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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Qu’est-ce que l’e-santé appelée aussi santé numérique, ou encore santé 

connectée ? 

Pour peu que l’on s’informe un peu, c’est le partage des données 

médicales qui apparaît comme fondement de la santé numérique. Mais ce 

partage de données se fait-il toujours au profit de la santé du patient ? 

Qu’y a-t-il à perdre et/ou à gagner avec l’e-Santé ? 

Dans quelle mesure l’utilisation du numérique changera-t-elle l’exercice 

de la médecine ? 

Technologies de l’information et de la communication au service de la 

santé font-ils bon ménage ? 

  

Dans notre monde de plus en plus connecté, notre santé si 
chère change de visage avec  le développement de la santé 
numérique.  L’e-santé, ou encore appelée la santé connectée 
se profile comme secteur technologique de pointe. Cette 
révolution en marche fera de chacun de nous un acteur 
responsable de sa santé, nous dit-on, parce qu’informé dès sa 
naissance et jusqu’à sa mort de ce qui l’attend, le patient 
disposera en permanence d’un baromètre santé personnalisé 
dont les données actualisées à tout moment seront connues 
en temps réel. Qu’avons-nous à gagner avec la santé 

numérique ? 

Qu’avons-nous à gagner et à perdre avec la santé 

numérique (l’E-Santé) ? 
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QU’AVONS-NOUS À GAGNER ET À PERDRE AVEC LA SANTÉ NUMÉRIQUE (L’E-SANTÉ) ? 

 

Dans notre monde de plus en plus connecté, la santé numérique change notre conception et nos rapports 
avec la santé. Elle se révèle véritablement comme secteur de pointe aux enjeux financiers énormes. Les 
progrès médicaux couplés aux technologies numériques  réussiraient  la conjugaison de nos besoins de 
bonne santé prolongée, jusqu’au bout de la vie, avec nos envies de confort et de bien-être, recherchée 
tout au long de cette même vie. La révolution numérique mariant information et communication aux 
technologies numériques dans le domaine de la santé au sens large ferait de chacun de nous un acteur 
responsable et proactif  de sa santé, nous certifie-t-on. Utopie ? Marche de dupes dont nous ferons les 
frais. 
 

Concrètement le patient comme le professionnel de la santé seront tous deux informés en permanence de 

l’état du patient et donc de la gestion de sa maladie grâce à des systèmes informatiques de 

communication et d’informations, tous connectés les uns aux autres. Citoyens et professionnels de la 

santé seront informés et connectés à la manière d’un baromètre santé personnalisé dont les résultats 

pourront s’afficher en permanence et être actualisés à chaque instant. La connaissance de la santé future 

du patient sera effective et s’inscrira dans des perspectives précises mettant en place des parcours de 

soins personnalisés  : risques encourus, maladies probables, échéances, remèdes, accompagnement et 

services appropriés,... À ce sujet, l’OMS recommande aux États européens « une approche systématique 

de l'adoption de standards pour l'échange de données"1. 

 

La réalité semble dépasser la fiction. Devons-nous nous en réjouir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager des informations médicales … pour se porter mieux 

 

Le concept « santé numérique » encore appelé « e-santé » consiste à établir des procédures précises 

permettant l’échange d’informations médicales entre tous les acteurs de la santé. Le but consiste à 

maximaliser les collaborations possibles entre les professionnels, pour le bien du patient. L’information 

est donc centrale. Elle doit impérativement être fiable, et… consentie par le patient lui-même. Protection 

de l’intimité et des données personnelles oblige. 

 

Cependant, tout ce qui se rattache à l’e-santé est loin d’être clair.  En effet, l’e- santé dans son 

développement propose notamment de nouveaux produits que sont les objets connectés. Certains ont une 

réelle valeur médicale : tensiomètre, lecteur de glycémie, moniteur cardiaque, échographe... D’autres 

applications, par contre, apportent leur contribution à procurer des sensations de confort et de bien-être : 

communautés d’échanges entre patients, applications d’informations facilement compréhensibles sur les 

                                                 
1 From innovation to implementation, eHealth in the WHO European Region :  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/From-Innovation-to-Implementation-
eHealth-Report-EU.pdf?ua=1 
  

L’OMS définit l’e-santé comme étant « les services du numérique au service du bien-être de la 

personne et l’utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage 

d’informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales » 

Dans un rapport rendu public le 10 mars 2016, l'Organisation mondiale de la santé  relève que 38% des 

pays européens membres de l'OMS "doivent encore élaborer une politique ou une stratégie consacrée à 

la télésanté", et appelle l'ensemble les États à investir davantage dans l'e-santé". 

 

Pour rappel, L’OMS circonscrit également  la santé « comme ne recouvrant pas seulement les maladies 

et l’homme malade, mais comme un état de bien-être physique, mental et social ». 

 

L’e-santé renforcera-t-elle l’esprit de ces définitions ?  

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/From-Innovation-to-Implementation-eHealth-Report-EU.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/From-Innovation-to-Implementation-eHealth-Report-EU.pdf?ua=1
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pathologies,  applications d’auto-mesures, applis santé sur le smartphone,... Certaines  de ces 

applications et services ou encore objets destinés au contrôle et à la  surveillance des patients, déjà sur le 

marché, sont vendus comme étant à la portée de tous. Mais sommes-nous capables de les utiliser à bon 

escient  et sont-ils essentiels à notre santé ? C’est la question posée, à raison, par les plus sceptiques.  

Mais l’e-santé ne s’arrête pas là. Ses ambitions sont énormes et paraissent sans limites. Comment  ne pas 

se perdre dans les millions d’applications bientôt proposées ? Comment faire la différence entre gadgets 

« santé » et applications médicales de première importance au service de la santé, et de la santé de tous? 

La législation doit suivre les ambitions de l’e-santé et les contrôler.  

 

La télémédecine médicale permet aux professions de santé de réaliser à distance des actes médicaux pour 

des patients. La télémédecine informative organise la diffusion du savoir médical et des protocoles de 

prise en charge des malades et des soins dans le but de soutenir et d’améliorer l’activité médicale2. De 

beaux discours rassurants, mais dans la pratique, en sera-t-il ainsi ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrètement l’e-santé ou santé numérique, c’est… 

 

L’e-santé est l’informatique médicale mise au service de la santé au sens large.  Lorsque l’on pense aux 

technologies de l’information et de la communication, familièrement,  la plupart d’entre nous les 

résument par : tout savoir sur tout, à tout moment. L’e-santé recouvre exactement cette réalité. Tout 

savoir en temps réel mais aussi anticiper pour remédier autant que possible aux maladies qui nous 

plongent dans des périodes de mauvaise santé, afin de les raccourcir et, pourquoi pas, les éviter ou même  

repousser le moment de leur apparition. L’e-santé c’est surtout cela.  

 

Au quotidien, le patient  qui a été hospitalisé peut de chez lui effectuer des  contrôles (sa tension qui 

pose problème, par exemple) et être surveillé à distance (prise automatique régulière des paramètres de 

sa tension envoyés dans une banque de données) sans être à l’hôpital, et tout en restant en contact à 

distance avec son médecin traitant et/ou le médecin de l’hôpital. Cela évite au patient, déplacements, 

consultations, prise de rendez-vous pour examens. Mais cela ne risque-t-il pas  de renforcer le contrôle de 

certains patients, peut-être de tous, par rapport à la liaison de certaines primes d’assurance santé liées à 

l’état de santé du patient qui ne suivrait pas le traitement qui lui est prescrit 3, par exemple ? 

 

L’e-santé consiste en quelque sorte en la capacité à rassembler de l’information directement,  et de 

préférence sortir cette information d’un dispositif commun et partagé par les professionnels du secteur de 

la santé pour la transmettre au médecin. Ce dernier a la possibilité de compléter ce dispositif à distance 

en incluant de nouvelles données médicales. Le système va plus loin, le patient peut lui aussi compléter 

les données médicales le concernant (dates de vaccins et rappels, traitements suivis, médicaments déjà 

prescrits,…) tout comme chaque intervenant en santé (infirmière, assistante sociale, aides familiales, 

pharmaciens …) concerné(s) par la situation à traiter. Que de monde autour du patient… Trop 

d’informations ne tue-t-il pas l’information tout court ?  

 

De plus, les différentes banques de données médicales peuvent interagir entre elles sans l’intervention 

humaine (cela s’appelle « machine to machine »). Ces réseaux d’informations peuvent  effectuer des 

                                                 
2 http://www.irdes.fr/ Mars 2018 
E-santé : télésanté, santé numérique et santé connectée 
3 Lire à ce sujet: Brard C., (2016), « Les objets connectés : un nouvel outil pour les assureurs ? », Énéo 
Focus, 2016/29. 

Le juriste français Jean-Michel Croels différencie la télémédecine médicale et la télémédecine 

informative, qui ne relèvent pas du même droit. Les services de la télémédecine informative sont des 

prestations du système de la société de l’information régies par le droit de la concurrence (directives 

européennes de 1998 et 2000 sur le e-commerce), alors que la télémédecine médicale relève du droit 

de la santé et est inscrite au Code de la santé publique. 

 

http://www.irdes.fr/
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calculs, faire des moyennes, lancer des alertes au pharmacien quant à l’interférence, par exemple, de 

certains médicaments prescrits par le médecin et en avertir celui-ci, tout comme le patient lorsque ce 

dernier viendra retirer ses médicaments à l’officine (la prescription aura été envoyée électroniquement 

par le médecin directement au pharmacien).  

 

L’e-santé s’inscrit sans équivoque dans une médecine préventive et non pas prioritairement curative. 

Pourquoi ?  Cela s’explique d’une part, par le coût élevé que représente le vieillissement de la population 

qui pèse trop lourd sur les systèmes de soins de santé et de sécurité sociale, et d’autre part,  

l’augmentation importante des maladies chroniques comme le diabète de type 2, par exemple.  En 2040, 

cette  maladie touchera plus de 600 millions de personnes dans le monde. L’insuffisance cardiaque, 

l’asthme, l’arrêt du tabac, certains cancers sont eux aussi principalement ciblés par la santé numérique. Il 

n’y a qu’un pas, franchi par les défenseurs de la santé numérique, pour crier haut et fort que c’est par 

l’e-santé que le patient deviendra l’acteur central de la surveillance de sa propre santé. Il en sera 

l’acteur responsable grâce à la médecine préventive et personnalisée qui, semble-t-il, serait le seul 

modèle de santé futur et pensable aujourd’hui. 

 

Plus de 2 millions et demi d’applications et d’objets connectés mis sur le marché de la santé sont 

annoncés pour 2020, pour seulement 100.000 en 2018! Les enjeux financiers de la santé numérique sont 

colossaux. La santé fait vendre. Et, elle se vend même très bien. L’e-santé en Europe vaut 20 milliards 

d’euros. Beaucoup de startups ont déjà fleuré la bonne affaire depuis déjà une bonne dizaine d’années. 

Des spécialistes geek dotés d’une formation médicale rivalisent d’ingéniosités en tous genres pour nous 

inciter à être tous connectés en permanence via des systèmes indispensables à l’exercice de la médecine 

préventive, participative et personnalisée, que l’on nous vante et veut nous vendre à tout prix et à 

n’importe quel prix. À y regarder de plus près, les plus curieux et critiques émettent déjà des réserves 

quant à la mise en pratique de ces nouveaux outils santé prétendus au service de la santé de tous. 

 

L’e-santé pour le patient 

 

 

Les pratiques de l’e-santé sont nombreuses et s’étoffent telle 

une toile d’araignée « connectée » à une base de données 

médicales qui analyse, traite, renvoie, calcule, diagnostique 

en permanence les données qui lui parviennent et les 

échangent, les comparent avec des données d’autres systèmes 

capables d’interagir entre eux, sans aucune intervention 

humaine. 

 

 

Dans cette toile on retrouve :  

 La télémédecine offre des soins à distance comme la télésurveillance du rythme cardiaque fœtal 

dans le suivi de grossesses à risque, elle évite l’hospitalisation aux futures mamans. 

 Le pilulier électronique rappelle la prise régulière de médicaments, alerte une centrale si le 

patient n’obtempère pas ;  l’alerte du patient (ou de ses proches, accompagnants) ; le pilulier 

améliore la traçabilité et limite les mésusages de médicaments.   

 La prise en charge du patient enclenchée à distance fait l’économie d’un contact direct avant sa 

prise en charge en urgence, ou encore avant son arrivée à l’hôpital, par exemple.  

 Le dossier médical informatisé, la prise de rendez-vous médical sur le net permet aussi gagner du 

temps à tous. 

 Les urgentistes débutent la prise en charge d’une personne grâce aux renseignements consignés 

dans la banque de données médicales contenant les données du patient. Le médecin sera déjà 

informé des actes posés au domicile et/ou dans l’ambulance avant même  l’arrivée du patient en 

milieu hospitalier. Le secrétariat du service où la personne sera admise aura déjà reçu le 

protocole à appliquer, réservé la chambre ou organisé le transfert dans un autre hôpital en cas de 



  

  
 

- 5 

manque de places, dès le moment de la prise en charge par les urgentistes... Tout est coordonné, 

planifié, anticipé. Ensuite, le dossier du patient fin prêt, ce dernier pourra se rendre  pour une 

consultation qualitative chez le médecin. Les mots « consultation qualitative » reviennent souvent 

dans la littérature.  

 Les forums de discussion, les communautés d’internautes se rassemblent pour échanger sur leur 

pathologie et se soutenir dans la maladie,… On peut se demander si ces réseaux ne vont pas se 

substituer au diagnostic du médecin en pratiquant leur propre médecine 4?  

 

Les soins à distance donnent la mesure des changements qui nous attendent, même s’ils s’opèrent déjà en 

partie aujourd’hui, et présageant un avenir qui a déjà pris forme et se peaufine. L’e-santé, on le sent, 

transformera structurellement notre système de santé et la manière d’exercer la médecine comme celle 

d’apporter des soins adaptés aux malades, telle une frappe chirurgicale qui risque de faire mal. 

 

 

L’e-santé pour les professionnels 

 

 

 

Le maintien à domicile des patients est un enjeu important 

de l’e-santé.  

 

Voici quelques-uns des changements que nous connaîtrons : 

 

 

 

 La télémédecine permet la transmission d’informations médicales pour établir un diagnostic ou 

prendre collectivement une décision thérapeutique. Elle prend tout son sens là où la pénurie de 

professionnels de la santé se fait sentir.  C’est une bonne nouvelle pour les patients. Les médecins 

supporteront-ils la charge de travail ? 

 La téléconsultation permet de réaliser une consultation à distance. 

 La télésurveillance médicale est l’interprétation de données médicales à distance, elle donne la 

possibilité au patient de rester chez lui tout en étant assuré d’un suivi médical continu et 

approprié. Le médecin peut à tout moment être informé de l’état de santé de son patient et 

revoir son traitement en permanence. Pourra-t-il assurer la cadence ? 

 La téléassistance, par vidéoconférence, donne la possibilité à plusieurs chirurgiens d’opérer 

ensemble un même patient ; la chirurgie assistée par ordinateur permet d’effectuer des 

interventions moins invasives, de poser des gestes chirurgicaux avec une très grande précision. Ces 

dispositions limitent les saignements durant l’intervention. Le patient  est plus vite en meilleure 

forme, peut quitter l’hôpital rapidement. Ne sera-t-il pas tentant de faire sortir encore plus vite 

les malades de l’hôpital ?   

 L’aide à la prescription quant à elle, consiste à choisir les médicaments les plus appropriés et 

selon le contenu des données consignées dans le dossier médical informatisé. Le médecin sera 

prévenu si le médicament est inapproprié, comporte des contre-indications compte tenu des 

caractéristiques connues du patient il pourra consulter des banques de données qui l’informeront 

des performances thérapeutiques des médicaments qu’il prescrit. Aura-t-il le temps nécessaire 

pour faire ces vérifications ?  

 Des systèmes de messageries sécurisées rendent possible la transmission de documents contenant 

des données confidentielles sur les patients. Les données de ces derniers seront-elles 

suffisamment protégées ?   

 Des systèmes téléchargeables sur un smartphone ou une tablette font eux partie du système de 

santé mobile. Ces systèmes peuvent participer au confort et la confiance du patient qui se sent 

                                                 
4  Cases, Anne-Sophie. « L’e-santé : l’empowerment du patient connecté », Journal de gestion et 
d'économie médicales, vol. vol. 35, no. 4, 2017, pp. 137-158. 
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entouré, suivi ( surveillé, disent les plus réfractaires). Ils améliorent aussi la prise en charge du 

malade chronique, lui (re) donne de la confiance, booste son moral, et allège son portefeuille en 

réduisant les coûts liés à sa maladie. Aux États-Unis, des patients se voient déjà prescrire ce genre 

d’applications! 

 

L’appétit sans fin des GAFA 

 

Si l’on voit poindre moult conséquences positives apportées par l’e-santé, il ne faut pourtant pas se 

leurrer. Les GAFA (Google Amazon Facebook Apple, etc.) offrent déjà des applications gratuites dans le 

domaine de la « santé » en contrepartie de données personnelles fournies par leurs abonnés. Les 

revendront-ils ?  C’est une des interrogations soulevée par les sceptiques de l’e-santé. Qui va protéger et 

comment vont être protégées nos données médicales personnelles stockées à grande échelle ? Quelle est 

la fiabilité des dispositifs  qui les abritent ?  Ne dérivons-nous pas vers un risque de gadgétisation de la 

santé gérée en grande partie par des hommes d’affaires ? L’on voit déjà poindre des fabricants peu 

scrupuleux qui cultivent un discours de vente aux arguments de vente ambigus surfant à la fois sur la 

vague des gains liés au « bien-être médical » et qui seront vendus comme services médicaux,  alors que 

l’on sait très bien qu’un  certain nombre d’entre eux contournent les obligations en matière de dispositifs 

médicaux réglementés5. Nous feront-ils passer du statut de patient à celui de client consommateur de 

santé ? La médecine et les soins dispensés en souffriront-ils ? On se réjouit des avancées apportées par l’e-

santé tout en redoutant des dérives qu’elle peut entraîner dans son énorme sillage. Vigilance. 

 

Anne Jaumotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Dupagne D., Quéméras C., Fiabilité ressentie des sources d’information médicales professionnelles, Knol, 
février 2009  D. Dupagne et C. Quéméras, «?Fiabilité des sources d’informations médicales 
professionnelles?», Encyclopédie Google Knol, 2009 
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