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P our que tout système fonctionne cor-
rectement, il faut des équilibres, des 
contrôles et, autant que possible, un 

alignement des intérêts. Ces conditions sont 
d’autant plus impératives pour garantir la pé-
rennité de nos systèmes de santé, fragilisés par 
le vieillissement des populations, l’incidence 
croissante des maladies chroniques et une 
augmentation tendancielle des coûts de santé. 
Des fragilités que la crise sanitaire a accen-
tuées. Elle a mis à rude épreuve les soignants 
et aggravé la raréfaction du temps médical dis-
ponible. Les tensions actuelles et à venir, tant à 
l’hôpital qu’en médecine de ville, pressent les 
acteurs du système de santé d’agir sans tar-
der. Heureusement, la santé numérique vient 
apporter des réponses concrètes, d’ores et déjà 
adoptées par de nombreuses organisations de 
soins. Elle contribue à améliorer leur fonction-
nement tout en réduisant leur coût, avec, à la 
clé, la perspective   de promouvoir une méde-
cine plus préventive. 
La médecine translationnelle promet d’optimi-
ser la prise en charge médicale en permettant 
de mieux faire dialoguer différents services 
numériques, tels le dossier médical personnel 
(DMP) et la téléexpertise. Le médecin dispose, 
par ailleurs, d’une boîte à outils d’aide à la 
décision enrichie par le phénotypage virtuel et 
l’intelligence artificielle, technologies qui amé-
liorent la détection de biomarqueurs. Sur le 
plan économique, certaines dépenses peuvent 
être optimisées grâce à la capacité des établis-
sements hospitaliers à rayonner en dehors de 
leurs murs, à travers l’hospitalisation à domicile, 
le télésuivi, la télésurveillance ou des cliniques 
virtuelles, à l’instar de celles développées par 
BioSerenity. Des organisations de soins inno-
vantes où le patient bénéficie d’une expertise 

médicale de pointe sans avoir à se déplacer, 
qui lui permettent d’être enregistré à domicile 
et de réduire ainsi les coûts hospitaliers. 
La transformation numérique des parcours de 
soin donne une place inédite à la prévention, 
grâce à des solutions rendant le patient plus 
autonome dans la gestion de sa pathologie 
et l’encourageant à respecter son traitement 
(compréhension de son traitement, observan-
ce, règles d’hygiène de vie…). Ces nouveaux 
parcours peuvent, en France, s’appuyer sur les 
expérimentations prévues par l’article 51 de la 
LFSS de 2018. Ils ouvrent la voie à des modèles 
de financement et de remboursement fondés 
sur la « valeur patient » (patient outcome), le 
respect des recommandations des sociétés 
savantes, le suivi optimisé du patient et le par-
tage des économies de coûts qui en découlent.
Enfin, ces innovations technologiques en-
traînent des transformations organisationnelles 
profondes devant bénéficier à l’ensemble des 
différentes parties prenantes du système de 
soins. S’opère ainsi un alignement de leurs in-
térêts respectifs : le médecin dispose d’une pa-
lette élargie d’outils pour sa prise de décision, 
l’hôpital diffuse son expertise en dehors de ses 
murs, le patient est mieux accompagné tandis 
que les financeurs réalisent des économies 
grâce à une population mieux prise en charge. 
Emerge ainsi la médecine des « 5P » : person-
nalisée, préventive, prédictive, participative et 
fondée sur des preuves. Une médecine qui est 
déjà là, qui apporte des solutions tangibles à 
la désertification médicale et dont bénéficient 
déjà des milliers de patients. Les premières 
étapes ont été franchies. L’enjeu, aujourd’hui, 
est de passer à l’échelle et de permettre à l’en-
semble des Français d’avoir accès à ces solu-
tions innovantes.

Pierre-Yves Frouin
Président directeur général 
de BioSerenity

Édito
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Diagnostic médical 
et surveillance
des patients à l’ère 
numérique

Améliorer la qualité du diagnostic et le suivi 
médical tout en optimisant les coûts hospi-
taliers et la charge de travail des médecins. 
Telle est la promesse du « soin numérique » 
dont certaines solutions sont d’ores et déjà 
déployées pour améliorer la prise en charge 
de patients souffrant de pathologies lourdes 
et/ou chroniques. En facilitant les investiga-
tions cliniques, ces nouvelles technologies 
présentent un intérêt évident, tant en termes 
de dépistage, de diagnostic précoce que de 
suivi au long cours des patients. Ces innova-
tions permettent, par ailleurs, d’envisager de 
nouvelles organisations de soins, plus effi-
cientes, au plus près des patients et moins 
intra-hospitalières. Une partie des examens 
médicaux peuvent ainsi être réalisés en 
toute sécurité, en dehors de l’hôpital, au 
domicile du patient ou dans des centres 
de diagnostic spécialisés, permettant de 
répondre aux difficultés d’accès aux soins 
et à la raréfaction des ressources médi-
cales.

A titre d’exemple, grâce à l’association de 
dispositifs médicaux, capteurs et algorithmes 
d’intelligence artificielle, il est aujourd’hui 
possible d’enregistrer en continu l’activité 
électrocardiographique (ECG) du cœur et 
de détecter ses anomalies. Autre exemple : 
la surveillance des crises d’épilepsie peut 
désormais se faire au domicile du patient 
grâce à un électroencéphalogramme (EEG) 
continue ambulatoire. Une alternative à 
l’EEG-vidéo prolongé en hospitalisation, qui 
peut s’avérer inadapté pour certains pa-

tients, en raison de l’accès limité à cet équi-
pement ou à la faible fréquence des événe-
ments devant être observés.  

Si la diffusion de ces nouvelles technolo-
gies progresse, celles-ci ne sont pas encore 

pleinement entrées 
dans les pratiques 
médicales et les 
organisations de 
soins. Le contexte n’a 
pourtant jamais été 
aussi favorable à leur 
adoption : aggra-
vation des tensions 
organisationnelles 
et pressions écono-
miques résultant de 

la crise sanitaire, maturité technologique, 
investissements publics sans précédent dans 
le secteur de la e-santé (Ségur de la san-
té, plan Innovation Santé 2030). Autant de 
facteurs propices à la transformation numé-
rique du diagnostic médical et du suivi des 
patients chroniques. Pour les développeurs 
et les fabricants de ces solutions, les condi-
tions sont désormais réunies pour que les 
années à venir soient celles du passage à 
l’échelle. 

L’enjeu : anticiper 
le diagnostic, 
suivre le patient 
en continu et 
améliorer la 
pertinence des 
soins.
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DIAGNOSTIC MÉDICAL ET SUIVI DES PATIENTS CHRONIQUES : 

LES ENJEUX DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE

Des solutions innovantes composées 
de plusieurs briques technologiques

Concrètement, les dispositifs utilisés dans le 
diagnostic médical à distance et le télésuivi 
des patients associent des composantes à la 
fois tangibles (logiciel, algorithme, capteur, 
implant, etc.) et intangibles (interface utilisa-
teur, design, ergonomie), tout aussi critiques 
pour leur fonctionnement et leur efficacité.
Point d’entrée de ces dispositifs, les implants 
ou capteurs détectent le signal physiolo-
gique du patient (rythme cardiaque, activité 
cérébrale, glycémie, exploration approfondie 
du sommeil…). Ils peuvent être insérés dans 
un accessoire (un casque par exemple) ou 
un support dit « fit-to-form » (qui s’adapte 
à la physiologie) comme un patch ou un 
textile (tee-shirt ou bonnet), qui permettent 
leur bon positionnement et leur port en 
permanence. Ce signal est ensuite transmis 
à un système d’acquisition qui va convertir 
et enregistrer les données afin de les trans-
mettre, par signal Wifi ou Bluetooth, à une 
plate-forme logicielle sécurisée qui héberge 
les données du patient.

Les capteurs légers connectés utilisés 
en tant qu’électrodes médicales : 
un nouveau système de surveillance 
biomédicale portable

Placés sous des vêtements ou intégrés dans 
des pastilles collées sur le corps, ces capteurs 
permettent de contrôler l’activité cardiaque 
ou neurologique d’un patient. Leurs béné-
fices sont nombreux : enregistrement des 
signaux électrophysiologiques sur une pé-
riode longue (plusieurs jours voire plusieurs 
semaines), diminution des coûts d’hospita-
lisation, allègement de la charge de travail 
du médecin (le patient est soit chez lui, soit 
dans une structure de soins externe à l’éta-
blissement où il est habituellement pris en 
charge). Cette technologie fournit par ail-
leurs plus de données cliniques exploitables, 
réduit l’effet blouse blanche et permet une 
télésurveillance non intrusive.

Améliorer la qualité du diagnostic grâce aux performances des logiciels médicaux 
et à l’exploitation des données
Optimiser le parcours de soins grâce à un diagnostic précoce et accessible
Assurer le suivi des patients entre deux consultations médicales en présentiel 
Collecter des données utiles à l’optimisation des traitements 

Gérer en temps réel et à distance la collecte des données médicales 
Utiliser plus efficacement les ressources en personnel médical
Améliorer la qualité de vie du patient en réduisant le nombre de déplacements 
et de consultations médicales

Collecter les données des patients de façon continue à un coût optimisé
Alléger les coûts d’hospitalisation liés aux consultations et aux séjours hospitaliers 
Réduire le coût des ré(hospitalisations) évitables

Créer une industrie du numérique en santé souveraine et compétitive au niveau 
international 
Sortir des cadres expérimentaux et des voies de financement dérogatoires

INNOVATION 
AU SERVICE 

DES PATIENTS

ORGANISATIONNEL

ÉCONOMIQUE

INDUSTRIEL

Source : Les Echos Etudes
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Le signal est ensuite transformé sous une 
forme interprétable par les cliniciens (ex. : 
électrocardiogramme pour les signaux car-
diaques, électroencéphalogramme pour les si-
gnaux d’activité cérébrale, polysomnographie 
pour les signaux liés au sommeil…). L’ensemble 
des données du patient peuvent donc être 
consultées, visualisées et interprétées. Une 
couche logicielle incorporant des algorithmes 
d’intelligence artificielle permet d’automa-
tiser une partie de l’analyse des signaux et 
des tracés afin d’identifier et reconnaître des 
anomalies, les mettre en évidence pour aider 
la lecture qu’en fera le clinicien ou alerter le 
patient afin qu’il contacte son médecin.
Enfin, pour permettre une prise de connais-
sance simple et rapide de l’information 
générée par le dispositif, des applications 
permettent de visualiser les données et le 
compte-rendu correspondant sur ordinateur, 
tablette ou smartphone.

Le « grand defi » : améliorer les 
diagnostics médicaux à l’aide de 
l’intelligence artificielle

Lancé en 2019 à la suite du Conseil de 
l’Innovation, cet appel à projets public a pour 
objectif d’accélérer le développement de 
solutions ou de produits innovants destinés : 

•  A la collecte des données de santé et leur 
standardisation,

•  A l’interopérabilité des centres d’archivage 
et l’uniformisation des accès, des échanges 
et leur sécurisation,

•  A la mise en œuvre de plates-formes de 
recherche collaboratives,

•  Au développement d’outils logiciels 
permettant de traiter et d’exploiter le 
volume considérable de données médicales 
afin d’offrir des analyses prédictives et 
prescriptives dans le cadre du parcours de 
soin.

Source : www.gouvernement.fr

Peuvent s’ajouter à ces briques techno-
logiques des prestations de téléexpertise 
(échanges entre médecins) et de télésur-
veillance (suivi des patients par une équipe 
médicale et paramédicale distante). A titre 
d’exemple, BioSerenity, start-up spécialisée 
dans le développement de solutions numé-
riques de diagnostic et de monitoring, pro-
pose ce type de services via une plate-forme 
accessible 24h/24 et 7j/7. Celle-ci permet 
aux professionnels de santé utilisateurs de 
ses solutions une expertise en réalisation et 
interprétation d’ECG, d’EEG et de polysomno-
graphies (PSG).

‘‘ Dans le domaine du diagnostic 
médical, lorsque celui-ci est effectué 
à domicile, la notion d’acceptabilité 
par le patient et la facilité d’usage 
sont essentielles. La complexité 
technologique doit en quelque 
sorte s’effacer. Tout l’intérêt de ce 
type de dispositif est de supprimer 
l’effet « blouse blanche », générer 
des données pertinentes sur une 
période suffisamment longue tout 
en présentant un impact positif sur 
l’organisation des soins et la charge 
de travail des équipes médicales. 

Isabelle Adenot, membre du Collège HAS 
et Présidente de la CNEDiMTS

Ces solutions
ne sont pas 100 % 
technologique mais 

reposent sur une 
hybridation homme/

machine.
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Intéractions
équipe

médicale

Algorithmes

Les axes clés de la proposition de valeur des solutions 
de diagnostic médical et de suivi à distance

Analyse et prise
de décision

(système expert, IA)

Exploitation 
des données 

de santé

Intéraction 
entre utilisateurs 

et solution

Téléexpertise 
Télésuivi

Données

Interfaces
utilisateurs

Hybridation homme/machine

La donnée de santé au cœur 
du diagnostic et du suivi à distance

De sa collecte à son calcul puis à sa 
restitution, la donnée de santé standardisée 
et exploitable est au cœur de la prise de 
décision médicale et de l’évaluation des 
technologies de santé (Health Technology 
Assessment). Le déploiement de ces 
dispositifs numériques s’intègre pleinement 
dans cette logique, en générant de nouvelles 
données, en les croisant et en les retraitant 
via des systèmes d’analyse plus ou moins 

avancés (prédictifs, auto-apprentissage ou 
seulement descriptifs).
En outre, lorsque ces données sont agrégées 
au niveau de la population d’un territoire, 
elles permettent aux autorités de santé et 
aux organismes de financement d’adapter 
l’offre de soins et leurs actions de santé 
publique. Elles sont aussi sources de 
connaissances nouvelles pour les praticiens, 
chercheurs et industriels, contribuant au 
développement de nouvelles générations 
de solutions et de dispositifs de plus en plus 
performants.

Le cercle vertueux de la donnée de santé

Echelle
individuelle

Echelle
populationnelle

Input Calcul Output

MESURE

STOCKAGE

LA DONNÉE

ACTION

ÉVALATION

CONNAISSANCE

ANALYSE

Source : Karetis
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La collecte de la donnée

Le dispositif médical connecté permet d’accé-
der aux données du patient à un niveau jamais 
atteint précédemment. Il fournit des données 
plus fiables car générées en dehors du cadre 
rigide et contrôlé des examens cliniques en 
cabinet ou à l’hôpital, où ces données peuvent 
être biaisées. Par ailleurs, si un évènement 
survient chez le patient équipé du dispositif, la 
donnée est immédiatement captée et trans-
mise, permettant une intervention rapide si 
celle-ci s’avère nécessaire. Ces évènements, 
que l’on doit pouvoir observer, sont parfois 
intermittents ou rares, surviennent pendant le 
sommeil ou à des moments particuliers qui 
échappent souvent à un diagnostic clinique 
en présentiel. Enfin, le niveau de sensibilité et 
de précision des données collectées et traitées 
rajoute un niveau d’information utile à la com-
préhension de l’environnement du patient et 
son impact sur sa prise en charge.

Le Health Data Hub au service de la 
recherche sur les données de santé

Créé en 2019, le Health Data Hub 
accompagnait, fin 2021, 55 projets. Une 
dizaine d’entre eux avaient accédé ou 
étaient sur le point d’accéder à sa plate-
forme technologique. Parmi ces projets, 
figure « Hydro », porté par la start-up 
Implicity. Son objectif : prédire les crises 
d’insuffisance cardiaque pour les patients 
porteurs de pacemaker et réduire le nombre 
d’hospitalisations associées. 

Le traitement de la donnée 
et son interprétation

L’enjeu est d’extraire de ces données 
la bonne information médicale, sous 
le bon format et au bon moment. Ce 
que permettent le stockage dans le 
cloud, la capacité à traiter ces données 
et le développement d’algorithmes 
d’intelligence artificielle. C’est la pertinence 

et l’immédiateté de cette information qui 
donne au clinicien ou au patient, suivant le 
cas, la capacité de prendre des décisions qui 
vont améliorer sa prise en charge.

L’impact organisationnel

La disponibilité de cette information en 
temps réel, au domicile du patient, au 
sein d’une structure de soins ambulatoire 
ou d’un centre de diagnostic délocalisé, 
ouvre la voie à des changements 
organisationnels majeurs. Grâce à l’accès 
et à la compréhension de ses données, le 
patient peut devenir acteur de son parcours 
de santé, le rendre plus fluide, en réagissant 
à temps et en suivant les préconisations 
qui lui sont suggérées par le dispositif. 
Ceci peut donc éviter de le garder en 
observation à l’hôpital ou de l’hospitaliser 
à domicile. Par exemple, la fréquence des 
consultations de suivi peut être adaptée à 
son état et une partie d’entre elles réalisées 
en téléconsultation plutôt qu’en présentiel. 
De la même manière, son traitement peut 
être rapidement ajusté en fonction de ses 
données individuelles.
Ces technologies apportent aussi de réels 
bénéfices aux établissements hospitaliers, 
qui peuvent suivre un plus grand nombre 
de patients à domicile et réallouer des 
ressources correspondantes à la prise en 
charge de cas complexes ou à des patients 
dont l’hospitalisation est nécessaire.

Le déploiement
de ces technologies

n’est pas une fin en soi.
Elles doivent répondre

à des besoins médicaux 
réels et apporter 

des gains d’efficience 
mesurables.
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Exemples de solutions numériques destinées au diagnostic médical 
et au suivi des patients à distance

BIOSERENITY

Solutions
numériques
de diagnostic
et de monitoring
des patients

Développe des services reposant sur l’acquisition et l’interprétation d’examens 
électrophysiologiques tels que l’EEG, l’ECG et la PSG. 

Neurophy® : plate-forme d’enregistrement, de téléchargement et d’interprétation 
d’un EEG, via le dispositif Neuronaute® (tee-shirt et bonnet), qui permet le suivi du 
patient pendant 72 h et plus. 

Cardiophy® : plate-forme d’enregistrement, de téléchargement et d’interprétation 
d’un ECG via le dispositif Cardioskin®, développé en partenariat avec WeHealth by 
Servier. 
Polysomnographies interprétées par le réseau des centres du sommeil BioSerenity, 
via le dispositif Somnonaute® développé à destination des établissements de 
santé et des praticiens libéraux ou pour être utilisé au domicile du patient sous la 
responsabilité de personnel médical formé.

IMPLICITY Télécardiologie

Développe un transmetteur installé au domicile du patient afin de permettre au 
cardiologue de consulter la fréquence cardiaque du patient, grâce aux données 
transmises par un défibrillateur et un pacemaker. 
Implicity a été retenu dans le cadre du Health Data Hub pour développer son projet 
Hydro dans la prévention des crises aigües d’insuffisance cardiaque des malades 
porteurs d’implants. Ce projet figure parmi les 10 lauréats du premier appel à projets 
du Health Data Hub.

BETTERISE

Logiciels médicaux 
de télésuivi 
et de télésurveillance 
en oncologie 
et en cardiologie

Développe des logiciels de surveillance et d’aide à la décision clinique.

Oncolaxy® : logiciel indiqué dans le télésuivi de patients atteints de cancer, en 
permettant l’analyse de l’évolution globale de la dynamique biomédicale dans le 
but de détecter une évolution, une récidive ou une toxicité thérapeutique. Chaque 
semaine, le patient reçoit un questionnaire par SMS pour faire remonter ses 
symptômes.

Cardiolaxy® : logiciel de télésurveillance et d’aide au diagnostic permettant la prise 
en charge thérapeutique à distance des patients insuffisants cardiaques.

Accès au marché : un cadre 
réglementaire inadapté mais qui 
évolue favorablement

Rappelons que seules les solutions 
ayant le statut de dispositif médical 
marqué CE peuvent revendiquer des 
objectifs clairement diagnostiques et/ou 
thérapeutiques. Elles doivent se conformer 
au cadre réglementaire européen en matière 
de sécurité, de fiabilité et de protection 
des données de santé personnelles. La 
classification du DM (selon son niveau de 
criticité) et le marquage CE ne sont que 
les premières étapes du processus d’accès 
au marché. Des évaluations menées par 
des organismes nationaux (CNEDiMTS 
en France, G-BA en Allemagne ou NICE 
au Royaume-Uni) conditionnent ensuite 
leur éventuelle prise en charge par les 

établissements hospitaliers et les organismes 
de financement.
Pour les dispositifs numériques de 
diagnostic médical, et de manière générale 
pour l’ensemble des solutions innovantes 
de e-santé, l’un des principaux enjeux réside 
dans leurs modalités de financement, en 
l’absence de comparateur (ligne générique 
inexistante) et dans un contexte de 
pressions budgétaires fortes. Ces contraintes 
deviennent particulièrement lourdes pour 
les DM innovants : 
•  Associés à un acte médical qui n’est 
pas (encore) inscrit dans la classification 
commune des actes médicaux,

•  Utilisés dans le cadre d’un parcours de soins 
complexes (pathologies lourdes, patients 
âgés…),

•  Dont la HAS et le CEPS attendent un niveau 
de preuve élevé.  

Source : Les Echos Etudes
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Ces difficultés sont similaires à celles 
rencontrées par les fabricants de DM 
connectés destinés à la télésurveillance 
médicale. Dans le cadre de la politique 
publique mise en place à partir du milieu 
des années 2010 pour soutenir son 
développement, les expérimentations 
ETAPES1  ont été lancées afin d’évaluer 
plusieurs schémas de rémunération des 
différentes parties prenantes. Pour chaque 
acteur concerné (professionnels de santé, 
fournisseur du dispositif de télésurveillance 
et des prestations associées), la rémunération 
repose sur deux composantes : un forfait fixe 
par patient et une rémunération variable 
additionnelle en fonction de l’atteinte 
d’objectifs quantitatifs, globaux et d’ordre 
médico-économique, fixés pour un groupe 
de patients donné. Les autorités de santé 
expriment des attentes fortes en matière de 
niveau de preuve :
•  L’évaluation doit porter sur la stratégie de 
prise en charge ou le parcours de soins, 
incluant la solution de télésurveillance et 
non sur cette dernière uniquement,

•  Elle doit permettre d’analyser l’impact sur 
les organisations des soins ainsi que les 
« patient outcomes », en termes de morbi-
mortalité et de qualité de vie, 

•  L’évaluation de l’efficience doit se faire en 
conditions réelles d’utilisation.

Toujours dans une optique expérimentale, 
l’article 51 de la LFSS 2018 a pour objectif 
de faciliter l’expérimentation de nouvelles 
organisations de soins, que celles-ci fassent 
appel ou non à des solutions numériques. 
Dotées d’un budget global de 102 M€ en 
2021 et ciblant potentiellement plus d’un 
million de patients, plus d’une centaine 
d’expérimentations sont actuellement 
autorisées ou en cours d’autorisation. Mais 
les délais de validation des projets sont 
longs (parfois plus de 2 ans) et leur viabilité à 
moyen-long terme demeure incertaine.

‘‘ La complexité de l’accès 
au marché des solutions de 
télédiagnostic tient à leur 
caractère dual, dans la mesure 
où elles associent une plate-
forme technologique et un service 
médical. Ce service peut être de la 
téléexpertise, la mise à disposition 
d’experts en présentiel, une 
prestation de télésuivi du patient. 
L’industriel doit donc apporter 
deux niveaux de preuve : celui de 
la technologie en elle-même et 
celui de la nouvelle organisation 
de soins que celle-ci permet. Mais 
dans le système de santé français, 
démontrer la proposition de valeur 
s’avère compliqué. On se heurte 
à des procédures administratives 
inadaptées et à une certaine 
résistance au changement. Le 
système sous-exploite le potentiel 
des nouvelles technologies pour ne 
pas transformer trop rapidement ou 
trop profondément les organisations 
de soins. D’autant qu’une autre 
question n’est pas réglée : qui 
bénéficie du gain d’efficience généré 
par ces nouvelles technologies ? 
La direction de l’établissement 
hospitalier ? Le service ou l’équipe 
médicale ? L’Assurance maladie… ?

Dr Samir Medjebar, directeur général France de BioSerenity

Cette approche contraste avec celle adoptée 
aux Etats-Unis par la FDA, au travers du 
Digital Health Center of Excellence (DHCoE) 
et du programme de santé numérique 
mis en place par le Center for Devices and 
Radiological Health (CDRH). La FDA adopte 
une politique d’évaluation plus agile et une 
approche itérative permettant d’évaluer plus 
facilement les données de santé en vie réelle, 
l’expérience utilisateur et la performance 
technique des solutions numériques.

1ETAPES ou Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration 
des Parcours en Santé. Ce programme a permis de faire entrer la 
télésurveillance médicale dans le droit commun à partir de 2022.
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Accès au marché des solutions de e-santé aux Etats-Unis : 
une approche pragmatique et décentralisée

Approche schématique du Digital 
Health Center of Excellence de la FDA

Innovate
regulatory 

approaches to 
provide efficient and 

least burdensome 
oversight

Share
knowledge 
to incresase 

understanding 
and advance best 

practices

Empower
digital health 

stakeholders to 
advance health 

care

Connect
and build 

partnerships 
to accelerate 
digital health 

advancements

Les évaluations de type HTA ne revêtent pas 
la même importance aux Etats-Unis qu’en 
Europe.
Pour les fabricants, le véritable enjeu 
est plutôt de faire admettre leur DM au 
remboursement par les assureurs privés, 
les grandes entreprises et/ou par Medicare. 
C’est dans ce cadre que l’évaluation médico-
économique peut constituer un enjeu si 
ces financeurs décident de conduire leurs 
propres évaluations (plutôt pour les DM de 
classe III).
Les évaluations de type HTA peuvent aussi 
être réalisées par le Patient Centered 
Outcome Research Institute. Dans ce cas, les 
évaluations s’entendent au sens large, non 
pas sur des produits spécifiques mais sur des 
comparaisons de différentes technologies 
entre elles, de stratégies de prévention, etc.
Par ailleurs, les règles d’admission au 

remboursement diffèrent selon les Etats. 
Elles sont déterminées par un organisme 
public uniquement pour les programmes 
fédéraux Medicare et Medicaid.

‘‘ En France, le système actuel 
de tarification rémunère un acte 
médical, pas la technologie en tant 
que telle. Or on ne peut évaluer 
une technologie numérique de 
santé comme un dispositif médical 
« classique ». Il faut changer de 
braquet, à savoir évaluer les 
bénéfices de la technologie dans 
le cadre d’une organisation et d’un 
parcours de soin clairement défini. 
Et pouvoir apporter des éléments 
objectifs à ces questions : que veut-
on précisément évaluer ? Quels sont 
les paramètres ou indicateurs que 
la technologie doit détecter ? Est-ce 
qu’elle améliore la communication 
entre l’équipe médicale et le 
patient ? La qualité de vie de ce 
dernier ? Permet-elle d’alléger la 
charge de travail du médecin ? Il 
est donc nécessaire d’associer une 
grille d’évaluation clinique à une 
étude d’impact organisationnel.

Pr. Patrick Jourdain, 
chef de service de cardiologie 

et directeur médical de la plateforme 
régionale de télémédecine Covidom

Plusieurs avancées récentes lèvent toutefois 
certains freins et apportent une plus grande 
visibilité aux industriels : 
•  Fin 2020, la HAS a diffusé une cartographie 
des impacts organisationnels pour 
l’évaluation des technologies de santé.

•  En 2021, la HAS a établi une grille de 
classification fonctionnelle des solutions 
numériques utilisées dans le cadre des soins 
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médicaux et paramédicaux. Elle compte 
11 types de solutions classées en 4 niveaux 
(A, B, C, D), selon leur finalité d’usage, la 
capacité de la solution numérique à prendre 
en compte les paramètres de l’usager/du 
patient, ainsi que son caractère autonome. 
Ce premier niveau de classification doit 
être complété par d’autres critères : le 
statut de dispositif médical (DM, DM DIV, 
logiciel médical), l’obligation de respecter 
le RGPD, l’hébergement des données de 
santé, le besoin d’interopérabilité, une 
évaluation médico-économique en vue 
d’un remboursement par les organismes de 
financement…

•  La LFSS 2022 (article 58) introduit de 
nouvelles modalités d’accès précoce 
pour les solutions numériques 
présumées innovantes de télésuivi et de 
télésurveillance médicale. Une demande 
de prise en charge transitoire limitée à un 
an par l’Assurance maladie est désormais 

possible pour les exploitants d’un dispositif 
médical numérique revendiquant 
un impact clinique ou un impact 
organisationnel. 

•  La télésurveillance médicale entre dans le 
droit commun, à partir du 1er juillet 2022 
(article 36 de la LFSS 2022).

‘‘ Nous évoluons vers une approche 
pragmatique et plus ouverte à 
l’innovation, qui nous permettra de 
travailler en partenariat avec les 
fabricants. En matière d’innovation 
numérique en santé, on ne peut, en 
effet, établir une doctrine a priori. 
Pour être pertinents, les indicateurs 
d’évaluation doivent se construire 
en vie réelle, en particulier ceux de 
nature organisationnelle et médico-
économique.

Technologies innovantes de e-santé : rappel du cadre expérimental et des 
modalités de financement dérogatoires au droit commun

FORFAIT 
INNOVATION

Mis en place depuis 2009

Objectif : accélérer l’accès précoce à des technologies susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-
économique
Périmètre : solutions pour lesquelles des données d’efficacité ou d’impact médico-économique sont manquantes
Approche : à l’initiative de l’industriel ou des Conseils nationaux professionnels

PROGRAMME
ETAPES

Mis en place en 2014, fin en 2022

Objectif : définir le cadre juridique et le financement de la télésurveillance médicale
Périmètre : expérimentation sur 5 pathologies (insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, 
diabète et prothèses cardiaques implantables)

EXPÉRIMENTATIONS 
« ARTICLE 51 » 

Mise en place en 2018
Objectif : promouvoir des organisations innovantes pour améliorer le parcours des patients, l’efficience du système de 
santé, l’accès aux soins et la pertinence de la prescription des produits de santé 
Périmètre : expérimentations reposant sur des modes de financement inédits
Approche : appels  à projets lancés auprès des établissements de santé, des professionnels de santé libéraux  des 
associations, des entrepreneurs…
Nombre de projets : 103 projets autorisés ou en cours d’autorisation fin septembre 2021 (45 en 2019, 35 en 2020 et 23 sur 
les 9 premiers mois de 2021)
22 projets prenant en compte la télésanté ; 60 expérimentations démarrées au 15 septembre 2021
Budget : 460 M€ de dépenses autorisées depuis 2018 dont 102 M€ en 2021

BUDGET 
ÉTABLISSEMENTS 
« INNOVATION »

Financement dérogatoire et temporaire propre aux enveloppes spécifiques dédiés (ETS) permettant la prise en charge 
de DM « innovants » à destination directe des fournisseurs de DM 

ACCÈS PRÉCOCE 

Mis en place en 2022

Objectif : permettre aux exploitants d’un DM numérique, qui revendique un impact clinique ou un impact organisationnel, 
d’accéder à une prise en charge transitoire par l’Assurance maladie, limitée à un an non renouvelable 
Prise en charge dérogatoire subordonnée à l’utilisation effective du DM par le patient et au recueil de données en vie réelle

Source : Les Echos Etudes

Isabelle Adenot, membre du Collège HAS et présidente 
de la CNEDiMTS
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Un écosystème entrepreneurial 
dynamique, des perspectives 
de croissance bien orientées

Cette révolution numérique des 
soins revêt un enjeu stratégique 
majeur pour l’industrie française 
des MedTech. Une industrie dont 
les capacités d’innovation reposent 
sur des facteurs clés de succès 
indéniables : un tissu d’industriels 
leaders dans leur domaine, un 
écosystème riche de start-up, des 
sources de financement de plus en 
plus accessibles et une ambition 
politique de faire de la France un 
champion mondial de la santé 
numérique. La solidité économique de ce 
secteur est une des conditions de notre 
souveraineté nationale dans le domaine de 
la santé et de la e-santé. 

Rappelons que la filière française des 
dispositifs médicaux est très large, 
composée de quelque 1 300 entreprises, 
principalement des ETI et des PME, selon 

le Snitem. 13 % d’entre 
elles se concentrent 
exclusivement sur la 
R&D. Outre les 90 000 
emplois directs qu’il 
représente, l’impact 
économique de ce 
secteur dépasse le 
seul périmètre des 
dispositifs médicaux, 
dans la mesure où 
les développeurs et 
fabricants de DM font 

appel à de multiples technologies comme la 
mécanique, l’électronique, les biomatériaux, 
les textiles médicaux, l’informatique, 
l’intelligence artificielle…

Des fondamentaux 
solides reposant sur 
l’innovation, 
le développement 
de la télémédecine
et la croissance 
des besoins 
de santé.    

Le secteur français des DM en 10 chiffres clés

Plus de 100 start-up 
présentes sur le segment 
DM communicants à visée 
diagnostic ou de monitoring 
à distance (DM connectés, 
logiciels et IA)

Plus de 1 500 entreprises,
dont plus de 70 % sont 
françaises et 13 % centrées 
exclusivement sur la R&D
Plus de 150 entreprises créées 
entre 2017 et 2019

Plus de 90 000 emplois 
directs (2019) dont 55 % 
employés par les entreprises 
françaises

30 % du CA réalisé à l’export. 
Progression de + 10 % du CA 
réalisé à l’international (2019)

6 % du CA
consacré à la R&D

Plus de 50 % 
des entreprises développent 
des DM communicants/
connectés, solutions et 
applications numériques

Source : Les Echos Etudes selon données du Snitem, Bpifrance et D&Consultants 
(tous segments de DM confondus)
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Concernant le segment des DM 
communicants à visée diagnostique ou de 
monitoring à distance, celui-ci est investi par 
plusieurs profils d’acteurs :
•  Les fabricants de dispositifs leaders au 
niveau mondial : les groupes présents sur les 
segments des dispositifs cardiovasculaires 
implantables (Abbott, Biotronik, Boston 
Scientific, Medtronic, Microport…), des 
pompes connectées à infusion d’insuline 
(Medtronic, Roche Diabetes Care, Insulet…), 
des dispositifs portables de suivi à domicile 
(Omron, Activinsights, VitalConnect, 
Samsung Electronics…),

•  Plus d’une centaine de start-up spécialisées 

dans le développement de logiciels, 
dispositifs médicaux connectés ainsi que 
dans l’intelligence artificielle appliquée au 
diagnostic,

•  Des spécialistes du textile et du tissu médical 
(Innothéra par exemple),

•  Des éditeurs de logiciels : Dassault Systèmes 
notamment, leader mondial du logiciel 
de simulation industrielle qui souhaite 
révolutionner la santé grâce à la modélisation 
en 3D. Dassault Systèmes ouvre sa plate-
forme 3D Experience aux industriels de la 
santé (pharma et DM) ainsi qu’aux start-up 
de la e-santé, leur donnant ainsi accès à des 
applications collaboratives sécurisées.

Plus d’une centaine de start-up investissent le marché des solutions 
connectées de diagnostic médical et de surveillance des patients à distance

DISPOSITIFS CONNECTÉS LOGICIELS/APPLICATIONS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Source : Les Echos Etudes selon les mapping des start-up de la medtech et de la e-santé utilisant l’IA, réalisés par Bpifrance (critères 
de sélection retenus : start-up ou PME innovantes, entreprises fondées à partir de 2008 et non rattachées à un grand groupe).



15

Des gains d’efficience 
sur l’organisation et le 
financement des soins

Le contexte actuel est particulièrement 
propice à l’essor des dispositifs 
communicants à visée diagnostique ou 
de monitoring à distance des patients. 
Le système de santé est en effet mis 
sous tension, la crise sanitaire venant 
accentuer ses fragilités organisationnelles 
et les tensions budgétaires auxquelles sont 
soumises les structures de soins. 
Le système de santé se caractérise par une 
multitude de secteurs de prise en charge. 
Cette organisation s’avère efficace pour 
la prise en charge des maladies aiguës, 
d’une durée limitée et qui n’exigent 
pas de coordination poussée entre les 
différents professionnels. Mais elle devient 
moins efficiente dans la prise en charge 
des maladies chroniques, qui supposent 
des traitements de longue durée et des 
interventions répétées et variées, assurées 
par différents professionnels de santé. Ou 
lorsque survient une épidémie de l’ampleur 
de celle de la Covid-19, qui nécessite une 
coordination poussée entre tous les acteurs 
du soin. 
L’hospitalo-centrisme demeure prégnant 
et l’attractivité de l’hôpital déborde des 
domaines dans lesquels son efficacité 
est légitimement reconnue. C’est le cas 
des services d’accueil des urgences, pour 
lesquels une partie des patients qui s’y 
présentent pourraient être pris en charge 
par des structures coordonnées assurant 
une permanence des soins et une meilleure 
coordination avec le secteur hospitalier 
(communautés pluriprofessionnelles 
territoriales de santé ou CPTS, maisons 

et centres de santé). Des organisations 
adaptées aux spécificités des territoires 
et aux besoins des populations, dont le 
déploiement doit réduire la fréquentation 
des urgences et le nombre des 
hospitalisations évitables.
Un consensus existe autour de la 
contribution positive du numérique à 
l’efficience des organisations, à la qualité 
des soins et à la maîtrise des dépenses de 
santé. Mais force est de constater que les 
solutions de e-santé sont mises en place 
de manière encore trop parcellaire et ne 
sont pas systématiquement utilisées en 
routine. En conséquence, les organismes 
de financement et les décideurs manquent 
d’études médico-économiques solides 
confirmant la valeur ajoutée de ces solutions 
dans les interactions patient-soignant, la 
coordination ville-hôpital et l’avènement de 
la médecine des 5P2.

ra
2

2 5P pour préventive, participative, prédictive, personnalisée et fondée sur les preuves.
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Le numérique au service 
de la médecine des « 5P » 
et du « Value Based Health Care »

La médecine des « 4P » puis des « 5P » est 
un concept apparu aux Etats-Unis au début 
des années 2000. Il désigne une nouvelle 
approche des soins qui repose sur les 
dimensions suivantes4 : 
•  Personnalisation : la prise en charge et 
les traitements tiennent compte du profil 
génétique ou protéique du patient.

•  Prévention :  un effort plus important est 
mis sur le préventif afin de retarder le plus 
longtemps possible l’entrée dans le système 
de soins et maintenir les populations en 
bonne santé.

•  Prédictibilité : le choix du traitement ou 
de la prise en charge doit anticiper au 
mieux les réactions (positives ou négatives) 
du patient. L’accès et l’exploitation de 
données massives de santé permettent par 
ailleurs de prévoir les besoins de santé des 
populations (prévention populationnelle). 

•  Participation : l’individu devient plus 
responsable à l’égard de sa santé en 
général et de ses traitements en particulier. 

•  Preuve : le financement collectif des 
produits de santé (médicaments, DM) et 

des actes médicaux est accordé en fonction 
de leur « pertinence » : l’efficacité clinique, 
démontrée par des études menées en 
vie réelle, et/ou l’impact positif sur les 
organisations de soins, mesuré en gains 
d’efficience.

L’usage du numérique lie progressivement 
ces cinq dimensions les unes aux autres.

Le « Value Based Health Care » est un 
concept introduit en 2006 par les américains 
Michael Porter et Elizabeth Olmsted Teisberg 
dans leur ouvrage « Redefining healthcare. 
Creating value based competition on results ». 
Il repose sur le principe suivant : la valeur des 
soins de santé doit être appréhendée selon 
le point de vue du patient, cette « valeur 
patient » étant définie comme le rapport 
entre le bénéfice patient et la dépense de 
santé investie pour atteindre ce bénéfice. La 
« valeur patient » (ou « patient outcome ») 
peut s’évaluer en année de vie gagnée, en 
année de vie gagnée en bonne santé et/ou 
en amélioration de la qualité de vie. Là aussi, 
le numérique joue un rôle clé dans la mesure 
où, pour mesurer la « valeur patient », il est 
nécessaire de travailler à partir de données de 
santé structurées, fiables et pertinentes.

‘‘ Le développement de ces solutions s’inscrit dans plusieurs 
grandes tendances de transformation des systèmes de 
santé. La première est celle de l’autonomie croissante des 
patients et la gestion plus fluide des soins à domicile.
La deuxième concerne la nécessité d’investir plus 
massivement le champ de la prévention, un objectif que le 
numérique peut contribuer à atteindre.
Troisième grande tendance, celle que les anglo-saxons 
appellent le « Value Based Health Care3 » . Là aussi, le 
numérique peut contribuer à assurer la soutenabilité des 
dépenses croissantes de santé.

Claire Biot, vice-president, Life Sciences Industry 
au sein de Dassault Systèmes

‘‘
3 Ou « soins de santé axés sur les valeurs ».

4   Selon Telemedaction.org, blog du Professeur Pierre Simon. 
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Digitalisation du parcours de soins : les solutions numériques doivent 
permettre d’entraîner des algorithmes d’intelligence artificielle au service 
de la médecine des « 5P » et de la « valeur patient »  

En amont 
du parcours 

de soins

Stade précoce de 
la prise en charge/

dépistage

Diagnostic
médical

Prise en charge 
médicale

Prévention des complications 
et des risques de récidive

Suivi de la compliance

Appli bien-être 
& conseils en ligne

Plates-formes 
d’information santé
 Objets connectés

grand public

Téléconseil médical
Appli bien-être 

& conseils en ligne
Plates-formes

d’information santé
 Objets connectés 

grand public

Téléconsultation
Station de 
diagnostic

Télé-expertise
Télé-imagerie
Télé-radiologie

Dossier patient 
informatisé

Plate-forme de 
coordination entre PS
Messageries sécurisées

Téléconsultation
E-prescription

Monitoring à distance 
(capteurs portables, 

DMI)
Télésurveillance
Téléconsultation

Chatbots médicaux 

Prévention
primaire

Prévention
secondaire
/dépistage

Décision
thérapeutique Traitement Suivi ambulatoire

Prévention tertiaire

L’amélioration de la qualité du diagnostic

PROMESSES COMMENT ? EXEMPLES DE SOLUTIONS

COLLECTE 
ET ANALYSE
DE DONNÉES 
(variables cliniques, 
ressenti du patient)

Le DM connecté détecte des évènements indésirables par 
le contrôle en continu de paramètres physiologiques. 
Le système génère une alerte qui incite le patient à consulter 
son médecin
Les informations communiquées par les DMC complètent 
celles recueillies lors des consultations en présentiel et 
apportent des données obtenues en vie réelle, venant ainsi 
compléter utilement le tableau clinique

Dispositif Hopes® : dépistage et diagnostic 
du glaucome

Aktiia® : système optique connecté 
de surveillance en continu 
de la pression artérielle

DIAGNOSTIC
PLUS PRÉCOCE

Le DMC rend possible un accès élargi aux actions de dépistage DAMAE Medical® : dépistage du mélanome

ACCÈS AUX SOINS
Le numérique permet de multiplier les « point of care »
et délocaliser le diagnostic auprès de centres spécialisés
en dehors de l’hôpital

Centres BioSerenity : diagnostic des troubles 
du sommeil « Independant Diagnostic Testing 
Facility » aux EU (Medicare)

RÉALISATION 
EN TEMPS RÉEL 
D’ANALYSES OU 
D’EXAMENS

Des DMC permettent de réaliser des analyses dont les 
résultats sont obtenus en quelques secondes, permettant ainsi 
au médecin d’affiner son diagnostic pendant la consultation

Usense® : DM d’analyse d’urines mesurant 
la plupart des paramètres habituellement 
analysés en LABM

Collecte 
automatique
des données

Traitement 
et analyse 

des données

Mise à disposition 
de ressources 

personnalisées 
(informations, messages 

clés, alertes, etc.)

Incitations aux 
« bons » comportements 

et à la compliance 
des patients

Optimisation
du temps 
médical

Source : Les Echos Etudes

Source : Les Echos Etudes
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L’optimisation du suivi à distance des patients chroniques

PROMESSES COMMENT ? EXEMPLES DE SOLUTIONS

ANTICIPATION
DES RÉCIDIVES 
ET DES RISQUES 
D’AGGRAVATION 
DE LA MALADIE

Le DMC transmet des données physiologiques ou invite 
le patient à répondre à un questionnaire permettant de 
détecter une récidive ou une complication pendant le suivi 
en ambulatoire
En cas d’alerte, l’équipe médicale spécialisée appelle le 
patient et peut rapidement modifier le traitement : la prise 
en charge s’adapte à la réponse effective du patient à son 
traitement et pas en fonction d’une règle prédéterminée et 
indépendante de sa situation individuelle

Moovcare® : suivi à domicile des patients 
souffrant d’un cancer du poumon

Covidom® : application de suivi à domicile des 
patients suspectés ou atteints par la Covid-19

BORA Connect® : bracelet connecté de 
suivi des patients insuffisants respiratoires 
chroniques et des patients Covid en sortie 
d’hôpital

MEILLEURE 
IMPLICATION DU 
PATIENT DANS SON 
TRAITEMENT 

Le patient peut être destinataire de données, facilitant son 
auto-évaluation, et disposer d’outils lui permettant d’échanger 
régulièrement avec son équipe soignante

Exolis® : portail multiservices qui renforce
le lien entre le patient à domicile 
et l’hôpital

‘‘ Dans l’insuffisance cardiaque par exemple, il est impératif de surveiller les 
indicateurs de décompensation afin d’éviter les épisodes aigus de déstabilisation, 
qui entraînent de nombreuses hospitalisations. Grâce à certaines solutions 
numériques, il devient possible d’adapter le parcours de soins et le nombre 
de visites de contrôle, en fonction de l’état réel du patient, et plus selon un 
schéma théorique pré-établi. Autre progrès notable du numérique : le patient 
bénéficie d’une information claire et continue, contribuant ainsi à une meilleure 
compréhension de sa maladie et de ses symptômes. Enfin, ces nouvelles 
technologies jouent un rôle clé dans la prévention des risques d’aggravation 
de l’état du patient. Ce qui représente un bénéfice thérapeutique évident, ainsi 
qu’une économie sur les dépenses d’hospitalisation. Un patient insuffisant 
cardiaque sur deux ne suit pas le traitement adapté à son état. L’enjeu est clair : 
les technologies numériques peuvent-elles contribuer à améliorer l’observance 
thérapeutique et à augmenter la part des parcours de soins conformes ? 

Pr. Patrick Jourdain, chef de service de cardiologie et directeur médical 
de la plate-forme régionale de télémédecine Covidom 

Les enjeux organisationnels

Pour les développeurs et les fabricants de 
DM communicants à visée diagnostique 
ou de monitoring à distance, la viabilité 
de leur modèle économique dépend en 
grande partie de leur capacité à résorber les 
fragilités organisationnelles des structures de 
soins et/ou maintenir les coûts de santé à un 
niveau soutenable pour les organismes de 
financement. Ces innovations trouveront une 
place pérenne dans les parcours de santé si :
•  Elles favorisent un meilleur équilibre entre 
la prévention tertiaire et le curatif,

•  Elles permettent de réduire 
significativement le coût des (re)
hospitalisations évitables et de baisser la 
durée moyenne des séjours hospitaliers,

•  Elles contribuent à maîtriser le coût 
financier des soins à domicile (HAD, MAD, 
SSIAD),

•  Elles allègent la charge de travail 
administrative et médicale des équipes 
soignantes,

•  Elles optimisent la coordination des soins 
entre le secteur hospitalier et la médecine 
de ville.
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DM communicants : les leviers d’une organisation plus efficiente des soins

Meilleure allocation 
des ressources 
financières des ES

Allègement de la 
charge de travail des 
équipes soignantes

Coordination 
des soins ville-hôpital

Dématérialisation
des données 
médicales

Baisse des hospitalisations
et ré-hospitalisations 
évitables 

Optimiser le temps de 
contact péri-hospitalier 

Réduire la durée moyenne 
de séjours

Réduction des 
consultations
de suivi en présentiel 

Suivi automatisé des 
patients entre deux 
consultations

Alimentation 
automatique
du dossier patient

Prise en charge à domicile 
sécurisée

Amélioration de la relation 
du patient avec l’équipe 
soignante

Lien entre les consultations

Personnalisation de la prise 
en charge

Identification en temps réel 
des éventuels problèmes 
lors du traitement (effets 
indésirables ou évolution 
de la pathologie…)

Génération de données 
en vie réelle, centralisation 
et capacité d’analyses

Objectivation 
des données, 
contextualisation, 
croisement, identification 
de patterns et de 
tendances à des fins 
prédictives ou préventives

Source : Les Echos Etudes

‘‘ Les impacts organisationnels 
doivent être appréhendés selon 
plusieurs indicateurs mesurables, 
dont les critères de pondération 
restent à définir : la réduction 
des hospitalisations évitables, 
l’amélioration de l’accès aux soins, le 
temps médical passé à l’utilisation 
du dispositif et l’usage effectif des 
dispositifs par les patients. 

Pr. Patrick Jourdain, Chef de service de cardiologie
et Directeur médical de la plate-forme régionale 

de télémédecine Covidom 

Face au manque d’études médico-
économiques permettant d’évaluer les 
bénéfices des DM communicants et des 
solutions numériques, plusieurs initiatives 
ont émergé au cours de ces dernières 
années, émanant de la HAS, de Bpifrance ou 
d’établissements hospitaliers. 
•  Dans le cadre de la stratégie nationale 
d’accélération de la santé numérique5, (lien 
vers la présentation de ce plan) les pouvoirs 
publics souhaitent faire émerger, entre 2022 

et 2025, trente tiers-lieux d’expérimentation 
dans les organisations de soins, afin de 
tester et améliorer des outils et services 
numériques de santé. Les résultats de ces 
expérimentations seront diffusés et les 
solutions innovantes qui auront fait la preuve 
de leur impact médico-économique seront 
déployées. Il est prévu qu’une centaine de 
solutions soient expérimentées et évaluées.

•  L’AP-HP a lancé en 2018 la première plate-
forme d’évaluation et d’analyse des objets 
connectés en santé, baptisée Digital Medical 
Hub (lien vers la page web). Objectif : 
améliorer la qualité des soins par les objets 
connectés et leurs applications mobiles, 
dont l’usage et la pertinence seront évalués 
et validés scientifiquement. Adossée au 
département de Physiologie-Explorations 
Fonctionnelles de l’hôpital Bichat-Claude-
Bernard, elle réunit un consortium de 
scientifiques des secteurs privé, institutionnel 
et public. A titre d’exemple, le DMH étudie 
des applications et dispositifs utilisés dans 
la prise en charge des troubles du sommeil, 
le suivi de la femme enceinte, ou encore le 
télésuivi de patients sous respirateur.

5   Ce plan s’inscrit dans le cadre du plan ‘‘ France Relance’’ et du programme d’investissement d’avenir. 
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•  Bpifrance a lancé, depuis 2020, plusieurs 
appels à projets destinés à évaluer le 
bénéfice médical, économique et/ou 
organisationnel des dispositifs médicaux 
numériques ou à base d’intelligence 
artificielle (lien vers la page web de cet 
appel à projet). Leur objectif : apporter 
des éléments d’évaluation permettant 
de justifier l’utilisation en pratique des 
dispositifs testés. 

•  Fin 2020, la HAS a publié un guide 

méthodologique destiné à cartographier les 
impacts organisationnels pour l’évaluation 
des technologies de santé (lien vers le 
guide). Si l’on se réfère à cette cartographie, 
on note que les solutions numériques 
destinées au diagnostic médical et à la 
surveillance des patients présentent des 
impacts attendus sur les processus de soins 
et les compétences des professionnels de 
santé, ainsi que des impacts plus globaux 
sur la société et la collectivité.

Diagnostic médical et monitoring à distance : 
les impacts organisationnels potentiels selon la HAS

CRITÈRES
Impacts attendus des solutions

numériques de diagnostic
et de monitoring

IMPACTS SUR LE PROCESSUS DE SOINS

Modifie le délai de démarrage d’un processus de diagnostic ou de traitement
• Diagnostic plus rapide d’une pathologie
• Monitoring à distance d’un paramètre ou d’un marqueur d’une pathologie

✓

Modifie le nombre de recours aux soins ou sur le temps du parcours de soins ou de 
certains épisodes du processus de soins
•  Nombre d’hospitalisations (ou durée), de consultations, de passages aux urgences ou en 
réanimation…

•  Nombre de séquences d’administration du traitement ou durée du traitement
•  Temps d’attente entre les prises en charge, durée totale de la prise en charge

✓

Changements dans le contenu du processus de soins et le lieu de prise en charge, lié au 
recours à la télémédecine ✓

Modifie le nombre d’intervenants et la nature des intervenants, indépendamment des 
éventuels impacts sur le contenu du parcours (séquences d’activités ou éléments du 
processus de soins)

✓

Nécessite l’utilisation de produits, dispositifs, matériels, équipements, infrastructures, y 
compris de systèmes informatiques experts ✓

Impact sur l’environnement du processus en termes de qualité et de sécurité ✓
IMPACTS SUR LES CAPACITES ET COMPETENCES NECESSAIRES AUX ACTEURS POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROCESSUS DE SOINS

Modifie la formation ou la qualification initiale des PS ou le temps nécessaire
à son acquisition, l’ETP, l’accompagnement du patient ou de l’aidant ✓

Modifie la capacité d’un acteur à déléguer ou diffuser son savoir et ses compétences, à 
partager des informations clés, à coordonner différents acteurs ✓

Impacts sur une structure, un professionnel, un prestataire ou un patient/aidant, 
sur ses capacités propres d’ordonnancement et de planification ✓

Impacts sur les capacités d’ordonnancement et de planification entre les acteurs, 
sur la capacité de plusieurs acteurs à collaborer de manière pertinente ✓

Modifie le climat social ou le bien-être au travail des professionnels
A des conséquences sur la vie quotidienne du patient ✓

Modifie le type de financeur, la nature du financement, le montant du financement ✓
IMPACTS SUR LA SOCIÉTÉ OU LA COLLECTIVITÉ

A des conséquences sur la population générale ou la sécurité sanitaire
(ex. : limite les risques de transmission d’une maladie contagieuse) ✓

A des effets sur l’égalité de la prise en charge ou l’accessibilité des individus en intégrant 
les problématiques socio-culturelles, éthiques, socio-économiques, géographiques, 
de fracture numérique, etc.

✓

Sur la base des critères présentés dans la cartographie des impacts organisationnels des technologies de santé de la HAS 
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La transformation 
numérique du diagnostic 
médical et du suivi
des patients : 
3 cas d’usage  

Sont présentés ci-après trois cas d’usage 
de solutions numériques et de dispositifs 
médicaux communicants, d’ores et déjà utilisés 
pour le diagnostic médical et le suivi à distance 
des patients souffrant : 
• De maladies cardiovasculaires, 
• D’épilepsie,
• De troubles du sommeil.

Les maladies cardio-vasculaires

Le coût annuel de prise en 
charge des patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque 
(1 million de personnes 
diagnostiquées). 

L’insuffisance cardiaque est 
la 1e cause d’hospitalisation 
des plus de 65 ans (160 000 
hospitalisations au total 
chaque année)

La part des maladies 
cardio-neurovasculaires 
dans les dépenses de santé 
remboursées par l’Assurance-
maladie

Le nombre de patients traités 
en France pour une maladie 
cardio-neurovasculaire

Source : Les Echos Etudes d’après 
données de la CNAM

10,5 %

5,1 millions

1,6 Md€

Le développement de la télé-cardiologie est 
lié :  
•  A la nécessité de suivre en continu un 
nombre croissant de patients souffrant 
de pathologies cardiaques ou de 

maladies chroniques qui nécessitent un 
suivi cardiologique régulier (diabétique, 
cancéreux…),

•  Aux innovations technologiques qui 
permettent, depuis le milieu des années 

Chiffres clés

Yu
ic

hi
ro

 C
hi

no
dont 1,8 % pour l’insuffisance 
cardiaque (3,1 Md€)

et 2,6 % pour la maladie 
coronarienne (4,4 Md€)
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Points critiques dans le parcours du patient insuffisant cardiaque

Source : Les Echos Etudes d’après Snitem
Etapes du parcours où les DM 
communicants peuvent être utilisés.

La cardiologie connectée repose sur le 
recueil de données électrophysiologiques 
par une puce communicante installée dans 
le dispositif cardiaque : la transmission se 
fait à partir d’une prothèse ou d’un DM 
portable, vers un moniteur (ou boîtier) 
de télésurveillance, qui relaie ensuite les 
données sur un serveur. Dès lors, le médecin 

prescripteur de la solution peut consulter les 
transmissions. En cas d’événement anormal, 
une alerte déclenche une notification. Ces 
dispositifs sont désormais capables de 
traiter de grandes quantités de données 
et d’événements, consultables selon la 
fréquence souhaitée6.

2000, d’assurer à domicile un suivi 
sécurisé et de qualité, grâce à de nouveaux 
algorithmes, à la miniaturisation des 
DM et à leur plus grande longévité : 
moniteurs ECG non implantables (holter), 
défibrillateurs sous-cutanés, vestes-
défibrillateurs (gilets équipés d’électrodes),

•  Aux expérimentations ETAPES, qui 
ont permis de financer les actes de 
télésurveillance des prothèses rythmiques 
(défibrillateurs et stimulateurs),

•  A l’évolution démographique des 

cardiologues, population médicale 
fortement concentrée dans les centres 
urbains. Eu égard aux difficultés d’accès à 
ces spécialités et aux délais de consultation 
dans les territoires où le nombre de 
cardiologues est insuffisant, il est urgent 
de déployer des solutions numériques de 
diagnostic et de monitoring à distance afin 
de répondre aux besoins de prise en charge 
des habitants des zones péri-urbaines et 
rurales. 

Diagnostic et évaluation 
initiale de l’insuffisance 
cardiaque

Optimisation 
médicamenteuse 
Gestion de la titration

Sortie
d’hospitalisation

Hospitalisation
du patient insuffisant 
cardiaque

Organisation
du suivi 
en ville

Prise en charge 
non médicamenteuse
du patient

6   Source : Snitem
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Exemple de solution numérique : Cardioskin® de BioSerenity

Objectif de BioSerenity : assurer des soins continus et un suivi en vie réelle pour les patients 
nécessitant un électrocardiogramme (ECG, Holter ECG), quelle que soit l’heure et quel que soit 
le lieu où se trouve le patient (cabinet de ville, domicile).

Lancé en 2019, Cardioskin® est un DM portable 
se présentant sous la forme d’un tee-shirt équipé 
de 13 électrodes permettant l’enregistrement en 
continu de l’ECG 15 dérivations. Il est utilisé pour :

• Le diagnostic des anomalies cardiaques
•  Le monitoring en temps réel, sur 14 jours voire 
au-delà si nécessaire

• La réalisation d’études cliniques

BioSerenity met à disposition des médecins 
un service de téléassistance et de téléexpertise 
(Cardiophy®), via sa filiale Serenity Medical 
Services.

Le patient télécharge l’application 
mobile Cardioskin pour démarrer les 
enregistrements et connecter le moniteur. 
Il peut aussi l’utiliser pour saisir de nouvelles 
informations ou visualiser son historique.

Les données sont enregistrées par un 
moniteur, puis envoyées à une base de 
données hébergée dans le cloud, consultable 
par le cardiologue.

Source : BioSerenity

•  Embedded 
electrodes

•  Button to report 
events during the 
recording

•  Cardioskin Battery 
removable via 
snap buttons and 
rechargeable*

• Charger provided

•  Unisex smart 
textile

•  4 sizes available

•  Cardioskin Recorder 
removable via snap 
buttons

•   Connected to WIFI 
(up to 14 days of 
storage without a 
WiFi connection)
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‘‘ L’électrocardiographie est nécessaire dans deux groupes de pathologies 
cardiaques principales. En premier, les troubles du rythme, parmi lesquels les 
fibrillations auriculaires sont particulièrement importantes à identifier afin de 
limiter les risques d’infarctus ou d’AVC. Pour ces pathologies, l’élément principal 
est la durée d’enregistrement. Ainsi, en moyenne, la probabilité d’enregistrer 
une fibrillation auriculaire n’est que de 20 % sur une durée de 24h contre 62 % 
sur une période de 30 jours. L’arrivée des patchs a permis de révolutionner ce 
domaine, permettant à des dizaines de millions de patients d’être enregistrés 
pendant 14 jours avec un inconfort mineur et ce, à des coûts raisonnables.
Les enregistreurs implantables permettent des enregistrements de plusieurs 
mois mais nécessitent, en revanche, une opération chirurgicale à la pause et 
à l’enlèvement. Ils génèrent ainsi un coût encore important, estimé à environ 
5 000€.
L’autre groupe de pathologies cardiaques concerne les problèmes structurels 
et en premier lieu les ischémies. Ici, la clé du bon diagnostic est avant tout 
la capacité à enregistrer tout autour du cœur, en utilisant un système à 12 
dérivations. On peut considérer que 70 % des patients qui ont besoin d’un ECG 
appartiennent à la première catégorie de maladies cardiaques et 30 % à la 
seconde. En se basant sur ces éléments, il paraît relativement évident que l’outil 
de diagnostic idéal serait un système qui permette des enregistrements de 12 
dérivations sur une durée longue (14 à 30 jours). S’il était possible d’y ajouter des 
outils d’impédance thoracique et de pression artérielle, on parviendrait alors à 
un système quasi complet de diagnostic cardiologique Et à l’enregistrement, 
l’analyse et la transmission des données en direct, pourrait, en plus, s’ajouter le 
suivi à distance des patients.

Pierre-Yves Frouin, président de BioSerenity 

L’épilepsie

Chiffres clés

Le nombre de patients traités en France pour une maladie 
neurologique ou dégénérative

Environ
500 000

Le nombre de patients souffrant en France d’épilepsie. Il s’agit de la 2e maladie 
neurologique chronique la plus fréquente derrière la migraine. Un quart des 
patients épileptiques souffre par ailleurs d’une maladie neuro-cardiovasculaire

1,7 million 

Le montant des dépenses de santé remboursées par l’Assurance-maladie 
au titre de la prise en charge de l’épilepsie

> 600 M€ 

La part des erreurs diagnostiques au sein de la population épileptique 
générale : crises non reconnues comme épileptiques, ou manifestations non 
épileptiques considérées à tort et traitées comme de l’épilepsie

10 % 

Source : Les Echos Etudes d’après données de la CNAM et du Comité national pour l’épilepsie
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Les DM communicants dans le domaine de 
l’épilepsie permettent de suivre à distance un 
patient et de mesurer les crises, sur plusieurs 

jours, de jour comme de nuit. Ce suivi aide 
le neurologue à confirmer rapidement son 
diagnostic, sans hospitaliser le patient.  

Exemple de solution numérique : Neuronaute® de BioSerenity 

Objectif de BioSerenity : assurer des soins continus pour les patients nécessitant un 
électroencéphalogramme (EEG), quelle que soit l’heure et quel que soit le lieu où se trouve le 
patient.

Le patient reste chez lui et est équipé de biocapteurs dans 
lesquels sont intégrés 35 capteurs biométriques. Ces derniers 
enregistrent la fréquence des crises par le biais de l’activité 
cérébrale du patient. Le système permet également de connaître 
la position du patient lors de la crise grâce aux accéléromètres. 
BioSerenity met à disposition des médecins la plate-forme de 
téléassistance et de téléexpertise Neurophy.

Le patient peut 
utiliser l’application 
mobile pour lancer 
ou arrêter le système, 
saisir de nouvelles 
informations ou 
visualiser son 
historique.

Les données collectées 
sont stockées sur 
une carte mémoire 
intégrée. Elles sont 
ensuite transmises 
en Bluetooth sur un 
hébergeur agréé de 
santé.

Lien vers la présentation de la solution

‘‘ Plus de 50 millions de patients souffrent d’épilepsie dans le monde. Figurant 
parmi les maladies neurologiques les plus courantes, l’épilepsie se déclare 
avant l’âge de 18 ans dans 50 % des cas, entraînant ainsi des séquelles 
potentiellement graves chez des sujets très jeunes. Le diagnostic de l’épilepsie se 
fait principalement en combinant un examen clinique avec un enregistrement 
électroencéphalographique (EEG). Cet enregistrement permet d’identifier une 
activité électrique neuronale anormale. Malheureusement, les crises d’épilepsie 
sont imprévisibles et la probabilité de les enregistrer pendant un examen 
standard (20 minutes à 1 heure) est faible. A cette difficulté s’ajoute le coût 
élevé de ces enregistrements. En outre, le personnel médical qualifié est rare et 
les salles d’examen dédiées ont une capacité limitée. Une configuration qui ne 
permet donc pas de réaliser des enregistrements de longue durée.

Pierre-Yves Frouin, président de BioSerenity 
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‘‘ Pour améliorer le diagnostic des patients épileptiques, il est nécessaire de 
disposer de dispositifs miniaturisés qui puissent être déployés auprès du patient, 
que ce soit à son domicile ou dans un centre médico-social. Ces dispositifs doivent 
permettre des enregistrements de longue durée avec une qualité médicale aussi 
élevée qu’à l’hôpital. Grâce à ces technologies, le patient peut être enregistré 
aussi longuement que nécessaire au diagnostic, sans saturer l’infrastructure 
hospitalière ou augmenter significativement les coûts de santé. Il reste néanmoins 
un problème clé, celui de l’interprétation. Les médecins neurologues capables 
de relire les EEGs ne sont pas nombreux et si le temps d’enregistrement est 
rallongé, le temps de relecture l’est aussi. Néanmoins, grâce aux avancées en 
matière d’intelligence artificielle fondée sur l’apprentissage machine, il est 
désormais possible de disposer d’algorithmes capables d’identifier des anomalies 
neurologiques dans un signal chaotique. L’ensemble des piliers technologiques 
combinés ouvrent ainsi la voie à une prise en charge significativement meilleure 
pour les patients épileptiques.

Pierre-Yves Frouin, président de BioSerenity 

Les troubles du sommeil

Le nombre de catégories de troubles du sommeil, selon l’American 
Academy of Sleep Disorders : les insomnies, les troubles respiratoires au 
cours du sommeil, les hypersomnies d’origine centrale non reliées à un 
trouble du rythme circadien respiratoire ou autre cause de troubles du 
sommeil nocturne, les troubles du rythme circadien, les parasomnies et les 
mouvements anormaux en relation avec le sommeil

La part de la population française des 18-75 ans souffre d’insomnie 
chronique (17% des femmes et 9% des hommes)

La part de la population française souffrant du syndrome d’apnée du 
sommeil, d’origine obstructive ou centrale. Cette proportion atteind 15 % 
chez les personnes de 70 ans et plus. Soit, au total, environ 1 à 3 millions de 
patients en France

Source : Les Echos Etudes d’après HAS

Chiffres clés

6

13 %

5 à
7 %

La polysomnographie est l’examen de 
référence le plus complet dans le cadre des 
explorations du sommeil. Il est recommandé 
dans de nombreux cas ou situations : 
exploration des syndromes d’apnées 
centrales du sommeil, des syndromes 
de haute résistance des voies aériennes 
supérieures; la psychiatrie… mais aussi de 
la BPCO, de l’insuffisance cardiaque droite, 

des troubles du rythme cardiaque cyclique, 
de l’hypertension pulmonaire… Cet examen 
étudie l’activité cérébrale par EEG (électro-
encéphalogramme), les mouvements 
oculaires par EOG (électro-oculogramme), 
ainsi que l’activité musculaire des muscles 
jambiers et mentonniers par EMG (électro-
myogramme).
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Exemple de solution numérique : focus sur les centres du sommeil et la solution 
Somnonaute® de BioSerenity 

Objectif de BioSerenity : optimiser le parcours des patients souffrant de troubles du sommeil 
entre la médecine de ville et le secteur hospitalier 

Développement du Somnonaute®, dispositif médical destiné aux 
établissements de santé et aux praticiens libéraux. Il pourra également être 
utilisé au domicile du patient sous la responsabilité de personnel médical 
formé. 

Ces centres réalisent les examens suivants :
• La Polysomnographie
•  Les Tests Itératifs des Latences d’Endormissement (TILE) permettant 
d’explorer la somnolence diurne

•  Les Tests de Maintien d’Eveil (TME) évaluant la possibilité qu’a une personne 
à se maintenir éveillée

Ces centres sont créés en partenariat avec des centres hospitaliers. 

Lien vers la présentation de la solution

Développement 
d’un réseau 
de centres 
du sommeil

Technologies  

Source : BioSerenity

‘‘ Parmi les millions de patients qui souffrent de troubles du sommeil, 
65 % d’entre eux sont atteints d’apnée du sommeil. Ce syndrome peut être 
diagnostiqué grâce à des outils de polygraphie ventilatoire qui mesurent 
à domicile le flux nasal, les cycles respiratoires et l’oxygénation. Si certains 
appareils grand public permettent un premier « triage », ils ne garantissent pas 
un diagnostic fiable. Sous réserve d’être complets et validés médicalement, 
ces dispositifs présentent néanmoins plusieurs avantages. Outre leur coût 
modeste, ils permettent au patient d’être enregistré dans un environnement 
familier, où ses paramètres de sommeil correspondent à ce qu’il vit au quotidien. 
Pour un diagnostic plus complet, identifiant notamment les causes d’origine 
neurologique et musculaire, l’examen privilégié est la polysomnographie. Celle-
ci se fait généralement dans des centres spécialisés, avec du personnel médical 
qui supervise et peut aller jusqu’à calibrer des solutions thérapeutiques. Deux 
innovations majeures sont en train de transformer la dynamique de ce marché. 
La première est la connectivité des dispositifs. Avec l’émergence de l’Internet des 
Objets médical, les dispositifs deviennent connectés, permettant ainsi un suivi de 
qualité (grâce au niveau de performance élevé des capteurs), en temps réel et 
à distance, assuré par des experts médicaux spécialisés. La seconde innovation 
concerne l’intelligence artificielle. Grâce à l’émergence de l’apprentissage 
machine, on peut disposer d’algorithmes qui permettent une notation des 
phases du sommeil et des biomarqueurs numériques. Cela apporte une qualité 
uniforme des enregistrements et permet un gain de temps pour la relecture par 
les médecins. Pierre-Yves Frouin, président de BioSerenity 
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L’heure du passage 
à l’echelle

Un environnement plus que jamais 
favorable à la digitalisation 
du diagnostic médical 
et du monitoring des patients

2022 sera-t-elle l’année du passage à 
l’échelle ? 
Si la diffusion des solutions de diagnostic 
médical à distance et de monitoring des 
patients s’inscrit dans le temps long, plusieurs 
conditions déterminantes sont aujourd’hui 
réunies pour atteindre un nouveau seuil de 
maturité.
•  Le virage numérique des organisations 
de santé s’accélère, porté par une volonté 
politique forte depuis 2018. D’une part, 
certains programmes entrent dans leur 
phase de déploiement au niveau national, à 
l’instar de « Mon Espace Santé » et HOP’EN 
(plan d’action des systèmes d’information 
hospitaliers). D’autre part, la crise sanitaire 
joue un rôle de catalyseur et fait gagner 
en « maturité numérique » l’ensemble des 
acteurs du système de santé.

•  Les partenariats public-privé (PPP), encore 
insuffisamment développés, bénéficient 
d’une impulsion nouvelle. Plusieurs 
alliances, créées en 2021, visent à accélérer le 
déploiement des innovations numériques : 
PariSanté Campus, l’incubateur de biotech 
et medtech porté par le consortium AP-
HP-Novaxia-Biolabs-Université de Paris ou 
l’alliance @Hôtel-Dieu (voir ci-après).

•  La LFSS de 2022 intègre deux dispositions 
importantes pour les développeurs et 
fabricants de ces solutions. La première 
est la généralisation de la télésurveillance 
médicale, avec une entrée dans le droit 
commun prévue à partir de juillet 2022. 

La seconde concerne l’assouplissement 
des modalités d’accès au marché 
pour les innovations thérapeutiques 
(biomédicaments) et numériques (thérapies 
numériques et DM communicants). Donnant 
un socle légal aux orientations prises par le 
CSIS de 20216, l’article 58 de la dernière LFSS 
permet de renforcer l’attractivité du marché 
français en réduisant les délais de mise sur le 
marché de ces solutions et en accédant au 
financement direct par l’Assurance maladie. 
•  La persistance des déserts médicaux est un 
autre facteur accélérateur de l’innovation 
numérique. Selon le ministère de la 
Santé, quelque 12 millions de Français 
vivent actuellement dans des zones sous-
médicalisées. Parmi eux, 4,5 à 5 millions 
habitent dans des zones dites prioritaires 
devant bénéficier d’aides décidées au 
niveau national. La désertification médicale 
se traduit mécaniquement par une 
raréfaction du temps médical disponible, 
phénomène amplifié par le vieillissement 
du corps médical dans son ensemble et par 
l’engouement des jeunes générations pour 
le salariat, mode d’activité qui leur semble 
plus propice à un équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle.

6 Consulter le communiqué du SNITEM relatif au CSIS 2021 : lien vers la page web.

ra
nc

z
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Virage numérique du système de santé : rappel des principales étapes depuis 2018

2018
2019

2020
2021

2022

Source : Les Echos Etudes

Malgré un environnement de plus en plus favorable aux usages numériques, un certain nombre 
de freins à la généralisation de ces usages demeurent. Ils devront être progressivement levés 
dans les années à venir.

La réduction des zones blanches 
et le déploiement de la 5G

L’accord « New Deal mobile », conclu 
début 2018 entre le Gouvernement et les 
quatre principaux opérateurs 
de téléphonie, a permis de 
quasiment généraliser la 4G sur 
l’ensemble du territoire. Selon le 
dernier rapport de l’ARCEP, entre 
97 et 99 % des infrastructures de 
réseau mobile sont désormais 
équipées en 4G. L’objectif est 
d’assurer la couverture de 98 % 
de la population d’ici janvier 2024.
Le réseau 5G a été lancé en 
2020 et des expérimentations 
sont en cours dans la plupart 
des grandes villes de France. 

Son développement favorisera l’utilisation 
du cloud computing, l’intégration et 
l’interopérabilité des objets communicants, 
de smart grids ou encore de réseaux 
intelligents. La communication, plus 

fluide, avec des temps de 
latence faibles, permettra de 
développer l’ensemble des 
services liés à la télémédecine. 
Grâce à la 5G et aux DM 
communicants, le diagnostic 
et la prise en charge en 
urgence d’un patient 
pourront commencer dès 
son transport. La surveillance 
médicale à domicile sera 
aussi facilitée grâce au suivi 
en temps réel des données 
physiologiques des patients.

Mi-2021, plus de 
22 600 sites gérés 
par les quatre 
principaux opérateurs 
de téléphonie mobile 
étaient équipés de 
bandes de fréquence 
permettant de fournir 
la technologie 5G 
(dont plus de 7 500 en 
bande de 3 500 MHz). 

Création de l’Agence de 
l’innovation

Lancement de l’espace 
« Mon Espace Santé »

Entrée dans le droit commun 
de la télésurveillance

Stratégie d’accélération Santé numérique (plan France Relance)

CSIS / Plan Innovation Santé 2030

Lancement de PariSanté Campus, de l’incubateur de biotech et 
medtech AP-HP-Novaxia-Biolabs-Université de Paris, création 
de l’alliance @Hôtel-Dieu

Plan de lutte contre le cyber risque

Avenant 9 à la convention médicale (poursuite du 
développement de la télémédecine et financement usages 
numériques des médecins)

Création de l’Agence du numérique en 
santé

Création du Health Data Hub

Conseil de l’Innovation

Lancement des « Grands défis » dans l’IA 
et la santé

Programmes de soutien à la French Tech 
(Next 40 et French Tech 120) 

Feuille de route du numérique en 
santé (2018-2022)

Remise du rapport Villani  sur l’IA

Lancement programme e-parcours

Entrée dans le droit commun de la 
téléconsultation et de la téléexpertise

Ségur de la santé 
2020-2025 
(volet numérique de 
2 Md€ : programme 
SUN-ES, outils socle 
pour PS de ville…)
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L’amélioration de la littératie 
numérique en santé 

Le déploiement des usages numériques dans 
le domaine de la santé reste inégal au sein 
de la population. Pour certaines classes d’âge 
et catégories socio-professionnelles, deux 
difficultés s’additionnent : celles rencontrées 
pour accéder aux soins et comprendre 
l’organisation du système de 
santé, et celles liées au numérique 
en tant que tel (illectronisme). 
Pour remédier à cette situation, 
le plan France Relance alloue un 
budget de 250 M€ en faveur de 
l’inclusion numérique. Il permet 
de financer la formation de 4 000 conseillers 
numériques en région et le soutien à des 
réseaux de proximité (tiers-lieux). 
La crise sanitaire a particulièrement mis en 
évidence le retard de la France en matière 
d’usages numériques en santé. A titre 
d’exemple, le recours à la téléconsultation 

y est parmi les plus faibles des pays de 
l’OCDE, d’après une étude publiée en 20217 
. Néanmoins, la connaissance et l’adhésion 
de la population française à la télémédecine 
ont sensiblement progressé au cours de ces 
deux dernières années. Selon le baromètre 
annuel réalisé par l’institut Odoxa pour 
l’Agence du numérique en santé, plus de 
70 % des Français interrogés en ont une 

bonne opinion.
Autre facteur qui devrait réduire 
les difficultés d’accès aux solutions 
de e-santé : le déploiement 
de « Mon Espace Santé » à 
compter de 2022.  Marqueur 
fort de la stratégie numérique 

mise en place depuis 2018, cette plate-
forme personnalisable et sécurisée met à 
disposition de chaque citoyen un ensemble 
de services de e-santé développés par des 
acteurs publics et privés. Elle constitue un 
outil majeur d’acculturation numérique pour 
l’ensemble de la population française.

  7 OECD Survey of Electronic Health Record System Development and Use, 2021. 

Selon l’Insee, 17 % 
de la population 
française
est concernée 
par l’illectronisme.

Part des adultes ayant accède à un service 
de téléconsultation en 2020 et 2021

Espagne

Moyenne OCDE

Pays-Bas

Italie

Allemagne

France

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

2021

2020

Source: OECD (période de l’enquête : juin/juillet 2020 et février/mars 2021) 
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Baromètre télémédecine de l’ANS, fin 2020

86 % des Français 
savent ce qu’est la 
télémédecine et 
92 % ce qu’est la 
téléconsultation. 

En un an, cela représente 
une progression de 7 points 
de la connaissance sur la 
télémédecine et de 10 points 
sur la téléconsultation.

Source : Odoxa 
(enquête réalisée en 2020)

Un nouvel élan donné 
aux partenariats public-privé 
et aux start-up de la e-santé 

L’épidémie de Covid-19 est la première 
crise sanitaire pour laquelle des solutions 
numériques ont été spécifiquement 
développées, et ce dans des délais 
records. C’est le cas de la plate-forme de 
télésuivi Covidom, du portail SI-DEP et de 
l’application TousAntiCovid. D’autres ont été 
déployées à une échelle inédite, à l’instar 
de la téléconsultation médicale. Parmi les 
nombreux enseignements à tirer de cette 
crise pour le secteur de la e-santé, deux 
méritent d’être soulignés :
•  Le modèle à vocation vertueuse des 
consortium public-privé pour intégrer le 
plus tôt possible les structures de soins 
et les professionnels de santé dans le 
développement des solutions numériques,

•  L’importance de prendre en compte 
les impacts organisationnels dans la 
valorisation de ces innovations.

‘‘ Le foisonnement des 
innovations numériques confirme 
le dynamisme de la e-santé en 
France. C’est un signe très positif ! 
Il faut s’en féliciter, mais on doit 
aussi s’interroger sur la viabilité 
économique de ces innovations 
(combien de patients concernés ?) 
et sur leur capacité à s’intégrer 
dans les organisations médicales 
et les parcours de soins. On ne 
peut pas multiplier les interfaces 
entre start-up et hôpitaux. Il est 
donc nécessaire de favoriser le 
développement de solutions 
universelles et interopérables. 

Nicolas Castoldi, directeur délégué 
auprès du directeur général de l’AP-HP

72 % des Français 
estiment que la 
télésurveillance médicale 
est « une bonne chose » 
pour la qualité des soins
et 55 % souhaiteraient y avoir 
recours.

Les autres dimensions de la 
télémédecine sont moins 
connues et leur notoriété a 
moins progressé. Pour autant 
les niveaux ne sont pas 
négligeables.

Ainsi, 64 % des Français 
savent ce qu’est la 
télésurveillance 
médicale, 54 % ce qu’est 
la téléexpertise.
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La rapidité avec laquelle ont été développées 
les solutions numériques destinées à la 
gestion de la crise sanitaire (quelques mois 
voire quelques semaines dans certains cas) 
a été rendue possible par une collaboration 
sans précédent entre les autorités de 
santé, les structures de soins, les industriels 
et les start-up de la e-santé. La critique 
souvent émise à l’égard de ces dernières 
est qu’elles sont trop souvent dans une 
démarche « techno push », intégrant trop 
tardivement les besoins des utilisateurs 
finaux (professionnels de santé, patients) 
et les contraintes budgétaires des payeurs 
(établissements hospitaliers, Assurance 

maladie). Une démarche particulièrement 
problématique dans un système de santé 
aussi régulé et administré que celui de la 
France, et qui complique la recherche d’un 
modèle économique pérenne. 

La crise a confirmé la vertu du modèle 
partenarial qui a permis d’accélérer les 
développements technologiques et favoriser 
l’adoption des solutions par les utilisateurs. 
Lancés par l’AP-HP au cours de ces derniers 
mois, de nouveaux consortium public-privé 
devraient accélérer cette dynamique que les 
pouvoirs publics cherchent à impulser depuis 
plusieurs années.

Focus sur quatre « communautés d’innovation » dans le domaine de la e-santé

Créé en 2012, l’incubateur iPEPS – The 
Healthtech Hub accueille plus d’une 
vingtaine de start-up partenaires de l’Institut 
du Cerveau – ICM. Il accueille des laboratoires 
développant de nouveaux médicaments et 
des MedTech travaillant sur des technologies 
médicales innovantes, destinées notamment 
au diagnostic médical et à l’autonomie 
des personne âgées. En 2021, il a ouvert un 
nouvel espace d’accélération destiné aux 
technologies médicales et à l’intelligence 
artificielle.
PariSanté Campus est un centre public-

privé de recherche et d’innovation en santé 
numérique, installé sur le site du Val-de-Grâce. 
Son objectif est de développer, avec des 
acteurs publics comme l’Inserm, l’université 
PSL, Inria, l’Agence du Numérique en Santé, 
et le Health Data Hub, les synergies qu’ils 
avaient déjà amorcées. Il accueille un centre 
international de conférence ainsi qu’un hôtel 
d’entreprises et un incubateur de start-up. 
Un consortium formé par l’AP-HP, Novaxia, 
Biolabs et l’Université de Paris crée un 
incubateur de biotech et medtech de 
10 000m². Il s’agit de la première plate-forme 

‘‘ ‘‘ Nous souhaitons réunir des acteurs du secteur privé et les inciter 
à « jouer collectif ». L’objectif est que nous grandissions ensemble, 
par l’addition de nos forces et grâce à la coopération entre MedTech. 
Pour ce faire, nous travaillons sur deux dimensions, horizontale et 
verticale. La dimension horizontale permet de déployer un socle 
commun pour faciliter le déploiement de solutions numériques 
universelles et interopérables. La dimension verticale permet de 
définir des standards médicaux et des procédures médicales 
spécifiques à certaines pathologies ou profils de patients. La 
structuration et la maturité de l’écosystème du numérique en santé 
passe par l’articulation de ces deux dimensions. 

Nicolas Castoldi, directeur délégué
auprès du directeur général de l’AP-HP
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Parmi les nombreuses collaborations établies 
entre hôpitaux, organismes de recherche 
publics et sociétés privées de e-santé, citons 
celles mises en place par BioSerenity :
•  La création d’un laboratoire commun en 
collaboration avec L’Institut du Cerveau 
et de la Moelle Epinière (ICM) et l’Hôpital 
Pitié Salpêtrière, pour la mise au point 
d’une plate-forme de développement et de 

validation de biomarqueurs provenant de 
données d’électrophysiologie.

•  Le Groupement d’intérêt scientifique 
avec le CHU de Dijon-Bourgogne, 
l’Université de Bourgogne, la Technopôle 
SANTENOV, pour relever ensemble certains 
des défis médicaux, organisationnels 
et technologiques en Rééducation, 
Réadaptation Physique et Cognitive du futur.

d’innovation ouverte de l’AP-HP. Sa vocation 
est de permettre aux jeunes entreprises 
innovantes intervenant dans le champ de 
la santé numérique, et notamment du 
dispositif médical connecté, de travailler 
avec les experts hospitaliers. Sa mission est 
de concevoir, expérimenter et évaluer des 
produits et services plus pertinents sur le 
plan médical, qui répondent aux attentes des 
professionnels de santé et qui permettent 
d’améliorer la qualité des soins au bénéfice 

des patients.
L’alliance @Hôtel-Dieu est un consortium 
de cinq start-up témoins (Implicity, Withings, 
Nouveal, Lifen et Nabla), spécialisées dans le 
suivi à distance des patients. Des solutions 
destinées à accélérer l’innovation numérique 
à l’hôpital. Ce projet doit servir de pilote pour 
les jeunes pousses qui rejoindront l’incubateur 
BioLabs. Le programme concerne le 
développement d’une plate-forme universelle 
de télésuivi des patients.

Les conditions d’un modèle 
économique pérenne 

La gestion de la crise sanitaire s’est traduite 
par un desserrement des contraintes 
budgétaires et un relatif allègement du 
carcan administratif pesant sur les structures 
de soins, notamment hospitalières. Grâce 
au déploiement de solutions numériques 
innovantes, des coordinations inédites entre 
hôpitaux, cliniques privés et collectifs de soins 
primaires ont ainsi vu le jour. Si l’on s’extrait du 
contexte « exceptionnel » lié à l’épidémie de 
Covid-19, les retours d’expérience permettent 

de confirmer ou de préciser les conditions 
à réunir pour que les innovateurs en santé 
numérique puissent définir un modèle 
économique pérenne sur le marché français. 
Deux conditions s’avèrent aujourd’hui 
déterminantes : 
• Le financement et la tarification des 
innovations numériques doivent reposer 
sur des études médico-économiques 
solides, permettant d’évaluer à la fois les 
bénéfices cliniques, les économies générées 
pour la structure de soins et les impacts 
organisationnels pour les professionnels de 
santé.

Source : Les Echos Etudes d’après sites Internet des structures et presse spécialisée

‘‘ Pour gagner en maturité et avoir une chance d’obtenir un remboursement 
par l’Assurance maladie, les opérateurs de la e-santé doivent respecter trois 
conditions : monter des études cliniques avec des experts médicaux et des 
partenaires hospitaliers, définir une stratégie d’accès au marché qui puisse 
assurer la pérennité de leur solution et passer rapidement à l’étape du POC. Si 
nous appréhendons le potentiel de ces innovations, il nous manque encore des 
données fiables issues d’études cliniques solides.

Nicolas Castoldi, directeur délégué auprès du directeur général de l’AP-HP
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•  Les études d’impact et les analyses médico-
économiques doivent être plutôt menées à 
l’échelle du territoire de santé. 

‘‘ L’organisation des services 
hospitaliers est un paramètre 
essentiel à prendre en compte. Pour 
de nombreuses raisons, celle-ci peut 
être soit un frein soit un accélérateur 
de la diffusion de nos solutions 
numériques. C’est la raison pour 
laquelle le territoire de santé est le 
bon niveau pour évaluer l’efficience 
de ces innovations et construire un 
modèle économique pérenne. Il 
permet de s’inscrire dans le cadre 
des priorités de santé publique 
définies par les ARS et de nouer 
des partenariats avec plusieurs 
établissements de santé qui 
travaillent en réseau.  

Dr Samir Medjebar, directeur général
France de BioSerenity

•  Les études doivent évaluer en vie réelle 
l’impact sur le recours aux soins et la 
mobilisation des ressources médicales. 

‘‘ Les impacts organisationnels 
doivent être appréhendés selon 
plusieurs indicateurs mesurables, 
dont les critères de pondération 
restent à définir : la réduction 
des hospitalisations évitables, 
l’amélioration de l’accès aux soins, le 
temps médical passé à l’utilisation 
du dispositif et l’usage effectif 
des dispositifs par les patients. La 
solution numérique devrait être 
rémunérée de manière forfaitaire, 
au sein d’une enveloppe budgétaire 
finançant un parcours de soins. 

Pr. Patrick Jourdain, chef de service de cardiologie 
et directeur médical de la plate-forme régionale de 

télémédecine Covidom 

La « Value proposition » d’une solution numérique répond-elle à un besoin 
des patients, des autorités de santé et/ou des payeurs ?

POPULATION
CIBLE

BÉNÉFICES 
ORGANISATIONNELS

IMPACT NON 
CLINIQUE POUR 

LE PATIENT

IMPACT POUR 
LE PROFESSIONNEL 

DE SANTÉ

VOLET 
FINANCIER

Indication(s) / 
sous-populations 
avec bénéfice 
additionnel

Position dans la 
stratégie de prise 
en charge

Création d’un nouveau 
processus de soins plus 
efficient

Délocalisation voire 
externalisation d’examens 
cliniques

Prise en charge sécurisée au 
domicile du patient

Coordination des soins et 
fluidité des informations entre 
l’équipe soignante et le patient

Impact en termes de santé 
publique (pathologie, facteur 
de risque, profil de patient)

Acceptabilité par 
le patient

Gain de temps 
dans sa prise 
en charge ou 
le suivi de sa 
maladie

Economie/reste 
à charge limité 
ou nul 

Efficacité clinique

Qualité de vie 
du patient

Qualité du diagnostic 
ou du suivi du patient

Meilleure compliance

du patient

Optimisation du temps 
médical 

Patient outcomes 
accessibles en 
mobilité

Impact budgétaire

Coût de prise en charge 
par l’AMO 

Coûts directs et indirects 
pour la structure de soins 
(gestion logistique du DM, 
temps médical consacré 
à la lecture et à la gestion 
des données de santé…)

Gains d’efficience pour 
l’AMO et/ou la structure 
de soins

•  La proposition de valeur de la solution numérique doit permettre de répondre point par point 
aux questions que se posent la HAS et le CEPS lors du processus d’évaluation et la tarification 
du produit.

Source : Les Echos Etudes
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Conclusion
La transformation numérique du diagnostic 
médical et du suivi des patients à distance 
augure d’une double révolution.  

Une révolution sur le plan clinique d’abord, 
grâce à une amélioration attendue de la 
qualité du diagnostic et une personnalisation 
réelle des parcours de soins. La performance 
des dispositifs médicaux connectés, liée à la 
miniaturisation des capteurs et à l’optimisation 
des algorithmes d’intelligence artificielle 
fondés sur l’apprentissage machine, permet de 
délocaliser la réalisation d’examens et de suivis 
au domicile du patient, dans une structure 
de soins ambulatoires ou dans un centre de 
diagnostic spécialisé. En recueillant des données 
en continu ou sur des périodes d’observation 
longues, ces dispositifs apportent une qualité 
uniforme des enregistrements et permettent 
de repérer des anomalies qui sont souvent 
difficiles à détecter au cours d’un examen 
standard. La génération de données de santé 
structurées, standardisées et fiables conditionne 
l’avènement d’une médecine plus préventive et 
personnalisée.

Une révolution sur le plan organisationnel 
ensuite. En permettant de délocaliser la 
réalisation des examens et d’assurer les suivis 
médicaux à distance, ces nouvelles technologies 
contribuent directement à améliorer l’accès aux 
médecins spécialistes et aux centres experts. 
L’IoT médical et la numérisation des dossiers 
patients favorisent, par ailleurs, une meilleure 
coordination des équipes médicales et une 
gestion plus fluide des soins à domicile. Face 
au phénomène de désertification médicale et 
à la réduction tendancielle du temps médical 
disponible, l’offre de soins doit nécessairement 
se structurer autour d’organisations 
pluriprofessionnelles (CPTS, MSP, ESP, centres 
de santé), réparties de manière équitable 
sur l’ensemble du territoire et intégrant ces 
solutions innovantes de télédiagnostic et de 
télésuivi médical.

Si les bénéfices attendus des DM communicants 
à visée diagnostique ou de monitoring à distance 
font aujourd’hui consensus, force est de constater 
que leur déploiement demeure à ce jour inégal 
et insuffisant. Ce retard a des conséquences à 
la fois médicales (risque de perte de chance 
pour certains patients), sociales (aggravation des 
inégalités d’accès aux soins) et économiques 
(manque d’études permettant de démontrer 
l’efficience de ces solutions). Accéder à une 
médecine de haute technologie, à moindre coût 
et accessible au plus grand nombre de patients : 
la promesse du soin numérique demeure encore 
lointaine, et ce malgré un environnement de plus 
en plus favorable à son adoption. 
Pour que cette promesse se concrétise enfin, 
plusieurs évolutions peuvent être envisagées pour 
assouplir le cadre expérimental de l’article 51 et 
les financements dérogatoires aux règles du droit 
commun : 

•  Revoir les critères d’éligibilité de ces 
expérimentations et mettre en place un régime 
d’autorisation conditionné à la réalisation 
d’évaluations médico-économiques, sur la base 
de protocoles validés par la HAS, 

•  Réduire les délais de démarrage des projets, en 
simplifiant les différentes étapes et les processus 
de mise en place, 

•  Impliquer les associations de patients et les 
représentants des usagers du système de 
santé dans le process de validation de ces 
expérimentations (des lieux d’echanges, type 
living labs devraient être développés). Une 
procédure d’autorisation « fast track » pourrait 
être instaurée lorsqu’une association de 
patients valide un projet, 

•  Intensifier les échanges et faciliter les partages 
d’informations autour de ces expérimentations, 
entre les différents acteurs clés que sont les 
ARS, les collectivités locales, les établissements 
hospitaliers, les URPS, les conseils 
départementaux de l‘Ordre des médecins, ainsi 
que les associations de patients et d’usagers.
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Liste 
des acronymes
4P  Prédictive, préventive, personnalisée 

et participative

5P     Prédictive, préventive, personnalisée 
et participative et pertinente (médecine 
fondée sur les preuves)

ANS  Agence du numérique en santé

CEPS   Comité économique des produits 
de santé

CNEDiMTS  Commission nationale d’évaluation 
des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé

CSIS  Conseil stratégique des industriels de santé

DM  Dispositif médical

DMC  Dispositif médical connecté

DM DIV Dispositif médical de diagnostic in vitro

DMI  Dispositif médical implantable

ECG  Electrocardiogramme

EEG  Electroencéphalogramme

ETAPES  Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration 
des Parcours en Santé

FDA  Federal Drug Administration

HAD  Hospitalisation à domicile

HAS  Haute Autorité de Santé

HTA  Health Technology Assessment

LABM   Laboratoire d’analyses de biologie médicale

LFSS  Loi de financement de la Sécurité sociale

MAD  Maintien à domicile

PoC  Proof of concept

PPP  Partenariat public-privé

PSG  Polysomnographe 

RGPD  Règlement Général sur la Protection des Données

SSIAD  Services de soins infirmiers à domicile
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Bioserenity, 
en bref
BioSerenity est née du besoin d’optimiser 
l’organisation des soins, essentielle pour 
le futur des systèmes de santé, autour 
du concept de biomarqueur numérique. 
L’entreprise a été fondée en 2013 par le 
docteur Hala Nasser, neuropédiatre, et 
Pierre-Yves Frouin, au sein de l’Institut 
du Cerveau et de la Moelle épinière, au 
cœur de l’Hôpital La Pitié-Salpêtrière. 
Ancrée dès ses débuts dans le domaine 
médical hospitalier, la société développe 
des solutions de diagnostic dans plusieurs 
pathologies chroniques en cardiologie, 
neurologie et troubles du sommeil.

Grâce à la capacité à enregistrer les patients 
à domicile, il devient possible de réduire 
les coûts de santé (moins de transports 
et d’hospitalisations), d’augmenter la 
qualité des soins (enregistrements plus 
longs dans un environnement de vie réel) 
et d’améliorer l’expertise médicale (télé-
interprétation et assistance par Intelligence 
Artificielle). 

Pionnière dans son domaine et actrice de 
la Deeptech, BioSerenity fonde en 2015, 
en partenariat avec l’Institut du Cerveau 
et de la Moelle épinière, un laboratoire 
commun de recherche de biomarqueurs 
numériques en neurologie. Objectif : 
cartographier les besoins et proposer 
des parcours de soins dans le domaine 
de l’épilepsie, afin d’optimiser la prise en 
charge et les coûts adaptés au mieux 
au territoire du patient. La recherche de 
biomarqueurs se traduit, aussi, par la mise 
à disposition des 20 000 actes EEG réalisés 
chaque année par BioSerenity au service 
de la recherche fondamentale.

Avec l’assistance du Professeur Hervé 
Vespignani, BioSerenity démarre un marché 
d’essai de l’EEG à distance avec l’AP-HP, 
permettant notamment le diagnostic de 
centaines de patients pédiatriques. Elle 
devient ainsi, en 2018, la première entreprise 
à proposer un service d’EEG d’urgence 
permettant de raccourcir significativement 
les délais pour les dons d’organes et de 
sauver ainsi des centaines de vies.

BioSerenity se distingue par sa capacité 
à combiner diverses expertises de pointe, 
alliant des ingénieurs en mécanique, en 
électronique et en informatique, ainsi que 
des data scientists et du personnel médical. 
La société propose des offres complètes 
vers les établissements hospitaliers et les 
patients, centrées sur une combinaison 
d’efficacité économique et de réalisation 
d’actes de qualité au meilleur niveau. 
Elle permet ainsi le diagnostic de plus de 
100 000 patients par an.

Forte de ses réalisations et de sa couverture 
au plus près des patients et des besoins 
médicaux, BioSerenity souhaite désormais 
apporter des réponses concrètes dans 
les déserts médicaux, avec la création 
de centres médicaux hybrides (virtuel/
présentiel). Des ouvertures ont déjà eu 
lieu dans les Antilles et le département du 
Cantal, avec comme mission de connecter 
les patients à leurs professionnels de santé, 
quelle que soit l’heure et quel que soit 
le lieu.
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