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Description du dispositif
Thématique :

Dispositif Focus groupes
ATELIER CITOYEN A CONDAT
LA SANTÉ ET LE NUMÉRIQUE

La santé de demain et plus particulièrement
l’impact du numérique en santé (e-santé, dossier médical
partagé, données personnelles de santé, télémédecine…)




Quelles opportunités pour les patients et les assurés ?
Quelles difficultés dans l’accès, dans l’usage ?
Comment bien accompagner la transformation ?

Le 9 décembre 2019
30 personnes, réparties en 2 groupes :
- Des citoyens, incluant des représentants d’associations
- Des élus et professionnels de santé

Déroulé de la séquence
3
Séance plénière 1 de 30’
Introduction à la problématique par les différents encadrants puis échanges
avec la salle
Tables rondes x 2 : 1H30
• Les usages actuels et les craintes/attentes vis-à-vis du numérique en santé /20’
• Travail sur 4 personae sur boards /25’
• Synthèses des idées clefs sur boards /30’
Séance plénière 2 de 30’
Restitution collective
Chaque table ronde restitue ses principales idées
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LES AVIS DES CITOYENS
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UNE PERCEPTION CLAIRE DES BÉNÉFICES EFFECTIFS OU ATTENDUS

Plus d’efficacité, la possibilité d’interactions
plus fortes entre professionnels, la lutte
contre le risque d’isolement
Un gage d’efficacité
- Le numérique peut faire gagner du temps :
les informations, plus complètes, circulent mieux entre les usagers
et les professionnels

Un moyen de lutter contre l’isolement
« Le numérique peut renforcer la sécurité des patients isolés,
pour leur permettre de maintenir le lien avec la famille »

- Évitement accru des erreurs médicales : la surveillance de l’état
de santé des patients est meilleure

Les bénéfices d’une interconnexion poussée entre
acteurs de santé
- Possibilité de limiter le tourisme médical
- Vigilance accrue quant à la consommation de médicaments
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DES CRAINTES QUE LE NUMERIQUE NUISE AUX USAGERS PLUTÔT QUE DE LES AVANTAGER

Sensibilité des données personnelles,
questions d’accessibilité selon les âges,
risque de déshumanisation
La crainte de détournement
des données personnelles de santé
- Crainte d’utilisation à des fins
commerciales…
Expression d’un sentiment de danger
diffus : « d’autres personnes »
pourraient avoir intérêt à accéder
aux données.

« Est-ce que les assurances, les
banques, ne pourront pas les voir
après pour des dossiers de crédit,
pour des assurances décès ? »

- …au risque des familles :
« Votre enfant, quelqu’un qui va
l’embaucher, une assurance,
est-ce qu’elle a besoin de savoir
si dans la famille il y a beaucoup
de cancers ? Les données se
vendent. Il y a des firmes
américaines qui constituent des
fichiers et ces fichiers, ils les
vendent»

L’importance de maintenir le lien humain
« Le rapport patient – médecin, c’est un rapport qui va
dans les 2 sens, il faut qu’ils interagissent tous les 2 en toute
confiance »

Un effet de génération marqué
Le rapport aux outils numériques n’est pas le même, à Condat, selon
que l’on est jeune ou plus âgé.
- Chez les usagers : « Les jeunes, ils savent faire, davantage »
- Chez les praticiens la génération des médecins en fin de carrière est
perçue comme peu à l’aise, voire rétive aux pratiques numériques.
« Mon médecin n’est pas du tout favorable au DMP. Parce qu’il ne
s’en sort pas. Il faut rentrer des donnes dessus et chaque patient qui
vient c’est un cas particulier, c’est pas forcément le même système »

Des points de vue plus nuancés, toujours marqués par la
vigilance
« On va vers le numérique partout, c’est massif. Et ça c’est très bien d’un côté
mais tout ce qui passe sur Internet, quelqu’un peut aller le chercher. Donc soit
on va faire complètement confiance à ça, soit pas du tout mais alors on sort du
système. Mieux vaut se dire que de toute façon, possiblement c’est déjà fait »
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L’EXPRESSION D’UN FORT BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT
Pour une maîtrise accrue des outils
numériques par les patients et les
professionnels de santé

Une demande de formation et de personnels dédiés
- Le degré d’infos disponible au
moment des prises de rdv en ligne
est insuffisant
« il y a le fait de savoir si les
spécialistes sont conventionnés,
non conventionnés, s’ils travaillent
avec votre mutuelle ou pas, ça
fait beaucoup d’éléments à
prendre en compte »

- La demande de personnel
dédié :
« Il faudrait des gens qui
pourraient se déplacer
pour former et pour
dépanner »

Le DMP, un outil incompris des usagers…
« Je ne sais pas si c’est à moi de de faire une démarche pour le
compléter, si c’est aux médecins qu’on voit par la suite d’y aller pour avoir
des renseignements. Il est ouvert, quelque part, je ne sais pas où, je ne sais
pas ce qu’il y a dedans »
« Je l’ai ouvert pour simplifier les choses, c’est le pharmacien qui l’a fait.
Depuis, rien du tout »

…et un manque d’implication des professionnels de
santé
Regret d’un déficit d’attention à une conception
simple et ergonomique des outils

Par manque de temps et d’aisance
- « Mon médecin n’est pas du tout favorable au DMP. Parce qu’il ne s’en
sort pas. Il faut rentrer des données dessus et chaque patient qui vient
c’est un cas particulier, ce n’est pas forcément le même système »
- Le médecin n’a pas la disponibilité de prendre connaissance des infos
transmises « parce qu’il est dépassé. Il le fait le soir après 9h quand il a
fini »
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UN ASPECT SPECIFIQUE A CONDAT, LA CRAINTE DE RELEGATION

La crainte de creusement des inégalités
inégalités d’accès / inégalités territoriales /
inégalités économiques
Inégalités économiques
- L’obsolescence rapide du matériel génère la
crainte d’être dépassé et le risque de ne pas
pouvoir assumer financièrement.

Inégalités d’accès
La crainte d’un système à 2 vitesses où celui qui maîtrise
aurait davantage de possibilités que celui qui est réfractaire
ou ne peut pas se servir des moyens numériques.

- Les bouquet de services différenciés
inquiètent
« Est-ce que des gens qui auraient plus de
moyens iraient chercher le bouquet de
services qui serait le plus intéressant ?

Inégalités territoriales
Inégalités possibles selon qu’on est proche
d’une maison de santé pluri-disciplinaire ou
dépendant de son médecin généraliste.
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LES PROPOSITIONS DES CITOYENS

Des idées de types différents

Outils
-

Accéder à des sites de confiance
référencés comme tels. Reconnus
par l’ARS et regroupés sous forme
de portails

-

Travailler davantage l’ergonomie
des sites liés à la santé

Formations

Dispositifs
S’assurer d’une meilleure sécurisation des données, en les
anonymisant (via des identifiants numériques, non
nominatifs)

Système de santé
Développer les téléconsultations : s’appuyer sur les personnels
des maisons médicales pour les premiers soins, puis mise en lien
(numériquement) avec d’autres professionnels.

Faciliter l’accès et l’utilisation du numérique grâce à
des formations, un accompagnement des usagers
par des professionnels en recourant aux agents des
collectivités locales (mairie, communauté de
communes…)
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LES AVIS DES ELUS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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L’HUMAIN D’ABORD / DES RESSOURCES HUMAINES COMPETENTES ET SUFFISANTES

La pénurie de personnel médical,
point de départ des échanges

Des premières expériences décevantes

La pénurie des personnels de santé au cœur des
préoccupations
- Le maire de Condat explique longuement toutes les difficultés
qu’il a à recruter et à fidéliser un médecin pour sa commune,
comment il rémunère à prix d’or des vacataires pour faire
fonctionner l’hôpital, en mettant en avant la très grande
difficulté à motiver de jeunes médecins (isolement, gériatrie
peu attirante).

-

Une première expérience liée à des chariots et tablettes de vidéoconsultation en télémédecine en EPHAD qui n’ont pas vraiment trouvé leur
usage faute de personnes formées et disponibles pour les utiliser, et ont été
données ensuite aux établissements hospitaliers du département : les
solutions technologiques restent lettres mortes si la question des ressources
humaines n’est pas abordée de front.

- La mallette Healphi a été testée à Condat sans que la question des acteurs
soit vraiment abordée.
- En revanche le dispositif Cardiauvergne (surveillance en réseau de la
défiance cardiaque), qui repos sur des solutions techniques (télésurveillance)
mais surtout une mise en synergie des acteurs (Personnels de Santé, patient,
équipe dédiée) est perçu très positivement.
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L’HUMAIN D’ABORD / DES RESSOURCES HUMAINES COMPETENTES ET SUFFISANTES

La e-santé : le risque d’une fausse solution
si on laisse de côté les enjeux humains
Inquiétude à l’idée que la e-santé viendrait se déployer sans
prendre en compte sérieusement en amont les enjeux
humains ou qu’elle constituerait une réponse inadaptée
« Pas de e-santé sans personnel pour la porter »
« Pas une solution miracle face à la difficulté à trouver des médecins à
Condat. Ça ne pallie pas magiquement à la difficulté à trouver des
médecins »

A l’inverse, une solution viable dès lors que les conditions
sont réunies : des personnels formés, disponibles,
habitués à travailler ensemble et des décideurs engagés
« Qui est au bout de la ligne ? c’est ça la question »

Du côté des médecins : vaincre les résistances et favoriser
l’engagement
La réticence des médecins les plus âgés à « s’y mettre » car ils en perçoivent
mal l’intérêt, en particulier en fin de carrière.
Des médecins de campagne débordés et qui n’ont pas le temps de se former
D’où l’importance des thèmes de l’accompagnement et de la formation

Les infirmières : motiver les acteurs
La télé-médecine suppose d’avoir des personnels, formés, à chaque bout
(médecin et infirmière), et une vraie rémunération pour ces actes.
La télémédecine apparaît comme une forme de valorisation professionnelle
des infirmières, même si ces tâches ne sont pas perçues comme encore assez
valorisées économiquement

« Le pharmacien, l’infirmier en libéral peuvent
accompagner des consultations »
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L’HUMAIN D’ABORD / DES RESSOURCES HUMAINES COMPETENTES ET SUFFISANTES

La e-santé : le risque d’une fausse solution
si on laisse de côté les enjeux humains

Les usagers : mieux informer, voire former, pour maintenir
la relation de confiance
- Une vraie nécessité d’information et de pédagogie
« ils se demandent comme ça marche », «L’informatique, c’est pas
toujours évident », « Ils se demandent si on peut être bien soignés à
distance », « Comment j’accède à une offre de e-santé »
- Evocation d’incitations plus formelles comme le DMP obligatoire

L’accompagnement du déploiement de la e-santé
Nécessité d’une véritable appropriation, de sensibiliser, d’accompagner, de
former
« Accompagnement des professionnels de santé, accompagnement financier
et humains des patients, formation des personnels »
« Il faut accompagner, ce n’est pas juste lancer le projet, il faut un
interlocuteur »

Les seniors
- Prendre en compte des données spécifiques comme le refus de soin
de certaines personnes âgées, qui peut être encore accentué par la
e-santé « Ces patients-là ne vont pas jusqu’au premier acteur »
- Des solutions simples et faciles à maitriser pour les patients les plus âgés
(ex : pesée régulière et data transmission pour monitorer le risque
d’insuffisance cardiaque)
- Des prises en charge financières pour les aider face à l’isolement
familial et à la précarité.
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LES ENJEUX ORGANISATIONNELS

Des enjeux majeurs à l’échelle du
territoire
Un besoin de financement

Un besoin de planification et de prise ne compte des
réalités d’un territoire donné
- Cartographier les ressources en matière de e-santé :
« Quels besoins et quelles ressources pour le territoire pour une e-santé
ancrée territorialement ? »
« Etablir un diagnostic des besoins et des ressources du territoire en amont
avant de déployer la e-santé »
« Travailler davantage à l’échelle du département »
- La e-santé comme moyen de mieux anticiper les besoins, d’être moins
débordés et plus pro-actifs :
« La e-santé ça doit permettre d’anticiper, de prévenir »
« Une prise en compte nécessaire des contraintes, des ressources et de la
culture »
- Des lieux et des ressources bien identifiés pour les personnels de santé à
partir du territoire, comme les maison de la santé :
« Qui sont les interlocuteurs, les ambassadeurs ? »
« Créer des choses qui seront effectivement utilisées car elles seront
visibles »

- Les enjeux de financement des équipements (investissement et maintenance)
- la rémunération des infirmières et des personnels de santé en général pour ces
tâches
- La pérennisation de ces financements
« Donner des moyens financiers aux infirmières pour réaliser les tâches que
nécessitent la e-santé qu’elles font aujourd’hui bénévolement »

Le cadre réglementaire : rendre les règles lisibles par tous
- Donner un cadre économique, juridique, réglementaire à la e-santé face à
l’avalanche de données
- La nécessité d’aller vite face aux initiatives privées
« Le risque d’une avalanche de données et de technologie sans règle »
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LES ENJEUX ORGANISATIONNELS

La question clef de la mise en réseau des
acteurs et d’une organisation préalable
nécessaire au déploiement de la e-santé
Le travail en réseau, la coopération, la coordination entre les
différents acteurs, condition de départ d’un bon déploiement

L’enjeu du réseau humain est majeur
Pour que la e-santé fonctionne, il faut une organisation préalable entre des
acteurs qui se sont identifiés les unes vis à vis des autres, pour s’assurer des
compétences et de la qualité des données. Pour qu’il y est coopération, il
faut savoir qui est de l’autre côté du réseau.

…même si la e-santé elle-même a vocation à faciliter à terme ce
fonctionnement réticulaire, qui doit s’organiser à l’échelle du territoire.

« Il faut qu’il y ait un réseau pré-existant pour qu’il y ait une vraie
coopération »

« Des lieux et des ressources identifiées (maisons de santé) »

« Le risque c’est une télémédecine qui ne se ferait pas en réseau entre
infirmiers, médecins et pharmaciens »
« Ici on se connaît, les patients connaissent les praticiens, c’est quelque
chose d’important »
« Pour bien travailler ensemble, il faut bien se connaître »

« Les ressources au niveau du département, de la région »

« Travailler à distance mais avec des gens qu’on connaît, avec des
ressources identifiées »
« Avoir un premier niveau de recours présent sur tout le territoire avec des
spécialistes »
« il faut améliorer le parcours de soin à travers la mise en réseau »
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LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES ET LOGICIELS

Des dimensions importantes,
qui suscitent cependant peu
d’inquiétudes
Des conditions nécessaires à un déploiement effectif de la
e-santé
- Des attentes fortes autour de la simplicité, de la robustesse, de
l’interopérabilité, de la qualité et de la couverture des réseaux
« Il faut des outils simples et bien pensés qui évitent la double saisie »
- Des réticences identifiées du côté des médecins les plus âgés qui
perçoivent mal l’intérêt, en particulier en fin de carrière.
« Ils ont du mal à s’y mettre »

Des dimensions peu problématiques sur le fond
- Le questionnement majeur : les ressources humaines
« Le problème majeur ce n’est pas l’infrastructure c’est l’accompagnement »
« Il faut lever les freins techniques à l’accès à l’internet et équiper les médecins,
avec une bonne couverture réseau, mais on va y venir »

Un paradoxe : les personnels de santé les plus à l’aise
avec le numérique ne viennent pas le déployer
- Une grande difficulté à motiver de jeunes médecins (crainte de
l’isolement, soins gériatriques peu attractifs).
Une fois les médecins identifiés et formés, les autres personnels de santé
font figure de relais immédiatement mobilisables
« Le pharmacien, l’infirmier en libéral peuvent accompagner des
consultations »
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Un
système
de santé
optimisé
par le numérique
Des organisations
humaines qui doivent
préexister
Travail en réseau, sur la
base de l’existant
Des ressources humaines
à renforcer et valoriser
Accompagnement, formation,
reconnaissance économique de
l’implication des acteurs
dutechnologiques
changement à partager
Des ressources
rendre les outils simples, accessibles et interconnectés
Citoyens et numérique

Elus et numérique
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