Rencontre – débat
organisée par Sciences critiques et Médicament bien commun
en partenariat avec l’Université du bien commun à Paris

Quelle santé publique pour demain ?
Comprendre et analyser les enjeux du « virage numérique de la santé »
et ses alternatives possibles
Samedi 19 novembre 2022 de 14 h 30 à 18 h 30
Accueil à partir de 14 h
au Maltais rouge
40 rue de Malte – 75011 Paris
Inscription : https://framaforms.org/quelle-sante-publique-pour-demain-1666207583
Le numérique investit et envahit tous les secteurs de notre vie. L’application des services du numérique au
domaine sensible de la santé, appelée communément « e-santé », selon la définition de l’OMS, est présentée
par les pouvoirs publics comme une stratégie pertinente pour accroître l’efficacité des systèmes et services de
santé tout en réduisant la dépense publique. Son développement suscite cependant un accueil partagé, tant de
la part des patients (malades ou potentiels) que des professionnels de la santé, mais aussi des économistes,
techniciens, politiques, philosophes.
La chirurgie robotique, la consultation à distance ou le dossier médical partagé peuvent être considérés
comme des avancées technologiques qui permettent d'accroître l'efficacité des soins de santé. Demeurent des
critiques et questions concernant la disparition du face à face soigné-soignant, la mise en péril du secret
médical, la confidentialité et les utilisations des données personnelles.
Comment distinguer les croyances des réalités qui nous échappent, et apprécier les impacts réels de la
numérisation dans le secteur de la santé sur l’avenir de notre société, nos droits fondamentaux et notre
intimité ? Quels sont les enjeux éthiques de ce virage numérique ? Entre progrès technique et intérêts
économiques, qu’advient-il de la santé, bien essentiel de l’être humain ?
Nous tenterons de comprendre et analyser ces enjeux et les alternatives possibles à ce « virage numérique de
la santé », au cours de deux tables rondes portées par
– les usagers : le vécu et le ressenti des usagers et des professionnels du secteur de la santé, l’impact de la
numérisation sur les soins de santé et sur la santé publique.
– les observateurs et analystes : l’utilisation des données de santé, les risques de dérives et les alternatives
envisageables pour une gestion régulée, dans le respect des droits humains fondamentaux.
Chaque partie comprendra l’intervention d’acteurs, analystes et témoins des faits étudiés, et une large part
sera accordée au débat avec le public.
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Programme
14 h – Accueil
14 h 30 – Introduction
Eliane Mandine, Médicament bien commun ; Anthony Laurent, Sciences critiques
14 h 40 – Table ronde 1 – Vu du terrain : le numérique au quotidien, vécu des patients et des
soignants
Animation : Annie Flexer, Médicament bien commun
Avec :
Stéfania Marsella, assistance sociale, chargée de projets à la fédération des maisons médicales,
Maison Médicale Calendula ;
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, conseiller CNAM ;
15 h 30 – Débat avec le public
16 h – Pause
16 h 15 – Table ronde 2 – Le numérique dans la santé : enjeux, risques, alternatives
Animation : Anthony Laurent, Sciences critiques
Avec :
Florence Gaillard, journaliste ;
Sylvain Delaitre, ingénieur chercheur, représentant la CGT au comité Cyber du Conseil national de
l'industrie
Juliette Alibert, juriste, spécialiste des données de santé, Association InterHop ;
Benoît Piedallu, membre de La Quadrature du net ;
17 h 40– Débat avec le public
18 h 20 – Conclusion

Nos sites web :
https://sciences-critiques.fr/ http://medicament-bien-commun.org/
https://www.universitebiencommun.org/
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