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La gériatrie de demain
Et si en fait nous parlions de la santé de demain…



Le 1er défi 

Eviter l’évitable… une responsabilité partagée

Faire mieux!!!
12.5 millions de français de plus de 65 ans



Notre système de santé
A bout de souffle, maltraitant pour ses personnels, sous 
efficient
N’a pas évolué avec la modification profonde des besoins 
de santé publique qu’il a lui-même généré par son 
efficacité initiale…



La prévention
Au-delà du concept
Une vision d’avenir qui modifie le métier 
de gériatre, et impacte l’organisation du 
système de soins
Correspond à l’esprit du plan Ma 
Santé 2022 et aux préconisations 
rapport Libault



Sans oublier nos missions de soin au 
quotidien…





Intersections …
Sciences :

fondamentales
médicales
soignantes

humaines et sociales
managériales

et…
Vision territoriale et dévéco



#création de connaissances communes

#évaluation

#Détection en communautaire Prise en charge vieillissement
Vision intégrative

#intégration
environnement

#Actions
validées

#accompagnement
Communautaire (territorial)

+ +
++



Une architecture essentielle
Bonne échelle? GHT? 
Mais les autres?



De nouveaux modes de financement
EU: SIB, HIB, empowerment



Et la formation? 
Tous intervenants



Un enjeu de paradigme
Abandonner l’instinct de
propriété

20192000 2010
+++

2020 2022
++

Élément clé – est-on prêt à changer?



Télémédecine

Répertoire 
des ressources

Orientation
Accès au soins

Plan 
de soins

personnalisé

filières

Coordination

surveillance évaluation

Indicateurs

Sortie

Optimisation
des activités

Planification
évaluation

Services+ Gestion des parcours

Coordination
Collaboration

Echanges ville/hôpital

de l’expertise
aux services



l’Homme 
a
digitalisé 
le réel au 
XXIe 
siècle 

Et nos outils rendent possible l’impossible 



Une création mondiale de données
qui explose

Source : Etude IDC “Data Age 2025”, sponsorisée par Seagate, Avril 2017
• 1 Petabyte = 1000 Terabyte
• 1 Exabyte = 1000 Petabyte
• 1 Zettabyte = 1000 Exabyte



Une loi qui se confirme …

Sources : Gordon E. Moore (1965) & graphique Futuribles (2017)
Loi empirique de Moore : La puissance des processeurs double tous les dix-huit mois



Une capacité de stockage en pleine croissance

Source : Science – Avril 2011 – M. Hilbert & P. Lopez



Des liens 
nouveaux
La détection 
de signaux 
faibles

Une nouvelle façon d’appréhender la santé publique



… Et l’innovation

Les « omiques » associées aux donnés cliniques et
communautaires…

La révolution des idées, et celles des pratiques, est
déjà en cours

Rôle de la SFGG d’accompagner, et mieux…
d’anticiper!
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La Robotique
Déjà mature !
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L’IA
La vraie! Déjà dans nos vies,
Demain dans nos pratiques



GAFAM (Etats-Unis) BAT (Chine)

22



Pour le développement d’approches par gérontopoles / centres de 
ressources régionaux

Approches coordonnées, sans uniformisation, mais partage de données

La mutation du système de santé français (vieillissement et enjeu de la poly 
pathologie chronique) n’est pas à la hauteur des enjeux. 
Plus de prévention et une vision intégrative sanitaire et sociale, de recherche et 
d’innovation, pour une vraie stratégie du bien vieillir…

… Et laisser de l’autonomie à l’intelligence de nos territoires!
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Environment
Lifestyle & Genetics

Swift 
intervention

Continuous
Healthcare

Reference Center – Health, Well-being, Ageing



« Le futur est déjà là. Simplement, il n’est pas réparti de manière 
uniforme. » (William Gibson)

Merci de votre attention!


