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• Membre du LIEN (Association Agréée, Lutte contre les infections nosocomiales, Sécurité des 
patients) 

 

• Membre titulaire de la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de Santé (2016-
2019) Représentant du CISS 

 

• Pas de liens d’intérêt dans le domaine du médicament et des biotechnologies 

 

Activité professionnelle 

 

• Consultant indépendant (eSanté EU) partner du GEIE Synsana (www.synsana.com) 

• Chair Governing Council HIMSS Europe 2015-2016 (board member 2012-2016) 

• Expert Horizon 2020 Commission Européenne 

• Administrateur indépendant de Intrasense (PME imagerie médicale française, non rémunéré)  

 

 



Le CISS et la eSanté 

http://www.leciss.org/esante-conseilsciss 
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Position du CISS (National) sur le DMP 

 

• Le DMP, en tant qu’outil au service de la coordination des soins, reçoit le soutien du CISS 
qui, depuis que le concept du partage des données de santé entre professionnels de 
santé et patient a émergé, souligne l’urgence de le traduire en termes opérationnels. 

 

• Il est souhaitable que le DMP se développe en outre à la faveur du virage numérique de 
la France (le taux d’équipement des ménages en ordinateur et Internet atteint 82%), du 
succès des téléservices (près de 19 millions d’abonnés au compte personnel sur le site de 
l’Assurance maladie www.ameli.fr), et, plus globalement, de la reconnaissance des droits 
des malades et des patients. 

  

• Après plus de 10 ans de pérégrinations juridiques et politiques, il est temps d’inscrire la 
culture du partage des données de santé afin de limiter toute perte de chance d’être 
utilement et pertinemment pris en charge.    
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http://www.ameli.fr/


La mSanté (Santé mobile) 
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La mSanté (Santé mobile) 

• L’accès à internet se fait dorénavant plus souvent à partir d’un smartphone 
qu’un poste fixe 

• >150.000 Applications dédiées à la santé (mais l’usage reste marginal et 
décroit rapidement dans le temps pour la plupart) 

• Problème de “certification” et de label qualité des applications librement 
téléchargeables (Initiatives privées notables en France : MedAppCare, DMD 
santé) 

• Travaux en cours au niveau européen (EU Guidelines on assessment of the 
reliability of mobile health Applications) 

• Disruption ou intégration ? 
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thierry/blog/200515/la-cyberculture-peut-elle-nuire-la-sante-la-sante-mobile-entre-
disruption-et-integration 
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Le Bouton Bleu et la fonction 
“téléchargement” 
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Les portails patients 

• Fort développement dans le monde (y.c. en France, initiatives locales) 
• A partir des SIH 

• A partir de plateformes régionales (ENRS) 

• Propose des “services de base” les plus attendus par les 
patients/usagers 
• Prise de RV 

• eMail avec les soignants 

• Renouvellement d’ordonnance 

• Accès à des ressources pédagogiques personnalisées (éducation 
thérapeutique, formation des aidants, etc…) 
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Les réseaux sociaux et les communautés de 
patients 
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Les réseaux sociaux et les communautés de 
patients 
• Complémentaire des applications plus « professionnelles » (ex: accès 

au DMP) et tient compte de la difficulté d’interprétation des données 

• Informations, conseils, ressources, échanges de point de vue. 

• Créés par des Associations de patients ou des tiers (ex: Patientlikeme 
aux USA). 

 

Les sites web spécialisé santé 
Plusieurs centaines (problème de la qualité des informations, échec des 
tentatives de certification) 
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Éléments de réflexion sur l’évolution vers la 
maturité du Système d’Information de Santé 
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Les défis communs aux systèmes de santé des pays riches: 
 
- Coordonner et améliorer les prises en charge (parcours de soins) 
- Défragmenter l’offre de soins (et intégrer le social) 
- Prendre en compte la perspective patient ++ 
- Améliorer la pertinence 
- Faire respecter les recommandations tout en favorisant l’individualisation 

(médecine de précision, personnalisée) 
- Réduire la surmédicalisation inutile et les actes inutiles (jusqu’à 30%) 
- Améliorer l’accès (ou garantir son maintien) 
- Garantir une plus grande sécurité (réduction des erreurs médicales) 

 
Au  niveau international, émergence du mouvement vers les Soins Intégrés 
(Integrated Care) qui réponds à ces défis et propose trois objectifs: 
1°) améliorer la santé de populations bien définies  
2°) améliorer la qualité des soins en favorisant la décision partagée (et la 
qualité de vie des patients de leur point de vue) 
3°) réduire ou au moins contrôler les dépenses par capita. 
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Informatique administrative 

Facturation des actes 

PMSI 

Informatique médicale 

DPI 

- Hôpital 

- Ville 

DMP/DP 

Système intégré 
d’information de santé 

Parcours individualisés 

Analytique 

Population + Big Data 

mSanté Télémédecine 

Aide à la décision 

Intégration des soins 
(Integrated Care) 

Où en sommes-nous ? 



 

• University Hospital Hamburg 

Eppendorf, Allemagne (2012) 

• Hopital de Dénia, Espagne (2012) 

• Radboud UMC, Hollande (2014) 

 
 

• CH de Valenciennes, France (2012) 

• Groupe AHNAC, France (2012) 

• Centre Hospitalier Belfort Montbéliard, 

France (2012) 

• HEGP APHP, France (2013) 

• Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, 

France (2013) 

• CHRU Montpellier, France (2013) 

• Polyclinique Divion, France (2014) 

• ISMETT, Italy 

• HUG, Switzerland 

• Odense, Denmark 

• Hospital de Badalona, Spain 

• Kronoberg Lasarett, Sweden 

• Spaarne Ziekenhuis, The Netherlands 

• Onkologikoa, Spain 

• Universitair Ziekenhuis Brussel, Belgium 

• Clínica Universidad de Navarra, Spain 

• Inselspital Bern (Bern University Hospital), 

Switzerland 

• Azienda ULSS 18, Italy 

• Hospital Povisa, Spain 

• Etc… 

56 ES en 
Juin 2015 

Exemple de l’evolution de la maturité des SI Hospitaliers 
(Dossier medical) 
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Exemple de l’evolution de la maturité des SI Hospitaliers 
(Dossier médical) 

Source: HIMSS Analytics Database, derived 10/2014 (European and Asia-Pacific data from 2012 – 2014, US data from Q3/2013 – Q3/214); 

Average is based on mean EMRAM scores from countries displayed; no weighting applied; 

samples from Australia, Denmark, Norway, Singapore, Turkey reflect public hospitals only. 

Mesurée dans près de 8000 ES 
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Informatique administrative 

Facturation des actes 

PMSI 

DPI 

- Hôpital 

- Ville 

DMP 

 

Parcours individualisés 

Analytique 

Population + Big Data 

mSanté Télémédecine 

Aide à la décision 

Pays A   1980           2018  2025   
 
Pays B   1985           2020  2030   
 
Pays C   2000           2025                                  2035    
 
 
Délais jusqu’au stade ultime de maturité. 
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Intégration des soins (Integrated 
Care) 



Paiement à l’acte 

Prix de Journée 

T2A (hospi) 

Paiement à l’acte (ville) 

Paiement fondé sur la valeur 

(remboursement, forfait, 
capitation)  

Fusion enveloppe sanitaire et 
sociale 

 

Informatique administrative 

Facturation des actes 

PMSI 

DPI 

- Hôpital 

- Ville 

DMP 

 

Parcours individualisés 

Analytique 

Population + Big Data 

mSanté Télémédecine 

Aide à la décision 

 

Patients 

Usagers 
Clients/Consommateurs 

Emergence de la démocratie 
sanitaire 

Empowerment 

Perspective patient 
Décision partagée 

Litéracie médicale/Education 
thérapeutique 

Développement de la 
démocratie sanitaire 

Engagement 
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Intégration des soins (Integrated 
Care) 



Merci 

 

 

jthierry@orange.fr 
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