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« DIGITALISER L’HÔPITAL, 
C’EST AUSSI LE RÉHUMANISER »

POUVEz-VOUS, POUR COMMENCER, NOUS PRÉSENTER 
VOTRE PARCOURS ? 
MATTHIEU MALLÉDANT : Il est somme toute assez classique. J’ai 
commencé par un métier plutôt technique, l’ingénierie des réseaux 
sans fil et des logiciels embarqués, avant de poursuivre avec de la 
gestion de projets. Mon intérêt pour le monde de la santé est né 
suite à l’hospitalisation d’un ami pendant plusieurs mois. Nous étions 
alors en 2007, l’Internet mobile était loin de s’être généralisé et les 
journées à l’hôpital étaient longues. C’est là qu’a germé une idée : 
pourquoi ne pas mettre en place une offre de services digitalisés 

pour les patients hospitalisés ? En 2011, Sébastien Duré et moi-
même décidons de relever le défi en créant Télécom Santé, devenu 
en 2018 HOPPEN, spécialiste de l’Hôpital Digital. 
 
JUSTEMENT, QUEL REGARD PORTEz-VOUS  
AUJOURD’HUI SUR LA DIGITALISATION DES  
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ? 
Bien que la dynamique y soit positive, le secteur accuse un certain 
retard par rapport à des secteurs comme les télécommunications 
ou le transport aérien, où des tâches qui étaient par exemple effec-
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tuées par les personnels sont désormais  
déléguées aux utilisateurs. C’est d’ailleurs le 
premier aspect de la digitalisation : favoriser 
l’implication des « end-users », c’est-à-dire 
des usagers eux-mêmes, pour libérer les 
équipes de certaines tâches à faible valeur 
ajoutée. Le second aspect, que la santé a 
également du mal à appréhender, a trait au 
transfert d’informations. 
 
COMMENT CELA ? 
Les établissements de santé s’appuient sur 
des personnels très impliqués et très 
compétents, mais mettent à leur disposition 
des outils de communication surannés ! Les 
infirmiers de programmation passent par 
exemple un temps fou au téléphone pour 
gérer des tâches qui pourraient être automa-
tisées. Pourquoi alors mobiliser du personnel 
qualifié ? C’est d’ailleurs là que réside, à 
mon sens, tout le paradoxe de l’Hôpital : son 
domaine d’activité touche à ce que l’on a de 
plus intime, et pourtant, on y est beaucoup 
moins informé, moins connecté, que dans 
d’autres secteurs… Digitaliser l’hôpital, c’est 
donc le réhumaniser. 
 
C’EST EFFECTIVEMENT UNE NOTION 
QUE VOUS DÉFENDEz DE LONGUE 
DATE. POUVEz-VOUS NOUS DONNER 
QUELQUES ExEMPLES ? 
Prenez le développement de l’ambulatoire : 
les proches des patients posent toujours la 
même question, « à quelle heure va-t-il/elle 
sortir du bloc ? ».  En leur transmettant cette 
information de manière automatisée, on peut 
à la fois les rassurer et permettre aux soi-

gnants de se concentrer sur le rôle qui est le 
leur, sans avoir à gérer des tâches qui sor-
tent de leur champ. L’ambiance n’en sera 
que plus sereine. Réhumaniser l’hôpital, 
c’est donc, aussi et surtout, redonner du 
temps aux équipes médicales et paramédi-
cales pour qu’elles puissent se recentrer sur 
leur cœur de métier. Le digital contribue ainsi 
à initier un cercle vertueux aux répercussions 
positives, y compris pour l’établissement de 
santé lui-même, en favorisant l’exploitation 
de nouveaux gisements de valeur. 
 
QU’ENTENDEz-VOUS PAR Là ? 
La technologie permet de traiter plus de  
patients, et donc d’améliorer la performance 
des organisations hospitalières, sans pour 
autant démultiplier les équipes. Prenez le 
bionettoyage. Une demi-journée peut passer 
entre le nettoyage d’une chambre et la 
transmission de cette information au service 
des admissions. Le digital permet de gagner 
ce temps « mort », en accélérant la réaffec-
tation des chambres disponibles. En partant 
du principe que la durée moyenne de séjour 
est de trois jours, cela représente +15 % 
d’activité en fin d’année, à surface et per-
sonnel constants. C’est le fameux second 
volet de la digitalisation évoqué plus haut, la 
transmission des informations aux bonnes 
personnes et au bon moment. 
 
POURQUOI LES ÉTABLISSEMENTS  
DE SANTÉ N’ONT-ILS DONC PAS PLUS 
RECOURS AUx TECHNOLOGIES  
DIGITALES ? 
Ils sont à mon sens freinés par des conser-

vatismes – la conduite du changement est 
en effet un champ complexe, qui impose un 
certain volontarisme… Mais aussi, peut-être, 
par une mauvaise perception du digital, 
parfois considéré comme une fin en soi alors 
qu’il s’agit, somme toute, d’un moyen pour 
mieux servir les usagers et les soignants. 
Dans de nombreux établissements, lorsque 
je commence à évoquer un projet de digita-
lisation, on me réfère à la direction des sys-
tèmes d’information en oubliant que l’enjeu 
est moins technologique qu’organisationnel. 
Dans certaines situations, une simple modi-
fication des process peut résoudre un pro-
blème, dans d’autres la technologie aura un 
rôle à jouer. Il faut donc toujours partir des 
usages pour identifier, sans dogmatisme, les 
approches et les outils les mieux à même de 
faciliter le quotidien. Parce que c’est là que 
réside tout l’enjeu actuel de l’hôpital. 
 
C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE 
VOUS EN APPELEz à UN « PLAN 
MARSHALL » DU DIGITAL à  
L’HôPITAL.  
Je suis un pragmatique : à l’hôpital, les prin-
cipales problématiques sont aujourd’hui 
d’ordre organisationnel. 80 % peuvent donc 
être résolues avec 20 % des investisse-
ments prévus dans le cadre du Ségur de la 
Santé. Sur le volet numérique, celui-ci a 
beaucoup évoqué l’intelligence artificielle et 
le Big Data, alors qu’il s’agit d’enjeux à long 
terme, qui n’adressent pas ces petits accrocs 
du quotidien auxquels les soignants, les  
patients et leurs proches sont aujourd’hui 
confrontés. En favorisant et en accélérant la 
digitalisation des établissements de santé, 
on pourrait pourtant redonner de l’air aux  
organisations hospitalières afin qu’elles puis-
sent justement se projeter vers l’avenir. Sur-
tout que la marge de manœuvre est grande, 
eu égard au retard accumulé sur le plan de 
la digitalisation ; le retour sur investissement 
sera donc de fait très rapide en termes de 
performance, d’efficience, de qualité de vie 
au travail, de relations avec les usagers, etc. 
En visant tout de suite trop haut avec des 
projets certes ambitieux mais dont les  
impacts ne se feront ressentir que dans  
plusieurs années, on prend le risque de 
condamner le présent à l’immobilisme… Or 
c’est aujourd’hui que tout se joue. Commen-
çons par les priorités court-terme, innovons, 
tirons profit de la digitalisation pour recons-
truire des bases solides, où tous trouveront 
leur compte. L’Hôpital de demain n’en sera 
que plus fort. 
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