
 

 

Les Agoras 2017 

Propos de clôture : regards croisés sur la prospective en santé 

Claude d’Harcourt 

Merci à tous d’être présents. Nous arrivons à la conclusion de ces Agoras. Vous voyez que 
nous n’avons plus sur scène de médecins, même si certains ont plusieurs compétences. Nous 
avons un écrivain (je ne sais pas s’il accepterait d’être qualifié d’intellectuel) et un homme 
politique. J’ai le plaisir de présenter Philippe Pujol, qui était journaliste d’investigation et que les 
Marseillais connaissent bien, et pas seulement les lecteurs du journal La Marseillaise. 
Philippe Pujol est écrivain, il a reçu le prix Albert Londres en 2014 pour son ouvrage La fabrique 
du monstre. Il a écrit d’autres ouvrages, dont le dernier s’intitule Mon cousin le fasciste, paru au 
Seuil en 2017. Philippe Pujol, comme tous les écrivains, capte les vibrations de la société et s’est 
dit : « D’un exercice de prospective bureaucratique, on peut faire un livre et se projeter dans 
l’avenir. » C’est l’histoire qui sera lue dans un instant par Christophe Barrière. Nous pensons que 
l’écrivain est là pour sentir le monde dans lequel nous sommes. Ce n’est pas tellement le 
médecin qui va le sentir, mais il faut quelqu’un qui a le talent de capter les choses, de les écrire, 
pour que, face à cette vision d’un avenir, nous puissions faire réagir un homme politique.  

Nous sommes très honorés de la venue du sénateur Alain Milon, qui est Président de la 
Commission des affaires sociales au Sénat, qui démarre lundi prochain l’examen du projet de loi 
de finances sur la Sécurité sociale. Nous sommes dans une démocratie, il faut que l’homme 
politique ait le dernier mot, c’est à lui que nous nous en remettons pour voter en notre nom les 
lois, pour prendre les initiatives qui nous préparent au monde de demain. L’essentiel, c’est d’avoir 
des hommes politiques éclairés, c’est-à-dire qui connaissent le sujet dont ils parlent pour que les 
lois votées soient les meilleures possible.  

C’est dans ce dialogue entre l’écrivain et l’homme politique que nous trouvons notre place, 
parce qu’il faut encapsuler la question de la santé dans ces deux visions. 

Peut-être que Philippe Pujol va nous expliquer pourquoi il a écrit cette fiction. Nous le 
remercions d’avoir accepté que les prochaines bonnes feuilles de son livre soient lues par 
Christophe Barrière, qui fait partie de l’Ars, mais qui possède d’autres talents.  

A ce qui sera lu, qui nous projettera dans Marseille 2040, réagira le sénateur Milon. 

Philippe Pujol 

Bonsoir, merci pour l’invitation. Il est peut-être surprenant de me voir écrire sur la santé. J’ai 
écrit sur la drogue avec French Deconnection, c’était du journalisme qui tire vers la sociologie. 
Ensuite, j’ai écrit La fabrique du monstre, qui est du journalisme d’investigation qui dérive vers 
l’enquête. Puis, j’ai écrit Mon cousin le fasciste, qui est un journalisme intimiste. Là, j’ai fait un 
journalisme prospectif. Ce n’est pas encore un roman, c’est un récit prospectif.  

Dans ce livre qui aura pour titre Marseille 2040, mon envie n’est pas du tout d’avoir une 
intrigue proche du roman, mais de raconter un sujet extrêmement important qui est le quotidien 
de tout le monde. La santé est, avec la météo, le sujet qui est le plus abordé au cours d’une 
journée dans le monde entier. Pourtant, ce sujet est très difficile à vulgariser.  

Etre journaliste santé est extrêmement compliqué. J’ai une formation de journaliste 
scientifique. J’ai même un master d’intelligence économique sciences et santé. Je reviens donc à 
ma formation initiale. Je suis parti sur une apparente fiction. Nous sommes en 2040 et le système 
de santé a totalement changé. C’est pour moi un livre très politique. J’ai fait des choix qui ne 
plairont pas à certains. J’ai fait des choix parfois radicaux, qui arriveront ou pas. J’ai construit une 



 

 

intrigue qui a pour but de mettre en valeur les choix que j’ai pu faire. Il s’agit d’un mélange entre 
Blade Runner et Urgences, avec un peu d’ARS au milieu.  

Le livre n’est pas tout à fait terminé. Je suis en train de le relire avant l’envoi chez l’éditeur 
Flammarion. Quand je me relis, je trouve que le livre est très étrange. Je ne sais pas du tout quel 
accueil lui sera réservé. Je prends toujours des risques. Pour La Fabrique du monstre, j’ai pris 
des risques physiques. J’ai d’ailleurs pris des coups. Là, j’ai pris un risque intellectuel. Est-ce que 
je fais partie du monde intellectuel ? Comme je n’ai pas de mépris pour les intellectuels, 
j’accepte. 

Alain Milon 

Je voudrais vous remercier de m’avoir invité, et réagir à ce qui a été dit précédemment sur 
l’argent, le temps et l’énergie. L’intelligence artificielle doit permettre de gagner du temps sur la 
relation entre le patient et le professionnel de santé. Ce temps gagné permettra de gagner de 
l’argent et finalement de conserver l’énergie. 

Christophe Barriere 

La chaleur arriva avec l’aube, 40 degrés dès les premiers rayons de soleil, toujours plus 
écrasant comme le matin avancé dans l’engourdissement de Marseille, embouteillée jusque sur 
les trottoirs où les hoverboards se pressaient, le long des langues d’ombre offertes par les 
auvents automatiques des grandes avenues. Le printemps 2040 fit ainsi son entrée, plus 
irrespirable encore que les précédents. Chacun battait un nouveau record de température depuis 
le flash de 2018. Dans la fraîcheur climatisée de son véhicule, Antoine reçut son supplément 
d’informations à traiter, en bon régulateur de santé qu’il était, du haut de ses 22 ans. Un thé glacé 
à la main, il écoutait patiemment son assistant virtuel lui lister d’une voie parfaitement humaine 
les situations de santé à aiguiller. Antoine était l’une des boussoles du système de santé. Installé 
dans une voiture autonome vers son bureau à l’Agence régionale de la santé de Marseille, il était 
déjà au travail. 

Antoine s’adressa à son assistant virtuel : « Al, s’il te plaît, préviens l’ARS du retard que tu 
prévoies. » Antoine avait choisi une voix masculine, calme, posée, pour son assistant virtuel, son 
AV comme on le disait désormais dans le jargon qui s’était banalisé. Il avait refusé de se faire 
poser un implant dans l’oreille interne, pour des raisons de santé. « Votre arrivée sera effective 
dans 42 minutes et l’algorithme de planification de réunions de l’ARS m’informe que la 
conférence hebdomadaire de démocratie sanitaire aura lieu dans 58 minutes. Je vais donc 
continuer à transférer les données de la plateforme territoriale d’appui vers ce véhicule. » Antoine 
reprit son travail dans la lenteur de la circulation saturée sur la L3, la grande rocade fraîchement 
inaugurée autour de la métropole marseillaise. 

8h26, 100 alertes, une société privée de surveillance de patients reliée à leur assistant virtuel 
alerte Antoine sur une accélération de la détérioration de l’état de santé, 87 ans, qui vit seule à St 
Cyr sur Mer. Son rythme cardiaque est trop lent, les apnées du sommeil se multiplient et la vieille 
dame ne répond presque pas aux appels de l’opérateur privé. Vérification faite, il constate depuis 
son centre de surveillance que Nathalie n’a rien demandé à son AV depuis plusieurs jours. 
Anticipant un risque de déshydratation, l’opérateur préfère l’ARS pour qu’elle alerte une structure 
d’intervention auprès de personnes en perte d’autonomie afin d’enclencher la prise en charge par 
la couverture assurantielle de la vieille dame. C’est l’ARS via Antoine qui se porte garante du bon 
respect des procédures auprès de la couverture assurantielle. 

8h34, appel d’urgence de Selim à l’ARS, il a éduqué son assistant virtuel pour l’informer en 
temps réel des changements métaboliques ainsi que de l’évolution de ses constantes de santé à 
partir de capteurs implantés. Les données sont recueillies et traitées de façon permanente. Son 
rythme cardiaque a accéléré, sa tension a monté et son taux de glycémie aussi. Selim est 



 

 

persuadé qu’il fait une crise cardiaque, la 67ème depuis le début de l’année, précise Al à Antoine. 
Comme un bon tiers d’implantés, Selim est gravement hypocondriaque, autocentré car perdu 
dans le flux de données le concernant à sa disposition, il a éduqué son assistant virtuel à diffuser 
dans le cloud, l’information nuagique comme disent les autorités françaises, ses bilans de santé 
heure par heure, comme on jette une bouteille à la mer. Antoine lui programme un rendez-vous 
de toute priorité chez un psychiatre. Selim veut voir un cardiologue. La situation est mise en 
attente et Antoine profite de son agrément l’autorisant à prescrire un placebo pour l’envoyer à 
Selim par mail. Il s’agit d’un son bizarre, présenté comme de la musicothérapie. Ce type de 
prescription est encouragé et désormais remboursé par la Sécurité sociale afin d’éviter une 
surmédication inutile et coûteuse.  

A la seconde près, Antoine arrive au bureau à l’heure indiquée par Al. Le bâtiment de verre 
de l’ARS est l’un des plus anciens du quartier, entouré de grands buildings et de tours qui le 
protègent du soleil. Une jeune femme aux cheveux courts blond platine portant un tailleur à la fois 
strict et centré était déjà en train de parler sous la dictée de son assistant virtuel quand Antoine 
entra dans la salle impersonnelle, honteux de son léger retard. La jeune femme blonde était une 
implantée. Elle n’avait pas d’oreillette, même discrète, et jetait un regard courroucé à Antoine qui 
avait perturbé son intervention. Antoine comme Gérard s’étonnèrent d’un regard qu’allait 
commencer un exposé sur l’organisation générale de la structuration des établissements de 
santé dans la région Paca. 

La jeune femme en bout de table s’exprimait clairement, presque trop, par de grands gestes. 
« Quel que soit le parcours du patient usager, il s’agit de respecter sa volonté et de 
l’accompagner dans sa connaissance du système. Cela nécessite de savoir l’écouter et 
d’accepter de co-construire avec lui les outils pour finalement l’amener au développement de son 
savoir-faire. Près de son domicile, le patient usager a besoin de petites structures de soins 
primaires, de proximité donc, accessibles tant sur le plan géographique que financier, pour y 
recevoir des soins de proximité tenant compte de la composante sociale de son contexte et 
intégrant la prévention dans les soins. Nous avons désormais 500 de ces unités de proximité en 
Paca, équipées de tout ce qu’il faut pour les téléconsultations avec des spécialistes. Lorsque le 
patient usager relève d’une prise en charge médicosociale, celle-ci est adaptée et diversifiée et 
de nombreux lieux de vie lui sont accessibles. Les hospitalisations à domicile sont couramment 
impliquées dans cette prise en charge depuis plusieurs années lorsque la situation le justifie. 
Dans ces unités de proximité dites U1, où l’on peut couvrir de 15 000 à 22 000 personnes, sont 
pratiquées à la fois la prévention, les soins et les urgences courantes. Une équipe d’une 
quarantaine de professionnels de santé y coopèrent étroitement. Trois niveaux de thérapeutes le 
composent : les TL (niveau licence), les TM (niveau master) et les TD (niveau doctorat). Des 
psychologues, des éducateurs sportifs, des kinésithérapeutes, des dentistes, des pharmaciens, 
des orthophonistes et des assistantes sociales complètent l’effectif selon les circonstances, soit 
tous les corps de métiers en santé, orientés vers la valeur ressentie par le patient et son 
entourage. Chaque habitant est rattaché à son unité de proximité, mais peut y choisir le ou les 
praticiens qu’il soigne. Les U1 possèdent, pour les plus éloignées, un héliport et une station de 
drones autonomes. »  

Même s’il jugeait la jeune femme rigide comme l’administration, Antoine ne pouvait 
s’empêcher de la trouver plutôt bien roulée. Il fixait ses yeux clairs en essayant de se souvenir de 
l’organisation des structures de santé lorsqu’il était enfant, avant le flash. Une infirmière aux yeux 
clairs lui avait caressé le visage à son réveil d’une opération de l’appendicite. C’était dans 
l’hôpital d’Aix-en-Provence, l’un des tout premiers à avoir fusionné après le flash, avec celui de 
Salon-de-Provence. L’établissement était désormais l’unité 2 de référence au nord de Marseille. 
Antoine fixait maintenant la bouche de la jeune femme et quitta ses souvenirs pour reprendre le 
propos en cours justement sur les unités 2.  



 

 

« Tout est donc fait pour que le malade n’arrive pas à l’unité U2 ou a fortiori aux U3. 91 % 
des consultations et 75 % des soins restent au niveau U1, pour 12 % des soins, au niveau U2. » 

Claude d’Harcourt 

Que dit l’homme politique ? 

Alain Milon 

C’est assez impressionnant, surtout la dernière partie du texte puisque, comme vous l’avez 
dit, la semaine prochaine, nous commençons l’examen du PLFSS en séance à l’Assemblée et au 
Sénat, mais jusqu’à présent, j’ai auditionné les professionnels de santé, les fédérations 
hospitalières et autres, le ministère… Dans toute la 2ème partie, U1, U2, j’ai eu l’impression 
d’entendre le directeur général de la santé ou la directrice générale de l’organisation sanitaire. 
C’est un langage que l’on entend de plus en plus souvent, au niveau des ministères en 
particulier, de plus en plus technocratique et de moins en moins humain, de moins en moins 
humanisé. Nous sommes obligés de subir, d’être d’accord ou de réagir et de consulter autrement. 
Consulter autrement signifie mettre plus d’humain dans les différentes auditions, et en particulier 
consulter les associations d’usagers. Quand je dis les « associations d’usagers », je ne veux pas 
dire obligatoirement ceux qui sont régulièrement élus à la direction de ces associations et qui 
pratiquent le même langage que la DGS ou la DGOS ou la DSS. 

Claude d’Harcourt 

Sur la question de l’assistant virtuel, du mode de régulation, est-ce une vision que vous 
intégrez ou que le Parlement peut intégrer dans sa réflexion prospective ? Ou est-ce que cette 
hyper-technicité est récusée ? Ce décalage entre ce qui est lu et ce que nous avons entendu 
pendant les deux jours et la recherche de l’humanité, de l’humain, de l’empathie est une question 
qui est devant nous. Comment la traite-t-on ? 

Alain Milon 

C’est plus compliqué que cela. Au niveau du Parlement, les parlementaires participent aux 
travaux des commissions et à d’autres organismes. Pour ma part, je participe à la Fondation 
Montaigne, où nous avons déjà beaucoup réfléchi sur ce sujet de l’intelligence artificielle et sur 
l’avenir de la médecine. Dans les années à venir, d’après la Fondation Montaigne, 80 % des 
diagnostics seront effectués directement par la machine et plus du tout par le médecin ou par le 
professionnel de santé. Si tel est le cas, cela signifie que nous devons réfléchir, comme l’a dit 
tout à l’heure M. Denormandie, sur la façon dont le professionnel de santé doit aborder son 
patient, une fois que celui-ci aura eu son diagnostic par son smartphone. La notion de relation 
humaine redevient plus forte. Il est probable qu’au niveau des facultés de médecine et des 
différentes écoles de formation professionnelle, on devra aborder les métiers de la santé 
autrement qu’actuellement, avec beaucoup plus d’approche psychologique et relationnelle. 

J’ai eu il y a quelques années l’occasion de rédiger un rapport sur les dérives sectaires en 
matière de santé. L’une des conclusions que nous avons mises en évidence est que, si de plus 
en plus de malades allaient vers les sectes, c’est parce qu’ils étaient mal reçus par leur médecin. 
Si les médecins les recevaient mal, ou si les professionnels de santé les recevaient mal, c’est 
qu’ils n’avaient pas le temps de bien les recevoir. 

L’intelligence artificielle et tous ces diagnostics qui pourraient être réalisés par les machines 
donneraient du temps pour une meilleure relation et pour un meilleur contrôle. 



 

 

Claude d’Harcourt 

Philippe Pujol, vous vouliez réagir ? 

Philippe Pujol 

La question de l’intelligence artificielle se pose déjà aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons une 
intelligence artificielle un peu stupide, nous avons SIRI, qui est installé sur l’iPhone, et qui ne 
comprend qu’une chose sur deux quand on lui parle. C’est un crétin. Mais dans quelques 
années, nous aurons de véritables assistants virtuels. Le web 2.0, c’est-à-dire le web social, va 
disparaître pour laisser la place au web 3.0 qui sera un web personnalisé. Même dans la relation 
aux machines, on aura une relation personnalisée. C’est un mouvement qui a déjà commencé, 
notamment depuis la mise au point de la reconnaissance vocale. Appliqué au système de santé, 
cela remet en question beaucoup de choses. On a ce bonhomme hypocondriaque, parce que 
tout cela va créer des maladies. Déjà, nous avons tous une maladie, nous entendons notre 
portable vibrer même quand nous ne l’avons pas sur nous, nous avons ces symptômes 
fantômes. De nouvelles pathologies, liées à cette omniprésence de l’intelligence artificielle, vont 
se développer. 

Le texte qui a été lu est le début d’un récit prospectif. Par la suite, cela va dysfonctionner pour 
essayer de remettre en cause ce qui se passe en 2040. Dans le livre, on entend parler du 
flash 2028, c’est un événement où tout a dysfonctionné, c’est à ce moment-là que tout a été 
remis en question. Tout dans le livre tourne autour de : comment on est passé d’un système de 
santé, celui qui est actuellement en place, qui est critiqué par tous, à un autre système de santé 
qui est peut-être critiquable, qui est celui que l’on va entendre au Sénat et ailleurs. 

Claude d’ Harcourt 

Que pense le Sénat ? 

Alain Milon 

Je voulais réagir sur l’intelligence artificielle. Pour l’instant, nous sommes en présence d’une 
intelligence programmée qui n’est pas encore une vraie intelligence. L’intelligence artificielle, ce 
sera autre chose, ce sera des machines qui seront capables de réfléchir et capables d’agir en 
fonction des différentes modalités qui se présenteront à elles.  

Facebook avait créé deux intelligences artificielles différentes. Ces deux intelligences 
artificielles ont commencé à se parler entre elles dans leur langage, que ne comprenaient plus 
ceux qui avaient créé Facebook. Ils ont été obligés de débrancher les machines. Pour l’instant, 
en débranchant les machines, l’intelligence s’arrête. Il n’est pas sûr qu’un jour, même en 
débranchant les machines, elle ne continue pas. 

Claude d’Harcourt 

En disant cela, on a l’impression que vous avez écrit la deuxième partie du texte que va lire 
Christophe Barrière. Il s’agit d’un dialogue entre Gérard et Marie-Louise. 

Philippe Pujol 

Marie-Louise est la fille sexy, mais rigide comme l’administration et Gérard est une sorte de 
râleur, un hipster d’aujourd’hui, qui est devenu ringard en 2040. 

Claude d’Harcourt 

C’est Marie-Louise qui commence. 



 

 

Christophe Barriere 

– A l’issue d’une année de consultation et de débat, dès 2030, le modèle de financement 
post-flash proposait le financement d’un panier de soins complet, avec une prise en charge par 
l’assurance maladie obligatoire d’Etat couvrant la quasi-totalité des frais de santé. L’enjeu de 
cette transformation était de passer d’un objectif de financement à l’acte ou encore à la 
production de soins à un financement au service rendu à la population. La France a continué à 
consacrer une parte relativement importante de ses dépenses à la santé, en restant l’un des pays 
occidentaux qui consacraient une part importante à la santé. Cependant, il n’y a pas eu 
d’accélération de l’augmentation de ces dépenses alors même que les besoins augmentaient 
sous le poids du vieillissement de la population.  

– Comment vous avez réussi ça ? 

– Trois phénomènes majeurs ont contribué à une meilleure efficacité des dépenses 
consacrées à la santé. D’abord, un investissement massif dans la prévention et la promotion de 
la santé. C’est évident en 2040, mais il fallait en 2030 faire évoluer les comportements individuels 
et ainsi proposer des environnements favorables à la santé. Cet investissement a été possible 
par la priorité accordée à la prévention dans tous les secteurs ayant un impact sur la santé. 
Ensuite, il y a eu une meilleure connaissance des prestations de santé financées, et des résultats 
induits par les prises en charge. 

– Comment ? 

– La transparence. Ce qui était le big data associé à la connaissance par l’hyper-
communication via les assistants virtuels de la globalité du parcours de personnes a permis de 
mieux évaluer la pertinence des prises en charge. Il en est découlé à la fois une réévaluation 
régulière des recommandations de bonnes pratiques et un mode de régulation des acteurs de 
santé qui permettait de mettre la qualité des prises en charge au cœur du modèle de 
financement. Ainsi, la rémunération des structures et des équipes était modulée en fonction des 
résultats en termes de santé publique et adaptée au profil de la population, puis avec le progrès 
de l’intelligence artificielle et de la communication, de chaque individu traité. De la médecine 
personnalisée bienveillante.  

Après quelques années de mise en place, les changements de pratiques ont été 
fondamentaux dans les pratiques. 

Enfin, le système de santé a gagné en efficacité avec un décloisonnement des financements, 
et notamment en fusionnant de nombreuses caisses d’assurance maladie. Ainsi, les contraintes 
liées à la grande sectorisation des interventions avant le flash ont été levées. Rendez-vous 
compte, les hôpitaux étaient financés par certaines institutions et les établissements 
médicosociaux par exemple l’étaient par d’autres, chaque fois avec des orientations stratégiques 
et budgétaires différentes. Impossible de mettre en cohérence des parcours de soins si les 
établissements eux-mêmes n’étaient pas cohérents dans leurs financements. 

Ce qui nous semble aujourd’hui une évidence ne l’était pas tant à l’époque. La construction 
des systèmes de santé s’était faite au fil du temps, sans toujours une grande cohérence, mais 
toujours une grande résistance au changement. Le financement intègre désormais les différentes 
modalités de prise en charge pour une même personne : une prise en charge sanitaire, de 
l’accompagnement par des pairs, un service médicosocial. Seule la question de la grande 
dépendance reste traitée à part, faisant appel à une solidarité nationale encore gérée 
spécifiquement. 

– Et donc Médiflux ? 



 

 

– La grande dépendance creuse à nouveau les déficits et Médiflux nous promet un 
algorithme comme solution. Je suis là pour en comprendre les effets et aussi les intentions 
réelles des patrons de cette multinationale. 

Claude d’ Harcourt 

Je trouve cela très proche, dans les orientations, de ce que veut le gouvernement, n’est-ce 
pas, M. le Sénateur ? 

Alain Milon 

Je n’irais pas jusque-là. Actuellement, les cotisations sociales participent à hauteur de 52 % 
de l’ensemble du budget de l’assurance maladie, 200 milliards pour 2018. L’assurance maladie 
rembourse encore entre 72 et 75 % des différents soins qui se font sur le territoire national. Il y a 
donc une part croissante dans les ressources de l’assurance maladie de l‘impôt et, dans les soins 
donnés, des mutuelles et des organismes complémentaires, qui s’auto-appellent « les payeurs 
aveugles ».  

Il y a donc un changement progressif de système de financement et un changement 
progressif de système de prise en charge. On est en train, si l’on n’y prend pas garde, encore 
faut-il que le peuple décide sur le sujet, de changer tout ce qui avait été mis en place en 1945 sur 
la Sécurité sociale. Ce n’est pas encore complètement vrai pour l’assurance maladie, mais on le 
voit bien au niveau de la branche famille où, désormais, les grands principes d’universalité sont 
battus en brèche par la diminution de l’APAJ, la suppression des allocations familiales pour 
certaines familles d’un certain niveau de revenus. Si ces principes fondamentaux sont battus en 
brèche, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut demander son avis à la population. 

En ce qui concerne l’assurance maladie, en ce qui concerne la prise en charge des soins, 
progressivement, les organismes complémentaires vont prendre une part de plus en plus 
importante et arriveront peut-être un jour dans les conseils d’administration de l’ARS. 

Claude d’ Harcourt 

L’investissement dans la notion de pertinence de soins, la question du décloisonnement des 
financements sont-ils, selon vous, de bons leviers pour faire évoluer la qualité de notre système 
de prise en charge, flash ou pas flash ? 

Alain Milon 

Oui, tout à fait. En tout cas, c’est déjà le cas depuis quelques années, en particulier pour le 
PLFSS 2018 où un accent très fort est mis sur la prévention et sur la télémédecine. C’est une 
vérité, ce n’est pas un flash de 2028, ce sera peut-être un flash de 2018. 

Philippe Pujol 

Dans mon livre, le flash est la crise sanitaire majeure qui a fait exploser le système de santé 
actuel. 

Claude d’ Harcourt 

Essayons d’échapper à ce flash. 

Alain Milon  

Nous allons essayer. 



 

 

Claude d’Harcourt 

Nous arrivons à la 3ème partie de ce texte. Philippe Pujol, je vous laisse le présenter. C’est un 
exemple de régulation qui positionne le système Médiflux comme régulateur définitif et qui crée 
du chômage à l’ARS. C’est une perspective que nous encourageons. 

Philippe Pujol 

Je rappelle que je sors de La Marseillaise. Je reste dans le combat social même en 2040. Le 
personnage qui s’appelle Scarlett Médiflux est un assistant virtuel qui a une intelligence artificielle 
supérieure aux autres. Médiflux est une société assez obscure qui remplace principalement 
l’humain par des algorithmes hyper puissants. Tout ce qui va être lu maintenant est géré par cet 
algorithme. Scarlett Médiflux est un algorithme d’une entreprise multinationale qui s’appelle 
Médiflux. 

Christophe Barriere 

Antoine avait repris son poste et laissé Scarlett Médiflux faire le travail sans plus de 
commentaire auprès de Al, même s’il n’en pensait pas moins. Ce soir, Antoine allait voir la jeune 
femme blonde, il l’imaginait comme l’incarnation de la voix sensuelle de Scarlett Médiflux, le 
corps de la machine. 

13h24, Claire, 93 ans, habite seule à Barcelonnette. Jusqu’à présent, Claire vivait toute 
seule, chez elle, elle était en bonne santé, sauf un petit problème au cœur, bien suivi et surveillé 
par son infirmière traitante et de pratiques avancées, Mme Brouillard. Elle la connaît depuis 
27 ans quand elle s’est installée dans la vallée. Claire a des activités régulières depuis toujours, 
activités sociales et physiques, mais elle a un peu ralenti ces 3 dernières années. Installée à 
Barcelonnette, elle connaît du monde. Ses plus proches amis sont comme elle, ils vieillissent. 
Elle s’occupe de son jardin et a ainsi des fruits et des légumes. Elle partage le surplus avec ses 
voisins et l’association de quartier contre des aides ponctuelles. Son mari est décédé il y a 7 ans, 
son fils et sa fille vivent ailleurs, comme ses petits-enfants. Claire a fait une chute dans son 
jardin. Son assistant virtuel a alerté les voisins qui l’ont retrouvée au sol. Claire a été amenée à 
l’unité de proximité de Barcelonnette. Elle a une fracture de la cheville ouverte. Elle a dû être 
opérée en urgence. Elle a donc été transférée à l’UE le plus proche, l’hôpital de Gap. Elle a 
ensuite été hébergée dans un lit d’accueil temporaire de l’EHPAD quelques jours, le temps de 
contrôler la situation et de mettre en place sa rééducation. Claire a reçu peu de visites. Elle est 
perturbée par tous ces changements, de mauvaise humeur et n’a pas bon appétit. 

L’appel auprès de la plateforme est passé par Mme Brouillard, son infirmière traitante. Claire 
est entrée chez elle l’avant-veille, au matin, et Mme Brouillard est passée dans l’après-midi. Le 
pharmacien et le kiné ont également prévu un passage dans les 2 jours. Tout a été organisé pour 
son retour à domicile. Le Dr Brouillard a fait le point avec l’équipe avec laquelle elle travaille dans 
l’unité de proximité. Ils ont ajusté ensemble les interventions mises en place par Scarlett 
Médiflux : traitements, soins infirmiers et objectifs précis de la rééducation. Le plan personnalisé 
de santé est partagé avec tous les opérateurs mobilisés. Ils alimenteront les informations de 
suivi.  

Maintenant, il faut stabiliser le quotidien dans la durée. Claire est contente d’être chez elle. 
Elle peut retrouver une liberté dans ses horaires, mais le retour n’est pas simple. Elle n’a pas 
tous ses repères, elle ne peut plus monter à l’étage où se trouve sa chambre, elle ne peut plus 
sortir se promener dans la rue ni dans son jardin pour l’instant, elle mange toujours trop peu.  

Mme Brouillard prévient la plateforme du timing dans lequel il est nécessaire de prévoir les 
autres interventions pour permettre à Claire de retrouver son quotidien. Son fils est contacté par 
visioconférence. Il faut essayer de tout organiser en lien avec lui, ce sera plus simple ensuite. Il 



 

 

s’agit donc de prévoir l’intervention d’une aide-soignante pour aider Claire à faire sa toilette et à 
s’habiller. Claire veut garder la liberté dans ses horaires, mais à son âge, on ne lui impose pas de 
se coucher tôt. 

Il sera aussi nécessaire de prévoir l’intervention d’une association pour concevoir et faire 
réaliser les aménagements de logement puis de prévoir le portage des repas et les courses à 
domicile ainsi que du temps de ménage. Il faut mettre une assistante sociale dans la boucle des 
soins. Jusqu’à présent, Claire n’avait eu aucun pépin de santé et vivait avec sa petite retraite 
complémentaire, mais sa situation justifie que l’on déclenche des aides financières. Il s’agit aussi 
d’appeler l’association de quartier pour les informer du retour et des changements. Ils 
s’organiseront pour passer la voir plusieurs fois dans la semaine.  

Scarlett Médiflux avec une régularité quantique implacable contactait l’association Bien vieillir 
à Barcelonnette avec laquelle Antoine travaillait. L’intelligence artificielle convint avec eux de 
toute l’organisation et informa Claire, ses enfants et Mme Brouillard de ce qui allait être mis en 
place à partir de leur espace de communication commun. Mme Brouillard ferait des points 
d’étape régulièrement avec Claire et, si nécessaire, son médecin superviseur. Elle pourrait 
solliciter Scarlett Médiflux en cas de difficultés ou de questions. Elle ne se rendait probablement 
même pas compte qu’elle parle à une machine, pensait Antoine, sinon qu’elle aurait une réponse 
avant même d’avoir fini de penser à sa question. Ce qui est agaçant comme une conversation 
sans cesse coupée et raccourcie par un interlocuteur pressé. 

Claude d’Harcourt 

Cette description vous réconcilie-t-elle avec la technologie et la prospective ? On n’a pas le 
sentiment que Scarlett Médiflux déshumanise la relation puisqu’elle analyse puis déclenche 
l’intervention des uns et des autres à la demande du Dr Brouillard ? Cette vision de 2040 
convient-elle à un homme politique ? 

Alain Milon 

Non, bien évidemment. Il faut que nous fassions très attention dès aujourd’hui. Il y a déjà pas 
mal de choses qui sont mises en place, comme les réseaux d’opticiens et les réseaux dentaires, 
qui imposent des tarifs à leurs adhérents, la 2ème consultation mise en place par des organismes 
complémentaires, des interprétations à distance de certaines radios ou IRM. Le système qui est 
décrit dans le texte qui vient d’être lu et qui fait peur est en train de s’installer. Il faut que nous 
fassions le nécessaire pour l’empêcher d’avoir une emprise totale sur l’humain.  

Je pense que c’est au niveau de la loi et au niveau de la prise en charge de l’éthique, que 
nous devons agir. Une loi qui est en préparation sur l’intelligence artificielle me semble très 
intéressante. Nous en avons discuté la semaine dernière au Sénat avec le secrétaire d’Etat 
chargé du numérique. Je pense que, progressivement, si l’on n’y prend pas garde, on va se 
laisser envahir par tout cela et l’humain va être mis au second plan. Les politiques, nous devons 
mettre les garde-fous sur tous ces sujets. 

Claude d’Harcourt 

Pensez-vous qu’une loi française peut gérer, contenir, éviter, alors que ces dispositifs et ces 
interactions ne tiennent pas compte des frontières nationales ? C’est aussi l’un des enjeux pour 
le Parlement. Peut-on travailler seul en France sur ce sujet, alors que les pays anglo-saxons sont 
plus perméables à ce type de dispositif ? 



 

 

Alain Milon 

Très certainement. Ce qui se passe avec les groupes comme Google, Apple et autres au 
niveau financier a provoqué une prise conscience non seulement des parlementaires français et 
aux Français, mais à l’ensemble des Européens et au-delà, aux Etats-Unis et à la Chine… Nous 
avons reçu une délégation de parlementaires chinois au Sénat qui veulent faire la même chose. 
Tout le monde progressivement se rend compte que l’humain risque d’être mis de côté. Les 
relations interparlementaires que nous avons avec l’ensemble des pays du monde nous montrent 
que nous ne sommes pas les seuls à vouloir réagir. Tout le monde veut réagir à sa façon, mais le 
but est le même : permettre à l’homme de rester au centre du système. Oui, la France seule ne 
pourra rien faire, mais avec d’autres, elle est déjà en train de faire et les autres sont aussi les 
immenses pays que l’on croit ne pas être concernés par le sujet et qui le sont. 

Claude d’Harcourt 

Philippe Pujol, ce propos est très critique, dans ce qui est décrit en 2040, il manque la 
dimension humaine. 

Philippe Pujol 

Quand on regarde la science-fiction, les utopies ou les dystopies, on a toujours en fond une 
intelligence artificielle supérieure ou une intelligence artificielle qui serait exploitée. Soit on 
reproduit ce qui se faisait au Moyen Age en mettant des robots à la place, soit au contraire, on 
crée, comme les Japonais, un monde utopique avec les robots au service des gens. Je n’ai 
aucune perception de ce que sera réellement ce futur qui n’est pas si éloigné. 20 ans, ce n’est 
pas tant que cela. En gros, c’est comme si l’on était en 1995 par rapport à aujourd’hui. Il n’y a pas 
eu des changements aussi radicaux hormis la présence d’internet. Dans mon texte, j’ai fait 
attention à avoir des changements plausibles. D’ailleurs, je ne m’appuie que sur des choses que 
j’ai pu trouver à l’ARS et ailleurs, des choses plausibles.  

Ce futur qui serait soumis aux intelligences artificielles, c’est vraiment un mode de réflexion 
parce que personne n’a la réponse. Il y a les pro et les anti, mais quoi qu’il arrive, on sent que 
c’est la question de demain. Sur l’intelligence artificielle, il faudrait que le philosophe définisse ce 
qu’est l’intelligence. Etre intelligent, est-ce être très compétent ou avoir de l’empathie ? Je ne sais 
pas. Que deviendra cette intelligence ? Par rapport à la santé, je propose différentes voies. 
Parfois, dans le texte, l’intelligence artificielle est primordiale et parfois, elle est dramatique. Je 
n’ai pas la réponse. En tout cas, on sent que c’est la question centrale que nous nous posons 
tous. 

Claude d’Harcourt 

Je n’oserai pas vous proposer de mettre une postface à cet ouvrage, mais nous avons envie 
de prolonger cette discussion parce que nous voyons l’écart qui existe entre cette vision 
prospective et la préoccupation que vous portez qui est évidemment celle que nos concitoyens 
ont. On voit tout le travail de discussions, de pédagogie pour faire de ces technologies qui sont là 
des alliés et pas des facteurs de crainte. Je pense qu’il y a un travail énorme à faire. C’est peut-
être ce à quoi ces Agoras devaient contribuer. Je vous remercie très chaleureusement pour ce 
travail sur la prospective en santé. Merci à notre lecteur, que nous retrouverons dès lundi dans 
nos murs.  

Merci à vous d’être restés pendant ces deux journées. Vous me permettrez de remercier plus 
particulièrement les acteurs de ces deux jours. D’abord, je voudrais remercier très sincèrement 
Norbert Nabet, le directeur général adjoint, qui est le concepteur des Agoras. Merci, Norbert, pour 
cette belle initiative que nous allons prolonger.  



 

 

Je vous remercie tous d’avoir été présents, d’avoir été patients, d’avoir été acteurs et d’avoir 
discuté. Je voudrais saluer le travail de la communication : Valérie, Ania, Cyprien, Louise, Claire 
et Brigitte. Vous avez su mettre en boîte les propos des uns et des autres. Nous allons nous 
ressourcer dans ces propos. Les controverses feront d’ailleurs l’objet d’un compte-rendu écrit, car 
elles méritent d’être conservées.  

Je voudrais également remercier l’équipe de la DPRS autour de Véronique Billaud, Nathalie, 
Thibaud, Marion, Louise, tous les assistants et toutes les assistantes, Zoubida, Laurence, Yves, 
Catherine, Marjorie et Louise. Si j’oublie d’en citer certains, qu’ils m’en excusent. Merci aussi à 
toute la logistique, le service des moyens généraux, de l’informatique, des ressources humaines, 
le service juridique et budgétaire.  

Je voudrais également adresser un remerciement chaleureux à notre adjoint au Maire 
préféré, le Dr Padovani. Merci à la Ville de Marseille, car le cadre du Palais du Pharo est tout à 
fait extraordinaire.  

Merci aussi, pour la préparation des interventions, à tous les chefs de village, les pilotes, tous 
les membres du CODIR de l’ARS qui ont animé les débats au cours des deux journées, le 
Comité qui a préparé ces Agoras, les intervenants extérieurs et vous tous, participants. 

Je vous donne rendez-vous dans deux ans, sous une formule que nous ne connaissons pas 
encore. Nous allons assurément garder ces Agoras, car elles sont le meilleur moyen, pour nous 
tous, de partager les enjeux, d’agir en gardant à l’esprit l’évolution des technologies et la 
prospective, mais en ayant les deux pieds dans la glaise, parce que c’est ce que nos concitoyens 
attendent et ce que les hommes politiques exigent de nous. 

 

 


