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La révolution de l’informatique au service de la 
santé connectée 
 

  L’intelligence artificielle 
  
  L’exo cerveau 
  
    
 IBM en pointe dans ce domaine de l’informatique  cognitive:  
 
 
 Le système Watson 
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L’intelligence artificielle 
Watson 
 Watson, en 2011 gagnant du jeu 

 télévisé américain Jeopardy!,  
 "Questions pour un champion".  

 
 

Watson entend  comprend les questions posées par l'animateur.  

 

L'encyclopédie en ligne Wikipédia est stockée dans son disque dur. 

Watson a pu trouver les réponses en moins de 3 secondes ! 
 

See more at: http://bioinfo-fr.net/watson-un-systeme-expert-en- 







IBM Watson Health 

Watson désigne le projet d’informatique cognitive (ou d’intelligence 
artificielle  Intelligence augmenté) d’IBM.  

 
 Basé sur la puissance de stockage et de traitement dans le cloud, le système 

vise à assister médecins, juristes, conseillers ou agents de centre d’appels en 
leur apportant des réponses à des questions posés en langage naturel. 

 
 

Au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 15 000 dossiers ont 

déjà été traités par Watson ce qui représentent 600 000 combinaisons 
médicamenteuses évaluées. 
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Memorial Sloan Kettering Trains IBM Watson to Help Doctors 

Make Better Cancer Treatment Choices  

Friday, April 11, 2014  
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Echec retentissant en 2017 au MD Anderson 
Cancer Center, l’Université du Texas, l’hôpital de 
Houston a été l’un des premiers partenaires d’IBM 

• 60 millions de dollars d’investissement. 

 

• nombreux obstacles, dont certains n’ont toujours pas été complètement 
traités par IBM. 

• Les failles non réglées à Houston sont : 

• -La difficulté d’intégrer correctement le dossier médical du patient pour 
lequel on interroge Watson.  

• -Deuxième problème, la difficulté d’assurer la sécurité des traitements 
proposés par la machine et le problème de la responsabilité « garantir le 
fait de ne pas nuire ».  

ABANDON DE WATSON 
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 Jeff Bezos annonçait en décembre 2013 
que les livraisons de colis allaient  
« bientôt » s’effectuer par drones aux US. 
 
 

 

Près de 6 années plus tard mais de façon prévisible pour des problèmes 
réglementaires (Federal Aviation Administration …) mais aussi techniques, rien de 
concret à l’horizon.  

 

il faudra encore au moins 10 ans avant que l’évolution de la réglementation 
puisse permette la réalisation aux US du fantasme de 2013 de Jeff Bezos.  
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La santé connectée 

L’apport des NTIC, impact sur ma pratique 

quotidienne  
 

  

Marc Soler 

J O U R N É E  E F F I C I E N C E  D E S  S Y S T È M E S  D E SOINS ET 

RECHERCHE OPERATIONNELLE EN SANTE 2019 

  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN SANTE 

 

Le couple ingénieur-médecin au coeur de  

l’innovation 

 

École des Mines de Saint-Etienne 
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Dématérialisation des documents:  
La solution Lifen (Honestica) 
 

Plateforme globale de gestion des données de santé, 
 
Facilite la collaboration entre praticiens  
 
Permet le partage et l'analyse des données,  
 
Protège les droits des patients  
 
Assure une sécurité maximale.  

 



MSSanté 
 

 

 

 

 

 

 

 

•marc.soler@medecin.mssante.fr 
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Utilisation d’un site internet personnel 



Utilisation d’un site internet personnel 



Au cabinet médical: utilisation d’un site internet 
 
 



Au cabinet médical: utilisation d’un site internet 
Le blog interactif 
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Au cabinet médical: utilisation de base de données 
 





  



     Rigueur de saisie 

1. Contrôle des saisies: 

Signature d’une Charte de Qualité 

 

Consécutives 

Non sélectionnées (Biais de sélection) 

Exhaustives (patients et variables) 

En temps réel  
• Avant de connaitre les suites 

• Online, sur le site internet 

• 164 variables 

Anonymisées 

Encryptées 

 

       
 

 

 



           Online System / data protection 

 

 

 

Coordonnées-patient (conservées à part) et code identifiant  
connus uniquement par le chirurgien opérateur et ARC (Suivi) 



                                    Rigueur de suivi 

2. Contrôle des résultats (1, 2 et 5 ans) 
 
• ARC (prestataire rémunérée par le Club Hernie) 
• Indépendante des opérateurs  
• En aveugle / technique utilisée (blinded) 
 
• Questionnaire téléphonique validé  

en cas de symptômes => Cs 
Récidives O/N 

 
• Douleur chronique 

• Comparaison EVA et QOL postop / QOL préop (baseline) 
• Même questionnaire pré-op, M1, A1, A2, A5 

 
 
 

 
      
 

 
 







         Exports: la puissance d’Excel 

Exports au format Excel en temps réel 

 

Chaque chirurgien possède ses propres résultats 

Utilisation propre et libre de sa base de données 

Exploitation statistique d’une extraction globale 

Etudes et Publications 

Âge Sexe IMC Poids Taille Étude Date Créat. Prof Sport ATCD H Tabac Press abd Cicat Dissect ASA 

71 F 23,23 58 1,58 85% 06-mars-12 a b 0 d 1 0 0 c 

62 M 24,73 74 1,73 98% 29-juin-11 b c 0 a 0 0 0 a 

62 M 24,22 70 1,7 96% 06-juil-11 c c 8 b 8 0 0 a 

45 M 22,38 58 1,61 90% 23-juil-11 a b 0 a 0 0 0 a 

18 M 19,75 64 1,8 92% 23-juil-11 a d 0 a 0 0 0 a 

39 F 24,69 80 1,8 98% 23-juil-11 c c 0 a 0 0 0 a 

66 F 32,56 93 1,69 100% 05-août-11 a c 0 a 0 1 2 b 

63 F 25,39 65 1,6 54% 23-nov-11 c a 0 a 0 0 0 a 

63 F 25,39 65 1,6 51% 23-nov-11 c a 0 a 0 0 0 a 



 

Bravo ! 

2007-2018 

30.000 patients 

Feu d’artifice  

De communications 

De publications 

Parues et à venir 

 

Que de chemin  

Parcouru … 

 

 
 

 

Utilisation des registres du Club Hernie 



         Présentations en congrès 

 

 

 

 

 

2011 
SFCL, Club Coelio, EHS Ghendt 
AFC, Mesh 

2012 
SFCE, Mesh Quito, AFC Nice, SFCD  

 
2013 

FCVD, SFCE, EHS Gdansk, Mesh, 
AFC,  

2014 
SFCE, EHS Edinburgh, Mesh, AFC,  
EHS Bard Bruxelles, DESC IDF 
RICH congress Rotterdam,  
APHS Thailande 

2015 
SFCE, Académie, EuraHS Berlin 
EHS AHS Milan, Mesh, Cologne 
VF Valence, APHS Corée 
 

 

 
 

 

 

2016 
SFCE, EHS Rotterdam,  
AHS Washington, Mesh Paris 
AFC, EHS Paris, APHS Tokyo 
MMESA Oran, Cracovie, ANC 

2017 
SFCE Paris, AHS Cancun, 
RCS Adelaïde Australia, 
Club Coelio Angers,  EHS Vienne,  
Aclavine Tenerife, Mesh Paris,  
AFC Paris, Barcelone 

2018 
JAB, SFCE Paris, AHS Miami, ANC, 
London, Cologne, Aclavine,  
Mesh, Catane, 
AFC, ANC, MMESA, APHS Dubai, 
Nice, Pologne… 

 

 
 

 

 



         Publications 



         Coopération avec ANC 

         Coopération Collège de chirurgie 

         Coopération avec FCVD 

•             Auto-évaluation perso / groupe 

         CLUB HERNIE SIEGE AU CNP 



            Auto-évaluation perso / groupe 

 

 



Preoperative ultrasound examination in groin hernias: The RCTs and the real life. 

(writing phase)JF Gillion, L Genser, M Beck, C Barrat and the Hernia Club Members 
 

 
Chirurgie des hernies > 80 ans (M Soler, Khalil…) 
 
 
Cure des hernies de l’aine  après prostatectomie radicale (M Soler, Oberlin…) 
 
 
Complications infectieuses sur prothèses pariétales (F Jurczak, …) 
 
 
Y-a-t-il des HI douloureuses (JP Cossa) 

 

 

 

Club Hernie Studies 
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La chirurgie  connectée 
Dr Marc Soler – Christophe Rosso 
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Les enjeux de la relation patient connectée 

Rendre le patient acteur de sa prise en charge 
 

Offrir aux patients de nouveaux services pour les accompagner dans leur parcours 
 

Faciliter l’accès à un information personnalisée, en dehors des murs de l’établissement 
 

Suivre à distance des épisodes de soins et anticiper des situations cliniques 
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Engager le patient dans son parcours de soins 

Portail de coordination 
dédié aux soignants 

Application mobile et portail patient  



CONFIDENTIEL 6
1 

Le parcours connecté – Hernie de l’aine 

Inclusion du patient 

Documents d’information 
Rappels 

Questionnaire Questionnaires 
successifs 

Planification Pré-opératoire Evaluation de la 
douleur post-op 

Evaluation de la douleur 
J8, M1, M3, M12 



CONFIDENTIEL 6
2 

Engager le patient dans son parcours de soins 

L’application patient 
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L’application patient 

Mon établissement 

Mon établissement 
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L’application patient 

Mon établissement 
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L’application patient 

Mon établissement Mon établissement 
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L’application patient 



Base de donnée personnelle: 
hernies inguinales 

 



Base de données personnelles: hernies inguinales 
 



 

APHS   SEOUL 2010 

 

Treatment of diastasis recti 

with associated hernia ventral, or incisional hernia  

And dermo-lipectomie 

  

 

 

Marc  Soler, Cagnes sur Mer,  France  

Michel Audion, Nice, France 

 
 

 

 

 



Application pour le parcours de soins de  patients  
 
présentant des plaies chroniques: Tom 3 

 

Transmission d’informations textuelles 

 

Transmission de photographie 

 

Alerte 

 

Convivialité: Patients/ Aidants/ IDE/MG/Chirurgien 





Organisme de certification 

• MEDAPPCARE 

• Organisme certificateur du mieux –vivre connecté 

• Regis par la norme ISO 17 065 

•  incubé au sein de la Pépinière Paris Santé Cochin (Hôpital Cochin). 

• accréditation par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), 

 activité de certification reconnue. 
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Prise de rendez-vous dématérialisé  
 

Plus d’information:www.urps-

med-idf.org 

Union régionale des 

professionnels de santé 

Médecins Libéraux Ile-de-France 

12 rue Cabanis- 75014 PARIS 

secretariat@urps-med-idf;org 

 

Comptes twitter: @urps_med_idf 

et @soigner_en_idf 
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La téléconsultation 
 INTEGRATION DE LA TC DANS LA CONSULTATION 

• Suivi du patient dans le parcours de soins 

• Plaies Chroniques 

• Surveillance de cicatrice 

• Cs de contrôle post op de routine 

• Enregistrement de data 

• Protocole de suivi (base de données, 300 patients/an) 

 
• La téléexpertise à suivre 



Limites a l’utilisation des NTIC 

• Manque de règlementation 

• L’usage d’internet et des Smart Phones 

• Les déserts médicaux 

• Les déserts numériques 

• Le niveau de littératie,  l’illectronisme 







7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en  

France est en situation d’illettrisme, soit 2 500 000 personnes en 
métropole. 

 

La moitié des personnes concernées en situation d’illettrisme, vivent 
dans des zones rurales ou faiblement peuplées. 

 

10 % vivent dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS).  

 

26 % dans les zones rurales (28 % en 2004),  

 

22,5 % dans des villes de moins de 20 000 habitants (21 % en 2004).  
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La Littératie ?  

 



La littératie en santé:   Nathalie Boivin 
 
• « la capacité d’avoir 

accès à de l’information, 
de la comprendre, de 
l’évaluer et de la 
communiquer de manière 
à promouvoir, à 
maintenir et à améliorer 
sa santé dans divers 
milieux au cours de la 
vie » 

 



La littératie en santé Nathalie Boivin 
 

Alphabétisation  c’est apprendre à lire 
 
Littératie ou alphabétisme c’est lire pour apprendre 
 
En cas de nouvel outil, il faut se poser la question  
 
A qui s’adresse cet outil?  
 
Quel est son niveau de littératie? 

 



Le numérique en France:  

• En 2014: 4e rang mondial en matière d’administration électronique  
• derrière la Corée du Sud, l’Australie et Singapour 

• devant les Etats-Unis  

• et première en Europe 



Le numérique en France: 20 % des 
Français sont des « illectroniques » 

• Incapables de comprendre le langage numérique 

• Ce sont les illettrés du XXIe siècle 

• dépassés par les concepts d’« identifiant », de « mot passe » 
et de « dialogue virtuel ». 

• la fracture numérique épouse les contours de la fracture 
sociale 

• ce sont les décrocheurs scolaires qui deviennent des 
décrocheurs sociaux et se retrouvent décrocheurs numériques 

 

• Il est  urgent d’ identifier les illectroniques 
 

 

• Philippe Rollandin 



Pour prolonger cette soirée 
 
 
Rejoignez nous sur notre Blog de l’e-santé. 
     
Les premiers billets: 
-Les premiers robots domestiques 
-Le living lab 
-les robots à l’hopital 
-la littératie 
-assurance et e-santé 
-La France leader mondial de la robotique humanoïde 

     Innovationesanté.fr 
 



 
 
 
 
 
 
  Les Derniers billets 
 
-Les drones au service de la santé 
 
-L’informatique cognitive de Watson d’IBM, au service de l’homme, Watson health, espoirs 
 
et limites. 
 
-les robots à l’hôpital 
 
-Plaidoyer pour la synergie entre médecine et sciences fondamentales.  
 
-La téléconsultation et les nouvelles dispositions concernant son organisation dans les  
 
Pharmacies 
 
-Comment sera le monde de la santé en 2030 ? 
  

Innovationesante.fr 
 





Watson au USA 
 
Au USA/ 1 500 médecins utilisent  Watson pour peaufiner leurs 

prescriptions  

 

  Au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 15 000 dossiers ont déjà 
été traités par Watson ce qui représentent 600 000 combinaisons 
médicamenteuses évaluées.  

  

Il s'agit  de gagner du temps pour trouver le bon traitement  

 



Le cabinet connecté 
 



Application pour le parcours de soins de  patients  
 

opérés de la paroi abdominale en ambulatoire 
 
 

La chirurgie  connectée 

Dr Marc Soler – Christophe Rosso 



Engager le patient dans son parcours de soins 



cLUB hernie 

Registre de la paroi abdominale 

30.000 patients 

Avec un suivi de 2 et 5 ans 
  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jean François GILLION (Paris, France) 

Marc Soler ( Cagnes Sur Mer, France)  



         Coopération avec FCVD 

Accréditation des chirurgiens 
La participation au registre  

du Club Hernie 

Valide une action d’APP 

 

FMC 
Congrès Mesh  

Est agréé FMC 

 

Matinée DPC  
Couplée au congrès MESH 



         Financement: études post-market 
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exolis - Présentation 

Marseille, 2015 Une société dynamique 
et indépendante 

Expert de la relation  
soignants – patients 

connectée 

Nos partenaires :  

Objectif : renforcer le lien avec les patients et faciliter le quotidien des équipes soignantes. 
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     Rigueur de contrôle 

3. Rétrocontrôle des suites opératoires 
 

• ARC 

• Lors de l’entretien téléphonique avec le patient 

• Validation qualitative des suites opératoires  

• Conformité avec la saisie effectuée par l’opérateur 

 

 

= > Contrôle du dossier source si discordance 
 

 

 

      
 

 

 


