DE LA MEDECINE A L’HEURE DU NUMERIQUE
Par Lionel Reichardt – alias Pharmageek

Non l’avenir n’est pas à la « médecine des algorithmes » ou à la « médecine sans médecin » comme
voudraient nous le faire croire certains, mais bien à une médecine « augmentée ». Une médecine
dans laquelle la relation médecin/patient sera optimisée, dans laquelle le numérique au lieu
d’enlever de l’humain en rajoute et améliore le parcours de soins.
C’est le propos de Michel CYMES dans French Web.
« Je tape sur internet devant le patient, ce n’est pas un problème ».

Source : https://www.frenchweb.fr/quel-avenir-pour-la-medecine-et-les-medecins-a-lheure-du-touttechnologique/329012
Les professionnels de santé en sont de plus en plus convaincus. Digitalisation n’est pas
informatisation.
Les outils digitaux sont là pour modifier ou simplifier les pratiques, tant du côté patient que
professionnel de santé.
Encore faut-il en comprendre les tenants et aboutissants et ne pas surestimer ou sous-estimer leur
utilité.
C’est pour cela que de plus en plus de formations dédiées à ces nouveaux outils et réservées aux
professionnels de santé se mettent en place afin que cette médecine de demain ne soit pas
uniquement mise en place POUR les professionnels de santé mais surtout PAR les professionnels
de santé dans une approche de co-construction avec d’autres acteurs : patients, développeurs,
ingénieurs, …

Source : https://www.franceinter.fr/societe/l-universite-cree-un-diplome-de-sante-connectee-pourles-professionnels
Et si finalement le numérique était la solution pour améliorer la circulation et la disponibilité de
l’information au bon moment, au bon endroit pour prendre la bonne décision ? Un moyen aussi
pour garder la place de l’humain dans la relation soignant/patient ?
Si la majorité des patients en est convaincue …55% des médecins interrogés dans le cadre de la
dernière enquête ODOXA sur le sujet estiment au contraire que les nouvelles technologies
détérioreront les relations en limitant encore les contacts humains.

Source : http://www.odoxa.fr/sondage/barometre-sante-360-lhumain-sante/

Et vous ? vous en pensez quoi ?
Et si vous deveniez partie prenante de ce changement ?
Le concours Doc e’Awards est ouvert afin de partager vos idées, initiatives, projets, entreprises qui
feront et impacteront la pratique médicale de demain.
Candidatez !

http://www.doceawards.fr/

