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La santé est le domaine de nombreux défis à relever, que ce soit dans le suivi 
des patients, l’amélioration de leurs conditions de vie comme celles des 
personnes âgées ou une meilleure prise en charge de pathologies lourdes. 
Sans parler de la gestion efficace et utile des milliers de données recueillies 
chez les médecins ou dans les établissements de soin : l’imagerie médicale 
constitue aujourd’hui 30% du stockage mondial. Intégrer les nouvelles 
technologies d’information et de communication dans la recherche médicale, 
travailler dans des plateformes interdisciplinaires, est indispensable pour 
répondre à ces besoins, comme l’ont démontré les chercheurs HES et les 
chefs d’entreprise intervenant lors de cette conférence.  
 
Depuis 2007 en Suisse, soit assez tard par rapport à d’autres pays qui se sont lancés dans 
ce domaine il y a 20 ans déjà, la e-santé et la bioinformatique se sont développées en 
Suisse. Sous une forme basique d’abord, par la mise sur informatique des dossiers de 
patients ou pour améliorer l’information disponible au  grand public sur Internet. De 
nombreux projets de recherche ont été lancés en matière de mobilité ou de gestion des 
connaissances. Ce domaine est celui de M. Henning Müller, professeur d’information 
médicale à la HES-SO Valais et à la faculté de médecine de Genève, qui a mis le doigt sur 
l’importance de traiter la masse de données récoltées par des appareils toujours plus 
sophistiqués dans les établissements de soin.  
 
Chaque jour en 2011, l’hôpital universitaire de Genève (HUG) a généré 250'000 images, un 
exemple parfait de ce que les chercheurs nomment le « Big Data », cette masse 
d’informations en tous genres, mais qui ne servent à rien sur le long terme sans la capacité 
de les analyser, de les combiner entre elles pour en tirer de précieux enseignements. Car 
dans ces milliers d’images, d’analyses de laboratoire, se cache peut-être une information 
essentielle pour comprendre une maladie rare ou progresser dans le diagnostic ou le 
traitement de beaucoup d’autres. Il est important de mettre au point des outils simples et 
efficaces, capables de retrouver une information dans cette multitude, de superposer 
diverses sources pour en tirer des conclusions opérationnelles. Ainsi le projet européen 
Visceral, auquel la HES-SO participe, va analyser 150 terraoctets d’images médicales: 
comparaison de certains points du corps, analyses, découvertes de cas semblables, le tout 
annoté par des experts.  
 
D’autres projets s’attellent plutôt à améliorer l’accès et la qualité de l’information disponible 
sur le web. Forts de la certitude que des gens sérieusement informés, professionnels ou 
non, développent une autre approche de la maladie, les chercheurs souhaitent, par un travail 
des données en amont, mettre à disposition de tous – public, radiologues, généralistes – des 
informations médicales pertinentes. Des plateformes performantes devraient permettre de 
les trier et de les présenter sous des formes différentes aux trois groupes d’utilisateurs.  
 
Les nouvelles technologies se mettent aussi au service de la mobilité des personnes 
handicapées. Ainsi le projet NinaPro, consacré à l’amélioration de la dextérité des prothèses 
de la main. Constatant qu’une main de robot développe toutes les fonctionnalités, alors 



qu’une prothèse ne peut qu’ouvrir et fermer les doigts, les chercheurs analysent les signaux 
électriques du robot, espérant pouvoir les transposer aux prothèses humaines.  
 

Améliorer, voire révolutionner un diagnostic 
La e-santé peut apporter un mieux-être direct aux patients, lorsque les outils mis à 
disposition transforment le diagnostic. C’est ce qu’a démontré M. Jean-Marc Wismer de 
l’entreprise lausannoise Sensimed, qui produit des « lentilles intelligentes » permettant un 
suivi très précis de l’évolution du glaucome. Cette affection, qui touche 4% de la population 
suisse, n’est diagnostiquée que dans un cas sur deux. Qui plus est, une personne soignée 
sur trois continue de perdre progressivement la vision. La prise en charge thérapeutique de 
cette maladie est donc médiocre, liée au manque d’outils de diagnostic performants. En 
effet, pour détecter un glaucome, le médecin a besoin d’établir un profil précis de la pression 
intraoculaire. Pour répondre à ce besoin, Sensimed a mis au point une lentille de contact 
jetable, reliée à un capteur télémétrique, qui permet d’enregistrer toutes les fluctuations de 
pression à l’intérieur de l’œil sur 24 heures. Ces mesures ne sont plus le reflet figé d’un 
instant précis, mais permettent d’établir un profil dynamique. Grâce à ce progrès, on peut 
comparer très précisément l’évolution de l’œil, avant et après le traitement, et ajuster ce 
dernier.  
 
Mais la bonne surprise est encore ailleurs, puisque ces enregistrements ont permis de mieux 
connaître la maladie et donc d’améliorer sa prise en charge. Jusqu’ici, les médecins s’en 
référaient au niveau de pression oculaire pour établir leur diagnostic. L’analyse des courbes 
enregistrées par les lentilles Sensimed a démontré que les fluctuations, les transitions 
étaient aussi importantes que le niveau de pression. Cette découverte a ouvert la porte d’une 
nouvelle compréhension du glaucome, qui tient compte de la vie interne de l’œil. Examiner 
l’organe dans sa dynamique propre permet de constater qu’un œil malade perd de sa 
capacité d’adaptation et donc abîme le nerf optique.  
 
Dans un constant aller et retour entre le terrain et la recherche, il faut progresser dans cette 
nouvelle lecture de l’œil, analyser des centaines de courbes pour trouver des corrélations 
entre elles. Et les premiers résultats sont positifs puisque cette analyse statistique a déjà 
débouché sur un diagnostic préventif du glaucome. En cumulant les données enregistrées 
sur 24 heures, le profil dynamique de l’œil et la maladie, chaque cas permet à Sensimed de 
créer de la connaissance. Un progrès transféré ensuite chez les médecins, qui leur permet 
de faire évoluer les traitements, notamment en les personnalisant.  
 
L’intégration entre les soins et la recherche technologique crée aussi un nouveau modèle 
économique gagnant-gagnant. Sensimed met des lentilles gratuitement à disposition des 
médecins, et récupère des données lui permettant d’affiner ses analyses et lui donnant une 
connaissance dont sa concurrence ne bénéficie pas.  
 
 

Au service des soignants 
Comment améliorer la prise en charge des patients dans un service d’urgence hospitalier ? 
Les technologies de l’information peuvent apporter des solutions à cette question 
fondamentale, comme l’explique Régis Le Coultre, professeur à la Haute Ecole de santé 
vaudoise (HESAV//HES-SO). Avec comme préalable incontournable, une collaboration 
étroite entre le personnel soignant et les ingénieurs, interaction aujourd’hui institutionnalisée 
puisque la HEIG-VD et HESAV ont créé le 5 novembre dernier, une plateforme Ingénierie 
Santé qui favorise la réalisation de projets communs et encourage la mise en réseau de 
leurs collaborateurs et de leurs partenaires. Se rapprocher permet d’écouter les besoins des 
uns et des autres, d’apprendre à communiquer et à comprendre le langage, parfois éloigné, 
de l’autre profession.  
 
La première question à se poser lorsqu’on souhaite mettre en place l’informatisation de 



dossiers partagés concerne les besoins des soignants urgentistes : comment garantir le 
secret médical et donner des accès à l’information différents, liés aux diverses fonctions. Le 
projet Saver, en cours d’élaboration, propose d’équiper les soignants d’une puce RFID, sur 
un objet qui ne les quitte pas, comme leur trousseau de clefs, et de mettre un bracelet 
électronique à chaque patient. Tous les soignants auraient un Smartphone, équipé de 
bluetooth et relié au système d'information de l'hôpital par l'intermédiaire d'un serveur dédié 
aux clients mobiles. Ainsi, chacun accéderait en tout temps au dossier complet de son 
patient sur le Smartphone. Il y trouverait les informations d’identité, les premiers résultats 
enregistrés à son arrivée : température, pression, rythme cardiaque et indice de douleur, 
ainsi que les noms des collègues qui l’ont reçu. Si la personne possède un dossier à 
l’hôpital, ce dernier sera accessible, y compris les images radiologiques qui ont pu être 
prises lors d’un précédent séjour.  
 
Le parcours du malade sera immédiatement enregistré dans son dossier via le Smartphone, 
ainsi que les références de tous les soignants qui l’auront examiné. Une alerte est également 
prévue en cas de longue attente, après un délai calculé en fonction des paramètres 
personnels du patient. Des applications permettront aussi de prendre et d’enregistrer 
rapidement les divers paramètres vitaux de la personne. Et même de saisir directement les 
actes posés dans le formulaire Tarmed. 
 

Vivre mieux en EMS 
Les nouvelles technologies permettent d’adapter la prise en charge des personnes âgées 
aux nouveaux besoins créés par l’augmentation de la durée de vie, donc aussi de celle des 
soins prodigués et dans le respect d’une nouvelle philosophie. Aujourd’hui, l’EMS n’est plus 
une antichambre de la mort mais un lieu de vie que l’on souhaite ouvert, animé, même 
lorsque les résidents connaissent des problèmes neurologiques. Les personnes atteintes par 
exemple de la maladie d’Alzheimer peuvent retrouver une certaine liberté de mouvement si 
elles bénéficient d’un appareil mobile muni d’une fonction de géolocalisation. Car ainsi le 
personnel peut savoir en tout temps où elles se trouvent.  
 
Comme l’explique M. Tobias Britz de l’entreprise ER Systems du Landeron (NE) les 
systèmes sans-fils améliorent aussi les conditions de travail du personnel. Des soignants qui 
parcourent en moyenne 5 à 6 kilomètres par jour, pour répondre à des demandes très 
fréquentes. Des études montrent qu’il peut y avoir une alarme toutes les 6 minutes, un 
facteur de stress reconnu. L’analyse de ces situations a permis de montrer que 90% des 
demandes viennent de 10% des patients. Un système sophistiqué de gestion des alarmes 
permet d’identifier leur genre – on répertorie une quinzaine de demandes différentes – et leur 
origine. Ainsi les patients les plus angoissés peuvent être pris en charge différemment, ils 
sont ainsi moins en attente et le nombre d’alarmes baisse.  
 
Un smartphone équipé peut donner une foule d’informations en un coup d’œil, comme le 
nom du patient, l’endroit où il se trouve et le temps d’attente puisque les alarmes sont 
catégorisées. En enclenchant la fonction parole, les soignants n’ont même plus besoin de 
manipuler l’appareil pour prendre connaissance de la demande. Un aspect très pratique 
lorsqu’on est occupé avec quelqu’un d’autre ! Par ailleurs les responsables peuvent gérer les 
patients par groupes, unité ou bâtiments, et ainsi rationaliser les soins.  
 

Poser les bonnes questions 
La conférence se termine en donnant la parole à un praticien-professeur, le Dr Marc-André 
Raetzo, membre du Réseau de soins genevois Delta, chargé d’enseignement à la faculté de 
médecine de Genève, qui a fait de nombreuses recherches sur les apports de l’informatique 
à l’équation « améliorations des soins et baisse des coûts ». Une des clefs réside dans 
l’amélioration de la communication. Or travailler efficacement avec un dossier médical 
informatisé signifie en premier lieu se poser les bonnes questions. Que fait un médecin en 
face de son patient ? Que cherche-t-il ? De quelles informations a-t-il besoin et que va-t-on 



faire des données récoltées ? Persuadé « qu’on ne trouve que ce qu’on cherche », Marc-
André Raetzo plaide pour une meilleure prise en compte par les universitaires, du contexte 
dans lequel s’exerce la médecine de terrain : le domaine de l’incertitude.  
Sur 350 consultations médicales, 75% aboutissent à une décision dans un contexte 
d’incertitude, 40% des consultations concernent la gestion d’une maladie, et peuvent donc 
suivre les préceptes d’un guide de pratique, par nature lié à un contexte de certitude.  
  
Il est très important de tenir compte de cet environnement dans la conception informatique 
des dossiers proposée aux médecins. Un guide pratique linéaire n’est en effet pas utile dans 
un contexte de probabilités. Seuls des logiciels proposant des grilles non binaires, bâties sur 
le modèle d’un arbre décisionnel, peuvent aider le praticien à la décision, en évaluant le 
degré de pertinence d’un traitement, le bénéfice à en attendre.  
 
Les dossiers informatiques, tels Mediway permettent de gérer les maladies mais aussi de 
calculer les risques pris par les patients en fonction de leurs caractéristiques personnelles et 
de leur hygiène de vie. L’information récoltée peut être partagée entre médecins et patients. 
Des études ont montré que de voir les informations liées à sa santé et à son mode de vie 
favorise un changement des comportements. L’information brute délivrée sans paternalisme 
ni hygiénisme permet à chacun de se rendre compte de sa situation, donne une bonne 
évaluation des risques pris pour sa santé future. Quant au médecin, il bénéficie d’un réel 
outil d’aide à la décision. La qualité des soins s’en trouve améliorée, ainsi que la prévention.  
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