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RESUME. Dans un monde global en accélération augmentée (évolution sans «révolution») continuant 
une maturation mathématique et physique de 22 siècles, ce rapport du progrès mondial 21°s. nous fût commandé 
conjointement (2013) par l’Académie Nationale de Médecine (commission XX biotechnologie, Pr E.A.C.) et par 
l’Académie des Technologies (Pr J.de Kervasdoué). Gigantesque et par définition évolutif, l’informatique 
bousculant et modifiant toutes les activités humaines dont la santé, le résultat de ce travail fût admis comme « 
information » académique non discutée (janvier 2014) et dépasse évidemment les capacités d’impression du « 
Bulletin ». Il est donc très résumé ici (rapport d'étape) et renvoie au rapport intégral imprimé papier (52 p.), dont 
22p. de texte suivies de bibliographie, x de glossaire médico-numérique (>500 items) et iconographie de 5p., 
diaporama de 32 fig, désormais intégralement accessible sur le site académie nationale de médecine.fr. L’espace 
contraint limite la présentation à son plan et un minimum d’exemples privilégiant un dernier chapitre conclusif, 7 
propositions pour le numérique en santé, déjà présentées au ministre du numérique à sa demande. Le premier 
chapitre résume un historique débutant en Chine (-10 av JC) jusqu’à internet (1969) avec mauvaises et bonnes 
nouvelles. Le second expose l’apport du numérique en santé quotidienne chez le malade, chirurgical, réanimé ou 
médical. Le troisième chapitre aborde l’aide numérique au patient fragile, de l’ embryon au patient handicapé 
physique puis à l’âgé dépendant. Quatrième chapitre : homme et femme en (hyper) bonne santé placé en «milieu 
hostile», du sportif de haut niveau (compétition) au militaire (guerre) et cinquième chapitre, la recherche et 
l’enseignement, évolution continue qui rend ces lignes obsolètes déjà qu’elles seront lues. Le sixième chapitre 
détaille sept recommandations en numérique pour la santé. 

SUMMARY. In a continuously accelerating global world from a 22 centuries maturation of 
mathematics and physics (evolution without any «revolution») this report had been asked to us in 2013 by the 
Académie Nationale de Médecine (commission XX biotechnology, E.A.C.) and Académie des Technologies (J. de 
Kervasdoué). By definition without limits because informatics had changed our health-world, here is a very simply 
stuctured «step-report» admitted as a simple academic“information” without any discussion or vote, drastically 

summarized here for acceptation and printing in the « Bulletin » format. The complete step-report (52 p., 22 of 
text/bibliography, 500 ref. glossary, 32 ppt plates) on Academie nationale de médecine.fr. is restricted here to its 
plan and a minimum of exemples with a privilege to its last conclusive chapter, 7 proposals for numeric in health, 
already submitted to the ministry of numeric, at her invitation. First chapter : summarized history beginning in 
China (-1000 yrs bJC) until internet (1969) with bad and good news. The second details the daily numerics in 
health for the patient, in surgery, reanimation or medicine. Third the numerical help for the « fragile », ,from the 
genom to the handicape and the iold depending age. Fourth chapter : man or woman in an (hyper) good health by 
training, but placed in an difficult environnement, fom the high level sportmen (or woman) in competition to war 
and soldiers; to space ISS or submarines. Chapter 5, research and teaching, making these lines as obsoletes 
immediately after reading! Chapter 6 : 7 guidelines for a better life with TIC in health. 

* Académie Nationale de Médecine **Académie des Technologies Tirés à part Pr E.A. Cabanis, 24 rue de Surène, 75008 Paris 

Introduction. « Faire de la France une République numérique » est objectif affiché au fronton du site 
Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique.gouv.fr (07.14). Au-delà de la course du progrès 
quotidien depuis qu’il fût commandé (2013) ce rapport «d'étape» Académie Nationale de Médecine (commission XX 
biotechnologie, Pr E.A.Cabanis) et Académie des Technologies (Pr J. de Kervasdoué), très résumé ici pour 
impression au « Bulletin », renvoie au rapport (52 p. (dont 22 de texte/bibliographie, 500 réf. glossaire, 32 fig.).L’OMS 
définit la santé (1946) : «état de complet bien-être physique, mental et social, non seulement par l’absence de maladie 

ou d'infirmité, mais encore par la satisfaction des besoins fondamentaux de la personne, affectifs, sanitaires, 

nutritionnels, sociaux, culturels, depuis les gamètes et l’embryon, jusqu’à la personne âgée» et la santé publique (1952), 
état sanitaire des populations [1]. Le mot informatique (S.Nora et A.Minc, 1978) contracte information et automatique 

en traitement automatique par machine quelconque [2, 3]. Télématique et réseau Minitel arrivent, alors que les 
universités UCSF et UCLA après 1969 (protocole TCP/IP) transforment Arpanet en Internet (1989). Pour F. Jacob, prix 
Nobel ( 1992) «la biologie aujourd’hui, une certaine alliance du biologiste, de l’informaticien et du chimiste», dix ans 
après la carte à puce de R. Moreno (cartes bancaire et Vitale) [4, 5, 6]. La loi de relance de l’économie américaine par 
l’investissement public en numérique de la santé (ARRA, 17.02.09, 20 Mds $) poursuit une histoire commencée en 
Chine il y 5.000 ans (Yang pour le 1 et Yin pour le 0 en langage binaire), continuée par des génies mathématiques, 
physiques et électroniques, de B. Pascal (1642) et sa Pascaline à l’ordinateur (1950), Internet (1989) [7 à 37]. 
L’informatique change la société, l’économie, la science et la santé, sans révolution ni nouvelle ère grand public. 
Simplement, l’Hominisation accélère. Ce travail veut aider le patient, la personne fragile et 
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l’athlète à maîtriser ce bouillonnment technologique du 21° s., avec 3 réponses, un sous-titre TIC résumant l’outil et les 
convergences vers l’automate ( trader déséquilibrant le monde en 5 ms, un centrage sur la personne du malade au bien 
portant et la santé publique, un plan (CGEIET [38, 39, tabl. 2 à 5]), de la technologie au service du malade avec 
(V.Num), avec 7 propositions finales [40, 41, 42]. 

I. Mauvaises et bonnes nouvelles technologiques, des mathématiques aux convergences. I.1. De Leibniz 

(18°s, probabilités) à Reeves (1938) et sa MIC (Modulation par Impulsions Codées, base d’internet) numérisant le 
signal audio en 3 opérations (échantillonnage, quantification par des valeurs discontinues et codage binaire) à A.M. 
Turing (l’ordinateur) (1947), 6 mauvaises nouvelles en 2014. 1° La déshumanisation de la médecine stigmatisée par 
F.B. Michel (A la question posée à son malade – Je vous ai fait le scanner, l’IRM, que voulez de plus ? - que vous 

m’écoutiez, répondent malade et famille au médecin, caché par son écran d’ordinateur et, rappelant Jean Bernard (c’est 

de l’homme qu’il s’agit !), il parle pour les médecins grondant devant ce tout numérique [20, 21]. 2° L’insécurité créée 
par vers, virus, cybercriminalité et cyberguerre a, outre ses contre-mesures liberticides, des conséquences médicales 
directes. La FDA (Food and Drugs Administration) alerte les fabricants de DM (dispositifs médicaux) et SI (systèmes 

d’information) intégrés, tous objets connectés Internet par smartphones. Elle impose l’identification systématique 
d’utilisateurs « de confiance » par RFID (radio frequency identification device), QR codes (Quick Response) et tags, 
authentification par passes, biométrie, codage et cryptographie, limiter l'accès d’appareils médicaux à fonction vitale. Le 
guide FDA de validation des DM impose la cybersécurité de tout appareillage médical, avec fonctionnement dégradé et 
restauration secondaire. En pédopsychiatrie, le succès mondial des réseaux sociaux (Google, Facebook, Tweeter, 
YouTube...) de 3 milliards (Mds) d'utilisateurs et 1Md de sites, fragilise l’intimité des jeunes utilisateurs. 3° L’échec 
technologique par non- maîtrise (Cour des Comptes 2013, dossier médical personnel) ou inutilité (ex. étude britannique 
d’auto-contrôle de l’asthme par smartphone découvrant, au 6° mois, que le téléphone mobile a seulement coûté plus cher 
que la feuille de papier [25 à 27]. 4° La surcharge du réseau croît (utilisateurs, F.A.I., téléphone-TV, Internet mobile, 
smarphone) en attendant le réseau multimedia IMS (IP Multimedia Subsystem). 5° L’impact environnemental 
(consommation énergétique en refroidissement des systèmes) et déchets vieux matériels croissent vite,  les ventes de PC 
reculant à 77 millions pour la 1° fois en 20 ans, inverse des tablettes et smartphones. 6° La pérennisation des données 
cliniques-scientifiques ne suffit plus, malgré le cloud (obsolescence des formats et volatilité des supports, 1 DVD = 9 
ans). I.2. Mais de bonnes nouvelles scientifiques, technologiques et administratives en santé  1° Mai 1972 : G. N. 
Hounsfield (ex-radariste) présente l’E.M.I. Scanner, première imagerie numérique du cerveau, tournant de la médecine, 
car première convergence mathématique, physique (capteur photonique, transistor, circuit) et informatique (ordinateur 
construisant l’anatomie humaine, voxel à voxel). Avec A. Mc Leod Cormack, leur Prix Nobel en physiologie et 
médecine (1979) [13] conduit aux années 1980 de la photographie numérique grand public (capteurs CCD), à la fibre 
optique (signal/bruit), l’accélération du traitement du signal (RNIS, ADSL), comme à P. C. Lauterbur & P. Mansfield, 
prix Nobel Physiologie et Médecine (2003), calculant les premières images par RMN (1981). En 1983, ARPA donne 
TCP-IP (Internet protocole) à l’OTAN [16, 17] et dès 1989, Tim Berners-Lee relie les pages d’information du monde 
avec liens hypertexte sur serveurs Web. En 1990, il fonde World Wide Web W3C Consortium entre MIT (USA), INRIA 
(Europe) et Japon, gouvernance mondiale garantissant la compatibilité des langages HTML. 2° Les sciences 
computationnelles (Informatics) sont 3 chaires du MIT (-Informatique théorique et mathématique, -sciences de 
l’information et traitement automatique par algorithmique, traitement du signal, calculabilité, cryptologie, - entreprise 
avec conception, déploiement/usage du traitement des données (data processing). Une Chaire de sciences informatiques 
au Collège de France créée après une autre en robotique humanoïde (2012), CNAM, Télécom ParisTech, Ecoles et 
Universités, entre autres, créent des chaires d’innovation & régulation des services numériques. 2°. 2° rang mondial en 
prestigieuses Médailles Fields équivalent du prix Nobel en mathématiques (sur 55 lauréats, 13 Américains et 12 Français 
dont Cédric Villani et N. B. Châu en 2010 [28, 29], Artur Avila, directeur de recherche au CNRS en 2014, à côté de 
l’Iranienne (Téhéran) Maryam Mirzakhani, 37 ans, première femme depuis sa création (1936) et professeur à Stanford 
(Californie), spécialiste en géométrie des formes inhabituelles et calcul du volume d'objets à surfaces 
hyperboliques,(selle de cheval) pour le Congrès international des mathématiciens d’aout 2014, la France et les USA 
sont les deux nations ayant reçu le plus souvent cette récompense. 3° La puissance et la vitesse de calcul des 
ordinateurs, en flops (opérations à virgule flottante/s) augmente depuis 1950 (« lois » de Moore) de 1000 (103) à 1 
million (106, 1964), mille milliards (1012, 1998), 1Md de Mds (1018, 2018) par nano-circuits imprimés à bas coût, 
implantables facilement, chiplets, graphène remplaçant le silicium, nano conducteurs à nouvelles molécules auto-
construites entre électrodes (100 nm, champ flash). Alliant conduction et souplesse des polymères pour écrans souples, 
ils répondent à l’appétit collectif de TIC, TV smartphones-tablettes-phablettes, objets connectés intégrant des systèmes 
de plus en plus intelligents. La photonique des ordinateurs quantiques à qBits multipliant les bits de l’électronique 
(pétabyte era) annonçe le calcul biologique (ADN). 4° En bio-informatique des omiques au protéome (décrypté en 2015 
?), la biologie envahit l’informatique en 2° convergence technologique NBIC (nano-tec., bio-tec., informatique, 

cognitique) du séquençage ADN sur sang de cordon à l’infectiologie (bactériologie nosocomiale, digestive, obésité) où 
le volume des données dépasse déjà 95% du volume des mémoires [60]. Les salons électroniques (2013) exposent écran 
tactile plat à relief (mal-voyance), écrans liquides, TV à 22 x 1080 pixels, capture de mouvement, OS, NFC sans contact 
(paiement, domotique) pour RFID, réseau 4G (France, 2013) à 100 Mbits/s (1 film/1m.), objets connectés sous iOS, 

Androïd, Microsoft (Google Glass, iWatch, batterie rechargeable sans fil, verre flexible et micro-drônes 
banalisés(télémédecine) [37]. Les convergences des filières 
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électroniques Web 2.0 puis 3.0, architecture, système, composants, télécom, services, cloud, multi -médias, calcul 
(simulation, modélisation, calcul intensif), les écrans sont partout [30, 31]. 5° Archivage en cloud computing et 
réseau : IMS, 3 et 4 GPP, téléphonie IP standardisée NGN (Next Generation Network) polyvalente (des données à la 
TV) font le réseau homme-machine, du patients au DM [12]. Autrefois centralisée-distribuée, la nouvelle 
informatique est coopérative, chaque station y étant autonome, « d’un monde à peu d’émetteurs et beaucoup de 

récepteurs vers un monde avec autant d’émetteurs que de récepteurs » (M. Serres, 16.08.13) sur Web 2.0 en accès, 
transport, applications. Le Cloud (octobre 2007 au SI de l’Hôpital) héberge les données médicales et réduit 
l’informatique hospitalière et ses coûts (20.06.13, TICsanté) [36]. Il coincide avec l’ouverture des volumineux 
fichiers nationaux (santé, séquençage génomique). 6° Bonnes nouvelles administratives : gouvernement, parlements 
et administrations européennes et françaises s’engagent lourdement. L’investissement décennal en m - santé « crée 

les emplois et la croissance » en 30 plans, « pixels du nouveau paysage industriel français ». Le Conseil National du 
numérique protège le citoyen. Le rapport Cour des Comptes 2013 et sur l’adaptation de la société au vieillissement 
en télémédecine (v.infra), la CNIL qui protège les données personnelles, accompagne l'innovation, préserve les 

libertés individuelles (sa devise, 01.08.13) [26, 32, 33]. L’U.E. au Programme Safer Internet Plus 2 (13,4 M.E) 
protège l’enfant de contenus illicites, développe Human Brain Project (2023) [34], adopte la « m-santé » (mobile) 
remplaçant la « e-santé », en priorité UE 2014. 

II. Pour le blessé ou le malade (Tabl1) le texte illustre les champs du numérique en pathologie médicale, 
chirurgicale, soins infirmiers, biologie et pharmacie, de l’hôpital au DMP (Dossier Médical Personnel), de la 
télémédecine à l’Assurance Maladie, de l’urgence aux maladies chroniques, admettant que le progrès génétique guide la 
médecine « 4P » (personnalisée, prédictive, préemptive et participative) pour l’individu et son environnement (nutrition, 
habitat, transports) [43, 44]. Pour la clarté de l’exposé, les seuls titres d’exemples sont développés ici (imagerie, chirurgie, 
internet santé, pharmacie). II.1. L’imagerie, première spécialité numérisée en médecine (1972), est connue (4 séances 
ANM). 1° La France a le plus long délai d’accessibilité en IRM (26° européenne à 600 machines soit 7,5/M.hab contre 
24/M.hab. en Norvège) et en scanner RX (700). Pourtant, l’IRM (de 3T à 17T, imagerie cellulaire encéphalique chez le 
petit animal), à petit tunnel (rhumatologie), scanner RX à dose réduite de 80%-résolution spatiale augmentée sont des 
progrès, avec la tomosynthèse mammaire, le PET/MRI hybride et les mobiles RX connectés. 2° Le traitement images 
(couleur, transparence, navigation, 2 ou 3D, modélisation, matérialisation) analysent la fonction (neurosciences), la fusion 
aidant diagnostic et traitement (radiothérapie et/ou chirurgie). Tablette numérique, smartphone, suivent l’anatomie 
vasculaire (angio-IRM sans injection), la circulation du L.C.S. et l’oculomotricité [16, 17, 45]. L’IRM (perfusion-
diffusion) décèle l’AVC et déclenche, avant destruction cellulaire étendue, l’embolectomie (vs 75% de handicaps). La 
détection de cancers et de métastases (scan RX, PET, IRM), la neurotractographie (IRM TD de diffusion et statistique 
vers le million de milliards de synapses), IRM(f) d’activation corticale en neurochirurgie d’exérèse (logiciels probabilistes 
en connectivité fonctionnelle), SRM de la substance blanche affirmant la SEP progressent chaque jour. 3° La radiologie 
rachidienne de l’enfant scoliotique en imagerie EOS faible dose (G. Charpak) [47]. 4° L’ultrasonographie adapte la 
céramique piézoélectrique (PZT) des sondes aux organes, de 1,5 (abdomen, pelvis), 5 (cœur d'enfant) à 50 MHz (œil) et 
inspire l’élastographie. 5° La médecine nucléaire, par la radioactivité (H. Becquerel, P.et M. Curie, 1°Prix Nobel,1903) 
diagnostique (imagerie métabolique et fonctionnelle du PET-ScanRX & du PET-IRM) et traite en cancérologie (cf. 
ganglion sentinelle en chirurgie mammaire). 6° La rematérialisation numérique par l’imprimante 3D, à matériaux variés 
(plastiques), industrie 2.0 aux USA depuis 2011 arrive : prothèses chirurgicales, exosquelette à bas coût pour la croissance 
de l’enfant handicapé, encres à nanoparticules métalliques (titane, lithium) cathode et anode de nano-batterie pour DM 
[48, 49]. 7° La radiologie interventionnelle (RI) vasculaire et de destruction tumorale percutanée suit : US focalisés 
transrectaux sous IRM 1.5T en cancérologie prostatique, modélisation Google à UCLA de diffusion d’une tumeur 
pulmonaire. 8° Des guides du bon usage de l’imagerie médicale sont établis comme en RI à partir de 500.000 actes [50]. 
9°Archivage et communication des données (PACS en DICOM), stockant, imprimant et transmettant les dossiers en 
TCP/IP depuis serveurs et réseaux qui les organisent (34 imageries médicales codées) en acheminent le flux vers le 
monde. Les PACS français nous classent 28°/30 (C.E.29.08.11). 10°  La photonique du projet européen Helios (CEA-
LETI), accélère la communication (puce-puce/rack-rack) des signaux optiques en biologie (S. Haroche et D. Wineland, 
Nobel de physique 2012). II.2. La chirurgie, du geste anticipé (imagerie) au geste assisté (robotique, A-réa) a 1° 
l’objectif réduction temps-simplification des techniques utilise programmes informatiques et réseaux de soins spécifiques 
pour évaluation et prise en charge pré et post-anesthésiques (bilan, suivi multidisciplinaire (AVC, cancérologie, 
diabétologie, réhabilitation) vers l’hospitalisation ambulatoire ou de semaine, à anesthésie "on-off" (drogues d’action 
courte), mini-voies d’abord coelioscopique percutanée et robotisée se complètant. H. U. Lemke (IFCARS, Berlin) 
énumère les 3 TIC en chirurgie : 1/modélisation du système, organe et clinique basés sur l’évidence scientifique, règles de 
bonne conduite et bibliographie, 2/analyse (inférences) et adaptation du modèle aux données patient (imagerie, 
biocapteurs) en diagnostic et pertinence, 3/temps réel ordinateur, intelligence informatique en salle d’opération optimisant 
jusqu’à l’aide au compte-rendu [51]. Télé-anesthésie et cockpit anesthésie (Montreal General Hospital, 2011), intubation 
orale Kepler robotisée [52]. L’évolution "mini" multidisciplinaire des techniques (matériel et DM) de l’imagerie 3D 
peropératoire à la robotisation traitent de nouvelles pathologies en ambulatoire ou semaine (ex. anévrysme aortique 
abdominal en hypnoanalgésie). 2° Robot et robotique d’assistance, humanoïde. TIC et objets connectés du capteur au SIH 
avec priorité de sécurité, la robotique depuis l’automate du 18° s., au tchèque robot (1921, travailleur dévoué), aux 3 lois 
d’I. Asimov 
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(1942, robot ne portant pas atteinte à l’être humain auquel il obéit et qui protège son existence [53]) dispose de 
capteurs d’environnement, de la robotique industrielle à la robotique-compagnon. La question interface cerveau-

machine naît aux USA avec la biologie et le mouvement transhumaniste en 1947 [54 à 59], avec l’informatique et le 
robot télé manipulateur nucléaire (1950), Unimate de GM (soudure, peinture, assemblage (1961), Delta (1985) à 3 axes 
pour milieu hostile (nucléaire, biologique, chimique, militaire, ramassage des blessés, espace et océans). Portant 
charges lourdes et réalisant séries de précision (circuits imprimés et génie génétique) 2 millions de robots (Japon 50%, 
Europe 30%, USA 15%), les robots s’imposent sur le marché (progrès et baisse des coûts). La télémédecine à IA utilise 
exosquelette motorisé, BigDog transporteur de matériel (2005), robot domestique (aspirateurs...), robot de service à IA, 
drone (avion télé-piloté de Airbus à la libellule), tous multipliés par 30 en 2020 (100 Mds E), révolution industrielle 
comparable à celle d’Internet (Commission européenne). En France, n’exportant que 4 % des robots industriels du 
monde, le Plan robotique industrielle (100 M. Euros, 350 PME, 1/3 automobile) rassure (Aldebaran Robotics, petit 
Nao). La robotique humanoïde (Collège de France avec HRP2, 4 caméras et capteurs d’efforts) est plus complexe car 
modèlisé sur l’homme, grand (1,4 m) à 3 ordinateurs, sensoriel (perception ), décision-commande et moteurs de 
géométrie-équilibre locomoteur alterné [51]. Le petit RQ-Huno sous smartphone (<1000 E) danse et joue au foot. 3° 
Télé-chirurgie chirurgie mini-invasive et robotique d’assistance au geste chirurgical, dans les 1980’ accèdent au bloc 
opératoire neurochirurgical (Kwoh, 1985) [59]. 2000 robots d’assistance chirurgicale Da Vinci (Intuitive Surgical) sont 
dirigés par le chirurgien, urologue surtout, en abdomen et pelvis, avec contrôle haptique (controversé) complètant le 
retour de force. La télé-chirurgie (07.09.01, IRCAD et EITS, 1994), mène à WeBSurg (2005), innovation thérapeutique 
(cholécystectomie par voie trans-vaginale avant néphrectomie (connue ce 07.09.13)). En 2014, J. Marescaux réalise la 
première liaison ANM-Taïpeh-Sao-Paulo-Strasbourg des 3 « Sites IRCAD ». 4° Robotique de simulation 
neurochirurgicale pour vol spatial habité (mission longue durée, Stanford, NASA) à micro-sonde robotisée intra-
cérébrale intelligente différenciant densités tumeur vs tissu cérébral et leurs limites et rapports artériels par micro-
capteurs pression-température-pH-biologie pour le chirurgien terrien commandant chirurgie départ, prélever 

échantillon, attente nouvelle commande de la Terre, sans blessure artérielle. 5° Capteurs et DM de stimulation 
implantés télésurveillent et stimulent (maladies de Parkinson, d’Alzheimer). Une appli iphone de suivi épileptique 
(film, 27.03.13) ouvre la voie de l’auto-injecteur automatique IM pour état de mal (NIH, REMPART, NEJM). Chez 
l’animal, un capteur intra-cérébral (03/19/2013.NIH) enregistreur-émetteur de l’activité cérébrale in vivo testé depuis > 
1 an (NIH) (report, J.N.E. 04-13). Implant cochléaire (14/03/2013) de surdité sévère (nourrisson-90 ans) chez 200 
adultes et 100 enfants (AP-HP), remboursement de la télé-surveillance du stimulateur-défibrillateur cardiaque 
implanté, prise en charge de la prothèse épi-rétinienne ARGUS II (JORF, 04.08.14) vont dans le bon sens. II.3. En 

auto-information médicale et pharmacie, 1 français sur 2 navigue sur Internet santé avec bénéfic patient-médecin 
généraliste selon Brit J. Gen Pract, Univ.College [71]. En France, l’appétit Internet en médecine générale n’altère pas 
le colloque singulier, même destructeur chez l’hypocondriaque surinformé. Délivrance médicamenteuse, éducation 
thérapeutique et Hôpital tout numérique sont essentiels (V.num.) . 

III. Numérique et assistance à la personne fragile, des âges extrêmes au handicap (Tabl. II V.num.) sont 
résumés ici en 4 exemples-têtes de chapître (V.Num.). III.1. En bioinformatique génétique, le séquençage à haut 
débit NGS innove (cf. danger de l’autoprescription en séquençage du site 23andme (Google) hors avis médical) ) de la 
cible (10-100 gènes) à l’exome (25000 gènes = 50 Mb pour 1000$, traitement en quelques jours) puis au génome entier 
(6000 Mb, 1-2 sem, pour n milliers $) ADN du sang de cordon) et l’infectiologie (bactériologie nosocomiale ou 
digestive, obésité) [60].  III.2. e-santé et autonomie sur le lieu de vie, maternité au grand âge de la vie 1°.  
Obstétrique et urgentologie-anesthésie-réanimation, moteurs en télé-surveillance (29.07.13, Mayo Clinic on Pregnancy 

App, iPhone/iPod) de la grossesse à la naissance et les 3 premiers mois. Paris Descartes Univ et Dassault Systèmes 
(30.01.13) créent Born to be Alive, jeu sérieux/jour de l'accouchement. Carenity (réseau) accueille 1000 maladies 
orphelines (2013, 30.000 inscrits), avec tableaux de bord et échanges (40 pathologies) acceptant à 47% le modèle 
économique (vente d'études anonymisées à un laboratoire, participation à la recherche. 2° DM et systèmes en fragilité 
= télé-assistance, objets connectés pour chute, mouvement, montres et tablettes à applis pour patients et PS 
(surveillance lieu de vie et biologie maladies chroniques, réseau médicalisé à sécurité technique du post-partum). Les 
tablettes dédiées santé résistent aux éclaboussures et aux chutes (1 m.), à lecteur code barre intégré, connectée WiFi, 
sur phablette (visibilité, préhensible d’une seule main, identifiée sans contact (02.09.13, TICsanté) de Mio (Taïwan), 
améliorent la vie des personnes dépendantes et de leur entourage quotidien, repousse les limites de l’autonomie et 

réintègre dans la société ». 3°. Avec la stimulation/rééducation/palliation à capteurs embarqués ou domotiques, 
robotique, télémonitoring Internet, selon pathologie et handicap (physique et mental), ressource (famille, 
environnement), la géolocalisation (bracelets, boîtiers-alarmes, capteur mouvement- température, sur la personne ou à 
domicile (CNIL, juillet 2013, infra) à reconnaissance biométrique, intéresse la téléphonie mobile (portable adapté au 
handicap, touche d'urgence, Bazile Telecom, opérateur sénior). 4°. Serious games destinés aux âgés et soignants  . 5°. 
400 M.E./5 ans télésanté  (29.03.13.TICsanté) pour déserts médicaux, rapport L. Broussy (202p) pour la société du 
vieillissement (12.03.13. TICsanté) [32]. UK = 2 M. d’abonnés téléassistés vs 400.000/F, 10 priorités françaises 
industrielle en gérontechnologie, de la prescription au remboursement (diabète...), réduisant l'aide à domicile. III.3  

Evaluation et suppléance des personnes handicapées aux 3 stades du handicap après évaluation, récupération 
(lésionnelle et fonctionnelle), compensation (fonctionnelle et situationnelle) puis adaptation (situationnelle) à la 
personne par bionique, emboiture, analyse biomécanique et sociétal[64]. 1° E valuation : performance motrice lente 
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(1 Hz, mouvement attendu aux 10 Hz, réflexes) à 300-900 ms, lésionnelle anatomique (CFAO, orthoprothèse), 
fonctionnelle, modèlisation normale vs à proprioception réduites, situationnelle (chute, coût sont autant d’étapes. 2° La 
réadaptation locomotrice instrumentale ( d ictée vocale ou oculaire...). 3°. Contrôle domotique (commande NSC, PC 
smartphone, Stimulation Electrique Fonctionnelle (SEF), fauteuil électrique à bras robotisé, SEF exosquelette, 
automobile, fauteuil électrique). 4°. L’interface homme-machine = capteurs en pression, mouvement, EMG, voix, 
interface, intuitivité, interface cérébral (BCI) ordinateur, avatar, robotisation de prothèse à coût réduit,  
neurostimulation implantée (prothèse myo-électrique), capteurs externes EEG de zone corticale motrice à télé-contrôle, 
5°  prothèses de membres en CFAO, intelligentes (main, genou, pied) construisent ce monde « bionique ». 6°  Robotique 
compagnon et d’assistance, exosquelette. Le robot, du café à la chaussée traversée, l’aide les pompiers (Nao, petit 
humanoïde (58 cm) du français Aldebaran Robotics (2.000 vendus au Japon, USA), Roméo (1,43 m/40 kilos), aide. 
Boston Dynamics, après Big Dog ( mule militaire), développe Cheetah ( court) et Sand Flea (saute), L 'exosquelette 
Hercule (> 2015) (RB3D) aidant soldats, pompiers et secouristes, le robot domestique (2010 = 369 millions $) 
aspirateur-tondeuse-carreaux s’impose. 7° Handicap : portail Unapei (20.03.13 TICsanté), 3 régions, 5 ans = des besoins 
et situations, fichier national (2014). Fegapei, lesforcesduhandicap.fr. avec assureurs. 

IV. L’assistance au sujet présumé sain en milieu hostile, (Tableau III, V.Num), du scolaire à l’athlète entraîné 
(fédérations) ou sportif occasionnel au spationaute ou militaire terre-air-mer (défense) , chacun exploite les TIC des vols 
spatiau x NASA/ESA), de l’entraînement à la compétition. Deux exemples sont développés . IV.1. Les écrans, dès la 

première enfance 1° L’Académie des Science (02.13) [31], M. Serres, D. Lacombled sur enfants et adolescents dans le 
bouleversement des réseaux sociaux [65, 66]. L’«éducation par les pairs (...) remplaçant les « digital natives», [31], un 
module La Main à la pâte, Trousseau, AP-HP) [67]. 2°. Adolescence et temps des pairs en prévention [68] comme la 
vidéo (min.Santé-INPES, [69]), enquête HBSC 2010 (4 ans) sur le comportement de santé des 11-15 ans ( 41 pays, 60 
questions[70, 71], réseaux addictifs de 18 à 85 ans car disponibles et gratuits [75] 3°. 2206 personnes > 12 ans = 4/5 
français à 4 équipements (téléphone-mobile-smartphone-tablette) [39]. IV.2. De la médecine spatiale, initiatrice de la e-

santé, aux objets connectés. 1° le numérique est omniprésent dans ISS (International Spatial Shuttle) depuis Y. Gagarine 

(12.04.61, 1tour terre) ; depuis, 500 astronautes (9 français) en microgravité (14 mois, station Mir) : échographie spatiale 
(Pr L.Pourcelot, Tours) et bio-technologies en microgravité [73] (Fig.7). 2° Télémédecine, télédiagnostic et téléchirurgie 
robotisés innovent aussi (Fig.8) en WWW (1), opérationnel (2), campagne (3), par pays (ESA), (4). Chir., 3° DM en 
spatial, objets connectés des lunettes [74]) au textile (capteurs) en dérivent. 

V. La recherche-enseignement moteur du progrès (tableau IV). 3 exemples sont développés :V.1. Le projet 
Cerveau Humain 2023 de simulation neuronale et synaptique, (7° PCRDT européen 2023, 2007-2013), normale et 
pathologique, par super-ordinateur pour en imiter la capacité de calcul et aider 2 milliards de patients (appel compétitif 
accélération (10.13-03.16) financé (54 M €), couvrant channelomique et receptonique de neurones chez l'homme et la 
souris, V.2 Au quotidien et en ouverture de fichiers nationaux de santé. 1° En technologie (cf, 11 recommandations 
CGEIET), 2° En construction médicale d’applications mobiles exemplaires. 3°. Aide HAS en projets télémédecine, 4° 
Ouverture des bases nationales de données à la recherche (Open data : bases de données ATIH et SNIIRAM) [76]. 5° La 
transmission des RPU (médecine d'urgence données nationales, expédition numérique des certificats de décès réactivée. 
6° A u DMP le rapport Cour des comptes 2013 déplore le retard comparé à celui de la carte Vitale, rappelle 
l’investissement, pour 5000 PS libéraux., V.3. Enseignement et classement universitaire nés du Web. 1° e-learning 
(25.02.13, TICsanté) dans l’armée, l’aéronautique et les hôpitaux [77], 2°programmation numériques (« 42 ») 2° Après 
la bibliométrie des 60’, le classement mondial des universités Shanghaï place Paris6 35° et Paris SudOrsay 42°malgré 
les limites (effectifs X et Normale Supérieure et médailles Fields). 

VI. Conclusions. Amplifiant et personnalisant l’efficacité diagnostique et thérapeutique par télémédecine et 
génétique, le numérique rend fonctionnelle l’anatomie de la molécule au gêne, de la cellule à l’organe, facilite le geste 
chirurgical, contrôle le médicament et élabore des prothèses à bas coût. Il conforte l ’ humanisme médical et renforce 
son rationnel. L’espérance de vie en bonne santé s’allonge, sauf épidémie. La France, par les mathématiques, la 
recherche, la médecine 4P et ses femmes et hommes dévoués a des chances exceptionnelles, à 7 recommandations, 

1. Elargir le parc IRM et PACS robotique, imprimerie 3D en réseaux, volontaires public/privé (proximité, sur 
plateformes) pour remédier à urgentologie, chirurgie, gérontologie et recherche ; 

2.Stimuler le domaine santé en industrie robotique (chirurgie, compagnon, domotique, smartphonie, capteur, 
batterie) en situation fragile (génétique, handicap-suppléance, dépendance); prescription-identification DM ; 

3.Elargir la télésurveillance (télédiagnostic et télémédecine) par objets connectés et domotique, simples, éco-
nomiques, évolutifs, disponibles et sécurisés (fonctionnement minimum, restaurables, traces), à captures et IA ; 

4.Favoriser la délivrance médicamenteuse, l’éducation thérapeutique et la prévention chez les personnes 
fragiles, aidants et personnel soignant en aidant le rapprochement dossier médical personnalisé-pharmaceutique ; 

5. Créer un portail info-santé européen, labellisant, d’internaute (rigueur scientifique et éthique) en NGN ; 
6. Orienter les priorités en recherche  (capteur, interface corps-cerveau-objet communicant, aide sensorielle, 

logiciels et pérenniser les appels à projets en DM et SI vers le personnel (jeux sérieux, cohortes); 
 7.Favoriser l’enseignement  supérieur (MOOC) et celui  des mathématiques dès l’école primaire, selon 
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Charpak (la main à la pâte) repris en Académie des sciences : pour l’enseignement de l’informatique en France, il est 
urgent de ne plus attendre (05.13) et à l’heure du Human Brain Project, d’aider l’émergence d’e-métiers en m.santé. 

Avec l’Académie des Sciences, concluons que « l’impact considérable de l’informatique dans un nombre croissant de 

domaines, industrie, communication, loisirs, culture, santé, sciences et société en général est universellement reconnu. Ce 

«monde numérique» s’appuie sur deux leviers, le matériel et la science informatiques. Nous avons besoin d’un plan de 

formation national en enseignements primaire, secondaire et supérieur (classes préparatoires et universités), 

si nous voulons sortir notre pays de l’illettrisme informatique d’aujourd’hui» EAC. 15/08/14. 

 

 

 

 

 

 

 Annexe (1/5), Déroulement de la mission et co-auteurs du rapport, commun à l’Académie Nationale de 
Médecine (Pr E.A. Cabanis, commission XX, biotechnologie) et à l’Académie des Technologies (Pr J. de 
Kervasdoué), avec leur groupe de travail, est soumis au Conseil d’Administration lundi 07.10.13, après lecture critique 
extérieure. Les personnalités énumérées ci-dessous ont été reçues à l’ANM en 26 auditions, 11 d’octobre 2010 à janvier 
2012-15juin 2013 : Pr J. Lareng (Toulouse), télémédecine, Dr A.Marcelli et D.Solaret (ANM, CNAM) le DPM, Pr 
Jean-François Zagury (CNAM) Bio-informatique et medicaments, Pr J.D.Vincent (ANM, AS) le transhumanisme, F. 
Stephan (CRIP, SystemX) le cloud, Ma. 17.01.12, Dr L.Alexandre (dnavision Bruxelles), génomique et informatique, Pr 
I.Azancot (U. Paris Diderot, CHU Lariboisière) numérique et santé, Pr P. Degoulet (HEGP, U. Paris Descartes), Ma. 
13.03.12, Pr L.Pourcelot (U. F. Rabelais, Tours) Médecine spatiale et numérique, B. Mousnier et coll. 
(ben.msn@gmail.com), projet numérique en ville, Ma. 24.04.12, P r J.P.Laumond (Coll. de France, Univ. Toulouse) 
Robotique humanoïde, PrJ.Calop (Univ. Grenoble) pharmacie numérique Ma. 29.05.12, PrJ.Paysant (Univ. Lorraine, 
IRR) Handicap et numérique, Visioconf PrJ.Marescaux (IRCAD, Taiwan-Strasbourg-ANM) chirurgie mini-invasive, 
Ma. 26.06.12, C.Hamon (Sagem-Thalès, OTAN) Aide numérique à la personne au S.S.A, Ma. 20.11.12, Pr B.Dreno 
(CHU, Nantes) critique rapport, Ma. 28.05.13, Dr K. Khelife (CME et Cardiologie, CHR, Metz) CHR tout numérique, 
Visioconf Ma 11.06.13, PrJ.deKervasdoué (CNAM, Acad Technologies) 50 ans de politique de santé (CNAM), Me 
12.06.13, Dr C.Binot (P. et M. Curie) initiation au calcul quantique, Med.col.DrD.Mennecier hepatoweb.com, Ma 
18.06.13, visioconf rapport Ma 08.10.13 AT (JDK, Grand Palais), Mme H.Callay (CNAM), DrK. Khelife (CHR Metz), 
A.Cabanis, Dr R.Gombergh, DrA.Castro (CIN), M. R.Picard, santé-Commission CGEIET, Min. EF, par les membres de 
l’ANM et de la commission XX et de l’AT présents aux auditions : Pr R.Ardaillou, Pr F.-B. Michel, Pr D.Couturier, Pr 
J.Dubousset, Pr C.-H.Chouard, Pr C.-P.Giudicelli, Pr J.P.Giroud, Pr F.Dubois, Pr C.Y.Chapuis, Pr C.Dreux, Pr J.-P. 
Tillement, Pr J. Caen (ANM, AT), Pr V. Delmas, Pr M.Germain, Pr U. Salvolini, Pr J.Tamraz, M.V. Delage, des 
membres de l’Académie des Technologies dont le Pr R.Masse, et nos amis, J.L. Laborde, Cour des comptes, Pr C. 
Rigault, Telecom ParisTech, la séance ANM «Modélisation numérique des organes» (18.11.11) est rappelée, comme « 
L’imagerie de l’encéphale, de la cellule à l’organe » (2008) et  « Navigation IRM encéphalique (2013).  

Le lecteur est invité à se rendre sur le site academie-medecine.fr pour la version complète de ce rapport, suivi de ses 
autres annexes, n°2 (bibliographie), n°3 (glossaire) et n°4 (iconographie en diaporama dédié de 23 diapositives). 
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Rapport Informatique et Santé, T.I.C., A.N.M. et A.T., E.A.C. et  J. de K., 24.10.14 

INFORMATIQUE ET SANTE 

Le numérique, les technologies de l’information & de la communication (TIC) 

Le titre de ce rapport de l’Académie Nationale de Médecine (commission XX, biotechnologie, 

E.A.Cabanis) et de l’Académie des Technologies (J.de Kervasdoué) résume le risque pris par l’auteur, 

tenu d’assumer cette mission dans un espace aussi réduit. L’annexe comporte les cinq tableaux appelés 

dans le texte, un glossaire traduisant les multiples acronymes de ce nouveau langage, la bibliographie et 

le déroulement des auditions menées. 

Introduction. (V.p.2) 

L’OMS définit la santé (1946) comme un« état de complet bien-être physique, mental et social, 

non seulement par l’absence de maladie ou d'infirmité, mais encore par la satisfaction des besoins 

fondamentaux de la personne (affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux, culturels) depuis les gamètes 

et l’embryon, jusqu’à la personne âgée » et la santé publique (1952) état sanitaire des populations [1]. 

Le mot informatique (S.Nora et A.Minc, 1978) contracte « information et automatique » comme 

traitement automatique par machine, calculateur, système embarqué, console, robot ou automate [2, 3]. 

Télématique et réseau Minitel sont évoqués dans leur rapport, alors que, 9 ans plus tôt, les deux 

universités UCSF et UCLA (USA) transforment Arpanet (1969) en Internet. En 1992, F. Jacob, prix 

Nobel, écrit « la biologie aujourd’hui : une certaine alliance du biologiste, de l’informaticien et du 

chimiste », dix ans après la carte à puce de R. Moreno (cartes bancaire et Vitale) [4, 5, 6]. La loi de 

relance de l’économie américaine par l’investissement public en numérique de la santé (ARRA, 17.02.09, 

20 Mds $) poursuit une histoire scientifique commencée en Chine il y 5.000 ans (Yang pour le 1 et Yin 

pour le 0 en langage binaire) et continuée par des génies mathématiques, physiques et électroniques après 

B. Pascal (1642) : l’ordinateur (1950) puis le protocole TCP/IP (Internet protocol, 1969) et Internet 

(1989) [7 à 37]. L’informatique change la société, l’économie, les sciences et la santé. 

Ecartant les mots « révolution » et « ère numériques » alors qu’il s’agit d’une évolution, maîtrisée 

mais irréversible, ce court résumé veut aider le patient, la personne fragile et l’athlète à profiter de cette 

technologique bouillonnante du 21° s. avec trois réponses : 1. un sous-titre de « TIC » exprimant mieux la 

puissance de l’outil et de ses convergences (un automate trader-internet déséquilibre l’économie du monde 

en quelques ms), 2. un centrage sur le patient, bien portant ou malade, aigu ou chronique, de la pratique 

individuelle à la santé publique, 3. l’adoption de la réflexion du CGEIET  sur les TIC en santé [38, 39] 

(tableaux 2 à 5). Ils font mesurer le parcours (20 ans) des 2 auteurs. L’exposé comprend cinq parties: 

mauvaises et bonnes nouvelles du numérique, les TIC au service du malade, de la fragilité (des âges 

extrêmes de la vie au handicap), de l’homme sain en milieu hostile (du stade à l’espace), conclusions avec 

sept propositions [40, 41, 42]. 
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I. Des mathématiques aux convergences : mauvaises et bonnes nouvelles technologiques  

1.1. Après l’historique, éludé par les quelques noms de G. W. von Leibniz, T. Bayes (18°s, 

probabilités), Reeves (1938) brevètant la MIC (Modulation par Impulsions Codées, base d’internet) qui 

numérise le signal audio en trois opérations (échantillonnage (analogique-digital), quantification 

remplaçant les valeurs continues par des valeurs discontinues et le codage binaire) et d’A.M. Turing 

inventant l’ordinateur (1947), les « mauvaises nouvelles » du numérique méritent six mentions. 

1° La déshumanisation de la médecine stigmatisée par le président de l’Académie Nationale de 

Médecine F.B. Michel qui défend l’humanisme médical ( « (...) A la question posée à son malade – « Je 

vous ai fait le scanner, l’IRM, que voulez de plus ? » - « que vous m’écoutiez », répondent malade et 

famille au médecin, caché par son écran d’ordinateur (...) et, rappelant J. Bernard (« c’est de l’homme 

qu’il s’agit ! »), il parle au nom des médecins grondant devant ce « tout numérique » [20, 21]. 

2° L’insécurité créée par vers, virus, cybercriminalité et cyberguerre, a, outre ses contre-

mesures liberticides, des conséquences médicales directes. La FDA (Food and Drugs Administration) 

alerte les fabricants de DM (dispositifs médicaux) et SI (systèmes d’information) intégrés, tous objets « 

connectés » à Internet par smartphones. Elle impose désormais l’identification systématique des 

utilisateurs « de confiance » par RFID (radio frequency identification device), QR codes (Quick 

Response codes) et tags et l’authentification par mots de passe, biométrie, codage et cryptographie, pour 

limiter l'accès des appareils médicaux là fonction vitale. Le guide FDA de validation des DM 

recommande de revoir la cybersécurité de tout appareillage médical compromis par virus. Le DM doit 

continuer à fonctionner en dégradé avec restauration secondaire. En pédopsychiatrie, le succès 

mondial des réseaux sociaux (logos p1), RSS, Google, Facebook, Tweeter, YouTube, 3 Mds (milliards) 

d'utilisateurs, 1Md de sites) fragilise l’intimité immédiate et secondaire des jeunes utilisateurs. 

3° L’échec technologique a deux sources notoires, la difficulté de maîtrise (rapport annuel de la 

Cour des Comptes 2013, chap V, DMP(dossier médical personnel) et l’inutilité, tel l’exemple britannique 

d’auto-contrôle de l’asthme: chez 300 patients, la moitié est dotée d’un smartphone pour auto-traitement et 

contact infirmier, l’autre écrit seulement sur un papier. Au 6° mois, il n’y a pas de différence, alors que le 

téléphone mobile a coûté plus cher (télémonitoring, 83 €/patient) [25 à 27]. 

4° La surcharge du réseau augmente (utilisateurs et F.A.I. Fournisseur d’Accès à Internet, usages, 

du téléphone à la TV, Internet mobile et smarphone), font tous espérer l’installation du nouveau réseau 

multimedia IMS (IP Multimedia Subsystem). 5° La consommation énergétique et l’impact 

environnemental augmentent alors que les ventes de PC reculent pour la 1° fois en 20 ans (-13,9 % en 

2013, = 76,3 millions), à l’inverse tablettes et smartphones augmentent leurs chiffres de vente. 6° La 

pérennisation industrielle des données cliniques et scientifiques ne suffit pas, malgré le cloud, vu 

l’obsolescence des formats de fichiers et la volatilité des supports (1 DVD = 9 ans). 
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I.2.Mais de bonnes nouvelles scientifiques, technologiques et administratives apparaissent pour 

la santé. 1° Dès Mai 1972, G. N. Hounsfield ex-radariste, présente l’E.M.I. Scanner, première imagerie 

par convergence des mathématiques (traitement théorique du signal et de l’image), de la physique (capteur 

photonique, électronique, transistor et circuit) et de l’informatique (transmission des données à 

l’ordinateur, voxel à voxel), d’où le Prix Nobel de physiologie et médecine partagé avec A.Mc Leod 

Cormack (1979) [13]. Les années 1980 (photographie numérique, capteurs CCD) sont celles de la fibre  

optique (signal/bruit) et de l’accélération du traitement du signal (RNIS, ADSL puis GSM). En 1981, P. 

C. Lauterbur & P. Mansfield, prix Nobel de Physiologie et Médecine (2003), calculent les premières 

images par RMN. En 1983, ARPA donne le TCP-IP (protocole Internet officiel) à l’OTAN [16, 17]. 

Après 1989, Tim Berners-Lee, relie les différentes « pages » d’information, téléversées partout dans le 

monde sur des serveurs Web avec liens hypertexte. En 1990, il fonde le World Wide Web W3C 

Consortium (MIT (USA), Europe (INRIA) et Japon), gouvernance mondiale non lucrative, assurant la 

compatibilité des logiciels avec le langage HTML et ses dérivés, XHTML, CSS (...). 

2° Les sciences computationnelles en santé profitent de « Informatics », désignant 3 champs au 

MIT, 1° Informatique théorique et mathématique, 2° Sciences de l’information et procédés de traitement 

automatique par algorithmique, traitement du signal, calculabilité, théorie de l’information, cryptologie, 3° 

en Entreprise, conception, déploiement et usage du traitement des données (Data processing) s’étendent. 

Au Collège de France, une Chaire de sciences informatiques complète la Chaire annuelle 2012 en 

robotique humanoïde. Comme le CNAM, Télécom ParisTech, les universités (Sciences, médecine dont 

UPMC) créent des chaires « Innovation & Régulation des Services Numériques » en communication. Le 

2° rang mondial en Médailles Fields distingue et encourage la France par C. Villani et N. B. Châu [28, 

29]. La puissance et la vitesse de calcul des ordinateurs, en flops (opération virgule flottante/s.) 

augmentent depuis 1950 (lois de Moore), de 1000 (103) à 1 million (106) en 1964, mille milliards (1012) 

en 1998, 1Md de Mds (1018) en 2018 avec la miniaturisation des composants (nanofils, graphène et 

chiplets), en attendant la photonique des ordinateurs quantiques à qBits multipliant les bits de 

l’électronique (Pétabyte Era) et annonçant le calcul biologique (ADN). 

3°  En bio-informatique de génétique (omiques au protéome rapidement décrypté en 2015), la 

biologie envahit le champ informatique par la 2° convergence technologique NBIC (Nano-tec., Bio-tec., 

Informatique, Cognitique), du séquençage ADN sur sang de cordon à l’infectiologie (bactériologie 

nosocomiale ou digestive, obésité) où le volume des données dépasse déjà 95% du volume des mémoires 

[60]. Les nano-composants électroniques, remplaçant le silicium par le graphène, nanofils conducteurs 

auto-construits en nouvelles molécules s’assemblant entre électrodes (100 nm, champ électrique par 

flash), allient conduction électrique et souplesse des polymères pour les écrans souples, transistors et 

nano-circuits imprimés à bas coût, faciles à implanter. Ils répondent à l’appétit collectif de TIC, TV- 
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smartphones-tablettes-phablettes, objets connectés intégrant des systèmes de plus en plus intelligents. Les 

salons électroniques (2013) exposent écran tactile plat à relief (mal-voyance), écrans liquides (Colloidal 

Display), TV à 22 x 1080 pixels, capture de mouvement, OS, norme NFC sans contact (paiement, 

domotique) par RFID (Radio Frequency Identification Device), réseau 4G (France, 2013) à 100 Mbits/s (1 

film/1m.), objet connecté sous iOS, Androïd, Microsoft, tels Google Glass, iWatch, batterie rechargeable 

sans fil, verre flexible et micro-drônes (en télémédecine (?)) se banalisent [37]. Les convergences 

bousculent les filières électroniques dans le foisonnant Web 2.0 puis 3.0 : architecture, système, 

composant, équipement, télécom, logiciels de services, internet (cloud computing), services multi-médias, 

calcul (simulation, modélisation, calcul intensif) se croisant, les écrans sont partout [30, 31] 

4° Archivage en Cloud computing et réseau. L’IMS, 3 et 4 GPP, téléphonie sur IP standardisée 

NGN (Next Generation Network) est polyvalent (données, voix, images, vidéo, radio, TV) et donc réseau 

homme-machine, du patients au DM [12]. Autrefois centralisée et distribuée, la nouvelle informatique 

est coopérative, chaque station y étant autonome. « Nous basculons d’un monde à peu d’émetteurs et 

beaucoup de récepteurs vers un monde avec autant d’émetteurs que de récepteurs » résume M. Serres 

(16.08.13), redéfinissant le Web 2.0 en accès, transport, applications. L’archivage Cloud computing 

(établi en octobre 2007) au SI de l’Hôpital, héberge les données médicales et réduit l'infrastructure 

informatique hospitalière et ses coûts (20.06.13, TICsanté) [36]. Il coincide avec l’ouverture des 

volumineux fichiers nationaux de santé et du séquençage du génome. 

5° Bonnes nouvelles administratives : gouvernements, parlements et administrations euro-

péennes et françaises s’impliquent. L’investissement décennal en e-santé « crée les emplois et la 

croissance » en 30 plans, « pixels du nouveau paysage industriel français », selon la Ministre déléguée 

chargée de l'innovation et de l'économie numérique. Le Conseil National du numérique protége les droits 

de l’individu et du citoyen. Le rapport 2013 Cour des Comptes et celui sur l’adaptation de la société au 

vieillissement complètent le rapport télémédecine [26, 32, 33] (v.infra). La CNIL « protége les données 

personnelles, accompagne l'innovation, préserve les libertés individuelles » (devise, 01.08.13). L’U.E. 

dont le Programme « Safer Internet Plus 2 » (13,4 M.E) protège l’enfant de contenu illicite et sécurise 

son environnement, développe l’exceptionnel Human Brain Project (2023) pour TIC et internet [34]. 

II. Pour le blessé ou le malade (Tableau 1) 

L’inventaire exhaustif (à la Prévert) des outils numériques répond aux domaines pathologiques en 

médecine, chirurgie, soins infirmiers biologie et pharmacie, de l’hôpital au DMP (Dossier Médical 

Personnel), de la télémédecine à l’Assurance Maladie, de l’urgence aux maladies chroniques. Le progrès 

génétique guide la médecine « 4P » (personnalisée, prédictive, préemptive et participative), centrée sur 

l’individu et son environnement (nutrition, habitat, transports) [43, 44]. Pour la clarté de l’exposé, les 
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champs d’intervention du numérique sont détaillés et actualisés dans le tableau 1. Seuls des exemples sont 

développés ici (imagerie, chirurgie, internet santé, pharmacie). 

II.1. L’imagerie, première spécialité numérisée en médecine (1972), est connue (4 séances ANM). 
1° La France a le plus long délai d’accessibilité en IRM (26° européenne avec 600 machines soit 

7,5/M.hab contre 24/M.hab. en Norvège) et en scanner RX (700). Pourtant, l’IRM 3T jusqu’à 17T 

(imagerie cellulaire encéphalique chez le petit animal), à 1,5T à petit tunnel de rhumatologie, scanner RX 

à dose réduite de 80% et résolution spatiale augmentée sont un progrès, avec la tomosynthèse mammaire 

3D, le PET/MRI hybride (PET fonctionnel spécifique, MR anatomique) et mobiles RX connectés. 2°. Le  

traitement avancé d’images (couleur, transparence, navigation, 2 ou 3D, modélisation, matérialisation) 

offre l’analyse fonctionnelle (neurosciences), la fusion et l’aide au diagnostic en radiothérapie et/ou 

chirurgie. Accessibles aux médecins sur tablette numérique et smartphone (2012), l’anatomie vasculaire 

(angio-IRM. sans injection), la circulation du L.C.S. et l’oculomotricité sont explorés [16, 17, 45]. 

L’imagerie RM de perfusion et de diffusion décèle l’AVC ischémique et sa topographie avant toute 

autre investigation (dont scan RX) et déclenche, avant destruction cérébrale, l’embolectomie qui 

économise des milliers de vies humaines et 75% de handicaps définitifs. La détection précoce de cancers 

et de métastases impose scan RX et IRM. Le calcul en analyse en composantes indépendantes décèle 

le bruit de fond des réseaux neuronaux. L’IRM (f) d’activation cartographie les localisations corticales en 

neurochirurgie d’exérèse (logiciels déterministes, probabilistes en connectivité fonctionnelle). La SRM de 

la substance blanche affirme la SEP. L’imagerie de diffusion (IRMTD) construit l’image des tractus (1 

million de milliards de synapses). 3° Autre avancée, la radiologie rachidienne de l’enfant scoliotique 

en imagerie RX « EOS » (G. Charpak) d’équilibre postural, à faible dose contribue à la chirurgie 

correctrice [47]. L’ultrasonographie adapte la céramique piézoélectrique (PZT) et la fréquences de 

sondes à l’organe examiné, de 1,5 (abdomen et pelvis), 5 MHz (cœur d'enfant) jusqu'à 50 MHz (œil) et 

inspire l’élastographie comparant l’élasticité des tissus normaux et pathologiques. La médecine 

nucléaire (M.N.), à radio-activité (H. Becquerel, P.et M.Curie, Prix Nobel (1903)) offre l'imagerie 

métabolique et fonctionnelle qui combine la diffusion corporelle du traceur-marqueur à demi-vie courte au 

ciblage spécifique de l’organe et/ou d’une pathologie, avec le repérage topographique du PET-ScanRX 

puis du PET-IRM. Elle contribue à l’avancée cancérologique (cf. ganglion sentinelle axillaire en chirurgie 

mammaire, métastases). La rematérialisation numérique, résultant du couplage de fichiers de coupes en 

scan RX (anatomie virtuelle) avec une machine-outil les concrétisant, est simplifiée par l’imprimante 3D, 

couche à couche, à matériaux variés (plastiques), après acquisition numérique employée en industrie 2.0 

aux USA depuis 2011 (vêtements, meubles) [48, 49]. Prothèse chirurgicale maxillo-faciale, auditive, 

membre, exosquelette léger à bas coût pour enfant handicapé, réimprimable avec la croissance, la 

technique avance jusqu’aux encres à nanoparticules métalliques (titane, lithium), 
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comme cathode et anode de nano-batterie pour DM. La radiologie interventionnelle (RI) vasculaire et 

de destruction tumorale percutanée suit l’imagerie quotidienne. La thérapie US focalisée transrectale 

sous IRM 1.5T arrive en cancérologie prostatique. UCLA utilise le modèle du moteur Google en 

probabilité de diffusion d’une tumeur pulmonaire (rapports d’autopsie de 163 patients décédés entre 

1914 et 1943, avant radiothérapie et chimiothérapie) démontrant la diffusion du cancer vers les surrénales 

plutôt que vers les ganglions lymphatiques. Des Guides du Bon Usage des examens d’imagerie médicale 

sont établis à partir de 400 cas cliniques et 500.000 actes annuels en RI, en cours [50]. 4°Archivage et 

communication des données sur PACS en DICOM : ils gèrent, stockent, impriment et transmettent les 

dossiers images et données du patient en TCP/IP depuis les serveurs, stations de travail, imprimantes et 

réseaux qui les organisent et en acheminent le flux vers les PACS du monde entier, 1° réseau à 34 

modalités d’archivage en imagerie médicale codées, de la Résonance Magnétique (MR) à la Lumière 

Visible (VL). En Europe, l’archivage PACS de 906 hôpitaux (150 en France) nous classe 28°/30 (C.E. 

29.08.11). Le projet Région sans film (03.04.13, TICsanté), 38 établissements IdF, construit la première 

plateforme de dématérialisation en imagerie médicale et archivage (2 M. d'examens/an). Aujourd’hui, elle 

relie 5 cabinets et l’hôpital (642.000 examens à 64 To stockés et archivés en 2012) par ADSL et fibre 

optique pour télé-consultation sécurisée des dossiers. 5° La photonique du projet européen Helios  

(CEA-LETI), accélère la photonique en communication optique (puce-puce/rack-rack) qui traite les 

signaux optiques en biologie (S. Haroche et D. Wineland, Nobel de physique 2012). 

II.2. Du geste chirurgical anticipé (imagerie 3D) au geste assisté (robotique, A-réa). 

1°. L’objectif en pratique chirurgicale de réduire le temps et de simplifier la techniques, utilise 

programme informatique et réseau de soins spécifiques. L’évaluation et la prise en charge pré-anesthésique 

affinnée (bilan médical et biologique, suivi thérapeutique multidisciplinaire (AVC), début ou poursuite du 

traitement cancérologique, éducation thérapeutique (diabétologie), réhabilitation post-chirurgicale rapide) et 

autorise l’hospitalisation ambulatoire ou de semaine, multidisciplinaire, l’anesthésie "on-off"(drogues 

d’action courte chez des patients d’âge croissant et à pathologies associées et technique de mini-voie d’abord 

coelioscopique percutanée et robotisée se complètent. H. U. Lemke (IFCARS, Berlin) énumère les 3 TIC en 

chirurgie : 1. modélisation du système, organe humain et processus clinique basé sur l’évidence 

scientifique, règle de bonne conduite et bibliographie, 2. analyse (inférence) et adaptation de modèle établi 

sur données patients (imagerie et biocapteurs) pour diagnostic et pertinence, 3. temps réel ordinateur, 

intelligence informatique en salle d’opération, optimisant la chirurgie, avec aide au compte-rendu 

chirurgical, uniforme et structuré, accessible en dictée-image, partageable et sécurisé [51]. Cette plateforme 

chirurgicale s’ajoute au progrès télé-anesthésie, consultation en télémédecine et cockpit anesthésie 

(Montreal General Hospital, 2011), système d’intubation orale Kepler robotisé [52]. L’évolution "mini" 

multidisciplinaire des techniques chirurgicales (matériel et DM), de l’imagerie 3D peropératoire à la 
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robotisation, font traiter de nouvelles pathologies en hospitalisation ambulatoire ou de semaine (ex. 

anévrysme de l’aorte abdominale en hypnoanalgésie ou hypnose). 2° Robot et robotique d’assistance, 

humanoïde. Chirurgie et anesthésie-réanimation exploitent les TIC (du capteur au SIH, avec les priorités 

de technicité et de sécurité). La robotique fait remonter à l’automate du 18° s. Or le robot à action 

programmée dispose de capteurs d’environnement. Du tchèque (1921, robot, travailleur dévoué). Selon les 

3 lois d’I. Asimov (1942), le robot ne porte pas atteinte à l’être humain, il obéit à ses ordres et protège son 

existence tant qu’il n’y a pas conflit avec les lois 1 ou 2 [53]. De la robotique industrielle à la robotique-

compagnon, la question « interface cerveau-machine » naît dès 1947 avec la biologie et le mouvement 

américain du transhumanisme [54 à 59]. Dès les années 1950, avec l’informatique et le robot télé 

manipulateur du nucléaire), en 1961 = Unimate GM (soudure, peinture, assemblage), Robot Delta (1985) à 

bras 3 axes, actionné en milieu hostile (nucléaire, biologique, chimique, militaire, ramassage des blessés, 

espace et fond des océans). Acceptant des charges lourdes et réalisant une petite série de précision (circuits 

imprimés et génie génétique), les robots font exploser le marché mondial (progrès et baisse des coûts). 

2012 = 2 millions répartis entre Japon 50%, Europe 30%, USA 15%. Au 21°s, la télémédecine avec l’IA 

utilise les acquis suivants : exosquelette motorisé, BigDog transporteur matériel (2005), robots domestiques 

(aspirateurs, tondeuses), compagnons et de service à IA, drone (avion télé-piloté de Airbus à la libellule), 

multipliés par 30 en 2020 (100 milliards E) et distingués par la Commission européenne comme une 

révolution industrielle comparable à celle d’Internet. La France n’exportant que 4 % des robots industriels 

du monde (14 % en 1996), le Plan robotique industrielle (100 M. Euros, 350 PME, 1/3 automobile) rassure 

(Aldebaran Robotics, petit Nao). Robotique humanoïde et médecine au Collège de France (Robotics, 

Science and Technology (12-13.06.12)) présentent HRP2 (4 caméras, gyroscope, accéléromètres, 4 

capteurs d’efforts), plus complexe car partant du modèle homme, grand (1,4 m) animé en 3 ordinateurs, 

sensoriel (perception ), décision-commande et moteurs de géométrie-équilibre locomoteur alterné [51]. Le 

RoboBuilder RQ-Huno, petit (16 libertés), sous smartphone, <1000 E, est compagnon de jeu, danse et joue 

foot (enfants). 3° Télé-chirurgie chirurgie mini-invasive et robotique d’assistance au geste chirurgical, 

après les année 1980, accèdent au bloc opératoire neurochirurgcal (Kwoh, 1985) [59]. 2000 robots 

d’assistance chirurgicale Da Vinci (Intuitive Surgical) sont dirigés par le chirurgien, urologue surtout, en 

abdomen et pelvis. Le contrôle haptique (tactilo-kinesthésique actif, avec proprioception d’exploration 

des objets sans restituer encore fidèlement les sensations, à application controversée, complète le « retour 

de force ». En télé-chirurgie (07.09.01, l’Opération Lindbergh, IRCAD et EITS,  (1994), New-York-

Strasbourg, télé-cholécystectomie mène à WeBSurg (2005), Innovation Thérapeutique. Une 

cholécystectomie par voie trans-vaginale, sans cicatrice, précède une néphrectomie (connue ce 07.09.13). 

4° Robotique de simulation neurochirurgicale pour vol spatial habité en mission de longue durée, (R.J. 

Andrews, neurochirurgien, Univ Stanford Vets, Palo 
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Alto). Une micro-sonde robotisée intra-cérébrale intelligente (« apprenant » en I.A.) mesure la densité 

différentielle entre tumeur et tissu cérébral normal, palpe ses limites et rapports artériels par micro-capteurs 

de pression à mouvement lent et précis (R.W.Mah, MD, lab neuro-ingénierie, NASA). De ce banc 

neurochirurgical, par robotique et téléprésence (urgence sur vols sans spécialiste à bord) le chirurgien 

terrien contrôle : « chirurgie départ, prélever échantillon, attente nouvelle commande de la Terre (...) ». 

Sur banc d’essai, le logiciel mémorise signature et profil de pression tissulaire, normale et tumorale, et les 

modélise après télé-positionnement en IRM pour prélèvement sans blessure artérielle en robotique, arrêt au 

contact artériel en attente de la décision du chirurgien. Le robot sert d’autres chirurgies par capteurs 

(pression, température, pH, biologie) pour équilibrage de la centrifugeuse ISS et contrôle de propulsion 

aéronautique d'urgence. 5° Capteurs, stimulation et dispositifs implantés, télésurveillance. Stimulation 

cérébrale profonde et maladie de Parkinson par pacemaker sous-cutané claviculaire efficace, évoluent 

depuis 12/15 ans (24.02.13, Actualités, ANM, étude Earlystim, NEJM, Schüpbach et al, 2013). La 

stimulation cérébrale profonde de patients M. d’Alzheimer (NIH, F. Collins, 17.12.12) concerne les 5.1 

millions d’Americains (200 Mds$/an). L’ADvance Study (40 patients), commencée au Canada (6 patients) 

et poursuivie aux USA, implante 2 micro-fils sur le fornix et l’hypothalamus (J. Hopkins Hospital) entraîne 

une augmentation métabolique du glucose en temporo-pariétal en 13 mois [60]. Une application iphone 

pour suivi épileptique (06.03.13) incite les proches à filmer les crises et àen conserver les données de 

survenue pour optimiser le traitement. (27.03.13). Un auto-injecteur automatique IM (semblable à 

l'EpiPen en allergologie) en état de mal épileptique ou crises prolongées > 5m (NIH, etude REMPART, 

NEJM), relève d’un essai clinique randomisé (893 patients, 33 services d'urgence), a fait vérifier 

l’équivalence d’action du midazolam par voie IM et du lorazépam par voie IV (2009-2011). Chez 

l’animal, un capteur intra-cérébral compact, autonome, sans fil (03/19/2013. 11:05, NIH), enregistreur-

émetteur de l’activité cérébrale in vivo chez l’animal, est testé depuis > 1 an (NIH) (report, J. of N.Eng. 04-

13).L’implant cochléaire (14/03/2013 j.nat de l’audition, CRIC et Hôpital Rothschild adulte) pour les 

surdités sévères, non prothésables, du nourrisson à 90 ans, a 2 parties externe (rétro-auriculaire) et cochlée 

implantée, 1 mm à 20 électrodes, dispose du recul de 200 implants cochléaires/an chez l’adulte et 100 chez 

l’enfant à l’AP-HP. Télé-surveillance de stimulateur et défibrillateur cardiaques implantables sont 

admis au remboursement par 2 avis de l’HAS. 

II.3. Un Français sur deux adepte d’Internet santé  

En auto-information médicale sur PC (100%) ou mobile (28%), 33% d’utilisateurs échangent, 

dont 92% sur les maladies, 63% en traitement et médicament, 56% en coordonnée médecin ou hôpital ; 

58% jugent que le web enrichit le rapport médecin-patient et 61% que l’information en ligne fait mieux 

prendre en charge sa santé ou celle des proches, mais Internet ne remplace pas la consultation « non par 

doute du diagnostic, mais pour mieux comprendre » (10.04.13.TICsanté). 1/3 patients en ALD est 
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internaute santé, 42% sont connectés 2-3 fois/semaine pour information, les 2/3 pour témoignages de 

patients de même maladie, tous étant peu intéressés par les blogs de médecins et réseaux sociaux. 

Internet est bénéfique pour le patient et le médecin généraliste (Brit. J. Gen Pract, Univ.College) : les 

personnes cherchant leurs symptômes et les derniers traitements et/ou recherches en cours profitent 

mieux des consultations [71]. En France, « Il y a un appétit énorme pour l’Internet de santé, mais dans 

le tête à tête avec leur médecin généraliste, cela n’a rien changé », répond le site santé Atoute.org. Les 

patients séparent Internet et consultation comme au temps des articles de « presse-santé » ; « pas de 

modification, car le patient cherche réponse aux questions qu’il n’ose pas poser à son médecin 

(sexualité) ». Certains sont «pointus sur leur maladie et leurs traitements» et le médecin l’accepte, lui-

même ayant le savoir transversal», dit le généraliste. Les patients s’informent parfois mal (forums 

d’internautes) dit un médecin « très prudent (...) des formes graves de maladie en déforment la vision » et 

Internet est « destructeur pour les hypocondriaques, comme à l’annonce d’un traitement ou d’une 

anesthésie, le surinformer n’est pas bon ». L’auto-prescription en pratique internet de séquençage  

génétique (site « 23andme » (épouse du président de Google) est dangereureuse, hors avis médical. 

II.4. Pharmacie, délivrance médicamenteuse et Hôpital tout numérique 

1°  La vente de médicaments sans ordonnance sur internet ( O7.08.13) évoque le réseau illicite de 

vente de médicaments sur internet, identifié par le CNOP, lequel a porté plainte auprès de l’OCLAESP 

pour pratique contraire à la santé publique et piratage ; 114 sites de vente de faux médicaments dont 11 

délictueux (contrefaçons) pour performances sexuelles, sont dénoncés. 44 e-pharmacies légales sont 

autorisées (19.12.12) avec une liste (CNOP et ARS) (07.08.13.13h.) pour quelques produits ; des 

référentiels de bonnes pratiques doivent être élaborés, des sites recensés et une commission de labellisation 

organisés par l’Ordre et les ARS. Le site d’un pharmacien d’officine (11.12) a provoqué l’Arrêt du Conseil 

d’Etat, sur « ces dispositions [qui] méconnaissent le droit de l’Union européenne (...) ». Cet arrêt est 

souligné par une recommandation de prudence émanant du ministère. 2° 30 logiciels  sont certifiés HAS 

"logiciel d'aide à la prescription", dont 6 en 2013 et 6 en cours (10.09.13. TIC santé). L'article 32 de la 

loi du 29.11.11 rend obligatoire après décret d’application et avant le 01.01.15, la certification de logiciel 

d’aide à la prescription médicale ou dispensation médicamenteuse (01.07.13). Le site vidal.fr, partenaire 

de  1001pharmacies.com, aide à la décision thérapeutique et la sécurisation de la prescription, alerte sur 

l’incompatiblilité médicamenteuse, est ouvert à tout internaute. L'association Phast (01.07.13, TICsanté) 

élabore un code-barres natif, lié à la fiche produits, référentiel d'interopérabilité donnant identification, 

gestion, traçabilité, matério-vigilance, référence commerciale, conditionnement, classification, statut GHS 

pour 800.000 références. Enfin, le CNOP créée son propre  site, donc bien régulé (25.08.13). 3°. La 

certification du programme Hôpital numérique  (27 indicateurs) renvoie à la Loi du 21.07.09 « HPST » 

(prévention au médico-social gérant en infrarégional 
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l’offre de soins libérale et hospitalière) [61]. Les hôpitaux dépassent la moyenne européenne en connexion 

WiFi, dossier patient unique inter-services et prescription électronique [62]. Commission européenne du 

programme i2010 : l’HEGP est le 3°certifié HIMSS Analytics Europe niveau 6, dossier médical 

électronique intégrant dossier patient, prescription connectée multi-domaines, protocoles, aide à la 

décision clinique et sécurisation du circuit du médicament ; pour 126 hôpitaux français, la moyenne = 

2,2/7 (31.05.13), la rentabilité du SIH commencant > niveau 5 (APM International). L’expérimentation 

de la consultation du DP par anesthésistes-réanimateurs, urgentistes et gériatres débute en 55 

établissements et 17 régions. 

III. Numérique et assistance à la personne fragile, des âges extrêmes au handicap (tableau II) 

Pour la clarté de l’exposé, le tableau II précise et actualise les champs numériques. Quatre exemples 

sont développés, la bio-informatique, les âges extrêmes de la vie, le handicap). 

III.1. En bioinformatique, le séquençage à haut débit NGS  

1° Il remplace les techniques de séquençage (Sanger) par celles de microarray depuis 2005 (> 

3000 installations dans le monde) ; les machines de grande taille (Hiseq Illumina ou autres, 500 000$) 

offrent de nouvelles applications et le séquençage de plusieurs génomes humains (500 Gigabases) par 

jour, pour 10 000 $ [63]. Les petites machines (HiSeq Illumina), moins coûteuses (50/100 kE), plus 

rapides, sont adaptées aux travaux cliniques. Une nouvelle génération à nanopores (variation de charges 

électriques et matériels jetables couplés aux ordinateurs) réduit leur coût potentiel à 1kE. Ce marché 

compétitif et ses nouvelles générations s’orientent en clinique et expertise, du séquençage de l’exome (700 

E.) à celui de plusieurs génomes (10kE). L’explosion du marché rend le choix technologique difficile mais 

il est contraint par l’environnement informatique et les capacités en lecture bio informatique, stockage et 

transport. Les applications cliniques diagnostiques de ciblé (10 à 100 gènes) à l’exome entier (25 000 

gènes = 50 Mb pour 1000$ et traitement en quelques jours) jusqu’au génome entier (6000 Mb, 1-2 

semaines d’interprétation, pour n milliers $) vont du diagnostic de préconception, préimplantatoire, 

prénatal (prévention et thérapeutique d’anomalie décelable) à la néonatalogie (séquençage ADN du sang 

de cordon) et l’infectiologie (bactériologie nosocomiale ou digestive, obésité). Le volume des données 

dépasse presque, déjà, les capacités (95 %) des mémoires) en santé [60]. En prénatal, 2000 tests d’ADN 

en panels spécialisés (déficit immunitaire, cardiopathie, cécité...) explorent des maladies à transmission 

mendélienne. Le séquençage d’ADN fœtal circulant, progrès majeur (vs amniocentèse), mène à la 

recherche de trisomie 21, évidente, et d’autres (recherche de paternité), moins. En pré-implantatoire, le 

séquençage porte sur une seule cellule et isole le meilleur embryon. En préconceptuel, situation nouvelle 

aujourd’hui, les mutations pathologiques sont recherchées et la survenue d'embryons porteurs guettée. En 

oncologie, si de grandes variations de l’ADN normal des 
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chromosomes existent (insertion, délétion, variation), les mutations doivent être interprétées, notamment à 

travers le gène que l’on devine impliqué (ex. : survenue de mutations de protéines connues, kinases à 

possibilités thérapeutiques). Il n’existe pas de mutation spécifique d’organe et l’hétérogénéité élevée des 

tumeurs rend les interprétations souvent difficiles. En infectiologie, la génétique caractérise mieux les 

infections, notamment nosocomiales, en détectant les cas asymptomatiques (porteurs sains) par de 

nombreux échantillons mènant au séquençage de nombreuses bactéries en quelques heures. La prudence 

éthique et technique s’impose: vérification du séquençage par 30 à 500 passages parfois (retentissant sur 

le coût), indispensable interprétation et délai raisonnable dans le rendu de résultat, méfiance devant de 

possibles erreurs contenues dans les bases de données, nombreux polymorphismes sans traduction 

fonctionnelle et rétention d’information des mutations découvertes par les entreprises. Le dossier doit être 

connu pour le résultat (médecin, patient, famille ). On l’a vu précédemment, le stockage des données en 

séquençage occupe plus de 95% des données médicales, posant donc la question aigüe du cloud. 2° Une 

étude d'association pangénomique (GWA ou GWAS), au-delà d’une ou quelques régions, examine 

l'ensemble du génome et les variantes communes à plusieurs pour relier une variante à un trait. GWAS se 

concentre sur les associations des polymorphismes de nucléotides simples (SNP)-traits (principales 

maladies) en comparant l'ADN de 2 groupes, malades et témoins. Sur chaque échantillon ADN, les 

millions de variants génétiques sont lus par tableaux SNP ; si un variant (allèle) est plus fréquent chez les 

personnes atteintes de la maladie, le SNP est dit associé à la maladie et considéré comme marqueur d’une 

région du génome influant sur son risque. L'approche est « candidat-conduit », contrairement à celle de « 

candidat-axées spécifiques » du gène. GWA identifie les SNP et autres variants ADN associés à une 

maladie, mais ne peut pas en préciser les gènes de causalité. La première étude GWA (2005, patients à 

DMLA) fait isoler 2 SNPs modifiant la fréquence comparée des allèles à celle des témoins sains ; 2011 : 

sur des milliers de personnes, 1200 études GWA explorent > 200 maladies et traits, et 4.000 associations 

SNP sont découvertes. Ces études GWA ont été critiquées. 

III.3. e-santé et autonomie sur le lieu de vie, maternité au grand âge de la vie 

1°. L’obstétrique reste, comme l’urgentologie-anesthésie-réanimation, l’un des moteurs de la télé-

surveillance électronique, avant le « tout-numérique », p.ex., (29.07.13, Mayo Clinic) Mayo Clinic on 

Pregnancy App (iPhone/iPod, Mayo Clinic News Network) accompagne la grossesse, la naissance et les 3 

premiers mois. Paris Descartes Univ et Dassault Systèmes (30.01.13) créent Born to be Alive, jeu sérieux 

pour parents et réflexes au jour de l'accouchement. /mb .Le réseau social patients Carenity (maladies 

chroniques) s'ouvre à 1000 maladies orphelines en 2013 (30.000 inscrits). Il offre le suivi clinique et 

thérapeutique sur tableau de bord, fait participer aux enquêtes et échanger en espace sécurisé, pour 40 

pathologies ; 47% des patients acceptent le modèle économique (vente d'études anonymisées à un 

laboratoire) et veulent participer à la recherche, avec l’expérience et les conseils des autres. 2° DM et 
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systèmes spécifiquement adaptés à la situation de fragilité, sécurité (télé-assistance, détecteurs de chute 

ou capteurs de mouvement), santé (télé-médecine à montres, applis smartphones, tablettes PS surveillance 

et mesures biologiques de malades chroniques ambulatoires et vision du lieu de vie, autonomie par réseau 

domotique, médicalisé et évolutif, avec sécurités technique et numérique pour le dépendant et le post-

partum. Exemple récent, des tablettes tactiles dédiées à la santé (02.09.13, TICsanté) par Mio (Taïwan) 

rejoint le constat ministériel (F. Pellerin) : « (...) le numérique, puissant ressort d’amélioration de la vie des 

personnes dépendantes et de leur entourage quotidien, repousse les limites de l’autonomie et réintégre les 

personnes âgées ou handicapées dans la société ». Destinée au PS au lit du patient, résistant aux 

éclaboussures et aux chutes (1 m.), à lecteur code barre intégré, connectée WiFi, sur phablette plus grande 

qu’un smartphone pour la visibilité et plus petite qu’un iPad pour être tenue d’une seule une main, le DM 

s’identifie sans contact en carte CPS 3G. 3°. Géolocalisation et stimulation/rééducation/palliation 

utilisent des capteurs embarqués ou domotiques, télémonitoring Internet, tablettes (PS), aide technique, 

selon pathologie et handicap (physique et mental), ressource (famille, entourage, PS, environnement). La 

géolocalisation (CNIL, juillet 2013, infra) par bracelets et boîtiers à alarme, capteur de mouvement ou de 

température, sur la personne ou à domicile, se fait par DM de reconnaissance biométrique et intéresse les 

opérateurs de téléphonie mobile : téléphone portable adapté participant à la palliation des handicaps, 

touche d'urgence, opératrice, géolocalisation. Bazile Telecom, opérateur sécurité sénior (bracelet, télé-

alarme) s’est spécialisé dans le secteur. Même si 60% des seniors sont réticents aux TIC, les nouvelles 

générations et la croissance du besoin d'assistance réclament, en contrepartie, une assistance accrue. SMC 

(INC, 2011) teste les géolocalisateurs : malgré des résultats peu convaincants, la demande existe (15 % des 

« disparitions inquiétantes » souffrent de M.A.). L’offre (médaillons...), aussi décevante qu’elle soit, coûte 

de 400 à 750 E/an. Ces DM, répondant à une demande croissante, ne doivent pas porter atteinte aux droits, 

libertés et dignité des personnes, selon leur état clinique. La télémédecine ne remplace pas totalement la 

prise en charge du comportement humain de vigilance parfois déresponsabilisé, l’outil ne se substituant pas 

à l'intervention des parents, aidants et PS, et la protection technique étant illusoire. La réponse 

technologique n’a réduit ni l’hospitalisation, ni le passage aux urgences, ni la mortalité (plus élevée) des 

patients télésurveillés (14,7% contre 3,9%) (CNIL). Une charte de DM et bonnes pratiques en 

géolocalisation, systèmes de suivi et d'assistance électronique des personnes âgées ou désorientées, en 

institution ou à domicile, est élaborée par la CNIL et la CNBD (programme bien-être dans le monde 

numérique, 31.07.13 TICsanté, 25.06.13) en 8 points en suivi, prévention et assistance, pour l'autonomie, le 

maintien à domicile et la liberté de circuler. Ces DM, après accord (ou information) de la personne, 

désactivables et réactivables à tout moment, à gestion d’alerte et non permanente, à caméras respectant 

l’intimité), à prévention du risque individuelle et non collective, chez les personnes fugueuses et au cas par 

cas après avis médical collégial et pluridisciplinaire. 
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4°. Les serious games (jeux sérieux) destinés aux personnes âgées et soignants comme NeuroRacer* 

(UCSF, London, 11.09. 13, TICsanté, Nature) sont en expansion. Ils améliorant la capacité cognitive de 

joueurs multi-tâches tâches, chez 174 personnes (20-79 ans). Après 6 mois, l’attention et la mémoire de 

travail sont améliorés (contrôle cognitif préfrontal confirmé par EEG) (A.Gazzaley et al., 1° jeu vidéo 

thérapeutique homologué FDA, Nature, 501, 7465, p97-101, 18 /ld/mb). Pour PS, Az@game favorise le 

maintien de l'autonomie de patients MA ou pathologies associées, Ehpad'panic, s'adresse aux PS 

d’EHPAD. Il faut de vrais jeux aux patients pour les retenir : X-Torp, bataille navale de diagnostic 

d’évolution de la maladie pour malades, aidants professionnels et familiaux, Voracy Fish en rééducation 

des membres supérieurs post-AVC, Staying Alive, (les gestes qui sauvent). La chance industrielle 

française (investissements d'avenir) se mesure à la multiplicité des projets médicaux en e-santé ; 14 

lauréats de l’appel à projets « développement de services numériques pour la santé et l'autonomie sur le 

lieu de vie » (01.03.12, TICsanté), 6 sélectionnés > 57 M.E. dont 23 publics ; 9 projets pilotes" (DSSIS, 

DSS, HAS, ANAP et l'Asip santé, Paris, 15.04.13, TICsanté) et 3 projets de télémédecine de prise en 

charge d’EHPAD finançés à 80% par l'ARS IdF (ld/mb. (Paris, 27.06.13 TICsanté) : Télégéria IF, TMG 

91 (1,2 M.E.), e-Vline (1 M.E.), Orpea (15 Ehpad). Après ces projets, trois définitions stratégiques en 

télémédecine pour personne âgée, handicap, polyhandicap et autisme seront élaborées. 5°. Un fonds de 

400 M.E. sur 5 ans pour la télésanté (Paris, 29 03.13.TICsanté) vient lutter contre les déserts médicaux 

(consultation, assistance, surveillance, DMP 2G, priorité personnes âgées et pathologies chroniques. Le 

rapport L. Broussy (202p) prépare la loi d'adaptation de la société au vieillissement (fin 2013) 

(communiqué, 12.03.13. TICsanté) [32]. A l’étranger existent des plans nationaux : 2 M. d’abonnés en 

téléassistance (UK) vs 400.000 en France. 10 priorités adaptent la société française au vieillissement de la 

filière industrielle en gérontechnologies à la prescription médicale avec remboursement de l'abonnement à 

une plateforme (diabète...), réduisant ainsi le coût de l'aide à domicile. 

III.4. Aide et suppléance aux personnes handicapées [64]. «To believe in rehabilitation is to 

believe in Humanity », H. Rusk : l’aide aux 3 stades du handicap, récupération (lésionnel et fonctionnel), 

de compensation (fonctionnel et situationnel) puis d’adaptation (situationnel) à la personne handicapée « 

(...) dans les domaines médical, social, psychique, technique et pédagogique pour la remettre à la place 

qui lui convient dans la société ou/et à lui conserver cette place » (OMS) par le progrès technique 

(bionique, emboiture, analyse biomécanique), humain et sociétal. 1° Le numérique en évaluation et 

suppléance du handicap corrige, optimise et automatise la performance motrice, même lente (1 Hz du 

mouvement attendu aux 10 Hz des réflexes), avec temps de 300-900 ms ; l’interface haptique (retour de 

force, moteurs à mouvements opposés) donne les sensations physiques liées à l’écran. L’évaluation 

lésionnelle anatomique (clinique, imagerie, volume et rapports anatomiques, CFAO, orthoprothèse), 

fonctionnelle biomécanique (cinématique et cinésiologie) avec compréhension et quantification des 
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troubles (boiteries), modèlisations normale vs amputée (mobilité et proprioception réduites...), 

situationnelle en prévention de chute, domotique et alerte à faible coût sont autant d’étapes 

complémentaires. 2° La réadaptation locomotrice thérapeutique instrumentale d’entraînement et 

suppléance (fonctionnelle et situationnelle) comporte 1. appareillages et dispositifs thérapeutiques  

d’usage transitoire, en exercices et espaces dédiés avec robotisation et réalité virtuelle, 2. appareillages et 

dispositifs de compensation permanents au stade séquellaire, en vie réelle complète, à limites complexes, 

techniques et psychologiques avec recours à l’informatique en interface (pavé tactile, tête, regard, voix), 

en validation et en substitution (dictée vocale, oculaire, écran virtuel personnalisable), en suppléance 

d’incapacité de communication par accès numérique (synthèse vocale...). 3°. Le contrôle de 

l’environnement (domotique) avec compensation du handicap comporte : télécommande adaptée 

(NSC, PC), effecteurs de la maison intelligente par smartphone), compensation de préhension par 

Stimulation Electrique Fonctionnelle (SEF) (myoélectrodes externes sur poignet, FreeHand sytem ® à 

neurostimulation implantée), robotique de compensation en déplacement (fauteuil électrique paramétrable, 

bras robotisé, SEF externe focalisé en exosquelette, assistance à conduite automobile, commande vocale, 

conduite en fauteuil électrique). 4°. L’avenir, l’interface homme-machine, fait énumérer 1. la 

multiplication des capteurs et signaux  en pression, mouvement, EMG, voix, interface, intuitivité, 2. 

l’interface cérébral (BCI) : ordinateur, avatar virtuel, prothèse robotisée et robots à côut réduit, 3. La 

prothèse myo-électrique, la neurostimulation implantée, 4. Des capteurs EEG en zone corticale motrice 

(donc sans implantation mais à puce, télé-contrôle de drone, (15.06.13.A. Simoes. bio-méd. ing Lab, 

Minnesota Univ), 5. « Smart EEG », système d'acquisition et télé-transmission d'EEG multimodal 

synchronisé (projet R&D AP-HP, PME franciliennes, financé 2,4 M.E. FUI), translationnel, EEG-vidéo, 

le signal EEG précédant le signal vidéo interdisant leur lien (APHP, Universités, Labos de Recherche, 

PME, 2012. 5°. Les prothèses de membres à 3 phases (ex.cuisse), emboiture, CFAO contenant et 

contenu (musculo-squelettique, axes vasculaires), fusion des données, genou, avec ou sans articulation, 

contrôle et réglage électroniques et automatique du verrouillage, asservissement (égocentrique + 

exocentrique), genou et pied à microprocesseurs, cheville active (motorisée et intelligente), main bionique 

à rééducation intégrée suscitent chaque jour, des résultats en suppléance du handicap: main de l'homme 

(The Handle Project), robot de l'UPMC et 6 pays ; des membres bioniques très précis verront vite le jour. 

6° Robotique compagnon et d’assistance, exosquelette. Evoqué au chap II, le robot, ici, va chercher un 

café, aide à traverser la chaussée ou aide les pompiers. Nao, petit humanoïde (58 cm) du français 

Aldebaran Robotics (2.000 vendus au Japon, USA) est rejoint par Roméo (1,43 m/40 kilos), Charlie 

(INRIA, Nice) plateforme expérimentale à câbles et poulies pour mobilité réduite, extrait la personne du 

lit, l'installe sur un siège ou la soutient en harnais. Boston Dynamics a développé Big Dog mule pour 

soldat américain, Cheetah court, Sand Flea saute. Frontière militaire, 
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l'exosquelette ex-térieur, porte de lourdes charges. Hercule (> 2015) (RB3D) à centrale inertielle, aide 

soldats, pompiers et secouristes à porter. Le robot domestique (2010 = 369 millions $), aspirateur, 

tondeuse, laveur de carreaux s’impose (américain iRobot et coréens Samsung et LG) (Les Echos X, 

11.04.13 J.-M. Allain).7° Handicap : portail d'information et de recensement des besoins  (Paris, 

20.03.13 TICsanté) L'Unapei, (intérêts des handicapées mentales et de leur famille), expérimente (3 

régions, 5 ans) une plate-forme de recensement, des besoins en soins à la situation personnelle. Les 

associations sont invitées à partager un fichier national (2014). Fegapei ouvre le portail 

lesforcesduhandicap.fr. avec des assureurs. 

IV. L’assistance au témoin présumé sain, (Tableau III). 

Du scolaire à l’athlète sportif entraîné (fédérations sportives et olympiques), spationaute ou 

militaire, professionnel en milieu hostile terre-air-mer (défense) ou sportif occasionnel (jogging), chacun 

relève des TIC construites pour les vols spatiaux (NASA, ESA), de l’entraînement (observer, stimuler, 

enregistrer) à la haute compétition à efforts physique et psychique extrémes. Pour la clarté de l’exposé, le 

tableau III précise et actualise les champs numériques. Deux exemples sont développés, les écrans, de 

l’enfant à l’adulte et la médecine spatiale, origine de la télémédecine. 

IV.1. Des écrans, de la première enfance à l’adulte.  

1°. Pour l’outil numérique visuel, l’Académie des Science (02.13) publie son avis « L’enfant et les 

écrans» à « la mesure de la révolution numérique qui entoure cette omniprésence des écrans (TV, 

smartphones, tablettes (...)» [31]. Pour M. Serres (« Petite poucette. Le monde a tellement changé que les 

jeunes doivent tout réinventer : une manière de vivre ensemble (...)» (03.13)), avant D. Lacombled , la 

vague numérique XXI° s. touche d’abord enfants et adolescents du bouleversement scientifique, culturel, 

sociologique, cognitif et psychologique des réseaux sociaux [65, 66]. A l’équipement numérique précoce de 

leur école primaire succède l’« éducation par les pairs (...) faisant abandonner l’idée de génération « 

digital natives » (...) car naître dans le bain numérique ne fait pas de nos enfants des utilisateurs 

compétents des écrans (...) », plus que nos générations livresques n’ont engendré des Balzac ou des Proust 

« (...)Les écrans potentialisent tout ce que l’être humain a de pire mais aussi ce qu’il a de meilleur (...)» 

[31]. Condamner la place de ces écrans au quotidien est une erreur et l’éducation progressive aux écrans 

s’avère indispensable. « (...) on ne peut pas mettre les enfants dans des bulles sans écrans (...) », à la 

condition que les parents et l’école les accompagnent en premier. Avant 2 ans, les écrans passifs ( TV, 

DVD) n’ont qu’un effet négatif (prise de poids, retard de langage, déficit de concentration). Tablette tactiles 

pour tout-petits : oui si le bébé est accompagné par un plus âgé et si elle n’est que l’un des objets (cubes, 

hochets, peluches). A 3 ans, « une vidéothèque familiale remplace l’exposition passive des enfants 
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à la TV, déconseillée(...)»; il, doit parler de ce qu’il a vu pour sa capacité à raconter et « (...) passer d’une 

forme d’intelligence spatialisée à une intelligence narrative (...) ». A 2-6 ans, « (...) l’enfant joue par 

lui-même à faire semblant. C’est ainsi et non par le jeu vidéo (qui doit rester occasionnel) qu’il prend 

conscience du faux et du vrai (...) ». L’école primaire est le meilleur lieu d’éducation aux écrans. A 6-12  

ans, l’enfant raisonne sur l’utilisation du numérique. Adolescence : l’usage autorégulé est difficile en 

famille mais établir des règles sur les temps internet et jeux est indispensable ; parler avec lui de ce qu’il 

voit et fait sur les écrans en jeux vidéo et réseaux sociaux, découverte intergénérationnelle, développe le 

sens critique et la capacité de synthèse. « S’intéresser à ce que fait un enfant devant son écran permet de 

deviner que (...) seul aux écrans [il] dérive dans la solitude et qu’accompagné il en fait des usages que 

la génération de ses parents n’imagine pas », conclut l’Académie pour les parents élevés sans WiFi ni 

Facebook. Un module pédagogique de la Fondation La Main à la pâte (enseignants de l’école primaire) 

mène à l’autorégulation par la découverte des fonctions cérébrales stimulées par console ou tablette. Il faut 

métisser la culture du livre et des écrans pour amplifier leurs vertus. L’hospitalisation pédiatrique 

(lourdes pathologies) développe un site dédié avec succès (Trousseau, AP-HP) [67]. 2°. Adolescence et 

éducation à la santé : ce temps des pairs de mêmes âges, milieux, éducations ou expériences, séculaire 

(compagnonnage des métiers) profite de TIC, bénéfiques comme premier outil de prévention [68]. La 

vidéo, par l’image et l’intelligence du propos (min.Santé-INPS, harcèlement à l’école, rumeurs) est efficace 

[69]. L’INPES (04.09.12) publie l’enquête HBSC 2010 (4 ans) avec ses données, sur le comportement de 

santé des 11-15 ans de 41 pays, à questionnaire unique (60 questions) [70, 71]. Rectorat de Toulouse, 

INPES, INSERM et OFDT interrogent sur les consommations (médicaments, tabac, drogues, handicaps, 

sexualité, sommeil (lever-coucher). Twitter publie sur ses utilisateurs les plus  connectés en mobiles 

(Frenchweb 14.02.13, A. Dobrowolski). Les primo-utilisateurs de mobiles, moins connectés que sur 

ordinateurs, sont plus jeunes que la moyenne, > 52% sur Twitter, et à 18-34 ans  ; certains sont 

constamment connectés, du réveil, au coucher, en réunions et déplacements. Une  « addiction » des jeunes 

aux réseaux sociaux est question posée par certains (A. Cohen. Starcevic C. Is Internet addiction a useful 

concept? Aust N Z J Psychiatry, 2013; 47: 16–19), reprise chez Facebook et Twitter, reconnus plus 

addictifs que la cigarette, l'alcool et le sexe (W. Hofmann, Chicago Univ.) ; l’envie irrésistible de se rendre 

sur ces réseaux sociaux de 18 à 85 ans, chez les volontaires notant sur un papier chaque envie, les réseaux 

sociaux l’emportent car disponibles et gratuits [75] (15.02.13, TICsanté). 3°. Chez 2206 personnes 

représentatives > 12 ans (enquête R. Picard et coll, CGEIET, MEEF, ARCEP, CREDOC) montre que 

4/5 français ont 4 équipements (téléphone-mobile-smartphone-tablette, en progression, > 1/2 séniors 

équipé en téléphone mobile et 2/3 (33 millions) en box Internet ; 81% de la population (72% des séniors) a 

1 ordinateur minimum, 98% à 12-17ans et 65% plusieurs ; 1/3 français a un smartphone (+12 % en 1 an, 16 

millions, jeunes diplômés à revenus élevés ; les tablettes tactiles 
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doublent en 1 an à 8%, Wifi, 1/2 français ayant plusieurs TV, 4/5 français (78%) accèdant à Internet 

(72%) depuis le domicile parmi les plus élevés d’Europe (90% = Pays Bas ou Suède, UE = 64%), séniors 

(+10%), 88% en ADSL (fibre optique = 3%, indisponibilité ou désintérêt) [39]. 4° Internet aide 

l’addiction aux jeux d’argent  : INPES et GIP Adalis (Addictions drogues alcool info service) ouvrent un 

portail (32.000 appels sur www.joueurs-info-services.fr) en réglementation juridique, 3.000 structures 

d’addictologie), car le jeu d'argent et de hasard internet légalisé en France (05.10) a amené 2,6 millions 

joueurs en 9 mois (Arjel. Adalis./mb Impact Santé.fr.(04.09.12). 

IV.2. De la médecine spatiale, initiatrice de la e-santé aux objets connectés  

1° le numérique est omniprésent dans l’ISS (International Spatial Shuttle) depuis les vols habités 

(12.04.61, Youri Gagarine, 1 tour de la terre); depuis, 500 astronautes (dont 9 français) et record de séjour 

en microgravité (14 mois à bord de la station spatiale Mir). Le pilotage visuel de J.-L Chrétien a sauvé de 

l’informatique défaillante (mémoire insuffisante) le rendez-vous orbital de 1982 (Saliout7). L’échographie 

spatiale (L.Pourcelot, Univ. Tours, 10 vols>1982), seule imagerie diagnostique exploitable, contribue à 

l’étude en exceptionnelle situation physiologique humaine de la microgravité (masse sans poids, sans 

haut ni bas) et desbiotechnologies [73]. La longue durée des vols (12-18 mois, Terre-Mars aller-retour) 

conduit la recherche en confinement et autosuffisance avec microgravité simulée à Toulouse (Medes) et en 

RFA (sélection et entrainement des astronautes, des scientifiques CNES et mise au point d’appareils US 

cardio-vasculaires, squelette, avec agences spatiales CNES, Glavcosmos, ESA, NASA). En microgravité, 

le support vie d’une ISS (1 T. de matériel/ astronaute/ an, 3,5 litres d’eau/j. recyclée à 2/3) n’atténue pas 

le risque en activité extravéhiculaire (EVA, FIG.7) (dépressurisation, débris ; irradiation, désorientation, 

vomissement, emboles gazeux, micro météorites, débris), guidé sur écran en diagnostic et traitement 

d’accident de décompression. 2° Télémédecine, télédiagnostic et téléchirurgie robotisée spatiaux ont, 

là aussi, innové, par liaison mondiale à haut débit (NASA (FIG.) codées en (1) WWW (satellite TDRSS), 

(2) opérationnel, (3) et de campagne (4), par pays (ESA). Les SI et DM nés du spatial sont multiples en 

diagnostic, suivi, numérisation et miniaturisation, diagnostic, surveillance et thérapie guidée, pour 

modélisation des effets de la micro-gravité chez l’astronaute, en 10 points : 1. sens de l’équilibre et de 

l’orientation perturbés, mal de l’espace (2 1° j., 2fois/3, vertige, nausée, sudation), 2. masse sanguine 

réduite et transfert liquidien vers le haut du corps (pression veineuse), réduction de soif, augmentation 

de diurèse, hypoTA orthostatique et diminution de performance cardio-vasculaire en télé-échographie ISS 

pour non-médecin (position sonde/organe, dimensions et structures, modèle), 3. mesures de prévention 

en vol (ISS), pour retour au sol, 4. perte du réflexe vasoconstricteur au changement de position, 5. 

diminution des masses musculaire et cardiaque, 6. déminéralisation, ostéoporose, fracture (télé-

échographie robotisée à réalité augmentée par lunettes et schémas superposant la sonde US, 7. 

dysfonctionnement immunitaire, interaction facteurs vol spatial-

Rapport Informatique et Santé, T.I.C., A.N.M. et A.T., E.A.C. et  J. de K., 24.10.14 24

http://www.joueurs-info-services.fr/


allergie et auto-immunité, 8. risques aigus et à long terme d’irradiation cosmique, 9. confinement et 

psychologie (longue durée), interaction sol-équipage-fonctions automatisées, sommeil et rythmes 

circadiens (16 passages jour/nuit/24h), 10. réadaptation à la gravité par 1. exercice physique, 

réhydratation et médication, 2. Recréation d’une gravité permanente ou transitoire par rotation de l’habitat 

spatial et centrifugeuse humaine à bras court en station orbitale (04.03.12) et 12.08.13 = robot humanoide 

Robonaut 2, controlé du sol, destiné à ISS pour équilibrage ; 3. simulation de microgravité en alitement de 

longue durée -6°, tête en bas, sur vol parabolique Airbus (20-25 s.), courbes d’atténuation des US dans le 

calcanéum (talon) > Bedrest 60 j. ESA ; application : intervention chirurgicale en apesanteur. DM et 

systèmes du spatial: poursuite oculaire du regard (Eye Tracking Device (ETD), tonomètre, adaptabilité 

vestibulaire au mal de l’espace (oreille interne, vertiges, nausées) ; Holter et pacemaker, mini-pompe 

d’assistance ventriculaire, thermomètre infra-rouge et couverture de survie, mesures O2 tissulaire et pH 

transcutanés (NSBRI), blood analysis on chip (dc sur échantillon en infection, allergie, anémie, 

immunodéficience), ostéo-densitomètre en locomotion (vibration du squelette), DM marches d’escalier 

montée/descente à test artériel ECG/TA, jambe prothèse (robot, muscle artificiel, gel équivalent peau), 

stérilisation air (ozone, chambre à plasma froid), détection de vapeurs toxiques, LED, Doppler miniaturisé 

3°G communicant, lithiase, épaisseur corticale osseuse, thérapie US, hyperthermie focalisée de lithiase, 

fracture, passage moléculaire transcutané, thérapie ciblée microbulles +/- Ac), US bone densitometer BDM. 

3° Objets connectés (Internet) en autosurveillance et confort (cigarette électronique ?) Mannequins 

traumatiques expérimentaux (trosseille) internet /robots envahissent l’actualité des « geeks » (Cf chap. 

I), des e-lunettes Google (puis Apple et Samsung [74]) au textile (capteurs), pèse-personne Withings 

avec rythme cardiaque et air ambiant (21.03.13, A.Bisiaux, Issy-les-Moulineaux), Smart Body Analyzer 

WS-50 (coach virtuel en smartphone à statistiques dédiées), tensiomètre, babyphone, Apps pour 

s’endormir, sommeil magique , anti ronflement avec sifflement > 50 db), app. pour risque de thrombose 

avant contraceptif oral (www.automesure.com à tabagisme, antécédents... (Santé Publique et 

informatique Médicale, Fac. Broussais Hôtel-Dieu (SPIM) [Lemonde.fr]. Cigarette électronique = porte 

d’entrée au tabac et/ou dépendance à la nicotine chez les plus jeunes ? 

V. La Recherche, indissociable du progrès (tableau IV) 

Pour la clarté de l’exposé, le tableau IV précise et actualise les champs numériques. Trois exemples 

sont développés, le projet européen « cerveau humains 2023 », la recherche à naître de l’ouverture des 

bases de données nationales et de la créativité médicale en logiciels, l’enseignement. 

V.1. Le projet Cerveau Humain 2023 de simulation neuronale et synaptique, (7° PCRDT 

européen 2023, patrick.schouller@finances.gouv.fr, 09.09.13, 16:32, (2007-2013)), normale et patholo-

gique, par super-ordinateur pour en imiter la capacité de calcul et aide à 2 milliards de patients, en 
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appel compétitif à partenaires de tâches supplémentaires, accélération (10.13-03.16) financée (54 M €) par 

le RAP pour bénéficiaires arrivant au consortium en 2014, sélectionnés par propositions soumises en 

réponse à cet appel à la concurrence. Il couvre channelomique et receptonique de neurones chez l'homme 

et la souris, cartographie génotypique et phénotypique du cerveau de la souris, identification et collecte en 

organisation multimodale humaine et non humaine de données en neuroscience, architecture cognitive, 

méthode regroupant des données médicales à base de règles, configuration neuronale pour SI 

neuromorphique, environnement virtuel robotique, DM et sensori-moteurs, circuits multi-échelle (ouvert 

01.10.13-06.11.13, 17h (Bruxelles), durée 04.14-03.16, = 9 ME (€ 8,287.5), adresse hbp.call @ 

hbpconsortium.org, processus européen dedié à la Société de l'information ; 11-17.03.13 réunion 

européenne sur l’encéphale humain simulé par algorithmes et ordinateurs IBM, par E. Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL), Heidelberg et une centaine d’autres universités (22 pays), des milliers de 

chercheurs, en 2 projets phares FET de la Commission (HBP et Graphene-CA, nanotechnologie médicale). 

2013 : les 2 projets reçoivent 1MdE/10 ans. En effet, l’ordinateur actuel, multipliant les éléments en calcul 

parallèle, reste à puissance limitée alors que le cerveau, à centaines de milliards (102 x 109 = 1018 ) 

synapses reliant les milliards de neurones, consomme moins d’énergie qu'une ampoule électrique. Copier 

leur fonctionnement changera l’économie, l’industrie, les NBIC et la médecine (MHS blog. Software 

Emulates Brain Function. 17.07.13). Le Blue Brain Project (Suisse) a déjà (2008) élaboré une colonne 

corticale d’encéphale de rat (2008) et BRAIN (86 Mds neurones and 86.000 Mds d’interconnections) offre 

la puissance de calcul en simulation en cognition (mémoire, perception, apprentissage, décision, 

modélisation génétique et facteurs prédispo-sants). Cartographie informatique et IA : « l’esprit» 

deviendrait copiable (R.Kurzweil, futurologue, né 12.02.48, informaticien US en reconnaissance et 

synthèses optique (OCR) et vocale, théoricien transhumaniste en singularité technologique ) ; le nouveau 

calcul intensif interactif influe l’industrie, alors que DM et systèmes, surmontant les limites énergétiques 

(fiabilité), introduisent l’IA (intelligence artificielle). 

V.2 Au quotidien, la recherche avec l’ouverture de fichiers nationaux de santé  

1° Au plan technologique industriel, les 11 recommandations du CGEIET en applications et 

intégration de terminaux, composants, comportent sécurité et qualité de service système, tolérance aux 

pannes, fiabilité de réseau hétérogène, haut débit, continuité de service, architecture, systèmes complexes 

à performance, réduction coûts-délais, sécurité de données et flux,  anonymisation et cryptage, traçabilité 

sur réseaux et logiciels sociaux protégés. (Paris, 25.07.13.TICsanté). 2° La construction médicale de 

logiciels spécialisés comme InfectioGuide pour maladies infectieuses (Paris, 13.03.13, TICsanté. 

Android, iPhone et iPad (iOS), par un IHP, après Risque Sida et Gaz du sang (02.13), résume les 

caractéristiques (RCP) et comporte 1. recommandations thérapeutiques, 2. spectres antibiotiques, 

sensibilités et germes, calendrier vaccinal, 3. recommandations d'isolement des bactéries résistantes et 
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précautions d’hygiène hospitalière (SFHH), 4. actualités pour médecins, pharmaciens et infirmiers. Le site 

hépatoweb.com (Dr M., hépato-gastro-entérologue, fédérant amis et confrères) est aussi exemplaire. 3°. 

L’HAS aide les projets en télémédecine (24.07.13 TICsanté), sécurité et évaluation dans les 4 objectifs 

DGOS (permanence en imagerie, AVC, santé des détenus et maladies chroniques) suivent 4 phases 

(conception, déploiement, production et évaluation). 4° L’ouverture des bases nationales de données à la 

recherche (« Open data ») arrive et s’ajoute aux systèmes qui, eux-même accroîssent la masse des 

données en santé et le besoin à leur accès (tribune J. de Kervasdoué et D. Sicard, janvier 2013 soulignant « 

les effets délétères de la rétention des données publiques de santé, Etat et assurance maladie, non-

exploitation de bases disponibles qui éviterait prescriptions inutiles, effets iatrogènes, meilleure 

information des patients et économies pour l'assurance maladie, dans les bases de données ATIH (Hôpital) 

et SNIIRAM (assurance maladie) [76]. Le HCSP saisi par la DGS fait le point en recours aux soins, 

hospitalisation, handicap, prestation et situation professionnelle, sociale et économique, par sous identifiant 

individuel unique (NIR). Malgré leurs limites (validité des données) ces bases (63 millions de français) sont 

un patrimoine sans équivalent au monde. Elles ont cheminé de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789 (art. XV) au séquençage du génome humain (Open data Consortium), à la directive 

2003/98/CE, 2005-2009 libérant les données publiques jusqu’à 2014, accessibilité des données numériques 

(des statistiques aux œuvres d’art et scientifiques, (ODOSOS, « open data, open source et open standards » 

du secteur public, sur réseau fiable, sécurisé et dimensionné. Septembre 2013 : 3 débats sont prévus sur 

l'ouverture des bases médico-administratives de données publiques de santé et assurance maladie (mission 

IGAS, 16.04.13, L.Bras), pour mise à disposition et information du grand public, accès industriel après 

AMM, avec garantie du secret médical (28.08.13, décret d’élargissement d’accès à la base de donnée 

(SNIIRAM) à différents organismes, après l’Assurance maladie. 5° La transmission des RPU (urgences) à 

la base de données nationale (arrêté du 24.07.13, JORF 10.08.13. 28 août 2013, TICsanté) par les 

établissements, aux ARS puis à l’ATIH, est obligatoire « (...) déjà opérationnel vers l'InVS, en volontariat 

de veille sanitaire, pour 433 structures d'urgence (65% des passages). Les RPU se réfèrent au thésaurus 

médecine d'urgence (SFMU) et ne relèvent ni du (PMSI) ni de facturation. Les ARS les recueillent, 

anonymisent et transmettent avec les réseaux Oscour, observatoires régionaux des urgences (ORU) à 

l'InVS puis l'ATIH qui héberge et élabore les tableaux de bord. L’expédition numérique des certificats de 

décès est réactivée. 6° Le chapitre DMP du rapport Cour des comptes 2013 (25.07.13.TICsanté), déjà 

évoqué, déplore son retard comparé à celui de la carte Vitale (750 000 cartes ou CPS-3 au 21.01.13), 

rappelle l’investissement (>210 M.E. en 2004-2011) pour 370 000 DMP créés, majoritairement vides (Asip 

santé12.08.13, dmp.gouv.fr.), utilisés par 5000 PS libéraux (02.07.13), <180.000 créés/ an et recommande 

maîtrise d'ouvrage en téléservices, interopérabilité de plateformes CNAMTS et organismes 

complémentaires, convergences 
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inter-régimes, l’évaluation présente étant impossible par nombre insuffisant de dossier et 

sixrecommandations dont le rapprochement DMP-DP. 

V.3. Enseignement et classement universitaire, aussi nés du Web.  

1° Le "jeu vidéo sérieux"d’enseignement engendre le e-learning (Paris, 25.02.13, TICsanté) de 

simulation dans l’armée, l’aéronautique et aujourd’hui les hôpitaux (forum patients atoute.org), après les 

CD-Rom: Pulse! (infirmiers et médecins), SIMurgences (multijoueur présentiel médical), Voracy Fish, jeu 

en ligne acheté par l’hôpital, avec choix médical dans 2.000 variables, discuté en fin de séance (1.000 

essais). Une Sté clermontoise (modélisation d'organes et aide au diagnostic) développe les logiciels de 

spécialités EMCO3, MDAdvisor en consultation, EHPAD et grand public. Des Résidents en radiologie  (6 

volontaires, 6 mois) utilisent un iPad-test à 86% en auto-enseignement d’e-anatomie et 12% seulement en 

compte rendu dicté [77]. Enseignement et programmation numériques, l'école « 42 » pour 1.000 

étudiants et 20 M. d’euros (11.13), 18-30 ans, sans diplôme, « (...) échec scolaire, pourtant brillants en 

informatique, 200.000 jeunes [chaque année], les talents de demain [en écriture de logiciels], des gens qui « 

pensent différemment » (S.Jobs) (...) sur les modèles B. Gates (Microsoft) et M. Zuckerberg (Facebook), par 

X. Niel (Free), gratuit, en 3-5 ans un développeur, responsable réseau, jeu à réalité augmentée, mais diplôme 

non reconnu par l’Etat. EEMI (fondateurs Meetic et Vente-privee.com), prépare aux métiers du web. 2 

Après la bibliométrie des années 60, le classement mondial des universités de Shanghaï puis le Times  

Higher Education World University Ranking suscitent (09.13) des réflexions la France n’arrivant que 40 

°(Paris 6 puis Paris 11) malgré nos regroupements universitaires et labels d'excellence (cf modestes effectifs 

de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole Normale devant de prestigieuses universités), le monde anglo-saxon 

étant privilégié, ne prenant en compte ni sciences humaines et sociales, ni qualité d’enseignement, taux de 

réussite ou transfert technologique, nombres/impact publication, enseignants/enseignés, puissance de 

calcul. Les critères Nobel de physique et médailles Fields, placent 2 universités françaises dans les 10 

mondiales, D. Bancel et J. Mauss, 05.09.13, © Le Monde), en pondération compliquée en réputation 

(employeurs, étudiants, Web) et performance. 

Chap VI. Conclusions (Tableau V) 

Le changement numérique renforce l’efficacité diagnostique et thérapeutique, rend fonctionnelle 

l’approche anatomique et supplée les fonctions déficientes. Il facilite le geste chirurgical et construit les 

prothèses ; il est à la base de la télémédecine. Mais il ne fait pas oublier l’humanisme médical et ne 

remplace pas la démarche médicale rationnelle. L’espérance de vie et sa durée en bonne santé s’allongent 

chaque année, seules guerres, épidémies ou famines les menaçant encore. 
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La France, avec les mathématiques, la médecine 4P, un personnel de santé nombreux augmenté par 

les nouveaux métiers, dispose de chances encore améliorables, si l’on observe les préconisations que nous 

avons essayé de résumer ci-dessous : 

1. élargir le parc d’IRM et de systèmes PACS, connectés en réseaux volontaires de proximité sur 

plateformes, pour remédier à l’attente excessive. La France est sous-équipée pour l’urgentologie, la 

chirurgie et soins aux patients fragiles, le rôle des PACS en recherche (robotique, imprimerie 3D) devant 

être favorisé ; 

2. stimuler tous les domaines de l’industrie robotique  (chirurgie, compagnonage, domotique, 

smartphonie, capteur et batterie mobile) qui contribuent à l’évaluation des situations de fragilité, 

handicaps ou dépendance et à leur suppléance ; prescription médicale et identification numérique des 

dispositifs sont indispensables ; 

3. élargir le domaine de la télésurveillance, du télédiagnostic et de la télémédecine, dans toutes 

les discipines, avec les objets connectés et la domotique qui seront bientôt disponibles, simples à utiliser, 

économiques, évolutifs, disponibles et sécurisés (fonctionnement minimum, restaurable, traces), avec 

captures sensorielles et IA ; 

4. favoriser la délivrance médicamenteuse, l’éducation thérapeutique et la prévention chez les 

personnes fragiles, les aidants et le personnel soignant et aider au rapprochement du dossier médical 

personnalisé et du dossier pharmaceutique ; 

5. créer un portail info-santé européen, labellisant, apportant à l’internaute rigueur scientifique 

et éthique ; prioriser le réseau NGN, vaste objectif européen, complète l’objectif ; 

6. orienter les priorités en recherche : capteur, interface corps-cerveau-objet communicant, 

aide sensorielle, nouveaux logiciels et pérenniser les appels à projets, en dispositifs médicaux et 

systèmes d’information, par le personnel soignant (jeux sérieux, cohortes de normalité) ; 

7. favoriser tôt l’enseignement des mathématiques,  dès l’école primaire, selon le modèle « main 

à la pâte » de Charpak déjà utilisé en physique, en accord avec le rapport de l’Académie des sciences 

« l’enseignement de l’informatique en France, il est urgent de ne plus attendre » (mai 2013). 

Laissons-les conclure : « (...) L’impact considérable de l’informatique dans un nombre toujours croissant de domaines de 

l’industrie, de la communication, des loisirs, de la culture, de la santé, des sciences et de la société en général est 

universellement reconnu. On parle désormais d’un « monde numérique » au sens large, qui s’appuie sur deux grands leviers, 

celui des matériels informatiques et celui de la science informatique. Nous avons besoin d’un véritable plan de formation 

national dans les enseignements primaire et secondaire, formation des professeurs et enseignement supérieur (classes 

préparatoires et universités), si nous voulons sortir notre pays de l’illettrisme informatique dans lequel il se trouve aujourd’hui 

(...). » 

EAC. 19.10.13. 

Rapport Informatique et Santé, T.I.C., A.N.M. et A.T., E.A.C. et  J. de K., 24.10.14 29



 

INFORMATIQUE ET SANTE 

Technologies de l’information & de la communication (TIC) 

Annexe (1)  

Déroulement de la mission et co-auteurs du rapport 

Ce rapport commun de l’Académie Nationale de Médecine (E. A. Cabanis, commission XX, 

biotechnologie) et de l’Académie des Technologies (J. de Kervasdoué), avec leur groupe de travail, 

est soumis au Conseil d’Administration ce lundi 07.10.13, après lecture critique extérieure. 

Les membres extérieurs, énumérés ci-dessous, ont été écoutés à l’ANM en 26 auditions : 

onze d’octobre 2010 à janvier 2012, quinze à juin 2013, J. Lareng (Univ. Toulouse) expérience en 

télémédecine, A. Marcelli et D. Solaret (ANM et CNAM), le DPM, Jean-François Zagury (CNAM) 

Bio-informatique et medicaments, J.D. Vincent (ANM, AS) transhumanisme, F. Stephan (CRIP, 

SystemX) le cloud, Ma. 17.01.12, L. Alexandre (dnavision Bruxelles), génomique et informatique, I. 

Azancot (Univ. Paris Diderot, CHU Lariboisière) numérique et santé, P. Degoulet (HEGP, Univ Paris 

Descartes), Ma. 13.03.12, Léandre Pourcelot (Univ. François Rabelais, Tours) Médecine spatiale et 

numérique, B. Mousnier et coll. (ben.msn mail.com), projet numérique en ville Ma. 24.04.12, J.P. 

Laumond (Collège de France, Univ. Toulouse) Robotique humanoïde, J. Galop (Univ. Grenoble) 

pharmacie numérique Ma. 29.05.12, J. Paysant (Univ. Lorraine, IRR) Handicap et numérique, 

Visioconf J. Marescaux (IRCAD, Taiwan-Strasbourg, AT) chirurgie mini-invasive, Ma. 26.06.12, G. 

Hamon (Sagem-Thalès, OTAN) Aide numérique à la personne et Service de Santé des armées, Ma. 

20.11.12, B. Dreno (CHU, Nantes) et critique rapport, Ma. 28.05.13, K. Khelife (CME-Cardiologie, 

CHR, Metz) un CHR tout numérique, Visioconf Ma 11.06.13, J. de Kervasdoué (CNAM, Acad 

Technologies) 50 ans de politique de santé (CNAM), Me 12.06.13, G. Binot (P. et M. Curie) initiation 

médicale au calcul quantique et D. Mennecier hepatoweb.com, Ma 18.06.13, visioconf rapport Ma 

08.10.13 AT (JDK, Grand Palais), Mme H. Gallay (CNAM), K.Khelife (GHR Metz), A. Gabanis, R. 
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Annexe (2) 

Bibliographie classique 

N.B. Ma 21.02.12, 14h15, Y.Pouliquen répond à 2 questions EAC : « sachant que 1. l’Académie 

Française (Institut) travaille la lettre R et les demandes acceptées (éventuellement en commission de 
langue française), 2. « comment choisir entre numérique ou informatique ? - je préfère informatique ». 

[1] Ardaillou R. et coll. — La santé Publique. Rapport ANM, 2012, Paris 
[2] Institut de France, Académie des Sciences, Comité sur l’enseignement des sciences, 19 académiciens et 

col-aborateurs institutionnels — L’enseignement de l’informatique en France, il est urgent de ne plus attendre 
Rapport, publié en ligne, communiqué de presse, Paris, 15.05.13 

[3] Walliser A. — Le rapport « Nora-Minc ». Histoire d'un best-seller. 20° Siècle, Rev. histoire, 1989, 23, 23, 35-48 

[4] Gros F. — Les mondes nouveaux de la biologie. O. Jacob sciences, Paris, 2012, 254 p. 
[5] Moreno R. — Carte à puce, l’histoire secrète, L’Archipel, Paris, 2002 

[6] de Kervasdoue J. — Comment peut-on (presque) tout prescrire, alors que l’on ne peut plus tout 
connaître ? Responsabilité, 2013, 49, 12 
[7] Ellenberger M., Collin M.-M. — La Machine à calculer de Blaise Pascal. Exposition permanente du Musée, 
Conservatoire National des Arts et Métiers, Nathan, Paris, 1993, 77 p. 
[8] McDonough J.E.. — Budget Sequestration and the U.S. Health Sector, N Engl J Med, 04.04.2013; 368:1269-
1271/NEJMp1303266 

[9] Reyraud C., Icikovics J.P.. — Grands ingénieurs. Qui a inventé l’ordinateur? , les Cahiers de Science et Vie, 
Hors Série, 1996, 12, 96 p., 
[10] Wikipedia — 2012-2013. 
[11] Bayes T. — Essay towards solving a problem in the Doctrine of Chances. Essai sur la manière de résoudre un 
problème dans la doctrine des risques. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1763 (posthume) 
[12] Rigault C. — Evolutions des innovations dans les télécoms, histoire, techniques, acteurs et enjeux, Hermes 
Sciences Publications Lavoisier, Paris, nov. 2010, 226 p. 
[13] Cabanis E. A., Iba-Zizen M.T. et 182 coll — A History of Neuroradiology. (1895-2002), XVIIth Symposium 
Neuroradiologicum, Paris, 18-24.08.02, Europa Editions, Toulouse, août 2002 (586 p.) © E.A.C.-M.T.I. 
[14] Leavitt D. — Alan Turing and the invention of the computer The Man Who Knew Too Much, Turing A. M. 
— On computable numbers,with an application to the entscheidungsproblem. [rec 28.05.36, 12.11.36]. in Alan 
Turing, l'homme qui inventa l'informatique, Ramonet J., Dunod, 2006-7 273p.A correction. Princeton, N.J., Systems 
of logic defined by ordinals, Proc. Lond. Math. Soc., 1939, 2, 45, 161-2,28 

[15] Isaacson W. — Steve Jobs, J.C. Lattes, Paris, 2012, 929 p, Le livre de poche (2011, édition américaine) 
[16] Cabanis E.A., Iba-Zizen M.-T. et coll. — Imagerie de l'encéphale, de la cellule à l'organe. La neuro-
imagerie aujourd'hui. Une introduction, en hommage à Pierre Lasjaunias (1948-2008). Séance commune Académie 
Nationale de Médecine–Académie des Sciences. N°1. 02.12.08 REF bull. ANM 

[17] Le Bihan D. — Le cerveau de cristal. Ce que nous révèle la neuro-imagerie. Odile Jacob, Paris, 10.12, 223 p. 
[18] Cabanis A. — Medias traditionnels et acteurs du Web 2.0 : vers la cohabitation ou la convergence des 
acteurs de l’information et du divertissement ? Thèse professionnelle, HEC, Majeure Management des Nouvelles 
Technologies 2005-2006, Jouy en Josas, 12.2006, 75p. 
[19] Vise D. A., Malseed M. — Google story. Dunod, Paris, 2006, 314 p 

[20] Monassier B. — C’est de l’homme qu’il s’agit ! F.B. Michel. Le Figaro, 20.02.12, p.8, déd ma 21.02.12 12h. 
[21] Michel F. B., Charpentier B. — Enseigner l’humanisme aux futurs médecins et aux autres professionnels de 
sante. p. 17-32, in Dreux C., Mattéi J.F. et coll. — Santé, égalité, solidarité. Des propositions pour humaniser la 
santé, Springer-Verlag France, Paris, 2012, 325 p 

[22] Fievet D., Bouillaguet C. — Sommes-nous prisonniers des codes secrets ? Le Pommier, Paris, 2011 (CNAM, 
Questions à la Science et à la technique, 01.09.11) 
[23] Cohen F. — Experiments with computer virus, 1984 (in ???) 
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[24] Bockel J.-M. La sécurité des réseaux. Rapport d’information du Sénat n° 681 (2011-2012), sénateur du Haut-
Rhin, Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, www.senat. jeudi 19.07.12 15. note de 
synthèse..Le canard enchaîné.5.09.12. 
[25] Nova N. Les flops technologiques. Comprendre les échecs pour innover, FYP éd. Paris, 2012 

[26] Cour des Comptes. Rapport Public Annuel 2013, Tome I, Paris, 12.02.13 

[27] Ryan D et coll. Clinical and cost effectiveness of mobile phone supported self monitoring of asthma: multi-  
centre randomised controlled trial. BMJ, 2012 ;344:e1756: 10.1136/bmj.e1756 Publ. 27/03/2012 (R. Péluchon). 
[28] Birraux C. et coll. Les mathématiques en France et dans les sciences en présence des lauréats de la médaille  
Fields, MM. Ngô Bao Chau et Cédric Villani, et du lauréat du Prix Gauss, M. Yves Meyer, Compte-rendu de la réunion 
du 17.11.10, Les rapports de l’OPECST, Assemblée Nationale (n° 3085), Sénat (n°222), Paris, 12.01.11, 46p. 
[29] Villani C. Le monde est mathématique, collection Cédric Vilani, Gomez J. Codage et cryptographie, IHP, 
Paris, mars 2013, 142p. 
[30] Marceau J. et coll. Colloque Numérique et Santé, Aromates, Paris, octobre 2012 
[31] Bach J.-F., Houdé O., Lena P.,Tisseron S. L’enfant et les écrans. Un avis de l’Académie des Sciences, Insti-
tut de France, Académie des Sciences, Education Le Pommier, Paris, 2013, 267 p. 
[32] Broussy L. L’adaptation de la société au vieillissement de sa population. France année zéro La documenta-
tionfrancaise.fr/rapports-publics/134000173-http://www. Rapport au premier ministre. 
[33] Lasbordes P. La télésanté : un nouvel atout au service de notre bien-être. Un plan quinquennal éco-respon-
sable pour le déploiement de la télésanté en France. Rapp au Ministre de la Santé et des Sports. 15.10.09., 247p 

[34] Commission Européenne Programme safer internet plus pour des actions indirectes au titre du programme 
communautaire pluriannuel visant à protéger les enfants de l’utilisation internet et autres technologies de 
communication (Internet plus sûr). conformément à la décision 1351/2008/CE du Parlement européen du Conseil du 
16.12.08 pour des actions à financer au titre du programme. OJ:C, http://eur-ex.europa.eu / JOHtml.do?uri=:2012:027: 
SOM:FR:HTML) J.O. Union européenne, 2012/C 27/04, 01.02.12 

[35] AFP, réseaux sociaux Le pape Benoît XVI version 2.0 a publié ses premiers mots mercredi 12.12.12 puis, en 
personne, a envoyé son premier tweet, lors de l’audience générale, vers 11h30, Osservatore Romano, 12.12.12 

[36] JORF, 22.03.12. Arrêté relatif à l'approbation du cahier des charges « Cloud computing, Appel à projets n 3 
relatif à l'action 2 du programme « Développement de l'économie numérique (loi n° 2010-237 du 9 mars 2010). Le 
cahier des charges consultable sur http://investissement-avenir.gouvernement.fr 
[37] Congrès, et salons électroniques 2013 Consumers Electronic Show (CES), Las Vegas, Mobile World Con-  
gress (MWC), Barcelone, Laval Virtual, Salon de la réalité virtuelle et des technologies convergentes, 15 ans, 
Montreal, Innorobo, Lyon 

[38] Picard R., Duchêne J., Vigouroux N. et collaborateurs Valorisation de la recherche en sciences et techno-  
logies de l’information et des communications (STIC) pour la santé et l'autonomie. Rapport final. Conseil General 
de l'industrie, de l'énergie et des technologies, CGIET, N° 2009/27/Cgiet/Sg, Rapport N° 2010/45/Cgiet/Sg, 
Legifrance.gouv.fr, Paris, 04.10, 43 p., annexes 

[39] Picard R., Dardayrol J.-P. et coll. Craipeau S., Dubey G., Vial A. La diffusion des technologies de l’infor-
mation et de la communication dans la société française, les conditions de création de valeur des logiciels sociaux 
en santé et autonomie, étude CREDOC pour la CGEIET et l’ARCEP, Conférence de Presse, Paris, 11.12.12. 
[40] de Kervasdoue J. 50 ans de politique de santé, Leçon, cérémonie de clôture du titulaire de la Chaire Econo-
mie de la Santé, CNAM, 12.06.13 

[41] de Kervasdoue J. La puce et le stéthoscope, Rapport, Paris, 1995 

[42] Cabanis E.A., Stievenart J.L., Lopez A., Iba-Zizen M.T., Tourbah A., Cavezian R., Nguyen T.H., 

Fontaine D., Deschamps R., Trocme Ph., Payet D., Groussin J., Quesnot S., Gaubert Y., Harel Y. Imagerie 
médicale et informatique: vers une « biomorphonique » multimédia, Rev. Hosp. France, 1995, 3-4, 2, 204-214. 
[43] Zerhouni E. Les grandes tendances de l’innovation médicale au XXIème siècle. Leçon inaugurale au Collège  
de France. 18.05.11 

[44] Zerhouni E. La médicalisation de la société : les transformations du rapport à la maladie. Office de Prospec-
tive en santé. Éditions de santé, Les Presses de Sciences Po, 2008. 
[45] Cabanis E.A., Gombergh R., Castro A., Gandjbakhch I., Iba-Zizen M.T., Dubois F. Navigation endosco-
pique et transparences corporelles par scanner à RX., Bull. Acad. Natle Med., 195, 6, 1385-1397, séance du 28.06.11 

[46] Howell W.L.J. New iPad improvements could lead to more radiology apps., RSNA, Diagnostic Imaging, 
19.03.12 

[47] Laboratoire de biomécanique LBM, CNRS–ENSAM, Paris Système de radiographie numérique biplan à 
basse dose d'irradiation EOS, 2003.04.04., CH St-Vincent-de-Paul. Radiographie de face d'un patient scoliotique, 
réalisée parsystème EOS. Fondation La main à la pâte — Les écrans, le cerveau...et l’enfant, guide pédagogique, 
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[48] Modélisation numérique des organes. Les Mardis de l’Académie. Séance du 18 novembre 2011. 
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[57] Vincent J.D., Lledo P.M. — Le cerveau sur mesure. O. Jacob sciences, Paris, 2012, 289 p 

[58] Troccaz J. et 17 coll. — Robotique médicale, Lavoisier, Cachan, 2012, 448 p 
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Barrault 75013 Paris, amphi B312, de 10h à 17h., Communication & Strategies, 26.09.12. 
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Annexe (3) 

e-bibliographie, sites et journaux en ligne (vigie on line) 

Ce travail s’appuie sur le web (Internet) et la consultation de sites abonnés, « les nouvelles du sénat » 
(senat.gouv.fr), l’assemblée nationale (ass.nat.gouv.fr), JORF.gouv.fr, finances.gouv.fr, tic.santé.com, 

sites de santé Hospimedia journal international de médecine JIM.fr uniquement sur abonnement., Egora 
JIM.fr, PratisTV, 

Nature. At NPG released we are June 2011. Journal Nature Biotechnology Impact Factor.31.085 RANK 

(by 2010 Impact Factor) 1/160 Nature Cell Biology. Impact Factor 19.407 RANK (by 2010 Impact Factor).6/177. 
Category Cell Biology. NEJM, New England J. of Medicine (abt gratuit) 

Public Library of Science, disciplines = Biology | Medicine | Computational Biology | Genetics | Pathogens 
| Clinical Trials | Neglected Tropical Diseases | PLoS ONE | Currents. PLoS Computational Biology is a peer-
reviewed computational biology j.established in 2005 and published by the nonprofit Public Library of Science in 
association with the Internat. Society for Computational Biology. Its Editor in Chief is Philip Bourne. All articles are 
open access and licensed under the Creative Commons Attribution License. Abreviated title (ISO) PLoS Comput. 

Biol. Discipline Computational biology Public Library of Science (United States) Publication history 2005–present 
Frequency Monthly Open access License Impact factor (2009) 5.759 Indexing ISSN 1553-734X (print) 15537358 
(web) . J. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) published weekly in print, and daily online in 
PNAS Early Edi. The PNAS impact factor is 9.771 and the Eigenfactor is 1.668 for 2010. 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) updates@subscriptions.ahrq.gov via 
service.govdelivery.com, Ex. ; HHS Press Releases for U.S. Dept. of Health & Human Services HHS Press 
Releases for U.S. Dept. of Health & Human Services HHS selects challenge winners for Facebook app. 
02/23/2012 12:01 AM EST. Three Facebook applications designed to help people prepare for emergencies and get 
support from friends and family in an emergency – from personal medical emergencies or car accidents to natural or 
man-made disasters – are winners of a Facebook application challenge sponsored by the U.S. Department of Health 
and Human Services’ Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR). 

The New RSNA.org. Thanks to input from the RSNA community, a new, redesigned RSNA.org in March, 
with a more intuitive user experience, simply click the “Feedback” icon on the left side of RSNA.org. the new 
design in RSNA News. You Can Create Instant Collections with RSNA’s Teaching File System powered by the 
Medical Imaging Resource Center (MIRC), lets you easily upload, host and share those cases with a web interface. 

wikipedia via gmail.com., Le Figaro et le Monde, dépouillant la presse scientifique santé du monde en 
temps réel, avec infographie. In fine, n ans plus tard, renonçant à la citation de chaque emprunt (ce document n’y 
suffirait pas), nous disons à tous merci pour leur contribution aux avancées de la santé. 
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Annexe (4) 

Glossaire numéroté, revu, corrigé et enrichi en continu 

1. 3 ou 4GPP. 3rd ou 4th Generation Partnership Project . Coopération d’organismes de standardisation 
télécoms, UIT, ETSI (UE), ARIB/TTC (Japon), CCSA (Chine), ATIS (USA) et TTA (Corée du Sud) pour 
spécifications techniques de réseaux mobiles de 3e (3G) et 4e générations (4G), maintenance et développement de 
normes mobiles GSM, pour GPRS, EDGE, UMTS et LTE. 
2. 42. Ecole de programmation, fondée en octobre 2013 par X. Niel (Free), gratuite, recrutement sur épreuve 
pratique de programmation pendant 24 heures, sans diplômr requis. 
3. 23and I. e-site de séquençage situé aux USA, proche de Google. 
4. Acquisition (n.f.). IRM, ScanRX. 1° période de l’examen, patient immobile dans le système (to scan = balayer), 
avant la 2° période, interprétation radiologique médicale spécialisée et présentation-explication des résultats au patient 
5. ACCI. Academic Cloud Computing Initiative (2007), Presdt Obama. 
6. ACR. American College of Radiology. 
7. ACS. Aide à la Complémentaire Santé . aux particuliers, sous conditions de ressources, subvention forfaitaire 
(100 à 500 € par personne du foyer) pour aider à souscrire une complémentaire santé. www.mutuelle-zen.com 
8. Adresse réticulaire ou adresse universelle. V. URL . Internet, WWW 
9. ADALIS. Addictions Drogues Alcool Info Service, GIP 
10. ADSL. Asymetric Digital Subscribrer Group. V. Haut Débit. codage asymétrique, débit descendant > débit 
montant 
11. AFSSAPS. Agence Française de Sécurité Sanitaire du Médicament et des Produits de Santé, devenueANSM 
(V.) 
12. AFNIC. Association française pour le nommage Internet en coopération, assoc.1901, créée par l’INRIA et 
les ministères industrie, télécommunications et recherche (1997), alloue les adresses .fr et .re, l’allocation d’adresses 
IP relevant des 5 Registres Internet régionaux (RIR) 
13. Aimant (n.m.): Solide qui possède la propriété d’attirer le fer doux. A l’échelle atomique, la matière 
possède des propriétés magnétiques complexes puisque toute charge électrique en mouvement (le proton p. ex.) se 
comporte comme un micro-aimant élémentaire. 
14. Aimant (technologie): permanent, naturels ou de synthèse, électro-aimants (champ magnétique induit par la 
circulation d’un courant électrique dans un bobinage de fil conducteur), de type résistif, consommant de l’électricité et 
produisant de la chaleur, aimants supraconducteurs à température voisine du zéro absolu ne consommant pas 
d’électricité et ne chauffant pas, mais devant être refroidis par des cryogènes (azote et hélium liquéfiés). 
15. Aimantation (intensité d’-). Propriété magnétique déterminant une force d’attraction ou de répulsion, 
d’orientation privilégiée, d’un corps dans le champ magnétique Bo. En IRM, on considère l’aimantation résultante 
de deux populations de protons, dites parallèle et antiparallèle, rapportée à un volume excité. Le signal de résonance 
est spécialement lié à la composante d’aimantation transversale (équatoriale). La composante d’aimantation 
longitudinale selon le champ Bo n’est pas directement explorée. 
16. AJR. American Journal of Radiology 
17. ALD. Affection de Longue Durée. 
18. Algorithme. Suite finie d’opérations élémentaires constituant un schéma de calcul ou de solution d’un problème 
19. AMM. Autorisation de Mise sur le Marché 
20. ANAP. Agence Nationale d’Appui a la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 
21. Angle de bascule. Lors du stimulus, l’angle de bascule duest fonction linéaire de la durée de l’impulsion 
excitatrice (quelques ms). Il est de 90° en séquences SE, de 180° en séquences d’inversion, de 5° à 130° en 
séquences d’imagerie rapide. L’angle de bascule influence la pondération. 
22. Anneau. Topologie de réseau avec périphériques connectés en anneau (v. Token -Ring) 
23. Anomalie de signal IRM. Rapportée au parenchyme sain et à la séquence (références), on parle p.ex. d’ « 
iso-, hyper- ou hypo-signal en T1 » du parenchyme cérébral. 
24. Anomalie morphologique. Déformation, lésionnelle ou artefactielle, de l’aspect anatomique habituel. 
25. ANR. Agence Nationale de la Recherche. 
26. ANSI. American National Standards Institute 
27. ANSM. Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (2012) (V. AFSSAPS, EMA, 
FDA) succèdant à Agence du médicament (1993-1999) et à AFSSAPS, elle reprend ses missions au 01.05.12, 14 
produits 
28. ANSSI. Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, (décret du 07.07.09), depd.du Secrétariat 
général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), sce PM, héritier du conseil sup. défense nationale (1906) 
29. Antenne : Bobine électrique capable d’induire un champ magnétique ou de transformer une variation de 
champ magnétique en courant électrique ; antennes émettrices et réceptrices, et antennes purement réceptrices ; 
l’antenne 
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corps, de grande taille, s’adapte à l’étude du corps entier et l’antenne tête adaptée à l’étude de la tête ; les antennes 
de surface sont spécialisées pour l’étude d’une région anatomique. 
30. ATIH. Agence Technique de l'information sur l'Hospitalisation 
31. ANTIOPE: Acquisition Numérique et Télé-visualisation d’Images Organisées en Pages d’Ecriture, sce de 
vidéotex (pages de 24 lignes de 40 caractères, diffusé sur le réseau) 
32 APA. Allocation Personnalisée d’Autonomie. 
33.Apple Store. Magasin Apple. v. iOS. Plateforme de distribution d’applications numériques pour iOS developpée 
et maintenue par Apple Inc. Les utilisateurs browsent et téléchargent des appli par iTunes Store, developpé sous 
iOS  SDK par Apple Inc. (10.07.08). Les 800.000 applis sont + ou – gratuites, téléchargables sur matériel iOS ( 
iPhone, iPod touch, iPad, iTunes, Macintosh ou PC (via iTunes)). Juillet 2011 : 10 milliardième téléchargement 
depuis Apple Store. 200 millions d’utilisateurs d’iOS ont téléchargé 15 milliards d’app. 
34.Application (« appli »).v. iOS 
35.ARCEP. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
36.ARJEL. Autorité de Régulation des Jeux en Ligne 
37.ARPA. Advanced Research Projects Agency V DARPA. Mministère US de la Défense), 1966-70 
38.ARRA. Americain Recovery and Reinvestment Act (17.02.09) Loi de stimulation et récupération de relance 
économique ( 111e Congrès des USA (02.09)), Présdent B. Obama, affrontant la récession, fin des années 2000 pour 
1. sauver et créer des emplois immédiatement, 2. fournir des secours temporaire aux personnes les plus touchées par la 
récession et 3. investir en infrastructure (éducation, santé, énergie verte) : plan de relance à 787 milliards $ puis 831 
milliards $ (2019) = impôt sur les prestations de chômage et autres dispositifs de protection, à long terme (p. ex., 
efficacité des traitements médicaux, limitation de la rémunération des dirigeants, aides aux banques) ; justification 
macroéconomique keynésienne : en récession, le gouvernement doit compenser la baisse des dépenses du privé par 
l’augmentation des dépenses publiques pour sauver l’emploi et arrêter la détérioration économique ; peu de temps 
après, l'économiste keynésien prix Nobel Paul Krugman, la critique mais l’appuie ; 
39.ARS. Agence Régionale de Santé. 
40.Artefact IRM. Distorsion de l’image dégradant sa qualité, d’origine technique parfois inévitables ou liée aux 
mouvements du patient. 
41.ASCII. American Standard Code for Informations Interchange. Norme de communication alpha-numérique 
(1960), sans graphique ni image. 10 000 banques dans le monde. 
42.ASIP santé. Agence des systèmes d'information partagés de santé. DMP de 2° génération réorienté sur le 
parcours de santé et axé en priorité sur la prise en charge des personnes âgées et des pathologies chroniques ; feuille 
de route ASIP 
43.ASN. Autorité de Sûreté Nucléaire. 
44.ATIH. Agence Technique de l’Information sur l'Hospitalisation. 
45.ATM. Asynchronous Transfer Mode. Echanges de données, son-texte-images (vidéo) à vitesse élevée (tps réel). 
46.Atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données (Des): Titre du Chap. III du Nouveau Code 
Pénal (Loi n°92-686 du 22.07.92), Art. 323-1 à 323-7, réprimant (2-3 ans de prison et 200-300 KF d’amende) les 
délits de fraudes informatiques: accès frauduleux (Art. 323-1), entrave au fonctionnement (Art. 323-2), introduction 
de données frauduleuses (Art. 323-3), notemment [8] (V. Piratage, Virus). 
47.AVI. Audio Video Interleave. Logiciel Windows vidéo. 
48.B0. Symbole de champ magnétique principal de la machine IRM ( Tesla). Sa direction est référence 
longitudinale (axe des z). V. Antenne 
49.B1. Symbole du champ magnétique transitoire alternatif dans le plan transversal à l’excitation des protons (IRM). 
50.Backbone. Centre d'un reseau de télécomm. à haut débit. « épine dorsale » qui supporte le gros du trafic par 
technologies plus rapides et grande bande passante à distances importantes. Les petits réseaux (internes à une 
région) se rattachent à ce réseau fédérateur. 
51.Bande de fréquence. Intervalle de fréquences 
52.Banque (base) de données (datas) : ensemble d’informations structurées, de volume variable (aujourd’hui « big 
datas ») stockées dans la mémoire d’ordinateur et accessible par un terminal. 
53.Barrière hémato-encéphalique (BHE), barrière hémato-oculaire. Dans le SNC (dont l’œil) les cellules 
endothéliales vasculaires sont serrées et étanchéifient le compartiment ando-vasculaire. Plusieurs processus 
pathologiques rompent cette « barrière » et provoquent, notamment, l’extravasation d’un produit de contraste injecté 
IV, RX (iode) ou IRM (Gadolinium) ou de certains médicaments dans le compartiment interstitiel, cérébral ou 
oculaire, entraînant une « prise de contraste » pathologique après l’injection 
54.BCI. Brain–Computer Iinterface, BMI. Brain–Machine Interface, MMI. Mind-Machine Interface. Interface 
encéphale-DM pour assister, augmenter ou réparer les fonctions cognitives ou sensori-motrices ; recherches dans les 
1970s à UCLA (National Science Foundation, DARPA. (« BCI » in litterature), appliquées d’abord aux 
neuroprothèses pour restaurer audition, vue et mouvement ; par plasticité corticale, les prothèses implantées peuvent, 
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après adaptation, être adopées par l’encéphale, comme des senseurs naturels ou des canaux effecteurs. Après des 
années d’expérimentation animale, les premiers DM neuroprosthétiques implantés apparaissennt dans les 1990’s. 
55. Becquerel. Activité d’une quantité de matériel radioactif dans le quel un noyau se désintègre par s. 
56. BigDog, gros chien, robot quadrupède (2005, Boston Dynamics, DARPA, Jet Propulsion Lab, Harvard Univ. 
57. Biomatériaux. Matériaux bio-compatibles, donc utilisables pour la chirurgie prothétique ; 
58. Bioprinting. Imprimante avec remplacement de l’encre par des matériaux physiques ou biologiques (CSE) ; 
59. Bit. Unité binaire d’information (0/1) = l’expression « binary digit» ; 
60. Bit/s, b/s, bps. bits par seconde, unité de débit de données transmises/unité de temps ; octets par seconde (8 
bits/s) ou byte/s, B/s sur machines anglophones (>que le o), notations en Bps (byte per second) plus que o/s 
(octet/s.) ou un multiple avec préfixe, SI (kb/s (kilobits/s, kbit/s, kbps pour 1 000 b/s), Mb/s (mégabits/s pour 1 000 
kbit/s soit 1 000 000 b/s), Gb/s (gigabits par seconde, Gbit/s, Gbps pour 1 000 Mbit/s soit 1 000 000 000 b/s) ; 
61. Blog. Contraction de Web et log (registre ou journal) (J. Barger, 17.12.97). Site simplifié : le blogueur ou la blo-
gueuse (blogger) écrit les billets, observe les commentaires (post) qui y s’y associent. La blogosphère rassemble les 
blogs (>100 millions) ; l’'Office québécois de la langue française (OQLF) défend blogue et néologisme cybercarnet ;. 
62. BMI. Brain–Machine Interface, V. BCI. 
63. Bobine de gradient. Bobine induisant une variation linéaire d’intensité du B0 (en Gauss/cm), en codage spatial. 
64. Bps. V bit/s. Byte/s. 
65. BRAIN. Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies projet américain et Blue Brain Pro-

ject, projet Suisse et européen (2008, simulation d’une colonne corticale de cerveau de rat) ont précédé le HBP 2013 
(V), copier le fonctionnement de l’encéphale 86 Mds neurones et 86.000 Mds synapses par l’informatique. 
66. Browser. Logiciel de navigation. 
67. Bug. Insecte. Cause de dysfonctionnement informatique : erreur de manipulation, virus informatiques, logiciel 
malveillant, dépassement de capacité (mémoire pleine, réseau saturé, processeur occupé), incompatibilité, panne du 
matériel, paramètrage incorrect, influence extérieure (température, champs magnétiques) ; il provoque un plantage 
(arrêt de logiciel), pertes d'informations ou catastrophe (explosion du vol 501 de la fusée Ariane 5) ; une faille de 
sécurité, défaut mineur, ne provoque pas de dysfonctionnement en utilisation courante, mais permet à un logiciel 
malveillant d'effectuer des opérations non autorisées ; le mot anglais (jargon ingénieurs = matériel pour les problèmes 
dans les années 1870, Thomas Edison, entre autres ; dans les 1930’s, premiers ordinateurs avec amplificateurs à lampe 
(ancêtres du transistor) dans une pièce entière, avec ouverture des fenêtres amenant l'intrusion d’insectes volants, se 
collant à un des tubes = choc thermique le mettant hors service ; G. Hopper découvre l’insecte (bug) entre les 2 contacts 
d’un relais, faisant dysfonctionner Harvard Mark II, un des premiers ordinateurs électromécaniques ; collé sur son 
journal d’entretien à la Smithsonian Institution, le 9 septembre 1945 à 15 h 45, la mite retirée du relais défectueux est 
annotée « 1° cas avéré de bug ayant été trouvé» ; « bogue » recommandé par la DGLF par arrêté JO du 30.11.83 ; 
féminin préconisé mais pas suivi par Office québécois de la langue française (OQLF) ; DGLF = masculin 
68. Bus. Chemin électronique des signaux d’information et topologie de réseau à périphériques en ligne droite 
continue. computer architecture, a bus (from omnibus, meaning 'for all') = système de communication de 
données entre composants dans un ordinateur ou ntre ordianateurs, l’expression réunit tous composants 
(filaire, fibre....) et logiciels (dont protocoles de communication). 
69. Buzz, chat. Langage web : « rumeur », discussion, forum 

70. Cable coaxial. Câble à conducteur central/2 couches,isolantes (périphériques) pour 1 ou n (« bandes ») de signaux 

71. Cable en fibre optique. Cablage, 1 ou n fibres (verre ou plastique), transportent les informations électroniques 
sous forme d’impulsions photoniques ; les débits sont importants et les distances longues. 
72. CAD. Conversion Analogique/Digitale (v. CAN). 
73. Cage de Faraday. Système conducteur électrique externe à faible intensité du signal (1microvolt), longue histoire, 
isolant l’IRM des perturbations électromagnétiques externes (ondes radio usuelles) qui dégradent les images. 
74. Calcul stochastique. Etude des phénomènes aléatoires dépendant du temps, extension de la théorie des 
probabilités, en mécanique quantique, traitement du signal, chimie, mathématiques financières, météorologie, 
musique. 
75. CAN. Convertisseur Analogique (grandeur continue) - Numérique (signal discontinu) ( v. CAD). 
76. Capacité de mémoires. Selon support disquettes = 360 Ko à 1,4 Mo, CD ROM = 600 Mo, disque dur = 1 Go, 
clé USB = 32Go, disque dur 7To. 
76. Capteur, capture. Dispositif d’acquisition de données transformant une grandeur physique observée (force, 
distance, intensité...) en une autre grandeur (hauteur de mercure, déviation d'aiguille, intensité), l’instrument de 
mesure étant, un appareil autonome d’acquisition, affichage et éventuel stockage des données; motion capture: 
enregistrement numérique du mouvement corporel par réflexion de n faisceaux lasers corporels sur le sujet, utilisé 
en analyse du mouvement des handicapés (V. Texte) comme en jeux video (just dance 4, Ubisoft). 
77. Catel.. Club des acteurs de la télésanté. 
78. CCD. Charged Coupled Device. Dispositif à couplage de charge (vidéo). 
79. CCITT. Comité Consultatif International pour la Téléphonie et la Télégraphie. standard universel. 
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80. CD. Compact Disc (Brevet Philips); stockage numérique thermique des données à lecture laser. 
81. CDAPH. 
82. CD-I. Compact Disc Interactive. CD et lecteur de CD-ROM (Brevet Philips), les restituant au format Green Book. 
83. CD-R. Compact Disc Recordable. CD réenregistrable. 
84. CD-ROM. Compact Disc Read Only Memory. 
85. CD-ROM Vidéo. Norme CD-ROM (White Book) (Sony, Philips et autres). 
86. CEN. Comité Européen de Normalisation. 
87. CépiDc. Centre d'épidémiologie sur les causes de décès 

88. CERT. Computer Emergency Response Team. V.ANSSI, CERTA 

89. CERTA. Centre d'Expertise gouvernemental de Réponse et de Traitement des Attaques Informatiques, l'Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information, coordonne la lutte anti-intrusion des SI en Administration 
90. CES. Consumer Electronic Show, annuel, Las Vegas 

91. CFAO. Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) 
92. CGEIET. Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies (.gouv.fr) (ex-
CGIET) 03. CGPM. Conférence Générale des Poids et Mesures 

94. Champ magnétique. B0, force mesurée en Tesla, caractérisant (vecteur) l’espace où, en ce point, s’oriente 
l’aiguille d’une boussole ; Champ m. terrestre moyen = 0.5 x 10–4 T., champ m.  principal d’un système IRM = 0.15 
T (très bas champ), 0.5 T, 1.5 T, 3T (moyen) ou haut > 4 T (7T) et 9,4 T) à 15 T (faible section<0,5cm) en imagerie 
animale. 
95. Chemical schift, décalage chimique, V. SRM. 
96. Chemin. V. Path. 
97. Cheval de Troie. Trojan horse. Logiciel malveillant caché à l'utilisateur, corrompant l'ordinateur hôte & ne se 
répliquant pas (V. virus et vers) ; par porte dérobée, surveille le système de l'ordinateur et envoie, réceptionne, exécute, 
supprime des fichiers ou des dossiers, redémarre la machine, récupère des informations confidentielles, détruit des 
données, recherche de fichiers système (mots de passe, adresses IP) et envoie au malveillant par mail, cliqueur vers des 
sites en augmentant leur trafic (« déni de service »), dropper = logiciel détournant l'attention (images), proxy = diffusion 
massive de spam, logiciel espion = enregistre et transmet à l'attaquant frappe clavier, capture écran, journal. 
98. Chips. V. microprocesseurs. 
99. Chiplet. Micro chip, parallélépipède de 20 x 60 µm de silice avec une face en or (Xérox) 
100. CGT. Commission générale de terminologie et de néologie 

101. CIMAP. Comité Interministériel pour la modernisation de l’Action Publique 

102. CIPM. Comité International des Poids et Mesures (V. Unités) 
103. CISC. Complex Instruction Set Computer. Processeur à instructions complexes multiples (v. RISC). 
104. CISS. Collectif Interassociatif sur la Santé, groupe 39 associations en santé à partir des approches de 
personnes malades et handicapées, de personnes âgées et retraitées, de consommateurs et de familles (1996).. 
105. Clé USB. (V. USB) média connectable sur port USB d'ordinateur, à mémoire de masse. 
106. Cloud computing. Calcul dans le « nuage », batterie de serveurs (fabriqués à plus bas côut possible), 
connectés entre eux, localisée (le plus secrètement possible) à proximité d’une source de refroidissement (fleuve) 
des machines. Octobre 2007 = l’ACCI annonce le « Défi du calcul en nuage » quand est lancé le Cloud Computing 
co-lab britannique (recherche et enseignement sur le cloud). Octobre 2010 : le projet européen « TC » (nuage 
fiable, « nuage de nuages ») comporte (Dec. 2010), Robot Earth Project, aide à la navigation des robots aux HP 
Labs (Singapour). 09.03.13 : « Rapyuta » V1.de Robot Earth Cloud Engine, sur plateforme de service (PaaS). Tout 
robot mobile ou à action complexe se branche sur le système, réduisant sa puissance de calcul embarquée et 
optimisant son coût, toutes les machines en action enrichissant et partageant leurs données [36]. 
107. CNBD. Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées. 
108. CNEDIMTS. Comm.Nationale d'Evaluation des Dispositifs Médicaux et Des Technologies de Santé ( HAS). 
109. CNIL. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Loi 78-17 du 06.01.78 modifiée par celle du 
06.08.04 transposant la Directive Européenne n° 95/46/CE du 24.10.95, augmentant les pouvoirs de la CNIL et 
universalisant la protection des données dans tous les pays de l’UE, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ; 07.12.00, droit à la protection des données et à la vie privée inscrit dans la charte des droits fondamentaux 
de l’UE, puis dans le traité de l’Union européenne de Lisbonne (13.12.07) ; ces lois effacent le projet 1974 SAFARI 
(Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des Individus, interconnectant les fichiers 
nominatifs en NIR (V). 
110. CNR Santé. Centre national de référence santé à domicile et autonomie 
111. CNRTL. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (2005, CNRS), fédère en portail unique res-
sources linguistiques informatisées et outils linguistiques : recensement, documentation (métadonnées), normalisation, 
archivage, enrichissement et diffusion des ressources (UMR ATILF (CNRS-Nancy U. projet CLARIN) 
112. Codage canal. V. Modem 

113. Codage source et compression. V. MP3, MPEG. 
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114. Codage spatial. (IRM) codage des 3 dimensions de l’espace par gradients de variation linéaire du champ 
magnétique principal, donnant à chaque point sa fréquence de résonance propre et extrayant les 3 plans en espace 

115. Code barres. V. QR Code. Brevet (1952 ) code à lignes verticales, 2 étudiants (N.J. Woodland et B. Silver) 
automatisent les produits, combinaison de sonorisation des films et code morse, puis balayage lumineux pour traduire 
les barres verticales en informations ; G. Lauer (1970) invente le code UPC (Universal Product Code, CUP en 
français), avec chiffres sous les barres verticales ; p.ex. 1 bande noire de trois fois la taille d'une bande élémentaire, 
suivie d'une bande blanche du double de la bande élémentaire, suivie d'une bande noire et d'une bande blanche, ttes 
deux de largeur élémentaire = chiffre 0 ; l’information est transformée en signal électrique en fonction du temps ; 
facilite l’accès à l’information par les aveugles : le lecteur de code-barres lit les articles du commerce, accède à 
l’information, reconnaît les articles, organise objets personnels, archive et retrouve des documents, suit sa santé 
(identification boîtes de médicaments, accès aux données en ligne) ; capacité 10 à 13 caractères ; 
116. Codec. Compression/décompression. 
117. Code secret. V. login. 
118. CGTN. Commission générale de terminologie et de néologie. 
119. CMOS. Complementary Metal-Oxide Semiconductor 

120. CNAMTS. Caisse Nationale de l’Aassurance Maladie des Travailleurs Salaries 

121. CNBD. Comité National pour la Bientraitance et les Droits des personnes agées et des personnes handicapée . 
122. CNOP. Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens 

123. CNSA . Caisse Nationale de Solidarite pour l’Autonomie 

124. CNR-Santé. Centre National de Référence–Santé à domicile–Autonomie 

125. Commission Européenne V. PCRDT. 

126. Commutation. Pour un élément actif, passage brusque de l’état bloqué à l’état saturé (électr., télécom) 
127. Compensation de flux. IRM. Programmation de séquence utilisée pour réduire les artefacts de flux. Elle 
introduit dans le système un gradient supplémentaire pour mettre en phase les protons mobiles et ceux qui sont 
immobiles. 
128. Compression. Codage source et compression (images, sons). V MP3, MPEG, JPEG, GIF. Les données sons 
et images sont volumineuses, non acheminables en temps réel et rythme élevé. Sons: pour garder qualité HiFi 
(Shannon), échantillonage son = 44,1 kHz et quantification = 16 bits pour son musical donc 44,1 x 16 = 706 kbit/s., 
mais téléphone = 64 kbit/s., donc 11 fois trop. L’oreille, codage perceptuel et psycho-acoustique efface le « non-
percu » avec taux de compression = 10, donc OK tps réel pour portables = MP3. Images: rétine = 25 ims/s. = 
cadence échantillonage sans perte visuelle = 25 kHz, + échantillonage spatial = 2 x 106 pixels nets et 3 couleurs 
quantifiées sur 8bits = débit de 3x8x2x106 = 480 Mbit/s,70 fois trop / téléphone. Compression vidéo 70 = MPEG 
(spatial à « trous » et temporel à prédiction d’image suivte). 
129. Connectique. Electr. Technologie et techniques de contact électronique (prise, fils.). 
130. Console de jeux. Terminal interactif, WiiU (Nintendo, France), Kinect de Xbox 360 (Microsoft), jeu x « Just 
Dance 4 ». V. Capture, Ubisoft. 
131. Contre-indication IRM. Tout corps étranger au corps humain ferromagnétique, inclus par traumatisme ou 
chirurgie (capteur, prothèse) 
132. Convergence.Téléphone-Portable-Smartphone-tablette-PC-TV-Cinéma interactifs, nanotechnologies, bio-
infor-matique, informatique, cognitique (NBIC) 
133. CORDIS. Community Research and Development Service. E.U. 
134. Couriel. Mail 
135. CPI. Nbre de cycles d’horloge par instruction élémentaire (voir IPC). 
136. CPS 3. Carte de professionnel de Santé, 3° génération 

137. CPU. Central Processing Unit (V.ordinateur). 
138. CR. Computed Radiology (Radiography), radiologie/graphie numérisée. 
139. CRT Cathode Ray Tube amusement device. périphérique d'attractions, 1947 ancêtre du jeu vidéo. 
140. Cryogènes. Azote et Hélium liquides utilisés en refroidissement permanent des électro-aimants supraconduc-
teurs, à t° proche du zéro absolu ; volatilisation brutale = accident de «quench», chute instantanée du B0 et 
évacuation du patient de la salle, l’hélium et l’azote, gaz lourds, prenant la place de l’oxygène. 
141. CISS. Collectif inter associatif sur la santé. 

142. CT. Computerized Tomography (v. scanner RX). 

143. Cybernétique. Étude des moyens de gouvernement (A.-M. Ampère, Essai sur la philosophie des sciences 
(1834)), mot vieilli (dicti.1950), anglais cybernetics du grec ancien κυϐερν1iτική (art de piloter, gouverner), 
κυβερν1iτικός (relatif au pilotage, au gouvernement), de κυβερνάω (piloter), en latin gubernare et gouverner en 
français ; 1948, traduction de N. Wiener, Cybernétique et Société (Cybernetics and Society: The Human Use of 
Human Beings) = science des communications et régulations en systèmes naturels et artificiels. Science du 
gouvernement = interactions entre parties, relations fonctionnelles et mécanismes de contrôle, pour une méthode 
d’analyse et de synthèse, en biologie, économie, informatique... 
144. Cyberespace (-criminalité). W. Gibson, écrivain : monde virtuel des données d’ordinateurs (cybernaute). 
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145. Cyberguerre. Guerre informatique par blocage des moyens informatiques entre ordinateurs et Internet (cyber-
space), donc des commandements et des transmissions sur le terrrain. 
146. DARPA. Defense Advanced Research Projects Agency, Dept Défense US chargée du développement des 
nouvelles technologies (1° informatique en réseau, 1° projet hypertexte NLS, important precurseur du graphical user 
interface. initialement Advanced Research Projects Agency (ARPA, 1958), "DARPA" (Defense, Mars 72), "ARPA" 
(Feb. 93, re-"DARPA" (Mars 96. DARPA) en réponse au Spoutnik (57), mission de maintenir la technologie militaire 
américaine plus avancée que l’ennemi potentiel (58), aujourd’hui de prévenir les USA de toute surprise rechnologique 
et d’en créer une à l’ennemi. Indépendant des autres R. et D. militaires, 240 p. (140 techniques), budget = $3.2 Mds, en 
projets court-terme (2-4 ans) par petites équipes spécialement constituées. 
147. DAT. Digital Audio Tape. Bande magnétique support de stockage. 
148. Data center. Ferme de serveurs, Google, centaines de centres à milliers de serveurs spéciaux, disséminés/monde. 
149. Datamatrix. V. QR Code, code barres. Code bidimensionnel à haute densité d'informations (2.335 caractères 
alpha-num. ou 3.116 caractères num, sur 1 cm 2 dans le domaine public, redevances. Norme ISO/IEC 16022. 
150. Data mining. Fouille de textes, extraction de connaissances de textes, spécialisation en intelligence artificielle, 
extrayant des connaissances selon des critères de nouveauté ou similarité dans les textes ; mise en algorithmes d’un 
langage simplifié en apprentissage et statistique, linguistique calculatoire, ingénierie du langage, informatique. 
151. Data processing. Traitement de données 
152. DEC. Digital Equipment Corporation 
153. DEEE, D3E ou PEEFV, WEEiE, Waste Electronic and Electrical Equipment, produit électronique en fin de vie. 
154. DEIP. Direction des Etudes, de l'Innovation et de la Prospective (CNIL). 
155. Densité protonique (Rho) (IRM) Nbre de protons par unité de volume, premier paramètre du vivant en IRM (1er 
écho d’une séquence longue T2 -SE, en écho de gradient à angle de bascule faible, proportionnelle à l’hydratation et 
densités protoniques, conditionnant l’intensité du signal; substances non hydratées = résonnent peu ou mal. 
156. DGLF. Délégation Générale de la Langue Française, arrêté JO du 30.11.83 ; le genre féminin fût préconisé 
mais jamais suivi par les Québécois et l’Office québécois de la langue française (OQLF), V. 
157. Déplacement (décalage) chimique. V.SRM, IRM Chemical shift. différence de fréquence de résonance, discrète, 
des protons par environnement chimique, avec artefact à l’interface air-graisse-eau (orbites, corps vertébraux et disques) ; 
paramètre de spectroscopie (SRM) mesuré en p.p.m, dirigé en codage de fréquence et augmentant avec B0. 
158. DGOS. Direction Générale de l'Offre de Soins. Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. 
159. DGPS. Differential Global Positioning System, GPS différentiel (V. GPS), GPS amélioré par réseau de stations 
fixes transmettant l’écart entre positions indiquées (satellites) et positions réelles connues, corrigeant donc les mesures. 
160. Diamagnétique. (IRM) Substance qui, introduite dans le champ B0, s’y oppose, et en diminuant l’effet. 
161. DICOM V.3.0. Digital Imaging and Communications in Medicine. Norme internationale de gestion, stockage, 
impression et transmission de l’information en imagerie médicale, dossier formaté en protocole TCP.IP. V. NEMA 
162. DIM. Direction d’Information Médicale (établissements de soins français). 
163. Directory. Répertoire, dossier branche d’une arborescence informatique. 
164. Dispositif médical (DM) (directive européenne 93/42/CEE) instrument, appareil, équipement, logiciel, matière 
ou autre article, seul ou en association, y compris le logiciel destiné à être utilisé spécifiquement à des fins 
diagnostiques et/ou thérapeutiques, et nécessaire à son bon fonctionnement. Le DM est destiné par le fabricant à être 
utilisé chez l'homme au diagnostic, en prévention, contrôle, traitement ou atténuation d'une maladie, d'un handicap, 
d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, de maîtrise de la 
conception, et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est obtenue ni par la pharmacologie, 
l’immunologie ni le métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par ces moyens ; 4 classes de dangerosité. 
165. DMP. Dossier Médical Personnel (2004-2011) 
166. DNS. Domain Names System, géré depuis 1998 par l’ICANN, attribue adresses et domaines Internet. 
167. DON. Disque Optique Numérique. 2 x 1 Go (12 Go), cartouche = 1 To, grande mémoire ferrite = 32 · 106. To 
168. Drone. Engin volant (avion, hélicoptère ou autre), télécommandé, sans pilote, de volume d’Airbus à une libellule. 
169. DP. Dossier Pharmaceutique numérique, inividuel. 
170. DSISS. Délégation Stratégique des Systèmes d Iinformation de Santé. Ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales. 
171. DSL. Digital Subscribrer Group. V. Haut Débit téléphonique (codage) 
172. DSS. Direction De La Sécurité Sociale 
173. EAO. Enseignement Assisté par Ordinateur. 
174. Echo.(IRM) Signal en Temps d’Echo (TE), réponse au couple d’impulsions RF (bascule des protons + rephasage) 
175. ECN. Examen Classant National (ex. internat des Hôpitaux). 
176. ECR. European Congress of Radiology, Vienna, 3-6.03.95 (v. norme Diacom V.3). 
177. EGNOS. European Geostationary Navigation Overlay System (V. Galileo, DGPS), système GPS différentiel à 
équivalent compatible leur permettant d'utiliser les WAAS, MSAS et de EGNOS sur les continents respectifs. 
178. EHRs Electronic Health Records. V.HIT 
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179. E-mail. Electronic Mail, courrier électronique du Net (messagerie Internet) à adresse 
180. EMA. European Medicines Agency (V. ANSM, FDA), fond. 1995, Londres (UK) 
181. En ligne. On line, accessible en permanence sur internet 
182. EHPAD. Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, médicalisé (pas Etabl. Hospitalier.) 
183. EPIFRI. Recueil de données Epidémiologiques en Radiol. Interventionnelle, EPITHOR, EPICARD, cardio-chir 
184. Equipement Matériel Lourd. EML, Matériel soumis de à décision ministérielle d’implantation, Scanner RX, 
IRM, rein artificiel, bloc opératoire...). 
185. ERCIM. European Research Consortium for Informatics and Mathematics (fond. 1988), hôte européen du W3C, 
objectif de collaboration intra-européenne en recherche et d'augmentation de la coopération/ l'industrie européenne. 
186. ERLM. Ecran Radio Luminescent. 
187. ERP. Enterprise Resource Planning. Progiciel de gestion intégré (PGI) 
188. ESA. European Spatial Agency 
189. Ethernet. Protocole de connection d’ordinateurs à courtes distance (Metcalfe et Boggs, 22.05.73, Alto Ethernet 
function 11.11.73, IEEE Medal of Honor in 1996, National Medal of Technology 14.03.03) coaxial entre stations 
(ARPAnet), réseau à transmission aléatoire d’informations et traitement des conflits entrée-sortie entre périphériques. 
190. ETSI. European Telecommunication Standard Institute 
191. FAI. Internet Service Provider (ISP), Internet Access Provider. Fournisseur d’Accès à Internet, entreprise 
(Orange, Bouygues, Free, SFR en France...) ou association, offrant une connexion à internet. 
192. FDA. Food and Drugs Administration (V. ANSM, EMA) Agence Dept of Health and Human Services (HHS.gov), 
produits alimentaires et médicamenteux, 4 dir. : produits médicaux et tabac, aliments, régulation globale, opérations. 
193. FDDI. Fiber Data Distributed Interface. Standard de transmission sur câble en fibre optique. 
194. Ferro-magnétique. Attiré par l’aimant, comme le fer. 
195. FEGAPEI. Federation nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles 
196. Fermes de serveurs. V. Data centers 
197. FEHAP. Fédération des Etablissements. Hospitaliers & d'Aide à la Personne (Fond. 1936) 
198. FET. Field Effect Transistor 
199. FET Flagships. Initiatives-phare des Technologies Futures et Émergentes (Future Emerging Technologies) 
(Programmes-cadre RetD de l'UE. au concours financement d'1 Md'E 10 ans. 6 projets candidats, Cerveau humain 
(simulation numérique), FuturIC (simulation évolution société, Graphène-CA nanotechnologies en médecine, CA-
RoboCom (Coordination Action-Robot Companions for Citizens) et ITFoM (Future of Medecine, données 
biologiques pour Tt personnalisé ; Printemps 2011 chaque projet reçoit 1,3 M E pour un pilote d'1an à étude de 
faisabilité ; .Début 2013 = Projet cerveau humain (EPFL) et le Graphene-CA (École polytechnique Chalmers). 
200. FIELDS . V Médaille Fields 
201. Filtres particulaires ou méthodes de Monte-Carlo séquentielles, techniques statistiques sophistiquées d'estima-
tion de modèles basées sur la simulation, utilisés pour estimer des réseaux bayésiens, méthodes 'en-ligne' analogues 
aux méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov, méthodes 'hors-ligne' (donc à posteriori) similaires aux 
méthodes d'échantillonnage d'importance. Conçus correctement, les filtres particulaires sont plus rapides. 
202. FIRE. Future Internet Research and Experimentation. Initiative 7ème PCRDT, FUSION, projet cofinancé 
Commission Européenne, pour optimiser l’utilisation des bancs d’essai pour PME (janv. 2013 pour 2 ans) ; 
203. FIRST. Forum of Incident Reponse and Security Teams, (V CERTA) dont le CERTA est membre en France 
204. Flops ou flop/s. FLoating point Operations Per Second, opérations à virgule flottante par seconde (sans S peu 
utilisé, échec en argot), additions ou multiplications de nombres réels, plus longues en temps de calcul que des 
opérations à nombres entiers ; mesure la vitesse d'un système informatique : Kilo Fl =103, mega Fl = 106 (1964, 
superord. US “Control Data 6600”), giga Fl = 109 (1985, superord. US « Cray-2 », Téra Fl = 1012 (en 1997, 
superord. US « ASCI Red »), Péta Fl = 1015 (en 2008, superord. US « Roadrunner »), (juin 2012, Sequoia IBM = 
16,32 pétaFl), Exa Fl = 1018 (prévu 2019), Zetta Fl = 1021, Yotta Fl = 1024; ordinateurs personnels de 2012 = 2460 
gigaFl avec processeur graphique, soit les superordinateurs de 1975) 
205. Flux RSS. Rich Site Summary. Fichier automatique : exemple = TIC santé, http://www.Ticsante.com /flux_rss 
.php, archives/Bases de données, Autre, Biologie, Chirurgie, Circuit du médicament, Conduite de projet, DMP, 
Gestion des plannings, Imagerie, Logistique, Oncologie, SIH, Soins à domicile, Stérilisation, Systèmes de sécurité, 
Télémédecine, Téléphonie, Urgences (v. infra) 
206. Forum SMSC. Forum des services mobiles sans contact (2008) V. NFC. Créé pour préparer le déploiement 
des services NFC (mai 2010), à 4 opérateurs mobiles sur NFC commercialisés, avec plusieurs services (transport, 
paiement, visite). Déploiement national des services NFC favorisé dans 9 territoires leaders. 
207. FP7. Seventh Framework Program. 7° Programme Cadre en recherche, E.U. V. CORDIS. Début 2013, parmi 
six, choisit les programmes BRAIN (1Md E.) et 
208. Fractale. fractus, brisé. Objets mathématiques décrits par fragmentation, ramification vasculaire, bronchique, 
cristaux de neige, chaines de montagne (B. Mandelbrot, 1975) 
209. FRE. ? 
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210. Fréquence de Larmor (RMN). IRM. Résonance (précession) du proton < onde RF, à B0 donné (64 MHz/1.5 T.) 
211. FRI. Fédération de Radiologie Interventionnelle (V EPIFRI) 
212. FTP. File Transfer Protocole. Procotole de Transfert de Fichiers. 
213. FUI. Fonds Unique Interministériel. Programme d’aide à la recherche appliquée et développement de 
nouveaux produits et services pour mise sur le marché à court-moyen terme, finance les projets R&D collaboratifs 
(grandes entreprises, PME, laboratoires) des pôles de compétitivité. Logé au fonds de compétitivité des entreprises 
(FCE) du Minefe (Ministère de l’Économie, des Finances l’Industrie et de l’Emploi), ses contributeurs sont les 
différents ministères. Géré, de 2005 à 2009, par la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et 
des Services) du Minefe, la DGCIS suit la la sélection et l'instruction des projets financés FUI, la gestion ayant été 
transférée à OSEO après le 9e appel à projets (octobre 2009). 
214. Gadolinium (Gd 3+). IRM, terre rare (lanthanide) en complexe macromoléculaire, contraste paramagnétique 
rehaussant le signal en T1, injecté IV ; explore l’étanchéité de la BHE.des lésions cérébrales, médullaires ou oculaires. 
215. G. Langage informatique simple, désigne la « génération » (cf « IPhones » d’Apple, de « 3 à 4G »). 
216. Galileo. Projet UE-ESA, système de de navigation et de positionnement à 40 satellites, dont 4 lancés (2005) et à 
lancer (2014-2020), sous contrôle civil pour transport maritime, aérien, terrestre, secours et sauvetage, travaux publics, 
prospection pétrolière, agriculture, automobile ou téléphone mobile ; garantit l’autonomie militaire U.E., corrige les 
autres systèmes (GPS U.S., GLONASS russe), le 01.10.09 ; Iinteropérabilité GPS et GLONASS, EGNOS améliore 
fiabilité et précision, de 20 m. (GPS) à 2 m. en horizontal (EGNOS), utile surtout en aérien, la précision verticale étant 
très supérieure et la précision GPS souvent suffisante en usage courant. 
217. Game pad. Ecran de console de jeux video. 
218. GCS. Groupement de Coopération Sanitaire 
219. Geek. Adepte des technologies de l’information et des télécommunications, d’âge et compétence variables. 
220. Géomagnétisme. La Terre est un aimant de faible champ magnétique (0,5 G. en moyenne) à pôles Nord et Sud. 
221. GHS Groupe Homogène de Séjour. 
222. GNSS. Global Navigation Satellite System, système de navigation satellitaire à couverture globale de géoposi-
tionnement d’usage civil, utilisant les satellites de navigation existants et améliorés par des satellites 
complémentaires (EGNOS) et des systèmes au sol (DGPS) ; la constellation satellitaire américaine NAVSTAR 
(GPS) est complétée (2010) par le système russe GLONASS (1996, obsolète 2000’) ; le système EU Galileo, seconde 
génération de GNSS = en développement (2 satellites opérationnels début 2014 ; Chine et Inde développent un 
système régional : Beidou et IRNSS ; un GNSS permet aux récepteurs portables de positionner longitude, latitude et 
altitude, avec précision d’une dizaines de m. à quelques m., selon les corrections ou cm (récepteurs fixes) ; systèmes 
utilisés en navigations maritime, aérienne, routière, topographie et synchronisation du temps ; des émetteurs actifs de 
radiolocalisation les complètent en applications logistiques (APRS), sauvetage (SAR), surveillance de trafic maritime 
(AIS), océanographie, biologie (radiotracking). 
223. Go. Giga (109) octet (V.Octet, Capacité) 
224. Google. V. Moteur de recherche. 
225. Gradient d’intensité magnétique (GIM). Variateur linéaire du B0 (en Gauss/cm) codant XYZ en IRM. 
226. GPS. Global Positionning System. V. GNSS Positionnement géographique satellitaire automatique (navigations 
aérienne, maritime). Galileo. Projet de recherche de l'armée américaine des 1960’, les premiers satellites GPS envoyés 
dans l'espace > 1978. Après le DC des 269 passagers du Vol 007 Korean Airlines, le présdt R. Reagan promet la GPS 
gratuite aux civils (1983) ; 1989 : seconde série de satellites lancée pour une flotte ; 1995 : satellites en nombre suffisant 
pour rendre GPS opérationnel en permanence sur la planète, avec précision d’une centaine de mètres en civil. 01.05.00, le 
président B. Clinton annonce qu'il arrête cette dégradation volontaire du service, confirme la technologie à des fins civiles 
et autorise la diffusion non restreinte des signaux GPS, avec une précision d'une dizaine de m remplaçant la faible 
précision (100 m) avec démocratisation de la technologie au grand public. Les USA remplacent et ajoutent des satellites, 
donnent des signaux GPS complémentaires, plus précis, demandant moins de puissance aux récepteurs. Accord 
d'interopérabilité entre systèmes GPS et Galileo à mêmes fréquences et compatibilité, les 2 systèmes utilisent les. 24 
satellites à 20 200 km d'altitude, émission permanente sur 2 fréquences L1 (1.575,42 MHz) et L2 (1.227,60 MHz) 
modulées en phase (BPSK) par un ou n. codes pseudo-aléatoires, datés par leur horloge atomique et un message de 
navigation, transmis à 50 bit/s, incluant les éphémérides. Les codes sont C/A (acronyme de « coarse acquisition », en 
français : « acquisition brute ») à débit 1,023 Mbit/s et période 1 ms et P (« Précis ») à débit 10,23 Mbit/s et période 1 
semaine. Le premier est accessible, le second (code Y) chiffré pour utilisateurs autorisés. Les récepteurs du domaine civil 
utilisent le code C/A. Quelques récepteurs à applications de précision (géodésie), utilisent le code P malgré son chiffrage 
en code Y. Ainsi, un récepteur GPS captant les signaux de 4 satellites à plusieurs horloges atomiques peut, en calculant 
les temps de propagation de ces signaux entre les satellites et lui, connaître sa distance par rapport à ceux-ci et, par 
trilatération, situer précisément en 3D n'importe quel point placé en visibilité des satellites GPS, avec une précision de 
15m., horizontale à 100 m. Le GPS localise véhicules roulants, navires, avions, missiles et satellites en orbite basse. Le 
GPS différentiel (DGPS) corrige la position du GPS conventionnel par stations 
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terrestres de référence. La localisation en altitude (Z) n'est pas d'emblée correcte alors que longitude et latitude (X et 
Y) le sont. 3 satellites suffisent donc au-dessus d'une surface « plane » (océan, mer) pour avions. 
227. Grid. Grid computing. réseau en calcul distribué (the National Grid, réseau électrique national US). 
228. GSM. Global System for Mobile communications. Système pour communications mobiles (norme pan-euro-
péenne). 
229. Gutemberg. Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, dit Gutemberg (Mayence, 1400-1468) 
230. GWAS. Genome Wide Association Study. Association d’Etude Pangénomique, consortiums de méta-analyse 
des données GWAS en MA : CHARGE Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology (8000 
cas, 28000 témoins), I-GAP International Genomic Alzheimer Project (30000, 50000 témoins V.). 
231. Hacker. Pirate informatique 
232. HADOPI. Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Loi création et 
Internet, 2009), régulation des partages de fichiers de pair à pair, en infraction avec les droits d’auteurs. 
233. Haptique. απτομαι (haptomai), je touche. Analogie acoustique ou optique, associant toucher sensitif au 
proprioceptif (tactilo-kinesthésique, Revesz, 1934, 1950) de l’exploration manuelle ou digitale des objets, pour en 
apprécier la forme. A la déformation mécanique de la peau s’ajoute celle des muscles, articulations et tendons  
associant informations cutanées et proprioceptives inconscientes et motrices aux mouvements d’exploration ; 
perception haptique = mal connue, souvent automatique [procédure exploratoire spécialisée de frottement latéral 
(texture), soulèvement (poids, pression), dureté de matériau, température et forme, taille, texture et dureté,  
d’enveloppement , suivi de contours pour forme et taille, moins en texture et dureté ; stratégie d'exploration = 2 temps, 
non spécialisée (toute la main, information peu précise sur n propriétés, connaissance globale) puis spécifique (forme, 
enveloppement, puis suivi des contours) ; haptique = meilleur en texture et dureté des matériaux qu’en espace; toucher 
= pas de perception spatiale mais de matériau: des textures (rugosité, dureté, élasticité) ; temps réel haptique > vue 
(persistance rétinienne à basse fréquence de rafraîchissement (25 Hz), toucher <10 kHz avec ressenti de variation de 
force à 30-300 Hz ; bras haptique = manipule les objets virtuels en 3D (avion ou chirurgie). 
234. HAS. Haute Autorité de Santé 
235. Hashtag. Mot précédé de « # » (croisillon, dièse), mot-clic (OQLF, 01.11), mot-dièse (CGTLF, 01.13), 
référencant les micro-messages (Tweets) 
236. Haut débit téléphonique. Les données du réseau WWW arrivant à des centaines de kbit/s ou Mbit/s (haut 
débit) sur le téléphone via la paire torsadée des fils Cu, doivent être codées (années 90) en DSL (Digital Subsciber 
Loop) + ADSL (Asymetric DSL) à flot descendant > montant, le plus utilisé. Sur téléphones cellulaires (modems) on 
atteint 64 kbit/s sur des bandes de 0-4 kHz du téléphone, taux élevé. 
237. HBP, HBP-PS. Human Brain Project – Preparatory Study, Action de coordination EU d’1an 300 experts en 
neuro-science, medicine and computing réunis pour developper une nouvelle vision “TIC-accélérée” en recherché 
cérébrale et applis. http://www.humanbrainproject.eu/participate/competitive-calls-programme. 
238. HCSP. Haut Comité de Santé Publique. 
239. HIS. Hospital Information System. V. S.I. 
240. Hitech. Health Information Technology for Economic and Clinical Health. Composante de la Loi ARRA (V) du 
17.02.09 (Presdt B. Obama), traduit le premier engagement substantiel de la Nation à engager les ressources fédérales 
nécéssaire après l’adoption élargie de EHRs. Aôut 2012 : 54% des professionels Medicare- et Medicaid-eligibles se 
sont inscrits au programme meaningful use incentive program destine à promouvoir l’adoption et l’utilisation 
significative de la technologie en information en santé (TICS) ; paragraphe D de la Loi Hitechthe addresses the 
privacy and security concerns associated with the electronic transmission of health information, in part, through 
several provisions that strengthen the civil and criminal enforcement of the HIPAA rules 
241. ON, HON code. Health On the Net Foundation et sa Charte (Code) de la Fondation HON, des sites Web de 
médecine et santé ; créée (1996), pour la communauté Internet (professionnels de la santé et patients) en défense de 
l'information médicale douteuse ou fausse, se plaignant de la difficulté à évaluer la fiabilité de l'information médicale, 
HON donne aux webmasters des règles pour 1° améliorer la qualité de l'information, 2° identifier les sites mis à jour par 
des personnes qualifiées et 3° la fiabilité des données ; système de certification volontaire par évaluation HON qui 
permettait à des éditeurs Web d'afficher le logo HON code sur leur page d'accueil ; les administrateurs sites doivent 
indiquer l'origine des informations (auteur, références scientifiques reconnues), leur politiques de confidentialité et de 
protection des données personnelles des visiteurs, mentionner l'origine du financement du site (sté commerciale, 
organisation, institution) et le rapport publicité-contenu éditorial du site ; gratuit, le logo HONcode a été utilisé par 
6'000 éditeurs médicaux et de santé (851 français) ; l’HAS dénonce son adhésion au 01.07.13 (24.06.13, ANM) ;  
242. HTML. Hyper Text Markup Language. V.XML Langue balisage d’écriture des pages Web, avant HTML5,  
définie comme application du Standard Generalized Markup Language (SGML), cadre souple de langue. 
243. HTTP (S). Hyper Text Transport Protocol (Secured) protocole (sécurisé) hypertexte en communication client-
serveur, serveurs du Web, développé pour WWW, protocole de la couche application, fonctionnant sur toute 
connexion à protocole TCP en couche transport. clients HTTP = navigateurs Web amenant l’utilisateur au serveur de 
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données, par systèmes de récupération automatique (aspirateurs de site Web ou robots d'indexation, Internet 
Information Services). 
244. Hypertexte. Architecture informatique avec arborescence de définition des mots employés. 
245. IA (AI). Intelligence artificielle, Artificial Intelligence. 
246. IBM. International Business Machines (Fond. 1924). 
247. ICANN. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, soc. Californienne, non lucratif, gère le DNS 
248. ICM. Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
249. ICT. Information and Communication Technologies V. TIC Technologies de l’Information et de la Commu-
nication. 
250. IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineers. Définit les standards industriels mondiaux en informa-
tique, électricité et électronique. 
251. IETF. Internet Engineering Task Force, gouvernance internet en ingéniérerie (International Foundation for 
Computed assisted Radiology and Surgery, IFCARS) 
252. IFCARS. International Foundation for Computed Assisted Radiology and Surgery 
253. IGAS. Inspection Générale des Affaires Sociales 
254. IHS. Information Handling Services Inc., USA, procure des données industrielles et techniques comme con-
sultant en énergie, cycle de vie des produits, environnement, sécurité, électronique, Media, santé et pharmacie ; 
255. Imagerie Numérique ensemble des méthodes informatiques créant, traitant, affichant, analysant des images 
numériques de l’anatomie du corps humain, domaine réunissant algorithmique, géométrie, traitement du signal, 
intelligence artificielle, perception et vision. 
256. Imagerie par Résonance Magnétique (IRM, 1981). Application Imagerie de la résonance magnétique 
nucléaire (RMN, 1946) au corps normal ou malade de l’homme, à qualité diagnostique inégalée et inoffensive si on 
en respecte la contre-indication de matériel ferro-magnétique inclus (traumatique ou chirurgical). 
257. Impression 3D. Impression couche à couche (matériaux variés, plastique, métal, biologiques), pénètre le public 
US (2011) en industrie 2.0 : vaisselle, vêtements, meubles depuis un modèle 3D (scanner) ; prothèses (mandibule...) 
258. Impulsion. Phénomène physique bref, < aux T1 et T2, d’émission d’une onde RF par l’antenne équatoriale, à 
l’exacte fréquence de résonance des protons, conditionnant l’angle de bascule initial des protons (ex. : impulsion de 
90° en spin-écho) ; autres impulsions brèves = pour le rephasage (en spin-écho) ou pour créer des gradients. 
259. ICT. Information and Communications Technologies 
260. IMS. IP Multimedia Subsyste, architecture standardisée du Next Generation Network (NGN) pour les 
opérateurs de téléphonie, fournissant des services multimédias fixes et mobiles, avec l’objectif des nouveaux 
services Internet, en déplacement ou à domicile. 
261. INC. Institut National de Consommation , 60 millions de consommateurs (« SMC », publication grand public. 
262. Informatique. Contraction de « information et automatique»: traitement automatique de l’information, « client-
serveur », le serveur individuel supportant plusieurs « clients» (ordinateurs des utilisateurs); les réseaux locaux 
fonctionnent sur cette architecture. 
263. Inhomogénéité de champ magnétique. A l’échelle de la machine et à celle de la matière, le champ 
magnétique principal est sujet à de minimes variations locales ; le type de rephasage par impulsion de 180° en spin-
écho compense ces variations ; au contraire, le rephasage des séquences d’écho de gradient les laisse apparaître. 
264. INRIA. Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (fond. 1967). 
265. Intégration. Rassemblement sur un même composant de plusieurs composants élémentaires (transistors), jusqu'à 
plusieurs centaines de millions gravés sur un même microprocesseur (circuit intégré) ; informatique: produit vérifié par 
tests d'intégration; conception et réalisation d'un système d'information par interfaçage de logiciels ou matériels. 
266. Interconnectivité. Communicabilité entre ordinateurs et programme i.e. envoyant et recevant des données. 
267. Interface. Matériel (écran d’ordinateur) ou logiciel de communication entre machines et langages différents. 
268. InterNet. International Network. Réseau International militaire et scientifique, devenu premier système 
mondial de communication entre ordinateurs ; les serveurs (sites WWW) de 4000 (juin 1981) à 20 000 (juin 1995), 
1million en (1998) ; les utilisateurs connectés (« Internautes surfant sur le Web »), de 40 millions en France (70% de 
la population) 200 000 micro-ordinateurs) à 2 milliards dans le monde. 
269. Interopérabilité. Possibilité de communiquer entre ordinateurs, programmes et d’exécuter ensemble une tâche. 
270. InVS. l'Institut national de Veille Sanitaire 
271. IOM. Institute Of Medicine, nord-américain. 
272. iOS. i Operating system (Apple). Application iOS = petit logiciel sur iPhone ou iPad, souvent développé sur 
logiciel de jeux ou capture de mouvement (capteurs, caméra, frontale), attire développeurs et business : 30% du 
revenu pour Apple et 70% au producteur. 
273. IP. Internet protocole. V protocole. 
274. iPad. Première tablette numérique, firme Apple (Steve Jobs, v.Iphone). 
275. IPC. Instructions Par Cycle. Evolution du CPI (v.CPI), n instructions par cycle remplaçant l’instruction unique. 
276. iPhone. Smartphone (V.) à clavier intuitif, tactile, produit de la firme Apple (Steve Jobs), bientôt en V5. 
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277. iPod. Appareil portable (« baladeur ») et connecté, produit Apple. 
278. IRM. Imagerie par Résonance Magnétique (Nucléaire) (v. MRI, RMN). 
279. ISFE. V. PEGI. Interactive Software Federation of Europe. 
280. ISO. International Standards Organization. Modèle « OSI » pour la communication réseau (v. OSI). 
281. ISOC. Internet Society. Gouvernance internet 
282. ISS. International Spatial Station, Shuttle. Station spatiale Internationale avec navette. V.SSI 
283. IT. Information technology. V. TIC 
284. iTunes Store. V. Apple Store, sous iOS. 
285. JIRA. Japanese Industry Association of Radiation Apparatus. 
286. .JPEG. Joint Photographic Experts Group. Format image à compression (V. compression, MP3, MPEG). 
287. JPL. Jet Propulsion Laboratory V. NASA 
288. Kernel. Noyau du système d’exploitation (OS), logiciel fondamental qui gère les ressources de l’ordinateur et 
permet aux différents composants — matériels et logiciels — de communiquer entre eux. 
289. Ko. Kilo Octet (103) (V. Octet). 
290. LAN. Local Area Network. Réseau local (v. WAN) 
291. Laser. Light Amplified Stimulated Emulated Radiation. VOIR 
292. Laval Virtual. Mai 2013 : 5e Salon de la réalité virtuelle ou augmentée et des technologies convergentes 
293. Lien, hyperlien ou lien hypertexte. Système hypertexte : un clic fait passer du document consulté à un autre, lié. 
294. Liseuse. e-book. Support électronique de lecture d'ebooks ; 1992-1993 = F. Crugnola et coll., thèse Milan, lecteur « 
INCIPIT », 1998 = J. Attali et E. Orsenna, Cybook de Cytale, médiatisé et échec commercial ; 2003 = M. Dahan et 
L.Picard, Bookeen7 sur ultraportable (XO-1) ; 2012 = nombreuses liseuses Kindle (Amazon), Nook (Barnes & Noble), 
Bookeen, iRiver, Kobo, Onyx, PocketBook et Sony Reader produisent des appareils à papier électronique ; majorité 
dotée d'un écran électrophorétique, tactile, de taille 6", qui affiche une résolution de 600x800 pixels et seize niveaux de 
gris3, derniers modèles à écran HD, résolution 768x1024 et avec système d'éclairage ; France = marché des liseuses 
décolle > 2008 et progresse: de 5 000 (2008) à 300 000 (2012), lecture numérique préférée > tablette tactile (2012). 
295. Logiciel. Programme de 3 types, “Système” (système d’exploitation, d’environnement graphique, de gestion 
de base de données), “Applicatif” (activités informatisées) et « Micrologiciel ». 
296. Login. Code secret. 
297. Loi « HPST ». Loi n° 2009-87961 du 21.07.09 portant réforme de l'Hopital et relative aux Patients, à la Santé 
et aux Territoires, texte marqué par la longueur des débats parlementaires avant adoption, son au champ 
extrêmement vaste, de la prévention au médico-social, pour gérer et organiser en infrarégional l’offre de soins 
libérale et hospitalière. 
298. LPPR. Liste des produits et prestations remboursables 
299. LTE (V. 3 et 4 GPP). Long Term Evolution. évolution la plus récente des normes de téléphonie mobile 
GSM/EDGE, CDMA2000, TD-SCDMA et UMTS. La norme LTE, définie par le consortium 3GPP1, a 
d'abord été considérée comme une norme de troisième génération « 3.9G » (car proche de la 4G), spécifiée 
dans le cadre des technologies IMT-2000, car dans les « versions 8 et 9 » de la norme, elle ne satisfaisait pas 
toutes les spécifications techniques imposées pour les normes 4G par l'Union internationale des  
télécommunications. La norme LTE n'est pas figée, le consortium 3GPP la fait évoluer en permanence (en 
général une fois par an1). En octobre 2010, l'UIT a accordé aux normes LTE et WiMAX définies avant les 
spécifications « IMT-Advanced » et qui ne satisfaisaient pas complètement à ses pré requis, la possibilité 
commerciale d'être considérées comme des technologies « 4G », du fait du niveau substantiel d'amélioration 
des performances comparées à celles des premiers systèmes « 3G » (UMTS et CDMA2000)2. Les réseaux 
mobiles LTE sont maintenant commercialisés sous l’appellation « 4G » par les opérateurs de nombreux pays, 
par exemple : Proximus en Belgique, Swisscom en Suisse, Verizon et AT&T aux États-Unis, Rogers 
Communications et Fido Solutions au Canada, Orange, Bouygues Telecom et SFR en France... 
300. Magnétisme. Aimant naturel de l’aiguille de la boussole indiquant le Nord ; il résulte de l’électromagnétisme 
des courants électriques ; toute matière a des propriétés magnétiques (v. diamagnétisme et paramagnétisme). 
301. Maintenance. Entretien des sytèmes et DM pour en prévenir les pannes, réglages (m. préventive) et 
dépannages (m. curative) ; s’y ajoute contractuellement l’évolution informatique (nouveaux logiciels) et 
technologique ; coûte 15% / an du prix d’achat. 
302. Matière. La RMN (IRM et SRM) explore les noyaux de la matière à propriétés magnétiques (circulation des 
charges électriques atomiques, électroniques ou nucléaires) ; le paramagnétisme (V.) nucléaire est faible (effet d’écran 
électronique) ; un tissu est caractérisé en densité protonique, T1, T2, flux et coefficient de déplacement chimique. 
303. MCI. Media Control Interface. 
304. Médaille Fields. Equivalent du prix Nobel en mathématiques, attribué tous les 4 ans au Congrès International de 
Mathématiques (ICM) de l'Union Mathématique Internationale (IMU) (> 1000 mathématiciens) à des chercheurs de 
moins de 40 ans ; 19.08.10 = récompense 2 chercheurs français, Cédric Villani et Ngô Bao Châu (né au VietNam) à 
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Hyderâbâd (Inde), mathématiciens, et P.C. Vaidya, astrophysicien relativiste et Madhava en calcul infinitésimal ; 
Alfred Nobel avait oublié les mathématiques ; J. C. Fields, mathématicien canadien, a créé le prix (médaille d’or + 
10.000 euros) à la réunion UIM de Toronto (1923), lèguant ses biens pour la financer à sa mort (1932) ; l’école 
française y est 2° derrière les USA, après L. Schwartz (1950, Théorie des distributions) ; 
305. MDPH. 
306. Medical Devices. V. Dispositifs médicaux (DM) 
307. Mega Flops. Million d’opérations en virgule flottante par seconde (v. Téraflops). 
308. MEMS. Micro-Electro-Mechanical Systems. Technologie miniaturisée, mécanique et électro-mécanique, dont 
les nano-technologies. 
309. Mesures: voir Tabl. 44-1, p. 753 (V. SI, Unité). 
310. Mega Octet. Mo. (106) (V. Octet, Capacité). 
311. Mémoire. Ensemble des données numériques d’un système informatique, d’accès direct (mémoire centrale), 
semi-direct (disque magnétique) ou séquentiel (Mémoire vive, RAM) de l’ordinateur, 1. m. de travail accessible à 
l’utilisateur, 2. m. morte (ROM) de l’ordinateur, permanente en données et programmes inaccessible à l’utilisateur, 
3. m. de stockage (support disquette, disque ou bande) (V. Capacité). 
312. Mesure. V. SI 
313. MIC, PCM. Modulation d’Impulsion Codée, Pulse Code Modulation, Léonard Kleinrock, UCLA, 1969, Internet 
314. MHS. Military Health System, Système de Santé Militaire, Dept. Américain de la Défense. Health.mil. 
315. Microprocesseur. Processeur à composants miniaturisés dans un circuit intégré, partie exécutant les instructions et 
traitant les données des programmes, semi-conducteur à pastille de silicium (p.ex), à plusieurs circuits électroniques 
imprimés (composants) qui remplissent les fonctions de base d’un ordinateur ou d’un terminal ; 1971 : Intel place tous 
les transistors du processeur sur un seul circuit intégré, le microprocesseur ; la miniaturisation augmente les vitesses de 
fonctionnement des processeurs par réduction des distances entre composants, réduit les coûts, un seul circuit en 
remplaçant plusieurs, augmente la fiabilité en supprimant les connexions entre composants du processeur (sources de 
panne) et créée les micro-ordinateurs ; réduit la consommation énergétique ; caractéristiques : jeu d'instructions  
exécutables (plusieurs milliers), complexité de son architecture (nbre de transistors pour opérations complexes et/ou 
traiter chiffres de grande taille), nombre de bits que le processeur peut traiter simultanément, des premiers (4 bits), aux 64 
(2007), donc capacité à traiter de grands nombres rapidement ou des nombres d'une grande précision (nbres à décimales 
significatives) ; vitesse de l’horloge: cadence le rythme du travail du microprocesseur, + elle augmente + plus le 
microprocesseur effectue d'instructions en une seconde, d'1 cycle pour une opération élémentaire à plusieurs dizaines / 
unité d'exécution (typiquement 1 sur un processeur classique) ; p.ex., un processeur cadencé à 400 MHz peut être plus 
rapide qu'un autre, cadencé à 1 GHz, par seules différence de leurs architectures respectives ; la combinaison des 
caractéristiques précédentes détermine la puissance du microprocesseur, en Million d'Instructions Par Seconde 
(MIPS) ; années 1970’ <1 million MIPS, 2007 = > 10 milliards d’IPS ; système sur une puce (system on a chip, SoC ) = 
système embarqué avec une mémoire + 1 ou n microprocesseurs + périphériques d'interface ; on peut intégrer de la 
logique, de la mémoire (statistique), des capteurs (dispositifs) mécaniques, optoélectroniques, chimiques, biologiques ou 
circuits radio ; capacité de 0.6 à 4 millions de composants = puissance: de 1 Mips (1979, 2° génération, 286 = 0.1 million 
de transistors) à 100 Mips (1993, 5° génération, Pentium, = 3.1 millions de transistors) à 300 Mips (1995, 6° génération, 
P6, = 6 millions de transistors) ; projet = puce de 256 mégabits ; coût puce à 4 mégabits = 330 F (1990) à 80 F (1992), 
autres : IBM, Intel ; 2012 : biochips, remplaçant silicium par ADN...) 
316. MIDI. Musical Instruments Digital Interface. Norme des fabricants d’instruments de musique électronique. 
317. MIMD. Multiple Instruction Multiple Data. Architecture multiprocesseur à n.flux d’instructions / n.flux datas 
propres. 
318. Ministère. Plus particulièrement concernés : Mme Marisol Touraine, ministre Affaires sociales et de la Santé, 
Mme Michèle Delaunay ministre déléguée chargée des personnes âgées, Ministre du Redressement Productif, Mme 
F. Pellerin, ministre déléguée chargée de l’économie numérique Commissariar Général à l’Investissement ... 
319. Mips. Million d’instructions élémentaires par s. V. microprocesseur. 1 Mips = 106/CPI x F (F fréquence 
d’horloge). 
320. MIT.LOS. VOIR 
321. MMI. Mind-Machine Interface 
322. Mo. Méga Octet. 10.6 1 million d’octets (V. Octet, Capacité) 
323. Modalité d’imagerie. CR, CT, MR, NM, US, photonique (lumière). 
324. Modem. Modulateur-démodulateur de signaux transmettant les données numériques sur la paire de fils de 
cuivre téléphoniques à faible bande passante (0-4 kHz), mais à dèbit très élevé (64 kbit/s.), d’où distorsions ; le 
codage canal du Modem ajoute des bits de redondance (Mo) enlevés à l’arrivée (dem), avec retard minime. 
325. Moment gyromagnétique. Constante d’un noyau atomique, coefficient de linéarité de Larmor ; la fréquence de 
précession d’un noyau est proportionnelle à l’intensité du champ magnétique (maximum pour 1H), F = O/2PixB0. 
326. Moment magnétique. Force exercée par un champ magnétique, orientant une particule tournante (v. spin). 
327. MONALISA. Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Personnes Agées. Ministre M. Delauney, 13.11.12 
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328. MOOC. Massive On Line Open Course. Cours mis en ligne pour le plus grand nombre (Université...) 
329. Moore G. 1965, « quelquechose (puissance, vitesse...) » double tous les 18 mois à coût constant (emprique) 
330. Moteur d'inférence. Du verbe « inférer » (déduire), logiciel à algorithme de simulation d’un raisonnement 
déductif ; un moteur d'inférence permet au système expert de conduire un raisonnement logique vers une 
conclusion, à partir d'une base de faits et d'une base de connaissances. 
331. Moteur de recherche. Outil d'indexation, avec collecte de documents (ressources, pages web, forums, images, 
vidéo, fichiers) associés à des mots sur les sites Web, via un robot ou bot; des sites sont parfois le moteur de 
recherche dont ils prennent le nom (Google Video p.ex., moteur de recherche vidéo). Il est constitué de robots (bots, 
crawler, parcourant automatiquement les sites (contrairement à l’annuaire), à intervalle régulier), pour découvrir de 
nouvelles adresses (URL), en suivant les liens hypertextes de chaque page. Chaque page identifiée est indexée dans 
une base de données, accessible ensuite par l’internaute. Un abus de langage nomme moteur de recherche des sites 
web composés d’annuaires de sites, simples instruments de recherche fabriqués par des personnes. Autres moteurs de 
recherche, les logiciels installés sur un PC (desktop) combinant les fichiers du PC et du Web. L'indexation des 
ressources récupérées extrait les mots significatifs, enregistrés dans une base de données, immense dictionnaire 
inverse ou index terminologique. Les termes non significatifs = mots vides, les significatifs ayant un poids, 
probabilité d'apparition du mot dans le document et pouvoir discriminant de ce mot dans la langue. La recherche 
(partie requêtes du moteur) restitue les résultats. Un algorithme identifie le corpus documentaire pour présenter les 
résultats des recherches par ordre de pertinence. L’analyse sémantique latente introdut une co-occurrence dans le 
résultat (« voiture » automatiquement associé à « garage » ou une marque dans le critère de recherche). Des modules 
complementaires s’ajoutent aux 3 briques de bases: 1. correcteur orthographique, 2. lemmatiseur réduisant les 
mots cherchés à leur lemme et étendant la recherche, 3. anti-dictionnaire : supprimant les mots « vides » (le, la) non 
discriminants, perturbant la recherche par du bruit. 
332. MP3, MPEG couche 3. V. compression. Formats sons et images 
333. MPC. Multimedia Personal Computer. 
334. MPEG. Moving Pictures Expert Group. V. JPEG. Format d’images animées (vidéo) avec compression. 
335. MR: Magnetic Resonance (v. IRM). 
336. MR RESCUE. Mechanical Retrieval and Recanalization of Stroke Clots Using Embolectomy. Protocole NIH-
NINDS (USA) de RI en embolectomie cérébrale. 
337. mT/m (milliTesla par mètre). Unité de gradient d’intensité de champ magnétique, remplaçant l’ancienne unité 
exprimée en Gauss/cm (10 mT/m = 1 G/cm). 
338. Multimédia. Association des images et du son à l’alphanumérique sur un seul outil interactif (l’ordinateur), à 
partir de plusieurs sources (réseau, support physique, clé USB,CD, Cloud...aujourd’hui). 
339. Multiprogrammation. Partage de la mémoire de l’ordinateur avec simultanéité des traitements 
340. MWC.Mobile World Congress, LasVegas,VOIR, salon de la mobilité (03.13) : smartphone, tablette, phablet... 
341. NASA. National Air Space Administration (01.10.58), 8000 employés et 3 laboratoires de recherche ; intègre 
vite d'autres organisations, dont le JPL, et commence alors sa mission d'exploration planétaire. 
342. NEMA. National Equipement Manufacturers Association DICOM norme internationale de l’Association 
Nationale des Fabricants Electriques (The National Electrical Manufacturers Association, NEMA, DICOM 
Standards Committee). V. DICOM, PACS 
343. Netvibes portail Web français individuel sans contenu, agrègateur d'autres sites, personnalisable (Web 2.0) ; 
(15.09.05 : startup à Paris et Londres, début 2012 : groupe Dassault Systèmes ;, donne accès à d’autres services en « 
blocs » sur page d'accueil, réorganisation intuitive de la page en les déplaçant, supprimant ou ajoutant (standards 
RSS, Atom et iCal) qui agrégent le contenu de tout site publiant dans ces formats ; intégration de sites populaires 
(Gmail, Myspace, facebook), pré-programmés (météo, favoris) ; V.2008 sur réseaux sociaux, accède en page 
publique, importe les listes d'amis de la messagerie, gére la vie numérique (écosystème). 
344. News. Nouvelles, actualités, informations en forums (chat ou SMS) d’informations-discussions sur Internet . 
345. NFC. Near Field Communication, communication en champ proche, courte portée (10 cm) et haute fréquence, 
standard d’interaction sans contact entre cartes à puces et appareils NFC (machines, objets), cartes à RFID, carte à 
puce NFC et lecteur à écran dans le périphérique (terminal mobile de paiement, smartphone, tablette, téléphone mobile 
connecté) ou NFC (passe Navigo) ; 50 millions de NFC (2011) à 300 millions (2013), admis CNIL, internet des objets; 
3 modes : passif (émulation de carte) le terminal mobile étant téléphone, carte SIM l’opérateur stockant les données 
pour paiement, transport (ex. : Navigo), contrôle d'accès ; mode lecteur, le terminal mobile étant lecteur de cartes sans-
contact (actif) ou d’étiquettes électroniques en approchant son mobile (rues, abris bus, monuments, produits) ; mode 
pair à pair d'échange d'information entre 2 terminaux mobiles, vCard, photos, argent, tickets. 
346. NGN. Next Generation Network (2014) 
347. NGS. Next Generation Sequencing. Le séquençage de l’ADN détermine l’ordre exact des nucleotides (4 bases, 
A, G, C, T) dans une molécule d’ADN et inclut toute méthode utilisée pour le déterminer dans un brin d’ADN; 
l’avènement des méthodes rapides, NGS étant les dernières venues, accélèrent vivement recherche et découvertes. 
348. NHGRI. NIH’s National Human Genome Research Institute. 
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349. NIAMS. NIH’s National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. 
350. NIH. National Institutes of Health, ensemble de 27 Instituts spécialisés en organes ou pathologies depuis 1943, 
budget 2011 de 28 milliards de Dollars, Bethesda, Maryland, USA 
351. NINDS. National Institute of Neurological Disorder and Stroke, l’un des 27 Instituts des NIH 
352. NIR. Numéro d'Inscription au Répertoire de l'INSEE (Sécurité Sociale, armée) et National Internet Registry 
(Registre Internet national) 
353. NM. Nuclear Medicine (Médecine Nucléaire). 
354. Nodes. Nœuds. Intersections du réseau, base du maillages internet. 
355. Noyau: Principal constituant de l’atome par sa masse, avec protons chargés positivement (en nombre égal à celui 
des électrons périphériques avec des particules élémentaires ou Fermions (Leptons et Quarks) et des neutrons. 
356. Norme. V. protocole 
357. NSA. National Security Ageny. Agence nationale de la sécurité, organisme gouvernemental du USA, responsable 
du renseignement d'origine électromagnétique et de la sécurisation des systèmes de communications et de traitement des 
données ; le Central Security Service (CSS) y coordonne les sections de cryptographie de la NSA et de l'armée. 
358. NSBRI. National Space Biomedical Research Institute (NASA) 
359. Objet connecté. Objet à système numérique embarqué et connecté à internet via un smartphone (V. OOP). 
360. OCLAESP. Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. 
361. OCR. Optical Character Recognition ROC, Reconnaissance Optique de Caractères. 
362. Octet. Mot de 8 Bits ou caractères. Ko, Mo,To = V. 
363. Omics,"Omiques", réunit approches et disciplines : génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique. 
364. OMS, WHO. Organisation Mondiale de la Santé, World Health Organization. Constitution (1946) à 
préambule définissant « Santé », et, en 1952, « Santé Publique ». 
365. Onde. Phénomène oscillatoire caractérisé par: sa longueur d’onde (distance séparant 2 crêtes selon la direction de 
propagation), son amplitude (distance séparant 2 crêtes, selon une direction perpendiculaire à la propagation), sa période 
(temps séparant 2 crêtes), sa fréquence (inverse de la période), en nombre de cycles/s. ou Hertz ; sa fréquence angulaire 
se mesure en radians/s., sa vitesse de propagation égale le produit de sa fréquence x par sa longueur d’onde. 
366. OOP. Object Oriented Programming. Langage de programmation orienté objet, POO.(V. Objet connecté). 
367. Open Data. Données ouvertes. Donnée numérique, d'origine publique ou privée, publiée de manière structurée 
selon une méthodologie garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique 
ou financière ; cette ouverture des données = mouvement, philosophie d'accès à l'information et pratique de 
publication de données librement accessibles et exploitables ; vrai standard pour les données publiques Web des 
données, est décrit dans "Linking Government Data48", avec Web des données de 40 millions de triplets RDF en 4 
entrepôts de données (2007) à 203 entrepôts à > 25 milliards de triplets, 395 millions de liens fin 2010 ; croissance « 
exponentielle » des données (FIG. : Évolution du Web des données) et annoncent Web 3.0 et un point de singularité. 
Mais ce choix politique a ouvert des pistes de recherche scientifique, économique et sociale. 
368. Opérateur. Com. numérique, o.mobile et fixe, o. service et réseau, réel et virtuel (Bouygues, Free, Orange, SFR) 
369. OQLF. Office Québécois de la Langue Française. V. DGLF 
370. ORB. Object Request Broker, courtier de requête objet, fonctions (Java, bibliothèques C++...) qui constituent « 
bus logiciel » par lequel des objets envoient et reçoivent des requêtes et des réponses, de manière transparente et 
portable ; 'activation ou invocation par un objet, à distance, d'un autre objet distribué tel un service ; ORB = tuyauterie 
faisant échanger des messages entre objets, comme middleware ou intergiciels ; la plupart (hormis Microsoft) s'appuie 
sur la norme CORBA ('OMG) ; 2 ORB communiquent entre eux par protocole IIOP (Internet Inter-ORB Protocol). 
371. Ordinateur. Machine traitant l’information sans intervention humaine, conservant, élaborant et restituant des 
données ; le matériel (hardware) = 1 unité centrale + des unités d’entrées d’informations et de programmes, de 
mémoires et de sorties des résultats ; les programmes (logiciels, software), rassemblant les instructions d’exécutions 
des tâches, sont écrits dans l’un des milliers de langage pour les 3 générations de gros ordinateurs, séquentielle 
puis vectorielle et enfin parallèle. (V.capacité, mémoire). 
372. OS. Operating System. Système d’exploitation, comme Android, iOS (Apple), Windows Phones et Blackberry 10 
373. OSI. Open Systems Interconnection. Standard mondial de communication réseau (v. ISO et système ouvert). 
374. OSIS. Observatoire des Systèmes d’Information. 
375. PACS. Picture Archiving and Communicating System, au standard NEMA PS3 ou ISO standard 12052:2006. 
376. Parallèlee BUS d’ordinateurs utilisant des connections parallèles et en série. 
377. Paramagnétisme: Renforcement du moment magnétique de substances dans le sens de B0 augmentant l’effet 
sur le signal ; une substance paramagnétique modifie localement les propriétés magnétiques des tissus : en 
diminuant leurs temps de relaxation, elle entraîne un hypersignal T1 (cf. Gd en IRM). 
378. Paramètres de programmation des séquences IRM. Valeurs en temps et espace, choisies selon la région 
anatomique et la pathologie étudiées ; elles sont mémorisables en protocoles et reproductibles, pour rendre l’examen 
comparable d’un jour à l’autre et d’un malade à l’autre. 
379. Paramètres tissulaires explorés en IRM. T1, T2, Rho, Flux. 
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380. Path. Chemin, parcours à suivre (suite de répertoires et sous-répertoires) pour accéder à un fichier. 
381. PC. Personnal Computer. ordinateur personnel. 
382. PCH. Prestation de Compensation du Handicap 

383. PCRDT. 7° programme-cadre de recherche et de développement technologique (7° PC, 2007-2013), principal 
instrument de l’Union européenne en financement de la recherche, successeur du 6° , résulte d’années de consultations 
avec communauté scientifique, institutions de recherche et autres parties intéressées. Depuis 1984, les PC ont joué un 
rôle majeur en recherche pluridisciplinaire europeenne et au-delà (graphiques des budgets) ; 7°PC est plus vaste et plus 
intégré que les précédents, doté de 53,2 Mds d’E sur 7 ans, plus importante allocation de fonds pour ces programmes. 
384. PEGI, PEGI on line. Pan European Game Information. Système paneuropéen (31 pays, Canada et Israel) de 
logiciels de loisirs (jeux vidéo) créé par des parents, consommateurs et groupes religieux (questionnaires et logos) 
créé (04.03) pour informer sur tout jeu vidéo, en ligne ou non (Interactive Software Federation of Europe ISFE), 
pour 5 catégories d’enfants aux âges de 3, 7, 12,16,18 ans et 8 contenus sensibles ICONO. 

385. Phablet phone + tablet, smartphone à grand écran (5-7pouces), combinant fonctionnalités smartphone - 
tablette. Janv. 2013 (IHS) = 60.4 millions vendues vs 25.6 millions en 2012 et 146 millions (2016). 
386. Phase: Décalage de 2 oscillations sur le temps zéro (souvent rapporté à la fréquence angulaire) et désigné par la 
lettre Phi ; 2 points de la trajectoire d’un mouvement ondulatoire sont en phase si, à tout instant, ils évoluent en 
déplace-ments exactement semblables en amplitude. 
387. Photo CD. Système de numérisation et de stockage d’images (Brevet Kodak). 
388. Piratage. Copie illégale de logiciel (V. Atteintes aux systèmes de traitement des données). 
389. Pixel. Picture Element Cell. Contraction : unité élémentaire (« échantillon ») d’une image (v. Voxel). 
390. PLATO. Programmed Logic for Automated Teaching Operations (1950). 
381. PMSI. Programme de médicalisation des systèmes d'information 

382. PNUD. Programme des Nations unies pour le développement (1990) 
383. Po. Pétaoctet (10

12
 Octets) (V. Capacité) 

384. Podcaster. Contraction de iPod (baladeur de la sté Apple) et broadcast (diffuser), diffuser fichiers audio ou 
vidéo du net pour téléchargement sur iPod (« baladodiffusion » au Canada), PC, tablette... 
385. POO. v. OOP. Portabilité VOIR 
386. Portail. P. ex. Wikipedia regroupe 12 thématiques Arts/Culture/Sport/Loisirs/Société/Politique/Religion/Histoire/ 
Géographie/ Sciences/ Technologies/Médecine accessibles par liens, en bas des articles ; sur 1 310 portails français, 29 
sont reconnus « de qualité » et 47 « bons ». 
387. Post. Protocole HTTP = méthode de requête sur les pages web ; communauté internet = message « posté » 
(émis, envoyé) sur un forum de discussion ou une plate-forme d'échange (Twitter, Facebook...) « j'ai envoyé un post 

sur un forum de petites annonces pour rechercher un objet » . 
388. Ppm. Parties par million ; concentration (mesure de proportion) rapportée au total d’une grandeur mesurée (un 
millionième) ; utilisée pour définir l’homogénéité du champ magnétique en IRM (l’aimant du Signa 1,5 T, p ex., 
présente une homogénéité de 0, 25 ppm, mesurée dans une sphère de 20 cm de diamètre). 
389. Progiciel. Mot-valise de « produit » et « logiciel » ; 1978, Commission de Terminologie de l'Informatique : = 
ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être utilisés par différents utilisateurs et capable de 
remplir la même application ou fonction. 
390. Protocole. Standard. latin protocollum (« première feuille d’écriture »), du grec 7tpwtoKo??ov, prỗtos (« premier 
») et Ko??α, (« colle ») Informatique/ électronique = règles (protocole http, p. ex.) établissant la communication entre 
2 entités, PC et internet (IP), PC et imprimante (ex. : protocole HTTP pour cette page HTML). 
391. Proton ,(H

+
). noyau de l’hydrogène, composant avec les neutrons les autres noyaux atomiques. 

392. Puce. V. microprocesseur (chips) 
393. QALY. Quality-Adjusted Life Year. Mesure Indice d’années de vie supplémentaires ajoutées par l’intervention 
médicale, de 1 (1 an de parfaite santé après intervention) à 0 (mort) ; années supplémentaires non vécues en pleine 
santé (perte d’un membre, handicap loco-moteur, cécité,), cotées entre 1 et 0 (négatives possibles) ; utilisé pour 
évaluer la rentabilité économique d’une intervention médicale 

394. QBit. V Informatique quantique. 
395. QR code. Quick Response code. Datamatrix, japonaise, élabore Denso-Wave (1994) pour suivre les pièces 
détachées des usines Toyota, dans le public en 1999, installée dans les téléphones mobiles (Japon,) après 2003, essor 
avec les smartphones, le plus populaire du monde ISO 18004 ; applications code matriciel 2D à points noirs en carré à 
fond blanc agencés par l'information, stockage en version 4.0, 177×177 jusqu'à 7.089 caractères num, 4.296 

caractères alphanumériques binaires (8bits) (au-delà de la capacité du code-barres, de 10 à 13 caractères), 1.817 

caractères max en Kanji/Kana ; lu par lecteur de code-barres, téléphone mobile, smartphone, ou webcam, il stocke 
plus qu'un code à barres et est directement reconnue par des applis déclenchant vite des actions (navigation vers un 
site internet, visite, vidéo en ligne ou multimédia, appel téléphonique, SMS ou mail, paiement direct, carte de visite 
agenda électronique, RV (iCalendar), montre un point (Google Maps), affiche ou rédige un texte libre (500 mots). 

Rapport Informatique et Santé, T.I.C., A.N.M. et A.T., E.A.C. et  J. de K., 24.10.14 49



 

396. Quantique. Les variations possibles d’énergie des électrons ou des noyaux sont discontinues ; le passage d’un 
niveau d’énergie bas (stable) à un niveau d’énergie élevé (instable, état excité) nécessite un quantum d’énergie; en 
RMN, c’est l’onde RF qui apporte ce quantum énergétique. 
397. Radar. RAdio Detection And Ranging. 
398. RAM. Random Access Memory (V. ROM, memoire). 
399. Rapyuta. aka Rapyuta, animation de Miyamoto, 1986, V1 du programme européen Robot Earth Engine Cloud. 
400. RCP. Reunion de Concertation Pluridisciplinaire 
401. RDF. Resource Description Framework. RDF/XML, développé par le W3C , langage de base et l'une des 
syntaxes du Web sémantique, décrivant des ressources web et leurs métadonnées pour un traitement automatique ; 
en annotant des documents non structurés et comme interface pour des applications, RDF donne l’ interopérabilité 
entre applications d'informations non formalisée et non structurées sur le Web. 
402. Red Book. Comme « White, Yellow, Orange et Green » B. livre de couleur normalisant les CD-ROM. 
403. Registre. Emplacement de mémoire interne du processeur, au sommet de la hiérarchie mémoire : mémoire au 
meilleur temps d'accès, mais à coût de fabrication le plus élevé, la place dans un microprocesseur étant limitée ; leur 
nombre est donc < quelques dizaines d'octets ; l’architecture externe du processeur définit l’ensemble de registres 
architecturaux, accessibles par le jeu d'instructions ; mais la réalisation d'une architecture externe (microarchitecture) 
peut contenir l’ensemble de registres, plus nombreux que les registres architecturaux ; ils stockent non seulement l'état 
externe du processeur, mais aussi sa microarchitecture (valeurs opérandes, indicateurs...) ; architecture moderne (load-
store) : les programmes transfèrent d'abord les données de la mémoire centrale vers des registres, effectuent des 
opérations sur ces registres, et transfèrent enfin le résultat en mémoire centrale. 
404. RENATER (GIP) Réseau National de l’Enseignement et de la Recherche avec CNRS, CPU, CEA, INRIA, 
CNES, INRA, IFREMER, INSERM, ONERA, CIRAD, CEMAGREF, IRD, BRGM, Min 'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et 'Éducation nationale (1993). 
405. Réseau. Support de transmission (cable, fibre optique ou voie hertzienne) reliant n. utilisateurs. 
406. Réseaux sociaux. Humains : Twitter, Facebook 
407. Résilience informatique. Capacité d'une structure à s'adapter au changement environnemental (ex. physique 
= capacité d'un matériau à revenir à sa forme initiale après un choc, armement et aérospatial = tolérance du système 
embarqué à la panne en continuant de fonctionner en milieu hostile en mode dégradé ; capacité d'un système ou 
d’un architecture réseau à continuer de fonctionner en cas de panne. 
408. Résonance Magnétique Nucléaire (R.M.N.). Propriété des noyaux impairs : un champ statique B0 fait appa-
raitre 2 populations parmi les protons, à niveaux d’énergie différents, entre lesquelles se produisent des transitions de 
fréquence, si l’échantillon est soumis à un champ oscillant B1 ; découverte en 1946 (Bloch et Purcell), à l’origine de la 
SRM et, depuis les années 1980, de l’IRM. 
409. RFID. Radio Frequency Identification Device 
410. RI. Radiologie interventionnelle 
411. RIFF. Resource Interchange File Format. Norme. 
412. RIP. Radiology Internet Protocol. 
413. RIR. Registre Internet Régional. Adressage Internet, USA = ARIN, Europe = Réseaux IP Europe-Network 
Coord Centre (RIPE NCC), Asie, Moyen-Orient, Pacifique = Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC), 
Am. latine et région Caraïbes (LACNIC), Afrique = AfriNIC. 
414. RIS. Reseau Intégré de Services 
415. RISC. Reduced Instruction Set Computing. (nbre réduit d’instructions pour réduire le t. d’exécution) (v. SISC). 
416. RMN. Résonance Magnétique Nucléaire, phénomène physique (V.IRM/SRM). 
417. RNIS. Réseau Numérique à Intégration de Services (EU) 
418. Robot Earth Engine Cloud. V.Rapyuta. 
419. ROM. Read Only Memory. (V. RAM, mémoire). 
420. RPPS Registre Professionnel des Professions de Santé 
421. RPU. Résumé de Passage aux Urgences, transmis à l’InVS. 
422. RSF Region Sans Film, G.C.S.D-SISIF (03.04.13, TICsanté) 38 établissements IdF (publics et privés) = 1° plate-
forme de dématérialisation en imagerie et archivage mutualisé Orange et Centricity GE, PACS-IW-Orange Healthcare. 
11/30 fonctionnent, 642.000 examens (64 To de données) stockés et archivés (2012) = 2 M. d'examens/an. 
423. RSNA. Radiological Society of North America. 
424. RSS. Research Site Summary. Format de flux (recherche, bibliographies, bourse, prévision météo), Web 2.0 
gratuit, instantané, augmente sa puissance par agrégateur de moteur de recherche (Google), fonctionne comme journal. 
425. RTC. Réseau téléphonique commuté, ordinaire. 
426. RV. Réalité Virtuelle V. virtuel. 
427. Sabotage. Ensemble des techniques de destruction informatique, de l’attaque (recherche de code d’accès), à la 
bombe logique (télédestruction d’un programme), au virus... (V. Atteintes aux systèmes de traitement des données). 
428. Sans contact mobile V. 
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429. Scalability. to scale scalabilité, élasticité, extensibilité, évolutivité, facteur d'échelle ; un matériel doit non 
seulement faire face au débit de la demande prévue mais encore être suffisamment évolutif pour affronter une 
demande accrue ; sa capacité étant fixe (débit binaire des réseaux et disques durs), le nombre de demandes 
traitables/temps donné est limité ; moyens : serveur à 4 processeurs, n.ordinateurs, évolutivité horizontale de 
serveurs web à répartition de charge (load balancing) en grappe (cluster), verticale, à pièces ajoutables, n 
mémoires, n processeurs, n cartes mères et disque durs ; p.ex. l’ordinateur Sun Enterprise = 64 processeurs, 16 
cartes mères, 64 Go de mémoire et des baies de stockage (disk array) (> 1 million de dollars). 
430. Scan RX. (CT, tomodensitométrie, scannographie): examen par scanner RX (V. Scanner RX). 
431. Scanner RX, Scanner à rayons X. CT, tomodensitomètre, scanographe. Invention de l’ingénieur britannique 
radariste Godfrey Newbold Hounsfield (EMI Scanner,1972) en 5 items : 1° Remplacement du film radiologique 
conventionnel (photographique) par des détecteurs solides ou gazeux 500 fois plus sensibles, 2° solidarisation tube 
RX-détecteurs, l’ensemble tournant autour de l’axe du patient, à faisceau RX étroitement collimaté avec coupe 
tomographique axiale résultante (Axial Tomography), 3° ordinateur et logiciels calculant point à point (voxel à voxel) 
l’absorption des RX., 4° image numérique résultante (computerized axial tomography) en gamme de gris sur écran 
vidéo des densités en Unités Hounsfield (p.ex. os dense = +1000 UH, Eau = 0 UH, Air = –1000 UH, calcification = 
+200 UH, sang frais = +70 UH, substance blanche = + 30 UH, LCS = 15 UH, Graisse orbitaire = -75 UH) sur coupe 
radiologique épaisse de la tête ou du corps humain ; 5° résolution spatiale, anatomique, de la coupe dépendant, entre 
autres, de la matrice du calcul d’image (512x512, 1024x1024) et de l’épaisseur de la coupe (de 10 à 0,6 mm) ; cette 
acquisition numérique est traitable (zoom, 3D) et transmissible ; l’injection d’iode IV, radio-opaque, augmente la 
densité des parenchymes et tumeurs vasculaires ; en leçon Nobel (1979), G.N. Hounsfield annonce que l’avenir de 
l’imagerie en RMN devient IRM, par logiciels de reconstruction d’images du scan RX ; aujourd’hui, évolution (1 
coupe de 0,60 mm en <1s., balayage spiral, réduction d’irradiation par 400 ; au scan RX revient le squelette, les lésions 
calcifiées (invisibles en IRM), l’urgence traumatique (fractures, CEIO) et les contre-indications de l’IRM (corps 
métallique ferro-magnétique inclus) ; à l’IRM, encéphale, substances blanche et grise, nerf optique et œil, artères et 
veines, muscles et parties molles(«pour le dur, le scan, pour le mou, l’IRM ») ; les logiciels de fusion 3D insèrent 
l’encéphale et les NO (IRM) dans les orbites et le crâne (scan RX). 
432. SEF. Stimulation Electrique Fonctionnelle. DM prothètique. 
433. Sécurité. V. SSI 
434. Séquençage. V. NGS 
435. Serious games. Jeux vidéo sérieux. Après le jeu numérique français sur console « game boy » (Nintendo) 
dans les 1990s, et Serious Games Initiative (2002), les étudiants et les jeux multi-joueurs choisissent d’autres 
objectifs (2004) Games for Change, social, et Games for Health, en santé, secours aux personnes, enseignement, 
recherche scientifique, simulation, publicité, défense, urbanisation, religion, politique (V. Console). 
436. Serveur. Matériel et logiciels offrant un service (base de données...) simultané à un ou n ordinateurs. 
437. Services sans contact V. NFC 
438. SFMU. Societe Française de Médecine d'Urgence . 
439. SFR. Société Française de Radiologie, I, Interventionnelle 
440. SGBDR. Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles. 
441. SI. Système d’Information ou Système International d’Unités (1960, CGPM et CIPM). 
442. SIAD. Système d’Information et d’Aide à la Décision. 
443. SIC. Système d’Information et de Communication. 
444. Signal de l’eau, signal de la graisse. Le signal des protons est décomposable en signal eau (90%) et signal 
graisse ; à la programmation de séquence on choisir la suppression du signal graisse ou eau ; les saturations de 
graisse ou l’utilisation d’une séquence STIR atténuent le signal de la graisse, sensibilisant la détection des prises de 
contraste après injection de Gd ; elles suppriment l’artefact de déplacement chimique. 
445. Signal de résonance. Information recueillie au temps d’Echo ; après traitement, le signal est traduit selon 
l’échelle de gris sur l’image; le signal normal est défini par celui du tissu sain adjacent et d’une séquence définie par les 
paramètres ; l’isosignal, hyposignal ou hypersignal ne sont que relatifs ; il n’y a pas d’unité de signal (p.ex ; hypersignal 
en T2 de la substance blanche, ou Zône de Haut Signal, ZHS) ; un rapport signal/bruit élevé conditionne la qualité 
images ; intensité de signal et contraste ou différence d’intensité de signal entre 2 voxels voisins à distinguer 
446. SIH. Système d’Information Hospitalier. 
447. SIMD. Simple Instruction Multiple Data.Architecture multi-processeurs ; n flux de données pour 1 flux 
d’instructions. 
448. SIU. Voir SI et Unités. 
449. Smartphone. Téléphone intelligent, mobile à fonctions multipliées par connexion à internet mobile (4G). 
450. SMS. Short Message Service ou texto. Message à n milliers de caractères, découpés en sous-messages de 160 
caractères (facturés) (1992). 
451. SNIIRAM. Système National d’Information Interrégimes de l’Assurance Maladie. Chaque jour, enregistre les 
informations sur la santé de 63 millions de Français. 
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452. SNITEM Syndicat national de l'industrie des technologies médicales 
453. Software. Logiciel. V. 
454. Spam. Spiced Ham, jambon épicé. 1937, marque de viande précuite, nourriture de soldats (II de guerre) ; 
l'association spam-indésirable vient d'un sketch-parodie des Monty Python (BBC octobre 1999 , début d'Internet) ; 
poster des messages sans référence est appelé « spamming » ; en opposition aux messages indésirables, les logiciels de 
filtrage de courrier électronique (SpamAssassin) définissent comme « ham » (jambon), tout message électronique 
légitime ; spammer qualifie l’envoi de ces messages ; pourriel (de poubelle et courriel par l'OQLF (1997)), d'usage au 
Québec et Académie française alors qu'en Europe, spam est l'appellation privilégiée ; il contient généralement de la 
publicité (médicaments de dopage sexuel , de lutte anti-âge ou perte de poids, crédits, montres et diplômes falsifiés, 
enrichissement rapide (travail à domicile, achat de petites actions et, dernière forme l'hameçonnage ( fishing, pêche à la 
ligne), escroquerie trompant le destinataire en faisant passer le courriel pour un message de sa banque ou d'un service 
protégé par mot de passe avec but de récupérer les données personnelles des destinataires (mots de passe, numéro de 
carte bancaire) en les attirant sur un site factice enregistrant toutes leurs actions ; principe suivant demande d’aide pour 
transférer des fonds depuis un compte en banque ; le destinataire (supposé compatissant) est censé faire l'intermédiaire 
pour la transaction (« nigerian scam » pour « arnaque nigériane »), une bonne partie de ces messages émanant du 
Nigeria; ces messages sont inspirés des Lettres de Jérusalem (Révolution française), les mêmes messages étant diffusés 
par fax dans les années 1980 ; les auteurs utilisent souvent les ressources informatiques d'autrui via des machines 
zombies, car la génération automatique de millions d'adresses destinataires nécessite une large bande passante et une 
puissance de calcul ; il prospère grâce aux revenus (11 % d'internautes ayant acheté un produit spam). 
455. Spin. Moment cinétique d’une particule qui tourne sur elle-même, de 1/2 pour le proton ; le mot spin devient 
alors synonyme du mot proton en imagerie protonique. 
456. SRM Spectroscopie par RMN. Caractérisation spectrale de la matière par distribution qualitative et quantitative 
d’un noyau (proton, phosphore ou sodium); l’atome excité produit un spectre optique (lumineux) d’émission ou 
d’absorption ; le spectre est dédoublé en 2 raies par effet magnétique si on applique un B0 sur l’atome excité ; SRM in 
vitro, 1° application RMN (1944-1982) et in vivo» en routine sur IRM >1,5 T (1987). 
457. SSI. Sécurité des Systèmes d’Information .V ISS (Internationa Spatial Station) 
458. SSIAD. Service de Soins Infirmiers à Domicile 
459. Standard. V. protocole 
460. Streaming stream, courant, flux, flot. Lecture en continu (flux), contenu en direct (ou en léger différé) audio 
ou vidéo à mesure qu'il est diffusé, de données téléchargées en mémoire vive (RAM), analysées et transférées dans 
le lecteur pour affichage et remplacées par de nouvelles données. 
461. Stub. Logiciel transcrivant des requêtes d’un système extérieur (format générique) vers un composant donné 
(format spécifique), notamment dans le cadre des ORB et RPC. 
462. Supra-conductivité A température critique, un fil conducteur dans l’hélium liquide a une résistance presque nulle, 
base physique des aimants supra-conducteurs (IRM à champs élevés) ; aujourd’hui, on cherche des matériaux avec cette 
propriété à des températures voisines de la température ambiante pour les microcomposants des ordinateurs. 
463. Synthèse de la parole. Construction de phrase depuis des mots ou phonèmes (40 en F.) pré-enregistrés. 
464. Système neuronal. Architecture informatique modélisée sur le fonctionnement d’un groupe de neurone 
(variabilité de l’état d’activation selon la somme des signaux parvenus des neurones voisins) ; à l’inverse du 
système expert (raisonnement humain conscient, haut niveau), le système neuronal copie l’inconscient de bas 
niveau (données sensorielles) en utilisant l’apprentissage et en apportant des nuances (plus ou moins vrai, plus ou 
moins faux) ; le traitement d’images (compression, segmentation, reconnaissance de forme, détection de 
mouvements), la reconnaissance de parole, la robotique, utilisent ce système. 
465. Système ouvert. Système indépendant d’un constructeur, conforme à des standards établis (v. OSI). 
466. Système propriétaire. Système propre à un constructeur, non conforme à des standards établis. 
467. T1 - Temps de relaxation longitudinale. L’un des paramètres explorés de la matière et des tissus (variable 
suivant les tissus, il peut être de quelques s.) ; notamment par les séquences dites pondérées en T1 ; c’est le temps 
de récupération d’une composante d’aimantation longitudinale, depuis 63% de la valeur initiale, l’aimantation 
longitudinale étant complètement récupérée à 4 T1. 
468. T2 - Temps de relaxation transversale: L’un des paramètres explorés de la matière et des tissus, notamment par 
les séquences dites pondérées en T2 ; c’est le temps en ms nécessaire à la perte de 63% de l’aimantation transversale 
induite par l’impulsion initiale ; ce temps est variable selon les tissus, mais toujours nettement plus court que le T1. 
469. Tactile. Perception cutanée passive (sensibilité) : stimulation d'une partie de la peau, à segment corporel 
immobile (déformation mécaniques), v. haptique (proprioception et mouvements d’exploration) 
470. TAG. Tree Adjoining Grammar. Grammaire d'arbres adjoints, balise accompagnant un flux de données sur un 
réseau informatique afin d'en préciser l'adresse (VLAN), le degré d'urgence ou de priorité (QoS), code barre 
informatique à 2 dimensions (flashcode), étiquette de protéine pour la purifier et en suivre l’analyse... 
471. TC. Trustworthy Clouds, nuage fiable, 7th programme cadre de la Commission, fonde l’architecture et la 
légalité d’une infrastructure souple et fiable, tel Robot Earth Project 
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472. TCP-IP. Transmission Control Protocole-Internet Protocole. Protocole universel sur réseaux, dont internet. 
473. Télécommunications (abrév. fam. télécoms), technologies et techniques appliquées = toute transmission, 
émission et réception à distance, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toutes 
natures, par fil électrique, radioélectricité, liaison optique, ou autres systèmes électromagnétiques. 
474. Télématique. Télécommunication à informatique, l’information parvenant sur terminal téléphonique. 
475. Temps réel. Tps de réponse court simulant l’instantanéité, différant du « différé » (tt batch des informations) 
476. TeraFlops. 1012 Mille milliards d’opérations en virgule flottante, par seconde. 
477. Tesla. Nikola Tesla (1856 à Smiljan, Serbie-Croatie, 1943 à New York), ingénieur américain d'origine serbo-
croate en électricité, l’un des plus créatifs, dépose plus de 700 brevets (beaucoup d’entre eux attribués à Thomas 
Edison) et décrit des méthodes de « conversions de l’énergie », en énergie électrique, alternateurs, réseaux électriques 
de distribution en courant alternatif, dont il est pionnier, le caractère ondulatoire de l’électromagnétisme (théorisé par J. 
C. Maxwell, 1864), Unité de mesure de densité de flux magnétique ou induction magnétique du(SI), défini comme 
weber/m2 à symbole T, « unité d’induction magnétique qui, répartie normalement et uniformément sur une surface de 1 
mètre carré, produit à travers cette surface un flux d'induction électromagnétique total de 1 weber: 1T = 1 kg.A-1s-2

 en 
Unités S.I., 1 tesla T = 1 Wb/m2 = V.s/m2 = W.s/A.m2 = J/A.m2 = N/A.m = kg.m2/A.m2.s2 = kg/ A.s2 où A : ampère, kg 
: kilogramme, m : mètre, N : newton, s : seconde, T : tesla, V: volt, Wb : weber, J : Joule. 
478. Texto. V. SMS 
479. To. Téraoctet (109 Octets) (V. Capacité) 
480. Token-Ring. Gestion d’un réseau en anneau (Ring) parcouru par l’équivalent d’un jeton (Token), ouvrant 
temporairement l’accès au péripherique détenteur du jeton (IBM). 
481. TFT. Thin Film Transistors. 
482. TIC, TICS. Technologies de l’Information et de la Communication, en Santé. (V.IT, ICT). Communications 
unifiées intégrant telecommunications (lignes de telephone and communications sans fil), ordinateurs, logiciels, 
services, stockage, et systèmes audio-visuels permettant aux utilisateurs d’accéder, ranger, transmettre et manipuler 
l’information; « TIC » ( ICT), utilisés par les chercheurs depuis les années 1980, est popularisée depuis le rapport 
D. Stevenson (1997) au gouvernement britannique puis 2000. Il traduit la convergence des réseaux audio-visuels, 
téléphoniques et informatiques sur un système de lien unique (cable) remplaçant le réseau téléphonique audio-visuel 
pour distribuer et répartir le signal. 
483. TICsanté. site mettant à disposition plusieurs flux RSS : 
Flux général (http://www.ticsante.com/flux_rss.php), selon centres d'intérêt : 
Circuit du médicament http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Circuit du médicament, 
Conduite de projet http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Conduite de projet, 
DMP http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=DMP, 
Imagerie http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Imagerie, 
Oncologie http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Oncologie, 
SIH http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=SIH 
Télémédecine http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Télémédecine 
Urgences http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Urgences, 
Chirurgie http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Chirurgie, 
Logistique http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Logistique, 
Archives Bases de données http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Archives/Bases de données, 
Gestion des plannings http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Gestion des plannings, 
Systèmes de sécurité http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Systèmes de sécurité, 
Soins à domicile : http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Soins à domicile, 
Stérilisation http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Stérilisation, 
Téléphonie http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Téléphonie, 
Biologie http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Biologie, 
Autre http://www.ticsante.com/flux_rss.php?sujet=Autre 
484. TIMMS. Therapy Imaging and Model Management System 
485. TNT : télévision numérique terrestre (transmission hertzienne ou cablée, décodeur) 
486. Tomodensitométrie. V. Scan RX. 
487. Traitement de texte. Logiciel affichant sur écran le texte composé sur clavier de machine à écrire. 
488. Transformée de Fourier: Mathématique appliquée au traitement des données du scanner RX puis du signal 
RMN, permettant de l’écrire sous forme d’une somme de sinus et de cosinus, fonctions définies par Fourier (1807), 
transformant l’espace-temps en fréquences et adaptée à l’ordinateur en FFT (Fast Fourier Transformation). 
489. UCLA. University of California Los Angeles. UCSF University of California San Francisco. 
490. TVHD. Télévision Haute Définition, sur écran large 16/9 (plutôt que 4/3) et 1250 lignes (plutôt que 625). 
491. Tweets. Gazouillis. Messages brefs de 140 caractères maximum. 
492. Twitter. Microblogage (Twitter Inc.) envoyant gratuitement des tweets sur internet, par messagerie ou SMS. 
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493. Ubisoft. Firme française de jeux vidéo (1986), cotée 1996, 1 MdE (2011). V. capture, consoles, serious games. 
494. UH. scan RX. Unités Hounsfield (densitométrie). 
495. Unapei. Fédération d'associations de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées 
mentales et de leur famille 
496. Union Européenne (UE), European Union (EU). V. PCRDT et Commission européenne 
497. Unités de mesure (SI). Le système métrique = Système International d’unités (SI) de la 14° CGPM (1971) 
remplaçant les systèmes « MGS, CGS, MTS, MKSA » du passé. (V. SI) ; seul système légal remplaçant les 
précédents, les multiples et sous-multiples de l’unité (préfixes) y sont connus ; on ne doit plus mettre de point pour 
séparer les tranches de 3 chiffres et la virgule n’est plus utilisée que pour les décimales ; les unités géométriques, le 
mètre (m), le micron et l’angström n’existant plus, les longueurs d’ondes des RX sont mesurées en unités X = 1.002 
x 10 4, ; les unités des rayonnements ionisants sont l’activité nucléaire en Becquerel (Bq) (remplaçant le Curie Ci (1 
Ci = 3,7 x 1010 Bq)), la dose absorbée en Gray (Gy) remplaçant le Rad rd (1 rd = 0,01 Gy), l’équivalent de dose en 
Sievert (Sv) remplaçant le Rem (1 rem = 0,01 Sv), l’exposition en Coulomb par kg (C/kg) remplaçant le Roentgen R 
(1 R = 2,58 x 10–4 C/kg ; la capacité électrique (Farad, F), l’intensité du courant électrique circulant (Ampère A), de 
champ magnétique (Ampère par mètre A/m), de différence de potentiel ou tension (Volt V), de flux d’induction 
magnétique (weber Wb), d’induction magnétique (tesla T), le Gauss (10-4T) n’existant plus (ex-système CGS), les 
fréquences en Hertz (Hz), les Unités de masse sont le kilogramme (kg), la mole (m), de temps la minute (mn), la 
seconde (s), Kelvin K, les unités optiques sont l’éclairement en lux (lx), le flux lumineux en lumen (lm), l’intensité 
lumineuse en candela (cd), la luminance en candela par m2 (cd/m2), la vergence en dioptries. 
497. Unix. L’un des systèmes d’exploitation du standard Posix, base de construction de systèmes «ouverts». 
497. Urbanisation. Analogie du SI avec le quartier d'une ville : s’il est bien urbanisé, on peut raser un autre bâtiment 
du quartier sans mettre en péril le secteur et le remplacer ou reconstruire un autre bâtiment, en le raccordant aux 
réseaux d'échanges (voirie, électricité, évacuation eaux usées...). L'urbanisation crée donc un SI agile, modulable et 
évolutif. Le SI est constitué d'un ensemble de composants matériels, logiciels et de centre de données, permettant de 
l’automatiser totalement ou en partie et dont l’exploitation est assurée par une seule unité. En informatique : applicatif 
(applications du SI), technique, découpé en architecture logicielle et architecture réseau), l'architecture physique. 
évalue la vulnérabilité des sous-ensembles. Pour la définir l’architecture cible, on se limite à l'architecture applicative. 
497. URI. Uniform Resource Identifiers. Identificateurs uniformes de ressource 
497. URL. Uniform Resource Locator, adresse réticulaire ou universelle. Localisateur uniforme de ressource, 
adresse web WWW, identifiant les pages et les sites (adressage) ; document HTML, image, son, mail ; chaîne de 
caractères combinant informations d’accès à la ressource Internet (protocole de communication, nom d'utilisateur, 
mot de passe, adresse IP ou nom de domaine, n° de port TCP/IP, chemin d'accès, requête. (V.) 
498. US. Ultra Sons 
499. USB. Universal Serial Bus, Bus universel en série, norme de bus (1996) connectant des périphériques  
informatiques à un ordinateur; USB les connecte à chaud (PC en marche) et avec Plug and Play  

(reconnaissance automatique du périphérique ; alimente les périphériques de faible demande énergétique 
(1996), généralisé dans les 2000’, connecte souris, clavier d'ordinateur, imprimantes, clés USB et autres sur 
ordinateurs personnels; USB s'est déclinée en V2 (0,48 Gb/s) et V3 (5 Gb/s, août 2013), 3.1 à 10 Gb/s ; clé 
USB = média connectable branchable sur port USB d'ordinateur, à mémoire de masse. 
500. Userware. Moyens d’utilisateur pour un accès guidé et transparent à toutes les ressources du IC à son service. 
501. VDI. Virtual Desktop Infrastructure (Cloud) 
502. Ver informatique. Malware. Programme malveillant se propageant et se dupliquant seul, sans contaminer le 
programme hôte (V. Virus). 
503. Videogames, serious games. Jeux video sérieux (1980’) 1°outil électronique interactif entre console de jeux et 
écran TV grand pubic, à visée d’abord ludique exclusive, puis élargie à la pédagogie professionnelle adulte et la 
recherche. 
504. Vidéotex. Réseau Télétel en France. 
505. Viewer. Logiciel de lecture de documents, quelle qu’en soit l’origine. 
506. Virtuel, elle (adj, du latin médiéval virtualis), se dit de ce qui n’est qu’en puissance, potentiel, et, par abus, 
l’image. 
507. Virus Informatique. L. Adleman, ire in Cohen F., Experiments with Computer Viruses (1984). Logiciel 
malveillant se propageant à d'autres ordinateurs, s'insérant dans leurs programmes hôtes et perturbant +/- gravement 
leur fonctionnement (modification des résultats, ralentissement d’exécution, destruction d’informations sur le 
disque, contamination progressive d’autres fichiers (épidémie), échange de données (réseau téléphonique, CDroms, 
clés USB) et exploitation des logiciels hôtes (analogie avec le virus biologique); remède: programme de 
décontamination spécifique repérant et détruisant le programme virus tueur (logiciel de 2000 à 3000 programmes 
avec mise à jour tous les 3 mois); nombre répertorié (?) > 100 000. V. ver informatique 
508.Voxel. Volume Element Cell. Echantillon d’une image numérique en coupe, volumique (V. Pixel). 
509.VRAM. Video Random Access Memory. 
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510. W3C. Consortium. Fondé par Sir Tim Berners-Lee qui le supervise, organe de normalisation non lucratif, 
regroupant (2012) 384 partenaires, surveillant la compatibilité des technologies WWW (HTML, XHTML, XML, 
RDF, notamment) 
511. Wafer. Tranche, galette. Plaque de semi-conducteur, en silicium, arséniure de gallium ou phosphure d'indium, 
support de micro-structures par gravure, déposition d'autres matériaux et photolithographie, composantes majeures 
des circuits intégrés, transistors ou MEMs.. 
512. WAN. Wide Area Network. V. LAN 
513. Web 2.0. 2° génération du Web (Dougherty, 2003). Avec le haut débit, le confort et la vitesse de navigation 
augmentent l’échange de contenus denses ; si les médias traditionnels diffusent une information identique vers un 
grand nombre de personnes (“mass media”), le re-modelage individuel des messages, leur mélanges transforment le 
réseau en plateforme d’échanges où l’internaute devient co-créateur du contenu avec ses pairs et n’est plus le 
consommateur du média de masse de la TV grand public d’hier; 2006, plus de 8/10 internautes sont contributeurs 
(commentaires sur produits,, articles sur blogs, diffusion de vidéos, création de forums). Hier simple relai, 2.0 a muté 
en plateforme d’expresssion et de création. Comparé à Web 1.0 = 1°. nouveaux services, élargis, 2°.contours 
mouvants (vs unanimité du 1.0) car contenu ne dépendant plus d’un webmaster par site (bottom down, logique 1 to 
many) mais des internautes eux-mêmes (bottom up, logique “many to many”) ; la fréquence d’actualisation 2.0 est 
beaucoup plus élevée et colle à l’actualité ; techniques Ajax (Asyncronous Java script and XML) ou DHTML, 
combinaison de n langages de programmation, modifient facilement la page de programmation (My Google..). 
514. Weblog. V. Blog 
515. Weird. Western, educated, industrialized, rich and democratic societies” (sociologie). 
516. Wi-Fi. Wireless Fidelity (1999) en analogie à la Hi-Fi (1950’) et High Fidelity audio (1930’) ; malgré le slogan « 
The Standard for Wireless Fidelity » la Wi-Fi Alliance et son son fondateur (P. Belanger), le terme Wi-Fi, inventé par 
Interbrand car plus attractif que le nom technique « IEEE 802.11b » ; réseau internet d’accès ouvert sur la monde. 
517. Wiki. Vite (Hawaïen, W. Cunningham, 1995), acronyme de « What I Know Is » (« ce que je sais est »), site 
web dont les pages sont modifiables par les visiteurs pour permettre écriture et illustration collaboratives des 
documents numériques qu'il contient ; il utilise un langage de balisage et son contenu est modifiable au moyen d’un 
navigateur web ; le premier fut WikiWikiWeb (redoublement signifiant « très rapide ») . 
518. Wikipédia (2001) Encyclopédie exhaustive, ouverte, gratuite, wiki le plus consulté de tous (somme du savoir 
humain) avec portails permettant de se repérer grâce à des regroupements thématiques accessibles par liens en 
bandeau en bas des articles ; dans la liste alphabétique des 1 310 portails en français, 29 sont reconnus « de qualité » 
et 47 comme bons ; ces portails thématiques appartiennent à 12 groupes. 
519. WWW. World Wide Web.Toile d’araignée mondiale, réseau de serveurs multimédias interactifs (textes/images, 
fixes/animées,sons) ouvert sur le monde (dénomination technique IEEE 802.11b ), système hypertexte public dévoilé 
le 06.08.91 par Tim Berners-Lee. 
520. World Wide Web Consortium, W3C. Consortium mondial de gouvernance du Web fondé par Sir Tim 
Berners Lee (9 membres dont un français), en 1993, réunissant les 3 régions USA, Europe et Asie (Japon) 
521. XHTML, XML, XTML. Extensible Hyper Text Markup Language. VHTML. Famille de langages de balisage 
XML, application XHTML, sous-ensemble de SGML ; parce que les documents XHTML doivent être bien formatés, 
ils sont analysables en norme XML analyseurs, contrairement à HTML ; XHTML V.1.0 = recommandation du (W3C) 
le 26.01.00 et XHTML V.1.1 = le 31.05.01. XHTML5 : en cours de développement. 
522. YouTube. Plateforme de diffusion de vidéos appartenant à Google 

Des bases de grandes données renouvelant l’épidémiologie mondiale aux simulateurs corporels, du 

séquençage haut débit amenant la médecine « 4P » à la robotique chirurgicale ou domestique, de l’ordinateur 

quantique à la télémédecine et aux nouveaux supports de circuits imprimés, des nano-capteurs physiques ou 

photoniques au Carmat (cœur électronique de Carpentier), de la lecture algorithmique des données à leur analye en 

I.A. (intelligence artificielle), à stockage cloud crypté ou non, le XXI° s. n’est plus prévisible à 40 ans (vitesse). 
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50 s. d’histoire, - 3000<JC. Yang plein/0-creux/1 (Yi-king, tablesChow-Tsé), F.Bacon (14° s.), B. Pascal 
«Pascaline» (1642), T.Bayes (18°s probabilités), G.W. Von Leibniz (1702, AS), C.Chappe (1791), 
S.F.Morse (1800), A.G.Bell (1876), G.Boole (1840), J.C.Maxwell (1864), W.C.Roentgen (26.12.1895), 
H.Hertz, G.Marconi (1887), E. Belin (1914), G.Eiffel (1922), A.Reeves & MIC num signal audio (1938), 
A.M.Turing (1945), J.vonNeumann (1945), F.Bloch-E.M.Purcell (RMN, 1946), W.Shockley-
J.Bardeen-W.H.Brattain (1947 transistor), ARPANET-MIC-TCP-IP (1966), L.Kleinrock (1969), 
G.N.Hounsfield (1972, ScanRX), P.C.Lauterbur-P.Mansfield (1981, RMN), ARPA/TCP-IP, T.Berners-
Lee (1989). Ce vaste sujet (30 s.) non traitable en 22p., faitsolliciter leprivilège de questions. 

Champs & tables du site academie-medecine.fr (RA, DC), vie transistors/processeurs x 2/18 mois (Moore) 

 

MegaFlops 10
6 1964 

YottaFlops10
24 2037 

ZettaFlops10
21 

XeraFlops10
27 ? 

GigaFlops 10
9 1986 

TeraFlops 

PetaFlops 

KiloFlops 10
3 1950 

ExaFlops 10
18 2018 

Tt : progrès en vitesse / capacité (E-Braudel) et Moore’s lawS 
ENIAC 1 

10
12
 

10
15
 2007 

2029 

1998 
200 ans : 

18 décembre 

1820 

Louis XVIII 

fonde 

l’Académie 

de Médecine the 

FLOPS (flop/s) =  
FLoating point  

Operations Per Second 

flottante par seconde» 

« opérations à virgule 

ZETTA byte 

ERA 
L.A. ANM. 13.03.12, rev.EAC 

OAK RIDG 

2020 

3 

Progrès du calcul, super-ordinateur, bio ADN, ordi. quantique ? 
(« Le Monde », 12.02.12) 

 

Archivage : cloud computing universel (2015) ? 

1960-1970 

2000-2010 

1980-90 

2010- 2030 

ferme Google 
(data center) 
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Graphène Equip.
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Cloud
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data centers

Equip.
réseaux
Fibre 
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NGN

Embarqué Moteurs de 
recherche
@ 2 to p.

Téléphon
e fixe, 
mobile

TV
Radio
TV 4K
Ciném
Vidéo

Simula-
tion

Composants 
Chiplets

Equip.
vidéo

PC tablette
Smart
phone

Terminal Infrastructure Réseaux 
sociaux

Transmis
sion

données

Musique
MOOC

Modéli-
sation

Batterie
Nanobatterie

Périphériqu
es

Logiciels « Appli »
(catifs)

Liseuse 
e-Book

Calcul

Mat transm
données

Professionnel

Serious
Games (jeux 

vidéo)

Filières technologiques

chiplets nanobatterie(Li) 
par imprimante 3D
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Des failles... 

1°. Liberticides du 

code-barres au QR 

code, 10 à 4296 car. 
alphanum, 7.089 c. 

nu m.  
V.2, 25×25 

20-47car 
V.10, 57×57 

174-395 car 
2°. Environnementales , 
=> hyperconsommation 

d’énergie & hyper production 

de déchets (ex. grande décharge 
de rebuts high-tech du marché 
Agbogbloshie, Accra, Ghana) : 

tablettes, écrans plats, 
smartphones, cadeaux de Noël 
high-tech, envoyés illégalement 

d'Europe par conteneurs 
(Le Monde. 02.01.14) 

=> possible numérisation  
identitaire avec télé-  

surveillance biométrique 

 
3°. Sécuritaire de cyberattaque individuelle (ver,virus), cybercrime militaire global 

 

PET + CT - SCANNER = “PET-CT” 

1 0  

 

Pré-op Post-op 

V5 Mouvement 

V4 Couleur 

V3 Contraste 

toiles de 

Claude 

Monet 

(1840-

1926) 

I R M  ( f )   

d e  l a   

V i s i o n  

& 

IRM 3 Tesla (30.000 Gauss) 

coupes céphaliques  

de 4 mm d’épaisseur 

dans 4 plans, Ax, Cor, Sag, Oblique 

1 1  

 

méningiome face G de la faux du cerveau, bilan pré-neurochirurgi-  
cal : effets de masse, en haut neurotractographie (encorbellement  

des faisceaux par le m.), en bas IRM (f) motrice (FA. G refoulée AV)  

D... Pierre, 34 ans 

1 2  

interactivité 

Domaine Observation, dc Traitement Intervention Soins courants

Dispositif
Médical 

(DM)

clinique, saisie ins-
tant. dossier, ima-
geries CT/IRM/ US/
PET/MN, evoluti-
ves, tt image, mo-
bile, à domicile, à
distance (télé med.),
DM biologie

smartphone, ta-
blette, PC, termi-
nal multi-média
fixe et mobile, en
SI, cloud, ouvert
NGN (SI)

robot d’assistance au
geste chirurgical,
télé-, micro-chirurgie,   
mannequin intubation
aide, robot en
dispensation médica-
menteuse, Simul.,
interactivité

objets connectés, à
trace-alarme,
pompe, microdisp,
observable/télé act-
ion, appuis (lit, fau-
teuil), dispensiation

Système

tt images, réalité
augmentée, print 3D
Interopérab., PACS,
intégration SI plate-
formes, @, interact.
mach/machine

moteurs de rech.
spécialisés, data
text minings, Grids
reseaux communi-
cation, net, SI,
clouds proximité

mannequins simul
ation anatomie-phy-
sio chir. et réa, tps
réel disponibilité, se-
cours mini dégradé
interactmach/cerveau

réseau ouvert, SI,
cloud, reconfigur,
disponibilité, sécu-
risation, secours

“E-hôpital”

Applis 
information

nelles

smartph., @ aide
Dc, Cloud, BDD
nles et pathol. (spéc),
reconnais-sance
globale

cloud, BDD, multi
-media, modèle,
moteur spécialisé
réal.augmentée,
simulateur interact

plan et référentiel
pro-tocole spécialisé
annuaires

modèles économi-
que, comportemen-
tal individuel, vigi-
lances, trace proces-
sus cognitifs

Gestion 
SHS

logiques télé-coopé-
ration des soignants

enseignemt, ex-
per-tise, MOOC,
DMP

modèles économiques Communautés pra-
tiques, réseaux soc.

Tableau 1. Le patient, première situation des TIC pour la santé
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Re-matérialisation 
photocopie 3D, 
chirurgie, prothèse 
& exosquelette  

De la rétine au cortex visuel, de l’implant  
cochléaire du Pr C-H. Chouard au cortex du  

lobe temporal ... 

... de l’aide robotisée du 
geste chirurgical (Vinci) 

... au 1° bio-cœur  
Carmat implanté, Pr  

Alain Carpentier,  
décembre 2013 

 

Application  
information  

nelle 

Dispositif 

Domaine 

Systèmes 

Ges t ion,  
SHS 

Tabl.2. Assistance à la personne aux âges fragiles de la vie, seconde situation TICS 

Interopérabilité @ et  
intégration des moyens  
d’obs. sur SI, clouds, 

filtrage, choix 
pertinents, fusion, 
transm sélective 

biométriq 
biol., a 
confiden 
tivi-té,co 
Télécoop  
patient/P  
plina-rité 

Bioinfo. séquençage 
NGS/BDD observ. 
clinique biol, léger, 
dom, smartphone 
simpl., capteurs, obj. 
communicants 

tation gl 
Système de représen- 

Evaluation 
diagnostique 

e-printing et proto-  
typage, aides et man-  
nequins pédagogiques 

enseignement profes-
sionnels, conception + 
utilisateur, MOOC 

Conception 
Prescription 

paramétrage et  
universalité de-  

sign for all/more), 

mère/enfant 

Enseignement re-
lations médico-so-
c-patients/outil 

selon âge, 

Ajustement 
Accomodation 

Serious games 
motivant le patient, 
dimension 
cognitive des outils 
de palliation 

capteurs associés  
/aides et outils de  
palliation, traçabi- 
lité, interactivité  
multimédia (images 
/voix/données) 
Installation domo-
tique,TV, 
smartph., tabl., 
téléphone, télé-surv 
standar-disée, 
modul / âge 

Suivi évolutif 

 

Imagerie anatomique, fonctionnelle et moléculaire du corps humain, bio- 
informatique, séquençage & calcul en omiques 

Laurent.alexandre@dnavisi 
on.be A.N.M. 13.03.12 

D a t a s  e n  
s a n t é ,  
2020 ... 

 

Le membre supérieur : de la main robotisée à la commande encéphalique 

Les 
technologies du 
numérique sont 
au service des 
personnes 
handicapées, 
comme outils 

Compensation  
instrumentale  
et rééducation 

 

De l’encéphale 
aux membres 
inférieurs : 
évaluation, 
exploration 
traitement, 
suppléance, 
prothèses, J0, 
médailles 
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Soin de soi, aides,  

divertissement,  

liens sociaux 

Domaine  Information Auto-prescription Auto-  
obser vat i on 

Notices médicales 
(médicaments, 
dispositifs) P r od ui t s   

l i br e s    

( d i r i gé s )  

Télésurveillance,  
saisie/collecte  

paramètres biol. 

logiciels d’éducation Ordonnance en 
ligne (DMP) 

P r od ui t s   

p r e s c r i t s   

( r é g ul é s )  

thérapeutique 

sites « Web Santé », 
assoc. de patients Se r vi c e s  

l i br e s   

Ex-sites HON, quest - 
rép (QR) en ligne ps 

Se r vi c e s  

l abe l l i sé s  

Tableau 3. Athlète, militaire, spatial, témoin présumé sain, 3ème situation TICS 

télé-alarme, DM 
d’observation 
libre accès para-
pharmacie 

télé surveill. 
param. biolog., 
comporte-
mentaux 

@ Pèse-per-son-
ne, thermomètre, 
ECG, TA, logi-
ciel personnel, 
montre, bracelet, 
appli smartphone 
objets connectés, 

@, Wikipedia, sites 

médicaux de  
spécialités (ass. Web 
maître), e-encyclo-
pédies medicales 

conseil en ligne 
auto-évaluation des 
savoirs sur sa 
pathologie 

Systèmes experts en 
ligne, moteurs,  
forum de patients 

Modélisation Domaine  Observation Clinique Diffusion 

Dispositifs 

Systèmes 

A p p l i c a t i on s   

i n f or ma t i o n   

n e l l e s  

Economies,  

prioritaire 2014-2020 = Commission 
ment, nvx métiers 

Gestion, SHS La « m.médecine » (17MdsE.) votée 

Tab. 4. ___ La recherche en informatique de la Santé, 4ème situationTICS 

européenne (14.01.14) et parlement européen (22.01.14) 

Auto-contrôle biologique  

miniaturisé, simple, inoffensif,  

quotidien, en diabétologie p.ex. 

L ’ e s p a c e  

a  

I n i t i é  

l a  

t é l é -

m é -  

decine 
&  . . .  

Voyager, 2013 

ouvert le chemin des TICS 

Des synapses à la physique quantique, Human Brain Project (EU, 2020, 1Md E) 

synaptic neuro-transmettors & molecular biology 
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HBP 2020 vient après “Brain Research  
Advancing Innovative Neurotechnologies”  

(BRAIN) de NIH et IBM, suivant la  
colonne corticale visuelle du rat 

Neurotracto  
graphie de  
l’encéphale 

marquage cellulaire photonique d’un 

Image 3D de synthèse d’une molécule 

hippocampe de rat (Ht), 

médicamenteuse 

 

drones d’observation civile  
(sanitaire notamment)  

& télécommande EEG 

 

Biocapteur cutané adhésif, Withings, Google glasses 

 

Robots domestiques  
d’assistance, humanoïdes  

et 2.0 ... 

 

« ados »,  coll ège  
(11-15) lycée   

(15-18) = 1 PC +  
1  smartph/tabl  

Health Behaviour in School-aged 
Children (HSBC), 4 ans, > 40 
nations, 60 quest. 2006 vs 2010 = 
collège 22 % (g.), 31 % (f.) en TIC 
avec amis 7j./7, lycée 46% (g.), 65% 
(f.) quotidien. Effet + en sociabilité 
(sortent moins le soir), vie et réseau 
amicaux +riches, peu d’effets 
/sexualité (2006), mais alcool et 
tabac. Bénéfices = socialisation, 
communi-cation, apprentissage,  
éducation et prévention en santé. 
Risque = « Face-book dépression » 
vs âge légal 13 A? 

IRCAD, Strasbourg, 2013 

Ven. 23.08.13 

Lun. 26.08.13 

 

tel ce robot humanoïde nageur en évoluant non  
vers un vulgaire «H.Numericus» mais, inversement,  

en « convergences N.B.I.C. » d’une 

Homo 

Sapiens 
ancré dans  

l’humanisme  
par la  

médecine  
domine son  

futur  
« augmenté » 

« e-hominisation » électronique 
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S E P T  C O N C L U S I O N S  A  L ’ A C A D E M I E  N A T I O N A L E  de  M E D E C I N E 

1. Elargir le parc d’IRM et PACS pour remédier à l’attente excessive (France sous-équipée en 
urgento-logie, chirurgie et fragilité); PACS connectés en réseaux volontaires (plateformes), robotique, impr. 
3D ; 

2. Stimuler tous les domaines de l’industrie robotique (chirurgie, service, compagnon, domotique, 
smartphonie simplifiée/adaptable/handicap, capteur et batterie mobiles) = évaluation/suppléance en fragilité 
des gamètes, handicap, dépendance, enseignements, prescription médicale-identification biométrique ; 

3. Elargir la télésurveillance, le télédiagnostic et la télémédecine, en toute spécialité, objet 
connecté, DM et SI, domotique, simple, économique, évolutif, disponible, sécurisé (fonctionnement mini, 
restauration, trace), capture sensorielle et interfaces cerveau-machine, robotique et Intelligence Artificielle 
(E +) ; 

4. Aider la délivrance médicamenteuse, l’éducation thérapeutique et la prévention aux 
personnes fragiles, aidants et PS, aider le rapprochement DMP et DP en volontariat de proximité-
territoires, avec utilisation des TIC en prévention chez l’enfant et l’adolescent et l’aide des SHS (E +) ; 

5. Initier un portail info-santé européen, labellisant, Euro-Santé responsable (DG Sanco), fondé 
sur la rigueur scientifique et l’éthique pour l’internaute, aiderait le patient, le personnel soignant et le 
médecin dans la démarche Internet, avec une priorisation à l’accélération du réseau NGN qui s’impose à 
tous ; 

6. Orienter priorités recherche (capteur corps-cerveau-objet communicant, sensoriel, logiciel, 
fiabilité-f. minimum-restauration, connectivité, robustesse, sécurité-confidentialité-trace, nanoturisation) 
pérenniser  « appel minist. à projets », DM/SI/ps (jeux sérieux), logiciel DGS-HAS (cohortes cliniques et 
normalité) ; 

7. Favoriser les mathématiques, du primaire (modèle main à la pâte, rapport Académie des 
Sciences, 15 mai 2013) au supérieur (MOOC ?) à l’heure du HBP, pour aider l’émergence d’e-métiers en 
m.santé (EU) 

 

Rapport Informatique et Santé, T.I.C., A.N.M. et A.T., E.A.C. et  J. de K., 24.10.14 61



 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 2 à la page 7
      

        
     1
     797
     404
            
                
         2
         SubDoc
         7
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     6
     6
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 2 à la page 62
     Police : Times-Roman 8.0 points
     Origine : pied ext.
     Décalage : 28.35 points horizontalement, 17.01 points verticalement
     Texte du préfixe : ''
     Texte du suffixe : ''
     Utiliser la couleur de repérage : non
      

        
     
     BR
     
     1
     TR
     1
     0
     811
     196
     0
     8.0000
            
                
         Both
         61
         2
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     28.3465
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     61
     61
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 2 à la page 7
      

        
     1
     797
     404
            
                
         2
         SubDoc
         7
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     6
     6
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Sélection : toutes les pages
      

        
     1
     797
     404
            
                
         2
         AllDoc
         7
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     14
     62
     61
     62
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 2 à la page 7
     Police : Times-Roman 8.0 points
     Origine : pied ext.
     Décalage : 28.35 points horizontalement, 17.01 points verticalement
     Texte du préfixe : ''
     Texte du suffixe : ''
     Utiliser la couleur de repérage : non
      

        
     
     BR
     
     1
     TR
     1
     0
     811
     196
     0
     8.0000
            
                
         Both
         6
         2
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     28.3465
     17.0079
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     6
     6
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Sélection : toutes les pages
      

        
     1
     797
     404
            
                
         2
         AllDoc
         7
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     7
     62
     61
     62
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 2 à la page 62
     Police : Times-Roman 8.0 points
     Origine : tête int.
     Décalage : 28.35 points horizontalement, 830.55 points verticalement
     Texte du préfixe : ''
     Texte du suffixe : ''
     Utiliser la couleur de repérage : non
      

        
     
     TL
     
     2
     TR
     1
     0
     811
     196
     0
     8.0000
            
                
         Both
         61
         2
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     28.3465
     830.5512
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     61
     61
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Sélection : toutes les pages
      

        
     1
     797
     404
            
                
         2
         AllDoc
         7
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     5
     62
     61
     62
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 2 à la page 62
     Police : Times-Roman 10.0 points
     Origine : tête int.
     Décalage : 28.35 points horizontalement, 822.05 points verticalement
     Texte du préfixe : ''
     Texte du suffixe : ''
     Utiliser la couleur de repérage : non
      

        
     
     TL
     
     2
     TR
     1
     0
     811
     196
     0
     10.0000
            
                
         Both
         61
         2
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     28.3465
     822.0472
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     61
     61
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Sélection : toutes les pages
      

        
     1
     797
     404
            
                
         2
         AllDoc
         7
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     61
     62
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 2 à la page 62
     Police : Times-Roman 10.0 points
     Origine : tête int.
     Décalage : 28.35 points horizontalement, 827.72 points verticalement
     Texte du préfixe : ''
     Texte du suffixe : ''
     Utiliser la couleur de repérage : non
      

        
     
     TL
     
     2
     TR
     1
     0
     811
     196
     0
     10.0000
            
                
         Both
         61
         2
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     28.3465
     827.7165
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     61
     61
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Sélection : toutes les pages
      

        
     1
     797
     404
            
                
         2
         AllDoc
         7
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     61
     62
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 2 à la page 62
     Police : Times-Roman 10.0 points
     Origine : tête int.
     Décalage : 28.35 points horizontalement, 824.88 points verticalement
     Texte du préfixe : ''
     Texte du suffixe : ''
     Utiliser la couleur de repérage : non
      

        
     
     TL
     
     2
     TR
     1
     0
     811
     196
     0
     10.0000
            
                
         Both
         61
         2
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     28.3465
     824.8819
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     62
     61
     61
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 8 à la page 62
      

        
     1
     797
     404
            
                
         8
         SubDoc
         62
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     7
     62
     61
     55
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Sélection : À partir de la page 8 à la page 62
     Police : Times-Roman 10.0 points
     Origine : tête int.
     Décalage : 39.69 points horizontalement, 813.54 points verticalement
     Texte du préfixe : ''
     Texte du suffixe : ''
     Utiliser la couleur de repérage : non
      

        
     
     TL
     
     8
     TR
     1
     0
     811
     196
    
     0
     10.0000
            
                
         Both
         55
         8
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     39.6850
     813.5433
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9a
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     7
     62
     61
     55
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





