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Communiqué de presse
Numérisation - La qualité avant la quantité pour les données
médicales.
En juin, le neuvième atelier d'allianz q a eu lieu sous le titre
"Numérisation : la qualité avant la quantité". La discussion a porté sur la
façon dont le flot de données sur la santé affecte la vie quotidienne de
chacun d'entre nous et la façon dont les hôpitaux, les médecins et les
assureurs s'y prennent pour y faire face. L'accent a également été mis
sur la question de savoir comment améliorer la qualité des données et
ainsi optimiser le traitement et les soins des patients. Des questions
cruciales telles que le stockage et la protection des données ont
également été abordées.
Les présentations et les discussions lors de l'atelier d'allianz q de cette année au
Stoos nous ont fait prendre conscience des changements massifs que la
numérisation apportera au système de soins de santé. "Le changement dans le
système de soins de santé passe par un changement culturel : les réseaux ne
peuvent être contrôlés dans la verticale", souligne la professeure Andréa Belliger,
directrice de l'Institut pour la communication et le leadership de l'IKF. Une chose
est claire : les possibilités techniques sont presque illimitées ou se développent
très rapidement et de nouveaux acteurs tels que Google et d'autres se lancent
sur le marché européen des soins de santé.
Dans ce contexte, il est important de se demander où il est intéressant pour des
institutions comme les hôpitaux d'investir dans la numérisation. Selon le Dr
Werner Kübler, directeur de l'Hôpital universitaire de Bâle, son établissement
tente donc de développer son propre "agenda numérique". Il souligne également
que les hôpitaux sont " massivement sous-investis " dans l'informatique
aujourd'hui.
Les maladies chroniques sont responsables d'environ 70 % de tous les décès
dans le monde. "Les " pilules digitales " peuvent aider les patients à mieux gérer
leur maladie chronique et à mieux contrôler la maladie grâce à la technologie des
capteurs ou à l'auto-information. Du point de vue des représentants des patients,
il est toutefois essentiel que les patients aient le choix et puissent décider euxmêmes s'ils veulent utiliser des aides techniques telles que les applications ou les
"pilules numériques".

"La médecine ambulatoire dans la pratique n'est pas toujours aussi facilement
mesurable et quantifiable ni standardisée", souligne la Dr Yvonne Gilli, directrice
générale de la FMH. Cela pose des défis en termes d'intégration des données
dans les systèmes informatiques et de leur développement ultérieur. En raison
des différents intérêts et exigences en termes de qualité, la conclusion suivante
peut éventuellement être tirée de l'atelier Stoos : Tout comme les réseaux futurs
ne peuvent être contrôlés top-down, la collecte de données numériques des
patients ne peut être ordonnée du haut vers le bas.
Prix de l'innovation d'allianz q
Le prix de l'innovation 2018 d'allianz q est décerné au professeur Michele Genoni,
président de la Société suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
(SSCC), pour avoir initié et mis en œuvre le registre de chirurgie cardiaque. En
2015, lorsqu’on a commencé à saisir les données des patients, le nombre de
décès suite à une opération ou encore le nombre d’infections, les hôpitaux
zurichois impliqués affichaient une qualité des données de 77%: sur dix sets de
données, sept seulement étaient corrects. « Aujourd’hui, nous en sommes à
92% », dit Michele Genoni, «mais nous voulons atteindre plus de 95%». Ces
résultats sont recueillis au moyen de vérifications annuelles du système.
L'objectif de l'association est de professionnaliser davantage le registre national
de chirurgie cardiaque et d'améliorer ainsi la qualité de la chirurgie cardiaque au
profit des patients dans toute la Suisse.
À propos d'allianz q / Informations sur l'événement
L'allianz q est une association d'acteurs de la santé, fondée en janvier 2010. La
préoccupation la plus urgente d'allianz q est d'ancrer et d'améliorer
continuellement la qualité du système de soins de santé.
De plus amples informations sur l'événement de cette année aux Stoos peuvent
être trouvées sur le site web www.allianzq.ch La brochure peut également être
téléchargée en format PDF. Des exemplaires imprimés peuvent être obtenus en
allemand et en français à l'adresse www.allianzq.ch via le formulaire de contact.
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