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Patrick VUITTON
(…)
Solange MÉNIVAL, vous êtes vice-présidente en charge de la santé et des formations sanitaires et
sociales au Conseil régional d’Aquitaine qui a une action sur les réseaux, et vous avez aussi une
action liée à votre portefeuille sur la santé.
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S o l a n g e M É N I V A L , Vice-présidente en charge de la santé et des formations
sanitaires et sociales - Aquitaine
Je remercie Elisabeth HUBERT d’avoir fait cette présentation très synthétique de ce que peut
apporter le développement du numérique dans les territoires auprès des professionnels de santé
et au plus proche des besoins de la population. Mon propos sera de vous parler de la révolution
des organisations de santé par le numérique dans les territoires.

La révolution des organisations de santé par le numérique, dans les territoires
Je vais essayer de vous expliquer la vision que nous devons avoir en tant que collectivité en
charge du développement économique, de l’innovation et si possible de l’aménagement du
territoire grâce à la réorganisation en santé, en sachant que nous travaillons bien sûr en étroite
collaboration avec l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine.
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Le contexte : 4 ruptures + 1
Nous avons fait un constat partagé avec les collectivités et l’Agence Régionale de Santé, autour
de quatre ruptures plus une, cette dernière étant « la » rupture technologique à laquelle nous
assistons en ce début du XXIème siècle et qui a été très bien décrite à la fois par le film de l’ARS
Lorraine et par Elisabeth HUBERT.
Tout d’abord, nous sommes dans une rupture démographique. L’augmentation du vieillissement
de la population et de la durée de la vie font que de plus en plus de besoins de santé émergent et
que nous devons répondre à ces besoins en même temps que nous avons une déprise
démographique dans les territoires, liée au vieillissement de nos professionnels de santé. Il y a
en effet un recul des professionnels, qu’ils soient médecins, infirmiers, parfois même aidessoignants, et nous sommes parfois en pénurie de personnels alors que le personnel est formé c’est une compétence du Conseil régional - mais nous n’en trouvons pas dans nos territoires.
La deuxième rupture très importante, qui passe un peu inaperçue en France mais pas en Europe,
c’est la rupture épidémiologique : les maladies ont changé. Grâce aux progrès de la médecine du
XXème siècle et aux professionnels de santé, nous avons vaincu la mort. Aujourd’hui, les maladies
sont traitées et permettent aux personnes de vivre plusieurs décennies « bien-portants » mais
avec des maladies chroniques et qui nécessitent des équipes pluridisciplinaires auprès des
généralistes, alors que nous sommes organisés dans un système plutôt hospitalo-centré, bâti
pour l’aigu et absolument pas en phase avec cette rupture épidémiologique. On voit bien
aujourd’hui la marche en avant des généralistes et des professionnels dans les territoires qui
s’organisent pour travailler ensemble, elle est liée aux maladies chroniques. La mortalité
prématurée est lié aux prises en charge sociale et aux décalages sociaux : selon que l’on est
ouvrier ou cadre, l’espérance de vie n’est pas la même. Aujourd’hui, la mortalité prématurée
adulte avant 65 ans qui existe en France est regrettable par rapport à la moyenne des pays de
l’OCDE, c’est la raison pour laquelle nous devons être très attentifs à aller vers une
réorganisation des soins, en forçant aussi sur les soins primaires et l’organisation territoriale et
pas simplement sur l’aigu et l’hôpital.
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Évidemment, nous sommes dans un contexte économique particulièrement difficile et nous
avons besoin de faire des économies. Elles doivent se faire essentiellement sur l’hôpital certes,
mais aujourd’hui l’hôpital c’est le recours. Comment se réorganiser ? Grâce à ces nouvelles
technologies et au numérique. Si l’on regarde des exemples en Europe, on voit que l’on peut faire
mieux avec moins, à condition d’utiliser les nouvelles technologies et c’est ce que nous apportent
ces évolutions numériques. Il n’y a que comme cela que nous pourrons éviter la quatrième
rupture qui est la rupture territoriale. Contrairement aux principes républicains qui sont énoncés
dans notre constitution - des principes et des valeurs d’égalité - aujourd’hui l’État ne peut pas
assurer tout seul cette égalité, il a impérativement besoin d’une réponse des territoires par les
élus en présence sur les territoires et les organisations territoriales, aux côtés de l’Agence
Régionale de Santé, pour répondre aux besoins de la population. Si nous voulons répondre à ces
principes républicains d’égalité des territoires, nous avons besoin d’une réponse qui émerge des
territoires, élaborée dans le local, mais avec une vision complètement transformée.

Les enjeux
Les enjeux sont de quatre sortes : financiers, de développement durable, d’aménagement du
territoire et de réorganisation sanitaire et sociale.
En matière financière, l’enjeu est celui de la soutenabilité du système de solidarité nationale.
Aujourd’hui nous dépensons beaucoup plus que la moyenne des pays de l’OCDE pour des
résultats inférieurs. Il faut donc repenser nos organisations car, d’aiguës, les maladies sont
devenues chroniques et il faut parvenir, c’est ce à quoi s’attachent nos voisins européens, à
éviter les périodes aiguës par un suivi de proximité. Ce suivi, ce sont les élus et les territoires qui
l’ont en charge, toujours aux côtés de l’Agence Régionale de Santé. Perfuser les besoins de la
population avec les organisations de territoires et l’Agence Régionale de Santé est une chose à
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laquelle nous devons penser aujourd’hui si nous voulons rendre soutenable notre système de
solidarité.
Nous avons aussi des enjeux d’équité. L’égalité d’accès dans les territoires est un enjeu
fondamental, une valeur à laquelle les Français et les professionnels - médecins, infirmières,
fonctionnaires - sont profondément attachés. Il faut donc regarder comment nous allons répondre
aux besoins de la population et ces transformations technologiques nous permettent aujourd’hui
d’y parvenir, mais à condition qu’on n’amène pas tout à l’hôpital. Ces enjeux vont conduire à
repenser les services, à repenser les formations pour accéder à ces services et à repenser
l’emploi. Là encore, c’est de la compétence des collectivités. L’organisation doit être repensée en
termes d’aménagement du territoire avec les Agences Régionales de Santé, mais en étroite
collaboration avec les collectivités, ce qui n’est pas encore fait. Ce sont des éléments de
changement, de réorganisation sanitaire et sociale importante avec des enjeux de santé publique
considérables, car nous sommes un des pays où nous vivons effectivement très vieux, mais en
mauvaise santé.
Il faut aussi réfléchir à la façon de faire reculer l’entrée dans la dépendance. Grâce aux dispositifs
communicants et à de nouveaux services à la population, on peut limiter l’hébergement
dépendant et le recours à l’hôpital. Si on les limite, alors on développe des services à domicile,
avec de nouveaux professionnels et on repense l’organisation territoriale en termes de santé et
de services. Là encore, c’est de la compétence des collectivités et, en même temps, on limite les
transports et on fait du développement durable, parce que l’on pense organisation sociale et
développement économique. Toutes ces techniques et ces dispositifs industriels sont aussi un
puissant moteur de développement économique, comme nous l’a dit Arnaud MONTEBOURG.

Les freins
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Élisabeth HUBERT a énuméré quelques uns des freins qui existent. J’en énumérerai d’autres, et
d’abord les données de santé. On ne peut pas travailler sur les maladies chroniques sans avoir
les données de santé globale d’un patient. Or aujourd’hui le médecin ne dispose pas de ces
données et la question de l’interopérabilité a été évoquée. Quid du dossier du patient, comment
transite-t-il d’une équipe à une autre ? Comment un hôpital peut-il parler avec un autre hôpital ou
avec le domicile s’il n’y a pas d’interopérabilité ?
Aujourd’hui, tout patient devrait avoir ces données de santé, parce qu’il en est le premier
propriétaire et que l’obligation est faite par une directive européenne de pouvoir les transférer ou
de les avoir avec soi dans n’importe quel pays d’Europe : c’est la libre circulation de ses propres
données accessibles à tous les professionnels de santé en Europe. Aujourd’hui, la question des
datas et des données de santé est donc fondamentale. Si nous ne les mettons pas à disposition
du patient de manière à ce qu’il puisse s’en servir, nous allons au-devant d’un décalage
européen, puisque maintenant ces données sont accessibles dans les autres pays d’Europe. Le
Livre Blanc du CATEL « Préconisations e-santé 2014 » sorti il y a un mois recommande
notamment que, plutôt que de chercher à obtenir un consentement éclairé du patient au nom de
sa liberté et de faire signer 65 millions de documents en France - ce qui est extrêmement lourd à
gérer - soit posée la question du consentement a priori du patient et propose de lui faire signer
une décharge s’il ne veut pas partager ces données. Cela permet ainsi au patient d’en disposer
tout en allégeant le système.
Je ne confonds pas avec le dossier de soins qui, lui, est beaucoup plus complexe et qui est
partagé entre les équipes. Là encore, il doit être interopérable entre les équipes du domicile, les
équipes du CHU. Nous avons de multiples exemples dans nos territoires, que cela soit dans les
Landes avec des infirmiers, ou en Gironde avec des équipes professionnelles, d’équipes qui
partagent très bien le dossier de soins.
Au-delà des données, l’organisation pyramidale représente un autre frein. Il n’est pas possible de
penser d’en haut comment vont s’organiser et s’entendre les équipes sur le terrain. Il faut donc
mettre à disposition de ces équipes des outils qui leur permettent de faire remonter leur propre
organisation, dans la mesure où on leur donne à respecter certains standards et certaines
valeurs - la Haute autorité a décrit quelques protocoles en la matière. Il n’est pas possible de
décréter qui va s’entendre avec qui et pour quoi faire, il faut donner de la liberté aux
professionnels pour qu’ils s’organisent et apporter les moyens financiers en conséquence.
Le dernier frein est culturel. Notre culture, c’est « j’ai mal/l’aigu/médecin/hôpital » et « c’est à
l’hôpital qu’on est le mieux soigné ». Aujourd’hui, il faut sortir de ce schéma et les nouvelles
technologies nous permettent de changer d’organisation. Il faut aller dans un mode culturel
différent ou vers une approche différente, que cela soit pour les usagers, pour les professionnels
de santé ou pour les élus.
Nous pouvons aller vers de nouvelles organisations, mais encore faudrait-il que nous ayons
connaissance de tous les outils technologiques qui doivent nous permettre de le faire. Or
aujourd’hui, hormis quelques spécialistes, nous avons quelques idées sur la télémédecine, sur l’iphone… mais nous sommes très loin de connaître techniquement tous les outils qui vont
révolutionner les organisations de santé, en particulier les outils communicants. Il existe des
produits, développés par des sociétés en France, qui ne peuvent s’industrialiser, obtenir leur
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marché et créer des emplois qu’à l’extérieur de la France. Qu’il s’agisse d’outils de suivi
biologique, de suivi des constantes, il existe des outils qui transforment complètement les
organisations de santé et peuvent considérablement diminuer les frais dans les hôpitaux.

Les leviers
Quels sont les leviers pour permettre de développer de nouvelles organisations grâce à ces
nouvelles technologies et services ? Il y a tout d’abord, dans le programme de santé européen
Horizon 2020, des dispositifs financiers dans lesquels les collectivités peuvent aller puiser les
financements de leurs innovations territoriales en santé. Si l’Europe n’est pas compétente sur les
organisations en santé, elle est compétente pour les innovations, et c’est là que les collectivités
vont chercher, que cela soit pour la recherche ou pour les territoires, des financements qui sont
très importants.
Et puis, nous avons une feuille de route, la Stratégie nationale de Santé, qui dit bien qu’il faut
impliquer les collectivités justement pour réorganiser l’accès à la santé et le parcours de soins
dans les territoires. Là aussi, c’est une nouvelle révolution et jusque là les collectivités n’y étaient
pas forcément associées
Le troisième levier est la réforme territoriale de la santé, la décentralisation et la régionalisation
de la santé, avec un appui beaucoup plus important des Agences Régionales de Santé qui lui
sont données dans la Stratégie nationale de Santé avec l’idée qu’élus et collectivités doivent
travailler de manière beaucoup plus approfondie avec les Agences Régionales de Santé dans
l’esprit que je vous ai décrit. On transforme les organisations à partir des besoins et à partir de la
volonté des acteurs de terrain. On ne peut pas les y contraindre mais on peut en revanche les y
encourager et leur donner les outils pour y parvenir. Cela signifie donner un peu plus de pouvoirs
et de moyens aux élus locaux.
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Conclusion
En conclusion, ce qui nous réunis, c’est le besoin des patients, des usagers et de la population.
C’est autour de la communauté et avec elle que nous répondrons à ces besoins, ce n’est plus
simplement par une vision pyramidale et centralisée. La révolution du numérique, ce sont des
organisations latérales, un espace global complètement transformé grâce aux dispositifs
communicants et grâce aux communications qui vont s’élaborer entre les professionnels et les
institutions. L’individu est donc au centre d’une communauté dont les services vont
profondément se transformer si l’on en donne les moyens aux collectivités et aux professionnels
de santé.
Encore faut-il connaître les outils, avoir une vision socio-économique renouvelée et transformée,
une vision politique qui met l’équité et la démocratie au centre du débat de santé et qui le
replace dans les territoires avec une vision territoriale qui doit être alimentée par les discussions
entre les professionnels, les élus, l’Agence Régionale de Santé et les institutions en charge de la
santé.
Aujourd’hui, la révolution du numérique dans les territoires peut à très court terme avoir des
impacts financiers considérables car pour ne plus recourir à l’hôpital et aux soins aigus, il faudra
redévelopper des services à la population avec le maintien à domicile. Nous avons vu à travers
des travaux lancés par Arnaud MONTEBOURG et Michelle DELAUNAY sur la silver économie, c’està-dire l’économie du vieillissement, tout un système qui vient changer le domicile, qui peut et doit
être accessible à tous, mais à condition que nous organisions cette transition d’un modèle
organisé pour l’aigu à un modèle qui va irriguer l’aménagement du territoire et donner du souffle
et un renouveau en termes de croissance économique et d’emplois, pour lesquels les élus sont
évidemment aux premières commandes dans nos territoires.
(…)

AVICCA - Colloque Aménagement Numérique du 13 mai 2014

