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Trois dimensions des apports de l’informatique médicale: 
impact sur l’évolution des pratiques et des organisations, 

apports conceptuels, contribution cognitive 
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L’informatique médicale: la filiation d’une discipline hybride

• La « nature technologique » de l’informatique: Une forte 
dépendance de la technique qui modifie la démarche conceptuelle

• La « nature mathématique »: Une façon rationnelle de penser le 
monde, des modèles, des méthodes calculatoires, formalisées, répond 
à la recherche de la certitude et de la preuve.

• Des compromis nécessaires 
 avec les incertitudes, 
 des accommodements avec les comportements humains, la 

société, 
 les transformations qu’elle induit: 

o l’organisation du travail vers des modes plus polyvalents, plus 
collectifs parfois plus exigeants

 la nécessité de l’expérience.
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L’évolution du numérique: la nature technologique de 
l’informatique modifie aussi la démarche conceptuelle
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Les grandes thématiques actuelles d’après une fouille de texte dans le 
principaux journaux d’informatique médicale

D’après Research Subjects and Trends in MI Gülkesen, Haux
Meth Inform Med 2019 
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Une façon rationnelle de penser le monde: L’aide à la décision 
(1/2)

Approche
méthodologique Champ d’utilisation Outils et développements

Recherche
d’information Information documentaire Ontologies, représentation des

connaissances

Évaluation en logique
symbolique

Alertes, « reminders”,
systèmes inférentiels

Tables de décision, règles de
production

Probabilité,
classifications,
prédiction

Diagnostic, pronostic, choix
des traitements, évaluation
des technologies

Théorème de Bayes, théorie de la
décision, régression logistique,
réseau de neurones et belief
networks

Inspiré de  R.A. Greenes (Greenes, 2007)
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Une façon rationnelle de penser le monde: L’aide à la décision 
(2/2)

Approche
méthodologique Champ d’utilisation Outils et développements

Modélisation
heuristique et
systèmes experts

Raisonnement diagnostique et
thérapeutique, expertise
humaine

Systèmes à base de règles, frames
et représentation objet

Algorithmique et
processus complexes

Processus computationnels
traitement du signal

Processus et workflow,
modélisation des guides de
bonne pratique

Logique associative
pour groupage
d’informations

Entrée de données structurées,
prescription, présentation des
données, comptes rendus

Langages « markup », génération 
de rapports, de documents

Inspiré de  R.A. Greenes (Greenes, 2007)
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L’impact sur l’évolution des organisations

Les technologies de l'information en  santé contribuent

 A la recherche d’organisations plus efficientes:

• Sur un territoire:  une réponse au morcellement du 
système de santé, renforce l’exercice coordonné des PS

• Dans une structure de soins: améliorer la qualité des 
processus de soins

 Au management de la santé des populations

• « The very basis of population health is data »

• « Sans données sur les populations toute initiative en matière 
de santé de la population devient au mieux une supposition 
éclairée ». Evan Wade
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L’impact sur l’évolution des pratiques et de la performance

Etude, entre 2011 et 2016, sur 5 982 de centres de santé qualifiés, fédéral 
(FQHC)

 Chaque année supplémentaire d'utilisation de l’informatique est associée 
à une augmentation d'environ 4 %  d’amélioration des processus et des 
résultats de la performance clinique.

Exemple: dans le contrôle de l'hypertension artérielle, les centres qui ont 
informatisé complétement leurs systèmes ont amélioré leurs résultats 
cliniques de 7 %  par rapport à ceux qui n'ont pas adopté ces technologies.

Relation « années d'utilisation de l’informatique » / « performance clinique »
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L’impact sur l’évolution des pratiques

• Review* sur 257 études portant sur les systèmes d'aide à la décision 
ou les dossiers médicaux électroniques. 

Les avantages majeurs sur la qualité démontrés : 
• une plus grande adhésion aux guides de bonne pratique,

• une surveillance et un suivi améliorés, 

• une diminution des erreurs de traitements médicamenteux

* Chaudhry B, Wang J, Wu S, Maglione M, Mojica W, Roth E, Morton SC, Shekelle PG.
Systematic Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care.  
Ann.Intern. Medicine. Mai 2006.

• Evolution des pratiques: la télémédecine
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L’informatique médicale a ouvert de nouvelles 
approches: les apports conceptuels

D’une vision verticale (silo), 
segmentaire de la prise en charge, 
du suivi des patients centrée sur 
• la structure de soins, 
• l’épisode de soins
• la pathologie, 
• la modalité de la prise en charge. 

A une vision longitudinale centrée 
sur 
• Le patient
• Quelle que soit la modalité de la 

prise en charge. 
• Suivi tout au long de sa vie

Changement de paradigme de gestion 
des données
• Les données sont partagées
• Les données doivent être réutilisables
• Le travail est coopératif
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Contributions conceptuelles majeures

• La génomique

Transforme la pratique médicale, intègre toujours plus toutes les 
spécialités médicales. 

• La médecine personnalisée

Rendue possible par l’analyse informatique des données de santé 
couplée au développement de nouveaux traitements ciblés 
(pharmacogénomique)
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Contributions conceptuelles à la médecine « de précision »

Médecine « classique »

Approche: « one size fits all »

Médecine de « précision »

Approche: Traitement personnalisé

Caractérisation moléculaire des maladies

Répondant au 
médicament A

Répondant au 
médicament B

Traitement A Traitement B
Traitement identique

Répondant au 
médicament C

Traitement C
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Contributions conceptuelles majeures

• Le « quantified self » »  

La « mesure de soi » , les objets connectés dans une optique 
d’amélioration personnelle (poids, sommeil, …)

• Le Deep Learning et l’IA:

Revisite les bases de l’élaboration des connaissances 
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Contribution cognitive 

• L’imagerie, de nouveaux territoires de recherche

 La neuroimagerie: les pathologies organiques mais aussi le 
fonctionnement du cerveau humain et de la pensée.

 L’imagerie et la robotique chirurgicale

• La génétique

 Du séquençage à la modélisation moléculaire

 Exemple: la connaissance de la structure tri-dimensionnelle 
permet d'étudier les sites actifs d’une enzyme, mettre au point 
informatiquement une série d’inhibiteurs potentiels,… pour cette 
enzyme,
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Pandémie du COVID19: rôle de l’informatique médicale 

• Informations sur le COVID19, 
• Des mises à jour sur les traitements

Il se décline à tous les niveaux de la chaine

Information des populations 
et de professionnels

• Mises à jour en temps semi-réel sur le 
développement de l'épidémie (tableau de bord et 
indicateurs mortalité, incidence, 
hospitalisations,…)

Suivi des personnes • Suivi individualisé, des personnes « cas-contact »,..

Prise en charge et soins • Services de télésanté, téléconsultation,… 
• Accès aux systèmes de programmation des 

vaccins COVID-19.

Systèmes de surveillance

Peut-on traiter les grands problèmes de santé publique sans les TIC? 

Profusion de données: une chance pour l’analyse scientifique,
Un facteur de confusion pour les non spécialistes? 
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Les technologies de l’information et la société 

La loi de Gabor (Dennis Gabor, prix Nobel de physique) : 

« Tout ce qui est techniquement faisable, possible, sera fait tôt ou 
tard. » 

On n’aime pas forcément entendre ça…

La technologie qui change le monde. Plus que la politique ?

La technologie, la technique nous dit la frontière entre le possible et l’impossible

Le principe éthique de la « souveraineté humaine » est en question
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Les rampes de lancement du numérique qui contribuent 
au grand changement de la société depuis 50 ans

D’après Eric Topol « The creative destruction of Medicine: How the Digital Revolution Will Create Better Health Care » 
2013
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L’évolution des TIC en santé

Fournir des informations de qualité, pertinentes, pour 
• la gestion des processus métiers, 
• l’aide à la décision 
• le partage des connaissances au sein de l’organisation.

De plus, les évolutions logicielles, avec le développement d’interfaces spécialisées, 
ont permis la couverture d’un champ beaucoup plus large, accessible aux usagers, 
quels que soient leurs niveaux et leurs besoins. Depuis la baisse continuelle des 
prix du matériel et des logiciels, l’amélioration des moyens de stockage, 
d’exploitation et de communication, la prolifération et l’usage des TIC n’ont cessé de 
se généraliser. 

Passage du paradigme orienté-système vers le paradigme orienté-usager. 
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