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Valorisation des 
données — Mise en 
contexte

2

Crise sanitaire et 
données



Des données éparpillées

2500 milliards de gigaoctets
de données produites depuis 2020
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Une piste de 
solution 
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Les « nouvelles » 
données pour refonder 
le système



Transformations nécessaires

Patients et objets connectés 
pour l’acquisition de 

« nouvelles » données
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D’agents intelligents à agents 
robotisés



Objectifs à atteindre pour le système

Augmentation de l’accessibilité
et de la satisfaction
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Maintien des 
ressources humaines

Adaptation aux besoins 
changeants



De la standardisation des soins à la personnalisation des soins

Un moyen 
pour 
atteindre 
l’efficacité et 
la satisfaction 
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Trajectoires de soins intelligentes
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Qualité des services
en temps réel

Approche intégrée de 
la première ligne 

Vision commune et 
communautaire



Le problème : 
interopérabilité à 
multiples dimensions
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Six tendances incontournables pour la valorisation 
des données

1. Meilleure intégration de l’infonuagique (ou cloud computing) 

2. IA plus présente dans les processus cliniques

3. Amélioration des infrastructures

4. Thérapies intelligentes

5. Soins personnalisés améliorés 

6. Flux de travail

10



Meilleure intégration du cloud computing
avec les technologies existantes

• Plus de données croisées

• Réduction des coûts

• Interopérabilité facilitée

• Accès à des données puissantes

• Capacité accrue de télémédecine

11



Obstacles à l’adoption du cloud computing
dans les soins de santé
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Problèmes de
sécurité 

Conformité aux 
normes de sécurité

Interruption du
système



Une utilisation plus 
importante de l’IA 
dans les processus 
cliniques
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Applications actuelles de l’IA en médecine

• Fibrillation auriculaire 

• Risques cardiovasculaires

• Médecine pulmonaire

• Endocrinologie 

• Néphrologie 

• Gastro-entérologie 

• Neurologie 

• Diagnostic informatique 
du cancer en histopathologie
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Amélioration des infrastructures

• Soins plus accessibles 

• Fracture numérique 
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Des thérapies plus intelligentes
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• Commodité 

• Rapidité

• Précision

• Sureté et sécurité

• Mobilité



Soins médicaux personnalisés et améliorés 

• Médias sociaux et soins de santé

• Médecine et messages ciblés : 
avantages et usages 

• Combattre la désinformation

• Communication en temps de crise
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des répondants ont 
déclaré avoir utilisé 
les médias sociaux 
pour en savoir plus sur 
la COVID-19. 

ont déclaré qu’il 
était peu probable 
qu’ils vérifient les 
informations avec 
un professionnel de 
la santé. 

76 % 63.6 % 



Flux de travail 
qui s’inspire 
de la technologie 
grand public

• Un parcours 
intelligent au 
service des 
patients

• Plus efficace 
qu’Amazon ou 
Uber
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La cybersécurité : 
pour un accès 
équitable en santé
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• Hameçonnage 

• Attaque du milieu 

• Vulnérabilité du réseau

• Ransomware



Cyberattaques dans le domaine de la santé en croissance
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Des actions nécessaires pour garantir l’accès 
aux soins transitant par le cloud computing

• Investir davantage en cybersécurité

• Diligence raisonnable lors d’incidents 

• Évaluer l’ampleur de l’attaque 

• Traiter les soins de santé comme 
une infrastructure 
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Prévenir les cybermenaces en santé

• Formation du personnel 

• Contrôle de l’utilisation des données

• Surveillance des appareils 
mobiles connectés 
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Enjeux — Croissance vs disparition

• La médecine doit-elle changer?

• La nécessité de former des « médecins augmentés »
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