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La charte

!!

Depuis quelques années, de nombreux types d’applications et de 

systèmes intégrant la mise en réseau de l’information apparaissent 

et s’installent dans le quotidien des différents acteurs du système 

de santé : dossier patient électronique (dossier médical personnel), 

système d’information hospitalier (SIH), registres de populations, 

d’hygiène, de suivi communal vaccinal, mais aussi les dispositifs de 

télésanté qui utilisent, traitent et communiquent les informations de 

santé des citoyens (télésurveillance des seniors, téléalarmes, réseau 

Sentinelle…), sans compter les dispositifs mis en place par 

l’Assurance maladie (Sesam-Vital, Webmedecin…).

L’ensemble de ces systèmes d’information ne sont pas sans impact 

sur le quotidien des professionnels de santé (PS), qu’il soit clinique, 

administratif, lié à la recherche ou à la formation. Il en va de même 

pour les patients et assurés qui se trouvent de plus en plus 

concernés à la fois par la gestion de leurs dossiers administratifs 

mais aussi par le suivi de leurs pathologies.

Ainsi, ces systèmes qui mettent en réseau l’information de santé 

changent la vie quotidienne du PS et du citoyen. Mais il est encore 

très difficile de discerner les conséquences pour l’avenir et de les 

évaluer. Comment vont être touchés les normes, les pratiques, les 

responsabilités, les relations entre PS et les patients… ?

A n’en pas douter, les structures et habitudes de communication 

vont changer, la coordination entre PS et les prises de décision 

seront affectées. La surveillance et le contrôle vont se structurer 

et se déployer. Le temps où le dialogue entre un patient et son 

médecin n’impliquait que très peu d’autres personnes semble 

terminé.

La période est au foisonnement, aux expériences à la fois locales, 
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régionales, nationales, européennes, voire mondiales. Mais 

déployer de tels outils de mise en réseau de l’information de santé 

invite les multiples acteurs du système de Santé à une réflexion 

stratégique globale sur cette nouvelle complexité. Or cette 

réflexion fait aujourd’hui défaut.

idée-s se fixe pour objectif de décrypter cette complexité et de la 

soumettre à vos analyses et vos commentaires. Et idée-s souhaite 

aussi enrichir les nombreux échanges déjà existants sur le sujet 

en développant une analyse transversale et stratégique.

Au-delà des technologies et des systèmes, nous nous attachons à 

nous tourner vers les personnes, les groupes et les populations. 

En effet, particulièrement dans le domaine de la santé, toute 

implantation de technologie a des implications humaines et 

sociales fortes.


