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la CESI Et la CESI-aCaDEMIE EUROPE

la confédération européenne des syndicats indépendants (cesi) défend les intérêts de plus de 5 millions de tra-
vailleurs auprès des institutions européennes et regroupe 41 organisations syndicales dans 28 etats membres ou 
candidats de l’union européenne. Depuis 2005, la cesi est reconnue partenaire social européen et, à ce titre, est 
régulièrement consultée dans le cadre du dialogue social.

l’académie europe est le centre de formation de la cesi. elle offre aux membres de la cesi, via l’organisation 
de séminaires soutenus par la commission européenne, la possibilité de s’informer sur des sujets d’actualité en 
europe et d’échanger avec des décideurs politiques et des experts internationaux. 

parmi les thèmes abordés dans le cadre des précédents séminaires, on peut citer l’espace de liberté, sécurité et 
justice, le recrutement et maintien dans l’emploi dans le secteur public en europe,  la coopération administrative 
transfrontalière en europe, des services publics de haute qualité, le rôle des services publics dans l’intégration 
des migrants dans l’union européenne, la promotion de la diversité au sein de la fonction publique en europe, la 
mobilité du personnel de santé au sein de l’union européenne, l’apprentissage tout au long de la vie, la santé et la 
prévention au travail, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, la flexsécurité.

www.cesi.org 

lE PROjEt « l’USagE DES nOUvEllES tEChnOlOgIES 
PaR lE SECtEUR PUblIC En EUROPE à l’hEURE DU 2.0 »

la confédération européenne des syndicats indépendants (cesi)  a organisé, avec le soutien de la commission 
européenne, un colloque sur le thème « l’usage des nouvelles technologies par le secteur public en europe à 
l’heure du 2.0 ». le colloque a eu lieu à tallinn, estonie, les 26 et 27 Juin 2014.  il a regroupé quelques 120 repré-
sentants de syndicats ainsi que 22 experts provenant des différents etats membres de l’union européenne et des  
pays voisins. 

le colloque de tallinn a constitué la phase centrale d’un projet voué à enrichir le débat concernant les défis de 
la digitalisation du secteur public en europe avec les atouts mais également les risques tant pour les employés et 
pour les citoyens.

Grace au riche débat mené au cours du colloque et conformément au projet présenté à la commission euro-
péenne, la cesi a rédigé ce cahier de partage d’expériences et bonnes pratiques. afin que les idées présentées pen-
dant le colloque puissent circuler et servir comme base pour l’anticipation et la gestion du changement, ce cahier 
sera diffusé au niveau local, national et européen avec une charte de principes pour une inclusion participative et 
responsable des travailleurs à la mise en place et à l’utilisation des technologies de l’information et de la commu-
nication dans le secteur public.     

http://www.cesi.org 


ChaRtE DE PRInCIPES POUR UnE InClUSIOn PaRtICIPatIvE Et RESPOnSablE 
DES tRavaIllEURS à la MISE En PlaCE Et à l’UtIlISatIOn DES tEChnOlOgIES DE l’InfOR-
MatIOn Et DE la COMMUnICatIOn DanS lE SECtEUR PUblIC En EUROPE

suite au colloque sur le thème « l’usage des nouvelles technologies par le secteur public en europe à l’heure du 2.0 » 
organisé par la cesi à tallinn, estonie, les 26 et 27 Juin 2014, grâce au  soutien de la commission européenne, 
les représentants de la cesi ont identifié dix principes-clés visant une meilleure mise en œuvre des TIC, per-
mettant d’assurer un Service Public de qualité (conformément au Protocole 26 TUE/TFUE sur les Services 
d’Intérêt Général).

UnE admInISTraTIon ExEmPlaIrE
• La mise en œuvre de nouveaux outils technologiques a pour objectif d’améliorer le service prodigué et la relation 

avec l’usager afin d’ouvrir l’administration aux citoyens. cette ouverture améliore l’image des services publics, 
notamment lorsque ceux-ci recourent à l’e-participation. 

• Le service public est accessible à tous. Dans cet esprit, les contenus numériques sont adaptés aux différents 
publics notamment pour les usagers en situation de handicap ou  pour les publics non formés aux nouvelles 
technologies. l’égalité de traitement des usagers impose différents modes d’accès aux services, le tout numérique 
ne devant pas créer de nouvelles inégalités.

• Pour être performantes, les administrations doivent disposer d’un équipement adapté, ergonomique et facile 
d’utilisation. Des critères comme la durée ou le respect de l’environnement (éco-labels) sont à prendre en 
compte, notamment lors d’appel d’offres pour la fourniture de matériel informatique.

• L’administration publique veille particulièrement à assurer la protection des données des citoyens et de ses 
agents. les nouvelles technologies ne doivent pas être un frein à la confiance qu’accordent les citoyens à leurs 
institutions. cette confiance dépend également de la capacité du secteur public à garder un certain savoir-faire 
technologique (programmes propres, maintenance, gestion des serveurs et réseaux internes, etc).

dES EmPloyéS InvESTIS
• La formation des employés est essentielle afin de bénéficier de tous les atouts que des technologies en constante 

évolution peuvent offrir au secteur public. Devront être notamment pris en compte les besoins ciblés des em-
ployés, l’interaction avec les citoyens via les réseaux sociaux, les différences générationnelles et les principes 
éthiques liés aux tic. la formation est une valeur ajoutée pour l’employé comme l’employeur et se déroule à ce 
titre sur le temps de travail. les compétences et la formation informelles entre employés devront être valorisées 
et reconnues. une certification européenne faciliterait cet objectif.

• L’autonomie acquise par les agents, le sentiment d’urgence, la surcharge informationnelle liée aux nouvelles 
technologies doivent être encadrés pour ne pas créer de nouvelles sources de stress au travail. De même l’outil 
informatique ne doit pas se transformer en un outil de contrôle augmentant la pression sur les employés au 
risque d’engendrer de nouveaux troubles psycho-sociaux.

• L’optimisation du temps liée à l’informatisation de certaines tâches s’accompagne de mesures de redéploiement 
concertées avec les employés, et non d’une réduction des effectifs.  la qualité et l’efficacité du secteur public 
dépend de sa capacité à  tirer le meilleur de ses talents et ses ressources humaines.

• Les documents officiels ou internes aux organisations publiques prennent en considération la frontière de plus 
en plus floue entre vie professionnelle et vie privée en encadrant notamment le télétravail et l’utilisation des 
appareils mobiles.  

• Le manager a un rôle clé dans la mise en œuvre de l’utilisation des nouvelles technologies: il évalue, en concer-
tation avec l’employé, les besoins de formation. lui-même sensibilisé aux atouts qu’offrent ces nouvelles techno-
logies, il encourage leur utilisation tout en encadrant les abus et débordements (liés notamment au télétravail).

• L’anticipation du changement est la pierre angulaire d’une bonne mise en œuvre des nouvelles technologies. 
elle passe avant tout par un dialogue social régulier et ouvert pour évaluer les besoins de l’administration et des 
usagers. le Dialogue social permet en outre une meilleure appropriation de la stratégie numérique des adminis-
trations publiques. 

les représentants de la cesi s’engagent à diffuser ces résultats, promouvoir ces grands principes et sont à la 
disposition des acteurs européens et nationaux afin de toujours améliorer les services rendus aux citoyens et les 
conditions de travail du personnel.
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IMPaCt DES tIC DanS lE SECtEUR 
DE l’EnSEIgnEMEnt Et DE l’éDUCatIOn

l’utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de l’enseignement et de l’éducation reste un sujet ambigu : 
en effet, elle ne se limite pas à la gestion administrative des écoles et des enseignements mais fait partie de l’ensei-
gnement à proprement parler, aussi bien d’un point de vue didactique et méthodologique que d’un point de vue 
curriculaire (les tic comme matière à enseigner). À côté de cette utilisation « professionnelle » s’ajoute l’utilisation 
« privée » des nouvelles technologies par les élèves qui, assez souvent très doués en ce qui concerne la manipula-
tion de celles-ci, se servent des outils informatiques non seulement pour préparer leurs devoirs, mais également 
comme moyen de communication. les déclinaisons dans le secteur éducatif sont donc nombreuses : d’un côté, les 
nouvelles technologies servent de supports pédagogiques et didactiques (e-learning, utilisation de tableaux inte-
ractifs, de tablettes dans les cours, utilisation de l’internet pour des travaux de recherche etc.). De l’autre côté, les 
conséquences négatives des nouvelles technologies semblent se multiplier : utilisation des nouveaux moyens de 
communication à des fins de fraude et, pire encore, phénomène de cyber-bullying, d’harcèlement et de menaces 
via les plateformes telles que Facebook, twitter e. a. ces faits ont souvent des conséquences néfastes sur les com-
portements au sein des établissements scolaires et il semble intéressant de voir dans quelle mesure le personnel 
enseignant et de direction peut jouer un rôle de prévention et de sensibilisation en ce domaine.

lES mUTaTIonS TEChnoloGIqUES lES PlUS marqUanTES
Depuis l’aube du nouveau millénaire, les nouvelles technologies se sont établies aussi bien dans la gestion des 
écoles et des enseignements que dans les curricula et la méthodologie. en effet, en général les administrations sco-
laires disposent de fichiers « élèves » leur permettant d’archiver les bulletins de notes, les décisions de promotion 
et d’avoir un aperçu succinct sur le parcours scolaire des élèves ; la gestion informatique du personnel enseignant 
a également mené à un certain nombre d’améliorations : organisation des plans horaires moyennant un logiciel 
spécifique détectant toute sorte d’erreurs, remplacement des communications en papier par des courriers électro-
niques collectifs, liens directs entre les différentes écoles et les ministères.

au fil des années, les tic ont arrêté d’être une matière « à part » avec une fin en soi (tels les cours d’informa-
tique), mais ont été intégrées dans l’enseignement des différentes branches : l’internet servira dorénavant à faire des 
recherches, les tableaux interactifs permettront dans les cours de sciences naturelles par exemple de visualiser des 
phénomènes divers, l’outil informatique facilitera en général l’élève dans la rédaction de travaux personnels. une 
innovation importante a été créée avec les cours en ligne : l’accès à la formation initiale (telle la deuxième voie de 
qualification) et continue (universitaire) est facilité substantiellement au public adulte.

lES réSEaUx SoCIaUx
beaucoup d’écoles recourent au système inter- et surtout intranet et, récemment, également aux « clouds » pour 
rendre la communication entre les différents partenaires scolaires plus efficiente. Des plages sécurisées sur les 
réseaux scolaires permettent aux élèves d’échanger des informations avec leurs professeurs qui eux utilisent les 
mêmes plages pour stocker du matériel didactique ou des exercices supplémentaires. les réseaux sociaux tels que 
Facebook sont critiqués de plus en plus dans le domaine de l’éducation pour les raisons suivantes : les réseaux 
sociaux brouillent les limites entre vie privée et vie professionnelle – et pourtant une certaine distance entre pro-
fesseur et élève est indispensable. c’est pourquoi par exemple en allemagne beaucoup de « länder » ont défendu 
le contact entre enseignants et élèves via Facebook. les réseaux sociaux ont également engendré de nouveaux 
problèmes auxquels l’école est indirectement confrontée, à savoir les phénomènes du harcèlement moral ou du 
cyber-bullying : souvent les jeunes lancent leurs attaques via ordinateur dans leur vie privée ; les conséquences de 
ce harcèlement dans le cyberspace s’articulent cependant à l’école, dans les classes, parmi les élèves. reste donc à 
répondre à la question si la réaction contre le cyber-bullying revient à l’école, c.-à-d. si les directions et enseignants 
ont le droit de s’immiscer dans la « vie privée » de leurs élèves. il est clair que les réseaux sociaux ont eu un impact 
important sur la vie communautaire des écoles, sur le comportement des élèves et engendrent assez souvent des 
conflits supplémentaires difficiles à gérer.
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lES FormaTIonS SPéCIFIqUES aUx TIC
Des formations spécifiques aux tic concernent de nouveau plutôt les élèves dont les compétences informatiques 
sont développées dans différents cours de façon interdisciplinaire ; en effet, presque toutes les didactiques disci-
plinaires ont recours d’une façon ou d’une autre aux nouvelles technologies et exigent des élèves également une 
maîtrise de celles-là (logiciels de géométrie, de design, de recherche bibliographique etc.). les enseignants qui 
désirent travailler avec ces outils participent en général à des séances de formation continue. 

le personnel non-enseignant administratif gère les écoles moyennant des logiciels spécifiques, en partie spéciaux 
pour les écoles, en partie généraux pour tout ce qui a trait e. a. à la gestion des ressources humaines, du budget 
et dépendant ainsi de la Fonction publique. le travail dans des domaines spécifiques exige par conséquent une 
formation spécifique.

ConSéqUEnCES SUr lES STrUCTUrES dE l’EmPloI ET lE rEndU dU SErvICE
Dans le secteur de l’enseignement et de l’éducation, les tic n’ont pas de conséquences directes sur les structures de 
l’emploi et ne devraient jamais avoir une influence sur les ressources humaines. en effet, la profession d’enseignant 
se base sur le contact et l’interaction avec les élèves, et le professeur ne saurait être remplacé par quelque logiciel 
didactique qui est incapable de se concentrer sur les particularités, la personnalité et l’individualité des appre-
nants. Même les études à distance nécessitent de temps à autre la présence physique d’un enseignant pour pouvoir 
répondre aux questions précises des élèves et pour leur fournir de plus amples informations et explications.

bien sûr, les tic représentent une plus-value dans l’enseignement, si celles-ci sont adaptées aux besoins des 
élèves, intégrées fructueusement dans les cours classiques, et utilisées avec un certain sens de responsabilité. le 
grand risque qui subsiste de nos jours consiste en un abus des outils informatiques à des fins de fraude, de har-
cèlement moral, de plagiat ; ainsi les tic peuvent également, dans le pire des cas, réduire le rendu de service. 
l’administration et la gestion des écoles ont sans doute été facilitées grâce aux différentes solutions informatiques.  

PrévISIonS
Dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation, les tic vont surtout jouer un rôle en ce qui concerne les méthodes 
didactiques et l’accès aux sources. Mais les cours en ligne par exemple soulèvent bon nombre de questions : qu’en est-il 
des droits d’auteur, des droits de reproduction, des droits de rémunération etc. ? les tic faciliteront sûrement la 
communication entre les partenaires scolaires, si l’on pense aux livres de classe électroniques qui permettent à cha-
cun – élèves, professeurs, parents – d’avoir accès aux informations qui lui sont destinées. ce qui néanmoins reste 
assez certain, c’est que l’on voit mal remplacer les enseignants par les tic, ce qui fait que l’impact sur les ressources 
humaines et le recrutement restera assez faible.

ExEmPlES dE bonnE PraTIqUE
l’implémentation des nouvelles technologies dans le secteur de l’éducation et de  l’enseignement est en train de se 
réaliser à différents niveaux : au niveau de l’administration des écoles, de la gestion des classes, de la communica-
tion entre les partenaires scolaires et l’enseignement à proprement parler.

l’administration d’une école est par exemple facilitée grâce à une gestion informatisée qui permet aux directions 
d’avoir un accès immédiat aux données personnelles nécessaires pour encadrer correctement les élèves : notes et 
parcours scolaires, situation familiale, adresse etc.

nombreuses sont les écoles qui, aujourd’hui, travaillent avec le livre de classe « électronique ». Grâce à cet outil, 
chaque acteur a accès aux données qui lui reviennent : calendrier des devoirs en classe et devoirs à domicile par 
les professeurs, élèves et parents, notification des absences et mesures disciplinaires par les directions et régents 
de classe e. a.

Quant à l’enseignement, l’outil informatique a permis de rendre les études à distance plus efficaces. en effet, 
aussi bien les universités à distance ainsi que les écoles virtuelles soutiennent surtout les adultes actifs à dévelop-
per leurs savoirs ; la possibilité de l’e-learning augmente donc fortement les chances des adultes de se réorienter 
professionnellement, voire d’avoir des promotions sur leur lieu de travail.
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ConvITTo nazIonalE “vITTorIo EmanUElE II” dE romE: SCUol@2.0
 

le convitto nazionale Vittorio emanuele ii de rome a été reconnu scuol@2.0. il s’agit là d’un des 13 éta-
blissements qui mènent depuis 2011 une expérience pilote dans le cadre du plan agenda numérique italien 
adopté par Miur italien (Ministère de l’education, de l’université et de la recherche ). cet établissement 
public accueille 1900 élèves et son projet pédagogique est accès sur l’ouverture culturelle, le multilinguisme et 
l’inclusion. initialement dans 4 classes multimédia (classe 2.0), aujourd’hui dans les 77 classes 2.0, les élèves 
expérimentent les nouvelles technologies : le tableau numérique interactif (liM) remplace le tableau tradition-
nel ; les enseignants et les élèves travaillent avec des tablettes sur des plateformes e-learning en horaire scolaire 
comme à la maison. la collaboration avec les organismes de formation et l’évaluation des éditeurs permettent 
de déterminer les contenus pédagogiques offerts par les supports.

la digitalisation ne concerne pas seulement les matières enseignées. le site web de l’école est le premier ins-
trument d’information et communication avec les usagers; chaque élève possède une carte scolaire numérique 
(valable pour d’autres services, tels que le transport, les loisirs, etc). le 5 Février de chaque année, l’établisse-
ment participe également à la journée de sécurité sur internet (safer internet Day) et sensibilise les élèves aux 
risques liés à l’utilisation des nouvelles technologiques avec l’association ‘save the children’. 

la mise en place d’un tel projet requiert du temps (appels d’offre pour l’équipement en ntic, formation 
des enseignants), des fonds financiers (ministère, projets européens) et de nombreux partenaires: réseau d’édi-
teurs, d’écoles (partenariat pour élaborer des cours en ligne en commun), de fondations qui ont financé l’achat 
de certains outils numériques. 

l’ocDe a publié en 2013 un rapport sur la stratégie italienne pour le développement des écoles numériques 
où le « convitto nazionale » est aussi mentionné.
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IMPaCt DES tIC DanS lE SECtEUR DE la SéCURIté

l’arrivée des nouvelles technologies a considérablement modifié le secteur de la sécurité et de la police en particulier.
la fluidité, la rapidité et l’échange d’informations, la mise à disposition de documents au plus grand nombre, la 

mise en action de recherches urgentes ou l’évolution de la police scientifique résultent en grande partie des avan-
cées des nouvelles technologies de l’information et de la communication (tic).

la FormaTIon aUx TIC
Force est de constater que le travailleur a joué un rôle essentiel dans la mise en place des tic car il s’est auto-formé 
dans la plupart des cas à ces nouveaux outils mis en place par l’administration qui, aujourd’hui encore,  ne possède 
ni les structures, ni les moyens pour former tous les agents rapidement. 

car il faut souligner que les nouvelles technologies s’implantent à une vitesse très importante et il est très diffi-
cile de former les travailleurs en temps réel. D’ailleurs, une nouvelle technologie devient presque obsolète dès son 
apparition sur le marché.

pour autant, ces formations qui n’ont malheureusement pas lieu faute de moyens pénalisent les policiers qui sont 
parfois sanctionnés administrativement suite à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux à usage personnel qui 
engendrent aujourd’hui des poursuites administratives et des sanctions qui pourraient être évitées.

la présence des syndicats de policiers dans les réseaux sociaux est aujourd’hui très importante. les organisations 
syndicales remplacent souvent les pouvoirs publics au niveau de l’information des agents.

lES mUTaTIonS TEChnoloGIqUES
pour la police, la création de logiciel pour les rédactions de procédures pénales (lrppn), la création de fichiers, 
la main courante informatisée et la mise en place de la messagerie électronique professionnelle (intranet) ont 
bouleversé les méthodes de travail.

l’échange d’informations et la rapidité d’exécution ont été multipliés de façon incroyable et ont rendu plus 
efficace la recherche d’individus dans divers domaines (délinquants sexuels, criminalité organisée, grand bandi-
tisme, trafic de stupéfiants) tant au niveau national, européen (fichier schengen, europol...) qu’international 
(interpol). une prochaine étape serait de se doter d’une  véritable stratégie européenne de lutte contre la cyber-
criminalité qui ne connaît ni frontière ni limite et qui, par conséquent, doit être traitée au niveau européen voire 
international. 

autre impact notable des tic dans la sécurité, la mise en place de la vidéo surveillance. elle améliore la sécurité 
des citoyens, la protection des personnes et des biens. elle permet également la recherche d’indices pour résoudre 
des affaires criminelles ou délictuelles ainsi que la recherche de renseignement dans le cadre de surveillance. le 
développement de la vidéo surveillance, de la biométrie, de la reconnaissance faciale et des fichiers existants sont 
des moyens supplémentaires mis à disposition des enquêteurs pour rechercher les individus suspects. 

par exemple, lors des enquêtes, la rapidité du traitement des dépôts de plainte avec prise de rendez-vous engendre 
un meilleur suivi des dossiers, un gain de temps dans la prise en compte des victimes et la résolution des affaires. 
car les nouvelles technologies n’empêchent pas l’écoute directe des victimes et le respect du droit des personnes. 

au contraire, les tic servent à améliorer le service rendu à la population. Dans le même sens, les tic doivent 
offrir de meilleures conditions de travail aux policiers et non engendrer une charge de travail supplémentaire.

aussi, la mise en place de caméras embarquées dans les véhicules ou les caméras sont des outils pour aider les 
policiers dans leurs missions. 

en aucun cas, les tic ne doivent servir à épier les policiers, ou devenir un moyen de contrôle du travail des 
agents et donc une contrainte supplémentaire.

les nouvelles technologies sont également une aide pour les personnels notamment pour leurs protections techno-
logiques et judiciaires contre des sites comme copWatch et les etats ont la responsabilité d’engager des actions 
en justice systématiques contre la cyber violence et veiller aux dérives de l’internet.
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Des moyens matériels informatiques renouvelés et des formations permanentes des agents pour assurer avec 
efficacité la sécurité des citoyens sont indispensables.

lES rElaTIonS avEC lES USaGErS
l’impact des tic pourrait se développer dans le cadre du rapprochement police population. les nouvelles tech-
nologies sont des outils pour améliorer l’accueil des victimes, limiter l’attente, maitriser les flux et personnaliser 
l’accueil. 

Des commissariats virtuels pour des déclarations de main courante, de mineurs en fuite, des oppositions de 
sortie du territoire des mineurs seraient sans doute une aide pour la population. 

toutefois, il ne faudra jamais remplacer un commissariat par une borne tactile. parfois, la mise en place de nou-
velles technologies s’accompagne de réductions d’effectifs car les pouvoirs publics considèrent que l’humain peut 
être remplacé par une machine. c’est évidemment une erreur fondamentale car derrière un ordinateur, une vidéo 
surveillance, il faut des hommes qui soient capables d’intervenir à l’instant t. 

L’humain doit rester au cœur de nos systèmes et de nos préoccupations et notre rôle, en tant qu’organisations 
syndicales, est de préserver l’emploi de nos agents et la qualité du service rendu aux citoyens.

PolICE 2.0 : lES TwEETS dE la PolICE ESPaGnolE 

né en 2009, le compte twitter @policia compte aujourd’hui presque 1.140.000 abonnés. cela fait de la police 
espagnole l’institution espagnole la plus suivie sur ce réseau social, et le premier corps de police au monde 
par nombre d’abonnés à sa page twitter, même avant le Fbi. crée pour donner à la police un visage moderne 
et servir comme point de référence pour la presse nationale, cet outil a rencontré très rapidement la sympathie 
des citoyens. 

ce compte sert aujourd’hui pour diffuser des campagnes de préventions et informer les citoyens sur les 
opérations menées (par exemple contre l’abus d’alcool et le trafic de drogue, le cyberbulling ou l’abus sexuel), 
ainsi que sur les manifestations et d’autres nouvelles; donner des conseils de sécurité aux citoyens; répondre 
à des plaintes des twitteurs et le transférer aux services compétents. cet outil sert également à favoriser la col-
laboration avec les citoyens et leur participation active. la finalité est de garantir un meilleur service qui soit 
vraiment public. 

pour rendre la communication via twitter efficace, les contenus s’adaptent à la bande horaire et le ton est di-
rect, parfois provocateur, adapté au public des twitteurs. cela demande un important travail de planification, 
de formation et de professionnalisme des agents, de créativité et de réactivité ainsi qu’un équipement adapté 
(ordinateurs, tablettes). Derrière les tweets de @policia se trouve une équipe d’agents jeunes et dynamiques 
avec différents profils : ils ont étudié la psychologie, la sociologie, le journalisme ou la communication. 

si les interactions sont virtuelles, les résultats peuvent en revanche être très concrets. prenons le cas d’un 
meurtrier très dangereux en liberté : un tweet de la police espagnole avec le nom et la photo de la personne 
recherchée a déclenché 5.500 retweet, 4.5 millions de citoyens informés, 17 appels reçus et a amené à la cap-
ture du criminel en 12 heures. 
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IMPaCt DES tIC DanS lE SECtEUR DE la Santé

PrInCIPaUx ChanGEmEnTS TEChnoloGIqUES
la santé en ligne inclut les pratiques de soin soutenues par des processus électroniques et des technologies de 
communication. elle peut également englober des applications de santé en ligne et des liens sur les téléphones 
portables (m-health).

Des innovations, telles que la santé en ligne, peuvent contribuer à assurer la qualité désirée, l’accessibilité et 
l’accessibilité financière des soins de santé et à promouvoir l’autogestion par les patients/utilisateurs. 

la diffusion et la disponibilité d’internet et des technologies de la communication permettent de voir des chan-
gements fondamentaux. ils permettent de transmettre des données médicales telles que des dossiers médicaux 
(p.ex. radiographies, résultats d’analyses sanguines), mais également de pratiquer la télémédecine, c’est-à-dire 
d’offrir des traitements physiques et psychologiques et de réaliser le télémonitorage des fonctions des patients.

les professionnels de la santé peuvent également échanger les uns avec les autres et les prescriptions en ligne 
facilitent le transfert de prescriptions entre médecins, patients et pharmaciens.

ces actions peuvent souvent être exécutées en temps réel et permettent d’éviter des déplacements et des temps 
d’attente tant pour les patients que pour les professionnels de la santé. 

l’échange de données peut être assuré par les patients eux-mêmes (par exemple, lorsqu’ils utilisent leur télé-
phone portable pour envoyer à leur médecin des images d’une blessure) ou intervenir entre professionnels de la 
santé pour échanger des dossiers médicaux, ce qui peut être utile en périodes de vacances.

au cours de ces dix dernières années, dans le cadre du processus visant à améliorer les infrastructures numé-
riques, de plus en plus de citoyens européens ainsi que des infrastructures de soins de santé, tels que les hôpitaux, 
ont accédé à internet et aux connexions à large bande.

les hôpitaux et les praticiens peuvent échanger des informations cliniques avec des prestataires de soins de santé 
ou des professionnels externes; les hôpitaux peuvent donner aux patients un accès total ou partiel à leurs dossiers 
médicaux.

les patients peuvent également être autorisés à réaliser leur propre monitorage à l’aide, par exemple, de disposi-
tifs mobiles. la demande de tels dispositifs est allée croissante ces dernières années, permettant ainsi aux patients 
d’être bien plus autonomes.

UTIlISaTIon dES médIaS SoCIaUx
les médias sociaux incluent des applications internet et des réseaux par le biais desquels les personnes peuvent 
interagir et s’échanger des informations. leur utilisation régulière est devenue encore plus simple avec la dispo-
nibilité des téléphones intelligents, avec une couverture haut débit étendue et avec les applications médicales  
correspondantes. les médias sociaux peuvent fournir des informations, des services de soutien par les pairs et une 
interaction en temps réel avec des cliniciens, etc. et sont en particulier utiles dans le domaine de la santé mentale 
en ligne. toutefois, même s’ils présentent des avantages tels que des coûts peu élevés, une facilité d’accès et l’ano-
nymat, des préoccupations persistent quant à la confidentialité et à la vie privée.

FormaTIon SPéCIFIqUE aUx TIC
l’utilisation de dispositifs médicaux requiert une formation aussi bien des patients que des professionnels de la 
santé. pour ces derniers en particulier, ces formations doivent être incluses dans leur formation de base et, par la 
suite, faire partie de leur formation spécialisée dans le cadre de leur travail.

ConSéqUEnCES dES TIC SUr lES STrUCTUrES ET lES CondITIonS dE TravaIl
les structures de travail sont touchées dans la mesure où, dans le meilleur des cas, les professionnels de la santé 
ne doivent pas se déplacer inutilement (au même titre que les patients) lorsqu’ils doivent par exemple soigner des 
patients dans des régions reculées ou abandonnées.

ConSéqUEnCES SUr la FoUrnITUrE dES SErvICES
les détracteurs font remarquer que la fourniture des services se dépersonnalise surtout parce que les patients ont 
de moins en moins de contacts avec les professionnels de la santé, alors que le contact personnel et même physique 
peut souvent être considéré comme un élément essentiel de soins et d’une guérison réussis.
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il y a toutefois également un risque permanent lié à l’utilisation de technologies, les patients et les profession-
nels de la santé n’étant peut-être pas suffisamment au fait de ou formé à la bonne utilisation des technologies. les 
dispositifs peuvent par ailleurs également être défectueux, ce qui peut s’avérer problématique en l’absence d’un 
technicien.

il se peut également que les patients ne soient pas en mesure d’assumer la responsabilité du monitorage qu’ils 
réalisent eux-mêmes. 

noUvEaUx ProGrèS aTTEndUS danS lE SECTEUr dE la SanTé En lIGnE
la commission européenne a lancé un plan d’action pour la santé en ligne en 2012 et souhaite promouvoir et 
améliorer la santé en ligne en: 

• éclaircissant les zones d’ombres juridiques;
• améliorant l’interopérabilité des systèmes;
• améliorant la prise de conscience et les compétences des patients et des professionnels de la santé; 
• mettant les patients au cœur des activités avec des initiatives liées à la gestion des soins de santé et en soutenant 

la recherche en médecine personnalisée; 
• offrant des conseils juridiques gratuits aux jeunes entreprises actives dans le domaine de la santé en ligne 

ConSorTIUm arSEnàl.IT : dE la médICInE à la TélémédECInE  

Fondé en 2005 en tant que «consortium pour la télémédecine», arsenàl.it est aujourd’hui le centre de 
recherche spécialisé en e-santé de la région italienne du Veneto. il regroupe les 23 autorités locales pour la 
santé et fondations hospitalières de cette région italienne. 

arsenàl.it a comme objectif celui d’améliorer la qualité des services de santé rendus aux citoyens, ainsi 
que les conditions de travail des opérateurs sanitaires. comment ? en identifiant des solutions innovantes et 
durables pour le système sanitaire qui utilisent les avantages offerts par les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication. arsenàl.it diffuse des lignes directrices pour l’utilisation de standard tic, en 
soutenant l’interoperabilité des systèmes informatifs sanitaires dans toutes les entreprises associées. arsenàl.
it ne s’occupe pas seulement des aspects techniques. pour repenser un système d’e-santé efficace, il faut tenir 
compte de plusieurs facteurs: efficience d’un point de vue clinique, aspect logistique, technologique, éthique, 
légal, économique, perception des usagers. 

arsenàl.it s’est investi dans plusieurs projets régionaux et européens de e-santé : 

• HEALTH OPTIMUM (Health OPTIMization throUgh teleMedicine) : implémenter et développer des services 
de téléconsultation neurochirurgicale, télélaboratoire, téléconsultation neurologique ; 

• Veneto ESCAPE : développer un système de digitalisation et gestion digitale des dossiers cliniques tout en 
gardant la validité légale de ces dossiers ;

• DOGE : créer un réseau de services pour les médecins généralistes et pédiatres pour partager les données 
cliniques des patients. 
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• SUSTAINS : faciliter l’accès direct des patients à leurs données en ligne. 
• RENEWING HEALTH : télésurveillance à domicile des patients souffrant de maladies chroniques cardiovas-

culaires, de maladies pulmonaires obstructives chroniques (Mpoc) et de diabète. 
• Dossier de santé électronique régional (2012-2015): révision des processus socio-sanitaires via la numéri-

sation et le partage de données. cela implique la réorganisation complète du système régional d’informa-
tions liées à la santé du patient. le dossier est le résultat des investissements et des résultats déjà obtenus, 
développés grâce à un nouveau modèle. celui-ci est basé sur une approche bottom-up avec une plus vaste 
participation des opérateurs impliqués dans la définition des lignes directrices et des documents d’orienta-
tion afin que ceux-ci soient ensuite appliqués dans les réalités socio-sanitaires et dans les contextes de soins. 
plus de 1000 opérateurs sanitaires dans 17 groupes de travail régionaux et 23 groupes d’entreprises sont 
impliqués dans ce projet.

en janvier 2014 le parlement européen a adopté une résolution sur le plan d’action pour la santé en ligne 
2012-2020 – des soins de santé innovants pour le XXie siècle.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//FR
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