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Semaine E-santé – Thierry COURBIS Grand Témoin de la semaine 

 

Ce fut un grand honneur et un réel plaisir d’être convié à participer à cette semaine de la E-santé, en octobre à 

La Réunion en qualité de grand témoin. 

Trois jours pour comprendre, pour voir, pour partager. Trois jours pour témoigner d’un réel dynamisme sur ce 

territoire loin de métropole mais riche en perspectives et leçons à tirer. 

La première Journée managé par CARE Insight était au niveau attendu. Un bel équilibrage dans la forme et dans 

le fond des exposés, un vrai savoir savoir-faire de l’équipe de de Sandrine DEGOS et une animation bien présente 

d’Alexis DUSSOL. J’ai retenu un foisonnement d’initiatives locales, portées par des institutions qui veulent faire 

avancer les choses et des jeunes Start Up aux produits innovants. De l’usage des drones pour les transports 

rapides dans des régions escarpées ou présentant des difficultés de circulation, à l’application de contrôle du 

bien manger pour lutter contre l’obésité et le diabète en passant par une pépite industrielle ayant su réaliser un 

échographe portable de qualité à télécommande vocale assistée à distance, c’est toute une gamme de solutions 

qui nous ont été présentées. 

 

La seconde journée était dédiée aux PTA les plateformes territoriales d’appui. Les premiers retours de plateforme 

métropolitaines ont été présentés avec brio et enthousiasme par celles-et ceux qui les ont portées. Elles éclairent 

le chemin pour les équipes coordonnées par le Dr MAGNIN, motivées et prêtes à faire. A l’heure du bilan que 

retenir de cette journée hors des murs de l’hôpital ? Pour ma part j’ai en synthèse repris 4 points qui ont attiré 

mon attention au travers les questions posées et les réponses apportées : 

- l’excellence de l’animation du Dr MAGNIN et la participation croisée avec la salle. L’Agora a bien fonctionné, 

c’est le modèle à suivre. 

- faire attention aux périmètres d’intervention entre les PTA, les MAIA et autres structures HAD. « Trop de 

coordination peut tuer la coordination » ai-je dit sous forme de boutade. J’ai ressenti une vraie envie de faire 

ensemble mais aussi une crainte de voir des responsabilités se diluer, bref de « se marcher sur les pieds ». 

- l’absence de système d’évaluation embarqué dès le début. Il est dommage de ne pouvoir présenter de bilan et 

d’évaluation économique et qualitative après plusieurs années de fonctionnement. La leçon à tirer parait 

évidente : il appartient au projet réunionnais de se munir d’une méthode d’évaluation simple et robuste en 

même temps que le projet sera soumis aux arbitrages. 

- l’absence (ou quasi absence) de système d’information pour les PTA de métropole. Quel dommage et quelle 

absence ! Comment parler de partage et de coordination sans disposer des outils qui le permettent facilement. 

La Réunion en se dotant du projet PLEXUS / OIIS retenu dans les projets TSN dispose là d’un vrai atout pour faire 

avancer le sujet. 

Enfin, j’ai conclu cette journée en saluant l’effort de tous pour essayer d’améliorer la réponse de médecine de 

ville et la coordination avec les multiples acteurs qui concourent à mieux faire vivre la maladie à des patients dits 

« complexes », mais aussi en rappelant que cette médecine de proximité était déjà, ailleurs, confrontée à des 

challenges autres : l’arrivée des dispositifs mobiles de santé personnels (Medical Device) change la relation 

patient/médecin, de même que les E-patient hyper documentés sur la maladie, en lien avec d’autres malades 
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sur les réseaux sociaux. Plus difficile encore la possibilité de disposer d’un séquençage de génome pour 250 $, 

information peu lisible en l’état sans une expertise dédiée est un challenge de formation et de comportement 

pour des futurs médecins si on ne veut rester sans réponse face au liasses de code génétiques déposées sur le 

bureau. 

 

Les travaux de la troisième journée étaient déplacés dans La Ruche, outil remarquable au niveau des salles de 

concertation / Brain Storming que je connais à Stanford University. C’est là où j’ai été accueilli par Antoine Lerat 

et Laurent pour conduire 3 ateliers sur des thèmes très contrastés : 

- Comment mesurer l’impact des innovations technologiques, ou encore comment calculer une VAN et un ROI 

de projets système d’information tant économiquement que sur 3 autres facteurs ? Là fort d’une longue 

expérience sur presque 50 sites, j’ai déroulé notre méthode avec la volonté de diffuser un savoir-faire. Les 

auditeurs semblaient satisfaits. Je reste à disposition pour aller au-delà et faire ou transmettre outils et méthodes 

sur l’île. 

- Schéma directeur informatique de GHT. Prévu par le décret et la Loi de santé, il convient désormais que 

l’établissement support du GHT lance les travaux de réalisation du schéma directeur informatique du territoire. 

Nous avons été les premiers sélectionnés pour effectuer ce travail sur le GHT Grenoble Alpes Isère où le CHU est 

dirigé par Jacqueline Hubert, co-auteur du rapport qui a fondé le GHT. Cette expérience est unique et très 

« visible ». La façon de faire et les contraintes ont donné lieu à des échanges intéressants avec les auditeurs et 

les industriels présents dans la Ruche. Ce travail reste à faire sur l’île. Nous serons là si vous le souhaitez. 

- Les Hôpitaux Digitaux. Là encore nous avons relaté la façon dont plusieurs hôpitaux connus dans le monde se 

sont reconstruits en mettant le digital et le numérique comme projet fondateur de la nouvelle structure. Bâtir 

un hôpital « digital » n’est pas mettre de l’informatique dans un hôpital neuf ! C’est ce discours que nous avons 

essayé de faire passer en illustrant nos propos d’un vrai témoignage (pays scandinaves) et d’une méthodologie 

et de concepts fortement illustrés. Nous savons que plusieurs projets de construction se font ou vont se faire sur 

l’île et notre ambition était de faire passer un message : mettre le numérique au cœur pour faire du futur site un 

véritablement objet de santé efficient et connecté, ouvert sur les autres, plus flexible, plus réactif. 

Pour conclure j’ai pris une leçon sur votre île : travailler ensemble pour faire avancer les choses. C’est la clef du 

succès en théorie et vous m’avez offert la possibilité de le vivre en pratique. Bravo et merci à l’ARS, son Directeur 

Général et son Directeur des Systèmes d’Information, au GCS TELIS Laurent, Antoine, Camille, au Dr Magnin et à 

toutes celles et tous ceux qui sont venus partager avec moi leur enthousiasme et envie de bien faire. Je serai le 

témoin actif de vos actions, vous pouvez compter sur moi. 
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