
 Conférence-débat “Mettre la transition 
 numérique au service des 
 professionnels de santé” 

 Transcript automatisé des interventions 

 Janvier 2022 

 0 



 AVERTISSEMENT 

 Ce  document  constitue  une  retranscription  automatique,  produite  par  un  algorithme,  des 
 échanges  qui  se  sont  tenus  à  l’occasion  de  la  conférence-débat  “Mettre  la  transition  numérique 
 au service des professionnels de santé”. 

 Il  a  pour  vocation  à  apporter  des  premiers  éléments  de  restitution  de  ces  échanges  pour  le 
 public qui n’aurait pas pu assister au colloque. 

 Toutefois,  produit  de  façon  automatisée,  il  comporte  de  très  nombreuses  approximations  et  n’a 
 pas  fait  l’objet  d’un  retraitement  manuel  permettant  d’assurer  la  lisibilité  et  l’exactitude  des 
 propos rapportés. 

 A  ce  titre,  il  s’agit  exclusivement  d’un  document  de  travail  qui  n’engage  nullement  les 
 intervenants du colloque. 

 Les  véritables  propos  originaux  peuvent  quant  à  eux  être  consultés  en  format  vidéo  ou  audio 
 dans les supports de rediffusion suivants : 
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 Introduction par Elisabeth Hachmanian 
 [Musique]bonjour  à  tous  et  bien  grand  merci  denous  avoir  rejoints  pour  ce  webinairequi 
 s'inscrit  dans  le  cadre  des  étatsgénéraux  d'investissement  social  et  dela  transition  inclusive 
 organisé  parhashtag  le  plus  important  alors  le  sujetqui  nous  réunit  mélodieet  le  plein  le  sujet 
 qui  nous  réunitaujourd'hui  et  celui  de  l'impact  dunumérique  et  de  l'intelligenceartificielle  sur 
 les  professionnels  desanté  et  plutôt  comment  peut-on  mettrela  transition  numérique  au  service 
 etsociales  de  santé  alors  c'est  un  sujetqui  est  particulièrement  intéressant  etqui  trouve  surtout 
 une  résonance  est  uneactivité  très  très  forte  dans  lecontexte  de  la  crise  sanitaire  que  nousavons 
 traversée  et  que  d'ailleurs  nouscontinuons  de  traverser  aujourd'hui  on  aconstaté  à  l'occasion 
 de  cette  crise  ily  avait  vu  une  explosion  de  latélémédecine  et  de  l'utilisation  destechnologies 
 dans  le  domaine  de  la  santéqu'il  s'agisse  de  l'intelligenceartificielle  de  la  robotique  et  de 
 façongénérale  des  outils  numériques  et  quebien  évidemment  ces  outils  cestechnologies  offrent 
 de  nouvellespossibilités  aux  professionnels  de  santéà  la  fois  en  matière  de  prévention  et 
 enmatière  de  prise  en  charge  de  leurspatients  mais  pas  seulementparce  qu'elle  représente  aussi 
 unpotentiel  extraordinaire  de  gains  deproductivité  qui  est  considérable  pourl'ensemble  du 
 système  de  santé  et  qui  vabouleverser  les  pratiquesprofessionnelles  les  modalitésd'exercice  des 
 métiers  les  compétenceset  bien  sûr  le  temps  de  travaildisponibles  des  professionnels  alorspour 
 ça  encore  faut-il  que  lesprofessionnels  de  santé  soient  à  la  foisconvaincu  d'utiliser  ces 
 technologiessoient  incités  à  le  faire  qu'ils  aientun  intérêt  à  agir  et  que  bien  évidemmentil  soit 
 on  leur  donne  les  moyens  dutilise  alors  l'encouragement  audéveloppement  de  cette  technologie 
 pourles  patients  on  le  connaît  notre  systèmede  santé  la  développer  mais  lesconséquences  pour 
 les  professionnels  desanté  aujourd'hui  elle  reste  encore  trèspeu  documenté  et  très  peu  des 
 bêtes  etc'est  donc  l'objet  de  ce  séminaireaujourd'hui  de  ce  vrai  qu'il  estaujourd'hui  parce  qu'on 
 est  à  un  momenthistorique  alors  où  se  pose  notamment  laquestion  de  la  surcharge  de  travail 
 dessoignants  de  l'attractivité  des  métiersde  la  fidéliser  les  personnels  larétention  des  talents 
 qui  sont  desenjeux  rh  enseignements  majeursjustement  comment  peut-on  mettre 
 lesinnovations  technologiques  au  servicedes  problèmes  de  santé  alors  c'est  cedont  nous  allons 
 débattre  aujourd'huiavec  nos  trois  discutant  que  nousremercions  vivement  d'avoir  bien 
 vouluaccepter  de  contribuer  et  d'apporterleur  éclairage  sur  ces  différents  sujetsdonc  bruno 
 carrière  qui  est  directeurgénéral  du  gcs  unies  asha  antoinetesnière  présidente  paris  campus 
 santéet  yann  bubien  il  ya  directeur  généraldu  chu  de  bordeaux  alors  cetteprésentation  ce 
 webinaire  va  êtrestructuré  en  trois  temps  dans  un  premiertemps  nous  allons  vous  présenter  en 
 faitet  les  enjeux  de  la  transition  numériquepour  les  professionnels  de  santé  autravers  d'une 
 mobilisation  des  impactsrh  et  vous  présentait  donc  les  résultatsde  ce  modèle  et  les  impacts  qui 
 sans  quien  découlent  et  on  discutera  ensuite  despropositions  que  nous  pouvons 
 formulerjustement  pour  développer  et  favoriserl'adoption  par  les  professionnels  desanté  de 
 l'utilisation  de  cestechnologies  donc  comment  adapter  lemodèle  de  recrutement  et  de 
 formationdes  professionnels  et  dans  un  deuxièmetemps  comment  se  passe  ton  plus 
 globaleinscrire  à  l'agenda  institutionnel  etpolitique  en  fait  les  incident  lesenjeux  rh  de  la 
 transformation  numériquedans  les  politiques  de  sangnous  allons  démarrer  par  la 
 présentationdes  enjeux  au  travers  de  cettemodélisation  de  saclay  rachis  je  laissela  parole  à 
 mathias et rémy donc plusimportant côté 

 Transcript automatisé de la conférence-débat “Mettre le numérique et l’IA au service des 
 professionnels de santé” du 12 janvier 2022 

 3 



 Transcript automatisé de la conférence-débat “Mettre le numérique et l’IA au service des 
 professionnels de santé” du 12 janvier 2022 

 4 



 Éclairer  les  impacts  RH  de  la  transition 
 numérique en santé 

 Mathias  Dufour,  Président  du  think  tank  et  action  lab 
 #Leplusimportant,  et  Rémi  Rouet,  Expert  du  Pôle  Santé  chez 
 #Leplusimportant 

 [Mathias Dufour] 

 Merci  et  bienvenue  à  tous  nous  sommes  très  heureux  de  vousaccueillir  parler  de  ces  sujets  je 
 vaispasser  la  parole  à  rémy  tout  enpartageant  mon  écranpour  pour  présenter  un  peu  notre 
 étudecar  effectivement  une  des  difficultésqu'on  a  rencontrés  sur  ce  sujet  c'est  ledécalage  entre 
 l'importanceintrinsèque  du  sujet  et  le  fait  qu'ilétait  très  peu  traité  et  on  manque  devisibilité  on 
 n'a  pas  de  chiffres  poursavoir  de  quoi  on  parle  quand  on  parle  dimpact  des  technologies 
 sûressur  les  professionnels  et  chanter  quandon  parle  de  transitionbien  précisé  qu'on  a 
 entendues  au  senslarge  c'est  pas  seulement  le  numériquemais  c'est  aussi  lié  à  la  robotique 
 lesblocs n l'impression 3d etc voilà jepasse la parole àun rémi 

 [Rémi Rouet] 

 merci  beaucoup  mathias  bonjour  à  tous  jepense  que  voilà  le  but  c'est  de  vouspartager  à  ses 
 quelques  petits  élémentset  surtout  d'échanger  avec  vous  alorsmalheureusement  je  veux  plus 
 l'écran  demathias  jeu  c'est  bon  là  on  avait  quatregrands  axes  de  réflexion  c'était  commevous  l'a 
 dit  mathias  sur  l'introductiondonner  de  la  visibilité  auxprofessionnels  sur  les  impacts 
 alorsnous  on  sait  je  dirais  restera  ce  stadeà  trois  grandes  technologies  ou  en  toutcas  trois 
 grandes  familles  detechnologie  qui  était  monté  sur  certifieciel  le  numérique  et  la  robotique 
 etregarder  en  fait  ce  que  ça  allait  donnerlorsqu'on  croise  et  ça  en  fait  sur  lespratiques  au 
 quotidien  desprofessionnels  de  santé  à  2025  et  à  2030et  essayer  de  donner  des  informations 
 etun  peu  plus  de  gier  et  de  prospectivesur  la  nature  de  ces  impacts  leurampleur  et  leur  vitesse 
 de  diffusion  etvous  allez  voir  que  lorsqu'on  croise  unpeu  toutes  ces  choses  là  on  arrive  enfait  à 
 avoir  certains  éléments  assezpercutant  chiffrés  et  c'est  nous  cequ'on  voulait  apporter  aussi 
 dans  ledébat  public  c'était  avoir  des  premierséléments  chiffrés  sur  une  grande  partieet  des 
 professeurs  descente  et  onreviendra  de  rapidement  dans  le  détailsur  quelle  a  été  notre  cadre 
 deréflexion  et  les  données  que  nous  avonspu  utiliser  le  deuxième  grand  axec'était  vraiment  de 
 permettre  auxacteurs  de  comprendre  d'appréhender  etde  se  préparer  donc  c'est  quand  même 
 destravaux  que  l'on  a  travaillé  depuismaintenant  ou  moins  de  trois  ans  qu'on  aeu  le  temps  de 
 présenter  à  différentespersonnes  et  mathias  y  reviendra  et  çatrouve  son  débat  ça  trouve  sa 
 place  enfait  dans  le  débat  parce  que  on  était  enparticulier  je  pense  qu'on  a  eu  sûrementd'autres 
 les  premiers  à  se  poser  desquestions  sur  ces  sujetstroisième  grand  point  c'était  pasessayer  de 
 faciliter  la  prise  dedécision  et  se  dire  bah  bon  il  ya  desimpacts  comment  et  qu'est  ce  qu'on 
 peutmettre  en  place  aujourd'hui  pour  essayerde  les  anticiper  et  mieux  accompagnerles 
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 professionnels  de  santédans  particulier  tous  ces  enjeux-làenfinvoilà  il  y  avait  vraiment  un 
 sujetautour  du  travail  prospectif  ambitieuxet  pour  le  coup  que  vous  voulez  le  plusrigoureux 
 possiblequ'on  peut  passer  slide  aprèset  maintenant  mais  la  synthèse  desmessages  c'est  que 
 voilà  ce  qu'on  vavous  présenter  c'est  que  via  un  tempslibérable  c'est  ce  qu'on  a  essayé 
 demesurer  nous  au  travers  de  notre  modèleconsidérable  les  technologies  vontpermettre  en  fait 
 tu  devrais  m'enlibérer  du  temps  pour  les  professionnelssanté  quel  qu'il  soit  avec  des 
 attaquesplus  ou  moins  importants  fonction  desspécialités  on  y  reviendra  le  vrai  sujetet  le  mix 
 des  technologies  c'est  à  direque  d'une  professionnelle  d'unprofessionnel  à  l'autre  et 
 d'uneprofession  à  l'autre  les  impacts  ne  sontpas  les  mêmes  et  c'est  ce  que  vous  allezvoir  dans 
 les  prochaines  diapositivesnous  on  ne  pense  pas  et  c'est  uneconviction  profonde  que  les 
 métiers  quivont  disparaîtreon  pense  par  contre  effectivement  il  vay  avoir  un  challenge 
 important  une  façonde  retravailler  ses  métiers  grâce  à  sestechnologies  et  en  certains  cas 
 enaccéléré  une  grande  partiede  trois  grands  chiffres  on  y  reviendraun  peu  plus  en  détail  il  ya 
 on  attend  enfaitdes  impacts  qui  vont  s'accélérer  jusqu'à2030  à  peu  près  7  points  2025  et 
 24points  de  temps  de  productivité  en  2030pourquoi  parce  qu'on  estime  que  lestechnologies 
 sont  pas  toutes  naturellesvont  le  devenir  une  fois  qu'elles  sontmathieu  il  faut  qu'elle  soit 
 adoptée  etdiffusée  donc  en  fait  c'est  un  peu  lemix  de  tous  ces  éléments  qui  fait  qu'ilya  des 
 vitesse  d'accélération  qui  sontje  diraisque  l'on  voit  de  façon  un  peuprogressiste  en  2025  et 
 2030et  donc  voilà  je  vais  un  peu  dit  dans  lepoint  avant  etc  c'est  ce  qu'il  fautretenir  aussi  c'est 
 que  tout  va  dépendrede  l'adoption  de  la  diffusion  auprès  desprofessionnels  pour  vraiment 
 avoir  unétat  de  l'art  complet  et  des  chiffresque  l'on  pourra  validersi  on  regarde  grosso  modo 
 lesprofessionnels  que  l'on  a  voulu  en  toutcasregarder  l'impact  des  technologies  surdes 
 professionnels  on  en  a  reculé  à  peuprès  80%  des  des  professionnels  de  santéautour  de  huit 
 professions  alors  je  vaispas  tous  les  citer  mais  vous  les  voyezen  barre  verte  en  fait  c'est 
 desprofesseurs  que  l'on  a  choisi  infirmiersaides  soignants  médecins  généralistespharmaciens 
 manipulateur  arm  et  c'estpourquoi  parce  que  c'était  de  lecturebibliographiques  deux  entretiens 
 terrainles  métiers  qui  nous  paraissaient  et  quiparaissait  en  fait  aux  gens  que  l'on  apu 
 interviewer  les  plus  hermétiquesparlant  écrivant  emblématique  voilàexactement 
 emblématique  et  surtout  ceuxqui  allaient  avoir  au  regard  destechnologies  et  je  le 
 répèteintelligence  artificielle  robotiquelesnumeriques  le  plus  d'impact  en  faitdans  leur 
 quotidien  une  fois  qu'on  a  ditça  un  autre  point  c'est  comme  on  vousparle  en  fait  de  ça  ce  serait 
 que  justeaprès  de  projection  à  2001  effectivementon  est  parti  de  données  2010  est  qui  quisont 
 plus  tout  à  fait  à  jour  mais  c'estpas  très  important  en  tant  que  tellefaçon  l'idée  c'était  de 
 prendre  lesprofessions  les  plus  emblématiques  et  ona  on  a  regardé  on  a  regardé  la  paixsurtout 
 l'évolution  de  l'annéec'était  plutôt  de  se  dire  une  fois  qu'ona  les  professionnels  le  stock  qui 
 onttrimé  à  comment  on  voit  évoluer  en  faitce  stock  là  à  2030  pour  pouvoir  avoirl'assiette  de 
 calcul  de  notremodélisation  et  donc  non  c'est  ce  quevous  voyez  là  on  va  pas  y  rester 
 trèslongtemps  mais  grosso  modo  on  voit  qu'ilya  les  aides-soignants  les  infirmiersqui  vont  avoir 
 un  taux  de  croissance  unpeu  plus  important  que  les  autres  etc'est  sur  cette  assiette  en 
 faitévolution  18  2030  que  l'on  a  à  base  ettous  nos  calculspour  mesurer  en  fait  le  temps  libéré 
 parla  diffusion  et  l'adoption  des  troisgrandes  technologies  dont  je  vous  aiparlé  juste  avant  voilà 
 c'était  justepour  dire  qu'on  a  essayé  de  s'appuyersur  les  données  qui  étaient  disponiblesen 
 matière  de  démographie  de  l'élanensuite  une  fois  qu'on  a  fait  ça  ons'est  pas  intéressée  a 
 clairement  jepense  toute  la  chaîne  de  valeur  parceque  ça  aurait  été  un  modèle  bien 
 tropcompliqué  ce  que  l'on  a  regardé  c'est  leton  des  professionnels  de  santé  en  2018l'évolution 
 démographique  on  vient  d'enparler  et  je  dirai  ce  que  nous  on  amodélisé  c'est  ce  temps  libéré 
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 parl'adoption  la  diffusion  des  techniques  jdont  le  quotidien  c'est  les  3  premièresbriques  en  fait 
 que  vous  voyez  à  gaucheaprès  il  ya  clairement  des  effets  nonmesure  pas  à  ce  jour  qui  serait 
 letravail  de  ré  des  retraités  ladélégation  de  pages  de  temps  libéréréinvesti  dans  la  relation 
 patient  desactivités  nouvelles  réductions  du  tempsde  travail  est  ce  que  l'on  suppose  quel'on 
 pourrait  faire  en  fait  c'est  alléplus  loin  dans  le  modèle  aujourd'hui  onvous  présente 
 effectivement  les  troispremières  briques  pour  qu'il  soitcomplet  bon  bah  il  ya 
 clairementpeut-être quelques petits travauxcomplémentaires et ce qui est très trèsimportant 

 [Mathias Dufour] 

 la  raison  pour  laquelle  onprésente  cette  page  qui  peut  un  peucomplexe  et  pour  dire  que  pour 
 nous  iln'y  a  pas  du  tout  on  se  prononce  pas  surle  temps  nous  monde  il  ya  du  temps  tu 
 espotentiellement  libérables  par  lesusages  des  tec  on  se  prononce  pas  sur  lamanière  dont  ce 
 temps  libérable  doitêtre  utilisé  ça  peut  être  de  laréduction  du  temps  de  travail  ça  peutêtre  deux 
 à  réinvestissement  duréinvestissement  dans  la  relationpatient  dans  la  ration  de  soins  ou 
 desactivités  nouvelles  nous  on  se  prononcepas  là-dessus  ce  qu'on  dit  c'est  qu'ilya  un  enjeu 
 important  de  tempslibérables  d'ailleurs  il  ya  marquélibérez  mais  c'est  plutôt  libérablesparce 
 que  on  n'a  pas  une  boule  de  faitc'est  à  dire  ça  va  se  passer  comme  ça  ondit  c'est  que  c'est 
 possible  que  ça  sepasse  comme  ça  voilàje  vais  peut-êtrereprendre  la  main  d'abord  tu  avais 
 ditrémi  que  ce  qui  était  essentiel  c'étaitpas  de  regarder  la  transit  uniquement  lenumérique 
 mais  regardez  d'autrestechnologies  c'est  pour  ça  qu'on  aregardé  à  la  fois  lille  et  la  robotiquequi 
 nous  semblaient  les  deux  autrestechnologies  les  plus  essentiels  et  ilest  important  de  les 
 différencier  orlorsqu  on  regrette  un  petit  peu  c'estque  dans  le  débat  actuel  on  regarde  lesa  on 
 regarde  le  numérique  mais  on  prennepas  le  point  de  vue  des  professionnelsqui  sont  impactés 
 par  différents  textesnous  si  on  essayait  de  prendre  le  pointde  vue  des  professionnels  or 
 c'estd'autant  plus  important  que  suivant  lesprofessionnels  ne  sont  pas  du  toutimpact  et  de  la 
 même  manière  par  lesdifférentes  technologies  si  on  prend  lecas  des  aides-soignants  ils 
 fontbeaucoup  plus  impacté  entre  guillemetspar  le  numérique  et  la  robotique  maispeut  parler 
 un  inversement  lesradiologues  feu  sont  très  impactées  parl'iaetnettement  moinspar  la 
 robotique  par  exemple  donc  c'estpour  ça  qu'il  nous  semblait  essentielsur  le  plan 
 méthodologique  de  prendre  lepoint  de  vue  des  professionnels  et  deregarder  les  différentes  de 
 différentesles  différents  tech  et  le  respect  desdifférences  et  voilàensuite  un  autre  une  autre 
 élément  clénotre  approche  méthodologique  c'est  dedistinguer  entre  ce  que  permet  la  techet  le 
 taux  d'adoption  on  peut  avoir  destec  qui  si  elles  sont  adoptées  par  toutle  monde  pourrait  avoir 
 des  effetsdescriptif  mais  qui  en  réalité  sont  trèstrès  peu  adopter  lorsqu'on  a  regardéc'est  le  lin 
 pour  lui  l'impact  effectifc'est  le  produit  de  l'impact  potentield'une  bd  détecte  données  et  du 
 niveaud'adoption  et  c'est  là  où  le  messagedevient  très  important  c'est  que  on  afait  des 
 scénarios  en  fonction  nonseulement  du  delà  de  ce  que  permettrontl'etec  mais  aussi  du  taux 
 d'adoptionl'était  qu'on  les  considère  que  c'est  unfacteur  exogène  sur  lesquels  lespouvoirs 
 publics  ont  peu  de  peu  de  delevier  d'action  en  revanche  l'adoptionc'est  un  sujet  sur  lequel  il  y  à 
 desleviers  d'action  importants  voilà  mêmesi  évidemment  la  réalité  est  plusnuancée  il  ya  quand 
 même  des  leviersd'action  sur  le  sur  l'attaqué  et  entémoigne  un  investissement  très  fortsprévus 
 par  part  par  la  france  dans  ledéveloppement  des  technologies  mais  maisquand  même  et  donc 
 ce  donc  on  s'aperçoitc'est  que  en  moyennenous  à  horizon  2030  on  pense  et  encoreune  fois  c'est 
 une  autre  premièreestimation  et  ces  chiffres  ne  sont  passcientifiques  ont  prises  occasion 
 adonné  des  ordres  de  grandeur  et  ànourrir  le  débat  public  et  on  espère  quedes  gens  vont  nous 
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 dire  mais  ce  n'estpas  assez  sérieux  il  faut  faire  un  trucsérieux  dès  qu'il  le  fasse  on  demandequ'à 
 être  challenger  et  queil  ya  quand  même  45  %  si  tous  lesprofessionnels  adopté  toutes  les  tec 
 àdisposition  en  2030  et  45  %  de  leurtemps  qu'ils  seraient  libérables 
 c'estabsolumentconsidérable  évidemment  avec  desdifférences  suivant  les  professions  onvoit 
 qu'on  est  àon  est  à  prendre  4%  pour  les  infirmierslibéraux  et  on  est  plutôtà  45%  pour  les  radios 
 imageur  c'est  pasla  même  chose  et  puis  encore  une  fois  onn'a  pas  une  boule  de  cristal  et 
 c'estpour  ça  qu'on  a  fait  trois  scénarios  unscénariolent  médian  est  rapide  suivant  que  latech  de 
 progresse  plus  ou  moinsrapidement  mais  ce  qui  est  intéressantc'est  de  voir  les  tendances  et 
 donc  45  %du  temps  qui  est  potentiellementlibérables  si  tout  le  monde  adopte 
 setecévidemment  ça  ne  sera  pas  le  cas  donc  làaussi  on  a  fait  trois  scénarios  unscénario 
 d'adoption  lente  médiane  etrapide  et  on  groupe  en  moyenne  on  a  lamoitié  d'un  peu  d'options 
 de  moitié  cequi  fait  donc  quand  même  25  24%  le  tempslibérables  à  horizon  à  horizon  2030 
 cequi  reste  énorme  jeu  je  crois  pas  qu'ilya  eu  de  tels  gains  de  productivitéconstatée  dans  la 
 santé  et  jamais  dansson  histoire  et  pourtant  rythmé  par  lepar  le  progrès  techniqueet  donc  tout 
 le  monde  par  le  tec  ensanté  mais  maintenant  il  serait  vraimenttemps  qu'on  regarde  les  effets 
 de  cestextes  sur  les  sur  les  sur  lesprofessionnels  voilà  donc  pour  terminersur  7  sur  cette 
 séquence  voilà  un  peules  fn  au  scénario  lent  ce  qu'on  a  faitc'est  qu'on  a  agrégé  tous  ses  gains 
 deproductivité  individu  par  individu  etencore  une  fois  on  pense  pas  qu'ilsaient  aucune 
 profession  qui  vadisparaître  il  aura  juste  destransformations  de  ces  professions  çareste  un 
 message  important  et  quand  onagrège  des  d'été  td  comme  un  débutantlibérables  par  individu 
 et  qu'on  le  metcollectivement  ben  on  arrive  à  deschiffres  et  qui  certes  sont  théoriquespuisque 
 ça  n'existe  c'est  seséquivalents  temps  plein  ne  sont  pas  desprofessionnels  en  tant  que  tel  mais 
 desagrégats  mais  quand  même  on  a  dans  lemeilleur  entre  guillemets  d'un  scénariole  plus  le 
 plus  agressif  jusqu'à  760mise  e  tp  qui  seraient  potentiellementlibérables  ou  cinq  qui  qui  séduit 
 tantlibérables  pour  faire  d'autres  choses  etd'ici  à  2030  et  inversement  dans  lescénario  le  plus 
 faible  195  me  il  y  aquand  même  et  il  nous  on  tire  deuxenseignements  majeurs  de  ceux  de 
 cetableau  c'est  que  1  dans  le  crime  est  lescénario  le  plus  pessimiste  il  n'y  a  pasde  jugement  de 
 valeur  entre  le  plusdégradé  voilà  dans  le  pays  compris  dansle  cénacle  que  dégradée  que  ce  soit 
 auniveau  des  tec  ou  de  leur  adoption  onest  quand  même  sur  un  enjeu  de  200000équivalent 
 temps-plein  libérables  c'estconsidérable  ces  10%  entre  guillemets  dela  capacité  20  du  total  de 
 temps  detravail  des  professionnels  aujourd'huiely  et  deuxièmement  le  deuxième  messagec'est 
 le  décalage  si  on  regarde  la  lignesi  on  prend  un  scénario  constant  donc  lescénario  médian 
 d'efficacité  des  tec  ilya  trois  cent  milleéquivalents  temps  pleins  de  décalageentre  le  centre  le 
 scénario  dégradéd'adoption  est  le  scénario  le  plusaccéléré  et  ses  300  milles  pour  nousc'est 
 l'effet  des  politiques  publiquesdonc  suivant  que  les  politiquespubliques  vont  plus  ou  moins 
 favorisél'adoption  des  tec  et  encore  une  foisnotre  message  n'est  pas  de  dire  il  fautadopter  les 
 textes  pour  les  tecc'est  juste  qu'il  ya  des  gains  il  ya  deschoses  qui  sont  tout  à  fait  favorableset 
 dont  il  faut  y  font  belle  il  fautbénéficier  et  d'autres  qui  sont  qui  poseproblème  et  10  dont  il  faut 
 se  méfiermais  il  ya  quand  même  un  enjeu  depolitique  publique  de  l'équivalent  de300  millesdu 
 temps  au  travail  de  trois  cent  milleprofessionnels  et  on  croit  pas  qu'il  aitjamais  eu  un  tel  un  tel 
 enjeu  dansl'histoire  de  la  santé  à  l'heure  même  oùon  parle  d'  épuisement  desprofessionnels  de 
 santé  on  parle  de  2me  de  déserts  médicaux  on  parlede  manque  d'attractivité  des  professionsde 
 santé  là  il  ya  un  enjeuqui  peut  bénéficier  à  tout  le  monde  pouraméliorer  l'attractivité  améliorer 
 laqualitéla  qualité  de  vie  au  travailrenforcerla  diversité  des  parcours  les  parcs  pourenrichir  les 
 parcoursil  ya  vraiment  beaucoup  de  grain  àmoudre  et  donc  notre  message  qu'il  esturgent  que 
 les  pouvoirs  publicss'emparent  de  ce  sujet  pour  m  setek  auservice  des  professionnels  de 
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 santévoilà  on  a  déjà  parlé  un  petit  peu  troplongtemps  on  va  on  va  on  va  s'arrêter  làet  passait  la 
 parole  passer  la  parole  àbruno  gajerpour  réagir  un  petit  peu  sûr  c'est  surces  premières 
 analysesles relativement 
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 Bruno Carrière, Directeur général de l’UniHA 

 merci  de  m'accueillir  aujourd'hui  parmivousdonc  je  vais  je  vais  effectivementréagir  à  ce  que  j'ai 
 vu  au  à  deux  titresd'abord  en  expliquant  que  dans  une  vieantérieure  il  ya  vingt  ans  jetravaillais 
 la  délégation  à  l'emploi  etj'étais  chargé  de  suivre  les  pratiquesressources  humaines  des  grands 
 groupesfrançais  et  donc  je  retrouve  avec  letravail  que  vous  présentez  que  je  trouveremarquable 
 parce  que  j'ai  rarement  vudes  choses  aussi  percutant  ce2  dans  lesecteur  de  la  santé  des 
 problématiquesque  j'ai  croisé  il  ya  maintenant  plus  de20  ans  si  on  la  prévention  desévolutions 
 technologie  d  organisation  dutravail  de  leur  impact  sur  le  niveau  del'emploi  sur  les 
 qualifications  et  c'estdonc  trouve  que  le  la  présentation  quiest  faite  est  particulièrement 
 marquantede  ce  point  de  vue  làet  d'ailleurs  je  me  disais  en  vousécoutant  vous  parler  de 
 l'adoption  despolitiques  publiquesdétecte  par  les  politiques  publiques  jepense  que  il  faut  pas 
 que  ce  soit  lespolitiques  publiques  qui  le  promeuventon  peut  imaginer  que 
 l'assurance-maladies'y  intéressent  fait  des  gains  deproductivité  quel  est  le  jeu  commentdire 
 qu'elle  en  tirera  enfin  dans  lerhône  dans  le  financement  du  système  desanté  mais  si  je  fais  le 
 comparatifentre  le  secteur  cube  hospitalier  jeparlerai  pas  d'ici  tant  il  est  parailleurs  il  existe 
 dans  les  branchesprofessionnelles  des  observateurs  del'emploi  des  compétences 
 desqualifications  qui  font  généralement  detravail  et  donc  certains  avait  dit  il  yaquelques 
 années  ça  serait  bien  que  lafhf  par  exemple  deviennent  un  syndicatprofessionnel  et  c'est  vrai 
 que  si  la  fhest  acquitté  un  syndicat  professionnelau  sens  où  on  l'entend  où  elle  négociéune 
 convention  collective  où  elle  sepose  la  question  des  classifications  descompétences  des 
 conditions  de  travailelle  aurait  naturellement  un  intérêt  àse  saisir  de  vos  propos  et  puis  de 
 voireffectivement  comment  les  choses  peuvents'organiser  donc  ça  c'est  simplementpour 
 peut-être  mettre  d'abord  enperspective  au  travailregarde  la  situation  qui  est  la  nôtre  etpuis 
 quand  vous  êtes  dans  un  système  degestion  de  ressources  humaines  c'estqu'à  gérer  plus  du 
 statut  que  descompétences  c'est  aussi  un  accueilauquel  on  est  confronté  et  même  si 
 ons'adresse  aux  professions  libérales  ongère  un  statut  et  dans  le  sens  de  ladéfense  de  la 
 corporation  c'est  unmodèle  économique  pré  industriels  si  onfait  appel  à  des  notions 
 d'économie  detravail  et  donc  on  est  assez  décalé  çava  je  partage  ce  constat  je  partage 
 pasnécessairement  votre  optimiste  quant  àla  capacité  les  autorités  qui  devraits'en  saisir  à  s'en 
 saisir  parce  queparce  que  vous  dites  il  ya  des  chosesqui  sont  excessivement  importante  quiont 
 un  impact  important  soit  décisionsqu'on  prend  aujourd'hui  sur  la  créationde  compétences 
 nouvelles  par  l'insertionprofessionnelle  initiale  comme  il  fautcinq  ans  pour  former  des 
 professionnelssont  très  bas  est-ce  qu'il  fautcontinuer  à  former  autant  de  médecinsqu'on  le  dit 
 est-ce  qu'il  faut  maintenirl'ouverture  du  numerus  clausus  est  cequ'il  faut  compléter  des 
 écolesd'infirmiers  axe  et  c'est  un  peuprovocateur  comme  propos  mais  mais  enfin  de  compte  ce 
 que  vous  dites  là  estclair  des  décisions  qui  ont  un  impactdans  quatre  à  cinq  ans  et  surprendre 
 aucouple  s'était  2000  quandje  vais  reprendre  deux  ou  trois  élémentsqui  me  semble  important 
 parce  que  c'estc'est  des  fondamentaux  au  delà  dede  l'initiative  que  pourraient  porterles 
 pouvoirs  publics  sur  l'adoption  destextes  comme  modèle  de  productivité  jefais  moi  pour  ce  qui 
 me  concernepuisque  maintenant  je  m'occupe  dans  lesecteur  hospitalier  de  la  principaled'achat 
 je  vais  souvent  le  parallèleentre  l'industrie  de  santé  etl'industrie  bancaire  ou  des  industriesde 
 service  et  on  peut  prendre  lescompagnies  il  ya  une  extra  fin  desorganisations  qui  sont  quand 
 mêmeapparentés  àdes  modèles  industriels  si  on  prendl'industrie  bancaire  elle  a  utilisé 
 latechnologie  pour  automatiser  beaucoup  deprocessus  qui  peuvent  l'être  et  or  leclassique  c'est 
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 l'état  châble  les  tâchesrépétitives  à  faible  valeur  ajoutée  pourredéployerles  personnels  dont  elle 
 dispose  sur  desfréquences  de  production  qui  sont  àforte  valeur  '  et  voient  ce  qu'ils  nes'en  prend 
 toujours  à  l'hôpital  c'estque  personne  ne  porte  ce  point  de  vue  àl'hôpital  il  ya  plein  de  tâches 
 deback-officetâches  répétitives  à  faible  valeurajoutée  qui  pourrait  être  automatisésque  ce  soit 
 dans  des  serviceslogistiques  médico  techniques  radiologieest  un  service  médico  technique 
 donc  làc'est  des  radiologues  dans  la  salle  onest  content  mais  fondamentalement  etdans 
 l'organisation  de  l'hôpital  c'estperçu  et  s'est  construit  comme  ça  saufs'ils  apportent  une 
 spécificité  mais  labiologie  c'est  le  cas  la  pharmacie  c'estle  cas  à  tous  les  services  logistique  etla 
 gestion  administrative  du  patient  quiont  monde  et  tous  ces  endroits  sont  desendroits  où  on 
 peut  construire  del'automatisation  avec  de  l'intelligenceartificielle  ou  des  robots  qui 
 sesubstitue  au  personnelet  il  faut  donc  non  pas  dire  je  fais  daproductifs  qui  les  installent  des 
 robotset  je  supprime  des  emplois  des  os  çac'est  le  schéma  classique  l'industrieautomobile  il 
 faut  dire  joe  thomas  teaseje  gagne  en  productivité  et  le  temps  queje  dégage  ou  l'  équivalent 
 temps  pleinque  je  dégage  je  leur  déploie  dans  lefront  office  qui  est  effectivement  laséquence  où 
 vous  amener  de  la  valeurajoutéeje  remplace  mon  caissier  historiquebanquiers  opère  un  chargé 
 de  clientèlequi  va  négocier  avec  moi  mon  empruntimmobilier  ou  la  gestion  de  patrimoinec'est 
 ça  le  schéma  que  sur  lequel  ondoit  effectivement  réfléchir  en  tout  casc'est  mon  point  de  vue 
 parce  que  ledevant  c'est  assez  curieux  c'est  que  lesecteur  de  santé  la  santé  ne  porte  pasce 
 produit  vous  l'entendez  de  temps  entemps  je  pense  à  un  radiologue  parexemple  je  me  disais 
 entouré  descellules  cancéreuses  sur  des  images  descanner  ou  dire  m  ça  m'intéresse 
 pasvraiment  par  contre  que  la  machine  lefasse  et  qu'elle  me  redonne  du  tempsvous  expliquer 
 aux  patientspourquoi  ils  quelle  pathologie  laquelleest  son  niveau  de  gravité  quelle  est 
 lastratégie  thérapeutique  elle  est  le  lienavec  ton  profil  santé  un  écologue  unchirurgien  extra  ou 
 un  radiothérapeuteça  a  du  sens  et  ça  amène  de  la  valeurdans  la  prise  en  charge  des 
 patientsdonc  ça  c'est  essentiel  dans  dans  lacompréhension  du  dispositifdeuxième  remarque  les 
 hôpitaux  fontaujourd'hui  de  la  productivitésauf  que  c'est  la  productique  et  diffusequand  vous 
 interrogez  les  dirigeantsspitalier  vous  dise  oui  certes  j'aigagné  un  peu  de  temps  sur  telle 
 activitéd'une  et  soignantes  et  infirmières  maisquand  je  veux  consolider  cetteproductivité  qui 
 est  diffuse  je  n'yarrive  jamais  parce  quel'ensemble  du  système  soetoro  composentet  ce  temps 
 est  un  peu  marginale  et  doncil  est  occupé  par  de  nouvelles  tâchesdes  tâchesdonc  c'est  là  tout 
 l'enjeu  c'est  cequ'on  arrivera  à  capitaliser  cesproductivité  pour  en  faire  de  véritablesmarges  de 
 manoeuvre  ou  est  ce  que  onfait  le  pari  ne  dira  pas  le  bec  le  backoffice  pro  déploie  dans  le 
 front-officele  simple  fait  de  le  dire  déjà  çaobligerait  les  gens  déjà  à  le  penser  etce  qui  n'est  pas 
 le  cas  aujourd'huisur  la  question  de  l'épuisement  de  laqualité  de  vie  au  travailalors  moi  j'ai  un 
 point  de  vue  qui  d'unpoint  de  vue  l'ancien  inspecteur  dutravail  ce  que  j'ai  été  pendant 
 desannéesla  réduction  du  temps  de  travail  en  tantque  tel  c'est  plutôt  le  sens  del'histoire  mais 
 fondamentalement  àl'hôpital  c'est  la  concentration  d'uneactivité  sur  un  nombre  de  jours  qui 
 estplus  réduit  du  fait  de  l'éloignement  desdomiciles  par  rapport  travail  c'estpartir  mon  vrai 
 dans  les  grandesmétropoles  dans  les  hôpitaux  que  jedirigeais  dans  les  années  2000  le 
 momentoù  on  a  mis  en  place  la  réduction  dutemps  de  travail  on  voit  bien  et  tout  lemonde  vous 
 l'expliquera  que  les  placesles  problèmes  de  santé  salariésl'hôpitalnotamment  les  les  infirmiers 
 les  sagesfemmes  enfin  des  gens  qui  était  entravail  posté  ont  concentré  sur  unnombre  de  jours 
 très  réduit  avec  desamplitudes  qui  sont  très  fortes  et  commedans  le  même  temps  il  ya  un 
 peud'arrivées  de  technologie  on  a  raccourciles  jours  on  a  une  densification  dutravail  donc  on  a 
 une  dégradation  uneindustrialisation  du  processus  au  sensoù  c'est  la  machine  qui  dicte  le 
 rythmeet  donc  que  vous  avez  effectivement  unedégradation  des  conditions  si  on  veuttraiter  de 
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 mon  point  de  vue  la  questiondes  conditions  de  travail  il  fautreposer  la  question  de 
 l'organisationla  répartition  du  temps  hebdomadaire  surla  semaine  du  temps  mensuel  parce 
 quec'est  annualisé  et  que  tant  qu'onn'arrive  pas  à  poser  cette  équation  eton  peut  pas  la  poser 
 puisque  il  ya  unéloignement  du  domicile  par  rapport  auxde  travail  et  donc  c'est 
 excessivementdifficile  à  détricoter  le  système  et  àencourager  les  gens  à  changer  deparadigme 
 sur  l'organisation  de  l'emploisur  les  parcours  professionnels  mois  laconclusion  estpour 
 l'instant  est  de  dire  que  ce  quevous  indiquez  aussi  plus  la  question  dela  robe  reconversion  en 
 termes  decompétencespuisque  la  machine  va  intervenir  à  desmoments  qui  sont  importants 
 donc  il  vafalloir  effectivement  d'où  l'intérêt  desinfirmiers  de  pratiques  avancées  parceque  là 
 c'est  une  modalité  qui  nouspermet  effectivement  construire  l'aveniret  de  construire  des 
 parcoursprofessionnels  qualifiant  enfin  dernièrechose  vous  l'avez  pas  dit  mais  pour  nousquand 
 même  hospitalier  c'est  importantla  machine  c'est  aussi  de  la  sécuritépour  le  patient  c'est  à 
 direqu'aujourd'hui  qu'on  vous  dise  tedisent  tous  ce  que  la  machine  elle  voitdes  choses  que  moi 
 mon  oeil  humain  je  nevois  pas  vous  discutez  avec  despharmaciens  qui  ont  des  robots 
 depréparation  de  chimiothérapie  vous  disej'apporte  de  la  sécurité  puisque  il  yaun  risque  qu'ils 
 suppriment  et  par  lerisque  de  dosage  et  puis  il  ya  desopportunités  qu'on  n'a  pas 
 encorecomplètement  saisi  le  risque  filiatraultgêne  la  lecture  en  temps  réel  de  toutesles 
 ordonnances  dicaments  avec  tout  ceque  ça  génère  derrière  parcequ'aujourd'hui  on  a  un  risque 
 bien  tropjeune  qui  est  prêt  à  les  installer  dansle  paysage  de  la  santé  c'est  évidemmentbénéfique 
 voilà  où  est  ce  que  je  voulaisvous  dire  en  réagissant  à  chaud  mais  jevoulais  quand  même  pour 
 qu'à saluervotre travail parce que c'est sur c'estvraiment très intéressantet ben 
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 Questions-réponses et échange avec le public 

 [Mathias Dufour] 

 merci  à  un  très  grand  merci  àvous  je  propose  le  aaa  de  laisser  laparole  enfin  n'hésitez  pas  pour 
 ceux  quiparticipa  àposer  des  questions  -  avant  de  prendreces  questions  je  voulais  déjà  réagir 
 survous  vous  disiez  qu'on  était  optimistesur  la  réponse  des  pouvoirs  publicsalors  déjà  pouvoirs 
 publics  c'est  ausens  large  en  ce  n'est  pas  juste  l'étatet  d'ailleurssi  reste  rien  vers  semences 
 etrestrictive  de  par  les  pouvoirs  publicsde  tous  les  les  professionnels  eux  mêmesse  doit  avec 
 des  acteurs  et  d'ailleursça  fait  partie  d'une  recommandation  lede  la  manière  dont  ils 
 s'approprient  latransition  numérique  puis  il  ya  aussi  ilya  aussi  les  employeurs  donc  c'est  unune 
 sorte  de  d'appel  à  agir  que  que  nousfaisons  et  nous  ne  sommes  pas  j'ai  enviede  reprendre  une 
 formule  chère  à  jeanmonnet  nous  ne  sommes  ni  optimiste  nipessimiste  nous  sommes 
 déterminésles  premiers  retours  notre  crainte  c'estqu'il  ya  un  effet  de  mieux  au  pied  enfait  des 
 différents  acteurs  qui  sonttellement  pris  par  les  enjeux  de  courtterme  ayant  plié  à  fortiori 
 pendant  lapandémie  ont  tendance  à  négliger  en  faitces  sujets  de  fondparce  qu'ils  sont  moins 
 visibles  et  il  yà  plus  long  terme  mais  non  ils  ontcommencé  on  prend  un  étudiant  enmédecine 
 qui  commence  ses  étudesaujourd'hui  il  terminera  bien  après  2030donc  il  va  commencer  à 
 exercer  dans  unmonde  qui  n'aura  rien  à  voir  avec  celuidans  lequel  on  vit  or  c'est  déjà  le  coest 
 déjà  parti  le  nombre  deprofessionnels  qu'on  va  fortes  qui  vontsortir  en  2030  il  est  déjà 
 définieet  donc  2030  c'est  déjà  aujourd'hui  enfait  il  et  nous  on  aimerait  que  lesvoies  publiques 
 les  décideurscomprennent  que  c'est  pas  un  sujet  pourdemain  on  pourra  prennent  ainsi  un 
 sujetpour  dès  maintenant  voilà  et  et  on  a  unpeu  de  mal  pour  rien  vous  cachervoilàje  réponds 
 mais  n'hésitez  pas  à  poserd'autres  questions  sur  le  sur  le  chat  ona  eu  une  question  qui  nous 
 demander  quiddes  futurs  besoinssur  sur  la  lala  dépendance  notre  sujet  nous  on  s'estintéressé 
 entre  guillemets  à  l'offre  desoins  portés  par  les  professionnels  pasà  la  demandeetc  itélé  le  la 
 quantité  de  travail  cdterme  un  peu  barbare  mais  tel  est  le  lele  temps  de  travail  de  la 
 collectivitédes  professionnels  qui  sera  disponiblepour  répondre  à  cette  demande  et  on 
 nepréjuge  pas  encore  une  fois  de  lamanière  dont  ce  temps  libéré  par  lestextes  à  être  redéployés 
 mais  il  estévident  qu'il  doit  être  déployé  enpartie  pour  faire  face  à  l'augmentationde  la 
 demande  est  bien  sûr  que  làlà  où  la  demande  de  soins  va  augmenteret  que  il  ya  deux  manières 
 d'y  répondresoit  on  augmente  le  nombre  deprofessionnels  soit  on  améliore  laproductivité  des 
 la  productivité  desprofessionnels  et  dont  ce  qu'on  est  entrain  de  dire  et  à  plus  forte  raisonparce 
 que  le  nombre  de  professionnelsqui  seront  présents  en  2030  et  déjàquasiment  définien 
 revanche  on  peut  plus  facilement  agirsur  sur  leur  productivité  voilà  pouréviter  dans  les  années 
 à  venir  uneaggravation  des  tensions  et  du  manque  dedisponibilité  des  professionnelsvoilàla 
 formation  des  professionnels  n'estpas  adapté  à  2030  bah  oui  je  reprends  lepoint  de  kristen 
 series  et  c'est  uneautre  point  dire  qu'il  ya  un  décalageentre  l'ampleur  de  la  transformation 
 denotre  système  de  santé  par  aidés  par  lenumérique  et  il  était  quand  général  etet  les  la  manière 
 dont  on  adapte  cesystème  et  en  particulier  les  critèresde  recrutement  et  comment  jean 
 philippehalozyme  va  nous  en  parler  dans  uneseconde  les  critères  de  recrutement  làla  façon  de 
 former  les  professionnels  eten  particulier  à  la  fois  pour  laformation  initiale  et  la 
 formationcontinueje  sais  pas  siil  y  la  bête  rémi  jean  philippe  oudotbruno  vous  aviez  d'autres 
 d'autre  chosea  ajouté  avant  qu'on  passe  peut-êtrejustement  ça  fait  une  bonne  transitionavec  le 
 la  deuxième  thématique  qu'onvoulait  aborder  qui  était  la  question  del'adaptation  des  modèles 
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 du  modèle  derecrutement  et  de  formation  desprofessionnels  dans  ce  nouveau  contextede  la 
 transition de muretnon 

 [Rémi Rouet] 

 juste  le  point  je  pense  que  c'est  letout  premier  commentaire  qui  a  été  missur  le  chat  un  que  je 
 vais  lire  de  jem'excuse  c'est  françois  je  vois  pas  toutle  long  françoise  le  challenge  ne  serapas  de 
 convertir  en  libéral  pour  uneréduction  d'effectif  des  effectifspardon  et  je  pense  qu'on  est 
 tousalignés  sur  ça  et  c'est  ce  que  reprenaitaussi  brunoon  ne  sait  pas  de  quoi  sera  fait  parcontre 
 on  dit  qu'il  va  exister  et  que  çareprend  une  solution  mathias  ce  sera  duparcours  patient  du 
 temps  plus  d'autrestâches  et  c  est  ce  qu  on  dit  juste  c'estque  d'une  on  peut  aller  le  chercher 
 cetemps  libérables  parce  que  pour  aller  lechercher  faudrait  l'utiliser  l'adopteret  comprendre 
 toutes  ces  technologies  etune  fois  qu'il  est  là-bas  faudra  seposer  la  question  justement  de 
 qu'est-cequ'on  en  fait  je  pense  que  c'est  le  lepoint  important  aussi  de  cette  étudepréliminaire 
 qui  nécessite  comme  tu  ledisais  en  introduction  aussi  que  lesgens  se  l'approprient  et  qu'on 
 puisse  ladiffuser  à  grande  échelle  et  qu'onpuisse  aussi  aller  un  peu  plus  loin  danstous  les 
 éléments qu'on pourrareproduire 

 Transcript automatisé de la conférence-débat “Mettre le numérique et l’IA au service des 
 professionnels de santé” du 12 janvier 2022 

 14 



 Adapter le modèle de recrutement et de 
 formation des professionnels de santé face à la 
 transition numérique 

 Introduction  par  Mathias  Dufour,  Président  du  think  tank  et  action 
 lab #Leplusimportant 

 tout  à  fait  je  propose  janvier  etmerci  infiniment  bruno  une  carrièred'avoir  réagir  à  ces  premiers 
 élémentsqu'on  passe  sur  la  deuxième  le  deuxièmetemps  de  ce  webinaire  consacré  aux  impacts 
 la  transitionnumérique  sur  le  modèle  dele  modèle  de  recrutement  et  devait  deformation  et  j'en 
 profite  pour  rappelerque  à  l'occasion  du  webinaire  nouspublions  aujourd'hui  un  livre  blanc 
 avecvingt  propositions  je  vais  remettre  leles  liens  d'ailleurs  sur  le  tchat  celivre  blanc  il  ya  une 
 synthèse  de  2,5s'y  passe  d'ailleurs  parce  que  sinon  iln'en  fait  plus  de  70  ont  essayé  de  faireun 
 travail  vraiment  étofféen  consultant  en  ce  nombre  d'expertsd'acteurs  de  terrain  on  a  fait 
 desessais  ans  de  travail  et  collaborative  àun  séminaire  national  public  à  ce  sujetpour  nourrir  le 
 débat  public  unoui  oui  on  peut  partager  on  peutpartager  les  slidesje  répond  en  direct  aux 
 questions quisont sur le tchat je re partage monécran et je ne te laisse la parole jeanphilippe 
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 Jean-Philippe Alosi, Expert Pôle Santé chez #Leplusimportant 

 merci  mathias  donc  donc  après  7,7  cetteprésentation  un  peu  de  un  peu  desconstats  en  tout  cas 
 de  l'analyse  qu'ona  fait  de  la  de  la  situation  et  delà  dutravail  de  quantification  des  del'impact 
 des  nouvelles  technologies  surles  professionnels  de  santé  donc  on  afait  une  série  de 
 propositionsqu'on  va  présenter  en  deux  temps  que  moije  vais  présenter  les  propositions  liéesà 
 la  formation  et  au  recrutement  desprofessionnels  de  santé  puisqu'on  voit  àquel  point  êtes-vous 
 nos  carrières  on  ena  parlé  à  l'instant  à  quel  point  c'estimportant  aussi  d'adapter 
 etd'accompagner  les  professionnels  et  puisensuite  on  aura  un  tendre  avec  elisabethsur  les 
 autres  propositions  plusinstitutionnellepour  présenter  pour  échanger  de  cetteproposition  donc 
 on  est  ravisd'accueillir  antoine  tesnière  donc  ilsera  le  témoin  qui  pourra  réagir  à 
 cespropositionsen  toi  je  souhaiterais  présenter  mais  cequ'on  peut  dire  quand  même  c'est 
 queantoine  de  caunes  je  connais  bien  lestravaux  pour  on  en  discutait  déjàplusieurs  fois  et  on  a 
 fait  une  séancede  partage  après  y'a  quelques  temps  dedescendre  à  nous  qu'on  star  et 
 entonnaitparticiper  et  puis  maintenant  en  tantque  directeur  général  de  paris  santécampusc'est 
 une  valeur  qui  habitait  dans  lapaille  dans  le  développement  ladiffusion  des  technologies  en 
 santé  etdans  aussi  là  la  partie  formation  desadaptations  de  professionnels  puisquedonc  proche 
 des  parcs  sont  encore  plusil  ya  aussi  des  universités  en  tant  queje  laisse  peut-être  te 
 présenterrapidement  si  tu  veuxbonjour  est  ce  que  vous  me  voyez  ce  quevous  m'entendez  très 
 bienmerci  beaucoup  de  cette  invitation  jesuis  ravi  d'être  avec  vousdonc  je  suis  en  panne 
 dernière  je  suisbêtement  le  directeur  de  paris  citécampus  au  départ  je  suisconcerne  de 
 médecine  en  réanimation  et  àl'université  de  paris  et  c'est  vrai  quece  sujet  de  formation 
 m'intéresseparticulièrement  parce  que  j'aicontribué  à  quelques  réflexions  à  lafois  sur  un  plan 
 local  régional  nationalet  internationalsur  certains  aspects  d'évolution  desformations  des 
 problèmes  de  santéavec  vraiment  la  même  logique  que  ce  quia  été  décrit  précédemment  c'est  à 
 direcomment  est  ce  qu'on  adapte  lesformations  aux  évolutionsdes  usages  de  fonctionnement 
 detechnologie  et  d'innovation  de  la  santéavec  une  réalité  qui  est  que  nos  cyclesd'innovation  et 
 nos  cycles  de  régulationnotamment  des  formationssont  extrêmement  déconnecté  et  donc 
 desenjeux  c'est  d'arriver  d'abord  àarriver  à  les  synchroniser  et  puisensuite  à  avoir  des 
 stratégies  oùfinalement  on  peut  lesles  faire  évoluer  en  permanence  sansavoir  forcément  à 
 repenser  tous  les  deuxans  mais  3  ans  et  5  ans  en  fonction  dessituations  sur  les  programmes  de 
 chacunok  si  bien  et  puis  c'est  quand  onenotela  recherche  çaalors  donc  les  propositions  ce  donc 
 cesmatières  si  tu  veux  bien  mettre  là  prêtdont  les  propositions  donc  présent  10  10des  20 
 propositions  donc  les  10premières  sur  le  sur  la  partierecrutement  et  ensuite  formation 
 lesadaptations  donc  c'est  vrai  qu'on  a  dela  premier  point  on  s'est  dit  qu'elleest  vraiment  deux 
 sujets  il  ya  un  sujetde  un  peu  de  stock  et  de  flux  le  fluxs'est  donc  les  nouveaux  les 
 neubourgprovisy  la  santé  qui  sont  en  forme  etdonc  on  parle  pas  que  des  médecins  unepart  de 
 l'ensemble  des  professionnels  desanté  tous  ceux  qui  seront  forméscomment  on  fait  en  sorte 
 que  l'onrecrute  et  on  est  des  formationsinitiales  adaptés  aux  nouveaux  enjeuxet  de  la  santé  et 
 la  santé  de  modifierpar  ces  usages  et  ses  nouvellestechnologies  la  deuxième  le  deuxième 
 setprofession  c'est  à  dire  en  fait  il  yaaussi  quand  même  beaucoup  deprofessionnels  qui  sont 
 aujourd'hui  enmairie  si  c'est  cela  il  faut  pouvoir  lesaccompagner  dans  l'adaptation  de 
 leurmodèle  et  dans  la  dans  la  voilà  dansl'attende  écoute  qu'on  peut  avoir  etl'accompagnement 
 qu'on  peut  avoir  desimpacts  concrets  que  peuvent  avoir  lesnouvelles  technologies  sur  leur  sur 
 lemétier  la  technologie  donc  intelligenceartificielle  robotisation  numérisationdigitalisation 

 Transcript automatisé de la conférence-débat “Mettre le numérique et l’IA au service des 
 professionnels de santé” du 12 janvier 2022 

 16 



 france  lance  alors  sur  lapartie  recrutementle  premier  point  céder  effectivementd'adapter  les 
 critères  de  recrutementles  objectifs  de  formation  en  disant  ilfaut  pouvoir  intégrer  alors  c'estça 
 va  de  soi  mais  c'est  important  de  lam  premier  il  faut  pouvoir  adapter  et  lescritères  de 
 recrutement  et  les  objectifsdes  formations  aux  besoins  qu'on  peutprésumer  et  à  régler  l'usagé 
 de  latechnologie  déjà  dense  de  formation  etdans  les  critères  de  recrutement  et  dese  dire  le 
 médecin  de  demaindemain  le  pharmacien  doit  pouvoir  avoiron  va  pouvoir  le  préparer  donc 
 dans  lerecrutement  qu'on  va  faire  intégrercette  dimension  de  technologies  adaptéesalorsla 
 deuxième  chose  c'était  la  réductionde  la  durée  des  formations  initialesalorsc'est  pas  tendre 
 pour  les  pour  lesmédecins  après  c'est  assez  évident  pourles  médecins  peut-être  pour  mais 
 pourles  autres  professionnels  aussiconstante  à  un  décalage  entre  desformations  de  l'ong  dans 
 un  monde  quiévolue  très  très  vite  et  donc  quand  onmetdix  quinze  ans  à  former  un  médecin 
 onest  on  est  quasiment  sûr  quele  métier  auquel  il  aura  été  formés  nen'est  pas  celui  qui  va 
 exercer  parcequ'il  aura  été  profondément  modifiéesentre  temps  et  donc  ils  viennentqu'est-ce 
 qu'il  ya  peu  une  synchronieentre  les  deux  et  donc  l'idée  c'est  dese  dire  il  faut  qu'ils  aient 
 uneformation  initiale  c'est  bien  évidentmais  essayant  de  voir  son  plat  laréduire  à  l  essentiel 
 pour  pouvoirjustement  mettre  un  peu  plus  l'accentsur  l'adaptation  après  et  l'agilité  laformation 
 continue  pour  eux  voir  adapterle  profil  de  santé  au  nouveau  exercicede  son  métier  donc  là  ça 
 nous  semblaitaussi  un  point  important  est  d'éviteraprès  des  recettes  setteuse  7e 
 lasynchronisationle  troisième  cd  formateur  c'estqu'aujourd'hui  sur  pas  mal  de  formationsde 
 profit  de  santé  en  fait  on  a  uneformation  assez  classiques  les  plus  âgésqui  explique  que  kiki  qui 
 forment  lesnouvelles  générations  et  qu'  il  fautaussi  pouvoirpouvoir  faire  en  sorte  que  on 
 accompagneles  formateurs  parce  que  ça  encore  plusdonc  le  phénomène  de  2,2  ta 
 synchronismeque  j'avais  que  j'évoquais  tout  àl'heure  est  encore  plus  fort  avec  ça  ona  des 
 personnes  qui  vousqui  vous  forme  mais  qui  ne  sont  pasadaptés  aux  usages  nouveaux  usages 
 etdonc  comment  se  former  à  les  nouvellestechnologies  quand  on  est  un  soin  mêmelui  un 
 infirmier  qui  n'a  jamais  utiliséça  c'est  aussi  importante  voireaccompagner  le  formateur  est  de 
 pouvoiressayer  de  faire  en  sorte  que  les  lestechnologies  sont  aussi  utilisés  pour  laformation 
 elle-même  la  diversificationdes  sources  de  recrutement  c'est  quelquechose  qui  commence  à 
 rentrer  ende  compte  mais  de  se  dire  peut-êtrequ'il  ya  des  passerelles  à  faireestintégré  dans  l'est 
 dans  les  recrutementsdes  gens  qui  viennent  des  centressociale  des  gens  qui  viennent 
 desingénieurs  des  maths  pour  pouvoir  êtrepas  la  voir  se  dire  je  suppose  et  desanté  mais  j'ai  une 
 formationcomplémentaire  dans  un  domaine  qui  va  mepermettre  d'être  mieux  préparés 
 ensuiteà  un  exercice  profondément  modifiée  demon  métiervoilà  pour  la  partie  formation 
 initialevous  voyez  bien  un  peu  tout  les  deuxc'était  d'aider  la  recrutement  desprofessionnels  le 
 problème  et  puisensuite  toute  une  partie  sur  et  lesprofessionnels  qui  sont  eux  mêmes 
 enexercice  comme  ans  qui  ont  déjà  enexercice  comment  les  accompagnent  alorsle  premier  et 
 qui  nous  semble  un  pointessentiel  c'est  la  prospective  direqu'aujourd'hui  et  c'est  un 
 peul'exercice  progiciel  permet  aujourd'huicomment  on  fait  il  nous  sentons  ce  n'estpas  doté  des 
 conti  pour  intégrer  ceséléments  prospectifs  or  quel  va  êtrel'impact  chacun  les 
 professionnelschaque  profession  devrait  pouvoir  etl'état  aussi  danser  dans  saresponsabilité 
 decapable  de  pouvoir  dire  voilà  jecommence  à  évaluer  l'impact  que  vapouvons  avoir  toutes  ces 
 nouvellestechnologies  sur  chacune  des  professionsconcernées  ce  qui  permet  aussi  dedéployer 
 les  programmes  adaptés  àl'évolution  des  métiers  le  deuxièmelancer  j'ai  déjà  dit  tout  à  l'heure 
 lescursus  complémentaire  de  formationcontinue  propose  dès  à  un  pharmacien  enexercice 
 d'adapter  et  de  d'apprendre  denouveaux  de  nouvelles  complètesd'acquérir  de  nouvelles 
 compétencesvoire  de  mieux  gérer  on  a  vu  un  peu  avecd'exemple  un  peu  classique  mais  qui 
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 quiqui  est  intéressant  sur  le  développementde  la  télémédecine  qui  peinait  un  peulas  mettre  en 
 place  qui  sait  nécessitéfait  loi  qui  s'est  extrêmement  accruependant  la  pandémie  pour  autant 
 lesparents  voir  dans  ce  que  ce  sont  un  peuadapté  bon  an  mal  an  mais  auraitbénéficiédeux 
 formationscomplémentaires  pour  qu'on  continue  quiaurait  été  bénéfiquela  position  de 
 mentoring  inversé  c'estun  petit  peu  ce  que  j'évoquais  d'avancésur  la  formation  c'est  faire  en 
 sorteque  dans  des  servies  dans  desétablissements  de  santé  on  puisse  avoirdes  plus  jeunes  qui 
 sont  capablesd'expliquer  à  des  plus  âgés  et  de  sedire  il  ya  certes  il  ya  les  expertisesd'expérience 
 qui  est  un  élémentd'information  sur  le  sur  la  la  pratiquequotidienne  mais  l'usagé  des 
 techniquesdes  technologies  parfois  c'est  lé  plusrécemment  arrivés  dans  les  dents  levéedans  les 
 organisations  qui  sont  les  plusagiles  et  les  plus  à  même  d'expliquer  àd'autres  comment  s'en 
 sert  et  donc  d'undialogue  un  peu  entre  les  entre  lesprofessions  entre  les  générations  çapeut 
 être  quelque  chose  d'important  etqui  peut  aider  à  mieux  adapter  lesprofessionnels  exercice 
 l'utilisation  dunumérique  pour  reconnaître  lescompétences  à  c'est  aussi  un  sujet  qu'ondont  on 
 a  parlé  d'  en  plus  important  surd'autres  thématiques  notamment  la  lathématique  de  la  la 
 reconnaissance  descompétences  numériques  c'est  d'utiliserles  outilsdes  outils  de 
 reconnaissance  decompétences  qui  sont  autre  que  leclassique  diplôme  examen  mais 
 parexemple  les  patchs  numérique  oud'essayer  de  2,2  de  mettre  en  place  desmodalités  de 
 reconnaissance  decompétences  acquises  autrement  que  etadapté  au  numérique  la  paire  est 
 richedes  risques  psychosociaux  qui  est  un  peule  pendant  de  la  prospective  c'est  àdire  aussi  il 
 faut  être  capable  de  thépeut-être  cattrall  écoute  et  de  se  direfinalement  ces  évolutions 
 technologieces  nouveaux  outils  peuvent  être  sourcede  stress  source  de2,2  comment  dirais-je 
 dedéstabilisation  pour  les  professionnelsil  ya  des  trucs  qui  est  qu'ils  s'en  fontl'écho  déjà  et  peut 
 dire  comment  on  saitune  veille  de  services  et  constructionpour  être  capable  de  rester  à 
 l'écoutéet  de  la  compagnie  des  procès  qui  en  ontbesoin  est  en  train  amélioré  par  lestextes  par 
 les  techniques  et  lestechnologies  donc  de  l'évaluation  et  del'auto  évaluation  des  pratiques 
 c'estsûr  que  là  là  là  les  outils  peuventaussi  être  utiliséspour  évaluer  s'auto-évaluer  évaluer 
 lespropres  pratiques  on  a  vu  ça  on  a  vu  pasmal  de  choses  avec  les  dents  ladigitalisation  et  l' 
 usage  des  desindicateurs  reporter  parlée  par  lespatients  en  accédant  aux  pays  qui  enfait  grâce  à 
 la  collecte  est  par  biendes  outils  digitaux  d'un  indicateur  quisont  remontés  pas  à  100  mm  eh 
 bien  lespratiques  qui  peuvent  se  développer  sas'améliorer  être  comparé  les  unes  auxautres  et 
 donc  accompagner  lesprofessionnels  aussi  dans  la  révolutiondonc  de  voir  un  peu  comment 
 l'outil  jtalent  peut  être  une  opportunité  pouraider  les  professionnels  à  améliorer  lapratique  est 
 donc  enfin  faciliter  aussil'appropriationvoilà  l'ensemble  de  ces  deux  de  cespropositions  alors  il 
 ya déjà euquelques quelques questions à traitertout à laval 2e partie mais antoine 
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 Antoine Tesnières, Directeur général de PariSanté Campus 

 merci  beaucoup  mais  vraiment  pour  tousle  travail  déjà  je  prédis  dans  lesinterventions 
 précédentes  a  égalementtoutes  les  réflexionssont  absolument  essentielles  et  la  façondont  vous 
 les  abordez  le  point  de  vueque  vous  portez  et  des  rations  sont  trèsriches  pour  faire  progresser 
 laréflexion  et  puis  derrière  j'espèrel'action  aussi  sur  ce  sujet  c'est  aussiimportant  que  la 
 réflexion  au  moinsalors  il  ya  effectivement  des  enjeuxforts  à  travers  la  formation  et  qui 
 sontfinalement  porteur  d'enjeux  detransformation  du  système  de  santé  àtravers  justement  les 
 jeunes  générationsqui  ont  fait  rentrer  dans  le  système  desanté  c'est  quelque  chose  que  moi 
 jel'avais  utilisé  pour  faire  changer  uncentre  de  culture  et  de  concepts  et  quiest  finalement  très 
 puissante  simplementparce  que  les  jeunes  à  qui  on  donne  desnouvelles  approches  des 
 nouveaux  cadresfont  ensuite  le  disséminer  le  porterdans  le  système  de  santé  et  donc  c'estun 
 vecteur  de  changement  qu'il  faut  pasnégliger  parfois  on  le  met  un  petit  peuen  arrière  en  se 
 disant  on  va  changerles  organisations  et  les  modèles  et  puisla  formation  on  verra  après  en  fait 
 jetrouve  que  le  modèle  inversée  justementde  se  dire  c'est  par  là  borationil  absolument 
 important  justement  avecdes  évolutions  convoi  et  que  vousabordez  bien  qu'ils  sont  des 
 évolutionsen  profondeur  des  modèles  qui  existentsur  le  premier  point  sur  la  question  dela 
 transformation  des  modèles  derecrutement  et  de  formation  initialej'ai  eu  la  chance  de 
 participerpour  écrire  la  claque  ce  numéro  quatrede  la  santé  2022  en  fait  qui  étaitinitialementla 
 stratégie  de  transformation  dusystème  de  santé  et  donc  on  a  menéeffectivementtoutes  ces 
 réflexions  à  la  fois  dans  lepremier  le  deuxième  point  que  vousabordez  produits  et  donc  ça 
 nécessite  enfait  d'arriver  à  rassembler  tous  lesacteurs  pour  penser  finalement  dans  unechaîne 
 complète  d'abord  les  compétenceset  leur  évolution  mais  ensuite  d'endécliner  les  les  cursus  de 
 formation  etdonc  c'est  à  la  fois  ce  travail  qu'ilfaut  faire  c'est  à  dire  de  chaînercompétences 
 nécessaires  les  cursus  deformation  adaptés  et  puis  surtout  c'estce  que  je  disais  tout  à  l'heure  en 
 faitune  méthodologie  qui  vous  permettent  defaçon  quasi  temps  réeld'adapter  les  compétences 
 réalité  etpuis  d'en  décliner  finalement  desévolutions  de  formation  sans  attendreque  il  ya 
 révisionla  réalité  qu'on  voit  parfoiscaricaturales  certains  programmes  deformation  aujourd'hui 
 fonctionnent  paschanter  qui  sont  dans  le  cadre  de  cequ'on  appelle  la  réingénierie  et  qui  nesont 
 revus  que  quand  son  se  penchedessus  parfois  doublés  de  tous  les  cinqans  et  parfois  même  plus 
 qu'il  peutgérer  le  problème  en  termes  d'adaptationjustement  de  la  fondation  réalité  desclasses 
 est  donc  cette  conceptiond'arriver  à  mettre  en  place  uneméthodologie  est  de  vous  permettre 
 àvous  évoluez  pas  spontanément  mais  entout  cas  de  façon  plus  souple  que  lesrévisions  on  va 
 mourir  et  ingénierie  quisont  finalement  des  termes  un  peu  ancienclassé  par  l'idéologiesi 
 absolument  c'est  absolument  essentielet  donc  ça  va  permettre  de  répondreça  prend  des  points 
 qu'à  lister  c'est  àdireles  compétences  les  critères  derecrutement  et  les  objectifs  deformation  qui 
 sont  finalement  la  clé  devoûtesur  la  question  de  la  réduction  de  ladurée  des  formations 
 initiales  le  sujetest  intéressant  en  fait  on  voit  bien  queen  termes  si  on  réfléchit  à  une 
 visionsystémique  les  besoins  du  système  desanté  on  est  dans  une  situationaujourd'hui  on  va 
 dire  en  rythme  de  fondon  à  une  décorrélation  entre  les  besoinsen  compétences  et  puis  les 
 formationssont  formés  et  si  on  rajoute  la  crise  quvide  donc  on  voit  bien  à  quel  point  elleva 
 impacter  fortement  les  problèmes  desanté  et  des  compétences  disponiblesaujourd'hui  on  voit 
 très  bien  que  le  gabchacun  des  clés  dans  son  service  dansson  activité  dans  son  hôpital  son 
 réseauva  s'accroître  malheureusement  et  queles  éléments  qui  vous  permettent  decompenser  ne 
 sont  pas  attendus  avantquelques  mois  voire  quelques  années  enfonction  des  métiers  6  et 
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 deuxinfirmières  si  la  pratique  et  les  hisserdes  médecins  par  exemple  et  donceffectivement  une 
 des  tentations  çapourrait  être  de  dire  on  va  réduire  lataille  de  formation  socialeil  faut  faire 
 extrêmement  attention  aucadre  dans  lequel  s'inscrit  et  donc  jepense  que  c'est  pertinent  pour 
 certainscursus  de  formation  et  notamment  voussavez  qu'il  ya  une  réflexion  en  cemoment  assez 
 importante  sur  la  questionde  la  santé  publiquesi  on  prendre  cet  exemple  là  un  médecinde 
 santé  publique  est  à  mon  sens  pasforcément  besoin  de  suivre  le  mêmecursus  que  quelqu'un  qui 
 deviendra  unchirurgien  ouchristianradiologues  et  on  peut  imaginer  desformations  qui  sortent 
 du  commun  et  quipeuvent  avoirà  dire  des  spécificités  qui  normalementdevrait  pouvoir  de 
 maintenant  réduire  lanouvelle  n'essaie  pas  forcément  car  pourboucler  toutes  les  spécialités  et 
 puisil  ya  une  réalité  en  faitces  êtres  qui  est  que  produit  en  francedix  longueurs  is  better  et  il  ya 
 uneespèce  de  course  à  la  durée  de  formationla  plus  longue  parce  que  du  coup  ça  veutdire  qu'on 
 a  les  étudiants  ou  lesmédecins  les  plus  experts  et  c'estquelque  chose  on  a  vu  arriver  avec 
 larécente  pause  m6  et  qu'on  voit  danscertaines  demandes  d'allongement  despiresmois  les 
 discussionspérimètre  et  qui  se  sont  émus  on  va  direest  qu'ils  ont  demandé  à  ce  qu'onrallonge 
 leur  formationpour  des  besoins  de  groupes  etélectriques  mais  aussidonc  ça  c'est  un  point  qu'il 
 faut  bienregarder[Musique]et  puis  l'élément  également  qu'on  avaitmis  en  place  dans  les 
 évolutions  dans  masanté  22  qui  avance  et  d'ouvrir  lescursus  defeuon  passe  d'une  logique  alors 
 si  on  prendl'exemple  de  filières  médicalesd'étudiants  qui  viennent  à  99%  defilières 
 scientifiques90  des  mentions  très  bien  et  bienhomogène  à  des  modèlestrès  ouvert  avec  la 
 possibilité  derentrer  dans  les  filières  médicales  àpartir  de  différentes  licences  quipermettent 
 d'avoir  les  étudiants  qu'ilya  deux  filières  stratégiqueset  qui  ont  finalement  une 
 articulationdeux  majeurs  et  deux  mineurs  sur  lemodèle  de  ce  qui  existe  aux  états  unisqui  leur 
 permettent  à  la  fois  d'avoirdes  profils  diversifiés  mais  égalementcomme  la  filière  fasse  très 
 sélectived'avoir  des  pistes  d'évolutiondans  leurs  études  si  jamaismalheureusement  ils  ne 
 réussissent  pasles  ancrer  dans  les  filières  médicalesmais  c'est  un  élément  qui  est  trèsimportant 
 et  qui  répondait  justement  àla  difficulté  que  représente  et  tapaselle  existe  est  d'avoir  80  % 
 d'étudiantsrejeté  après  deux  ans  et  qui  avaitdonc  j'ai  envie  de  dire  clairement 
 cettediversification  de  deux  centres  derecrutement  elle  est  en  marche  je  veuxdire  sans  mauvais 
 jeu  de  mot  etelle  permet  justement  de  répondre  4question  de  la  transformation  desmodèles  de 
 formation  initiale  et  s'estmis  en  place  malheureusement  dans  unesituation  qui  est  complexe 
 n'a  plus  vécula  crise  tout  vide  et  donc  c'est  uneévolution  assez  profonde  deformation  qui 
 évidemment  a  nécessité  pasmal  de  concertation  avec  l'ensemble  desacteurs  estévidemment  là 
 aussi  à  la  fois  conduitesa  complexité  et  puis  du  contexte  danslaquelle  s'est  mis  en  place 
 demande  dadaptation  et  que  les  évolutions  pourdonner  tout  son  potentiel  qui  à  mon  avisne 
 pourra  pas  être  révolue  et  évalueravantce  qui  est  assez  long  justementde  façon  similaire  et  j'en 
 suis  fortévidemment  l'enjeu  c'est  d'arriver  à  ceque  les  étudiants  le  tisserand  lesvisiteurs 
 professionnels  de  santé  soientformés  aux  outils  qui  vont  utiliser  etdonc  notamment  sur  le 
 point  5  sur  lesenjeux  de  la  technologie  numériqueun  point  absolument  essentielbriques 
 existantestransversale  ne  sont  pas  complètementadaptée  un  peu  figé  par  rapport  à  cequ'on  voit 
 aujourd'huibesoin  de  médecine  mais  au-delà  de  çal'enjeu  c'est  d'arriver  à  faire  en 
 sortequeouvre  là  aussi  les  cursus  et  que  lesétudiants  en  santé  puissent  avoir  unregard  et  des 
 formations  sur  latechnologie  notamment  sur  le  il  ya  unregard  un  peu  plus  qu'un  regard 
 devenirune  connaissance  et  une  appropriation  deces  approches  et  de  la  même  façon  queles 
 étudiants  qui  travaillentaujourd'hui  sur  tous  les  enjeux  dunumérique  que  ce  soit  l'ingénierie 
 lamaserati  l'algorithmiquepuisse  avoir  des  accès  vers  la  santé  làaussi  éventuellement  concepts 
 majeurs  etdeux  mineurs  parce  que  on  voit  très  bienà  la  fois  que  c'est  un  besoin  pour  lescuites 
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 en  fonction  de  santé  mais  aussique  c'est  un  besoin  pour  les  métiers  dela  technologie  qui  vont 
 permettre  dedévelopper  tous  les  aspectsd'innovation  dans  la  santé  donc  ça  c'estun  des  points 
 que  par  exemple  des  campusva  pouvoir  porterprésentes  mais  qui  est  un  enjeu 
 nationalévidemment  et  qui  se  pensent  à  traversdes  cursus  innovantes  qui  sont 
 renduespossibles  justement  dans  lesdispositions  qui  ont  été  mis  en  placedans  ma  santé  2022 
 avec  la  possibilitéd'avoir  justement  des  villes  le  parcoursou  des  parcoursavec  des  systèmes 
 deux  majeurs  et  deuxmineurs  qui  sont  extrêmement  ça  c'est  lela  partie  on  va  dire  formation 
 initialel'enjeu  qui  peut-être  trop  emporter  dansma  santé  du  22  mai  qui  doit  absolumentmajeur 
 qui  reprend  la  même  logiqued'adaptation  de  cycle  l'innovation  etles  cycles  de  formation  c'est 
 laquestion  de  la  formation  continue  quevous  abordez  également  là  aussidifférents  et  nécessite 
 à  mon  avis  unestructuration  et  un  renforcementabsolument  essentiel  c'est  un  sujet  quiest 
 complexepour  raisons  mais  qui  est  absolumentmajeur  des  qui  va  en  fait  à  mon  avisévolué  avec 
 la  réflexion  sur  l'artcertification  qui  va  être  un  pointd'ancrage  une  finalement  deformation 
 continue  même  si  aujourd'huitous  les  modèles  tous  les  détails  on  vadire  de  constituer  dans 
 lasimplification  ne  sont  pas  finaliséesdans  le  rapport  qui  a  été  fait  parservice  engrande 
 discussion  qu'ils  avaient  sur  lesujet  on  voit  à  quel  point  la  formationva  être  un  élément 
 important  même  si  çafait  partie  de  différentes  autrescritères  qui  sont  utilisés  pour 
 seprostituervoilà  dans  les  grandes  lignes  lespremiers  commentairesces  propositionsle 
 numérique  est  à  la  fois  un  objet  maisaussi  un  outil  gens  qu'il  a  bien  mis  enavantest  à  la  fois  de 
 formation  maiségalement  d'évaluation  l'enjeu  égalementon  répète  à  chaque  fois  qui  peut 
 semblerun  petit  peu  portes  ouvertes  mais  c'estde  penser  deux  choses  la  première  c'estcomment 
 est  ce  que  on  va  favoriserl'appropriation  des  outils  numériques  àla  fois  pour  les  professionnels 
 maisaussi  pour  les  patients  en  fait  cesoutils  viennent  au  milieu  de  cetterelationet  puis 
 comment  est  ce  que  le  numériquefinalement  permet  de  redonner  du  tempset  de  se  recentrer 
 sur  les  enjeuxdifférenciantde  chacun  d'entre  nous  sommes  humainsc'est-à-dire  le  relationnel 
 les  scienceshumaines  et  le  lien  qu'on  peut  avoiravec  un  patient  parce  que  justement  unepartie 
 des  éléments  de  l'acte  de  soinsont  pris  en  charge  par  desdans  cette  évolution  qu'on 
 doitaccompagner  tous  ensemble  un  deséléments  qui  sera  fortla  notion  face  entre  l'homme  et  à 
 ladonner  guillaume  c'est  le  patientprofessionnelle  est  la  donnée  estjustement  cette  articulation 
 entreintelligence  naturelle  intelligenceartificielle  on  va  trouver  pour  essayerd'optimiser 
 finalement  la  performance  àla  fois  de  la  prise  en  charge  despatients  mais  aussi  des  cursus 
 deformation  voilà  les  quelques  élémentsque  je  souhaitais  partager  avec  vous  jeremercie  jean 
 philippe  et  mathias  donnerla  possibilité  de  réagir  sur  leséléments  évidemment  tout  ça  est 
 couvertà débats et discussions si on en attendmais je sur le net à mener 
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 Questions-réponses et échange avec le public 

 [Jean-Philippe Alosi] 

 merci  beaucoup  alors  on  n'est  pas  dequestions  dans  le  chat  quand  j'avaisquand  même  deux 
 petites  questions  que  jevoulais  poser  rapidement  si  je  peux  lapremière  c'était  dans  quelle 
 mesure  lesprofessionsdans  quelle  mesure  les  différentesprofessions  ont  pris  leur  en  compte 
 cetenjeu  et  des  modèles  à  la  logiqueprospective  et  de  dire  comment  il  étaitcapable  d'analyser 
 aujourd'hui  lesimpacts  sur  les  métiers  et  voilàqu'elles  mesurent  chacune  desprofessions  ses 
 biens  saisis  du  sujet  ouest  en  voie  de  le  faire  et  des  lois  desactions  l'ema  deuxième  question  qui 
 està  relier  en  lien  avec  par  les  sentaisqu'on  puisse  dire  est  que  est  ce  quedans  le  temps 
 l'ensemble  des  mesures  quecelles  de  déployer  l'état  est-ce  que  parles  sentes  écran  quel  peut 
 être le rôlepar les contenus d'orange cet enjeu deformation d'adaptationouais merci beaucoup 

 [Antoine Tesnières] 

 écouté  pas  mal  de  formations  a  qui  sont  enévolution  il  ya  déjà  toutes  les 
 filièresmédicalesjustement  la  mise  en  place  dans  la  suitedel'évolution  de 
 formation[Musique]pour  les  quatre  filières  médicalesil  ya  en  parallèle  alors  j'en  ai  pasparlé 
 mais  finalement  c'est  peut-êtreune  évolutionmoins  aussi  voire  plus  importantebeaucoup  qui 
 est  de  la  mise  en  place  despratiquesqui  a  été  fait  en  même  temps  ça  çaconcerne  la  formation 
 infirmière  mêmetemps  que  l'universitarisation  et  doncil  yamoi  je  trouvel'intégration  des 
 filières  de  formationdans  les  universités  alors  avec  desdegrés  diverssujets  mécanistiques  qui 
 sont  complexeset  amène  une  évolution  assez  forte  etsurtout  en  faitla  possibilitéd'intégrerces 
 filières  de  formation  dans  unelogiqued'évolution  terre  que  d'université  surle  directeur 
 générall'université  a  mis  en  place  lesstructures  et  des  méthodologies  pourfaire  évoluercette 
 formation  est  le  fait  quejustement  cette  formationil  intègre  nicose  repencher  régulièrement  sur 
 sur  lesprogrammes  et  puis  surtout  en  faitd'être  intégré  dans  unelogique  globale  où  ils  vont 
 bénéficierde  ce  qui  se  fait  dans  les  autresinformations  et  donc  ça  c'est  un  impactvraiment  fort 
 également  demandéça  c'était  le  premier  rappel  le  deuxièmesur  l'euro  oui  bien  sûr  écoutenous 
 lancer  vraiment  d'être  àl'interface  de  toutes  ses  compétencesautour  du  numérique  qu'elle  soit 
 dans  lasanté  une  qu'elle  soit  dans  les  autresmétiers  depuis  l'exemple  tout  à  l'heurede  la 
 mathématiquel'ingénierie  de  la  gestion  mais  c'estaussi  la  philosophie  politique  et  doncavant  de 
 faire  cetteinterface  pour  faire  en  sorte  qu'onarrive  à  apporter  des  capsules  croiséset  qu'on  a 
 culture  les  professionnels  desanté  à  la  donner  à  sa  gestionsa  valorisation  et  puis  de  la  même 
 façonque  l'on  n'a  culture  tous  les  acteursautour  du  numérique  à  la  santé  et  qu'onsoit  en 
 capacité  de  donner  à  la  francenon  seulement  des  formations  de  qualitépour  tous  les  enjeux  et 
 les  compétencesnumériques  mais  surtout  que  ce  soitquelque  chose  qui  soit  diffuséeaujourd'hui 
 tout  le  monde  reconnaît  parexemple  plus  on  a  d'excellentsmathématicien  qui  font  des 
 algorithmesd'autres  sujets  la  réalité  c'est  qu'onen  forme  pas  suffisamment  et  puisl'autre 
 problème  qui  est  un  petit  peudes  plans  de  formation  c'est  qu'on  a  dumal  à  les  garder  une 
 questiond'attractivité  donc  ses  succès  vraimentsur  ces  éléments  là  qu'il  faut  agirc'est  à  dire 
 penser  les  cursus  quiseront  nécessaires  pour  ces  formationsj'ai  même  temps  demain  c'est 
 devant  luiest  arrivé  à  les  disséminer  et  donc  voussavezque  cette  semaine  a  été  ouvert 
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 l'appeld'offres  de  formation  la  fédération  sonttypiquement  c'est  un  vecteur  qui  permetd'arriver 
 apporter  des  innovations  pourdes  formations  qui  auront  vocation  mêmesi  elles  sont  portés  par 
 quelquesacteurs  au  départ  à  diffuser  ensuite  enclasse  et  l'enclos  et  à  répondre  à  sesbesoins 
 pour notre système de santé 

 [Jean-Philippe Alosi] 

 merci  cette  notion  de  l'acculturationc'est  essentielest  ce  qu'on  prend  le  temps  de  matièresde 
 répondre  aux  quelques  questions  quedéposé  mais  bien  sûr  c'est  l'essentielles  vétérinaires  de 
 yann  bubien  vient  derejoindre  un  jour  mais  en  général  mercibeaucoup  desminuteurs  pour 
 toujours  à  tousil  y  avait  il  y  avait  laissé  par  autourd  une  question  d'aucune  remarque 
 qu'ilstrouvaient  que  les  clichés  jeuniste  dansle  logis  de  monitoring  à  verser  dans  mases 
 partisans  que  générationnel  juste  unexemple  personnel  c'est  aussi  celui  quiest  en  formation 
 parle  formateur  qui  qui  enseigne  aux  formésmais  qui  parfois  il  ya  des  iliad  etd'autres 
 compétences  qu'ils  ont  acquisesal'inverse  et  quand  même  malgré  tout  çapeut  arriver  quedes 
 nouveaux  arrivés  ça  chauffe  deschoses  que  ceux  qui  sont  déjà  enpratique  ne  connaissent  pas  et 
 c'estlogique  mais  il  n'est  pas  ta  passion  dujeu  liste  mais  de  voir  comment  onpouvait  partager 
 un  peu  plus  sur  lescompétences  numériquesqu'est-ce  que  d'autresmoi  j'ai  vu  plusieurs 
 questions 

 [Mathias Dufour] 

 qu'est  ce  qui  est  fait  aujourd'hui  pouraider  les  professions  de  la  santé  aintégré  les  guerres  dans 
 leur  quotidienil  y  avait  aussi  victor  bas  sa  céciténieve  si  vite  en  beaux-arts  et  françoisvotre 
 calme c'estdans l'es6 dans les questions réponsesun c'est pas uniquement dans le tchat 

 [Antoine Tesnières] 

 a  mon  a  mis  fin  sur  le  ring  il  ya  parexemple  on  a  encore  peu  il  ya  beaucoupde  sujets  de 
 recherched'utilisation  opérationnelleça  c'est  le  premier  point  estaussi  mon  avis  c'est  une 
 chaîne  serbeavant  la  question  de  l'ia  qui  peut  êtreune  finalitéil  ya  la  question  de  la  fête  c'est 
 unpoint  d'entrée  qui  est  absolumentessentielil  faut  comprendrecomprendre  comment 
 fonctionne  il  ya  ilfaut  comprendre  ce  qu'il  donnait  à  quoielle  va  servir  comment  on  va 
 l'utiliserpourquoi  c'est  important  de  la  collecteet  de  la  stocker  de  la  sécuriser  et  doncc'est  ce 
 que  vous  êtes  pleure  sur  le  lacestion  la  culture  de  la  donne  etfinalement  c'est  parce  que 
 c'estvraiment  l'élément  c'est  sous  tente  tousles  sujets  il  ya  et  que  c'est  vraimentbase 
 indispensable  pour  arriver  ensuiteà  faire  comprendre  que  l'amériquefonctionne  de  telle 
 manière  que  cela  neva  pas  remplacerles  questionsl'intelligence  naturel  ouet  donc  c'est 
 finalement  en  travaillantsur  ces  couches  profondes  deyack  on  arrive  à  diffuser  facilement 
 ceséléments  est  en  fait  en  le  faisant  enparallèle  de  tout  le  travail  derecherche  et  d'évaluation 
 surl'algorithme  est  qu  on  va  arriver  à  unmoment  oùces  outils  là  on  a  quelques  exemplesdéjà 
 d'évaluation  et  d'intégrationd'autorisation  typiquement  avec  dixautres  l'intégration  des 
 parcours  desoinsfinalement  le  temps  de  la  formation  surla  culture  de  la  donnée 
 del'algorithmique  on  aura  d'autres  outilsqui  seront  à  régler  et  ça  permettra  deles  diffuser  non 
 plus facilement que siles procédés santé ne sont pas 
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 [Jean-Philippe Alosi] 

 il  y  avait  une  question  sur  la  les  quelssont  les  secteurs  des  tic  et  les  plus  enavance  sur 
 l'adoption des solutionssur le numérique sur l'ia sur lel'adoption des textes 

 [Antoine Tesnières] 

 c'est  intéressantparce  que  évidemment  alors  avec  desbonnes  ou  les  mauvaises  raisons 
 certains63  mis  en  cause  paret  notamment  produit  ce  qui  fonctionnetrès  bien  et  au  mal  et  les 
 meilleuresperformances  c'esttoutes  les  analyses  des  images  ou  desanalyses  de  vidéos  donc  si 
 vous  prenezla  naba  si  vous  prenez  l'image  mais  sivous  prenez  les  métiers  qui  sont  baséessur 
 l'analyse  d'image  finalement  c'estlà  où  il  ya  aujourd'hui  les  meilleurespreuves  de  concept  les 
 meilleuresetoù  certains  des  spécialistes  sont  lesplus  les  plus  investis  on  prend  lespublications 
 recherche  surla  radiologie  par  exemple  on  a  à  la  foisdes  jolies  preuve  de  concept  des  huîtresde 
 recherche  et  puis  des  entrepriseségalement  qui  commence  à  avoir  desoutils  et  des  produits  qui 
 amène  làaussi  ensynergie  et  en  collaborationintelligente  avec  la  descente  hurel  destrès  bons 
 résultats  dans  l'optimisationdu  techno  stick  donc  et  derrière  en  faiton  va  avoir  pardon  film 
 mais  c'estl'analyse  d'image  mais  ensuite  c'estl'analyse  vidéo  qui  est  trèsopérationnelles 
 aujourd'hui  donc  ça  peutêtre  par  exemple  tout  ce  qui  est  enchirurgie  avec  de  la  vidéo  donc 
 robotc'est  lui  assistera  peut  être  amélioréepar  clet  puis  demain  c'est  la  reconnaissancedes 
 émotionsdonc  typiquement  alors  à  la  fois  larelation  patient  professionnels  maisaussicertains 
 éléments  de  psychiatrie  ou  depsychologie  vont  être  impactés  et  donc  àchaque  fois  comme  ça  en 
 fonction  del'évolution  des  technologies  etd'algorithmics  différentes  activités  quivont  être  qu'ils 
 vont être touchés 

 [Jean-Philippe Alosi] 

 et  corrélativement  c'est  parfois  dans  certaines  de  ces  professions  qui  ades  inquiétudes  qui  ce 
 qu'ils  peuvent  sefaire  entendre  sur  est-ce  qu'on  s'yretrouvera  est  ce  qu'on  est  bien  adaptéparce 
 que  forcément  c'est  là  où  ça  sedéveloppe  qu'  il  peut  y  avoir  aussi  lesmanifestations  d  expression 
 de  decrainte  ou  deuxhop  j'ai  l'impression  qu'on  a  fait  luttedes  questions  mathias  tu 
 dis[Musique]oui oui oui je crois que on a fait letour 
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 Inscrire les enjeux RH de la transition numérique 
 dans les politiques de santé 

 Introduction  par  Mathias  Dufour,  Président  du  think  tank  et  action 
 lab #Leplusimportant 

 un  très  grand  merciantoineseillière  et  on  va  passer  maintenant  àla  dernière  dernière  séquence 
 de  notrede  notre  webinaire  aujourd'hui  avecavec  donc  elisabeth  h  maniant  ladirectrice  du  pôle 
 santé  de  le  plusimportant  qui  va  présenter  nospropositionssur  aulas  est  ce  que  ça  ne  mange 
 pas  hopvoilàprésenter  nos  propositionssurcomment  mettre  les  enjeux  rh  et  lesimpacts  de  la 
 transition numérique surles professionnels dans les politiquesde chante 
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 Elisabeth  Hachmanian,  Directrice  du  pôle  Santé  chez 
 #Leplusimportant 

 merci  mathias  donc  yann  bubien  jecrois  qu'il  nous  a  rejoints  va  êtrenotre  notre  discutant  et 
 apporter  sonéclairage  aussi  sur  sur  le  sujet  etréagir  aux  propositions  donc  je  vouspropose 
 peut-être  de  dans  un  premiertemps  de  de  vous  présenter  rapidementc'est  à  ces  propositions  je 
 vais  je  vaisprobablement  pas  toutes  les  développerelles  sont  de  nature  est  portéedifférente 
 mais  pour  déjà  illustré  peuquelques  quelques  éléments  quipourraient  être  des  éléments 
 dedévolution  elle  en  fait  dans  les  tempsles  recommandations  autour  de2  ce  sujet  on  a  deux 
 catégories  derecommandations  des  recommandations  quisont  plus  destinés  à  à  soutenir 
 éclairerles  professionnels  c'est  à  direessentiellement  à  les  embarquer  lesimpliquer  et  les  aider 
 aussi  à  ceux  à  seprojeter  en  fait  à  se  projeter  à  courseperd  aussi  le  l'avenir  et  les 
 solutionsnumériques  parce  que  comme  on  l'abeaucoup  dit  au  travers  des 
 discussionsprécédentesil  ya  effectivement  des  opportunités  quisont  majeurs  qui  sont  des 
 désertsprobablement  des  atouts  très  importantssur  lesquels  il  faudra  capitaliser  maisil  ya 
 également  d'être  des  craintes  danscertains  cas  des  craintes  dedéclassement  des  craintes  de  ne 
 pas  êtreau  niveau  de  ne  pas  être  à  la  hauteur  depas  suivre  et  peut-être  aussi  deformes  de 
 parfois  de  réticences  às'engager  dans  ces  dans  cettetransformation  notamment  pour  lesmétiers 
 qui  sont  les  plus  discutéseffectivement  le  tout  l'enjeu  ça  va  êtrede  sortir  par  les  eaux  de  faire  en 
 sorteque  ceux  qui  qui  sont  impactés  vontpouvoir  sortir  par  le  haut  et  vontpouvoir  utiliser  au 
 maximumses  opportunités  justement  pourrevaloriser  ou  en  tout  casêtre  plus  positionnée 
 comme  on  l'avaitdit  tout  à  l'heure  avecbruno  carrière  sur  les  hôpitaux  au  passédu  du  back 
 office  au  front  office  ou  entout  cas  se  repositionner  sur  la  chaînede  valeur  en  tout  cas  quand 
 c'estpossible  alors  quelques  peut-être  surces  sur  les  sas  est  donc  scellé  lespremières  vos 
 premiers  types  derecommandations  émis  des  recommandationsalors  là  qui  sont 
 plusinstitutionnel  portes  de  portagepolitique  on  a  vu  et  moi  par  l'état  deces  bassins  c'est 
 compliqué  aujourd'huic'est  vrai  que  l'hôpital  public  estattendu  et  par  passion  public  en  lui 
 aiparlée  par  la  crise  tels  tériade  desdifficultés  aussi  à  s'engager  dans  desactions  prospective  et 
 ça  c'est  aussi  undes  problèmes  qui  fait  qu'on  a  du  mal  àinscrire  le  le  sujet  à  l'agenda  mal 
 grémal  gré  comme  on  l'a  dit  tout  à  l'heurela  criticité  et  le  fait  que  là  c'estl'occasion  aussi 
 peut-être  de  sortir  parle  haut  de  cette  crise  sanitaire  dupoint  de  vue  des  enjeux  rh  en 
 étantbeaucoup  plus  en  tout  cas  axée  sur  larétention  des  tags  dans  sur  la  routepeut-être  aussi 
 des  pratiquesprofessionnelles  et  sur  l'attractivitédes  métiers  alors  que  la 
 premièrepropositionen  fait  c'est  une  proposition  qui  est  unpeu  qu'ils  aient  prospective 
 quis'inscrit  dans  la  prospective  qui  estqui  et  de  lancer  une  concertation  unegrande 
 concertation  sur  sur  l'idéalprofessionnels  à  l'ère  des  technologiesça  veut  dire  quoi  ça  veut  dire 
 que  ceprêtre  intéressant  c'est  de  lancer  uneconcertation  auprès  des  systèmes  desanté  des 
 étudiants  notamment  lesétudiants  en  santé  ou  des  jeunes  desjeunes  professionnels  de  santé 
 pour  lesaider  à  les  encourager  à  réfléchir  àimaginer  à  se  projeter  sur  l'avenir  surce  que  pourrait 
 être  leur  métier  enintégrant  ou  mac  ou  mieux  les  occuperles  opportunités  et  les 
 potentialitésdes  nouvelles  technologies  donc  c'estquoi  ça  serait  quoi  mon  métier  idéal 
 àl'horizon  2030  est  peut-être  là  enintégrant  l'ensemble  des  potentialitésde  la  technologie  on 
 pourrait  lancer  unebelle  a  peut-être  je  rebondis  sur  ce  quiétait  dit  tout  à  l'heure  et  sur  par 
 leprofesseur  thénia  peut-être  quepeut-être  que  par  pippa  restantes  etqu'on  puisse  pourrait 
 pourraittravailler  peut-être  sur  le  sujet  aussion  est  dans  la  prospective  des  métierset  comment 
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 effectivement  lequel  pêche  lemétier  rêvé  le  métier  rêvé  à  2030  et  audelà  des  professionnels  de 
 santé  enherbe  disruption  technologique  enen  accompagnant  évidemment  tout  celaaussi  d'une 
 réflexion  d'une  un  échangeet  un  débat  sur  les  besoins  encompétences  et  les  besoins  également 
 enformation  et  en  accompagnement  cespartielles  de  santé  la  deuxièmeproposition  avec  plus 
 j'ai  un  plusclassique  puisque  le  soutient  la  mise  enaction  des  professionnels  c'est  avanttout  bas 
 de  dire  il  ya  beaucoupaujourd'hui  il  ya  beaucoup  de  projets  ilya  des  projets  qui  sont 
 effectivementdans  matière  de  numérique  ou  detechnologie  en  santé  il  ya  dans  monprojet  ce 
 tracé  foisonnant  mais  il  fautévidemment  je  focaliser  sur  les  projetsqui  ont  une  vraie  valeur  d 
 usage  et  lesprojets  qui  ont  tourné  sur  que  ils  vontpouvoir  passer  à  l'échelle  il  faut 
 doncaccompagner  ce  passage  à  des  chaînes  etqui  dit  accompagnement  du  passage  àl'échelle 
 d'abord  va  accompagner  aussides  porteurs  de  projets  sur  le  terrainencourager  les 
 établissements  encorechez  les  professionnels  de  santé  à  àdévelopper  des  projets  et  à 
 s'engagerdans  des  projets  dans  des  projetsinnovants  et  faire  en  sorte  que  auniveau 
 institutionnel  au  niveau  desagressent  puisse  accompagner  sur  leterrain  ces  projets  sous  forme 
 d'appel  àprojets  pour  les  tester  leur  faisabilitéet  surtout  la  valeur  d'usagé  ensuite 
 lesaccompagner  en  passant  jean  michel  vialades  structures  qui  peuvent  être  parexemple  la 
 barre  villages  en  santéla  rennaise  en  tout  cas  ce  le  pouvoir  làencore  développés  et  donner 
 lapossibilité  de  diffuser  des  pratiquesinnovantes  qui  ont  fait  leurs  preuvessur  terre  c'est 
 vraiment  très  importantle  troisième  le  troisième  type  deproposition  elle  est  dans  le  soutien 
 desinnovations  qui  sont  portées  elle  mêmepar  les  concessionnaires  que  pense  qu'ilest  vraiment 
 important  dans  cette  notionde  notamment-la  bienvenue  ce  qui  est  vraiment  votreclé  dans  le 
 développementde  l'utilisation  du  numérique  c'estl'adoption  par  les  corses  email  et  pluson  aura 
 plus  on  sera  dans  le  la  auxconstructions  dans  le  codesignavec  l'ensemble  des  professionnels 
 etpuis  on  aura  effectivement  de  chances  depasser  à  l'échelle  et  plus  on  aura  dechance  aussi  de 
 faire  en  sorte  que  cesprojets  soient  la  fois  porter  et  soitadoptée  par  l'ensemble  des 
 professionsde  santé  et  donc  ça  la  fois  une  garantiede  l'adapt  de  l'adoption  et  c'est  aussiune 
 garantie  de  développer  des  nouvellessources  en  fait  de  valorisation  etprobablement  aussi  de 
 renforcerl'attractivité  des  métiers  sur  au  niveaudes  établissements  donc  là  c'est 
 toutsimplement  de  quand  c'est  possible  etquand  il  ya  des  initiatives  qui  sontportées  sur  le 
 terrain  au  niveau  desprofessionnels  de  santé  dans  lesétablissements  c'est  de  faire  en  sorteque 
 les  établissements  le  même  favorisede  ses  ses  innovations  les  soutiennentles  portes  et  4 
 toujours  dans  unedémarche  là  de  construction  éco  designalors  bien  sûr  tout  ceci  nécessite 
 bienévidemment  qui  est  un  soutien  fort  auniveau  2  les  partenaires  sociaux  doncdialogue  social 
 très  important  si  jecrois  je  vais  pas  insister  là  dessusparce  que  je  pense  que  ces  cétacés  àfait 
 évident  mais  tout  ceci  n'ests'expose  aussi  que  le  développement  dunumérique  le 
 développement  des  outilstechnologiques  soit  une  part  absolumentclean  dialogue  social  etla 
 pâte  4%  soit  inscrit  dans  ladiscussionalors  ça  ce  sont  les  les  les  mesures  quisont  plutôt  liées  à 
 soutien  desprofessionnels  à  l'accompagnement  desprofessionnels  et  à  leurs  applicationsaussi 
 dans  le  développement  des  2  c  deces  outils  numériqueson  a  également  une  série  de 
 propositionsalors  c'est  plus  compliqué  parce  que  làon  est  vraiment  dans  le 
 changementinstitutionnel  et  mai  bah  ça  passera  pasforcément  par  des  mesures 
 législativesdans  certains  cas  ou  en  tout  cas  par  uncertain  nombre  justement  juridiques  sontpas 
 forcément  toujours  évidente  du  tempsmais  qui  sont  indispensables  aussi  parceque  on  voit  bien 
 que  discoursincantatoires  ne  suffit  pas  il  fautaussi  que  et  des  actes  derrière  quisurtout  un 
 certain  nombre  de  dispositifsincitatifs  qui  permettent  donc  de  deuxportes  et  tout  ça  alors  on  a 
 beaucoupparlé  je  le  mesure  15  là  je  vais  pastrop  on  a  déjà  en  filigrane  beaucoupévoqué  dans 
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 l'édition  précédente  bah  ouia  dit  faut  il  faut  aussi  changer  et  jetransformer  l'architecturé  santé 
 il  fautil  faut  de  décloisonner  il  fautfluidifier  les  parcours  il  va  falloirégalementse  poser  la 
 question  de  la  répartitiondes  compétences  d'élargir  la  possibilitéaussi  d'élargir  l'exercice 
 médical  àd'autres  professions  en  tout  cas  ded'enrichir  certaines  professions  nonmédicales  sur 
 des  tâches  qui  peuventêtre  justement  délégué  grâce  à  l'appuiet  à  l'impact  des  outils 
 numériqueset  puis  il  faut  également  pour  lesmédecins  faciliter  sa  carrièrediversifiée  soit  c'est 
 vraiment  un  pointabsolument  clé  qui  va  permettre  aussi  desoutenir  toute  cette  toute 
 cetteinnovation  on  a  également  des  mesures  unpeu  plus  techniques  sur  lafaçon  dont 
 notamment  le  remboursementdes  notamment  de  dispositifs  connectésou  de  toutes  les 
 applications  ou  lesoutils  qu'utilisent  de  la  deûle  il  yades  gens  sortis  sienne  numérique 
 façonsont  aujourd'hui  soumises  en  bourse  maisaujourd'hui  quand  on  quand  on  analyse  enfait 
 c'est  ces  innovations  ces  outils  onse  place  du  point  d'occupation  desbénéfices  station  qui  est 
 évidemmenttotalement  indispensable  et  qui  est  àprésent  là  mais  on  ne  se  pose  pas  laquestion 
 de  l'impact  que  peut  avoirl'utilisation  de  ces  innovations  surjustement  les  pratiques 
 professionnelleset  sur  sur  l'impact  rh  et  ça  ce  seraitun  autre  élément  à  prendre  en  compte 
 audelà  bien  sûr  des  bénéfices  passion  quelimpact  des  rachats  en  termes  de 
 l'accordmodification  des  pratiques  bien  de  tempset  possibilités  aussi  peut-être  detransfert 
 dans  52  tâchedonc  sur  du  personnel  non  médical  euxquand  c'est  possible  et  quand 
 évidemmentça  peut  se  faire  sans  risque  et  en  toutegarantie  de  qualité  pour  les  patientsautres 
 autre  point  important  c'estl'évolution  du  cadre  éthique  on  peutcomprendre  aussi  que  des 
 professionnelsde  santé  aujourd'hui  soit  entout  cas  soit  pas  très  rassurée  sur  lamanière 
 d'utiliser  un  sceptique  parceque  finalement  on  manque  un  peu  decadres  juridiquesil  ya  des 
 questions  forte  qui  se  pose  etqui  sont  tout  à  fait  compréhensibles  unde  leurs 
 responsablescomment  est-ce  qu'on  clarifie  laresponsabilité  des  profils  de  santéquand  on  utilise 
 les  outils  notammentelles  sont  petites  a  des  chancesartificiel  pas  forcément  évidentaujourd'hui 
 il  ya  un  peu  un  flou  autourde  ça  donc  il  faut  vraiment  ouredéfinissent  à  la  fois  le  cadre  lecadre 
 juridique  en  termes  deresponsabilité  ans  pour  être  tout  à  faitrassurant  vis-à-vis  des 
 professionnelspuissent  porter  et  puis  égalementégalement  faire  évoluer  un  cadre  éthiquece  qui 
 veut  dire  probablement  par  lapeña  falloir  être  plus  aux  qualitéscomité  consultatif  national 
 d'éthiqueprennent  en  compte  de  manière  importantequ  il  le  fait  aujourd'hui  la  stèlenumérique 
 et  se  dote  de  compétencesnumériques  en  mesure  aussi  de  jeunesvoilà  après  l'évolution  des 
 modèles  derémunérationlaxiste  une  mesure  incitative  c'est  dese  dire  que  finalement  dans 
 l'hypothèseoù  on  a  des  outils  aujourd'hui  desdiagnostiques  et  thérapeutiquesthérapeutique  qui 
 peuvent  êtres  qui  sontparfaitement  sécurisés  et  qui  sont  peutêtre  utilisé  par  des 
 personnelssoignants  non  médicaux  comment  on  peutaussi  tenir  compte  de  ceux  ci  dans 
 lamanière  dont  on  rémunère  les  actescorrespondant  vis-à-vis  desprofessionnels  de  santé 
 justement  pourassiter  là  encore  à  ce  que  lesprofessionnels  de  santé  se  concentre  surles  tâches  à 
 plus  forte  valeur  ajoutéequi  nécessitent  finalement  unemobilisation  à  pleine  et  entière  de 
 leurvie  leur  expertise  et  sûre  sur  les  bonssujets  un  des  points  clés  également  etenfin  bien  sûr 
 plan  d'investissementdans  les  compétences  main  a  beaucoupparlé  je  n'ai  pas  assisté 
 surl'adaptation  des  compétences  à  la  foismédical  et  paraet  toutes  les  politiques  de 
 formationqui  rend  derrière  et  commet  égalementderrière  c'est  une  feuille  de  route  pourfaire 
 évoluer  les  modalitéset  les  outils  de  régulation  du  ministèreet  des  agences  sanitaires  donc 
 pourpouvoir  porter  une  l'ensemble  de  cettepolitique  voilà  en  quelques  quelqueséléments  de 
 réflexionqui  peuvent  à  la  fois  dans  certaines  ontprobablement  une  portée  immédiate  etd'autre 
 une  portée  de  plus  long  terme  jevais  laisser  d'être  yann  bubien  seprésenter  et  réagira  ceci 
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 sachant  jecrois  que  c'est  extrêmement  aujourd'huipréoccupés  par  les  à  des  enjeux  rh  dansle 
 secteur  de  l'incendié  la  partie  ettrouver  des  moyens  à  la  fois  pour  lesvaloriser  pour  valoriser 
 pour retenirles talents et pour résoudre le problèmeégalement de la surcharge des soignants 
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 Yann Bubien, Directeur Général du CHU de Bordeaux 

 bonjour  et  bonjour  à  toutes  et  à  tousmerci  isabelle  merci  mathias  pour  cetteinvitation  au  plus 
 important  je  suistrès  heureux  yann  bubien  je  suis  ledirecteur  général  du  chu  de  bordeauxje 
 suis  très  heureux  de  parler  de  cesujet  parce  que  no  stress  que  dans  letitre  il  ya  les  deux  sujets 
 majeurs  del'année  et  des  années  qu'ils  n  1  lenumérique  en  général  pour  l'europe  si  ungeste 
 intelligentdata  de  robotisation  etc  et  puis  legrand  enjeude  deux  des  ressources 
 humainesaujourd'hui  on  est  tous  en  très  grandedifficulté  dans  le  domaine  de  la  santéet 
 quelques  années  on  parlait  beaucoupet  on  parle  encore  beaucoupde  la  démographie  médicale 
 des  problèmesde  recrutement  médicaux  et  la  difficultéqu'on  a  depuis  quatre  cinq  mois 
 c'estvraiment  paramédical  avec  beaucoup  dedifficultés  pour  recruter  actuellementdes 
 infirmières  notamment  desaides-soignants  également  d'autresprofessionnels  paramédics  il  ya 
 dit  paulde  guinée  et  là  vraiment  on  a  une  trèsgrosse  difficultés  la  crise  a  amplifiéle  phénomène 
 il  ya  des  départs  qui  sontnombreux  plus  ou  moins  forts  plus  oumoins  élevés  mais  mais  des 
 départsdifficilement  compensable  alors  mêmequ'on  a  deux  ans  besoins  de  santé  etcaujourd'hui 
 après  deux  ans  de  crise  on  aeu  à  bordeaux  chu  bordeaux  le  premierpatient  françaisec'était  le  24 
 janvier  2020  ce  aprèspresque  deux  ans  en  deux  ans  avec  cettecrise  on  est  passés  par  des 
 phasesextrêmement  variés  et  aujourd'hui  onvoit  bien  le  personnel  en  général  il  yaun 
 épuisement  une  fatigue  lassitude  etun  questionnement  de  l'ensemble  desprofessionnels  de 
 santé  médecinsparamédicaux  administratifs  techniquesse  pose  des  questions  sur  l'avenir 
 del'hôpital  en  général  sur  l'avenir  dusite  et  puis  est  ce  que  ce  sera  unmontre  enfin  est  ce  que 
 c'est  un  joursans  fin  est  ce  qu'on  recommencetoujours  la  même  chose  c'est  normalqu'on  se 
 pose  ces  questions  donc  c'estvrai  que  dans  dans  cette  discussionaujourd'hui  on  a  ces  deux 
 grandsphénomènes  actuellement  voilà  alors  lenumérique  n'est  pas  nouveau  non  plus  jeme 
 rappelle  qu'en  2002  j'ai  retrouvé  unarticle  que  j'avais  écrit  leur  disantque  le  numérique  il 
 fallait  investirmassivement  dans  le  numérique  àl'hôpital  parce  que  ça  allait  être  lejeu  on  est  en 
 2022les  investissements  se  sont  pas  fait  lahauteur  de  2  qui  aurait  fallu  fairetoujours  préféré 
 investir  dans  les  murstôt  que  dans  le  numérique  maisaujourd'hui  ça  nous  ça  nous  ça 
 nousrevient  évidemmenten  paix  avec  moi  c'est  parce  que  trèsclairement  il  ya  des  initiatives 
 fortesdu  terrain  des  équipes  des  équipesmédicales  paramédicales  des  industrielsdes  patients 
 tout  le  monde  est  trèsdemandeur  aujourd'hui  de  numérique  derobotisation  d'intelligence 
 artificielleil  ya  une  vraie  appétence  en  ce  momentmême  si  on  sait  pas  toujours  de  quoiparlera 
 quand  même  le  dire  notamment  surl'intelligence  artificielle  on  en  parleénormément  et  jusqu'à 
 présent  on  voitpas  encored'applicationou  radiologie  on  en  parlera  permettentaux  logis  on  en 
 parle  sur  d'autresd'autres  spécialités  mais  on  le  voit  pasencore  totalement  néanmoins  il  faut 
 ilfaut  aussi  préparer  alorspar  contre  il  ya  des  choses  qui  ontnettement  évolué  en  quelques 
 années  parexemple  la  robotisation  en  chirurgienous  au  chu  de  bordeaux  on  s'estbeaucoup 
 robotisée  à  voir  c'était  qued'urologie  et  maintenant  c'est  beaucoupd'autres  secteurs  l'eau 
 thoraciquegynéco  obstétrique  il  ya  beaucoup  dedomaines  aujourd'hui  qui  utilisent  lesroues  et 
 les  médecins  et  les  jeunesmédecins  ils  sont  très  demandeurs  il  yabeaucoup  de  modèles  qui 
 changent  jepense  à  la  médecine  prédictive  entendsérologie  par  exemple  qui  bougeénormément 
 il  ya  la  sophistication  desautomates  en  biologie  il  ya  lanumérisation  des  lames  d'un  impact 
 qu'onest  en  train  de  réaliser  c'est  en  cemoment  par  des  chu  il  ya  la  création  desentrepôts  de 
 donnéesle  data  c'est  en  le  sait  c'est  trèsimportant  il  ya  de  l  intérieur  mais  làles  hôpitaux  et  les 
 ch  lui  enparticulier  qui  qui  crée  desentrepreneurs  de  données  et  puis  par  unco  lead  on  a  vu  on 
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 a  vu  les  chosesbougent  et  jose  bouger  rapidementd'abord  d'abord  dans  le  domaine  de  lasanté 
 publique  voit  tous  les  joursrégulièrement  les  modélisations  del'institut  pasteur  par  exemple 
 quipermettent  aux  autorités  sanitaires  maiségalement  aux  établissements  ce  que  tousles 
 matins  je  vais  une  cellule  de  crisea  depuis  deux  ans  avec  les  annéespassent  pros  chef  de  service 
 et  on  sesert  des  modélisations  dati  du  pasteurpour  prévoir  et  pour  avoir  unevisibilité  sur 
 l'évolution  de  la  criseet  puis  anticipé  évidemment  et  puispendant  la  presque  vide  on  a  vu  aussi 
 dece  qu'ils  sont  et  et  les  métiers  etc  çaa  bougé  n8  est  incroyable  quelquessemaines  avant  de 
 digérer  c'est  paspossible  c'est  ici  et  puis  ça  s'estimposé  finalement  beaucoup  l'ont  faitdepuis  a 
 depuis  leurs  bureaux  depuischez  eux  parfois  et  on  a  vu  des  choseschez  nous  ça  s'est  multipliée 
 par  500  lenombre  de  consultations  en  quelquesjours  les  consultations  y  sentez  donc  çaça  a 
 bien  bougé  alors  à  bordeaux  parexemple  pour  pour  accompagner  tout  çaparce  que  je  pense  que 
 ce  n'est  pas  aumême  niveau  très  clairement  et  c'est  pasqu'une  question  jeunes  pas  jeunes  etc 
 jevois  bien  que  c'est  pas  c'est  pas  aussisimple  que  ça  on  voit  bien  on  voit  bienque  il  ya  des 
 personnesplus  âgées  ou  en  tout  cas  avec  plusd'expérience  qui  qui  s'intéresseénormément  et 
 d'autres  plus  jeunes  quis'intéressent  relativement  peu  parfoisc'est  étonnant  mais  je  trouve  que 
 cen'est  pas  siévident  que  ça  à  bordeaux  en  tout  cas  auchu  de  bordeauxquand  je  suis  arrivé  il  ya 
 deux  ans  j'aicréé  un  simple  novation  ce  cercle  del'innovation  il  a  pour  objectif  demettre  dans 
 un  même  cercle  non  seulementles  médecins  et  les  paramédicaux  qui  ontdes  idées  en  termes 
 d'innovation  denumérique  l'intelligence  artificiellequi  ont  des  projets  innovants  qui  ont 
 unprojet  qui  va  qu'il  va  changer  leschoses  dans  l'est  dans  les  années  quiviennent  les  mettre 
 autour  de  la  tableavec  des  industriels  des  start  up  descollectivités  territoriales  desfinanceurs 
 bref  des  juristes  etégalement  des  personnes  qui  de  formationde  ressources  humaines  parce  que 
 il  estnécessaire  quand  on  a  un  bon  projet  deregarder  assez  vite  si  ce  projet  estviable  à  terme  et 
 se  servent  del'innovation  et  cartonne  au  début  jevoulais  en  faire  juste  un  une  tente 
 pourréfléchir  à  l'avenir  aux  projets  etc  eten  fait  ça  a  fait  tout  de  suite  j'ai  eu100  projets  qui  sont 
 arrivés  directementdes  services  en  quelques  jours  tout  lemonde  peut  y  participer  et  à 
 l'extérieurégalement  et  ça  on  a  besoin  aujourd'huide  mettre  autour  de  la  table  despersonnes 
 avec  des  compétences  trèsdifférentes  qui  vont  venir  parler  de  sesprojets  innovants  le  plan  j'ai 
 créégênant  c'est  un  grand  plan  robotique  ona  repris  on  a  acheté  quatre  4  robotsaujourd'hui  et 
 ça  fonctionne  plutôt  bienmême  si  on  n'a  pas  un  modèle  économiqueencore  encore  parfait  mais 
 en  tout  casen  tout  cas  il  ya  une  vraie  appétence  etavec  un  rgo  tic  fanning  center  entréespour 
 que  les  jeunes  professionnelspuissent  s'entraîner  justement  sur  surles  recours  à  opérer  et  ça 
 marche  plutôtplutôt  pas  mal  moi  ce  que  je  pense  entout  cas  c'est  que  il  faut  il  fautvraimenton  y 
 loge  l'innovation  c'est  un  desgrands  un  pour  moi  la  quatrième  laquatrième  le  quatrième  pilier 
 des  chu  ilya  les  soins  l'enseignement  la  rechercheil  ya  vraiment  l'innovation  innovationqui  qui 
 doit  être  davantagevisibles  parce  que  c'est  dans  les  chupar  exemple  vers  l'innovation  avec 
 lesautres  je  pense  pas  qu'on  puissetravailler  tout  seul  s'est  jamais  crufaut  travailler  avec  les 
 autres  maisc'est  principalement  quand  même  dans  leschu  et  on  va  retrouver  tous 
 leschercheurs  tous  les  enseignants  tous  lestous  les  soignants  également  ce  qu'ilsvont  pouvoir 
 faire  aussi  la  preuve  dinnovation  il  existe  en  tout  cas  dansl'est  dans  les  régions  ça  dépend 
 desrégions  mêlant  nouvelle  aquitaine  parexemple  on  a  un  président  de  régionc'est  très  féru  de 
 nouvellestechnologies  et  qui  a  balancé  beaucoupde  choses  en  la  matière  il  faut 
 vraimenttravailler  avec  avec  les  collectivitésterritorialesil  ya  des  sociétés  d'accélération 
 detransfert  de  technologie  ce  qu'onappelle  les  soft  qui  a  qui  sont  là  aussitrès  utile  et  il  faut  il 
 faut  travailleravec  elle  pour  crois  qu'il  va  falloirquand  même  revoir  les  usages  dunumérique  en 
 santé  et  risée  et  lesnormaliser  à  l'échelle  européenne  parceque  aujourd'hui  on  voit  bien  que 
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 lesoutils  informatiques  notamment  ne  sontpas  toujours  adaptés  aux  besoins  deshospitaliers 
 des  soignants  en  généralqui  se  plaignent  beaucoup  d'ailleurs  etje  vous  dis  qu'on  leur  promet 
 qu'on  metà  leur  disposition  et  on  est  aujourd'huitributaire  d'une  offre  privée  qui  estassez 
 disparates  et  peu  lisible  àl'échelle  nationale  comme  européenne  jecrois  qu'il  va  falloir  favoriser 
 lessynergies  entre  les  chu  d'une  part  etles  établissements  de  santé  il  et  leséditeurs  et  les 
 éditeurs  européenspourraient  augmenter  pour  hisser  leniveau  de  la  recherche  et 
 développementinformatique  appliquée  à  la  santé  alorsfaut  pas  perdre  de  vue  quand 
 mêmequelques  aspects  pratiques  un  mois  on  lasubit  très  récemment  nouvelle  aquitainedans  le 
 subis  par  coup  dans  france  dansle  monde  en  europe  c'est  d'abord  lesujet  de  la  la  cyber  sécurité 
 on  a  eudes  très  graves  attaques  à  bordeaux  ennouvelles  aquitaine  à  l'hôpital  de  daxqui  a  été  en 
 bolivie  pendant  pendantplusieurs  semaines  il  ya  ici  à  uneclinique  privée  à  bordeaux  qui  a 
 étéelle  aussi  qui  a  dû  par  exemplele  jour  même  envoyé  toutes  les  personnesqui  étaient  aux 
 urgences  chez  eux  c'estsûr  des  genres  privé  chez  nous  au  chu  enune  journée  vous  voyez 
 l'impact  que  celapeut  avoir  sans  compter  que  ça  bloque  etqu'on  peut  voler  des  données  aussi 
 onl'a  vu  récemment  tant  d'autres  dansd'autres  établissements  je  crois  quelà-dessus  on  est  pas 
 encore  on  n'est  pasencore  au  bout  de  nos  peines  parce  quetrès  souvent  les  cyberattaques 
 sontnettement  en  avance  par  rapport  à  lacybersécurité  qu'il  est  remplacé  parailleurs  et  par 
 ailleurs  sont  desdomaines  de  compétences  des  compétencesque  non  seulement  qu'ils  sont 
 rares  paspas  encore  totalement  formés  mais  enplus  on  n'a  souvent  pas  les  moyens  despays 
 quand  on  veut  les  avoir  dans  noshôpitaux  là  il  ya  un  enjeu  qui  estmassif  en  la  matière  et  qui 
 fait  kifferqui  était  assez  frémir  de  temps  en  tempsmalgré  les  précautions  qu'on  peutprendre  via 
 le  dialogue  socialrenforcé  plus  plus  plus  en  la  matièreparce  que  vous  savez  bien  les 
 hôpitaux70%  de  nos  budgets  c'est  70%  sesdépenses  de  personnel  c'est  la  massesalariale  c'est  à 
 peu  près  ça  pour  tousles  établissements  ça  va  de  65  à  60  ansparce  que  70%  vous  voyez  un  peu 
 lataille  le  chu  de  bordeaux  ces  quinzemille  personnes  quinze  milleprofessionnels  de  santé  qui 
 travaillentc'est  le  plus  gros  employeur  denouvelles  aquitaine  et  les  autres  grosemployeur  de 
 melaky  thème  basse  et  dechu  de  poitiers  et  chu  de  limoges  alorsdonc  voilà  on  est  en  reste  on 
 reste  onreste  en  famille  et  donc  là  il  ya  ungars  vraiment  y'a  vraiment  sur  lesnumériques  et  tout 
 ce  que  çà  et  là  desgens  savent  il  a  nié  que  ça  je  déjàaujourd'hui  ça  va  bouger  il  va  falloirun 
 dialogue  social  vraiment  extrêmementrenforcé  parce  queles  métiers  bas  il  faut  il  faut 
 vraimentanticiper  cet  impact  est  expliqué  ce  queça  va  que  ça  va  engendrer  ce  que  ça  vacréer  et 
 un  compagnieaccompagnerles  évolutions  de  carrière  et  carrièreshospitalières  est  en  longue 
 aujourd'huimême  s'il  est  en  ce  momentmalheureusement  on  voit  bien  que  lesinfirmiers 
 infirmièrestrès  vite  le  métier  mais  moi  j'aimeraisbien  réussir  à  les  fidéliser  davantageparce 
 qu'on  a  besoin  d'eux  et  donc  il  vafalloir  des  plans  de  formationdes  plans  de  formation 
 formation  laformation  initiale  bien  sûr  mais  il  yabeaucoup  de  formations  coutume 
 continuevous  savez  que  les  hôpitaux  nous  parexemple  ou  chu  de  bordeaux  on  a  14instituts  de 
 formation  par  un  hélicoplus  évidemment  avec  l'université  les  lafaculté  de  médecine  de 
 pharmacie  etd'odontologie  et  puis  évidemment  lessages  femmes  il  va  falloir  beaucoup 
 deformation  continue  en  la  matière  il  vafalloir  des  partenariats  avec  lesindustriels  et  avec  les 
 scientifiquespour  pouvoir  pouvoir  travailler  à  tuerpiller  va  falloir  évidemment  avec 
 cesévolutions  la  travailler  et  faireévoluer  les  statuts  des  professionnelssanté  et  leur 
 rémunérationaujourd'hui  on  a  un  cadre  statutaire  quiest  parfois  assez  inadaptée  et  puis 
 desrémunérations  qui  sont  trop  faibles  pourrépondre  pour  répondre  à  certainesdemandes  et 
 pas  du  tout  élastique  il  pasdu  tout  élastique  pour  permettre  ded'embauché  facilement 
 notamment  desmétiers  nouveaux  qui  sont  aujourd'huinécessaires  et  qui  vont  l'être  et  quiseront 
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 demain  et  cessèrent  alors  qu'onne  sait  pas  forcément  aujourd'hui  il  vafalloir  une  politique  pour 
 adapter  lemarché  du  travail  s'adapter  au  marché  dutravail  et  au  plan  individuel  on  voitbien 
 que  aujourd'hui  pour  fidéliser  pourattirer  les  protéas  santé  ils  veulentils  veulent  quelque  chose 
 à  la  carte  ilsveulent  ils  veulent  qu'on  réponde  àleurs  demandes  à  leurs  besoins  il  fauttravailler 
 non  seulement  sur  larémunération  sur  le  statut  sur  leurcarrière  sur  les  carrières  à 
 plusieursniveaux  sur  leur  formation  continue  etil  puis  sur  la  qualité  de  vie  au 
 travailaujourd'hui  il  ya  des  demandes  qui  sontlà  avant  par  et  sert  parfois  accessoireset  joris  ont 
 vraiment  essentiel  je  penseà  l'aide  au  logement  à  procurer  deslogements  je  pense  à  la  crèche  je 
 penseà  tout  ce  qui  o  o  déplacementsdans  des  grandes  villes  pour  les  imageset  donc  tout  ça  ça 
 va  de  pair  avec  ledéveloppement  des  nouveaux  métiers  lesinfirmiers  de  pratiques  avancées 
 qu'on  abien  connu  avec  mathias  il  ya  quelquesannées  et  qui  aujourd'hui  vraiment  çadevient  ça 
 se  développe  à  juste  titreles  gestionnaires  de  parc  pour  les  datamanager  les  pions 
 informaticiens  tous  àtous  ces  nouveaux  métiers  qui  sont  enplein  développement  et 
 médiasaujourd'hui  il  va  falloir  bien  lesattirer  et  puis  surtout  les  les  garderles  utiliser  voilà  tel 
 que quelques motsque je voulaispartager avec vous sur ce sujetpassionnant 
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 Questions-réponses et échange avec le public 

 [Elisabeth Hachmanian] 

 merci  merci  beaucoup  aux  jeux  parce  queces  faits  très  tout  à  fait  tout  à  faitriche  et  tout  à 
 faitnon  seulement  conforté  mais  au  delà  desdépositions  pouvait  faire  nous  mêmes  moij'avais 
 une  question  concernant  votrevotre  établissement  vous  avez  parlé  dedunes  d'initiatives  qui  est 
 trèsintéressant  qu'il  serve  de  l'innovationdonc  je  comprends  qu'en  fait  le  sacd'innovation  se 
 sont  au  départ  se  sontpas  seulement  les  agents  del'établissement  mais  ce  sont  pasl'initiative 
 vient  du  père  des  personnesl'établissement  et  ensuite  vous  associertous  les  acteurs  de 
 l'écosystème  quipeuvent  permettre  d'accélérer  etd'arriver  à  un  résultat  concret  est-ceque  vous 
 avez  déjà  d'être  des  exemplesde  réalisations  qui  ont  qui  sont  nées  dece  sac  de  l'innovation  ou 
 des  projetsqui  sont  déjà  bien  avancés  et  qui  ontcontribué  à  la  fois  renforcer  à  la  foisdans 
 l'intérêt et l'adoption en fait detous ces projets 

 [Yann Bubien] 

 oui  oui  ouialors  bon  je  suis  j'en  ai  prisl'initiativej'ai  demandé  tout  de  suite  à  monavisça  on  a 
 demandé  également  au  doyen  de  lafaculté  d'études  d'être  présent  pouravoir  l'université  avec 
 nous  et  puis  ona  mis  on  a  essayé  de  repérer  au  débutles  cinq  six  personnes  qui  au  chumédecins 
 et  paramédicaux  qui  avait  desidées  qui  étaient  plutôt  en  avance  s'estmis  ensemble  d'abord  ça  a 
 démarré  commeça  ça  je  voulais  d'abord  un  petit  thinktank  qui  réfléchit  et  plusieurs  est  làet  qui 
 en  a  lancé  une  grande  enquête  auchu  on  a  vu  qu'elle  a  énormément  deprojets  qu'ils  savaient 
 pas  commentimmerger  les  gens  qui  avaient  des  bonnesidées  qu'ils  savaient  pas  comment 
 lesfait  renaître  voilà  donc  qui  avaitdécidé  de  parer  à  ces  avancées  mais  quisavait  pas  comment 
 les  développerdavantage  parce  que  parfois  le  dramec'est  que  si  par  exemple  vous  êtesmédecin 
 vous  avez  une  très  bonne  idée  sivotre  bonne  idée  commence  à  sedévelopper  bien  falloir  quitter 
 votremétier  en  faitce  qui  est  très  difficile  de  faire  lesdeux  et  or  le  grand  intérêt  en  santéc'est 
 d'avoir  aussi  la  preuve  que  çamarche  et  pourquoi  la  preuve  de  la  margeque  ça  va  je  veux 
 travailler  avec  ceuxqui  font  le  soin  ceux  qui  font  larecherche  au  sein  des  chu  donc  ça  adémarré 
 comme  ça  on  s'est  rendu  comptequ'à  une  forte  attente  on  a  commencé  àrencontrer  et  remettre 
 autour  de  latable  les  principaux  acteurs  del'écosystème  donc  des  collectivitésterritoriales  dans 
 la  région  desfinanceurs  on  s'est  associés  on  a  faitun  contrat  avec  avec  la  caisse  desdépôts  et 
 consignations  qui  nousaccompagne  financièrement  etpar  la  compétence  de  la 
 compétencepropre  qu'ils  ont  pour  nous  accompagneron  a  mis  des  juristes  autour  de  la  placeet 
 puis  on  a  réuni  d'abord  lesprincipales  stars  peuvent  présenter  pourvoir  un  peu  comment  ils 
 évoluent  etcomment  ça  marchait  voilà  et  puisensuite  on  a  rencontré  et  on  fait  çatous  les  mois 
 on  rencontre  des  projetsqui  nous  semblent  les  plus  intéressantsavec  leur  l'heure  le  porteur  du 
 projetet  donc  ils  arrivent  ils  nous  présententle  projet  et  puis  là  on  décide  on  décidede 
 2,2d'accompagner  le  projet  ou  pas  et  del'accompagner  évidemment  par  une 
 aideméthodologique  part  par  une  aidejuridique  et  puis  des  financeurs  onessaye  de  trouver  ça  y 
 est  il  ya  desprojets  qui  sont  déjà  en  train  de  mûriril  même  plus  que  ça  qu'ils  sont  en  trainde  se 
 développer  qu'on  est  en  train  devoir  émerger  et  ça  c'est  plutôt  c'estplutôt  formidable  ils  sont 
 tous  sur  lenu  mais  ic  sur  l'intelligenceartificielle  sur  l'aide  l'aide  audiagnostic  sur 
 l'accompagnement  despatients  des  patients  chroniquesnotamment  à  domicile  via  des  api 

 Transcript automatisé de la conférence-débat “Mettre le numérique et l’IA au service des 
 professionnels de santé” du 12 janvier 2022 

 34 



 c'estextrêmement  passionnant  on  voit  qu'il  yaplein  de  choses  qui  se  développe  mais  jesuis  bien 
 content  de  l'avoir  d'avoirdéveloppé  des  innovations  qui  s'yrencontrent  non  seulement  un 
 succès  fouau  sein  du  chu  mais  à  l'extérieur  aussiavec  plusieurs  publicationssur  le  sujet  et  on 
 voit  que  ça  ça  acartonné  mot  car  il  ya  vraiment  uneattente  un  besoin  une  appétence  et  nouson 
 est  là  pour  ça  il  faut  qu'on  apporteplus  value  dans  nos  établissementsaujourd'hui  auprès  des 
 professionnels  etil  faudra  les  accompagnait  aussi  pourqu'ils  puissent  mener  de  front  à  la 
 foisune  carrière  hospitalière  et  unecarrière  d'acompte  de  de  deux  chefsd'entreprises  ou  de  start 
 up  avec  untruc  moitié  moitié  les  nouveaux  statutsded'être  élaborépermettront  ça  ou  le  le 
 permettront trèsprochainement et ça c'est une très bonnechose 

 [Elisabeth Hachmanian] 

 très  bien  c'est  après  c'esteffectivement  une  très  belle  je  penseest  très  intéressant  et  ce 
 seraprobablement  d'en  discuter  plus  pluslargement  mais  je  crois  malheureusementqu'on  a  un 
 petit  sujet  de  timing  àmathias  spack  et  deux  gardiens  du  tempsest-ce  qu'on  a  des 
 questionsavant  de  conclure[Musique]voit  l'or  dans  les  questions  on  avaitune  question  sur 
 qu'est  ce  qui  est  faitpour  aider  les  et  provient  le  santéintégré  hier  dans  leur  quotidien  si  viteet 
 niaisl'action  ba  je  ne  sais  pas  pas  unequestion  générale  j'imagine  mais  bébéjuste  avant  ouais 
 oui  les  déposer  en  toidonc  bon  bah  non  il  n'y  a  pas  denouvelles  qu'il  n'y  a  pas  de 
 nouvellesquestionsvoilà 
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 Clôture de la conférence 
 [Elisabeth Hachmanian] 

 alors  lesentiment  général  qu'ont  à  j'espère  jene  travaille  pas  la  pensée  de  tout  lemonde  sait  que 
 la  globalement  j'espèremoi  on  a  senti  tout  de  même  que  parmid'autres  intervenants  y  avait  une 
 uneforte  convergence  sur  le  fait  que  lesujet  a  été  un  sujet  non  seulementimportant  intéressant 
 mais  qu'  il  yavait  une  forte  hausse  qui  adhésion  auxanneaux  ou  à  l'ensemble  sinon  àl'ensemble 
 de  nos  conclusions  mais  entout  cas  à  la  haye  la  portée  générale  deses  conclusions  et  en  fait 
 nous  onaurait  une  question  à  vous  posermaintenant  retour  et  on  va  la  poser  àchaque  hameau 
 trois  intervenants  on  vavous  demander  d'être  rapide  parce  qu'ona  10  minutes  je  crois  même 
 pas  en  faitsi  aujourd'hui  vous  aviez  deuxrecommandations  à  faire  d'actionjustement  pour 
 faciliter  et  renforcer  latransition  numérique  à  des  profils  desanté  quels  seraient  ces 
 deuxrecommandationscommencer parbordeaux carrière 

 Bruno Carrière, Directeur général de l’UniHA 

 prioritairealors  rapidement  j'ai  dit  à  leurimposer  dans  le  discours  ambiant  cettenotion  de 
 redéploiement  va  lefront-office  des  gains  de  productivitéqui  sont  faits  dans  toutes  les 
 activitésça  me  semble  majeur  c'est  un  défautimportant  dans  le  dispositif  est 
 l'hôterecommandation  c'est  en  lien  avec  lesquestions  de  compétenced'attractivité  de 
 fonctionnement  hichammarché  du  travail  c'est  ce  que  disaityann  c'est  quand  dès  qu'on 
 puissedisposer  d'instruments  de  gestion  de  lapolitique  salarialeparce  que  sinon  c'est  pas  la 
 peined'imaginer  qu'on  sera  attractif  sur  lemarché  du  travail  ça  obéit  à  desparamètres  qui  sont 
 directement  quidoivent  être  à  la  main  des  dirigeantsd'entreprise  les  dirigeants  d'hôpitauxet 
 dont  je  parle  dirigeants  c'estévidemment  les  dirigeants  médicaux  etnon-médicaux 
 égalementmoi je reviensje continue à l'aimer saisie bon 

 Yann Bubien, Yann Bubien, Directeur Général du CHU de Bordeaux 

 alorsje  viens  de  vous  parler  moi  je  pense  que1  première  proposition  créer  un  cerclede 
 l'innovationj'ai  dans  chaque  établissement  de  santénotamment  les  ch  sur  calais  très 
 grosétablissements  ou  l'équivalent  en  toutcas  aujourd'hui  on  voit  que  il  faut  ilfaut  partager  les 
 choses  en  interne  déjàet  puis  avec  les  autres  acteurs  ilsvoulaientl'université  les 
 collectivitésterritoriales  les  start  up  il  fautvraiment  que  tous  ces  gens  là  seréunissent  et  donc  il 
 faut  trouver  desmoyens  et  des  endroits  pour  le  faire  etc'est  très  très  important  parce  quec'est 
 l'essentiel  et  deuxième  point  jecréerai  si  c'est  possible  une  agence  derecherche  en  santé 
 publique  pourfavoriser  le  travail  en  réseau  massifierles  volumes  de  patients  est  doté 
 cetteagence  de  capacité  d'investissement  dansdes  stars  peuple  constitué  à  partir  deprojets  de 
 recherche  qui  seraient  portéspar  des  équipes  hospitalo  universitairespublics  et  donc  ça  ça  me 
 sembleraitextrêmement  intéressant  ce  quiaujourd'hui  compte  c'est  d'être  enréseau  assez  d'être 
 en réseau d'êtreorganisée et de créer ensemble àplusieurs ce type de projet 
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 [Mathias Dufour] 

 j'en profite pour préciser quepourquoi ce désir d'internaliserl'innovation 

 [Elisabeth Hachmanian] 

 et comment faire entrer la directionextérieur il favorisé cela 

 [Yann Bubien] 

 oui  c'est  le  grand  enjeuj'arrête  pas  de  ces  chiffres  se  fairepasser  le  message  qu'ils 
 peuventtravailler  avec  d'autres  très  souvent  ona  tendance  à  travailler  ensemble  et  demanière 
 pas  à  pas  avec  pas  avec  despartenaires  extérieurslà  dessus  au  sein  des  établissementsalors 
 qu'on  a  des  atouts  incroyableindre  dans  un  chu  mais  comme  tous  lesautres  c'est  lâcher  c'est 
 qu'on  a  à  lafois  et  les  étudiants  les  étudiants  leschercheurs  les  enseignants  et  puis  on  ales 
 professionnels  de  santé  et  sesinestimableson  a  aussi  la  donne  etjamais  oublier  c'est  la  donnée 
 en  santéc'est  nous  qui  l'avons  dans  ces  grosétablissements  de  santé  et  dans  lesautres  aussi  et 
 c'est  pour  ça  d'ailleursqu'il  faut  travailler  en  réseauen  réseau  avec  d'autres  parce  que 
 c'estcomme  ça  qu'on  voitqu'effectivementpouvoir  faire  delà  de  l'innovationquatrième  pilieret 
 et  en  faire  une  un  axe  majeur  avec  jevous  disais  tout  à  l'heure  lesressources  humaines  j'insiste 
 vraimentfrappe année sur l'autrej'ai l'impression de me répéter un beaumatin 

 [Mathias Dufour] 

 non  mais  je  pense  qu'il  ya  une  ambiguïtésur  le  statut  dépend  de  ton  cercle  del'innovation  est  ce 
 que  c'était  uncercle  avec  uniquement  les  acteurs  ausein  de  l'hôpital  non  aussi  ouvert  jepense 
 que c'était sale ambiguïté un 

 [Yann Bubien] 

 pardon  c'est  parti  de  l'inter  hne  avecl'université  tout  de  suite  et  ça  a  étéouvert  très  rapidement 
 parce  qu'on  s'estrendu  compte  qu'en  fait  on  n'arrivaitpas  à  répondre  même  à  toutes 
 lesquestions  et  voilà  donc  les  projets  sontbien  des  projets  du  chu  par  desprofessionnels  du  chu 
 mais son travailet avec l'ensemble de l'écosystème 

 [Elisabeth Hachmanian] 

 après  la  question  c'est  que  ce  que  vousfaites  là  c'est  vrai  probablement  auniveau  d'un  chu  sê 
 c'est  le  bon  le  bonniveau  de  maille  après  on  peut  imaginerque  dans  des  établissements  de 
 pluspetite  taille  puisse  y  avoir  aussi  desidées  des  idées  intéressantes  desinnovations  qui  vont 
 pas  pouvoir  êtreporté  par  des  dispositifs  aussi  complexeparce  qu'on  n'a  pas  les  moyens  donc 
 ilfaudrait  aussi  que  ou  au  niveau  duterritoire  puissent-ils  aussi  aller  lesidentifier  a  que  des  et 
 de la demandeallez à la réclusion 

 [Yann Bubien] 
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 on  a  des  moyens  dele  faire  d'abord  il  ya  les  groupementhospitalier  territoire  assistant  pour 
 lagironde  il  ya  dix  établissements  quivont  tout  petit  au  chu  donc  déjà  moi  jeleur  ferme  pas  du 
 tout  le  sac  del'innovation  bien  au  contraire  j'auraisprésenter  s'il  ya  des  projets  s'ilsveulent  y 
 participer  sont  les  bienvenuset  ensuite  moi  j'ai  toujours  travailléj'étais  à  angers  j'avais 
 développé  leshôpitaux  universitaires  du  grand  ouestdu  co  c'était  un  gros  réseau  quitravaillent 
 ensemble  et  là  depuis  que  jesuis  à  bordeaux  on  vient  de  créer  avecle  teich  vous  voyez  le  chu  de 
 limoges  lechu  de  bordeaux  on  a  créé  nova  pour  lesnouveaux  lesdeux  nouvelles  aquitaine  et  je 
 croisqu'il  ya  que  ça  qui  fonctionne  donc  ilfaut  travailler  en  ré  il  faut  avoir  desstructures  à  qui 
 seront  de  toute  façonuniquement  dans  les  chu  pour  faire  deschoses  de  ce  niveau  là  il  faut 
 l'ouvriraux  autres  et  travailler  en  réseau  soitquand  j'ai  acheté  c'est  à  dire  plutôtdépartement 
 soit  au  niveau  régional  avecdes  groupements  de  coopération  sanitaireentre  les  établissements 
 et ça et ça çamarche si on louvre si on louvre ilsviendront ils viendront en complémentet 

 [Elisabeth Hachmanian] 

 on  fait  avoir  besoin  d'un  peud'accompagnement  là  je  me  tourne  alorspeut-être  que  voilà 
 peut-être  ça  peutêtre  atteint  un  projet  ded'accompagnement  de  de  mise  en  oeuvre 
 del'ingénierie de campus del'innovation dans les établissementsà toutes fins utiles 

 [Mathias Dufour] 

 alors  la  visite  en  beauce  et  hardy  d'unpoint  de  vue  d'un  entrepreneur  qui  veutlancer  un  projet 
 je  jouais  un  chu  commeune  muraille  a  pénétré  lenteadministratifs  qu'ils  sont 
 lesinterlocuteurssont  ils  formés  à  chausser  ses  start  upet  g  techje  pense  que  le  point  de  gamme 
 segmentréseaux  etc  ça  mais  ces  initiatives  quetu  as  pris  ce  toit  à  bordeaux  qu'iln'existe  pas 
 forcément non à tantd'autres dans d'autres chu donc essayer 

 [Yann Bubien] 

 la  question  esttrès  bonne  et  elle  est  vraie  ce  que  trèssouvent  et  c'est  un  peu  l'idée  aussi  lecercle 
 d'innovation  c'est  à  la  fois  cecercle  de  réflexion  et  dead  atik  unpragmatique  on  se  veut 
 pragmatique  c'estpas  que  réfléchir  à  la  c'est  vraiment  onveut  on  veut  vraiment  travailler 
 ontravaille  sur  les  sujets  précis  maisc'est  aussi  d'être  la  porte  d'entrée  leguichet  uniqueon  a  fait 
 beaucoup  de  ya  eu  cet  essaic'est  raisin  assez  incroyable  j'avaisparlé  de  ce  sale  des  innovations 
 aucours  d'une  interview  mais  alors  c'étaitvraiment  un  élément  parmi  trois  autreset  en  fait  ça  a 
 fait  boum  et  tout  à  coupj'ai  reçu  des  messages  de  partout  etdemandes  d'interviews  par  tous  en 
 effetd'ailleurs  partout  sur  le  sujet  etdepuis  beaucoup  de  gens  savent  en  toutcas  je  sais  la  porte 
 d'entréequelqu'un  qui  a  envie  de  frapper  à  laporte  du  chu  et  donc  c'est  une  ported'entrée  on 
 peut  se  présenter  on  peutvenir  on  peut  déposer  un  projet  où  onpeut  venir  nous  rencontrer  ou 
 endiscuter  donc  déjà  c'est  une  ouverturequi  va  dans  le  des  dents  les  deux  sensassystem  c'est 
 comme  le  coeur  un  thèmesi  seuls  dias  pas  ça  va  vers  le  coeur  etça  va  du  coeur  vert  vers  les 
 autres 

 [Mathias Dufour] 
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 bon  eh  ben  c'est  rassurant  de  savoir  queil  de  l'intérêt  de  la  demande  pour  cegenre  d'initiative 
 qui  contraste  parfoisavecl'intérêt  qu'on  peut  susciter  cantoncanton  parrain  quand  on  essaie 
 ded'intéresser  certains  décideurs  publicsà  ces  sujets  voilà  en  tout  cas  moi  je  suis  ravi 
 unimmense  merci  à  bruno  carrière  antoinetesnière  il  y  en  eut  bien  de  nous  avoiraccompagnés 
 pendant  ces  deux  heures  etpuis  merci  aussi  à  tous  ceux  qui  nousont  fait  le  plaisir  de  ne 
 participer  àces  échangesle  livre  blanc  convient  de  qu'on  vientde  publier  il  est  couvert  donc 
 ils'inscrit  dans  le  cadre  des  étatsgénéraux  de  la  transition  inclusive  etdonc  c'est  un  document 
 de  travailn'hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vosremarques  sont  les  intégrera  deux  dansl'idée 
 c'est  de  mobiliser  ensembled'acteurs  pour  porter  ses  propositionsdans  le  débat  public  et  donc 
 ça  il  yaencore  il  ya  encore  beaucoup  de  choses  àfaire  donc  n'hésitez  pas  à  noussolliciter  ou  à 
 nous  faire  part  de  vosremarques  voilà  merci  merci  monsieur  lemessieurs  les  directeurs 
 générauxet  à  bientôt  pour  de  nouvellesinitiatives  pour  promouvoir  latransition  numérique  au 
 service  desprofessionnels  de  santémerci  des  passions  et  des  patients  maisil  va  secouer  et  le 
 patient a méritévousmerci isabelle bientôt ou merci 
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