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Dialogue sur la solidarité
Le numérique est de plus en plus présent dans le système de 
santé et dans la manière dont nous gérons notre santé. Dans 
quelle mesure cela influence-t-il la solidarité dans notre 
société? La fondation Sanitas Assurance Maladie a lancé des 
dialogues sur ces questions.

On effectue un nombre croissant de mesures sur la santé et la 
médecine du futur se fondera de plus en plus sur les données. 
La santé est-elle ainsi encore une question de chance ou de 
hasard, ou est-elle plutôt le résultat d’un comportement sain 
et d’un traitement spécialisé, basé sur les données? Qu’est-ce 
que cela signifie pour notre système de santé? Quels sont les 
chances et les risques de la transformation numérique pour 
la solidarité?

Pour contribuer à ces questions de société, la fondation Sanitas 
Assurance Maladie a lancé le dialogue avec des professionnels, 
des acteurs du système de santé et des citoyennes et citoyens. 
Les entretiens font apparaître un tableau nuancé: la solida-
rité est considérée comme un pilier essentiel du système de 
santé du futur. De nombreuses personnes pensent ce faisant 
surtout à la solidarité financière et à un comportement soli-
daire. En revanche, la plupart ont moins conscience du fait 
qu’à l’ère du numérique, le partage des données permet le 
partage des connaissances et que celles-ci peuvent bénéficier 
à la collectivité. La gestion des données est aussi source d’in-
quiétudes. Tous les acteurs sont sollicités pour négocier un 
cadre accepté par la société, dans lequel de nouvelles formes 
de solidarité puissent aussi s’épanouir.

—  Pr Dr méd. Felix Gutzwiller  
Président du Conseil  
de l! fond!tion S!nit!s

—  Dr Is!belle V!utr!vers  
Directrice  
de l! fond!tion S!nit!s
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S!nté numérique: solid!rité et le système  
de s!nté du futur en di!logue

En juin 2022, l! fond!tion S!nit!s Assur!nce M!l!die ! l!ncé un di!logue # l’échelle 
de l! Suisse sur le système de s!nté d!ns un monde de plus en plus numérisé. Sur l! 
b!se de l’étude «L! montre connectée nuit-elle # l! solid!rité?», publiée en 2021 p!r 
l’Institut Gottlieb Duttweiler, des scén!rios extrêmes pour le système de s!nté du futur 
ont été discutés !vec des professionnels de l! s!nté, des citoyennes et citoyens, des 
p!rties pren!ntes n!tion!les et des personn!lités politiques. Les scén!rios se di$éren-
cient !u nive!u de l! gestion des données et de l! dé%nition de l! solid!rité. 

LUCERNE SAINT&GALL

AARAUBERNELAUSANNE

Professionnels de l! s!nté
Citoyennes et citoyens

P!rties pren!ntes n!tion!les Professionnels de l! s!nté

Professionnels de l! s!nté
Citoyennes et citoyens

Citoyennes et citoyens Citoyennes et citoyens d!ns 
un ch!t sur Wh!tsApp

Professionnels de l! s!nté
Citoyennes et citoyens 
P!rties pren!ntes n!tion!les

Âge des citoyennes et citoyens
18 # 25 !ns 21%
26 # 35 !ns 11%
36 # 45 !ns 34%
46 # 55 !ns 18%
56 # 65 !ns 11%
65$!ns et plus  5%

Professions des professionnels de l! s!nté 

Rép!rtition p!r sexe, tous groupes de di!logue

Br!nches des p!rties pren!ntes n!tion!les

LUCERNE

SAINT&GALL

LAUSANNE

AARAU

BERNE

DANS TOUTE LA SUISSE ALÉMANIQUE

Femmes 46% 
Hommes 54%

Médecins de f!mille  13%
Médecins spéci!listes et hospit!liers/-ères 26%
Personnel soign!nt  29%
Physiothér!peutes 8%
Ph!rm!ciens 11%
Experts en conseil de di!bétologie  5%
S!ges-femmes 8%

Autorités et politique  3%
H!utes écoles et recherche 6%
IT  14%
Consomm!teurs et p!tients  6%
Assureurs-m!l!die et !ssureurs 14%
Soins 6%
Industrie ph!rm!ceutique et génie médic!l  35%
Hôpit!ux, médecins et ph!rm!ciens  6%
Fond!tions, think t!nk et initi!tives 10%
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 –  À quoi pourr!it ressembler le système de s!nté de dem!in d!ns une 
société de données moderne? D!ns quelle direction doit-il se déve-
lopper?

 – Quelle pl!ce l! solid!rité occupe-t-elle d!ns ce système et quelles 
conceptions de l! solid!rité sont-elles pertinentes d!ns un système 
de s!nté inform!tisé?

 – Quels !spects des qu!tre scén!rios sont-ils souh!it!bles, inévi-
t!bles, nécess!ires ou indésir!bles?

Le projet de di!logue s’est ouvert p!r sept entretiens, dont un en ligne, 
!vec !u tot!l 38 professionnels de l! s!nté et 38 citoyennes et citoyens en 
Suisse !lém!nique et en Suisse rom!nde, !insi qu’un di!logue politique 
n!tion!l !vec une trent!ine de p!rties pren!ntes du secteur de l! s!nté # 
Berne. A%n de l!ncer un déb!t e&c!ce et de nouve!ux points de vue d!ns 
le processus politique, les entretiens modérés, # type d’!teliers, ont été 
enregistrés puis év!lués selon des méthodes d’!n!lyse qu!lit!tive de 
sond!ges d’opinion (cf. 9.4, p. 100) et contextu!lisés sous forme de ch!mps 
d’!ction.

1.2 L’essentiel en bref

À PROPOS DE 'LA SOLIDARITÉ(

D!ns le discours sur l! solid!rité, celle liée !ux données et !u 
suivi est !bsente
Au nive!u conceptuel, nous distinguons qu!tre types de solid!rité: l! 

solid!rité %n!ncière, l! solid!rité de comportement, l! solid!rité des 
données et l! solid!rité de suivi. Les professionnels de l! s!nté de même 
que les citoyennes et citoyens !ssocient l! notion de solid!rité d!ns le 
système de s!nté !vec les deux premiers: l! mutu!lis!tion des risques 
%n!nciers et soci!ux et le soutien mutuel, !insi qu’!vec l’!ccès s!ns discri-
min!tion !ux prest!tions médic!les. L! solid!rité %n!ncière est en point de 
mire, m!is il !pp!r!ît !ussi que l! ch!rge des primes peut !tteindre une 
limite douloureuse. Que mesurer et p!rt!ger les données pour l! s!nté 
publique, l! recherche ou !u sein de groupes de p!tients, puisse !ussi être 
une !ction solid!ire (solid!rité des données et solid!rité de suivi), est un 
concept encore l!rgement inconnu. Des éléments en ce sens !pp!r!issent 
surtout d!ns l’opinion qu’il f!ut prendre soin de soi pour ne p!s surch!rger 
le système de s!nté. Pour les citoyennes et citoyens, l’écoute et le di!logue 
!vec le personnel soign!nt sont très import!nts d!ns le contexte de l! 
tr!nsform!tion numérique.

1.1 À propos de cette étude
Où v! le système de s!nté d!ns notre société? Comment devrions-nous 

et !llons-nous utiliser les données et qui %xe les conditions c!dres? Ces 
questions sont d’une gr!nde !ctu!lité et il est cl!ir qu’il f!ut !gir d!ns le 
dom!ine de l! gouvern!nce des données de s!nté (cf. Knobel/Fegert/
Detreköy 2020: 53). Il ne s’!git p!s moins que d’une tr!nsform!tion pro-
fonde du système de s!nté, de questions éthiques, !insi que de l’implic!-
tion des citoyennes et citoyens d!ns ce processus. En e'et, il f!ut rendre l! 
popul!tion c!p!ble de décider de l’utilis!tion de ses données. Il s’!git !ussi 
de montrer comment l! société, p!r exemple d!ns le c!dre de l! s!nté 
publique ou de l! prévoy!nce individuelle, !insi que p!r le bi!is de nou-
ve!ux tr!itements plus e&c!ces et d’!utres o'res, peut tirer pro%t d’une 
plus gr!nde utilis!tion de données de s!nté !nonymisées. Il s’!git d’une 
mission collective que les !cteurs du système de s!nté suisse doivent 
!ssumer en commun !vec l! popul!tion. Cert!ines choses ont déj# été 
mises en route # cet e'et (cf. 7.2 p. 86). Il s’!git !ussi d!ns ce c!dre de l! 
question de l! solid!rité d!ns un système de s!nté inform!tisé. 

L! solid!rité d!ns le monde numérique est le sujet qu’étudie l! fond!-
tion S!nit!s Assur!nce M!l!die et qu’elle ouvre !u déb!t sur s! pl!te-
forme de discussion.1 Pour cel!, l’une des !pproches ét!it l’étude «L! 
montre connectée nuit-elle # l! solid!rité?», d!ns l!quelle l’Institut Gottlieb 
Duttweiler ! développé qu!tre scén!rios pour un système de s!nté infor-
m!tisé du futur (S!mochowiec/Müller 2021): Big Government (p!tern!-
lisme s!nit!ire de l’Ét!t), Big Self (compétence tr!nsmise p!r l’Ét!t pour 
une vie s!ine), Big Business (m!rché des soins de s!nté dérégulé) et Big 
Community (public!tion volont!ire des données de s!nté). Ils se di'éren-
cient d’une p!rt pour ce qui est du rôle de l’Ét!t: d!ns quelle mesure 
intervient-il? Et d’!utre p!rt pour ce qui est de l’utilis!tion des données de 
s!nté: servent-elles surtout # l! surveill!nce ou doivent-elles !ider les gens 
# !tteindre leurs objectifs en m!tière de s!nté? Sur l! b!se de ces scén!-
rios, l! fond!tion S!nit!s Assur!nce M!l!die ! l!ncé pour l! première fois 
un di!logue «S!nté numérique: solid!rité et le système de s!nté du futur» 
!vec des professionnels de l! s!nté et des citoyennes et citoyens, !insi 
qu’!vec des p!rties pren!ntes n!tion!les, !%n de discuter de questions 
essentielles rel!tives # l’évolution du système de s!nté: 

1 
S!nté numérique

1  https://www.s!nit!s.com/fr/!-propos-de-s!nit!s/eng!gements/fond!tion-de-s!nit!s/l!-solid!rite-!-l-ere-numerique.html 
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direction d’un di!logue sur un pied d’ég!lité. D!ns un système de s!nté 
inform!tisé, il f!ut pouvoir cons!crer su&s!mment de temps # ce di!logue, 
ce qui !ccroît !u %n!l les compétences en s!nté des citoyennes et citoyens.

À PROPOS DE 'LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS(

Rép!rtition cl!ire des tâches et des respons!bilités
L’Ét!t doit %xer et contrôler le c!dre juridique et être respons!ble de  

l! s!nté publique. Il peut !ussi l! surveiller p!r le bi!is d’un système n!tio-
n!l de données de s!nté, m!is ce suivi/monitor!ge, en p!rticulier # des  
%ns préventives, doit !voir lieu sur une b!se volont!ire. Les citoyennes et 
citoyens doivent g!rder l! souver!ineté et le contrôle de leurs données.  
Ils décident !vec qui et d!ns quels buts ils veulent p!rt!ger leurs données. 
M!is ils doivent !ussi surveiller leurs données de s!nté pour une !uto- 
ré(exion en m!tière de s!nté. Les !cteurs du système de s!nté ont pour 
tâche primordi!le d’utiliser les données de s!nté pour développer de 
meilleurs tr!itements et !méliorer leurs prest!tions. Une utilis!tion com-
merci!le des données de s!nté d!ns le sens de «Big Business» est refusée. 
En rev!nche, l’!ccept!tion est plus gr!nde si les données de s!nté sont 
liées # une réduction des coûts ou # des succès thér!peutiques. 

Le «Big Self» solid!ire !vec un potentiel de «Big Community» 
Que veulent dire ces év!lu!tions pour les qu!tre scén!rios extrêmes (cf. 

explic!tions, p. 98)? D!ns le scén!rio «Big Government», l’Ét!t ! trop de pou-
voir. Il est import!nt de mener une vie s!ine, m!is cel! ne doit surtout p!s se 
tr!nsformer en oblig!tion. De même, l! commerci!lis!tion des données, qui 
ser!it une ré!lité d!ns le scén!rio «Big Business», est rejetée. «Big Self» est le 
scén!rio qui répond le mieux !ux conceptions des professionnels de l! s!nté et 
des citoyennes et citoyens: l’Ét!t rend l! popul!tion c!p!ble d’!dopter un 
comportement s!in et encour!ge celui-ci, m!is s!ns contr!intes. En même 
temps, il fournit des systèmes de document!tion des données des p!tients sûrs, 
dont les citoyennes et citoyens sont propriét!ires. Comme # présent, le compor-
tement solid!ire est essentiellement réglé p!r le bi!is de l’!ssur!nce-m!l!die. 
Qu’en est-il de «Big Community», le scén!rio d!ns lequel p!rt!ger ses données 
est l! norme? L! b!se de ce scén!rio, # s!voir l! v!leur pour l! société, et donc 
pour l! solid!rité, du p!rt!ge des données, ne v! p!s encore de soi. Les don-
nées sont princip!lement ressenties comme une propriété privée et non comme 
un bien qui prend de l! v!leur qu!nd on le p!rt!ge !vec l! collectivité. M!lgré 
cel!, «Big Community» présente un potentiel, c!r ce scén!rio n’implique !ucune 
contr!inte. L’idée que cel! puisse être un !cte solid!ire et si oui, d!ns quelles 
conditions, doit tout d’!bord être testée et négociée d!ns l! société.

À PROPOS DE 'SUR LA VOIE DU NUMÉRIQUE(

Améliorer l! f!cilité d’emploi et g!r!ntir l! sécurité des données
L! tr!nsform!tion numérique crée de multiples possibilités de générer, 

s!uveg!rder et p!rt!ger des conn!iss!nces. Les !v!nt!ges pour le système 
de s!nté sont indiscut!bles, m!is les conditions pré!l!bles et les conditions 
c!dres pour une gestion s!ns !ccrocs !u quotidien ne sont !ctuellement 
p!s encore s!tisf!is!ntes. Les us!gers souh!itent des !mélior!tions d!ns l! 
mise en rése!u des systèmes techniques et d!ns l! f!cilité d’emploi. Les 
systèmes, p!r exemple d!ns les hôpit!ux, ont été mis en pl!ce rel!tivement 
r!pidement. Bien souvent, ils ont été introduits en r!ison des !v!nt!ges 
qu’ils présentent pour l! gestion des inform!tions, m!is s!ns tenir su&s!m-
ment compte de questions socio-org!nis!tionnelles ou rel!tives !u contexte 
de tr!v!il susceptibles de se poser en !mont ou en !v!l. Les professionnels 
de l! s!nté doivent s’!rr!nger !vec ces conditions qui ne sont p!s encore 
optim!les. Ils voient certes de gr!nds !v!nt!ges, m!is sont plus critiques 
que les citoyennes et citoyens vis-#-vis de l! tr!nsform!tion numérique du 
système de s!nté. Ces derniers sont prêts pour un système de s!nté infor-
m!tisé, # condition que l! sécurité des données soit !ssurée. 

Accepter et !pprendre de nouve!ux rôles d!ns les inter!ctions 
T!nt les professionnels de l! s!nté que les citoyennes et citoyens se 

dem!ndent, vu les nouve!ux outils, !pplis et voies de communic!tion, si et 
comment les éch!nges et les rôles vont devoir se modi%er d!ns le monde 
de l! s!nté numérique. Les !ttentes et les logiques d’inter!ction se sont 
modi%ées des deux côtés, il f!ut trouver et !pprendre de nouve!ux modes 
de rel!tions: qu!nd f!ut-il se rendre !u c!binet médic!l, qu!nd une consul-
t!tion numérique su&t-elle? Les p!rticip!nts voient ici un potentiel d’éco-
nomies. Les professionnels de l! s!nté espèrent !ussi des !mélior!tions 
d!ns l! pl!ni%c!tion du tr!v!il d!ns un environnement de tr!v!il où l! 
con%!nce règne. 

Auto-e)c!cité et respons!bilité individuelle
De même, de nouvelles formes d’!uto-e&c!cité en m!tière de s!nté 

sont !pp!rues pour le gr!nd public (possibilités de s’informer, se conseiller 
ou se di!gnostiquer soi-même). Pour les citoyennes et citoyens, cel! s’!c-
comp!gne !ussi d’un surcroît de respons!bilité individuelle. Cette évolution 
! !ussi un imp!ct sur les inter!ctions entre les professionnels de l! s!nté et 
les p!tientes et p!tients: d’une p!rt, des voies de communic!tion plus 
courtes et plus r!pides f!cilitent le cont!ct, m!is obligent le personnel # gé-
rer ces possibilités di'éremment. D’!utre p!rt, les rôles se modi%ent en 
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À PROPOS DE 'CHANCES ET RISQUES POUR LA SOLIDARITÉ(

L! tr!nsp!rence et les !v!nt!ges renforcent !ussi l! con%!nce 
d!ns l! solid!rité 
L’!n!lyse des ch!nces et risques mentionnés plus ou moins directement 

p!r les professionnels de l! s!nté et les citoyennes et citoyens en r!pport !vec 
l! solid!rité d!ns le système de s!nté inform!tisé permet deux conclusions: 
premièrement, l! structure de l! tr!nsform!tion doit être compréhensible. 
Deuxièmement, les !v!nt!ges !pportés p!r l! tr!nsform!tion numérique d!ns 
di'érents dom!ines du système de s!nté doivent être cl!irs. Ces deux f!c-
teurs, tr!nsp!rence et !v!nt!ges, sont décisifs pour l! con%!nce d!ns un 
système de s!nté en pleine mut!tion. Des ch!mps thém!tiques mentionnés en 
t!nt que ch!nces comme «pl!ni%c!tion de l! prévention», «optimis!tion du 
comportement» et «optimis!tion de l! s!nté publique», et en t!nt que risques 
comme «stigm!tis!tion» et «utilis!tion !busive des données» indiquent que les 
gens sont sensibles !u f!it que l! tr!nsform!tion numérique génère une 
nouvelle dimension: les données norm!tives. C’est-#-dire que les données ne 
sont plus seulement des inform!tions descriptives, m!is représentent une 
j!uge de ce qui est bien ou m!l, de l! «norme». Les données peuvent donc 
in(uencer l! solid!rité, t!nt d!ns un sens positif que nég!tif. En e'et, mesurer 
l! vie de millions de personnes génère certes des b!ses !u progrès et # l’inno-
v!tion d!ns l! prise en ch!rge s!nit!ire et !u nive!u sociét!l de l! solid!rité. 
M!is !u nive!u individuel, mesurer personnellement s! vie peut !ussi entr!î-
ner une sollicit!tion excessive de l! personne et l’exclusion.

À PROPOS DES 'CHAMPS D’ACTION(

Évolution de l! tr!nsform!tion numérique d!ns six dom!ines
L’!n!lyse et l’interprét!tion des di!logues menés !vec des profession-

nels de l! s!nté et des citoyennes et citoyens permettent de dég!ger six 
ch!mps d’!ction pour l! poursuite du développement d’un système de 
s!nté inform!tisé (pour plus de dét!ils, cf. 8.2, p. 93).

Une préoccup!tion essentielle est que, d!ns un système de s!nté infor-
m!tisé, l’être hum!in reste !u centre des considér!tions et que l’individu 
g!rde l! souver!ineté sur ses données de s!nté. Pour cel!, les citoyennes et 
citoyens doivent !voir su&s!mment de compétences numériques pour être 
c!p!bles de prendre des décisions souver!ines sur l! gestion de leurs don-
nées de s!nté. Il f!ut encour!ger ces compétences en m!tière de données. 
Un !utre critère import!nt pour l! con%!nce d!ns le processus de tr!nsfor-
m!tion numérique est l! sécurité des données pour protéger l! sphère privée 
d!ns un monde en rése!u. Il s’!git # cet ég!rd d’une p!rt de l! sécurité des 
systèmes, m!is !ussi de l! gestion des données en !utorespons!bilité. 

Au nive!u des systèmes de données, l’!mélior!tion de l! f!cilité d’emploi 
est un thème import!nt. Il s’!git de mieux prendre en compte l! logique et 
les besoins des professionnels de l! s!nté d!ns l! pr!tique et d’!ccroître le 
béné%ce !pporté. Il f!ut impliquer les professionnels de l! s!nté, m!is !ussi 
!méliorer l! compréhension ou l! médi!tion entre experts en TI et en s!nté. 
L! tr!nsform!tion numérique du système de s!nté représente en même 
temps une évolution des ment!lités. Des pr!tiques soci!les tr!ditionnelles, 
p.$ex. entre médecin et p!tient, se modi%ent. Ces rôles nouve!ux ou modi-
%és doivent être !ppris et !cceptés. En%n, il f!ut que l’Ét!t pose le c!dre 
juridique pour cette tr!nsform!tion vers un système de s!nté inform!tisé.  

Fig. 01 Tr!nsform!tion numérique du système de s!nté 
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À PROPOS DES 'BASES À UN NOUVEAU NARRATIF SUR LA SOLIDARITÉ(

L! solid!rité, c’est !ussi le p!rt!ge des conn!iss!nces: f!ire entrer 
d!ns le discours l! plus-v!lue du donner et recevoir numérique 
Les citoyennes et citoyens sont disposés # relever leurs données de 

s!nté et # les p!rt!ger, m!is # condition d’en voir les !v!nt!ges. Pour que 
ces !v!nt!ges se dépl!cent du nive!u de l’individu !u nive!u de l! société 
d!ns son ensemble, il f!ut f!ire prendre conscience du f!it que p!rt!ger 
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ses données béné%cie !ussi # un système de s!nté solid!ire. Ceci indépen-
d!mment du comportement personnel en m!tière de s!nté et s!ns d!nger 
pour le mode de vie individuel. En e'et, comme cel! est décrit d!ns le 
scén!rio «Big Community», personne ne subit de discrimin!tion, c!r tous 
enrichissent le modèle de données p!r leurs données !nonymisées. 

L! solid!rité, c’est l! con%!nce d!ns le p!rt!ge des tâches et 
des respons!bilités
Un système solid!ire fonctionne s’il y ! une con%!nce mutuelle d!ns les 

tâches de ch!cun et les respons!bilités qui y sont liées: con%!nce d!ns le 
f!it que tous respectent les règles et contribuent !u système. Con%!nce 
d!ns le f!it que tous versent leur contribution et n’!busent p!s du système. 
Con%!nce d!ns le f!it que tous utilisent les conn!iss!nces qu’ils !c-
quièrent sur eux-mêmes !u béné%ce du fonctionnement du système de 
s!nté, et que ce ne sont p!s en premier lieu des intérêts commerci!ux qui 
sont en jeu, surtout s’ils ne sont p!s communiqués cl!irement. Cette 
con%!nce ne v! p!s de soi, c!r pour de nombreuses b!ses nécess!ires, 
nous m!nquons encore de règles soci!les négociées !u sein de l! société. 
Relever les données, p!rt!ger les données, vendre les données, utiliser les 
données: qui le f!it, d!ns quels buts et comment? D!ns notre société, cette 
question reste l!rgement nébuleuse pour de nombreuses personnes. Des 
scén!rios comme «Big Government» et «Big Business» sont !ctuellement 
rejetés pour le système de s!nté. 

Points d’!ncr!ge pour l! modernis!tion des n!rr!tifs sur l! 
solid!rité
Le scén!rio «Big Community» ne se f!it p!s spont!nément. Il f!ut f!ire 

entrer l! plus-v!lue du p!rt!ge des données d!ns le déb!t sur l! tr!nsfor-
m!tion numérique et discuter concrètement les conceptions de l! solid!rité. 
Il f!ut du temps pour que l’im!ge de l! solid!rité se modi%e, et l! société 
est # un point où un nouve!u discours # ce sujet est nécess!ire et où il f!ut 
le l!ncer. En e'et, c’est vr!i, les technologies numériques n’!mènent p!s 
uniquement des progrès et !mélior!tions d!ns l! prise en ch!rge s!nit!ire 
dont tout le monde tire pro%t, m!is !ussi des incertitudes et des injustices. 
M!lgré tout, l’!n!lyse des di!logues montre qu’il existe des points d’!n-
cr!ge pour de nouve!ux n!rr!tifs sur l! solid!rité: les citoyennes et citoyens 
sont disposés # p!rt!ger leurs données s’ils en voient les !v!nt!ges et si l! 
sécurité des données est !ssurée. Et ils ressentent un besoin d’«écoute», 
d’éch!nge de conn!iss!nces et d’inform!tion. Cel! pourr!it servir de b!se # 
notre société pour donner !u concept de «donner et recevoir» une nouvelle 
pl!ce d!ns le contexte d’un système de s!nté inform!tisé. 


