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Aristomenis Exadaktylos, l’Université  
de Berne et le Touring Club Suisse (TCS) 
instaurent ensemble une chaire pour la 
télémédecine d’urgence, la première au 
monde dans ce domaine. La Suisse est-elle 
une pionnière ?
Il s’agit même probablement de la première chaire 
de télémédecine qui n’est pas une chaire de re-
cherche, mais qui est rattachée à une clinique. La 
Suisse peut devenir une pionnière dans le domaine 
de la télémédecine, car elle est très bien équipée 
sur le plan technologique. Par exemple, contrai-
rement à l’Allemagne, nous bénéficions d’une ex-
cellente couverture sur le réseau mobile, ce qui est 
indispensable pour la télémédecine. Les Suisses 
sont véritablement férus de technique. Nous avons 
ici un réseau très dense de centres de recherche, où 
les ingénieurs et les médecins travaillent main dans 
la main. 

Cette chaire ouvrira-t-elle aussi de 
 nouvelles possibilités pour les soins de 
base et la médecine de famille ?
Notre objectif consiste à améliorer le résultat des 
soins. Il ne s’agit donc pas seulement d’une commu-
nication numérique entre le médecin et le patient, 
mais aussi de la détection rapide de problèmes de 
santé, du traitement des données et de leur trans-
mission, par exemple au médecin de famille. Des 
projets de ce type peuvent aider les prestataires 
de soins de base, comme un médecin de famille, 
un dermatologue ou un cardiologue, à prendre en 
charge plus de patients qu’avant. 

Cela signifie que l’on pourrait augmenter 
l’efficacité. 
Exactement. Nous sommes en retard dans ce sec-
teur. Si l’on se compare aux autres pays, les soins 
médicaux en Suisse sont de très bonne qualité. 
Mais nous devons faire de gros efforts pour deve-
nir plus efficaces. Nous pourrons ainsi mieux maî-
triser les coûts et faire face au manque de spécia-
listes – et nous pourrons offrir aux patients de la 
périphérie la même qualité de vie et de santé qu’à 

« La Suisse  
peut devenir une 
pionnière »
La Suisse estelle bien préparée à la médecine 
numérique ? Et quelle est la « prochaine grande 
étape » dans le secteur de la télémédecine ? Nous 
nous sommes renseignés auprès du professeur 
 Aristomenis Exadaktylos, secrétaire scientifique de 
la SMCB et médecinchef et directeur du Centre 
universitaire des urgences de l’Hôpital de l’Île, qui  
a initié le congrès de la télémédecine d’urgence 
et de la santé numérique à l’Hôpital de l’Île.



17doc.be 02/2020 Entretien télémédecine

ceux qui habitent en ville. Je trouve cet aspect très 
important. La télémédecine ne doit pas renforcer 
uniquement les hôpitaux des centres-villes, mais 
elle doit permettre de mieux mettre en réseau les 
prestataires de soins de base et les hôpitaux régio-
naux de la périphérie, et les aider à faire face aux 
défis des années à venir.

« De plus en plus de  patients 
veulent consommer des 
prestations de santé au 
moment où leur emploi du 
temps le permet »

Les médecins suisses sont-ils prêts à 
la médecine numérique ?
Je pense que la génération actuelle de médecins 
praticiens est prête. Les médecins suisses sont très 
bien formés et ils s’intéressent à la technologie. Et 
je pense que la future génération de patients est 
prête également. On le voit à l’apparition de pro-
duits des caisses d’assurance-maladie, comme les 
trackers de mouvements ou les instruments d’au-
todiagnostic, qui ont trouvé un véritable terreau 
fertile. De plus en plus de patients veulent consom-
mer des prestations de santé au moment où leur 
emploi du temps le permet : parce qu’ils ne veulent 
pas s’absenter au travail, parce qu’il est difficile 
d’obtenir un rendez-vous chez le médecin, parce 
que le médecin ne parle pas leur langue maternelle 
ou parce qu’ils ne travaillent pas au même endroit 
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que leur médecin de famille. Une prise en charge 
24h / 24 est de plus en plus demandée. L’intelli-
gence artificielle peut aider au dépistage, au tri et 
à la préparation d’informations. 

Quelles évolutions marqueront  
la télémédecine au cours des cinq à  
dix ans à venir ? 
Le traitement automatique du langage naturel 
(TALN) : il s’agit d’assistants vocaux, c’est-à-dire 
des systèmes qui détectent ce que nous disons, et 
qui y réagissent. Dans un avenir proche, des pro-
grammes seront conçus, capables  d’analyser éga-
lement des conversations complexes, sans condi-
tionnement préalable du système. Les  patients 
pourraient ainsi réaliser un premier entretien 
sur leurs problèmes de santé avec un robot de 
conversation plutôt qu’avec un médecin ou un spé-
cialiste des soins. Ce robot peut analyser ce qui 
est dit et poser les bonnes questions grâce à une 
commande par algorithmes. Je pense que de tels 
systèmes pourront aussi exister dans la détection 
précoce. On se lève le matin, et notre « Medical 
Home Assistant » nous demande : Comment vas-tu 
aujourd’hui ? As-tu mesuré ta pression sanguine ? 
D’importantes évolutions ont lieu dans ce domaine, 
et nous allons également nous y engager. 


