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Numérique – e-santé

RAPPEL

• On dit numérique une information qui se présente sous 
forme de nombres 

• Les progrès des technologies de l'information et de la 
communication reposent pour l'essentiel sur une 

• Les progrès des technologies de l'information et de la 
communication reposent pour l'essentiel sur une 
innovation technique fondamentale : la numérisation. 

• Dans les systèmes traditionnels - dits analogiques - les 
signaux (radio, télévisions, etc.) sont véhiculés sous la 
forme d'ondes électriques continues. Avec la 
numérisation , ces signaux sont codés comme des suites 
de nombres, eux-mêmes souvent représentés en 
système binaire par des groupes de 0 et de 1.
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• La numérisation permet la multiplication et la diversification 
des supports de transmission d’informations 

• Ces dernières années avec l’arrivée des objets connectés et 
des big data : 

– Augmentation de la capacité de traiter, diffuser, analyser, – Augmentation de la capacité de traiter, diffuser, analyser, 
stocker ces données 

– Création de nouveaux objets, de nouveaux services

– renouvellement et augmentation de la puissance 
technologique
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e-santé

• Informatisation des échanges dans le domaine de la santé (services, 
conseils, soins, …)

• Télémédecine : La télémédecine est une des formes de coopération dans 
l’exercice médical, mettant en rapport à distance, grâce aux technologies 
de l’information et de la communication, un patient (et / ou les données 
médicales nécessaires) et un ou plusieurs médecins et professionnels de 
santé, à des fins médicales de diagnostic, de décision, de prise en charge 
médicales nécessaires) et un ou plusieurs médecins et professionnels de 
santé, à des fins médicales de diagnostic, de décision, de prise en charge 
et de traitement dans le respect des règles de la déontologie médicale 
(Source : livre blanc sur la télémédecine du Conseil national de l’Ordre des 
médecins).

• Big data (données de santé, facteurs de risques,…)
• Object connecté (Smartphone avec application santé, …)
• Territoire de santé numérique
• Hôpital numérique (SI, …)
• …
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Selon la Commission européenne, « l'expression «e-santé» 
recouvre les différents instruments qui s'appuient sur les 
technologies de l'information et de la communication pour 
faciliter et améliorer la prévention, le diagnostic, le 
traitement et le suivi médicaux ainsi que la gestion de la traitement et le suivi médicaux ainsi que la gestion de la 

santé et du mode de vie.
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Techniques généralités

Les analyses des anciennes technologies 
s’appliquent-elles aux technologies numériques 
(des technophiles aux techno-sceptiques)

Solutions à l’origine d’autres problèmes ?– Solutions à l’origine d’autres problèmes ?

– Impact sur les ressources naturelles et humaines ?

– Autonomie de la technique ou technique sous 
contrôle ?

– Des moyens qui remplacent les fins ?

– Etc.
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La Stratégie nationale de santé

• La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définissait :
– 100 objectifs assortis d’indicateurs de l’état de santé et de ses déterminants 
– 9 principes qui devaient guider l’élaboration des objectifs et l’élaboration et la 

mise en œuvre des plans stratégiques (connaissance, réduction des inégalités, 
parité, protection de la jeunesse, précocité, efficacité économique, 
intersectorialité, concertation, évaluation)

– 5 plans stratégiques 2004-2008 (cancer, violence, santé environnementale, 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, maladies qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, maladies 
rares). 

– Un seul objectif prioritaire était clairement inscrit dans le texte de la loi : 
« l'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un 
objectif prioritaire de la politique de santé » (art. L. 1411-1-1.). 

• La loi HPST (ARS, gouvernance de l’hôpital, accès aux soins, prévention, 
santé publique)

• SNS : sites démonstrateurs, rapport Cordier, présentation SNS, 29 
chantiers, contribution régionale, Loi de modernisation de notre système 
de santé, chantiers loi, autres chantiers.
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La Stratégie nationale de santé

• 3 finalités
– Réduire les ISTS
– Améliorer l’espérance de vie en bonne santé
– Réduire la mortalité prématurée

• 3 axes• 3 axes
– Développer la prévention
– Améliorer l’accès aux soins
– Développer la démocratie sanitaire

• Transversale : notion de parcours, approche 
moins top down, approche territoire, suivi et 
évaluation
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Chantiers SNS en lien avec le numérique

• 3 Développer l’éducation pour la santé, 
• 7 Réorganiser le dispositif de vigilance sanitaire, 
• 8 Promouvoir le bon usage du médicament
• 23 Accélérer le déploiement des systèmes 

d’information supports de la coordination des 
soinssoins

• 24 Organiser le recours aux données de santé
• 25 Développer la télémédecine et la télésanté
• 27 Créer un service public d’information en santé
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Projet de Loi de Modernisation de 
notre Système de Santé

• Trois axes d’intervention prioritaires ont 
notamment été retenus : 

• Axe 1  : Prévenir avant d’avoir à guérir

• Axe 2 : Faciliter la santé au quotidien• Axe 2 : Faciliter la santé au quotidien

• Axe 3 : Innover pour consolider l'excellence de 
notre système de santé

• 38 articles (beaucoup plus en réalité)
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Articles PLMSS petite loi et numérique

• Article 21 : cet article prévoit la mise en œuvre d’un service public 
d’information en santé, dans le droit fil des réalisations récentes 
que sont la base de données publique sur le médicament ou la 
base de données publique Transparence-Santé, qui rend accessible 
l’ensemble des informations déclarées par les entreprises sur les 
liens d’intérêts qu’elles entretiennent avec les acteurs du secteur de 
la santé. la santé. 

• Le service public d’information en santé prendra la forme d’une 
plate-forme multimédia (web mobile, téléphonique…) facilement 
accessible et à jour. En offrant des informations relatives à 
l’orientation dans le système sanitaire et médico-social, il réduira la 
complexité du système de santé et contribuera à améliorer les 
prises en charge tout en soutenant les médecins traitants, sur qui 
reposent aujourd’hui les attentes considérables des patients en la 
matière. Il sera mis en place au niveau national et au niveau 
régional via les agences régionales de santé.
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• Article 25 : favoriser la coordination des parcours de santé en créant les 
conditions d’une meilleure circulation des informations entre 
professionnels. 

• L’article refonde le dispositif de dossier médical personnel (DMP). Ce 
dossier médical, désormais nommé dossier médical partagé, est un outil 
essentiel de la coordination des prises en charge ; sa mise en œuvre est 
confiée à l’assurance maladie, mieux à même d’en assurer le déploiement 
effectif. L’enjeu du « DMP 2 » est de définir le socle d’informations qui doit 
y figurer. 

• Parmi ces garanties, l’article consolide l’accès permanent du patient à son • Parmi ces garanties, l’article consolide l’accès permanent du patient à son 

dossier, l’affirmation de son droit au masquage, son accès à la liste des 

professionnels qui consultent son dossier ou encore aux traces de 

consultations antérieures.
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• Article 47 : cet article pose les bases nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif d’accès 
aux données de santé. 

• Ouverture des données en santé et réforme de l’accès aux données de santé afin que leurs 
potentialités soient utilisées au mieux dans l’intérêt de la collectivité, et du principe de valeur 
constitutionnelle de protection de la santé, tout en assurant la confidentialité des données 
personnelles, qui procède du droit au respect de la vie privée, autre exigence de rang 
constitutionnel, d’autant plus forte qu’il s’agit de données sensibles.

• Les dispositions de l’article créent dans le code de la santé publique un système national des 

données de santé (SNDS) qui centralisera les données des bases existantes en matière 
sanitaire et médico-sociale (Sniiram, PMSI, causes des décès, remboursement 

complémentaires…) et assurera leur mise à disposition selon deux modalités distinctes, 
présentant chacune des règles d’accès garantissant un niveau de protection des données 
adapté à leur nature : adapté à leur nature : 

– D’une part, les données pour lesquelles aucune identification n’est possible seront 
accessibles et réutilisables par tous, en open data. 

– D’autre part, les données potentiellement identifiantes pourront être utilisées sur 
autorisation de la CNIL à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation d’intérêt public 
dans le domaine de la santé, ou sur autorisation par décret en Conseil d’État après avis 
de la CNIL pour l’accomplissement des missions de service public, à des conditions 
rigoureuses assurant la protection de ces données sensibles.

• La gouvernance du système s’appuiera sur un Institut national des données de santé 

réunissant les parties prenantes dans un groupement d’intérêt public. Dans le cadre 
d’orientations fixées par l’État, la gestion opérationnelle de la base de données sera confiée 
pour l’essentiel à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
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Suite, mise en œuvre de la SNS 

• 18 chantiers loi (dont DMP, INDS, SPIS), lettre 
de mission Ministre

• Préparation des textes d’application

• Sénat CAS• Sénat CAS

• Sénat plénière

• CMP
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Autres projets MASSDF

Vers une stratégie globale en faveur de la e-santé

• Acteurs : DAC, CNAM, HAS, ATIH, ASIP, ANAP, ARS (IDF, Midi PY, 
Aquitaine, Réunion) et des experts invités en tant que besoin. 

• Identifier les potentialités d’usage des outils numériques au profit de 
de la  politique de santé.

• Etablir pour la fin de l’année une feuille de route stratégique sur ce • Etablir pour la fin de l’année une feuille de route stratégique sur ce 
thème au profit  des acteurs de santé et industriels du secteur validée 
par la ministre.

Adoption du programme de travail

• Télémédecine, Outils de coordination des parcours de soins, Enjeux des objets connectés 
comme outils de prévention et d'éducation thérapeutique, Amélioration de la performance 
de l’offre de soins, Outils d'une « démocratie sanitaire 2.0 », Utilisation des données pour 
améliorer la prise en charge, Financement et adoption des innovations, Santé publique

• Finalisation de la feuille de route -> Annonce Ministre
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Les autres politiques en faveur du 
santé numérique

• 34 Plans de la Nouvelle France Industrielle lancés en 2013 . 

Une nouvelle dynamique en organisant la mobilisation 

nationale pour l’Industrie numérique. Concrètement, il 

s’agira d’investir plus et mieux en amenant chaque 
entreprise à moderniser son outil industriel et à transformer entreprise à moderniser son outil industriel et à transformer 
son modèle d’affaires par le numérique. 

• L’enjeu, c’est de forger une industrie plus connectée, plus 
compétitive, plus réactive aux besoins de ses clients, plus 
respectueuse de son environnement et des travailleurs. Avec 
les mesures exceptionnelles en faveur de l’investissement 
annoncées début avril, les pouvoirs publics se sont engagés à 
accompagner cette ambition de manière massive. 
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• 9 Solutions industrielles françaises

• Une nouvelle logique
• Nouvelles ressources
• Ville durable
• Mobilité écologique
• Transports de demain
• Médecine du futur• Médecine du futur
• Économie des données
• Objets intelligents
• Confiance numérique
• Alimentation intelligente
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PIPAME – DGE (en cours)

• E-Santé : faire émerger l’offre française en 
répondant aux besoins présents et futurs des 
acteurs de santé

• Concentrer la démarche sur une vision • Concentrer la démarche sur une vision 
concrète des opportunités de croissance et 
de leadership des industries en France pour 
identifier les actions ciblées ayant un 
véritable effet levier -> big data et objets 
connectés
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Rapport Institut Montaigne 2015
• Cisco estime que 99,4 % des objets physiques ne sont pas connectés. Cela signifie 

que seuls 10 milliards d'objets parmi le total de 1,5 trillion à travers le monde sont 
connectés. À un niveau plus personnel, il y a actuellement 200 objets connectables 
par personne dans le monde.

• L’apport des objets connectés (par rapport à des objets équivalents (la balance « 
intelligente » ou le podomètre « intelligent » existait déjà) réside dans le fait qu’ils 
fournissent des données potentiellement à d’autres personnes que l’utilisateur.fournissent des données potentiellement à d’autres personnes que l’utilisateur.

• « L’Internet des objets contribuerait à doubler la taille de l’univers numérique tous 

les 2 ans. En 2011, un zettaoctet de données a été enregistré, soit 200 fois plus en 
une seule année que ce qui avait pu être mesuré jusqu’alors. 

• En 2013, 4,4 zettaoctets de données ont été générées. Il a été estimé que cette 
quantité serait de 44 zettaoctets en 2020 ». (1 zettaoctet (Zo) = 1021 octets = 

1 000 000 000 000 000 000 000 octets).
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• Le rapport vise à « faire de la France un champion de la 
révolution numérique ». Être le « champion »  signifie 
vendre plus que les autres pays des produits, des services, 
des compétences en matière de numérique. Un soutien au 
développement des objets connectés et du big data aura 
par ailleurs un impact sur l’ensemble des autres secteurs 
économiques. Il permettrait ainsi :

– D’augmenter les ventes d’objets connectés existants, et les 
produits issus du big data ;produits issus du big data ;

– D’ouvrir de nouveaux marchés par l’innovation ;
– D’augmenter les ventes de produits et services « traditionnels » 

grâce à un ciblage marketing issu d’une meilleure connaissance 
des motivations et des habitudes des consommateurs ;

– D’augmenter la productivité économique à travers une 
économie de moyens (temps, argent, ressources humaines,…) ;

– Potentiellement, d’améliorer la gestion du risque (sociétés 
bancaires, assurances, …).
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Propositions du rapport

• soutenir financièrement ou logistiquement les acteurs 
nationaux (PME/start up, grandes entreprises, équipes de 
recherche). Ce soutien est par exemple déjà visible à 
travers l’étude du PIPAME « E-Santé : faire émerger l’offre 
française en répondant aux besoins présents et futurs des 
acteurs de santé » (la DGS est dans le comité de pilotage) ;acteurs de santé » (la DGS est dans le comité de pilotage) ;

• harmoniser les pratiques à travers la fixation d’un cadre 
européen commun (interopérabilité des systèmes, normes, 
règle juridiques, etc.) ;

• faire de la pédagogie auprès de la population et des 
entreprises (utilité et fiabilité des objets, sécurité des 
bases par rapport à la vie privée,…) ;

• augmenter la formation des élèves et des étudiants.
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Difficultés 

• Même si cela n’occupe qu’une faible place du rapport, les 
auteurs ne cachent pas deux problèmes qui découlent des 
objets connectés et du big data :

• La destruction d’emplois liée aux objets connectés et au big 

data. Cette destruction d’emplois renvoi, de façon sous-
entendue par les auteurs, à la « destruction créatrice 
[d’emploi] ». Le rapport ne cache pas le phénomène de 
destruction d’emploi qui aura lieu mais n’en précise pas destruction d’emploi qui aura lieu mais n’en précise pas 
l’ampleur – rien de précis non plus sur la création d’emplois 
générée par les big data et les objets connectés. Sur ce point, 
mais pour un périmètre plus large puisqu’il s’agissait de 
l’économie numérique dans son ensemble, le rapport 
d’octobre 2014 « Digital impact » de Roland Berger Strategy
Consultant mettait en avant 3 données clés :
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• « Au sein du marché de l’emploi français, 42% des métiers présentent une 

probabilité d’automatisation forte du fait de la numérisation de 

l’économie. Pour la première fois, les métiers automatisables ne sont pas 
uniquement les métiers  manuels. Des tâches intellectuelles de plus en plus 
nombreuses sont prises en charge par les outils numériques » ;

• « 3 millions d’emplois pourraient être détruits par la numérisation à 

l’horizon de 2025. Une telle évolution déstabiliserait en profondeur les 
classes moyennes car de nombreux emplois de services seraient touchés » ;

• « La hausse de la productivité liée à la numérisation de l’économie pourrait 
générer 30 milliard € de recettes publiques additionnelles et (environ) 30 générer 30 milliard € de recettes publiques additionnelles et (environ) 30 

milliards € d’investissements privés supplémentaires, à la condition que les 
pouvoirs publics engagent une stratégie volontariste d’adaptation de la 
France aux défis posés par la révolution digitale ».
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• La protection de la vie privée et les conséquences sur les 

parcours de vie. Par exemple, p170 : « À côté des immenses 
potentialités qu’il offre pour les entreprises, les 
consommateurs et les citoyens, le Big data génère des 
craintes de manipulation et de discrimination. Ce risque de 
manipulation serait d’autant plus grand que les capacités 
techniques du Big data sont amplifiées par les objets 
connectés. […] Ainsi que le montre le rapport de John Podesta
remis au président Barack Obama, la façon dont les remis au président Barack Obama, la façon dont les 
algorithmes sont structurés pourrait induire un risque de 
discrimination dans l’usage du Big data. Cette discrimination 

pourrait également être volontaire pour écarter d’office 

certaines catégories de la  population de l’accès à un emploi, 

à un crédit, à un logement, etc. »).

25



Incertitudes, limites

• Potentiel de croissance économique (estimé à 
74 Mds d’ici 10-15 ans ?)

• Intérêt actuel de la population ?

• Impact écologique ?• Impact écologique ?

• Impact emploi ?

• Impact sociétal ?

• Impact sélection du risque ?

• Efficacité sanitaire ?
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Focus  : l’intérêt de la population 
Selon le sondage « Les objets connectés, au centre d’un nouvel écosystème de santé ? 

» réalisé par l’Ifop en décembre 2013 pour le compte de BNP Paribas :

• 89 % de la population n’a pas d’objets connectés à internet  ;

• Parmi elles (les « 89 % »), 88 % disent ne pas envisager acquérir un objet connecté 
dans les 3 prochaines années ;

• Parmi les 11 % de français ayant un objet connecté à internet, 36 % disent ne pas 
effectuer de suivi régulier des données recueillies grâce à l’objet ;

• Parmi les 7 % qui ont un objet connecté et qui suivent leurs données, 40 %

n’accepterait pas de partager les données recueillies,

• 43 % de la population n’accepteraient pas de rendre accessibles leurs données au

corps médical

• 83 % ne seraient pas prêt à payer pour accéder à des services de santé 
comprenant des objets connectés, une plateforme de collecte et d’analyse et un 
suivi médical

• 59 % considèrent cette connectivité comme un risque de ne plus avoir la main sur 
sa santé.
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Aujourd’hui

1. une forte poussée d’innovations et de communications stratégiques du secteur

économique pour développer le marché, pour le moment, relativement peu étendu aussi
bien du côté de l’offre que de la demande ;

2.Une ambition politique affirmée (y compris via la SNS pour la e-santé) qui converge vers l’objectif de 
soutenir la croissance, l’emploi  et la compétitivité de la France sur le plan européen et 
international ;

3.la e-santé apportent des outils et des dispositifs nouveaux pour la prévention et la prise en charge 
de certaines pathologies qu’il s’agira de suivre et d’évaluer en termes de fiabilité et d’efficacité 
sanitaire (impact sur la santé, les déterminants de santé et les inégalités de santé) et en termes de 
progrès sociales (protection des données, relations interpersonnelles…) ;

4. la e-santé forme un tout dans lequel il ne sera pas a priori possible de conserver uniquement les 
aspects positifs notamment pour la santé de la population. Des normes, des recommandations de 
bonnes pratiques sont donc à prévoir
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