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our répondre aux défis de
santé publique et toujours
mieux conduire la prise en
charge du patient, les outils
numériques ne cessent de se multiplier.
La biologie a déjà amorcé le tournant vers
l’intelligence artificielle, en particulier pour
la partie analytique, avec tous les enjeux
que cela implique en raison du traitement
massif de données pour l’analyse des résultats d’examens, de leur circulation liée à la
biologie délocalisée et de l’accélération de
la télémédecine.
L’extension de ces nouvelles technologies
est inéluctable mais conserver l’accompagnement humain pour les phases pré- et
post-analytique est impératif pour les
biologistes s’ils veulent devenir des acteurs
incontournables dans la stratégie diagnostique au carrefour des relations avec
patients et cliniciens.
« L’e-santé en France navigue en permanence entre fantasme et frustration », a
mis en garde Dominique Pon, directeur
de clinique, qui pilote la stratégie de transformation numérique en santé aux côtés
d’Agnès Buzyn, lors du Colloque de Biologie
Médicale du 29 novembre 2018. Il appelle
à « une approche totalement humaniste du
virage numérique ». Il ajoute que « pour
échapper à l’emprise de Google et autres,
il faudra un cadre éthique, centré sur le
patient ».
Le rapport « Numérique et santé : quels
enjeux éthiques pour quelles régulations ? »,
publié en novembre, constitue une première
étape. Reste à concevoir un code de bonne
conduite pour accompagner les professionnels de santé, dont les biologistes, face aux
enjeux du numérique. ■
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