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Hacking Healthcare: le titre de cet exposé 
d’introduction lors du dernier congrès  
de l’association des hôpitaux de Suisse H+ 
peut paraître discutable. Toutefois, le 
conférencier nous rassure dès les pre-
mières minutes. Le Dr Stephan Sigrist, 
fondateur et directeur de Think Tank 
W.I.R.E, entend par «hacking» non pas  
le piratage criminel du secteur de la santé 
et de ses organisations, mais plutôt la dé-
composition (hachage) du système en 
différents éléments intégrants. Cette ap-
proche est selon lui la condition néces-
saire pour mieux comprendre les proces-
sus de la numérisation. Stephan Sigrist 
analyse depuis de nombreuses années les 
évolutions interdisciplinaires dans l’éco-
nomie, la science et la société et s’inté-
resse principalement aux conséquences 
de la numérisation.
La numérisation est faite par l’homme. 
Plus exactement: elle est un produit des 
innovations techniques. Les individus  
et les organisations développent des 
technologies et génèrent ce faisant des 
données, mesurent l’attitude humaine, 
traitent ces données et les sauvegardent 
de manière centralisée ou décentralisée. 
Selon Stephan Sigrist, la technologie 
constitue le fondement à partir duquel 
différentes possibilités d’application sont 
créées pour les organisations et les indivi-
dus.

Automatisation, virtualisation, mise en 
 réseau et réalisation
Stephan Sigrist distingue quatre dimen-
sions différentes: automatisation, virtua-
lisation, mise en réseau et réalisation.  
Et il fournit parallèlement des exemples 
concrets: les processus automatisés per-
mettent aujourd’hui déjà aux patients de 
mesurer leurs données vitales à l’aide de 
leur smartphone. Les cliniques testent des 
fauteuils roulants automatiques qui con-

duisent les patients directement chez leur 
médecin traitant. Des robots désinfectent 
les blocs opératoires aux UV. Les chirur-
giens et orthopédistes effectuent des opé-
rations tests dans des salles d’opération 
virtuelles et perfectionnent ainsi leur 
dextérité. Les réalités virtuelles ont un 
impact positif sur la perception de la dou-
leur des patients présentant des douleurs 
chroniques. Stephan Sigrist présente en-
suite différents réseaux où les patients 
échangent et partagent leurs con nais-
sances et leurs expériences sur les mala-
dies via une application. Du tissu biolo-
gique ou des organes humains pourront 
bientôt être fabriqués à partir d’impri-
mantes 3D.
La numérisation, Stephan Sigrist en est 
convaincu, rend la médecine plus effi-
cace, de meilleure qualité et plus indé-

pendante. Elle crée de nouvelles ap-
proches de traitement et de suivi nécessi-
tant moins de ressources en personnel. 
Stephan Sigrist parle d’une transition vers 
une médecine prédictive. Les données 
des patients feront à l’avenir partie inté-
grante du diagnostic médical et consti-
tueront la base du suivi et de la surveil-
lance du traitement des patients.

Le système de santé idéal?
Si l’on en croit les partisans de la numéri-
sation, nous nous trouvons à la veille  
du système de santé idéal. Toutefois, 
 Stephan Sigrist relativise. Aujourd’hui 
encore, peu de prestataires ont accès à 
des données dont la qualité a été dûment 
contrôlée. Les difficultés techniques ne 
sont pas encore résolues. «Nous fabri-
quons beaucoup plus de données que 

Dynamique  
numérique sans 
frontière?

Congrès H+ 2017

Tissu sortant des imprimantes 3D, mesures 
des données vitales via le smartphone: 
la numérisation ouvre d’innombrables 
 domaines d’action en médecine. Toutefois, 
les innovations technologiques ne parvien-
dront pas à s’imposer si elles ne tiennent 
pas compte des besoins des patients.
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«Les algorithmes doivent aider les médecins dans leur travail et améliorer la qualité du diagnostic  
et du traitement», explique Bart de Witte, directeur du service Digital-Health chez IBM Allemagne.
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nous ne pouvons en stocker.» Et cette 
évolution est trop rapide pour les pa-
tients. Ils se sentent bien souvent dépas-
sés. La croyance aveugle en la faisabilité 
de la technique met un voile sur les 
risques. Les technologies, explique Ste-
phan Sigrist, conduisent à une déperson-
nalisation de la médecine. L’empathie  
et la proximité humaine s’éclipsent de 
plus en plus dans ce scénario.
C’est pourquoi Stephan Sigrist plaide en 
faveur d’une prise de conscience plus im-
portante des besoins des patients (parfois 
contradictoires). Il ne faut pas mettre en 
avant ce qui est techniquement réalisable 
mais ce qui procure un bénéfice au pa-
tient. Stephan Sigrist en appelle aux déci-
deurs. Il faut une vision réaliste du sys-
tème de santé numérique. Stephan Sigrist 
recommande d’initier le changement à 
petite échelle. A savoir: décomposer (ha-
cher) le système de santé!

Des qualités de direction numériques
La technologie et la numérisation offrent 
aux entreprises comme Novartis d’in-
nombrables opportunités pour de nou-
veaux modèles commerciaux, explique  
le Dr Monika Jänicke, CEO Novartis Suisse. 
Le comportement de consommation évo-
lue à vitesse grand V, à savoir du mode 
analogique au mode numérique. De nou-
veaux acteurs apparaissent sur le marché, 
occupent de nouvelles niches et de-
viennent grâce à leur flexibilité des lea-
ders sur le marché international. Monika 
Jänicke évoque notamment Apple, Face-
book et Amazon. Il s’agit de tirer des en-
seignements de ces success stories car 
notre santé est également de plus en plus 
numérique. Les patients veulent commu-
niquer et assumer leurs responsabilités  
de manière autonome. Chez Novartis,  
le patient est au cœur de notre approche 
depuis toujours. «En 2016, nous avons 
atteint un milliard de patients avec nos 
produits.»
Monika Jänicke considère l’innovation 
comme l’une des compétences-clés de 
l’entreprise et voit Novartis comme un 
pionnier dans le domaine de la numérisa-
tion. Outres les microcapteurs présents 
dans les comprimés, le géant pharma-
ceutique est en train de développer en 
co opé ra tion avec Google des lentilles de 
contact dotées de microprocesseurs. Ces 
lentilles corrigeront non seulement les 
défauts d’acuité visuelle mais elles sur-
veilleront également le taux de glycémie 
chez les patients diabétiques. Les proces-
seurs analyseront en permanence la com-
position du liquide lacrymal.

Des inno-
vations 
comme celles-ci 
sont très risquées, 
souligne Monika 
Jänicke. Novartis in-
vestit des milliards 
dans la recherche et  
le développement sans 
avoir de garanties quant 
à l’issue des recherches. 
Novartis escompte, avec  
la numérisation, accomplir, 
dans le développement de 
médicaments, des avancées 
considérables dans le domaine  
de la productivité. L’entreprise 
possède un million de données de 
patients collectées dans le cadre de 
3000 études, ces données n’ont à ce jour 
pas encore été exploitées de manière sys-
tématique, rapporte Monika Jänicke. Par 
ailleurs, Novartis investit dans des projets 
comme Science37 dans le but de créer des 
environnements cliniques internatio-
naux, virtuels, où les patients pourront 
participer à des études cliniques. Si l’on 
parvenait à trouver plus rapidement des 
participants aux études, les coûts de la 
recherche et du développement dimi-
nueraient de manière significative, ex-
plique Monika Jänicke. Novartis évolue  
de plus en plus du statut d’entreprise 
pharmaceutique vers celui d’entreprise 
basée sur les données. Cela a également 
des répercussions sur l’organisation. 
«Nous devons nous éloigner des struc-
tures de direction hiérarchiques et pro-
mouvoir de nouvelles formes de cultures 
de la collaboration. From me to we.»

La numérisation contribue à la guérison
Dans le cadre d’un engagement social 
d’IBM, Bart de Witte devait établir un 
registre du cancer du col de l’utérus en 
Afrique, en collaboration avec l’OMS. 
Toutefois, le directeur actuel du service 

Digital-Health d’IBM Allemagne a dû 
repartir frustré sans avoir pu réaliser ce 
pour quoi il était venu. L’argent faisait 
 défaut pour le dépistage HPV et le dia-
gnostic de laboratoire correspondant. En 
Afrique, 58 000 femmes meurent chaque 
année du cancer du col de l’utérus. Pour 
Bart de Witte, ces décès pourraient être 
évités. Grâce à la numérisation et à l’ap-
prentissage automatique, IBM investit 
dans de puissants ordinateurs et dans 
l’intelligence artificielle. L’entreprise 
utilise Big Data pour permettre aux ma-
chines d’apprendre. Les algorithmes 
d’apprentissage qui en ressortent sont  
de plus en plus affinés et supérieurs à  
la capacité intellectuelle du cerveau hu-
main. L’apprentissage automatique a 

La numérisation peut-elle améliorer la qualité  
de la médecine? Les algorithmes d’apprentissage 
d’aujourd’hui sont de plus en plus affinés et supé-
rieurs à la capacité intellectuelle du cerveau hu-
main. (Photo: iStock)
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 permis selon Bart de Witte d’obtenir de 
nouvelles approches des tableaux cli-
niques – en particulier avec l’imagerie 
numérique et la reconnaissance des 
images. IBM a développé un dépistage  
de mélanome pour smartphones capable 
de mieux détecter les cellules cancéreuses 
de la peau qu’un dermatologue. Le but 
n’est pas de remplacer les médecins, mais 
de permettre à l’individu de travailler en 
étant aidé par des algorithmes. Les algo-
rithmes doivent aider les médecins dans 
leur travail et améliorer la qualité du dia-
gnostic et du traitement.
Bart de Witte se tourne une nouvelle fois 
vers l’Afrique à l’issue de son exposé. Le 
progrès technologique est aujourd’hui 
suffisamment avancé pour que les femmes 
puissent, grâce à une technique d’image-
rie, être examinées quant à la présence  
du virus du papillome humain. Outre une 
caméra, il suffit d’un smartphone et d’une 
connexion Internet, ajoute Bart de Witte. 
Les coûts de l’examen: 5 centimes. Et en 
tant qu’effet annexe à ces examens pous-
sés, le registre du cancer s’établit de ma-
nière quasi autonome.

Economie de plateforme
La numérisation du secteur de la santé 
 nécessite une nouvelle façon de penser, 
explique Bart de Witte: la pensée en plate-
formes. Les plateformes remplacent pro-
gressivement la main invisible en tant que 
principe d’organisation du marché. Cela 
nécessite de nouvelles stratégies d’entre-
prise. Une façon de penser en réseau et la 

capacité à jouer avec des réseaux seront de 
plus en plus importantes. Les acteurs qui 
parviendront à se simplifier de manière 
étonnante attireront des clients sur leur 
plateforme et laisseront la concurrence 
derrière eux. Bart de Witte décrit l’image 
d’une boucle infinie positive: avec chaque 
nouvel utilisateur sur la plateforme, la 
plus-value augmente pour les clients exis-
tants. De cette manière, de nouvelles don-
nées sont ajoutées à la plateforme, ce qui 
permet à l’exploitant d’améliorer l’algo-
rithme afin d’attirer encore plus de clients. 
Bart de Witte est toutefois con vaincu que 
l’économie de plateforme et les structures 
de soins médicaux existantes ne s’excluent 
aucunement. «Il s’agit d’exploiter de ma-
nière ciblée la recherche actuelle, le per-
sonnel médical spécialisé, les connais-
sances médicales existantes et les réseaux 
de patients.»
Bart de Witte explique à la fin de son ex-
posé comment IBM Allemagne soutient 
les hôpitaux sur la voie les menant à la 
plateforme. IBM Allemagne a conclu un 
partenariat avec la clinique universitaire 
de Schleswig-Holstein et créé un hub 
d’innovation. Il doit servir de place de 
marché pour les innovations numériques 
et promouvoir ses propres projets comme 
la chirurgie assistée par des robots ou la 
clinique sans clavier.

Manifeste numérique pour la Suisse
La Suisse et l’Europe sont-elles prépa-
rées à cette révolution industrielle?  
Fathi Derder, conseiller national PLR  

et membre du comité directeur, dresse  
le portrait ambivalent de la Suisse. Elle se 
situe certes actuellement en tête de clas-
sement de l’indice Global Innovation; 
toutefois, au niveau international, la 
Suisse met trop peu de capital-risque  
à disposition pour financer les jeunes 
start-up innovantes. Alors que la Suisse 
devrait, faute d’alternatives, miser de 
manière conséquente sur l’innovation,  
le savoir et la recherche. C’est pourquoi 
l’initiative Digitalswitzerland a rédigé  
un manifeste numérique pour l’initiative 
locale soutenue par le Conseil fédéral  
et l’économie, explique Derder. Afin 
d’attirer les meilleurs talents en Suisse,  
il faut davantage de capital -risque, un 
budget de recherche supérieur et moins 
de régulation pour les créations d’entre-
prise.
Un programme varié a été proposé aux 
quelque 400 participants au congrès 
dans la Kursaal de Berne. Outre des 
exposés publics particulièrement inté-
ressants, les nouveaux salons de la 
connaissance inter actifs ont suscité un 
vif intérêt. Ils ont conduit à un meilleur 
dialogue et à davantage d’interaction 
entre les participants et les experts que 
cela n’a jusqu’ici été le cas avec les ate-
liers traditionnels, explique l’organisa-
teur.

Cet article est paru initialement dans  
«VLSS Info» 2/2017, le magazine de 
 l’association des médecins cadres des 
 hôpitaux suisses.

Les données des patients feront à l’avenir partie intégrante du diagnostic médical et constitueront la base du suivi et de la surveillance du traitement des 
 patients. C’est en tout cas l’avis du Dr Stephan Sigrist, fondateur et directeur de Think Tank W.I.R.E.

347-361_T3-2_aktuell_04-2018_F.indd   350 09.04.18   08:34


