La stratégie française du numérique en Santé
Québec – 7 novembre 2019

Une histoire de patient….

Ma grand-mère est sortie de l’hôpital où
elle a fait des examens pour ses problèmes
cardiaques
On lui a recommandé de prendre RDV avec
un diabétologue
Elle n’a pas réussi à
trouver un
diabétologue

Son médecin traitant
n’avait pas eu le CR
de l’hôpital

Elle prend plus de 10
médicaments par
jour

Constats en 2017 : l’organisation doit évoluer pour répondre plus efficacement aux
besoins des patients
PROBLÈMES MAJEURS

• Allongement des délais de RDV /pb d’accès:
Accès aux
soins

Suivi des
maladies
chroniques
complexe et
inadapté

Suivi de la
qualité

• Généralistes et spécialistes
• En territoires ruraux mais aussi urbains
• Pour les soins « urgents » ou courant

• Malades assurant le plus souvent eux-mêmes
la coordination des professionnels
• Certaines modalités nécessaires non prises en
charge : éducation du malade, prévention, …

• « Non qualité » (accidents, complications,
infections, iatrogénie médicamenteuse,
hétérogénéité des taux de recours,
redondances. …) mal suivie
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PRINCIPALES CAUSES
• Réduction du temps médical disponible
(phénomène durable)

• Problème d’organisation par niveau de soins
(proximité,/recours)
• Rémunérations très majoritairement basées
sur l’acte de soins

• Qualité, au sens de « valeur pour le
patient » rarement mesurée donc pas
connue, diffusée, travaillée, ni contrôlée
• Rémunérations n’intégrant pas la qualité

Des constats largement partagés qui ont convaincu de la nécessité de changer

Accès aux
soins

Suivi des
maladies
chroniques
complexe et
inadapté

Organisation actuelle du système de santé devenue inadaptée pour
répondre aux besoins des patients, et source de mécontentement des
professionnels
MAIS
Moment inédit dans le système de santé : les évidences des fragilités
du système ont convaincu le plupart des acteurs qu’il fallait changer le
système et pas seulement l’adapter

Suivi de la
qualité
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Principes et vision cible : « Ma Santé 2022 »
1. METTRE LA
QUALITÉ POUR LE
PATIENT AU CENTRE

La qualité, entendue comme « la valeur ajoutée pour le patient », à
évaluer et diffuser systématiquement pour toutes les prises en charge.

DU SYSTÈME

Hôpital
de
recours

2. FACILITER L’ACCÈS
AUX SOINS PAR UN
MAILLAGE TERRITORIAL
DE PROXIMITÉ ET UNE
GRADATION DES SOINS

3. REPENSER LES
MÉTIERS ET LES MODES
D’EXERCICE

Une nouvelle organisation des soins

Hôpital de
proximité

Organisation
des libéraux

• Réforme des modes d’exercice
• Champs de compétences des paramédicaux étendus pour renforcer
leurs interventions en première ligne (ex: vaccination). « Pratiques
avancées »
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• Réforme de la formation

Une condition de réussite essentielle: le numérique
1. METTRE LA
QUALITÉ POUR LE
PATIENT AU CENTRE
DU SYSTÈME

2. FACILITER L’ACCÈS
AUX SOINS PAR UN
MAILLAGE TERRITORIAL
DE PROXIMITÉ ET UNE
GRADATION DES SOINS

3. REPENSER LES
MÉTIERS ET LES MODES
D’EXERCICE

Comment rendre possible le suivi des données ?
Comment les rendre accessibles au patient et aux
professionnels?

Comment permettre aux professionnels de se
coordonner sur un territoire?
Comment échanger avec les patients ?
Comment faciliter la coordination Ville /
hôpital ?

Comment travailler en équipe
pluriprofessionnelle ?

Accélération
du
numérique
en santé

Le numérique en santé en France: beaucoup d’initiatives mais un retard systémique

• Une tentative emblématique: le DMP (loi
de 2004)
Accélération
du
numérique
en santé

• L’absence de bases suffisantes: ex: pas
d’identifiant national unique.

La nécessité d’un
acteur unique:
délégation du
numérique en
santé

• Des responsabilités très éclatées:
• Nationales: ministère (sante.fr),
Assurance Maladie (Améli.fr), HAS
(scopesanté.fr),
• des initiatives régionales (ARS), voire
locales (certains hôpitaux…)

La nécessité d’une
feuille de route
partagée

La feuille de route du numérique en santé
• Ne pas TOUT faire: chacun dans son rôle (Etat / parties prenantes publiques et privées)
• Aller vite sur les bases et les outils essentiels
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GRANDES
ORIENTATIONS

1ÈRE ORIENTATION

RENFORCER

2ÈME ORIENTATION

INTENSIFIER
LA GOUVERNANCE LA SÉCURITÉ ET
DU NUMÉRIQUE
L’INTEROPÉRABILITÉ
EN SANTÉ
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

3ÈME ORIENTATION

ACCÉLÉRER

LE DÉPLOIEMENT
DES SERVICES
NUMÉRIQUES
SOCLES

26 ACTIONS
4ÈME ORIENTATION

DÉPLOYER

AU NIVEAU
NATIONAL DES
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
DE SANTÉ

5ÈME ORIENTATION

SOUTENIR
L’INNOVATION

ET FAVORISER
L’ENGAGEMENT
DES ACTEURS

La feuille de route du numérique en santé

Le Health Data Hub: Les données de santé constituent une opportunité pour améliorer la
qualité des soins
Des atouts qui rendent la France compétitive

Mais des freins encore présents

▪ Des données de santé riches, variées et de

▪ L’absence de cartographie des sources de

qualité : financé par la solidarité nationale, ce
patrimoine commun peut être mis au service
du plus grand nombre dans le respect de
l’éthique et des droits de nos concitoyens.

▪ Une excellence médicale et en mathématique

appliquée.
▪ Des

programmes de financement
existants sur le numérique

déjà

données, des règles d’accès hétérogènes, le
cloisonnement des données sans identifiant
unique, des réflexes propriétaires et le
contexte
juridique
complexe
rendent
l’écosystème peu lisible.

▪ Les outils d’analyse disponibles ne permettent

pas toujours l’émergence d’usages innovants

le Health Data Hub est créé pour répondre à ces besoins et lever les freins
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Contexte & objectifs

Les missions du Health Data Hub: faciliter les usages
Le HDH = mise en relation des données de l’Assurance Maladie avec celles d’autres
sources (notamment les hôpitaux)

Un guichet unique facilitant, pour des
projets contribuant à l’intérêt général,
l’accès aux données de santé nécessaires
dans le respect du droit des patients

Une plateforme sécurisée à l’état de l’art,
offrant des capacité de stockage, de calcul,
de rapprochement et d’analyse des
données, permettant la conduite de
projets innovants parfois considérés
comme impossibles aujourd’hui.

Un catalogue de données documenté
construit de manière progressive pour
mettre à disposition de la communauté
scientifique les données prioritaires (SNDS
historique, cohortes, registres, données
hospitalières, etc.).

Une palette d’outils pour favoriser la mise
en relation et le regroupement des
acteurs clés du secteur
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Usage du HDH en intelligence artificielle autour du dossier
Usage du HDH en intelligence artificielle autour du dossier d’imagerie
d’imagerie
Nouvelles sociétés
innovantes

Nouveaux projets de recherche
exploitant les bases de données

DMP / ENS

Proposent des
nouveaux services

Feuille de route 2019-2020, les prochaines étapes

Fin 2018 - S1 2019

Préfiguration du
Health Data Hub
(février 2019)

S2 2019 – Début 2020

Spécification de la
plateforme &
cybersécurité (1er
semestre 2019)

La loi crée le HDH

Dix projets pilote
sont sélectionnés
(avril 2019)

Colloque
« données de
santé &
intelligence
collective » le 18
novembre»

Test de la
plateforme
technologique
par les projets
pilote après son
homologation
sécurité (courant
décembre)

Création de la
structure juridique
HDH le 1er
décembre 2019

Premiers résultats
des projets pilote
& ouverture des
services à tous mi2020

Nouvel appel à
projet (fin 2019)

Merci de votre attention

