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Pour entrer dans l’ère
du data management

Une aventure humaine
en Suisse et au Gabon

Avec le data management émerge un véritable continent, selon les auteurs de cet
ouvrage, qui en explore de très nombreuses
dimensions: sécurité sanitaire et régulation
du système, gestion prévisionnelle des ressources humaines et des compétences,
adaptation des modes de financement. Axé
sur la situation en France, il offre cependant une large part aux enjeux internationaux, en particulier dans le premier chapitre intitulé «La capacité de pilotage par les
données: nouveau déterminant de la valeur
d’un système de santé?». Nous avons aussi
beaucoup apprécié le dernier chapitre sur
«La transformation de la couverture du risque avec le pilotage par les données de
santé»: les nouveaux outils de l’assurance,
les systèmes de bonus/malus avec l’exemple de l’offre Vitality en France et en Allemagne, les risques de dérives et l’encadrement des assureurs, les exigences légales et les droits des patients font l’objet
d’une analyse très éclairante. Ces «transformations tectoniques» de la couverture
du risque en santé apportent des possibilités d’améliorer l’efficience «mais, si nous
échouons, les risques seraient alors très
grands d’une démutualisation massive de
la couverture santé ou d’une relégation
définitive de notre système de santé». Cela
justifie l’utilité de cet ouvrage, qui veut apporter des clés de compréhension aux décideurs et à tous les citoyens. (mcc) ■

Walter Munz est le médecin suisse qui succéda à Albert Schweitzer à la tête de son
hôpital de Lambaréné, au Gabon. Illustrée
de nombreuses photographies, cette biographie très détaillée repose sur les témoignages de Walter Munz et de ses proches,
mais aussi sur une imposante bibliographie
et de riches archives. Elle plonge le lecteur
d’abord dans les années d’enfance et de
formation du jeune médecin, puis dans ses
années de travail à Lambaréné, de 1961 à
1969. La troisième partie raconte le retour
en Suisse et les années d’activité principalement comme chirurgien à Wil. La dernière
partie montre comment Walter Munz, toujours fidèlement soutenu par son épouse
Jo, a «construit son Lambaréné en Suisse»:
d’une part de 1991 à 1998 à travers la direction médicale du Sune-Egge, centre pour
drogués et malades du sida à Zurich; d’autre part à travers un engagement sans
faille pour l’hôpital de Lambaréné au sein
de plusieurs fondations de soutien suisses
et internationales.
Le Dr Hines Mabika rend hommage à
cette personnalité modeste et méconnue.
Historien de la médecine, chercheur associé
à l’Institut d’histoire de la médecine de
Berne, il travaille également au Département de la formation et de la recherche
du Centre hospitalier universitaire vaudois.
Ses recherches portent essentiellement sur
l’histoire des relations entre la Suisse et
l’Afrique, la colonisation et le néocolonialisme français en Afrique. (mcc) ■
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