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Alors que, jusqu’à présent, le système de santé était 
centré en premier lieu sur les maladies, l’attention se 
déplace désormais vers la santé dans son ensemble.  
Le progrès technologique, et tout particulièrement la 
richesse croissante des données, permettent d’antici-
per les problèmes potentiels de sorte à les maîtriser 
avant même la survenue d’une maladie. 

L’interaction entre intelligence humaine et intelligence 
artificielle peut se traduire par une nette amélioration 
de la qualité de la médecine et de la productivité du 
travail, et ce à moindre coût. Cela exige, toutefois, que 
les acteurs et les parties prenantes du système de santé 
intensifient leur collaboration tout en misant davan-
tage sur le partenariat. Ceci concerne notamment le 
partage des données. Plus les données sont partagées 
de manière coopérative, plus la richesse des données 
disponibles dans le système s’agrandit et s’améliore, et 
meilleurs sont les résultats. 

Cela modifie également la conception de soi et la posi-
tion des patients. Plus ils entrent fréquemment en 
contact avec le système de santé lorsqu’ils sont en 
bonne santé, plus ils se comporteront comme des 
consommateurs. Ainsi, la distance hiérarchique entre 
médecin1 et patient diminue ou disparaît complète-
ment, ne serait-ce que parce que les deux parties se font 
conseiller par des assistants connectés dits «intelli-
gents». En conséquence, les instruments éprouvés dans 
l’étude de la consommation tels que la méthode du 
«parcours client» sont également utilisés dans le sys-
tème de santé. Au fil du temps, une transparence  
accrue mène à une meilleure appréciation du rapport 
qualité-prix. 

Étant donné les conséquences potentiellement graves 
d’une décision de médication ou d’intervention, les 
fournisseurs de prestations et les patients auront  
besoin, pour naviguer à travers le paysage de la santé, 
d’outils plus intelligents et de meilleure qualité que 
pour choisir par exemple une lessive. 

Malgré la numérisation croissante et les progrès de la 
télémédecine, le système de santé intégrera toujours 
aussi des éléments analogiques hospitaliers. Pour les 
décennies à venir, il faut s’attendre à une coexistence 
harmonieuse de solutions analogiques et numériques, 
avec néanmoins une importance continuellement plus 
grande du numérique. 

Jusqu’ici, il est encore facile de demeurer immuable 
dans l’ancien récit du système de santé. C’est pourquoi 
le changement doit être mesurable et démontrable, et 
les nouveaux partenariats et modèles de coopération 
accorder une grande valeur à la communicabilité du 
progrès. C’est le seul moyen d’obtenir les effets d’en-
traînement souhaités.

Résumé

1  La forme féminine ou masculine utilisée dans la présente étude 
vaut indifféremment pour tous les sexes.
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Comment concevons-nous  
la santé? 

Tout problème de santé est également un problème d’in-
formation. La clé du succès d’un traitement est en fin de 
compte un diagnostic correct de la maladie et le choix 
des meilleurs moyens et méthodes thérapeutiques en 
fonction des acquis les plus récents de la médecine. 
Même des cas apparemment clairs et simples tels qu’un 
bras cassé peuvent aboutir à des erreurs de diagnostic et 
en conséquence au recours à des traitements erronés. La 
grande majorité des cas médicaux sont des situations 
beaucoup moins claires et plus complexes.

Aujourd’hui, le plus grand défi posé aux spécialistes de 
la médecine et à leurs patients2 n’est pas un manque 
mais plutôt un surplus d’informations.3 Le déroulement 
d’un traitement est déterminé par les mesures prises 
ainsi que par la manière de rechercher, de sélectionner, 
de traiter, d’interpréter et de vérifier des informations. 
Et les problèmes apparaissant lors de l’évaluation des 
maladies s’accroissent lorsqu’il faut évaluer la santé. 
Quel état de santé et quelle évolution devraient être  

Qu’est-ce que la santé et  
comment la mesurer?

«Restez en bonne santé» était une formule de politesse 
standard lors de la crise du coronavirus, et «Restez en 
bonne santé» devient de plus en plus le fondement de 
notre vie en société. La santé s’introduit peu à peu dans 
tous les domaines de la vie: manger sain, habiter sain, 
travailler sain, voyager sain, vieillir sain, des finances 
saines. Notre conception de la santé est-elle «saine» ou 
déjà «malade»?

La santé et le bien-être ne se laissent pas réduire à une 
formule simple. Il n’existe aucune théorie globale ni 
aucune définition universelle de la santé, mais plutôt 
de nombreux concepts différents et contradictoires. 
Notre façon de définir la santé détermine pourtant ce 
que nous mettons en œuvre pour la préserver, où nous 
cherchons les causes des maladies et comment nous les 
traitons. Davantage de données permettent davantage 
de possibilités, des thérapies nouvelles, meilleures, plus 
efficaces, plus précises et à moindre coût; mais en 
même temps, le surplus de données augmente la com-
plexité. Cela sollicite nos conceptions, voire les cham-
boule: plus nous pouvons entreprendre et mesurer, 
plus notre image de la santé et de ce qui nous guérit 
devient floue. 

Cela nous fait plonger dans une crise de nos concep-
tions: nous savons de moins en moins ce que nous vou-
lons vraiment. Et c’est une crise liée à notre tendance à 
tout mesurer qui nous rattrape: que mesurons-nous 
exactement en mesurant la santé?

Situation de départ

2  Dans la présente étude, la désignation «patient» utilisée jusqu’ici 
est remplacée, selon le contexte, par des termes différents. La 
connotation évidente du terme «patient» évoque la maladie (ce 
qui ne s’applique pas notamment à la prévention). Ce terme dé-
crit en outre un rapport hiérarchique: l’être humain souffrant 
bénéficie d’une prestation médicale. Ces deux aspects n’existent 
parfois pas du tout ou, de plus en plus souvent, qu’en partie. 
L’utilisation parallèle des termes «patient», «client», «utilisa-
teur», «consommateur» reflète la nature multidimensionnelle 
de l’être humain au sein du système de santé. 

3  Furlow, B. (2020): Information overload and unsustainable 
workloads in the era of electronic health records. The Lancet. 
En ligne: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/
PIIS2213-2600(20)30010-2/fulltext



une boîte noire que l’on comprend de moins en 
moins et à laquelle on doit donc accorder une 
confiance aveugle.4

> Le progrès technologique et la mise en réseau à 
outrance engendrent une complexité telle que le 
système ne peut plus assurer le traitement:  
selon l’anthropologue Joseph Tainter, toute  
complexité excessive mène à une augmentation des 
dysfonctionnements plus rapide que celle des  
avantages. À quel moment l’état optimal du sys-
tème de santé est-il atteint? Lorsque la population 
entière a accès à des soins de santé fiables et de 
bonne qualité, ou seulement lorsque la médecine 
high-tech permet de contrôler l’ensemble des  
maladies? Comment pouvons-nous savoir si  
l’optimisation de notre système de santé n’a pas  
déjà été trop poussée et si toute complexité  
supplémentaire créée par la technologie ou par  
de nouvelles thérapies ne génèrera pas plus de coûts 
que de profits pour la société?5

> Chaque réponse soulève au moins deux nou-
velles questions: l’effet paradoxal du progrès 
scientifique est que l’ignorance avance avec la 
connaissance. Toute réponse supplémentaire sou-
lève d’autres questions – qu’il s’agisse du télescope, 
de la tomographie ou du décodage de la structure de 
l’ADN. Le progrès des connaissances relatives au 
système immunitaire humain ouvre de nouvelles 
perspectives pour l’amélioration des possibilités de 

visés pour qui? Qui emploie quels moyens pour y par-
venir? Qui détient le pouvoir de définition, de décision 
et de mise en œuvre dans quelles situations? Le patient, 
ses proches, le médecin, le système de santé, l’État, le 
tribunal? Bien que des machines puissent de mieux en 
mieux nous aider à traiter la surabondance d’informa-
tions, un certain nombre de problèmes fondamentaux 
persistent.

> Trop d’informations engendrent de la confusion: 
un excès d’informations a un effet déconcertant et 
entrave le processus de prise de décision. En tapant 
«symptômes du Covid-19» sur Google, on obtient 
plus de 40 millions de résultats sans indication de la 
pertinence des documents trouvés. Contrairement 
aux hôtels, aux liaisons aériennes ou aux smart-
phones, il n’y a pas de plates-formes d’évaluations 
globales pour les prestations de services de santé, ni 
de TripAdvisor ou Comparis pour les hôpitaux et les 
cabinets médicaux. Pour l’instant, la façon la plus 
simple pour réduire la complexité des informations 
disponibles est de s’inspirer des opinions formulées 
par des tiers, des amis et/ou des experts.

> En présence d’une grande quantité de données, 
les décisions sont de plus en plus souvent prises 
sur la base d’algorithmes plutôt que par des ex-
perts: plus nous avons de données, moins la seule 
expertise humaine nous permet d’avancer et plus 
nous dépendons de machines capables de traiter et 
de décrypter d’énormes quantités de données pro-
venant de sources diverses. Les patients doivent 
non seulement décider de plus en plus souvent à 
quels experts ils peuvent faire confiance, mais aussi 
à quels algorithmes – ou si un médecin sans IA  
mérite leur confiance.

> Plus le système est complexe, plus il faut de la 
confiance: plus les personnes prennent des déci-
sions à l’aide de machines en réseau, plus le sys-
tème devient complexe et plus celui-ci ressemble à 

4  Voir à ce sujet une citation du cardiologue Eric Topol: «Everybo-
dy would like explainable #AI, no black box algorithms in medi-
cine. But we don’t even know why planes stay in the air!»

5  Tainter, J. (1988): The collapse of complex societies. Cambridge 
University Press, Cambridge.
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traitement tout en soulevant, toutefois, bon nombre 
de nouvelles questions auxquelles personne n’avait 
songé auparavant.6

> Le développement de microprocesseurs devient 
de plus en plus rapide et de moins en moins coû-
teux (loi de Moore). Dans le développement de 
médicaments, c’est le contraire qui est vrai. Il 
devient plus lent et plus cher avec le temps (loi 
d’Eroom): la création de nouveaux médicaments 
est de plus en plus lente et onéreuse au fil du temps. 
Cela contraste avec les progrès exponentiels des 
autres formes de technologie connues. Vu sous cet 
angle, l’industrie pharmaceutique a inversé la loi 
de Moore.7

6  Kelly, K. (2008): The expansion of ignorance. The technium. En 
ligne: https://kk.org/thetechnium/the-expansion-o/

7  en.wikipedia.org/wiki/Eroom%27s_law



Six corrélations concernant la crise de nos conceptions et celle 
liée à notre tendance à tout mesurer

Source: Élaboré par nos soins Source: McAffee, A. (2013): The path to better decisions. En ligne: https://ross-
dawson.com/blog/future-work-better-decisions-supported-computers-pro-
fessionals/

Trop d’informations engendrent 
de la confusion.

En présence d’une grande quantité de données, les 
décisions sont de plus en plus souvent prises sur la base 
d’algorithmes plutôt que par des experts.
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système ne peut plus assurer le traitement.
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Source: Élaboré par nos soins

Source: Kelly, K. (2008): The Expansion of Ignorance. The Technium. En ligne: https://kk.org/thetechnium/the-expansion-o/

Chaque réponse soulève au moins 
deux nouvelles questions.

Questions

Réponses

Ignorance

Source: en.wikipedia.org/wiki/Eroom%27s_law

Plus le système est complexe, 
plus il faut de la confiance.



Que mesurons-nous en  
mesurant la santé?

Les possibilités de mesurer l’état de santé individuel et 
collectif connaissent un essor fulgurant. Les méthodes 
de mesure deviennent de plus en plus variées, fines et 
précises, et les instruments de mesure meilleurs, moins 
coûteux et de plus en plus souvent utilisables pour 
l’usage privé en tant que simple extension d’un smart-
phone. L’illustration suivante montre l’évolution histo-
rique de la mesure de la santé sur et dans le corps. Le 

nombre de points permettant de saisir des données sur 
l’état de santé individuel connaît une croissance expo-
nentielle. Mais sans instruments de navigation et intel-
ligences artificielles aidant à identifier les informations 
pertinentes, non seulement les profanes mais égale-
ment les experts seraient perdus dans ce flot d’infor-
mations. Les experts, qu’il s’agisse d’humains ou d’in-
telligences artificielles, ne peuvent décrire qu’une 
partie de la réalité et ne sont pas en mesure de la com-
prendre dans son ensemble.

Que mesurons-nous en mesurant la santé?

Expériences,  
observation,  
évaluation  
systématique  
par la vision,  
le toucher,  
l’ouïe, l’odorat, 
le goût et 
l’interrogation

Premiers tests 
chimiques et  
physiques 

Microscope: 
analyse au niveau 
cellulaire

Anamnèse:  
interrogatoire 
systématique  
des malades

Appareil  
radiographique: 
diagnostic  
intracorporel

Électrocardio-
gramme ECG

Biologie  
moléculaire:  
Examen histolo-
gique et de  
pathologie  
moléculaire

Stéthoscope: 
auscultation 
du cœur
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Source: Élaboré par nos soins
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Système des organes

Tissu

Macro



L'axe du temps n'est pas à l'échelle pour des raisons de présentation.

Spectroscopie à 
résonance magné-
tique nucléaire
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projet du génome 
humain
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de matériel cellulaire 
au niveau moléculaire

«Wearables»:  
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Multiomics – Analyse 
combinée de différents 
niveaux biologiques 
(comme p. ex. le génome, 
le microbiome, etc.)
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Il en va de même pour les valeurs quantitativement 
mesurables: aucun indicateur ne peut se prévaloir de 
refléter de manière particulièrement précise la qualité 
d’un système de santé. Le tableau suivant présente les 
indicateurs les plus couramment utilisés pour mesurer 
la qualité d’un système de santé et ses valeurs pour la 
Suisse, les États-Unis et les Pays-Bas.

La santé est prioritaire, p. ex. par rapport à l’économie 
ou à la protection des données, mais comment peut-on 
mesurer le succès d’un système de santé? 
> La longévité de la population et donc l’élévation 

continue de l’espérance de vie permettent-elles 
d’évaluer le succès d’une société? 

> Doit-on compter le nombre d’années vécues sans 
handicap majeur? 

> Que se passe-t-il si on vit plus longtemps sans pro-
blème majeur alors que les affections de longue du-
rée et par là même la vulnérabilité par rapport à ces 
dernières ne cessent d’augmenter?8 La grande majo-
rité des personnes mortes du coronavirus présen-
taient des pathologies préexistantes, elles n’étaient 
donc pas en bonne santé et avaient plus de 80 ans.9

> Une forte densité de médecins peut-elle être consi-
dérée comme un facteur de succès? 

> La réduction du nombre de lits d’hospitalisation  
et la transition vers plus de soins ambulatoires 
doivent-elles généralement être considérées  
comme positives? 

> Que vaut la santé d’un être humain? A-t-on, somme 
toute, le droit de chiffrer le prix d’une vie humaine, 
comme le fait l’Agence de protection de l’environne-
ment des États-Unis, qui attribue une valeur de 
10  millions de dollars US à chaque vie humaine? 10  
Ou est-ce que la santé n’a pas de prix, ce qui impli-
querait que la hausse continue des coûts ne joue au-
cun rôle? 

> Faut-il avoir pour objectif que la hausse des coûts de 
la santé s’arrête ou ne se poursuive que de façon très 
modérée? Ou faut-il accepter la loi d’Eroom11 selon 
laquelle malgré les progrès technologiques, le déve-
loppement de médicaments devient de plus en plus 
lent et de plus en plus cher au fil du temps?

> Quelles valeurs morales doivent former la base du 
système de santé? Est-ce que tout le monde doit être 
traité de la même manière? Qui doit décider d’une 
distribution équitable de ressources limitées telles 
que les lits de soins intensifs? Le prix, un tirage au 
sort, les experts ou une intelligence artificielle?

8  Cf. études de Eileen Crimmins, p. ex. Crimmins, E. M. (2004): 
Trends in the health of the elderly. Annual Review Public 
Health, 25, 79–98.

9  Ce constat reflète le niveau des connaissances au moment de la 
rédaction de la présente étude (juillet 2020).

10  ft.com/content/e00120a2-74cd-11ea-ad98-044200cb277f
11  en.wikipedia.org/wiki/Eroom%27s_law



Tableau comparatif des indicateurs de santé

ESPÉRANCE DE VIE MOYENNE  
Années

CH

CH CH

CH

CH

83,1 78,9 81,7

USA

USA USA

USA

USA

NL

NL NL

NL

NL

Source: ourworldindata.org/health-meta

MORTALITÉ INFANTILE  
Décès avant l’âge de 5 ans

0,4 % 0,4 % 

0,7 %

Source: ibid.

17 047

24 305

DALY DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEARS
Années de vie corrigées du facteur invalidité  
pour 100 000 habitants

MALADIES DE CIVILISATION 
Année d’éradication de la variole

18 716

1926 1948 1900

Source: ibid.Source: ibid.

7,560 CH

7,449 NL

6,940 USA

JOIE DE VIVRE
Échelle de 0 à 10 du «World Happiness Report»

COÛTS DE LA SANTÉ
Dépenses de santé en pourcentage du PIB

12,4 % 10,4 % 
17,1 %

0 10

Source: data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZSSource: Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J., & De Neve, J. E. (2020): World 
happiness report 2020.Sustainable Development Solutions Network. En li-
gne: happiness-report.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf

10,2

15,3
12,6

COÛTS DE LA SANTÉ
Dépenses de santé en dollars US par habitant et par année

TAUX DE SUICIDE
Suicides pour 100 000 habitants

Source: ibid. Source: de.wikipedia.org/wiki/Suizidrate_nach_L%C3%A4ndern

9956 10 246

4911

CH CHUSA USANL NL



NEXT HEALTH12

Défi diagnostique – comment 
l’IA apprend-elle la causalité?

En moins d’une décennie, les ordinateurs ont fait des 
progrès impressionnants dans le diagnostic des mala-
dies. Mais en dépit de ces succès indéniables, l’intelli-
gence artificielle présente toujours des faiblesses écla-
tantes. Les systèmes d’IA ne comprennent pas la 
causalité. Ils reconnaissent qu’il existe des corrélations 
entre des événements, mais ils ne savent pas quelles 
causes produisent quels effets.

«Big data … tends to gloss over or ignore anomalies … 
[It] tends to be far more focused on correlation rather 
than causation, and as such ignores examples where 

something doesn’t follow what tends to happen on ave-
rage. It’s only by exploring anomalies that we can deve-

lop a deeper understanding of causation.»
Clayton M. Christensen12

Pour comprendre comment fonctionne le monde, il 
faut comprendre le concept de cause et d’effet. Pour-
quoi les choses sont telles qu’elles sont? Qu’arrivera-t-il 
si je fais ceci ou cela? Les corrélations indiquent uni-
quement qu’il y a un rapport entre certains phéno-
mènes. Mais seuls les liens de causalité peuvent expli-
quer pourquoi un système est tel qu’il est ou comment 
il pourrait se développer. C’est là un problème pour la 
médecine, où de nombreuses variables peuvent être 
liées. Pour pouvoir diagnostiquer des maladies, il faut 
savoir lesquelles provoquent quels symptômes; pour 
pouvoir traiter des maladies, il faut connaître les effets 
de différents médicaments ou de changements du 
mode de vie. Pour résoudre ces questions inextricables, 
il faut réaliser des études d’observation selon des règles 
très strictes ou des études randomisées et contrôlées.

Celles-ci engendrent une multitude de données médi-
cales, lesquelles sont réparties sur différents jeux de 
données, de sorte que bon nombre de questions restent 
sans réponse. Si un jeu de données fait apparaître une 

No Data, no Health –  
défis numériques pour  
le domaine de la santé

corrélation entre obésité et maladies cardiaques, et un 
autre une corrélation entre carence en vitamine D et 
obésité, quelle est alors la relation entre carence en vi-
tamine D et maladies cardiaques? Pour trouver la ré-
ponse, il faut généralement une autre étude clinique.

Jusqu’ici, les applications d’IA dans le secteur de la 
santé se concentrent principalement sur le développe-
ment d’algorithmes permettant de prédire des mala-
dies telles que le cancer. 

Une nouvelle génération d’algorithmes de causalité 
pourrait permettre d’identifier également les facteurs 
qui causent ce cancer, et d’utiliser ce savoir pour déve-
lopper de nouveaux médicaments et pouvoir prédire 
qui devrait recevoir ces médicaments.13

12  Christensen, C. (2020): Disruption 2020: An Interview With 
Clayton M. Christensen, MIT Sloan Management Review.  
En ligne: https://sloanreview.mit.edu/article/an-interview-with-
clayton-m-christensen/

13  Sgaier, S., Huang, V. & Charles, G. (2020): The case for causal 
AI. Stanford Social Innovation Review. En ligne: https://ssir.org/

 articles/entry/the_case_for_causal_ai
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Défi thérapeutique – le potentiel 
du jumeau numérique 

«We, the actual consumers are the shadow of the perso-
nified simulations of ourselves.» 

Benjamin Bratton14

Depuis les années 1990, des chercheurs en sciences so-
ciales et naturelles essaient, à l’aide de simulations sur 
ordinateur, de répondre à des questions comme: qu’est-
ce qui cause la guerre? Quels systèmes politiques sont 
les plus stables? Quelle sera l’incidence du changement 
climatique sur la migration globale? La qualité de ces 
simulations est limitée par la capacité encore très peu 
développée des ordinateurs modernes à simuler la 
complexité de notre monde. Mais que se passerait-il si 
un jour les ordinateurs étaient si performants et ces si-
mulations si ingénieuses que chaque «personne» simu-
lée dans le code informatique serait aussi complexe et 
dynamique que son original physique?

Plus de données seront disponibles, plus nous devien-
drons «lisibles» pour les machines et meilleure sera la 
précision du modèle numérique ou du «jumeau numé-
rique» d’une personne. Si le volume de données est un 
jour assez grand et rencontre un logiciel capable d’ap-
prendre, la quantité pourrait se transformer en qualité. 
Les jumeaux numériques pourraient à l’avenir former 
la base d’une médecine personnalisée pilotée par les 
données: le traitement sera alors réalisé d’abord sur le 
modèle (in silico) et ensuite sur l’original (in vivo). «En 
médecine, on rêve de sosies in silico complets permet-
tant de prédire le vieillissement d’une personne ou 
l’usure d’une endoprothèse articulaire dans le corps 
humain», affirme Thijs Defraeye, qui développe un 
modèle numérique de la peau à l’EMPA.15 

«Grâce à l’utilisation de jumeaux numériques dans le 
secteur de la santé, nous sommes en mesure d’évaluer 
différents scénarios et options thérapeutiques et de 
combiner des données personnelles et médicales pour 

permettre des interventions et une prévention en 
temps réel», explique Ger Janssen, chef du départe-
ment «Jumeaux numériques» chez Philips. «Nous ne 
considérons pas seulement la cardiologie, mais aussi 
l’oncologie, la pneumologie et la neurologie. La réalisa-
tion d’un jumeau numérique du corps humain est l’ob-
jectif ultime».16 

Le déroulement de la thérapie sera piloté et prédit au 
moyen d’une modélisation en temps réel. Les modèles 
numériques seront «alimentés» de données indivi-
duelles physiologiques, sociales et environnementales 
de personnes réelles, et adaptés de manière dynamique. 
Ceci permettra de simuler les effets de certaines inter-
ventions et de certains médicaments, et d’essayer des 
alternatives sans solliciter le corps (réel). 

L’industrie automobile fournit l’exemple de cette tech-
nologie le plus connu actuellement: chaque Tesla a son 
propre jumeau numérique. Au moyen de capteurs, le 
véhicule physique transmet sans cesse des données à 
son «Alter Auto» numérique. Lorsqu’une porte com-
mence à claqueter, le système demande à l’utilisateur 
de télécharger un logiciel assurant l’adaptation du sys-
tème hydraulique de la porte. Comme Tesla collecte 
des informations relatives à la performance et à l’usage 

14  Bratton, B. (2016): The Stack. On Software and Sovereignty. MIT 
Press, Massachusetts.

15  netzwoche.ch/news/2019-07-05/schick-den-avatar-zum-arzt
16  Purdy, M., Eitel-Porter, R., Krüger, R. & Deblaere, T. (2020): 

How Digital Twins Are Reinventing Innovation, MIT Sloan Ma-
nagement Review. En ligne: https://sloanreview.mit.edu/article/
how-digital-twins-are-reinventing-innovation/



NEXT HEALTH14

17  ibid.
18  cf. 3ds.com/products-services/simulia/solutions/life-sciences/

the-living-heart-project/
19  cf. Sim4Life de Zurich Med Tech: zmt.swiss/
20  Harari, Y. N. (2016): Homo Deus: A brief history of tomorrow. 

Random House.
21  Baumol, W. J. (2012): The cost disease: Why computers get chea-

per and health care doesn’t. Yale university press.

de chaque véhicule, ces données sont également agré-
gées par ses ingénieurs afin d’effectuer des mises à  
niveau permettant d’améliorer la série de véhicules en 
question. En outre, ce processus aide les ingénieurs et 
les constructeurs à comprendre dans quels cas la mise 
à niveau d’un logiciel ne suffit pas pour une améliora-
tion. Il s’agit d’informations clés permettant de réaliser 
de plus grands sauts d’innovation lors de l’introduc-
tion de la version suivante d’un produit.17

La réalisation de jumeaux numériques d’êtres humains 
complets n’est toujours qu’un rêve, mais des progrès 
sont à noter par exemple avec le «Living Heart» – le 
premier modèle réaliste d’un organe humain.18 Les  
jumeaux numériques sont aussi utilisés dans le  
domaine de la recherche, ce qui permettra à l’avenir de 
sauter de plus en plus souvent les étapes des essais  
in vitro et de l’expérimentation animale, et de rendre 
ainsi la recherche plus rapide et moins coûteuse.19

Pour l’utilisateur, son jumeau numérique pourrait  
devenir une sorte de coach personnel. Il pourrait en 
profiter en acquérant toujours de meilleures données et 
de nouvelles connaissances sur lui-même et par là  
une bien meilleure compréhension de soi – et aussi 
évaluer plus facilement ce qu’il doit faire ou ne pas 
faire. Yuval Noah Hariri, historien et auteur de bestsel-
lers israélien, estime que nous ferions mieux, à l’avenir, 
de ne plus écouter nos sentiments mais plutôt des algo-
rithmes externes pouvant mieux évaluer le contexte et 
les conséquences pour nous protéger ainsi des impul-
sions à court terme que nous regretterions plus tard.20

Défi économique – la maladie  
des coûts de Baumol  

sera-t-elle guérissable?

Même si les coûts des technologies sont à la baisse et un 
nombre croissant de processus peut être automatisé, 
les coûts du système de santé ne vont pas baisser. Voici 
du moins le diagnostic selon la théorie de la maladie 
des coûts («Cost-Disease») de l’économiste US améri-
cain William Baumol. Car en effet, la haute technolo-
gie ultracomplexe dans le domaine de la santé exige 
simultanément un nombre croissant d’employés haute-
ment qualifiés en médecine, en soins et assistance. 
Mais la productivité du travail de ces derniers ne pour-
ra pas être améliorée dans de nombreux domaines du 
secteur de la santé sans faire baisser la qualité des soins: 
en tentant d’accélérer le travail d’un chirurgien, on 
prend par exemple le risque d’une opération loupée. La 
productivité reste stable, mais les salaires continuent à 
augmenter comme dans les secteurs offrant un plus 
grand potentiel de rationalisation.21

La numérisation offre au moins la chance de combattre 
ou même de guérir cette maladie des coûts. Car la col-
laboration entre algorithmes et experts génère des po-
tentiels multiples pour augmenter à la fois la qualité 
des prestations et la productivité du travail. La figure 3 
présente un phénomène fréquent: grâce au progrès 
technologique, certaines tâches jusqu’ici réservées aux 
experts peuvent être exécutées aussi par un personnel 



Bouleversements dans les établissements de santé
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Source: en référence à Christensen, C. & Bohmer, R. (2000): Will Disruptive Innovations Cure Health Care? Harvard Business Review,  
En ligne: hbr.org/2000/09/will-disruptive-innovations-cure-health-care

moins qualifié dans un environnement moins spéciali-
sé sans causer une baisse de la qualité des soins, contri-
buant ainsi à une augmentation de la productivité du 
travail dans le secteur de la santé.

La crise du COVID-19 a démontré de manière évoca-
trice à quel point toutes nos conceptions sont devenues 
vulnérables et avec quelle facilité une pandémie peut 
paralyser l’économie et la société. Nous pouvons certes 
prendre toujours plus de mesures grâce notamment à 
des données plus facilement accessibles, mais nos ob-
jectifs sont moins clairs que jamais. 

Dans quelle mesure pouvons-nous faire confiance aux 
épidémiologistes et aux virologues essayant de décrire, 
en leur qualité d’experts, seulement une partie haute-
ment spécialisée de notre réalité mais qui, avec leurs 
modèles de prévision étroits, s’approprient l’ensemble 
de la vie sociale et économique et provoquent ainsi  
inévitablement des distorsions? Au cours des dernières 
décennies, nous avons sans cesse élargi la définition du 
domaine du faisable sur le plan de la santé et conduit 
diverses parties prenantes à une plus grande exigence 

envers le système de santé. Qu’est-ce qui restera  
faisable à l’avenir? Et quelles nouveautés peuvent-être 
attendues en termes de faisabilité?

Tout problème de santé est également un problème 
d’information. Et toute solution en matière de santé est 
aussi une solution en matière d’information. L’avenir 
du domaine de la santé dépend essentiellement des  
systèmes d’information utilisés. Il dépend
> des mesures prises au niveau de chaque individu et 

dans la société;
> de la manière de traiter et de partager les données;
> de la collaboration entre les humains et les  

machines;
> du développement de l’intelligence artificielle;
> des systèmes de navigation utilisés par les patients 

(tels que Google ou un «Symptom Checker»)
> du niveau de confiance que nous accordons aux  

algorithmes.

 



Transition d’une prestation de service simple à  
complexe puis riche en données

Prestation de service simple Prestation de service complexe – 
modèle industriel

Prestation de service complexe – richesse 
en données

100 % d’automatisation 0 % d’automatisation Automatisation de différentes étapes  
de travail dans des processus de travail  
complexes

IA, apprentissage profond 
(«Deep Learning»)

Sans IA, apprentissage profond 
(«Deep Learning»)

QI (intelligence humaine) + QIA (intelligence 
artificielle et humaine) + QE (intelligence  
émotionnelle)

La productivité augmente La productivité reste la même ou 
baisse

La productivité augmente

Les coûts baissent,  
les salaires augmentent

Les coûts augmentent, les salaires ne 
baissent pas (démotivation)

Les coûts baissent, la masse salariale baisse

Modèle de marché La quote-part de l’État augmente de 
façon continue, appel au marché

La qualité augmente, plus de temps pour les 
spécialistes afin qu’ils fassent ce qu’il faut et 
ce qui est important

Source: En référence à Baumol, W. J. (2012): The cost disease: Why computers get cheaper and health 
care doesn’t. Yale university press.

Conclusions

> L’attention du système de santé se déplace 
d’une prise en charge de maladies vers une 
production de la santé, ce qui se traduit par 
le passage du pouvoir de définition du sys-
tème des établissements (vouloir combattre 
la maladie) aux individus (qui veulent se 
sentir en bonne santé).

> L’augmentation exponentielle du volume de 
données de santé ainsi que d’instruments 
de mesure et d’analyse entraîne des amélio-
rations massives en termes de prévention – 
les problèmes sont reconnus et maîtrisés 
avant l’apparition d’une maladie.

> La mesure dans laquelle la richesse crois-
sante de données peut contribuer à l’amé-
lioration de la qualité dépend de notre ges-
tion de ces données. Plus les acteurs du 
système de santé coopèrent et partagent les 
données, meilleurs sont les résultats.

> L’interaction entre intelligence humaine et 
intelligence artificielle peut se traduire par 
une nette amélioration de la qualité de la 
médecine et de la productivité du travail, et 
ce à moindre coût. 
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Des récits nouveaux font défaut

«Le vrai problème de notre époque n’est pas que nous 
n’allons pas bien ou que nous pourrions aller moins 

bien à l’avenir. Le vrai problème est que nous ne  
pouvons pas imaginer mieux.» 

Rutger Bregman22

Les récits sont des narrations permettant aux êtres  
humains de s’expliquer ce qui se passe autour d’eux. Il 
s’agit de modèles de pensées que nous utilisons pour 
interpréter les événements actuels et que nous considé-
rons comme avérés. En l’occurrence, ces narrations ne 
doivent pas nécessairement être vraies pour produire 
des effets. Voici quelques exemples de ces hypothèses 
jamais remises en question: plus, c’est mieux – plus de 
dépenses de santé  / plus de médecins entraînent  
davantage de santé; plus de données conduisent à de 
meilleures décisions.

Depuis des années, les discussions sur l’avenir du  
système de santé en Suisse tournent toujours autour 
des mêmes arguments et récits – sans pour autant que 
les structures et processus aient changé de manière 
substantielle. Grâce à la numérisation, la qualité, la  
sécurité et l’efficacité du système de santé s’améliorent 
– là aussi sans changement des structures. Ainsi, mal-
gré de nombreuses études et conférences au sujet de la 
révolution numérique dans le domaine de la santé, la 
plupart des experts estiment que le besoin de transfor-
mation n’est pas particulièrement important.

Les réponses obtenues à l’occasion d’un sondage du 
GDI réalisé auprès d’experts en novembre 2019 (cf.  
Annexe) indiquent que le changement technologique 
est intégré, sans pour autant susciter un grand enthou-
siasme et sans créer une ambiance de renouveau. On se 
montre a priori ouvert aux nouveaux développements 
technologiques, on identifie même des potentiels, mais 
sans oser franchir le pas vers le nouveau et l’inconnu 
en créant de nouveaux marchés pour de nouveaux 

clients. Au lieu de quoi on se contente de poursuivre le 
développement de l’existant en améliorant de bons 
produits ou en augmentant l’efficacité en faisant plus 
avec moins. Les ambitions paraissent modestes dans 
l’ensemble. Le scepticisme, le moralisme et l’indiffé-
rence prédominent.

De nombreux chemins mènent  
à l’objectif à long terme

L’objectif à long terme du système de santé semble être 
clair et reconnu par toutes les parties prenantes: une 
longue vie en bonne santé pour tous. Mais comment 
atteindre cet objectif et quelle forme de système utili-
ser? Voici des questions sur lesquelles les avis divergent 
chez les acteurs impliqués dans le domaine de la santé. 
En raison des conceptions différentes quant au chemin 
à emprunter pour atteindre l’objectif commun et de la 
complexité sous-jacente du système de santé, celui-ci 
ne changera pas complètement dans son ensemble. Par 
contre, il y aura des changements importants et fonda-
mentaux de certains aspects – changements appelés 
«shifts». Ces changements créent de nouvelles possibi-
lités, de nouvelles constellations et de nouvelles rela-
tions. Quels sont les changements les plus importants 
voire essentiels dans le système de santé? Nous en  
présentons ci-après six.

Six changements d’orientation dans le 
domaine de la santé

22  Bregman, R. (2019): Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für 
die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose 
Grundeinkommen. Rowohlt Taschenbuch, Hamburg.
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Changement 1:  
accessibilité numérique

Aujourd’hui À l’avenir

Orienté experts, traitement de malades, 
contexte clinique, cabinet du docteur

Démocratisation, contexte de consommateurs,  
bien-être, prévention, émancipation

La numérisation permet à plus de personnes d’accéder 
à de meilleures informations de santé. L’espoir repose 
sur une identification plus rapide et un traitement plus 
ciblé des maladies et des risques pour la santé grâce à la 
numérisation. De plus en plus souvent, il suffit d’une 
appli pour poser un premier diagnostic, c’est-à-dire 
que tout un chacun peut tester à chaque moment et 
partout son état de santé à l’aide de son smartphone 
sans avoir besoin d’un rendez-vous chez le médecin.23

«Democratizing what we already have would be a 
much bigger bang for your buck than improving what 

we have in many areas.» (En démocratisant ce que 
nous avons déjà, nous obtiendrons une meilleure va-
leur pour les efforts investis qu’en améliorant ce que 

nous avons dans beaucoup de domaines.)
Glenn Cohen, Professeur en médecine de précision  

à l’université de Harvard.

23  Szpiro, G. (2020): Dr. Handy – das Smartphone weiss medizi-
nischen Rat. NZZ am Sonntag. En ligne: https://nzzas.nzz.ch/
wissen/dr-handy-das-smartphone-weiss-medizinischen-rat-
ld.1533182
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Changement 2:  
santé 24/7

Aujourd’hui À l’avenir

Hospitalisation, le traitement et la consultation  
sont dispensés sur rendez-vous,  

chez le thérapeute

Mobile, virtuel, sur demande, télémédecine,  
le traitement et la consultation primaires  

sont dispensés en temps réel en ligne
Soins de santé à domicile

Le Covid-19 a provoqué un essor de la télémédecine: le 
traitement médical devient mobile, il se détache du  
cabinet médical, de l’hôpital et de la pharmacie et a lieu 
partout: à domicile, au supermarché, sur le lieu de  
travail, à l’aéroport ou à l’école. La collecte décentrali-
sée de données médicales, la consultation en ligne de 
professionnels de la santé et la commande directe de 
médicaments deviennent de plus en plus faciles. Les 
visites au cabinet médical se limitent de plus en plus 
aux maladies graves et aux urgences. 

Même en cas d’urgence, la technologie intelligente 
pourrait permettre davantage le recours à la téléméde-
cine. À l’avenir, un nombre croissant d’irrégularités 
liées à la santé pourrait être identifié sans que la per-
sonne ne souffre, comme par exemple des troubles du 
rythme cardiaque au moyen de photos ou de données 
biologiques recueillies par une montre intelligente.

La répartition des tâches entre fournisseurs de presta-
tions et patients se déplace. La numérisation permet de 
plus en plus souvent aux patients d’effectuer, chez eux, 
de manière décentralisée, des diagnostics et des traite-
ments mêmes assez complexes – tous seuls ou assistés 
par leurs proches ou des professionnels de soins infir-
miers.

Pour les patients, cette autonomie signifie d’une part 
plus d’autodétermination, mais d’autre part aussi plus 
de responsabilité, ainsi que, souvent, un sentiment 
d’insécurité et l’impression d’être dépassés.
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Changement 3:  
du silo au réseau

Aujourd’hui À l’avenir

Silo, chaîne de soins linéaire,  
dossier analogique du patient

Réseaux de soins et de diagnostic,  
apprentissage par essaim (swarm learning),  

dossier numérique du patient

L’univers numérique produit une richesse de données 
sans précédent qui a généré non seulement d’impor-
tants avantages mais aussi des défis fondamentaux 
pour les entreprises et la recherche. Les scientifiques et 
les experts peuvent ainsi accéder à un corpus de don-
nées croissant pour tenter d’en extraire des connais-
sances. La qualité des résultats dépend alors essentiel-
lement du type de données incluses dans le système et 
de la manière dont elles sont analysées, interprétées, 
évaluées et consommées. Comment les êtres humains 
et les machines génèrent-ils des insights à partir de ces 
données, à quelles fins, comment sont-ils validés, com-
ment les erreurs sont-elles corrigées et qui y a accès?

L’architecture des systèmes informatiques, comment et 
où les données ont été collectées, comment le savoir 
est-il extrait, enrichi, mis en réseau et distribué, tout 
cela jouera un rôle essentiel pour le développement du 
domaine de la santé. Outre les questions techniques, la 
question de la confiance se pose également.

Human Dx24, par exemple, est un outil de diagnostic 
capable d’apprentissage et d’amélioration constante 
qui utilise l’intelligence collective de milliers de méde-
cins ainsi que l’intelligence artificielle pour agréger et 
classer les connaissances scientifiques du domaine  
médical provenant de sources diverses. Grâce à  
l’apprentissage automatique («Machine Learning»), les 
médecins sont assistés dans leur choix de thérapies 
médicales appropriées.

En plus des questions relatives à la sécurité et à la  
protection des données, il est important pour la 
confiance dans le système de savoir dans quelle mesure 
il est transparent, par qui il est programmé et  
comment l’accès aux données est réparti. Un système 
ouvert, disposant d’outils de filtration, de boucles de 
retour d’informations et de Peer-Reviews transparents 
suscite plus de confiance qu’un système fermé. En cas 
de mauvaises valeurs de glycémie par exemple, une  
appli-diabète mise à disposition par le fournisseur a 
tendance à conseiller au patient de prendre des médi-
caments. Par contre, une appli-diabète indépendante 
du fabricant pourrait dire: mange plus sainement, 
bouge davantage et consulte ton médecin!

Avoir plus de données permet de proposer de meilleurs 
produits, d’acquérir plus de clients, de collecter plus de 
données, d’apprendre plus vite, d’attirer plus de talents 
qui développent des produits de qualité encore meil-
leure et d’avoir plus de succès. La richesse des données 
résulte de leur partage. L’essentiel est de savoir: com-
ment la richesse des données est-elle répartie? Qui fait 
partie des bénéficiaires? Plus le système est complexe et 
moins nous le comprenons de façon rationnelle, plus 
les facteurs sociaux et émotionnels jouent un rôle  
important dans l’instauration de la confiance. 

24  humandx.org/
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Changement 4: 
prévenir au lieu d’intervenir

Aujourd’hui À l’avenir

Intervention aiguë sur la personne malade,  
générique

Prévention sur la base du monitoring  
de l’état de santé, prévoyante, personnalisée

Grâce aux meilleures possibilités de dépistage précoce, 
l’attention passe des malades aux personnes en bonne 
santé et aux malades chroniques. Le contexte de 
consommateurs gagne en importance pour la commu-
nication, l’interaction et la prévention. Le contexte  
clinique et médical perd de son importance relative. Il 
s’agit de plus en plus souvent de bien-être et de qualité 
de vie que de médecine. 

La collecte continue de données de santé contribue au 
dépistage précoce et à la tendance à demander une 
consultation médicale avant même qu’une maladie ne 
se déclare. Les nouvelles techniques de dépistage  
précoce permettent un changement de système au sens 
de la coutume chinoise où on ne paie le médecin que 
tant qu’on est en bonne santé. 

Non seulement les paramètres vitaux sont intéres-
sants et pertinents pour le dépistage précoce de mala-
dies, mais aussi les données de consommation. Bon 
nombre de risques sanitaires étroitement liés au com-
portement peuvent être déduits des données d’utilisa-
teurs de smartphones, comme par exemple la fré-
quence à laquelle les applications des réseaux sociaux, 
d’e-commerce, de jeux et de rencontre sont utilisées. 
Le terme de «Behaviorome» englobe tous les modèles 
de comportement d’une personne ou d’un groupe. 
Les nouvelles technologies de suivi et d’analyse per-
mettent de perfectionner la saisie et le décryptage de 
ces données.
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Aujourd’hui À l’avenir

Focalisation sur les médicaments  
(p. ex. somnifères)

 
Focalisation sur le comportement (changement de 

comportement) et un mode de vie sain

Les données quotidiennes sur le comportement  
deviennent la pierre angulaire de la médecine. Elles 
constituent la base pour le développement de nouvelles 
thérapies personnalisées et de nouveaux outils de 
contrôle et de gestion de la santé individuelle. 

Les traitements médicamenteux seront désormais de 
plus en plus souvent assistés et en partie remplacés par 
des outils numériques de comportement. Ainsi, la 
prescription d’un somnifère ou d’un antihypertenseur 
pourrait s’accompagner de la prescription d’une appli 
de mesure du sommeil. 

Avec l’importance croissante de la prévention, vivre 
sainement prend une place de plus en plus prépondé-
rante. Lire un livre par semaine25, faire régulièrement 
du jogging26, se brosser quotidiennement les dents pen-
dant plus de deux minutes27, boire deux tasses de café 
par jour28 etc. font vivre plus longtemps. La «mise en 
données de notre vie» facilite le réseautage et la vérifi-
cation des résultats de nombreuses études indivi-
duelles, permettant ainsi de mieux mesurer un mode 
de vie sain. La sensibilisation accrue aux questions de 
santé aura tendance à couvrir plus de domaines de 
consommation, devenant ainsi encore plus présente 
dans notre vie. Soumise à des règles moins strictes, 
l’industrie du bien-être avance en première ligne et 
contribue à la normalité croissante du suivi de toutes 
sortes de données de santé. Tout individu qui a pris 
l’habitude de surveiller ses paramètres vitaux espèrera 
même bientôt pouvoir surveiller automatiquement et 

Changement 5: 
healthstyle

25  Bavishi, A., Slade, M. D., & Levy, B. R. (2016): A chapter a day: 
Association of book reading with longevity. Social Science & 
Medicine, 164, 44–48.

26  Lee, D. C., Pate, R. R., Lavie, C. J., Sui, X., Church, T. S., & Blair, 
S. N. (2014): Leisure-time running reduces all-cause and car-
diovascular mortality risk. Journal of the American College of 
Cardiology, 64(5), 472–481.

27  dentalairforce.com/evidence-suggests-one-way-live-longer-
clean-teeth-better/

28  Loftfield, E., Cornelis, M. C., Caporaso, N., Yu, K., Sinha, R., & 
Freedman, N. (2018): Association of coffee drinking with mor-
tality by genetic variation in caffeine metabolism: findings from 
the UK Biobank. JAMA internal medicine, 178(8), 1086–1097.

29  Makin, S. (2019): The emerging world of digital therapeutics. 
Nature, 573(7775), 106.

évaluer en temps réel non seulement l’utilisation de ses 
baskets, mais aussi les effets de médicaments tels que 
les antihypertenseurs. Le traitement de nombreuses 
maladies physiques et mentales est numérisé, ce qui est 
connu sous le terme de «thérapie numérique».29 Un 
exemple est Sleepio – une thérapie comportementale 
des troubles du sommeil, soumise à prescription médi-
cale et disponible dans l’App Store.
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Aujourd’hui À l’avenir

Mieux vivre avec une maladie. Des maladies  
mortelles aux maladies chroniques traitables.

Vieillissement sans âge – mieux vivre sans maladie. 
Arrêter le vieillissement biologique et, par là même, 

toutes les maladies liées à l’âge.

La cure de jeunesse éternelle, nous en sommes encore 
loin, et peut-être n’y arriverons-nous jamais. Mais des 
versions plus limitées d’une telle cure, visant des mala-
dies spécifiques liées à l’âge, pourraient être dispo-
nibles dans quelques années.30 Une percée dans la mé-
decine antivieillissement changerait tout. 

Mais la médecine miracle de l’avenir a aussi des limites. 
En contre-tendance à la recherche de la jeunesse éter-
nelle, on peut noter une prise de conscience et une dis-
position croissantes à accepter que nous ne sommes 
pas immortels, ainsi qu’un besoin grandissant de ré-
duire, en toute conscience, le recours à la médecine 
hightech en fin de vie:  «Life after 75 is not worth li-
ving.» Ezekiel Emanuel, Oncologe et éthicien médi-
cal.31

30  Li, Y., Jiang, P., Paxman, J. et. al. (2020): A programmable fate
 decision landscape underlies single-cell aging in yeast. Science,
 369(6501), 325-329.
31  Hallarchive, S. (2019): A doctor and medical ethicist argues life 

after 75 is not worth living. Technology Review. En ligne: https:// 
hbr.org/2020/06/when-more-information-leads-to-more-
uncertainty

Changement 6:  
«Ageless Ageing» (vieillissement sans âge)

Notre considération des malades chroniques modifie-
ra, au cours des prochaines années, notre approche de 
la santé. Au lieu de retarder au maximum le moment 
de la mort pour essayer de l’écarter complètement de la 
vie, la mort est ramenée au cœur de la société. De nou-
veaux rituels apparaissent dans notre comportement 
face à la mort. Le retour de la mort au cœur de la socié-
té nous confronte à des questions difficiles d’ordre mo-
ral plutôt que simplement financier: notre considéra-
tion des malades chroniques modifiera, au cours des 
prochaines années, notre approche de la santé.
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Conclusions
> La numérisation de la médecine rend le do-

maine de la santé plus démocratique (p. ex. 
grâce à l’amélioration de l’autocontrôle) et 
omniprésent (entre autres par la téléméde-
cine et les applications médicales).

> L’attention portée davantage sur la préven-
tion fait baisser l’importance de la médica-
tion tout en renforçant celle du contrôle du 
comportement individuel.

> La complexité croissante des systèmes 
riches en données exige des mécanismes 
capables d’instaurer et de justifier la 
confiance dans le système. Les systèmes 
ouverts et transparents dans lesquels les 
humains et les machines agissent ensemble 
sont les mieux placés à cet égard. 
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facile, un choix plus large et des solutions sur mesure. 
Les smartphones sont tout d’abord des outils d’éduca-
tion avant d’être aussi des outils technologiques.33 Les 
expériences faites par les consommateurs lors de leur 
consommation numérique sont de plus en plus souvent 
reportées sur leur approche du système de santé.

Les patients se considèrent de plus en plus comme des 
consommateurs, ce qui mène à l’effacement de la diffé-
rence entre un patient et un consommateur. Le patient 
devient une part du consommateur. Mais que signi-
fient les termes de consommateur et de patient?

«Nous avons tous été séduits par les grosses réductions, 
la livraison de couches mensuelle automatique, les 
films gratuits via Prime, l’emballage des cadeaux,  
la livraison en deux jours gratuite et la possibilité 

d’acheter des chaussures, des livres, des haricots pinto 
ou des toilettes auprès d’un seul et même fournisseur. 

Mais cela a dépassé la séduction, vraiment. Nous  
exigeons maintenant ce type de commodités, comme si 
elles étaient des droits acquis de naissance. Elles sont 
devenues partie intégrante de nos idées sur comment 

les consommateurs devraient être traités.»
Franklin Foer32

L’iPhone a radicalement changé le monde. Il a changé 
notre manière de communiquer, de nous informer, de 
discuter, de travailler, de faire des achats, de nous  
déplacer, de naviguer, et la façon dont les enfants font 
leurs devoirs. L’économie numérique est capable de 
fournir des services incroyables dont les consomma-
teurs ne pouvaient jusqu’à récemment que rêver, ou 
dont ils n’avaient même pas la moindre idée.

Le smartphone a fait du client un roi, un dictateur et 
un esclave. Un roi, parce qu’il reçoit en abondance des 
informations médicales et thérapeutiques de qualité 
supérieure, et ce gratuitement et confortablement. Les 
expériences du comportement des consommateurs 
nous ont appris ces dernières années que les consom-
mateurs sont extrêmement réceptifs au confort, à 
toutes sortes de commodités, de simplicités et de solu-
tions qui facilitent la vie de tous les jours. Un dictateur, 
parce qu’il n’accepte plus d’attendre et qu’il veut tout 
tout de suite, plus facilement, de meilleure qualité et 
moins cher. Et parce qu’il a, bien que progressivement, 
plus de possibilités pour manifester son mécontente-
ment face à de mauvaises prestations. Et un esclave, 
parce qu’il dépend de plus en plus de machines qui 
prennent les décisions à sa place et le manipulent.

La révolution numérique a entraîné de nombreux 
avantages pour les consommateurs: un accès plus  

Comment les patients deviennent  
des consommateurs

32 Foer, F. (2014): Amazon Must Be Stopped. New Republic. 
 En ligne: https://newrepublic.com/article/119769/amazons-mono 
 polymust-be-broken-radical-plan-tech-giant
33  Concernant la tendance au Data Selfie marquée par le smart-

phone voir Bosshart, D., Frick, K., Kwiatkowski, M. & Thal-
mann, L. (2018): Wellness 2030. GDI Gottlieb Duttweiler Insti-
tute, Rüschlikon. p. 25–29.



Transition du patient au consommateur

PATIENT
Dégroupage («Unbundling») de prestations  
essentiellement hospitalières dans  
des silos statiques

CONSOMMATEUR
Regroupement («Rebundling») de prestations  
essentiellement ambulatoires dans l’écosystème  
organisé de manière dynamique

Accès hiérarchique / limité Accès démocratique / accordé

Prix et performances non transparents Prix et performances transparents

Choix limité Choix en masse personnalisé

Thérapies liées à un lieu Thérapies délocalisées

Disponibilité limitée Disponibilité garantie

LE CONSOMMATEUR MANGE LE PATIENT

consommateur

patient

Cette nouvelle conscience des utilisateurs est à l’ori-
gine des nouvelles exigences envers les fournisseurs de 
prestations dans le système de santé:
> Émancipation: les consommateurs veulent plus de 

contrôle et de transparence de leur état de santé
> Vie connectée: prestations de services à la demande, 

à tout moment et partout
> Personnalisation: afin que les besoins et les particu-

larités individuels soient parfaitement compris et 
anticipés

> Commodité: les thérapies doivent être intégrées 
parfaitement dans le quotidien

> Les natifs du numérique utilisent des applis pour  
gérer leur santé à condition de disposer de disposi-
tifs intelligents et d’avoir accès à ces derniers

> Bien-être: la disposition à dépenser plus pour la  
santé, le bien-être, la beauté et le support émotion-
nel ne cesse de croître

> Médecine propre: le désir d’une médecine «natu-
relle» sans effets secondaires

Les personnes en bonne santé soucieuses d’optimiser 
leur bien-être voudront acquérir des prestations de 
santé par les mêmes canaux et aussi confortablement 
que pour toutes les autres prestations de services. Elles 
voudront pouvoir chercher et réserver un club de santé 
de la même manière qu’elles cherchent un hôtel. Et 
après un examen de dépistage, elles ne comprendront 
pas pourquoi elles n’ont pas de nouvelles de leur méde-
cin pendant dix jours, alors que toute boutique en ligne 
les informerait presque toutes les heures sur l’état de 
leur commande.

Comme dans le marché de la consommation, le smart-
phone devient l’interface principale avec les clients. Il 
s’ensuit un bouleversement des rapports entre fournis-
seurs et bénéficiaires de services de santé. La santé  
devient ainsi de plus en plus souvent une prestation 
de service numérique telle que l’e-commerce ou la  
mobilité: à la «commande Q» sur le clavier, à la  
demande, personnalisée.

Source: Élaboré par nos soins
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riques) et d’infrastructures interconnectées va modi-
fier de manière fondamentale les relations entre l’offre 
et la demande. On pourrait dire que le domaine de la 
santé reçoit un nouveau système d’exploitation. 

Lorsque les relations entre les acteurs sont modifiées, 
ces derniers changent aussi de comportement. Au lieu 
par exemple de nous précipiter dans un cabinet médical 
lorsque nous ne nous sentons pas bien, nous consultons 
d’abord le docteur IA et passons un test en pharmacie.

La personnalisation de la santé fait du consommateur 
la pierre angulaire car la prévention et les thérapies 
personnalisées nécessitent des données personnelles. 
On peut seulement proposer un analgésique personna-
lisé si on connaît et mesure exactement les intolérances 
et les conditions de vie individuelles du patient. Outre 
les données biologiques, des informations relatives aux 
préférences et au comportement de la personne jouent 
un rôle de plus en plus important. Jusqu’ici, les dossiers 
médicaux traditionnels ne répertoriaient de manière 
systématique que des données biologiques (issues p. ex. 
de la prise de sang ou du génome). Les données de 
comportement ainsi que les habitudes alimentaires et 
de consommation y étaient introuvables. Cela va chan-
ger étant donné que des dispositifs intelligents person-
nels enregistrent de plus en plus de données de com-
portement en temps réel. La quantité de données va 
vite augmenter parce que nous nous rendons plus sou-
vent au supermarché que chez le médecin. Ceci permet 
par exemple aux fournisseurs de produits alimentaires 
personnalisés d’apprendre beaucoup plus et beaucoup 
plus vite sur une personne que son médecin.
 
De nouvelles entreprises tech effectuant la collecte, 
l’agrégation, le traitement et l’enregistrement de don-
nées s’établissent entre les patients et les fournisseurs 
de prestations de services médicaux. Plus ces entre-
prises connaissent leurs clients, mieux elles peuvent 
leur offrir des prestations de services personnalisées 
sur mesure et les aider à rester en bonne santé.

Les produits d’Amazon ou la musique de Spotify ne 
sont ni meilleurs ni toujours moins chers, mais l’accès 
est plus facile et plus rapide que par les canaux tradi-
tionnels, et les systèmes connaissent de mieux en 
mieux notre goût et nos besoins avec le temps. Le four-
nisseur de prestations qui réussira à rendre l’accès aux 
services de santé aussi simple que celui aux hôtels et 
restaurants sur TripAdvisor bénéficiera d’un avantage 
concurrentiel décisif.

La pratique de demain dans le domaine de la santé 
commence par l’expérience client. Les meilleures 
chances s’ouvrent à ceux qui réussissent à intégrer leur 
offre de manière parfaite et confortable dans le quoti-
dien de leurs clients. C’est ainsi qu’ils parviendront à 
établir des relations étroites, une confiance profonde et 
de vastes connaissances sur les clients.

Comment les relations entre les 
consommateurs et les fournis-

seurs de services changent-elles 
dans les nouveaux écosystèmes?

Le système de santé suisse n’est pas centralisé. Les 
orientations qu’il va prendre dépendent des décisions 
de différents acteurs dont les fonctions, tâches, res-
sources, intérêts et attentes sont les plus divers, et qui 
se complètent, se renforcent mutuellement et même se 
contredisent parfois. 

Nous mettons, ci-après, l’accent sur les consommateurs 
et les patients car nous partons du principe qu’ils jouent 
un rôle central dans les réseaux de création de valeur de 
l’économie de la santé et qu’ils sont aujourd’hui encore 
sous-estimés par les fournisseurs de prestations. 

Nous pensons en outre que l’établissement de nou-
velles formes d’interfaces techniques (telles que les 
smartphones, les «wearables» et les assistants numé-



Développement dynamique sur le 
plan du droit à la vie privée et des 

données des patients

Les nouvelles interfaces intelligentes et le développe-
ment d’infrastructures TIC seront à l’origine d’im-
portants changements dans les rapports entre 
consommateurs et fournisseurs de services médicaux 
dans les années qui viennent. Des plates-formes de-
viendront une interface centralisée et auront une rela-
tion directe avec les utilisateurs. Cette relation peut 
être basée sur la prestation, le paiement ou le contenu, 
ou reposer simplement sur une utilisation régulière 
(comme par exemple les utilisateurs non connectés 
sur Google).

La question de savoir qui anime ce développement, qui 
en profite et qui le paie est encore sans réponse: l’État 
ou des établissements de santé de droit public, le mar-
ché et des privés, la société civile / des volontaires ou 
l’industrie tech? Comme dans d’autres domaines éco-
nomiques comportant un grand nombre d’acteurs aux 
intérêts divers (tels que la mobilité ou le tourisme34), le 
système de santé connaît lui aussi régulièrement des 
conflits durs au sujet de la forme et des conditions de 
l’utilisation des données. L’argument du droit à la vie 
privée est alors guidé non seulement par l’intérêt de 
protéger le consommateur ou patient, mais aussi par le 
désir de ne rien changer, si possible, au statu quo. 

 
Le COVID-19 a ici aussi modifié la donne. Il s’est avéré 
que la société pouvait avoir un intérêt légitime à  
accéder à des données biologiques et de santé person-
nelles – dans ce cas afin d’éviter des contaminations et 
l’apparition d’une épidémie. Mais la question n’était 
pas de savoir SI cet accès était nécessaire mais  
COMMENT le réaliser, concernant par exemple la 
fonctionnalité et le design d’une appli de traçage  
Corona. Les expériences accumulées à l’heure actuelle 
par de nombreux pays dans le monde entier en mettant 
en balance les intérêts de protection de l’individu et de 
la société donneront naissance à de nouvelles «Best 
Practices» dans ce domaine. Ce qui pourra être consi-
déré comme «Best Practice» dépend néanmoins de 
l’évolution de l’épidémie.

Conclusions

> Plus les personnes entrent fréquemment en 
contact avec le système de santé lorsqu’elles 
sont en bonne santé, plus leurs attentes et 
leurs comportements se rapprochent de 
ceux de consommateurs. 

> La commodité est un facteur central pour 
la prise de décision du consommateur. Elle 
va également nettement gagner en impor-
tance dans le système de santé.

> Aussi bien du côté des utilisateurs que des 
fournisseurs, les systèmes d’IA et les assis-
tants numériques jouent un rôle de plus en 
plus important. Ce pied d’égalité numé-
rique réduit la distance hiérarchique entre 
le médecin et le patient, ou la fait même dis-
paraître complètement.

> Dans des situations extrêmes du système de 
santé, la protection de la santé a, en cas de 
doute, plus de poids que la protection des 
données. Il ne s’agit alors pas de décider SI 
l’accès aux données est justifié mais plutôt 
COMMENT le réaliser. Les expériences ac-
cumulées à l’échelle mondiale en termes 
d’utilisation des données liées au CO-
VID-19 donneront naissance à de nouvelles 
«Best Practices» pour cette thématique. 

34  Concernant la discussion sur le droit à la vie privée dans le tou-
risme ainsi que les perspectives d’une approche Open Data, voir 
Samochowiec, J., Kwiatkowski, M. & Breit, S. (2019): Unterwegs 
mit smarten Assistenten. Ein Szenario zum Reisen der Zukunft. 
GDI Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon.
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Parcours client – comment les 
patients se déplaceront à travers 

le système de la santé

On a tous été des fois malades, des fois en bonne santé 
et des fois entre les deux, et cela ne changera pas de  
sitôt. Mais ce qui change est la façon de gérer person-
nellement de telles situations. Cette nouvelle couche 

numérique en progression et un nombre croissant de 
capteurs dans les lieux publics ou portés dans ou à 
même le corps permettent de surveiller plus aisément 
les paramètres vitaux et le comportement (activité  
physique, alimentation, etc.). Sans oublier que les  
influences de facteurs socio-économiques et de condi-
tions environnementales sur la santé deviennent aussi 
de mieux en mieux mesurables et prises en compte lors 
du diagnostic et de l’élaboration de la décision théra-

 Le traçage et les contrôles continus deviennent la normalité.

Examen médical
Traçage

État de bonne santé
Cas de maladie

Aujourd’hui

À l’avenir

Paramètres vitaux /  
comportement 
individuel Facteurs d’influence  

socio-économiques /  
conditions de travail  
et de vie

Facteurs environnementaux  
physiques

Les chemins à travers le paysage de la 
santé de l’avenir

Source: Élaboré par nos soins
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peutique. Dans certaines situations, la saisie perma-
nente de telles données biologiques sera même non 
seulement autorisée mais obligatoire: les contrôles 
frontaliers et du respect de la quarantaine en raison de 
la pandémie en ont donné une première impression. 
Ainsi, les interventions dans le domaine de la santé 
n’auront plus lieu à des moments limités dans le temps 
mais tout au long de la vie, de la naissance jusqu’à la 
mort. Des chemins tout à fait nouveaux à travers le  
système de santé en découlent pour les utilisateurs  
individuels. 

Nous présentons dans les pages suivantes, à titre 
d’exemple des nouvelles possibilités dans le domaine de 
la santé, des chemins que les patients peuvent emprun-
ter avant de se décider en faveur d’un traitement spéci-
fique. Dans un souci de clarté, nous nous limitons ici au 
niveau de l’état de santé individuel des personnes. Mais 
à moyen terme, les modèles tenant compte également de 
facteurs socio-économiques et de conditions environ-
nementales gagneront en importance35. Le terme de  
parcours client («Customer Journey») provient du  
vocabulaire du marketing et désigne les différentes 
étapes qui précèdent une décision d’achat. Il comprend 
tous les points de contact possible d’un consommateur 
avec un produit ou une prestation de service. À des fins 
d’illustration, nous avons choisi ci-dessous cinq cas de 
maladie de gravité différente.

L’idée derrière ces représentations est que les patients 
auront à l’avenir, dans chaque phase de la maladie, un 
plus grand choix de possibilités thérapeutiques. Ceci 
permet des chemins sur mesure personnalisés à travers 
le système de santé.

Aujourd’hui, les thérapies ont tendance à être analo-
giques, mais demain il y aura des formes hybrides et 
après-demain, les thérapies seront en plus grande  
partie numériques et virtuelles. Au cours des années à 
venir, tout ne changera pas en même temps, mais de 
nouvelles possibilités s’ouvriront pas à pas. Pendant un 

certain temps, plusieurs méthodes de traitement 
coexistent donc côte à côte. Les opérations de paiement 
peuvent servir d’analogie: en théorie, on pourrait faci-
lement se passer d’argent liquide dans beaucoup d’en-
droits, parce que les paiements peuvent être réalisés 
par carte de crédit, téléphone mobile ou même une 
puce dans la main. Et pourtant, l’argent numérique n’a 
pas encore entièrement remplacé l’argent physique en 
espèces. Le domaine de la santé connaîtra une évolu-
tion similaire, ce qui impliquera un plus large choix de 
thérapies à disposition. Mais la simple présence de  
plusieurs possibilités de décision ne veut pas dire qu’à 
tout moment, tout le monde puisse ou désire faire 
usage de toutes les options. D’autres aspects qui influent 
sur les évolutions tels que la structure des prix, l’accep-
tation sociale, les questions d’ordre éthique, les dispo-
sitions réglementaires, les incitations (financières)  
ainsi que les intérêts (économiques) propres ne sont 
pas pris en compte dans cette représentation. L’évalua-
tion suivante, de caractère exemplaire plutôt que  
définitif, repose en premier lieu sur la faisabilité  
médicale et technologique.

35  La santé est aussi un bien public. Les indices de qualité de vie et 
de bonheur («Happiness») ou des classements de régions dans 
lesquelles les gens vivent plus longtemps et plus sainement (zo-
nes bleues) deviennent un facteur central de succès dans la con-
currence entre les sites d’implantation.
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Parcours client «Diabète»

PRÉVENTION

Genome Editing

Alimentation et
activité physique

SYMPTÔMES

Analogique / physique / hospitalier

«Mixed Reality» (réalité mélangée) / décentralisé

Virtuel / entièrement numérique

Exemple de parcours client

Malaise

THÉRAPIE / TRAITEMENT

Buddy virtuel

RÉÉDUCATION / SUIVI

Coach personnel  
numérique

Entraînement à 
hologramme

WearablesBig Data Coach Bodychip

Accompagnement 
analogique

Implant d’une 
micropuce

Thérapie de groupe Coaching individuel 
de la santé

Le parcours sur le côté gauche montre une sélection d’options de décision au cours de la 
maladie, qui sont décrites en détail dans le tableau de droite.

Consultation en 
cabinet médical

CONSULTATION / DIAGNOSTIC

Télémédecine 

Le chat avec une IA Test DIY
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Diabète Prévention /  
quotidien

Symptômes Consultation /  
diagnostic

Thérapie / 
 traitement

Rééducation / suivi

Analogique / 
physique /  
hospitalier

Alimentation  
équilibrée et  
exercice physique  
régulier

Sensation subjective 
de malaise: soif,  
besoin fréquent  
d’uriner, fatigue etc.

Consultation  
physique avec  
un médecin

Les valeurs de  
glycémie sont  
mesurées  
manuellement

Programmes  
d’entraînement  
individualisés

Manipulation  
génétique prénatale 
pour empêcher  
la déclaration  
d’une maladie

Retour d’informations 
de connaissances 

Tests de diagnostic en 
présence de personnel 
médical professionnel

Prise en charge  
par du personnel de 
santé spécialisé

Assistance sociale  
par thérapie de  
groupe 

Immunothérapie et 
thérapie pharmacolo-
gique individualisées

  Coaching individuel  
de la santé pour  
aider à changer de 
comportement

«Mixed  
Reality»  
(réalité  
mélangée) /  
décentralisé

Coach numérique  
personnel de santé 
pour contribuer à une 
alimentation et de 
l’exercice physique 
personnalisés

«Wearables»: la  
mesure permanente 
des paramètres vitaux 
permet de reconnaître 
les symptômes.

Télémédecine:  
consultation  
numérique et  
décentralisée  
avec un médecin 

Une micropuce  
implantée fournit des 
données à un cuisinier 
virtuel qui prépare  
une alimentation  
spécifique.

«Wearables»: mesure 
permanente des  
paramètres vitaux 
pour reconnaître les 
modifications  
négatives dans  
le mode de vie et pour 
en déduire des 
conseils pour le  
quotidien

. 
Consultation  
décentralisée:  
consultation et  
examen de 
symptômes dans 
un cabinet médical 
de type cabine de 
téléphone

Coach numérique  
personnel de santé 
pour soutenir le  
comportement  
quotidien

Création de nouveaux 
organes hybrides: des 
cellules souches et de 
nouvelles technolo-
gies deviennent le 
pancréas 2.0.

 Tests DIY: les tests  
de diagnostic sont  
effectués de manière 
décentralisée par la 
personne à tester 
elle-même avant 
d’être vérifiés par  
un médecin lors d’une 
consultation à  
distance.

La pharmacie robot 
livre des tests et des 
médicaments, en cas 
de besoin, au moyen 
de drones.

Virtuel /  
entièrement 
numérique

«Bodychip»  
(micropuce implan-
tée): mesure perma-
nente des paramètres 
vitaux pour recon-
naître les modifica-
tions négatives dans le 
mode de vie et pour en 
déduire des conseils 
pour le quotidien

«Bodychip»  
(micropuce implan-
tée): la mesure  
permanente des  
paramètres vitaux 
permet de reconnaître 
les symptômes. 

RDV pris par  
assistants virtuels,  
y compris anamnèse 
préliminaire et  
priorisation

Implant d’une  
micropuce: traitement 
par implant d’une  
micropuce assurant 
l’administration  
individuelle du  
médicament

Entraînement à  
hologramme par  
buddy virtuel

  Mesure constante  
de la glycémie à l’aide 
d’un pansement  
pour en déduire des 
conseils pratiques de 
comportement

   Buddy virtuel  
pour l’assistance  
psychologique  
interactive

 



Parcours client «Cancer du côlon»

Genome editing

Mesure permanente des 
paramètres vitaux

Endoscopie par 
capsule L’implant de micropuce mesure des 

marqueurs de maladie

Sang dans les selles

Consultation en 
cabinet médical

Opération Immunothérapie

Radiothérapie

Dépistage du cancer  
de l’intestin

Diagnostic fondé 
sur l'IA

Tests DIYColoscopie virtuelle

Rééducation  
ambulatoire

Rééducation  
hospitalière

Rééducation à 
domicile

PRÉVENTION SYMPTÔMES

Analogique / physique / hospitalier

«Mixed Reality» (réalité mélangée) / décentralisé

Virtuel / entièrement numérique

Exemple de parcours client

THÉRAPIE / TRAITEMENT

RÉÉDUCATION / SUIVI

Le parcours sur le côté gauche montre une sélection d’options de décision au cours de la 
maladie, qui sont décrites en détail dans le tableau de droite.

CONSULTATION / DIAGNOSTIC



Cancer du 
côlon

Prévention /  
quotidien

Symptômes Consultation /  
diagnostic

Thérapie / 
 traitement

Rééducation / suivi

Analogique / 
physique /  
hospitalier

Alimentation  
équilibrée et  
exercice physique  
régulier

Sensation subjective 
de malaise: sang dans 
les selles, perte de 
poids inexplicable, 
manque d’appétit, etc.

Consultation physique 
chez un médecin

Discussion du cas au 
sein du «Tumor 
Board» réel

Rééducation  
ambulatoire ou  
hospitalière

Dépistage du cancer 
de l’intestin (p. ex.  
coloscopie)

Tests de diagnostic en 
présence de personnel 
médical professionnel

Ablation de la tumeur 
par intervention 
chirurgicale et  
radiothérapie

Modification du  
génome («Genome 
Editing») prénatale 
par CRISPR

 
Interprétation des  
résultats par un  
médecin 

«Mixed  
Reality»  
(réalité  
mélangée) /  
décentralisé

«Wearables»: mesure 
permanente des  
paramètres vitaux  
afin de reconnaître  
les modifications  
négatives dans le 
mode de vie et d’en  
déduire des conseils 
pour le quotidien

Tests DIY: les tests  
de diagnostic sont  
effectués de manière 
décentralisée par la 
personne à tester 
elle-même avant 
d’être confirmés par 
un médecin lors  
d’une consultation  
à distance (p. ex.  
biopsie de liquide) 

Maladie présumée: 
accompagnement  
numérique pour  
patients à haut risque

Rééducation  
ambulatoire ou  
hospitalière 

Coach numérique  
personnel de santé 
pour contribuer à une 
alimentation et de 
l’exercice physique 
personnalisés

Dépistage  
d’indications  
affinées

Télémédecine:  
consultation  
numérique et  
décentralisée  
avec un médecin

Discussion du cas  
au sein du «Tumor 
Board» virtuel

Hospital@home  
réalisé par des  
professionnels de 
santé spécialisés 
non-médecins et  
des équipements  
portables et  
numériques adaptés

Endoscopie par  
capsule: en présence 
d’un risque accru, le 
patient peut effectuer 
régulièrement lui-
même des endosco-
pies de prévention par 
capsule.

 Consultation  
décentralisée:  
consultation et  
examen de  
symptômes dans  
un cabinet  
médical de type  
cabine téléphonique 

Mesures  
régénératives  
(p. ex. activation  
ou introduction  
de cellules souches)

Coloscopie  
virtuelle

Activation des forces 
d’autoguérison à l’aide 
de radiothérapies ou 
d’immunothérapies

Virtuel /  
entièrement 
numérique

«Wearables»: la  
mesure permanente 
des paramètres vitaux 
indique une évolution 
Observation préalable 
de symptômes

L’implant de  
micropuce mesure  
des marqueurs de  
maladie.

La surveillance  
instantanée («Instant 
Monitoring») détecte 
un processus de  
dégénérescence.

L’IA procède à  
une évaluation des 
risques et définit  
une stratégie  
thérapeutique.

Buddy virtuel  
pour l’assistance 
biopsychosociale  
interactive 

  

Diagnostic assisté  
par IA
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Technologie appliquée  
à la démence

Alimentation et 
activité physique

Activités sociales

Feed-back d’amis

Wearables

Technologie appliquée 
à la démence

Buddy virtuelAccompagnement 
analogique

Médicament

Tests de laboratoire

Autotest de dépistage de la 
démence

Parcours client «Démence»

PRÉVENTION SYMPTÔMES

Analogique / physique / hospitalier

«Mixed Reality» (réalité mélangée) / décentralisé

Virtuel / entièrement numérique

Exemple de parcours client

THÉRAPIE / TRAITEMENT

RÉÉDUCATION / SUIVI

Le parcours sur le côté gauche montre une sélection d’options de décision au cours de la 
maladie, qui sont décrites en détail dans le tableau de droite.

CONSULTATION / DIAGNOSTIC
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Démence Prévention /  
quotidien

Symptômes Consultation /  
diagnostic

Thérapie / 
 traitement

Rééducation / suivi

Analogique / 
physique /  
hospitalier

Encouragement à faire 
de l’exercice physique 
et à relever des défis 
intellectuels multiples

Sensation  
subjective  
de bien-être

Consultation  
physique chez  
un médecin 

Accompagnement et 
assistance par des 
soignants, la famille, 
les amis et la  
communauté

Activités sociales Retours 
d’informations  
d’amis et de  
connaissances

Test neurologique  
de dépistage de la  
démence en présence 
de personnel médical

Médicament,  
a) personnalisé et  
b) dont le dosage est 
adapté en continu aux 
changements de  
l’état de santé 

«Mixed  
Reality»  
(réalité  
mélangée) /  
décentralisé

Surveillance des  
paramètres vitaux  
par la technologie 
 appliquée à la  
démence (p. ex.  
le smartphone):  
la maladie ou la  
reconnaissance des 
risques sera possible 
plus tôt sur la base  
de l’IA et de l’analyse 
des capacités  
neurocognitives. 

«Wearables»: mesure 
des «Wearables»
La mesure perma-
nente des paramètres 
vitaux permet de  
reconnaître les  
symptômes.

Télémédecine:  
Appel audio ou  
vidéo avec un  
médecin

Accompagnement  
et assistance par  
les technologies  
appliquées à la  
démence

Test numérique de  
dépistage de la  
démence tous les  
cinq ans à partir  
de 60 ans

Autotest de  
dépistage de la  
démence

Prise en charge à  
domicile par des  
professionnels de 
santé spécialisés 
non-médecins

Télémédecine:  
consultation  
numérique et  
décentralisée  
avec un médecin

Virtuel /  
entièrement 
numérique

Chat avec une  
intelligence  
artificielle

Buddy virtuel  
pour l’assistance 
biopsychosociale  
interactive

  
Robots de soins

   

Réalité virtuelle  
pour favoriser  
l’apprentissage  
neuroplastique

 



Défense permanente: 
implant vaccinal

Applis de suiviVaccination Intuition

Se laver  
les mains

Implant

Médicaments par voie postalelisés

Médicaments  
personnalisés

Cabinet médical Telemedicine

Tests DIY
L’implant de  

défense permanente

Soutien via une application

Manger sainement

Parcours client «Grippe»

PRÉVENTION SYMPTÔMES

THÉRAPIE / TRAITEMENT

RÉÉDUCATION / SUIVI

Le parcours sur le côté gauche montre une sélection d’options de décision au cours de la 
maladie, qui sont décrites en détail dans le tableau de droite.

CONSULTATION / DIAGNOSTIC

Analogique / physique / hospitalier

«Mixed Reality» (réalité mélangée) / décentralisé

Virtuel / entièrement numérique

Exemple de parcours client



Grippe Prévention /  
quotidien

Symptômes Consultation /  
diagnostic

Thérapie / 
 traitement

Rééducation / suivi

Analogique / 
physique /  
hospitalier

Manger sain, faire 
beaucoup d’activités 
physiques, se laver  
les mains, porter un 
masque de protection

Sensation subjective 
de malaise: fièvre etc.

Consultation physique 
par un médecin

Chercher des  
médicaments en  
pharmacie ou dans 
d’autres points de 
vente similaires

Manger sain, faire 
beaucoup d’activités 
physiques, se laver  
les mains, porter un 
masque de protection 

Vaccination Retours d’informa-
tions de la part d’amis 
et de connaissances

Prendre la  
température

Médicaments  
personnalisés:  
adaptation individuelle 
du type et du dosage

Comprimé à base 
d’anticorps après une 
situation à risque pour 
mieux contrôler et 
raccourcir l’évolution 
de la maladie 

 Tests de diagnostic en 
présence de personnel 
médical professionnel

«Mixed  
Reality»  
(réalité  
mélangée) /  
décentralisé

Applis de suivi et  
de traçage

«Wearables»:  
la surveillance à 
même le corps  
reconnaît les  
symptômes.

Le diagnostic peut  
être posé par autotest 
effectué à domicile  
et confirmé par un 
médecin pendant  
une conférence  
vidéo ultérieure.

Médicaments  
livrés par  
coursier

Accompagnement  
numérique par appli 

La grippe sera  
éradiquée

Virtuel /  
entièrement 
numérique

Défense permanente: 
l’implant vaccinal  
est capable de  
réagir immédiatement 
face à des agents  
pathogènes inconnus, 
et de les signaler.

Implant:  
la surveillance à 
même le corps  
reconnaît les  
symptômes.

Chat avec une  
intelligence  
artificielle

La pharmacie robot 
livre des tests et des 
médicaments au 
moyen de drones

  
L’implant de défense 
permanente permet 
de renforcer les  
défenses immuni-
taires du corps (une 
grippe ne dure plus 
que 2 jours)



Fitness
Déficience des  

fonctions corporelles

Thérapie par cellules souches Insatisfaction Miroirs connectés

Cabinet médical

Médecins IA

Intervention  
chirurgicale

Thérapie  
génique

Auto-injection  
de Botox

Dopage et hormones

Coach virtuel

Coaching d’accompagnement

Parcours client «Enhancement»

PRÉVENTION SYMPTÔMES

Analogique / physique / hospitalier

«Mixed Reality» (réalité mélangée) / décentralisé

Virtuel / entièrement numérique

Exemple de parcours client

THÉRAPIE / TRAITEMENT

RÉÉDUCATION / SUIVI

Le parcours sur le côté gauche montre une sélection d’options de décision au cours de la 
maladie, qui sont décrites en détail dans le tableau de droite.

CONSULTATION / DIAGNOSTIC



Enhancement Prévention /  
quotidien

Symptômes Consultation /  
diagnostic

Thérapie / 
 traitement

Rééducation / suivi

Analogique / 
physique /  
hospitalier

Activité physique Raisons  
physiologiques  
(p. ex. déficience  
des fonctions  
corporelles)

Consultation  
physique par  
un médecin

Intervention  
chirurgicale par  
un(e) chirurgien(ne) 
pour p. ex. corriger 
l’apparence physique 
et atteindre un idéal 
de beauté

Coaching  
d’accompagnement 
centré sur l’auto- 
amélioration 
(«Self-Improvement»), 
l’alimentation,  
l’entraînement et  
la modification du 
mode de vie 

Pensée critique Raisons  
psychologiques (p. ex. 
en raison d’un idéal de 
beauté esthétique)

La thérapie génique 
permet de modifier 
l’apparence physique 
sans avoir recours à 
une intervention 
chirurgicale.

Thérapie par cellules 
souches: Fertilisation 
in vitro personnalisée 
en fonction des  
préférences des  
parents

 

«Mixed  
Reality»  
(réalité  
mélangée) /  
décentralisé

Déconnexion des  
réseaux sociaux

Les miroirs connectés 
(«intelligents») 
donnent des conseils 
de beauté

Télémédecine:  
appel audio ou vidéo 
avec un médecin ou  
un psychologue 

Auto-administration 
d’hormones

Coach numérique 
mettant l’accent sur 
l’auto-amélioration 
(«Self-Improvement»), 
l’alimentation,  
l’entraînement et  
la modification du 
mode de vie 

Chirurgie  
plastique  
robotisé

Autodopage

Auto-injection  
de Botox

Virtuel /  
entièrement 
numérique

Instaface: création 
d’un moi numérique 
optimisé

Consultation  
numérique d’un  
médecin IA visant  
la mensuration  
du corps

Jumeau numérique: 
intervention  
numérique au  
niveau du jumeau  
numérique 
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Un GPS pour la santé

Les consommateurs/patients auront désormais plus de 
liberté et de possibilités pour décider eux-mêmes com-
ment ils veulent retrouver / conserver une bonne santé. 
Mais de nombreuses questions de santé restent sans 
réponses claires et précises, il n’y a pas de traitement 
sans risques ni effets secondaires. Il en résulte qu’en 
matière de santé, plus d’informations ne diminuent 
pas l’incertitude mais au contraire l’augmentent. 

L’incertitude étant, de par la nature, ressentie comme 
négative, nous essayons toujours de la réduire même 
si cela engendre des coûts. Des recherches ont montré 
que les humains sont plus calmes et moins excités 
lorsqu’ils savent qu’ils vont subir un électrochoc que 
lorsqu’ils savent qu’il y a une probabilité de 50 % de 
subir un électrochoc.36 

L’incertitude est multidimensionnelle, il y a plusieurs 
types d’incertitude ainsi que plusieurs façons de la  
gérer sur les plans cognitif et émotionnel:

Probabilité: on ne sait non seulement pas ce qui va se 
passer, mais on ne connaît pas non plus le degré de 
probabilité de chaque résultat. On peut par exemple se  
demander à quel point on est réellement vulnérable 
comparé aux autres personnes dans le même groupe. 

Ambiguïté: il y a plusieurs options thérapeutiques, 
parfois contradictoires, et même les chercheurs ne 
savent pas quels traitements sont vraiment efficaces ni 
si certains sont susceptibles d’aggraver le problème.

Complexité: les liens entre de nombreuses maladies 
sont très complexes parce qu’elles dépendent de facteurs 
différents et de conditions individuelles dont les interac-
tions sont difficiles à comprendre pour le profane. 

De telles incertitudes jouent également un rôle lors de 
décisions financières et de consommation, à la diffé-
rence toutefois que dans ce cadre, des décisions malen-
contreuses entraînent généralement des conséquences 
moins graves qu’en cas de maladie sérieuse. Étant don-
né que la plupart des décisions concernant la santé 
doivent être prises dans l’incertitude, la perception du 
système de santé centrée sur l’utilisateur révèle un en-
semble d’instruments similaires à ceux utilisés dans le 
domaine de la consommation. 

Citons, par exemple, le principe du «parcours client» 
mentionné plus haut, où ce n’est justement pas le mé-
decin qui tranche, en tant qu’instance unique, dans 
toutes les questions de santé, mais où des comporte-
ments divers peuvent être adoptés et des chemins diffé-
rents empruntés. Pour définir leur parcours, les pa-
tients peuvent décider de différentes manières, à savoir:
> Individuellement, au hasard, ou sur la base de leur 

évaluation personnelle des avantages et des incon-
vénients des différentes options (choix rationnel)

> On s’appuie sur les recommandations d’autres  
patients souffrant de la même maladie (imitation 
aveugle, parce qu’on est dépassé par le nombre  
d’options ou parce qu’on ne veut pas faire d’effort 
supplémentaire).

> On demande conseil à un spécialiste (orientation  
ciblée sur des experts sélectionnés).

> On se fait conseiller par un assistant connecté /  
une IA.

36  Menon, G. & Kyung, E. (2020): When more information leads 
to more uncertainty. Harvard Business Review. En ligne:  
https://hbr.org/2020/06/when-more-information-leads-to-mo-
re-uncertainty
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Plus le choix d’options est multiple, plus une réaction 
d’imitation aveugle devient fréquente: nous remar-
quons de façon inconsciente ce que font les autres et 
vers quelles thérapies ils se tournent.

Si on est mal informé et qu’on ne se sent pas en forme, 
on tente tout d’abord sa chance en prenant de l’aspirine 
ou une tisane à la camomille. La seconde option ne  
nécessitant que peu d’effort est l’orientation par  
rapport aux autres individus qui sont dans une situa-
tion similaire et qui souffrent, par exemple, également 
de certaines intolérances alimentaires particulières.

Un GPS ou assistant connecté se charge des efforts de 
réflexion à notre place, facilitant ainsi des décisions 
plus éclairées. Les assistants connectés ou systèmes de 
navigation seraient ainsi également en mesure de  
traiter des sources d’informations différentes tout en  
tenant compte des expériences d’autres patients. 

Dans le passé, les informations de santé étaient rares, 
mais aujourd’hui elles existent en abondance. Du 
point de vue des patients/consommateurs, le plus 
grand défi consiste à guérir rapidement et à garder une 
vue d’ensemble des parcours thérapeutiques. Ils 
veulent savoir non seulement de quoi ils souffrent 
mais aussi et surtout comment guérir au plus vite. Ils 
ont besoin d’une sorte de système de navigation ou de 
GPS Santé permettant de comparer des parcours diffé-
rents et de se déplacer de manière ciblée dans la jungle 
des offres thérapeutiques.

La navigation par GPS présente de nombreux avantages 
par rapport aux autres guides numériques spécialisés:
> Dans la navigation GPS, l’utilisateur est toujours 

placé au cœur du système.
> Le navigateur affiche plusieurs itinéraires menant à 

destination au moyen de différents moyens de loco-
motion.

> On peut se concentrer sur la route et masquer tout le 
reste ou, en cas de besoin, visualiser certains points 
(un restaurant, une station-service) sur la carte.

> On peut voir les parcours les plus utilisés ainsi que 
consulter les évaluations et commentaires sur cer-
taines étapes du trajet.

> On peut voir sa position actuelle sur la carte, si on 
s’éloigne de sa destination, si on fait un détour ou si 
on se rapproche de sa destination.

> On voit le contexte et peut effectuer un zoom sur le 
détail sans perdre de vue l’image plus grande.

> Il est possible de visualiser l’itinéraire le plus rapide 
tout en déterminant soi-même si on préfère faire un 
détour.

> On est averti lorsque le terrain devient imprati-
cable et si on a besoin d’un guide pour arriver  
à destination.

Plus la carte est précise, plus elle est utilisée et amélio-
rée. Certes, on peut diriger les utilisateurs sur une 
mauvaise piste ou les manipuler, par exemple en met-
tant en avant des fournisseurs du même réseau, mais 
un système de navigation qui ne montre que 50 % des 
stations-service et des restaurants ne pourra guère 
s’imposer sur le marché. Même en étant membre d’un 
réseau spécifique, on peut à tout moment voir d’autres 
offres ou parcours thérapeutiques. Les réseaux de pa-
tients pourraient se rendre réciproquement transpa-
rents pour montrer comment ils travaillent.

Si l’on parvient à rendre la vie des patients et des four-
nisseurs de prestations sensiblement plus facile et 
agréable au moyen de prestations numériques, ces 
nouvelles pratiques n’auront pas de mal à s’imposer ra-
pidement et les questions de droit à la vie privée ainsi 
que de réglementation passeront au second plan. Qui-
conque utilise un navigateur GPS ne revient plus à la 
carte géographique.
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Conclusions

> Plus les patients deviennent des consomma-
teurs, mieux les instruments éprouvés dans 
le domaine de la recherche en matière de 
consommation se prêtent aussi à l’utilisa-
tion dans le système de santé. La méthode 
du parcours client, par exemple, convient 
parfaitement à l’application pour des pro-
cessus continus comprenant des marges dé-
cisionnelles pour les consommateurs, ce qui 
correspond aux parcours individualisés à 
travers le système de santé. 

> Plus les marges décisionnelles des utilisa-
teurs sont grandes, plus les outils d’aide à la 
décision gagnent en importance. Les tâches 
qui leur incombent ressemblent à celles ac-
complies par les systèmes de navigation 
pour les voyageurs. Le temps des médecins 
en tant que dernière et unique instance est 
bel et bien fini. 

> Plus la qualité d’un système de navigation 
est élevée, plus ce dernier est utilisé fré-
quemment, plus il génère de données, plus il 
peut apprendre, plus sa qualité augmente 
etc. Cet effet de renforcement positif permet 
de supposer qu’une fois mis en place, un 
GPS pour patients s’imposera rapidement et 
s’améliorera plus vite encore.
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nouvelles permettant de connecter les données prove-
nant de divers systèmes et de simplifier radicalement 
les transactions entre les différentes parties prenantes. 

Il s’agit de mobiliser, dans le domaine de la santé, les 
effets de réseau générateurs avérés de plus-value par 
l’échange simplifié de données: un système ouvert ca-
pable d’apprendre pour la santé numérique. L’innova-
tion exige la coopération. Les acteurs isolés ne peuvent 
pas profiter des effets du réseau et n’apprennent pas 
assez vite. Le système se nourrit des données partagées 
sur le réseau.

Un écosystème reliant différents acteurs dans le sys-
tème de santé devrait:

1. générer des plus-values manifestes pour les patients 
en permettant à ces derniers de trouver aisément des 
thérapies pertinentes et de guérir plus vite;

2. générer de nouvelles connaissances pour les fournis-
seurs de prestations auxquelles ils n’auraient pas accès 
sans réseau et dont ils ont besoin pour améliorer et 
personnaliser leurs offres;

3. permettre aux chercheurs et aux start-ups d’accéder 
librement à toutes les données pertinentes pour le dé-
veloppement de nouvelles prestations de services nu-
mériques dans le souci de promouvoir l’innovation. 

Pour les fournisseurs de prestations, utiliser un réseau 
numérique commun doit être plus simple et moins 
onéreux que construire leur propre réseau.

Pour les clients, il devrait suffire d’un seul login pour 
avoir accès à tous les services de santé numériques de 
différents opérateurs. Le réseau se renforce de par ses 
propres capacités: le nombre croissant de personnes 
partageant leurs données permet de développer des 
produits et services de meilleure qualité, qui à leur tour 
encouragent plus de clients à les utiliser.

«On ne change jamais les choses en combattant la réa-
lité existante. Pour changer quelque chose, construisez 

un nouveau modèle qui rendra l’ancien inutile.» 
Buckminster Fuller

Les technologies numériques ont, premièrement, 
changé ce que les clients et les patients attendent du 
système de santé: ils veulent que toutes les prestations 
de services soient disponibles immédiatement, qu’elles 
soient pertinentes et adaptées de façon précise à leurs 
besoins individuels et qu’elles s’intègrent sans faille 
dans leur vie quotidienne. Et deuxièmement, les tech-
nologies numériques ouvrent de nouvelles voies pour 
déterminer où et comment offrir les prestations de ser-
vices de santé et effectuer les thérapies. 

Ci-après est esquissée une telle nouvelle voie pour le sec-
teur de la santé suisse. Elle repose sur une approche de 
type plate-forme que l’on connaît par exemple de Face-
book, Amazon ou Uber. Cette approche est non seule-
ment avantageuse pour les monopoles globaux mais elle 
est aussi applicable dans des marchés nationaux, plus 
petits, hétérogènes et fortement réglementés. Dans le 
secteur de la santé suisse, une telle plate-forme permet-
trait d’établir un écosystème nouveau apportant une 
véritable plus-value pour toutes les parties prenantes. 

Toutes les données non connectées ont moins de va-
leur. Sans un échange de données interorganisationnel, 
les fournisseurs de prestations ne sont pas en mesure 
de véritablement personnaliser leur offre et les consom-
mateurs ne peuvent pas déterminer de manière auto-
nome leurs voies vers la santé. Pour comparer: il ne 
suffit pas pour un hôtel ou une région de disposer d’un 
bon système de réservation si ses offres ne sont que très 
difficilement ou pas du tout trouvables et comparables 
au niveau transrégional, national ou international. À 
l’heure actuelle, les données de santé sont réparties sur 
plusieurs systèmes informatiques qui savent tous 
quelque chose de nous sans pour autant savoir ce que 
les autres savent. Il faut mettre en place des structures 

Nouvelles pratiques dans le domaine de 
la santé: la coopération comme levier 

pour la transformation



Modèle de plate-forme indépendante permettant 
l’échange de données fiable entre différentes  

parties prenantes. 
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 Les écosystèmes procèdent au regroupement des don-
nées médicales (du système de santé) et des données 
générées par les patients (sur la base du traçage). La 
combinaison de différents composants technologiques 
et différentes sources de données permet une prise en 
charge efficace des patients et un meilleur fonctionne-
ment du système de santé.

Les données générées par les patients sont renvoyées 
dans le système de santé pour améliorer la prise en 
charge et la navigation dans le système.

Du point de vue technique, il est aujourd’hui possible 
de mettre en réseau des données de santé sans violer le 
droit à la vie privée.37 Mais outre le changement 
d’orientation sur le plan technique, il faut aussi un 
changement de mentalité. Comprendre les attentes et 
les besoins des clients est nécessaire, tout comme sa-
voir comment leur faciliter la vie. 

Les expériences faites dans d’autres domaines écono-
miques concernant le déroulement de la numérisation 
semblent suggérer ceci: si ce changement de mentalité 
n’intervient pas chez les acteurs actuels d’un secteur, il 
sera introduit et imposé par un nouvel acteur exté-
rieur au secteur. À titre d’exemples, on pourrait citer la 
disruption du secteur des médias par Google, du sec-
teur de la musique par iTunes ou du secteur hôtelier 
par Airbnb. 

Au niveau du système de santé, une porte d’entrée po-
tentielle semble apparaître pour une telle disruption 
pour le client: un système de navigation pour la santé 
(voir: Un GPS pour la santé). L’acteur du marché qui 
réussira à frayer un chemin personnel pour les patients 
et clients à travers le système de santé, à montrer les 
options disponibles et à préparer des décisions de ma-
nière compréhensible et saisissable pourra facilement 
devenir l’instrument choisi, pour reléguer ensuite les 
fournisseurs de prestations au rang de simples presta-
taires de services ou sous-traitants. Pour les acteurs 

d’aujourd’hui, ce n’est pas vraiment la question sui-
vante qui se pose: orientation-clientèle ou statu quo? 
Mais plutôt celle-ci: orientation-clientèle selon les 
règles d’Amazon ou selon les règles d’un écosystème de 
santé suisse?
 
Pour la confiance placée dans un tel écosystème, la ré-
partition des rôles est décisive. La question de la pro-
priété est d’une importance déterminante. Contraire-
ment à la nature, l’écosystème décrit ici n’est pas 
orienté par le jeu invisible du code génétique – il doit 
être conçu et géré concrètement. Pour assurer ces fonc-
tions, il serait utile de fonder une organisation faîtière 
ralliant le plus grand nombre possible de parties pre-
nantes à ce grand dessein sans dépendre d’une d’elles. 
La fonction d’organisation faîtière pourrait être assu-
mée par une grande entreprise technologique (telle que 
Google, Apple ou IBM), un groupe national de fournis-
seurs de prestations, des associations de patients, une 
autorité de régulation ou une organisation à but non 
lucratif.
 
Les marchés numériques sont multidimensionnels et 
les relations entre les différents acteurs peuvent revêtir 
des formes diverses. Le modèle ci-après a pour objet 
d’aider à se faire une meilleure idée des relations à l’in-
térieur de la plate-forme et des rôles joués par les diffé-
rents acteurs. 

L’intérêt porte essentiellement sur:
1. les utilisateurs livrant les données et donc la matière 
brute pour le système qui voudraient recevoir en 
échange les meilleures offres possibles pour leurs be-
soins de santé individuels;

2. un système de transaction indépendant rendant 
l’échange de données beaucoup plus facile et efficace 
pour tous les acteurs;

37  en.wikipedia.org/wiki/Privacy_by_design



Structuration du nouvel écosystème

Cicero, S. (2016): Von Business Modelling zu Plattform Design. Platform Design Toolkit.  
En ligne: platformdesigntoolkit.com/platform-design-whitepaper/#wp
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3. la facilitation de l’apprentissage et le développement 
continu de l’offre sur la base de données comporte-
mentales et d’un retour d’informations en temps réel.

Un écosystème qui fonctionne bien a besoin de diver-
sité. Il n’est pas construit de sorte à favoriser un seul 
vainqueur. Dans les marchés nationaux hautement ré-
glementés, le partenariat est plus important que la pré-
dominance. L’écosystème devrait renforcer l’associa-
tion d’acteurs nationaux, cantonaux, publics et privés 
afin de permettre que tous y gagnent (win-win).
 
> Tous partagent la totalité des données et connais-

sances avec tous les acteurs.
> Tous peuvent en tirer des leçons et s’améliorer.
> Si tous les êtres humains deviennent plus intelli-

gents, leur santé sera meilleure, les systèmes plus 
efficaces et les coûts moins élevés.

> Le bénéfice permet de développer de meilleures thé-
rapies.

> Nous apprenons plus vite et nous nous améliorons 
dans l’amélioration.

 
Les différents éléments existent, mais ils ne sont pas 
suffisamment interconnectés ni de loin suffisamment 

axés sur le patient, c’est pourquoi leur usage n’est pas 
optimal: les services de santé numériques qui arrivent 
à attirer le maximum de patients collectent le maxi-
mum de données et peuvent, assistés par des fonctions 
d’IA, proposer des solutions inégalées. C’est l’expé-
rience client qui fait la différence.
 
Si on parvenait à mobiliser un écosystème rigoureuse-
ment axé sur le client et l’expérience client, le système 
de santé suisse pourrait atteindre un nouveau niveau et 
devenir pionnier en matière de système connecté (in-
telligent) à commande décentralisée.
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Conclusions
> La meilleure expérience client gagne. L’ac-

teur du marché qui réussit à simplifier radi-
calement la vie des patients/consomma-
teurs à l’aide de prestations numériques 
s’imposera face aux parcours thérapeu-
tiques établis. C’est ce qui ressort des par-
cours client.

> Les seuils d’inhibition bas comme au su-
permarché favorisent le changement. La 
transparence est indispensable: ce n’est 
qu’en apprenant à percevoir et à apprécier 
de plus en plus consciemment le rapport 
qualité-prix que le patient/consommateur 
sera plus sûr de lui et plus critique vis-à-vis 
de l’offre. 

> L’évolution se produit pas à pas et par 
étapes, elle ne ressemble pas à une révolu-
tion. Bon nombre d’outils existent déjà, 
comme des effets d’apprentissage et des ré-
férences issues d’autres secteurs. 

> Sans solution pour la question des données, 
le système de santé ne connaîtra pas de suc-
cès à l’avenir: la richesse de données résulte 

de leur partage. C’est pourquoi l’échange 
de données entre tous les acteurs doit être 
fortement intensifié et simplifié.

> L’innovation exige la coopération. Les  
acteurs isolés ne peuvent pas profiter des 
effets du réseau et n’apprennent pas assez 
vite.

> Le partenariat est plus important que la 
prédominance: pour les fournisseurs de 
prestations, utiliser un réseau numérique 
commun doit être plus simple et moins 
onéreux que construire leur propre réseau.

> L’établissement de rapports de confiance 
dépend dans une large mesure de la réparti-
tion de la richesse des données. Qui fait  
partie des bénéficiaires? Qui commande 
l’écosystème: une multinationale du do-
maine des données ou une alliance indé-
pendante d’acteurs nationaux?

> Avec la construction d’un écosystème de 
santé à l’échelle nationale, la Suisse peut de-
venir l’exemple à suivre en termes de sys-
tème intelligent à commande décentralisée. 
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En novembre 2019, l’Institut Gottlieb Duttweiler a in-
terrogé, en collaboration avec la société Innofact  AG, 
environ 400  expertes et experts du système de santé 
suisse de Suisse alémanique et de Suisse romande 

Annexe
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concernant leurs opinions sur le développement futur 
de leur secteur. Les résultats ont servi de point de départ 
pour l’étude afin d’obtenir une première évaluation des 
évolutions à venir dans le secteur de la santé.
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Question 1: Comment évaluez-vous le besoin de transformation, la volonté de transformation et la capacité de transfor-

mation des acteurs centraux suivants du domaine de la santé?
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Thèse 1: Dans les 10 à 15 années à venir, les entreprises technologiques vont marquer le secteur de la santé de la même 
façon que les industries des médias, de la musique, des voyages et des finances aujourd’hui.

Thèse 2: À l’avenir, toutes les thérapies médicamenteuses seront assistées à l’aide d’outils comportementaux nu-
mériques.
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Thèse 3: Grâce à une prévention améliorée, l’état de santé moyen de la population suisse s’améliorera de 50 % dans les 
20 années à venir, comme on a pu l’observer pour la santé dentaire.
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Thèse 4: D’ici à 10 ans, les consultations médicales virtuelles par smartphone et ordinateur deviendront normales et le 
nombre d’hospitalisations diminuera d’au moins 50 %.

Thèse 5: Dans les 10 à 15 années à venir, la majorité des cabinets médicaux et des hôpitaux proposeront un auto-check-in 
avec autotest.

Thèse 6: Dans les 10 à 15 années à venir, plus de 50 % des patients atteints de maladies chroniques seront surveillés et 
pris en charge automatiquement, indépendamment du lieu et en temps réel via leur smartphone et des capteurs portés 
dans et sur le corps.
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Question 2: Quand les médecins IA assumeront-ils la prise en charge primaire de patients?

au plus tard en 2030 au plus tard en 2040 jamaisau plus tard en 2040
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Question 3: Quels sont les trois facteurs les plus importants qui freinent la réalisation d’un nouveau système de santé en 
Suisse? (plusieurs réponses sont possibles) Les innovations dans le secteur de la santé sont essentiellement freinées ou 
empêchées parce que …

0 50 100 150 200

Nombre de mentions 

... les lois actuelles ne les permettent pas.

... c’est la volonté de progresser qui manque.

... le système n’est pas capable de progresser de lui-même 
(tout changement doit venir de l’extérieur).

... les clients ne font pas confiance à la technologie en  
matière de santé et préféreront toujours consulter le  

médecin plutôt qu’une intelligence artificielle.

... les fournisseurs traditionnels de prestations de services 
de santé se sentent lésés par la technologie.

... la mise en œuvre technologique du projet dans les 10 à 
15 années à venir ne semble pas réaliste.

... les différents acteurs ne peuvent pas se mettre d’accord 
sur des normes technologiques communes.

... le raisonnement repose sur une erreur car les  
technologies ne peuvent pas améliorer notre état  

de santé à long terme.

... la demande baisse lorsque les gens tombent moins 
souvent malades.

... les utilisatrices et utilisateurs craignent un abus 
dans l’utilisation de leurs données.

... la transformation requiert des investissements  
considérables et on ne sait pas encore qui en profitera en 

fin de compte ni comment gagner de l’argent  
dans ce nouvel écosystème.
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Question 4: Quel serait le changement le plus important provoqué par une percée de la médecine anti-vieillesse? (plusi-
eurs réponses sont possibles)

0 50 100 150 200

Une baisse massive de la demande de prestations de 
services de santé et des cabinets médicaux ainsi que des 

hôpitaux vides.

Une vie marquée par la santé pour tous jusqu’à 
la fin de la vie.

Un déplacement de la focalisation de la prise en charge de 
la guérison des maladies vers la consommation de la santé 

au fur et à mesure que l’offre de produits destinés à faire 
améliorer le bien-être physique, moral et social augmente.

Aucun, parce que c’est dans les dernières années 
de la vie que les coûts de la prise en charge médi-

cale sont les plus élevés.

Aucun, parce que la volonté de «vivre sain» et de modifier 
son comportement diminue lorsque presque toutes les 

maladies peuvent être facilement guéries.

Une société à deux classes en matière de soins de santé 
primaires: d’un côté les riches «immortels» et de l’autre 

côté le reste «malade».

Une explosion démographique, parce que tous 
vivent plus longtemps et peuvent avoir des enfants 

à un âge plus avancé.

Nombre de mentions 
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Expertes et experts

Plusieurs ateliers ont été organisés pour discuter les 
thèmes de l’avenir du domaine de la santé en Suisse. 
Merci beaucoup à toutes et à tous les participant(e)s  
expert(e)s de leurs précieuses contributions.

STEERING BOARD
Rudolf Bruder, Membre de la Direction générale,  
Responsable du Service clients & prestations, Helsana 
Assurances SA

Dino Cauzza, CEO, Swiss Medical Network SA

Silvio Frey, Head of Product Management, Post CH SA

Daniel Liedtke, CEO, Hirslanden SA

Raymond Loretan, Président du Conseil d’adminis-
tration, Swiss Medical Network SA

Marcel Napierala, CEO, Groupe Medbase

Martin Rast, Enterprise Account Manager Insurance, 
Salesforce

Daniel Rochat, Membre de la Direction générale,  
Département Prestations, Assurance-maladie SWICA 

Stefanie Ruckstuhl, Head Corporate Development & 
Innovation, Hirslanden SA

Daniel Säuberli, Global Lead, Industry Strategy &  
Engagement for Health & Life Sciences,  
DXC Technology

Jacqueline Schleier, Membre de la Direction générale, 
sminds AG

Sandro Schmid, CEO, sminds AG

Milan Vopalka, Head of Cluster CAO Health & Life 
Science, Post CH SA

EXPERTS
Andreas Götz, Account Executive Healthcare  
Switzerland, DXC Technology

Christoph Jäggi, Managing Partner, walkerproject AG

Karl Metzger, COO, Groupe Medbase

Marco Parillo, New Business Developer, Philips SA

Olaf Schäfer, Responsable Gestion des prestations, 
Helsana Assurances SA

Reto Schumacher, Chef de projet Développement & 
Innovation, Groupe Medbase
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