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Le point sur le déploiement de l’e-s@nté dans les régions :
‘Houston, avons-nous un problème ? Norrbotten, nous avons une solution !’

Luleå, Norrbotten (S), le 20 juin 2012

A l’invitation du Conseil régional de Norrbotten et de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), 200 
acteurs de l’e-santé (décideurs régionaux, professionnels de la santé, patients, entrepreneurs) se sont 
rencontrés à Luleå-Norrbotten (S) pour la Conférence ‘Arctic Light E-health’ 2012 (ALEC 2012). Cette 
rencontre a permis d’évaluer les progrès réalisés par les régions dans la mise en œuvre de l’e-santé 
depuis la dernière conférence ALEC, en 2010, et d’identifier les orientations futures pour les 
politiques régionales d’e-santé.

Le contexte pour l’application de l’e-santé demeure inchangé quant à l’impact du vieillissement de la 
population sur les systèmes sociaux et de santé. Par contre, en comparaison à 2010, les décideurs 
ont à leur disposition un ensemble de preuves de plus en plus étoffées, qui démontrent l’efficacité en 
terme de coûts et la valeur ajoutée globale des politiques et outils d’e-santé innovants. L’e-santé n’est 
plus strictement conduite par la technologie ; l’innovation dépend maintenant de plus en plus des 
besoins réels des utilisateurs finaux, en particulier les patients. L’une des résultantes de cette 
évolution est l’acceptation croissante de l’e-santé par les professionnels de la santé et des patients.

L’impact de la crise économique actuelle se fait évidemment sentir. La diminution des ressources est 
une incitation supplémentaire pour les régions à mettre en œuvre des modèles innovants pour la 
prestation de soins de santé. ALEC 2012 a démontré que les régions font preuve de créativité: 
télémédecine, nouveaux modes d'organisation, rapprochement entre les soins sociaux et de santé ne 
sont que quelques exemples des idées présentées. Le défi consiste maintenant à mettre en oeuvre 
ces idées innovantes à plus grande échelle et à abandonner progressivement les anciennes solutions 
qui ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui.

« L'engagement des décideurs politiques est la clé du déploiement de l'e-santé. Nos régions ont 
besoin de personnes faisant preuve d'ouverture d'esprit, qui peuvent prendre une idée innovante, 
l'incorporer dans une stratégie régionale et réaliser des changements », a déclaré Agneta 
GRANSTRÖM, Présidente du réseau e-s@nté de l'ARE et Conseillère régionale de Norrbotten. « Le 
réseau e-s@nté de l'ARE est prêt à mettre sur pied un programme de leadership destiné aux 
responsables politiques régionaux et demande pour cela le soutien de l'Union européenne. Si les 
décideurs politiques dans les régions ne saisissent pas pleinement le potentiel offert par l'e-santé, 
alors l'UE risque de manquer des opportunités et de ne pas atteindre les objectifs fixés par la 
stratégie Europe 2020, le Partenariat d'Innovation Européen sur le vieillissement actif et en bonne 
santé ainsi que la future politique de cohésion ». 

Télécharger le communiqué de presse : 
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/CommuniquesPresse/2012/.dam/l10n/fr/FR-PR-ALEC.pdf

The Assembly of European Regions (AER – aer.eu) is the largest independent network of regions in 
wider Europe. Bringing together more than 250 regions from 35 countries and 16 interregional 
organisations, AER is the political voice of its members and a forum for interregional co-operation.
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