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Creer la confiance dans 
Ie nu , ' I

• ue 
ne 

Transformation de la relation mectecin-patient. mutation de la prise en charge 
medicale. evolution des modes de cooperation... Les possibilites otfertes par 
Ie numerique semblent infinies, mais les risques qui en decoulent aussi. Retour sur 
Ie colloque « Ethique dans les usages du numerique en sante », organise par Ie 
conseil national de I'Ordre, Ie 14 novembre 2012. 
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«l e deploiement des tf 
logies de l'informal 
de fa communicalic 
optimiser la per[on 
du systeme de sa, 

oMir aux principes ethiql 
bienfaisance envers la persc 
a souligne Ie D' Jacques 
vice-president du conseil nc 
de I'Ordre des medecins c 
des systemes d'informati 
sante , en introduction de 
journee consdcree aux usa, 
numerique en sante. « Les 
cins ont toujours integrE 
prudence les innovations 
lees par Ie progres des scieJ 
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'prise en charge 
~s offertes par 
aussi. Retour sur 
'ganise par Ie 
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«Le deploiernent des techno
logies de l'informalioJ1 et 
de la communication doit 
optimiser la performance 
du systerne de sante et 

obeir aux prLncipes ethiques de 
bien faisance envers la person ne », 

a souligne Ie D' Jacq"ues Lucas, 
vice-president du conseil national 
de }'Ordre des medecins charge 
des systemes d'information Em 

sante, en introduction de cette 
journee consacree aux usages du 
numerique en sante. « Les mede
cins ont toujours integre avec 
prudence les inJ1ovations appor
tees par le progres des sciences et 

.... _.............. _ .... _ ......... -- ... "-'- '" .... _ .. ? 


des technologies a leur pratique 
proiessionnelle», a rencheri Ie 
D' Legmann, presLdent du e nom. 
Une chose est sure, indique Ie 
D ' Lucas : « l es technologies 
doiven t repondre aux besoins 
concrets des patients et des prates
siOl1nels dans toutes leurs dimen
sions: medicaJe, medico-sociale 
et humaine. Leur utilisation doit 
s'effectuer en con iormite avec l es 

POINT 

DE VUE 
 ftde l'Ordre f1'~ .~ 
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D' Jacques Lucas, 
d€M~gue general aux systemes d'information en sante 

Le conseil de l'Ordre 
estime que I'ethique et la 
deontologie se declinent 
dans les realites du quotidien. 
Nous incitons donc les 
medecins a creer leur site, 
a s'engager sur Ie Web, 
a affirmer leur presence sur 
Twitter et a vetre presents 
a visage decouvert. 
Par ailleurs, il nous semble 
qu'actuellement les projets 
nationaux concernant 
I'informatisation de 10 sanfe 
ont donne lieu a une certaine 
dispersion. Nous estimons 
qu'il est necessaire de definir 
des priorites. 
Nous pensons qu'iI doit 
V avoir un conseil national 
strategique des svstemes 
d'information devant reunir, 
sous Ie pilotage du ministere 
de la Sante, les autres 
ministeres (Economie 
numerique,lndustrie. 
Recherche ... ), ainsi que les 
representants des medecins 
et des autres professions 
de sante, les representants 
des patients, de l'Assurance 
maladie, des assureurs 
complementaires, etc. 

grands principes de la deontolo
gie medicaJe, indispensables pour 
eviler Jes possibles derives et pre
server la singularite humaniste de 
la relation medecin-patient », 

D'Google 
et cyberpatients 
sur '10 Toile 
Avec I'utilisation massive du Web 
et des reseaux sociaux, La re la

- En matiere 
d'e-same. nous 
voulons une 
deontologie aneree 
dans la pratique 

Nous craignons egalement 
qu'un svsteme d 'information 
se deploie aut~ur du secteur 
hospitalier et un autre 
aut~ur du secteur liberal, 
ce qui ajouterait une fracture 
numerique. Or il n'v aura 
pas de developpement 
medico-economique vertueux 
si les technologies de 
!'information et de la 
communication sont utilisees 
en silo. 
Enfin, Ie financement de 
!'e-sante, V compris dans 
Ie cadre des dlspositifs 
medicaux, doit etre 
performant et perenne pour 
ne pas rester dans une 
deontologie incantatoire 
laissant Ie financeur maitre 
du jeu . Si des outils tele
medicaux sont mis en place 
pour la prise en charge 
des patients, lis ne doivent 
pas cesser de fonctionner 
par manque d'argent. 
Nous appelons egalement 
a un debat public sur 10 
protection des donnees 
personnelles de sante et 
10 securite des svstemes 
d'information. 
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CREER LA CONFIANCE DANS LE NUMERIQUE EN SANTE 

.. Certains peuvent considerer 
Internet comme vecteur de 
desinformation, mais, lors des 
polemiques sur la grippe Hl Nl ou 
Ie Mediator, nous avons constate 
que, globalement, Internet donnait 
des reponses satisfoisantes. Ces 
elements ont meme provoque 
une grave crise de conscience 
du public vis-a-vis de rexpertise 
Les experts estiment que leur 

statut, leur reconnaissance universitaire ou politique leur 
donnent Ie droit d ' etre crus, ce qui n' est pas Ie cas en 
realite. Avec la medecine 2.0, une horizontalite est en 
train de s'installer: chez les patients, comme chez les 
medecins. Nous pouvons ainsi elaborer des formes de 
connaissance qui se revelent plus fiables et plus solides 
que I'information officielle emanant de I'expert. 

Domini ue Dupagne. medecin generaliste 
et createur du forum « atoute.org » 

ega lement consta ter les eifets 
positifs », a estime, pour sa part, 
Ie D' Fran<;:ois Ste fa ni, conseiller 
na tional de l'Ordre. 

Profession nels 
de sante sur Ie Web: 
pour quoi faire? 
Selon une e tude d e la Haute 
Autorite cle sante presentee par 
He rve Nabarette, responsable 
du service q'ualite d e I' informa
tion med ica le ilia HAS, 77 % des 
generalistes inte rroges juge nt 
que cliscuter avec leur patient des 
informations trouvees sur Ie Web 
peut parasiteI' la consultation. 
En cause: les multiples reponses 
trouvees su r Inte rnet. qu'elles 
soient exactes ou erronees, les 
questions qu'elles sus 'itent e t les 
exp lications qu'elles g(~nerent. 
Mais, pour 26 % des meclecins, 
Ie Web es t un allie ca r il perme t 
un dialogue constructif. Cer
tains praticiens sont meme tres 
presents sur les reseaux sociaux , 
(omme Ie D' Jean Marie Vailloud 
(blog « grangebla nche.com »). 

qui e n souligne les effe ts positifs. 
Te lle est e galement I'analyse du 
D' Jacq ue line Rossant-Lumbroso, 
conseillere nationale de l'Orclre: 
« Twitt er constitue avant tout 
un espace public cI 'eehanges 
en tre medecins, sur Ie blog on 
se raeollte, 011 propose un av is. » 

Cependant, les int.erventions d es 
medecins se font souvent SOllS Ie 
(ouvert d'un pseudonyme. Cest 
un bon moye n pour protege I' Ie 
secret me dica !, mais c'est auss i 
un handicap en matie re d e 
contiance: comment savoir si der
riere Ie nom d'e mprunt, il s'agit 
bien d'un medeci n? 
Pour contourner celte clifticulte, 
Benj tlmin Sctrfati, chirurgien a 
Paris, a colonde « meltingdoc. 
( om » avec Guillaume Ka rsenti. 
C'est un espace cl 'ec han ges 
securise et rese rve aux m ede 
cins . « Nous pouvons poser une 
ques tion 0511 I' ce rese au, et 10 

communaL/Ie des confrere 
y reponclre. Ce tt e intelli 
co llective nous pennet a 
Iiorer la prise ell charge ( 
patients », explique-t-il. Le 
velles technologies pennetl 
donc d'ameliorer la qua lil 
prises e n charge et de re n 
la cooperation ent re les I 

cins e t autres professionn, 
sante. De son cote, LOIC Et 
medec.in urgentiste, a for 
blog « Zeblogsdnte ». « j, 

medeeill urgentiste et je ne 
done pus Ies patients. Le fa 
I'intermediaire du blog, de 
voir des questions m'a pen 
constater un nouvel inten'! t 
metier. Les patients olll beu 
a nous apprenclre, ce qui ( 
Luera Ie poilll de depart 
medecine 3.0. " 

Un GPS sante pour 
s'orienter dans 
Ie systeme de soins 
et sur Ie Web sante 
La Mutualite frant;aise, 
sen tee par son president Et 
Caniard, e t I'A ssurance llI d 

represente par Bruno Del 
directeur de la direction cle, 
res de la C nalllts , ontouver 
sites institutionnels d'inforn 
etlou de prevention: « PI 
sante mutualiste » pour 1'1 
Ameli.fr pour ['autre . La s 
privee Vidal a mis au point I 
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tion medecin-patie nt evolue . Elle 
tend vel's un nouve l e quilibre et 
donne lie u ade nouve lles formes 
cle « dialogue connecte ». Plus 
autunome, Ie malade va ch e r
c he r les informa tions qui lui 
manquent ou qu'il n'a pas com
prises tors de la consultation. II 
s'implique dava ntage dans son 
parcours de soin, amenant Ie pro
fesslonnel a I'ecoute r davantage 
e t a mie ux prendre en compte 
son opinion. Lie ux d e parta ge 
d'informations par excellence, 
les forums de dis cussion per
mettent aux personnes souftrant 

d'une meme affection de compa
rer leur sitllcltion, d'echanger sur 
le ur traitement, d'anUcipe r I'evo
lution de la maladie. On assiste 
actuellement a la naissance cI 'un 
« e-patient ». Cela transform e 
la re lation soignant-soigne. En 
te moigne Ie parcours pe rson
ne l cle Catherine Cerisey, qui a 
cree Ie blog « Apres mon cancer 
clu sein » pour echanger avec 
d'autres femmes attei ntes e t leur 
clonner cie \'espoir. En te moigne 
ega lement I'expe.rience cle Jean
Mi he l Billaut, a uteur du blog « a 
tres haul de bit et e n 2.0 naturelle
ment » . Franck C hauvin, dll Ha ut 
ConseiJ de la sante pllblique, dis
tingue rl'aillellrs plusieurs stades 
clans I'engage me nt des patients: 
stades d'information , de consul
ta tion , cl'implication, de collabo
ration et enfin d'empowermenl, 
qui reecIIlil.ibre la re lation ave 
Ie medec in. « Celie entree dons 
rere informaUque est absolument 
inconto11rnable. Si elle comporte 
parfois cles effets deleteres, il faut 
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'ment constater les effets 
Is n, a estime, pour sa part, 
Franc;:ois Stefani, conse ill er 
,al de l'Ordre. 

essionnels 
pnte sur Ie Web: 
rquoi faire? 
I une etude de la Haute 
~ l e de sante presentee par 
§ Naba relte, respons ab ie 
/'v ice qualite de I'informa
u~dicale aia HAS, 77 % des 
-a li stes interroges j ugent 
iscuter avec leur patient des 
nations trouvees sur Ie Web 
parasiter la consultation. 
use: ies multiples n§ponses 
ees su r Internet, qu'elles 
. exactes ou erronees, les 
ions qu'elles susc.itent et les 
:a tions qu'e lles generent. 
pour 26 '1., des medecins, 

b est un allie car il pe.rmet 
aiogue constructif. Cer
praticiens sont meme lres 
lts sur les reseaux sociaux, 
e Ie D' Jean Marie Vailloud 
« qrangeb lan che.com »), 

souligne les effel s positifs. 
est egaJemellt I'analyse du 
queline Rossanl-Lumbroso, 
ilh>.re nationale de l'Ordre: 
'ter cons titu e avant tout 
;pace public d'ecllOnges 
medecins, sur Ie blog on 
onte, on propose un avis. » 

ldant, les interventions des 
jnsse font sou vent sousle 
rl d'Ufl pseudonyme. C'est 
n moyen pour protegerle 
med ical, mais c'est aussi 

:Il1dicap en matiere de 
nee: comment savoir si der
e nom d'empn.l nl, il s'agit 
'un medecin? 
'ontourner cette difficulte, 
min Sarfati, chirurg.ien a 
a cofonde « meltingdoc. 
avec Guillaume Karsenti . 
un espace d'echanges 

se et reserve aux mede-
Nous pouvons poser une 

on sur ce n?sea u, e t 10 

communaule des confreres peut 
y repondre. Cette intelligen ce 
collective nous pennet d'am e
fiorer 10 prise en charge de nos 
patients », explique-t-il. Les nou
velles technologies permetlraient 
donc d'ameliorer la qualite des 
prises en charge et de renforcer 
la cooperation en tre les mede
c.ins et autres professionnels de 
sante. De son cote, Loi'c Etienne, 
medecin urgentiste, a fonde Ie 
blog « Zeblogsante ». « Je suis 
medecin urgentiste et je ne revnis 
done pas les patients. Le fait, par 
i'intermediaire du blog, de rece
voir des questions m'a permis de 
constaler un nouvel interet Q mon 
metier. Les patients ont beallcoup 
a nous apprenclre, ee qui consti
luem Ie point de depart de 1([ 
medecin e 3.0. » 

Un GPS sante pour 
s'orienter dans 
Ie systeme de soins 
et sur Ie Web sante 
La Mulualite fran <;a ise, repre 
sentee pa r son president Etienne 
CaniaTd, et l 'Assurance millEldie, 
representee par Bruno Deliorge, 
directeur de La direction des assu
res de la Cnarnts, ont ouvert leurs 
sites institutionnels cJ'information 
ellou de prevention: « Priorite 
sante mutualiste " pour l'une el 
Ameli.fr pour l'autre. La soc iete 
privee Vidal a mis au point un sile 
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LA PROTECTION DES DONNEES DE SANTE 
La Commission nationale de ,I'informatique 
et des liberh~s (Cnil), fondee en 1978, veille a 10 
protection des donnees personnelles et sensibles, 
dont Ie traitement informatise est interdit sauf pour 
des motifs d'interEH public. Depuis 1995, les donnees 
de sante sont classees comme sensibles, comme I' a 
rappele Jean Massot, de 10 Cnil, lors de ce colloque. 

Toutefois, iI existe des exceptions: 
.. La prevalence de I'interet public. 
~ Le consentement de 10 personne. 

Un traitement necessaire a 10 sauvegarde 
de 10 vie humaine. 
Les necessites de 10 sante preventive. 
La gestion des services de sante. 
Les traitements necessaires a 10 recherche. 

Mais. dans tous les cas: 
.. La collecte de donnees doit etre loyale et licite et 

ses finalites determinees, explicites et legitimes . 
.. Les donnees doivent etre adequates, pertinentes et non 

excessives au regard des fino lites, mais aussi completes, 
exactes et mises a jour. Elles sont conservees sous forme 
nominative pendant 10 duree strictement necessaire 
a I'accomplissement de ces finalites. Le consentement 
de 10 personne doit eire recueilli. 

d'information Slir les malad.ies et 
l es medicaments (eurekasa nte. 
com). Mais ces initi aUves pour 
orienterle grand public vel's une 
information ilisement accessible 
et de quaUte res lent dispersees. 
« On annonce pariois un gmlld 

.. Pour moi, un e-patient est 
equipe, capable, engage, 
egal, emancipe et expert. II 
s'est approprie sa pathologie, 
renseigne sur Internet et peut 
constituer un partenariat avec 
son medecin pour etablir un 
parcours de soin. " 

Catherine Censey, auteur du blog 
« Apres mon cancer du sein " 

portoil public d'information 
en sante. /J [audfCl toutefois el1 
dehnir les objectifs: sefCl-t-i/ un 
concentfClleur ou Ull proclucteur 
d'informations? Dans ce der
nier cas se pose la question de 
la legitimite de celui qui produit 
J'inforlllatioll ", pointe N icolas 
Brun, coordonnateur du pole pro
tection soc iale sante de J'Ullion 
nationale des associaUon s fam.i 
hales (Unaf). C( Ce n'est pas parce 
C/u'une problematique d'acees a 
I 'information se pose qu'il faut 
creer un nouveau portai/o II faut 
en eifet penser d'abord cette com
munication » , affirme Nicolas 
Peju, directeur de Ia democraUe 
saJ1.itaire al'Agence rt~gionale de 
sa llte l)e-de -France. Autallt de 
questions en suspen s qui expli
quent qu'aujourd'hui « la pre
miere source hable d'in forma tion 
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CREER LA CON FIANCE DANS LE NUMERIQUE EN SANTE 

POINTS .. La veritable reflexion ethique 
DE VUE sur Ie numerique en sante porte sur p 
exterieurs les valeurs de la medecine ~ q 

en sante reste les profession nels 
de sante eux·memes: medecins, 
in fi rmiers, pha rmaciens ... ", 
comme Ie souligne Jacques 
Lucas . Selon Jean-Franc;:ois The
baut, mem bre du college de la 
HAS, l.a HAS reflechjt, e lle, it LIne 
evaluation des sites associant les 
usagers, qui se subs tituerait it 
l'actuelle certification HON. 

Un nouveau defi: 
assurer la securite des 
donnees personnelles 
« A ujourd'hui, /'echange et Ie 
portage d'iniormations avec des 
co/Jegues el confreres, induits 
par les nouvelles pmtiques, sonl 
de plus en plus crealeurs de 
valeurs. Ils sonl iacleurs de qua
lile et pourraienl ainsi devenir 
quosi consubslalltiels OllX soins. 

medecins n' V )anvlef-fevner 2013 

" Beneficier du tres tres haut debit 
sur Ie territoire permettrait aux 
praticiens de travailler dans de bien 
meilleures conditions. II faudrait ainsi 
pouvoir installer chez les patients 
des systemes permettant d'avoir 
connaissance en permanence et en 
temps reel de leurs signaux vitaux. " 

Jean-MicheJ Billaut, auteur du blog 
« a tres haut debit et en 2.0 naturellement » 

l'Ordre des pharmaciens. M 
travers de ces echanges df 
rialises, comment garantir ( 
donnees personnelles des p. 
ne puissent PdS tomber en 
mauvaises mains? La cn 
d'outils permettant de gara 
confidentialite et la sec uri 
donnees des patients re~ 
prealable it to ute entrepr 
dematerialisation en mede· 
OU les heberger? Qui pOll 

dcceder et comment? Can 
les recLleillir? « Des la fin d 
nee 2012 et all cOllrs de /" 
2013, nOlls Imvaillerons S! 
ff!ierenliels d'organisalh 
techniques, pour parvenir 
espace de con fiance sans 
nous ne pourrons pas de 
per Ie portage de /,iniormd 
explique Philippe Cirre, 

r C •directeur de I'espace ethique de I'Assistance publique des 
hOpitaux de Paris. 

II faut distinguer, en matiere 
de bonnes pratiques, 10 
tinalite d'un acte de ses 
consequences. 
L'acte medical est intellectuel, 
iI comprend Ie temps du 
diagnostic, du discernement. 
de I'arbitrage et est toujours 
contextualise. Cependant, 
aujourd'hui, en sante, les 
pratiques sont de plus en 
plus atomisees, avec une 
immediatete qui rend 10 
gestion de I'information plus 
complexe. Les technologies 
sont interessantes, mais elles 
necessitent des mediations 

et ne doivent pas etre 
discriminatoires. 
De fait, !'information medicale 
correspond a un statut 
particulier: une maniere d'etre, 
d'esperer, de douter et de 
renoncer.J'estime qu'it ne faut 
pas 10 mettre sur Ie meme 
plan que d'autres informations. 
Entin, je ne crois pas a 10 
transparence: 10 majorite 
des patients n'aura pas 10 
culture medicaIe suffisante 
ni I'experience pour 
comprendre totalement les 
informations, quand bien 
meme elles seraient mises a 

leur disposition. Je suis pour 
ma part favorable aux prises 
de decisions collegiales, au 
dialogue permettant a 10 
personne malade et a ses 
proches d'etre integres des 
Ie depart. 
En e-sante, trois criteres 
d'ethique sont a retenir: 
justice, bienveillance et 
respect. Nous pouvons douter 
que les valeurs de 10 societe 
future et ses capacites de 
decision soient compatibles 
avec !'idee que nous nous 
faisons de 10 personne 
humaine. 

j . SO 

et sociales de I'institut ( 

L'enfer etant pave de bonr 
intentions, Ie bon motif d'UI 
tichage efficace et de gra 
ampleur doit ainsi etre SUSI 
avec 10 plus extreme vigita 
La loi de 1978, a I'origine d 
creation de 10 Cnil, a ete rE 
et adoptee a plusieurs rep 
pour tenir compte de I'evo 
des techniques et s'harmo 
avec les regles europeenn 
Aujourd'hui, Ie risque d'unE 
atteinte a I'autonomie des 
personnes est Ie plus a cra 
La loi devrait evoluer pour 
integrer 10 defense, voire 10 
promotion, de I'autonomie 

Le consenlemenl du patienl impJi
quem de plus en plus Ie parlage 
d'iniormalion entre profession
nels de sanle », pointe Jean-Yves 
Robin, directeur de l'agence des 
systemes d'inlormations parta
gees en sante. La mise en 08uvre, 

par Ie conseil national de l'Ordre 
des phdrmaciens, de 23 millions 
de dossiers pharmaceutiques 
actifs permet de tirer de precieux 
enseignements sur les exigences 
ethiques, comme l'a precise 
Pdtrick Fortu.it, vice-president de 

http:Fortu.it
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" La diffusion des donnees 
personnelles est moins acraindre 
qu'une mauvaise prise en charge ~ 

iUppe Arniel. sociologue et directeur de I'unite de recherche en sciences humaines 
et sociales de I'institut Gustave-Roussy. 

L' enfer etant pave de bonnes 
intentions. Ie bon motif d'un 
fichage efficace et de grande 
ampleur doit ainsi etre suspecte 
avec la plus extreme vigilance. 
La loi de 1978. a I'origine de la 
creation de la Cnil. a ete revisee 
et adaptee aplusieurs reprises 
pour tenir compte de revolution 
des techniques et s'harmoniser 
avec les regles europeennes. 
Aujourd'hui. Ie risque d'une 
atteinte a I'autonomie des 
personnes est Ie plus a craindre. 
La loi devrait evoluer pour 
integrer la defense. voire la 
promotion. de I'autonomie 

l'Ordre des phaunaciens. Mais, au 
travers de ces echanges demate
rialises, comment garantir que les 
donnees personnelles des patients 
ne puissent pas tomber entre de 
mauvaises mains? La creation 
d'outils permettant de garantir la 
confidentialite et la securite des 
donnees des patients reste U11 

prealable a toute entreprise de 
dematerialisation en medecine. 
OU les heberger? Qui pourrait y 
acceder et comment? Comment 
les recueillir? « Des 1a fin de 1'an
nee 2012 el au cours de 1'annee 
2013. nous travaillerons sur des 
reierentie1s d'organisation au 

techniques. pour parvenir a eet 
espace de can fiance sans lequel 
nous ne pourrons pas develop
per le partage de J'iniormation », 

explique Philippe Cirre, de la 

de choix des personnes. 
Un article du code de la 
sante publique precise que 
les informations confiees aun 
membre de I'equipe de soins 
d'un etabllssement de sante 
sont reputees etre confiees 
a tous les membres de cette 
equipe. tous etant tenus 
par Ie secret professionnel. 
Toutefois.l'organisation des 
soins evolue et il paraTtrait 
logique aujourd'hui que cette 
disposition soit etendue a 
I'equipe qui prend en charge 
les patients en pratique 
ambulatoire. Cette extension 

delegation strategique du mjrus
tere de la Sante pour l'informatisa
tion du systeme de sante. Guides, 
referentiels, recommandation s, 
lois ... , ces outils n'eclipsent pas Ja 
question centrale: comment infor
mer Je patient sur I'utilisation de 
ses donnees personnelles? « Quel 
est le devoir d'iniormation du 
medecin en matiere de tfdemede
cine? », comme I'a souligne Pierre 
Simon, president de l'Association 
nationale de telemedecine. De 
cette information claire et precise 
depend Ie consentement eclaire, 
et donc valable, du patient. Dans Ie 
prolongement des propos de Rene 
Mazars, du Collectif interassocia
tif sur la sante, Ie chemin vers un 
usage etll ique du numerique en 
sante est aujourd'hui defriche. II 
necessitera un accompagnement 

est neanmoins difficile a 
concevoir d'un point de 
vue juridique, meme si les 
dangers sont tres limites et 
pas si differents de ceux d'une 
equipe de prise en charge 
hospitaliere. La seule crainte 
a avoir est Ie risque de defaut 
d'une prise en charge optimale 
du malade plutot que celui. 
beaucoup moins probable. de 
dissemination dommageable 
de donnees personnelles. 
II faut davantage donner la 
main a la personne concernee. 
pour lui permettre d'etre 
pleinement acteur. 

constant, en se questionnant et 
en agissant sur la non-divulga
tion des informations a carac
tere secret, incluant les acteurs 
du secteur medico-social, ainsi 
que I'a argumente Ie D' Bernard 
Le Doucuin, conseiller national. 
Dans la conclusion de la journee, 
Ie D' Jacques Lucas a plaide pour 
« ]0 construction d'un Web respon
sable. ce qui demancie du temps. 
du travail. des ecilanges perma
nents. Aujourd·lwi. nous avons vu 
s'esquisser un certain nom/He de 
lignes, nous organiserons d'autres 
journees comme ce1.le -ci pour 
atteindre notre objecW ». 
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