%) 

considèrent que c’est aux pouvoirs publics (État et collectivités) de prendre en charge les personnes handicapées, contre 
seulement une courte majorité (56%) pour les personnes âgées dépendantes, pour lesquelles une plus grande proportion 
des français trouve légitime de solliciter les familles (22% contre 9%). Les écarts sont suffisamment nets pour conclure que 
les français n’attendent pas des pouvoirs publics un investissement équivalent en matière de dépendance, à celui réalisé en 
matière de handicap." (Gisserot (2007) p. 11) 
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profondes au cours des années à venir, en relation avec l'évolution des responsabilités médicales 
dans le contexte de la transformation des professions de santé.  

Automatiser certaines fonctions d'assistance, c'est soulager le rôle des soignants, mais surtout des 
aidants, c'est certainement favoriser une aide de proximité, plus légère et moins contraignante, c'est 
donc soulager considérablement la prise en charge financière de la dépendance, mais c'est faire 
bouger sensiblement les frontières des responsabilités professionnelles des soignants.  

 

Risques et recherche 

Le monde moderne modifie en permanence la nature des risques encourus par les populations. Au-
delà des questions liées au vieillissement évoquées précédemment, trois catégories de risques 
doivent être maîtrisées, de façon préventive ou curative, selon leur nature prévisible ou non: 

1. le premier de ces risques a trait au renouvellement des médications. La recherche médicale a, 
dans le dernier siècle, produit des avancées médicamenteuses considérables, depuis la 
découverte des antibiotiques jusqu'aux avancées permettant de maîtriser cancers et virus de 
façon de plus en plus efficace. Mais, les agents infectieux ou viraux se renouvellent face à ces 
avancées, et la course à la médication n'apparaît jamais terminée. Si le différentiel de vitesse a 
incontestablement été bénéfique à la santé des populations, la question subsiste de savoir si 
cette avancée pourra être maintenue. La question est notamment capitale en ce qui concerne la 
virologie qui fait face depuis 30 ans à des défis majeurs que la science pasteurienne ne parvient 
plus à endiguer (Sida, vache folle, SRAS, grippes mutantes…).  

2. le deuxième de ces risques concerne ce que nous pourrions appeler les effets "auxogènes"19 
du "progrès", à l'image des effets iatrogènes des traitements médicaux: le "progrès" de la 
société engendre des effets négatifs en termes de santé (face aux effets positifs bien sûr), du fait 
de l'exposition des populations à des risques liés au développement: exposition à des pollutions 
de plus en plus majeures, exposition à des radiations de plus en plus importantes, exposition à 
des substances de plus en plus questionnées, exposition accidentelle résultant de 
comportements à risque20. Cette exposition prend place dans l'alimentation, le toucher, la 
respiration, etc. Elles peuvent susciter de nombreuses affections (allergies, intoxications, 
contaminations, etc.). 

3. enfin, il faut mentionner le risque environnemental, lié aux traditionnelles catastrophes 
naturelles (éruptions volcaniques, cyclones, tsunamis, tremblements de terre…) que le 
développement lui-même peut amplifier à travers les modifications structurelles du climat, voire 
même des structures terrestres.  

                                                           

19
 De auxo- ( ), qui signifie en grec "augmenter, accroître (en taille, en force, en puissance, en prospérité). 

20
 Béatrice Majnoni d'Intignano (2009, p. 50) nomme ces risques les "épidémies industrielles", issues de la disponibilité de 

produits ou comportements à risque: tabac, vitesse des véhicules, alcool, drogues, armes personnelles, violence induite par 
les divertissements, bruits majeurs cause de surdités, aliments industriels… Sur les seuls risques environnementaux, le CAS 
(2009, p. 1) note qu'"aujourd’hui, selon l’OMS, 14 % des maladies dans les pays de l’OCDE à revenus élevés ont pour cause 
l’environnement. L’exposition des populations à divers polluants (substances chimiques toxiques, rayonnements, etc.) via 
l’air, l’eau et l’alimentation, qu’elle soit à faibles doses mais sur une longue durée, ou qu’elle prenne la forme de "cocktails 
de polluants", a des conséquences néfastes sur la santé, même si celles-ci ne sont pas toujours clairement identifiées. De 
nombreuses pathologies multifactorielles ou "émergentes" dont l’origine s’explique, au moins partiellement, par le rôle de 
déterminants environnementaux, voient ainsi leur occurrence augmenter : cancer, asthme, allergies, maladies neuro-
dégénératives, perturbation des processus de reproduction humaine, etc. 
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La recherche a un rôle considérable à jouer pour contrer les effets indésirables de notre 
développement. Y parviendra-t-elle ? Là réside une autre bifurcation importante: saura-t-on 
développer l'effort de recherche suffisant pour maintenir l'état de santé de la population, saura-t-
on mettre en place les régulations qui évitent l'emballement de "l'auxogénie" du développement ? 
Cette recherche est avant tout la recherche traditionnelle en matière de santé, bien évidemment, 
mais il ne faut pas mésestimer l'importance de l'apport que la recherche sur les technologies 
d'information et de communication peut fournir aux défis listés ci-dessus. La compréhension de 
nombreux mécanismes physiopathologiques et thérapeutiques passera vraisemblablement par des 
outils de simulation tels que ceux évoqués ci-après de même que les travaux sur l'usage des outils de 
médiation à la santé s'avéreront probablement essentiels. .  

Le devoir de santé ne s'applique plus ici aux patients, mais aux offreurs de biens et services, qui 
doivent s'assurer de l'innocuité de leurs produits. Nous sommes ici dans la problématique bien 
connue de la pollution, pour laquelle une solution partielle réside dans la généralisation du principe 
de pollueur-payeur. Bénéficiant d'une méconnaissance des effets réels de telle ou telle 
consommation, d'une application très aléatoire du principe de précaution, les offreurs de produits 
développent des consommations qui peuvent s'avérer nuisibles à la santé des populations: mais, 
cette nuisance génère un business de lutte contre ses conséquences (traitements, patchs 
anticonsommation en cas d'addiction): il existe une collusion d'intérêts à un développement à forte 
composante "auxogénique".  

Nous sommes là en présence d'une bifurcation complémentaire aux précédentes, entre l'effort de 
recherche et l'effort de réduction de ce que nous avons nommé l'auxogénie de la croissance ou du 
développement. Faire la part des risques, mieux les apprécier devient essentiel si on ne veut pas 
brider toute innovation (exemple des antennes de la téléphonie mobile, des OGM…); au-delà de 
cette meilleure appréciation, arbitrer entre prévenir ou guérir va devenir de plus en plus important: 
certes, il faut développer des médicaments anti-obésité, mais également peut-être interdire 
certaines substances particulièrement propices à l'obésité, dans l'alimentation infantile.  

Guérir ne suffit plus, il faudra de plus en plus prévenir, au niveau du système productif comme au 
niveau des individus. Le devoir de santé s'imposera aussi au système productif, dusse cela nous 
coûter quelques points de croissance illusoire. Mais, les contraintes posées, d'un côté aux libertés 
individuelles, de l'autre à la libre entreprise et au respect de toute innovation, seront combattues par 
une partie de la société: jusqu'où peut-on brider le droit de se détruire, d'attenter à son capital santé 
et à celui des populations, telles sont les questions éthiques que la société devra vraisemblablement 
affronter de plus en plus frontalement, en équilibrant la charge de la preuve avec un usage modéré 
du principe de méconnaissance (dit principe de précaution)21.  

                                                           

21
 La question de la preuve reste une question majeure dans le domaine médical comme dans de nombreux domaines 

scientifiques. La preuve de l'efficacité et/ou de l'innocuité d'un soin ou d'une technologie ne peut être apportée que de 
façon inductive, donc avec une marge d'incertitude souvent élevée. Une démarche strictement déductive supposerait la 
maîtrise de toutes les conditions expérimentales, ce qui ne peut être envisagé. La preuve reste donc largement une décision 
consensuelle d'une communauté scientifique ou d'une autorité certificatrice ne pouvant dire le vrai qu'en l'accompagnant 
des conditions plausibles dans lequel il s'exprime. Les essais "randomisés contrôlés bien menés" ne peuvent fournir de 
certitude absolue, mais uniquement des indices.  Les niveaux de preuve (preuve établie, présomption…) diffèrent selon les 
populations concernées: la preuve a priori (avant introduction du soin ou de la technologie) est obligatoirement plus faible 
que  la preuve a posteriori (établie sur la diffusion du soin ou de la technologie): elles  se discriminent donc selon 
l'évaluation du risque encouru, lui-même incertain: l'expérience montre que la preuve a priori ne peut être de spectre très 
large. Si la "preuve scientifique" s'instruit en poussant l'analyse des corrélations la plus loin possible, la preuve juridique 
nécessite elle la démonstration d'une causalité, elle aussi laissée à la "conviction" d'un tribunal: la démonstration de 
l'absence de causalité est fréquemment plus simple que la démonstration d'une causalité. La difficulté de la preuve est 
illustrée par de nombreux cas: voir par exemple le cas de l'association entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue 
de scléroses en plaques.       
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Les réponses apportées à ces questions devront vraisemblablement donner lieu à un consensus entre 
pays sous peine de voir se développer des comportements de passagers clandestins. L’une des 
difficultés en la matière sera alors de trouver les modalités d’une action coordonnée à l’échelle 
mondiale pour ne pas faire porter la charge de la prévention des risques à certains acteurs dont les 
actions vertueuses ne trouveraient aucun bénéfice en raison du comportement des autres acteurs. 
Dans un contexte marqué par l’augmentation tendancielle des échanges internationaux de biens et 
services et l’absence de délimitations territoriales des risques, nous mesurons le rôle prépondérant 
que joueront les organismes mondiaux de régulation pour engager à la fois le débat sur ces questions 
et y trouver une issue consensuelle.   

 

L'activation du patient 

Le patient n'est plus le même: il s'informe, questionne, se regroupe, s'équipe, se soigne même… Il a 
une représentation de sa santé et de ses déterminants, un imaginaire même de la santé. Il a une 
opinion sur sa santé, il recherche des informations sur les diagnostics et les traitements qu'on lui 
présente (cf. Picard, 2007-a, p. 16). Il n'est plus passif et "bêtement" confiant, il recherche une 
adhésion, il réclame un consentement au parcours de soin qu'on lui propose, il veut éventuellement 
en discuter et en aménager les modalités.  Certes, ceci n'est pas le cas de tous les patients, il en 
subsiste qui ne souhaitent en aucune façon se préoccuper de leur santé et s'en remettent totalement 
aux soignants, mais une proportion croissante de patients s'active.  

Internet est évidemment un grand facteur de cette évolution; les réseaux sociaux qui se créent 
autour d'Internet contribuent également à développer rapidement les associations de patients qui 
apportent aux malades une assistance, un contre-pouvoir presque pourrait-on dire, dans leurs 
relations avec le système médico-social.  

Cette "activation" du patient, individuellement ou via ses associations, généralement très actives, 
n'est pas sans susciter des interrogations, voire des craintes, de la part des professionnels de santé, 
qui savent combien l'information de santé est sensible, tant quant à son contenu que quant à son 
influence sur le patient. La "certification" voire la labellisation des sites web de santé, de quelque 
émanation qu'elle soit, est donc devenu un sujet récurrent, même si de nombreux travaux ont 
montré que la "fiabilité" des informations offertes était forte, les erreurs ou imprécisions étant très 
rapidement corrigées, car Internet est devenu de facto un outil très participatif. Une ONG basée en 
Suisse (HON – Health on the Net - http://www.hon.ch) a produit une charte de bonne conduite pour 
les sites de santé (HONcode) qui délivre un label aux sites la respectant. La HAS en France se base sur 
la certification HON.  

 

 

Les huit principes de la Charte HONcode 

1. Autorité  
Indiquer la qualification des rédacteurs; Tout avis médical fourni sur le site sera donné uniquement par du 
personnel spécialisé (diplômé) du domaine médical et des professionnels qualifiés, à moins qu'une déclaration 
explicite ne précise que certains avis proviennent de personnes ou d'organisations non médicales.  
2. Complémentarité  
Compléter et non remplacer la relation patient-médecin; L'information diffusée sur le site est destinée à 
encourager, et non à remplacer, les relations existantes entre patient et médecin.  
3. Confidentialité  
Préserver la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site; Les informations 
personnelles concernant les patients et les visiteurs d'un site médical, y compris leur identité, sont 
confidentielles. Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de 
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confidentialité des informations médicales applicables dans le pays dans lequel le serveur (ainsi que les 
éventuels sites- miroir) est situé.  
4. Attribution  
Citer la/les source(s) des informations publiées et dater les pages de santé; La source des données diffusées sur 
le site est explicitement citée avec, si possible, un hyperlien vers cette source. La date de la dernière 
modification doit apparaître clairement sur la page Web (par exemple: en bas de chaque page).  
5. Justification  
Justifier toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou traitements; Toute affirmation 
relative au bénéfice ou à la performance d'un traitement donné, d'un produit ou d'un service commercial, sera 
associée à des éléments de preuve appropriés et pondérés selon le principe 4 ci-dessus.  
6. Professionnalisme  
Rendre l’information la plus accessible possible, identifier le webmestre, et fournir une adresse de contact; Les 
créateurs du site s'efforceront de fournir l'information de la façon la plus claire possible, et fourniront une 
adresse de contact pour les utilisateurs qui désireraient obtenir des détails ou du soutien. Cette adresse (e-
mail) doit être clairement affichée sur les pages du site.  
7.Transparence du financement 
Présenter les sources de financements; Le support d'un site doit être clairement identifié, y compris les 
identités d'organisations commerciales et non-commerciales qui contribuent au financement, services ou 
matériel du site.  
8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale  
Séparer la politique publicitaire de la politique éditoriale; Si la publicité est une source de revenu du site, cela 
sera clairement établie. Le propriétaire du site fournira une brève description de la règle publicitaire adoptée. 
Tout apport promotionnel ou publicitaire sera présenté à l'utilisateur de façon claire afin de le différencier de 
l'apport uniquement créé par l'institution gérant le site. 
Source: http://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html 

 

Les sites d'information santé, qui sont majoritairement le fait de professionnels de la santé ou 
d'institutions de santé, présentent l'avantage de fournir un dispositif de médiation entre l'univers 
médical et celui des patients, notamment au niveau de la vulgarisation de la connaissance médicale 
du côté des patients et de l'accès à un vocabulaire banal d'expression des pathologies du côté des 
soignants.  Leur origine ne les dispense évidemment pas du respect de la charte HONcode, tant les 
"lobbies" peuvent être puissants.  

Cette activation du patient concerne encore essentiellement la recherche d'informations, relative à 
une pathologie ou à un prestataire. Mais, il est vraisemblable que le patient ira peu à peu beaucoup 
plus loin dans sa démarche active. D'ores et déjà, l'automédication se développe rapidement, 
favorisée par la libéralisation des produits à service médical rendu insuffisant. Mais, on peut anticiper 
une démarche plus poussée d'autodiagnostic22, d'autoprescription et d'autosuivi grâce à la mise à 
disposition de dispositifs de plus en plus sophistiqués et très peu onéreux. Cette évolution va très 
certainement dans le sens d'une meilleure prévention, mais peut-être source de problèmes 
iatrogéniques importants. Elle est également sans doute source d'économies pour le système de 
santé et pour cette raison, elle peut être encouragée par des gouvernements.    

Le monde de la santé sera dès lors pris dans une nouvelle alternative : 

- Faut-il favoriser cette auto-prise en charge du patient, au-delà de l'information médicale, en 
cherchant bien évidemment à l'accompagner, c'est-à-dire en édictant des règles spécifiques 
de mise sur le marché de ces dispositifs et en encadrant éventuellement certains usages; 

- Ou faut-il brider cette évolution et laisser sous contrôle médical la plupart des innovations 
qui peuvent voir le jour dans les années qui viennent ? 

                                                           

22
 Qui existe déjà, par exemple en matière de test de grossesse.  
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Au cœur de cette alternative, se trouveront des dispositifs qui sont à la limite entre une 
consommation courante et une consommation de santé: ce pourrait être le cas des consoles de jeux 
qui favorisent une hygiène corporelle et mentale, et de tous les assistants domestiques ayant une 
fonction d'assistance, face à une hospitalisation ou un traitement à domicile, un handicap ou une 
dépendance: seront-ils libres de vente et libres d'accès ou seront-ils accessibles sous conditions 
strictes, soit de mise sur le marché, soit de prescription ? 

 

Scénarios 

Chaque individu naît et se développe avec un capital santé, fonction de ses caractéristiques 
génétiques et de l'environnement physique, familial et social dans lequel il parcourt sa vie. Ce capital 
santé, dans une acception qui va de la santé stricto-sensu à un certain bien-être physique et mental, 
se dégrade plus ou moins sous l'effet de son comportement et de son environnement, et du fait des 
aléas positifs ou négatifs de sa vie. La politique de santé va osciller en permanence entre guérir et 
prévenir, notamment en contraignant les comportements individuels et sociaux, et en particulier 
productifs, qui peuvent contribuer à dégrader le capital santé de chacun. Question éthique par 
excellence, cet arbitrage entre limiter les facteurs de risque pesant sur la santé et soigner les 
atteintes à la santé reflète un choix entre l'expression la plus large des libertés individuelles et 
entrepreneuriales et l'amélioration de l'état de santé des populations: faut-il développer et affirmer 
le devoir de santé ou laisser libre cours aux risques introduits par la liberté individuelle, 
entrepreneuriale et sociale ? 

Ce curseur entre le devoir et le droit à la santé est d'autant plus malaisé à fixer que le capital santé de 
chaque individu est très inégalitaire, notamment dans le déroulement des vies sociales. Il y a en 
quelque sorte une équation à trouver entre le devoir de santé, le droit à la santé et le capital santé 
de chaque individu, qui se traduira inéluctablement par des transferts sociaux pour réduire les 
inégalités face à la santé.  

Prolongement inévitable de cette réflexion du fait de l'accroissement des situations de dépendance 
et de la diminution d'un devoir d'assistance socialement régulé, l'équation entre le droit à 
l'assistance et le devoir d'assistance est également en pleine évolution. Cette équation sera 
vraisemblablement bouleversée par l'irruption d'équipements intelligents ou robotisés d'assistance, 
qui soulagera et assistera les aidants humains, dont l'intervention pourrait se trouver 
considérablement modifiée, voire réduite, en favorisant de plus une assistance familiale ou de 
proches beaucoup moins implicante.  

La société devra appuyer sur les deux manettes, le droit et le devoir, tant en matière de santé que 
d'assistance, pour maintenir et améliorer l'état de santé des populations. Il est peu probable qu'elle 
puisse répondre à une demande seule de droits sans avoir à exiger quelques devoirs en contrepartie. 
L'exploration de ces arbitrages reste largement à effectuer, mais ils permettent de dessiner deux 
scénarios contrastés, un scénario où la politique de santé insiste sur le devoir de santé et d'assistance 
et un scénario où la politique de santé insiste sur la liberté individuelle de refus de soin et 
d'assistance et la liberté de risquer sa santé dans son vécu. Cette liberté pourrait alors se payer 
quand le droit à l'assistance et à la santé serait mobilisé23. 

Parler de devoirs dans une société qui a jusqu'à présent principalement insisté sur les droits 
individuels et sociaux peut sembler hasardeux, si ce n'est idéologiquement très incorrect et très 
rétrograde: qui oserait aujourd'hui défendre le devoir d'un don du sang, si ce n'est comme un devoir 

                                                           

23
 Il existe d'ores et déjà de nombreuses situations où la société questionne ce type d'arbitrage. Mentionnons à titre 

d'exemple le sauvetage en montagne ou en mer de personnes imprudentes.  
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moral, donc laissé à l'appréciation de chaque conscience? Rappelons néanmoins que les droits ont 
été pensés grâce aux philosophes du 18ème siècle dans des sociétés très marquées par des autorités 
"absolues" où il s'agissait d'affirmer des droits là où n'existaient en quelque sorte que des devoirs. La 
remise en question durant deux siècles de ces sociétés autocratiques, la généralisation des 
démocraties politiques ont conduit nos sociétés à accepter de plus en plus la suprématie des 
individus et de leurs droits sur le bien commun: de sociétés de devoirs, nous sommes 
progressivement passés à des sociétés de droits, qu'il ne s'agit pas de remettre en question, mais 
éventuellement d'associer à des devoirs socialement consentis: toute la question sera le 
consentement aux devoirs sociaux, sans que ceux-ci ne limitent ou conditionnent la portée des droits 
acquis. L'expression des droits fut assez rapide et consensuelle: présageons par contre que 
l'expression des devoirs sera lente et conflictuelle. Les débats, nourris par une réflexion 
philosophique intense sur cette question, sont d'ores et déjà lancés24.  

Une deuxième alternative se fait jour dans ce domaine qui a trait à la réponse du système médical 
face à une "activation" croissante du patient, tout du moins, pour une proportion croissante des 
patients: le système accompagnera-t-il cette activation du patient en favorisant sa mise à disposition 
d'informations et de dispositifs divers lui permettant une prise en charge plus autonome de sa santé, 
et donc vraisemblablement une meilleure prévention, à travers des mécanismes de labellisation 
comme cela a commencé à se faire avec les sites web, ou bien, le système freinera-t-il cette 
évolution en exigeant que les professionnels de santé conservent un droit strict de prescription, de 
mise en œuvre et de suivi sur les dispositifs que la technologie permettra de fournir aux particuliers, 
en tout cas pour les plus sensibles d'entre eux ? Ce débat se doublant d'un débat sur l'égalité d'accès 
à la prévention et aux soins qui pourrait couvrir le refus des professionnels de voir le patient 
"s'activer" de plus en plus. Là encore, c'est d'un curseur qu'il s'agit, que la société aura à réguler 
progressivement.  

                                                           

24 Ainsi, s'est tenu à Tours en mai 2008 un colloque de juristes sur le thème "Les devoirs sociaux. Quelles contreparties aux 

droits sociaux ?", avec en introduction le texte suivant: " Peut-on assortir la reconnaissance de droits à l’acceptation de 
devoirs ? L’instauration de contreparties n’a-t-elle pas pour effet de rendre conditionnels des droits pensés, dans la 
tradition des Lumières, comme intangibles ? Ainsi posée, la question des "devoirs sociaux" s'appréhende (…) en premier 
lieu, dans une perspective théorique, la thématique des "devoirs sociaux" contribu[ant] au renouvellement de la réflexion 
sur les droits de l'Homme. En effet, dans une conception historique dominante en Occident, les Déclarations de droits n'ont 
pas pour corollaire la proclamation de "devoirs". Ainsi, dans la tradition politique française, les constituants ont toujours 
hésité à assortir de devoirs les droits proclamés, de crainte de s'immiscer dans des questions qui ont longtemps semblé 
relever de la morale personnelle. Mais on relève des exceptions historiques notables (Directoire, IIème République, "devoir 
de travailler" dans le Préambule de 1946) et une tendance contemporaine des déclarations de droits (Charte africaine, 
déclaration des droits fondamentaux de l'UE) à lier reconnaissance de droits et consécration de devoirs, aussi bien en 
matière sociale qu'environnementale. Le lien entre droits de l’Homme et devoirs gagnerait ainsi à être analysé dans une 
perspective théorique générale." (http://calenda.revues.org/nouvelle10313.html) 
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2.  Deuxième dimension:  

la production de soins 

 

 

La production de soins s'établit fondamentalement autour de la relation qui se noue entre un patient 
et son médecin25, ou un médecin et son patient. La forme possessive, fréquemment employée dans 
les deux sens, témoigne du caractère privilégié, "singulier" de cette relation (ce "colloque") qui est 
jugée centrale de l'acte médical. Cette relation médicale sera au cœur des interrogations soulevées 
dans cette deuxième dimension.  

 

La relation médicale en question 

On affirme fréquemment que la confiance qu'une relation médicale privilégiée introduit entre un 
patient et le traitement qu'il subit intervient de façon majeure dans le succès de ce traitement. Cette 
confiance supposée dans le diagnostic et la prescription ont généré les principes de base de notre 
écosystème de santé, notamment le choix du médecin traitant et le principe de la médecine libérale. 
Le rôle central de ce "colloque singulier" entre le patient et le médecin forme presque un dogme 
intouchable à la base de la conception de nos systèmes de santé, fondé notamment par le serment 
d'Hippocrate, qui assure de la sincérité de l'accueil de cette confiance du côté du soignant. Ce 
"colloque singulier", termes forgés par l'écrivain-médecin George Duhamel en 1935, exprime la 
rencontre de la confiance du patient et de la conscience du médecin, dans une relation fortement 
dissymétrique.   

Au cœur de la réflexion sur la production de soins se situe donc l'évolution du rapport entre le 
médecin et son patient.  Or, l'évolution de la pratique médicale nous conduit aujourd'hui à 
questionner la pertinence d'une organisation fondée sur ce colloque singulier. 

D'un côté, le progrès scientifique a conduit à la "fragmentation de la médecine en de nombreuses 
sous-spécialités"26, qui conduit le patient à une interaction multiple et à la disparition d'une vision 
unifiée du patient par le corps médical; de l'autre, le risque iatrogène tend à s'accroître du fait 
d'interactions non maitrisées entre traitements prescrits par différents médecins ou du fait d'une 
production de soins démultipliée27. Enfin, le patient d'aujourd'hui est fréquemment éduqué et 
devient de moins en moins passif face à la connaissance et au pouvoir médical: il est de moins en 
moins "patient" face aux disfonctionnements éventuels de l'écosystème de santé, il "subit" de moins 
en moins des traitements qu'il cherche à comprendre voire à valider en allant chercher une 
multiplicité d'avis médicaux et une labellisation des praticiens par son environnement social.  

Les "intrus" qui se sont glissés entre le patient et son médecin (machines, examens, spécialistes) 
distendent le lien singulier qui pouvait unir malade et médecin: la médecine dans ce lien particulier 
"s'appuyait sur un capital de confiance pour mettre en avant un pouvoir de décision" thérapeutique 
auquel le patient pouvait difficilement s'opposer et devait consentir (Moutel, 2009, p. 32); or, la 
médecine aujourd'hui, de par la loi de 2002 sur la démocratie sanitaire, doit rechercher plus 
activement le consentement du patient, de façon générale, et très précisément dans des situations 

                                                           

25
 Le médecin en tant que prescripteur, ou tout autre professionnel de santé par délégation.  

26 
Rapport Frieschi (2003), page 8.

  

27 
Les calculs effectués montrent que généralement le risque iatrogène se manifeste dans une dizaine de pourcents des cas 

traités.
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particulières. La médecine n'a plus la toute puissance thérapeutique qui était la sienne, et qui avait 
pour contrepartie cette confiance presque aveugle requise du patient. Cette confiance justifiait-elle 
réellement une efficacité thérapeutique ou une efficacité symbolique liée à la puissance du soignant, 
à sa "crédibilité", ou bien contribue-t-elle simplement mais fondamentalement à la qualité des 
soins ? Quoiqu'il en soit, certains médecins admettent aujourd'hui que "tout contribue à rompre la 
dualité du rapport médecin-malade, dans un lieu de prise en charge unique. Le patient, seul élément 
permanent, est désormais confronté à de multiples interfaces, au rythme de l'évolution du 
traitement dans un carrousel de soins démultipliés, au sein de structures réaménagées en fonction 
de critères technologiques et économiques, et surtout étrangères à son environnement quotidien. 
Comment concevoir que, dans ce manège infernal, le patient ait la latitude d'établir, ne serait-ce 
qu'une amorce de dialogue, avec un interlocuteur parfois quasi-impossible à identifier ?" (Moutel, 
2009, p. 122).  

La modification progressive de ce rapport est lourde de conséquence. De la confiance, on passe 
aisément à la méfiance, et d'un consentement obligé et non répudiable à un consentement explicite 
et volontaire. Si le médecin n'est plus la garantie du succès des soins, alors, il faut trouver ailleurs la 
garantie qui permettra au patient d'adhérer au protocole thérapeutique. Ce consentement doit dès 
lors être éclairé, c'est-à-dire qu'il nécessite une information du patient et la mobilisation de ses 
compétences cognitives. Or, celles-ci peuvent être altérées, du fait de la maladie elle-même, ou du 
fait de l'anxiété qu'elle suscite, renvoyant à la nécessité d'une médiation qui restaure la situation de 
confiance, mais pose la question de la délégation du consentement dans une dialectique dont 
Moutel (2009) explore les différentes facettes.  

Cette évolution du rapport entre le médecin et le patient (il devient nécessaire de trouver à cet égard 
une nouvelle dénomination au patient) constitue vraisemblablement une tendance de fond. La 
crainte de voir un patient mieux informé développer une anxiété néfaste à son traitement ne semble 
pas confortée par les travaux conduits aux Etats-Unis28. La demande des professionnels de santé 
d'une meilleure coordination des parcours de soins et d'une communication très large d'informations 
entre eux semble de plus en plus générale pour pallier la spécialisation des professions médicales.  

Il est clair que la confiance dans le soin, comme dans tout système où l'on confie son corps, reste un 
fondement essentiel de tout consentement: on ne monte dans un moyen de transport que si on a 
confiance dans sa sécurité, on ne mange des aliments que si la confiance dans leur innocuité est 
réelle, etc. La question posée est celle de savoir qui garantit la confiance que l'on peut poser dans un 
système. Dans la plupart des systèmes de consommation, le système de régulation auquel est 
assujetti le bien ou service consommé, est sensé garantir sa sécurité et donc la confiance qu'on peut 
lui porter. Eventuellement, si la régulation est inopérante, des listes noires viennent signaler les biens 
ou services auxquels il ne convient pas d'accorder sa confiance. Dans le monde actuel, la régulation 
officielle se double d'une sur-régulation par les usagers eux-mêmes à travers les forums et autres 
outils offerts par le monde Internet, voire des enquêtes et classements de presse. 

La règle en vigueur dans le système de soins était: faites confiance à votre médecin. Le système ne 
savait pas réguler d'autres mécanismes de confiance. Il apparaît d'évidence à tout patient 
aujourd'hui que le soin n'est plus sous le contrôle entier et complet de son prescripteur: il faut avoir 
confiance dans les appareillages mis en œuvre et dans leurs servants, il faut avoir confiance dans les 
dosages médicamenteux préparés, il faut avoir confiance dans un système qui échappe de plus en 
plus au médecin prescripteur. La règle en vigueur devient donc inopérante et le dogme de la relation 
de confiance entre le professionnel de santé et son patient est largement battu en brèche, bien qu'il 
subsiste comme le fondement incontournable de l'organisation du système de soins. L’exemple des 
dispositifs de télémédecine en est un exemple prégnant. Si certains dispositifs de téléconférence 
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Rapport Frieschi (2003), page 11.
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permettent d’assurer une relation directe (mais virtuelle) entre les professionnels de santé et le 
patient, il en est d'autres (télémonitoring) où cette relation devient très minimale et participe d’une 
relation soignant-soigné distanciée.  

Il ne s'agit donc pas d'induire que la qualité du dialogue entre un médecin et son patient est sans 
portée: cette qualité forme une dimension incontestable de la qualité des soins, elle est évidemment 
souhaitée et recherchée par l'immense majorité des patients. Cette qualité du dialogue accroit la 
sérénité du patient et en ce sens contribue probablement à l'acceptation paisible du soin. La 
question posée est celle de l'organisation des soins autour du pivot qu'est la représentation du 
colloque singulier, associée au secret médical. Cette remise en cause du rôle pivot du colloque 
singulier se développe rapidement dans le monde médical lui-même, à partir des pratiques 
psychiatriques, de la nécessité de penser la relation médicale comme accompagnement plus que 
comme pouvoir29, et de la nécessaire réévaluation de l'organisation des soins.  

 

Le "dogme" 

"Ce n'est point pour la déprécier qu'on qualifie de dogme une telle théorie, mais bien pour en faire saisir la résonnance et la 
portée" (Canguilhem, 143, p. 15 à propos des thèses de Claude Bernard) 

(Extraits du rapport Gros (2002), p I-10 et I-23): 

Préserver la relation de confiance entre le professionnel de la santé et son patient 

La relation médecin/malade est une relation privilégiée qui met en œuvre des mécanismes complexes de 

compétence et de confiance indispensables à la qualité des soins. Cette relation, loin d’en pâtir, doit 

impérativement se trouver enrichie, de part et d’autre, par les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. Outils de dialogue et de communication, ces nouvelles technologies ne doivent en aucun cas se 

substituer à cette relation. 

Préserver la relation de confiance entre le professionnel de santé et son patient 

Il convient impérativement de veiller à ce que ne soit pas altérée la relation traditionnelle de confiance entre le 

professionnel de santé et le malade, élément essentiel de la prise en charge du patient. Les évolutions 

technologiques, en particulier celles qui touchent à l’e-santé, risquent de modifier cette relation, voire d’y porter 

atteinte. La volonté de placer le patient au cœur du système de santé et d’en faire un véritable acteur de santé 

nécessite dès lors un renforcement de cette indispensable relation de confiance qui, faut-il le rappeler, est le 

fondement de la relation humaine entre ces deux personnes. Cette relation devra continuer à se construire au jour 

le jour, au cas par cas selon les individus, dans le cadre du colloque singulier (ou pluriel, dans le cadre des 

réseaux et de la télé-médecine). 

 
(Extraits du rapport Molinié (2005), p 198): 

Il s’agit également de refonder en confiance l’alliance entre le patient et le médecin, clé de voûte de la médecine 

selon Hippocrate, en reconnaissant à chacun d’eux un rôle qui lui est propre. Il s’agit d’être uni contre la 

maladie, et non d’objectiver la maladie en la transformant en instrument de pouvoir entre des individus. 

 

 

L'évolution lente, mais sans doute profonde, de la relation médicale, a des incidences corollaires:  

1. le médecin exerçait en toute puissance, et disposait de ce fait d'un statut élevé dans la 
société, qui lui créait des charges, notamment en termes de disponibilité (gardes…): 
l'évolution de la fonction médicale vers un statut social plus banalisé devrait conduire à un 
corps médical moins mobilisable, plus soucieux de son bien être et bien plus sensible à sa 
rémunération, tendance qui peut déjà être constatée. 
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 Cf. par exemple Maela Paul, l'accompagnement: une posture professionnelle spécifique, l'Harmattan, 2004, p. 108.  
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2. les prescriptions comme les traitements n'étaient guère contestables dans le cadre de la 
relation médicale "historique": la démocratie sanitaire qui se met en place et tend à 
responsabiliser et le soignant et le patient dans la prise de décision thérapeutique, banalise 
cette relation dans ce qui apparaîtra progressivement comme une contractualisation 
implicite voire explicite, sujette à recours: dès lors, face à une judiciarisation potentielle de 
cette relation, le patient comme le soignant seront conduit à se prémunir contre les risques 
encourus, alimentant la mise en place du processus de contractualisation de façon à disposer 
de moyens opposables dans la prise de risque réciproque liée au processus de soins. 
L'écosystème enclenche lui-même la contractualisation de la relation.  

On est là en présence d'une autre de ces bifurcations fondamentales de l'écosystème de santé: celui-
ci peut-il ou non préserver la relation médicale qui a fondé son organisation, ce colloque singulier 
entre le patient et son médecin, bâti sur une confiance non contestable (ou seulement de façon 
exceptionnelle, en cas d'erreur médicale grossière), évitant un processus de contractualisation 
dispendieux, source potentielle de contestations abusives, et donnant au médecin un statut social 
d'exception, assurant une disponibilité extraordinaire? Peut-on en d'autres termes rester dans une 
organisation de la santé homme-dépendante (à entendre comme médecin dépendante), ou faut-il 
envisager une évolution de cet écosystème, pour les raisons évoquées, vers une structure 
organisation-dépendante, où la garantie de soins sera liée, vraisemblablement contractuellement 
(ces contrats pouvant être encadrés par la puissance publique pour en éviter les dérives), à la qualité 
offerte par une organisation des soins plus que par un médecin nommément désigné et choisi ? Ce 
qui n'élimine pas la réflexion sur l'orientation médicale, le filtre ou le tri assuré  par les médecins 
généralistes ou les services d'urgence.   

 

Vers une fonction de médiation 

La relation médicale est originellement une relation orale: patients et médecins échangent dans le 
cadre d'un entretien oral (d'où la dénomination de colloque) dont il ne subsistera le plus souvent 
qu'une prescription écrite.  Néanmoins, l'irruption de l'écrit dans le suivi d'un patient se développe 
rapidement au fur et à mesure que se transforme la relation médicale elle-même. Moutel (2009, p. 
73) note que le code de déontologie a introduit en 1995 un dossier a minima en obligeant le médecin 
à tenir pour chaque patient une fiche d'observation, certes confidentielle, mais qui comporte les 
éléments nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. En quelques décennies, le 
dossier médical30 du patient va se construire, nécessité par l'obligation de preuve éventuellement 
issue de procédures judiciaires, mais aussi et surtout par le besoin de transmission d'informations 
entre professionnels de santé résultant de l'éclatement de la responsabilité médicale entre de 
nombreux intervenants, au nom de la continuité des soins. 

Le dossier médical informatisé semble inéluctable, mais sa mise en place soulève des questions sans 
fin, d'une part sur son contenu (que doit-il contenir ?) et son unicité (n'y aura-t-il qu'un seul 
dossier?), d'autre part sur son accès (qui peut le consulter ?), enfin sur son alimentation. Il semble 
clair que la structuration et l'utilisation de ce dossier informatisé seront liées à la réponse apportée à 
l'évolution de la relation médicale, en faisant pencher la balance soit du côté du corps médical, soit 
du côté du patient.  

Un deuxième enjeu associé au dossier médical informatisé est celui de la nature du secret médical: le 
serment d'Hippocrate oblige le soignant à respecter strictement le secret médical, mais, dans un 
univers où le soignant ne peut plus être une personne unique, mais un réseau d'intervenants, il y a 
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 Quand on parlera de dossier médical dans ce qui suit, on retiendra une acception très englobante de ce concept: dossier 

de santé, dossier personnel ou individuel, dossier patient, dossier partagé, etc. 
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obligatoirement dissolution du secret médical au sein de cette communauté de soignants. 
Différentes questions se posent alors: jusqu'où se développe la communauté des soignants tenus à 
ce secret (les infirmiers, personnels des univers médico-sociaux doivent-ils avoir accès à ces dossiers, 
avec les risques de dissémination portées par une telle ouverture)? Le patient peut-il avoir un droit 
de regard sur la dissémination d'informations sensibles le concernant auprès de certains 
professionnels (notamment d'informations de nature psychiatrique ou relatives aux événements de 
sa vie)? Dans le cadre d'un système qui va gérer le risque sanitaire, notamment dans un contexte de 
prédiction de plus en plus fine de ce risque sanitaire, le partage des données patients peut-il rester 
neutre sur la prise en charge de ce risque ? 

Déjà, le secret médical n'est pas inviolable comme le rappelle ici encore le rapport Robert (2003, p. II-
27) : "le droit de la société à se protéger peut donc entrer en conflit avec le nécessaire respect des 
libertés individuelles. Deux points de vue apparemment légitimes sont en jeu, soutenus chacun par 
des valeurs différentes. C’est en ce sens que la prévention est inséparable d’un questionnement 
éthique. Le secret médical est essentiel dans la relation de confiance établie entre le praticien et le 
malade. Le praticien est tenu à la confidentialité ; mais c’est le malade qui détient son secret et qui 
devrait pouvoir seul permettre de le lever. Pourtant, devant la gravité de certaines maladies 
infectieuses extrêmement contagieuses, les praticiens sont obligés par la loi de les déclarer. C’est le 
cas, par exemple, de la syphilis et de la typhoïde".  

Tous ces questionnements influent sur la définition du contenu, de l'alimentation et de l'accès au 
dossier médical individuel et informatisé.  

"Le débat sur la structuration a priori du dossier a occupé méthodologistes et professionnels de la 
santé depuis 20 ans"31 sans aucun succès possible, car la recherche d'un "socle commun" ne pouvait 
s'opérer que dans le cadre d'une spécialité médicale. Un dossier informatisé "centré patient" doit 
obligatoirement être pour partie non structuré de façon à pouvoir intégrer des informations 
spécifiques qu'il est impossible de prévoir de façon standardisée: la difficulté d'élaborer le contenu 
d'un dossier médical informatisé, quelque soit sa destination, est mis en évidence par les nombreux 
travaux conduits sur ce domaine depuis 20 ans. L'information qui le constitue ne peut aisément être 
extraite de ses contextes langagier, textuel et documentaire, dans lesquels la pratique médicale l'a 
élaboré et défini32

. Le débat sur le format des informations est sans doute secondaire: le dossier 
informatisé doit contenir des informations structurées et non structurées dans le cadre d'une 
architecture évolutive et pragmatique. L'évolution des connaissances médicales est telle que 
personne ne peut anticiper à dix ans le dossier informatisé type formalisé pertinent.  

Au-delà de cette question, il apparaît une dialectique importante entre la question du contenu et la 
question des accès aux informations: le débat sur le contenu (présence ou non de telle ou telle 
information) est totalement associé au débat sur l'accès (discriminer l'accès selon le contenu): le 
médecin ne déposera certaines notes ou remarques personnelles que si celles-ci ne sont pas visibles 
du patient, voire de certains intervenants (sociaux par exemple), voire de tout intervenant extérieur 
(notes à usage personnel et exclusif du médecin); le patient n'acceptera que soient mentionnées 
certaines caractéristiques de sa situation que si celles-ci ne sont pas visibles de tous les soignants. Or, 
le droit du patient à avoir accès à tout son dossier informatisé et réciproquement la pratique qui veut 
que tous les soignants aient accès à toutes les informations interdisent cette discrimination d'accès, 
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 Rapport Frieschi (2003), page 15 
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 Cf. Charlet (2005) 
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que gèrent néanmoins implicitement de nombreuses expérimentations de dossiers médicaux 
informatisés33.  

Enfin, toute information ne prend son sens que si ceux qui y accèdent peuvent l'interpréter, voire 
même la comprendre. Le patient disposait rarement des connaissances, ou même des capacités 
cognitives, permettant d'en tirer parti. Le patient de demain mieux informé ne sera plus le même: 
"cette meilleure information des patients est susceptible de faire évoluer les rapports que ceux-ci 
entretiennent avec les professionnels de santé. L’échange est à la fois plus exigeant et mieux 
documenté. Propriétaire de son dossier médical informatisé, informé du projet thérapeutique qui va 
lui être administré, capable d’aller chercher de l’information médicale le concernant, le patient 
redevient acteur de sa maladie, interlocuteur du soignant, et se trouve ainsi en position de mieux 
apprécier le plan de soins.(…) A l’évidence, cette évolution modifiera en profondeur la nature de la 
relation entre le patient et le professionnel de santé. Il n’est sans doute pas possible aujourd’hui d’en 
mesurer toute l’intensité et donc toutes les conséquences pour le patient et pour le professionnel".34 

Cette situation conduit soit à gérer une discrimination d'accès pour pouvoir disposer d'un dossier 
informatisé unique, soit à envisager la multiplicité des dossiers informatisés de façon à gérer dans les 
faits cette discrimination d'accès35. Quelque soit la solution retenue, subsistera le risque contentieux 
qui obligera l'ouverture réciproque et totale des informations émises sur un patient, que ce soit dans 
un dossier informatisé unique ou dans des dossiers informatisés séparés. Là interviendra sans doute 
la présence d'un médiateur dont la loi de 2002 a introduit les prémisses à travers la notion de 
personne de confiance. L'introduction d'un tiers médiateur dans la relation médicale s'impose peu à 
peu, sans que le statut, le rôle et le choix de ce tiers soient encore aujourd'hui pleinement éclaircis.  

Nous avons donc ici une deuxième bifurcation importante au sein de cette dimension qui est 
l'intervention d'un tiers médiateur dans le cadre de la relation médicale, quelque soit d'ailleurs a 
priori l'organisation de celle-ci: verrons-nous le face à face du soignant (homme ou organisation) 
pérennisé ou verrons-nous cette relation possiblement médiatée par un tiers facilitant la décision 
thérapeutique ou la communication des informations médicales?  

Le rôle de ce tiers ne se limite pas aux questions relevant de l'information médicale. Il sera aussi 
important dans la cogestion des décisions thérapeutiques lorsqu'il y a opposition entre l'équipe 
soignante et le patient ou son environnement. Lorsqu'il y a refus de soins du patient (ou d'ailleurs 
exigence de soins jugés injustifiés), notamment lorsque ce refus ou cette exigence sont l'expression 
d'une souffrance, ou de fonctions cognitives réduites, le recours à un processus de médiation peut 
s'avérer extrêmement bénéfique. On peut également penser que la question du refus de soins se 
posera de plus en plus fréquemment en sens inverse, dans des situations où il y a un manque de 
solution thérapeutique (indisponibilité d'un greffon par exemple) ou contrainte économique (soins 
trop onéreux par rapport aux bénéfices escomptés): en ce cas aussi, une fonction médiatrice voire 
d'appel pourra s'avérer rapidement nécessaire.  

Face à ces questions centrales sur la relation médicale, les questions d'équipement des 
professionnels ou de pratique des systèmes informatisés semblent secondaires. Le rapport Frieschi 
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 Une présentation de DMP dans des services psychiatriques à HIT2009 montre les discriminations d'accès aux dossiers 

entre psychiatres et psychologues, entre médecins et assistants sociaux, a fortiori, entre l'univers hospitalier et la médecine 
de ville.  
34

 Gros (2002) p. II-20 qui poursuit: " En tout état de cause, elle ne doit en aucun cas altérer la relation de confiance entre 

ces derniers". 
35 C'est notamment la solution proposée par le CNOM dans son livre blanc sur l'informatisation de la santé, suggérant un 

dossier socle : "Il est *…+ illusoire de chercher à normaliser tous les dossiers professionnels, tant leur utilité et leur usage 
sont variables. En revanche, un objectif de structuration d’un dossier socle reste réaliste. Le dossier socle doit comporter, 
d’une part, les données essentielles de suivi médical, et permettre, d’autre part, les accès autorisés par le patient à ses 
dossiers spécifiques." (p. 10) 
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de 2003 pointait l'équipement et le raccordement des professionnels de santé comme une faiblesse 
potentielle des politiques publiques. Mais, l'informatisation des professionnels de santé et leur 
connexion sur des réseaux de communication moderne a très fortement progressé entre 2000 et 
2009, et l'automatisation de nombreuses tâches hospitalières souffre moins d'un refus de pratiques 
que d'un manque d'ergonomie ou de fonctionnalités de ces systèmes36.  

Les enjeux du stockage des données médicales personnelles ayant été peu éclaircis dans les débats 
de ces dernières années, soumis là encore à un certain nombre de dogmes (libre accès du patient à 
toutes les données le concernant), les stratégies de mise en place des DMP ont été prises dans les 
intérêts contradictoires des différentes instances intéressées à ce dossier. L'un des rares dossiers 
médicaux informatisés ayant connu un certain succès semble être celui des vétérans américains où le 
décideur et édicteur des règles est unique37. En France, la Cour des comptes38, dans son rapport 
2008, a souligné la complexité des conflits d'intérêt entre les parties prenantes qui n'ont pas aidé la 
mise en place d'un système aux objectifs flous. 

On peut se demander si, face aux progrès de la technologie, cette fonction de médiation ne pourra 
pas être assistée, accompagnée, soutenue… par des automates (à définir pour qu'ils soient acceptés 
– voir ci-dessous le débat autour des robots), qui pourrait d'une certaine façon en garantir la 
neutralité et la confidentialité, même si dans de nombreux cas, la médiation humaine s'imposera.  

En effet, d'aucuns soulignent que "le temps consacré au dialogue avec le patient ou à l'examen 
physique vient à manquer, l'écran technologique interposé entre le patient et le médecin 
s'épaissit"39. Cette "mort de la clinique" n'est pas sans conséquence sur la perception de la qualité 
des soins de la part du patient, qui devient objet, corps, image, bilans sanguins, etc.: si "l'ère du 
colloque singulier paraît désormais révolue", il est clair que la qualité des soins ne souffrira pas une 
déshumanisation prononcée de la relation médicale.  

 

L'efficacité des soins 

L'efficacité des soins était assise sur la qualité et la compétence du médecin "traitant", qualité de la 
relation médicale qu'il instaurait, compétence en matière de diagnostic et de prescription. Or, 
l'ampleur de la science médicale, l'importance accrue des polypathologies rendent de plus en plus 
délicate la maîtrise par un soignant personne physique des connaissances et compétences requises 
pour le traitement de ses malades. 

Pour pallier cette difficulté, ont été développés des protocoles de soins. Ces protocoles sont élaborés 
par les sociétés savantes et sont fondés sur la connaissance médicale du moment. Ils sont sujet à 
modifications, parfois radicales en fonction de l'évolution des compétences. La notion de protocole 
rejoint celle de bonne pratique, et consacre l'existence de traitements qui ont statistiquement fait 
leurs preuves (evidence based medecine – EBM), en gommant quelque peu les caractéristiques du 
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 Une unité d'enseignement de Télécom ParisTech permet à des étudiants d'apprécier depuis quatre ans des dispositifs 

automatisés dans différents milieux, dont le milieu hospitalier. Les réticences d'adoption constatées ici ou là proviennent 
fréquemment plus de la faiblesse ergonomique ou fonctionnelle des systèmes que de refus d'appropriation des 
technologies.  
37 My HealtheVet donne aux veterans et à leurs familles, des parties importantes de leur dossier à partir du système VA 

health information (VA VistA). My HealtheVet permet aux veterans de mettre à jour eux mêmes leurs données personnelles 
de santé. Cf. Silber (2007).  
38 Rapport de la cour des comptes 2008, "la gestion du GIP "Dossier médical personnel".  Voir par exemple l'achat d'une 

nomenclature médicale, p. 145. (http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/6-gestion-GIP-dossier-medical-
personnel.pdf)  
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 Présentation de l'ouvrage "La mort de la clinique?", Daniel Couturier et al., PUF, Collection Quadriges, 2009.  

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/6-gestion-GIP-dossier-medical-personnel.pdf
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patient et de la relation médicale. Peuvent subsister quelques spécificités liées à un contexte 
particulier (alimentation par exemple) ou à des caractéristiques "objectives" du malade (âge, sexe…).  

Les protocoles déterminent la maladie et qui est malade (par exemple, qu'est ce qu'un hypertendu) 
et traitent généralement d'une pathologie bien identifiée (une hypertension, un cancer de tel type, 
une affection neurodégénérative, etc.). Les protocoles ont du mal à prendre en charge les 
polypathologies du fait de la combinatoire des interférences possibles. Les protocoles permettent de 
faire face à la complexité nouvelle et conjuguée de la science médicale et des pathologies: ils 
améliorent incontestablement la qualité des soins (on dit dans 90% des cas), mais peuvent la 
détériorer. Ils permettront vraisemblablement d'automatiser progressivement la production de 
soins. 

Mais, les protocoles ne sont pas exempts d'interrogations. D'une part, la question se pose de savoir si 
un médecin peut maîtriser seul un protocole de plusieurs dizaines de pages, voire plus, sans être un 
spécialiste de la question, et maîtriser notamment si son patient rentre ou non dans la population 
couverte par le protocole. D'autre part, les polypathologies rendent fréquemment caducs les 
protocoles et le caractère multifactoriel et transversal des pathologies réduisent considérablement 
l'intérêt des protocoles. Par ailleurs, la production même des protocoles peut être mise en question: 
le coût de production d'un protocole croît très vite, car nécessitant des cohortes de plus en plus 
importantes, qui ne sont plus obligatoirement représentatives des populations adressées. Enfin, le 
protocole peut être éventuellement manipulé pour inclure ou exclure certaines populations du 
risque traité de façon par exemple à mieux maîtriser le coût de la santé: en évitant au médecin de 
réfléchir, le protocole propose un parcours de soins dont la validité et la légitimité scientifique 
peuvent être questionnées.  

Il se présente ici une troisième bifurcation possible de l'écosystème de santé dans ce domaine autour 
de l'importance et de la prise en compte des protocoles. D'un côté, on peut envisager que les 
protocoles s'inscrivent dans des systèmes d’aide à la décision de plus en plus performants, 
systématisant la science médicale dans de bonnes pratiques, mis en œuvre de façon quasi-
automatique, même si l'exercice de la médecine se déploie alors dans le fait de contextualiser 
(paramétrer en quelque sorte) ces protocoles. Qui produira, validera, contrôlera ces protocoles 
devient alors une question centrale, quelle règles seront mises en place à cette fin, quelle autonomie 
les organisations de santé auront-elles en la matière pour permettre de différencier leur production 
de soins et afficher une performance authentique, quelles seront les raisons d’acceptabilité de ces 
protocoles par les professionnels de santé compte tenu de leur formalisation, des interfaces mis en 
œuvre et de leur ergonomie ? 

D'un autre côté, on peut envisager que la portée des protocoles soit de facto réduite aux affections 
simples, et que les protocoles complexes soient d'appropriation difficile, leur intégration dans des 
systèmes experts posant problème. Le partage d'expertise médicale devient alors la norme, et l'art 
du médecin continue à s'exercer, dans une production de soins beaucoup plus collective.  

La protocolisation des soins, quelle que soit la voie qui sera retenue par l'écosystème, devra 
répondre à un certain nombre de questions, notamment celle de l'objectif poursuivi dans 
l'élaboration des protocoles: sont-ils là pour réduire le risque d'un traitement ou pour en assurer la 
plus grande efficacité, recherchent-ils l'efficacité ou la qualité, sont-ils véritablement neutres dans le 
partage de responsabilités entre le médecin et le patient (qui protègent-ils? Sont-ils là pour 
"rassurer" ou "assurer" le patient et/ou son médecin?), dans le coût de la santé, dans la politique 
industrielle des industries de santé ? 
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La qualité des soins 

Il existe deux approches de la qualité, toutes deux perçues de façon négative: une approche par le 
risque et une approche par l'erreur.  

Tout soin présente un risque, même mineur ou bénin. Mais, il peut être majeur et malin. Il peut être 
connu ou inconnu. La législation requiert désormais que ce risque soit présenté au patient, qui doit y 
consentir. La législation exige du médecin qu'il proportionne le risque du soin à l'affection traitée, 
c'est-à-dire que le soin ne concourt pas à détériorer l'état de santé du patient (valeur présente dans 
le serment d'Hippocrate, pour autant qu'on puisse en apporter la "preuve").  

Le risque zéro n'existe pas, et l'approcher coûterait extrêmement cher: la médecine ne peut garantir 
un résultat (la mort n'est pas un échec du système de santé), mais garantir des moyens à la hauteur 
des maladies à traiter. Si le risque peut être évalué (pronostic), l'efficacité se définit par rapport à la 
réduction du risque atteinte, mais la qualité du soin ne peut se limiter à en améliorer la sécurité. 

Deuxième approche, celle qui consiste à éviter l'erreur et l'accident. La non-qualité dans le domaine 
de la santé est là associée soit à la notion de faute médicale soit à la notion d'accident médical40 
(sans faute), qui ouvrent droit par exemple à indemnisation, la première par les acteurs de la santé 
ou leurs assureurs, le second par le biais de la solidarité nationale. Les textes prévoient 
principalement que les établissements de soins fassent des évaluations mettant en exergue la qualité 
et l'efficience qu'ils offrent41.  

La faute médicale s'évalue par rapport à un état de l'art42. Dans le contexte d'un savoir médical, il 
peut être constaté une erreur médicale si manifestement, le soin mis en cause était contraire au 
savoir communément admis ou si le soin prodigué n'est pas celui qui a été prescrit, par suite par 
exemple d'une erreur de manipulation. La qualité d'un soin requiert d'abord l'absence de faute 
médicale. Rentrent dans ces catégories l'absence de risque iatrogène (dégradation de l'état de santé 
dû au traitement) et l'absence d'affections nosocomiales (affections induites par le milieu dans lequel 
est prodigué le soin): ces deux risques/erreurs sont désormais bien documentés et de plus en plus 
contrôlés, mais subsistent néanmoins. De ce point de vue, la qualité est essentiellement liée à la 
réduction des risques (accidentels, nosocomial…) et à un parcours de soins plus rapide (pas de délai, 
meilleure coordination). 

Dans une approche protocolisée, la qualité sera fréquemment confondue avec le strict respect du 
protocole, comme dans une norme qualité, approche favorisée par la judiciarisation des traitements. 

                                                           

40 Les accidents médicaux sont souvent liés à l'incapacité des professionnels de santé de prendre une décision en 

connaissance de cause (par exemple, malade accidenté en voyage, sans données médicales ni référence hospitalière sur 
lui). Ce constat apparait souvent comme une motivation pour le passage aux dossiers patients électroniques (EHR) 
interopérables. 
41 C'est à cette fin qu'est créée en 1991 l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale 

(ANDEM), afin que celle-ci produise référentiels, études et méthodes, préfigurant ainsi les travaux de l’Agence nationale 
d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) créée par l'ordonnance hospitalière d'avril 1996, elle-même remplacée au 
1er janvier 2005 par la Haute Autorité de Santé en application de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de 
l'assurance maladie. (Molinié (2005), p. 21). 
42 "La sécurité des patients est une composante majeure de ces progrès en matière de qualité des soins. Aux États-Unis, on 

estime que les erreurs médicales coûtent entre 48 000 et 96 000 vies chaque année. Dans les hôpitaux du Royaume-Uni, 
près de 800 000 erreurs médicales sont commises chaque année, ce qui représente un pourcentage d’environ 11,7 %. En ce 
qui concerne l’Australie, le taux avoisinerait les 16,6 % mais la définition australienne de l’erreur médicale est plus large36. 
Au Canada, des études estiment le taux d’erreurs médicales à 7,5 % environ. Toutefois, personne ne sait véritablement 
combien d’erreurs ou d’incidents surviennent chaque année du fait d’insuffisances dans les procédures de signalement et 
d’absence de définition unique et partagée de ce qu’est une erreur médicale. (PriceWaterhouseCoopers, HealthCast 2020 : 
Créer un futur durable, p. 35). Comme dans le secteur aéronautique, les signalements d’erreurs sont désormais spontanés, 
confidentiels et n’entraînent aucune sanction. 
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Le protocole apparaît alors en ce sens comme une approche qualité43. Mais, est-ce là la conception 
de la qualité qu'il faille retenir? 

La qualité perçue par le système de soins, ou par le professionnel de santé, est fréquemment celle 
issue d'une approche qualité "normée", centrée sur l'efficacité. La qualité perçue par le patient ou 
son environnement, sera fréquemment évaluée sur d'autres critères, par exemple l'absence de 
douleurs, le respect de l'intégrité physique, des traitements les moins brutaux et invasifs possibles, 
l'humanité des soins prodigués, le maintien à domicile ou l'accueil de l'environnement du patient,  la 
réduction des temps d’attente etc. Nous avons en quelque sorte d'un côté un système médical qui se 
concentre sur l'efficacité des soins tout en se réclamant d'une relation médicale singulière, et de 
l'autre côté, des patients réclamant ce qui devrait aller avec une relation médicale singulière tout en 
sollicitant une organisation qui garantisse ses effets attendus sans obligatoirement la mettre en 
œuvre.  

Peut-on réconcilier efficacité et qualité à travers une organisation des soins particulière ? Une 
approche qualité doit dépasser le strict cadre de l'efficacité médicale et prendre en compte le point 
de vue des patients, de leur environnement et de la société de façon générale (magistrat, assureur, 
etc.). Construire cette perception commune des risques, de l'erreur et de la qualité ne peut que 
favoriser la confiance dont l'écosystème a aujourd'hui un besoin urgent. Faut-il alors ouvrir les 
protocoles plus massivement à cette dimension, faut-il mettre en place des incitations à la qualité au-
delà des dimensions déjà identifiées (iatrogénie,…) seront des questions posées à la régulation de 
l'écosystème.  

 

La productivité des soins 

Face à une situation thérapeutique, l'organisation des soins doit appliquer un traitement dont 
l'efficacité, nous l'avons vu, va dépendre de plusieurs critères, la relation médicale, l'adaptation d'un 
protocole de soins, et sans doute le suivi du parcours de soins. La qualité ne pourra se limiter au 
respect d'un protocole, mais devra intégrer des dimensions plus subjectives liées au ressenti du 
patient et de son environnement notamment. Ceci coûte cher. Notamment, la coordination médicale 
que supposent l'efficacité, et la disponibilité que réclame la qualité, sont gourmandes en coûts de 
transaction interprofessionnels et avec le patient. La question va dès lors se poser de savoir quelles 
organisations permettent de concilier efficacité, qualité et productivité, à travers la gestion de la 
continuité du parcours de soins.  

Comme le souligne le rapport de PriceWaterHouse (2005, p. 42), "les patients vivent la maladie 
comme un événement continu au cours duquel différents types de soins sont nécessaires. Le 
traitement d’un patient oblige les organismes de soins à trouver le moyen de faciliter le passage du 
patient d’un professionnel de santé à l’autre et de faciliter le partage d’informations entre les 
différents intervenants de la chaîne de soins (hôpitaux, services de soins à domicile, etc.). L’existence 
dans certains pays de multiples sources de financement dans le domaine de la santé a renforcé la 
tendance à une délivrance des soins au sein d’organisations séparées, ce qui ne correspond pas au 
besoin qu’ont les patients d’un parcours de soins décloisonné". Ce souci du décloisonnement est 
notamment très présent entre la sphère de l'intervention médicale et la sphère de l'intervention 
sociale, qui dépendent de plus d'échelons géographiques très variables: les réseaux de soins seront-
ils plus ou moins efficaces que les organisations intégrées de soins, il risque là d'y avoir une course de 
vitesse qui consacrera, vu du patient, l'efficience de chaque solution. 

                                                           

43
 "Une standardisation de la qualité et de la sécurité : des normes définies et appliquées en matière de soins doivent servir 

de base à la mise en place de mécanismes de responsabilisation et de renforcement de la transparence, et ainsi restaurer la 
confiance des patients". (PriceWaterhouseCoopers, HealthCast 2020 :Créer un futur durable, p. 17) 



41 

 

Il y a clairement un besoin d'intégration de la production de soins, et de soins et de services sociaux, 
pour réduire l'ensemble de ces coûts de transaction et pouvoir offrir un guichet unique dans la 
relation du patient au système de soins:  

- Dans le contexte d'un scénario qui maintient de façon centrale la relation médicale, le 
médecin traitant devra pouvoir assurer, en s'appuyant vraisemblablement sur une 
infrastructure de services sous-jacente,  ces services d'intégration. 

- Dans le cadre d'un scénario où l'organisation des soins est prise en charge par une 
organisation "industrielle", celle-ci aura la charge de l'intégration des soins, c'est-à-dire la 
gestion de bout en bout des parcours de soins et en garantira la qualité au sens large, c'est-à-
dire aussi l'efficacité; la question se pose de savoir alors quelle type d'acteurs industriels vont 
investir cette nouvelle fonction.  

Cette redéfinition potentielle de la géographie industrielle apparaît aujourd'hui présente chez tous 
les acteurs de la santé.  Ainsi, les laboratoires pharmaceutiques questionnent-ils le prolongement de 
leur activité vers les services comme le mentionne le récent rapport Legrain (2009 – p. II-21): "Le 
nouveau modèle commercial pharmaceutique met l’accent sur le partenariat, avec des "packages" 
intégrés des médicaments et de services, association de médicaments et de dispositifs de diagnostic 
ou de soins. L’impératif est désormais de savoir "qui ajoute le plus de valeur", et non plus "qui vend 
le plus de boites". Certains services, tels que "monitoring des patients", suivi de paramètres 
physiologiques y compris à distance auront plus de valeur que les médicaments eux-mêmes." 

Tout processus d'intégration fonctionnelle peut s'opérer soit par intégration industrielle, soit par une 
interopérabilité accrue des processus de production. A ce titre, l'intégration fonctionnelle peut très 
bien s'opérer par fragmentation industrielle, dès lors que cette interopérabilité assure correctement 
la prestation globale des services attendus. L'interopérabilité suppose la mise au point de normes et 
standards, techniques, opérationnels, financiers, etc. dont l'élaboration paraît actuellement délicate, 
l'exemple des difficultés du DMP en étant l'expression la plus manifeste. Face à la difficulté 
d'élaborer les règles de cette interopérabilité et plus largement de définir un pilotage permettant de 
suivre des objectifs stratégiques clairs, dont la puissance publique porte une lourde responsabilité, il 
s'ouvre alors des opportunités majeures pour des acteurs industriels de mettre en place cette 
interopérabilité sur des normes "propriétaires" et d'occuper ces positions d'intégrateur que 
l'écosystème va rapidement réclamer. On peut penser que trois types d'organisation industrielle 
peuvent émerger: 

 Les assureurs, et/ou à travers eux, des opérateurs de centres sociaux, peuvent adresser 
rapidement les besoins d'intégration des personnes âgées et dépendantes, et ouvrir peu à 
peu leurs prestations à d'autres populations; 

 Les sociétés de services à la personne, issues soit des assisteurs traditionnels, soit des 
sociétés créées à l'occasion des dispositifs Borloo, peuvent également prendre place sur ce 
marché, soit directement, soit "en marque blanche", pour d'autres groupements; 

 Enfin, des associations de professionnels de santé (centres médicaux ou maison de santé 
rurales ou de quartier, pharmaciens…) peuvent très certainement intervenir, avec le soutien 
logistique d'autres prestataires, dans ce processus d'intégration, favorisant une intégration 
centrée sur le maintien d'une relation médicale centrale.  

L'alternative au cœur de ce domaine sur la relation médicale soulève une question centrale vis-à-vis 
de l'hospitalisation publique: celle-ci s'insère-t-elle dans le renforcement de cette relation ou au 
contraire dans une organisation garante de l'efficacité des soins ? L'hôpital pourra-t-il préserver un 
mode de fonctionnement privilégiant une relation médicale singulière, ou basculera-t-il, ce qui est 
sans doute déjà le cas des "gros" hôpitaux, vers un schéma "contractuel" de l'organisation des soins, 
jouant alors un rôle central dans l'intégration des parcours de soins? On perçoit de plus en plus cette 
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alternative dans les différents schémas testés en matière de couplage ville-hôpital (par exemple en 
ce qui concerne la médecine ambulatoire, ou les soins à domicile) pour lequel les hôpitaux soit 
parviennent à tisser des relations complémentaires avec la médecine dite de ville (dans des réseaux 
de soins), soit montent des organisations qu'ils contrôlent complètement et dans lesquelles la 
médecine de ville n'intervient plus que comme prestataire sous-traitant. L'hôpital aura un rôle crucial 
à jouer dans le processus d'intégration évoqué ici, conditionnant très vraisemblablement le scénario 
qui va s'élaborer: en effet, le processus d'intégration ne pourra être complet sans qu'y soit présent 
les services d'urgence, notamment parce que ceux-ci jouent un rôle majeur d'aiguillage dans les 
processus d'interopérabilité évoqués et assurent de fait le contrôle d'une certaine partie de l'entrée 
dans les parcours de soins, que stratégiquement, aucun intégrateur majeur ne pourra ignorer. Les 
marges de manœuvre qui seront laissés à l'hôpital public pour se positionner dans ce nouveau 
paysage seront donc décisives, à moins qu'une politique publique centralisée ne fasse basculer 
l'avenir sur tel ou tel scénario d'intégration.  

L'incitation à cette intégration sera sans doute forte du côté des financeurs comme le remarquaient 
Grosjean et alii dans leur étude de 2002 (p. 222): "Dans l’évolution actuelle du financement des 
problèmes de santé, il est possible de faire l’hypothèse que les organismes payeurs (sécurité sociale, 
assurances complémentaires obligatoires, assurances complémentaires privées) auront une attitude 
beaucoup plus sélective sur les actes qu’ils rembourseront. Notamment les exigences de qualité des 
actes sont dès aujourd’hui renforcées, mais surtout la cohérence et la coordination des actes entre 
eux peuvent à terme devenir des enjeux importants des mécanismes de financement. Dans la 
période actuelle, le financement porte sur l’unicité de l’acte, indépendamment de l’ensemble des 
actes. On peut faire l’hypothèse que la notion de service global que nous avons évoqué plus haut à 
propos du client s’imposera également au niveau des financeurs. Dès lors, l’organisation des actes en 
réseau peut devenir un garant de la cohérence dans les combinatoires d’actes réalisés. Certes, l’acte 
reste central au niveau de la logique professionnelle, mais les articulations entre les actes, l’ordre 
dans lequel ils sont exécutés, la reproduction plus ou moins régulière de certains actes en fonction de 
l’évolution du patient, le transfert de connaissances entre les acteurs deviennent la condition 
nécessaire pour l’obtention d’un service de qualité à un coût minimisé. Cette exigence de qualité 
nouvelle passe obligatoirement par un niveau supérieur de régulation, une activité de coordination 
dont le rôle ne sera pas seulement d’enrôler les acteurs dont on a besoin, mais de penser et de 
réaliser la cohérence d’ensemble. Certes, dans l’expérience analysée cette question est latente, mais 
à terme le développement du réseau et sa pérennité semble bien passer par un pouvoir de 
régulation définissant les actes nécessaires, l’ordre de ces actes et la qualité de ces actes. Dès lors, 
exercer son activité dans le cadre d’un réseau donné, qui est capable de réguler le système, peut 
devenir pour les organismes financeurs un facteur fondamental de sélection des pratiques et des 
acteurs qui seront reconnus comme fiables". 

 

Scénarios 

A travers l'organisation des soins, se trouve posée la question de la confiance dans le système 
médical, voire médico-social. Cette confiance porte tant sur l'efficacité des soins que sur leur qualité. 
Deux scénarios ressortent de cette réflexion: soit cette confiance reste portée par une relation 
interindividuelle, ce fameux colloque singulier entre le patient et son médecin, soit cette confiance 
résulte d'une sorte d'engagement contractuel passé par une organisation de soins. Face à la 
complexification de l'exercice médical, quatre dimensions vont se trouver concernées par cette 
dualité: 

a. L'exercice collectif de la médecine semble désormais incontournable pour faire face à la 
spécialisation des exercices professionnels: celui-ci s'exercera soit dans le cadre de réseaux 
médicaux, ou réseaux de santé, dans lesquels chaque soignant conserve la maîtrise de la 



43 

 

relation médicale et gère la confiance du patient dans le contexte d'une médecine libérale 
traditionnelle, soit dans le cadre d'organisations de santé ayant vocation à traiter de 
multiples parcours de soins et à en garantir la qualité et l'efficacité. 

b. la protocolisation des soins, bâtie sur la médecine dite factuelle (ou basée sur les faits) 
viendra cautionner la confiance placée dans un médecin, tandis qu'une organisation de soins 
bâtira vraisemblablement son offre de soins par l'intelligence et la qualité apportées autour 
du protocole. La place et le rôle du protocole seront vraisemblablement subordonnés à 
l'évolution de la réflexion sur la preuve scientifique et juridique44 dans un contexte où la 
judiciarisation progressera. Dans un cas, respecter le protocole formera la garantie tandis 
que dans l'autre, dépasser le protocole formera la garantie.  

c. le dossier médical informatisé se déclinera probablement en autant de dossiers selon les 
droits d'accès dans un système fondé sur la confiance (qui par définition ne se partage pas ?), 
mais dans un système organisation-dépendante, le dossier informatisé sera 
vraisemblablement un dossier unique, où la médiation sera de plus en plus de règle pour 
gérer les problèmes d'accès.  

d. La continuité des parcours de soins sera gérée dans une intégration fonctionnelle plus 
poussée des activités de soins, réalisée soit par une forte interopérabilité des processus, soit 
par une intégration industrielle dans laquelle la stratégie des hôpitaux publics sera 
déterminante.  

Cette bifurcation nous semble essentielle: elle conditionnera en aval toutes les questions de 
répartition des compétences professionnelles entre les différents métiers de la santé. Cette 
redistribution des compétences (et de façon associée des responsabilités professionnelles) n'est sans 
doute pas un moteur de l'évolution, mais une conséquence: si des poches de pénuries de 
professionnels, géographiques ou en termes de compétence, seront mobilisées par les acteurs pour 
défendre leur scénario, il est probable que c'est l'orientation générale de l'écosystème face à la 
problématique de la relation médicale qui conditionnera l'évolution des métiers plus que l'inverse.  

                                                           

44
 Il est pour le moins paradoxal de mobiliser la preuve statistique dans le cadre de l'EBM et de défendre simultanément 

l'idée de l'efficacité de la relation médicale (effet placébo), malgré les expérimentations en double aveugle.  
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3.  Troisième dimension:  

la régulation de l'écosystème 

 

Troisième dimension, ce que nous appelons la régulation de l'écosystème. Tout système économique 
fonctionne sous des règles, soit transversales c'est-à-dire appliquées à tout secteur d'activité 
(législation du travail par exemple), soit spécifique, c'est-à-dire relevant du seul secteur considéré. Le 
secteur de la santé n'échappe pas à cette régulation spécifique qui touche par exemple les conditions 
de mise sur le marché des médicaments, bien plus contraignantes que les conditions de mise sur le 
marché de produits de grande consommation.  

La régulation de l'écosystème touche aussi, et surtout, les conditions de financement de la dépense 
de santé45. Contrairement à ce qui se passe dans la très grande majorité des secteurs d'activité dont 
la production est écoulée auprès du grand public, les fonctions élémentaires de la consommation (la 
prescription, le financement et la consommation elle-même) ne sont pas sous le contrôle total du 
consommateur. Le consommateur de soins médicaux ne peut se prescrire un soin et ne le finance 
qu'en toute petite partie. Face à l'inégalité des citoyens devant la demande de soins, des systèmes 
assurantiels ont été mis en place dans la plupart des pays, avec toutefois une différence de taille 
quant au caractère obligatoire ou non de cette souscription et à la nature de la couverture médicale 
assurée. 

Nous aborderons cette thématique sous deux préoccupations centrales: 

1. la part de la dépense de santé dans le PIB doit-elle être ou non contrainte ? 

2. la couverture assurée des soins doit-elle être conditionnée à un parcours de soins ? 

 

Maîtriser ou non la dépense de santé 

Marc Guillaume (2007) souligne combien il est un dogme prégnant dans nos sociétés qui est celui de 
la maîtrise des dépenses de santé: toute croissance de la consommation est perçue comme 

                                                           

45 En 2008, le montant des dépenses courantes de santé (DCS) s’élève à 215 milliards d’euros, soit 11,0 % du produit 

intérieur brut (PIB). La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) atteint 170,5 milliards d’euros, soit 8,7 % du 
PIB. (Source: http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er701.pdf)  On passe de la CSBM à la DCS en ajoutant à 
la CSBM notamment, les indemnités journalières, les soins aux personnes âgées en établissements, les dépenses de 
prévention, de recherche et de formation, et le coût de gestion du système de santé.  

http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er701.pdf
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bénéfique pour l'économie d'un pays, mais la croissance des dépenses de santé (leur "dérapage") est 
jugée comme néfaste à l'économie. Or, soulignent Guillaume et le cercle des économistes (Arthus, 
Lorenzi…) qui ont participé à ce petit ouvrage, on est "conduit à considérer comme inévitable et 
souhaitable la hausse des dépenses de santé" (Guillaume, 2007, p. 29). Certes, il y a des économies à 
faire dans la production de soins, mais disent ces auteurs, la santé est un bien inestimable dont la 
demande est légitime et bénéfique à l'ensemble de l'économie, comme l'est l'éducation.  

La difficulté est que la demande n'est pas régulée par les prix. Mais, il faut distinguer dans le 
financement de la santé la part financée par les États (qui ne dépasse jamais les 7 à 8%) de la part 
financée par un système assurantiel, public, privé ou mixte, dont on n'a pas de raison de contraindre 
le développement: "pourquoi se priver de ce moteur de croissance", souligne Guillaume (2007, p. 8).  

Certes, le déplafonnement des dépenses de santé fait peser un risque d'inégalité d'accès aux soins. 
La part payée par les malades, que ce soit directement ou via des assurances, est bornée par les 
revenus disponibles. La contribution fiscale doit donc prendre en charge l'accès aux soins (et la 
prévention) des personnes les plus démunies. Et le système assurantiel public ou privé doit couvrir 
ceux qui peuvent le supporter. Entre les pays européens, majoritairement à dépense contrainte, où 
la dépense de santé oscille entre 8 à 11% du PIB et les États-Unis à dépense non contrainte où celle-ci 
représente plus de 15% du PIB et devrait évoluer vers les 20% du PIB, il faut trouver une voie entre la 
maîtrise de la dépense de santé (ou le déplafonnement de cette dépense) et la réduction des 
inégalités d'accès aux soins (ou l'acceptation d'un certain niveau d'inégalité)46.  Nous avons là une 
bifurcation essentielle. 

L'instruction de cette bifurcation met en avant la conception que nous pouvons avoir de la dépense 
de santé: est-elle ou non productive ? Ce débat est sans doute mal posé. Toute consommation est 
productive, mais son coût peut être prohibitif dans certaines circonstances où les règles 
concurrentielles sont inopérantes, ce qui est le cas des dépenses publiques. Il peut alors y avoir 
surproduction et surconsommation, mauvaise allocation des ressources productives et mauvaise 
allocation des produits. Trouver les régulations qui fournissent les bonnes incitations allocatives est 
nécessaire sans que cela passe obligatoirement par un plafonnement de la dépense globale. 

Il existe clairement une corrélation entre le niveau de développement économique et l'état de santé 
de la population, très lié à la dépense de santé, bien que selon les indicateurs choisis, le niveau de 
dépense ne soit pas obligatoirement bien corrélé avec l'état de santé. Une population en bonne 
santé est une population qui vieillit et qui vieillit bien.  

 

Trouver les bonnes incitations 

L'écosystème de santé fonctionne sans qu'un système de prix puisse réguler les quantités 
consommées. Non seulement la prescription échappe au patient, mais de plus, les assurances 
obligatoires ou complémentaires payent soit en négociant certains tarifs, soit de façon aveugle.  

Différentes formules tarifaires sont mises en œuvre, fréquemment combinées: le paiement à l'acte, 
la capitation47, le salariat des soignants pour la rémunération de la médecine de ville; le paiement à 
la journée, le budget global par établissement, le paiement à l'activité par pathologie pour les 
institutions de santé. Chacune présente des avantages et des inconvénients et les combinaisons 
retenues, qui cherchent à rémunérer la "performance" en étendant le spectre des indicateurs 
considérés48 et qui varient sensiblement d'un pays à l'autre n'ont pas fait émerger de solution 
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 Cf. sur ce sujet l'ouvrage de Béatrice Majnoni d'Intignano, Santé et économie en Europe, PUF, que sais-je? N°3620.  

47
 On appelle capitation la rémunération forfaitaire du médecin par "tête" (par patient traité et suivi).  

48
 Notamment au respect de certaines procédures, à la satisfaction des clients, aux résultats qualitatifs… 
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miraculeuse. Quelle que soit la tarification retenue, obligatoirement multiforme, l'allocation des 
coûts ne peut pas être unique et génère automatiquement des effets d'écrémage orientant l'activité 
vers les activités les plus lucratives et la détournant de celles moins rentables: Les incitations 
financières qui sous-tendent le bon fonctionnement d’un marché concurrentiel entraînent souvent 
des effets indésirés. Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête HealthCast 2020 estiment 
que le risque majeur lié à ces incitations financières est de voir les fournisseurs de soins se 
concentrer sur les actes médicaux les plus rentables au détriment des domaines non couverts par ces 
incitations. Dans un tel cas, les gouvernements doivent souvent intervenir pour réguler la 
concurrence et s’assurer que les incitations contribuent bien à assurer la soutenabilité du système de 
santé. La planification des activités est difficile à éviter.  

Le financement des activités hospitalières a largement évolué depuis 25 ans: les premières réformes 
entreprises en 1983 introduisent une dotation globale révisable annuellement, qui remplace une 
tarification à la journée d'hospitalisation, et qui sera ensuite modulée grâce à la mise en place en 
1996 d'un système d'information tenant compte des services médicalisés produits (le PMSI - 
Programme de Médicalisation du Système d’Information).  La rémunération est alors peu à peu 
subordonnée à des indicateurs de production et des coûts unitaires, évolution parachevée en 2004 
avec la généralisation progressive de la T2A (Tarification à l'activité). Ce type de rémunération 
dépend évidemment de la nomenclature des services retenus (regroupement des actes effectués par 
pathologies principales et secondaires en GHM (Groupes Homogènes de Malades49) ou GHS (Groupes 
Homogènes de Séjours)) et de l'affectation des coûts selon ces regroupements, à travers la 
construction d'Indices synthétiques d'activité (points ISA)). Ce système de rémunération selon les 
coûts dépend de multiples facteurs: 

a. Les nomenclatures d'actes utilisées et leurs regroupements, 

b. La qualité de l'affectation des coûts aux actes, la qualification des coûts pertinents, et par 
voie de conséquence, la couverture des coûts non pertinents, notamment les coûts 
d'enseignement-recherche ou des services d'urgence, 

c. Et surtout, l'absence ou non de sélection active, mais surtout passive, des patients selon la 
variance du coût de leur traitement par rapport au coût moyen.  

Toute tarification régulée administrativement suscite de nombreux biais et critiques, mais reste 
nécessaire dans un système où ne peuvent être établis de prix de marché. Son perfectionnement est 
donc nécessaire en prenant en compte les comportements de sélection mis en œuvre par les agents. 
Par ailleurs, l'évaluation des soins et la prescription étant entre les mains du personnel médical qui se 
rémunère à l'activité, il y a là une possibilité de dérive des volumes ou des prix selon ce qui est 
régulé. 

Tout système d'assurance souffre en effet du risque d'aléa moral et de sélection adverse qui conduit 
à limiter la différenciation des prestations et incite à lier le financement du soin du côté du patient au 
comportement de prévention et du côté des prestataires à la sélection mise en place et aux volumes 
unitaires prescrits. La couverture des gros risques et risques rares semble devoir être assurée par la 
contribution publique tandis que les risques les plus courants devraient relever de l'assurance50. 
Trouver le bon jeu d'incitations et de contraintes est donc difficile car notamment "les systèmes 
d’incitations ne sont pas adaptés dans un système fragmenté où les incitations financières quand 
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 Correspondants à des groupes iso-ressources médicalement cohérents ! 

50
 "Une politique qui souhaite laisser toute sa place à la responsabilité individuelle dans la couverture des risques doit 

différencier les risques selon leur occurrence. Il peut sembler légitime que les risques les plus rares soient intégralement 
solvabilisés alors que les risques courants doivent être anticipés par la prévoyance individuelle. Avec un raisonnement de ce 
type, le niveau de reste à charge supporté par les ménages devrait être une fonction décroissante de la probabilité du 
risque." (Gisserot (2007), p. 12) 
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elles réduisent les coûts dans un domaine peuvent les augmenter ailleurs ou avoir des conséquences 
indésirables en termes de qualité et d’accès aux soins".

51
 

Par ailleurs, les systèmes assurantiels doivent faire face à une évaluation délicate du risque et de son 
coût car l'occurrence du risque peut être très lointaine, notamment en matière de dépendance: "Le 
risque dépendance constitue un risque long dont l’évaluation est délicate compte tenu des 
incertitudes sur la prévalence du risque et son évolution à long terme. Cette double contrainte 
(risque long, incertitude sur l’aléa) doit être prise en compte par les entreprises d’assurances dans 
leur mode gestion du risque (caractère prudent du provisionnement, possibilité d’ajustement de la 
tarification en cours de vie du contrat). Le risque long accroît les incertitudes sur l’évolution des coûts 
de la dépendance entre la date de souscription du contrat et la date de réalisation du risque. On a vu 
que ces coûts étaient à 85% des coûts salariaux. Il est alors difficile pour l’assureur de proposer des 
garanties en nature. Aussi la plupart des contrats commercialisés sur le marché proposent des 
prestations financières (rente d’appoint en cas de survenance du risque), toutefois assorties de 
garanties d’assistance. Dans ces conditions, l’intérêt pour les ménages d’une couverture assurantielle 
du risque est réduit par rapport à un mécanisme d’épargne. Le marché de l’assurance privée du 
risque dépendance s’est structuré autour d’une souscription relativement tardive des contrats. Il 
n’est dès lors pas impossible de penser qu’aujourd’hui les demandes de souscription interviennent à 
un âge où la probabilité existe que le preneur d’assurance ait été personnellement sensibilisé au 
risque dépendance du fait de l’expérience de ses parents. Il est possible à cet âge que ses 
antécédents médicaux augurent d’une exposition particulière au risque. Les assureurs privés sont dès 
lors confrontés au problème particulier de l’anti-sélection qui les conduit à faire face à une demande 
de couverture de la part d’assurés pour lesquels la probabilité de dépendance est plus élevée que la 
moyenne de la population française. Les assureurs soulignent leur difficulté à garantir dans le cadre 
d’un engagement contractuel la fourniture de prestations en nature dont le coût est susceptible de 
connaître des évolutions importantes d’ici à la réalisation du risque"52. 

L'inégalité d'accès aux soins, l'établissement de contraintes sur la dépense de santé, la tolérance 
d'aléa moral et de sélection adverse dans les systèmes assurantiels, l'éloignement du risque relèvent 
in fine de questions éthiques et politiques quant à leur couverture et financement. Elles doivent faire 
l'objet d'un débat démocratique ce qui nécessite d'éduquer la population et les prestataires aux 
alternatives possibles et de savoir présenter les conséquences tant individuelles que 
macroéconomiques des options présentées.  

Dans un tel débat, qui débute à peine, les questions de relations d'agence seront vraisemblablement 
centrales: comment éviter les comportements à risque des patients, comment éviter les dérives 
mercantiles des prestataires puisque l'absence de marché ne permet pas leur régulation par les prix ? 
La question n'est donc pas tant de trouver le bon jeu d'incitations financières (et de déterminer 
préalablement les objectifs qu'elles poursuivent) que d'établir éventuellement un triple système de 
dépendances: 

a. entre la couverture des risques assurée à un patient et son comportement préventif et curatif 

b. entre la rémunération assurée à un prestataire et la sélection et l'ampleur de ses activités. 

c. entre la prise en charge assurantielle des risques et la garantie publique de cette prise en charge 
en cas d'insolvabilité 

C'est lier le mode de financement à la responsabilité éthique des acteurs (tant des patients que des 
prestataires, l'un allant sans doute avec l'autre). Pour le patient, c'est introduire de facto dans son 
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 PriceWaterhouseCoopers, HealthCast 2020 : Créer un futur durable, p. 20 

52
 Gisserot (2007) p. 54 
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assurance son devoir de santé, pour un prestataire, c'est introduire une sorte de contribution au 
service universel de santé, comme cela se pratique dans d'autres secteurs d'activité.  

Là se situe une bifurcation essentielle de l'écosystème de santé: soit ces conditions s'imposent peu à 
peu dans la régulation de la santé, soit elles sont jugées impropres à la régulation du secteur avec 
une collusion tacite pour les refuser, puisque tant les patients que les professionnels ont à court 
terme intérêt à les repousser. Une double argumentation pourra en effet être mise en œuvre pour 
éliminer ces associations: 

a. l'argument de liberté du côté du patient et 

b. l'argument de l'innovation du côté des professionnels, la régulation étant jugé néfaste 
pour l'innovation. 

 

Offre territoriale et balance commerciale des soins 

L'offre médicale ne pourra plus être homogène sur un territoire, du fait de questions de qualité (un 
minimum d'actes devant être produits annuellement pour espérer une certaine qualité) et du fait de 
questions financières (le volume d'activités pesant sur leur coût). L'accès aux soins devient dès lors 
inégalitaire, notamment entre zones peu denses et zones denses53. Une autre inégalité se fait jour 
sur le plan économique: pour les soins peu ou pas remboursés, le refus de soins intervient plus 
fréquemment, entraînant une dégradation de l'état de santé. 

La presse fait état régulièrement de pratiques de tourisme médical. Des agences, véritables tour-
operators de ce tourisme, se sont développées54. Cette spécialisation internationale, qui touche 
encore principalement les interventions peu couvertes par les assurances maladie, devrait se 
développer, en parallèle à une certaine spécialisation des établissements sur le plan local.  

La différenciation des établissements médicaux, et leur concurrence, poussent leur spécialisation et 
vraisemblablement leur excellence. Dans un tel contexte, une attractivité régionale, interrégionale et 
internationale, devrait se développer.  Si au contraire, l'homogénéité des établissements de santé 
reste forte, leur différenciation restera vraisemblablement faible ainsi que leur attractivité. 

Le commerce international des soins reste très marginal actuellement. Il se développe extrêmement 
rapidement, favorisé par l'attractivité de systèmes de soins offerts par certains pays à bas coût, alors 
que le confort de la prise en charge apparaît bien meilleur que dans un système national, avec 
comme contrepartie le problème du suivi des soins ainsi prodigués.  

La compétitivité potentielle du système de soins français sur la scène internationale sera de plus en 
plus questionnée. Elle apparaît indispensable, au moins au niveau européen, compte tenu des 
directives en préparation à la Commission Européenne sur la libre circulation des patients, pour 
limiter la fuite des patients français vers d'autres systèmes de soins européens. A un niveau 
international, il existe sans doute des niches possibles pour le système de soins français, fondées sur 
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 Comme ce fut le cas dans le système scolaire, l'éloignement des centres de soins doit s'accompagner de la mise en place 

d'un système de transport vers ces centres, notamment de transport d'urgence. Si l'accès "physique" aux centres de soins 
est efficient et ne génère pas d'inégalités, si cet éloignement s'accompagne d'une meilleure qualité et efficacité des soins 
(notamment parce que le maintien à domicile sera développé), il ne semble pas qu'une telle organisation suscite de 
réticences importantes de la part des populations.  
54

 Cf. par exemple l'article du monde du 19 août 2009: "le tourisme dentaire séduit les familles modestes" par Rafaële 

Rivais. La Hongrie ou la Turquie accueillent les patients pour des soins dentaires, l'Inde pour de la chirurgie lourde, la 
Tunisie ou le Brésil pour de la chirurgie esthétique ou ophtalmique, mais aussi la Malaisie ou la Thaïlande…  
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l'excellence de la recherche et des pratiques thérapeutiques en pointe. A condition que cette 
excellence non seulement se maintienne, mais se développe55. 

Nul doute que la maîtrise des nouveaux outils issus de la recherche médicale pour personnaliser tout 
le processus de diagnostic, de prescription et de soins (comme le corps virtuel – VPH – cf. ci-dessous) 
formera un élément essentiel de la compétitivité des systèmes de soins.  

 

Quelle organisation de la régulation ? 

Toutes les questions de régulation soulevées ci-dessus posent la question de l'organisation de la 
régulation de l'écosystème. Celle-ci est pour l'instant particulièrement éclatée, avec d'une part une 
forte dissociation entre la régulation médicale et la régulation de l'assistance sociale, et d'autre part, 
l'éclatement des responsabilités de la régulation médicale et financière entre de multiples instances: 
Ministère, Assurance Maladie, Haute Autorité de Santé et ARS, etc.  

Cet éclatement ne favorise pas la cohérence de la régulation et n'incite probablement pas aux 
bonnes décisions stratégiques. Le débat éthique dont nous avons vu l'importance est éparpillé et le 
jeu des acteurs particulièrement opaque. Si la nécessité d'une régulation provient de l'inexistence 
d'une régulation de type marchande par les prix, alors, l'unicité du régulateur, qui doit pallier 
l'absence de marché, devrait s'imposer. Nous n'en sommes pas là et l'organisation de la régulation 
forme donc une incertitude majeure, source d'interrogations sur le pilotage de cet écosystème, mais 
sans doute source d'opportunités pour les acteurs, y compris publics, en présence.  

 

Scénarios 

Ce troisième domaine conduit in fine à une alternative centrale: au-delà de la contribution publique 
aux dépenses de santé et d'assistance à la dépendance, dont on peut penser qu'elle ne peut 
dépasser asymptotiquement les 10% du PIB, se pose la question de la couverture complémentaire 
que peuvent apporter des systèmes d'assurances privées ou publiques. Cette couverture 
complémentaire est financée par le système productif (à travers les cotisations patronales) et par les 
citoyens, dans le cadre d'une rémunération salariée ou via une cotisation personnelle.  

Toute hausse de la dépense de santé suppose la hausse de cette contribution assurantielle qui 
reposera en dernier ressort sur l'individu: elle peut donc être source d'inégalités d'accès à la santé 
selon le caractère redistributif ou non de ces contributions personnelles, directes ou indirectes. Une 
alternative se fait alors jour: 

a. La dépense globale de santé est plafonnée au niveau d'acceptation du caractère redistributif 
des cotisations d'assurance sociale, de façon à préserver une certaine égalité d'accès aux 
soins;  ce niveau d'acceptation peut évidemment évoluer (à la hausse comme à la baisse 
peut-être) 

b. La dépense globale de santé est déplafonnée, mais une certaine inégalité d'accès aux soins 
s'établit à travers des cotisations d'assurance sociale dont le caractère redistributif aura été 
atténué.  

Ces évolutions devraient dans tous les cas s'accompagner d'une meilleure maîtrise et efficacité des 
dépenses. Il semble clair que le premier terme de l'alternative suppose sans doute une régulation 
centralisée et puissante.  
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 Cf. la série de France3 en 2008 sur les hôpitaux d'excellence.  
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C.  Appropriation des technologies dans l'écosystème de 

santé 

 

 

Chacun des domaines précédemment explorés soulève une problématique particulière face aux 
technologies d'information et de communication. Sur chacun d'eux s'expriment quelques questions 
clé que l'on a éventuellement déclinées. Ces questions rebondissent dès lors sur la contribution que 
les technologies d'information et de communication peuvent apporter à leur résolution. 

Nous les exprimerons ici de la façon synthétique suivante: 

1. En quoi les technologies d'information et de communication peuvent-elles contribuer à la 
responsabilisation du citoyen face à son devoir de santé ? Quels rôles joueront-elles dans 
l'auto-prise en charge de la santé et surtout de la dépendance ? 

2. Comment les technologies d'information et de communication peuvent-elles intervenir 
dans la relation soignant-soigné en développant la confiance du soigné dans le traitement 
qu'il reçoit ? 

3. Comment les technologies d'information et de communication peuvent-elles aider à 
maîtriser les questions économiques d'un système de santé dont la production ne peut être 
régulée par un système de prix de marché ?   

De quoi parlons-nous quand nous parlons technologies d'information et de communication? Picard 
(2007-a, p. 6) remarque que "les TIC santé recouvrent des champs différents (télémédecine, 
télésanté, e-santé, e-Inclusion, santé personnelle…) qui se recoupent en termes d'utilisation et dont 
la définition ne fait pas l'objet toujours d'un consensus." Alcimed (2007) retient sept groupes de 
technologies pour le domaine de la santé: " les techniques interventionnelles (avec l’analyse en 
particulier des Gestes Médicaux Chirurgicaux Assistés par Ordinateur - GMCAO), l’imagerie 
moléculaire, l’ingénierie tissulaire, les dispositifs médicaux implantables intelligents, les systèmes 
embarqués communicants, le diagnostic in vitro et les technologies de l’information et de la 
communication avec des applications santé. Pour le domaine de l’autonomie, les solutions 
technologiques aux besoins des personnes en perte d’autonomie relèvent de deux logiques 
distinctes: soit le développement de technologies spécifiques d’un type de déficience particulier (ex : 
système de géolocalisation pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer), soit l’intégration 
de spécifications propres aux personnes en perte d’autonomie dès la conception initiale de produits / 
services grand public, ce que l’on appelle la conception pour tous. (…) Les technologies de la santé 
regroupent des développements qui relèvent strictement du champ médical. Les technologies pour 
l’autonomie s’inscrivent dans un continuum médico-social qui va bien au-delà du cadre strict de la 
santé et des soins car elles ne visent pas à soigner les personnes en perte d’autonomie, mais bien à 
les accompagner dans leur vie de tous les jours et à faciliter leur quotidien et leur participation 
sociale en évitant toute stigmatisation". 
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Picard (2007-b, p. 26) propose la segmentation suivante: 

 

 

Ces présentations ont l'avantage de spécifier et d'illustrer l'ampleur des technologies concernées, 
l'ampleur de leurs applications fonctionnelles et du rôle qu'elles peuvent jouer. Mais, elles sont 
finalement assez peu représentatives du potentiel que peuvent receler les développements 
technologiques futurs. Les instruments de diagnostic/pronostics, les biomarqueurs sont déjà là, 
sensibles, peu coûteux (une puce complète au prix d'un test) qui vont rapidement révolutionner les 
activités de diagnostic/pronostic. Les prothèses reliées au système nerveux (déjà 35000 prothèses 
implantées depuis 1995), les implants miniaturisés vont permettre des avancées thérapeutiques et 
palliatives considérables. Nous voudrions ici illustrer ce potentiel par deux développements qui font 
l'objet d'intenses actions de recherche et développement: la simulation corporelle et la robotique 
d'assistance. 

La simulation corporelle (VPH – Virtual Physiological Human) fait l'objet de programmes de recherche 
intenses de la Commission Européenne (cf. http://www.vph-noe.eu/)56. Il s'agit de parvenir à 
modéliser le corps humain dans son développement et fonctionnement, de la façon la plus précise et 
exhaustive possible, jusqu'au niveau cellulaire et de la synthèse protéinique. La disponibilité d'un tel 
outil de simulation devrait ouvrir la porte à l'étude et la compréhension des interactions 
physiologiques de tous ordres, et par voie de conséquence, à l'appréciation des affections, 
diagnostics et traitements, en ouvrant la possibilité d'une simulation personnalisée, notamment 
tenant compte du capital génétique d'un individu. Ce développement est directement issu du 
potentiel de traitement des technologies d'information et de communication. Il fait suite à une 
longue série de développement de simulateurs similaires dans de nombreux domaines 
technologiques (nucléaire, météo, aéronautique…) qui permettent, non seulement de tester 
virtuellement de nombreuses situations expérimentales dans des conditions et à des coûts défiant 
toute concurrence, mais d'assister la production de nombreux services. La portée d'un tel simulateur 
n'est sans doute guère encore appréciable, mais pourrait être considérable. 

La robotique domestique forme un autre domaine sur lequel les progrès seront extrêmement 
sensibles dans les années à venir. On estime qu'en 2025 les blocs fonctionnels (capteurs, interfaces 
sensitives, plateformes logicielles concourantes…) nécessaires à des robots représentant une rupture 
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 La Commission Européenne a affecté 72 millions d'euros à ce domaine au call n°2 du FP7, finançant ainsi 15 projets qui 

ont démarré mi 2008.  
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majeure seront en place. Bill Gates s'est fait l'avocat en 2007 d'une telle transformation: " Au vu des 
tendances qui commencent à converger, je perçois un avenir où les robots feront partie intégrante 
de notre vie quotidienne. (…) Comme pour l’ordinateur personnel dans les années 1970, il est 
impossible de prédire exactement quelles applications seront le moteur du développement dans ce 
domaine. Il est néanmoins probable que les robots joueront un rôle important dans l’assistance 
physique, et même la compagnie, aux personnes âgées ou aux handicapés. (…) Enfin, ils permettront 
aux professionnels de la santé de diagnostiquer et soigner des patients à distance et joueront un rôle 
central dans les systèmes de sécurité et les opérations de secours. Certains des robots de demain 
ressembleront peut-être aux robots anthropoïdes de La Guerre des étoiles, mais la plupart n’auront 
rien du droïde Z6PO. En fait, à mesure que les dispositifs périphériques mobiles vont se 
démocratiser, il va sans doute devenir de plus en plus difficile de dire exactement ce qu’est un robot. 
Ces machines seront si omniprésentes, si spécialisées et si peu ressemblantes aux humanoïdes de la 
science-fiction que nous ne les qualifierons peut-être même plus de robots. Quoi qu’il en soit, elles 
auront probablement un impact aussi profond sur notre façon de travailler, de communiquer, 
d’apprendre et de nous distraire que l’ordinateur personnel en a eu ces 30 dernières années." 

Un rapport du NIC (National Intelligence Council) américain en 2008 identifiant les six technologies 
pouvant avoir l'impact potentiel le plus fort sur les Etats-Unis en 2025 énumère outre trois 
technologies relatives à l'énergie, une avancée médicale, et deux technologies issues des 
technologies d'information et de communication57: 

 Les "biogerontechnologies"58 

 Les services de robots, avec deux emphases, l'une militaire, et l'autre relative aux personnes 
âgées59. 

 L'internet des objets 

L'écosystème doit donc se préparer à intégrer un progrès technique majeur, qui par ailleurs, peut 
former un véritable levier industriel et stratégique pour la nation. L'enjeu est donc double: améliorer 
l'état de santé de la population et développer une activité économique à forte implication 
stratégique. 

Toutefois, par rapport aux trois questions posées en tête de cette partie, il ressort que c'est au titre 
du premier domaine, l'équipement du patient et de son environnement, qu'il faut attendre 
l'influence la plus significative des technologies d'information et de communication: dispositifs 
permettant une prise en charge autonome du patient et notamment de ses actions de prévention, 
dispositifs permettant de pallier sa dépendance, outils de partage de l'information et de constitution 
de communautés etc. La recherche sera essentielle en ce domaine.  

                                                           

57
 http://www.dni.gov/nic/confreports_disruptive_tech.html  

58
 "Biogerontechnology, which offers the means to accomplish control over and improvement in the human condition, 

promises even greater longevity gains. The advancement of the science and technology underlying the biological aging 
process has the potential to not only extend the average natural lifespan forecasts but also to simultaneously postpone 
many if not all of the costly and disabling conditions that humans experience in later life, thereby creating a longevity 
dividend that will be economic, social and medical in nature. The disruptive potential will also come in the form of new 
treatment modalities, and shifts in the cost, allocation and use of health care resources. Nations will be challenged as a 
result of the changing demographic structures and new psychologies, behaviors and activity patterns of aging yet healthy 
citizens and the concomitant need to formulate new national economic and social policies." (source: 
http://www.dni.gov/nic/confreports_disruptive_tech.html)  
59

 "The development and implementation of robots for elder-care applications, and the development of human-

augmentation technologies, mean that robots could be working alongside humans in looking after and rehabilitating 
people. A change in domestic and social responsibilities and a change in domestic employment requirements could 
adversely affect lower income service-oriented workers." (source: 
http://www.dni.gov/nic/confreports_disruptive_tech.html)  

http://www.dni.gov/nic/confreports_disruptive_tech.html
http://www.dni.gov/nic/confreports_disruptive_tech.html
http://www.dni.gov/nic/confreports_disruptive_tech.html
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Dans le second domaine, les technologies d'information et de communication qui seront mises en 
œuvre, ne sont pas spécifiques à la santé, mais supposent une adaptation, une fiabilité et une 
interopérabilité avec les systèmes du premier domaine, vraisemblablement très poussées: ce sont les 
outils des systèmes d'information et de communication qui permettent d'assurer la coordination et 
l'interopérabilité requise par l'évolution du système, soit dans une organisation fragmentée 
structurée autour de la relation médicale, soit dans des organisations intégrées internalisant la 
coordination médicale. La recherche aura un rôle à jouer pour permettre de hisser ces systèmes au 
niveau où l'écosystème les réclame. 

Dans le troisième domaine, celui de la régulation de l'écosystème, la contribution des technologies 
d'information et de communication viendra de sa capacité à assister un fonctionnement allocatif et 
redistributif fin des contributions financières, rien de bien neuf par rapport aux potentialités 
actuelles de ces technologies.  
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D.  Deux scénarios contrastés 

 

De cette analyse des grandes problématiques qui nous semblent à l'œuvre dans l'écosystème de 
santé, nous pouvons tirer deux grands scénarios alternatifs. Le premier pourrait être qualifié de 
scénario de continuité, et le second de scénario d'ouverture. Ce ne sont ni l'un ni l'autre des 
scénarios tendanciels dans la mesure où ils nécessitent l'un et l'autre des décisions de nature 
publique et réglementaire fortes pour apparaître. Le scénario tendanciel serait plutôt une sorte de 
scénario hybride, "mixant" les deux systèmes plus purs que traduisent ces deux scénarios contrastés. 

 

Scénario de continuité:  

le médecin reste au centre du jeu 

La pierre angulaire de ce scénario est le maintien de la relation médicale singulière que la médecine a 
développé depuis quelques siècles entre le médecin et son patient. La compétence du soignant choisi 
est presque un postulat pour que s'établisse la confiance du patient dans les soins préventifs ou 
curatifs qu'il va subir, confiance qu'on estime fortement contributrice à l'efficacité des soins.  

Pour conserver cette relation, malgré la complexification exponentielle de l'exercice du soin, le 
système va devoir architecturer son organisation pour maintenir l'esprit libéral qui a prévalu jusqu'à 
présent et qui se traduit notamment par le libre choix du soignant par le patient, fondement de cette 
confiance. 

La relation médicale restant plutôt informelle, peu contractuelle, on imagine peu dans un tel scénario 
un fort développement du devoir de santé des patients: le patient, dont l'éducation et la 
sensibilisation aux problématiques de santé se poursuit bien évidemment, subit peu d'obligations de 
prévention, même s'il est de plus en plus sollicité à cet effet, et conserve une liberté de 
comportement que seule une morale plus éduquée pourrait faire évoluer volontairement.  

Le rôle central du médecin traitant est confirmé malgré les avancées de la technologie: le pouvoir 
médical reste fort et le médecin conserve un rôle important de prescription des dispositifs 
technologiques à usage de santé que le patient pourrait vouloir utiliser de façon autonome. Son 
dossier médical informatisé est principalement tenu par le médecin référent et sera 
vraisemblablement dédoublé par les organismes intervenant dans le parcours de soins, avec des 
passerelles restrictives. Le médecin s'abritera fréquemment derrière les protocoles pour garantir la 
qualité des soins qu'il prodigue: le rôle des protocoles s'en trouvera donc conforté.  

Pour assurer la continuité des soins, le médecin traitant pourra recourir à des services de 
coordination, auquel il s'affiliera (l'hôpital public de rattachement pourrait jouer un rôle en la 
matière, en concurrence avec des sociétés de service de type assisteur ou service à la personne).  

Le fait de conserver sous maîtrise médicale une grande partie des dispositifs technologiques à usage 
de santé conduit vraisemblablement à développer le système assurantiel, sans que soient 
vraisemblablement conservée l'égalité d'accès aux soins. Celle-ci sera maintenue dans certaines 
limites par le plafonnement requis des dépenses de santé, que le système exigera 
vraisemblablement, pour que la discrimination sociale d'accès aux soins reste acceptable.  
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Scénario d'ouverture 

Une garantie sous conditions 

A contrario du premier scénario, ce second scénario place au second plan la relation médicale pour 
mettre en avant la garantie d'une "marque" (qui pourra être celle d'une institution hospitalière ou 
d'un groupe "industriel") quant à la qualité et l'efficacité d'un parcours de soins. Un processus de 
contractualisation s'introduit dans la relation entre le patient et ce nouveau type d'organisation. Si 
celui-ci devra s'appuyer indéniablement sur les protocoles disponibles, chaque organisation 
concurrente aura à cœur de chercher à se distinguer par l'intelligence, la personnalisation, 
l'adaptation des protocoles à la personne soignée et à son contexte. Il est possible que cette 
structuration de l'écosystème permette d'aboutir à un dossier médical personnel unique 
transférable, avec intervention de tiers ou médiateurs pour en régler les aspects délicats.  

Ce scénario impose une cohérence entre les options ouvertes par le premier domaine et le dernier. 
En effet, c'est un scénario dans lequel, vraisemblablement, l'activation des patients sera plus 
poussée, la mise à sa disposition d'informations et de dispositifs technologiques à usage de santé 
étant certainement plus élaborée que dans le premier scénario. C'est donc un scénario dans lequel la 
contribution financière du patient évoluera "naturellement": le déplafonnement des dépenses de 
santé se fera donc de facto, et les systèmes assurantiels se développeront pour en soutenir la 
dynamique. On est donc ici dans le curseur haut du dernier domaine, la contribution publique aux 
dépenses de santé restant bornée, mais les assurances se déployant sur les nouveaux territoires, y 
compris celui de l'assistance, ouverts par l'expression des besoins. 

Pour que cette extension se fasse sans heurts majeurs, il sera sans doute nécessaire que des bornes 
soient placées sur l'aléa moral inévitablement associé à cette progression de la couverture: la 
première sera fournie par la prise en charge individuelle (sauf éventuellement sous certaines 
conditions de ressources) des dispositifs technologiques à usage de santé personnalisés et surtout 
des dispositifs d'assistance ("robots" domestiques) qui viendront limiter la contribution assurantielle 
aux dépenses médicales et d'assistance à la dépendance; la seconde sera vraisemblablement fournie 
par l'exigence de parcours de prévention, et donc par la mise en place d'un certain devoir de santé 
des citoyens pour être pris en charge par le système assurantiel.  

 

Ces deux scénarios sont probablement trop caricaturaux. Ils ne sont là que pour illustrer la cohérence 
des choix possibles que nos sociétés devront traiter dans les années à venir. La plupart de ces choix 
ne sont pas liés à la technologie, mais la technologie pourra peser dans les bifurcations qui devront 
être considérées. L'expression radicale de ces scénarios laisse penser qu'il y a une certaine course de 
vitesse déjà engagée et des choix politiques plus ou moins explicites qui pourraient conditionner les 
évolutions possibles: à ce titre, mentionnons la stratégie des établissements hospitaliers publics face 
à ces options, le second scénario n'éliminant en aucune façon un secteur public de son champ 
d'expression. Sont en jeu également dans cette "course" la façon dont se mettront en place les 
éléments d'interopérabilité requis par la continuité des soins (et notamment le DMP) et l'innovation 
dont les assureurs pourront faire preuve dans cette évolution assez lourde de conséquences pour 
eux. Le lien que nous avons postulé entre le devoir de santé et le déplafonnement des dépenses de 
santé, qui passe également par le statut libre ou non de tous les dispositifs d'assistance à la 
prévention et à la santé qui verront le jour dans les 15 ans qui viennent, formera à n'en pas douter 
un débat essentiel influant sur le chemin que prendra l'écosystème de santé dans notre pays.  A 
noter enfin qu'on ne peut sans doute pas exclure un scénario mixant ces deux scénarios, avec un 
écosystème clivé par la permanence de deux populations de patients, l'une passive et l'autre active, 
s'adressant à deux organisations différentes des soins.  
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2. Liste des organismes sollicités dans le groupe de travail 

 
 
 
 
 
AP-HP 
Axa Assistance 
CEE 
Cegedim 
CGIET 
CH d'Arras 
Cisco 
CNAM-TS 
Conseil National de l'Ordre des Médecins 
Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens 
Covea 
DGA 
e-medecis 
Fédération Hospitalière de France 
Gixel 
GMSIH 
HAS 
INSERM 
Leissis 
Malakoff-Médéric 
Médasys 
MedServices 
NCS (Networks & Communications Systems) 
Orange 
TDF 
Université Paul Sabatier 
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3.  Liste des variables - facteurs 

1. ETAT DE SANTE DES POPULATIONS ET RECHERCHE MEDICALE 
 

Eléments de contexte 

- En 2007, l’espérance de vie était de 84,4 ans pour les femmes et de 77,5 ans pour les hommes.  

- Comme l’indique un rapport de la Commission Européenne publié en 2003 sur l’état de santé de la population 

européenne, la majorité des invalides sont des personnes âgées.  

- Le patient est plus ou moins seul face au système de santé: il est entouré ou non de proches, d'aidants, il 

appartient ou non à des communautés de santé, il verra son autonomie prolongée ou réduite par l'évolution de cet 

environnement 

- Une bonne prévention peut être source d'économies très fortes. Par exemple, si un Alzheimer est diagnostiqué 

très tôt, on retarde l'entrée en établissement, on dédramatise la situation vis-à-vis de l'aidant qui va moins tomber 

malade (externalité forte du dépistage sur l'environnement). La prévention serait bien moins développée en 

France qu'ailleurs. La prévention par campagnes est une composante des politiques publiques de santé. Ce n’est 

pas encore le cas de la prévention individuelle basée sur la surveillance. 
 

 

Questionnements 

 Comment évoluera l'état général de santé des populations? Le différentiel de santé suivant les zones 

géographiques va-t-il se réduire ? S’accroître ? 

 Quels sont les risques auxquels il faut se préparer: 

-  Risque lié à la longévité 

-  Risque de pandémie (virus ....) 

-  Risques environnementaux (pollutions, allergies, radiations…) 

-  Risques liés aux catastrophes naturelles 

 L’augmentation du nombre de polypathologies et de pathologies chroniques (diabète, insuffisances 

respiratoires ou cardiaques etc.) directement imputable à l’allongement de la durée de la vie conduira-t-elle à 

une autre pratique de la médecine ? 

 La dégradation éventuelle de l'état de santé va-t-il s'opérer sur des pathologies connues et maîtrisées ou sur 

des pathologies qu'on ne sait pas bien traiter ? 

 L’état de santé des populations s’améliorera-t-il si les campagnes de prévention se multiplient ? Comment les 

TIC pourront-elles faciliter la prévention ? 

 Quel équilibre va se mettre en place entre d'une part, un recours aux tests prédictifs ou de prédisposition à 

certaines maladies (cartes génétiques), et d'autre part, le droit de ne pas se faire suivre (refus de dépistage ou 

de soin, compte tenu du coût pour la santé généré par ce type de comportement), sachant également qu'une 

prévention jeune est bénéfique ?  

 Sous quelles conditions pourra-t-on procéder à une hospitalisation forcée ? 

 Les TIC pourront-elles permettre de réduire la dépendance / d’améliorer l'autonomie (et la surveillance) ? 

Les personnes âgées, parfois perçues comme réfractaires à la nouveauté (défaillance de la mémoire 

procédurale, essentielle pour ergonomiser les TIC), s’approprieront elles ces TIC ? Comment faire pour que 

ces TIC ne renforcent pas l’isolement de certaines personnes âgées ? Ou bien, en situation de handicap ? 

 Le soin restera—t-il une prestation isolable ou sera-t-il intégré dans un ensemble plus vaste de prestations à 

la personne ? 

 Quelle place fera-t-on au "coaching" des patients (réduction importante de mortalité constatée dans les pays 

scandinaves) ? 

 L'assistance dépendra-t-elle de l'effort de prévention/dépistage consenti ? 

  
 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

a. une évolution maîtrisable ou non de l'état de santé (pathologies maîtrisées) avec une recherche médicale 

soutenue pour conserver cette maîtrise; Cette recherche est-elle ou non différentiée par grandes zones 

géographiques/ climats ? 

b. l'instauration d'une politique stricte de prévention selon le bénéfice médical ou financier d'une telle 

http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/health_status_fr.pdf
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prévention (coût de la prévention vs bénéfice attendu d'une prévention précoce), avec des incitations fortes 

limitant le refus de prévention et de soins (par exemple en matière de vaccinations) 

c. la politique d'autonomie et d'assistance en matière de services à la personne qui a un impact important sur 

l'état de santé (s'inscrivant de façon plus large dans la politique de services à la personne) et potentiellement 

peut aussi  jouer sur l’employabilité, donc sur l’effectif des populations en état de travailler. 

 

1. Comment évoluera l'état de santé des populations ? 

a. L'écosystème parvient à garder le contrôle de l'état de santé des populations, grâce à une recherche médicale 

permettant de faire front sur les nouvelles pathologies virales, infectieuses ou environnementales, grâce à une 

politique de prévention préservant des risques épidémiques et maîtrisant les pathologies à un stade précoce: 

la sphère médicale reste prépondérante. 

b. L'écosystème ne parvient plus à garder le contrôle de l'état de santé des populations, parce que les risques 

médicaux s'accroissent (épidémies, environnement, catastrophes…), parce que la politique de prévention se 

heurte à la liberté du refus de soins ou la négligence face à la prévention. La sphère médicale révèle une 

certaine impuissance, la sphère sociale devient de plus en plus cruciale dans la prise en charge des patients.  

 

Références :  

Coquillion M. (2007), Rapport du Conseil Economique et Social sur l’impact de l’allongement de la durée de vie 

sur les systèmes d’aides et de soins 
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http://www.conseil-economique-et-social.fr/presidence/publication/PU07-273.pdf
http://www.continuaalliance.org/home
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2. ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE 

 

Eléments de contexte 

L'environnement technologique touche d'une part, l'équipement du patient (à son domicile ou sur son lieu de 

travail), d'autre part, l'accès à des équipements pouvant modifier le rapport au médecin (en matière de diagnostic 

notamment), et enfin, la façon plus générale de produire des soins dans les structures hospitalières ou autres. 

Certains équipements peuvent même être situés dans l’espace public ou à bord de moyens de transport. 

.La microélectronique et les nanotechnologies progressent très rapidement au point de laisser envisager des 

implants de moins en moins agressifs et intrusifs. La technologie des capteurs (de données physiologiques, 

radiologiques etc.) devrait également progresser très rapidement.  

 

Questionnements 

 Quel sera l’équipement dont bénéficieront les patients à domicile ? Ceux concernant la santé seront-ils 

identifiés comme tels ? Intégrés ou non à la domotique « ordinaire » ? 

 Quelles catégories de données pourront-ils prélever et télétransmettre, soit de façon autonome, soit avec 

l'aide d'un tiers garant de la qualité des prélèvements ? Quelle importance prendront les capteurs de toute 

nature dans l'environnement de demain ? 

 Quels seront ces tiers qui pourraient assister aux prélèvements (sur le lieu de travail, en pharmacie…)? 

Quelles seront les sphères de responsabilité ? Comment se fera le partage entre le fournisseur, l’hébergeur  et 

le personnel soignant (infirmiers, médecins..) en cas de défaillance des personnes et/ou des outils?  

 Les constructeurs immobiliers érigeront-ils des bâtiments susceptibles de faciliter la prise en charge des 

patients à domicile (arrivées d’oxygène, ascenseurs pour handicapés…) ? Quels acteurs seront prêts à 

financer ce type d’infrastructure ? 

 Comment les infrastructures en ville, indépendamment des constructions privées, faciliteront la prise en 

charge des patients à domicile ? 

 Capacité de l'intelligence artificielle (systèmes experts) à automatiser le diagnostic ou pré-diagnostic ? Que 

deviendra la fonction essentielle du médecin ? (savoir poser les bonnes questions avec la bonne formulation 

?) 

 Assistera-t-on à l’apparition d’implants, de bio-capteurs  de moins en moins intrusifs et de plus en plus 

efficaces ? 

 Assistera-t-on au développement de robots permettant de surveiller (contrôle de la prise de médicament à 

distance…) et d’assister les patients dans leur domicile ? 

 Quels seront les problèmes éthiques posés par l’apparition de ces implants, de ces robots ou de ces bio-

capteurs ? 

 Quelles données pourra-t-on récupérer grâce à ces implants et quelles utilisations pourra-t-on en faire ? 

Comment se définiront la vie privée, la sphère privée et le droit à l’intimité de la personne ? Au-delà de ces 

questions, c’est toute la question du consentement de la personne qui est posée. Il s’agit de savoir de quelle 

nature peut être ce consentement (tacite, express, éclairé…), sa durée et son éventuel renouvellement et 

surtout sa finalité 

 Quel sera le niveau d’exigence des réglementations françaises et européennes quant aux conditions à 

satisfaire pour lancer un nouveau produit de micro-électronique de santé sur le marché (conditions de mise 

sur le marché) ? Ce niveau d’exigence permettra-t-il le développement d’un marché français de la micro-

électronique de santé ? S’agit-il d’un produit soumis au droit de la consommation ou s’agit d’un soin. De la 

qualification juridique  vont dépendre des conséquences très différentes. 

 Quel sera le degré de dissémination des technos santé dans l’espace et le transport publics ? 

 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

a. L'équipement individuel d'assistants médicaux personnels, tant en termes de diagnostic qu'en termes 

d'assistance à l'autonomie 

b. Statut des équipements (conditions de mise sur le marché) et statut des données collectées 

c. La dissémination des technologies de santé dans l’espace publique ou la restriction à des espaces privés 

(Domicile, établissements ?) 
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d. Les moyens de connexion pour la santé sont spécifiques et réglementés ou au contraire banalisés (moyennant 

un agrément qualité, par exemple) ? 

 

2. Dans quel environnement technologique vivra-t-on ? 

a. Un équipement "labellisé" et individuel se développe, permettant d'assurer une prévention, certaines tâches 

de diagnostic, et un suivi du patient; maintien du refus d'un dépistage prédictif. Cet équipement est financé 

par les patients: on admet de coloriser santé des équipements dédiés et ne conserver la certification qu'aux 

équipements lourds.   

b. L'équipement de prévention et de suivi reste largement collectif, pour des raisons de sécurité d'usage et de 

financement, la certification de l'équipement apparaissant insuffisant. Les centres de soins offrent des 

services banalisés de prévention, de diagnostic et de suivi, installés sur les territoires ou sur les lieux de 

travail.  

 

Références :  

Rodotà S. et Capurro R. (2005), Aspects éthiques des implants TIC dans le corps humain 

 http://www.trilcenter.org/ 

Picard R. (2007), Usage des TIC par les patients et les citoyens en situation de fragilité dans leurs lieux de vie 

Poulain A. ,Piovan R., Varax A. et Letellier M. (2007) Etude prospective sur les technologies pour la santé et 
l’autonomie  

http://www.decodeme.com/ 

 

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis20_fr.pdf
http://www.trilcenter.org/
http://www.cgti.org/rapports/rapports-2007/rapportUsage%20TICLieuxDeVie.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/Rapport_final_ALCIMED_ANR_CNSA_VF2.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/uploaded/2007/Rapport_final_ALCIMED_ANR_CNSA_VF2.pdf
http://www.decodeme.com/
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3. MEDECINE PREVENTIVE ET MEDECINE CURATIVE 

MEDECINE REPARATRICE ET MEDECIE REGENERATRICE 

 

Eléments de contexte 

Les cellules souches et les nanotechnologies permettent d'envisager une médecine radicalement nouvelle.  

Les Aides Techniques, outils de palliation, ne soignent pas en général : elles peuvent produire des solutions 

provisoires donnant à la recherche biologique le temps de trouver en soulageant néanmoins les patients 

(Alzheimer) mais parfois elle la bloque du fait de conflits avec les intérêts industriels (Lunetterie versus 

ophtalmologie, par exemple) 

 

Questionnements 

 Le curseur entre médecine préventive et médecine curative se déplacera-t-il ? Un déplacement de ce curseur 

affectera-t-il les orientations données à la recherche médicale ? 

 La demande sera à la fois  de rester "jeune" (demande de régénération) et d'être soigné (réparation)? 

 Peut-on envisager dans le futur l’émergence de deux systèmes de soins co-existants et distincts; l’un ayant 

pour objectif de soigner par guérison définitive (ou par prévention ablative), l’autre de soigner partiellement 

les patients en évitant pour eux les effets symptomatiques des maladies ? 

 Comment seront traités les soins de suite ? 

 Les TIC auront-elles pour objectif de palier les déficiences des patients ou de compenser leurs 

conséquences ? 

 Les TIC peuvent-elles intervenir comme catalyseurs de la régénération ?  

 Quelle sera la place des médecines-soins "alternatifs" ? 

 La technologie complète ou remplace d’autres types d’interventions ?  

 Jusqu’où la maîtrise des interactions TIC – tissus humains ouvrira-t-elle de nouveaux champs à la 

réparation ?  

 La génomique permettra-t-elle le développement d’une médecine préventive à très long terme? 

 

3. Vers quel type de médecine se dirige-t-on ? 

a. Maintien d'une médecine plus curative et réparatrice, stratégies plutôt réactives vis-à-vis de la santé. 

Basculement progressif d'une réparation technologique à une réparation biologique (selon notamment la 

maîtrise des interfaces techno-bio). 

b. Orientation vers une médecine différente, plus préventive et plus régénératrice, liée aux progrès des 

biotechs et de la génomique, des nanotechnologies et des technologies d'information et de 

communication. Couplée à une culture du vivre sain (bio, respect de normes environnementales plus 

strictes… pratiques sportives…) et du recours à des thérapies "alternatives" (homéo, acupuncture, 

ostéo…); adoption de stratégies plus proactives des individus face à leur santé 

c. Basculement vers une médecine très anticipatrice, avec traitements a priori liés aux prédispositions 

détectées, refus de la maladie et de ses traitements, les difficultés éthiques, économiques et 

technologiques ayant été résolues. Pratique médicale très interventionniste, sur financement des 

familles.   

 

Références :  

Toussaint J. F. (2006), Rapport sur les Stratégies Nouvelles de Prévention 

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/toussaint_151206/rapport.pdf
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4. CONNAISSANCES MEDICALES, ACTIVATION DU PATIENT ET COMMUNAUTES DE 

SANTE 
 

Eléments de contexte 

- Une meilleure information "apparente" du patient et une évolution des postures de consommation laisse 

présager une évolution de l'attitude du patient, qui de passif pourrait devenir plus actif, voire dominant, 

notamment s'il est conduit à payer de plus en plus pour sa santé. 

- Les patients disposent d'un savoir que les médecins n'ont pas (et réciproquement): il y a un enjeu au partage 

de ces savoirs 

- La connaissance médicale est formée des savoirs médicaux non nominatifs (scientifiques…) et d’une 

pratique. Une partie des savoirs est consignée dans des protocoles mais la connaissance élaborée par la 

recherche n’est pas aisément diffusée ni mobilisée par les praticiens. 

- Le médecin, plus rare, est moins en contact du patient et perd une connaissance de la gestion au quotidien de 

la maladie. 
 

 

 

 

Questionnements 
 

 La capacité d’interprétation et d’analyse du patient augmentera-t-elle ? Si oui, la pratique médicale s’en 

retrouvera-t-elle changée ? Si oui, comment ? A quel niveau d’information, de savoir et de connaissance 

pourra accéder le patient ? 

 Comment sera structurée l’information médicale disponible sur Internet pour le patient ? Existera-t-il un 

portail d’Etat qui donnera aux patients des informations normalisées, validées et compréhensibles par lui sur 

internet ? 

 L’automédication se développera-t-elle dans les prochaines années ? Le patient prendra-t-il de plus en plus 

conscience de son capital santé, notamment avec l’apparition de nouvelles offres du type de la Wiifit ou du 

jeu dédié au programme d’entrainement cérébral du Dr Kawashima.  

 Les patients partageront-ils de plus en plus leurs expériences, leurs informations, leurs savoirs et leurs 

connaissances en se regroupant sous forme de  "communautés de patients" ?  

 Comment se structureront ces communautés de patients: selon les territoires, les pathologies, les pratiques 

(sportives…), autour de centres de soins…?  

 Quelle place auront les PS dans ces communautés ? Quel rôle y joueront-ils ? Quel bénéfice en tireront-ils ? 

 Les "communautés de patients" permettront-elles de récolter des informations et de produire des statistiques 

susceptibles d’améliorer la qualité de la prestation de soins (épidémiologie, pratiques risquées…) ? Les 

"communautés de santé" modifieront-elles le rapport aux PS ? Permettront-elles de produire une sémiologie 

(une ontologie) des patients, utile à l'exercice de la médecine ? Permettront-elles de mieux assurer/tracer les 

parcours de soins au quotidien ? 

 Les TIC pourront-elles proposer un lieu de rencontre entre le savoir produit par les "communautés de 

patients" et le savoir des médecins ? Si oui, des enjeux de pouvoir se poseront-ils ? Les médecins se 

sentiront-ils menacés et comment s’adapteront-ils aux flux médiatiques ? 
 

 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

a. la capacité des PS à s'articuler et tirer parti de ces communautés de patients 

b.  l'autonomie croissante du patient dans ses choix: devenir et exercice de la prescription médicale 

c. Le parcours de médicalisation des patients et l'autonomie croissante du patient dans ce parcours: 

autodiagnostic, puis recueil actif d'informations, de conseils… et recours aux services médicaux qu'en dernier 

ressort ou urgence 

d. La capacité à générer des comportements vertueux de la part des patients
60

 

e. La possibilité d’articuler : savoir scientifique de la recherche médicale et pratiques professionnelles ? 

 

                                                           

60
 Par exemple, qu'un patient détecte de lui même une contamination virale et s'isole (exemple donné de la grippe aviaire) 

http://www.generation-nt.com/nintendo-wiifit-actualite-43087.html
http://www.jeuxvideo.fr/jeux/programme-d-entra-nement-c-r-bral-du-prof-kawashima/article.html
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4. Quelle responsabilisation du patient ? 

a. Les patients s'informent, s'organisent, discutent voire contestent les pratiques médicales. Ils souhaitent 

conserver une pluralité d'avis médicaux. Les patients s'activent en matière de prévention, 

s'automédicalisent, se sentent responsables du suivi, et développent des communautés de pratiques pour 

s'autoréguler. Des dispositifs d'éducation, de prévention, d'assistance… se développent pour tenter 

d'encadrer ces pratiques. 

b. Les patients sont submergés par des circuits d'information nombreux et parfois contradictoires; les 

pratiques d'automédication se révèlent fréquemment dangereuses; Les communautés sont soumises à des 

intérêts contradictoires. Les PS attisent les difficultés rencontrées.  

 

Références :  

Lucas J. (2008), Rapport sur la déontologie médicale sur le Web santé adopté par le CNOM 

 

Renahy E., Parizot I., Lesieur S. et Chauvin P. (2007), Rapport sur les habitudes de recherche d’informations liées à la santé 

sur Internet 

Forum doctissimo 

Article de l’Atelier sur ce sujet 

Charte de "Health On the Net" (HONcode) destinée aux sites Web médicaux et de santé 

http://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html 

http://www.chu-rouen.fr/cismef/  

http://www.chu-rouen.fr/netscoring/  

http://www.patientopinion.org.uk/  

« Usage des TIC dans les lieux de vie », CGTI 2007 

http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/deontologiemedicalesurleweb2008.pdf
http://www.inserm.fr/fr/questionsdesante/rapports/att00003484/enquete_whist_2007.pdf
http://www.inserm.fr/fr/questionsdesante/rapports/att00003484/enquete_whist_2007.pdf
http://forum.doctissimo.fr/
http://www.atelier.fr/sante/10/11092008/aux-etats-unis--la-sante-sur-internet-passionne-plus-que-le-web-lui-meme--37136-.html
http://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html
http://
http://
http://www.chu-rouen.fr/cismef/
http://www.chu-rouen.fr/netscoring/
http://www.patientopinion.org.uk/
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5. EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE SOINS 
 

Eléments de contexte 

- La répartition et la composition du corps médical pose question, tant en termes territoriaux qu'en termes de 

compétences.  

- De nombreux facteurs incitent à penser la restructuration des compétences/responsabilités et des processus de 

soins: la raréfaction de certains PS, la capacité à traiter à distance, etc. 

- A l'hôpital, contribution des SIH à l'efficacité: cercle vertueux (exhaustivité du scan papiers-usage contraint des 

SI-réduction double saisie…). Conflit entre les intégrateurs généralistes (Oracle, SAP, IBM…logiciels libres) et 

les logiciels métiers (urgence, radiologie, biologie, pharmacie, anesthésie-blocs…) qui se préoccupent peu de 

l'interopérabilité: conflits entre spécialistes-généralistes /administratifs-cliniques/éditeurs publics-privés/éditeurs 

français-étrangers 

- Trois fonctions clés à l'hôpital: biologie, radiologie, pharmacie: on entre par les urgences ou les consultations, 

et on suit ensuite un parcours erratique 

- Conflit entre la dispensation hospitalière des soins et les soins à domicile. 
 

 

 

Questionnements 

 De nombreux services publics réduisent leur présence territoriale (Postes, Armées…), les professionnels de la 

santé doivent-ils faire exception et comment ? Assistera-t-on à un phénomène amplifié de désertification 

médicale ? Quels territoires seront véritablement critiques ? Les disparités de densité territoriale toucheront-elles 

de la même façon les différentes spécialités ? La désertification partielle qui pourrait avoir lieu sera-t-elle source 

de culpabilité et d'accusation ? Les politiques de santé doivent-elles être volontaristes ou suivistes ? 

 Assistera-t-on à une planification géographique des professionnels de santé ? Quels professionnels 

interviendront à distance ? Quels professionnels seront autorisés à intervenir à proximité du patient? 

 L’égalité face aux soins sera-t-elle envisagée comme une égalité dans la forme ou une égalité dans l’accès ? 

 La féminisation des professionnels de santé aura-t-elle des incidences sur les conditions d'exercice des soins ? 

 Assistera-t-on à une redistribution des compétences des professionnels de santé (médical, paramédical et 

assistance) ? Assistera-t-on à une redéfinition-redistribution des compétences médicales (et des actes) ? Et des 

responsabilités associées ?  

 La production de soins était "homme dépendant". Va-t-on vers un système "homme indépendant" et 

"organisation dépendante" ? Si oui, quelles seront ces organisations "garantissant" les soins ?  

 Peut-on, doit-on faire évoluer la part ambulatoire de certains soins? 

 Comment la télémédecine pourrait-elle se développer davantage ? Les problèmes juridiques associés à cette 

pratique constitueront-ils une inertie pour le développement de la télémédecine ? 

 Certaines étapes de la consultation (ex : l’anamnèse et le diagnostic) pourront-elles être automatisées grâce au 

TIC ? Les TIC faciliteront-elles l’accès aux connaissances ou inciteront-elles la protocolisation ?  

 La normalisation des SIH existe peu, ce qui entraîne une interopérabilité des systèmes très limitée. Les 

organismes de normalisation (IHE, Continua, HIMSS…) parviennent difficilement à faire progresser la 

normalisation des systèmes d'information. Parviendra-t-on à une interopérabilité satisfaisante ? 

 Quel contrôle médical ? Quelle place pour le médecin ? 

 Si les technologies prennent en charge une partie de la consultation/diagnostic, quel sera le nouveau régime de 

responsabilité des médecins ? Le statut du médecin apparaît en jeu dans l'évolution de ses fonctions. Si le 

diagnostic (qui formait la noblesse de son métier) s'automatise, si la prescription thérapeutique se trouve très 

encadré par les protocoles, il lui reste un rôle de prévention et de suivi au statut bien moins prononcé (en termes 

de compétences), confronté aux autres PS et à la médecine d'entreprise. Le médecin devient alors un cadre 

d'entreprise dont la valorisation devient très peu statutaire mais très marchande. Attirer les médecins signifiera 

alors savoir les rétribuer. Quelle place aura le dialogue avec le patient dont on sait qu'il est essentiel dans la 

confiance placée dans le traitement qui conditionne largement son succès ? 

 L'hôpital développe un mode d'intervention spécifique sur les phases aiguées des maladies, avec un certain 

monopole de traitement (accès aux plates-formes techniques et à des médicaments spécifiques innovants qui leur 

sont réservés).  

 Quelle part le patient prendra-t-il dans la médecine concernant son propre état de santé ? (Auto diagnostique, 

automédication, selon éventuellement une « labellisation » des ses connaissances… 
 

 

Scénarios 
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Scénarios construits sur: 

a. la mutation vers un  système de soins plus collaboratif, constitué de PS travaillant en complémentarité 

d'expertise et opérationnelle (éventuellement à distance), traduisant le basculement d'une qualité/confiance 

homme dépendant à une qualité organisation dépendante 

b. la mise en commun dans ces collectifs d'expertises, d'informations, de bonnes pratiques… avec une 

valorisation (rémunération?) de ces apports 

c. des incitations/obligations plus fortes en ce qui concerne l'organisation des systèmes de soins (et 

notamment la localisation des PS) 

d. une restructuration en profondeur des compétences/responsabilités médicales vers des PS non médecins 

(infirmiers, pharmaciens…) 

e. l'inscription des structures hospitalières dans ce nouvel environnement d'exercice de la santé, et notamment 

l'interopérabilité des SIH entre eux et avec leur environnement 

f. Une pratique médicale largement démocratisée versus un renforcement du pouvoir des médecines (et d’une 

partie des professionnels de santé, ceux qui prescrivent, spécifiquement). 

 

5. Quelle évolution de l'organisation de la production de soins? 

a. Les médecins perdent peu à peu la maîtrise du diagnostic, voire de la prescription thérapeutique. Ils 

investissent la prévention et le suivi, perdent en statut et réclament de meilleures rémunérations. Leur 

appartenance à des centres de santé se développe, moyen incontournable de gérer leur disponibilité 

temporelle et spatiale.  L'organisation des soins passe d'une structure homme dépendant à une structure 

organisation dépendante. Il y a une forte redistribution des compétences entre les PS, avec montée en 

charge des infirmiers et autres professions paramédicales, fort développement de la télémédecine pour 

boucher les trous de couverture. Le corollaire est une perte de contact suivie entre un médecin et un 

patient. On vise la qualité des soins.  

b. Un PS référent assure la médiation avec un système de soins à deux niveaux, un niveau assurant le contact 

et générant la confiance dans les soins, et un niveau spécialisé en expertises et moyens; ce PS peut être soit 

un médecin, soit un autre PS ayant acquis une compétence spécifique. L'intervention diagnostique et de 

prescription devient plus partagée, et la responsabilité individuelle du médecin plus engagée.  On vise 

l'efficacité des soins.  

 

Références :  

Berland Y. (2005), Rapport de la commission Démographie Médicale 
 

 

Contandriopoulos A. P. et Fournier M. A. (2007), Féminisation de la profession médicale et transformation de la pratique au 

Québec 
 
 

Deau X. (2005), Rapport sur la télémédecine adopté par le Conseil National de l’Ordre des Médecins 
 

 

Hazebroucq V. (2003), Rapport sur l’état des lieux 2003 de la télémédecine en France 
 

Note de la Commission GALIEN  

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/berland_demomed/rapport.pdf
http://www.amq.ca/fra/PDF/feminisation_final.pdf
http://www.amq.ca/fra/PDF/feminisation_final.pdf
http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/telemedecine.pdf
http://telemedecine.aphp.org/doc/hazebroucq.pdf
http://dl.free.fr/mDbVxrH0H
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6. INFORMATION MEDICALE 
 

Eléments de contexte 

- L'information médicale (nominative) devrait exploser avec notamment les possibilités accrues de saisie et de 

recueil automatisée d'informations biologiques et d'examens médicaux. 

-  La constitution de dossiers personnels (Google Health, Microsoft HealthVault, Dossia…) risque de se faire en 

parallèle aux dossiers partagés: dossiers déclaratifs qui prennent de la valeur si l'usager a un intérêt à dire vrai, et 

donc fournir des données qualifiées (suivi des enfants par exemple) 
 

Questionnements 

 

 Ces informations auront-elles une valeur médicale et financière de nature épidémiologique (par agrégation 

statistique) ? 

 La question de l'identifiant (NIR): rôle de la CNIL? 

 Comment les informations sur les patients circuleront-elles entre médecins ? 

 La chronicité des maladies induit-elle une plus grande "activité" (participation) des patients (envoi de 

données par exemple)? 

 Saura-t-on rendre interopérables les dossiers médicaux et à quel niveau de structuration ? Faut-il abandonner 

l'universalité du dossier ? Définition d'un dossier socle ? 

 Si les Dossiers Médicaux Personnels restent "locaux", comment seront réglés les problèmes 

d’interopérabilité (technique et fonctionnelle) autour de ces documents ? Comment gérer cette complexité ? 

Comment structurer les informations dans le dossier patient ? Faudra-t-il distinguer les informations 

factuelles (taux de cholestérol…) et les informations qui sont des interprétations des médecins sur l’état de 

santé du patient (niveau de stress, état de déprime …) ? Faudra-t-il commencer par numériser toutes les 

informations papiers pour bénéficier d’un dossier patient exhaustif et traiter les questions liées à la 

structuration des dossiers dans un deuxième temps  

 Les PS se feront-ils confiance (présence de CR seulement) ou faudra-t-il placer dans le dossier toutes les 

pièces "justificatives" (radio par exemple) ? 

 L’internationalisation de la médecine conduira-t-elle le patient à vouloir mettre ses informations dans une 

base de données unique et internationale ? Ou à garder ses données chez lui ? 

 Y aura-t-il pluralité de dossiers, un (ou plusieurs) dossier(s) pour les PS selon leurs professions : médecin, 

pharmacien, sage-femme, kiné, dentiste, etc. et un dossier pour les patients ? 

 Un DMP unique sur le territoire national (voire régional) est-il technologiquement viable ? A quelle 

condition (Portant éventuellement sur le contenu, mais surtout, le volume et les exigences temporelles de 

l’accès à ce contenu) ? 

 Quels seront les droits en accès et en écriture des patients, de la famille du patient et des médecins sur le 

dossier médical ? 

 Les données médicales de masse seront-elles amenées à être commercialisées ? 

 Faudra-t-il attendre de régler en amont tous les problèmes d’interopérabilité (techniques, sémantiques, 

organisationnels…) avant la mise en œuvre effective du DMP ? L’urgence à capturer l’information médicale 

nous contraindra-t-elle au contraire à lancer rapidement le DMP sans nécessairement avoir réglé tous les 

problèmes au moment de son adoption ? 
 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

a. la stratégie du dossier médical qui sera suivie (pragmatique, avec un socle restreint ou élargi – avec une 

exhaustivité forte ou non (remplacement papier) – avec une visée patient ou PS – avec une interopérabilité 

prononcée ou non – généralisation rapide ou expérimentation locale…) avec une extension au domaine 

social ? 

b.  le bouclage exhautivité-utilisation qui s'opère en fonction de la stratégie suivie (cercle vertueux ou non de 

généralisation), limité à certains PS ou territoires ou pathologies etc.  

c. La montée en puissance des dossiers "patients" gérés par les patients sur des outils grand public (MS, 

Google…)  

d. Dossier sur une clé ou un support individuel versus dossier centralisé sur un site  
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6. Quel format pour l'information médicale ? 

a.  L'information médicale est éclatée dans de multiples dossiers, tenus par le patient, par des PS ou des 

établissements de santé; l'interopérabilité de ces différents dossiers reste délicate, l'accès et la propriété des 

données confuses, la fiabilité limitée. 

b. Une politique publique conduit à un dossier socle autour duquel se développent des compléments. Ce 

dossier socle, minimal et pragmatique dans sa codification, évolue peu à peu dans le temps pour étendre 

son champ, sa codification et son interopérabilité. 

c. Des communautés de patients ou professionnelles ou géographiques forment une structure qui se diffuse et 

gagne peu à peu en généralisation par agrégation progressive, à partir de différents points de départ, 

conduisant à un dossier patient unique, sous le contrôle de celui-ci, mais de formats concurrents et 

disparates. Le patient devient acteur de cette unification.  

 

Références :  

Google Health 
 

Gagneux M. (2008), Rapport de la mission de relance du projet de Dossier Médical Personnel : « Pour un dossier 

patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des Systèmes d’Information de santé » 
 

Article de l’Atelier sur ce sujet 

http://www.google.com/health
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000279/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000279/0000.pdf
http://www.atelier.fr/sante/10/12092008/la-virtualisation-de-l-information-medicale-beneficie-a-tous--37143-.html
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7. PROTOCOLES ET BONNES PRATIQUES 

 

Eléments de contexte 

- Des expériences de standardisation sont de plus en plus installées et ce à des niveaux pouvant aller jusque de 

grand territoires comme le Pays de Galles. Un site (www.mapofmedicine.com) donne accès aux démarches 

protocolisées de prises en charge de nombreuses pathologies. 

- Les protocoles sont fondés sur la connaissance médicale à un moment donné; ils sont susceptibles de 

modifications, même radicales; ils sont élaborés par les sociétés savantes. 

- Le médecin peut être réticent au protocole parce qu'il faut qu'il l'apprenne, surtout dans un contexte 

d'inflation de la taille des protocoles  

- Le protocole détermine qui est malade (exemple de l'hypertension à 140 ou 135); des gens qui n'étaient pas 

malades peuvent le devenir; risque de manipulation des protocoles pour réduire la dépense de santé. Un 

protocole peut ne pas être valide pour certaines populations (enfants, personnes âgées). La polypathologie 

rend fréquemment caduc les protocoles. L'aspect multifactoriel, transversal des pathologies réduit l'intérêt 

des protocoles.  

- La production de protocoles reste délicate, non seulement dans son élaboration et sa certification, mais aussi 

dans la question du "qui est concerné par le protocole (qui peut y entrer)". On ne constate pas encore de 

médecins se protégeant derrière un protocole face à l'échec d'un traitement.  

- Le protocole concerne le médical, mais devrait également concerner le non médical (accompagnement du 

patient): un bon accompagnement réduit très sensiblement la mortalité. Nombreux éléments d’un bon 

accompagnement ne sont pas intégrables dans un protocole : écoute, échange, respect, etc. 

- Le coût de production des protocoles croit rapidement (cohortes de plus en plus importantes, ne se trouvent 

plus forcément dans les populations concernées).  

- La conformité de la pratique au protocole dispense le régulateur d’une mesure de la qualité des soins (en 

arguant de ce que l’efficacité du protocole par rapport aux pratiques actuelles est « scientifiquement 

prouvée »). 

 

Questionnements 

 L’augmentation des connaissances médicales pose-t-elle problème à l'exercice de la médecine ? Les 

médecins pourront-ils maîtriser l'ampleur des connaissances nécessaires ? La médecine restera-t-elle un art 

ou suivra-t-elle de plus en plus l'application de protocoles (industrialisation -  rationalisation, 

déshumanisation, uniformisation, production)? 

 La pratique médicale sera-t-elle davantage envisagée comme le respect strict de protocoles de soins mis à 

jour ou sera-t-elle perçue comme un exercice de contextualisation de ces protocoles ? L’empirisme pourrait-il 

revenir sur le devant de la scène ? 

 Qui produira les protocoles et diffusera les bonnes pratiques ? 

 Comment seront validés les protocoles ? 

 Les protocoles donneront-ils naissance à des systèmes experts ? Seront-ils l'occasion d'"oublier de réfléchir"?  

 Quel sera le périmètre de validité des protocoles ? L'application des protocoles sera-t-elle plus ou moins 

stricte selon les établissements de santé (public/privé) pour alléger la dépense? 

 Comment évoluera la jurisprudence de la responsabilité médicale en fonction de l'évolution des pratiques 

médicales ? 

  Comment s’opérera la conduite du changement associée à la mise en place de TIC qui inciteront les 

médecins à suivre les protocoles ? 
 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

f. l'extension du champ et de l'application des protocoles/ restrictions pour difficultés d'application: un protocole 

pour quoi faire? Réduire le risque, assurer la qualité d'un traitement, protéger le médecin, réduire la dépense, 

protéger l'industrie… 

g.  la gestion de la responsabilité médicale et de la prise en charge des patients dans le cadre d'un suivi des 

protocoles  

h. Le protocole comme moyen de réguler la dépense de santé vs rassurer le patient (sous ou sur médicalisation) 

http://www.mapofmedicine.com/
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i. Le protocole, ambition réussie de taylorisation de la pratique médicale ou simple ingrédient à portée limitée 

dans quelques domaines pertinents 

 

7. Quelle standardisation de la production de soins? 

a.  Le protocole progresse et la prescription médicale est de plus en plus encadrée par les protocoles. Ceux-ci 

se développent, intègrent les polypathologies, mais deviennent complexes au point de ne plus être 

maitrisables par un médecin individuel. La prescription devient soit collective, soit de plus en plus assistée 

par des systèmes experts, qui réduisent la qualité de la confiance dans le PS. Des instances de validation de 

l'application des protocoles se mettent en place dans certaines institutions spécialisées. Les protocoles 

confortent la position dominante des sociétés savantes. Ils intègrent de plus en plus la maîtrise des 

dépenses de santé, une alliance objective se mettant en place entre ces sociétés et l'assurance obligatoire.  

b. Les protocoles montrent leurs limites, et les PS ont de plus en plus de mal à se les approprier, notamment 

dans le cas de polypathologies de plus en plus fréquentes avec le vieillissement de la population. 

L'expertise du médecin reste centrale, mais s'opère de plus en plus à travers un partage d'expertise, locale et 

surtout à distance. 

 

 

Références :  

http://www.mapofmedicine.com/ 

http://www.mapofmedicine.com/
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8.  EFFICACITE DES SYTEMES DE SOINS 

 

Eléments de contexte 

- La pression à la réduction des coûts des systèmes de soins se traduit par la recherche d'une meilleure 

productivité de l'organisation des soins et des professionnels de santé; on reste trop longtemps à l'hôpital en 

France, insuffisance des structures de HAD-MAD-SAD, et des responsables de la continuité des parcours de 

soins: intégrer les prestations ne suffit pas, il faut avoir une compétence de suivi médical.  

- Les coûts de la santé évoluent sous la pression de coûts très élevés de certains traitements (médicaments ou 

soins) qui peuvent représenter une part importante des dépenses pour un nombre limité de cas (i.e. une 

asymétrie très forte du coût de prise en charge des patients) 

- Existe-t-il des incitations à l'intégration industrielle dans le système de santé (e.g. assureurs-établissements 

de santé, labos-hôpitaux, industriels (e.g. Siemens)-hôpitaux…). L'échec des HMO (Health Maintenance 

Org.) aux USA (mais succès en Suisse?) montre que toute organisation intégrée qui vise une efficience est 

suspecte (auprès des médecins et des patients), car porteuse de déshumanisation, c.à.d. le fait de privilégier 

la productivité économique sur le mieux-être des gens. 

- Les soins palliatifs, psychiatriques, semblent être pénalisés en premier par cette pression productiviste, 

comme si le soin sans espoir de guérison avait vocation à sortir du système.  

 

Questionnements 

 Où sont les réserves de productivité dans l'organisation des soins (par exemple pompiers-samu…) ? 

 L’apparition et l’usage de nouvelles TIC conduiront-ils à améliorer la productivité des professionnels de 

santé ? 

 L’apparition et l’usage de nouvelles TIC conduiront-ils à augmenter la proportion d’actes ambulatoires ? 

 La recherche de gains de productivité (par exemple croissance de l'ambulatoire) se traduit-elle par un niveau 

plus élevé de "stress" pour les patients ? Existe-t-il un arbitrage stricte/exclusif entre productivité et qualité 

des soins ? 

 La Tarification à l’Acte (T2A) et la « nouvelle gouvernance » permettront-ils d’améliorer la productivité des 

établissements de santé ? 
 Quelles sont les bonnes incitations, qui font progresser à la fois la qualité et la productivité ? Notamment, 

quel rôle jouent les modes de financement (de type T2A – tarification à l'activité): contrainte informatique, 

refus de l'évaluation…, rôle des business case avec ROI… 

 Distinguera-t-on de « bons » soins qui permettent la réintégration des patients dans le système productif et de 

« mauvais » soins qui ne servent « qu’à » soulager les patients, sans espoir de guérison ?  Fixera-t-on une 

valeur maximale de la vie humaine au-delà de laquelle on ne soignera plus (la valeur produite par le système 

de soin ne devrait pas dépasser cette limite…) 

 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

j. L'accroissement de l'autonomie du patient et le soin à domicile 

k. La structuration industrielle de l'organisation des soins sous deux angles: fragmentation/intégration et 

libéral/salariat 

l. Recherche des "bonnes" incitations pour améliorer la productivité 

m. Soins palliatifs versus soins productifs. 
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8. Qui va assurer la productivité de l'écosystème par la prise en charge de sa médiation? 

La productivité passe par une redistribution des activités entre le médico et le social: le développement du social 

doit permettre la croissance des soins ambulatoires, avec un fort besoin d'un gestionnaire de la coordination 

médicale et médico-sociale, qui assurera la proximité avec le patient et son environnement et les différents 

intervenants de la chaine de soins. Il va apparaître une désinstitutionnalisation du social. La puissance publique et 

les associations de patients vont freiner cette montée des intégrateurs, mais pourront-ils lutter ? La question est de 

savoir qui va tenir ce rôle et contrôler pour partie la productivité de l'écosystème tout en imposant quelques 

contraintes sur les parcours de soins. Il y a aura vraisemblablement concurrence entre ces 

intégrateurs/assembleurs/coordonnateurs.  

a. Les assureurs (et/ou à travers eux des opérateurs de centres sociaux) 

b. Les sociétés de services à la personne (assisteurs, services Borloo) 

c. Des associations de PS (pharmaciens, centres médicaux…) 

 

Références :  

Stroetmann K., Jones T., Dobrev A. et Stroetmann V. (2006), Rapport pour la Commission Européenne sur 

l’impact économique des TIC de santé à travers 10 études de cas 

Dossier de Business Week consacré à l’hôpital du futur américain 

HMO: http://en.wikipedia.org/wiki/HMO  

 

 

http://jtt.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/13/suppl_1/62
http://jtt.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/13/suppl_1/62
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_13/b3926001_mz001.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/HMO
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9. SANTE ET VITALITE ECONOMIQUE 

 

Eléments de contexte 

Les entreprises financent directement ou indirectement une grande partie du système de soins à travers les 

cotisations sociales de leurs salariés. Directement, le monde productif assure une médecine préventive à travers 

la médecine du travail. Mais, le nombre de médecins du travail devrait baisser très rapidement ces prochaines 

années.  

La santé va devenir un des éléments du bien vivre, aux côtés de la gestion de la dépendance, de l'autonomie, de 

la qualité de vie etc. Un secteur d'activité économique va se développer pour assurer le bien vivre qui va 

mobiliser le BTP, le tourisme médical, le loisir sanitaire (thermalisme…), la résidence médicalisée, etc. La 

dégradation de la santé de la population va générer une activité économique.  

Le coût de la non santé au travail serait élevé (25 à 30% des 11% de dépenses de santé), lié notamment aux 

grands facteurs de maladie (amiante…).  

 

Questionnements 

 Existe-t-il une relation entre le niveau de santé d'une population et la vitalité économique d'un pays ? Les 

entreprises peuvent-elles avoir une incitation à contribuer au financement de la santé ? 

 Les entreprises pourraient-elles accepter d’accroitre leur participation au financement du système de soin au 

regard des bénéfices qu’elles en retirent ? Cotisations sociales et mutuelles/ assurances privées. Un 

financement complémentaire sera-t-il lié à un parcours de soins  (proposé, obligé…) ? 

 Comment les entreprises envisageront-elles la médecine du travail ? Comment passer d’un système de 

"médecine du travail" à un système de "santé au travail" ?  

 Comment sera gérée la santé au travail: pré-diagnostic, télémédecine… 

 Assistera-t-on à un décloisonnement entre les médecines, communication accrue entre médecine du travail et 

médecine de ville ?  

 Comment le télétravail ou d'autres dispositifs pourrait permettre de rendre actives ou plus actives des 

personnes inactives ? (personnes ayant un handicap par exemple) 

 Comment s’organisera la redistribution des compétences entre professionnels de santé compte tenu des 

prévisions sur la réduction du nombre de médecins du travail ?  

 Comment évolueront les risques professionnels, notamment les questions liées au stress ? 

 Les entreprises participeront-elles plus activement dans les opérations de prévention (campagnes antitabac, 

antialcool, détection de cancers…) 

 En quoi les TIC sont-elles un facteur de pénibilité versus d’accessibilité pour les salariés de l’entreprise ? 

 

Scénarios 

Les scénarios pourraient se structurer autour de trois facteurs: 

a. existence d'un lien entre le financement de la santé et les parcours de santé des salariés (incitation/obligation 

de suivre tel ou tel parcours, recourir à tel ou tel système de soins, etc.) de façon à réduire la facture santé en 

améliorant la qualité des soins 

b. éventuellement création d'un label HQS (Haute Qualité Santé) attribué aux entreprises satisfaisant certains 

critères de prise en charge pour leurs salariés (y compris la gestion du stress par exemple) 

c. existence ou non d'un lien entre la contribution demandée aux entreprises et leurs actions en faveur de la 

santé (incitation et/ou obligation à de la prévention, sous forme de médecine du travail, campagnes antixxx, 

etc.) 

  
 

9. Quel lien entre santé et performance économique ? 

a.  Un lien fort est établi entre état de santé de la population et performance économique (disponibilité, 

présence et efficacité au travail). Le système productif accepte de contribuer à l'écosystème de santé à 

condition de le maîtriser et en contrôler l'organisation. Il prend une part active aux politiques de 

prévention, et dès lors, se pose la question du traitement des populations non concernées.  

b. Le lien entre état de santé de la population et performance économique reste ténu: le système productif ne 
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s'engage pas dans l'écosystème de santé, sauf marginalement (médecine du travail a minima). Forte 

réticence aux hausses des cotisations.  

 

Références :  

Dellacherie C. (2008), Rapport du Conseil Economique et Social sur l’avenir de la médecine du travail 

http://www.lesmotsontunsens.com/files/etudes_drees_2008.pdf  

SVHIT (Silicon Valley Health Information Technology)  

 

http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/doclon/08030303.pdf
http://www.lesmotsontunsens.com/files/etudes_drees_2008.pdf
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10.  RISQUE ET QUALITE 

 

Eléments de contexte 

- Le risque zéro (et donc la qualité totale) est de nature asymptotique: d'une part il est quasi-impossible à 

atteindre et d'autre part il coûte extrêmement cher: la médecine ne peut garantir un résultat, elle peut garantir des 

moyens: la mort n'est pas un échec du système de santé ! Pour autant, la qualité des soins se définit de plus en 

plus par à la conformité au protocole (approche favorisée par la judiciarisation)  En même temps émerge un 

courant plaidant pour une approche plus contextuelle éclairée par des  staffs ou réseaux de praticiens réputés. 

(Cf. Par exemple ABASTADO, P., 2007, ―L’impasse du savoir, Essai d’épistémologie médicale‖, Editions EDK, 

Sèvres) 

- Néanmoins, il existe des exigences de qualité minimales (non dégradation de l'état de santé du fait des soins, 

etc.): le soin peut présenter un risque et altérer la qualité de vie 

-  Il existe plusieurs perceptions/évaluations du risque (et de la qualité): par le patient, par le médecin ou le PS, 

par l'assureur, par le magistrat. Une perception commune des risques renforce la confiance dans l'écosystème de 

soins. Construire cette perception commune est affaire entre autres de communication. Peut-on parvenir à une 

conception commune de la guérison, par le médecin et par le patient?  

- Les systèmes de soins actuels n'offrent pas de sanction de la qualité, d'une part parce que la qualité est délicate 

à définir et mesurer, d'autre part, parce qu'elle pose de nombreuses questions. 

- La qualité des soins perçue par le patient diffère sur certains points de la qualité des soins du point de vue du 

médecin. Il faut donc distinguer la qualité d’ordre clinique et la qualité du service de soins. Il peut exister un 

arbitrage entre la qualité des soins et le confort des patients.  
 

 

 

Questionnements 

 Quel sera dans le futur le type de risque admissible et inadmissible? Quel sera dans le futur le niveau de 

risque admissible ? Qu'est-ce qu'une population attend de son système de santé ? (Condition première du soin 

depuis Hippocrate : ne pas nuire ! Primum, non nocere.) 

 La pratique médicale sera-t-elle guidée par une "obligation de moyen" (un art fondé sur de la science) ou une 

"obligation de résultat" (une prestation garantie) ?  

 Evoluera-t-on de l'erreur médicale à la qualité médicale? La qualité de la production des soins sera-t-elle 

davantage mesurée et sanctionnée ? Si oui, comment ? Quel sera le garant de la qualité: le médecin, 

l'institution, une organisation, une assurance ? De qui "dépendra" la qualité ? 

 Qui supportera le coût des risques ? Quelles seront dans le futur les mécanismes possibles d’assurance de ces 

risques ? Les assureurs auront-ils accès aux informations sur la qualité des soins ? 

 La non-qualité peut-elle être sanctionnée sans traçabilité des prestations ? Va-t-on vers une historicisation des 

actes, est-il réaliste de tout vouloir tracer, sur quel degré de confiance le système de soins peut-il se fonder, 

au-delà de la confiance interpersonnelle entre soignés et soignants et entre soignants ? 

 Quelles garanties de qualité peut-on fournir pour éviter une "couverture" diagnostique conduisant à une 

inflation d'examens/ médications ? La protocolisation est elle un gage de qualité de la prestation de soins ? 

Jusqu’à quel degré peut-on la formaliser sans faire courir un risque par absence d’initiative ou de créativité ? 

 Par quels moyens informer les populations que le risque zéro n’existe pas ? L’éducation nationale aura-t-elle 

en charge de faire comprendre aux prochaines générations l'acceptation d'un certain niveau de risque ? Contre 

quelles garanties ? 

 La mise en œuvre de démarches qualité au sein des établissements de santé permettra-t-elle de réduire 

significativement les risques ? Assistera-t-on à une nouvelle distribution des plateaux techniques entre les 

établissements privés et publics ? 

 Les TIC de santé donneront-elles lieu à de nouvelles dispositions sur le « consentement éclairé » dont 

l’objectif sera d’expliquer aux patients les avantages et les risques liés à l’utilisation de technologies ? 

 La perception du risque par les professionnels de santé accentuera-t-elle la raréfaction de médecins dans 

certaines spécialités (chirurgie) La relation du soignant et du soigné jouera-t-elle un rôle accru (dans le soin 

et dans sa qualité)?  Comment sera-t-elle prise en compte ? 

 La formation des médecins et des autres professionnels de santé doit-elle s’ajuster pour améliorer la qualité 

de la prestation de soins ? Faut-il apprendre aux médecins à être plus à l’écoute ? Les TIC permettront-elles 

d’améliorer la formation des médecins ? Les TIC permettront-elles d’alléger les charges administratives des 

médecins et de leur libérer plus de temps pour la relation directe avec le patient ? 
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Scénarios 

Scénarios construits sur: 

a. le niveau de conscience et d'acceptation du risque, et donc la définition de ce qu'est la qualité d'un soin 

b. l'acceptation d'une contrepartie financière au risque 

c. les garanties de qualité pouvant être offertes par le système de soins, et l'introduction de mécanismes de 

sanction de la non qualité 

d. le coût de la qualité 

e. la nature du rapport entre qualité et confiance (donner sa confiance suppose accepter la qualité fournie 

ou inversement) et notamment l'exigence de preuves, de traçabilité vs la confiance dans l'écosystème 

(dans les personnes ou les institutions) 

 

10. Quelle évolution du rapport du risque à la qualité? 

a.  Progression de l'obligation de résultat et de la sanction de la non qualité, avec comme corollaire une 

requête de protocolisation assurant la couverture du risque et des coûts (le résultat est celui espéré dans le 

protocole) 

b. Maintien d'un régime d'obligation de moyens, qui met en avant la compétence et l'art médical et conduit à 

la différenciation des PS et établissements de soins.  

 

Références :  

Degos L., Thebaut J. F. et Boutin P. (2007), Compte Rendu d’une table ronde sur le thème de l’adaptation de 

l’exercice médical aux objectifs de qualité 
 

Ballé M. et Champion-Daviller M. N. (2004), Organiser les services de soins : Le management par la qualité, 

Broché 

Wannepain H. (2007), Rapport de l’Observatoire des Risques Médicaux sur les accidents médicaux en 2006 

(pp.16-21) 

http://www.circlehealth.co.uk/home.php  

http://www.avisante.eu/  

 

http://www.csmf.org/upload/File/Univ_2007/Atelier2-210907(1).pdf
http://www.csmf.org/upload/File/Univ_2007/Atelier2-210907(1).pdf
http://books.google.fr/books?hl=fr&id=vCgE33jOYBMC&dq=ball%C3%A9+organiser+les+services+de+soins&printsec=frontcover&source=web&ots=-lsV-p3nC6&sig=IsgZWu0fdOwHfZv-ptZauTkW1cA&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result
http://books.google.fr/books?hl=fr&id=vCgE33jOYBMC&dq=ball%C3%A9+organiser+les+services+de+soins&printsec=frontcover&source=web&ots=-lsV-p3nC6&sig=IsgZWu0fdOwHfZv-ptZauTkW1cA&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result
http://www.oniam.fr/rapport/RapportOniam2007sem1.pdf
http://www.oniam.fr/rapport/RapportOniam2007sem1.pdf
http://www.circlehealth.co.uk/home.php
http://www.avisante.eu/
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11.  PRISE EN CHARGE DU COUT DE LA SANTE 

 

Eléments de contexte 

- La croissance des dépenses de santé est liée principalement aux conséquences de la longévité (plus de soins 

plus lourds); 2/3 de la consommation de soins s'opère sur les deux dernières années de la vie: 20% des plus de 80 

ans passeront les deux dernières années en institution, pour un coût de 50 keuros annuel (coûts principalement 

hôteliers). Le coût des aidants avoisine 10 bn €: qui prendra en charge ces prestations aujourd'hui gratuites qui 

pourraient ne plus le devenir (suite migrations familiales…). Pourra-t-on hypothéquer les biens pour assurer la 

dépense médicale (reserve mortgage): il existe un énorme enjeu financier dans la solidarité sociale.  

- il va falloir intégrer dans le coût de la santé les dépenses de santé proprement dites, plus le coût des institutions 

d'accueil, plus les prestations dépendance liées à la perte d'autonomie: assiette bp plus large.  

- Il existe une population d'exclus pris en charge par la CMU, mais aussi une population de personnes fragiles, 

précaires (environ 7 millions de personnes) dont 60% sont assurées collectivement et 40% sont non assurées 

(plus les étudiants): ces personnes voient leur état de santé se dégrader.  

- le régime obligatoire finance aujourd'hui 78% de la dépense santé; sur les 22% restant, 50% sont pris en charge 

par une complémentaire, 50% par le patient. Le régime obligatoire pourrait ne prendre en charge à terme que 

50%.  

-  La CNAM est le labélisateur des dépenses de santé (notamment dès lors qu'il y a service médical rendu): si le 

régime obligatoire réduit ses financements, il faudra dès lors éventuellement labelliser des dépenses "non 

remboursées" par lui, mais remboursées par les régimes complémentaires; création d'autorités médicales à cette 

fin.  

- il y a un double problème d'ouverture des droits: droit d'un produit à être remboursé, droit d'un usager au 

remboursement (droits génériques, ententes préalables…) 

- les complémentaires santé sont des payeurs aveugles: viennent en complément de la décision CNAM, 

remboursent des dépenses secondaires sans analyse de risque. Des produits et services apparaissent que le 

citoyen achète sans être pris en charge. L’entreprise prend également en charge en participant au financement de 

complémentaires pour ses salariés (ce qui conduit à des inégalités…) 

 

Questionnements 

 Quels acteurs seront amenés à financer davantage le coût de la santé ? L'individu ou des systèmes d'assurance 

complémentaire ?  

 Assistera-t-on à une démutualisation qui remettrait en cause le modèle de solidarité existant ? Notamment, 

quelle répartition y aura-t-il entre l'assurance individuelle (avec sélection, avec croissance des cotisations 

avec l'âge…) et l'assurance collective (pas de sélection ni à l'entrée, ni à la sortie, assurance qq soit l'état de 

santé, protection par la loi Evin de 89).  

 Le taux de prise en charge sera-t-il lié au comportement des assurés ? A son patrimoine génétique connu ? 

Au niveau de risque garanti ? 

 Assistera-t-on à des tentatives de responsabilisation accrue des patients et des médecins sur le coût social de 

leur prise en charge ou de leur prescription ? Les assureurs vont-ils agréer les PS?  

 Le patient, en devenant payeur, évolue-t-il vers un consommateur de soins ? 

 L'écosystème de soins a-t-il un impact sur le niveau de l'emploi ? 

 Quelle prise en charge du handicap ? de l’âge ? Convergence des deux systèmes de couverture ? 

 Prise en charge par versement de fonds ou par des offres de prestations de services (assistance) ? 

 Quelle éducation des citoyens (et à partir de quel âge) sur leur responsabilité face au système de protection 

social qu’ils plébiscitent ? 

 Quelle tarification des soins ? dotation globale, à la capitation, aux actes, quelles incitations ces modalités 

tarifaires induisent-elles? La T2A n'incite pas à suivre des parcours de soins.  

 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

a. caractère plus ou moins prononcé de la démutualisation 

b. rémunération aux traitements et actes ou à l'état de santé (prévention, arrêt de certains 

comportements…) 
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c. réduire la dépendance de deux ans à deux mois (enjeu de la solidarité sociale) 

d. Connaissance et mutualisation « consciente » des populations porteuses de risques différents (versus 

remboursement en aveugle) ? 

e. Prises en charges sous formes de prestations personnalisées  (produits ou services) ou de versements 

forfaitaires en argent ? 

 

11. Quelle répartition de la prise en charge des dépenses de santé ? 

a.  Tendance à des prestations "garanties" d'assurances collectives contre des parcours de soins déterminés et 

maîtrisés, sur une base tarifaire plus forfaitaire, et un engagement de l'environnement social 

b. Tendance à des prestations à la demande (avec financement individuel plus prononcé) associées à une 

liberté plus grande de choix sur une base tarifaire plus liée à l'activité, dans un contexte plus individualisé 

 

Références :  

Rapport du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, Juillet 2007 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000563/0000.pdf
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12.  TERRITOIRES ET SANTE 

 

Eléments de contexte 

- Des pays en nombre croissant proposent des soins spécialisés aux populations mondiales (dentaires, optiques, 

chirurgicaux, esthétiques, etc.) 

- Une prochaine directive européenne risque de modifier certains comportements : en effet, il ne sera bientôt plus 

nécessaire d’avoir un accord préalable des caisses d’assurance maladie pour aller se faire soigner en UE quelque 

soit son pays d’origine. 

- Une tension existe entre une hiérarchisation des établissements de santé, avec des « chefs lieux » hospitaliers 

universitaires et une vision réticulaire, où les professionnels de terrain se coordonnent au niveau local tandis que 

les expertises des plateaux techniques sont elles aussi réparties, mais sur un territoire plus large (national, voire 

international) et son mobilisées au-delà de leur zone de chalandise historique. 

- La concentration des établissements de soins est justifiée par le coût des plateaux techniques et la rareté des 

professionnels. Mais dans le même temps, la désertification médicale s’étend, par la fermeture de petits hôpitaux  

jugés non rentables ou à risque. 

 

Questionnements 

 Quels seront les effets de l’internationalisation de la médecine sur les systèmes de responsabilité, de suivi et 

de financement ? 

 L’internationalisation de la médecine va-t-elle développer la médecine privée ? 

 Attirer des patients étrangers constituera-t-il une stratégie pour la France ? La France doit-elle devenir 

exportatrice de soins ? 

 L'internationalisation des soins réclame-t-elle une circulation d'informations médicales plus large ? 

 Le système de santé va-t-il se régionaliser ? 

 Comment seront prises en charge les personnes âgées françaises, dont le besoin en soins est grand, qui 

migrent de plus en plus vers les pays du sud ?  

 Poursuit-on une logique de soins du patient là où il se trouve, ou de rapatriement urgent dans un lieu 

médicalisé et équipé ? 

 Jusqu’où le pharmacien dont l’installation est régulée deviendra-t-il  le pivot d’une santé au long court et 

déconcentrée ? 

 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

a. L'importance des échanges de services de soins entre régions 

b. L'importance des échanges internationaux de services de soins 

c. Hospitalo-centrisme versus le patient au centre 

 

12. Quelle attractivité de l'écosystème de santé? 

a.  Disparités importantes de qualité entre ES: attractivité interrégionale et internationale; établissements 

d'excellence; la balance des paiements santé peut être excédentaire.  

b. Homogénéité forte des ES; faible attractivité internationale; déficit de la balance des paiements santé 

 

Références :  

Evard A. (2007) Guide sur la mobilité des patients dans l’Union Européenne 

Article de Business Week sur ce sujet 

 

http://www.specque.org/fileadmin/user_upload/2007/Textes/guide_patients.pdf
http://www.businessweek.com/magazine/content/06_39/b4002001.htm
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13.  REGULATION DE L'ECOSYSTEME 

 

Eléments de contexte 

- La régulation de l'écosystème est très éclaté entre de multiples "autorités" médicales (HAS, ARS…) 

et/ou financières (CNAM…) qui sont partie prenante au jeu 

- La rationalisation de la régulation de l'écosystème se fait jour 

 

Questionnements 

 Quelle(s) acteur(s) auront la charge de réguler l’éco-système de santé ? Quels seront leurs missions et les 

moyens dont ils disposeront ? 

 Quelles orientations prendront les pouvoirs publics pour soutenir le développement des TIC de santé ? 

 Quelles dispositions éthiques accompagneront l’émergence des TIC de santé ? 

 Quelles définitions retiendra-t-on de certains concepts délimitant l'accès aux soins: handicap, vulnérabilité, 

consentement … ? 

 Comment s’exercera le contrôle de la qualité des prestations de soins ? Quel arbitrage qualité/productivité ? 

 Comment sera géré le service universel de la santé (accès aux soins): polyvalence des établissements, 

obligation de soins, etc. Garde des PS… 

 Peut-on envisager une pénalisation financière de ceux qui grèvent le coût du système de soins (en prenant des 

risques (sportifs, tabac, alcool…), en ne suivant pas les parcours de prévention, etc.) 

 Y aura-t-il dissociation des fonctions de régulation des fonctions de financement ? 

 Verra-t-on émerger un nouveau « droit de la santé » posant clairement les règles autour de la prescription et 

l’usage consentant des technologies ? 

 Comment s’équilibrera dans la législation future le droit de protection de la vie privée et le devoir de porter 

secours en connaissance de cause au malade ? 

 Verra-t-on émerger une régulation des services informationnels de santé en ce qu’ils contribuent à l’accès et 

à la qualité des soins ? Si oui, qui régule ? Lien avec l’ARCEP ou son équivalent ? Un telle régulation serait 

de type médico-technique (type AMM et AFFSAPS) ou agrément/concessions de service publique et respect 

de la concurrence (type ARCEP) ? 

 

Scénarios 

Scénarios construits sur: 

n. Les axes des politiques de régulation (remboursement des soins, organisation du système de santé, système 

informationnel de santé…) 

o. Les instruments de la régulation (règles et/ou incitations…) 

p. Convergence ou divergence des systèmes et organismes de régulation. 

 

13. Quelle régulation pour l'écosystème? 

a.  Régulation stricte par des règles, forte homogénéité nationale, mise en place de dispositifs de sanction 

contre les usagers (non prévention…) et les ES 

b. Régulation plus par incitations, forte délégation régionale 

 

Références :  

Picard R. et Salgues B. (2007), TIC et Santé : quelle politique publique ? 

Humbert-Mulas C. et Picard R. (2008), Télémédecine et accès au marché 

Discours de Nicolas Sarkozy sur la réforme de l’hôpital en avril 2008.  

Discours de Nicolas Sarkozy sur la réforme de l’hôpital en avril 2008 (suite) 

 

 

http://www.cgti.org/rapports/rapports-2007/rapport-tic-sante.pdf
http://www.cgti.org/rapports/rapports-2008/RapportCGTI-2008-telemedecine.pdf
http://www.dailymotion.com/relevance/search/reforme%2Bde%2Bl%2527h%25C3%25B4pital/video/x545ko_reforme-de-lhopital-170408-1_news
http://www.dailymotion.com/relevance/search/reforme%2Bde%2Bl%2527h%25C3%25B4pital/video/x54el5_reforme-de-lhopital-170408-2_news

