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1. L’open santé, un avantage pour faire face aux enjeux
Le système est confronté à cinq enjeux, lesquels s’imposent aux professionnels de santé :
Les enjeux économiques, par exemple la croissance rapide de l’ONDAM ;
Les enjeux épidémiologies et notamment l’explosion des maladies chroniques ou du
nombre de patients polypathologiques ;
Les enjeux d’aménagement du territoire et les réponses à apporter aux territoires où
l’offre santé devient insuffisante ;
Les enjeux démocratiques, renvoyant notamment à l’information des patients ;
Les enjeux technologiques et liés aux innovations.
Face à ces enjeux, l’open santé constitue un avantage certain.

2. Les capacités d’expérimentation
Les dispositions légales doivent ouvrir plus largement le champ des expérimentations, afin
que des solutions puissent être apportées au sein des territoires souffrant d’une sousreprésentation de l’offre de santé. Il est plus que jamais nécessaire d’ouvrir le champ des
possibles et de favoriser les expérimentations.

3. La posture du monde politique
Le monde politique est largement absent des débats fondamentaux en lien avec la santé. Il est
en difficulté pour se positionner face aux défis et aux mutations de la société. Le monde
politique doit cependant éviter d’être absent. Pour cela, pour que sa présence soit pertinente, il
ne doit pas prétendre être un sachant et au contraire s’appuyer sur les experts des domaines
considérés. Les hommes politiques doivent faire confiance aux acteurs de terrain et évaluer
l’efficacité des textes déjà publiés avant d’aller plus avant.

4. La prévention ciblée grâce à l’open santé : la nécessaire régulation de l’État
L’open santé et l’open data permettent un traitement si fin des données qu’il devient possible
d’émettre des messages ciblés visant à renforcer la prévention. Dans ce domaine, l’État doit
jouer un rôle de régulation, afin d’éviter que cette connaissance soit utilisée à des fins
commerciales, notamment en matière de sélection des risques et de politique assurantielle.
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5. La finalité des pouvoirs publics : accompagner et favoriser les innovations
Au final, le monde politique doit faire avec les acteurs. Il doit également les laisser faire,
abandonner toute posture conservatrice et surtout accompagner les innovations dans le
domaine de la santé. Les pouvoirs publics doivent suivre les conclusions des expérimentations
en dépassant les clivages politiques et les intérêts partisans. Il convient de prendre acte des
conclusions établies sur la base de données objectives.
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