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Quelle vision pour la santé digitale à l’ère «Post Covid-19»?
La pandémie a accéléré l'adoption des nouvelles technologies par la population et nous ne reviendrons pas en arrière.
L'humanité s'est engagée dans un processus long de transformation et la digitalisation de la santé en fait partie.
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S

yrma, cabinet de conseils stratégiques spécialisé dans la
santé et le digital, propose un
portrait de la santé digitale du futur.

Développement des services digitaux
Aujourd'hui, chacun peut gérer en ligne de
grands aspects de sa vie, comme les finances, le
commerce, ou le business. Alors pourquoi pas
sa santé! Le système de santé devra s'accorder
de plus en plus avec la gestion de demandes
individuelles en considérant les patients.es comme
des clients.es. Le parcours en santé digitale inclura
de l'éducation, de la prévention, du diagnostic et
des services dont la télémédecine qui a fait un
bond en avant considérable avec la pandémie.

Le développement du futur en matière
de santé digitale doit pivoter clairement
au niveau du modèle pour rencontrer les
besoins de la nouvelle génération.

Montée en puissance de l'IA
et percée médicale
Les outils utilisant l'intelligence artificielle
(IA) pour la biologie permettront une percée
médicale: le rôle de l'IA et de la super puissance
de calcul offerte par les ordinateurs sera un
facteur important pour identifier de nouveaux
médicaments. La médecine préventive sera renforcée en prenant en charge au plus tôt certaines
pathologies, avant même leur déclaration.
Exploitation des données
de santé personnelles
Lorsqu’un.e patient.e est identifié.e à risque, en
combinant ses données, son histoire familiale et
ses symptômes, les financeurs publics réfléchissent
à l'avenir du remboursement d'examens. L’exploitation juste des données médicales au niveau collectif ou individuel constituera une grande quête.

Confiance au cœur des enjeux
Pendant la pandémie, les réseaux sociaux ont
permis de propager des informations fausses
ce qui a eu des impacts néfastes considérables.
Il est temps de reconnecter la science et la
population car les nouvelles percées technologiques n'échapperont pas à ce phénomène. D’où
l’importance d’aligner avancées scientifiques,
communication et confiance de la population
tout en gérant de manière de plus en plus
professionnelle les projets pour lesquels la
cybersécurité est essentielle. Enjeux auxquels
s’attèle Syrma auprès de ses clients.es.
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