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C’est la veille de l’Halloween… Il y a des toiles d’araignées, des épouvantails, des monstres et des sorcières plein ma maison. Mon
fils a décidé de personnifier la Grande Faucheuse, Marie, mon éternelle allergique, est déguisée en boîte de mouchoirs et
Catherine, du haut de ses 1 m 45, est en statue de la Liberté. Mes citrouilles sont toutes décorées. J’ai une citrouille Pikachu*,
une Wobbuffet* et une qui vomit artistiquement ses pépins. Quant à moi, je fais mon traditionnel méchant fantôme. Mais si
j’avais lu l’article de La Presse de ce matin, j’en aurais fait une en forme de DSQ… Cela fait peur.**

Plus de 418 millions de dollars, quatre directeurs généraux en 4 ans, une échéance de mise en fonction repoussée à l’an 2015, un
rapport dévastateur du Vérificateur général, des interfaces déjà désuètes… et seulement quelques pharmacies reliées dans un
projet-pilote. On ne parle même pas de mise en ligne des dossiers médicaux. Il y a pourtant presque 20 ans que j’entends parler
de ce projet qui a changé de nom au gré des ministres et des partis : carte à puce, carte santé, etc. Nous rêvions déjà, dans les
années 1990, au partage des données des dossiers médicaux et des résultats de laboratoire. Nous espérions une nouvelle ère qui
nous permettrait d’exploiter pleinement nos connaissances pharmaceutiques. Nous qui profitions déjà des bienfaits de l’utilisation
de dossiers informatiques, nous avions une vision enthousiaste du potentiel de cet outil afin de réaliser de meilleurs suivis de nos
patients, en collaboration avec l’ensemble des professionnels de la santé. Notre but commun : joindre nos connaissances et nos
dossiers dans le but ultime et si énergisant de mieux soigner nos patients. On prédisait des économies faramineuses en évitant le
dédoublement de tests et d’imageries. On parlait déjà de prescriptions électroniques. On avançait même les possibilités d’une
meilleure gestion du temps d’attente dans les urgences et dans les cliniques.

Au début, c’est la technologie qui freinait nos ambitions. Comment faire tenir toutes ces informations, toutes ces images et ces
résultats dans un bout de plastique grand comme une carte de crédit. Difficile à croire aujourd’hui, avec nos mini MP3 et nos
BlackBerry, n’est-ce pas ? Puis, il y a eu les chicanes de clocher : je veux tes données, mais je ne te donne plus les miennes. Il y
a eu les questions d’accès à l’information, de confidentialité des dossiers, de consentement, d’opting in ou d’opting out, pour les
médecins, pour les patients, etc. Les comités se sont formés, changeant d’appellation au rythme des participants, reprenant
discussions et arguments sans pourtant, semble-t-il, arriver à des consensus. Pourtant, au risque de paraître encore naïve et
idéaliste, il m’apparaît que, lorsqu’on met le bien-être des patients en priorité, les choix redeviennent tellement simples et
limpides.

Nos ordinateurs portables sont démodés après trois ans, les systèmes d’exploitation changent aux 12 mois. Mon système
informatique plante régulièrement, je reboote religieusement chaque fois en croisant les doigts et, quoique je dise parfois de gros
mots lorsque cela arrive, cela fonctionne quand même assez bien. Je ne sais pas si le Ministère et le gouvernement attendent le
système informatique parfait et totalement dénué de bogues, mais je peux leur annoncer du haut de mon expérience de
technotwit que c’est une utopie. Est-ce que quelqu’un peut leur dire qu’ils ne devraient pas avoir besoin d’un énième comité ou
d’une commission d’enquête pour comprendre cela ?

En attendant, je manque d’informations pour bien soigner quotidiennement mes patients. Je perds un temps fou chaque jour à
télécopier d’innombrables dossiers pharmacologiques en tentant de m’assurer chaque fois que mon patient consent à la
transmission de ses renseignements personnels, à jongler avec des prescriptions incomplètes de sortie d’hôpital, à déchiffrer des
prescriptions illisibles, à courir après des résultats d’INR, etc. Les médecins et les infirmières jouent à leur tour aux détectives afin
de retracer dans quelle pharmacie le patient fait exécuter ses ordonnances les plus récentes et doivent ensuite interpréter les
différentes versions de nos données informatiques.

J’ai peine à croire, alors qu’on peut visualiser nos transactions bancaires et payer nos comptes sur Internet, qu’on peut crever
virtuellement du papier bulle sur un iPad ou reproduire le bruit d’un sabre laser sur un iPod, qu’on ne puisse pas aussi coder des
listes de médicaments, des diagnostics et des résultats de laboratoire sur une clé USB sécurisée ou sur tout autre support
adéquat. Au nombre de comités et de sous-comités, on a dû faire 100 fois le tour de la question. Alors, ou on arrête de dépenser
indûment l’argent des contribuables et on met la hache dans le projet, ou on reboote et on aboutit. Parce que tout cela commence
à ressembler à une 112e suite de Jason X ou de Freddy – Les Griffes de la nuit.
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