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L’informatique au service du diagnostic
CANCER • La Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg amis au point, en collaboration avec les
informaticiens de CDI, un système de transport numérique des données médicales pour le dépistage du cancer.
OLIVIER WYSER

Presque tous les pays européens ont
déjà lancé des programmes de dépistage
du cancer ou sont sur le point de le faire.
Les chercheurs de laHaute Ecole d’ingé-
nierie et d’architecture de Fribourg
(HEIA-FR) ont développé, en partena-
riat avec la société fribourgeoise
Conseils et développements informa-
tiques SA (CDI), un nouveau système
numérique de transport des données
médicales. Ce système doit notamment
contribuer à améliorer le dépistage des
cancers du sein, du côlon ou du col de
l’utérus. Les radiologues et les médecins
pourront ainsi accéder à distance et de
manière sécurisée aux données de leurs
patients.

Ce système, baptisé «E-SIS», qui se
veut à la fois évolutif et polyvalent, per-
met de couvrir un pays entier, la Suisse
par exemple ou, pour des pays plus
grands comme la France ou l’Allemagne,
une région grâce à différents centres de
coordination administrative. «L’objectif
est de transporter numériquement de la
manière la plus sécurisée possible des
examens de dépistage», explique Jean-
Marc Jutzet, directeur de CDI. Une pla-
teforme numérique permettrait d’en fi-
nir avec les transports de films ou de
papiers imprimés par coursier. «Une
mammographie de dépistage systéma-
tique induit des contraintes techniques
liées au volume des informations trai-
tées», décrit Patrick Anthamatten, co-
fondateur de CDI. En effet, quatre cli-
chés à chaque examen, deux à trois
lectures par des médecins différents,
l’envoi du diagnostic et l’archivage des
données supposent une traçabilité sans
faille. Le système informatique permet
de numériser les dossiers des patients et
d’héberger leurs données. Les examens
gagnent ainsi en efficacité, en rapidité et
en fiabilité.

Les pirates se lâchent
«Pour réaliser ce système, nous

avons dû faire une forme de grand
écart: d’un côté il doit être financière-
ment avantageux et de l’autre la sécurité
des données personnelles sensibles
doit être sans faille», décrit Patrick Gail-
let, professeur à la HEIA. Et d’ajouter
que le système informatique doit en-

core être portable afin d’être installé fa-
cilement dans un hôpital, un cabinet
médical ou un centre de radiologie. «On
peut également imaginer l’utiliser pour
d’autres applications comme le trans-
fert de données bancaires, de données
sensibles ou de documents confiden-
tiels», ajoute le professeur en sécurité
informatique. A noter que la taille
moyenne d’un examen de dépistage est
de 120 Mo de données, qui ne peuvent
être compressées que faiblement afin
de ne pas perdre en qualité.

Actuellement en test en France,
dans les départements du Gard et de la

Lozère, le dispositif a déjà permis de
transporter numériquement plus de
4000 examens médicaux. Les informa-
ticiens ont mis sur pied un système de
transport sûr, où les données ne sont
pas stockées dans le nuage informa-
tique. Et même si le dispositif venait à
être volé, dans un cabinet médical par
exemple, l’accès aux données des pa-
tients serait impossible, un peu comme
avec un coffre-fort dont on aurait
perdu la clef. «Nous avons réalisé un
audit en lâchant deux pirates informa-
tiques sur le système. Ils nous ont per-
mis d’identifier les failles pour nous

permettre de les corriger», raconte
Jean-Marc Jutzet.

Pour le patient, ce nouveau système
présente plusieurs avantages. Premiè-
rement, de nombreux spécialistes esti-
ment que la vision des clichés médi-
caux est meilleure sur une console de
lecture. Ensuite il y a moins de temps
entre l’examen et le diagnostic grâce à
la lecture à distance. Le médecin, qui a
ainsi accès à toutes les données de son
patient, peut également être plus perti-
nent dans son diagnostic.

Pour les professionnels de la santé,
le système offre de nombreuses fonc-

tionnalités. Par exemple l’échange sé-
curisé de données entre les différents
acteurs géographiquement dispersés:
radiologues, médecins, centres de ra-
diologie, etc. La géolocalisation per-
met en outre de réaliser des études
épidémiologiques. La plateforme per-
met aussi de réduire les coûts de la
santé.

Le projet est financé par la Com-
munauté européenne au travers du
programme Eurostars, un programme
spécifique de soutien à la recherche et
au développement pour des PME de
haute technologie. I

Les concepteurs du système «E-SIS»: de g. à dr. Jean-Marc Jutzet (CDI), Patrick Gaillet (HEIA-FR) et Patrick Anthamatten (CDI). ALAIN WICHT
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HelvetiBoxmet la Suisse en boîte
FRANCIS GRANGET

Depuis l’âge de 15 ou 16 ans déjà,
épris de liberté, Florian Corthésy a
toujours eu envie de créer sa boîte.
Diplômé en 2013 du master en en-
trepreneurship de la Haute Ecole de
gestion (HEG) de Fribourg, ce natif
de Donneloye – entre Thierrens et
Yverdon-les-Bains – n’aura pas trop
tardé à réaliser son rêve. L’été passé,
à l’âge de 27 ans, après un contrat de
six mois pour une start-up zuri-
choise active dans la publicité sur
smartphone, il lance ainsi Helveti-
Box, un site de e-commerce qui in-
vite à «partir à la découverte de la
Suisse, de son terroir et de ses mer-
veilles culinaires».

Chaque mois, sur une période dé-
terminée, les abonnés d’HelvetiBox
reçoivent par la poste une «box» – un
petit carton – contenant entre cinq et
huit produits surprises pour le prix
de 50 à 55 francs (frais de port in-
clus), selon la formule choisie. Après
Neuchâtel, Zurich, Tessin, Schwytz
et Genève, Bâle est à découvrir en ce
mois de février qui est également ce-

lui du carnaval. Parmi les produits
proposés dans la «box», on retrouve
donc des produits de circonstance
comme le thé Confetti ou la Fas-
nachtsbier Drummler (joueur de
tambour en français). Mais il y a
aussi des läckerli artisanaux auxpru-
neaux dont la commercialisation
vise à sauvegarder les arbres hautes
tiges sur sol bâlois. Car, derrière
chaque produit, il y a une histoire.

«Bien sûr, le concept de paniers
du terroir n’est pas nouveau», admet
Florian Corthésy, qui a renoncé à
concrétiser un projet de vente de
fondues personnalisées en ligne,
développé dans le cadre de son tra-
vail de master, parce qu’il aurait été
trop coûteux en termes d’infrastruc-
tures. «Mais HelvetiBox, poursuit ce
créatif, ce n’est pas que des produits
artisanaux sélectionnés pour leur
qualité ou leur côté innovant
comme cette gelée de café créée par
une paysanne bâloise. C’est aussi
des conseils de dégustation, des re-
cettes, des anecdotes croustillantes
pour découvrir le canton à l’hon-
neur.» Autant d’informations que

les abonnés trouvent sur un dé-
pliant dans leur «box» ou, de façon
plus étoffée encore, sur internet.

Pour ce Vaudois d’origine, le fait
d’épouser une Fribourgeoise aura
été un déclic. «Je me suis rendu
compte que, même entre cantons
voisins, on connaît mal nos produits
du terroir respectifs», confesse ce
jeune papa installé dans le quartier
de Beaumont. La preuve? Lui-même
admet avoir ignoré, jusqu’à l’âge de
20 ans, l’existence de lamoutarde de
bénichon. «Je me suis dit en décou-
vrant ce délice: «Pourquoi n’ai-je pas
connu cela avant?» Et chaque année,
désormais, je me réjouis d’arriver en
septembre.» L’idée d’HelvetiBox lui
est d’ailleurs venue, alors qu’il tra-
vaillait encore à Zurich, en parlant
de moutarde de bénichon et de
cuchaule à des collègues friands de
tirggel ou de luxemburgerli mal
connus de ce côté-ci de la Sarine.

De l’idée à sa concrétisation, il se
sera passé deuxmois: le concept a été
officiellement lancé le 23 août 2014.
«Le jour de notre mariage», souligne

FlorianCorthésy. Les habituelles dra-
gées avaient symboliquement été
remplacées par un sachet associant
croquets fribourgeois et bouchons
vaudois. HelvetiBox était sur les rails.
En septembre, une vingtaine de car-
tons neuchâtelois étaient envoyés
aux premiers clients, principalement
des membres de la famille ou des
amis. Cinq mois plus tard, la «box»
genevoise, mettant notamment en
avant cardons et longeole, partait à
150 exemplaires. «Pour vivre modes-
tement d’HelvetiBox, il me faudrait
écouler 500 cartons par mois. Quand
je vois le succès que rencontre cette
formule en France, j’ai bon espoir»,
confie son fondateur qui se donne
jusqu’à la fin 2015 pour réussir son
pari. Il compte, entre autres, sur la
prochainemise en ligne de la version
allemande de son site pour doper ses
ventes. Et s’il échoue? «Pas grave, en
sixmois, j’ai déjà bien plus appris que
dans tous mes boulots précédents.
Pour réussir, il faut savoir ne pas se
décourager!» I

> www.helvetibox.ch
Florian Corthésy propose des cartons du terroir suisse
sur internet. VINCENT MURITH


