Les 36H Chronos d’OIIS du 6 octobre 2016 de l’ARS.OI
… vus par le Dr Bruno Bourgeon
Le 6 octobre se tenait au Domaine des Pailles, à la Ravine des Cabris, les 36 heures chrono de la
santé connectée, organisée par l'ARS. Beaucoup, beaucoup, d'administratifs (trop?)
Pour ma part je me faisais l'idée d'être à un meeting LR avec ma casquette d'altermondialiste ! J'avais
l'impression nette de ne rien avoir à faire là, comme un chien dans un jeu de quilles. Et les quilles ne
sont pas tombées, car il n’y avait pas de place pour les faire tomber : aucune plage prévue, ou tout
comme, pour les interventions de la salle, un retard pris dès le départ, au point que j'ai dû partir
avant la fin. Les deux seules interventions à peu près remarquables (que l'on devait remarquer)
étaient celles de Laurent Bien, directeur du CHGM, et de Lionel Calenge, directeur sur la sellette du
CHU, dès le début. Ces deux intervenants semblaient bien avoir balisé l'essentiel de OIIS, y compris
avec les obstacles que la mise en place d'un tel parcours pouvait présenter.
Le reste, tout le reste, n'était qu'hymnes hagiographiques sur la e-santé. Je n'ai eu à aucun moment
l'occasion de réciter ma tirade sur les problèmes éthiques, pourtant dûment préparée, que pouvaient
poser ce parcours, ni sur les problèmes commerciaux que pouvaient poser les objets connectés
utilisés. A ce sujet, il y a même eu une session "publicitaire" sur certains objets présentés par les
promoteurs (vendeurs ?) eux-mêmes ! Sans aucun scrupule, svp !
Les rencontres ? En-dehors des directeurs précités, peu de têtes connues : j'étais au pays des songes
médicaux, celui où l'on ne rencontre aucun docteur tellement tout le monde est bien soigné,
personne avec qui vraiment échanger. On a l'impression que la médecine informatisée ne concerne
pas les médecins : si, si! N'oublions pas que sur 60 interventions en 8 heures de temps, une gageure,
51 étaient l'objet d'administratifs ou de représentants d'instances décideuses locales, seulement 9
étaient issues de professionnels de la santé (dont 4 dans la même session sur le diabète, à laquelle
j'ai assisté).
Je n'ai pas compté mes bâillements, mais j'ai dû battre ce jour-là mon record quotidien.
Voilà pour OIIS et autres calembredaines informatisées. Mais le combat continue, car rien n'est joué.
Une info tout de même: l'Europe rallonge de 6 millions, au titre de FEDER, les 19 millions d'euros
initialement prévus pour OIIS. Rendez-vous au premier bilan de OIIS en avril 2017 : qu'en auront-ils
faits?
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