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Connected Event – La santé connectée

Raphael Rollier, Swisscom
Benoît Dubuis, Campus Biotech

Genève, le 30 juin 2016
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Un premier Connected Event en octobre 2015
… du Big Data au Smart Data

Consommateur

Citoyen

Patient
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Connected Event - la santé connectée
… un programme avec 5 perspectives



Connected Event
…  une plateforme avec deux objectifs 

Transformation digitale

 Un écosystème : from value chain to value network

 Des nouveaux modèles d’affaires

1. Partage d’expériences

2. Stimuler le lancement de projets dans la région



Connected Event
…  séquence 

Présentation : Mark-Eric Jones, Stefano 
Santinelli, Bertrand Kiefer

Pause

Présentation: Didier Trono

Table ronde
Questions

Présentation: Pierre Maudet

Réseautage - buffet

9:00 – 10:20

10:20 – 10:50

10:50 - 11:10

11:10 – 11:40

11:40 – 12:15

12:15 – 14:00

#SConnectE



Connected Event – start-ups
… aller à leur rencontre 

#SConnectE





“Wearables”:
Will we get reliable medical data?

Mark-Eric Jones
CEO, Leman Micro Devices SA

Swisscom Connected Health Event
Geneva – 30th June 2016



Agenda

• Introduction

• Tools - not Toys

• From Activity to Health

• Don’t forget the Doctor

• Summary

• Introduction

• Des Outils – pas des Jouets

• De l’Activité à la Santé

• N’oubliez pas le Médecin

• Résumé
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Medically-accurate (FDA, CE etc.) Vital Signs:
Blood Pressure

+ Heart Rate

+ Respiration Rate

+ Blood Oxygen

+ Body Temperature

+ One-lead ECG

LMD’s Smartphone Blood Pressure System™

• Small and cheap enough to be 
incorporated in all smartphones

• Absolute: No calibration required

• SBPS is a regulated medical device, 
Smartphone is not regulated

• Production samples now working on 
smartphones

• Targeting mass production in 2017

Hardware: Compact Blood 

Pressure Module™ (CBPM)

Software – App:
Instructions, control, analysis, 
display, communications

CBPM

Service – Server:
Analysis, storage, 

sharing



Tools not Toys

• Smartphone has succeeded through quality technology:

– Communications

– Cameras

– GPS

– ….

• It’s a Tool – not a Toy

– Needed not just fashionable
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Consumers not Patients

• Products must be:
– Untrained, user-operated
– Work out of the box

• Most users healthy not “patient”
– Healthy users who want to monitor & maintain their health
– Demand extreme ease-of-use

• Quick & Simple
– Fast measurements
– No cuffs, no undressing
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Regulation: Friend not Foe

• Initially consumer product companies tried to avoid regulation
– Disclaimers, intended-use statements
– Activity-tracking rather than health-measurements

• Reliable data needs standards and regulation
– Essential for mHealth
– Confidence for consumers and doctors
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From Activity to Health

• USA spends 17% GDP 
on health
– Infrastructure 2.4%

– Military 3.2%

– Education 5.4%

• Over 100 x more than 
all fitness (Gyms, 
exercise machines, 
monitors etc.)
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Source: 
NHS Risk Atlas
(for UK population)

16.2% of
all deaths

5.4% of
all deaths



Measuring Results not Effort

• “Vital signs are used to measure the body's basic functions. These 
measurements are taken to help assess the general physical health of a person, 
give clues to possible diseases, and show progress toward recovery.”

– Source: Wikipedia

• “One in three adults worldwide has raised blood pressure – a condition that 
causes around half of all deaths from stroke and heart disease.”

– Source: World Health Organisation 2012

• WHO estimates every 20 minutes ~ 346 deaths will be due to Hypertension
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Don’t forget the Doctor

• Vital signs monitoring by nurses first recorded in 1893
– Millions of medical papers since then using Vital Signs

– All doctors today have been trained on Vital Signs significance

• Widespread activity tracking very new
– ~2007: Apple iPhone

• Most doctors started practicing before this

• 2012: USA had ~ 1M doctors and 42% were 55 or older

– 10-20 years to new, useful, proven and accepted medical data
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Summary

• Technical innovation driving reliable, “Wearable” health data

• Monitoring true health, not just activity

• Data that is meaningful to doctors as well as consumers
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Quels sont les nouveaux outils de la santé 
numérique? ?

Stefano Santinelli

CEO, Swisscom Health SA

30 juin 2016

Campus Biotech Genève



Mise en réseau du système de 
santé suisse conforme aux 
standards (p. ex. attribution 
électronique)

Mise en réseau / échange de 
données

Solutions pour les citoyens

Solutions pour la gestion de la 
santé personnelle et en 
entreprise
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Dossier médical
électronique

Services pour 
sportifs amateurs

Appareils de 
mesure en 

réseau pour les 
patients

Software as a service et 
business process outsourcing 

Logiciels & services BPO

Logiciel de
cabinet 
médical
curaPrax

Téléphonie
fixe

Téléphonie
mobile

Internet Support Exploitation et
Externalisation

Swisscom 
Medical
Record

eHealth 
Consulting

Lean Hospital 
Consulting

ERP et 
archives

Patients

Health 
Connect

Assureurs Hôpitau
x

Méde
cins

Gestion des 
créances

Télémédecine

Infrastructure et Professional Services

Swisscom Health propose des solutions à toutes les parties 
prenantes du domaine de la santé, et ce, aussi bien 
horizontalement que verticalement



Instrumented Suit

Our New Age
17 janvier 1960

Teledactyl

Science and Invention
Février 1925

Des visions futuristes pour de nouvelles approches dans le domaine de la santé ne 
sont pas une spécificité de notre époque!
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Constat: aujourd’hui, les 
patients sont de plus en 
plus indépendants: 
ils se procurent des 
informations sur Internet, 
participent à des 
échanges dans les 
communautés et évaluent 
les traitements.

Dr. Google
& Co.

Pharmacies 

Urgences
à l’hôpital

Médecins et
thérapeutes

Consultations
par vidéo



Opportunité n° 1

Pour la fourniture 
des soins de base, les 
prestataires doivent 
pouvoir dorénavant 
accéder à différentes 
sources de données. 



une infrastructure eHealth 
d’un seul tenant 
Exemple: Sundhed.dk: le 
portail national danois 
pour l’eHealth (cybersanté)



Opportunité n° 2

L’introduction d’un 
dossier médical et de 
processus continus 
dans le domaine de la 
santé permettent 
d’économiser 
plusieurs milliards.
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Médicin

Spitex

Patient

Assurance

Hôpital

La digitalisation des processus administratifs et médicaux mène vers la 
réduction significative des frais et l'accélération des processus
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6

Spitex-Organisationen als Kunden

Coûts aujourd‘hui 152 Mio.

Jusqu‘à90% Economies possible



Opportunité n° 3: La combinaison de capteurs pour l’état de santé, 
d’applications sur smartphone et de programmes de coaching aide les 
citoyens à rester en bonne santé et permet de réaliser des économies 
importantes.
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Résultats d’une étude de la clinique Mayo 
concernant les programmes de prévention 
basés sur des capteurs: 

73% des participants à l’étude ont 

réduit leur indice de masse corporelle (IMC)

49% des participants à l’étude ont 

réussi à baisser leur pression artérielle



Outlook: Les innovations des capteurs et des applications 
ainsi que l’arrivée de la «médecine personnalisée» 
transforment les patients en consommateurs.
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Capteurs

Dossier médical et portail d’accès

Dossier médical à 
emporter

Accès à des
données 
d’hôpitaux

Communication
médecin-patient

Rapports
Liste de médicaments
Résultats de 
laboratoire
Dossier des vaccins

En Suisse: Le client utilise le dossier médical personnel comme accès
universel à toutes ses données de santé



Merci!



Comment les médecins vont-ils intégrer ces 
innovations dans leur métier ? 

La santé connectée

30 juin 2016, Campus Biotech, Genève

Bertrand Kiefer



Hybridation avec organes, cellules, gènes, prothèses

Hybridation homme-machines

Semi-hybridation homme-machine généralisée : smartphones



>La carte et le territoire

>Réalité augmentée 

>Quantification totale = transparence absolue ?

>En fait : un nouveau monde apparaît, fait d’hybridation 
individus-données

La compréhension totale de la complexité est une aberration 
épistémologique



>80% des moyens diagnostiques du cabinet médical sont en train de migrer 

dans les mains des patients

>Des dispositifs existent déjà de prise de tension artérielle, d’ECG, 

d’échographie, dermatoscope

>Séquençage génétique

>Analyse sanguine complexe à partir d’une goutte de sang, en kit

>Intégration intelligente des données

>50% de ce qui fait le propre de l’hôpital est en train de se délocaliser dans de 

nouvelles structures ambulatoires (déshospitalisation) 



Système de santé

>Hôpital : moment dans le trajet de soin : soins spécialisés, soins 

intensifs

>Non seulement patients ambulatoires, mais soins centrés sur les 

données

>Mémoire, interprétation, surveillance continue

>Mais : interopérabilité des données balbutiante … 



Nouvelle économie systémique

1) Objets connectés, capteurs, séquençage

2) Mise en réseau – stockage 

3) Comparaison – interprétation (intelligence artificielle, data mining) –
présentation sur tableau de bord,  App, smartphone, etc

>Enjeux : les trois aspects demandent des moyens gigantesques (big data aux 
avants-postes)

>Les universités, académies, hôpitaux sont en grande partie largués

>Personnalisation du marketing (de l’univers marchand)

>La surveillance obsessionnelle est une consommation en soi (et de soi), une 
nouvelle manière d’exister

>Santé : une sous-catégorie de ce modèle



Trouble dans le concept de diagnostic

>Courbes, comparaisons temporelles et populationnelles

>Le diagnostic n’est plus lié à un moment précis. Restructuration de la taxonomie 

nosologique

>Fin (ou marginalisation) de la recherche clinique classique (cohortes)

>Nécessité de reconstruire l’ensemble des évidences (preuves) cliniques

> Il n’y a plus de grande santé : continuum santé-maladie

>Le pouvoir de la simple géolocalisation …

Enjeux : gérer les modalités de construction du pathologique

Médecine : ne s’appuie ni sur la norme, ni sur l’anomalie, ni sur la moyenne, mais 
sur la souffrance



> Avancées de l’intelligence artificielle « light » : ECG

> Une IA « disruptive », lourde, est en train d’arriver

> Gestion des données

> Deep learning



> Deep learning (dernière version de machine learning)

> Ce n’est pas l’humain qui définit les strates de fonctionnalité : elles sont apprises par la 

machine elleme ̂me. 

> A partir d’une base logique, la machine avance toute seule dans sa de ́marche d’intelligence. 

Elle se construit ses propres structures de compute ́risation

> Avancées ultrarapides : cf voiture autonome

> Une part croissante de ce que l’IA produit se trouve hors de la porte ́e directe de notre 

compréhension

> L’intelligence issue des machines n’est plus interprétable directement : il nous faut d’autres 

machines pour en extraire du sens. 



>Modèle « classique » : Watson

>Les syste ̀mes type Watson permettent de «donner du sens» aux 

nouveaux types de donne ́es

> «Omiques» : ge ́nomique, prote ́omique et me ́tabolomique

>Mais aussi aux donne ́es de sante ́ (phénotypiques)

>De ́finir de nouveaux syndromes et d’agir sur eux avec pre ́cision 



En même temps : uberisation

>Economie consumériste et personnalisée : sorte de « libéralisme augmenté »

>Médecine et autres domaines : mêmes entreprises, même modèle, même IA

>Systèmes en majorité propriétaires, non ouverts

>Systèmes sans médiation (cf 23andme)

>Fin de la compétence (au moment où tout le monde parle de professionnalisation)

>Crainte (légitime ?) des médecins (de certaines catégories de médecins)



Mécanismes inconscients

Angoisses, phobies

Peur de la mort

Peur de la déchéance

Non-dits

Besoin de sens

Gestes

Odeurs

Attitudes

Intonations

MONDE DU PATIENT (représentation schématique)

Récit rationnel, symptômes, 

biologie

Besoin d’être aimé, transfert



Inconscient

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU PSYCHISME DU MEDECIN

Besoin d’être aimé

Contre-transfert

Vibrations psychiques

diverses dues

au récit du patient

Analyse décisionnelle

Peurs réveillées par

la souffrance
Faillible



> Les niveaux du langage, du verbal et non verbal, du dit et du non-dit

> Les niveaux d’interaction, de séduction, de transfert, contre-transfert

> Pas d’empathie – communication interpersonnelle de haut niveau - sans communauté de destin : 

médecin faillible et mortel



Relation médecin-malade (représentation schématique)



> Médecine toujours plus précise, personnalisée

> Et prédictive

> Mais : les possibilités thérapeutiques ne suivent pas

> Un fossé se creuse aux conséquences anthropologiques et sociologiques

> Plutôt que de répondre à des questions, les données en ouvrent de nouvelles



>Fin de la référence à la Nature 

>Promesses de médecine plus performante et efficiente

>La puissance de l’IA est en pleine inflation

> Il n’y a pas de fin à envisager.  Juste du mieux en mieux

>Que signifie « mieux » ? 

>En médecine : prendre en soin, non normalisation, non interchangeabilité des 

personnes, aide à la liberté, accompagnement face à la finitude, etc

>Esprit du temps : augmentation et intensification (vers quoi ?)

>L’homme est « enroulé autour de l’erreur » Canguilhem



Exigences des médecins

>Garder la maîtrise idéologique et scientifique

>Leadership et investissement politique et économique

>Interopérabilité des données (dossier médical et dossier 

électronique du patient)

>Médecine individualisée 

>vs

> médecine personnalisée



Fin de la vie privée

>« La fin de la vie privée » titre d’un ensemble d’articles publiés par Science 

(2015 ;347: 490-539)

>L’anonymisation des données ne sert plus à grand chose puisqu’il suffit de 

quelques recoupements entre des bases anonymisées pour retrouver 

n’importe quelle personne

>La distinction entre les données personnelles et les autres, que nous laissons 

sans le savoir derrière nous, n’a grand plus sens

>Les médecins sont désemparés

>Repenser le sens du secret médical ?



Transparence

>Asymétrie de la transparence : à l’envers du souhaitable (individus toujours plus 

transparents, entreprises toujours plus opaques)

- passion contemporaine pour la visibilité

- Schmidt (Google) : l’humain devient prévisible

>Enjeu : comment sortir de l’anosognosie généralisée ?



> Sauf que, heureusement, il y a les marges, les interstices. Il y a le mensonge, les pseudos qui prolifèrent, 

et avec eux tout ce qui dérange le mécanisme des données. Internet n’est pas que le monde de la 

transparence : il est aussi le royaume du faux-semblant.

> Aux intérêts économiques qui avancent masqués, les internautes répondent par des travestissements 

continuels. Ce jeu de cache-cache est une résistance, généralement inconsciente, des individus qui ne 

veulent pas être réduits aux données les concernant. 

> Le malade raconte des histoires, ment, biaise, triche, joue à mêler le vrai et le faux pour tâcher d’exister.

Tout soignant connaît cela. La médecine repose sur des récits de soi, des tentatives d’inscrire la maladie 

dans une fiction qui lui donne sens

> Donc, oui : l’humain reste imprévisible !!!



>Du profil à l’avatar

>Du ressemblant (patientlikeme, par ex) à l’amélioré (Facebook)

>D’un côté : des avatars performants et idéaux (détachement du corps 

et de ses défauts)

> De l’autre : malades se créent des identités Web dont leur maladie 

constitue le centre (mise en scène des problèmes)

>De nouveaux dispositifs thérapeutiques à explorer



Médecins

>Spécialistes de la réparation, de l’erreur, de la finitude, de l’échec, du déchet 
qui tombe du progrès, du lendemain qui ne chante pas, bref, de la souffrance, 
du mal-être

>Du coup, ils se trouvent, comme leurs patients, en porte à faux par rapport à 
la société et à sa promesse centrale

>A la fois les médecins participent au rêve de la modernité 

>A la fois, ils doivent gérer les conséquences de l’échec de ce rêve



Tendances

>Médecine palliative

>Médecine prédictive

>Médecine améliorative

>Médecine fictive

>Zéro souffrance, prolongation de la vie, intensification de soi

>Mais toute quantification, toute amélioration, tout sens repose sur une 

métaphore (même marketing)



Les valeurs de la médecine 

>Solidarité

>Non-interchangeabilité des personnes

>Respect de la diversité (du déviant, du tordu, de l’incohérent, mais 

aussi de l’errance, de la contre-performance, de la différence)

>« Une société où le normal aurait triomphé serait une société 
morte » (Sicard)



Du côté de l’aventure

>Pourquoi si peu d’innovations dans notre système de soins ? 

>Dans l’esprit d’un dynamisme local : davantage de liens entre 

cliniques privées, centres ambulatoires et start-up, systèmes 

innovants, etc

>Créer un système national centralisé de big data (unir les forces : 

privé-public, universités-entreprises)

>Il est urgent d’agir (plus encore que de creuser des tunnels)



>Health literacy et digital literacy : donner le pouvoir aux public, patients, médecins

>Prendre collectivement la mesure des colossaux enjeux commerciaux, stratégiques, 

économiques et philosophiques

>Soutenir juridiquement leurs droits relatifs à l’utilisation de leurs données, en tout 

temps : seule manière d’aborder la question de la confidentialité

>Face à l’IA : 

>Pour les médecins : imposer les sujets humains à la logique des objets (que le sujet ne 

soit jamais « de trop »)

>Ce n’est pas nous (citoyens, patients, etc) qui devons nous adapter à l’IA mais le 

contraire



La santé personnalisée



Exploiter les nouvelles technologies

Pour révolutionner le management de la santé



~10’000 milliards (4x1013) 

de cellules humaines

~ 1 million de milliards (1015) 

de bactéries

Données personnelles: ce que vous êtes



Le génome humain

Un livre de 2x3 milliards de caractères, combinaison de G, A, T et C

(A la Recherche du Temps Perdu: <10 millions de caractères, 2’500 pages)   

99.9% d’identité entre individus

99% d’identité avec le génome du chimpanzé



Génomique et prévention

Affections monogéniques

Pharmacogénétique

Traits complexes



Génomique et thérapeutique

Stratification des traitements anti-cancéreux

Traitement 1

Traitement 2



Ome sweet ome

Epigenome

Transcriptome

Métagénome

Protéome Métabolome



Alimentation

Activité physique

Voyages

Contact sociaux

Paramètres vitaux

Données personnelles: ce que vous faites



Traffic

Allergènes

Climat

Pollution

Société

Données personnelles: ce qui vous entoure



Epidémiologie digitale



Une approche participative



L’initiative Health 2030

Une initiative multicentrique et multidisciplinaire émanant de 

l’EPFL,  UNIGE/HUG and UNIL/CHUV et maintenant rejointe par 

UNIBE/Inselspital

Mission: promouvoir la recherche, l’éducation et les services 

pour permettre l’avénement d’une “santé personnalisée” au travers de 

l’exploitation des nouvelles technologies biomédicales et de l’information.

Un creuset pour discussions entre partenaires académiques, 

cliniques, financiers, industriels, sociaux et politiques au sujet de la 

médecine de précision et de la santé personnalisée.



Organisation

Conseil stratégique

(Directions des institutions partenaires)

Direction

Réseaux                                          Thématiques



Réseaux thématiques

Communication

Education

E-health – M-health

Ethique Droit PsychologieSociologie

Economie de la santé Conseil médical

Génomique

Big Data

Dossier médical 

digitalisé

Sciences de l’environnement

Bioinformatique

Biobanques

Epidémiologie 

digitale

Autres technolomiques



Campus Biotech : un hub pour Health 2030



Loi fédérale sur le dossier médical digitalisé

Initiative nationale “Santé personnalisée”

Programme prioritaire EPF “Santé personnalisée”

Programme prioritaire EPF “Data Science”

Health 2030: Contexte national



Revoir les règles de prise en charge de la santé, plutôt que de la maladie

Soustraire la santé au contrôle des grandes compagnies du numérique

Discuter des trouvailles accidentelles, de l’assistance à personne en danger

Protéger la sphère privée mais autoriser la collectivisation des données

Consolider le cadre légal au vu du  caractère unique de chaque individu

Revisiter le Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau!

Santé personnalisée: défis sociétaux





Connected Event
…  séquence 

Présentation : Mark-Eric Jones, Stefano 
Santinelli, Bertrand Kiefer

Pause

Présentation: Didier Trono

Table ronde
Questions

Présentation: Pierre Maudet

Réseautage - buffet

9:00 – 10:20

10:20 – 10:50

10:55 - 11:15

11:15 – 11:35

11:35 – 12:15

12:15 – 14:00

#SConnectE
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Connected Event - la santé connectée
… conclusion

 Partage d’expériences
 Stimuler le lancement de projets dans la région



Internet des Objets

16 Novembre 2016, Rolex Learning Center, EPFL

Inscription sur www.swisscom.com/connected-event


