SANTE



Préambule



Cechapitreprésentelestravauxréalisésparlegroupedetravail«santé».
Plusieurssingularitésducontextenationaletinternationalsontanalysées,ellessontsuiviesselonles
cas, de suggestions ou de propositions d’actions ou de programmes visant à favoriser la mise en
œuvre de la télémédecine et de la télésanté. Sont plus particulièrement évoqués ciͲdessous les
domaines:


x
Economique;
x
Technique;
x
Juridique;
x
Cultureletsocial.



Définitions:

La télémedecine est définie par la loi comme permettant«entre autres, d'effectuer des actes
médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la
responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication
appropriésàlaréalisationdel'actemédical»(Article32delaloi2004Ͳ810du13août2004).
La télésanté est ici définie avec un champ plus large comprenant notamment le suivi médical des
patients à domicile ou en mobilité, l’assistance sociale et médicoͲsociale, la prévention et le
maintiendesliensaveclasociété.Elleinclutlatélémédecine.

Les systèmes d’informations concernent les dossiers patients au sein des établissements, des
cabinetsmédicauxetparamédicauxetdesréseauxdesoins,lagestionlogistiqueetfinancièredes
établissementsdesoins,l’interopérabilitédeséchangesd’informationsentreplusieursstructuresde
soinset/oudesstructurescomptables,lespasserellespermettantlerecueildedonnéesspécifiques
liéesauxpatientsauseindebasesdedonnéesinternesetexternes.

Les dispositifs médicaux sont ici uniquement ceux auxquels l’expertise de nos industries peut
apporter perfectionnement, innovation ainsi que pertinence et amélioration des usages en
correspondancedesnouveauxetfutursbesoins.

LaNormalisationetlaStandardisationsontdesréférencesessentiellespourledéveloppementde
nouveaux marchés. Elles apportent les garanties de pénétration et de consolidation des marchés
internationauxainsiqu’uneinteropérabilitéindispensablepourlespatients,lesoffreursdesoinset
l’industrie.
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Constat


DEMOGRAPHIE:

En France et en Europe, l’accroissement de la demande des populations en matière de santé est
inéluctable:vieillissementdespopulations,augmentationdel’espérancedevie(84,4anspourles
femmeset74,5pourleshommesen2007,sourceINSEE),élévationduniveaud’exigencedequalité
des soins et de confort, notamment en termes d’assistance dans les lieux de vie et en mobilité.
L’institutNationaldesétudesdémographiques(INED)extrapoleen2050ladémographieenFrance
etenEuropeparlescourbessuivantesquimontrentuneproportiondesplusde50ansprochede
50%.





DEMOGRAPHIEMEDICALE:

Alors que lademande en soins est enconstante augmentation, les effectifs médicaux suivent une
tendanceinverse:lenombredemédecinsdiminued’annéeenannée.Ils’agitdelaconséquencede
l’important numerus clausus instauré pour les études médicales en France qui a eu pour effet de
réduiredemanièredrastiquelenombredemédecinsformésdepuisplusde20ans.
Mêmesidepuisquelquesannées,lenombred’étudiantsadmisendeuxièmeannéedemédecinea
étéaugmenté,cettemesureneproduiraseseffetsquedansdixansetceuxͲcidemeurerontlimités.



1990
2002
2010
2015
2025
Total

177470

205185

202130

196737

185966

dont:médecinegénérale

93387

100541

100514

99665

97119

spécialitésmédicales

48033

57127

56330

54453

50595

spécialitéschirurgicales

21393

24528

23788

23023

21149

psychiatrie

11897

13727

12291

11008

8816

1960

3109

3037

3060

3079

santépubliqueettravail
800
6153
6171
Champ:Francemétropolitaine.
Source:ministèredelaSanté,delaJeunesseetdesSportsͲDrees.

5528

5208

biologiemédicale
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DEPENSESDESANTE:

L’OCDEaétabliunsuividel’évolutioncomparéedesdépensesdesantéenfonctionduPIB.
Le tableau et les courbes ciͲdessous résument cette comparaison et positionnent la France au
troisièmerangavec11,1%duPIBen2005avecuneaugmentationestiméauminimumà3%paran
pourlesprochainesannées.
Ainsi, les dépenses de santé, dont le niveau actuel est déjà insupportable, vont croître plus
rapidementquelePIB.Amoyenterme,lesystèmedanssonensembleestmenacé.


RoyaumeͲ
EtatsͲUnis Suisse
France
Uni
Espagne
Finlande

1960

5,1

4,9

3,8

3,9

1,5

3,8

1970

7

5,5

5,4

4,5

3,5

5,5

1980

8,8

7,4

7

5,6

5,3

6,3

1990

11,9

8,3

8,4

6

6,5

7,7

2000

13,2

10,4

9,6

7,3

7,2

6,6

2005

15,3

11,6

11,1

8,3

8,2

7,5






BENCHMARK:

L’applicationdesTICdansledomainedelasantédevraitreprésenter5%desdépensesdesantéen
2010 selon l’Union Européenne. Or la France reste en retard par rapport à ses voisins Européens
avecunratiodeTIClimitéà1,5%.
A titre d’exemple, en matière de dispositifs médicaux, la comparaison avec l’Allemagne fait
apparaîtreunécartde1à1,6enconsommation,etde1à3,8enproduction(Source:estimation
Décision).
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Les causes de ce retard ont été analysées en 2006 et 2007 au sein du Conseil Général des
Technologiesdel’InformationetdelaCommunication(CGTI)parl’ingénieurgénéralRobertPicard
sur mission conjointe de François Loos et de Xavier Bertrand. Les conclusions ont été présentées
dans2rapportsintitulés:

x
TICsetsantéquellespolitiquepublique?
(www.annuaireͲsecu.com/html/news272.html#25)
x
UsagedesTICsparlespatientsetlescitoyensensituationdefragilitédansleslieuxdevie.
(www.annuaireͲsecu.com/html/news275.html#24)


L’électronique et l’informatique associées aux dispositifs médicaux numérisés et miniaturisés
constituent,parmid’autres,desvecteursfondamentauxdecesnécessairestransformations.Toutes
lestechnologiesde capteursnonseulementexistentdéjà, mais ellessontfrançaisespour nombre
d’entre elles, et la France est incontestablement parmi les leaders mondiaux en matière
d’intégration,deminiaturisationetdegrandssystèmescommunicants.

Ilestdoncd’autantplusinquiétantdeconstaterlesousͲéquipementdenotrepaysenéquipements
médicaux de pointe.  Les deux exemples ciͲdessous démontrent cet état de fait: il s’agit de la
comparaisondunombredescanners(tomodensitomètres)etd’appareilsd’IRMentrelesdifférents
paysdel’OCDE.


PourlesIRM,nouspouvons

constaterquelaFrance,avec4,7

unitésd’IRMparmillion

d’habitants,sesituelargement

souslamoyenneOCDE,et

derrièrelaGrèceoulaCorée,

entreautres.









Pourlestomodensitomètres

(scanners),làencore,laFrance(9,8

scannersparmilliond’habitants)en

comptemoinsquelamoitiédela

moyenneOCDE,cequilaplace

notammentderrièrelePortugal,la

NouvelleͲZélandeoulaSlovaquie.





DELATELESANTEALATELEMEDECINE:

Lessolutionsproposéesdoiventenglober,auͲdelàdudomainedutraitementdespathologiesetdu
diagnosticàdistance(télémédecine),l’améliorationdusuividespersonnesapriorienbonnesanté
mais qui nécessitent une surveillance particulière, voire pour faciliter la prévention des personnes
soucieusesdumaintiendeleursanté(télésanté).
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Objectifs/Enjeux/Freins
OBJECTIFSDELATELESANTE
x

x

Améliorerlaqualitédelapriseenchargedespatientsetpersonnesdépendantes
Ͳ Améliorationdelapréventiongrâceauxtechnologies.
Ͳ Maintiendupatientdanssoncadredevieleplusnormalpossible.
Ͳ Améliorationdelacommunicationdupatientaveclesprofessionnelsdesanté,les
aidantsetl’entourage.
Ͳ Solutioncohérenteaveclesrecommandationsdurapport«Larcher».
Ͳ Solutionpertinentepourleplan«Alzheimer».
Améliorationdel’efficacitédesinvestissementsdesanté
Ͳ Coûtréduitdel’hospitalisationàdomicileparrapportàl’hospitalisationnormale.
Ͳ Améliorationdelapréventiondoncpathologiesmieuxdiagnostiquées,traitéesplus
tôtetdonccoûtsréduits.
Ͳ Suppressiondecertainsdéplacementsmédicalisésrendusinutilesparlatélésanté.
Ͳ Une partie des coûts de personnel sont transférés vers l’entourage du patient
désormaisnonhospitalisé.


ENJEUX

¾ 1.750Millionsd’€urosd’économieparanc’estpossible!!!(Source:IRDESInstitut
deRechercheetDocumentationenEconomiedelaSanté,n°119février2007)
L’hospitalisation à domicile (HAD) est une alternative économique pour les soins de suite et de
réadaptation(SSR)dontl’efficacitépeutêtresurmultipliéeparledéploiementdesTICs.
Le besoin en lits dédiés aux soins de réhabilitation et d’accompagnement sera croissant dans les
années à venir, notamment pour les personnes âgées. Ce type de soins, dispensé principalement
dans des structures hospitalières spécialisées en soins de suite et de réadaptation (SSR), se
développeégalementenhospitalisationàdomicile(HAD).
Le graphe ci dessous compare les coûts de ces deux modes de prise en charge pour des soins
comparables.Lecoûtd’unejournéepourlesfinanceurspublicsest,enmoyenne,de263€enSSR
contre169€enHAD.Cettedifférences’atténuepourlespatientsâgéset/oufortementdépendants
mais le coût moyen journalier en SSR demeure supérieur quels que soient l’âge, le niveau de
dépendanceetleprofilmédicaldupatient.
Pour faire face aux besoins de la population vieillissante, créer par exemple 10.000 places d’HAD
représenterait, à terme, une économie
deprèsde350millionsd’€paranpour
lesfinanceurspublics.
L’HADreprésentedoncunealternative
économique tout à fait pertinente.
Cependantellenepeutêtreenvisagée
pour tous les patients sans
déploiementdesTICcarellenécessite
presque toujours la présence d’un
entourage aidant. Avec cette
évolution les économies réalisées
pourraient
être
augmentée
significativement. Dés lors 50.000
places de HAD sont dans le champ du
possible et représenteraient une
économie annuelle de 1,7 milliard
d’Euros.
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¾ Créationd’emplois

x

La démographie et l’assistance des populations fragilisées conduiront pour les trente
prochainesannéesàlacréationdenouvellesfamillesprofessionnellesnon«délocalisables»
deservicesàlapersonneetd’assistancetechnique.

x

L’essor de ces professions sera d’autant plus significatif que le déploiement des TIC
appliquées à la santé à l’éducation et au soutien social aura été structuré. Ces créations
d’emploispermettrontdecompenserunepartiedesemploisperdusparlesdélocalisations
deproduction.



¾

Illustrations


Illustrationn°1:
Dans l’étude TENͲHMS4, conduite entre 2000 et 2001 sur des patients à risques de déficience
cardiaque,onamontréquelatélésurveillanceàdomicileapermis:

x D’augmenterleschancesdesurviesencasdeproblèmede15%parrapportautraitement
classique
x De diminuer de 26 % le nombre de jours d’hospitalisation, part rapport au seul service
d’appelinfirmieràdomicile.
x Deréduirefinalementde10%lecoûttotaldelapriseenchargedetellespathologies.

Illustrationn°2:
Latélésurveillancepeutêtreassociéeàl’oxygénothérapieàdomiciledesinsuffisantsrespiratoires,
pour surveiller en continu, notamment pendant le sommeil, l’oxygénation du patient. Le cas
échéant,lesmédecinsducentrepeuventadapteràdistanceleréglagedel’appareil,ouréveillerle
patient.

Illustrationn°3:
Les patients diabétiques peuvent prélever euxͲmêmes une goutte de sang sur leur doigt. Ils la
déposent sur une languette insérée dans le lecteur glycémique. Régulièrement, ils le relient par
liaisoninfrarougeàunordinateurdepocheavectéléphonemobileintégréouuntéléphonemobile
classique. L’information est ensuite envoyée vers le dossier personnel du patient, que le médecin
peutconsulterdèsqu’illesouhaiteparInternet.
Auvudesrésultatsd'unpatientets’ilsouhaiteconseillerunemodificationdutraitement,ilsaisitsur
son ordinateur un avis médical qui est enregistré dans le dossier et transmis au patient. Cela
permetun meilleur contrôle glycémique et une réduction de l’incidence des complications du
diabète.Celapermetégalement:

x aumédecinspécialiste:d’accéderquandillesouhaiteauxdonnéesdupatient,etdesuivre
deplusprès,horsvisites,certainsd’entreeux(femmeenceinteparexemple);

x au patient : d’archiver et de consulter ses données glycémiques sur le Web, tout en
bénéficiantdesdonnéesgraphiques(dépassementdeseuil,moyennes,histogrammes…)et
de recevoir de façon hebdomadaire un avis médical sur les mesures envoyées, en
complémentdelavisitetrimestrielle;

x aux personnes impliquées dans la pathologie du patient (généraliste, infirmières) : de
bénéficierd’unaccèssécuriséaudossierentoutlieu,etsanslogicielspécifique.
4

Trans European Network, Home care Management System
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FREINS

Les causes du retard de la France dans le domaine des TIC de santé visͲàͲvis de ses compétiteurs
européensetmondiaux,quis’accroîtd’annéeenannée,sontdoncparfaitementconnues.

¾ Dispersiondesorganesdécisionnels:absencedevisibilité

La télésanté se caractérise par son étalement sur plusieurs domaines (santé, numérique,
industrie,…). Le déploiement cohérent d’un réseau structuré dans le domaine de la télésanté se
heurte à la dispersion et au manque de coordination des différents acteurs impliqués. Ainsi, au
niveau gouvernemental, ce ne sont pas moins de cinq ministères ou secrétariats d’Etat qui sont
concernés(santé,économie,emploi,industrie,prospective,…).

Pourquel’industrienationalepuissejouerefficacementsontrôleéconomiquedanslasanté,créer
desemplois,êtreforcedeproposition,ilestnécessairequelapuissancepubliquemontrelavoie.
Cet éparpillement des prérogatives rend tout projet global très difficile à élaborer: la mise en
pratique de la télésanté se perd dans la jungle administrative et toute action entreprise sans une
réellecoordinationestvouéeàl’échec.

De même, la chaîne de décision et de financement de la santé publique est d’une grande
complexité.Ilconvientenparticulierderénoverdefaçonpérennelesmodesdefinancementdela
productiondesoins,dansunelogiquederetoursurinvestissements,encourageantlapréventionet
la prise en charge à domicile. Ceci permettrait enfin à l’industrie de s’engager durablement au
service de la santé, en développant une offre structurée et interopérable avec un label France et
Europe,gagesd’unevalorisationsignificativesurlesmarchésinternationaux.

¾ Manqued’interopérabilité(cf.Annexe):

LedéploiementdelatélésantéetdelatélémédecineestnéaveclesprémissesdesTICilya20ans.
En France, il est aujourd’hui possible de recenser une cinquantaine de déploiements régionaux
d’unepertinenceincontestablemêmes’ilsontétéréalisésavecles«moyensdubord»,c'estͲàͲdire
la bonne volonté de collectivités, de praticiens, d’infirmières, de bénévoles et d’associations de
patients. L’inconvénient majeur de ces déploiements est leur absence d’interopérabilité rendant
leurcoûtprohibitifetnepermettantpasdegénérerdemarchéréeletdoncd’industriepérenne.
Aujourd’huinousavonsatteintunenouvelleconvergence:unbesoindesociété,unematuritédes
technologiesetdutrèshautdébit.

C’estdoncnaturellementquelatélésantéprendraunessorproportionnelaubesoindémographique
des populations et à la récession de l’offre de soin, avec un financement des particuliers, des
familles et des patients qui investiront pour des solutions leur permettant de prévenir les
pathologiesouàdéfautdemieuxlesvivreauquotidien.
La question est de savoir si cet essor sera structuré de façon à permettre à tout citoyen et par
extensionàtoutEuropéendebénéficierd’uneinfrastructureinteropérableoùqu’ilsoit,ousisa
téléassistance et son suivi de santé s’arrêteront à la porte de sa structure d’accueil ou de son
domicile.

¾ Nécessitéd’uncadrejuridiqueprécis

Afinqueledomainedelatélésantépuissefairel’objetd’unevasteetnécessaireindustrialisation,
certainsfreinsd’ordrejuridiquedoiventêtrelevés.
68

La télésanté doit enfin être reconnue plus clairement, dans tous ses aspects, par la législation au
senslarge.Sanscettereconnaissance,lesactesdetélésantédemeurenthorsdelanomenclaturede
laSécuritésocialeetleurpriseencharges’avèredifficile,cequifreined’autantleurdéveloppement.

Par ailleurs, le cadre juridique actuel de la responsabilité n’est pas adapté à ce nouveau type de
pratiques et n’apporte pas la sécurité juridique nécessaire aux industriels, aux médecins et aux
patients. Dans le contexte actuel de judiciarisation de la médecine, avec un nombre croissant de
contentieux en responsabilité, il est indispensable que les interventions de chaque acteur de la
télésantésoientdéfiniesavecprécision.Parexemple,desdifficultésdecompétencejuridictionnelle
peuventapparaîtreencasdelitigeentreunpatientetunpraticienàdistancesurlepointdesavoir
sic’estletribunaldulieudupatientoudumédecinquidoitêtresaisi.

¾ Freinsculturels

La télésanté est un domaine relativement récent. Depuis vingt ans, la technologie a bouleversé la
pratiquedelamédecineetplusgénéralementl’ensembledelasociété.Lecontenudesmétiersde
santé connaît une évolution significative. Les patients et les soignants doivent s’adapter à un
nouveaucontexteetrepenserleursrelations.

Ainsi, les patients, grâce notamment au développement de l’Internet peuvent acquérir une
meilleure connaissance des pathologies et même de la thérapeutique. Mieux informés, ils
dialoguentavecleurmédecinsurunnouveaumode,posentdenouvellesquestions.

Parailleurs,concernantlapratiquedelatélémédecine,certainesréticencespeuventapparaîtreface
àune pratiqueinconnue.Ladématérialisationdelarelationmédicalenevapasdesoi. Auniveau
thérapeutique,c’estlaqualitéd’unemédecinesanslaprésencephysiquedumédecinquiseramise
endoute.Auniveautechnique,ceserontlesdonnéespersonnellestélétransmisesdontonvoudra
êtresûrqu’ellesnepourrontêtreaccessibles.

Pour les soignants, la traçabilité permanente des actes, éventuellement leur enregistrement sur
vidéo, l’incertitude quant à la responsabilité qui est la leur sur les interventions à distance, ou
lorsqued’autresintervenantssontimpliqués,serontautantdefacteursdedoutes.

Ilestdoncnécessairedeleverl’ensembledecescraintespourquelatélésantépuisseprendreson
essor. Patients et soignants doivent être associés le plus étroitement possible au développement
des techniques de manière à ce qu’elles répondent à leurs attentes et ne suscitent pas de
réticences.



Lespropositions

1/Pilotageinterministérieldelatélésanté


Santé

x

L’industrie affiche sa mobilisation et sa volonté d’implication sur les
déploiements structurés de télésanté mais indique que cela ne pourra se
fairesansdéclarationd'intentionetd’organisationauplushautniveaude
l'Etat.

La télésanté nécessite pilotage interministériel public/privé, rattaché à la
PrésidenceouàMatignon.Cepilotagepourraitêtreréalisédanslecadredu
ConseilstratégiquedesIEEC(voirpropositionn°20durapport).
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2/Améliorerl’interopérabilité
x

x

Il y a absolue nécessité de renforcer et/ou créer l’interopérabilité des
systèmes, sur la base de standards internationaux du domaine à la
définition de laquelle la France peut et doit jouer un rôle de tout premier
plan,surlabasedesacompétenceetdesonimplicationactuelle.
LaFIEECproposequel’Etatfrançaisreconnaisseofficiellementl’importance
vitaledesstandardsd’interopérabilitédessystèmesetdispositifsmédicaux
pour l’amélioration de la santé et la contribution au développement
industriel, en se dotant d’une compétence unique, cohérente et
gouvernante dans le domaine, impliquée dans l’élaboration des standards
internationauxeten chargedeladéfinitionetdurespectdes«feuillesde
route»permettantauxacteursutilisateursdusanté/socialdesemettreen
conformité, en particulier pour les projets nationaux et régionaux. Ce
dispositifdevranécessairementimpliquerdesreprésentantsdesutilisateurs
(établissements, professionnels de santé et associés) et de l’industrie.
L’annexeciͲaprèsdétaillelesrecommandationsconcrètesdelaFIEEC.


Santé

3/Lanécessaireaméliorationducadrejuridique,questiondes
responsabilités
Acetégard,mêmesilatendanceàlalogiqueconsuméristedespatientss’accroît,
uneévolutiondelanomenclaturedecertainsactesestindispensablepourdonner
une réalité économique au marché de la télésanté. Cette évolution nécessite une
publicationdesdécretsd’applicationdestextesdéjàvotés,notammentdanslaloi
du13août2004(articles31à34).Cepréalablepermettraàlafois:

x une meilleure utilisation des ressources et compétences médicales, moins
disponibles et plus concentrées géographiquement que dans un passé
récent,
x unmarchésolvablepourlesdispositifsd’observationetdesuiviàdistance,
x unemeilleurequalitédessoinspourunepopulationvieillissanteatteintede
polypathologies de longue durée: maladies cardiovasculaires, obésité,
diabète,cancer,Alzheimer,insuffisancerénale,etc.

Cesaffections,dontlafréquenceestenconstanteaugmentation,sontéligiblesaux
systèmes de suivi à distance. De tels systèmes ont été largement expérimentés,
d’autres font l’objet de recherches avancées. Il faut désormais leur coupler un
indicateurd’optimisationdesdépenses.



4/Faireévoluerlesmentalitésetlespratiques
x

x

Associerlespatients,lesprofessionnelsdesantéetlasociétécivileàlamise
enœuvredessystèmesdetélésantéparuneconsultationpubliqueetparla
mise en place de campagnes d’information. Les besoins de la société, les
attentes des patients et les craintes suscitées sont des éléments centraux
danslamiseenplacedelatélémédecine.
Développer, comme le recommande le Conseil national de l’Ordre des
médecins dans son récent Livre blanc sur «L’informatisation de la santé»
publiéàlafindumoisdemai,lesaspectsliésàl’utilisationdestechnologies
d’information et de communication dans la formation initiale et continue
desmédecinsetdespersonnelssoignants.
www.web.ordre.medecin.fr/presse/cnomlivreblancinformatisation.pdf
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ANNEXES–GT5


Recommandationsenmatièred’interopérabilité
ContexteNationaldenormalisationetdestandardisation

Aprèsavoirlargementdénigrélesstandardsmédicauxinternationaux,laFranceaprispeuàpeuun
rôlesignificatifdansl’élaborationdestandardsetderéférentielsd’interopérabilitéinternationaux,
en particulier au sein de l’initiative IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), véritable cadre
générald’interopérabilitédeshôpitauxprenantpeuàpeuen comptelesystème desoinsdanssa
globalité. Le déploiement d’IHE en Europe a débuté en France, sous l’impulsion de la Société
Française de Radiologie (SFR), du GMSIH et d’industriels français moteurs. IHEͲEurope est coͲ
présidée par Karima Bourquard du GMSIH, et la direction technique européenne est assumée par
EricPoiseaudel’INRIARennes.Lesnouveauxdomainesdulaboratoireetdelapathologieontété
misenplacesousl’impulsionrespectivedelaSociétéFrançaised’InformatiquedeLaboratoire(SFIL)
et d’ADICAP. Le GIP DMP, qui a retenu le profil IHE XDS comme base de son système, coͲpilote
techniquementledomainedesinfrastructuresauseinduqueldenombreuxtravauxontétéinitiés
par des français et en particulier Charles Parisot, responsable de la connectivité au sein de GE
Healthcare,leadermondialdeséquipementsmédicaux.EmmanuelCordonnier,présidentd’ETIAM,
est un des deux coͲresponsables mondial du standard DICOM reconnu universellement pour
l’imageriemédicale(plusd’unmilliardd’imagesDICOMcrééschaqueannée).

Cemouvementdecertainsacteursfrançaisutilisateursetindustrielsapeuàpeupermisderectifier
la tendance très francoͲfrançaise qui prévalait jusque là: l’association HPRIM devenue l’affilié
français d’HL7, standard qui s’impose peu à peu au niveau international dans l’informatique
médicale, et le CEN TC251, en charge de l’informatique médicale européenne, a officialisé sa
collaborationavecHL7,enparticulierautourdesmessagesstructurésd’échangesentrelesdossiers
patients (EHRCOM), proche du standard HL7 de documents médicaux CDA. Progressivement les
appels d’offre en France émis par les établissements ou les ARH font référence à ces standards
internationaux.

L’AFNORvientderenouvelersaCommissionNationaled’InformatiquedeSanté(CNIS)afindemieux
prendre en compte les standards internationaux d’une part, et s’assurer d’une bonne
représentativitédesacteursutilisateursetfournisseursd’autrepart.

Dans le sillage des travaux menés sur les Référentiels Généraux d’interopérabilité (RGI), lancés
initialement par l’ADAE, les Ministères ont lancé l’élaboration d’un référentiel général
d’interopérabilitéensantécompatibleàlafoisaveclesstandardsmédicauxinternationauxetleRGI.

Maisilconvientderestertrèsvigilantcarlesatermoiementsdestutelles(retardduDMP,lenteurdu
déploiementdelaCPS…)ainsiquelafragmentationdel’industriedudomaineencoretroptournée
verslemarchénationalnoncohérent,juguléaveclapriseencompteprogressivedesplatesͲformes
decommunicationmédicaleparlesrégions,poussentbonnombred’acteursàfairedévelopperen
régiondessystèmesspécifiquessouventpertinentssurleplandel’usageinitialmaistrèschersàla
mise en place et à l’utilisation, sans avenir, isolés et avec impact négatif sur l’industrie (RhônesͲ
Alpes,FrancheͲComté,Apicrypt…).
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IHEetDICOMsynonymesd’interopérabilité

SurlabasedustandardACR/NEMAélaborédès1983parlasociétéaméricainederadiologieetdes
industrielsaméricainsdudomaine,DICOM(DigitalImagingandCommunicationsinMedicine)estné
en 1993 d’un rapprochement avec les industriels Européens du domaine (Siemens, Philips et CGR
racheté par GE). Reconnu norme nationale (AFNOR), européenne (CEN) et mondiale (ISO), DICOM
estincontournablepourtousleséchangesd’imagesauseindesétablissementsetdescabinetsde
radiologie ainsi que pour la diffusion des images aux cliniciens par média (CD/DVD). Peu à peu,
DICOMcouvrelesimagesmédicalesaudelàdelaradiologie,laradiothérapieetlacardiologie,avec
la prise en compte de l’ophtalmologie, l’endoscopie, la chirurgie et la pathologie. Orienté
Object/service, DICOM s’adapte bien à l’évolution de l’informatique avec la prise en compte de
l’Internet,duWebetbientôtdesWebServices.Ilexisteuneprobabiliténonnégligeablepourquele
standardabsorbepeuàpeulesformatsd’échangedesignauxvitauxquisonttrèsdisparates.

L’initiative IHE, lancée en 1998 par les acteurs de DICOM, vise à créer un cadre d’interopérabilité
décrivantdesprofilsd’intégrationpermettantauxutilisateursdetrouveruneréponsestandardisée
àleursbesoinsdesolutionsglobalesmultiͲconstructeurs,pourlesquelslesstandardsd’échangesont
laclefdel’interopérabilitépermettantquelessystèmescommuniquentnativemententreeux,sans
aucun développement d’interfaces spécifiques, à l’image duWiFi pour l’informatique nomade, le
WiFi reposant sur des standards de type 11g ou WEP. IHE couvre maintenant une quinzaine de
domaines médicaux, en abordant les aspects d’infrastructures (ressources partagées, réseaux,
sécurité…) et de contenus (documents structurés, applications médicales). IHE repose
principalementsurHL7,DICOMetlesstandardsdel’informatique(OASIS,ISO,W3C…).
InteropérabilitédesdonnéesbiologiquesavecunHL7européen

résultatsdebiologiesontlespremièresinformationsmédicalesdématérialiséesentrelesacteursde
santé.Utilisésàtouslesniveauxdelapriseenchargedespatients,ilsconcernenttouslesacteursde
santé. Au sein de l’Europe, chaque pays a développé son propre standard de communication
(HPRIMpourlaFrance)etilconvientquelaFrancejoueunrôlemoteurpourl’harmonisationdeces
échanges en Europe autour d’IHE et d’HL7. Cet effort peut être proposé en complément de
l’initiative Européenne LSP (Large Scale Project) visant à harmoniser les résumés patients et les
délivrancesdemédicaments,projetimpliquantleGIPDMPetquelquesindustrielsfrançais.
2020interopérabilitéetstandardsinternationaux

AudelàdelapriseencompteprogressiveparlespaysdesstandardsinternationauxHL7,DICOMet
IHE, ceuxͲci vont évoluer pour prendre en compte l’évolution des pratiques, et en particulier la
gestiondessignauxvitaux,delatélémédecine,dessoinsàdomicile,delamobilitéetdesdispositifs
intraͲcorporels.
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