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Et tous les participants…



Télémédecine

•Télésurveillance, domotique, maison connectée, maintien à domicile

•Consultation à distance, téléconseil

Télésanté

•Services de santé en ligne, information, formation, réseaux sociaux, serious

games, e-learning

E-santé

•Système d'information Big Data

•Hôpital numérique, dossiers médicaux informatisés

•Système de vigilance
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Le déplacement des téléphones mobiles 

permet de prédire le moment et la 

répartition d’une épidémie de dengue sur 

un territoire donnée



Questions SMS

1 Français sur 2 estime que notre système de santé est en retard en matière d'e-santé

4 Français sur 5 trouvent que la e-santé serait un moyen efficace d'améliorer la coordination des professionnels de santé

47% des français n'ont jamais utilisé un outil de e-santé

20% des – de 24 ans seraient prêts à payer pour bénéficier d'une appli mobile en matière de prévention

1 jeune sur 2 cite la confidentialité comme obstacle à l'usage de la e-santé



Marisol Touraine, 2014

« La e-santé ne constitue pas simplement un outil de

modernisation des pratiques. Elle est aussi porteuse

de changements plus profonds, en permettant une plus

grande implication des patients dans leur prise en

charge [...]

Mais ne nous y trompons pas, l’existence d’une

technologie ne suffit pas, l'accompagnement du

changement et la promotion des bonnes pratiques de

l’échange et de partage de l’information sont les clés

du déploiement de la e-santé ».



• Définir le bon usage de la santé mobile au service de la 
relation Patients médecins

• Promouvoir une régulation adaptée graduée et 
européenne – déclaration de conformité à un certain 
nombre de standards

• Poursuivre l'évaluation scientifique du réel bénéfice

• Veiller à un usage éthique des technologies de santé 
connectée

• Développer la littératie numérique (l'aptitude à 
comprendre et  à utiliser l'information )

• Engager une stratégie nationale de e-santé comme 
amélioration de l'accès au soin de la qualité de prise en 
charge et de l'autonomie des patients



Les réseaux régionaux et nationaux 

d’information pour la santé et les systèmes de 

dossiers électroniques partagés, les services 

en ligne, les bases de données, portails et les 

sytèmes de promotion en ligne pour la santé.

Les systèmes de télémédecine et services 

associés (téléconsultation, télésurveillance, 

téléradiologie etc…)

Les outils spécialisés pour les 

professionnels : robotique, environnemens

avancés pour le diagnostic et la chirurgie, outils 

de simulation ; grilles pour la santé, outils de 

formation

réseaux sociaux centrés sur la santé, les 

sites internet ou les applications mobiles



 Manque de connaissance et de confiance dans la e-santé

 Manque d’interopérabilité

 Manque de preuve de l’efficacité –efficience

 Manque de cadre légal

 Manque de transparence

 Pas de remboursement – accès 

 Différences régionales et populationnelles



Bon congrès !


