
DIGITALISATION ET SANTÉ

ESPOIRS - DÉFIS

christian.lovis@hcuge.ch
medical information sciences

mailto:christian.lovis@hcuge.ch


Tarlov, A.R., Public Policy Frameworks for Improving Population Health. 
Annals of the New York Academy of Sciences, 1999. 896(SOCIOECONOMIC 
STATUS AND HEALTH IN INDUSTRIAL NATIONS: SOCIAL, PSYCHOLOGICAL, 
AND BIOLOGICAL PATHWAYS): p. 281-293.l







Au nord des Alpes, un 
temps froid avec de la 

bise ne favorise pas 
l'envol du pollen. Les 

noisetiers sont en fleurs à 
toutes les altitudes, les 

concentrations de pollen 
ne sont cependant que 

modérées car diluées par 
la bise qui souffle. Les 

aunes donnent les 
mêmes concentrations. 
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Glucose, protéines, leucocytes, 
nitrites, globules rouges, 
bilirubine, urobilinogène, 
micro-albumine, créatinine, 
corps cétosiques, gravité 
spécifique, pH









Zora, le robot qui fait danser les EMS
A Morges, l'EMS La Diligence a adopté un robot humanoïde. 



https://www.prosenectute.ch/fr/prestations/p
ublications/etudes/digital-seniors.html
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www. mondossiermedical.ch
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« Christian Lovis pour les impulsions médicales et innovatives, et l’encouragement à penser grand;
Guido Gendolla pour l’introduction de la préparation d’un mois et la TCC :
Jean-Paul Humair le partage inconditionnel du savoir en matière de sevrage tabagique;
Michaël Schumacher, développement du bot;

Roland Savioz, pour les avoir réuni et avoir transformé les rêves en réalité ! »

© Roland Savioz, 28.11.2018



Résultats avec i-Robot
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tox, detox, restart







Sensibilité – 99%
Spécificité – 95%

100 personnes dans la rue
5 tests positifs

Combien de femmes enceintes ?



Exemple !!!

L’impact sur la valeur prédictive positive (VPP) à mesure que la prévalence 
change, pour un test ayant une sensibilité de 99 % et une spécificité de 95 % 

Prévalence 1% 10% 20%

a
Nombre de personnes dans la 
population

1,000 1,000 1,000

b Atteintes de la maladie 10 100 200

c Pas atteintes de la maladie 990 900 800

d Vrais positifs sur le test (b x 0.99) 10 99 198

e Faux positifs sur le test (c x (1-0.95)) 50 45 40

f Total des positifs sur le test (d + e) 60 144 238

VPP (d / f) 17% 69% 83%

Chan Shah: Public health and preventive medicine in Canada. 
Elsevier, Canada, 2003
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JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2018.0136  Published online March 21, 2018

CONCLUSIONS AND RELEVANCE This proof-of-concept study found that 
smartwatch photoplethysmography coupled with a deep neural 
network can passively detect AF but with some loss of sensitivity and 
specificity against a criterion-standard ECG. Further studies will help 
identify the optimal role for smartwatch-guided rhythm assessment. 



Ehrler F, Weber C, Lovis C. Influence of Pedometer Position on Pedometer Accuracy at Various Walking Speeds: A Comparative Study. J Med Internet Res. 2016 
Oct 6;18(10):e268. PubMed PMID: 27713114; PubMed Central PMCID: PMC5073206.
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Moreover, neither the conceptual nor the case studies 

suggested the long-term implementation of specific 

technology into the health care settings where it has been 

tested. We believe that this might be caused by a lack of or 

insufficiency of preliminary evidence of the effectiveness 

and efficiency after conducting the micro-trials or short-term 

tests on the effects of the technology.  Consequently, it 

appears that lack of evidence hinders the growth of eHealth.

Enam A, Torres-Bonilla J, Eriksson H. Evidence-Based Evaluation of eHealth Interventions: Systematic Literature Review. J Med Internet Res. 2018 Nov
23;20(11):e10971. doi: 10.2196/10971. Review. PubMed PMID: 30470678.

lack of or insufficiency of preliminary evidence of the 
effectiveness and efficiency
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Un cadre légal

Construire la 
confiance

810.30
Loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain
(Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH)
du 30 septembre 2011 (Etat le 1er janvier 2014)

235.1
Loi fédérale sur la protection des données
(LPD)
du 19 juin 1992 (Etat le 1er janvier 2014)


