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Tribune 

 

La Covid-19 pour en finir avec le « prêt-à-penser » en santé 

 

« Toute vérité franchit trois étapes.  

D'abord, elle est ridiculisée.  

Ensuite, elle subit une forte opposition.  

Enfin, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. »   

Arthur Schopenhauer  

 

La crise de la Covid-19, en exposant au regard de tous une dramatique réalité, 

doit faire prendre conscience du besoin urgent de transformation du système 

de santé et de la recherche biomédicale, voire donner l’opportunité d’en finir 

avec la pensée dominante !  

 

 Pour sortir des querelles stériles entre « experts » et pouvoir de nouveau débattre 

sereinement, cette tribune a pour ambition d’aider à comprendre, sans passion, la situation 

actuelle pour une santé durable et pragmatique ! 

 

Le patient n’est pas un puzzle et sa santé est un tout, physique et mental, qui 

demande à être pris en charge (et en compte) dans sa globalité. Les technologies 

ne sont que des outils au service des professionnels de santé ; ils doivent en 

comprendre et en connaitre les limites en laissant aux professionnels des 

technologies le soin de les intégrer pour le meilleur du fonctionnement du 

système de santé au service du patient.  

Cette synergie n’a rien d’utopique. Elle existe déjà (voir fin du texte), en dépit des 

freins d’arrière-garde de rigueur qui nous empêchent d’accélérer le changement 

dans notre pays. 

Elle a déjà été expérimentée dans le cadre de Centrale-Santé un groupement 

ouvert de l’Association des Centraliens, qui pour la première fois a œuvré en 1996 

à la réunion des Soignants et des Ingénieurs pour le meilleur de la santé. 

 

Le DM et le numérique sont des leviers puissants. Mais, tant qu’on se contentera 

de digitaliser les anciennes pratiques, on maintiendra un statu quo qui pénalise 

l’innovation au bénéfice des acteurs en place, au lieu de favoriser un vrai savoir-

faire « métiers et processus » apte à transformer radicalement la prise en charge 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6679148267999240192/
https://www.linkedin.com/in/innovation-centrale-sante/
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des malades par le développement de solutions intégrant 

diagnostic/algorithmes/monitoring et thérapeutique « cost-effective ». 

 

La crise de la Covid-19 aura au moins eu le mérite de mettre en pleine lumière les 

limites de notre système de santé ultra-spécialisé (taylorisme) et la dérive 

« administrative » de la prescription du fait de la mise sous tutelle des médecins, 

dernier acte du réductionnisme sanitaire à l’œuvre depuis des décennies dont 

nous récoltons aujourd’hui les fruits amers :  

1. Une médecine hospitalo-centrée, fermée sur l’extérieur et sur la ville. 

2. Une prise en charge « technocratique » des malades et des maladies. 

3. Une innovation thérapeutique en panne, avec 90% d’échec des 

développements cliniques (95% pour la psychiatrie et le cancer et 100% pour 

Alzheimer) permettant à l’industrie pharmaceutique de faire monter les prix 

en se justifiant par les coûts de développement stratosphériques induits par 

ce taux d’échec.  

4. Une industrie Pharma qui peine à opérer un profond changement de 

paradigme en ne s’interrogeant pas assez sur son processus de sélection des 

concepts proposés par la « pensée dominante ».  

5. Une recherche biomédicale reposant en grande partie sur un effort de 

recherche publié gaspillé à 85% (METRIC Stanford) pour de la fraude ou de 

l’exagération. Si vous doutez encore, regardez cette vidéo, qui mentionne  le 

Lancetgate! 

6. Une focalisation sur les maladies chroniques, pour cause de retour sur 

investissement, au détriment des maladies infectieuses. 

7. L’abandon du concept de progrès thérapeutique (mieux pour le patient) au 

profit de l’innovation thérapeutique (nouveau brevet) en assumant de 

marginaliser les vieilles molécules efficaces.  

 

Un modèle de développement à bout de souffle    

La médecine réductionniste a connu son âge d’or au prix (très cher) de l’abandon 

de la médecine holistique, obligeant les technologies de santé à se soumettre à 

l’hyper-domination de la pharma. L’arrivée du numérique et de l’intelligence 

artificielle dans le secteur du soin et des industries de la santé est une chance de 

renverser la vapeur, à condition de se donner les moyens « conceptuels » et 

« opérationnels » d’une transformation structurelle et en profondeur du système. 

A condition, surtout, d’avoir le courage de remplacer : 

http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/lettre-centrale-sante-avril-2020.pdf
http://www.bmsystems.net/Centrale-Sante/lettre-centrale-sante-avril-2020.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/what-key-failure-rate-factors-clinical-development-ceo-bmsystems
https://www.linkedin.com/pulse/what-key-failure-rate-factors-clinical-development-ceo-bmsystems
https://www.linkedin.com/pulse/why-human-augmented-intelligence-other-ai-can-cure-manuel-gea-
https://www.linkedin.com/pulse/why-human-augmented-intelligence-other-ai-can-cure-manuel-gea-
https://www.linkedin.com/pulse/what-makes-science-reliable-must-view-15-mn-video-why
https://www.linkedin.com/pulse/what-makes-science-reliable-must-view-15-mn-video-why
https://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.1001747&type=printable
https://metrics.stanford.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=NGFO0kdbZmk
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext
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 La prise en charge « dogmatique et séquentielle » par une prise en charge 

« pragmatique et longitudinale » des malades, 

 La recherche biomédicale « réductionniste, dogmatique et hyperspécialisée » 

par la compréhension « holistique, causale et dynamique» des maladies. 

 

Transformer la prise en charge des malades et la recherche biomédicale suppose 

notamment de revenir aux bons vieux « basiques » … 

1. Mieux vaut prévenir que guérir ! (eh! oui) 

2. Les mécanismes du vivant et les comportements humains sont des systèmes 

complexes mais pas compliqués. 

3. L’industrie des technologies de l’information est une industrie de l’offre qui ne 

« vous vend pas ce dont vous avez vraiment besoin », mais ce que vous êtes 

prêt à payer ! 

4. Quand vous ne comprenez pas ce que vous affirment les data scientists, 

rassurez-vous, eux non-plus « ne comprennent pas » ce que cela « signifie » 

dans la vraie vie! 

5. Moins on est compétent sur un domaine, plus on se réfère au « prêt-à-penser 

» alors qu’un vrai expert n’hésitera pas à challenger la « bien-pensance 

dominante » avec des arguments factuels et contextualisés. 

6. Il faut parler de vaccins et non de vaccin, car derrières des technologies 

innovantes se cachent des bénéfices/risques très différents. Donc : Emettre 

des questions justifiées sur une technologie ne doit pas être 

systématiquement traité comme « antivax » mais comme une contribution au 

débat qui de toute façon aura lieu ! 

7. Ne pas confondre une révolution « digitale » idéologique voulant remplacer 

l’humain par la machine, et une transformation numérique pragmatique, où, 

comme avec la fée électricité, les pratiques seront transformées, tout en 

permettant à tous de se projeter dans le futur!  

8. Pour éviter ce remplacement de l’humain, il faut identifier et valoriser des 

hommes et femmes/métiers capables de défier, d’éduquer et de maitriser ces 

outils. 

 

Agir sur les bons leviers 

Le développement des solutions multi-technologiques et de la santé 

« multimodale » de demain devra faire converger le monde médical et le monde 

de l’ingénieur à deux niveaux :  

https://www.bmsystems.net/download/BMSystems-Pesentation-club-INSEAD-Alumni-BCG-04072017-web.pdf
https://www.industriepharma.fr/coronavirus-tout-comprendre-sur-les-differents-vaccins-en-developpement,109871
https://www.industriepharma.fr/coronavirus-tout-comprendre-sur-les-differents-vaccins-en-developpement,109871
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1. L’activité « logistique/flux » de marchandises, personnes, argent, prise de 

rendez-vous, transmission et analyse de données définies : des activités 

compliquées exigeant un savoir-faire et des algorithmes/IA robustes et 

surtout assurables à même d’être transférés à d’autres secteurs et mis en 

place par des hommes et femmes/métiers formés à la pertinence de ces 

transferts. 

2. La création de « sens médical holistique » : le diagnostic / monitoring / 

thérapeutique et le suivi des patients demandera des professionnels 

d’« éduquer, contrôler et maitriser » les limites des algorithmes et de 

l’intelligence artificielle pour franchir la barrière actuelle de la validation par 

les autorités et les assurances.  

 

Renverser le processus de recherche et de découverte :  

1. La recherche biomédicale doit être une affaire de cliniciens et de biologistes 

intégrateurs travaillant sur le patient dans son ensemble, ce qui ne peut se 

résumer à des prélèvements effectués à un instant donné ou à des résultats 

informatiques interprétés. 

2. La convergence entre données de vraie vie et données de recherche clinque ne 

pourra se faire que par des données robustes, ce qui signifie qu’elles devront 

être contextualisées, reliées à des mécanismes biologiques/pathologiques et 

avec des « bases lines », loin des applis de e-santé collectant des « big data » 

3. Ces professionnels du soin et ces biologistes intégrateurs travailleront en 

parfaite synergie avec des malades capables de comprendre la biologie de 

leur maladie afin d’accélérer les échanges entre sciences/ biologie et malades.  

 

C’est possible  

Des programmes grandeur nature appliquent déjà ces recommandations 

 La mise au point du premier traitement personnalisé du syndrome de fatigue 

chronique, maladie grave immunitaire qui n’intéressait personnes avant que 

l’on ne découvre que les Post Covid peuvent la déclencher.  

 Une découverte médicale pour la première fois en association avec une 

« scientifique malade » de l’ASFC  (Association Française du Syndrome de 

Fatigue Chronique) (vidéo de suivi de programme avec 150 patients réalisée 

par cette association devenue leader dans la lutte contre cette maladie.) 

 Cette découverte est issue d’un des nombreux programmes de R&D de Bio-

Modeling Systems , à l’origine de CADI™ (Computer Assisted Deductive 

https://www.linkedin.com/posts/manuelgea_le-risque-majeur-des-ia-non-assurables-conférence-activity-6693917974400786432-8Za0
https://www.linkedin.com/posts/manuelgea_le-risque-majeur-des-ia-non-assurables-conférence-activity-6693917974400786432-8Za0
https://www.bmsystems.net/download/BMSystems-Pesentation-club-INSEAD-Alumni-BCG-04072017-web.pdf
https://www.bmsystems.net/download/BMSystems-Pesentation-club-INSEAD-Alumni-BCG-04072017-web.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/post-covid-19-pandemic-chronic-fatigue-syndrome-cfsme-manuel-gea-/
http://www.asso-sfc.org/
https://youtu.be/0MI1FeGqxfk
https://bmsystems.net/
https://bmsystems.net/
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Integration) Discovery, la première plateforme opérationnelle de 

modélisation heuristique non-mathématique où des biologistes intégrateurs 

construisent des modèles descriptifs 100% explicables des maladies. 

 

Manuel GEA  

CEO Bio-Modeling Systems 

Président Centrale-Santé, et Adebiotech,  

LinkedIn Twitter 

 

Pour en savoir plus : 

 Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’IA et le big data sans oser le demander 

 Covid-19 Les clés pour décrypter les faits et actions face à une crise sanitaire 

mondiale nouvelle mais absolument pas inconnue  

 Rapport "IA et travail" de France Stratégie (Service du 1er Ministre) co-rédigé 

par Salima Benhamou 

 Lancement du programme IA de confiance par Adebiotech, Polepharma 

production/logistique et Centrale-Santé & Medicen pour 

diagnostic/monitoring/thérapeutique 

 Les vidéos à rajouter  sa playlist, à découvrir et partager absolument 

 

https://www.bmsystems.net/download/Publication-Current-Opinion-in-Pharamacology-How-scienti-literature-analysis-yields-innovative-therapeutic-hypothesis-BMSystems-2018.pdf
https://www.bmsystems.net/download/Publication-Current-Opinion-in-Pharamacology-How-scienti-literature-analysis-yields-innovative-therapeutic-hypothesis-BMSystems-2018.pdf
https://www.bmsystems.org/
https://www.linkedin.com/in/innovation-centrale-sante/
https://asso.adebiotech.org/
https://www.linkedin.com/in/manuelgea
https://twitter.com/manuelgea
http://www.bmsystems.net/download/BMSystems-Pesentation-club-INSEAD-Alumni-BCG-04072017-web.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/covid-19-les-cles-pour-decrypter-faits-et-actions-à-centrale-santé/
https://www.linkedin.com/pulse/covid-19-les-cles-pour-decrypter-faits-et-actions-à-centrale-santé/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/intelligence-artificielle-travail
http://www.strategie.gouv.fr/membres/salima-benhamou
https://www.youtube.com/watch?v=a_h_RHoTS6I
https://www.youtube.com/watch?v=a_h_RHoTS6I
https://www.youtube.com/watch?v=RvaiZTnuCdU
https://www.youtube.com/watch?v=RvaiZTnuCdU
https://youtube.com/channel/UCeUd1ep71lbeT5xj6_cCdcg

