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EN MÉDECINE, LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE N’EXISTE PAS
Dr Jean Gabriel Jeannot, médecin agréé projets santé numérique, PMU Lausanne.

Si vous voulez être lu, vous devez écrire sur la révolution numérique, sur le big data, sur la blockchain ou sur l’internet des objets. C’est le
succès assuré, vous serez liké et retweeté. Ces innovations ont pourtant actuellement un impact pour le moins limité sur le quotidien des
patients et des professionnels de la santé. Lire à longueur de tweets les louanges du big data, alors que nous continuons à communiquer par
fax comme au siècle passé me fait dire que nous avons actuellement un problème de priorité.
Plutôt que de se passionner pour les innovations qui bouleverseront (peut-être) le futur de la médecine, ne devrions-nous pas d’abord nous
intéresser aux besoins actuels de nos patients ?

Que souhaitent nos patients ?
Le big data et l’intelligence artiﬁcielle sont à l’évidence des thèmes importants pour le futur, y compris en médecine. Je vous assure pourtant que ces sujets sont
bien éloignés des préoccupations actuelles des patients. Leurs demandes sont beaucoup plus pragmatiques.
Si son problème de santé est mineur, le patient 2017 souhaitera trouver sur Internet une information de qualité qui lui permettra de se soigner seul. Si son problème est plus important, il voudra un contact avec un professionnel de la santé qui puisse l’aider. Nous avons à mes yeux dans cette phrase les deux premiers
objectifs de la santé numérique, l’accès à une information de qualité (pour les patients comme pour les professionnels de la santé) et l’accès aux soignants :
• Pour ce qui est de l’accès à des informations de qualité, il faut impérativement améliorer la formation du grand public et des soignants pour qu’ils
sachent effectuer sur Internet des recherches efﬁcientes. Pour ceux qui le souhaitent, une connaissance des médias sociaux, des communautés de patients
par exemple, constituera un plus indéniable.
• L’accès aux soins est un des domaines où le numérique a un rôle essentiel à jouer. On peut penser à la simple prise de rendez-vous en ligne, à la
communication par voie électronique entre patient et professionnel de santé, à la téléconsultation ou aux systèmes qui permettent de mettre en relation
un utilisateur malade qui a un besoin spéciﬁque avec un professionnel de la santé disponible.
Le plus bel exemple de cette évolution est à ma connaissance le système britannique eConsult (https ://econsult.net/) qui propose l’ensemble de ses services
au travers d’une unique interface. Le patient peut soit obtenir des informations pour se soigner lui-même, soit découvrir les propositions d’un pharmacien,
soit bénéﬁcier d’un conseil téléphonique ou enﬁn être mis en contact avec son généraliste.

Une révolution ?
Les développements de ces nouveaux services ne constituent cependant pas une révolution. Le patient qui s’exprime dans l’article Are Patients Seeing A Digital
Health Revolution ? 1 à propos de la possibilité de prendre rendez-vous chez son médecin par Internet résume la situation en une phrase :
« Ne vous méprenez pas, la possibilité de prendre rendez-vous en ligne est beaucoup plus pratique que de téléphoner à son médecin pendant les heures
d’ouverture du cabinet ou de laisser un message sur le répondeur. Mais je n’appellerais pas cela une ‘ révolution de l’expérience patient ’, une phrase souvent
entendue lors de conférences consacrées à la santé ».

La coordination des soins
Face à la complexité toujours plus grande du système de santé, l’accès à l’information et l’accès aux soins ne seront cependant pas sufﬁsants. Il faudra aussi,
pour obtenir des soins de qualité, assurer la coordination du système. Le numérique doit nous aider à y faire face, en facilitant la documentation médicale et la
transmission d’informations entre les différents acteurs en charge du patient. Il faudra pour cela pouvoir s’appuyer sur des dossiers médicaux et des dossiers
patients électroniques de qualité, cette partie-là n’est pas encore gagnée. Il s’agit pourtant d’une condition sine qua non si l’on veut d’une part que les professionnels de la santé puissent travailler efﬁcacement, d’autre part que les patients soient traités dans de bonnes conditions de sécurité.

SANTÉ :
« JE SAIS, JE NE DEVRAIS PAS ALLER SUR INTERNET… »
Mais d’où vient cette idée que les patients ne doivent pas utiliser Internet pour y chercher des informations santé? Si
quelqu’un a une réponse, je suis intéressé.
Les enquêtes réalisées en Suisse et à l’étranger nous apprennent que plus de 60 % des personnes interrogées disent utiliser
Internet à des ﬁns médicales. Cela fait tout de même pour la Suisse 4.8 millions de personnes qui font des recherches tout
en étant convaincues qu’elles ne devraient pas…
LES SITES DE SANTÉ, PIÈGES POUR ANXIEUX OU OUTIL DE DÉMOCRATIE SANITAIRE ?
Il y a d’une part ceux qui pensent que le web permet au patient de mieux comprendre sa maladie, d’être plus actif et, en
s’émancipant de l’autorité du corps médical, de déﬁnir ses propres choix face à la maladie. A l’opposé, ceux qui estiment
que les informations santé retrouvées sur le net souvent mauvaises, commerciales et anxiogènes ; et que de toute façon les
patients n’ont pas les compétences pour les comprendre.
INTERNET, UTILE OU DANGEREUX ?
Pour être sincère, la littérature médicale nous dit tout et son contraire. Petit ﬂorilège : cette étude consacrée à l’utilisation
d’Internet avant une consultation en pédiatrie1 qui nous dit que les parents ne sont ni mieux informés, ni plus inquiets
(pour les patients à la recherche d’informations de qualité, je vous conseille www.monenfantestmalade.ch). Cette deuxième
étude2 à propos de la qualité des informations sur la prise de poids pendant la grossesse montre elle que les recommandations sont essentiellement commerciales. Une troisième étude3 nous conﬁrme que les recherches santé sur Internet
peuvent augmenter l’anxiété (oui, il est possible de passer d’un simple mal de tête à une tumeur cérébrale en quelques
clics). Enﬁn, cette quatrième étude4 qui porte sur le grave sujet du suicide et des auto-mutilations nous apprend qu’Internet est à la fois utile et dangereux. Utile car on y trouve des sites de prévention et de soutien, dangereux car on peut aussi
dénicher des conseils pour s’auto-mutiler ou porter atteinte à ses jours.
Ces résultats hétérogènes peuvent paraître surprenants, ils reﬂètent simplement le nombre inﬁni de situations possibles :
l’utilité d’une recherche santé dépend de la pathologie étudiée, mais aussi des compétences de l’internaute et surtout des
sites utilisés.
A la lecture de cette diversité, une conclusion s’impose : il est impératif de former les professionnels de la santé à l’utilisation de l’Internet médical, à la fois pour sensibiliser nos patients aux dangers du web santé mais aussi pour les diriger
vers des sites de qualité.
ENCOURAGEONS NOS PATIENTS À ALLER SUR INTERNET !
Internet permet de combattre l’asymétrie d’accès à l’information qui existait avant l’existence du web, le savoir médical
n’est plus la seule propriété du professionnel de la santé. Ce nouveau paradigme permet au patient d’acquérir les informations nécessaires à la prise en charge de sa santé ; c’est aussi le meilleur moyen de faire évoluer la relation médecin –
patient vers un réel partenariat. Cet accès à la connaissance est nécessaire dans de nombreuses situations, en particulier
pour les maladies chroniques, pour les maladies graves et pour les maladies rares. Internet doit cependant rester pour le
patient une source d’information, et non pas de diagnostic.

Une médecine connectée
Même s’il s’agit plus d’une évolution que d’une révolution, le changement que l’on doit souhaiter est celui d’une médecine connectée. Des patients qui trouvent
des informations santé de qualité sur Internet, qui échangent avec d’autres malades dans des communautés patients, qui peuvent bénéﬁcier de téléconsultation
tout en accédant à leurs propres données médicales. Pour les professionnels de la santé, cela pourrait se traduire par l’utilisation d’un dossier médical intelligent
et par un accès à toutes les données concernant un patient, avec des informations qui circulent efﬁcacement entre les différents partenaires de soins. L’idée est
simple, être mieux soignés pour les patients, travailler plus efﬁcacement pour les professionnels de la santé. Cela n’a rien de révolutionnaire.
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