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C’est l’image d’un Valais résolu-
ment moderne, tourné vers les
technologies du futur, qui est ap-
parue, hier à Sierre, suite au pre-
mier séminaire dédié à la santé
numérique ou «e-health». Un
terme générique qui relie l’évo-
lution des technologies de l’in-
formation au service des activi-
tés en rapport avec la santé.

La cyber-santé permet, par
exemple, d’établir un dossier
électronique du patient ou l’ob-
tention plus aisée d’un pré-diag-
nostic grâce à l’échange numéri-
que des données, comme des ra-
diographies. Des évolutions à
même de faciliter la vie des pro-
fessionnels et dont le canton du
Valais a su saisir l’énorme poten-
tiel.

Stratégie 2020
Un potentiel qui n’a pas échap-

pé non plus au Conseil fédéral
«puisqu’avec sa Stratégie 2020, il a
décidé de promouvoir les services
de santé électronique. En particu-
lier le dossier électronique du pa-
tient», a déclaré la nouvelle mi-
nistre de la santé, Esther
Waeber-Kalbermatten, ravie que
le «e-health» devienne une réa-
lité. «Alors qu’il y a dix ans à peine
ce n’était qu’une utopie». Ce n’est
pas l’hôpital du Valais qui pré-
tendra le contraire. Dès le mois
de juillet, l’établissement s’ap-
prête à lancer son projet
«Infomed».

Une plateforme unique en
Suisse puisqu’elle regroupera les
dossiers informatisés de tout un
canton. Une innovation con-
crète qui permet aux profession-
nels de la santé d’avoir directe-
ment accès au dossier d’un pa-
tient. Les données sont centrali-
sées au sein d’un seul et même
serveurcommunauxdifférentes
unités de soins.

Le patient numérique
«Il faut bien se rendre compte

que de nos jours, les fichiers ne sont
pas partagés entre les différents
services. Souvent nous ne savons
pas quelles consultations ont été ef-
fectuées auparavant. Nous devons
alors appeler le médecin traitant
du patient. Ça prend beaucoup de
temps. Avec le dossier électronique
partagé, nous gagnons vraiment
en efficacité. Cela nous permet
d’obtenir une bien meilleure traça-
bilité du patient, un suivi réaliste
de son parcours en vue de mieux
comprendre ses pathologies», sou-
ligne Alexandre Gnaeggi, méde-
cin-chef du service d’informati-
que à l’hôpital du Valais. Des
données qui fourniront des in-
formations précises sur l’état de
santé de la population et sur l’ac-
tivité des différents organismes
de l’appareil sanitaire valaisan.
«Car si l’Office fédéral des statisti-
ques a des informations précises
quant à la médecine hospitalière, il
manque cruellement de données
sur le monde ambulatoire. Ce sera
une manière de combler ce man-
que», poursuit le médecin-chef.

L’imagerie médicale
Faciliter le quotidien des pro-

fessionnels de la santé à l’aide de

base de données regroupant les
informations dont ils ont besoin.
Des recherches sur lesquelles
se penchent justement la
Fondation The Ark et la HES-SO
Valais, co-organisateurs de cette
journée placée sous le signe de
l’avenir de la cyber-santé. Là aus-
si le Valais n’est pas en reste:
«Dans le domaine du traitement
de l’imagerie médicale, c’est-à-dire
tout le matériel collecté par les ra-
diographies, scanners et autres
IRM, nous sommes le plus grand
pôle de Suisse. Il n’y a pas d’équiva-
lent», annonce, résolument fier,
Laurent Sciboz, directeur des
instituts informatiques de la
haute école. «Il faut savoir qu’au-
jourd’hui les radiologues sont sur-
chargés. Ils n’ont plus le temps de
tout traiter. Nous développons des
algorithmes qui vont leur permet-
tre d’établir un pré-diagnostic»,
continue le directeur.

Processus interactif
Un développement de logiciels

qui permet une efficience en ter-
mes de temps puisqu’ils détec-
tent plus rapidement les anoma-
lies potentielles. «Bien sûr le but
n’est pas que l’ordinateur remplace
la personne. Il ne s’agit pas d’un
processus automatique mais bien

interactif. Il y a toujours un hu-
main derrière la décision finale»,
précise le docteur Henning
Müller à la base de ce projet de
recherche. Des études qui sont à
chaque fois menées en collabo-
ration avec des entreprises. Un
cercle vertueux qui permet à la
filière informatique de la HES-
SOdeformerdes informaticiens
qui seront ensuite engagés par
ces mêmes start-up. «Former des
jeunes c’est bien, mais les garder
c’est encore mieux», renchérit
Laurent Sciboz.

Sauver des vies
Restetoutefois laquestiondela

protection de ces données si
chères à nos informaticiens.
Comment garantir la confiden-
tialité des dossiers qui se retrou-
vent sur des plateformes interac-
tives?

«Nous suivons les directives euro-
péennes qui demeurent relative-
mentstrictesenlamatière.Lacom-
mission éthique exerce, elle aussi,
un contrôle pour rendre anonymes
certains fichiersenfloutant lesvisa-
ges par exemple. Tout est très stan-
dardisé», conclut Henning
Müller qui ne cache pas son en-
thousiasme de contribuer, à sa
manière, «à sauver des vies».�

GRAND-SAINT-BERNARD
Un retard exceptionnel
En raison du danger
d’avalanches, le col ne pourra
pas être ouvert à la circulation
avant le 14 juin prochain. PAGE 12
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TECHNOLOGIES Le Valais est à la pointe dans plusieurs domaines de la santé
numérique. Un secteur en pleine expansion.

Des cyber-patients pour
soulager les pros de la santé

Le but de la santé numérique: mettre à profit l’évolution technologiques pour soulager le quotidien des professionnels de la santé et optimiser
par la même occasion la prise en charge du patient. DR

Le secteur du gros œuvre a enregistré une baisse d’activité depuis
septembre dernier. MAMIN/A

CONSTRUCTION

Les premiers effets de
la lex Weber se font sentir
JEAN-YVES GABBUD

«En avril, il y a 80% de chômeurs
en plus dans le gros œuvre qu’une
année auparavant». Dans ce sec-
teur d’activité, la masse salariale
a diminué de 2,04% au premier
trimestre 2013.

Ce sont là les chiffres inquié-
tants articulés par Serge
Métrailler, le directeur de
l’Association valaisanne des en-
trepreneurs (AVE), lors de l’as-
semblée générale de l’associa-
tion qui s’est tenue hier matin à
Savièse.

Serge Métrailler convient que
les conditions météorologiques
particulièrement défavorables
qui ont sévi ce printemps ont
joué un rôle dans cette situation.
Mais, les effets de l’initiative
Weber sont prépondérants. «Dès
le mois de septembre de l’année
dernière, il y a eu une hausse du
chômage. Des entreprises ont li-
cencié et n’ont plus réengagé. D’au-
tres, qui n’avaient pas l’habitude
de licencier, ont été obligées de le
faire.» Pour le directeur de l’AVE,
«2013 sera une année charnière»,
l’année qui marquera certaine-
ment la décrue après les années
de progression que le Valais a
connues depuis 1999.

Sur le plan national, selon son
estimation, «3 milliards de francs
de travaux et 1,5 milliard de salai-
res seront soustraits à l’économie
nationale», à cause des blocages
de projets causés par les recours
d’Helvetia Nostra et définitive-
ment enterrés par la décision du
Tribunal fédéral (TF).

Des mots très durs
Serge Métrailler, d’ordinaire

très pondéré, n’a pas de mots as-
sez durs pour fustiger la décision
du TF donnant raison à Franz
Weber. Celui qui est aussi dépu-
téetprésidentde laCommission

de justice du Grand Conseil dé-
clare que «si Franz Weber est un
extrémiste, la justice est sourde et
inhumaine», qu’elle a fait preuve
dans ce dossier «de mépris envers
les travailleurs» et que «le TF est
retranché dans sa tour d’ivoire».

Revoir les accords
intercantonaux
Les entrepreneurs comptent

sur les commandes de l’Etat
pour jouer un rôle anticyclique.
«Les investissements publics joue-
ront un rôle essentiel»pour passer
le cap, estime Serge Métrailler.

Dans ce contexte, le directeur
souhaite que les accords inter-
cantonaux en matière de mar-
chés publics soient revus.
«Pourquoi faudrait-il ouvrir nos
marchés à des Confédérés qui ne
respectent pas nos spécificités?»,
demande-t-il. Il fustige surtout
les autorités publiques qui attri-
buent des mandats à des sociétés
qui ne respectent pas les règles.
Il raconte que «des entreprises
sans personnel soumissionnent et
engagent ensuite des temporai-
res», une pratique qui se déve-
loppe au mépris de la qualité et
qui fausse la concurrence.

Garder la tête froide
Le président du Gouverne-

ment, Maurice Tornay, a égale-
ment dit hier son indignation
face à des décisions contraires
aux intérêts du Valais. Le con-
seiller d’Etat évoque aussi le fait
qu’à «Berne, dans les bureaux
aseptisés de l’administration, on ne
prend pas conscience des consé-
quences des décisions prises» sur le
terrain. Malgré tout, Maurice
Tornay demande aux entrepre-
neurs de «garder la tête froide». Il
rappelle que le Conseil d’Etat
rencontrera le Conseil fédéral ce
mois pour faire entendre les pré-
occupations du canton.�

�«Pourquoi faudrait-il
ouvrir nos marchés à
des Confédérés qui ne
nous respectent pas?»

SERGE MÉTRAILLER DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS
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