
Médecine
et
télêmatique
Tous les Français en ordinateur...
mais ils seront volontaires

Agnès Frydman G6pnor,
étudiante en médecine,
voulait en avoir le cæur nst.
Elle €st alléo trouver,
placo VendOmo,
Berûand Kempf,
ingénieur conseiller
à la Compagnie IBM Franco.
Voici le résumé de sos not6s.

'r 'INFORMATIOUE en l'an 2000 ?

| , Bi"n p"u s'y risquent. L'infor-s matique médicale en 2000 ?

C'est encore plus difficile, car la
grande inconnùe, plus encore que la
technique, est la iéaction des méde-
cins.
Pour l'informatique dans les labora-
toires, en radiothérapie, dans les ser-
vices d'exploration fonctionnelle,
pour le monitoring, on peut imaginer
assez bien I'avenir, puisque les choses
sont déjà assez avancées. Mais pour la
( télématique ), les prédictions sont
plus difficiles à faite, alors même que

techniquement, tout est Prêt.
On peut définir la télématique en
médecine comme tout ce qui a trait â
7a circuldtion des informatiots entre
les banques de données et les méde-
cins, donc en fait entre tous les méde'
cins.
( Confiez-moi votre carte magnéti-
que r, c'est probablement Pat ces

mots Que commencera dans cinq ou
dix ans le colloque singulier' Sur
l'écran de son terminal, le médecin
lira le résumé des antécédents de son
malade, qui s'afficheront avec la ptê-
sentation qu'il souhaitem : chronolo-
gique, ou par fonction, ou Pat olgane,
etc.
Aussi le traditionnel questionnaire
sur le passé poùrra êtle simplifié, en
tout cas mieux otienté, grâce aux
informations apportées par le termi-
nal. Informations ptécises, datées,
signées, d'une qualité qu'on ne
pourrait obtenir aujourd'hui qu'après
une heute d'entretien, de nombreux
appels téléphoniques et la consulta'
tion de dossiers qu'il faudtait au
mieux huit jouis pour Éunir.
Iæ médecin poutfa donc consacrer
beaucoup plus de temps au problème
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immédiat de son patient. Exempie
d'une haute technologie apportant un
surcrolt d'humanisation,

Ouels avantages
pour le patient 7

Ils sont llombreux et importants, et se
traduisent tous * conme il se doit -par des avantages pour le médecin.
Puisque l'information est à la base de
tout acte médical, il est clair qu'â
partir du moment où le médecin est
mieux informé, les conséquences sui-
vantes sont obtenues i

a colloque amélioré sut le plan
humain, comme indiqué plus haut,
mais on ne le répètera jamais assez ;

a examens: certains deviennent inu"
tiles, soit parce qu'on est déjà en
possession des conclusions auxquelles
ces examens aboutiraient; soit parce
qu'on a les résultats sous tes yeux. En
tout état de cause. si le médecin
décide de refaire des examens. il lui
sera toujours utile de pouyoit corréler
résultats actuels et résultats mémori-
sés l. diagnostic: plus rapide et plus stri
. trâitements: erreurs évitées dans la
mesure où I'on connalt les échecs
antérieurs, à savoir les thérapeutiques
qui se sont révélées inefiicaces ou mal
supportées; le relais avec des traite'
ments récents sera mieux assuré ;

. hospitalisatons : un certain nombre
d admissions donl la juslillcâlion e\l
d ordre diagnostique pourronl êlre
évirées et les quelques journée) consa-
crées. dans la plupart des séjours hos'
pitaliers. à recueillir des informations
venanl d'autles services et d autres
hôpilaux pourronr être suppriméer
pour une bonne paitie des malades.

Le secret médical
C est un problème sur lequel loul le
monde est extrêmement sensibilisé.
ll ne suffit pas de quelque' considé-
rations rassùrantes. Il convient de
donner la liste des moyens de pro-
tection, que ces moyens se tlouvent
dans la technique, dans la déortologie
médicale ou dans la Ioi de janvier
1978 sut I'informatique et 1es libertés.
Voici cette liste:
. les terminaux ne pouffont être pla'
cés que dans des locaux médicaux ;

a une clé de conlact est nécessaire
pour mettre I'appareil sous tension;
. le badge d'idenrilicarion de lopé'
rateur (carte magnétique profession-
nelle) doit être présenté dans lâ fente
ad hoc:
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a la connaissance d'un mot de passe
peut être exigée;
. au niveau de I'ofdinatetr, il y a
enregistrement de toutes les trat-
sactions, pour d'éventuels contrôles ;
.la loi impose d'avoir l'accord du
malade avart d'entrer en mémoire
des données à son nom :

. il sera indispensable d'avoir le
badge magnétique du malade avant
toute interrogation: l'accès aux don-
nées ne pourra donc se faire que dans
le cas d'un intérêt r/i/ecl Pour le
malade, et par un médecin qùi I'a en
charge r le coffre-fort ûe s'ouvrira pas
sans I'irtroduction des deuli cartes
d'identification ;

. on pourrâ protéger par une clé
spéciale les données sensibles: sexua-
lité, alcoolisme, psychiatrie... ;

. interdiction d'enregistrer des don-
nées religieuses ou politiques ;

. brouillage des informations aussi
bien sur les supports magnétiques que
sur les voies de transmission (fiis ou
satellites);
. le patient peut mandater un méde-
cin pour prendre connaissance des
eûegisttements qùi le concernent
(article 40 de la Io0.
læs gens sont surtout sensibles au
risque d'interconnexion des fi chiers,
ce que le projet Sdirrl, bien mal
nommé, aurait rendu théoriquement
possible.
En I'occurrence, il faut poser comme
principe de base qu'un système de
télématique médicale devra êtte tota"
lement âutonome. I-e réseâu d'ordi-
nateurs (car il fâùdta un certain
nombre d'ordinateurs régionaux) et
de terminaux devra être indépendant
de tout autre. Pas question donc
d'avoir des sorties vers la Sécurité

sociale, les bureaux d'embauche, les
conseillers pédagogiques, 1". 

"o^pu-gnies d'assurance, larmée ou la
police.
S'il s'avère que Ie système r Gamin,
mis en place par la Protection mate!-
nelle et infantile permet de marquer
un élève au cours de ses études
comme ( enfant à dsques ), c'est
I'exemple même à ne pas suivre.

On ne pourra plus
consulter le dossier
lui-même ?

læ problème peut s'analyser ainsi:
1) Ou bien le médecin estime trouver
sur l écran de son terminal suffisam-
ment d'informatiorrs,
2) Ou bien ce qr'il y lit I'invite â en
savoir davantage. Rien de plus aisé,
puisqu il a sous les yeux des réfé-
rences précises: numéro du dossier,
lieu de classemenl, dales, numéio de
téléphone du service ou du rnédecin.
Son terminal Iui permettra de deman-
der le dossiet, et probablement il lui
rappellera d'avoit à le rendre...
La seconde hypothèse se présentera-t-
elle dans 10 % ou dans 90 7o des cas ?

Seule I'expérience le dira, et si le
système révèle un besoin important de
rransmission de\ documenls origi-
naux, des radios, des tracés électri-
ques, etc., il faudra s'organiser en
conséquence.
On pourrâ alors penser plus parti-
culièrement à deux aides techniques j

la micrographie d'une part; la télé-
copie d'autre part, qui permet la
reproduction à distance des do-
cuments, et qùe d'ailleurs les P. et T.
commencent â proposer aux parti-
culiers.

Quoi qu'il er soit, le dossier devra
continuer â être tenu comme mainte-
nant, bien qu'on puisse signaler deux
points:

1) Les réflexions sur la bonne tàçon
d'établir les dossiers resteiont d'ac-
tualité, et d'autant plus que I'hypo-
thèse no 2 ci-dessus serait confirmée,
En médecine comme ailleurs, le
passage à J'informatique amène à
repenser I'organisation et les procédu,
res. C'est bien ce qui se passe à
I'hôpital Salvator de Marseille, avee le
professeur Noirclerc qui mène paral-
lèlement une expérience de ( conden-
sés t d'hospitalisation et un effort de
rédaction des dossiers selon un plan
rationnel;

2) un certain nombre de services hos-
pitaliers, de cliniques, de cabinets de
group€ et de centres de santé, et
probablement les médechs isolés, se-
rott amenés à utiliser l'informatique
sous forme d'un ordinateur en propre
sur lequel ils tiendront les dossiers des
malades qu'ils suivent. Il y a eu des
expériences en Suède et aux Etats-
Unis. Iæ moins qu'on puisse en dire
est qu'elles étaient prématurées. La
technologie de I'informatique ( répar-
tie ) et de l'informatique ( distri-
buée r, (ne pas confondre) n'était pas
mtre.
Dans quelques années, il y aura donc
d'une pait un grand réseau couviant
toute la France et, connectés à Iui, de
muliiples miniréseaux locaux,

Le carnet de santé

Il y a eu bearcoup de tentatives de
( carnets de santé ).
Iæ système télématique répond aux
mêmes buts. avec de tout autfes
possibilités.
Iæ carûet de santé détenu par le
patient luimême n'est pas sans in-
convénient, d'une part parce que
certaines informations doivent restel
ignorées de lui et de sa famille, d'au-
tre part parce que certains s€ront
tentés d'empmûter le carnet d'un
proche parent pour prouver, selon le
cas, qu'ils sont dans un bon ou dans
un mauvais êtat de santé. Enfin,
on ne l'a pas toujours sur soir on peut
I'oublier ou le perdre.
Par coûtre, il faut retenir la notion
d'informations d'urgence. Aussi le
bâdge d'identific atiol du patiert
comportera en clair des données telles
que le groupe sanguin, les affections
chroniques, les allergies, etc.

Qu' est- ce qu' un terminal ?
Un terminal se compose d'un clavier,
identique à celui d'une machine à
écrite, et d'un êcran de visualisation,
qui est éventuellement un simple
poste de télévision.
Il peut comporter en plùs selon les
besoins :

a des ( touches de fonction ), corrcs-
pondant aux différents frchiers et aux
principâles procédures : cela simplifie
beaucoup l'entrée en contact avec
I'ordinateur;
. une imprimante (machine â écrire
commandée par 1'ordinateur) ;

. un photostyle p€rmettant la sélec-
tion de données affichées sur l'écran :

. un système de télécopie pour la

reproduction de tous documents â
distance; la qualité actuelle est tou-
tefois insuffisante pour les images
radiographiques ;

o un lecteur de badge magnétique
(identiTication du médecin et du
patient).
Un tel terminal est passi| Dans cer-
tains cas, si l'on constate que c'est
plus économique pour stocker des
fichiers ou assurer certaines fonctions
locales, le terminal peut être couplé à
un rnicro-ordinateui et devenir ( in-
telligent ),
Dans le cas des visites au domicile du
malade, ce sera peut-être le terminal
de cedernier qui sera utilisé.
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En quoi a consisté
l'expérience DISC 7
En l9'12-1973, Bertrand Kenrpf, alors
directeur de I'intbrmatique de 1'Assis-
tance publique de Paris, a mené une
expérience avec une trentaine de
çen'ices de Saint-Louis. de Louis-
Mourier à Colombes. de Necker
Eniants malades et de quelques
autres. DISC voulait dire: Dossiers
individuels de santé centralisés, repre-
nant la terminologie employée dans la
loi de 1970 porlant iéforme hospi-
talière.
Le ministre oe la Santé d'alors,
M. Robert Boulin, avait défendu un
tel projet devânt les Assemblées.
Plus de cinquante mille résumés
d'hospitalisation ont été enregistrés.
Cent cinquante médecins ont assisté à
des séances d'intertogation sur termi-
nal. C'est à cette occasion qu'une
enquête a été faite, prouvant la réalité
des avantages attendus sur le plan des
diagnostics, des examens, des théra-
peutiques et des journées d'hospi-
talisation évitées, comme on l'a vu
plùs haut.
Mais le système qui lut expérimenté
élait très lourd parce qu'en plus du
résumé, oû enregistrait une série de
codes que des équipes de secrétaires
devaient extraire d'uI] thesaurus fort
complexe. Avec les possibilités actuel-
les d'analyse aùtomatique des textes,
cette conûainte disparalt totalement.
En tout cas, I'expérience a confirmé la
possibilité d'un travail commun entre
informaticiens et médecins. Il est cer-
tainement dommage que I'opération
ait été stoppée.

Le f ait d'enregistrer
des résumés médicaux
dans la mémoire
de l'ordinateur
rep résentera -t-il
une contrainte ?

Oui el non, Tl faut d'abord :ituer le.
volumes. Dans l'expérience faite en
lg-J à I Assi\rance publique de Parir.
la longueur molerure des 50 000 ré
sùmés d'hospitalisation enregistrés en
ord inateur r'e.t révélée éirc de 400 ca-
raclôres lchiflre( er lenres), soir six or
sept Iignes de texte. Rappelons qu'il
s'agit de résumés en JldnÇais lîbre,
sans contraiûtes de vocabulaire ni de
syntaxe.
On y rroure généralenrent troir mol.
de rirrc. pui\ en style telegraphique les
inlormations classiques : antécédent..
molifs de I ho\pilrli\arion. \)nrptô-

mes, diagnostics, examens, traite-
ments, évolution, prollostics.
Il est probable qu'un résumé de
consultation représentera deux nlots
de titres et une ou deux lignes de
texte.
Fera-t-on entrer dans le système tous
les résum6 des consultations et visi-
tes? Certainement pas. On sait qu'il y
en a en France deux cent quarante
millions par an !

L'entrée de toutes ces données (de

I'ordre de 25 nilliards de caractères)
est chose possible, et I'emmagasinage
dans les mémoires magnétiques égale-
ment.
Mais le problème est à la sottie car, à

ce rJ'thme, le médecin, ayant glissé la
carte magnétique du patient dans son
terminâI, aurait à lire en moyenne,
pour l'histoire des dix dernières an-
nées de santé de son malade, quelque
150 mots de titre et, s'il appelle toùs
les textes, quelque æO lig1res.

Pour certains malades, ce peut être
beaucoup plus. I) y a donc des études
à faire err ce qui concerne les résumés
des consultations et visites. dont une
pani, seulement méritera d être en-
registrée, et pour imaginer la pos-
sibilité de faiie périodiquement des
synthèses. La solution scientifique est
dans la ( réduction ) des informa-
rions : là. on entre dans le domaine de

compétence du Pr François Grémy,
chef du service d'informatique médi-
cale des Hôpitaux de Paris, et de
quelques autres.
En loul câ(, on doir garder présenle à

I'esprit une des idées-force de la
récente ( Semaine lnformatique et
Société r: I'accumulatioln d'informa-
tions sque de tuer la connaissance,
Pâ5ser d un ryrtème caractérisé par
I'absence presque totale d'inlorma-
tionr à une siruation de pléthore n est

certainement pas i'idéal.
Il n'en teste pas moins que l'enre-
gistrement des résumés passe par un
clavier alphanumérique. En France,
cela pose.des problèmes, même si

dans la pratique ce travail sera dévolu
aux secrétaiies et aux externes.
Par con(re, pour irilerroger. il .ulÏt
de \avoir râper d un doigt sur quel
ques touches.

Surcroît de travail
ou allégement 7

Conclure un dossier {ce qui ne
consiste pas seulement à le résumer)
demandera du temps, car chacun aura
à cceur de mettre dans la machine des
inlbrmations de qualité, dignes de son

aùteur, dignes de f image qu'il voudra
donner de lui-même.
Ce n'est pas nouveau pour la plupart
des services hospitaliers, qui établis-
sent d'excellents résumés. souvent au
cours de réunions de ( staff ), et qui
les adressent souvent tels quels au
médecin traitant. comme il se doit.
Cependant, si d'ùn autre côté on làit
lâ somme de tous les travaùx évités
ou améliorés grâce à 1a télématique, le
bilan est certainement très positif: le
médecin gagnera du temps, et le
gagneta au profit d'un coûtact plus
dense avec le malade.

Niveau des connaissances
et formation permanente
La télématique fotmera un immense
réseau d'échange de connaissances
dans tout le corps médical.
Le partage d'inlbrmations sur le cas
concret des mêmes patients consti-
tuerâ le meilleur moyen de ( feitilisa-
tion croisée ) qu'on puisse imaginet,
donc rne extraordinaire occasion de
formâtion permanente.
Certains grands spécialistes sont scep-
tiques sur la communicabilité de leur
savoir. Pouttant, quelle meilleure
occasion de diffuser et leur voeabu-
laire et leur science ?

On remarquera incidemment que le
libie échange entre hôpitaux, clini-
ques et cabinets de ville contribuera
probablement à faire s'effacer les
frontières bieû réelles qui les sépa-
rent.
On peut se poser la question de savoir
quelles tépercussions 1a télématique
devrait avoir sur l'enseignement dis-
pensé par les facultés. A partir du
moment où, avec le Pr Grémy, on
réfléchit sur I'idée qu'à l'heure des
banques de données, il s'agira moins
de mémoriser des faits que d'appren-
dre des méthodes, les conséquences
sur le contenu de I'enseignement de-
vraient être fondamentales,

Le système peut-il servir
de moyen de contrôle
des activités médicales 7
Non, le système ne pourra pas jouer
un rôle comparable à celui du t pro-
fil I inr1i1o6 Out tu Sécurité sociale, ûi
à celui des PSRO améticains (Pro-
fessional Stândârds Review Oreani-
zations).
D'abord, parce qu'on n'établira pas
de Iogiciels permettant d'extraire tous
les résumés venant d'un médecin
donné. Ensuite, parce qu'il n'y aùra
pas de terminaux dans les organismes
de coûtrôle, Enfin, on a noté qùe seuls
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les résumés correspondant à ce que le
médecin estime utile d'enregistrer
(soit pour les statistiques, soit pour le
malade) seront en mémoire: les
fichiers seront donc très loin d'être
exhaustifs, ils seront donc inutilisa-
bles pour des contrôles.

Avantages
pour la collectivité
On peut en prévoir de deux ordres i

sanitaire et financier.
Si I'on demande que chaque résumé
comporte I'indication du diagnostic
chbisi dans une liste standard, cela
permettra à l'ordinateur de tenir en
( temps réel t le tableau de réparti-
tion des maladies darrs la pgpulation,
Si l'affection X dépasse son taux
habitr.rel qui est de 0,07 %, l'ordina-
teur le signalera immédiatement et on
pourra sans délai rechercher si la
cause est sâisonnière, ou s'il s'agit
d'un accident thérapeutique, d'une
nouvelle pollution ou d'une épidémie,
On pense immédiatement à certaines
catastrophes qui seront désormais
évitables.
Sur le plan financier, on remarque
que les suppressions des examens, des
traitements et des hospitalisations
inutiles seront autânt d'économies.
Tout le monde s'accorde à dire que
dans tout notre système de santé il y a
un gaspillage fantastique.
La cause essentielle de ce gaspillage
r'est-elle pas un manque d'informa-
tion et de communication ?

Ptédire que les économies seront plù-
sieurs fois supérieures au cott total
du système n'est dotc pas exagéré.
A l'heure où le pays entier se penche
avec inquiétude sur le déficit de
I'assurance-maladie, la télématique
n'apparaît-elle pas comm€ une solu-
tion, non pas miracle, mais en tout cas
à étudier d'utgence, Elle est certaine'
ment moins traumatisante que la
réduction des prestations, I'augmen-
tâtion des cotisâtions ou le contrôle de
l'( offre ) de soins.
On notera que la crainte qui ac-
compagne I'informatisation, celle du
chômage, n'est pas justifiée ici. læ
système apporte des services nou-
veaux. Il ne se substitue pas à l'orga-
nisation actuelle. Donc, il n'y a pas à
redouter de suppression d'emplois.

Cluels avantages
pou r le médecin 7

D'abord ceux dolrt bénéficie le mala-
de. En plus, le médecin trouvela dans
son tetminal un auxiliaire aux pos-

sibilités nombreuses, pour les domai-
nes suivantsr sélection de dossiers,
statistiques, banques de données, aide
au diagnostic, enseignement, secréta-
riat, comme on va le voir.
La sélection de dossiem est obtenue
pat les techniques dérivées de la
recherche documentaire et fondées
sur I'analyse des textes par I'ordina-
teùr.
On prendra un exemple dans les
réalisations du Centre d'informatique
juridique, association sans but lucra-
tif qui a déjà entegistié en ordinateur
1es lois, les textes de droit fiscal,
social, etc. et des résumés de jurispru-
dence.
Si on frappe sui le clavier des termi-
naux du CEDU les mots ( travail ),
( femme r, ( textile ), l'ordinateur ré-
pond en proposant sur l'écran, par
consultatiofl d'un thésaurus, des
mots ayant des parentés sémantiques
avec eux: ( emploi r, ( prôfession r,
( embauche ), ( horaires ), ( fémi-
nin ), ( filatures ,, ( coton ), etc.
On touche avec le doigt (ou avec Ie
photostyle) les mots qui s'avèrent
pertinents,
Alors le terminal afrche, ou impri-
me, le nombre de textes comportant
ces mots, ainsi que les textes eux-
mêmes.
Iæ système ( Medline , de la National
Library of Medicine, ne fonctionne
pas autrement: si I'on entre ( embolie
pulmonaire n, t phlébite ) et ( plâ-
tre r. on obtient tous Ies textes
contenant ces notions.

On constate doflc que les tt techerches
de cas , peuvent se faire sans qù'il ait
été nécessaire d'indexer. ni de codifier
les résumés d'hospitalisation ou de
consultation. L'étudiant pour appro-
fondir ses connaissances. comme le
médecin pour préparef un cours, pour
consolider une recherche ou tout
simplement parce qu'il a devant lui
un malade présentant rrne âssociation
de symptômes inhabituels, pourra
retrouver tous les cas semblables,

Evidemment, il ne faudrait pas
pouvoir, par ce biais, tourner la
protection du secret médical ni porter
atteinte à la propriété scientifique.
Donc, les ésumés qui apparaltront
sur l'écran ne comportetont pas le
nom du malade. D'autre part, il
faudra se mettre d'accord : dans quel
champ chacun pourra-t-il effectuer de
telles recherches ? Sur ses propres
dossie6, c'est évident; sur ceux des
conftères de même spécialité ou du
même hôpital, ou de 1a région
peut-être, mais à condition de connaî-

tre les ( mots de passe ) donnant
accès à ces fichiers. Ce qu'il faut
évidemment éviter, c'est qu'on puisse
analyser les dossiers qui ne yous
( appartiennent , pas.
Quoi qu'il en soit, les moyens techni-
ques existent pour poser tous les
veffous que l'on veut.

Les statistiques
Puisque I'ordinateur peut reconnaltre
des mots dans un texte, il peut aussi
les compter. De Iâ à dire qu'il saura
établir des statistiques sur ces mots,
donc sur les maladies, les traitements,
etc., ce serait très exagéré.
On obtiendra tout au plus des
comptages assez gtossiets. Pour deux
raisons. D'abord parce que si la
notion d'infarctus apparalt
27 533 fois, cela ne signifie pas qu'il y
âit âutant de mâlâdes- Poùr lhn
d'eux, 1a ûotion d'infarctus figure
peut-être 23 fois dans 15 enregistre-
ments diffétents. Cette difficulté peut
d'une certaine manièr€ être résolue,
Par contre, pour les inlbrmations
( implicites ), que l'ordinateur ne
peùt évidemmenr pas reconstituer, il
n'y a pas de solution.
Ensuite parce que les statistiques sé-
rieuses, celles qui permettent des
études de corrélation entre facteurs.
ne peuvent être dressées que sur des
données recueillies dans un cadre
parfaitement pré-établi (question"
naires, feuilles de marque, etc.).
On notera que pour les équipes et les
spécialistes qui utilisent des protoco-
les stândards pour passer en revue les
caractéristiques de leurs malades, les
terminaux et les ordinateurs du
système proposé poùrront être les
moyens d'entrée et de traitement de
ces doDnées.
De meme, Ie système permettra de
réaliser des enquêtes,
On pourra demander aux médecins
de répondre systématiquement à cer-
taines questions d'intérêt public.
C'est 1e cas pour la pharmaco-
vigilance.

Les banques de données
Il est bien clair que la justification d'urr
réseau si important ne peut ignoref le
phénomène capital qui marquera
dans les prochaines années toutes les
professions: les banques de données.
Il en existe déjà en médecine:
MEDLINE pour la documentation,
BIAM pour les médicaments, d'au-
ttes en toxicologie, par exemple.
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Le réseau de la télématique médicale assurera la libre circulation des informations entre tous les médacins.
dans le respect du secret médical et de la propriété scientifique. Lars études délaminercnt si les
< terminaux st devront ête pssifs ou comporter une part d'intelligence et de mémoire...
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COMMUNICATION ZDO
Tendre les fils jusqu'à l'utilisateur
sera I'objectif de demain.
L'avantage - qui n,est pas sans
contrepartie 

- de fichiers inter-
rogeables par tous, est que la mise à
jor-rr est insranranée. Iis nouvelles
connaissances peuvent élre ainsi por-
tées à la disposirion de cenr mille
médecins en un instant.
Lorsqu'il s agit de données objecrives,
cela va sans problème. C'est le cas des
bases de données bibliographiques ou
du fichier des médecins et des établis-
sements de soins, Mais qui décidera
de retenir tel effet secondaire d'un
médicament, telle définition d'une
maladie, telle indication opéiatoire ?
Iæ problème esr le même que danr
toul lraité ou dans tout enseignement,
mais on sait que ce qui vie r de
lordinateur a raleur d évansile. Du
pain sur la planche pour les-sociérés
savantes... En tout cas, on dewa se
préoccuper très vire de ne pas trop
dépendre d'autres pays dans cc
domaine. L'informalion n esr jamais
neutre. Un effort nalional pour déci-
der du contenu des bases de données
est le fondement de notre indépen-
dance scientifique et idéologique.

L'aide au diagnostic
La pseudo-inrelligence de I'ordinaleur
lui permet de proposer, à partir d,une
liste de signes et de symptômes, les
examel)s à pratiquer et les diagnostics
probables.
De multiples expériences ont été
1âites et. lorsqu il s'agit de données
totalement objectives comme celles de
I'ECG, les résultats sont indiscuta-
bles.
Il est non moins certain oue le
médecin n'est absolument pas ( pre-

neur ) de cette méthodologie. eue la
machine lui apporte des informations,machine lui apporte des
parfait: qu'elle les anrparfait: qu'elle les analyse. il ne le
souhaite pas. D'ailleurs,'les expérien"
ces, celleslâ concluantes, d,utilisation
de l'informatique pour l,enseigne-
ment ont prouvé que la démarche
diagnostique nécessite beaucoup
moins de doûnées qu,on ne le croil
généialement : donc, l'esprit humain
reste largement suffisant.
On peut, dans ces conditions, avancer
les deux considérations suivantes:
1) Le réseau de rerminaux er d'ordi-
nateurs de la téiématique médicale
pourra sewir le moment \oulu, le iour
où les méthodes er les esprits seiont
prês à supponer drs loç'iciels d aide
au diagnostic.
2) Ce même réseau pourra. dans un
premier stade. apporter une assis-
tance plus modeste, mais réelle, au
raisonnemenr médical. Chaque fois
que 1e tnédecin se trouvefa en
présence de données qui ne lui sont
pas familières. il consulrera l ordina,
teur, via son terminal, comme on se
réfèæ à un mémento, L'ordinateur
répondra en fournissant la définirion
des données en question er affichera
sur le terminal des ( commentaires ,
tels que: examens à pratiquer préfé-
rentiellement, thérapeutiques à envi-
sager, règles d'hygiène à ptéconiser,
incompatibilités à éviter. Une forme
prudente d'aide à la décision,

Mise en place de la
télématique médicale
On peut d'abord partir du principe
que I ensemble du réseau devra être
sous Ie contrôle du seul corps médical,
et probablement êtte sa propriété col-
Iective.

læs études préalables doivent de
même être menées avec l,ensemble
des parties prenantes, car il y a un très
gtand nombre d aspects rechniques et
déontologiques à préciser.
Le démarrage sera difllcile parce
qu au départ le sysrème ne .erà Dr"
, rentable ,. en ce sens que les basei de
données enregistrant les ésunrés mé-
dicaux seront vides..,
Peut-être pas tout â fait vides, car il
doit être possible de charger les
mémoires avec des données qui se
trouvent déjà ici ou là sous forme
iûformatique i ainsi les références des
séjours hospitaliers qui donnent pour
plusieurs millions de Dalients leur
identiré. de même que'les hôpiraux,
senrces et dates d hospitalisalion. Ces
données. nécessaires à Ia facturation
des séjours, sont actuellement dans
Ies archives magnétiques des ordina-
teurs hospitaliers.
Il est assez évident qu'au début, les
terminaux seront plus particulière-
menr jusrifiés dans les services hospi-
taliers et les cliniques.
Mais il est égalemenr souhairable que
des expériences soient conduitej à
I'autre bout, du côté des cabinets de
ville et notarnment des cabinets de
groupe,
Dans la slratégie de démarrage. on ne
doit pas seulement considérer la
fonction ' résumés .. L'aulre grand
voler esr celuides banques de do-nnées
et des utilisatiors diverses, comme
cela a été décrit plus haut.

Libéral
for ever
Le mode d exercice tibprul aui est lc
nôtre et auquel nous tenon; tous a
rendu jusqu'ici malaisée la mise err
place de systèmes - informatiques ou
aulres - d'inrérêt général, puisou,il
est difficile d'assureiutt. 

"-rdinaiionautre qu'administrative.
L€ problème esl donc, malgré l,ab-
sence de struclure naturelle, de créer
lorganisation qui permefte l'érude et
la mise en place d'une lélémarioue
Ionement médicalisée er qui ignoréra
les clolsonnements.
En tout cas, la mise en place d,un
système paifaitement décentralisé,
permetlant le libre accès au savoir. er
pour le malade le Iibre choix du
médecin. ne peut apporter qu'un ren-
lofcement du caractère liberol de
notre médecine.
Rêve d'informatociate ? Certaine-
ment pas: espoir pour la société de
demain.

Desfonctions annexes
au service du médecin

Iæ terminal n'est pas le ders e,
machina. Mats on ne Iæut ignorer les
nombreuses fonctions qu'll pourra
assurer chez le médecin. En voici une
liste qui semble assez complète :

. tenir la ( fiche r des malades suivis;
a donner accès aux ptogrammes
d'enseignement assisté :
o valodser en ftancs I'ordonnance
que Ie médecin s'apprete à établir: le
cas échéant. lui proposer des théra-
peutiques moins onéreuses et sipnaler
les incom pa tibilités ;r faire une dactylographie semi-auto-

matique (phrases-type) des ordon-
nances ;. envoyer à la date voulue des lethes
de reconvocation aux malades â
suivfe;
r tenir la comptabilité;
. expédier des messages de terminal
à terminal;
o diffuset des r circulaires r, des
informations générales, des messaees
promotionnels;
. transmettre des résultats à oartir
des labomtoires, des services de iadio-
Iogie ou des services d'exDloration
fonctionnelle.

::

I
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INFORMATION æOO

Chaque snnée, plus ds vingt
mills iournaux m6dicaux édi'
tés à travors le monde Pu-
blient près de doux cent
cinquante mill€ a rticlês
conc€rnant les découvertes
fondam€ntales ou tech n i-
ques. Aucun hôpital et aucun
cabinet de praticien ne Pout
prétendrs réussir à emmaga-
siner, ind€xer, résum€t et,
àans cenains css, lraduire
lous ces articles. Mais, main-
1€nant, grâce à un système
d'information unique situé à
la Bibliothèque nationalê de
médecine, à Bethesda, dans
le Maryland (Etats-Unis), les
médecins américains ont la
possibilité de ne pas pesser à
côté des inlormations médi-
cales im porta ntes, cela grâce
à l'ordinateur.
Fondée en 1836, la Bibliothè-
que nationale de médecine
renferme les archives les Plus
importantes au monde en ma-
tière d'informations concer-
nant la santé.
Les donné€s recueillies Por-
tent sur 1 million et demi de
livres, de iournaux, de bul-
letins et de rapports Publiés
en plus de soixante-dix lan-
gues; cela sans compter les
microf ilms, les données éco-
nographiques et les malériels
audio-visuels. En 1964, tut mis
au point à l'aide d'un ordina-
teur un système d'analyse et
de stockage de l'inf ormation
médicale appelé ( Medical li
te.ature analYsis and retrie-
val system D (MEDLARS): ce
système. installé à la biblio-
thèque nationale, avait Pour
but de traiter tout ce qui était
publié dans les journaux mé-
dicaux du monde entier. Grâ-
ce à ce système MEDLARS. la
bibliothèque peut produire en
peu de temps une bibliogra-
phie annuelle de mille page,
que annuelle de mille pages,
le célèbre (( lndex medicus D

qui est envoyé à huit mille
bibliothèques médicales ou
centres de recherches à tra-
vers le monde. Le nombre
totaldes listings réalisés par le
système MEDLARS de Pu is
1965 dépasse 3 m illions et demi
d'unités.
Le système MEDLARS n'a pss

un
ordinateur

bibliothèque
dans
votre

cabinet
seu lement rendu plus rapide
la compilstion à des données
et la mise au point de biblio-
graphies à iour; il a aussi
rendu plus simple le repérage
et l'obtention d'intormations
sur des sujets plus précis. Ce-
fendant, le nombre de deman'
des qui arrivait à la bibliothè-
que nationale rendait néces-
saire la mise au point d'un
système qui supprimail l'in-
tervention du personnel de la
bibliothèque. Un tel système
fut développé et devint opé-
rationnel en octobre 1971 ,

sous le nom de medline
(MEDLARS on - line).
Grâce à ce système medline,
les membres des protessions
de santé des Etats-Unis (mais
aussi de plusieurs pays étran-
gers) peuvent obtenir directe-
ment des références extrai-
tes d'environ six cent mille
articles publiés dans les re-
vues médicales pendant l'an-
née en cours et les deux
années précédentes. Des ren-
seignements sur la littérature
plus a ncienne (jusqu'en 1966)
peuvent être fournis à l'aide
d'archives supplémentaires
qui contiennent quelque
2 millions de rétérences. Le
système medline com Prend
des terminaux d'ordinateurs
qui sont reliés par téléphone
ou par d'autres liaisons à

l'ordinateur central de la Bi'
bliothèque nationale de mé-
decine. Plus de trois cents hô-
pitaux, écoles de médecine et
centres de recherches sont
reliés au système medline qui
effectue environ quatre cent
mille recherches chaque an-
née.

Après qus toutôs les donné€s
ont été fournios à l'ordina-
teur, l'utilisatsur peut obtenir
un tirag€ lournissant les ti-
tros, les noms des auteurs et
le nom de la revua. cela pour
châque article. Dans certâins
cas, ilest possiblB d'obtenir un
résumé d'u n article envoyé
directement par l'ordinateur
central de Bethesda. La durée
de la recherche est en géné-
ral inférieure à 15 minutes et
le prix est de moins de 10 dol-
lars. La coordin€tion des ser-
vices medline est eflectuée
par onze bibliothèques médi-
cales régionales réparties à
travers les Etats-U nis.
Un nombre croissant de servi-
ces spécialisés peuvent être
fournis à travers le système
mis en place par la biblio-
thèq ue médicale nationale.
Citons I

- Toxlinei un total de près
de quatre cent mille référen-
ces concernanl les récentes
études sur les poisons. les ef-
fets de la pollulion sur les
humains ei les animaux. ainsi
que les ellets secondaires
provoqués par des substan-
ces chimiques ou des médi-
caments.

- Chemline: des archives
comportant plus de
385 000 noms de substances
chim iques. avec des intorma-
tions sur leurs propriéÎés phy
siques et leur rôle dans la
nature ou dans des substan_
ces fabriquées par l'homme.

- Cancerline: ce systè m e
comporte des références et
des résumés en anglais por'
tant sur plus de 85 000 articles
et rapports traitant des dif-
férents aspects de la cancéro-
log ie.

- Avline I ce système
comporte la mention et les
résumés portânt sur quelque
trois mille aides audio-visuels
utilisés pour l'enseignement
médica I ou pour l'enseigne'
ment post-universitaire.

Pour plus d informations sur le systè
m€ MEDIARS 3t sur les âutres
services fournis par la Bibliothèque
n6tionale de médecine. écrire à: Officê
of inquiries and Publications Manase

8600 Rockville Pikê. Bethosda, Mary
land 20014 USA.
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