
CONFIANCE,  
INNOVATION,  
730-(%6-8ɔť�
POUR UNE VISION 
FRANÇAISE DU 
NUMÉRIQUE EN SANTÉ



2 Rapport du Conseil national du numérique



3&RQȨDQFH��LQQRYDWLRQ��VROLGDULW«���SRXU�XQH�YLVLRQ�IUDQ©DLVH�GX�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«

SOMMAIRE
Éditorial des membres 
du groupe de travail 6
Avant-propos 7
Résumé opérationnel 8
Liste des recommandations 11

Plaidoyer pour une dynamique française et européenne du numérique 
en santé 11

/HYHU�OHV�IUHLQV�¢�OȆLQQRYDWLRQ�SRXU�RȧULU�XQ�Y«ULWDEOH�PRGªOH�«FRQRPLTXH�HW�
un marché aux entreprises numériques en santé 11

Mettre l’Espace Numérique de Santé (ENS) et le Bouquet de Services  
DX[�3URIHVVLRQQHOV��%63��DX�FHQWUH�GX�V\VWªPH�GH�VDQW« 11

Acculturer, former et accompagner les utilisateurs des plateformes 
nationales de santé. 12

Préalables sémantiques 13
Propos introductifs : 
État des lieux 14

)DFWHXUV�FO«V�GH�VXFFªV�GX�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«�� 
l’exemple de nos voisins européens 14

Mettre les citoyens au cœur du numérique en santé : 
le cas de l’Angleterre 14

Accélérer le déploiement de la e-santé par la décentralisation : 
les cas du Danemark et de l’Espagne 15

Étendre les services d’e-santé par le remboursement et la loi : 
le cas de l’Allemagne 17

Quels enseignements pour le cas français ? 17

Le numérique en santé en France : entre dynamisme industriel 
et complexités administratives 18

Potentialités et freins du marché français du numérique en santé 18

Le Dossier médical personnel (DMP), cas d’étude d’une politique publique 
du numérique en santé 20

'HSXLV��������XQH�VWUDW«JLH�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�V\VWªPH�GH�VDQW«� ��

Méthode et déroulement des travaux du Conseil national du numérique 27

1. Plaidoyer pour une dynamique française et européenne 
du numérique en santé 33



4 Rapport du Conseil national du numérique

1.1. De la nécessité d’une dynamique française et européenne  
du numérique en santé 34
1.2. Organiser cette dynamique autour de quatre piliers 37

1.2.1. Renforcer la gouvernance du numérique en santé 37

���������&ODULȨHU�OH�U¶OH�GHV�RUJDQHV�GH�JRXYHUQDQFH� ��

1.2.1.2. Assurer la place centrale des usagers 38

�������5«XVVLU�OD�WUDQVLWLRQ�GȆXQ�PRGªOH�GH�VRLQ�YHUV�XQ�PRGªOH 
de santé 39

�������*DUDQWLU�OD�FRQȨDQFH�GDQV�OȆLQIUDVWUXFWXUH�GHV�V\VWªPHV 
de santé numérique : interopérabilité, sécurité, identité 41

1.2.3.1. Interopérabilité 41

1.2.3.2. Sécurité 43

1.2.3.3. Identité 44

1.2.4. Promouvoir un numérique en santé responsable 45

���������3RUWHU�XQH�U«ȩH[LRQ�VXU�OȆ«WKLTXH� ��

1.2.4.2. Inclure tous les citoyens 47

1.2.4.3. Responsabilité environnementale :  
DVVXUHU�OD�VREUL«W«�QXP«ULTXH�GX�V\VWªPH�GH�VDQW«� ��

���/HYHU�OHV�IUHLQV�¢�OȆLQQRYDWLRQ�SRXU�RȧULU�XQ�Y«ULWDEOH�PRGªOH�
économique et un marché aux entreprises numériques en santé 53
2.1. Organiser l’innovation 56

2.1.1. Mettre en place un réseau déconcentré 56

2.1.2. Organiser et encadrer la phase d’idéation 58

2.2. Valoriser la recherche 60
�����2ȧULU�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�GH�TXDOLW«� ��
�����)OXLGLȨHU�OHV�«FKDQJHV�DYHF�OHV�SRXYRLUV�SXEOLFV� ��

3. Mettre l’Espace Numérique de Santé (ENS) et le Bouquet  
GH�6HUYLFHV�DX[�3URIHVVLRQQHOV��%63��DX�FHQWUH�GX�V\VWªPH�GH�VDQW«� ��
3.1. Encadrer le référencement des applications dans l’ENS et le BSP 71

�������'«ȨQLU�XQH�ORJLTXH�GH�U«I«UHQFHPHQW�«TXLOLEU«H� ��

���������3URSRVHU�XQ�SURFHVVXV�GH�U«I«UHQFHPHQW�HȪFDFH� 
et sécurisant 72



5&RQȨDQFH��LQQRYDWLRQ��VROLGDULW«���SRXU�XQH�YLVLRQ�IUDQ©DLVH�GX�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«

���������(WDEOLU�GHV�FULWªUHV�JDUDQWLVVDQW�OD�SURWHFWLRQ� 
des utilisateurs 73

������$VVXUHU�OD�VXUYHLOODQFH�HW�OH�FRQWU¶OH�a posteriori des services 
référencés 76

3.2 Centrer la communication sur les utilisateurs des plateformes 77
3.3. Valoriser et sécuriser les données de l’ENS et du BSP 79

4. Acculturer, former et accompagner les utilisateurs 
des plateformes nationales de santé 83
4.1. Faire des patients et usagers des acteurs de leur santé 86

�������$VVXUHU�OHV�XVDJHV�HW�OD�FRQȨDQFH�GDQV�OH�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«� ��

4.1.2. Éviter de renforcer les exclusions par le numérique 88

4.2. Former les professionnels de santé au numérique 90
�����'LȧXVHU�OD�OLWW«UDWLH�QXP«ULTXH�FKH]�OHV�G«FLGHXUV� 
publics en santé 95
3URSRV�FRQFOXVLIV���8QH�SLHUUH�¢�OȆ«GLȨFH� ��
Lettre de saisine 100
Liste des personnes auditionnées 102
Liste des tables rondes et événements mobilisés 104
Glossaire et liste des abréviations 105
Bibliographie 106



6 Rapport du Conseil national du numérique

ÉDITORIAL DES MEMBRES 
DU GROUPE DE TRAVAIL

Il y a encore quelques mois, on ne comptait plus les discours, colloques et 
publications qui voyaient dans le numérique l’avenir de la santé. La violente 
crise dans laquelle notre pays est désormais plongé est venue balayer nos 
habitudes et en a fait une technologie du présent.

Ces temps troublés ont permis de mettre en lumière le potentiel du 
numérique en santé, de l’information des citoyens à l’épidémiologie, de 
la gestion des lits à la télémédecine, il est venu apporter des solutions 
concrètes, développées en un temps record, et qui ont su appuyer au 
quotidien les professionnels de santé et les patients.

Pourtant, le contexte dans lequel ces transformations s’opèrent 
E�ɰKEPIQIRX�JEMX�ETTEVEɵXVI�HIW�VIXEVHW�IX�HIW�PEGYRIWť��PE�HMJƤGMPI�
coordination d’un écosystème dispersé, des raideurs administratives 
à surmonter et un public parfois trop réticent ou pas assez formé pour 
pleinement en saisir toutes les opportunités.

Alors que la question du monde d’après est sur toutes les lèvres, que 
HI�RSQFVIYWIW�GSRWYPXEXMSRW�WI�TVSƤPIRX��RSYW�EZSRW�XIRY�ɧ�TYFPMIV�
l’aboutissement des travaux qui nous mobilisent depuis plus d’une année, 
sur la saisine de la ministre des Solidarités et de la Santé. Loin de les 
rendre caducs, le séisme que notre pays traverse a renforcé l’urgence 
d’un investissement matériel, politique et humain sans précédent dans 
l’innovation en santé, qu’on ne saurait opposer aux impératifs des soins 
courants.

Le rapport que nous publions aujourd’hui dresse notre vision d’un 
numérique au service d’un système de santé régénéré, centré sur le patient, 
VITSWERX�WYV�YRI�KSYZIVRERGI�JSVXI��YRI�EVGLMXIGXYVI�HI�GSRƤERGI�IX�HIW�
outils éthiques, inclusifs et responsables.

Nos recommandations ont pour ambition de valoriser les potentialités 
françaises et notre capacité d’innovation, de faire des plateformes 
nationales de santé le véritable épicentre de ce système renouvelé, et de 
donner aux patients comme aux professionnels les connaissances et les 
leviers permettant d’y jouer leur juste rôle.

0E�TɰVMSHI�UYI�RSYW�XVEZIVWSRW�RSYW�MQTSWI�HŭEKMV���RSYW�RI�TSYZSRW�TEW�
attendre vingt ans de plus. La sauvegarde de notre modèle social se joue 
aujourd’hui et appelle une dynamique vigoureuse et un investissement 
total.

Maryne Cotty-Eslous, 
pilote du groupe de travail sur le numérique en santé, 
Gilles Babinet, Olivier Clatz, Hind Elidrissi, Jean-Michel Mis, 
membres du groupe de travail, 
Jean-Baptiste Manenti, rapporteur du groupe de travail.
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AVANT-PROPOS
Les travaux entourant la rédaction de ce rapport se situent dans le cadre 
d’une saisine du Conseil national du numérique par la ministre des 
Solidarités et de la Santé en juin 2019. Les personnes auditionnées l’ont été 
dans le contexte précédant la crise du COVID-19, et pourtant, depuis février 
2020, les questions qui y sont soulevées sont d’autant plus actuelles.

Les débats passionnés autour de l’application Stop-COVID, la porosité 
entre des outils personnels ou professionnels et des données de santé 
XIPPIW�UYI�HIW�VIRHI^�ZSYW�QɰHMGEY\��PIW�HMJƤGYPXɰW�VIRGSRXVɰIW�TEV�PIW�
professionnels suivant des patients souffrant de maladies chroniques, 
sont autant d’exemples vécus par des millions de français chaque jour 
depuis trois mois.

À l’inverse, en trois mois, l’usage de la télémédecine a connu une 
croissance exponentielle sur tout le territoire, une multitude de solutions 
numériques ont été apportées pour lutter contre la pandémie, et les 
pouvoirs publics ont su prendre les mesures nécessaires pour faciliter la 
mise en œuvre de ces réponses innovantes.

C’est le signe que nous sommes prêts pour faire aboutir la transformation 
numérique de notre système de santé.

Les quatres axes présentés par ce rapport (le passage d’un système de 
soin à un système de santé ; le besoin d’organiser l’innovation en santé ; la 
place centrale de l’Espace Numérique de Santé et du Bouquet de Services 
aux Professionnels ; la formation et l’acculturation des professionnels des 
des usagers) émergent de cette crise comme d’autants plus urgents à 
traiter.

Dans chacun des chapitres développés, un travail de recontextualisation a 
HSRG�ɰXɰ�STɰVɰ��EƤR�HI�WMXYIV�RSW�GSRWXEXW�IX�RSW�TVSTSWMXMSRW�ZMW�ɧ�ZMW�HIW�
secousses que nous traversons.
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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
Ce rapport répond à une saisine de la ministre des Solidarités et de la Santé 
et du secrétaire d’État chargé du Numérique. Dans un premier temps, il 
offre un retour sur le développement du numérique en santé, à travers (i.) 
une étude de quatre pays européens, (ii.) une présentation des potentialités 
et des freins du marché de la e-santé en France et (iii.) une histoire du 
(SWWMIV�QɰHMGEP�TIVWSRRIP��(14��'IX�ɰXEX�HIW�PMIY\�TIVQIX�HŭMHIRXMƤIV�
les bonnes pratiques à retenir et les écueils à éviter dans la transformation 
numérique du système de santé en cours.

Le premier chapitre s’ouvre sur un plaidoyer pour une dynamique française 
et européenne du numérique en santé, dont les principes infusent les 
propositions détaillées dans les autres chapitres. Cette dynamique se 
HɰGPMRI�IR�UYEXVI�TMPMIVWŤ�

 – Renforcer la gouvernance du numérique en santé à travers (i.) 
PE�GPEVMƤGEXMSR�HIW�VɺPIW�HIW�MRWXMXYXMSRW��IR�TEVXMGYPMIV�TSYV�ɰZMXIV 
la dispersion du pilotage stratégique et opérationnel 
[recommandation n° 1] et (ii.) la consécration de la place du patient 
au centre du système.

 – Réussir la transition d’un modèle de soin vers un modèle de santé, 
GI�UYM�MQTPMUYI�YRI�VɰƥI\MSR�WYV��M��PI�ƤRERGIQIRX�HY�W]WXɯQI�IX�
la remise en question du remboursement à l’acte et (ii.) la place 
de la prévention et des indicateurs évaluant l’état de santé des 
populations.

 – +EVERXMV�PE�GSRƤERGI�HERW�PIW�W]WXɯQIW�EƤR�HŭEWWYVIV�PŭEHLɰWMSR�
des citoyens et des professionnels, en assurant (i.) leur 
interopérabilité et (ii.) leur sécurité.

 – Promouvoir un numérique en santé responsable et intégrer aux 
politiques du numérique en santé les problématiques relatives 
à (i.) l’éthique, (ii.) l’inclusion numérique et (iii.) la responsabilité 
environnementale.

Le deuxième chapitre est consacré à la levée des freins à l’innovation en 
*VERGI��EƤR�HI�ZEPSVMWIV�WIW�TSXIRXMEPMXɰW�IX�HŭSJJVMV�YR�ZɰVMXEFPI�QSHɯPI�
économique et un marché aux entreprises du secteur.

La multiplication des structures d’accompagnement de l’innovation 
appelle à repenser l’organisation de ce réseau de façon déconcentrée, 
animée par des référents sectoriels et territoriaux, et valorisant des pôles 
de compétences, autour du lab e-santé [recommandation n° 2]. Des 
mécanismes destinées à encourager l’intégration (i.) des citoyens et (ii.) 
des professionnels de santé dans les processus d’innovation doivent être 
développés [recommandation n° 3], notamment à travers la mise en place 
de mécanismes incitatifs tels qu’une «ŤFERUYI�HŭLIYVIW�HŭMRRSZEXMSRWŤ».

Les ponts entre l’industrie et la recherche doivent être renforcés, tout en 
assurant le respect de l’indépendance de cette dernière. Dans un contexte 
HI�TPERMƤGEXMSR�HIW�TSPMXMUYIW�TYFPMUYIW�TSYV�PE�VIGLIVGLI��YR�W]WXɯQI�HI�
valorisation industrielle et entrepreneurial des travaux de chercheurs doit 
être mis en place [recommandation n° 4], et ceux qui se montrent désireux 
de traduire eux-mêmes les résultats de leur recherche dans des projets 



9&RQȨDQFH��LQQRYDWLRQ��VROLGDULW«���SRXU�XQH�YLVLRQ�IUDQ©DLVH�GX�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«

d’entrepreneuriat doivent être accompagnés et formés 
au plus tôt [recommandation n° 5].

%ƤR�HŭEGGSQTEKRIV�EY�QMIY\�PIW�IRXVITVIRIYVW�HERW�PIYVW�HɰQEVGLIW��
parfois complexes, auprès des administrations, la Haute Autorité de 
Santé pourrait se voir attribuer statutairement une mission de conseil 
?VIGSQQERHEXMSR�Rq��A�IX�HIW�QɰGERMWQIW�HI�ƥYMHMƤGEXMSR�HIW�ɰGLERKIW�
des entrepreneurs, professionnels et citoyens investis dans l’innovation 
avec les décideurs publics devraient être mis en place [recommandation 
n° 7].

Le troisième chapitre répond aux interrogations sur l’Espace Numérique 
de Santé (ENS) et son miroir à destination des professionnels de santé, le 
Bouquet de Services (BSP), et propose d’en faire l’épicentre du système de 
santé.

Le référencement des applications et des services qui seront intégrées 
à l’ENS et au BSP doit assurer un équilibre entre des procédures 
WMQTPMƤɰIW�TSYV�PŭMRHYWXVMI�IX�HIW�KEVERXMIW�HI�UYEPMXɰ�HIW�WIVZMGIW�
pour les utilisateurs. Le Conseil rappelle sa participation aux travaux du 
Groupement régional d’appui au développement de l’e-santé (GRADeS) 
Hŭ3GGMXERMI��ɧ�UYM�PE�(ɰPɰKEXMSR�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��(27�E�GSRƤɰ�YRI�
mission d’expérimentation de ce cadre de référencement.

%ƤR�HŭEGGSQTEKRIV�PE�KɰRɰVEPMWEXMSR�ɧ�PŭɰGLIPPI�REXMSREPI�HI�GIW�
plateformes, il convient toutefois de renforcer le processus de 
référencement des applications qui y sont intégrées en distinguant ces 
dernières en trois catégories [recommandation n° 8] et en étendant les 
critères obligatoires que les éditeurs devront respecter, en particulier 
ceux d’utilité et d’intérêt médical [recommandation n° 9]. Un processus de 
contrôle a posteriori des applications par les autorités nationales devrait 
également être organisé, tout en ouvrant aux usagers des plateformes un 
espace de signalement et de remontée d’information [recommandation 
n° 10].

Pour assurer l’adhésion à ces espaces des usagers et professionnels de 
WERXɰ��VɰTSRHVI�ɧ�PIYVW�EXXIRXIW�IX�VIRJSVGIV�PIYV�GSRƤERGI��PI�HɰTPSMIQIRX�
de l’ENS et du BSP doit être accompagnée d’une communication centrée 
sur leurs utilisateurs et mobilisant les structures les plus proches du terrain 
[recommandation n° 11].

Véritable tableau de bord numérique de la santé des citoyens, 
l’ENS doit également leur donner tous les leviers pour y gérer leurs données 
de santé, tout en assurant leur sécurité et leur valorisation. Ainsi, le DMP 
doit devenir le conteneur sécurisé de ces données, et référencer celles 
qui n’y sont pas directement stockées [recommandation n° 12]. Les 
conditions d’accès aux données de santé dans l’ENS et le BSP devraient 
également être formalisées et standardisées par la DNS [recommandation 
Rq���A��)RƤR��EY�WIMR�HI�Pŭ)27��YR�IWTEGI�HIZVEMX�TIVQIXXVI�EY\�GMXS]IRW�
d’autoriser l’usage de leurs données de santé pour la recherche 
[recommandation n° 14].

Le quatrième chapitre porte sur l’acculturation, la formation et 
l’accompagnement des utilisateurs de ces plateformes. Pour assurer 
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GIXXI�EGGYPXYVEXMSR��HIW�GIVXMƤGEXMSRW�HI�GSQTɰXIRGIW�RYQɰVMUYIW�IR�
santé doivent être développées, sur le modèle proposé par la plateforme 
PIX, dirigées dans un premiers temps vers l’ensemble des citoyens, 
[recommandation n° 15], tout en assurant l’accompagnement des plus 
exclus du numérique [recommandation n° 16].

(IW�TEVGSYVW�WTɰGMƤUYIW�HIWXMRɰW�EY\�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ�HSMZIRX�
GSQTPɰXIV�GIXXI�GIVXMƤGEXMSR�?VIGSQQERHEXMSR�Rq���A��)PPI�HSMX�ɱXVI�VIRHYI�
obligatoire lors de leur formation initiale, et, dans le cadre de leur formation 
continue, des mesures incitatives doivent être envisagées, tels que 
l’instauration d’un label attestant de leur numéricité, visible par les usagers 
de l’ENS [recommandation n° 18].

0I�VETTSVX�VETTIPPI�IRƤR�UYI�PI�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ�IWX�TSVXIYV�HI�
nombreuses interrogations qui n’ont pas pu y être développées mais ont 
déjà fait ou doivent faire l’objet de travaux complémentaires, de la part 
du Conseil national du numérique ou d’autres institutions. À ce titre, une 
prochaine publication du Conseil répondra au troisième volet de la lettre de 
saisine, relatif aux données de santé.
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LISTE DES RECOMMANDATIONS

Plaidoyer pour une dynamique française et européenne du numérique 
en santé

Recommandation n°1Ť��1IXXVI�IR�TPEGI�YRI�KSYZIVRERGI�HI�Pŭ)27�MRXɰKVɰI�
entre stratégie, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.

/HYHU�OHV�IUHLQV�¢�OȆLQQRYDWLRQ�SRXU�RȧULU�XQ�Y«ULWDEOH�PRGªOH�
économique et un marché aux entreprises numériques en santé

6IGSQQERHEXMSR�Rq�Ť��*EMVI�HY�PEF�I�WERXɰ�PI�GIRXVI�HI�PE�QMWI�IR�VɰWIEY�
des acteurs de l’innovation.

Recommandation n°3Ť��)RGSYVEKIV�IX�ZEPSVMWIV�PŭMRZIWXMWWIQIRX�HIW�
professionnels et des usagers dans l’innovation.

Recommandation n°4Ť��%WWYVIV�PE�ZEPSVMWEXMSR�HI�PE�VIGLIVGLI�IR�
proposant sa reprise par d’autres acteurs lorsque les chercheurs ne 
souhaitent pas la porter eux-mêmes en projets d’entrepreneuriat.

Recommandation n°5Ť��7IRWMFMPMWIV�IX�JSVQIV�PIW�JYXYVW�IRXVITVIRIYVW�EY\�
TVSFPɰQEXMUYIW�WTɰGMƤUYIW�HY�QEVGLɰ�HI�PE�WERXɰ�RYQɰVMUYI�

Recommandation n°6Ť��%XXVMFYIV�ɧ�PE�,EYXI�%YXSVMXɰ�HI�7ERXɰ�YRI�QMWWMSR�
d’accompagnement des porteurs de projets.

Recommandation n°7Ť��3YZVMV�HIW�IWTEGIW�HI�QMWI�IR�VIPEXMSR�EZIG�PIW�
décideurs publics.

Mettre l’Espace Numérique de Santé (ENS) et le Bouquet de Services 
DX[�3URIHVVLRQQHOV��%63��DX�FHQWUH�GX�V\VWªPH�GH�VDQW«

Recommandation n°8Ť��(MWXMRKYIV�PIW�ETTPMGEXMSRW�VɰJɰVIRGɰIW�HERW�Pŭ)27�
et le BSP en plusieurs catégories.

Recommandation n°9Ť��%WWYVIV�PE�GSRƤERGI�HERW�Pŭ)27�ɧ�XVEZIVW�HIW�
critères obligatoires étendus.

Recommandation n°10Ť��(SRRIV�ɧ�PE�(27�YR�VɺPI�HI�WYVZIMPPERGI�HI�Pŭ)27�IX�
du BSP, et à l’ANSM un rôle de contrôle.

Recommandation n°11Ť��%WWYVIV�YRI�GSQQYRMGEXMSR�GIRXVɰI�WYV�PIW�
usagers des plateformes en mobilisant les structures au plus près de leurs 
futurs utilisateurs.

Recommandation n°12Ť��*EMVI�HY�(14�PI�GSRXIRIYV�WɰGYVMWɰ�HI�HSRRɰIW�
de santé de l’ENS et du BSP.

Recommandation n°13Ť��*SVQEPMWIV�IX�WXERHEVHMWIV�PIW�GSRHMXMSRW�HŭEGGɯW�
aux données de santé.

Recommandation n°14Ť��4VSTSWIV��EY�WIMR�HI�Pŭ)27��YR�QɰGERMWQI�
permettant au citoyen de contribuer à l’innovation et à la recherche avec 
ses données de santé.
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Acculturer, former et accompagner les utilisateurs des plateformes 
nationales de santé

Recommandation n°15Ť��(ɰZIPSTTIV�HIW�TEVGSYVW�IX�YRI�GIVXMƤGEXMSR�
de compétences numériques en santé pour les citoyens, les usagers du 
système de santé et les patients.

Recommandation n°16Ť��4IRWIV�PŭEGGSQTEKRIQIRX�HIW�TIVWSRRIW�PIW�
plus exclues dans leurs démarches numériques relatives à la santé au sein 
des structures dédiées.

Recommandation n°17Ť��(ɰZIPSTTIV�YRI�GIVXMƤGEXMSR�HI�GSQTɰXIRGIW�
numériques pour les professionnels de santé.

Recommandation n°18Ť��-RWXEYVIV�YR�PEFIP�EXXIWXERX�HI�PE�RYQɰVMGMXɰ�HIW�
professionnels de santé.
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PRÉALABLES SÉMANTIQUES
De nombreuses publications évoquent la e-santé1, et la multiplicité des 
XIVQIW�UYM�]�WSRX�EXXEGLɰWŤŪŤmŤXɰPɰWERXɰŤ|��mŤXɰPɰWSMRŤ|��mŤXɰPɰQɰHIGMRIŤ|��
mŤWERXɰ�RYQɰVMUYIŤ|��mŤWERXɰ�GSRRIGXɰIŤ|��mŤQ�WERXɰŤ|��IXG��ŪɅMQTSWI�
HI�WŭEVVɱXIV�FVMɯZIQIRX�WYV�PIW�HMJJɰVIRXIW�HɰƤRMXMSRW�UYM�TIYZIRX�]�ɱXVI�
associées et les domaines qu’elle inclut pour éviter toute confusion 
dans la suite du présent rapport.

0ŭ3VKERMWEXMSR�1SRHMEPI�HI�PE�7ERXɰ��317�HɰƤRMX�PE�I�WERXɰ�GSQQI�ɰXERX�
l’usage des technologies d’information et de communication pour la santé 
�mŤeHealth is the use of information and communication technologies (ICT) 
JSV�LIEPXLŤ»)2.

À l’échelle nationale, une bibliographie thématique consacrée à la e-santé, 
publiée par l’Institut de recherche et de documentation en économie de 
la santé (IRDES)3��TVɰGMWIŤ��mŤen France, le terme télésanté intègre tous 
les domaines de la santé numérique, mais dans les pays anglo-saxons, 
telehealth est surtout utilisé pour décrire les services de la télémédecine 
informative.Ť|�0E�,EYXI�%YXSVMXɰ�HI�7ERXɰ��,%7�HSRRI�PE�HɰƤRMXMSR�
WYMZERXIŤ��mŤPI�XIVQI�mŤI�WERXɰŤ|�VIGSYZVI�YR�ZEWXI�HSQEMRI�HŭETTPMGEXMSRW�
des technologies de l’information et de la télécommunication au service 
de la santé. Les missions de la HAS dans ce domaine concernent les 
logiciels des professionnels de santé (avec les logiciels d’aide à la 
prescription, les dossiers médicaux électroniques etc.), la télémédecine 
(avec la téléconsultation, la téléexpertise etc.), la santé mobile (avec les 
applications de santé sur téléphone portable) ou bien encore l’information 
HIW�YWEKIVW�Ť|4

Le présent rapport retiendra donc l’acception étendue de la e-santé comme 
l’ensemble des domaines de la santé numérique.

Deux notions méritent également d’être éclaircies et distinguées. La 
mŤXɰPɰWERXɰŤ| est considérée comme une équivalence à la e-santé, et 
mŤGSRGIVRI�PŭYXMPMWEXMSR�HIW�W]WXɯQIW�HI�GSQQYRMGEXMSR�TSYV�TVSXɰKIV 
IX�TVSQSYZSMV�PE�WERXɰŤ|. L’IRDES considère également comme équivalents 
au terme�mŤI�WERXɰŤ| ceux de mŤWERXɰ�RYQɰVMUYIŤ|�et mŤWERXɰ�GSRRIGXɰIŤ|. 
La mŤXɰPɰQɰHIGMRIŤ|, quant-à-elle, est mŤYRI�EGXMZMXɰ�TVSJIWWMSRRIPPI�UYM�QIX�
en œuvre des moyens de télécommunications numériques permettant 
à des médecins et à d’autres membres du corps médical de réaliser à 
HMWXERGI�HIW�EGXIW�QɰHMGEY\Ť|�

1�0E�FMFPMSKVETLMI�GMXɯI�GM�ETVɮW�IR�VIGIRWI�YR�RSQFVI�GSRWMHɯVEFPI��TIVQIXXERX�HI�TVSƤXIV�HŭYRI�ZMWMSR�HŭIRWIQFPI�HI�PŭɯZSPYXMSR�HI�
la e-santé durant les deux premières décennies du XXIe siècle.
SAFON Marie-Odile, 0E�I�WERXɯŤ��XɯPɯWERXɯ��WERXɯ�RYQɯVMUYI�SY�WERXɯ�GSRRIGXɯI��FMFPMSKVETLMI�XLɯQEXMUYI��Centre de documentation 
HI�Pŭ-RWXMXYX�HI�VIGLIVGLI�IX�HI�HSGYQIRXEXMSR�IR�ɯGSRSQMI�HI�PE�WERXɯ��-6()7, juillet 2019.
2�7MXI�[IF�HI�Pŭ3VKERMWEXMSR�1SRHMEPI�HI�PE�7ERXɯ��VYFVMUYI�I,IEPXL��IR�ERKPEMW�
3 SAFON Marie-Odile, op. cit., juillet 2019.
4 7MXI�[IF�HI�PE�,EYXI�%YXSVMXɯ�HI�7ERXɯ.
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PROPOS INTRODUCTIFS : 
ÉTAT DES LIEUX

La transformation du système de santé impulsée par le gouvernement 
prend place dans un contexte historique français et européen qu’il convient 
de rappeler, dans ses aspects publics comme 
dans ses développements dans le privé.

)DFWHXUV�FO«V�GH�VXFFªV�GX�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«�� 
l’exemple de nos voisins européens

Si les comparaisons internationales sont souvent périlleuses, regarder ce 
qui est mis en place au-delà des frontières nationales permet néanmoins 
de retenir les leçons des stratégies fructueuses, ou non à l’étranger et 
éventuellement de s’en inspirer pour réunir les conditions clés de succès 
en France. En matière de santé numérique, les exemples sont riches et 
nombreux, notamment en l’Europe.

Mettre les citoyens au cœur du numérique en santé : 
le cas de l’Angleterre

Le pays le plus avancé en la matière est sans conteste le Royaume-Uni où 
la santé numérique se développe depuis les années 1980 et qui représente 
aujourd’hui le quart du marché mondial de la télémédecine5. Si l’échelon 
GIRXVEP�IWX�GLEVKɰ�HI�HɰƤRMV�PI�GEHVI�GSQQYR�HI�PE�I�WERXɰũRSXEQQIRX�EY�
niveau réglementaire -, la compétence en matière de santé est largement 
dévolue aux quatre provinces qui disposent chacune d’un NHS (National 
Health Service��4EVQM�GIPPIW�GM��Pŭ%RKPIXIVVI�JEMX�ƤKYVI�HI�TMSRRMɯVI�TYMWUYI�
la dématérialisation des dossiers médicaux y a été lancée dès 1988. En 
2002, NHS England lance le National Program for IT (NpfIT) dans le but de 
moderniser les systèmes d’information hospitaliers. Cependant, l’excès 
de centralisation du projet, ses coûts trop élevés et mal gérés, le retard 
HIW�TVIWXEXEMVIW�HI�WIVZMGI�IX�PI�QERUYI�HI�FɰRɰƤGIW�HŭYWEKI�TSYV�PIW�
YXMPMWEXIYVW�ƤREY\�SRX�GSRHYMX�ɧ�WSR�EVVɱX�IR�������8MVERX�PIW�PIɮSRW�HI�
cet échec, NHS England repense sa stratégie en 2014 avec la publication 
du Five Year Forward View�Ƥ\ERX�PI�GET�IR�QEXMɯVI�HI�XVERWJSVQEXMSR�
RYQɰVMUYI�IRXVI������IX�������0IW�SFNIGXMJW�WSRX�GPEMVWŤ�

 – Flexibiliser le dispositif pour donner davantage de pouvoir aux 
échelons locaux.

 – Accélérer le développement du dossier médical dématérialisé en 
garantissant son interopérabilité, en permettant la prescription 
électronique et la prise de rendez-vous en ligne.

 – Mettre le patient au cœur de la transition numérique du système de 
soin.

5�%QFEWWEHI�HI�*VERGI�EY�6S]EYQI�9RMũ7IVZMGI�)RWIMKRIQIRX�7YTɯVMIYV��6IGLIVGLI�IX�-RRSZEXMSR��0I�TE]WEKI�FVMXERRMUYI�HI�PE�
WERXɯ�RYQɯVMUYI��7GMIRGI�
�8IGLRSPSKMI�EY�6S]EYQI�9RM��Rq�����SGXSFVI������



15&RQȨDQFH��LQQRYDWLRQ��VROLGDULW«���SRXU�XQH�YLVLRQ�IUDQ©DLVH�GX�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«

Ce programme s’est accompagné d’un budget conséquent de 15 milliards 
d’euros dédiés à la modernisation informatique du NHS6 et de politiques 
incitatives à destination des professionnels du soin en prenant en charge 
l’installation de systèmes de gestions standards des dossiers médicaux–
permettant une migration massive vers les outils interopérables. Les outils 
hospitaliers sont quant à eux progressivement rendus obligatoires pour 
EWWYVIV�YRI�TPYW�KVERHI�GSYZIVXYVI��)RƤR��IX�HI�QERMɯVI�TPYW�KɰRɰVEPI��
le Royaume-Uni excelle dans le mŤTEXMIRX�ERH�TYFPMG�MRZSPZIQIRXŤ|�
�TEVXMGMTEXMSR�HIW�TEXMIRXW�IX�HY�TYFPMG�IX�HERW�PI�mŤTEXMIRX�IQTS[IVQIRXŤ|�
(encapacitation du patient) en assurant une représentation des patients 
tout au long de la chaîne de décision. On peut citer à titre d’exemple le NHS 
Public Voice qui permet aux patients et à leurs représentants de participer 
aux travaux et commission de du NHS tout en étant rémunérés pour leurs 
contributions. De même, NHS Citizen conseille la direction du NHS en 
matière de choix stratégique et met en œuvre une assemblée de débat 
public visant à améliorer les relations entre le NHS et la population7.

Accélérer le déploiement de la e-santé par la décentralisation : 
les cas du Danemark et de l’Espagne

Le Danemark s’est aussi penché relativement tôt sur la question de la santé 
numérique puisque la première stratégie e-santé a été élaborée en 1996 et 
revue tous les quatre ans pour permettre un ajustement correspondant aux 
évolutions sociales et technologiques8. La priorité danoise du numérique 
en santé est le dossier patient informatisé9. Malgré un volontarisme 
MQTSVXERX��PI�(ERIQEVO�E�PSRKXIQTW�JEMX�JEGI�ɧ�HIY\�KVERHIW�HMJƤGYPXɰW�
HERW�PI�HɰZIPSTTIQIRX�HI�GIW�WSPYXMSRWŤ��HŭYRI�TEVX��PE�HMJƤGYPXɰ�ɧ�
échanger des données issues des dossiers médicaux électroniques entre 
hôpitaux, en raison notamment de l’hétérogénéité des systèmes, et d’autre 
TEVX��PŭMRWYJƤWERXI�TVMWI�IR�GSQTXI�HIW�IRNIY\�HŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�HERW�PIW�
projets gouvernementaux10. La stratégie 
����������QEVUYI�IR�GI�WIRW�YR�XSYVRERXŤ��PE�VIWTSRWEFMPMXɰ�HI�PE�QMWI�
IR�TPEGI�HI�PE�I�WERXɰ�HERW�PIW�LɺTMXEY\�IWX�HɰWSVQEMW�GSRƤɰI�EY\�GMRU�
régions du pays avec pour objectif la convergence vers un système de 
dossier médical unique au sein de chacun de ces territoires. En 2014, on 
ne dénombrait plus que six systèmes différents dans le pays. Au-delà de 
l’accent mis sur l’interopérabilité et sur la décentralisation, le Danemark se 
distingue par le rôle de premier plan joué par les médecins généralistes qui 
sont la clé de voûte du système de santé danois, ainsi que des industriels 
dans le déploiement des solutions de santé numérique. Ceci se constate 
notamment dans le cas du dossier patient informatisé mis en place au 
CHU d’Aarhus et qui est aujourd’hui le plus avancé du pays. Ce système 
a été développé par l’entreprise SYSTEMATIC, leader dans le pays, dont 

6�4ɹPI�-RXIVQMRMWXɯVMIP�ɦ�PE�4VSWTIGXMZI�IX�ɦ�Pŭ%RXMGMTEXMSR�HIW�1YXEXMSRW�ɔGSRSQMUYIW��4MTEQI��)�WERXɯŤ��JEMVI�ɯQIVKIV�PŭSJJVI�
JVERɭEMWI�IR�VɯTSRHERX�EY\�FIWSMRW�TVɯWIRXW�IX�JYXYVW�HIW�EGXIYVW�HI�WERXɯ��ɔXYHI��������T�����
7�4SYV�TEVXMGMTIV�ɦ�GIW�EWWIQFPɯIW��PIW�GMXS]IRW�ERKPEMW�TIYZIRX�WŭMRWGVMVI�IR�PMKRI�WYV�PI�WMXI�HI�PE�2,7�HɯHMɯ�ɦ�PŭEWWIQFPɯI�
GMXS]IRRI��4EVQM�PIW�GERHMHEXW��IRZMVSR����TIVWSRRIW�WSRX�IRWYMXI�WɯPIGXMSRRɯIW�IR�VEMWSR�HI�PIYV�TEVGSYVW��HI�PIYVW�EGXMZMXɯW 
IX�HI�PIYV�MRZIWXMWWIQIRX�EYTVɮW�HI�PE�2,7�SY�HY�W]WXɮQI�HI�WSMR�
8 mŤ(ERIQEVOŤ��0I�W]WXɮQI�HI�WERXɯ�RYQɯVMUYI�HI�HIQEMRŤ|��,SWTMXEP�4EVXIREMVI��HɯGIQFVI�������Rq�����TT����������
9�'I�HSWWMIV�TEXMIRX�MRJSVQEXMWɯ�IWX�TEVXEKɯ�IRXVI�PŭIRWIQFPI�HIW�EGXIYVW�HI�PE�GLEɴRI�HI�WSMR��TEXMIRXW��QɯHIGMRW��PEFSVEXSMVIW��
MRƤVQMIVW��IXG��IX�VɯTIVXSVMI�PI�HMEKRSWXMG�TSWɯ�WYV�PE�TEXLSPSKMI�HIW�TEXMIRXW��PIW�VɯWYPXEXW�HI�PIYVW�EREP]WIW��PŭEHQMRMWXVEXMSR�HI�
QɯHMGEQIRXW��IXG��0IW�MRJSVQEXMSRW�HMWTSRMFPIW�ZEVMIRX�IR�JSRGXMSR�HI�PE�TIVWSRRI�UYM�GSRWYPXI�PI�HSWWMIV�
10�/-)6/)+%%6(�4EXVMGO��-RXIVSTIVEFMPMX]�EJXIV�HITPS]QIRXŤ��TIVWMWXIRX�GLEPPIRKIW�ERH�VIKMSREP�WXVEXIKMIW�MR�(IRQEVO� 
-RX�.�5YEP�,IEPXL�'EVI��������ZSP������RS����TT����������
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l’activité se concentre sur la fabrication de logiciel visant à accroître la 
sécurité des patients et à améliorer la cohérence du parcours de soin. 
4EV�EMPPIYVW��EƤR�HI�KEVERXMV�PI�WYGGɯW�HI�GIW�HMWTSWMXMJW��YR�TVSGIWWYW�HI�
formation initiale et continue aux interfaces du logiciel a été mis en place 
EƤR�HŭEGGSQTEKRIV�PIW�TVSJIWWMSRRIPWũIX�RSXEQQIRX�PIW�KɰRɰVEPMWXIWũ
dans la maîtrise de l’outil et de ses évolutions.

Si le Danemark est particulièrement avancé sur le sujet, l’Espagne 
TVɰWIRXI�YR�TVSƤP�HI�HɰZIPSTTIQIRX�WMQMPEMVI��8SYX�HŭEFSVH��PIW�EGXIYVW�
industriels y sont aussi majeurs dans le déploiement de la e-santé. Par 
exemple, SaludOnNet fournit différentes solutions de télésanté et de 
télémédecin et Novartis a mis au point une plateforme en ligne aidant 
à améliorer l’observance des patients atteints de maladies chroniques. 
De même, le système espagnol étant très régionalisé, l’État central est 
IR�GLEVKI�HI�HɰƤRMV�PE�TSPMXMUYI�KɰRɰVEPI�HI�WERXɰ�HY�TE]W��HI�HɰƤRMV�PE�
régulation en la matière, de coordonner les communautés autonomes 
IX�HI�HɰXIVQMRIV�PE�TSPMXMUYI�HI�Ƥ\EXMSR�HIW�TVM\�IX�HIW�VIQFSYVWIQIRXW�
des médicaments. Depuis 2002, la compétence en matière de santé a 
été transférée aux dix-sept communautés autonomes qui organisent et 
gèrent leur offre de soin11. De fait, on constate aujourd’hui des niveaux 
d’adoption et de développement de la e-santé très disparates entre 
les régions espagnoles. En effet, bien que depuis 2010 la loi garantit 
l’intégration d’un socle minimum de données aux dossiers médicaux 
électroniques, les communautés autonomes ont toujours la compétence 
TIVQIXXERX�HɰƤRMV�PIW�WXERHEVHW�HI�PIYVW�HSWWMIVW�QɰHMGEY\�ɰPIGXVSRMUYIW��
Ces niveaux d’adoption très hétérogènes s’expliquent aussi par des 
GETEGMXɰW�HI�ƤRERGIQIRX�ZEVMEFPIW�IRXVI�VɰKMSRW��Ɍ�GIPE�WŭENSYXIRX�HIW�
HMJƤGYPXɰW�ɧ�QSFMPMWIV�PIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ�UYM�WSRX�TSYVXERX�
centraux dans le dispositif du dossier médical électronique. En effet, ils ont 
la responsabilité de créer et maintenir à jour le dossier. De plus, l’accord 
explicite du patient n’est pas requis pour l’ouverture, la consultation 
SY�PI�TEVXEKI�HY�HSWWMIV��)RƤR��Pŭ)WTEKRI�TɩXMX�EYWWM�HŭYR�QERUYI�HI�
qualité des infrastructures de haut et très haut débit qui nuit à l’extension 
HIW�WIVZMGIW�HI�WERXɰ�RYQɰVMUYI��1EPKVɰ�GIW�HMJƤGYPXɰW��PE�VɰKMSR�HY�
Pays Basque espagnol–Euskadi–a réussi en quatre ans à réformer son 
W]WXɯQI�HI�WSMR�EƤR�HI�QMIY\�VɰTSRHVI�ɧ�PŭIRNIY�HI�GLVSRMGMWEXMSR�HIW�
pathologies et de vieillissement de la population12. Lancée en 2010, la 
VɰJSVQI�WŭIWX�RSXEQQIRX�E\ɰI�WYV�PE�GVɰEXMSR�HŭYR�HSWWMIV�QɰHMGEP�YRMƤɰ�
et sur la prescription électronique. L’objectif était de mieux coordonner 
les informations de santé et le parcours de soin entre professionnels 
et établissements de soin. Pour 45 millions d’euros, le système 
d’information–développé en partenariat avec l’entreprise Royal Philips 
Electronics–couvre depuis 2014 l’ensemble de la population d’Euskadi et 
E�TIVQMW�HI�VɰHYMVI�HI���Ť	�PI�VIGSYVW�EY\�YVKIRGIW�IX�HI���Ť	�GIPYM�EY\�
consultations spécialisées.

11�4MTEQI��ST��GMX���������T�����
12�1-',)0�6SPERH�
�86ɔ&9'5�%PEMR��mŤ6ɯJSVQIV�PŭSVKERMWEXMSR�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯŤ��PŭI\IQTPI�HI�Pŭ)YWOEHMŤ|� Le Concours Médical, 
8SQI������Rq����WITXIQFVI�������TT�����ũ����
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Étendre les services d’e-santé par le remboursement et la loi : 
le cas de l’Allemagne

L’Allemagne a elle aussi développé un dossier médical électronique 
auquel une carte d’assurance maladie électronique est associée. Ces 
deux dispositifs sont basés sur une infrastructure interopérable sur 
laquelle sont disponibles des applications de santé. Le Digital Care 
Act de 201913 prévoit que les médecins allemands puissent prescrire 
l’utilisation d’applications de santé et que les caisses d’assurance 
maladie obligatoires remboursent le coût de ces applications14. Avant 
HŭɱXVI�TVSTSWɰIW�EY\�TEXMIRXW��PIW�ETTPMGEXMSRW�HSMZIRX�ɱXVI�ZɰVMƤɰIW�TEV�
l’Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux15. 
Si elles sont approuvées, les applications seront mises à disposition 
sur l’espace de santé et seront remboursées pendant un an. Durant 
cette période, le fabricant doit prouver à l’Institut des médicaments et 
des dispositifs médicaux que son application améliore les soins aux 
patients. Le montant du remboursement est quant à lui négocié avec 
l’Association allemande des caisses d’assurance maladie16. Ce texte de 
loi a aussi pour ambition d’étendre l’infrastructure interopérable pour en 
JEMVI�FɰRɰƤGMIV�HEZERXEKI�HI�TEXMIRXW��4SYV�GIPE��Pŭ%PPIQEKRI�E�IY�VIGSYVW�
à des mesures contraignantes. En effet, les pharmacies et hôpitaux sont 
désormais dans l’obligation légale de se raccorder à cette infrastructure, 
d’ici à respectivement 2020 et 2021. Pour les professions paramédicales 
ũɅWEKIW�JIQQIW��OMRɰWMXLɰVETIYXIW��MRƤVQMIVW��IXG�Ʌũ�PI�VEGGSVHIQIRX�IWX�
optionnel et sera remboursé.

Quels enseignements pour le cas français ?
&MIR�UYI�GLEUYI�TE]W�TSWWɯHI�WSR�LMWXSMVI�IX�WIW�WTɰGMƤGMXɰW��VIRHERX�
impossible l’importation telle quelle d’un modèle étranger, il est néanmoins 
possible de retenir quelques grandes orientations de cette brève 
cartographie européenne. Tout d’abord, comme le souligne le rapport 
du Pôle interministériel à la prospective et à l’anticipation des mutations 
ɰGSRSQMUYIW��4MTEQIŤ��mŤ8SYW�PIW�TE]W�HMWTSWERX�HŭYR�RMZIEY�HI�
déploiement très avancé présentent la caractéristique d’avoir une stratégie 
pérenne et une forte volonté de l’État de moderniser le système de santé 
IR�WŭETTY]ERX�WYV�PŭI�WERXɰ�Ť|17�'IXXI�ZSPSRXɰ�TSPMXMUYI�GPEMVI�IX�EJƤVQɰI�
permet de donner de la visibilité dans le temps aux projets de santé 
numérique, d’assurer une certaine cohérence dans les politiques publiques 
QMWIW�IR�TPEGI�HERW�GI�HSQEMRI�IX�Hŭ]�GSRWEGVIV�PIW�JSRHW�WYJƤWERXWũ
que ce soit pour les projets et infrastructures, pour la formation des 
professionnels ou pour l’accompagnement des patients.

Le cas britannique illustre aussi la nécessité de mettre les patients au cœur 
HIW�VɰƥI\MSRW�IX�HI�HɰZIPSTTIQIRX�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��'IGM�TIVQIXXVE�
une meilleure acceptation des réformes et une plus grande utilisation 
des dispositifs mis en place. Le Royaume-Uni a aussi mis l’accent sur la 

13�(MKMXEPI�:IVWSVKYRK�+IWIX^��(:+�
14 mŤ+IVQER]�I\TERHMRK�HMKMXEPMWEXMSR�[MXL�XLI�RI[�(MKMXEP�'EVI�%GXŤ|��,IEPXL�)YVSTE�����NYMPPIX������
15�&YRHIWMRWXMXYX�JɿV�%V^RIMQMXXIP�YRH�1IHM^MRTVSHYOXI��&J%V1�
16�+/:�7TMX^IRZIVFERH�
17 Pipame, op. cit., p. 22.
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cybersécurité depuis les attaques par le raçongiciel WannaCry en 201718. 
Cette dimension doit être davantage prise en compte en France où, depuis 
octobre 2017, 693 incidents en la matière ont été déclarés.

Des cas danois et espagnols, il faut souligner la nécessité de prendre en 
GSQTXI�PIW�WTɰGMƤGMXɰW�PSGEPIW�IX�HI�HɰGIRXVEPMWIV�PI�TVSGIWWYW�HŭEHSTXMSR�
HIW�WSPYXMSRW�RYQɰVMUYIW��XSYX�IR�QEMRXIRERX�YRI�HɰƤRMXMSR�KPSFEPI�EY�
RMZIEY�GIRXVEP�HERW�YRI�TIVWTIGXMZI�ũɅɧ�XIVQIɅũ�HŭYRMƤGEXMSR�IRXVI�PIW�
systèmes régionaux. De même, ces pays montrent l’importance d’inclure 
les acteurs industriels dans ces projets.

Pour terminer, le cas allemand enseigne qu’un modèle soutenable de 
remboursement des applications de santé est envisageable, à la condition 
HI�WŭEWWYVIV�HI�TSYZSMV�KEVERXMV�HIW�FɰRɰƤGIW�WYV�PE�WERXɰ�TSYV�PIW�
patients. Ce pays illustre aussi la possibilité de recourir à un dispositif 
contraignant pour accélérer l’adoption des systèmes de santé numérique.

Plus généralement, il ressort de ce benchmark un impératif 
HŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�IRXVI�PIW�W]WXɯQIW�EƤR�HI�WŭEWWYVIV�HI�ƥYMHMƤIV�PI�
parcours de soin du patient.

Si des enseignements peuvent être tirés de cette comparaison 
internationale, celle-ci ne doit pas pour autant laisser à penser que la 
France a accumulé du retard dans le domaine. Depuis les années 1960, les 
politiques publiques en la matière se succèdent. 2004 marque à ce titre 
une accélération avec la création du Dossier médical personnel (DMP).

Le numérique en santé en France : entre dynamisme industriel 
et complexités administratives

Potentialités et freins du marché français du numérique en santé
Avec un marché estimé à 4 milliards d’euros en 2020 en France19, le 
numérique en santé est un secteur attractif pour les entreprises. Ces 
HIVRMɯVIW�ERRɰIW��PŭSJJVI�HI�TVSHYMXW�IX�WIVZMGIW�WI�QYPXMTPMIŤ��HI�PE�
XɰPɰGSRWYPXEXMSR�ɧ�PŭEMHI�EY�HMEKRSWXMG��IR�TEWWERX�TEV�PE�ƥYMHMƤGEXMSR�
de la gestion clinique et administrative, ou encore le développement 
d’applications dédiées à la prévention médicale. Ce secteur d’activité 
WI�XVSYZI��IR�IJJIX��ɧ�PŭMRXIVWIGXMSR�HI�HIY\�ɰZSPYXMSRW�WSGMɰXEPIWŤ��HŭYRI�
part l’importance croissante de différentes problématiques en lien 
avec le soin comme le vieillissement, le développement des maladies 
GLVSRMUYIW��PE�HɰWIVXMƤGEXMSR�QɰHMGEPI�SY�PE�TVɰZIRXMSRŤ��IX�HŭEYXVI�TEVX��
une démocratisation progressive des usages numériques caractérisée par 
une connectivité croissante et une multiplication des objets connectés. 
Ce secteur offre aussi une multiplicité des services, que ce soit pour 
les patients ou pour les professionnels de santé. En 2016, Bpifrance 
a ainsi investi 74 millions d’euros en capital risque dans la santé et a 

18�)R�������YR�XMIVW�HIW�LɹTMXEY\�IX�GPMRMUYIW�Hŭ%RKPIXIVVI�EMRWM�UYI�TPYWMIYVW�GEFMRIXW�QɯHMGEY\�SRX�ɯXɯ�EXXEUYɯW�TEV�PI�PSKMGMIP�
QEPZIMPPERX�;ERRE'V]��9RI�JSMW�MRWXEPPɯ�WYV�YR�SVHMREXIYV��GIPYM�GM�IR�GLMJJVI�PI�GSRXIRY�TSYV�PI�VIRHVI�MREGGIWWMFPI�ɦ�WSR�YXMPMWEXIYV��
4SYV�PI�HɯZIVVSYMPPIV��PI�PSKMGMIP�VɯGPEQI�YRI�VERɭSR�HI�����HSPPEVW�ɦ�TE]IV�IR�&MXGSMR��0E�TEVEP]WMI�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯ�IRKIRHVɯI�
TEV�GI�ZMVYW�E�GSɾXɯ����QMPPMSRW�HI�PMZVIW�WXIVPMRK�EY�TE]W��4SYV�TPYW�HI�HɯXEMPW��ZSMVŤ��*-)0(�1EXXLI[��mŤ;ERRE'V]�G]FIV�EXXEGO�GSWX�
XLI�2,7�e��Q�EW��������ETTSMRXQIRXW�GERGIPPIHŤ|��8LI�8IPIKVETL�����SGXSFVI������
19�0)&032(�.YPMIR��mŤI�7ERXɯŤ��UYIP�EZIRMV�IR�*VERGIŤ#Ť|��>(2IX����NYMPPIX������
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SGXVS]ɰ�����QMPPMSRW�HŭIYVSW�HŭEMHI�ɧ�PŭMRRSZEXMSR��4EVQM�GIW�EMHIW����Ť	�
concernaient le secteur de la santé numérique, soit une multiplication par 
trois par rapport à ce qui avait été accordé en 2013.

Le rapport du Pipame publié en 201620 répartit le marché français de la 
WERXɰ�RYQɰVMUYI�IR�XVSMW�HSQEMRIW�TVMRGMTEY\Ť�

 – Les systèmes d’information.

 – Le secteur réglementé de la télémédecine.

 – Le secteur non-réglementé ou peu réglementé de la télésanté.
'I�WSRX�GIW�HIY\�HIVRMIVW�WIGXIYVW�ũɅTSVXɰW�RSXEQQIRX�TEV�PI�
HɰZIPSTTIQIRX�HŭSFNIXW�GSRRIGXɰW�IX�TEV�PE�VSFSXMUYIɅũ�UYM�WSRX�PIW�
plus dynamiques aujourd’hui en France. Les startups françaises y sont 
RSXEQQIRX�XVɯW�EGXMZIW�IX�WSRX�ɧ�PŭSVMKMRI�HI���Ť	�HIW�SFNIXW�HI�QIWYVIW�
connectées mis chaque année sur le marché.

Outre les entreprises, le rapport met en avant l’arrivée de nouveaux acteurs 
HERW�PI�HSQEMRI�RSR�VɰKYPɰ�HI�PE�XɰPɰWERXɰŤ�

 – Les laboratoires pharmaceutiques qui numérisent leurs services.

 – Les grandes plateformes numériques qui exploitent de plus en 
plus la masse de données que leurs activités leur permettent de 
VɰGYTɰVIV�EƤR�HI�HɰZIPSTTIV�HI�RSYZIEY\�WIVZMGIW�HERW�PI�WIGXIYV�
de la santé.

 – Les mutuelles et assurances qui investissent ce champ, qui pourrait 
permettre une meilleure évaluation ainsi qu’une personnalisation 
des risques en santé en tirant partie de la multiplication des objets 
connectés et de l’amélioration de la médecine prédictive.

Ce développement de nouveaux services brouille la frontière entre 
prévention, soin et accompagnement du patient.

Cette hétérogénéité entre les trois secteurs de la e-santé est doublée 
d’une hétérogénéité de la maturité des entreprises qui y sont actives, 
des startups et petites et moyennes entreprises (PME) innovantes aux 
entreprises de tailles intermédiaire (ETI) voire aux très grandes entreprises.

Cependant, le rapport21 insiste sur le cloisonnement de la recherche en 
WERXɰ�UYM�JVIMRI�PŭMRRSZEXMSR�HERW�PI�HSQEMRI��EMRWM�UYI�WYV�PE�HMJƤGYPXɰ�ɧ�
MHIRXMƤIV�HIW�QSHɯPIW�ɰGSRSQMUYIW�TɰVIRRIW��0IW�WSPYXMSRW�HI�WERXɰ�
numérique nécessitent souvent un temps de développement important 
dans lequel les entreprises ne s’engagent pas toujours en raison de 
l’incertitude quant à l’accès au marché. Ces incertitudes nuisent aussi 
à l’investissement et privent les entreprises des moyens nécessaires 
pour atteindre leurs ambitions. Le Pipame préconise donc d’apporter 
davantage de clarté aux politiques publiques, comme les comparaisons 
internationales l’ont aussi fait ressortir.

Ɍ�GIPE�WŭENSYXIRX�HIW�GSRXVEMRXIW�WTɰGMƤUYIW�EY�WIGXIYV�HI�PE�WERXɰ�IR�
*VERGI�UYM�VIRHIRX�HMJƤGMPI�PŭɰPEFSVEXMSR�HŭYR�QSHɯPI�ɰGSRSQMUYI�TɰVIRRI��

20�4MTEQI��ST��GMX��������
21 Ibid.
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Le secteur français de la santé se base en effet en grande partie sur le 
remboursement par la sécurité sociale des produits mis sur le marché par 
les industriels. Si ces procédures sont indispensables en ce qu’elles visent 
ɧ�WŭEWWYVIV�HY�FɰRɰƤGI�HIW�HMWTSWMXMJW�TSYV�PIW�TEXMIRXW 
et ne sauraient donc être remises en cause, elles n’en demeurent pas 
moins longues, coûteuse et à l’issue incertaine pour les entreprises. 
De fait, ces dernières ont adapté leurs modèles d’affaire pour s’affranchir 
du besoin de remboursement en se concentrant davantage sur le bien-être 
et la prévention. De même, on constate aujourd’hui un développement des 
offres B2B2C dans lesquelles les entreprises proposent leur services aux 
complémentaires santé ou à d’autres structures de soin qui les proposent 
IRWYMXI�EY\�TEXMIRXW��1EPKVɰ�GIPE��MP�VIWXI�HMJƤGMPI�TSYV�PIW�EGXIYVW�TVMZɰW�
français–en l’absence de prise en charge–de faire émerger un modèle 
économique pérenne.

La résolution de ces problématiques est d’autant plus importante que les 
entreprises peuvent avoir un rôle majeur dans la politique de santé. Comme 
le note Renaissance Numérique dans son rapport de 2014 consacré à la 
XVERWMXMSR�HŭYR�QSHɯPI�HI�WERXɰ�GYVEXMZI�ZIVW�YR�QSHɯPI�TVɰZIRXMJ�KVɩGI�
aux outils numériques22��PE�TVɰZIRXMSR�RI�VITVɰWIRXI�UYI��Ť	�HY�FYHKIX�
de la Sécurité Sociale alors qu’il s’agit d’un champ de plus en plus investi 
par le secteur privé–à juste titre puisque les modes de vie contemporains 
accroissent les pathologies professionnelles et chroniques, pesant ainsi 
sur le budget du système de santé national. À l’échelle européenne, il est 
estimé que les technologies de santé sur mobile (baptisées m-health) 
pourraient permettre d’économiser jusqu’à 99 milliards d’euros, dont 
���QMPPMEVHW�KVɩGI�ɧ�PE�TVɰZIRXMSR�����QMPPMEVHW�KVɩGI�EY�WYMZM�HY�XVEMXIQIRX�
IX�HI�WSR�IJƤGEGMXɰ�IX�����QMPPMEVHW�KVɩGI�ɧ�PŭEMHI�EY�HMEKRSWXMG�TVɰGSGI23.

Il pourrait donc être intéressant pour la puissance publique 
de tirer parti de ces nouveaux services en soutenant le secteur privé, 
XSYX�IR�PŭIRGEHVERX�TSYV�VIWXIV�FɰRɰƤUYI�EZERX�XSYX�EY�TEXMIRX��9RI�XIPPI�
évolution permettrait en outre de mieux répondre aux attentes des 
patients, dont l’usage du numérique s’accroît dans tous les domaines 
de la vie quotidienne et qui sont en quête d’informations quant à leur 
TEXLSPSKMI��%JƤVQIVŤŪŤHI�QERMɯVI�IRGEHVɰIŤŪŤPE�TPEGI�HY�WIGXIYV�TVMZɰ 
dans la fourniture de services de santé numérique permettrait ainsi de 
renforcer la prévention.

Le Dossier médical personnel (DMP), cas d’étude d’une politique publique 
du numérique en santé

En France, les pouvoirs publics se sont également penchés sur le 
numérique en santé. Si leur intérêt en la matière peut remonter jusqu’aux 
années 1960 et aux prémices de l’informatisation des fonctions 
administratives des hôpitaux24 il serait toutefois trop ambitieux de vouloir 
en dresser ici une histoire extensive.

22�-7%%'�,IRVM��(ŭYR�W]WXɮQI�HI�WERXɯ�GYVEXMJ�ɦ�YR�QSHɮPI�TVɯZIRXMJ�KVɨGI�EY\�SYXMPW�RYQɯVMUYIW��6IREMWWERGI�RYQɯVMUYI, Paris, 
������T������
23 PwC, 7SGMS�IGSRSQMG�MQTEGX�SJ�Q,IEPXLŤ��ER�EWWIWWQIRX�VITSVX�JSV�XLI�)YVSTIER�9RMSR��4VMGI[EXIVLSYWI�'SSTIVW��������TT�����
24�%KIRGI�REXMSREPI�HŭETTYM�ɦ�PE�TIVJSVQERGI�HIW�ɯXEFPMWWIQIRXW�HI�WERXɯ�IX�QɯHMGS�WSGMEY\��%2%4��4EVXEKIV�PŭɯXEX�HIW�PMIY\�HIW�
7-,�IR�*VERGI�IX�PIW�HɯXIVQMRERXW�HI�WSR�YWEKI�
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À travers l’évolution du Dossier médical personnel (DMP), puis du Dossier 
médical partagé (parfois DMP2), il est possible d’ouvrir une fenêtre sur 
cette histoire qui sera mobilisée à plusieurs reprises dans la présente 
publication. Il convient toutefois de rappeler qu’il ne s’agit évidemment 
pas de l’unique secteur du numérique en santé investi par les pouvoirs 
publics. À ce titre, et de manière non exhaustive, on peut par exemple 
citer le développement de la télémédecine, qui ne sera pas traitée dans ce 
rapport, les problématiques liées aux données de santé et aux institutions 
PIW�IRGEHVERX��UYM�WIVSRX�XVEMXɰIW�HERW�YRI�TVSGLEMRI�TYFPMGEXMSR��GJ�ɅMRJVE�
ou le succès du dossier pharmaceutique.

La loi du 13 août 200425, relative à l’assurance maladie, acte la création, 
pour mŤGLEUYI�FɰRɰƤGMEMVI�HI�PŭEWWYVERGI�QEPEHMIŤ|, d’un mŤ(SWWMIV�QɰHMGEP�
TIVWSRRIPŤ|�EFVMXERX�PIW�HSRRɰIW�HI�WERXɰ�HIWHMXW�FɰRɰƤGMEMVIW�IX�YR�
volet consacré à la prévention. Cette loi subordonne le niveau de prise en 
charge des soins du patient par l’assurance maladie à l’accès qu’il donne 
aux professionnels de santé à son DMP. Elle précise également que le 
conventionnement des professionnels de santé est subordonné à la 
consultation ou à la mise à jour du DMP de la personne prise en charge.

La Bibliothèque numérique du droit de la santé et de l’éthique médicale 
(BNDS) rappelle les objectifs du DMP26Ť��HIW�WSMRW�QMIY\�GSSVHSRRɰW�IX�
de meilleure qualité, une bonne communication des informations de santé 
offrant au patient des leviers de contrôle et une réduction des accidents 
iatrogènes et des examens redondants, menant 
à une réduction des coûts.

Un Groupement d’Intérêt Public (GIP), le GIP-DMP, est alors mis en place 
EƤR�HI�TMPSXIV�PE�QMWI�IR��YZVI�HI�GI�TVSNIX��HSRX�PE�&2(7�VETTIPPI�PI�VɺPI�IX�
l’organisation27. Il est chargé de préparer le terrain pour le futur organisme 
gestionnaire du dossier et en assurer la mise en œuvre technique de 
façon temporaire. Ce GIP est alors composé de l’État, la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et la Caisse 
des dépôts et consignations, et est dirigé par un conseil d’administration 
d’un représentant de chacune de ces entités, auxquels s’ajoutent trois 
TIVWSRREPMXɰW�UYEPMƤɰIW��Ɍ�GIPE�WŭENSYXI�YR�GSQMXɰ�HŭSVMIRXEXMSR�HSRX�PI�
rôle est�mŤHI�ZIMPPIV�EY\�GSRHMXMSRW�JEZSVMWERX�PŭEHLɰWMSR�HI�PŭIRWIQFPI�
HI�PE�TSTYPEXMSR�IX�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ�EY�HMWTSWMXMJŤ| et de se 
prononcer�mŤWYV�PE�HɰSRXSPSKMI�HŭYWEKI�HY�HSWWMIVɅ?���A�IX�PE�WɰGYVMXɰ�HIW�
HSRRɰIWŤ|.

Plusieurs rapports sont par la suite venus porter un regard critique sur le 
HɰTPSMIQIRX�HI�GIX�IWTEGI�IX�WE�KSYZIVRERGIŤ�

En novembre 2005, un rapport d’information28 de la Commission des 
ƤRERGIW�HY�7ɰREX��VɰHMKɰ�TEV�.IER�.EGUYIW�.ɰKSY��VIGSRREɵX�PŭEQFMXMSR�HY�
DMP mais estime toutefois que ce dernier, loin de satisfaire ses objectifs, 
mŤRI�JEMX�UYI�VɰZɰPIV�PIW�GEVIRGIW�HIW�W]WXɯQIW�HŭMRJSVQEXMSR�QɰHMGEY\Ť|, 
avant de conclure que son calendrier de déploiement était mŤMPPYWSMVIŤ| et de 

25 0SM�Rq����������HY����ESɾX������VIPEXMZI�ɦ�PŭEWWYVERGI�QEPEHMI��TYFPMɯI�EY�.36*�HY����ESɾX������
26�&MFPMSXLɮUYI�RYQɯVMUYI�HY�HVSMX�HI�PE�WERXɯ�IX�HI�PŭɯXLMUYI�QɯHMGEPI��&2(7��IRXVɯI�mŤ+-4�(14Ť|.
27�&2(7��ST��GMX�
28�.ɔ+39�.IER�.EGUYIW��0ŭMRJSVQEXMWEXMSR�HERW�PI�WIGXIYV�HI�PE�WERXɯŤ��TVIRHVI�IRƤR�PE�QIWYVI�HIW�IRNIY\��6ETTSVX�HŭMRJSVQEXMSR�HI�
PE�GSQQMWWMSR�HIW�ƤRERGIW�HY�7ɯREX����RSZIQFVI������
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soulever des interrogations sur son contenu et sa maîtrise par les patients. 
La généralisation est d’ailleurs repoussée du fait des mŤLɰWMXEXMSRW�WYV�PI�
GSRXIRY�HY�(14Ť| et des mŤVIXEVHW�TVMW�HERW�WE�QMWI�IR�TPEGIŤ| comme le 
constate le rapport de la Cour des comptes de septembre 2007 dédié à la 
sécurité sociale29. En octobre 2007, un second rapport d’information de la 
'SQQMWWMSR�HIW�ƤRERGIW�HY�7ɰREX�IWX�TYFPMɰ30 dans la lignée des travaux 
précédemment engagés. Il s’appuie sur le référé de la Cour des comptes 
sur l’interopérabilité des systèmes d’information en santé, publié en 200631, 
UYM�GSRƤVQI�PIW�GVEMRXIW�IWUYMWWɰIW�IR������IX�IR�TEVZMIRX�ɧ�PE�GSRGPYWMSR�
que mŤ0ŭɕXEX�RŭE�TEW�WY�SVKERMWIV�YR�TMPSXEKI�IJƤGEGIŤ|�de ces réformes, 
IR�TSMRXERX�HMZIVWIW�HɰJEMPPERGIW��GSQQI�PE�HMJƤGMPI�MRXIVSTɰVEFMPMXɰ�SY�
PŭEHSTXMSR�VIXEVHɰI�HŭYR�MHIRXMƤERX�YRMUYI�

En novembre 2007, une mission interministérielle entérine ce constat 
d’échec32. Cette mission constate en premier lieu mŤPŭMREHɰUYEXMSR�IRXVI�PIW�
moyens, les options stratégiques successives du GIP et les objectifs qui 
PYM�SRX�ɰXɰ�IX�WSRX�IRGSVI�EWWMKRɰWŤ| et mŤTSVXI�YR�HMEKRSWXMG�VɰWIVZɰ�WYV�PE�
GETEGMXɰ�HY�TVSNIX�EGXYIP�ɧ�EXXIMRHVI�PIW�SFNIGXMJW�EXXIRHYWŤ|� Sont ensuite 
présentées plusieurs recommandations, parmi lesquelles une refonte de 
la gouvernance des systèmes d’information en santé, une démarche de 
développement progressive, la mise en place d’expérimentations ou une 
plus grande transparence vis-à-vis des acteurs impliqués.

Le même mois33��PE�QMRMWXVI�HI�PE�7ERXɰ��HI�PE�.IYRIWWI�IX�HIW�7TSVXW��
Roselyne Bachelot-Narquin, reconnaît mŤPŭɰGLIGŤ|�du DMP et déclare 
vouloir le relancer mŤIR�ɰZMXERX�XSYXI�TVɰGMTMXEXMSRŤ|. Elle annonce une 
phase de concertation avec les professionnels et les usagers, ainsi qu’une 
expérimentation sur le terrain et un déploiement progressif. En avril 2008, 
la Mission de relance du Dossier médical personnel34 rend son rapport35 
et formule des recommandations pour que le DMP réponde à des usages 
professionnels, soit modulable, réaliste, sécurisant, facile à utiliser et 
KSYZIVRɰ�HI�QERMɯVI�IJƤGEGI�

Le 9 avril 2009, Roselyne Bachelot-Narquin dévoile un mŤTVSKVEQQI�HI�
VIPERGI�HY�(14�IX�HI�W]WXɯQIW�HŭMRJSVQEXMSR�TEVXEKɰW�HI�WERXɰŤ|36. Il 
y est annoncé une reprise des expérimentations du DMP en 2009 et le 
déploiement d’une version nationale en 2010, ainsi qu’une concertation 
TYFPMUYI�IR�PMKRI��0E�VIPERGI�IWX�EPSVW�WXVYGXYVɰI�EYXSYV�HI�UYEXVI�E\IWŤ��YR�
HɰTPSMIQIRX�TVSKVIWWMJŤ��YRI�WɰGYVMXɰ�VIRJSVGɰI��EZIG�PE�QMWI�IR��YZVI�HI�
PE�'EVXI�4VSJIWWMSRRIPPI�HI�7ERXɰ��'47��HŭYR�-HIRXMƤERX�2EXMSREP�HI�7ERXɰ�
�-27�IX�HŭYR�6ɰTIVXSMVI�TEVXEKɰ�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ��6447Ť��YRI�

29 Cour des comptes, La sécurité sociale��WITXIQFVI������
30�.ɔ+39��.IER�.EGUYIW��7]WXɮQIW�HŭMRJSVQEXMSR�HI�WERXɯŤ��PI�HMEKRSWXMG�IWX�TSWɯ��PI�XVEMXIQIRX�WŭMQTSWI��6ETTSVX�HŭMRJSVQEXMSR�HI�
PE�GSQQMWWMSR�HIW�ƤRERGIW�HY�7ɯREX�����SGXSFVI������
31�-FMHŤ��'SYV�HIW�'SQTXIW��VɯJɯVɯ�Rq�������HɯPMFɯVɯ�PI����WITXIQFVI�������HMWTSRMFPI�IR�ERRI\I�HY�VETTSVX�HY�WɯREXIYV�.ɔ+39Ť��
'SYV�HIW�GSQTXIW��ST��GMX���WITXIQFVI������
32�-RWTIGXMSR�KɯRɯVEPI�HIW�*MRERGIW��-+*��-RWTIGXMSR�KɯRɯVEPI�HIW�%JJEMVIW�7SGMEPIW��-+%7��'SRWIMP�KɯRɯVEP�HIW�8IGLRSPSKMIW�HI�
Pŭ-RJSVQEXMSR��'+8-��6ETTSVX�WYV�PI�HSWWMIV�QɯHMGEP�TIVWSRREPMWɯ�������
33�-RXIVZIRXMSR�HI�1QI�6SWIPMRI�&EGLIPSX�2EUYMR�EY�7ɯREX�PSVW�HI�PE�HMWGYWWMSR�HY�TVSNIX�HI�PSM�HI�ƤRERGIQIRX�HI�PE�WɯGYVMXɯ�
WSGMEPI�TSYV�������7ɯERGI�HY����RSZIQFVI�������GSQTXI�VIRHY�MRXɯKVEP�HIW�HɯFEXW�
34�'IXXI�QMWWMSR�ɯXEMX�TVɯWMHɯI�TEV�1MGLIP�+EKRIY\��UYM�ɯXEMX�TEV�EMPPIYVW�PŭYR�HIW�EYXIYVW�HY�VETTSVX�-+*�-+%7�'+8-�ɯZSUYɯ�TPYW�LEYX�
�GJ�����
35�+%+2)9<�1MGLIP�IX��EP���4SYV�YR�HSWWMIV�TEXMIRX�ZMVXYIP�IX�TEVXEKɯ�IX�YRI�WXVEXɯKMI�REXMSREPI�HIW�W]WXɮQIW�HŭMRJSVQEXMSR�HI�WERXɯ, 
1MWWMSR�HI�VIPERGI�HY�TVSNIX�HI�(SWWMIV�QɯHMGEP�TIVWSRRIP��6IGSQQERHEXMSRW�ɦ�PE�QMRMWXVI�HI�PE�7ERXɯ��HI�PE�.IYRIWWI��HIW�7TSVXW�
IX�HI�PE�:MI�EWWSGMEXMZI�������
36 Ministère de la Santé et des Sports, (SWWMIV�HI�TVIWWI�HY�TVSKVEQQI�HI�VIPERGI�HY�(14����EZVMP������
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QIMPPIYV�GSQQYRMGEXMSR�ZMPPI�LɺTMXEPŤ��HIW�mŤ)WTEGIW�RYQɰVMUYIW�VɰKMSREY\�
HI�WERXɰŤ| et la coordination de leurs actions dans un cadre national.

Ce programme évoque également la création de l’Agence des systèmes 
d’information partagés en santé (ASIP Santé), concrétisée en juillet 2009 
par la fusion du GIP DMP et d’une partie du groupement pour la 
modernisation du système d’information hospitalier (GMSIH), et à qui 
échoit le pilotage du DMP.

)R�NYMPPIX�������HERW�YRI�GSQQYRMGEXMSR�ɧ�PE�GSQQMWWMSR�HIW�ƤRERGIW�
de l’Assemblée nationale, rendue publique en février 201337, la Cour des 
Comptes se penche sur le coût du DMP. Elle estime ce coût à 210 millions 
d’euros entre 2004 et 2011, dont un quart en expérimentations�mŤZMXIW�
EFERHSRRɰIWŤ|, et à 500 millions le coût incluant les dépenses induites, 
pour adapter, par exemple, les systèmes d’informations des hôpitaux. 
)PPI�MHIRXMƤI�ɰKEPIQIRX�TPYWMIYVW�PEGYRIW��HIW�VIXEVHW�HI�PŭɕXEX�IR�XIVQIW�
de stratégie et de sécurité, la séparation du DMP et du volet médical 
de synthèse, et regrette mŤPŭMRWYJƤWERGI�KVEZI�HI�WYMZM�ƤRERGMIV�UYM�E�
EGGSQTEKRɰ�PI�HɰZIPSTTIQIRX�HY�HSWWMIVŤ|��)PPI�WŭMRUYMɯXI�IRƤR�HI�PŭEZIRMV�
du DMP, et recommande à l’État, en utilisant l’exemple d’autres pays, de 
développer une stratégie en concertation avec tous les acteurs.

Comme le rappelle le site gouvernemental Vie Publique38 dans un dossier 
revenant sur le déploiement du DMP, ce dernier est suspendu à l’automne 
2012, mŤQEMW�PI�QEMRXMIR�HY�W]WXɯQI�MRJSVQEXMUYI�VIWXI�YR�GSɿX�TSYV�PŭɕXEX�
HI�PŭSVHVI�HIW����QMPPMSRW�HŭIYVSWŤ|.

)R�JɰZVMIV�������PI�4VIQMIV�QMRMWXVI��.IER�1EVG�%]VEYPX��ERRSRGI�YRI�
Stratégie Nationale de Santé (SNS)39. La feuille de route de cette stratégie 
est présentée par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
Marisol Touraine, en septembre 201340. L’un de ses axes est consacré au 
développement de mŤW]WXɯQIW�HŭMRJSVQEXMSR�EGGIWWMFPIW�IX�TEVXEKɰWŤ|, 
parmi lesquels un mŤ(14��Ť| créé en mŤXMVERX�HIW�PIɮSRW�HIW�ɰGLIGW�
successifs des différents modèles de développement du dossier médical 
TIVWSRRIPŤ|��7IW�EQFMXMSRW�]�WSRX�HVIWWɰIWŤ��YRI�MQTPERXEXMSR�VETMHI�TSYV�
garantir sa crédibilité et son appropriation, sa réorientation comme outil 
de coordination, l’intégration de nouveaux services, dont une�mŤW]RXLɯWI�
QɰHMGEPIŤ| et une ouverture sur le domaine médico-social.

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 201641 
vient acter cette relance. Elle attribue mŤPE�GSRGITXMSR��PE�QMWI�IR��YZVI�
IX�PŭEHQMRMWXVEXMSRŤ|�HY�(14��HSRX�PŭEGVSR]QI�WMKRMƤI�HɰWSVQEMW�HSWWMIV�
médical partagé, à la CNAMTS. Elle prévoit également qu’il soit abondé 
à l’occasion de chaque acte ou consultation, ainsi que dans le cadre des 
séjours en établissements de santé. Le médecin traitant doit, au moins une 
fois par an, y verser mŤYRI�W]RXLɯWI�HSRX�PI�GSRXIRY�IWX�HɰƤRM�TEV�PE�,EYXI�
%YXSVMXɰ�HI�7ERXɰŤ|. Les droits du patient y sont consacrés, puisque ce 
dernier doit donner son consentement pour la création et le partage de son 
DMP, et qu’il peut choisir d’en rendre certaines informations inaccessibles.

37 Cour des comptes, 0I�GSɾX�HY�HSWWMIV�QɯHMGEP�TIVWSRRIP�HITYMW�WE�QMWI�IR�TPEGI��'SQQYRMGEXMSR�ɦ�PE�GSQQMWWMSR�HIW�ƤRERGIW�
HI�Pŭ%WWIQFPɯI�REXMSREPI��NYMPPIX������
38�:MI�4YFPMUYI�JV��(SWWMIV�QɯHMGEP�TEVXEKɯ��(14Ť��YRI�QMWI�IR��YZVI�WYV�HIY\�HɯGIRRMIW�
39 Ministère des Solidarités et de la Santé, Feuille de route de la Stratégie nationale de Santé.
40 Ministère des Solidarités et de la Santé, Stratégie nationale de la Santé��*IYMPPI�HI�VSYXI�����WITXIQFVI������
41 0SM�Rq���������HY����NERZMIV������HI�QSHIVRMWEXMSR�HI�RSXVI�W]WXɮQI�HI�WERXɯ��TYFPMɯI�EY�.36*�HY����NERZMIV������
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Dans son rapport de 2017 consacré à l’avenir de l’assurance maladie42, 
la Cour des comptes évoque brièvement certains leviers de réussite du 
(14Ť��mŤ0E�QIWWEKIVMI�WɰGYVMWɰI�HI�WERXɰɅ?���A�IX�WYVXSYX�PI�HSWWMIV�QɰHMGEP�
partagé, dont la CNAMTS a depuis le 1er janvier 2017 la responsabilité 
après le coûteux échec du dossier médical personnel, ne seront vraiment 
IJƤGEGIW�UYI�WŭMPW�WSRX�GSRZMZMEY\��EKMPIW�IX�MRXIVSTɰVEFPIW�IX�WŭMPW�
GSRXMIRRIRX�XSYXIW�PIW�MRJSVQEXMSRW�YXMPIW�TSYV�PI�XVEMXIQIRX�HIW�TEXMIRXW�Ť|

En 2018, la Cour des comptes va plus loin en consacrant une section de 
son rapport annuel aux mŤWIVZMGIW�RYQɰVMUYIW�IR�WERXɰŤ|43. 
Elle y revient sur le DMP et évalue le coût de son maintien informatique 
entre sa suspension de 2012 et sa relance à 35 millions d’euros. Elle 
dévoile ensuite des premiers résultats mŤIRGSYVEKIERXWŤ| depuis le 
transfert du dossier à la CNAMTS avec une augmentation du nombre de 
dossiers ouverts, mais souligne une stagnation de leur consultation par 
les professionnels, qui mŤQIX�IR�ɰZMHIRGI�UYI�PŭIRXVɰI�HY�(14�HERW�PIW�
YWEKIW�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ�VIWXI�PI�TVMRGMTEP�IRNIYŤ|. Le rapport 
regrette toutefois la subordination de l’ouverture du DMP au consentement 
HY�TEXMIRX��UYŭMP�ZSMX�GSQQI�YRI�mŤPMQMXEXMSR�ɧ�WE�KɰRɰVEPMWEXMSR�GSQTPɯXIŤ|��
0E�'SYV�IWXMQI�EMRWM�UYI�mŤWE�KɰRɰVEPMWEXMSR�ɧ�XIVQI�HɰWSVQEMW�VETTVSGLɰ�
n’aura cependant son plein effet qu’à la double condition d’une création 
W]WXɰQEXMWɰI�IX�HŭYRI�EPMQIRXEXMSR�I\LEYWXMZIŤ|�

Dans leur réponse conjointe à ce rapport44, la ministre des Solidarités et de 
la Santé, Agnès Buzyn, et le secrétaire d’État chargé du Numérique, Mounir 
Mahjoubi, expriment mŤHI�WɰVMIYWIW�VɰWIVZIWŤ| relatives à la proposition de 
la Cour de revenir sur le consentement préalable du citoyen ou du patient. 
L’ouverture du dossier automatique, sous réserve d’opposition du patient, 
passant ainsi d’une logique d’opt-in à une logique d’opt-out, pourrait être 
envisagée. Les ministres jugent en revanche mŤTIY�IRZMWEKIEFPIŤ| de 
revenir sur la possibilité pour le citoyen de masquer certaines informations 
en invoquant mŤPE�GSRƤERGI�HIW�TEXMIRXW�GSQQI�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�
WERXɰ�HERW�PI�(14Ť|�

Le 6 novembre 2018, dans un discours consacré à la généralisation du 
DMP45, la ministre des Solidarités et de la Santé déclare que ce dernier 
aura sa place au sein du futur Espace Numérique de Santé (ENS), et que 
le patient pourra, directement, y scanner et ajouter des documents de son 
ancien dossier papier.

À bien des égards, le cas du DMP est emblématique du développement 
de la e-santé en France durant ces deux dernières décennies. Ses quinze 
années d’existence ont vu se succéder cinq ministres de la Santé , et son 
histoire offre un tour d’horizon des différentes institutions qui se sont 
succédées pour en assurer le pilotage et la gouvernance et donne à voir les 
hésitations politiques et les atermoiements administratifs et budgétaires 
qui ont pu le ralentir.

42 Cour des comptes, 0ŭEZIRMV�HI�PŭEWWYVERGI�QEPEHMI��%WWYVIV�PŭIJƤGMIRGI�HIW�HɯTIRWIW��VIWTSRWEFMPMWIV�PIW�EGXIYVW��6ETTSVX�TYFPMG�
XLɯQEXMUYI��RSZIQFVI������
43 Cour des comptes, 0IW�WIVZMGIW�TYFPMGW�RYQɯVMUYIW�IR�WERXɯŤ��HIW�EZERGɯIW�ɦ�EQTPMƤIV��YRI�GSLɯVIRGI�ɦ�SVKERMWIV��6ETTSVX�
TYFPMG�ERRYIP�������JɯZVMIV������
44�0E�VɯTSRWI�IWX�HMWTSRMFPI�IR�ERRI\I�HY�VETTSVX�GMXɯ�TPYW�LEYX��GJ�����
45 (MWGSYVW�Hŭ%KRɮW�&9>=2ũ'SRJɯVIRGI�HI�TVIWWIũ(SWWMIV�QɯHMGEP�TEVXEKɯ����RSZIQFVI������
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Par ailleurs, il permet d’aborder plusieurs des questions fondamentales qui 
WIVSRX�XVEMXɰIW�HERW�GI�VETTSVXŤ��PŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ 
des systèmes d’information, le contenu des plateformes numériques 
HI�WERXɰ��PE�GSRƤERGI�HIW�TEXMIRXW�IX�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ��PIYV�
appropriation de ces nouveaux outils, leur formation et leur acculturation 
à ces questions, la place croissante des enjeux liés aux données de santé 
et au consentement des citoyens à leur recueil et à leur traitement.

L’étude de son développement et de son déploiement, ainsi que de ses 
TVIQMɯVIW�HMJƤGYPXɰW��WIVE�HSRG�QSFMPMWɰI�ɧ�TPYWMIYVW�VITVMWIW�EY�ƤP�HIW�
pages qui suivent. Reconnaître les erreurs du DMP est un premier pas 
pour éviter de les répéter lors du déploiement des nouveaux outils. Cette 
histoire est porteuse d’enseignements qu’il importe de retenir pour la mise 
en œuvre de l’Espace Numérique de Santé, la communication à destination 
des professionnels de santé et des usagers, ainsi que la formation et 
l’acculturation de ces derniers au numérique en santé.

'HSXLV��������XQH�VWUDW«JLH�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�V\VWªPH�GH�VDQW«
Le 13 février 2018, le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre 
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, ont présenté la stratégie de 
transformation du système de santé46. Cette stratégie reconnaît la qualité 
HY�W]WXɯQI�JVERɮEMW��QEMW�VIPɯZI�XVSMW�GSRWXEXW�TVSFPɰQEXMUYIWŤ� 
mŤYR�MRZIWXMWWIQIRX�MRWYJƤWERX�HERW�PE�TVɰZIRXMSRŤ|Ť��mŤPE�HMJƤGYPXɰ�HŭEGGɯW�
EY\�WSMRW�HERW�GIVXEMRW�XIVVMXSMVIWŤ|Ť��mŤPE�GSQTPI\MXɰ�IX�PI�GPSMWSRRIQIRX�HI�
RSXVI�W]WXɯQIŤ|��%ƤR�HI�VɰTSRHVI�ɧ�GIW�TVSFPɰQEXMUYIW��GMRU�GLERXMIVW�SRX�
donc été ouverts, portant respectivement sur mŤPE�UYEPMXɰ�IX�PE�TIVXMRIRGIŤ|Ť��
mŤPI�ƤRERGIQIRX�IX�PIW�VɰQYRɰVEXMSRWŤ|Ť��mŤPI�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰŤ|Ť��mŤPIW�
VIWWSYVGIW�LYQEMRIWŤ|Ť��mŤPŭSVKERMWEXMSR�XIVVMXSVMEPIŤ|. Ces différents 
TSMRXW�HŭɰXYHIW�SRX�EFSYXM�ɧ�HIW�WEMWMRIW�HŭMRWXMXYXMSRW�IX�HŭI\TIVXW�EƤR�HI�
détailler, pour chacun d’entre eux, des analyses des dispositifs existants et 
des recommandations.

Le troisième axe, portant sur le numérique en santé, distingue trois 
SFNIGXMJWŤ��mŤ0ŭEGGIWWMFMPMXɰ�IR�PMKRI��TSYV�GLEUYI�TEXMIRX��HI�PŭIRWIQFPI�
HI�WIW�HSRRɰIW�QɰHMGEPIWŤ|Ť��mŤPE�HɰQEXɰVMEPMWEXMSR�HI�PŭMRXɰKVEPMXɰ�HIW�
TVIWGVMTXMSRWŤ|Ť��mŤPE�WMQTPMƤGEXMSR�IJJIGXMZI�HY�TEVXEKI�HI�PŭMRJSVQEXMSR�
IRXVI�XSYW�PIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰŤ|. Ces trois points répondent 
HSRG�ɧ�HIW�IRNIY\�HI�XVERWTEVIRGI��HI�WMQTPMƤGEXMSR�HIW�TVSGɰHYVIW�IX�
d’harmonisation des dispositifs47. Il prévoit par ailleurs mŤPI�VIKVSYTIQIRX�
HIW�HMJJɰVIRXIW�MRWXERGIWŤ|�en charge du numérique en santé, mŤRSXEQQIRX�
la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS) 
IX�Pŭ%7-4�7ERXɰŤ| au sein d’une mission mŤ)�WERXɰŤ|, placée auprès de 
la ministre des Solidarités et de la Santé et chargée du pilotage de la 
stratégie numérique en santé de l’État, en particulier les programmes 
HŭMRZIWXMWWIQIRX�IX�PI�(14��)RƤR��MP�ɰZSUYI�PI�HɰZIPSTTIQIRX�HI�PE�
télémédecine.

46 Ministère des Solidarités et de la Santé, 7XVEXɯKMI�HI�XVERWJSVQEXMSR�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯ��(SWWMIV�HI�TVIWWI�����JɯZVMIV������
47�-P�IWX�ɦ�RSXIV�UYI�PSVW�HIW�EYHMXMSRW�GSRHYMXIW�TEV�PI�'22YQ�EYTVɮW�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɯ��PI�FIWSMR�HŭMRXIVSTɯVEFMPMXɯ�HIW�
W]WXɮQIW�IWX�WSYZIRX�VIZIRY�GSQQI�PŭYRI�HIW�TVMRGMTEPIW�VIZIRHMGEXMSRW�IR�XIVQIW�HI�RYQɯVMUYI�
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Cet axe a fait l’objet d’un rapport publié en septembre 2018, intitulé 
mŤ%GGɰPɰVIV�PI�ZMVEKI�RYQɰVMUYIŤ|48, co-rédigé par Dominique Pon, et 
Annelore Coury49. Ce rapport présente dans un premier temps plusieurs 
ɰPɰQIRXW�HI�HMEKRSWXMG�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ�IR�*VERGIŤ��PŭSYFPM�HSRX�PIW�
YWEKIVW�HY�W]WXɯQI�WIVEMIRX�ZMGXMQIWŤ��PI�GEVEGXɯVI�QSVGIPɰ�HI�PŭSJJVI�IX�
WSR�QERUYI�HŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰŤ��PŭEFWIRGI�HŭYR�mŤWSGPI�HI�FEWIŤ| permettant 
PI�HɰTPSMIQIRX�HI�PE�I�WERXɰŤ��PI�QERUYI�HI�PMWMFMPMXɰ�HŭYRI�WXVEXɰKMI�
REXMSREPI�WYV�GIW�UYIWXMSRWŤ��YRI�KSYZIVRERGI�HɰWSVKERMWɰI��(ERW�YR�
second temps, les auteurs proposent une série de mesures destinées 
à répondre à ces manquements, qui constituent le socle des réformes 
engagées en 2019 (cf. infra).

En avril 2019, la feuille de route mŤ%GGɰPɰVIV�PI�ZMVEKI�RYQɰVMUYIŤ|50 a été 
dévoilée. Cette stratégie, portée par la nouvelle Délégation ministérielle au 
RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��(27��WŭEVXMGYPI�EYXSYV�HI��ɅE\IWŤ�

 – Renforcer la gouvernance du numérique en santé.

 – -RXIRWMƤIV�PE�WɰGYVMXɰ�IX�PŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�HIW�W]WXɯQIW�HŭMRJSVQEXMSR�
en santé.

 – Accélérer le déploiement des services numériques socles.

 – Déployer au niveau national des plateformes numériques de santé.

 – Soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs.
Plusieurs des 26 mesures découlant de ces axes sont évoquées dans 
ce rapport, au premier chef desquelles la mise en place de plateformes 
RYQɰVMUYIW�HI�WERXɰ�EY�RMZIEY�REXMSREPŤ��YR�)WTEGI�2YQɰVMUYI�HI�7ERXɰ�
(ENS) et un Bouquet de Services (BSP) aux professionnels de santé 
�����EMRWM�UYI�PE�GVɰEXMSR�HŭYR�mŤPEF�I�WERXɰŤ» destiné à accompagner 
l’innovation (2.).

0ŭ)WTEGI�2YQɰVMUYI�HI�7ERXɰ�IWX�HɰGVMX�GSQQI�mŤune plateforme 
numérique publique, personnelle et personnalisable, mise à disposition de 
chaque personne dès sa naissance, lui permettant de gérer ses données 
de santé et de participer à son parcours de santéŤ|��7SR�SFNIGXMJ�IWX�HI�
mŤTIVQIXXVI�HI�HSRRIV�EGGɯW�ɧ�PŭYWEKIV��HERW�YR�GEHVI�WɰGYVMWɰ�IX�EZIG�
YRI�REZMKEXMSR�ƥYMHI��ɧ�HIW�WIVZMGIW�RYQɰVMUYIW�HI�WERXɰ�HɰZIPSTTɰI�ɧ�
PIYV�EXXIRXMSR�TEV�HIW�EGXIYVW�TYFPMGW�IX�TVMZɰWŤ|, ainsi que de proposer 
mŤɧ�PŭYWEKIV�HIW�SYXMPW�PYM�TIVQIXXERX�HŭɱXVI�EGXIYV�HI�WE�WERXɰ��KVɩGI�ɧ�
HIW�MRJSVQEXMSRW�VɰJɰVIRGɰIWɅ?���A�IX�HIW�SYXMPW�HŭɰZEPYEXMSR�HY�W]WXɯQI�
HI�WERXɰ�Ť|�-P�HSMX�IRƤR�GSQTVIRHVI�HIW�mŤHMWTSWMXMJW�HŭEGGSQTEKRIQIRX�
WTɰGMƤUYIWŤ| pour répondre au risque d’exclusion de certains publics. 
5YEPMƤɰ�HI�mŤQIWYVI�TLEVIŤ|�au sein même de la feuille de route, l’ENS 
semble vouloir proposer une version aboutie et élargie des propositions et 
expériences passées à l’instar du DMP.

Le Bouquet de Service à destination des professionnels de santé est pensé 
mŤIR�QMVSMV�HI�Pŭ)WTEGI�2YQɰVMUYI�HI�7ERXɰŤ|�et doit mŤJEGMPMXIV�PŭEGGɯW�ɧ�

48�'396=�%RRIPSVI��432�(SQMRMUYI��6ETTSVX�ƤREP�mŤ%GGɯPɯVIV�PI�ZMVEKI�RYQɯVMUYIŤ|��7XVEXɯKMI�HI�XVERWJSVQEXMSR�HY�W]WXɮQI�HI�
WERXɯ�������
49�'I�VETTSVX�IWX�TEVJSMW�ɯKEPIQIRX�ETTIPɯ�mŤVETTSVX�4SR�'SYV]Ť|��WYV�PI�WMXI�IWERXI�KSYZ�JV��TEV�I\IQTPIŤ�
LXXTWŤ���IWERXI�KSYZ�JV�1E7ERXI�����EGGIPIVIV�PI�ZMVEKI�RYQIVMUYI�
50 Ministère des Solidarités et de la Santé, 1E�7ERXɯ�������YR�IRKEKIQIRX�GSPPIGXMJ��(SWWMIV�HI�TVIWWI�����WITXIQFVI������
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l’ensemble des outils dont un professionnel a besoin dans son exercice 
UYSXMHMIR��WERW�UYŭMP�EMX�ɧ�WI�Vɰ�MHIRXMƤIV�ɧ�GLEUYI�GLERKIQIRX�HŭSYXMPŤ|�

La feuille de route précise également que ces deux plateformes seront 
pilotées par la Délégation ministérielle du numérique en santé, pour le volet 
stratégique, et par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), pour 
le volet opérationnel.

Plusieurs éléments du plan mŤ1E�WERXɰ�����Ť| ont été inscrits dans le droit 
par la loi du 24 juillet 2019, relative à l’organisation et à la transformation 
du système de santé51. Son titre III est ainsi consacré au développement 
de mŤPŭEQFMXMSR�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰŤ|��'IXXI�EQFMXMSR�EGXI�PŭMRXIRWMƤGEXMSR�
des usages des données, en particulier à travers la création d’un Health 
Data Hub, encadre la mise en œuvre de l’Espace Numérique de Santé et 
accompagne le déploiement de la télémédecine et du télésoin.

Le principe d’ouverture automatique de l’ENS y est par ailleurs consacré, 
sauf opposition du citoyen, inscrivant ainsi ce dossier dans une logique 
d’opt-out. Le Conseil national du numérique avait souhaité l’adoption de 
cette logique en demandant, dans une tribune publiée en mai 201952, une 
adaptation du projet de loi, qui proposait initialement une logique d’opt-in.

Par ailleurs, entre octobre 2019 et février 2020, publiée en février 202053, 
le projet de doctrine technique du numérique en santé a été soumis à 
consultation54. Cette doctrine résulte de la troisième mesure de la feuille de 
route, et a pour objectif de�mŤTSWIV�YR�GEHVI�HI�VɰJɰVIRGI�IX�TVSTSWIV�YRI�
XVENIGXSMVI�ɧ�PŭIRWIQFPI�HIW�EGXIYVW�HI�PE�I�WERXɰ�IR�*VERGIŤ|�

En décembre 2019, un état d’avancement des différentes mesures 
annoncées par la feuille de route55 a été publié par la DNS. Elle donne un 
aperçu des chantiers déjà engagés et des réformes à venir.

Méthode et déroulement des travaux du Conseil national du numérique
C’est dans ce contexte que la ministre des Solidarités et de la Santé, 
Agnès Buzyn, et le secrétaire d’État en charge du Numérique, Cédric O, ont 
conjointement saisi56�PI�'SRWIMP�REXMSREP�HY�RYQɰVMUYI�EƤR�HI�TVSHYMVI�HIW�
recommandations destinées à accompagner la transformation numérique 
du système de santé engagée par le Gouvernement.

'IXXI�WEMWMRI�WI�WXVYGXYVI�EYXSYV�HI�XVSMW�E\IWŤ�

 – Le déploiement de l’Espace Numérique de Santé, et en particulier le 
référencement des applications dans ce dernier.

 – La levée des freins à l’innovation, et en particulier la mise en réseau 
des différents acteurs y prenant part.

51 0SM�Rq����������HY����NYMPPIX������VIPEXMZI�ɦ�PŭSVKERMWEXMSR�IX�ɦ�PE�XVERWJSVQEXMSR�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯ��TYFPMɯI�EY�.36*�PI����NYMPPIX�
2019.
52�&%&-2)8�+MPPIW��mŤ6ɯYWWMV�PE�XVERWJSVQEXMSR�RYQɯVMUYI�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯŤ|��0IW�)GLSW�����QEM������
53�1MRMWXɮVI�HIW�7SPMHEVMXɯW�IX�HI�PE�7ERXɯ����(SGXVMRI�XIGLRMUYI�HY�RYQɯVMUYI�IR�WERXɯ��1E�7ERXɯ�������YR�IRKEKIQIRX�GSPPIGXMJ��
NERZMIV������
54�%KIRGI�HY�RYQɯVMUYI�IR�7ERXɯ��%27��(SGXVMRI�XIGLRMUYI�HY�RYQɯVMUYI�IR�WERXɯ��GSRWYPXEXMSR�IR�PMKRI�NYWUYŭEY����JɯZVMIV������
55 Ministère des Solidarités et de la Santé, %ZERGIQIRX�HY�mŤZMVEKI�RYQɯVMUYI�IR�WERXɯŤ|��1E�7ERXɯ������YR�IRKEKIQIRX�GSPPIGXMJ��
décembre 2019.
56 La lettre de saisine des ministres est reproduite en annexe du présent rapport.
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 – Le modèle économique à appliquer aux données de santé, en 
particulier dans le cadre du Health Data Hub.

Les deux premiers axes font l’objet du présent rapport et de ses 
recommandations. Le troisième axe, relatif au modèle économique 
à appliquer aux données de santé, fera l’objet d’une publication 
complémentaire, remise aux ministres au premier semestre 2020.

0E�VɰTSRWI�ɧ�GIXXI�WEMWMRI�E�ɰXɰ�GSRƤɰI�EY�KVSYTI�HI�XVEZEMP�HY�'SRWIMP�
consacré au numérique en santé.57 La méthode employée par le Conseil 
pour la rédaction du présent rapport reprend la logique de co-construction 
de préconisations réalistes qui l’anime. En parallèle d’une phase de 
recherche, 77 personnes représentatives du secteur étudié ont été 
auditionnées58, et quatre tables rondes ont été organisées à Bordeaux, 
à Périgueux, à Paris et à Épinal, totalisant plusieurs centaines de 
TEVXMGMTERXW��EƤR�HI�VIGYIMPPMV�PIW�EXXIRXIW�HIW�TVMRGMTEY\�GSRGIVRɰW�

-P�IWX�ɧ�RSXIV�UYŭIR�������PI�'SRWIMP�EZEMX�HɰNɧ�TYFPMɰ�YR�VETTSVX�MRXMXYPɰ�mŤ0E�
WERXɰ��FMIR�GSQQYR�HI�PE�WSGMɰXɰ�RYQɰVMUYIŤ��'SRWXVYMVI�PI�VɰWIEY�HY�WSMR�
IX�HY�TVIRHVI�WSMRŤ|59. Les recommandations de ce rapport s’articulaient 
EYXSYV�HI�GMRU�KVERHIW�XLɰQEXMUYIWŤ�

 – Construire un écosystème d’innovation en commun.

 – Redonner au citoyen la maîtrise de ses données de santé.

 – Informer les citoyens.

 – Coopérer pour faire face aux enjeux de santé publique

 – Renouveler la conception et la production du soin et du care.
-R�ƤRI, il y était conclu que la santé numérique ne doit pas être une source 
de déshumanisation, mais–au contraire–de renouvellement de la relation 
entre praticiens qui redistribue la répartition des savoirs. Celle-ci s’intègre 
dans un écosystème d’acteurs plus riche, au cœur duquel sont désormais 
placés les patients. La doctrine du présent rapport s’insère dans la 
continuité de cette impulsion donnée il y a quatre ans.

Plusieurs institutions ont par ailleurs été investies de mission sur des 
aspects plus ou moins précis de cette transformation.

Le Groupement régional d’appui à l’e-santé (GRADeS)60 d’Occitanie61 assure 
le pilotage d’une expérimentation du référencement des applications 
au sein de l’ENS sur son territoire. Le cahier des charges de cette 
expérimentation a été rendu à la Délégation ministérielle du numérique 
en santé en décembre 2019, et l’expérimentation en Occitanie devait se 
dérouler sur l’année 2020, avant que le calendrier ne soit bousculé par la 
crise du COVID-19. Le Conseil national du numérique a été intégré à ces 
travaux dès leur lancement à l’été 2019, il a participé à la phase de cadrage 

57�'I�KVSYTI�HI�XVEZEMP�IWX�TMPSXɯI�TEV�1EV]RI�'SXX]�)WPSYW��TVɯWMHIRXI�IX�JSRHEXVMGI�HI�PE�WSGMɯXɯ�0YGMRI��WSGMɯXɯ�HY�(8\��QIQFVI�
EWWSGMɯI�HY�0IIQ��PIW�IRXVITVMWIW�HY�QɯHMGEQIRX��EQFEWWEHVMGI�HI�PŭIRXVITVIRIYVMEX�JɯQMRMR�TSYV�PE�VɯKMSR�2SYZIPPI�%UYMXEMRI��
EQFEWWEHVMGI�2SZEU�HI�PŭMRRSZEXMSR�
58�0E�PMWXI�HIW�TIVWSRRIW�EYHMXMSRRɯIW�IWX�VITVSHYMXI�ɦ�PE�ƤR�HI�GI�VETTSVX�
59�'SRWIMP�REXMSREP�HY�RYQɯVMUYI��'22YQ��0E�WERXɯ��FMIR�GSQQYR�HI�PE�WSGMɯXɯ�RYQɯVMUYIŤ��'SRWXVYMVI�PI�VɯWIEY�HY�WSMR�IX�HY�
prendre soin��6ETTSVX�VIQMW�ɦ�PE�1MRMWXVI�HIW�%JJEMVIW�WSGMEPIW��HI�PE�7ERXɯ�IX�HIW�(VSMXW�HIW�JIQQIW��SGXSFVI������
60�0IW�+6%(I7�WSRX�MWWYW�HI�PŭɯZSPYXMSR�HIW�+VSYTIQIRXW�HI�GSSTɯVEXMSR�WERMXEMVI��+'7�8ɯPɯWERXɯ��EGXɯI�TEV�PŭMRWXVYGXMSR�Rq�7+�
(+77-7��������HY����NERZMIV������VIPEXMZI�ɦ�PŭSVKERMWEXMSR�ɦ�HɯTPS]IV�TSYV�PE�QMWI�IR��YZVI�HI�PE�WXVEXɯKMI�HŭI�WERXɯ�IR�VɯKMSR.
61 7MXI�[IF�HY�+6%(I7�Hŭ3GGMXERMI�



29&RQȨDQFH��LQQRYDWLRQ��VROLGDULW«���SRXU�XQH�YLVLRQ�IUDQ©DLVH�GX�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«

de l’expérimentation et doit assurer pendant sa phase opérationnelle 
un rôle de surveillance de son déroulement. Les recommandations du 
présent rapport, en particulier celles concernant le référencement des 
ETTPMGEXMSRW�HERW�Pŭ)WTEGI�2YQɰVMUYI�HI�7ERXɰ��TEVXMIɅ�����TVIRRIRX�HSRG�
en compte ces premières bases construites avec différents représentants 
de l’écosystème.

Le Conseil du Numérique en Santé (CNS), réuni pour la première fois en 
juin 2019, rassemble mŤPŭIRWIQFPI�HIW�TEVXMIW�TVIRERXIW�HI�PE�I�WERXɰ�
IR�*VERGI��MRWXMXYXMSRRIPPIW��TYFPMUYIW�IX�TVMZɰIWŤ|62. Le Conseil National 
du numérique participe aux réunions du CNS et contribue aux travaux 
de plusieurs groupes qui en sont issus, tels que la Cellule éthique du 
RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��PI�KVSYTI�HI�VɰƥI\MSR�GSRWEGVɰ�ɧ�PE�JSVQEXMSR�SY�PI�
KVSYTI�HI�VɰƥI\MSR�GSRWEGVɰ�ɧ�PE�JVEGXYVI�RYQɰVMUYI��'IW�XVEZEY\�HSMZIRX�
alimenter la stratégie nationale de santé et inspirer les politiques publiques 
qui en découlent.

0I�'SQMXɰ�WXVEXɰKMUYI�HI�ƤPMɯVI��'7*�-RHYWXVMIW�HI�WERXɰ63 organise une 
VɰƥI\MSR�EYXSYV�HY�,IEPXL�(EXE�,YF�IX�HI�PE�ZEPSVMWEXMSR�HIW�HSRRɰIW�
HI�WERXɰ��7SR�'SRXVEX�WXVEXɰKMUYI�HI�ƤPMɯVI64�MHIRXMƤI�PI�HɰZIPSTTIQIRX�
HI�PŭMRXIPPMKIRGI�EVXMƤGMIPPI�GSQQI�PŭYR�HIW�KVERHW�TVSNIXW�WXVYGXYVERXW�
de l’industrie pour les années à venir. À ce titre, il structure un dialogue 
entre industriels et administrations autour de plusieurs groupes de travail 
chargés d’étudier «ŤPIW�UYIWXMSRW�HI�TVSTVMɰXɰ�MRXIPPIGXYIPPI��HI�QSHɯPIW�
économiques durables et de mutations réglementaires sous-jacentes à 
PŭɰQIVKIRGI�HŭYR�ɰGSW]WXɯQI�HIW�HSRRɰIW�HI�WERXɰŤ|65. La publication 
du Conseil national du numérique consacrée aux données de santé 
prendra ces travaux en compte lorsqu’ils seront publiés, et le groupe 
HI�XVEZEMP�VIRGSRXVIVE�HIW�VITVɰWIRXERXW�HY�'7*�EƤR�HI�VIGYIMPPMV�PIYVW�
recommandations.

Au début de l’année 2020, la pandémie de COVID-19 est venue chambouler 
les travaux engagés par les différents acteurs publics et privés et a retardé 
la publication du présent rapport.

De nombreuses solutions numériques ont été apportées pendant la crise, 
opérationnelles à court terme ou plus prospectives. Parmi ces outils, 
SR�TIYX�GMXIV�PIW�ƤGLMIVW�HI�WYMZM�HIW�GEW�GSRXEGXW66���PI�WIVZMGI�MRXɰKVɰ�
de dépistage et de prévention (Sidep) et Contact Covid, permettant 
PŭMHIRXMƤGEXMSR�VETMHI�HIW�TVSGLIW�HŭYRI�TIVWSRRI�QEPEHI��0IW�TSYZSMVW�
publics ont également su assouplir certaines contraintes, en prenant 
TEV�I\IQTPI�HIW�QIWYVIW�HɰVSKEXSMVIW�HIWXMRɰIW�ɧ�WMQTPMƤIV�PE�TVMWI�IR�
charge des patients à l’aide de la télémédecine.

Dans son discours du 25 mai 2020 annonçant un « Ségur de la Santé »67,  
le Premier ministre, Edouard Philippe, a fait du numérique en santé un 
des enjeux de la rénovation de notre système de santé. Au sujet de 
l’Espace Numérique de Santé, il précise que « s’il avait été en service, il 

62 4EKI�GSRWEGVɯI�EY�'SRWIMP�HY�2YQɯVMUYI�IR�7ERXɯ sur le site web du Ministère des Solidarités et de la Santé.
63 4EKI�GSRWEGVɯI�ɦ�PE�ƤPMɮVI�-RHYWXVMIW�IX�XIGLRSPSKMIW�HI�WERXɯ��-87�WYV�PI�WMXI�[IF�HY�'SRWIMP�REXMSREP�HI�PŭMRHYWXVMI�
64�'SRWIMP�REXMSREP�HI�PŭMRHYWXVMI��'SRXVEX�WXVEXɯKMUYI�HI�ƤPMɮVI�-RHYWXVMIW�IX�XIGLRSPSKMIW�HI�WERXɯ, 2019.
65�'SRWIMP�REXMSREP�HI�PŭMRHYWXVMI��Signature du CSF Industries et technologies de santé,�(SWWMIV�HI�TVIWWI����JɯZVMIV������
66�928)67-2+)6�1EVXMR��m�'I�UYI�GSRXMIRHVSRX�7MHIT�IX�'SRXEGX�'SZMH��PIW�ƤGLMIVW�HI�WYMZM�HIW�m�GEW�GSRXEGXW�|���0I�1SRHI����QEM�
2020.
67�(MWGSYVW�HI�1��)HSYEVH�4LMPMTTI��4VIQMIV�QMRMWXVI��0ERGIQIRX�HY�m�Ségur de la Santé�|�����QEM������
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aurait grandement facilité le suivi des patients à domicile, les interactions 
entre les patients (COVID ou non) et leur médecin, et le suivi des données 
permettant d’améliorer la connaissance de la maladie. Plus que jamais 
l’aboutissement de ce vieux projet est prioritaire. » Il évoque par ailleurs le 
besoin de « mieux exploiter nos données ».

Comme l’avant-propos de ce rapport le présente, les constats qui y 
sont dressés et les propositions qui y sont faites ont été inspirées 
d’auditions ayant précédé cette crise, mais qui, dans leur grande majorité, 
ont été rendus d’autant plus saillants par cette dernière. Un travail de 
VIGSRXI\XYEPMWEXMSR�E�HSRG�ɰXɰ�STɰVɰ��EƤR�UYI��HERW�GLEUYI�GLETMXVI��PIW�
éléments liés à la pandémie de COVID-19 soient pris en compte et viennent 
nourrir les propos du Conseil.

Ce rapport se structure en quatre chapitres. Le premier chapitre est 
consacré au développement d’une dynamique française et européenne 
du numérique en santé, déclinée autour de grands principes. Le deuxième 
chapitre traite de la valorisation des potentialités françaises, en particulier 
en termes d’innovation et de recherche. Le troisième chapitre se concentre 
sur l’Espace Numérique de Santé, qui doit devenir l’épicentre du système 
de santé français. Le quatrième chapitre est dédié aux problématiques 
de formation et d’acculturation au numérique des citoyens, patients, 
professionnels et décideurs publics.

Chacun de ces chapitres comprend une série de recommandations 
opérationnelles destinées à répondre aux enjeux soulevés.
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1. PLAIDOYER POUR UNE DYNA-
MIQUE FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 
DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
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1.1. DE LA NÉCESSITÉ D’UNE DYNAMIQUE 
FRANÇAISE ET EUROPÉENNE DU NUMÉRIQUE 
EN SANTÉ

L’apparition, au printemps 2020, de nombreuses solutions numériques 
destinées à accompagner les professionnels de santé, les citoyens ou les 
pouvoirs publics dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, a fait émerger 
des enjeux de souveraineté quant à l’origine de ces outils et à l’utilisation 
des données qui en découlent. Plus que jamais, l’émergence d’une 
dynamique française et européenne du numérique en santé dit être portée 
par les pouvoirs publics.

Comme en témoigne l’état du marché du numérique en santé, le 
*VERGI�FɰRɰƤGMI�EYNSYVHŭLYM�HŭYR�ZMZMIV�HŭEGXIYVWũIR�TEVXMGYPMIV�HI�
petites et moyennes entreprises–riche et dynamique68. Cependant, cet 
ɰGSW]WXɯQI�IWX�GSRJVSRXɰ�ɧ�TPYWMIYVW�HɰƤW�UYM�TSYVVEMIRX�IR�VEPIRXMV�PE�
croissance. Notamment, alors que le marché français avait échappé à 
la tendance de concentration des secteurs où le numérique s’implante, 
il se fait progressivement rattraper par ces logiques de winner-takes-
all et d’accélération des cycles, en particulier face à la concurrence 
internationale des États-Unis et de la Chine. Les propos du Secrétaire d’État 
chargé du Numérique, Cédric O, lors de d’ouverture du colloque�mŤ(SRRɰIW�
HI�WERXɰ�IX�MRXIPPMKIRGI�GSPPIGXMZIŤ|69 le 18 novembre 2019, illustrent les 
enjeux portés par le numérique en santé sur cette dimension. Au sujet 
HI�PŭMRXIPPMKIRGI�EVXMƤGMIPPI��MP�HɰGPEVEMX�EMRWMŤ��mŤ-P�]�E�TIY�HI�WIGXIYVW�IR�
France qui sont aussi importants que la santé et le numérique. [...] Nous 
avons deux acteurs dominants dans le monde, qui sont les États-Unis et 
PE�'LMRI�Ʌ?���A�'IW�HIY\�EGXIYVW��ɧ�PE�JSMW�IR�XIVQIW�HŭMRZIWXMWWIQIRXW��IR�
termes de maîtrise de la technologie, imposent leurs normes, imposent 
PIYV�ɰXLMUYI�Ʌ?���A�'ŭIWX�YR�TVSFPɯQI�ɰGSRSQMUYI��SR�PI�WIRX�FMIR��QEMW�GŭIWX�
YR�TVSFPɯQI�ɰKEPIQIRX�HI�WSYZIVEMRIXɰ�IX�HŭMRHɰTIRHERGI�Ʌ?���A�GŭIWX�IRƤR�
YR�TVSFPɯQI�HŭɰXLMUYI�Ť|

La France fait ainsi face à trois enjeux. Tout d’abord, au niveau économique, 
cette concurrence fait courir un risque de disparition des petits acteurs sur 
lesquels l’innovation en santé en France repose et impose une adaptation 
EƤR�HI�PIW�TVSXɰKIV�IX�HI�PIW�VIRJSVGIV��(ŭYR�GɺXɰ��MP�JEYX�EHSTXIV�GIXXI�
culture de la vitesse en formant et en acculturant plus tôt les chercheurs 
IX�IRXVITVIRIYVW�JVERɮEMW�EƤR�HI�VɰHYMVI�PIW�HɰPEMW�IRXVI�PI�XIQTW�HI�PE�
recherche et de l’incubation des idées et celui de la mise sur le marché. De 
l’autre, face à la dette technologique que la France a accumulée dans le 
domaine de la santé numérique, il est nécessaire d’investir davantage dans 
les entreprises, laboratoires et centres de recherche pour leur donner les 
moyens de leurs ambitions.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le numérique en santé doit 
avant tout être un outil au service d’une stratégie de la santé en France, 
UYŭMP�JEYX�EYNSYVHŭLYM�VIHɰƤRMV��0E�HMKMXEPMWEXMSR�GVSMWWERXI�HIW�TVIWXEXMSRW�

68�)R�������PI�QEVGLɯ�HI�PE�I�WERXɯ�VITVɯWIRXEMX�IRZMVSR�����QMPPMEVHW�HŭIYVSW�IX�IRXVI���Ť����IX���Ť����IQTPSMW�IR�*VERGI��4SYV�TPYW�
HI�HɯXEMPW��ZSMVŤ��0IIQ��mŤ0E�)�WERXɯ�IR�GLMJJVIW�IX�IR�MQEKIWŤ|��0IW�IRXVITVMWIW�HY�QɯHMGEQIRX�����EZVMP������
69 Ministère des Solidarités et de la Santé, 'SPPSUYI�(SRRɯIW�HI�7ERXɯ�IX�-RXIPPMKIRGI�'SPPIGXMZI�����RSZIQFVI������
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médicales ouvre de nouvelles perspectives, en particulier au sujet de la 
prévention et du suivi des patients, et rend de ce fait obsolète la logique 
de soin curatif. En conséquence, elle encourage le passage à une logique 
HI�WERXɰ�TVɰZIRXMZI��MRXIVZIRERX�TPYW�IR�EQSRX�IX�ƥYMHMƤERX�PI�TEVGSYVW�
de soin en assurant une plus grande coordination des équipes de prise en 
charge. Une telle transformation rend, de fait, nécessaire de repenser le 
QSHɯPI�HI�ƤRERGIQIRX�TYMWUYI�PE�QYPXMTPMGEXMSR�HIW�YWEKIW�GSQTPI\MƤI�
le remboursement à l’acte aujourd’hui proposé en France. En la matière, la 
France se situe aujourd’hui à la croisée des chemins. Face à la concurrence 
internationale, deux modèles sont envisageables. D’un côté le revirement 
vers un modèle du mŤTEXMIRX�TE]IYVŤ|, basé sur la privatisation des soins et 
PE�VɰKYPEXMSR�TEV�PI�QEVGLɰ��9R�XIP�GLSM\�MQTPMUYIVEMX�YRI�WɰZɯVI�MRƥI\MSR��
voire un abandon, du modèle social français. De l’autre côté, la défense 
du modèle social français, comme clé de différenciation à l’international, 
garantie d’un soin de qualité, accessible et inclusif pour les patients, 
IJƤGEGI�IX�GSQTVɰLIRWMFPI�TSYV�PIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ�IX�PMWMFPI�EY�
niveau administratif et organisationnel. Les recommandations du présent 
rapport, dans la continuité de la loi de transformation du système de 
santé70 et du plan Ma Santé 2022, plaident pour une conservation et une 
adaptation de ce qui fonde l’État-providence français depuis près d’un 
siècle.

Ce changement de paradigme doit aussi se traduire par une réorganisation 
HIW�WIVZMGIW�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��0E�HɰƤRMXMSR�HŭYRI�WXVEXɰKMI�HY�
numérique en santé doit ainsi s’accompagner d’une gouvernance renforcée 
IX�GPEVMƤɰI��]�GSQTVMW�IR�GI�UYM�GSRGIVRI�PŭYXMPMWEXMSR�HIW�HSRRɰIW�HI�WERXɰ��
Il faut rendre plus compréhensible la répartition des responsabilités entre 
EHQMRMWXVEXMSRW�EƤR�UYI�PIW�EGXIYVW�TYMWWIRX�TPYW�JEGMPIQIRX�MHIRXMƤIV�
leurs interlocuteurs. Poser la bonne question, à la bonne entité, ne pas être 
redirigé d’administration en administration, obtenir une réponse appropriée 
HERW�HIW�HɰPEMW�VɰHYMXWŤ��XSYX�GIGM�ZE�HERW�PI�WIRW�HY�VEGGSYVGMWWIQIRX�HIW�
cycles d’innovation. Mieux répondre aux questions du secteur implique 
aussi pour l’État d’étoffer ses compétences en la matière, dans le but d’être 
PI�TPYW�ɧ�QɱQI�TSWWMFPI�HI�GSQTVIRHVI�PIW�EXXIRXIW�IX�PIW�HMJƤGYPXɰW�HIW�
acteurs.

)RƤR��HERW�GIXXI�QYI��PE�*VERGI�RI�HSMX�TEW�SYFPMIV�PIW�ZEPIYVW�UYM�WSRX�PIW�
siennes. Si la concurrence internationale exige des changements de nature 
à mieux protéger l’écosystème productif national, il ne faut pas pour autant 
abandonner les principes qui fondent le modèle social français depuis de 
nombreuses années et qui ont permis d’allier innovation et protection. De 
QɱQI��PE�*VERGI�RI�HSMX�TEW�EZERGIV�WIYPIŤ��Pŭ9RMSR�)YVSTɰIRRI�IWX�YR�EPPMɰ�
sur lequel capitaliser, comme l’attestent l’adoption de normes communes 
quant aux dispositifs médicaux (DM)71 ou du règlement général sur la 

70 0SM�Rq����������HY����NYMPPIX������VIPEXMZI�ɦ�PŭSVKERMWEXMSR�IX�ɦ�PE�XVERWJSVQEXMSR�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯ��TYFPMɯI�EY�.36*�PI����NYMPPIX�
2019.
71 (MVIGXMZI���������')�HY�4EVPIQIRX�IYVSTɯIR�IX�HY�'SRWIMP�HY���WITXIQFVI������QSHMƤERX�PE�HMVIGXMZI��������'))�HY�'SRWIMP�
GSRGIVRERX�PI�VETTVSGLIQIRX�HIW�PɯKMWPEXMSRW�HIW�ɔXEXW�QIQFVIW�VIPEXMZIW�EY\�HMWTSWMXMJW�QɯHMGEY\�MQTPERXEFPIW�EGXMJW��PE�HMVIGXMZI�
������'))�HY�'SRWIMP�VIPEXMZI�EY\�HMWTSWMXMJW�QɯHMGEY\�IX�PE�HMVIGXMZI������')�GSRGIVRERX�PE�QMWI�WYV�PI�QEVGLɯ�HIW�TVSHYMXW�
biocides.
'I�XI\XI�WIVE�VIQTPEGɯ�PI����QEM������TEV�PŭIRXVɯI�IR�ZMKYIYV�HY�VɮKPIQIRX��9)����������HY�4EVPIQIRX�IYVSTɯIR�IX�HY�'SRWIMP�HY�
��EZVMP������VIPEXMJ�EY\�HMWTSWMXMJW�QɯHMGEY\��QSHMƤERX�PE�HMVIGXMZI���������')��PI�VɮKPIQIRX��')�RS����������IX�PI�VɮKPIQIRX��')�
RS�����������IX�EFVSKIERX�PIW�HMVIGXMZIW�HY�'SRWIMP��������'))�IX�������'))�



protection des données personnelles (RGPD)72. Il faut désormais aller plus 
PSMR�IX�MRWGVMVI�ɧ�PŭEKIRHE�IYVSTɰIR�PI�WYNIX�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ�EƤR�
d’établir un cadre communautaire protégeant la richesse de l’écosystème 
français, sans pour autant l’enfermer, et lui donnant les moyens de rivaliser 
face aux géants américains et chinois. 
À cet effet, deux sujets doivent être considérés en priorité. Tout d’abord, il 
IWX�RɰGIWWEMVI�HŭIRKEKIV�GSRNSMRXIQIRX�YRI�VɰƥI\MSR�WYV�PŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�
des systèmes d’information en santé aboutissant à la formalisation d’un 
guide harmonisé en la matière, par exemple sous la forme de Lignes 
HMVIGXVMGIW�HI�PE�'SQQMWWMSR�IYVSTɰIRRI��4EV�EMPPIYVW��MP�MQTSVXI�HI�HɰƤRMV�
un cadre commun contraignant, à l’image du RGPD, énonçant les principes 
ɰXLMUYIW�ɧ�VIWTIGXIV�EY�WIMR�HI�Pŭ9RMSR�)YVSTɰIRRI��)RƤR��JEGI�ɧ�PE�ZMXIWWI�
d’apparition et de mutation des innovations, il serait adéquat de revoir 
GIW�XI\XIW�YRI�JSMW�TEV�ER��EƤR�HI�KEVERXMV�PIYV�EHETXEXMSR�EY�GSRXI\XI�
technologique contemporain.

72 6ɮKPIQIRX��9)����������HY�4EVPIQIRX�IYVSTɯIR�IX�HY�'SRWIMP�HY����EZVMP�������VIPEXMJ�ɦ�PE�TVSXIGXMSR�HIW�TIVWSRRIW�TL]WMUYIW�
ɦ�PŭɯKEVH�HY�XVEMXIQIRX�HIW�HSRRɯIW�ɦ�GEVEGXɮVI�TIVWSRRIP�IX�ɦ�PE�PMFVI�GMVGYPEXMSR�HI�GIW�HSRRɯIW��IX�EFVSKIERX�PE�HMVIGXMZI�������')�
�VɮKPIQIRX�KɯRɯVEP�WYV�PE�TVSXIGXMSR�HIW�HSRRɯIW�
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1.2. ORGANISER CETTE DYNAMIQUE 
AUTOUR DE QUATRE PILIERS

0E�H]REQMUYI�TVɰWIRXɰI�TVɰGɰHIQQIRX�WŭETTYMI�WYV�UYEXVI�TMPMIVWŤ��PE�
GPEVMƤGEXMSR�HI�PE�KSYZIVRERGI�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ����������PŭɰZSPYXMSR�
d’un modèle de soin vers un modèle de santé (1.2.2.), le renforcement de la 
GSRƤERGI�HERW�PIW�W]WXɯQIW���������IX�PI�HɰZIPSTTIQIRX�HŭYR�RYQɰVMUYI�
en santé responsable (1.2.4.).

1.2.1. Renforcer la gouvernance du numérique en santé

���������&ODULȨHU�OH�U¶OH�GHV�RUJDQHV�GH�JRXYHUQDQFH
La crise du COVID-19 a mis en lumière le besoin de disposer de chaînes de 
décisions agiles et réactives, capables d’apporter des réponses fortes aux 
situations de blocage.

%ƤR�HI�JEGMPMXIV�PI�HɰZIPSTTIQIRX�HI�TVSNIXW�RYQɰVMUYIW�IR�WERXɰ��MP�
convient de s’interroger sur la gouvernance, partagée dans les faits entre 
plusieurs institutions. À titre d’exemple, le pilotage stratégique de l’Espace 
Numérique de Santé (ENS) est actuellement assuré par la Délégation 
ministérielle du Numérique en Santé (DNS), son pilotage opérationnel est 
EWWYVɰ�TEV�PE�'EMWWI�2EXMSREPI�Hŭ%WWYVERGI�1EPEHMI��'2%1��PE�HɰƤRMXMSR�
HY�GEHVI�HŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�IWX�GSRƤɰ�ɧ�Pŭ%KIRGI�HY�2YQɰVMUYI�IR�7ERXɰ�
(ANS), tandis que la Direction générale de l’Offre de Soin (DGOS) intervient 
WYV�PIW�PIZMIVW�ƤRERGMIVW�XIPW�UYŭ,STŭIR�SY�I�4EVGSYVW�

Si la gouvernance du numérique en santé a été renforcée ces dernières 
années, la multiplication de ses acteurs représente toujours un risque de 
lenteurs et de dysfonctionnements. Lors des auditions réalisées dans le 
GEHVI�HI�GI�VETTSVX��GIX�ɰGYIMP�E�ɰXɰ�MHIRXMƤɰ�GSQQI�PŭYRI�HIW�VEMWSRW�HI�
l’échec des déploiements successifs du Dossier médical personnel puis 
partagé.

Les chantiers à venir sur l’espace numérique de santé et la mutation du 
DMP sont porteurs d’une grande ambition. Ils contrastent avec d’autres 
projets informatiques de l’État par leur nature, puisque la logique de 
plateforme se substitue à une logique de fourniture de services clefs en 
QEMR�EY\�YXMPMWEXIYVW�ƤREY\��0E�GSRGITXMSR�HI�GIW�PSKMGMIPW�VITSWI�HSRG�
TPYW�WYV�PIW�WTɰGMƤGEXMSRW�XIGLRMUYIW�HIW�MRXIVJEGIW�HI�GSQQYRMGEXMSR�
entre les différentes briques que sur le design d’interfaces utilisateurs.

6IGSQQERHEXMSR�Rq�Ť��1IXXVI�IR�TPEGI�YRI�KSYZIVRERGI�HI�Pŭ)27�
MRXɯKVɯI�IRXVI�WXVEXɯKMI��QEɴXVMWI�HŭSYZVEKI�IX�QEɴXVMWI�Hŭ�YZVI�

La conduite de la transformation numérique implique un pilotage agile, 
capable de réagir rapidement aux évolutions du projet. La réussite d’un 
chantier de développement majeur tel que l’ENS, partagé entre la DNS 
et la CNAM, nécessite une gouvernance pleinement intégrée, condition 
nécessaire pour des décisions en circuits courts, du pilotage aux 
opérations.
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1.2.1.2. Assurer la place centrale des usagers
À de multiples reprises, dans le cadre du plan Ma Santé 2020, la 
consécration du patient au cœur du système de santé a été abordée 
comme un enjeu majeur. En novembre 2018, le Président de la République, 
Emmanuel Macron, en faisait état dans un discours sur la transformation 
HY�W]WXɯQI�HI�WERXɰŤ��mŤUYIP�HSMX�ɱXVI�ɧ�QIW�]IY\��PE�ZMWMSR�HŭEVVMZɰI�HI�GI�
W]WXɯQI�HI�WERXɰŤ#�'ŭIWX�YR�W]WXɯQI�UYM�HSMX�QMIY\�TVɰZIRMV��ɱXVI�GIRXVɰ�WYV�
PI�TEXMIRX�IX�WYV�PE�UYEPMXɰ�HY�WSMRŤ|�73 Un objectif plus récemment rappelé 
TEV�PI�4VIQMIV�QMRMWXVI��)HSYEVH�4LMPMTTI��IR�RSZIQFVI�����Ť� 
mŤ0IW�TVMRGMTIW�HY�TPER�mŤ1E�WERXɰ�����Ť|�WSRX�GPEMVWŤ��TVMZMPɰKMIV�PE�UYEPMXɰ�
des soins plutôt que les logiques comptables, replacer le patient au cœur 
des soins et réorganiser la médecine de ville de manière à mieux l’articuler 
EZIG�PŭLɺTMXEP�Ť|74

Cette reconnaissance doit toutefois trouver sa traduction en propositions 
opérationnelles pour que la place du patient soit réellement ré-évaluée, et 
le numérique doit jouer un rôle premier à cet égard. Ainsi, la ministre des 
solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, expliquait en avril 2019 que mŤKVɩGI�
à son espace numérique de santé, l’usager sera non seulement acteur de 
WE�WERXɰ��QEMW�MP�HIZMIRHVE�EGXIYV�ɧ�TEVX�IRXMɯVI�HY�W]WXɯQI�HI�WERXɰ�Ť|75

Dans un livre blanc recueillant des communications d’acteurs impliqués 
dans la transformation du numérique en santé, publié en 201976, 
Dominique Pon, Responsable ministériel du numérique en santé, évoque 
mŤYR�YWEKIV�mŤSYFPMɰŤ|�HY�ZMVEKI�RYQɰVMUYI�HI�WERXɰ��8VEHMXMSRRIPPIQIRX��PI�
système de santé place l’usager comme un objet de soins prodigués par 
des professionnels. Ce dernier est souvent réduit à un rôle passif dans la 
construction de son parcours de soins et n’a qu’une visibilité extrêmement 
faible sur l’utilisation de ses données de santé. Le virage numérique en 
santé, au sens de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), doit donc 
avoir comme objectif essentiel de repositionner l’usager comme le premier 
FɰRɰƤGMEMVI�HIW�WIVZMGIW�RYQɰVMUYIW�IR�WERXɰ�IR�PYM�HSRRERX�PIW�QS]IRW�
HŭɱXVI�ZɰVMXEFPIQIRX�EGXIYV�HI�WE�WERXɰŤ|.

L’intégration des usagers dans les processus de transformation 
numérique du système de santé et de gouvernance du numérique en 
santé peut se traduire à différentes échelles allant de sa participation et 
sa représentativité dans les organismes de prise de décision jusqu’à son 
intégration dès le développement des politiques publiques.

Cette logique correspond à la volonté de déployer la pensée design 
et l’expérience utilisateur (UX) dans les services publics numériques 
EJƤGLɰI�TEV�PI�'SRWIMP�REXMSREP�HY�RYQɰVMUYI�HERW�YRI�RSXI�GSRWEGVɰI�
à la transformation de l’État77 de novembre 2019. Cette note préconisait 
l’intégration des usagers de ces services et des agents de terrain dans 

73 (MWGSYVW�WYV�PE�XVERWJSVQEXMSR�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯ�mŤ4VIRHVI�WSMR�HI�GLEGYRŤ|�HY�4VɯWMHIRX�HI�PE�6ɯTYFPMUYI��)QQERYIP�
Macron�����WITXIQFVI������
74 (MWGSYVW�HI�1��ɔHSYEVH�4LMPMTTMRI��4VIQMIV�QMRMWXVI��EY�1MRMWXɮVI�HIW�7SPMHEVMXɯW�IX�HI�PE�7ERXɯ��4PER�HŭYVKIRGI�TSYV�PŭLɹTMXEPũ1E�
Santé 2022�����RSZIQFVI������
75 -RXIVZIRXMSR�HI�1QI�%KRɮW�&Y^]R��1MRMWXVI�HIW�7SPMHEVMXɯW�IX�HI�PE�7ERXɯ��4VɯWIRXEXMSR�HI�PE�JIYMPPI�HI�VSYXI�mŤ%GGɯPɯVIV�PI�ZMVEKI�
RYQɯVMUYIŤ|�����EZVMP������
76�&091�.IER�4MIVVI��0MZVI�&PERGŤ��'SRXVMFYXMSR�HIW�SYXMPW�RYQɯVMUYIW�ɦ�PE�XVERWJSVQEXMSR�HIW�SVKERMWEXMSRW�HI�WERXɯ��4EVSPIW�
HŭEGXIYVW, Tome 1, 2019.
77�'SRWIMP�REXMSREP�HY�RYQɯVMUYI��'22YQ��8VERWJSVQEXMSR�HI�PŭɔXEXŤ��HɯTEWWIV�PE�RSVQI�TEV�PE�TIRWɯI�HIWMKR��RSZIQFVI������
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leurs processus de développement et la mŤHIWGIRXIŤ|�des décideurs publics 
WYV�PI�XIVVEMR�EƤR�HI�JEGMPMXIV�PIW�ɰGLERKIW�HŭMRJSVQEXMSRW�IX�PE�QMWI�IR�
situation.

En janvier 2020, le secrétaire d’État chargé du numérique, Cédric O, a 
inauguré les mŤEXIPMIVW�HŭɰGSYXIŤ|78 destinés à recueillir mŤHIW�VIXSYVW�
HI�XIVVEMR�XVɯW�GSRGVIXWŤ| de la part des usagers et à formuler mŤHIW�
recommandations concrètes en termes d’accueil, d’accompagnement et 
HI�JSVQEXMSR�HIW�TVSJIWWMSRRIPWŤ|, dans un objectif d’amélioration de la 
qualité des services publics. Par ailleurs, dans le cadre de la feuille de route 
du numérique en santé, des�mŤEXIPMIVW�GMXS]IRW�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰŤ|�
ont été organisés à partir de 2019, sur des sujets tels que l’ENS, la fracture 
numérique et l’isolement ou encore les séniors et le numérique.

L’usager, sujet principal du système de santé, doit également en être 
l’acteur central, ce qui implique non seulement son intégration aux 
processus d’innovation et de gouvernance du numérique en santé, mais 
également, et préalablement, son acculturation à ces problématiques 
�GJ�Ʌ�����EƤR�HI�PYM�PEMWWIV��IR�TPIMRI�GSRWGMIRGI��PE�QEɵXVMWI�HI�WE�WERXɰ��
Cette dynamique est d’autant plus pertinente dans le cadre d’une 
transformation du système de soin vers un système de santé et un modèle 
passant du curatif vers le préventif.

������� 5«XVVLU�OD�WUDQVLWLRQ�GȆXQ�PRGªOH�GH�VRLQ�YHUV�XQ�PRGªOH 
de santé

Le développement du numérique en santé doit s’accompagner d’une 
VɰƥI\MSR�KɰRɰVEPI�WYV�PI�TEWWEKI�HŭYR�QSHɯPI�HI�WSMR�ɧ�YR�QSHɯPI�HI�
santé. D’un côté, le modèle de soin actuel est centré sur le professionnel 
de santé, la rémunération à l’acte et une entrée dans le parcours de soin à 
l’initiative du patient l’occasion d’un événement de santé, dans une logique 
curative. À l’inverse, un système de santé est centré sur l’usager, il intègre 
une rémunération à la qualité du parcours de soins dans une logique de 
prévention plutôt que de réaction. Passer de l’un à l’autre impose donc 
de revoir, d’une part, le modèle de remboursement actuel et, de l’autre, de 
reconsidérer la place du patient dans le parcours de soin.

La crise du COVID-19 a fait reconnaître l’absolue nécessité de mieux 
anticiper les crises sanitaires en développement un système de santé 
global, qui ne soit pas centré autour d’une réponse à la maladie mais qui 
intègre les logiques de prévention et de suivi des patients traités.

Au-delà des patients atteints du COVID-19, il faut veiller à éviter tout 
VIRSRGIQIRX�EY�WSMR�IR�TɰVMSHI�HI�GSRƤRIQIRX��IR�TEVXMGYPMIV�TSYV�
les personnes atteintes de maladie chroniques et aigües. Il importe de 
développer des outils permettant de suivre ces pathologies mais aussi 
HI�PIW�TVɰZIRMV�IX�HI�PIW�HɰTMWXIV��]�GSQTVMW�PSVWUYŭMP�WŭEZɯVI�HMJƤGMPI�HI�
consulter un praticien spécialisé79.

78�1MRMWXɮVI�HI�PŭɔGSRSQMI�IX�HIW�*MRERGIW��mŤ7IVZMGIW�TYFPMGW�RYQɯVMUYIWŤ��'ɯHVMG�3�PERGI�PIW�EXIPMIVW�HŭɯGSYXIŤ|�����NERZMIV������
79�:SMV�RSXEQQIRX���1300%6)8�+YMPPEYQI��m�'SRƤRIQIRX��PŭMRUYMɯXERXI�VIGVYHIWGIRGI�HIW�TEXLSPSKMIW�GEVHMEUYIW�EMKYɱW�|��0I�
*MKEVS�����EZVMP������
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Le principe du remboursement est historiquement ancré dans la culture 
sociale et les mentalités françaises. Bien que le reste à charge des 
ménages ait pu s’accroître pour certaines prestations ou médicaments, 
l’État-providence français s’est construit sur une prise en charge 
majoritaire par l’Assurance maladie, complétée par des organismes 
ƤRERGIYVW�XMIVW��QYXYIPPIW��EWWYVERGIW�WERXɰ�IX�MRWXMXYXMSRW�HI�
prévoyance). Si ce remboursement est permis par les cotisations sociales 
prélevées sur les revenus, de nombreuses auditions ont fait émerger l’idée 
que la disposition des Français à payer directement pour leur santé est 
JEMFPI��GI�UYI�GSRƤVQI�PŭSYZVEKI�HI�'LEVPSXXI�/V]GLS[WOM�GSRWEGVɰ�EY\�
business models dans la e-santé80. Habitués à contribuer de manière 
MRHMVIGXI�ɧ�GI�QSHɯPI�WSGMEP��MP�IWX�HMJƤGMPI�TSYV�IY\�HŭIRZMWEKIV�PI�TEWWEKI�
ɧ�YR�W]WXɯQI�Sɽ�PI�ƤRERGIQIRX�HY�WSMR�WIVEMX�HɰWSVQEMW�MQQɰHMEX��(ERW�
ce contexte, la e-santé vient bouleverser ces mécanismes et interroge 
PI�HMWTSWMXMJ�HI�ƤRERGIQIRX�HI�PE�WERXɰ�IR�*VERGI��Ɍ�XMXVI�HŭI\IQTPI��
les Français seront-ils prêts à payer pour une télé-consultation ou pour 
l’utilisation d’une application de santé sur leur�WQEVXTLSRIŤ#81

La santé numérique fournit de nouveaux outils permettant de renforcer les 
dispositifs de prévention et de suivre plus aisément le parcours du patient, 
y compris une fois l’acte effectué–par exemple, 
IR�QEXMɯVI�HI�WYMZM�TSWX�STɰVEXSMVI��9R�W]WXɯQI�HI�WERXɰ�IJƤGEGI�IWX�YR�
système où le patient a moins de risques de déclarer une pathologie et 
où la prise en charge réduit le risque de récidive ou de complication des 
symptômes. De fait, le patient sera moins amené à consulter un praticien. 
Un tel scénario exige de s’interroger sur la pertinence du paiement et du 
VIQFSYVWIQIRX�ɧ�PŭEGXI�IX�HI�VɰƥɰGLMV�ɧ�HIW�QɰGERMWQIW�EPXIVREXMJW��
permettant à la fois de rémunérer les praticiens et d’encourager la 
prévention. C’est d’ailleurs ce que suggère le rapport de la Task Force 
mŤ6ɰJSVQI�HY�*MRERGIQIRX�HY�W]WXɯQI�HI�WERXɰŤ|�UYM�TVSTSWI�YRI�
évolution du remboursement aujourd’hui à l’acte médical pour intégrer 
entre autre la pertinence et la qualité dans le but d’avoir une médecine 
qui valorise mieux le résultat82. Le rapport rappelle ainsi la possibilité 
SYZIVXI�TEV�PŭEVXMGPI����HI�PE�0SM�HI�ƤRERGIQIRX�HI�PE�WɰGYVMXɰ�WSGMEPI�
2018 permettant d’expérimenter des organisations innovantes en santé 
VITSWERX�WYV�HIW�QSHIW�HI�ƤRERGIQIRX�MRɰHMXW83. Sur les cinq prochaines 
années, 180 millions d’euros seront affectés à ce dispositif qui devrait 
GSRGIVRIV�IRZMVSR���Ť����TEXMIRXW84.

(IW�VɰƥI\MSRW�IR�GI�WIRW�SRX�HɰNɧ�PMIY�IR�*VERGI�HERW�PI�WIGXIYV�HI�
la télémédecine avec le programme ETAPES (Expérimentations de 

80�/6=',3;7/-�'LEVPSXXI��(MV���&YWMRIWW�QSHIPW�IR�I�WERXɯ��4EVMWŤ��4VIWWIW�HIW�1MRIW��GSPPIGXMSR�)GSRSQMI�IX�KIWXMSR��������ɦ�
TEVEɴXVI��T�����
81�(ERW�YR�VETTSVX�HI������GSRWEGVɯ�ɦ�PE�I�WERXɯ�IR�)YVSTI��Pŭ317�VIGSQQERHI�EMRWM�HI�QIXXVI�IR�TPEGI�HIW�TVSGɯHYVIW�HI�
VIQFSYVWIQIRX�TSYV�PE�XɯPɯQɯHIGMRI�IX�PIW�ETTPMGEXMSRW�HI�WERXɯ�E]ERX�HɯQSRXVɯ�YRI�TVIYZI�HI�FɯRɯƤGI�TSYV�PE�WERXɯ�HIW�TEXMIRXW�
SY�PŭSVKERMWEXMSR�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯ�REXMSREP��;SVPH�,IEPXL�3VKERM^EXMSR��*VSQ�-RRSZEXMSR�XS�-QTPIQIRXEXMSR��I,IEPXL�MR�XLI�;,3�
)YVSTIER�6IKMSR��������TT�����IX�����%Y�RMZIEY�JVERɭEMW��PE�,%7�JSVQYPI�PE�QɰQI�VIGSQQERHEXMSR�IR�QEXMɮVI�HI�XɯPɯQɯHIGMRI��
ɦ�WEZSMVŤ��mŤ*EZSVMWIV�PŭMRZIWXMWWIQIRX�HERW�PE�XɯPɯQɯHIGMRIŤ��QIXXVI�PE�XɯPɯQɯHIGMRI�EY�G�YV�HIW�TVSNIXW�VɯKMSREY\�HI�WERXɯ��
EPPSYIV�YRI�TEVXMI�HI�PE�LEYWWI�HIW�IRZIPSTTIW�HI�ƤRERGIQIRX�EY�WIGXIYV�HI�XɯPɯQɯHIGMRI��JEGMPMXIV�PŭEGGɮW�EY�VIQFSYVWIQIRX�HIW�
HMWTSWMXMJW�HI�XɯPɯQɯHIGMRI�Ť|��,EYXI�%YXSVMXɯ�HI�7ERXɯ��)JƤGMIRGI�HI�PE�XɯPɯQɯHIGMRIŤ��ɯXEX�HIW�PMIY\�HI�PE�PMXXɯVEXYVI�MRXIVREXMSREPI�IX�
GEHVI�HŭɯZEPYEXMSR��6ETTSVX�HŭɯZEPYEXMSR�QɯHMGS�ɯGSRSQMUYI��NYMPPIX�������T�����
82�8EWO�*SVGI�mŤ6ɯJSVQI�HY�*MRERGIQIRX�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯŤ|��6ɯJSVQI�HIW�QSHIW�HI�ƤRERGIQIRX�IX�HI�VɯKYPEXMSR� 
:IVW�YR�QSHɮPI�HI�TEMIQIRX�GSQFMRɯ, Ma Santé 2022, 2019.
83�%VXMGPI����HI�PE�0SM�Rq�����������HY����HɯGIQFVI������HI�ƤRERGIQIRX�HI�PE�WɯGYVMXɯ�WSGMEPI�TSYV�������TYFPMɯI�EY�.36* 
PI����HɯGIQFVI������
84 0)1%-6)�2EXEGLE��6ETTSVX�EY�4EVPIQIRX�WYV�PIW�I\TɯVMQIRXEXMSRW�MRRSZERXIW�IR�WERXɯ��EVXMGPI����HI�PE�PSM�HI�ƤRERGIQIRX 
TSYV�PE�WɯGYVMXɯ�WSGMEPI�TSYV�����, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019.
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Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé). L’objectif de 
cette expérimentation est de faciliter et de soutenir le déploiement de 
projets de télésurveillance.

Le passage d’un modèle basé sur le soin à un modèle basé sur la santé 
implique une plus grande place pour la prévention et pose la question de 
l’usage des données de santé, dont la remontée, en période de crise, doit 
WI�JEMVI�HI�PE�JEɮSR�PE�TPYW�ƥYMHI�TSWWMFPI��TSYV�PIW�VIRHVI�VETMHIQIRX�
I\TPSMXEFPIW�ɧ�HIW�ƤRW�HI�WERXɰ�TYFPMUYI��-P�WSYPɯZI�ɰKEPIQIRX�HIW�
interrogations sur le développement d’indicateurs de qualité des soins et 
services prodigués, venant compléter ceux destinés à mesurer l’expérience 
du patient (PREMs, pour patient-reported experience measures) et 
la perception des résultats (PROMs, pour patient-reported outcome 
measures).

(I�QERMɯVI�TPYW�TVSWTIGXMZI��GIW�UYIWXMSRW�SYZVIRX�YRI�VɰƥI\MSR�WYV�
la médecine communautaire85, évoquée à plusieurs reprises lors de 
nos auditions. Dans ce modèle, l’accent est donné sur une logique de 
prévention et d’acculturation de la population à une bonne hygiène de 
vie et la gouvernance des politiques de santé est décentralisée. Cette 
logique implique de proposer une adaptation des politiques de santé au 
RMZIEY�PSGEP��EƤR�HI�XIRMV�GSQTXI�HIW�WTɰGMƤGMXɰW�TVSTVIW�ɧ�GIX�ɰGLIPSR��
tels que les critères environnementaux, sociaux ou économiques. En 
conséquence, les établissements ou maisons de santé, dans lesquelles 
l’interprofessionnalité doit être développée, sont chargés du suivi d’une 
population locale dans son ensemble, dont l’état de santé témoigne de la 
TIVJSVQERGI�HY�W]WXɯQI�IX�MRƥYIRGI�PE�VɰQYRɰVEXMSR�

������� *DUDQWLU�OD�FRQȨDQFH�GDQV�OȆLQIUDVWUXFWXUH�GHV�V\VWªPHV 
de santé numérique : interopérabilité, sécurité, identité

(ERW�YR�GSRXI\XI�HI�TERHɰQMI��PE�GSRƤERGI�HIW�GMXS]IRW�HERW�PIYV�
système de santé est fragilisée, d’une part, par les dysfonctionnements qui 
TIYZIRX�ETTEVEɵXVI�EY�KVERH�NSYV�IX��HŭEYXVI�TEVX��TEV�YRI�MRXIRWMƤGEXMSR�HY�
débat public autour de ces problématiques, sur un ton parfois passionnel. 
Cette situation nécessite de déployer un renfort de communication 
IX�HŭIJJSVXW�TSYV�QEMRXIRMV�ɧ�RMZIEY�PE�GSRƤERGI�RɰGIWWEMVI�EY�FSR�
fonctionnement du système de santé, à commencer par son infrastructure.

1.2.3.1. Interopérabilité
Dans son rapport de 2007 consacré à la sécurité sociale, la Cour des 
Comptes insistait déjà sur la nécessité de prendre des mesures mŤTSYV�
ETTSVXIV�HIW�WSPYXMSRW�GSRGVɯXIW�EY\�UYIWXMSRW�HŭMHIRXMƤGEXMSR��HI�RSVQIW�
IX�HI�WXERHEVHW�UYM�GSRHMXMSRRIRX�EYWWM�PŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�Ť|86

85�0E�QɯHIGMRI�GSQQYREYXEMVI��GSQQYRMX]�QIHMGMRI�IR�ERKPEMW��IWX�HɯƤRMI�WYV�PI�WMXI�[IF�HY�PI�2EXMSREP�'IRXIV�JSV�&MSXIGLRSPSK]�
-RJSVQEXMSR��2&'-�GSQQI�WYMXŤ��mŤ%�FVERGL�SJ�QIHMGMRI�GSRGIVRIH�[MXL�XLI�XSXEP�LIEPXL�SJ�XLI�MRHMZMHYEP�[MXLMR�XLI�LSQI�
IRZMVSRQIRX�ERH�MR�XLI�GSQQYRMX]��ERH�[MXL�XLI�ETTPMGEXMSR�SJ�GSQTVILIRWMZI�GEVI�XS�XLI�TVIZIRXMSR�ERH�XVIEXQIRX�SJ�MPPRIWW 
MR�XLI�IRXMVI�GSQQYRMX]Ť|�
86 Cour des comptes, La sécurité sociale��WITXIQFVI������
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L’Agence du numérique en santé (ANS), issue de la transformation de l’ASIP 
Santé en décembre 201987�PE�HɰGVMX�GSQQIŤ��mŤPE�HɰƤRMXMSR�HI�PERKEKIW�
communs aux systèmes d’information amenés à les manipuler de 
QERMɯVI�ɧ�ɰZMXIV�PE�HɰƤRMXMSR�HI�RSYZIEY\�PERKEKIW�IX�HSRG�HI�RSYZIEY\�
développements à chaque fois que deux systèmes d’information veulent 
ɰGLERKIV�SY�TEVXEKIV�HIW�HSRRɰIW�Ť|88 Elle donne par ailleurs les raisons 
HI�PŭɰQIVKIRGI�HI�GI�FIWSMRŤ��mŤPŭYXMPMWEXMSR�GVSMWWERXI�HIW�W]WXɯQIW�
HŭMRJSVQEXMSR�HI�WERXɰ��ɧ�HIW�ƤRW�RSR�WIYPIQIRX�HI�GSSVHMREXMSR�HY�
parcours de soins du patient mais aussi d’aide à la décision médicale 
au service des professionnels de santé, d’évaluation de leurs pratiques, 
d’épidémiologie et de santé publique, ainsi que de recherche clinique, a 
pour corollaire une augmentation de la dématérialisation des données de 
WERXɰ�TSYV�IR�JEGMPMXIV�PŭɰGLERKI�IX�PI�TEVXEKI�EMRWM�UYI�PI�XVEMXIQIRX�Ť|�Elle 
rappelle également que�mŤPIW�W]WXɯQIW�HŭMRJSVQEXMSR�HERW�PIW�HSQEMRIW�
sanitaire et médico-social doivent être communicants pour favoriser 
la coopération des professionnels dans le cadre des parcours de santé 
GIRXVɰW�WYV�PI�TEXMIRX��PŭYWEKIV��IX�TSYV�EMHIV�PE�HɰGMWMSR�QɰHMGEPI�Ť|89

Par ailleurs, les acheteurs de logiciels médicaux sont souvent contraints 
de payer des prestations destinées à adapter ces mêmes logiciels à 
GIY\�UYŭMPW�YXMPMWIRX�HɰNɧ��0ŭMRXIVZIRXMSR�HI�PŭɕXEX�TSYV�HɰƤRMV�HIW�WGLɰQEW�
d’interopérabilité permettrait donc une réduction des coûts associés à ces 
branchements et, par conséquent, de réorienter la proposition de valeur 
des éditeurs vers les fonctions métier.

La deuxième orientation de la feuille de route stratégique du numérique 
IR�WERXɰ�IWX�HŭEMPPIYVW�HɰZSPYI�ɧ�PŭMRXIRWMƤGEXMSR�HI�PE�WɰGYVMXɰ�IX�HI�
PŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��TPYW�WTɰGMƤUYIQIRX�WE�LYMXMɯQI�
mesure, consacrée au respect des référentiels d’interopérabilité et de 
sécurité.

Le désir d’une interopérabilité renforcée des outils numériques est par 
ailleurs l’un des éléments le plus souvent évoqué par des professionnels 
de santé lors de nos auditions et de nos tables rondes. Elle est un préalable 
ɧ�PŭIJƤGEGMXɰ�HI�GIW�SYXMPW�IX�ɧ�PIYV�YXMPMXɰ�TSYV�PI�TVSJIWWMSRRIP��0I�GEW�HI�
la transmission de documents illustre bien ce besoin, et l’absence d’outils 
IJƤGEGIW�TSYWWI�TEVJSMW�PIW�TVSJIWWMSRRIPW�ɧ�RɰKPMKIV�GIVXEMRIW�QIWYVIW�
de sécurité, en utilisant des messageries instantanées classiques. Pour y 
répondre, l’ASIP a mis en place le système MSSanté. Il s’agit d’un mŤIWTEGI�
HI�GSRƤERGIŤ|�UYI�TIYZIRX�MRXɰKVIV�HIW�STɰVEXIYVW�HI�QIWWEKIVMIW�
(établissement de santé, éditeur de logiciel, administration etc.) pour 
sécuriser le service de messagerie électronique qu’ils proposent aux 
TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰŤ|90, qui doit, à terme, se généraliser.

Pour répondre à ces enjeux, l’ANS développe un cadre d’interopérabilité des 
systèmes d’information de santé (CI-SIS)91Ť� 
mŤYR�HSGYQIRX�HI�VɰJɰVIRGI�UYM�TVSTSWI�HIW�VɯKPIW�XIGLRMUYIW�IX�

87 %VVɰXɯ�HY����HɯGIQFVI������TSVXERX�ETTVSFEXMSR�HŭYR�EZIRERX�QSHMƤERX�PE�GSRZIRXMSR�GSRWXMXYXMZI�HY�KVSYTIQIRX�HŭMRXɯVɰX�
TYFPMG�mŤ%KIRGI�REXMSREPI�HIW�W]WXɮQIW�HŭMRJSVQEXMSR�TEVXEKɯW�HI�WERXɯŤ|, Ministère des Solidarités et de la Santé.
88 Page consacrée aux enjeux du CI-SIS�WYV�PI�WMXI�[IF�HI�Pŭ%KIRGI�HY�RYQɯVMUYI�IR�WERXɯ��%27�
89 4EKI�GSRWEGVɯI�EY�GEHVI�HŭMRXIVSTɯVEFMPMXɯ�HIW�W]WXɮQIW�HŭMRJSVQEXMSR�HI�WERXɯ�WYV�PI�WMXI�[IF�HI�Pŭ%KIRGI�HY�RYQɯVMUYI 
IR�WERXɯ��%27�
90 MSSanté, mŤ0I�W]WXɮQI�177ERXɯ�GŭIWX�UYSMŤ#Ť|.
91 4EKI�GSRWEGVɯI�EY�GEHVI�HŭMRXIVSTɯVEFMPMXɯ�HIW�W]WXɮQIW�HŭMRJSVQEXMSR�HI�WERXɯ�WYV�PI�WMXI�[IF�HI�Pŭ%KIRGI�HY�RYQɯVMUYI 
IR�WERXɯ��%27�
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sémantiques aux acteurs de santé porteurs de projet devant échanger et 
TEVXEKIV�HI�PE�HSRRɰI�HI�WERXɰ��?���AɅ-P�WŭETTYMI�WYV�HIW�RSVQIW�IX�WXERHEVHW�
internationaux et permet de disposer de modèles d’échanges pérennes, 
tirés des cas d’usage et éprouvés par le processus de concertation. Ce 
XVEZEMP�ɰZMXI�ɧ�GLEGYR�HI�HIZSMV�VIWTɰGMƤIV�PIW�HSRRɰIW�ɧ�ɰGLERKIV�IRXVI�
PIW�7-�Ť| Il couvre l’interopérabilité technique�mŤUYM�TSVXI�WYV�PI�XVERWTSVX�HIW�
ƥY\�IX�WYV�PIW�WIVZMGIW�KEVERXMWWERX�PŭɰGLERKI�IX�PI�TEVXEKI�HIW�HSRRɰIW�HI�
WERXɰ�HERW�PI�VIWTIGX�HIW�I\MKIRGIW�HI�WɰGYVMXɰ�IX�HI�GSRƤHIRXMEPMXɰ�HIW�
HSRRɰIW�TIVWSRRIPPIW�HI�WERXɰŤ|, et l’interopérabilité des contenus métiers, 
mŤUYM�TIVQIX�PI�XVEMXIQIRX�HIW�HSRRɰIW�HI�WERXɰ�IX�PIYV�GSQTVɰLIRWMSR�TEV�
PIW�W]WXɯQIW�HŭMRJSVQEXMSR�IR�WŭETTY]ERX�WYV�YR�PERKEKI�GSQQYR�Ť|

1.2.3.2. Sécurité
L’interopérabilité, qui permet une plus grande interconnexion des 
systèmes, appelle une sécurité renforcée, bien que les risques soient 
déjà conséquents. Une plaquette du ministère des solidarités et de la 
santé, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et de l’ASIP Santé, 
intitulée mŤPE�WɰGYVMXɰ�RYQɰVMUYI��WSGPI�HI�PE�XVERWJSVQEXMSR�RYQɰVMUYI�
IR�WERXɰŤ|� rappelle que mŤPE�UYEWM�XSXEPMXɰ�HIW�EGXMZMXɰW�HY�WIGXIYV�WERXɰ�
VITSWI�WYV�PI�RYQɰVMUYIŤ|, du dossier patient à la restauration, en passant 
par la recherche, les communications ou les dispositifs médicaux. Sur les 
500 incidents de sécurité informatique déclarés entre octobre 2017 et sa 
TYFPMGEXMSR��ƤR���������Ť	�TVɰWIRXEMIRX�YRI�QMWI�IR�HERKIV�TSXIRXMIPPI�
HY�TEXMIRX��IX���Ť	�ɰXEMIRX�WGMIQQIRX�QEPZIMPPERXW��Ɍ�XMXVI�HŭI\IQTPI��PE�
TPEUYIXXI�ɰZSUYI�HIY\�EXXEUYIWŤ��mŤ)R�QEM�������HIW�HM^EMRIW�HŭLɺTMXEY\�
HI�+VERHI�&VIXEKRI�SRX�ɰXɰ�TEVEP]WɰW�TEV�PI�ZMVYW�;ERRE'V]��'SɿXŤ��
����QMPPMSRW�HŭIYVSWũ��Ť����6(:�ERRYPɰWŤ|��mŤ)R�QEVW�������YR�?GIRXVI�
hospitalier] du Sud-Ouest subit une attaque sur ses SI–600 postes 
MRJSVQEXMUYIW�MRHMWTSRMFPIWŤ|�

Si la peur de voir les données des patients dérobées ou corrompues est 
souvent revenue lors de nos auditions, il ne s’agit pas de la seule menace. 
La mise à l’arrêt des systèmes, dans le cadre, par exemple d’une attaque 
par rançongiciel, peut paralyser tout un service ou un établissement et 
entraîner une interruption des soins. D’autres scénarios plus prospectifs, 
intègrent le risque de voir ce canal utilisé pour des attaques destinées à 
perturber le fonctionnement de services indispensables.

En premier lieu, ces attaques éventuelles peuvent mettre en danger la 
WERXɰ�HIW�TEXMIRXW�IX�GSQTVSQIXXVI�PSYVHIQIRX�PIYV�GSRƤERGI��EMRWM�UYI�
celle des professionnels, dans les systèmes d’informations et les outils 
numériques. Elles portent également des risques économiques, qu’il 
s’agisse de perte de résultat ou de dépenses supplémentaires.

Lors des auditions et des tables rondes organisées dans le cadre 
de la rédaction de ce rapport, l’acculturation des professionnels de 
santé aux questions de cybersécurité a été abordée à de nombreuses 
reprises. À l’occasion d’un échange organisé en septembre 2019 par 
la start-up Dr. Data et couvert par le média spécialisé tic santé, Yvan 
Tourkansky, président de l’Union régionale des professionnels de santé 
(URPS) des masseurs-kinésithérapeutes d’Île-de-France, a résumé cette 
TVSFPɰQEXMUYIŤ��mŤ-P�]�E�UYIPUYIW�ERRɰIW��YR�TVSJIWWMSRRIP�HI�WERXɰ�RŭEZEMX�
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que la carte Vitale à lire mais aujourd’hui, il a de plus en plus d’accès et 
d’informations numériques à intégrer. À cela, il faut ajouter la multiplication 
des mots de passe pour accéder au dossier médical partagé (DMP), à 
%QIPM�4VSɅ?���A��'I�RŭIWX�TEW�ɰZMHIRX�HI�XSYX�QEɵXVMWIV�GEV�RSXVI�JSVQEXMSR�
RSYW�E�ETTVMW�ɧ�TVEXMUYIV�PE�QɰHIGMRI��TEW�PI�VIWXIŤ|.92

Par ailleurs, ces auditions ont également fait apparaître le manque de 
connaissances et de bonnes pratiques des patients à ce sujet, de même 
que certaines pratiques contradictoires, puisque les craintes associées 
au recueil et à l’utilisation des données de santé ne s’accompagnent pas 
nécessairement de comportements adéquats en termes de sécurité. Il est 
donc nécessaire d’acculturer aussi bien les professionnels de santé que la 
société dans son ensemble.

Ɍ�GI�TVSTSW��PE�QMRMWXVI�HIW�7SPMHEVMXɰW�IX�HI�PE�7ERXɰ�E�PERGɰ�ƤR�
novembre 2019 une campagne nationale d’information sur la cybersécurité 
en santé93. Cette campagne a pour objectif de toucher�mŤXSYW�PIW�EGXIYVW�
du système de santé, depuis le Ministère des Solidarités et de la Santé 
jusqu’aux patients et leur famille, en passant par les établissements, 
PIW�TVSJIWWMSRRIPW�IX�PE�QɰHIGMRI�PMFɰVEPIŤ|. Elle doit se traduire 
opérationnellement par le renforcement d’initiatives préexistantes, la 
création de rencontres régionales de la cybersécurité, l’organisation 
HŭɰZɰRIQIRXW�HɰHMɰW�ɧ�GIXXI�UYIWXMSR�IX�PE�XIRYI�EY�HIVRMIV�XVMQIWXVIɅ�����
des mŤ%WWMWIW�HI�PE�G]FIVWɰGYVMXɰ�IR�WERXɰŤ|.

1.2.3.3. Identité
0E�GVɰEXMSR�HŭYR�)27�TSVXIYV�HI�GSRƤERGI�MQTSWI�PE�HɰƤRMXMSR�HŭYR�
cadre de connexion permettant aux utilisateurs d’accéder facilement–
mais de manière protégée–aux services et à leurs données. Le projet 
Ma Santé 2022 TVɰZSMX��ɧ�GIX�IJJIX��PŭYXMPMWEXMSR�HI�Pŭ-HIRXMƤERX�REXMSREP�HI�
santé (INS). Si la France est l’un des rares pays à ne pas avoir développé 
PŭYR�HIW�PIZMIVW�HI�PŭMHIRXMXɰ�RYQɰVMUYI�ũɅVIKMWXVI�HIW�TSTYPEXMSRW��GEVXI�
REXMSREPI�SFPMKEXSMVI�SY�RYQɰVS�HŭMHIRXMƤGEXMSR�SFPMKEXSMVIɅũ�SR�GSRWXEXI�
que le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques (NIRPP 
ou NIR), qui correspond au mŤRYQɰVS�HI�WɰGYVMXɰ�WSGMEPIŤ|, est l’outil 
HŭMHIRXMƤGEXMSR�PI�TPYW�YRMZIVWIP�WYV�PI�XIVVMXSMVI�JVERɮEMW��-P�I\MWXI�HSRG�HIW�
liens entre identité numérique et santé.

À cet égard, l’identité numérique apparaît comme un outil permettant de 
garantir la protection et la sécurité des acteurs et de leurs données dans 
l’espace virtuel. Bien paramétrée, celle-ci sera un levier pour développer 
des usages qui impacteront le système de santé. À la suite d’une saisine 
TEV�PI�WIGVɰXEMVI�HŭɕXEX�GLEVKɰ�HY�RYQɰVMUYI�IR�NYMPPIX�������YRI�VɰƥI\MSR�
autour des usages et de l’acceptabilité par les citoyens de l’identité 
numérique a nourri les travaux du groupe dédié à cette thématique au 
Conseil national du numérique.

Pour répondre à ces problématiques, le Conseil a mené une série de sept 
consultations dans différentes villes de France. Experts comme citoyens 

92�>-6%6�;EWWMRME��mŤ'SQQI�PŭL]KMɮRI�WERMXEMVI��PŭL]KMɮRI�RYQɯVMUYI�HSMX�VIRXVIV�HERW�PIW�Q�YVW�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɯŤ|�
�%RWWM, tic santé, 20 septembre 2019.
93 Ministère des Solidarité et de la Santé, ɋ�PŭLɹTMXEP��PI�RYQɯVMUYI�IWX�TEVXSYX��)RWIQFPI��VIRHSRW�PI�TPYW�WɾV��(SWWMIV�HŭMRJSVQEXMSR��
1E�7ERXɯ�������YR�IRKEKIQIRX�GSPPIGXMJ��'EQTEKRI�REXMSREPI�HŭMRJSVQEXMSR�WYV�PE�G]FIVWɯGYVMXɯ�IR�7ERXɯ�����RSZIQFVI������
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sont venus débattre et ont pu échanger sur leur vision des usages qui 
pourront émerger de la création d’une identité numérique sécurisée et 
GIVXMƤɰI�TEV�PŭɕXEX��EMRWM�UYI�HIW�FɰRɰƤGIW�IX�HIW�VMWUYIW�UYM�TIYZIRX�
l’entourer. Les liens entre identité numérique et données de santé, de même 
que les actions de santé liées à une identité numérique ont beaucoup 
questionné les participants. Pour la majorité des citoyens interrogés, il 
est primordial que les services publics liés à la santé ne soient pas reliés 
à d’autres services publics comme privés, par le biais de leur identité 
numérique. Ils estiment que les données de santé doivent faire l’objet d’une 
protection particulière au sens du RGDP. Certains experts auditionnés par 
ce groupe se sont également interrogés sur la pertinence économique 
HI�HɰZIPSTTIV�HIY\�SYXMPWŤ��YRI�GEVXI�REXMSREPI�HŭMHIRXMXɰ�ɰPIGXVSRMUYI�IX�
une e-carte Vitale qui, selon eux, pourraient dans des scénarios futurs 
poursuivre les mêmes buts.

(I�JEMX��PE�GSRƤERGI�HERW�PIW�W]WXɯQIW�HŭMHIRXMƤGEXMSR�IWX�JSRHEQIRXEPI�
TSYV�WSYXIRMV�PŭMHIRXMXɰ�RYQɰVMUYI�GIVXMƤɰI�TEV�PŭɕXEX��a fortiori si celle-ci 
découle de l’INS ou est utilisée dans le cadre des services de santé 
RYQɰVMUYI��-P�JEYX�TSYV�GIPE�WŭETTY]IV�WYV�HIY\�TMPMIVWŤ�

 – La transparence, qui pourrait se traduire dans le cas de l’identité 
numérique par un droit d’information des citoyens sur les usages qui 
seront fait de leur identité numérique ainsi que des données qui sont 
liées.

 – Un modèle de gouvernance qui pourrait intégrer, d’une part, des 
institutions l’audit et la surveillance des outils utilisés et, d’autre part, 
HIW�WERGXMSRW�JSVXIW�IR�GEW�HI�QɰWYWEKI��ɧ�HIW�ƤRW�HI�HMWWYEWMSR�

1.2.4. Promouvoir un numérique en santé responsable

���������3RUWHU�XQH�U«ȩH[LRQ�VXU�OȆ«WKLTXH
Les problématiques d’éthique sont fréquemment avancées lorsqu’il est 
question de numérique en santé. À titre d’exemple, les minutes du colloque 
mŤɰXLMUYI�HERW�PIW�YWEKIW�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰŤ|94 organisé par le 
Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) en 2012 permettent de 
relever des interrogations sur les interactions avec les patients, l’aide à la 
décision, la sécurité ou encore la place du médecin dans le système de 
santé.

Pour répondre à ces interrogations, plusieurs institutions ont été saisies. Le 
Conseil du numérique en santé a ainsi lancé en 2019 une cellule d’éthique 
du numérique en santé, à laquelle le Conseil national du numérique a 
participé. Elle s’est dans un premier temps structurée autour de cinq 
groupes de travail allant de l’auto-évaluation des systèmes d’information 
hospitaliers (SIH) à la rédaction d’un code de e-déontologie médicale, 
en passant par la mise en place d’opérations de sensibilisation du grand 
public. En 2020, trois autres groupes doivent la compléter, sur la sobriété 

94�3VHVI�2EXMSREP�HIW�1ɯHIGMRW��ɔXLMUYI�HERW�PIW�YWEKIW�HY�RYQɯVMUYI�IR�WERXɯ, Journée organisée par le Conseil National 
HI�Pŭ3VHVI�HIW�QɯHIGMRW�����RSZIQFVI������
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numérique et le développement durable, l’autoévaluation éthique des LGC 
pour les éditeurs et l’épidémiologie de l’éthique du numérique en santé.

En novembre 2018, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a publié 
un rapport intitulé�mŤRYQɰVMUYI�
�WERXɰ��UYIPW�IRNIY\�ɰXLMUYIW�TSYV�UYIPPIW�
VɰKYPEXMSRWŤ#Ť|95. En 2019, le CCNE a par ailleurs été chargé par le Premier 
ministre de constituer un Comité pilote d’éthique du numérique96, chargé 
mŤHŭEFSVHIV�HI�QERMɯVI�KPSFEPI�PIW�IRNIY\�ɰXLMUYIW�HY�RYQɰVMUYI 
IX�HI�PŭMRXIPPMKIRGI�EVXMƤGMIPPIŤ|. Parmi ses premiers travaux, il se penchera 
WYV�PI�HMEKRSWXMG�QɰHMGEP�ɧ�PŭɯVI�HI�PŭMRXIPPMKIRGI�EVXMƤGMIPPI�

La prescription, par un professionnel, d’une application de santé, offre un 
exemple des interrogations qu’il reste à traiter. Au-delà des obligations 
de conformité aux différentes lois et réglementations en vigueur pour 
lutter contre la corruption, telles que la loi dite Sapin II, le modèle du 
médicament pourrait être suivi, avec une obligation de proposer une 
application mŤKɰRɰVMUYIŤ|. Toutefois, les questions d’expérience utilisateur, 
de formation des professionnels, de réelles différences entre 
PIW�TVSHYMXW��ETTIPPIRX�YRI�TPYW�TVSJSRHI�VɰƥI\MSR�

0E�UYIWXMSR�HIW�FMEMW�EPKSVMXLQMUYIW�HSMX�ɱXVI�MRXɰKVɰI�ɧ�GIW�VɰƥI\MSRW��)R�
octobre 2019, une étude publiée dans la revue Science97 a fait apparaître 
que les algorithmes utilisés par le système de santé américain accordait 
une moindre attention à des patients de couleur de peau noire qu’à des 
patients de couleur de peau blanche pour un niveau de maladie similaire, ce 
qui implique une différence de traitement et un moins bon accès à la santé 
pour les patients noirs. Lors du déploiement des politiques numériques en 
santé en France, il est nécessaire de prêter attention à ces problématiques 
pour éviter que les outils développés ne viennent créer ou renforcer des 
inégalités d’accès aux soins.

Une attention particulière doit également être apportée à la place réservée 
aux professionnels de santé dans le cadre d’algorithmes d’aide à la prise de 
décision. Dans la continuité des dispositions de la Loi pour une République 
numérique concernant la transparence des algorithmes publics98, des 
VɰƥI\MSRW�TIYZIRX�ɱXVI�QIRɰIW�EƤR�HI�HɰƤRMV�YR�GEHVI�EWWYVERX�YR�YWEKI�
responsable des algorithmes dans le domaine de la santé. En termes de 
XVERWTEVIRGI��GIPE�WMKRMƤI�UYI�PIW�YXMPMWEXIYVW�HSMZIRX�ɱXVI�MRJSVQɰW�HI�
l’utilisation d’algorithmes dans la prise de décision et peuvent obtenir des 
explications intelligibles de son fonctionnement. De même, il faut que 
l’éthique soit inclue dès la conception de l’algorithme (ethics by design99) et 
que cette préoccupation rythme l’ensemble des étapes de la constitution 
de ces outils, de la collecte des données jusqu’à la prise de décisions.

À terme, ces travaux pourraient venir alimenter une vision française de 
l’éthique du numérique en santé, que la France pourrait porter auprès des 
institutions européennes et à l’international.

95�'SQMXɯ�GSRWYPXEXMJ�REXMSREP�HŭɯXLMUYI�TSYV�PIW�WGMIRGIW�HI�PE�ZMI�IX�HI�PE�WERXɯ��''2)��2YQɯVMUYI�
�7ERXɯ��UYIPW�IRNIY\�ɯXLMUYIW�
TSYV�UYIPPIW�VɯKYPEXMSRWŤ#��6ETTSVX�HY�KVSYTI�HI�XVEZEMP�GSQQERHɯ�TEV�PI�GSQMXɯ�GSRWYPXEXMJ�REXMSREP�HŭɯXLMUYI�TSYV�PIW�WGMIRGIW�HI�
PE�ZMI�IX�HI�PE�WERXɯ��''2)�EZIG�PI�GSRGSYVW�HI�PE�GSQQMWWMSR�HI�VɯƥI\MSR�WYV�PŭɯXLMUYI�HI�PE�VIGLIVGLI�IR�WGMIRGIW�IX�XIGLRSPSKMIW�
HY�RYQɯVMUYI�Hŭ%PPMWXIRI��')62%�����RSZIQFVI������
96 4EKI�GSRWEGVɯI�ɦ�PE�GVɯEXMSR�HY�'SQMXɯ�4MPSX�HŭɔXLMUYI�HY�2YQɯVMUYI�WYV�PI�WMXI�[IF�HY�'SQMXɯ�GSRWYPXEXMJ�REXMSREP�HŭɯXLMUYI�
97�3&)61)=)6�>MEH��43;)67�&VMER��:3+)0-�'LVMWXMRI��IX�EP��(MWWIGXMRK�VEGMEP�FMEW�MR�ER�EPKSVMXLQ�YWIH�XS�QEREKI�XLI�LIEPXL�SJ�
populations��7GMIRGI��������ZSP�������RS�������T����������
98�%VXMGPI���HI�PE�0SM�Rq�����������HY���SGXSFVI������TSYV�YRI�6ɯTYFPMUYI�RYQɯVMUYI�TYFPMɯI�EY�.36*�PI���SGXSFVI������
99 -P�IWX�ɦ�RSXIV�UYI�PŭYR�HIW�KVSYTIW�HI�XVEZEMP�HI�PE�GIPPYPI�ɯXLMUYI�HY�RYQɯVMUYI�IR�WERXɯ�ɯZSUYɯI�TPYW�LEYX�]�IWX�GSRWEGVɯ�
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1.2.4.2. Inclure tous les citoyens
L’accès aux soins, comme de nombreux autres domaines, est porteur 
d’inégalités que le numérique peut aider à résoudre mais qu’il risque 
également d’aggraver. Il importe donc de prendre ces critères en compte 
lors de la conception des politiques publiques de soutien à ce secteur. Il 
convient par ailleurs de rappeler que ces problématiques doivent intégrer la 
notion d’égal accès au soin. Comme le rappelle la présentation de l’ouvrage 
0ŭɰKEP�EGGɯW�EY\�WSMRWŤ��Q]XLI�SY�VɰEPMXɰŤ# sur le site de la Bibliothèque 
numérique du droit de la santé et d’éthique médicale (BNDS), mŤGI�TVMRGMTI�
s’appuie sur deux fondements, le droit à la protection de la santé, érigé 
à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, et le respect de la 
HMKRMXɰ�LYQEMRI��VIZɱXERX�YR�GEVEGXɯVI�GSRWXMXYXMSRRIP�Ť|100

Les inégalités sociétales peuvent renforcer le renoncement aux soins. 
En juillet 2015, une étude de la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) consacrée au renoncement aux 
WSMRW�TSYV�VEMWSRW�ƤRERGMɯVIW101�TEVZIREMX�ɧ�PE�GSRGPYWMSR�WYMZERXIŤ��
mŤEY�XSXEP��UYIPPI�UYI�WSMX�PE�JSVQYPEXMSR�VIXIRYIŤ��PIW�JIQQIW�VIRSRGIRX�
plus que les hommes, les individus célibataires plus que ceux en couple, 
les ouvriers et les inactifs davantage que les cadres ou les professions 
intermédiaires, les non couverts davantage que les personnes couvertes 
par une couverture complémentaire santé, les non diplômés ou 
titulaires du brevet, d’un CAP ou d’un BEP davantage que les titulaires du 
FEGGEPEYVɰEX�SY�HŭYR�HMTPɺQI�HI�PŭIRWIMKRIQIRX�WYTɰVMIYV�Ť|

'IW�HMJƤGYPXɰW�HŭEGGɯW�TIYZIRX�ɰKEPIQIRX�ɱXVI�XIVVMXSVMEPIW��%MRWM��PIW�
mŤHɰWIVXW�QɰHMGEY\Ť|, terme médiatique utilisé pour désigner des territoires 
dans lesquels l’accès aux soins serait plus faible qu’ailleurs, témoignent 
de ces écarts. Une autre étude de la DREES consacrée à ce terme la remet 
IR�UYIWXMSR�IX�PE�TVɰGMWIŤ��mŤGI�RŭIWX�TEW�XERX�PE�WIYPI�HMJƤGYPXɰ�HŭEGGɯW�EY\�
QɰHIGMRW�KɰRɰVEPMWXIW�UYM�HIZVEMX�UYEPMƤIV�YRI�̂ SRI�HI�mŤHɰWIVX�QɰHMGEPŤ|�
qu’un cumul de mauvaises accessibilités à différents services qui peuvent 
lui être au moins en partie et sous réserve d’une organisation ad hoc 
WYFWXMXYEFPIW�Ť|

L’édition 2018 de l’mŤ%XPEW�HI�PE�HɰQSKVETLMI�QɰHMGEPI�IR�*VERGIŤ|102, 
publié par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), exprime 
également ces disparités en expliquant que mŤPIW�MRɰKEPMXɰW�XIVVMXSVMEPIW�
IRXVI�PIW�HɰTEVXIQIRXW�WI�GVIYWIRXŤ|. Cette étude précise par ailleurs que 
mŤPŭEREP]WI�HIW�XIVVMXSMVIW�IR�XIRWMSR�UYERX�ɧ�PŭSJJVI�QɰHMGEPI�HI�WSMRW�HSMX�
être complétée par l’analyse d’autres indicateurs, sanitaires mais aussi 
sociaux et d’offre des services publics. L’on constat[e] souvent un cumul 
des handicaps, consacrant ainsi des fragilités socioterritoriales en certains 
TSMRXW�HY�XIVVMXSMVI�REXMSREP��EZIG�HI�JSVXIW�MRɰKEPMXɰW�KɰSKVETLMUYIW�Ť| En 
ce qui concerne les effectifs des médecins en activité totale, l’atlas met 
en évidence mŤHIW�GSRXVEWXIW�XIVVMXSVMEY\�IRXVIɅ?���A�PI�PMXXSVEP�EXPERXMUYI��
la majeure partie des départements des régions PACA, Auvergne Rhône 
Alpes et une large majorité des départements hospitalo-universitaires 

100�&)'59%68�*PSVIRGI��0ŭɯKEP�EGGɮW�EY\�WSMRWŤ��Q]XLI�SY�VɯEPMXɯŤ#��&SVHIEY\��0),�ɔHMXMSR��������1ɯQSMVIW�RYQɯVMUYIW�HI�PE�&2(7�
101�(MVIGXMSR�HI�PE�VIGLIVGLI��HIW�ɯXYHIW��HI�PŭɯZEPYEXMSR�IX�HIW�WXEXMWXMUYIW��(VIIW��6IRSRGIQIRX�EY\�WSMRW�TSYV�VEMWSRW�ƤRERGMɮVIW��
(SWWMIVW�WSPMHEVMXɯ�IX�WERXɯ��Rq�����NYMPPIX�����
102�&39)8�4EXVMGO��1396+9)7�.IER�1EVGIP��(MV���Atlas de la démographie médicale en France, Situation au 1er�NERZMIV������ 
'SRWIMP�REXMSREP�HI�PŭSVHVI�HIW�QɯHIGMRW�������
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UYM�KEKRIRX�HIW�QɰHIGMRWŤ|�IX�mŤYRI�HMEKSREPI�HMXI�HY�ZMHI��HY�2SVH�)WX�ɧ�
PŭMRXɰVMIYV�HY�7YH�3YIWX��UYM�TIVH�HIW�QɰHIGMRWŤ|�

En parallèle, plusieurs études font émerger les inégalités d’accès 
au numérique, en termes d’usages, d’infrastructure ou de matériel, 
de certaines populations. Ainsi, l’édition 2018 du mŤ&EVSQɯXVI�HY�
RYQɰVMUYIŤ|103 publié conjointement par l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ARCEP), le Conseil général 
de l’économie et la Mission société numérique relève que les personnes 
PIW�TPYW�ɩKɰIW��GIPPIW�LEFMXERX�HERW�PIW�̂ SRIW�PIW�TPYW�VYVEPIW��GIPPIW�
disposant des plus faibles revenus et les moins diplômées étaient moins 
susceptibles de réaliser des démarches en ligne. L’édition 2019 de ce 
baromètre104 dévoile quant à elle que les personnes les moins à l’aise 
avec l’outil numérique sont mŤPIW�TPYW�ɩKɰW��WSMX�PIW�������ERW����Ť	������
TSMRXW�IX�PIW����ERW�IX�TPYW����Ť	������TSMRXW��PIW�RSR�HMTPɺQɰW����Ť	��
PIW�VIXVEMXɰW����Ť	�IX��HERW�YRI�QSMRHVI�QIWYVI��PIW�TIVWSRRIW�EY�JS]IV�
���Ť	�Ť|

Ces inégalités sont d’autant plus problématiques que ces facteurs peuvent 
se cumuler et se renforcer. Une étude sur l’exclusion numérique des 
TIVWSRRIW�ɩKɰIW��TYFPMɰI�TEV�0IW�TIXMXW�JVɯVIW�HIW�4EYZVIW�IR������VɰZɯPI�
ainsi que mŤPIW�KVERHW�I\GPYW�HY�RYQɰVMUYI�WSRX�HEZERXEKI�HIW�JIQQIW�HI�
TPYW�HI����ERW��ZMZERX�WIYPIW��EZIG�HI�JEMFPIW�VIZIRYW�Ť|105

%ƤR�HI�VɰTSRHVI�ɧ�GIXXI�JVEGXYVI��YR�TPER�REXMSREP�TSYV�YR�RYQɰVMUYI�
inclusif a été présenté en septembre 2018 par le secrétaire d’État chargé 
HY�RYQɰVMUYI��WXVYGXYVɰ�EYXSYV�HI�PE�HɰXIGXMSR�HIW�TYFPMGW�IR�HMJƤGYPXɰ��
l’accompagnement dans les démarches, l’orientation vers des lieux de 
médiation et la structuration de ces derniers dans les territoires.

Les personnes les plus exposées aux inégalités en matière de santé, 
c’est à dire les personnes précaires, les moins diplômées, vivant en 
milieu rural, et les personnes les plus confrontées au système de santé, 
GSQQI�PIW�TIVWSRRIW�ɩKɰIW�SY�PIW�TIVWSRRIW�IR�WMXYEXMSR�HI�LERHMGET��
sont également celles qui ont le plus de risque de se trouver exclues 
du numérique. Une attention particulière doit donc être apportée à ce 
que le déploiement du numérique en santé ne s’érige pas en obstacle 
supplémentaire lors de leur tentative d’accès aux soins. Il doit au contraire 
ɱXVI�GSRɮY�GSQQI�TIVQIXXERX�HI�VɰTSRHVI�ɧ�GIW�HMJƤGYPXɰW�

La crise du COVID-19 a rendue saillante cette double peine pour les 
éloignés du numériques. D’une part, ils risquent de se retrouver mis à 
PŭɰGEVX�WSGMEPIQIRX��GSQQI�GŭIWX�PI�GEW�TSYV�PIW�TIVWSRRIW�ɩKɰIW�MWSPɰIW�
ne sachant utiliser les moyens de communication modernes et disposant 
de moins d’alternatives physiques. D’autre part, ils disposent d’un accès 
à la santé réduit, lorsque des outils numériques sont mis en place pour 
faciliter l’information des usagers ou la prise en charge des patients.

103�'IRXVI�HI�VIGLIVGLI�TSYV�PŭɯXYHI�IX�PŭSFWIVZEXMSR�HIW�GSRHMXMSRW�HI�ZMI��'6)(3'��&EVSQɮXVI�HY�RYQɯVMUYI�������(SGYQIRX�
VɯEPMWɯ�TSYVŤ��0I�'SRWIMP�+ɯRɯVEP�HI�PŭɔGSRSQMI��HI�Pŭ-RHYWXVMI��HI�PŭɔRIVKMI�IX�HIW�8IGLRSPSKMIW��'+)��Pŭ%YXSVMXɯ�HI�6ɯKYPEXMSR�HIW�
'SQQYRMGEXMSRW�ɔPIGXVSRMUYIW�IX�HIW�4SWXIW��%6')4�IX�Pŭ%KIRGI�HY�RYQɯVMUYI�������
104�'IRXVI�HI�VIGLIVGLI�TSYV�PŭɯXYHI�IX�PŭSFWIVZEXMSR�HIW�GSRHMXMSRW�HI�ZMI��'6)(3'��&EVSQɮXVI�HY�RYQɯVMUYI�������(SGYQIRX�
VɯEPMWɯ�TSYVŤ��0I�'SRWIMP�+ɯRɯVEP�HI�PŭɔGSRSQMI��HI�Pŭ-RHYWXVMI��HI�PŭɔRIVKMI�IX�HIW�8IGLRSPSKMIW��'+)��Pŭ%YXSVMXɯ�HI�6ɯKYPEXMSR�HIW�
'SQQYRMGEXMSRW�ɔPIGXVSRMUYIW�IX�HIW�4SWXIW��%6')4�IX�Pŭ%KIRGI�HY�RYQɯVMUYI�������
105�'SRWIMP�7YTɯVMIYV�HI�Pŭ%YHMSZMWYIP��'7%��0ŭI\GPYWMSR�RYQɯVMUYI�HIW�TIVWSRRIW�ɨKɯIW��ɔXYHI�VɯEPMWɯI�TEV�PI�'7%�TSYV�PIW�TIXMXW�
JVɮVIW�HIW�4EYZVIW�����WITXIQFVI������
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À ce titre, le numérique en santé ne doit pas être l’outil ni le prétexte de 
coupes budgétaires conduisant à une rupture du lien social. Trop souvent, 
la dématérialisation des procédures s’accompagne de la fermeture 
des�mŤKYMGLIXWŤ| dans les zones où ces derniers sont pourtant les plus 
nécessaires. Cela peut ainsi générer un sentiment d’abandon de la 
puissance publique auprès de citoyens isolés ou éloignés des services 
publics. À titre de d’exemple, si la télémédecine constitue une réponse 
IRXIRHEFPI�ɧ�PE�HɰWIVXMƤGEXMSR�QɰHMGEPI�UYM�JVETTI�HI�RSQFVIY\�XIVVMXSMVIW��
elle ne peut servir de couverture à une réduction des interactions physiques 
HIW�TIVWSRRIW�UYM�IR�FɰRɰƤGMIRX�IX�EY�HɰWIRKEKIQIRX�HI�PŭɕXEX�HERW 
ces territoires.

Outre la problématique du lien social, encore faut-t-il que les citoyens 
puissent effectivement accéder à ces services publics de santé en 
PMKRI��(ŭSɽ�PŭMQTSVXERGI�JSRHEQIRXEPI�HI�PŭEGGIWWMFMPMXɰ�RYQɰVMUYIŤ��
l’accessibilité au sens large renvoie à la capacité d’accéder aux biens, 
aux services ou aux activités désirés par un individu106. Or, avec la 
transformation numérique du système de santé, l’accès aux services de 
santé se fera de plus en plus de façon dématérialisée. Si l’accessibilité 
numérique concerne en priorité les personnes en situation de handicap 
ũɅWSMX�����QMPPMSRW�HI�*VERɮEMW�WIPSR�YRI�IRUYɱXI�HI�Pŭ-27))�HI�����107Ʌũ��
c’est MR�ƤRI la majorité des citoyens qui sera susceptible d’être touchée 
considérant les prévisions pour certains types de handicaps, notamment 
auditifs et visuels108, ainsi que le vieillissement de la population109.

Les politiques publiques destinées à réduire la fracture numérique, qu’elles 
touchent les usages et les pratiques, l’accès au matériel ou le déploiement 
des infrastructures, doivent donc être coordonnées avec les politiques 
d’amélioration de l’accès aux soins et de l’accessibilité numérique de la 

WERXɰ��EƤR�UYI�PIYVW�IJJIXW�WI�GSRNYKYIRX�

1.2.4.3. Responsabilité environnementale : 
DVVXUHU�OD�VREUL«W«�QXP«ULTXH�GX�V\VWªPH�GH�VDQW«

Le développement de la e-santé ne doit pas méconnaître les liens qui 
existent entre le numérique et l’environnement. Les objectifs de lutte contre 
le dérèglement climatique et de préservation de l’environnement doivent 
HSRG�ɱXVI�TVMW�IR�GSQTXI�EƤR�UYI�PE�XVERWJSVQEXMSR�RYQɰVMUYI�HY�W]WXɯQI�
de santé réponde aux impératifs de responsabilité environnementale qui 
doivent infuser l’ensemble des politiques publiques.

Au sein du Conseil national du numérique, un groupe de travail a été mis 
en place autour de cet enjeu. Il co-produit actuellement avec les parties 
prenantes concernées une feuille de route pour un numérique responsable, 
c’est à dire durable et au service de la transition écologique. Cette feuille de 
VSYXI�GSQTVIRH�XVSMW�ZSPIXWŤ�

106 4EKI�GSRWEGVɯI�ɦ�PE�4SPMXMUYI�HI�PŭEGGIWWMFMPMXɯ�WYV�PI�WMXI�[IF�HY�1MRMWXɮVI�HI�PE�8VERWMXMSR�ɯGSPSKMUYI�IX�WSPMHEMVI�
107�-27))��0IW�8EFPIEY\�HI�PŭɯGSRSQMI�JVERɭEMWI��ɔHMXMSR�������-27))�����JɯZVMIV������
108�&3962)�6YTIVX�IX�EP���1EKRMXYHI��XIQTSVEP�XVIRHW��ERH�TVSNIGXMSRW�SJ�XLI�KPSFEP�TVIZEPIRGI�SJ�FPMRHRIWW�ERH�HMWXERGI�ERH�RIEV�
ZMWMSR�MQTEMVQIRXŤ��E�W]WXIQEXMG�VIZMI[�ERH�QIXE�EREP]WMW��8LI�0ERGIX�+PSFEP�,IEPXL��:SPYQI����-WWYI����TT����������
109�0I�RSQFVI�HI�TIVWSRRIW�WYWGITXMFPIW�HI�TIVHVI�GIVXEMRIW�GETEGMXɯW�EZIG�PŭɨKI�IWX�IR�EYKQIRXEXMSR��4VɮW�HI���Ť	�HIW�TPYW 
HI����ERW�HɯGPEVIRX�UYI�PIW�TIVWSRRIW�ɨKɯIW�SRX�PIW�TPYW�KVERHIW�HMJƤGYPXɯW�ɦ�EGGɯHIV�IX�ɦ�YXMPMWIV�PIW�SYXMPW�RYQɯVMUYIW� 
:SMVŤ��7SRHEKI�&:%��0I�RYQɯVMUYIŤ��MRGPYWMSR�SY�I\GPYWMSR��(MKMXEP�7SGMIX]�*SVYQ�������
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 – 6ɰHYMVI�PŭIQTVIMRXI�IRZMVSRRIQIRXEPI�HY�RYQɰVMUYI�EƤR�HI�GVɰIV�
un numérique durable en allant plus loin que l’Accord de Paris pour 
atteindre zéro émission nette et en réduisant par quatre l’impact 
environnemental du numérique d’ici à 2050.

 – Faire du numérique un levier de la transition écologique et solidaire 
c’est-à-dire le mettre au service des objectifs de développement 
durable (ODD).

 – Utiliser une boîte à outils d’actions transversales, préalables, 
continues et évolutives dans le temps pour parvenir à la réalisation 
d’un numérique responsable.

Le principe de sobriété numérique doit être adopté comme principe 
d’action de la transformation numérique du système de santé, qui doit 
intégrer dès sa conception les enjeux environnementaux. Un groupe 
de travail dédié à la sobriété numérique et au développement durable 
a ainsi été créé au sein de la cellule éthique du numérique en santé. Il 
devrait s’interroger sur la convergence de la transition écologique et de la 
transition numérique dans le domaine de la santé.

(IW�WSPYXMSRW�STɰVEXMSRRIPPIW�HSMZIRX�ɱXVI�TVSTSWɰIW�EƤR�HI�QIWYVIV�IX�
réduire l’impact environnemental de la transition numérique du système de 
santé, notamment en imposant l’éco-conception des services numériques 
de santé, en luttant contre l’obsolescence programmée logicielle, en 
trouvant des solutions conciliant low-tech et high-tech, et en améliorant 
la collecte des déchets d’équipements électrique et électronique. Au-delà 
d’enjeux environnementaux, il s’agit d’accès au droit et d’égalité de 
XVEMXIQIRX�TSYV�KEVERXMV�UYI�PIW�GMXS]IRW�FɰRɰƤGMIRX�HI�QERMɯVI�YRMZIVWIPPI�
d’un système de santé numérique, indépendamment de l’équipement qu’ils 
utilisent.
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2. LEVER LES FREINS À L’INNOVA-
TION POUR OFFRIR UN VÉRITABLE 
MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ET UN MARCHÉ AUX ENTREPRISES 
NUMÉRIQUES EN SANTÉ
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Le développement de solutions numériques dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 a dévoilé les formidables capacités d’innovation 
HI�PŭɰGSW]WXɯQI�JVERɮEMW�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ���HIW�VɰTSRWIW�SRX�ɰXɰ�
apportées en un temps record et de nombreux outils sont venus soutenir 
les soignants dans leur réponse à la crise110.

Néanmoins, ce cadre a également permis de mettre en lumière certaines 
^SRIW�HŭSQFVIW�IX�HIW�PEGYRIW�HERW�PŭSVKERMWEXMSR�HI�GIXXI�MRRSZEXMSR���PE�
fragilité des solutions françaises face à certains acteurs internationaux 
et la tentation de recourir à des outils non souverains, le manque de 
coordination des acteurs risquant d’engendrer des doublons ou l’existence 
de certaines barrières administratives risquant d’entraîner des lenteurs.

Les pouvoirs publics sont su s’adapter, des mesures dérogatoires ont été 
prises, par exemple, dans le cadre de la télémédecine, et des tentatives 
de coordination ont vu le jour, avec le déploiement, en mai 2020, de la 
plateforme G-NIUS111 . Certaines initiatives privées, telles que le site « 
maladiecoronavirus.fr », ont été référencées et mises en avant par les 
TSYZSMVW�TYFPMGW�HɯW�PIW�TVIQMɯVIW�WIQEMRIW�HY�GSRƤRIQIRX�

Ces premières avancées sont encourageantes et méritent d’être 
pérennisées et consolidées pour faire émerger des solutions nationales et 
SVKERMWIV�PE�GSPPEFSVEXMSR�IRXVI�PIW�IRXMXɰW�TYFPMUYIW�IX�TVMZɰIW��ƥYMHMƤIV�
les processus à tous les niveaux (pour la phase de recherche, au niveau 
des DCRI, pour la mise sur le marché, au niveau de l’attribution du titre de 
dispositif médical) et faciliter les phases de test.

Dans un contexte de crise sanitaire, les solutions sont attendues d’autant 
plus rapidement et rendent d’autant plus urgentes la réduction des cycles 
HŭMRRSZEXMSR�IX�PE�WMQTPMƤGEXMSR�HIW�ɰGLERKIW�IRXVI�PIW�HMJJɰVIRXW�EGXIYVW�
impliqués.

La lettre de saisine ayant impulsé le présent rapport fait directement 
référence à la levée des freins auxquels font face les acteurs de l’innovation 
IR�WERXɰ��IR�TEVXMGYPMIV�EYXSYV�HI�HIY\�TVSFPɰQEXMUYIWŤ��EWWYVIV�YR�
mŤVɰJɰVIRGIQIRX�IJƤGEGIŤ| de l’offre existante, et mŤQIXXVI�IR�VIPEXMSR�PIW�
entreprises innovantes avec des acteurs publics ou privés souhaitant 
I\TɰVMQIRXIV�PIYV�SJJVI�ɧ�PŭEMHI�HŭYR�VɰWIEY�JSRGXMSRRIPŤ|. En effet, à l’heure 
du numérique en santé et de l’accélération des cycles d’innovation et de 
mise sur le marché, la frontière entre recherche et entrepreneuriat dans 
le secteur se brouille. D’un côté, la recherche s’étend de plus en plus aux 
startups et, de l’autre, un nombre grandissant de projets entrepreneuriaux 
émergent chez les chercheurs. Il faut donc accompagner cette transition 
IX�HSRRIV�PIW�SYXMPW�ɧ�GIW�HMJJɰVIRXW�KVSYTIW�HŭEGXIYVW�EƤR�HI�H]REQMWIV�
à la fois la recherche et l’innovation françaises dans le secteur de la santé 
numérique.

Par ailleurs, les entreprises françaises en santé numérique peinent à arriver 
à maturation sur le marché et sont souvent vendues ou échouent à un 

110�:SMV�RSXEQQIRX���>-6%6�;EWWMRME��m�m,EGOMRK�'SZMH���|��GMRU�TVSNIXW�VIXIRYW�TSYV�EMHIV�PIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɯ�JEGI�ɦ�
PŭɯTMHɯQMI�|��8-'�7ERXɯ�����EZVMP��������>-6%6�;EWWMRME��m�+VERH�)WX��PŭI�WERXɯ�IR�JIV�HI�PERGI�TSYV�PYXXIV�GSRXVI�PŭɯTMHɯQMI�HI�'SZMH����
|��8-'�7ERXɯ�����EZVMP��������>-6%6�;EWWMRME��m�'SZMH�����PI�QMRMWXɮVI�VɯJɯVIRGI�PIW�SYXMPW�RYQɯVMUYIW�ɦ�HIWXMREXMSR�HIW�YWEKIVW��
TVSJIWWMSRRIPW�IX�ɯHMXIYVW�|��8-'�7ERXɯ�����EZVMP������
111�1MRMWXɮVI�HIW�7SPMHEVMXɯW�IX�HI�PE�7ERXɯ��%KIRGI�HY�2YQɯVMUYI�IR�7ERXɯ��&4-*VERGI��+C2-97���+YMGLIX�2EXMSREP�HI�Pŭ-RRSZEXMSR�IX�
HIW�9WEKIW�IR�I�7ERXɯ�
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stade précoce de leur développement. Il est donc nécessaire de soutenir 
ƤRERGMɯVIQIRX�GIX�ɰGSW]WXɯQI�IX�HI�HSRRIV�ɧ�GIW�IRXVITVMWIW�PIW�QS]IRW�
d’expérimenter, d’accélérer leur développement et de passer à l’échelle.

%ƤR�HI�JEGMPMXIV�GIW�XVERWJSVQEXMSRW��PŭɕXEX�TIYX�ɰKEPIQIRX�NSYIV�YR�VɺPI�
JSRHEQIRXEP�IR�SVKERMWERX�PŭMRRSZEXMSRɅ�������IR�ZEPSVMWERX�PE�VIGLIVGLI�
�������IR�SJJVERX�YR�EGGSQTEKRIQIRX�HI�UYEPMXɰɅ������IX�IR�ƥYMHMƤERX�PE�
VIQSRXɰI�HŭMRJSVQEXMSR�ZIVW�PIW�SVKERIW�TYFPMGWɅ������
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2.1. ORGANISER L’INNOVATION
La feuille de route stratégique du numérique en santé proposait la création 
d’un mŤ0EF�I�7ERXɰŤ|, mŤKYMGLIX�REXMSREP�HI�PŭMRRSZEXMSR�HY�RYQɰVMUYI�IR�
WERXɰŤ|. Son rôle serait d’mŤMHIRXMƤIV��JEMVI�ɰQIVKIV�IX�HMJJYWIV�HI�RSYZIEY\�
concepts, technologies, solutions et usages en matière de e-santé, et 
EMKYMPPIV�PIW�EGXIYVW�HY�QEVGLɰ�HERW�PŭIRWIQFPI�HIW�HMWTSWMXMJW�I\MWXERXW�Ť|�
À cet égard, l’Agence du Numérique en Santé (ANS) a lancé en janvier 2019 
une consultation destinée à délimiter les contours de cette structure, qui 
HIZVEMX�ɱXVI�SJƤGMIPPIQIRX�GVɰɰI�IR�QEVW�������0E�JIYMPPI�HI�VSYXI�TVSTSWEMX�
également la mŤGVɰEXMSR�HŭYR�VɰWIEY�REXMSREP�HI�WXVYGXYVIW�HI�WERXɰ�HMXIW�
mŤ���Ť|�?���AɅHSRX�PI�VɺPI�WIVE�HŭI\TɰVMQIRXIV�IX�HŭɰZEPYIV�IR�mŤGSRHMXMSRW�
VɰIPPIWŤ|�HI�RSYZIPPIW�WSPYXMSRW�IX�HI�RSYZIEY\�YWEKIW�IR�QEXMɯVI�HI�
I�WERXɰŤ|��En mai 2020, l’ANS et Bpifrance ont lancé la plateforme G_ENIUS, 
proposant « des premiers services et contenus pour faciliter l’innovation en 
réponse à la crise sanitaire COVID-19 » et dans laquelle on peut apercevoir 
YRI�TVɰƤKYVEXMSR�HI�GIX�IWTEGI�

De nombreuses structures, sous la forme de living labs ou d’incubateurs 
d’entreprises, publiques, privées, associatives, sont aujourd’hui destinées 
ɧ�EGGSQTEKRIV�PŭMRRSZEXMSR��HSRX�GIVXEMRIW�WSRX�WTɰGMƤUYIQIRX�HɰHMɰIW�
à la santé. Certains acteurs auditionnés se sont montrés critiques sur 
PŭIJƤGEGMXɰ�IX�PŭYXMPMXɰ�HI�GIW�SVKERMWEXMSRW��EMRWM�UYI�WYV�PIYV�GETEGMXɰ�
d’accompagnement. Les consultations organisées dans le cadre de 
PŭɰZɰRIQIRX�(8\�7GMIRGI��ɧ�&SVHIEY\��PIW����IX����NYMRɅ������EY\UYIPPIW�
le CNNum a été associé, ont fait émerger plusieurs axes destinés à les 
encadrer.

2.1.1. Mettre en place un réseau déconcentré
Le premier axe mentionné par les participants invite à ne pas ajouter de 
nouvelles structures à la longue liste des organismes et programmes 
existant déjà. De nombreuses auditions ont fait écho à cette proposition, 
EVKYERX�UYI�PIW�HMJƤGYPXɰW�HI�QMWI�IR�VIPEXMSR�HIW�EGXIYVW�RI�VɰWMHEMIRX�TEW�
dans l’absence de labs��QEMW�HERW�PIYVW�HMJƤGYPXɰW�ɧ�MRXIVEKMV��Ɍ�GIX�ɰKEVH��
PE�JIYMPPI�HI�VSYXI�WXVEXɰKMUYI�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ�TVɰGMWEMX�UYI�mŤPI�0EF�
e-santé devra stimuler l’innovation en matière de e-santé en s’articulant 
avec les instances déjà existantes, comme le�mŤ0EF�WERXɰ�JVŤ|�IX�PIW�mŤ0EFW�
RYQɰVMUYIWŤ|�HIW�TɺPIW�HI�GSQTɰXMXMZMXɰ�Ť|

Le second axe, dans la continuité du premier, appelle à ne pas multiplier 
les doublons et à développer des pôles de compétences sur les territoires. 
'IXXI�H]REQMUYI�E�ɰKEPIQIRX�ɰQIVKɰ�PSVW�HIW�EYHMXMSRWŤ��EYGYRI�
structure ne peut être à la pointe de tous les aspects du numérique en 
santé, il apparaît donc pertinent de concentrer ses efforts sur un secteur, 
IR�WŭETTY]ERX�WYV�PIW�WTɰGMƤGMXɰW�IX�PIW�JSVGIW�ZMZIW�HY�XIVVMXSMVI�Sɽ�
elle est implantée, comme des centres d’excellence en recherche ou 
HIW�MRHYWXVMIPW�HɰNɧ�MRZIWXMW�HERW�PŭMRRSZEXMSR�IR�WERXɰ��EƤR�HI�GVɰIV�
un environnement propice à la validation rapide des expérimentations. 
À titre d’exemple, les auditions réalisées à Bordeaux, dans le cadre de 
l’événement DTx Science, ont fait émerger une spécialisation régionale 
dans le domaine cardiovasculaire. Par ailleurs, plusieurs acteurs ont insisté 
sur la logique d’écosystème local, fonctionnant en circuit court et offrant 
ainsi une meilleure réactivité et une plus grande agilité.
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La stratégie de l’Angleterre est à cet égard intéressante. En 2013, 
15Ʌ%GEHIQMG�,IEPXL�7GMIRGI�2IX[SVO (AHSNs) ont été créés pour 
favoriser, au niveau local, les synergies en acteurs académiques, 
industriels et publics (représentés par la NHS)112. En 2018, le budget 
consacré à ces réseaux était de 44 millions de livres. En complément, ces 
VɰWIEY\�IX�PE�2,7�GS�ƤRERGIRX�HITYMW������YR�EGGɰPɰVEXIYV�HŭMRRSZEXMSR�
hébergé par la University College of London��9'0Ť��PI�NHS Innovation 
Accelerator (NIA). L’objectif est d’aider les innovateurs–industriels, 
chercheur, médecin, etc.–à diffuser leurs projets au sein de la NHS. Si 
le budget des bourses allouées aux projets encadrés est encore limité 
���Ť����PMZVIW�IRZMVSR��GI�TVSKVEQQI�WI�HMWXMRKYI�HŭEFSVH�TEV�PE�JSVQEXMSR�
dispensée, les experts de qualité disponibles pour assister les porteurs 
de projets ainsi que le réseau auquel la structure leur donne accès. En 
2018, l’accélérateur avait soutenu 37 projets, les aidant à lever au total 
40 millions de livres.

6IGSQQERHEXMSR�Rq��Ť��*EMVI�HY�PEF�I�WERXɯ�PI�GIRXVI�HI�PE�QMWI�IR�VɯWIEY�
HIW�EGXIYVW�HI�PŭMRRSZEXMSR�

Le réseau de structures innovantes en France doit être déconcentré, par 
opposition à une logique centralisée (où tout se décide et se joue dans 
YRI�WXVYGXYVI�REXMSREPI��GI�UYM�IQTɱGLI�HI�JEMVI�ZEPSMV�HIW�WTɰGMƤGMXɰW�
locales) et à une logique décentralisée (où chaque structure décide 
individuellement de ses orientations, au risque de voir émerger des 
doublons).

Le lab e-santé doit être la clef de voûte de ce réseau, le cartographier en 
temps réel et proposer à ce titre une plateforme donnant accès à plusieurs 
ɰPɰQIRXWŤ�

ũ��9R�ERRYEMVI�HIW�EGXIYVW�VIGIRWɰWŤ��PIW�GIRXVIW�HŭMRRSZEXMSR��QEMW�
également les structures d’accompagnement publiques et les 
structures professionnelles et industrielles désireuses de participer 
à ces projets dans leurs phases de conception, d’expérimentation ou 
de développement, ainsi que les organisations représentatives des 
usagers et des patients.

–  Un catalogue des projets menés par ces acteurs, permettant dans 
YR�TVIQMIV�XIQTW�HŭMHIRXMƤIV�IX�HI�WYTTVMQIV�PIW�HSYFPSRW�IX��HERW�
un deuxième temps, d’organiser des expérimentations dans des 
structures volontaires.

%ƤR�HŭEWWYVIV�YRI�GSLɰVIRGI�IX�YRI�QSFMPMWEXMSR�STXMQEPI�HIW�VIWWSYVGIW�
de ces structures, des orientations stratégiques devraient être déterminées 
par les organes de gouvernance nationaux, et diffusées par le lab e-santé.

Au sein de ce réseau, des référents sectoriels devraient être désignés, 
présents sur les territoires, au plus près des structures partenaires, formés 
en conséquence, et dont la mission serait de faciliter les interactions entre 
les différents acteurs partenaires et de traduire opérationnellement cette 
mise en réseau.

112�%QFEWWEHI�HI�*VERGI�EY�6S]EYQI�9RMũ7IVZMGI�)RWIMKRIQIRX�7YTɯVMIYV��6IGLIVGLI�IX�-RRSZEXMSR��ST��GMX���SGXSFVI�������T�����
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2.1.2. Organiser et encadrer la phase d’idéation
Pour de nombreux participants, il est évident que les structures 
d’innovation ne doivent pas être uniquement ouvertes aux entreprises, 
elles doivent au contraire offrir un espace où différents acteurs 
(privés, publics, institutionnels, professionnels, citoyens) peuvent faire 
VIQSRXIV�HIW�FIWSMRW�IX�ɰQIVKIV�HIW�WSPYXMSRW��XSYX�IR�FɰRɰƤGMERX�HŭYR�
accompagnement.

L’intégration des citoyens au cœur des structures d’innovation a été 
l’objet de plusieurs débats lors des auditions et tables rondes précitées. 
L’ensemble des acteurs s’accordent, dans la même logique consistant 
à mŤVIQIXXVI�PI�TEXMIRX�EY�G�YV�HY�W]WXɯQI�HI�WERXɰŤ|, sur le fait qu’il est 
impératif de les intégrer aux processus d’innovation. Le Centre Hospitalier 
Universitaire de Montréal (CHUM), par exemple, impose, dès la réception 
des projets innovants, d’intégrer un utilisateur à son développement, sous 
TIMRI�HI�RI�TEW�VIGIZSMV�HI�ƤRERGIQIRX�

La place accordée aux professionnels de santé dans ces projets a 
également été questionnée. Les auditions ont fait émerger un besoin de 
PIW�MRXɰKVIV�HɯW�PIW�TVIQMɯVIW�TLEWIW�TSYV�FɰRɰƤGMIV�HI�PIYV�I\TIVXMWI��EƤR�
HŭEWWYVIV�PŭEHɰUYEXMSR�HY�TVSHYMX�SY�HY�WIVZMGI�ƤREPIQIRX�HɰZIPSTTɰ�EZIG�
PIW�FIWSMRW�HY�WIGXIYV��4PYWMIYVW�ZSM\�SRX�XSYXIJSMW�JEMX�ZEPSMV�PE�HMJƤGYPXɰ�HI�
ces professionnels à s’impliquer dans des projets chronophages du fait de 
métiers déjà intenses.

6IGSQQERHEXMSR�Rq��Ť��)RGSYVEKIV�IX�ZEPSVMWIV�PŭMRZIWXMWWIQIRX�HIW�
TVSJIWWMSRRIPW�IX�HIW�YWEKIVW�HERW�PŭMRRSZEXMSR�

%ƤR�HI�FɰRɰƤGMIV�HI�PE�TPYW�ZEPYI�ETTSVXɰI�TEV�PŭMRZIWXMWWIQIRX�HIW�
professionnels et des usagers dans les projets d’innovation, un point 
d’accès à la plateforme évoquée plus haut devrait leur être accordé. Ils 
pourraient ainsi faire savoir leurs disponibilités ou entrer directement en 
contact avec des porteurs de projets.

La feuille de route stratégique lui attribue par ailleurs un rôle de mise 
en relation des concepteurs et des utilisateurs, ainsi que d’organisation 
mŤHŭEXIPMIVW�HŭMHɰEXMSR�IX�HI�GSRGSYVW�HŭMRRSZEXMSRŤ|. Ce genre d’événement 
permet de faire émerger de nouvelles idées, mais ils nécessitent d’être 
IRGEHVɰW�EƤR�HI�RI�TEW�ɱXVI�WSYVGI�HI�JVYWXVEXMSR�PSVWUYI�GIW�MHɰIW�WSRX�
laissées sans suite faute de moyens ou d’équipes pour les mener à terme. 
Leur prise en main par le Lab e-santé�TIVQIXXVEMX�HI�HɰƤRMV�HIW�FIWSMRW�IR�
amont, d’analyser la viabilité des projets et de leur attribuer des ressources 
matérielles et humaines pour les accompagner s’ils sont retenus.

Par ailleurs, au sein des structures d’innovation, des mesures incitatives 
HSMZIRX�ɱXVI�IRZMWEKɰIW��GSQQI�PI�GSRHMXMSRRIQIRX�HIW�ƤRERGIQIRXW�SY�
des programmes d’accompagnement à l’intégration des citoyens et des 
professionnels aux projets dès leur phase de conception.

)RƤR��HIW�QɰGERMWQIW�HSMZIRX�ɱXVI�QMW�IR�TPEGI�EƤR�HI�ZEPSVMWIV�
PŭIRKEKIQIRX�HI�GIW�EGXIYVW��UYI�GI�WSMX�IR�XIVQIW�ƤRERGMIVW��ɧ�XVEZIVW�
un intéressement) ou en termes de temps de travail (à travers la libération 
temps professionnel). À ce titre, des conventions entre le Lab e-Santé et 
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des organismes de tutelle des professionnels salariés pourraient être 
WMKRɰIW�EƤR�HI�JEGMPMXIV�PIYV�TEVXMGMTEXMSR�ɧ�HIW�TVSNIXW�HŭMRRSZEXMSR��(IW�
banques d’heures d’innovation pourraient également être créées pour 
permettre aux professionnels d’y verser du temps de travail qui pourrait 
être utilisé par des collègues investis dans des projets d’innovation, 
en échange d’un intéressement dans lesdits projets. Ces mécanismes 
nécessitent néanmoins une attention particulière en termes de 
XVERWTEVIRGI�IX�HI�HɰSRXSPSKMI��EƤR�HŭɰZMXIV�XSYX�VMWUYI�HI�GSRƥMX�HŭMRXɰVɱX�
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2.2. VALORISER LA RECHERCHE
La valorisation de la recherche–et le retour sur investissement des fonds 
qui y sont consacrés–est fréquemment évoquée par les décideurs publics. 
Le 19 novembre 2019, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le 
Maire, évoquait ainsi lors d’un discours marquant le premier anniversaire 
du Conseil de l’innovation113�PI�HɰƤ�UYI�GSRWXMXYEMX�mŤPI�VETTVSGLIQIRX�IRXVI�
PE�VIGLIVGLI�TYFPMUYI�IX�PIW�IRNIY\�MRHYWXVMIPWŤ|, appelant à faire mŤXSQFIV�
PIW�QYVWŤ|�entre ces deux mondes.

Si ce rapprochement fait partie des objectifs des pouvoirs publics, 
l’évocation de la valorisation de la recherche, et de sa traduction 
IRXVITVIRIYVMEPI�SY�MRHYWXVMIPPI��WYWGMXI�ɰKEPIQIRX�HI�PE�QɰƤERGI��IR�
particulier dans la sphère universitaire. Tout en assurant le respect des 
principes d’indépendance de la recherche et de liberté des chercheurs, 
HIW�QɰGERMWQIW�TIYZIRX�RɰERQSMRW�ɱXVI�MRXVSHYMXW�EƤR�HŭEWWYVIV�GIXXI�
passerelle.

La crise sanitaire renforce par ailleurs la nécessité d’établir des ponts entre 
la recherche et les entrepreneurs, a fortiori face à l’ouverture des données 
d’épidémiologie qui peuvent être centrales pour certains projets en santé 
numérique114 .

6IGSQQERHEXMSR�Rq��Ť��%WWYVIV�PE�ZEPSVMWEXMSR�HI�PE�VIGLIVGLI�IR�
TVSTSWERX�WE�VITVMWI�TEV�HŭEYXVIW�EGXIYVW�PSVWUYI�PIW�GLIVGLIYVW�RI�
WSYLEMXIRX�TEW�PE�TSVXIV�IY\�QɰQIW�IR�TVSNIXW�HŭIRXVITVIRIYVMEX�

Dans le cadre de la recherche liée au numérique en santé, lors de 
l’obtention de subventions publiques, il devrait être demandé au 
chercheur de préciser s’il souhaite s’engager, à l’avenir, dans des activités 
d’entrepreneuriat.

ũ��(ERW�PI�GEW�Sɽ�MP�PI�WSYLEMXI��HIW�QSHYPIW�WTɰGMƤUYIW�HSMZIRX�PYM�ɱXVI�
proposés (cf. infra).

–  Dans le cas où il ne le souhaite pas, il devrait accepter que les 
résultats de ses recherches soient pris en charge par l’établissement 
auprès duquel il les réalise, dans le cadre, par exemple, d’un 
partenariat avec une entreprise prête à les valoriser, tout en assurant 
le respect de sa propriété intellectuelle.

(IW�QɰGERMWQIW�HSMZIRX�ɱXVI�MRXɰKVɰW�EƤR�HI�PEMWWIV�PE�TSWWMFMPMXɰ�EY\�
chercheurs de changer d’avis et de se réapproprier leur recherche pour la 
valoriser eux-mêmes s’ils le souhaitent.

La mise en place de ce système permet, d’une part, de garantir la liberté 
de choix du chercheur et, d’autre part, de valoriser ses recherches, sans 
conditionner les subventions à des objectifs de rentabilité ou à des 
GSRXVEMRXIW�XIQTSVIPPIWŤ��PŭɰGLIG�HIW�VIGLIVGLIW��SY�PIYV�ɰXEPIQIRX�HERW�PI�
XIQTW�RI�VIQIXXERX�EYGYRIQIRX�IR�GEYWI�PIW�ƤRERGIQIRXW�

L’objectif de cette recommandation est de parvenir à un modèle vertueux, 
respectueux de la recherche et optimisant le retour sur l’investissement 
des pouvoirs publics au travers des subventions.

113 (ɯGPEVEXMSR�HI�1��&VYRS�0I�1EMVI��QMRMWXVI�HI�PŭɯGSRSQMI�IX�HIW�ƤRERGIW��WYV�PIW�IJJSVXW�HY�KSYZIVRIQIRX�IR�JEZIYV�HI�
PŭMRRSZEXMSR��ɦ�4EVMW�PI����RSZIQFVI������
114�:SMV�RSXEQQIRX���%VVɰXɯ�HY����EZVMP������GSQTPɯXERX�PŭEVVɰXɯ�HY����QEVW������TVIWGVMZERX�PIW�QIWYVIW�HŭSVKERMWEXMSR�IX�HI�
JSRGXMSRRIQIRX�HY�W]WXɮQI�HI�WERXɯ�RɯGIWWEMVIW�TSYV�JEMVI�JEGI�ɦ�PŭɯTMHɯQMI�HI�GSZMH����HERW�PI�GEHVI�HI�PŭɯXEX�HŭYVKIRGI�WERMXEMVI�
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À l’heure actuelle, un chercheur souhaitant se diriger vers l’entrepreneuriat 
HMWTSWI�HɰNɧ�HI�TPYWMIYVW�GEREY\�HI�JSVQEXMSRŤ�

 – Des incubateurs publics, dédiés aux chercheurs, avec des dispositifs 
d’accompagnement.

 – Des formations privées, payantes, dispensés, par exemple, dans de 
grandes écoles de commerce.

 – Des formations identiques mais plus généralistes, sous forme, par 
exemple, de diplômes universitaires ou de modules, en formation 
initiale comme continue.

Le principal enjeu relevé n’est donc pas tant la création de nouvelles 
formations que la possibilité d’accompagner les étudiants, chercheurs 
ou ingénieurs, futurs entrepreneurs, beaucoup plus tôt dans leurs 
démarches. Idéalement, les écoles, les universités ou les centres de 
recherche devraient pouvoir sensibiliser les futurs entrepreneurs aux 
IRNIY\�QEVOIXMRK��VɰKPIQIRXEMVIW��QɰXLSHSPSKMUYIW�IX�ƤRERGMIVW�UYM�
leur permettront d’éviter les principaux pièges tendus sur le parcours des 
jeunes sociétés du numérique en santé.

6IGSQQERHEXMSR�Rq��Ť��7IRWMFMPMWIV�IX�JSVQIV�PIW�JYXYVW�IRXVITVIRIYVW�
EY\�TVSFPɯQEXMUYIW�WTɯGMƤUYIW�HY�QEVGLɯ�HI�PE�WERXɯ�RYQɯVMUYI�

En amont de la valorisation de la recherche, une problématique de 
sensibilisation doit être résolue. Plusieurs leviers peuvent être actionnés 
à cet égard, comme l’ouverture de modules dédiés à l’entrepreneuriat dès 
le deuxième, voire le premier cycle universitaire.

Les référents sectoriels évoqués plus haut pourraient également être 
investis de cette mission, soit en intégrant dans leurs réseaux des points 
d’entrées dans les centres de recherches, soit en étant, pour certains 
d’entre eux, directement rattachés à ces centres de recherches 
et universités.

En ce qui concerne la formation, cette dernière devrait intégrer, 
HI�JEɮSR�RSR�I\LEYWXMZIŤ�

–  Les problématiques réglementaires liées aux données de santé et au 
Règlement général de protection des données (RGPD), ainsi que les 
HMJJɰVIRXIW�RSVQIW�-73�IX�GIVXMƤGEXMSRW�VIPEXMZIW�EY\�HSRRɰIW�HI�
santé, et les enjeux de sécurité.

–  Les procédures conduisant au marquage comme dispositif médical, 
marquage CE, le programme MDSAP, le déroulement des études 
cliniques, ainsi que les procédures de demande de remboursement 
en France, en Europe et à l’international.

–  Les questions de pharmacovigilance et de matériovigilance.

–  Le paysage institutionnel du numérique en santé, le rôle de chaque 
organe de gouvernance, les différents outils développés (tels que 
l’ENS ou le HDH), leur fonctionnement.

–  Les problématiques éthiques et de santé responsable.
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2.3. OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT 
DE QUALITÉ

La mise sur le marché des dispositifs de santé en France fait face à 
une double problématique. D’une part, les procédures actuelles sont 
complexes, longues, coûteuses et illisibles dans les instances auxquelles 
s’adresser. D’autre part, cette complexité se redouble d’un manque 
d’accompagnement qui conduit au dépôt d’un nombre important de 
dossiers incomplets ou mal remplis, rallongeant les délais à la fois pour 
les candidats et pour les administrations en charge du traitement des 
demandes.

Sur le marché du numérique en santé, il faut distinguer deux modèles 
économiques. D’un côté, on trouve le domaine médical, réglementé, 
qui met sur le marché des dispositifs médicaux115. Dans ce cas, il est 
nécessaire d’obtenir une autorisation de mise sur le marché qui dépend 
de la conformité du produit aux mŤI\MKIRGIW�IWWIRXMIPPIWŤ| en matière de 
sécurité et de performance qui lui sont applicables116. Concrètement, ceci 
se traduit par le décernement du marquage CE. De l’autre côté se trouvent 
l’ensemble des entreprises proposant des services à destination des 
professionnels de santé ou ayant pour objet le bien-être des patients, mais 
sans réglementation ni obligation de marquage CE.

Dans le premier cas, la lourdeur des procédures administratives et les 
exigences que les entreprises se doivent de satisfaire impliquent des 
coûts importants qui nuisent à la rentabilité du service proposé. De fait, 
pour ces dispositifs, le modèle économique repose grandement sur 
un remboursement par la sécurité sociale. Actuellement, cet octroi de 
remboursement se déroule en deux temps, au sein de la Haute Autorité de 
Santé (HAS). D’abord, un avis médico-technique est rendu, en fonction du 
service attendu, c’est-à-dire de son intérêt en termes de santé publique. 
Cette analyse s’appuie notamment sur les résultats d’essais cliniques 
conduits par les demandeurs. Dans le cas où le dispositif est susceptible 
HŭEZSMV�YR�IJJIX�WMKRMƤGEXMJ�WYV�PIW�HɰTIRWIW�HI�Pŭ%WWYVERGI�1EPEHMI��YR�
second avis, cette fois médico-économique compare les coûts avec les 
gains attendus. Si un avis favorable est émis à l’issue de ces deux étapes, 
une négociation s’engage entre le fabricant et la HAS quant au tarif de 
responsabilité–à hauteur duquel le produit sera remboursé–et au prix 
limite de vente auquel le dispositif pourra être vendu.

115�9R�HMWTSWMXMJ�QɯHMGEP�IWX�HɯƤRM�ɦ�PŭEVXMGPI�0���������HY�'SHI�HI�PE�WERXɯ�TYFPMUYI�GSQQI�mŤXSYX�MRWXVYQIRX��ETTEVIMP��ɯUYMTIQIRX��
QEXMɮVI��TVSHYMX��ɦ�PŭI\GITXMSR�HIW�TVSHYMXW�HŭSVMKMRI�LYQEMRI��SY�EYXVI�EVXMGPI�YXMPMWɯ�WIYP�SY�IR�EWWSGMEXMSR��]�GSQTVMW�PIW�EGGIWWSMVIW�
IX�PSKMGMIPW�RɯGIWWEMVIW�EY�FSR�JSRGXMSRRIQIRX�HI�GIPYM�GM��HIWXMRɯ�TEV�PI�JEFVMGERX�ɦ�ɰXVI�YXMPMWɯ�GLI^�PŭLSQQI�ɦ�HIW�ƤRW�QɯHMGEPIW�IX�
HSRX�PŭEGXMSR�TVMRGMTEPI�ZSYPYI�RŭIWX�TEW�SFXIRYI�TEV�HIW�QS]IRW�TLEVQEGSPSKMUYIW�SY�MQQYRSPSKMUYIW�RM�TEV�QɯXEFSPMWQI��QEMW�
HSRX�PE�JSRGXMSR�TIYX�ɰXVI�EWWMWXɯI�TEV�HI�XIPW�QS]IRW��'SRWXMXYI�ɯKEPIQIRX�YR�HMWTSWMXMJ�QɯHMGEP�PI�PSKMGMIP�HIWXMRɯ�TEV�PI�JEFVMGERX�ɦ�
ɰXVI�YXMPMWɯ�WTɯGMƤUYIQIRX�ɦ�HIW�ƤRW�HMEKRSWXMUYIW�SY�XLɯVETIYXMUYIW�Ť|
-P�IR�I\MWXI���GPEWWIW�WIPSR�PI�HIKVɯ�HI�VMWUYIW�PMɯW�ɦ�PIYV�YXMPMWEXMSR�IX�PIW�FɯRɯƤGIW�QɯHMGEY\�EXXIRHYWŤ�
ũ�'PEWWI�-Ť��VMWUYIW�JEMFPIW
ũ�'PEWWI�--EŤ��VMWUYIW�TSXIRXMIPW�QSHɯVɯW���QIWYVɯW
ũ�'PEWWI�--FŤ��VMWUYIW�TSXIRXMIPW�ɯPIZɯW���MQTSVXERXW
ũ�'PEWWI�---Ť��VMWUYIW�PIW�TPYW�ɯPIZɯW
4SYV�TPYW�HI�HɯXEMPW��ZSMV�PE�TEKI�HɯHMɯI�EY�HMWTSWMXMJ�QɯHMGEP�WYV�PI�WMXI�[IF�HI�Pŭ%KIRGI�REXMSREP�HI�WɯGYVMXɯ�HY�QɯHMGEQIRX�IX�HIW�
TVSHYMXW�HI�WERXɯ��%271�
116 Annexe I au 6ɮKPIQIRX��9)����������HY�4EVPIQIRX�IYVSTɯIR�IX�HY�'SRWIMP�VIPEXMJ�EY\�HMWTSWMXMJW�QɯHMGEY\��QSHMƤERX�PE�
HMVIGXMZI���������')��PI�VɮKPIQIRX��')�Rq����������IX�PI�VɮKPIQIRX��')�Rq�����������IX�EFVSKIERX�PIW�HMVIGXMZIW�HY�'SRWIMP�
�������'))�IX�������'))�
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Deux éléments sont à relever dans cette procédure. D’une part, elle exige 
la réalisation d’essais cliniques en amont. Or, ces essais sont très coûteux, 
ce qui peut désinciter des petites structures de s’y engager sans garantie 
HI�VIXSYV�WYV�MRZIWXMWWIQIRX�KVɩGI�EY�VIQFSYVWIQIRX��(I�QɱQI��GIW�
essais prennent en général plusieurs mois, voire années. D’autre part, 
l’analyse des dossiers, puis la négociation des tarifs, sont aujourd’hui très 
longues. De fait, dans le secteur de la e-santé, la temporalité des essais-
cliniques et des procédures administratives est actuellement décorrélée de 
celle de l’évolution technologique, bien plus rapide. Ceci est d’autant plus 
dommageable qu’il s’agit précisément du pan de la santé numérique qui 
pourrait le plus contribuer à l’amélioration de l’état des patients.

L’exemple de la société Voluntis est éloquent à cet égard117. Créée en 
2001, cette société déploie depuis 2003 un dispositif médical logiciel 
dont l’objectif est de proposer aux patients atteints de diabète un outil leur 
permettant de calculer la dose optimale d’insuline pour leurs injections. 
Ce dispositif est basé sur la solution Voluntis Insulin Therapy Manager 
(VITM) à laquelle le patient a accès au travers de l’application Diabeo, 
HɰZIPSTTɰI�TEV�7ERSƤ��7M�PIW�TVIQMIVW�HɰZIPSTTIQIRXW�HY�TVSHYMXW�
HɰQEVVIRX�IR�������PIW�IWWEMW�GPMRMUYIW�ZMWERX�ɧ�QSRXVIV�PIW�FɰRɰƤGIW�
cliniques de l’application n’ont débuté qu’en 2007 et ont débouché en 2013 
sur l’apposition du marquage CE et sur l’homologation de l’application en 
dispositif médical de classe IIb. Par la suite une étude médico-économique 
a été menée entre 2013 et 2016 et ont conduit la HAS à se prononcer 
favorablement pour le remboursement par la Sécurité Sociale de Diabeo 
en septembre 2016. Il s’est donc écoulé 13 ans entre le démarrage du 
développement du dispositif en 2003 et l’obtention du remboursement en 
2016. En revanche, les négociation quant aux tarifs du remboursement 
n’ont toujours pas abouti et sont toujours en cours, ce qui fait courir un 
risque d’obsolescence du produit au moment de sa mise sur le marché. 
-P�IWX�EMRWM�RɰGIWWEMVI�HI�VITIRWIV�GIXXI�TVSGɰHYVI�EƤR�HI�RI�TEW�RYMVI�ɧ�
l’innovation en santé numérique en France, tout en protégeant la santé des 
patients.

Dans un document publié en février 2019118 la Haute Autorité de Santé 
(HAS) fait état d’un mŤFMPER�MRXIVQɰHMEMVI�HY�XVEZEMP�VIPEXMJ�ɧ�PŭEREP]WI�HIW�
motifs de suspension de délai qui ont été prononcées par la HAS sur les 
HSWWMIVW�HɰTSWɰW�TEV�PIW�JEFVMGERXW�EY�WIGSRH�WIQIWXVI�����Ť|. Elle 
y relève que sur 194 dossiers déposés auprès de ses services à partir 
de juin 2018, mŤUYEXVI�ZMRKX�WM\�WYWTIRWMSRW�SRX�ɰXɰ�IJJIGXYɰIW��LSVW�
suspensions pour audition). Le nombre moyen de causes de suspension 
par dossier est de 2,5 et le délai médian de suspension est de 41 jours [...]. 
Ce bilan intermédiaire montre déjà que le taux de dossiers faisant l’objet 
de demandes d’éléments complémentaires conduisant à une suspension 
HIW�HɰPEMW�VɰKPIQIRXEMVIW�IWX�MQTSVXERX����Ť	��0IW�GEYWIW�WSRX�PI�TPYW�
WSYZIRX�QYPXMTPIW��HERW�TPYW�HI���Ť	�HIW�GEW�MP�]�E�EY�QSMRW���GEYWIW�
HI�WYWTIRWMSR�IX�HERW�PE�QENSVMXɰ�HIW�GEW����Ť	�GI�WSRX�PIW�HSRRɰIW�
GPMRMUYIW�IX�PIW�TVɰ�VIUYMW�VɰKPIQIRXEMVIW�UYM�JSRX�HɰJEYX�EY�HSWWMIVŤ|� La 
Haute autorité estime par ailleurs que mŤPŭEREP]WI�HI�GIW�TVIQMIVW�VɰWYPXEXW�

117�/6=',3;7/-�'LEVPSXXI��(MV���&YWMRIWW�QSHIPW�IR�I�WERXɯ��4EVMWŤ��4VIWWIW�HIW�1MRIW��GSPPIGXMSR�)GSRSQMI�IX�KIWXMSR� 
������ɦ�TEVEɴXVI��TT�����IX�WYMZERXIW�
118 4VSGɮW�ZIVFEP�HY�GSQMXɯ�HŭMRXIVJEGI�HMWTSWMXMJ�QɯHMGEP�HI�PE�,EYXI�%YXSVMXɯ�HI�7ERXɯ�����JɯZVMIV������
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montre que la plupart des suspensions pourraient être évitées ou limitées 
par la constitution de dossiers respectant les préconisations détaillées 
HERW�PIW�KYMHIW�QMW�ɧ�HMWTSWMXMSR�TEV�PE�,%7�Ť|

0IW�EYHMXMSRW�QIRɰIW�HERW�PI�GEHVI�HI�GI�VETTSVX�SRX�GSRƤVQɰ�PE�
méconnaissance des processus de la part des entrepreneurs déposant 
les dossiers. La formation de ces entrepreneurs a déjà été évoquée 
TPYW�LEYX��QEMW�IPPI�RI�WEYVEMX�PIYV�HSRRIV�YRI�ƤRI�GSRREMWWERGI�HIW�
procédures administratives auxquelles elles seront confrontées. Leur 
EGGSQTEKRIQIRX�IWX�HSRG�YRI�RɰGIWWMXɰ�IX�FɰRɰƤGMI�ɧ�XIVQI�XERX�EY\�
entreprises, dont les dossiers seront plus rapidement examinés et traités, 
UYŭEY\�EHQMRMWXVEXMSRW�GSRGIVRɰIW��UYM�ZIVVSRX�PIYV�XɩGLI�WMQTPMƤɰI�IX�
leurs services désengorgés par les dossiers de faible qualité.

À l’instar du programme French Tech 120119, qui propose à des startups 
en phase d’hyper-croissance un réseau d’acteurs publics, le concours 
d’institutions et d’administrations publiques compétentes pourrait être 
WSPPMGMXɰ�HERW�PI�HSQEMRI�WTɰGMƤUYI�HI�PŭMRRSZEXMSR�IR�WERXɰ�

Plusieurs auditions ont fait émerger l’inégal niveau de compétence des 
personnes amenées à accompagner les porteurs de projets, dans les 
structures qui y sont dédiées ou par des activités de conseil. Le faible 
encadrement de ces professions et leur manque de connaissances 
WTɰGMƤUYIW�HERW�PI�HSQEMRI�HI�PE�WERXɰ�GSRWXMXYIRX�PIW�ɰPɰQIRXW�PIW�TPYW�
WSYZIRX�EZERGɰW�TSYV�PI�NYWXMƤIV�

Les acteurs destinés à accompagner l’innovation en santé doivent avoir 
suivi une formation transversale. Ainsi, les équipes du CHUM comprennent 
des facilitateurs dont le rôle est d’accompagner les innovateurs et de 
GSRRIGXIV�PIW�EGXIYVW�GPɰW��0IYVW�TVSƤPW�ZEVMIRX��QEMW�MPW�SRX�KɰRɰVEPIQIRX�
YRI�I\TɰVMIRGI�HERW�GLEGYR�HIW�XVSMW�WIGXIYVW�QSFMPMWɰWŤ��PE�WERXɰ��
l’entreprise et la recherche. Ils permettent donc de franchir certaines 
barrières de communication ou de compréhension qui pourraient venir 
freiner le processus.

Pour chaque consultant, les taux de rejet pour raisons administratives 
ou vice de forme des dossiers déposés auprès des différentes autorités 
administratives pourraient également être rendus publics, dans un objectif 
HI�XVERWTEVIRGI�IX�EƤR�HI�TIVQIXXVI�EY\�IRXVITVIRIYVW�HI�VIGLIVGLIV�PIYV�
conseil en connaissance de cause.

119 Page consacrée au French Tech 120 sur le site web de La French Tech.
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6IGSQQERHEXMSR�Rq��Ť��%XXVMFYIV�ɦ�PE�,EYXI�%YXSVMXɯ�HI�7ERXɯ�YRI�QMWWMSR�
HŭEGGSQTEKRIQIRX�HIW�TSVXIYVW�HI�TVSNIXW�

À l’heure actuelle, la HAS n’a pas vocation à accompagner les entreprises 
lui soumettant leurs dossiers, ni à exercer auprès de ces dernières des 
activités de conseil.

Pourtant, et malgré les outils déjà mis en place, tels que des guides 
et manuels expliquant les procédures, le taux de dossiers rejetés car 
MRGSQTPIXW�IWX�ɰPIZɰ��%ƤR�HŭEQɰPMSVIV�PE�UYEPMXɰ�HI�GIW�HSWWMIVW��PI�
Conseil recommande d’accorder statutairement à la HAS une mission 
HŭEGGSQTEKRIQIRX�HIW�TSVXIYVW�HI�TVSNIXW��IR�EYXSVMWERX�PE�XEVMƤGEXMSR�IX�
la facturation de ces prestations par l’autorité.

Cette recommandation s’inspire des missions du National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) britannique.
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2.4. FLUIDIFIER LES ÉCHANGES 
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

)RƤR��PIW�EYHMXMSRW�SRX�JEMX�ɰQIVKIV��EY�HIPɧ�HI�PŭSVKERMWEXMSR 
HI�PŭɰGSW]WXɯQI��HI�VɰIPPIW�HMJƤGYPXɰW��TSYV�PIW�IRXVITVIRIYVW�IX�EGXIYVW�
de l’innovation, mais également pour les citoyens et les professionnels 
de santé désireux d’y participer, à trouver les bons interlocuteurs et à 
dialoguer avec des représentants des pouvoirs publics dans le cadre de 
leurs activités.

6IGSQQERHEXMSR�Rq��Ť��3YZVMV�HIW�IWTEGIW�HI�QMWI�IR�VIPEXMSR�EZIG�PIW�
décideurs publics.

Il est nécessaire de mieux prendre en compte les remontées concrètes 
des entrepreneurs, des professionnels de santé et des patients quant aux 
procédures liées à l’innovation en santé. Ces acteurs ont le sentiment 
de ne pas être entendus par les décideurs alors qu’ils sont confrontés 
quotidiennement aux réalités du terrain.

Le lab e-santé a vocation à être un mŤKYMGLIX�REXMSREP�HI�PŭMRRSZEXMSR�HY�
RYQɰVMUYI�IR�WERXɰŤ|, et pourrait donc opérer une plateforme destinée 
à faciliter ces échanges.

La mise en place d’espaces physiques doit toutefois également être 
IRZMWEKɰI��EƤR�HŭSYZVMV�GIXXI�TVSGɰHYVI�EY�TPYW�KVERHI�RSQFVI��'IW�
moments d’échanges pourraient ainsi se tenir au sein des structures 
d’accompagnement de l’innovation, pour les entrepreneurs, ou dans les 
établissements de santé, les pharmacies, les mairies ou les maisons 
France Services, pour les patients et les professionnels.
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3. METTRE L’ESPACE NUMÉRIQUE 
DE SANTÉ (ENS) ET LE BOUQUET  
DE SERVICES AUX PROFESSIONNELS 
(BSP) AU CENTRE DU SYSTÈME  
DE SANTÉ
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L’Espace Numérique de Santé (ENS) doit offrir au patient une porte sur 
sa santé. Chaque citoyen doit pouvoir y trouver ses données de santé, 
des outils natifs comme une messagerie sécurisée de santé, destinée à 
échanger et transmettre des documents à des professionnels en toute 
GSRƤERGI��YR�WIVZMGI�HI�TVIWGVMTXMSR�ɰPIGXVSRMUYI��I�TVIWGVMTXMSR��IX�YR�
ensemble d’applications, produites par des éditeurs tiers et référencées 
dans un catalogue. Le « miroir » de l’ENS est le Bouquet de Services à 
destination des professionnels (BSP), qui doit également centraliser 
différents services et outils.

La crise sanitaire du COVID-19 a mis en lumière le besoin, pour les 
professionnels, les citoyens et les pouvoirs publics, de disposer de telles 
plateformes leur ouvrant une porte sur des services de santé numérique de 
GSRƤERGI�

La confusion face aux nombreuses applications ayant vu le jour au début 
de l’épidémie aurait ainsi pu être évitée par la diffusion sur ces plateformes 
HŭYRI�MRJSVQEXMSR�GPEMVI�IX�PI�VɰJɰVIRGIQIRX�HIW�SYXMPW�ƤEFPIW��XIPW�UYI�PI�
site « maladiecoronavirus.fr », permettant une orientation des patients en 
fonction de leurs symptômes et qui a été mis en avant par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé.

En resituant ces espaces dans une logique de système de santé, et non 
plus de système de soin, la prévention, le suivi des patients et le recueil de 
données de santé doivent également y être intégrés.

Pour que les citoyens et les professionnels s’approprient ces espaces, il 
JEYX�UYŭMPW�EMIRX�GSRƤERGI�HERW�PIW�SYXMPW�UYM�]�WSRX�TVSTSWɰWɅ�������UYI�
PIYV�HɰTPSMIQIRX�RI�XVELMWWI�TEW�PIYVW�EXXIRXIWɅ������IX�UYŭMPW�]�XVSYZIRX�
XSYW�PIW�PIZMIVW�RɰGIWWEMVIW�ɧ�PE�KIWXMSR�HI�PIYVW�HSRRɰIW�HI�WERXɰɅ������
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3.1. ENCADRER LE RÉFÉRENCEMENT 
DES APPLICATIONS DANS L’ENS ET LE BSP

La lettre de saisine du Conseil fait explicitement référence à l’évaluation 
mŤHY�VIWTIGX��TEV�PIW�TEVXIREMVIW�TYFPMGW�IX�TVMZɰW�UYM�WIVSRX�MRXɰKVɰW�
au magasin d’applications de l’ENS, du socle de base sur lequel doit 
reposer tout développement d’outils numériques en santé (référentiels de 
WɰGYVMXɰ��HŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ��HŭIRKEKIQIRX�ɰXLMUYI��IXG�Ť|, ainsi que mŤHI�
leur synchronisation avec les fonctions communes de l’ENS (système 
HŭMHIRXMƤGEXMSR�EYXLIRXMƤGEXMSR��(14��QIWWEKIVMI�TEXMIRX�WɰGYVMWɰI��
IXG�Ť|�

La diffusion, au début de la crise du COVID-19, de nombreuses 
applications, dont certaines portaient des intentions malveillantes, jouant 
sur la peur de la pandémie, renforce le besoin de créer un espace de 
GSRƤERGI��VIGIRWERX�HIW�ETTPMGEXMSRW�HI�WERXɰ�VIGSRRYIW�TEV�PI�1MRMWXɯVI�
des Solidarités et de la Santé. À cet égard, une attention particulière doit 
ɱXVI�EGGSVHɰI�EY�TVSGIWWYW�HI�VɰJɰVIRGIQIRX�TIVQIXXERX�HI�ƤPXVIV�PIW�
applications souhaitant être intégrées à l’ENS et au BSP (3.1.1.), ainsi qu’à 
l’établissement d’un processus de contrôle de ces dernières (3.1.2.).

������� '«ȨQLU�XQH�ORJLTXH�GH�U«I«UHQFHPHQW�«TXLOLEU«H
Au second semestre 2019, le Conseil national du numérique a été 
associé au projet d’expérimentation du référencement des applications 
intégrées à l’ENS et au BSP, mené par le Groupement régional d’appui 
au développement de l’e-santé (GRADeS) d’Occitanie, sous l’impulsion 
de la Délégation ministérielle du Numérique en Santé (DNS) et avec 
HIW�ƤRERGIQIRXW�VɰKMSREY\�HI�Pŭ%KIRGI�6ɰKMSREPI�HI�7ERXɰ��%67��0E�
première phase de ce projet consistait en la création par le GRADeS et les 
TEVXIREMVIW�EWWSGMɰW�HŭYR�GEHVI�HI�VɰJɰVIRGIQIRX�HIWXMRɰ�ɧ�MHIRXMƤIV�ɧ�
l’aide de critères objectifs des applications de santé et logiciels de qualité à 
destination des usagers et des professionnels de santé. La seconde phase 
projette une mise à l’épreuve de ce cadre sur le terrain en 2020.

Les principes sur lesquels se basent cette expérimentation sont les 
WYMZERXWŤ��EGGIWWMFMPMXɰ�IX�PMWMFMPMXɰ�HY�VɰJɰVIRXMIPŤ��UYEPMXɰ�HIW�WIVZMGIW�
RYQɰVMUYIW�QMW�ɧ�HMWTSWMXMSRŤ��VɰEGXMZMXɰ�HY�VɰJɰVIRGIQIRXŤ��JEGMPMXEXMSR�HIW�
HɰQEVGLIWŤ��TIVXMRIRGI�HY�VɰJɰVIRXMIP�HERW�PI�XIQTW�

À l’heure de la rédaction de ce rapport, les travaux de ce groupe de travail 
n’ont pas été rendus publics mais le Conseil souhaite néanmoins intégrer 
HERW�WE�VɰƥI\MSR�PIW�TVIQMIVW�KVERHW�E\IW�IX�PIW�SVMIRXEXMSRW�UYM�]�SRX�ɰXɰ�
dégagés. Il convient toutefois de rappeler que les orientations relatives à 
l’expérimentation présentées dans le présent rapport sont susceptibles 
d’évoluer avant son lancement sur le terrain. Lors de cette phase, le 
Conseil revêtira un rôle d’organisme de surveillance, garant de la qualité 
du dispositif et de son bon fonctionnement, et assurera la sélection et 
l’instruction d’éventuelles réclamations concernant le référencement, a 
priori ou a posteriori.
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���������3URSRVHU�XQ�SURFHVVXV�GH�U«I«UHQFHPHQW�HȪFDFH�HW�V«FXULVDQW
Les premières versions de la feuille de route de l’expérimentation du 
référencement prévoient un processus de référencement organisé comme 
WYMXŤ�

Dans un premier temps, les fournisseurs de services et produits souhaitant 
voir leurs produits intégrés à l’espace formulent leur demande auprès des 
instances de pilotage, qui analysent et font signer au fournisseur un contrat 
de référencement. Dans la phase d’expérimentation, le GRADeS pourra 
jouer un rôle d’orientation et de conseil lors de cette étape.

Dans un deuxième temps, les fournisseurs doivent traverser une phase 
d’obtention du référencement. Après constitution du dossier, ce dernier est 
analysé par un groupe d’experts qui le déclare conforme ou non à une série 
HI�GVMXɯVIW��7ŭMP�IWX�NYKɰ�RSR�GSRJSVQI��PI�JSYVRMWWIYV�HMWTSWI�HŭYR�HɰPEM�EƤR�
de se mettre en conformité avec les observations formulées et de repasser 
le processus. En fonction du taux de non-conformité, un référencement 
temporaire peut être accordé en attendant la mise en conformité. S’il est 
entièrement conforme, le référencement est attribué et l’application est 
intégrée au catalogue.

(IW�EYHMXW�HI�ZɰVMƤGEXMSR�HI�PE�GSRJSVQMXɰ�HIW�WIVZMGIW�TIYZIRX�ɰKEPIQIRX�
être réalisés à l’initiative du GRADeS en fonction du niveau de risque, des 
avis des utilisateurs ou du nombre de téléchargements de l’application. Un 
KVSYTI�HŭI\TIVXW�TVSGɯHI�IRWYMXI�ɧ�PŭEYHMX�HI�ZɰVMƤGEXMSR�UYM�TIYX�QIRIV�
à un rapport de non-conformité. Dans ce cas, et s’il n’apporte pas les 
QSHMƤGEXMSRW�RɰGIWWEMVIW��PI�VɰJɰVIRGIQIRX�IWX�ERRYPɰ�IX�PI�WIVZMGI�VIXMVɰ�
de la plateforme.

Un processus de renouvellement du référencement est également prévu, à 
l’initiative du GRADeS. Les fournisseurs sont alors soumis à une nouvelle 
procédure d’évaluation et doivent se mettre en conformité sous peine de 
voir leurs services retirés de la plateforme.

Ce processus de référencement offre de nombreux leviers permettant 
d’évaluer le respect du socle de critères par une application. Il pourrait 
donc être généralisé lors de la mise à disposition de l’ENS à l’échelle 
nationale, les rôles actuellement joués par le GRADeS et les partenaires de 
l’expérimentation étant attribués aux institutions assurant sa gouvernance.

Ce premier projet ne prévoit pas de distinguer les applications en fonction 
HI�PIYV�SVMKMRI�SY�HI�PIYV�ƤREPMXɰ��9RI�GEXɰKSVMWEXMSR��ETVɯW�VɰJɰVIRGIQIRX��
pourrait toutefois faciliter les usages et le fonctionnement de l’espace.
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6IGSQQERHEXMSR�Rq��Ť��(MWXMRKYIV�PIW�ETTPMGEXMSRW�VɯJɯVIRGɯIW�HERW�
Pŭ)27�IX�PI�&74�IR�TPYWMIYVW�GEXɯKSVMIW.

Le Conseil recommande la distinction dans l’ENS et le BSP d’a minima trois 
GEXɰKSVMIW�HŭETTPMGEXMSRW�IR�JSRGXMSR�HI�PIYVW�SFNIGXMJWŤ�

–  Les applications ayant un impact direct sur la santé du patient, et qui 
seront reconnues comme dispositif médical. On peut retrouver dans 
cette catégorie les applications permettant une aide au diagnostic 
ou les thérapies numériques à destination des professionnels de 
santé.

ũ��0IW�ETTPMGEXMSRW�E]ERX�YR�MQTEGX�WYV�PŭSVKERMWEXMSR�IX�PŭIJƤGEGMXɰ�
du système de santé. On peut retrouver dans cette catégorie les 
applications accompagnant la logistique des professionnels, ou 
encore la prise de rendez-vous.

–  Les applications n’ayant ni impact direct sur la santé du patient, ni 
MQTEGX�WYV�PŭSVKERMWEXMSR�IX�PŭIJƤGEGMXɰ�HY�W]WXɯQI�HI�WERXɰ��3R�TIYX�
retrouver dans cette catégorie les applications dites de mŤFMIR�ɱXVIŤ|, 
comme les interfaces des montres connectées.

Cette distinction devrait être accessible par les utilisateurs de la 
plateforme et ainsi assurer une meilleure transparence. Elle pourrait 
ɰKEPIQIRX�MRƥYIRGIV�PE�WɰPIGXMSR�HIW�ETTPMGEXMSRW�ZMWɰIW�TEV�PIW�EYHMXW�HI�
ZɰVMƤGEXMSR a posteriori�IX�WMQTPMƤIVEMX�PE�WYVZIMPPERGI�HI�PŭIWTEGI�

4EV�EMPPIYVW��YR�ƤPXVI�WYTTPɰQIRXEMVI�HIZVEMX�ɱXVI�MRXɰKVɰ�HERW�PŭIWTEGI�
HIWXMRɰ�EY\�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ��EƤR�HI�PIYV�TIVQIXXVI�HI�WEZSMV�WM�
une application patient est remboursée par la sécurité sociale et, le cas 
échéant, s’il lui est possible de la prescrire.

Par ailleurs, il est nécessaire d’envisager une procédure permettant 
aux applications d’être référencées pendant un certain temps sur les 
TPEXIJSVQIW�EƤR�HI�XIWXIV�PIYV�MRXɰVɱX�IX�PIYV�YXMPMXɰ�QɰHMGEPI�

���������(WDEOLU�GHV�FULWªUHV�JDUDQWLVVDQW�OD�SURWHFWLRQ�GHV�XWLOLVDWHXUV
-P�GSRZMIRX�HŭMHIRXMƤIV�ɧ�GI�WXEHI�HIY\�ZMWMSRW�HY�VɰJɰVIRGIQIRX�HIW�
applications dans l’ENS, à l’origine de nombreux désaccords entre les 
HMJJɰVIRXIW�TIVWSRRIW�EYHMXMSRRɰIW��IX�UYI�PŭSR�TIYX�WMQTPMƤIV�EYXSYV�HI�
HIY\�MHɰEY\�X]TIWŤ�

 – Une vision mŤWSYTPIŤ| du référencement, souhaitant la mise en place 
HI�GVMXɯVIW�WMQTPMƤɰW��EZIG�TSYV�IJJIX�TVMRGMTEP�HI�JEGMPMXIV�PŭIRXVɰI�
sur l’espace d’un nombre important d’applications, le rendant plus 
attractif pour les professionnels de santé, les usagers, et en faisant 
un espace concurrentiel.

 – Une vision mŤTVSXIGXVMGIŤ|�du référencement, souhaitant la mise 
en place de critères contraignants, dans le but de rassurer les 
professionnels de santé et les usagers pour que l’ENS soit gage de 
GSRƤERGI�IX�UYI�WSR�YXMPMWEXMSR�WSMX�EWWYVɰI�
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'IW�HIY\�ZMWMSRW�WI�NYWXMƤIRX�ɧ�XVEZIVW�PI�VMWUYI�HI�WI�VIXVSYZIV�EZIG�
un espace numérique inutilisé, mais elles s’opposent sur le critère 
HɰXIVQMRERXŤ��YR�QERUYI�HŭYXMPMWEXIYVW�SY�YRI�XVST�JEMFPI�SJJVI�
HŭETTPMGEXMSRW��0I�TVMRGMTEP�HɰƤ�HY�VɰJɰVIRGIQIRX�IWX�HI�XVSYZIV�PE�TSWMXMSR�
EHɰUYEXI�WYV�GI�GYVWIYV�EƤR�HŭSJJVMV�YR�IWTEGI�WYJƤWEQQIRX�WɿV�TSYV�
KEKRIV�PE�GSRƤERGI�HIW�YWEKIVW�IX�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�XSYX�IR�RI�VIRHERX�
pas les barrières à l’entrée insurmontables pour les éditeurs de logiciels.

Lors de nos auditions, plusieurs arguments sont venus abonder dans le 
sens d’une vision plus�mŤTVSXIGXVMGIŤ|Ť�

 – Le fait que l’ouverture de l’ENS suive une logique d’opt-out et non 
d’opt-in, acté par la loi de Santé de 2019, renforcerait son attractivité 
pour les professionnels en leur ouvrant un potentiel marché 
de plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs. Pour plusieurs 
auditionnés, dont des entrepreneurs et des acteurs de la sphère 
TVMZɰI��GI�WIYP�ɰPɰQIRX�TIVQIX�HI�NYWXMƤIV�PE�QMWI�IR�TPEGI�HI�
critères protecteurs et contraignants sans remettre en question 
l’intérêt de l’industrie pour l’ENS.

 – 0I�JEMX�UYI�PI�TVSNIX�WSMX�TSVXɰ�TEV�PIW�TSYZSMVW�TYFPMGW�NYWXMƤI�
pour plusieurs autres intervenants l’introduction de critères 
GSRXVEMKRERXWŤ��IR�GEW�HI�H]WJSRGXMSRRIQIRX�SY�HŭEGXI�HI�
QEPZIMPPERGI��PE�GSRƤERGI�HIW�YXMPMWEXIYVW�IRZIVW�PIW�TSYZSMVW�
publics–et dans ce cas le Ministère des Solidarités et de la Santé et 
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie–pourrait être sévèrement 
endommagée.

Les premiers travaux du GRADeS d’Occitanie font état de quatre 
principales briques contenant des critères d’évaluation, en partie basés 
WYV�HIW�VɰJɰVIRXMIPW�HɰNɧ�I\MWXERXW��EƤR�HI�RI�TEW�QYPXMTPMIV�PIW�WSYVGIW��
qui conditionnent l’intégration et le maintien des applications au sein de 
PŭIWTEGIŤ�

 – La protection des droits des usagers, qui regroupe la protection et 
la gestion des données, les conditions générales d’utilisation ou 
encore l’information transmise aux utilisateurs.

 – 0E�WɰGYVMXɰ�RYQɰVMUYI��UYM�VEWWIQFPI�PIW�UYIWXMSRW�HŭMHIRXMƤGEXMSR��
EYXLIRXMƤGEXMSR��LEFMPMXEXMSR�PE�XVEɮEFMPMXɰ��PE�GSRƤHIRXMEPMXɰ��
l’intégrité, la vulnérabilité, ou encore l’hébergement des données de 
santé.

 – L’urbanisation, qui correspond aux critères d’interopérabilité et de 
relations avec des outils comme le DMP ou la messagerie sécurisée 
de santé.

 – L’éthique, qu’elle soit relative aux pratiques et décisions, aux 
données et systèmes ou aux algorithmes.

Une série de critères complémentaires, non obligatoires, doivent permettre 
EY\�ETTPMGEXMSRW�HI�FɰRɰƤGMIV�HŭEZERXEKIW�PSVW�HY�VɰJɰVIRGIQIRX��XIPW�UYI�
l’attribution de badges visibles sur l’espace. Ces critères sont relatifs au 
FɰRɰƤGI�HI�PŭETTPMGEXMSR�WYV�PE�WERXɰ�IX�ɧ�PŭEGGIWWMFMPMXɰ�HI�PŭETTPMGEXMSR�
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Dans ce contexte, de nombreuses auditions et les échanges organisés 
avec les professionnels de santé ont nettement fait émerger un désir de 
voir, lors du déploiement de la plateforme à l’échelle nationale, ajoutés à la 
liste des critères obligatoires ceux d’utilité et d’intérêt médical.

0ŭEFWIRGI�HI�GI�HSYFPI�GVMXɯVI�E�QɱQI�ɰXɰ�MHIRXMƤɰ�GSQQI�YRI�WSYVGI�
de rejet de l’ENS et des outils qui y seront intégrés par les patients et 
les professionnels, qui risqueraient de voir l’ensemble de la plateforme 
discréditée par l’intrusion d’un nombre même minime d’applications 
MRIJƤGEGIW��ZSMVI�HERKIVIYWIW�

4PYWMIYVW�EYXVIW�GVMXɯVIW�SRX�ɰKEPIQIRX�ɰXɰ�QMW�IR�EZERXŤ�

 – L’inclusion numérique, notamment à travers l’accessibilité 
RYQɰVMUYI��GJ�Ʌ�����

 – La responsabilité environnementale, par exemple l’éco-conception 
des applications et logiciels, la lutte contre l’obsolescence 
programmée logicielle et l’intégration de solutions conciliant low-
tech et high-tech.

 – 9R�GSRXVɺPI�EGGVY�HI�PE�ƤEFMPMXɰ�HI�PŭMRJSVQEXMSR�XVERWQMWI��IR�
particulier dans le cadre de la lutte contre la manipulation de 
l’information.

 – Le caractère vertueux du modèle économique des applications 
MRXɰKVɰIW��EƤR�HI�VIWTIGXIV�PI�TVMRGMTI�HŭɰKEP�EGGɯW�ɧ�PE�WERXɰ�

6IGSQQERHEXMSR�Rq��Ť��%WWYVIV�PE�GSRƤERGI�HERW�Pŭ)27�ɦ�XVEZIVW�HIW�
critères obligatoires étendus.

Les quatre briques de critères relatives à l’éthique, la protection des 
droits des usagers, sécurité numériquesont indispensables au bon 
JSRGXMSRRIQIRX��ɧ�PE�WXEFMPMXɰ�IX�ɧ�PE�ƤEFMPMXɰ�HI�Pŭ)27��IX�PI�'SRWIMP�VIGSRREɵX�
leur valeur et insiste sur leur présence dans le cadre de référencement.

Le Conseil estime néanmoins que des critères supplémentaires 
HIZVEMIRX�ɱXVI�MRXɰKVɰW�EY�WIMR�HI�GIW�FVMUYIWŤ��PŭYXMPMXɰ�IX�PŭMRXɰVɱX�QɰHMGEP��
l’accessibilité, l’inclusion numérique, la responsabilité environnementale, 
PE�ƤEFMPMXɰ�VIRJSVGɰI�HI�PŭMRJSVQEXMSR�IX�PI�GEVEGXɯVI�ZIVXYIY\�HY�QSHɯPI�
économique des applications. La traduction opérationnelle de ces 
critères pourrait être attribuée à un groupe de travail mêlant des acteurs 
représentatifs de l’écosystème.

0ŭMRXVSHYGXMSR�HI�GIW�GVMXɯVIW�TIVQIXXVEMX�HI�VIRJSVGIV�PE�GSRƤERGI�HIW�
usagers et des professionnels de santé dans l’espace, d’assurer son 
YXMPMWEXMSR�IX��TEV�I\XIRWMSR��WSR�IJƤGEGMXɰ�

L’introduction de ces critères pourrait être progressive, et ces derniers 
pourraient évoluer en fonction des retours d’expériences, des retours des 
utilisateurs et des évolutions de la plateforme.

Pour les mêmes raisons, leur intensité et leur contrôle pourraient être plus 
ou moins poussés en fonction, par exemple, du degré de dangerosité des 
applications et services sur la santé des usagers, ou de leur niveau d’accès 
aux données de santé.
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������ $VVXUHU�OD�VXUYHLOODQFH�HW�OH�FRQWU¶OH�a posteriori des services 
référencés

Une fois intégrées à l’ENS, ces applications doivent faire l’objet d’une 
surveillance, d’un contrôle et, le cas échéant, de sanctions. Au-delà des 
évidentes questions de sécurité et de stabilité de l’espace, ces éléments 
VɰTSRHIRX�ɧ�YR�MQTɰVEXMJ�HI�GSRƤERGI�HIW�GMXS]IRW��UYM�HSMZIRX�TSYZSMV�
signaler tout problème ou comportement douteux.

L’expérimentation du GRADeS d’Occitanie, comme indiqué plus haut, 
prévoit des modalités d’audit a posteriori�HI�PŭɰHMXIYV��EƤR�HI�WŭEWWYVIV�HY�
respect du référentiel par le produit ou le service ayant accédé à l’ENS. Ces 
solutions et les acteurs qui en sont responsables doivent être adaptés à la 
généralisation de l’ENS à échelle nationale.

6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��(SRRIV�ɦ�PE�(27�YR�VɹPI�HI�WYVZIMPPERGI�HI�Pŭ)27�
IX�HY�&74��IX�ɦ�Pŭ%271�YR�VɹPI�HI�GSRXVɹPI�

Lors du déploiement au niveau national de l’ENS le rôle de surveillance 
devrait être attribué à la DNS et celui de contrôle à l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Par ailleurs, les utilisateurs de l’espace, professionnels de santé et 
usagers, devraient pouvoir signaler tout dysfonctionnement technique 
ou effet délétère sur leur santé et parcours de vie ou de soin relatif à une 
application. Sur la base de ces signalements, l’ANSM pourrait être saisie.

'I�TVSGIWWYW�TSYVVEMX�WŭMRWTMVIV�HIW�SYXMPW�QMW�IR�TPEGI�TEV�Pŭ%271�EƤR�
de contrôler les produits pharmaceutiques, en particulier ceux relatifs à la 
pharmacovigilance et à la matériovigilance, et à la possibilité d’automatiser 
PE�PIGXYVI�HIW�GSQQIRXEMVIW�HIW�YXMPMWEXIYVW�EƤR�HI�PIW�VIHMVMKIV�ZIVW�PIW�
services compétents.
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3.2 CENTRER LA COMMUNICATION 
SUR LES UTILISATEURS DES PLATEFORMES

La communication dans un contexte de pandémie est particulièrement 
délicate et il a été possible d’observer, depuis l’éclosion de la crise du 
'3:-(�����PI�VIRJSVGIQIRX�HŭYRI�GIVXEMRI�HɰƤERGI�IRZIVW�PE�TEVSPI�
publique, chez les patients comme chez les professionnels de santé. Dans 
PI�GEHVI�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��PE�GSRƤERGI�IRZIVW�PI�HMWGSYVW�TYFPMG�IWX�
d’autant plus fragile que certains sujets, tels que les données personnelles, 
sont particulièrement sensibles à la polémique et aux débats passionnels.

Dans leur lettre de saisine du Conseil national du numérique, il est 
WTɰGMƤUYIQIRX�JEMX�QIRXMSR�ɧ�PŭEHLɰWMSR�HIW�YXMPMWEXIYVW�ɧ�GIW�IWTEGIW�

Les auditions menées par le Conseil auprès des professionnels de santé et 
HI�PIYVW�VITVɰWIRXERXW�SRX�JEMX�ɰQIVKIV�YRI�QɰƤERGI�HI�GIW�HIVRMIVW�ZMW�ɧ�
vis du projet d’ENS. Cela résultait en partie de la perception de l’échec des 
DMP, longuement évoquée plus haut, et de la déception des attentes que ce 
dernier portait auprès des professionnels. Il convient donc d’examiner en 
HɰXEMP�PIW�VEMWSRW�HI�GIXXI�HɰGITXMSR�EƤR�HŭSVKERMWIV�PI�HɰTPSMIQIRX�ɧ�ZIRMV�
de l’ENS dans des conditions favorables.

Dans son rapport de 2017 consacré à l’avenir de l’assurance maladie120, 
la Cour des comptes revenait sur les outils tels que le DMP qui mŤRI�WIVSRX�
ZVEMQIRX�IJƤGEGIW�UYI�WŭMPW�WSRX�GSRZMZMEY\��EKMPIW�IX�MRXIVSTɰVEFPIW�IX�WŭMPW�
GSRXMIRRIRX�XSYXIW�PIW�MRJSVQEXMSRW�YXMPIW�TSYV�PI�XVEMXIQIRX�HIW�TEXMIRXW�Ť|

Certains professionnels ont fait part de leur enthousiasme, dans un 
premier temps, vis-à-vis du DMP, dans lequel ils avaient placé des attentes 
équivalentes aux annonces politiques qui l’avaient accompagné, avant d’y 
renoncer du fait du manque d’informations qu’ils pouvaient y trouver et des 
problèmes techniques qu’ils rencontraient, le rendant synonyme de perte 
de temps. Ce dépit, parfois cette colère, sont renforcés par un sentiment de 
décevoir une partie de leur clientèle, elle aussi désireuse de faire ouvrir son 
DMP, et reportant son désarroi sur les professionnels.

L’analyse de la communication ayant accompagné l’ouverture du DMP puis 
sa généralisation met en lumière ce décalage entre, d’une part, les attentes 
des professionnels et des patients et, d’autre part, la réalité des services 
proposés. Au regard de ces éléments, un grand soin devrait être accordé au 
HɰZIPSTTIQIRX�HŭYRI�GSQQYRMGEXMSR�TVYHIRXI��JVYKEPI�IX�LSRRɱXI��EƤR�HI�
ne pas construire d‘espoirs qui risqueraient de se trouver à nouveau déçus. 
Le précédent du DMP rend l’opération d’autant plus délicate que plusieurs 
professionnels appréhendent le déploiement de l’ENS de façon désabusée, 
ZSMVI�QɰƤERXI��MRHMUYERX�UYŭMP�WŭEKMX��TSYV�IY\��HŭYRI�mŤHIVRMɯVI�GLERGIŤ|.

Cette communication gagnerait également à se tenir au plus près des 
professionnels et des usagers, en utilisant des relais locaux, avec un 
RMZIEY�HI�KVERYPEVMXɰ�PI�TPYW�ƤR�TSWWMFPI��0IW�VIRGSRXVIW�SVKERMWɰIW�
par les membres du groupe de travail ont fait apparaître ce désir d’une 
communication décentralisée, au niveau non pas seulement de la région 
mais du département, de la collectivité urbaine, voire de l’établissement de 
santé, dans les cas où cela est envisageable.

120 Cour des comptes, 0ŭEZIRMV�HI�PŭEWWYVERGI�QEPEHMI��%WWYVIV�PŭIJƤGMIRGI�HIW�HɯTIRWIW��VIWTSRWEFMPMWIV�PIW�EGXIYVW��6ETTSVX�TYFPMG�
XLɯQEXMUYI��RSZIQFVI������
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6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��%WWYVIV�YRI�GSQQYRMGEXMSR�GIRXVɯI�WYV�PIW�
usagers des plateformes en mobilisant les structures au plus près de 
leurs futurs utilisateurs.

En ce qui concerne les professionnels de santé, la communication doit se 
focaliser sur l’intérêt de son utilisation et de son appropriation, en termes 
d’économies et de temps à consacrer aux patients, mais également en 
termes de qualité des soins et facilitation de leur travail quotidien.

En ce qui concerne les usagers, la présentation de l’ENS doit être 
sécurisante et pédagogique, d’autant plus que l’introduction dans la loi 
d’une logique d’opt-out pour la création d’un compte sur cet espace impose 
aux pouvoirs publics de laisser aux citoyens la possibilité de s’y opposer 
de manière simple, transparente et éclairée. Cette possibilité de refuser la 
création de l’espace doit être clairement exposée et ses modalités doivent 
ɱXVI�PIW�TPYW�EGGIWWMFPIW��WERW�UYSM�PE�GSRƤERGI�KɰRɰVEPI�HIW�YWEKIVW�
risquerait d’être entamée.

À ce titre, le fonctionnement des plateformes, leur gouvernance, 
leurs objectifs et les processus de référencement et d’audit exposés 
préalablement doivent faire l’objet de la plus grande transparence de la part 
des pouvoirs publics.

Au-delà d’une campagne médiatique, la communication autour de ces 
espaces doit être assurée sur le terrain, à l’échelle la plus proche de 
leurs utilisateurs, et dans une logique d’échange et non d’information 
descendante. Les réunions de présentation de l’ENS et du BSP doivent 
offrir une large place aux questions des usagers et des professionnels, et 
permettre de prendre en considération leurs attentes et leurs craintes vis-
ɧ�ZMW�HI�GIW�SYXMPW��(I�RSQFVIY\�EGXIYVW�TIYZIRX�ɱXVI�QSFMPMWɰW��EY�TPYW�ƤR�
niveau de granularité.

Pour les professionnels, ces réunions peuvent être organisées par les 
structures locales, telles que les Agences régionales de santé (ARS), ou 
par l’entremise des GRADeS, qui possèdent un fort maillage territorial. 
Elles doivent se tenir dans les établissements, mais également auprès des 
professionnels de santé libéraux.

Pour les usagers, elles peuvent être organisées par les collectivités 
locales, idéalement au niveau des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), des communes, voire, le cas échéant, des 
arrondissements et quartiers. Les maisons France Services peuvent 
ɰKEPIQIRX�ɱXVI�QSFMPMWɰIW��EƤR�HI�WŭEWWYVIV�UYI�PIW�TPYW�ɰPSMKRɰW�HY�
numérique ne soient pas exclus de ces outils, se les approprient et 
MHIRXMƤIRX�PIW�EGXIYVW�IR�QIWYVI�HI�PIW�EGGSQTEKRIV�IR�GEW�HI�HMJƤGYPXɰ�

)RƤR��GIW�ɰGLERKIW�EZIG�PIW�YXMPMWEXIYVW�HI�Pŭ)27�IX�HY�&74�HSMZIRX�
TIVQIXXVI�HI�TVɰƤKYVIV�PE�KɰRɰVEPMWEXMSR�HŭSTɰVEXMSRW�WMQMPEMVIW�HIWXMRɰIW�
à faire remonter l’information sur les usages qui en seront fait après 
leur déploiement. Cette information permettra alors de faire évoluer la 
plateforme, comme service au public et aux professionnels, de façon agile, 
IX�GSRXVMFYIVE�ɧ�PŭMRWXEPPIV�HERW�YR�GEHVI�HI�GSRƤERGI�
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3.3. VALORISER ET SÉCURISER LES DONNÉES 
DE L’ENS ET DU BSP

0IW�UYIWXMSRW�VIPEXMZIW�EY\�HSRRɰIW�HI�WERXɰ��IX�TPYW�WTɰGMƤUYIQIRX�EY�
modèle économique à leur associer, en particulier dans le cadre du Health 
Data Hub, feront l’objet d’une publication complémentaire du Conseil 
national du numérique. Certains aspects de l’Espace Numérique de Santé 
relatifs aux données méritent toutefois d’être abordés dans le présent 
rapport, en ce qu’il traite précisément de cet espace.

La crise du COVID-19 a fait émerger le besoin de collecter des données 
HI�UYEPMXɰ�IR�UYERXMXɰ�WYJƤWERXI��EƤR�HI�HMWTSWIV�HŭYRI�MRJSVQEXMSR�
PE�TPYW�ƤEFPI�TSWWMFPI�IX�HI�QSHɯPIW�TIVQIXXERX�PŭEGGSQTEKRIQIRX�
HIW�TSPMXMUYIW�TYFPMUYIW��0E�UYIWXMSR�HI�PE�GSRƤERGI��HSRX�MP�E�HɰNɧ�ɰXɰ�
question dans ce rapport, en particulier vis-à-vis de la collecte et de l’usage 
des données personnelles, appelle également à traiter celles des citoyens 
et des outils mis à leur disposition pour gérer directement ces éléments.

Le dossier médical partagé (DMP) fait partie des éléments qui seront 
accessibles depuis l’ENS. La logique d’État plateforme, matérialisée par les 
HIY\�IWTEGIW��MQTSWI�HI�VITIRWIV�PI�VɺPI�HY�(14Ť��MP�GSQFMRI�EYNSYVHŭLYM�ɧ�
la fois un conteneur de documents et une interface de visualisation. Dans 
la version plateforme, le DMP doit essentiellement devenir le conteneur 
sécurisé de données pour l’ENS, dont l’accès se fait par des interfaces 
HɰƤRMIW�HERW�PI�GEHVI�HŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�GVɰɰ�TEV�Pŭ%27�

)RƤR��IX�GSQQI�ɰZSUYɰ�HERW�PŭɰXEX�HIW�PMIY\��PI�(14�IWX�YR�SYXMP�HI�
conception ancienne. Les protocoles et les standards qu’il exploite sont 
aujourd’hui dépassés. Les moderniser représente un enjeu important 
Son architecture doit ainsi évoluer pour pouvoir stocker des documents–
comme aujourd’hui, en y incluant les prescriptions, les lettres de liaison–
mais aussi des données structurées–telles que le poids, la taille, les 
résultats de biologie, les informations de vaccination, les prescriptions 
QɰHMGEQIRXIYWIW��IXG��0I�(14�HSMX�HI�TPYW�VIƥɰXIV�PE�GSRREMWWERGI�
des données plus riches et volumineuses qui restent stockées dans 
les établissements de santé. Il doit ainsi référencer ces données pour 
permettre aux patients comme aux professionnels de santé d’y accéder.  
0I�TVIQMIV�I\IQTPI�ɧ�XVEMXIV�HŭYVKIRGI�IWX�PŭMQEKIVMI�QɰHMGEPI���EY�GSIYV�HI�
nombreux parcours de soins, elle reste encore aujourd’hui majoritairement 
imprimée sur papier ou gravée sur CD. Pourront ensuite être adressés des 
données comme les électrocardiogrammes, les lames d’anapathologie 
numériques ou les séquençages génétiques. Dans cette logique, le DMP 
HSMX�GSRWIVZIV�PI�VɺPI�HI�XMIVW�HI�GSRƤERGI�UYŭMP�NSYI�EYNSYVHŭLYM�EY�WIMR�HY�
W]WXɯQI�HI�WERXɰ���MP�HSMX�VIWXIV�PI�TMPMIV�HI�PE�WɰGYVMXɰ�IX�HIW�EYXSVMWEXMSRW�
d’accès aux données, y compris pour les données qu’il référence sans les 
stocker directement.

Pour susciter l’intérêt des industriels, qui opèrent dans un contexte de 
concurrence internationale qui nécessite d’être, il faudra veiller à jour sur 
ces technologies. On notera parmimoderniser et les principales évolutions 
VIGSQQERHɰIW��MRXIVJEGIW�HY�(14��UYŭMP�JEYHVE�EYWWM�LEVQSRMWIV�TSYV�PIW�
YWEKIW�TVSJIWWMSRRIPW�GSQQI�TEXMIRXW���PŭYXMPMWEXMSR�Hŭ%4-�6)78��*,-6��IX�
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PŭYXMPMWEXMSR�HI�TVSXSGSPIW�HI�KIWXMSRW�HIW�LEFMPMXEXMSRW�YRMƤɰIW�TSYV�PI�&74�
et l’ENS sont essentiels.

0ŭIRWIQFPI�HI�GIW�QSHMƤGEXMSRW�HY�WSGPI�(14�EYVE�YR�MQTEGX�MQTSVXERX�
sur les éditeurs du numérique en santé. Aussi, le plan d’évolution 
XIGLRSPSKMUYI�HIZVEMX�ɱXVI�GS�GSRWXVYMX�EZIG�GIW�ɰHMXIYVW��EƤR�HI�HSRRIV�
de la visibilité et de leur permettre d’anticiper les investissements associés 
dans leurs logiciels.

6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��*EMVI�HY�(14�PI�GSRXIRIYV�WɯGYVMWɯ�HI�HSRRɯIW�
HI�WERXɯ�HI�Pŭ)27�IX�HY�&74�

L’architecture du DMP doit se moderniser pour servir les deux plateformes 
de services que sont l’ENS et le BSP. Son rôle doit être recentré autour 
d’un conteneur de données de santé capable d’intégrer des documents 
texte, des données structurées et des références à des données stockées 
à l’extérieur du DMP. Dans ce contexte, le DMP doit rester le garant des 
autorisations d’accès aux données, qu’elles soient stockées dans le DMP 
ou en dehors.

%ƤR�HI�VIRJSVGIV�GI�VɺPI�GIRXVEP��PIW�ETTPMGEXMSRW�IX�PSKMGMIPW�WSPPMGMXERX�
et obtenant leur référencement dans l’ENS devraient automatiquement 
et obligatoirement y verser ou y référencer les données de santé qu’ils 
GSPPIGXIRX��'IPE�HIZVE�RSXEQQIRX�TEWWIV�TEV�PE�WTɰGMƤGEXMSR�IX�PŭSYZIVXYVI�
d’Interface de Programmation d’Applications (API en anglais) du DMP 
permettant aux applications tierces d’y lire et d’y écrire des données.

Cette évolution du DMP doit s’accompagner d’une feuille de route 
technologique concertée avec les acteurs industriels et permettant de 
donner de la visibilité sur le déploiement successif de ces technologies.

À plusieurs reprises, les craintes suscitées par la collecte, le stockage 
et l’utilisation des données de santé ont été soulevées. Au-delà de 
PŭMRJSVQEXMSR��HɰNɧ�ɰZSUYɰI�TPYW�LEYX��GJ�ɅTEKIɅ���IX�HI�PE�JSVQEXMSR�HIW�
YWEKIVW�IX�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�ɧ�GIW�TVSFPɰQEXMUYIW��GJ�ɅTEKIɅ����PIW�
conditions générales d’utilisation des applications pourraient apporter une 
TEVXMI�HIW�VɰTSRWIW�ɧ�GIW�IRNIY\�HI�GSRƤERGI�

6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��*SVQEPMWIV�IX�WXERHEVHMWIV�PIW�GSRHMXMSRW�
HŭEGGɮW�EY\�HSRRɯIW�HI�WERXɯ�

Cette standardisation, dont la DNS devra diriger la mise en œuvre, doit 
TSVXIV�WYV�YRI�MRXIVJEGI�HŭMRJSVQEXMSR�IX�HI�GSRWIRXIQIRX�YRMƤɰI�TSYV�
l’ensemble des applications. En conséquence, les éditeurs d’applications 
devront utiliser des API standards pour le recueil des autorisations d’accès, 
et s’engager sur des conditions générales d’utilisation homogènes pour 
l’ensemble des deux plateformes.

La standardisation des interfaces utilisateurs pour les autorisations 
HŭEGGɯW�WMQTPMƤIVE�PE�GSQTVɰLIRWMSR�HI�PŭYXMPMWEXIYV�HIW�HIQERHIW�UYM�PYM�
WSRX�WSYQMWIW��IX�VIRJSVGIVE�PE�GSRƤERGI�HERW�YR�W]WXɯQI�UYM�GSRWIVZIVE�
toute sa cohérence dans le temps et à travers l’ensemble des applications.
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L’ouverture automatique du DMP à l’horizon 2022, ainsi que son rôle 
renforcé comme conteneur de données pour l’ENS et le BSP va contribuer 
à la constitution d’un véritable patrimoine national de données de 
santé. Contrairement aux données actuellement présentes dans les 
établissements de santé, ce patrimoine sera à la fois mieux structuré, 
mieux sécurisé et disposera de protocoles d’accès normalisés. Dans ce 
GSRXI\XI��YRI�VɰƥI\MSR�WYV�PŭI\TPSMXEXMSR�HI�GIW�HSRRɰIW�TSYV�HIW�TVSNIXW�
de recherche ou d’innovation doit être envisagée.

Cette utilisation devra se faire dans le respect du RGPD, sur la base de 
HSRRɰIW�Hɰ�MHIRXMƤɰIW�IX�IR�XSYXI�XVERWTEVIRGI�EZIG�PI�GMXS]IR�UYM�HIZVE�
disposer d’une information et d’un droit d’opposition global et ciblé pour 
chaque étude. L’ENS pourrait être le lieu d’information et de recueil du 
consentement des usagers.

Dans le même temps, le Health Data Hub �,(,�SJƤGMIPPIQIRX�GVɰɰ�IR�
décembre 2019, aura déployé sa plateforme sécurisée et intégré ses 
premières bases de données à son catalogue. Ce hub prend la suite de 
l’Institut national des données de santé (INDS), avec pour objectif mŤHI�
favoriser l’utilisation et de multiplier les possibilités d’exploitation des 
données de santé, en particulier dans les domaines de la recherche, de 
l’appui au personnel de santé, du pilotage du système de santé, du suivi 
IX�HI�PŭMRJSVQEXMSR�HIW�TEXMIRXW�Ť|121 Les acteurs souhaitant mener des 
projets en utilisant les données du Hub doivent déposer des dossiers 
détaillés, décrivant leurs projets, qui seront validés par le Comité Éthique 
IX�7GMIRXMƤUYI�TSYV�PIW�6IGLIVGLIW�PIW�ɕXYHIW�IX�PIW�ɕZEPYEXMSRW�HERW�
le domaine de la Santé (CESREES), puis par la Commission Nationale 
-RJSVQEXMUYI�IX�0MFIVXɰW��'2-0��'IW�KEVERXMIW�ɰXLMUYIW��WGMIRXMƤUYI�IX�HI�
sécurité font du HDH le vecteur d’exploitation naturel des données du DMP 
pour les projets de recherche et d’innovation.

6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��4VSTSWIV��EY�WIMR�HI�Pŭ)27��YR�QɯGERMWQI�
TIVQIXXERX�EY�GMXS]IR�HI�GSRXVMFYIV�ɦ�PŭMRRSZEXMSR�IX�ɦ�PE�VIGLIVGLI�EZIG�
ses données de santé.

0I�'SRWIMP�REXMSREP�HY�RYQɰVMUYI�TVSTSWI�HŭIRKEKIV�PE�VɰƥI\MSR�WYV�PE�
mise en en place, dans l’ENS, d’une application d’État destinée à relayer 
au citoyen les demandes d’exploitation de ses données pour des projets 
de recherche. Dans le respect du RGPD, il pourrait y exercer son droit 
d’opposition global, ou sélectionner les études auxquelles il souhaite 
contribuer.

Le Conseil recommande de prévoir dans les évolutions à venir du DMP et 
de l’ENS les mécanismes permettant à la fois l’information individuelle, le 
VIGYIMP�HI�PŭSTTSWMXMSR�IX�PE�Hɰ�MHIRXMƤGEXMSR�IX�PE�WɰGYVMWEXMSR�HIW�HSRRɰIW�

)RƤR��PI�'SRWIMP�VIGSQQERHI��TSYV�PE�QMWI�IR��YZVI�HIW�TVSNIXW��HI�
capitaliser sur la plateforme sécurisée du Health Data Hub, ainsi que sur 
PIW�QɰGERMWQIW�VɰKPIQIRXEMVIW�UYM�PYM�WSRX�EWWSGMɰW��EƤR�HŭETTSVXIV�EY\�
citoyens les garanties nécessaires au bon usage de ses données.

121 4EKI�GSRWEGVɯI�EY�,IEPXL�(EXE�,YF�WYV�PI�WMXI�[IF�HI�PE�(MVIGXMSR�HI�PE�VIGLIVGLI��HIW�ɯXYHIW��HI�PŭɯZEPYEXMSR�IX�HIW�WXEXMWXMUYIW�
�(VIIW�HY�1MRMWXɮVI�HIW�7SPMHEVMXɯW�IX�HI�PE�7ERXɯ�
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4. ACCULTURER, FORMER 
ET ACCOMPAGNER 
LES UTILISATEURS 
DES PLATEFORMES NATIONALES 
DE SANTÉ
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4VɰEPEFPIW�ɧ�PE�GSRƤERGI�HERW�PIW�SYXMPW�QIRXMSRRɰW�TPYW�LEYX�IX�ɧ�PIYV�
utilisation, l’acculturation des citoyens, la formation des professionnels 
de santé et l’accompagnement des personnes les plus éloignées du 
numérique doivent faire l’objet d’une attention et d’une vigilance toutes 
particulières.

Dès 2005, le rapport sénatorial consacré au dossier médical personnel122 
s’interrogeait déjà sur cette appropriation dans un chapitre intitulé mŤ0IW�
EGXIYVW�HY�W]WXɯQI�ZIYPIRX�MPW�HY�(14Ť#Ť|. S’agissant des usagers, il 
estimait que mŤ0I�(14�ɰGLSYIVE�WM�PŭSR�RI�GSRZEMRG�TEW�PIW�TEXMIRXW�UYŭMPW�
SRX�MRXɰVɱX�ɧ�YXMPMWIV�GI�W]WXɯQIŤ|. En ce qui concerne les professionnels de 
WERXɰ��PI�GSRWXEX�ɰXEMX�MHIRXMUYIŤ��mŤWM�PŭSR�RI�GSRZEMRG�TEW�PIW�QɰHIGMRW�HI�
PŭYXMPMXɰ�HY�W]WXɯQI��MPW�RI�PŭYXMPMWIVSRX�TEW�Ť|.

(IW�QMWIW�IR�KEVHI�WMQMPEMVIW�TIYZIRX�ɱXVI�JEMXIW�ũɅIX�PŭSRX�ɰXɰ�PSVW�HI�
RSW�EYHMXMSRWɅũ�ɧ�PŭɰKEVH�HI�Pŭ)WTEGI�2YQɰVMUYI�HI�7ERXɰ��)27�IX�HY�
Bouquet de Services (BSP), soulevant alors la question des mesures à 
mettre en place pour assurer cette compréhension et cette appropriation. 
(IW�TEVGSYVW�WTɰGMƤUYIW�HIZVEMIRX�ɱXVI�TVSTSWɰW�EƤR�HŭEGGSQTEKRIV�
PIW�YWEKIVWɅ�������PIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰɅ������IX�PIW�HɰGMHIYVW�
TYFPMGWɅ������

Ces mesures s’avèrent d’autant plus nécessaires à la lumière de la 
pandémie de COVID-19, qui a fait exploser les usages numériques en 
santé, à travers, par exemple, la croissance exponentielle du recours à la 
télémédecine123 . La formation des professionnels de santé à l’utilisation 
HI�GIW�SYXMPW�HIZMIRX�EPSVW�YVKIRXI�EƤR�HI�TIVQIXXVI�EY�TPYW�KVERH�RSQFVI�
HŭEWWYVIV�IX�HI�FɰRɰƤGMIV�HI�PE�GSRXMRYMXɰ�HIW�TVEXMUYIW�IX��TPYW�PEVKIQIRX��
de maîtriser les concepts entourant ces innovations.

La formation des citoyens revêt la même importance, en premier lieu, 
pour leur permettre de s’approprier ces outils, en particulier lorsqu’ils sont 
HɰNɧ�ɰPSMKRɰW�HI�PE�WERXɰ��EƤR�HI�RI�TEW�GVIYWIV�HIW�MRɰKEPMXɰW�I\MWXERXIW�
et augmenter le non-recours au soin. Il en va de même pour l’utilisation 
d’outils inappropriés, tels que des messageries non sécurisées, qui 
résultent tant d’une absence d’alternative facilement accessible que d’une 
méconnaissance de ces options et des risques encourus. Le contexte de 
crise est par ailleurs propice à la diffusion de fausses nouvelles et une 
meilleure connaissance des enjeux du numérique en santé, tels que ceux 
liés aux données personnelles, leur permettrait de faire la part de choses.

Dans un horizon plus lointain, la logique de passage d’un système de soin 
à un système de santé implique une nécessaire prise en main, par les 
YWEKIVW�GSQQI�PIW�TVSJIWWMSRRIPW��HIW�WYNIXW�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��EƤR�
de contribuer à la remontée d’information, à la prévention et au suivi des 
patients.

Dans ce chapitre, il sera fait à plusieurs reprises référence à la plateforme 
PIX. Ce service public en ligne, initié par le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et par le ministère de l’Éducation nationale 

122�.ɔ+39�.IER�.EGUYIW��0ŭMRJSVQEXMWEXMSR�HERW�PI�WIGXIYV�HI�PE�WERXɯŤ��TVIRHVI�IRƤR�PE�QIWYVI�HIW�IRNIY\��6ETTSVX�HŭMRJSVQEXMSR�
HI�PE�GSQQMWWMSR�HIW�ƤRERGIW�HY�7ɯREX����RSZIQFVI������
123�9R�EVXMGPI�HY�WMXI�WTɯGMEPMWɯ�QMRHLIEPXL�EZERGI�EMRWM�UYŭ�m�ETVɮW�ɰXVI�TEWWɯI�HI�����	�ɦ����	�IRXVI�PI���IX�PI����QEVW�?����A��PE�
TEVX�HIW�XɯPɯGSRWYPXEXMSRW�HERW�PIW�GSRWYPXEXMSRW�WŭIWX�WXEFMPMWɯI�EYXSYV�HI����	�HɯFYX�EZVMP�?����A��|��(96)9-0�%YVɯPMI��m�%TVɮW�YRI�
GVSMWWERGI�VETMHI��PE�XɯPɯGSRWYPXEXMSR�WI�WXEFMPMWI�EYXSYV�HI����	�HIW�GSRWYPXEXMSRW�|��QMRHLIEPXL�����EZVMP������
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IX�HI�PE�.IYRIWWI�WSYW�PE�JSVQI�HŭYR�+VSYTIQIRX�HŭMRXɰVɱX�TYFPMG��+-4��
offre la possibilité d’évaluer les compétences numériques des français 
ɧ�XVEZIVW�YRI�WɰVMI�HI�TEVGSYVW�XVERWZIVWEY\�ũɅTEV�I\IQTPI��VIGLIVGLI�
HŭMRJSVQEXMSR�SY�TVSXIGXMSR�IX�WɰGYVMXɰɅũ�WYV�YRI�TPEXIJSVQI�SYZIVXI�ɧ�
XSYW�PIW�GMXS]IRW��(IW�QSHYPIW�WTɰGMƤUYIW�TIYZIRX�]�ɱXVI�QMW�IR�TPEGI�
TSYV�GMFPIV�GIVXEMRIW�GSQTɰXIRGIW�TVSJIWWMSRRIPPIW��0E�GIVXMƤGEXMSR�UYM�
en découle est reconnue par l’État et a vocation à l’être par les différents 
secteurs professionnels. Outre une évaluation, elle permet également une 
montée en compétence, via la recommandation de tutoriels ou la mise en 
relation avec des prescripteurs et des enseignants.

Cette plateforme présente plusieurs atouts pour être le vecteur de la 
GIVXMƤGEXMSR�HIW�GSQTɰXIRGIW�RYQɰVMUYIW�HIW�YWEKIVW�HY�W]WXɯQI�HI�
WERXɰ�IX�HIW�TVSJIWWMSRRIPWŤ��WSR�GEVEGXɯVI�TYFPMG�IX�WE�VIGSRREMWWERGI�TEV�
l’État, son agilité, permettant de construire des parcours par agrégation de 
briques de compétences, et sa capacité à se déployer tout au long de la vie 
des citoyens, en formation initiale comme en formation continue.
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4.1. FAIRE DES PATIENTS ET USAGERS 
DES ACTEURS DE LEUR SANTÉ

Les actions à mener auprès des usagers doivent être distinguées entre 
celles à mettre systématiquement en place à destination de l’ensemble 
des citoyens et citoyennes, telles que leur formation et leur acculturation 
���������IX�YR�EGGSQTEKRIQIRX�WTɰGMƤUYI��TSYV�PIW�TPYW�HɰQYRMW�HŭIRXVI�
eux face au numérique (4.1.2.).

������� $VVXUHU�OHV�XVDJHV�HW�OD�FRQȨDQFH�GDQV�OH�QXP«ULTXH�HQ�VDQW«
Les usagers, au centre du système de soin, doivent pouvoir se saisir des 
plateformes mises à leur disposition et se les approprier. Au-delà de 
l’acquisition de compétences techniques et de facilitation des usages, leur 
GSQTVɰLIRWMSR�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ�TSYVVE�VIRJSVGIV�PIYV�GSRƤERGI�
dans ces nouveaux outils et leur permettre d’y faire des choix éclairés.

En 2017, une étude réalisée par l’institut BVA pour le service de médecins 
en ligne Zava124 revenait sur les usages et les attentes des français en 
matière de e-santé. Elle indiquait qu’un français sur deux avait déjà eu 
VIGSYVW�ɧ�YR�WIVZMGI�IR�PMKRI�HŭEGGɯW�EY�WSMR�IX�UYŭMPW�ɰXEMIRX���Ť	�ɧ�ɱXVI�
favorables à la consultation en ligne. En termes d’usage, l’édition 2018 du 
Baromètre du numérique déjà évoqué plus haut, estimait que mŤGSRGIVRERX�
PE�WERXɰ��?PIW�JVERɮEMWA�WSRX���Ť	�ɧ�EZSMV�VIGSYVW�ɧ�HIW�WMXIW�MRXIVRIX�TSYV�
rechercher des informations sur [leur] santé ou celle d’un proche et sont 
��Ť	�ɧ�WI�HMVI�TVɱX�ɧ�YXMPMWIV�-RXIVRIX�TSYV�GSRXVɺPIV�PIYV�ɰXEX�HI�WERXɰ�IX�
��Ť	�TSYV�XVERWQIXXVI�HIW�MRJSVQEXMSRW�HI�WERXɰ�ɧ�PIYV�QɰHIGMR�Ť|

La même année, une enquête menée par l’Observatoire Cetelem125 montrait 
que mŤ4SYV�PIW�XVSMW�UYEVXW�HIW�*VERɮEMW����Ť	��PŭYXMPMWEXMSR�HIW�RSYZIPPIW�
technologies dans le domaine de la santé est perçue comme une avancée 
pour améliorer la transmission d’informations entre les professionnels de 
WERXɰ�IX�EWWYVIV�YR�QIMPPIYV�WYMZM�QɰHMGEP�EY�UYSXMHMIRŤ|.

Cette demande apparente des usagers n’implique pas pour autant un 
niveau connaissances et de compétences adéquat. La littératie numérique 
des françaises et des français varie par ailleurs en fonction des publics 
GSRGIVRɰW��GJ�Ʌ�������IX�PIYV�JSVQEXMSR�HSMX�ɱXVI�IRZMWEKɰI�TSYV�PIYV�
permettre de s’approprier les outils du numérique en santé mis à leur 
disposition. Le premier intérêt de cette acculturation est donc de faciliter 
cet usage du numérique en santé pour que les usagers se l’approprient et le 
fassent vivre.

Au-delà des usages, les auditions menées par le Conseil national du 
numérique ont été l’occasion de rappeler le caractère passionnel de la 
santé–et du numérique–et, en conséquence, les réactions et appréhension 
que la transformation numérique du système de santé peut susciter. Ainsi, 
PIW�GVEMRXIW�ZMW�ɧ�ZMW�HI�PŭYXMPMWEXMSR�HIW�HSRRɰIW�HI�WERXɰ�ũɅIR�TEVXMGYPMIV�
TEV�PIW�EWWYVERGIWɅũ�SRX�ɰXɰ�ɰZSUYɰIW��0ŭɰXYHI�HI�Pŭ3FWIVZEXSMVI�'IXIPIQ�
évoquée plus haut révélait ainsi que malgré leur enthousiasme sur les 

124�&:%��)�WERXɯŤ��9WEKIW�IX�EXXIRXIW�HIW�*VERɭEMW���IV�NYMR������
125 4EKI�GSRWEGVɯI�ɦ�PŭIRUYɰXI�mŤ)X�PE�WERXɯ��HIQEMRŤ#Ť|�WYV�PI�WMXI�[IF�3FWIVZEXSMVI�'IXIPIQ�
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améliorations que le numérique peut apporter à la santé,�mŤ��Ť	�HIW�
Français se montrent inquiets de l’utilisation qui pourrait [être faite de leurs 
HSRRɰIW�HI�WERXɰAŤ��PIW�������ERW�ɰXERX�PIW�TPYW�QɰƤERXW�WYV�PŭI\TPSMXEXMSR�
HI�GIW�HSRRɰIW����Ť	��%Y�ƤREP��PIW�*VERɮEMW�EXXIRHIRX�HI�ZSMV�HEZERXEKI�
ce domaine encadré, et font entendre leur refus de partager ces données 
EZIG�HIW�IRXVITVMWIW�TVMZɰIW�Ť|. Plusieurs acteurs professionnels et 
institutionnels, conscients de ce phénomène, ont également insisté sur le 
besoin de rassurer les patients vis-à-vis des nouveaux outils qui allaient 
être déployés.

0I�WIGSRH�MRXɰVɱX�HI�GIXXI�EGGYPXYVEXMSR�IWX�HSRG�HI�VIRJSVGIV�PE�GSRƤERGI�
HIW�YWEKIVW�HERW�PIW�SYXMPW�QMW�ɧ�PIYV�HMWTSWMXMSR��GSRƤERGI�RɰGIWWEMVI�
à leur appropriation et à leur pérennisation comme épicentre numérique 
du système de santé. Une fois ces connaissances acquises, les usagers 
pourront également décider, de façon éclairée, les traitements qu’ils 
souhaitent autoriser sur leurs données.

Par ailleurs, les auditions et échanges avec des professionnels de santé 
ont souligné que lorsque la demande émane du patient, et pas d’un ordre 
ou d’une hiérarchie, les professionnels avaient plus d’incitation à remplir les 
dossiers médicaux informatiques tels que le DMP. La littératie des patients 
en termes de numérique en santé pourrait donc également constituer un 
levier pour encourager les professionnels à utiliser ces outils.

)RƤR��YRI�QIMPPIYVI�QEɵXVMWI�HIW�TVSFPɰQEXMUYIW�PMɰIW�EY�RYQɰVMUYI�
en santé pourrait renforcer l’implication des patients dans les projets 
HŭMRRSZEXMSRW�ɰZSUYɰW�TPYW�LEYXɅ�GJ�ɅTEKIɅ����IR�XERX�UYI�TEXMIRX�I\TIVX��
EƤR�HI�TEVXMGMTIV�ɧ�PE�GSRGITXMSR�HIW�TVSNIXW��QEMW�ɰKEPIQIRX�PSVW�HIW�
TLEWIW�HŭI\TɰVMQIRXEXMSR�SY�EY�RMZIEY�HY�ƤRERGIQIRX�HI�GIW�TVSNIXW�
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6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��(ɯZIPSTTIV�HIW�TEVGSYVW�IX�YRI�GIVXMƤGEXMSR�
de compétences numériques en santé pour les citoyens, les usagers du 
système de santé et les patients.

Le Conseil recommande la création, au sein de la plateforme PIX, 
IX�IR�GSSTɰVEXMSR�EZIG�PIW�HMJJɰVIRXW�EGXIYVW�HI�PŭɰGSW]WXɯQI�ũɅXIPW�UYI�PIW�
TVSJIWWMSRRIPW��PIW�YWEKIVW��PŭMRHYWXVMI�SY�PIW�MRWXMXYXMSRWɅũ��HŭɰPɰQIRXW�PMɰW�
EY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ�HIWXMRɰW�ɧ�ɰGPEMVIVŤ�

–  Les problématiques liées aux données de santé et à leur protection 
(RGPD).

–  Les différentes obligations de l’industrie, souvent méconnues et à 
PŭSVMKMRI�HI�PE�GVMWI�HI�GSRƤERGI�I\TSWɰI�TPYW�LEYX��compliance, 
QEVUYEKIW��GIVXMƤGEXMSRW�

–  Les questions relatives à l’éthique et au numérique en santé 
responsable.

ũ��0IW�TVSGIWWYW�HI�TLEVQEGSZMKMPERGI�IX�QEXɰVMSZMKMPERGI��EƤR�HI�
promouvoir la remontée d’information.

–  Le fonctionnement des plateformes mises à disposition des usagers, 
HERW�PIW�EWTIGXW�TVEXMUYIW��QEMW�EYWWM�SVKERMWEXMSRRIPW��EƤR�
d’assurer la transparence des processus de référencement ou de 
gouvernance.

–  Les bonnes pratiques en termes de sécurité numérique dans le cadre 
de la santé.

'IW�ɰPɰQIRXW�TSYVVEMIRX�JEMVI�PŭSFNIX�HŭYR�TEVGSYVW�WTɰGMƤUYI�SY�ɱXVI�
intégrés dans des parcours déjà existants. À titre d’exemple, l’utilisation 
et le fonctionnement de l’ENS pourraient être abordés dans le cadre de 
modules dédiés aux démarches en ligne.

En ce qui concerne la formation mŤMRMXMEPIŤ|, cette brique pourrait être 
intégrée aux parcours de compétences obligatoires proposés aux 
GSPPɰKMIRW�IX�P]GɰIRW�IX�W]WXɰQEXMUYIQIRX�ZEPMHɰI�PSVW�HIW�I\EQIRW�ƤREY\�
ou en marge de ces derniers.

En ce qui concerne la formation mŤGSRXMRYIŤ|, hors du système scolaire, 
GIXXI�GIVXMƤGEXMSR�HSMX�ɰKEPIQIRX�ɱXVI�EGGIWWMFPI�ɧ�XSYW�PIW�GMXS]IRW��)R�
complément, des ateliers en présentiel pourraient être organisés dans les 
territoires à intervalle régulier, ou en fonction de la demande, sur le modèle 
de la campagne de communication proposée pour le déploiement de l’ENS 
�GJ�ɅTEKIɅ���

4.1.2. Éviter de renforcer les exclusions par le numérique
Dans une publication d’avril 2019, l’Union nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss) 
s’interroge sur le virage numérique annoncé dans le cadre du plan Ma 
Santé 2022 et mŤEPIVXI�WYV�PI�VMWUYI�HŭI\GPYWMSR�HŭYR�GIVXEMR�RSQFVI�
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HŭYWEKIVW�EY\�WIVZMGIW�IX�HMWTSWMXMJW�TVSTSWɰW�Ť| Si elle y reconnaît 
l’introduction de certains dispositifs destinés à prendre en compte ces 
questions, comme la création d’une cellule d’éthique, ou la mise en place 
d’ateliers citoyens, elle mŤVIKVIXXI�UYI�PE�JIYMPPI�HI�VSYXI�RI�TVɰZSMX�TEW�
davantage de mesures d’accompagnement des usagers, de manière à 
VɰHYMVI�PE�JVEGXYVI�RYQɰVMUYI�Ť|

0ŭEGUYMWMXMSR�HI�GSQTɰXIRGIW�WTɰGMƤUYIW�EY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ�MQTPMUYI�
un socle de base, une littératie numérique, que tous les citoyens ne 
possèdent pas. L’enquête mŤIRWIQFPI�TSYV�YR�RYQɰVMUYI�MRGPYWMJŤ|126, 
menée par la mission société numérique, Emmaüs Connect, WeTechCare 
IX�PE�1IH2YQ�HVIWWEMX�ɧ�GI�XMXVI�YR�GSRWXEX�WERW�ETTIPŤ�����QMPPMSRW�HI�
JVERɮEMW�WSRX�GSRWMHɰVɰW�GSQQI�ɰPSMKRɰW�HY�RYQɰVMUYIŤ����Ť	�WSRX�
EZERGɰW�QEMW�SRX�TIYV�HI�WI�XVSQTIV�SY�QERUYIRX�HI�QSXMZEXMSR����Ť	�
sont débutants ou intermédiaires, n’ont pas ou peu de compétences mais 
TIYZIRX�ɱXVI�JSVQɰW��IX��Ť	�WSRX�I\GPYW�HY�RYQɰVMUYI��GŭIWX�ɧ�HMVI�UYŭMPW�
n’y ont pas d’accès, n’ont pas de compétences et sont en incapacité d’en 
apprendre pour le moment.

Au-delà des problématiques de formation au numérique, déjà évoquées 
dans d’autres travaux, les personnes éloignées et exclues du numérique 
nécessitent une attention particulière, et doivent être assistés dans leurs 
HɰQEVGLIW�EƤR�HI�RI�TEW�JEMVI�HY�RYQɰVMUYI�YRI�RSYZIPPI�QEGLMRI�ɧ�
exclure, particulièrement de l’accès aux soins du fait d’un manque de 
compétences ou d’équipement.

6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��4IRWIV�PŭEGGSQTEKRIQIRX�HIW�TIVWSRRIW�PIW�
plus exclues dans leurs démarches numériques relatives 
ɦ�PE�WERXɯ�EY�WIMR�HIW�WXVYGXYVIW�HɯHMɯIW�

Les Maisons France Services pourraient être le lieu de cet 
accompagnement.

Les enjeux portés par le numérique en santé, la complexité de certaines 
démarches, les conséquences psychologiques qu’elles impliquent parfois, 
les problématiques de secret médical et de respect 
de la vie privée dont elles sont porteuses, appellent toutefois à s’intéresser 
de près à la formation des personnes qui en auront la charge.

Les travailleurs sociaux ou bénévoles accompagnant les personnes en 
HMJƤGYPXɰ�WYV�PIW�HɰQEVGLIW�RYQɰVMUYIW�IR�WERXɰ��GSQQI�PŭEGGɯW�ɧ�Pŭ)27��
HIZVEMIRX�HSRG�WYMZVI�YRI�JSVQEXMSR�WTɰGMƤUYI��(ERW�PŭMHɰEP��GLEGYRI�HI�
GIW�WXVYGXYVIW�FɰRɰƤGMIVEMX�HŭYR�VɰJɰVIRX�LEFMPMXɰ�ɧ�GSRHYMVI 
cet accompagnement pour ce type de démarches.

A minima, un accompagnant spécialisé sur les questions du numérique 
en santé pourrait intervenir à intervalle régulier en alternant entre plusieurs 
maisons.

126�7IGVɯXEVMEX�HŭɔXEX�GLEVKɯ�HY�2YQɯVMUYI��)RWIQFPI�TSYV�YR�RYQɯVMUYI�MRGPYWMJ��6ETTSVX�TVɯTEVɯ�IR�GSPPEFSVEXMSR�EZIG�
;I8IGL'EVI���)QQEɿW�'SRRIGX��1MWWMSR�7SGMɯXɯ�2YQɯVMUYI�IX�0E�1IH2YQ�������
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4.2. FORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
AU NUMÉRIQUE

En préambule, il convient de signaler que la formation des professionnels 
de santé au numérique, dans le cadre d’une évolution du système de soin 
vers le système de santé, reposant sur la coordination des différentes 
professions, doit toucher tous les professionnels, sans distinction de corps 
ou de spécialité. Les enquêtes consacrées aux usages du numérique par 
les professionnels de santé, ainsi que leur répercussion médiatique, sont 
WSYZIRX�PMQMXɰIW�EY\�WIYPW�QɰHIGMRW��%Y�ƤP�HI�WIW�EYHMXMSRW��PI�'SRWIMP�
a tenu à ne pas se cantonner à une vision limitée à la médecine mais à 
rencontrer des représentants d’autres professions de santé.

En 2012, une enquête menée par Harris Interactive pour Accenture127 
montrait déjà que mŤPE�KVERHI�QENSVMXɰ�HIW�QɰHIGMRW�JVERɮEMW����Ť	�
HɰGPEVI�YXMPMWIV�EGXMZIQIRX�YR�HSWWMIV�QɰHMGEP�ɰPIGXVSRMUYIŤ|. Commentant 
cette étude dans la presse128, le directeur des activités Santé d’Accenture 
IR�*VERGI��/MV]EOSW�'LIFIP��I\TPMUYEMX�EPSVW�UYI�mŤ0IW�TVEXMGMIRW�JVERɮEMW�
sont de plus en plus nombreux à adhérer au dossier médical électronique 
(DME) et à l’échange des informations de santé (EIS), exploitables en 
HILSVW�HI�PIYV�GEFMRIX�QɰHMGEP�SY�ɰXEFPMWWIQIRX�HI�WSMRWɅ?���A�-P�WŭEKMX�HŭYRI�
dynamique continue qui améliore la coordination du parcours de soins des 
TEXMIRXW�Ť|

Plus récemment, le mŤFEVSQɯXVI�����WERXɰŤ| précité indique qu’en France, 
en 2018, mŤPIW�QɰHIGMRW�MRXIVVSKɰW�RI�HSYXIRX�KYɯVIɅ?���A�HIW�FɰRɰƤGIW�
GSRGVIXW�UYŭETTSVXIVSRX�GIW�SYXMPW�WYV�PIW�WSMRW�UYŭMPW�TVSHMKYIRXŤ����Ť	�HIW�
médecins pensent que le développement des nouvelles technologies et du 
HMKMXEP�VIRJSVGIVE�PIYVW�GSQTɰXIRGIW�IX�PIYV�UYEPMƤGEXMSR�IX�WYVXSYX���Ť	�
qu’il leur permettra de prendre des décisions thérapeutiques plus sereines 
IX�TPYW�ɰGPEMVɰIWŤ|��-PW�WSRX���Ť	�ɧ�]�ZSMV�YR�QS]IR�HI�HɰHMIV�TPYW�HI�XIQTW�
EY\�VIPEXMSRW�IRXVI�PIW�HMJJɰVIRXW�TIVWSRRIPW�WSMKRERXW�IX���Ť	�YR�QS]IR�
de consacrer plus de temps aux relations avec les patients. Analysant 
GIXXI�ɰXYHI��PI�QɰHME�WTɰGMEPMWɰ�8-'�7ERXɰ�PE�VɰWYQI�GSQQI�WYMXŤ��mŤPIW�
professionnels de santé croient aux apports des outils numériques, mais 
PIW�YXMPMWIRX�TIYŤ|129.

Une étude conduite par Ipsos en association avec l’ASIP Santé130, publiée 
IR�������VIZMIRX�WYV�PI�FIWSMR�HI�JSVQEXMSRŤ��mŤ7M�PE�FEWGYPI�HI�PŭYXMPMWEXMSR�
des technologies numériques dans la pratique médicale a eu lieu, le besoin 
HŭEGGSQTEKRIQIRX�IX�HI�JSVQEXMSR�HIW�QɰHIGMRW�VIWXI�YR�IRNIY�GVYGMEPŤ|��
Elle révèle que mŤWIYP��ɅQɰHIGMR�WYVɅ�����Ť	�WŭIWXMQI�XVɯW�FMIR�JSVQɰ�TSYV�
PŭYXMPMWEXMSR�HI�PIYV�TVSTVI�W]WXɯQI�SY�PSKMGMIP�MRJSVQEXMUYI�IX�WIYPW���Ť	�
pour l’utilisation des technologies numériques dans les échanges avec 
leurs confrères. Des chiffres qui pointent du doigt le nécessaire besoin 
de formation et d’accompagnement des professionnels de santé pour 
leur permettre de davantage systématiser leur recours aux technologies 
RYQɰVMUYIW�Ť|

127�7MXI�[IF�Hŭ%GGIRXYVIŤ��mŤ(ŭETVɮW�YRI�ɯXYHI�QSRHMEPI�Hŭ%GGIRXYVI��PIW�QɯHIGMRW�JVERɭEMW�TPɯFMWGMXIRX�PIW�WSPYXMSRW�MRJSVQEXMUYIW�
HI�WERXɯŤ|.
128�&30)77)�'ɯGMPI��mŤ��Ť	�HIW�QɯHIGMRW�JVERɭEMW�YXMPMWIRX�YR�HSWWMIV�QɯHMGEP�ɯPIGXVSRMUYIŤ|����RIX�����QEM������
129�8MG�7ERXɯ��mŤ0IW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɯ�GVSMIRX�EY\�ETTSVXW�HIW�SYXMPW�RYQɯVMUYIW��QEMW�PIW�YXMPMWIRX�TIY��FEVSQɮXVI�3HS\EŤ|, 
XMG�WERXɯ�����QEVW������
130 Ipsos, mŤ0IW�QɯHIGMRW�ɦ�PŭɮVI�HY�RYQɯVMUYIŤ|�����NERZMIV������
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Pour plusieurs acteurs auditionnés, la formation initiale des professionnels 
HI�WERXɰ�IWX�EGXYIPPIQIRX�MRWYJƤWERXI�IR�XIVQIW�HI�RYQɰVMUYIŤ��IPPI�IWX�
essentiellement orientée sur le fonctionnement des logiciels, que ce soit 
lors des cours et travaux dirigés ou sur le terrain. 
Un sentiment de frustration à l’égard de ces enseignements naît au 
regard du manque d’interopérabilité des logiciels actuels, impliquant une 
nouvelle formation à chaque changement de poste. L’intérêt des outils 
pour le professionnel et le patient, les problématiques liées à la protection 
des données ou l’hygiène numérique et la sécurité n’y sont que rarement 
abordées. La formation à l’utilisation des logiciels, parfois réalisée 
par les opérateurs, n’a pas vocation à donner aux professionnels des 
compétences générales et décorrélées de l’usage desdits logiciels.

)RƤR��HI�RSQFVIY\�TVSJIWWMSRRIPW�IX�JYXYVW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ�
ont regretté le manque d’interprofessionnalité dans leurs formations, 
en particulier dans le cadre de la formation au numérique, pourtant 
souvent mis en avant comme outil de la coordination entre les différents 
professionnels.

-P�IWX�ɧ�GI�WXEHI�RɰGIWWEMVI�HI�VETTIPIV�UYŭMP�I\MWXI�YR�GIVXMƤGEX�
informatique et internet (C2i) de niveau 2, consacré aux métiers de 
santé131��'I�GIVXMƤGEX�EFSVHI�UYEXVI�HSQEMRIWŤ��PŭMRJSVQEXMSR�IR�WERXɰ 
et la documentation, l’information en santé sous ses aspects juridiques, 
la sécurité et le travail collaboratif en santé et les systèmes d’information 
de santé. Cette formation n’est toutefois pas obligatoire et n’est pas 
accessible à tous les étudiants en santé, puisqu’elle n’est proposée qu’aux 
étudiants en médecine, pharmacie et odontologie.

En termes de formation continue, les professionnels ayant participé aux 
auditions et tables rondes organisées par le Conseil se sont également 
QSRXVɰW�WGITXMUYIWŤ��WM�HIW�HMWTSWMXMJW�I\MWXIRX��GSQQI�PI�HɰZIPSTTIQIRX�
TVSJIWWMSRRIP�GSRXMRY��(4'��MP�RŭIWX�TEW�WTɰGMƤUYIQIRX�SVMIRXɰ�WYV�PI�
numérique, et la qualité des formations auxquelles il donne accès serait 
inégale.

Au vu de l’évolution des pratiques et des attentes, certains acteurs 
appellent à un renforcement de la formation au numérique des 
professionnels de santé. En juin 2016132, Cap Digital a organisé une 
.SYVRɰI�REXMSREPI�RYQɰVMUYI��JSVQEXMSR�IX�WERXɰ��ɧ�PŭMWWYI�HI�PEUYIPPI�
un livre blanc a été publié. Ce livre blanc évoque le besoin de mŤJSVQIV�
EY�RYQɰVMUYIŤ|Ť��mŤ0IW�FSYPIZIVWIQIRXW�WGMIRXMƤUYIW�IX�PIW�TVSKVɯW�
technologiques récents transforment radicalement l’exercice de la 
médecine et de la recherche médicale. Pour s’adapter à ce changement 
de paradigme, dans la formation comme dans la pratique et au-delà 
de l’acculturation à ces nouveaux enjeux, il est souhaitable que les 
professionnels de santé développent de nouvelles compétences 
XIGLRMUYIW�IX�XIGLRSPSKMUYIW�Ť|. Cette formation doit intégrer des 
GSQTɰXIRGIW�HI�FEWIW�QEMW�ɰKEPIQIRX�HIW�ɰPɰQIRXW�WTɰGMƤUYIW�ɧ�PE�
I�WERXɰŤ��mŤ7M�PI�RYQɰVMUYI�IWX�HŭSVIW�IX�HɰNɧ�TVɰWIRX�HERW�PIW�TVEXMUYIW�
au sein des parcours scolaires et universitaires avec les ECN notamment, 
réalisées sur support numérique, il faut aller plus loin dans l’acculturation 

131 4EKI�HɯHMɯI�EY�'�M�RMZIEY���mŤQɯXMIVW�HI�PE�WERXɯŤ|�WYV�PI�WMXI�[IF�HY�1MRMWXɮVI�HI�PŭɯHYGEXMSR�REXMSREPI�IX�HI�PE�NIYRIWWI�
132�'ET�(MKMXEP���re�NSYVRɯI�REXMSREPI�RYQɯVMUYI�JSVQEXMSR�
�WERXɯ��PMZVI�FPERG�������
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et développer au sein des cursus de formation initiale un cadre favorisant 
une compréhension plus globale de ces outils et des enjeux qui en 
HɰGSYPIRX��EMRWM�UYŭYRI�VɰƥI\MSR�GVMXMUYI�WYV�WIW�YWEKIW�IR�WERXɰ�Ť|

Pour de nombreux acteurs auditionnés, la formation des professionnels 
de santé doit, au-delà de compétences et connaissances, leur apporter 
la preuve que ces outils–et donc l’effort d’acculturation qui y est lié–
conduiront à une amélioration de leurs conditions de travail ou à de 
meilleurs résultats dans le traitement de leurs patients. Cela implique 
donc non seulement une explication théorique des avantages de 
GIW�XIGLRSPSKMIW��QEMW�ɰKEPIQIRX�YRI�QMWI�IR�TVEXMUYI��EƤR�UYI�PIW�
professionnels puissent réaliser leurs effets concrets.

Dans son livre blanc consacré aux mŤQɰHIGMRW�IX�TEXMIRXW�HERW�PI�QSRHI�
HIW�HEXE��HIW�EPKSVMXLQIW�IX�HI�PŭMRXIPPMKIRGI�EVXMƤGMIPPIŤ|133, le Conseil 
national de l’Ordre des médecins appelle par ailleurs à dépasser la simple 
JSVQEXMSR�EY\�YWEKIW�XIGLRMUYIWŤ��mŤPE�JSVQEXMSR�EY\�LYQERMXɰW��ɧ�PE�
déontologie et à l’éthique, aux relations humaines doit être renforcée dans 
un mode qui se technicise de plus en plus. [...] Le médecin doit se souvenir 
qu’il soigne une personne malade et qu’il ne combat pas seulement la 
QEPEHMI�HSRX�YR�MRHMZMHY�WIVEMX�EXXIMRXŤ|�

133�'SRWIMP�REXMSREP�HI�Pŭ3VHVI�HIW�QɯHIGMRW��'RSQ��Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de 
PŭMRXIPPMKIRGI�EVXMƤGMIPPI��NERZMIV������
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6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��(ɯZIPSTTIV�YRI�GIVXMƤGEXMSR�HI�GSQTɯXIRGIW�
numériques pour les professionnels de santé.

(ERW�PE�GSRXMRYMXɰ�HI�PE�GIVXMƤGEXMSR�HI�GSQTɰXIRGIW�TSYV�PIW�YWEKIVW�
�GJ�ɅTEKIɅ����YRI�GIVXMƤGEXMSR�HI�GSQTɰXIRGIW�RYQɰVMUYIW�HIW�
professionnels de santé pourrait être créée au sein de la plateforme PIX. Ce 
dispositif pourrait se diviser en un tronc commun à tous les professionnels 
HI�WERXɰ�ũɅHSRRERX�EMRWM�PŭSGGEWMSR�ɧ�PE�JSVQEXMSR�TVɰWIRXMIPPI�HI�WI�
HɰVSYPIV�HERW�YR�GEHVI�MRXIVTVSJIWWMSRRIPɅũ�TYMW�IR 
HIW�WSYW�TEVGSYVW�WTɰGMƤUYIW�ɧ�GLEUYI�FVERGLI��TVSJIWWMSR�SY�WTɰGMEPMXɰ��
en fonction des besoins.

Par ailleurs, elle devrait intégrer, au-delà de modules théoriques, 
des mises en situation, sur le modèle de la simulation en santé.

0I�GSRXIRY�HI�GIXXI�GIVXMƤGEXMSR�HIZVEMX�ɱXVI�HɰƤRM�TEV�HIW�EGXIYVW�HI�
l’écosystème et s’appuyer sur les dispositifs préexistants, tels que le 
'�M�QɰXMIVW�HI�WERXɰ��EƤR�HŭIR�VIXMVIV�PIW�FSRRIW�TVEXMUYIW�IX�PŭI\TIVXMWI�
de leurs créateurs. De façon non exhaustive, cette formation devrait 
GSQTSVXIV�HIW�VɰJɰVIRGIW�EY\�MXIQW�WYMZERXWŤ�

–  Les potentialités liées aux données de santé ainsi que les enjeux 
relatifs à leur protection (RGPD).

–  Les différentes obligations de l’industrie, souvent méconnues et à 
PŭSVMKMRI�HI�PE�GVMWI�HI�GSRƤERGI�I\TSWɰI�TPYW�LEYX��compliance, 
QEVUYEKIW��GIVXMƤGEXMSRW��ɰXYHIW�GPMRMUYIW�

–  Les questions relatives à l’éthique et au numérique en santé 
responsable.

ũ��0IW�TVSGIWWYW�HI�TLEVQEGSZMKMPERGI�IX�QEXɰVMSZMKMPERGI��EƤR�HI�
promouvoir la remontée d’information.

–  Le fonctionnement des plateformes mises à disposition des usagers, 
HERW�PIW�EWTIGXW�TVEXMUYIW��QEMW�EYWWM�SVKERMWEXMSRRIPW��EƤR�
d’assurer la transparence des processus de référencement ou de 
gouvernance.

–  Les bonnes pratiques en termes de sécurité numérique dans le cadre 
de la santé.

Les items détaillés ci-dessus sont similaires à ceux proposés pour la 
JSVQEXMSR�HIW�YWEKIVW��GJ�ɅTEKIɅ����QEMW�PIYV�GSRXIRY�HIZVEMX�ɰZMHIQQIRX�
être plus détaillé et technique, d’une part, et comprendre des références à 
des compétences métier et des mises en situation, d’autre part.

)R�GI�UYM�GSRGIVRI�PE�JSVQEXMSR�MRMXMEPI��GIXXI�GIVXMƤGEXMSR�HIZVEMX�ɱXVI�
obligatoirement passée pendant les études et conditionner l’obtention 
du diplôme. Elle devrait être accompagnée de modules d’enseignement 
théoriques et de mise en situation, y compris dans des espaces de 
simulation.

En ce qui concerne la formation continue, des mécanismes incitatifs, 
ƤRERGMIVW�SY�RSR��HIZVEMIRX�ɱXVI�QMW�IR�TPEGI�TSYV�EWWYVIV�UYI�PI�TPYW�
grand nombre de professionnels se mettre à niveau.
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Lors des auditions et tables-rondes organisées par le Conseil, plusieurs 
participants, usagers comme professionnels, ont accueilli favorablement 
la transparence sur le degré de compétence des professionnels de santé. 
4SYV�PIW�TVIQMIVW��GIPE�VɰTSRHEMX�ɧ�YR�HɰWMV�HI�FɰRɰƤGMIV�HŭYRI�MRJSVQEXMSR�
complète. Pour les seconds, cela permettait de valoriser l’investissement 
de ceux qui fournissent un effort de formation et d’acculturation, et d’inciter 
le plus grand nombre à suivre cette voie.

6IGSQQERHEXMSR�Rq���Ť��-RWXEYVIV�YR�PEFIP�EXXIWXERX�HI�PE�RYQɯVMGMXɯ�HIW�
professionnels de santé.

Le Conseil recommande la création d’un label mŤTVSJIWWMSRRIP�HI�WERXɰ�
RYQɰVMUYIŤ|. Ce label pourrait comprendre plusieurs degrés en fonction 
du taux de remplissage de différents critères par le professionnel, parmi 
PIWUYIPW�PŭSFXIRXMSR�HI�PE�GIVXMƤGEXMSR�HɰZIPSTTɰI�HERW�PE�VIGSQQERHEXMSR�
précédente, l’offre de téléconsultations ou encore l’alimentation régulière 
du DMP.

'I�PEFIP�HIZVEMX�ɱXVI�EGGIWWMFPI�TEV�PIW�YWEKIVW�IX�ZMWMFPI�WYV�Pŭ)27�EƤR�HI�
leur permettre de choisir de consulter des professionnels en étant informés 
de leur degré de numéricité.
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4.3. DIFFUSER LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE 
CHEZ LES DÉCIDEURS PUBLICS EN SANTÉ

Lors des auditions menées par le Conseil, plusieurs acteurs ont évoqué 
le défaut de connaissances sur le numérique en santé des décideurs 
impliqués dans l’élaboration et l’application des politiques de santé 
publique. Ce constat concerne aussi bien l’administration centrale que les 
élus locaux ou les parlementaires.

Dans le cadre de ses travaux sur la transformation numérique de l’État, le 
Conseil national du numérique a déjà pointé le manque de connaissances 
sur ces questions, poussant les décisions à se prendre à l’aune de 
considérations budgétaires, et en méconnaissant les retours d’expérience 
des utilisateurs. La note publiée en novembre 2019134, évoquée plus haut, 
recommandait ainsi de mŤHɰTEWWIV�PE�RSVQI�TEV�PE�TIRWɰI�HIWMKRŤ|.

Cette note recommandait (i) la création d’un comité stratégique intégrant 
administrations, usagers et spécialistes du design au sein de l’observatoire 
de la qualité des démarches en ligne, (ii) l’intégration des notions 
d’expérience utilisateur et de design dans le processus de développement, 
HŭEVFMXVEKI�IX�HI�HɰTPSMIQIRX�HIW�TSPMXMUYIW�TYFPMUYIW���MMMɅPE�GVɰEXMSR�
HŭYR�QMRMWXɯVI�HI�PE�XVERWJSVQEXMSR�HI�PŭɕXEX�IX�HY�RYQɰVMUYI�IX��MMMɅFMW�PI�
rapprochement de la Direction interministérielle du numérique (DINUM) et 
de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP).

Une future publication doit aborder plus précisément l’acculturation des 
décideurs publics à cette pensée et aux problématiques numériques. Le 
numérique en santé ne doit pas faire exception, et la création de modules 
IX�HMWTSWMXMJW�WTɰGMƤUYIW�TSYVVE�ɱXVI�I\TPSVɰI�

134�'SRWIMP�REXMSREP�HY�RYQɯVMUYI��'22YQ��8VERWJSVQEXMSR�HI�PŭɔXEXŤ��HɯTEWWIV�PE�RSVQI�TEV�PE�TIRWɯI�HIWMKR��RSZIQFVI������
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PROPOS CONCLUSIFS : 
UNE PIERRE À L’ÉDIFICE

0E�TERHɰQMI�HI�'3:-(����IWX�ɧ�PŭSVMKMRI�HI�RSQFVIYWIW�VɰƥI\MSRW�HSRX�
l’objectif est de redessiner notre système de santé, et les propositions 
faites dans le présent rapport, appelant à passer d’un système de soin à un 
système de santé, s’inscrivent dans cette lignée. Les membres du groupe 
de travail du Conseil national du numérique consacré au numérique en 
santé se sont employés à répondre aux interrogations de la ministre des 
Solidarités et de la Santé et du secrétaire d’État chargé du numérique en 
développant des recommandations opérationnelles sur la levée des freins 
à l’innovation et le déploiement des plateformes nationales de santé. Des 
questions intimement liées à ces deux points, telles que l’acculturation et la 
formation des usagers et des professionnels, la gouvernance ou l’inclusion 
numérique ont également été traitées et ont fait l’objet de propositions 
concrètes.

Il convient toutefois de rappeler que de nombreuses autres questions 
restent en suspens, qui n’ont, pour des raisons évidentes, pas pu être 
abordées en détail dans cette publication. Le plaidoyer développé dans 
le premier chapitre laisse à voir certaines d’entre elles, et les grands axes 
qui le structurent peuvent être lus comme des recommandations à grande 
échelle, que d’autres travaux pourront venir traduire opérationnellement.

Certaines de ces problématiques ont fait ou vont faire l’objet de 
TYFPMGEXMSRW�HY�'SRWIMP�REXMSREP�HY�RYQɰVMUYI��TEVQM�PIWUYIPPIWŤ�

 – Les données de santé et le modèle économique à leur appliquer, en 
particulier dans le cadre du Health Data Hub, légèrement abordées 
dans le troisième chapitre du présent rapport, pourront faire l’objet 
d’une publication complémentaire.

 – L’accessibilité du numérique aux personnes en situation de handicap 
a été traitée dans un rapport du groupe de travail du Conseil 
consacré à ces questions, sous saisine de la secrétaire d’État 
chargée des personnes en situation de handicap et du secrétaire 
d’État chargé du numérique.

 – Le groupe de travail sur l’identité numérique, sous saisine du 
secrétaire d’État chargé du numérique, a organisé sept consultations 
de citoyens et d’experts sur cette thématique en vue d’alimenter le 
rapport qui sera rendu au gouvernement à l’été 2020.

 – Le groupe de travail sur le numérique et l’environnement dont 
l’objectif est de rendre une feuille de route, co-construite avec des 
institutions issues de différents horizons pour réduire l’empreinte 
environnementale du numérique et mettre le numérique au service 
de la transition écologique en vue d’alimenter la nouvelle donne 
écologique de la Commission européenne sur le sujet prévue pour 
l’été 2020.

 – Dans la continuité de la note dédiée à la transformation numérique 
de l’État publiée en novembre 2019, une seconde note doit venir 
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préciser, entre autres, les problématiques de formation des 
décideurs publics au numérique.

D’autres ont été traitées ou vont l’être par d’autres institutions et acteurs, 
HSRX�GIVXEMRW�SRX�ɰXɰ�QIRXMSRRɰW�EY�ƤP�HI�GI�VETTSVX��'I�HIVRMIV�IWX�
HSRG�YRI�TMIVVI�ɧ�PŭɰHMƤGI�UYM�IWX�IR�XVEMR�HI�WI�FɩXMV�ɧ�PŭɰGLIPPI�PSGEPI�IX�
nationale.

Les membres du groupe de travail souhaitent toutefois préciser certains 
TSMRXW�UYM��ɧ�PIYVW�]IY\��QɰVMXIRX�YRI�EXXIRXMSR�TEVXMGYPMɯVIŤ�

 – Les questions liées à l’éthique, ainsi qu’à la déontologie médicale, 
évoquées dans le premier chapitre, et qui font l’objet de travaux 
du CCNE et de la cellule d’éthique du CNS, à laquelle le Conseil est 
intégrée.

 – L’accompagnement de la montée en gamme des entreprises 
et éditeurs et la possibilité de la réaliser par le biais d’un plan 
stratégique national prévoyant, entre autres, un fonds de fonds 
stratégique capable d’accompagner les sociétés matures comme 
de structurer le marché en consolidation.
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LETTRE DE SAISINE
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),4%(�IX�ɰGLERKIW�EZIG�PI�TIVWSRRIPŤ��HɰQSRWXVEXMSR�HŭYR�EGXI�
de télémédecine en cabinet médical et audition du Président de 
Pŭ3VHVI�HIW�QɰHIGMRW�HIW�:SWKIWŤ��XEFPI�VSRHI�EZIG�YRI�UYMR^EMRI�
de professionnels exerçant dans le département (psychiatres, 
MRƤVQMɯVIW�PMFɰVEPI�IX�IR�),4%(��TVEXMGMIR�LSWTMXEPMIV��QɰHIGMRW�
généralistes, pharmaciens, directrice d’EHPAD, kinésithérapeute, 
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 – DUREUIL Aurélie, « Après une croissance rapide, la téléconsultation se stabilise autour de 27 
	�HIW�GSRWYPXEXMSRW�|��QMRHLIEPXL�����EZVMP�������LXXTW���[[[�QMRHLIEPXL�JV�EVXMGPI�������
apres-une-croissance-rapide-la-teleconsultation-se-stabilise-autour-de-27-pourcents-des-
GSRWYPXEXMSRW��

 – *-)0(�1EXXLI[��mŤ;ERRE'V]�G]FIV�EXXEGO�GSWX�XLI�2,7�e��Q�EW��������ETTSMRXQIRXW�
GERGIPPIHŤ|��The Telegraph, 11 octobre 2018, 
LXXTWŤ���[[[�XIPIKVETL�GS�YO�XIGLRSPSK]������������
[ERREGV]�G]FIV�EXXEGO�GSWX�RLW���Q�������ETTSMRXQIRXW�GERGIPPIH��

 – mŤ+IVQER]�I\TERHMRK�HMKMXEPMWEXMSR�[MXL�XLI�RI[�(MKMXEP�'EVI�%GXŤ|��Health Europa, 
23 juillet 2019, 
LXXTWŤ���[[[�LIEPXLIYVSTE�IY�KIVQER]�I\TERHMRK�HMKMXMWEXMSR�[MXL�XLI�RI[�HMKMXEP�GEVI�
EGX��������

 – 0)&032(�.YPMIR��mŤI�7ERXɰŤ��UYIP�EZIRMV�IR�*VERGIŤ#Ť|��ZDNet, 2 juillet 2019, 
LXXTWŤ���[[[�^HRIX�JV�EGXYEPMXIW�I�WERXI�UYIP�EZIRMV�IR�JVERGI����������LXQ�

 – 0IIQ��mŤ0E�)�WERXɰ�IR�GLMJJVIW�IX�IR�MQEKIWŤ|��Les entreprises du médicament, 20 avril 2018, 
LXXTWŤ���[[[�PIIQ�SVK�TVIWWI�PE�I�WERXI�IR�GLMJJVIW�IX�IR�MQEKIW

 – 1-',)0�6SPERH�
�86ɕ&9'5�%PEMR��mŤ6ɰJSVQIV�PŭSVKERMWEXMSR�HY�W]WXɯQI�HI�WERXɰŤ��PŭI\IQTPI�
HI�Pŭ)YWOEHMŤ|��Le Concours Médical, Tome 136, n° 7, septembre 2014, pp. 517–519, 
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LXXTŤ���[[[�PIGSRGSYVWQIHMGEP�JV�WMXIW�HIJEYPX�ƤPIW�VIJSRHEXMSR�GSRGSYVWC
medical_7_2014_517_519.pdf.

 – 1300%6)8�+YMPPEYQI��m�'SRƤRIQIRX��PŭMRUYMɰXERXI�VIGVYHIWGIRGI�HIW�TEXLSPSKMIW�
GEVHMEUYIW�EMKYɲW�|��0I�*MKEVS�����EZVMP�������LXXTW���[[[�PIƤKEVS�JV�WGMIRGIW�
GSRƤRIQIRX�P�MRUYMIXERXI�VIGVYHIWGIRGI�HIW�TEXLSPSKMIW�GEVHMEUYIW�EMKYIW����������

 – 8MG�7ERXɰ��mŤ0IW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰ�GVSMIRX�EY\�ETTSVXW�HIW�SYXMPW�RYQɰVMUYIW� 
QEMW�PIW�YXMPMWIRX�TIY��FEVSQɯXVI�3HS\EŤ|��XMG�WERXɰ�����QEVW������ 
LXXTWŤ���[[[�XMGWERXI�GSQ�WXSV]������PIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXI�GVSMIRX�EY\�ETTSVXW�HIW�
outils-numeriques-mais-les-utilisent-peu-(barometre-odoxa). html.

 – 928)67-2+)6�1EVXMR��m�'I�UYI�GSRXMIRHVSRX�7MHIT�IX�'SRXEGX�'SZMH��PIW�ƤGLMIVW�HI�WYMZM�HIW�m�
cas contacts » », Le Monde, 8 mai 2020, LXXTW���[[[�PIQSRHI�JV�TM\IPW�EVXMGPI������������
WYMZM�HIW�GEW�GSRXEGXW�GI�UYI�GSRXMIRHVSRX�PIW�HIY\�RSYZIEY\�ƤGLMIVW�QIHMGEY\�TVIZYW�TEV�
l-etat_6039059_4408996.html.

 – >-6%6�;EWWMRME��mŤ'SQQI�PŭL]KMɯRI�WERMXEMVI��PŭL]KMɯRI�RYQɰVMUYI�HSMX�VIRXVIV�HERW�PIW�
Q�YVW�HIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�WERXɰŤ|��%RWWM, tic santé, 20 septembre 2019, 
LXXTWŤ���[[[�XMGWERXI�GSQ�WXSV]�TLTŤ#WXSV]!�����

 – >-6%6�;EWWMRME��m�'SZMH�����PI�QMRMWXɯVI�VɰJɰVIRGI�PIW�SYXMPW�RYQɰVMUYIW�ɧ�HIWXMREXMSR�HIW�
usagers, professionnels et éditeurs », TIC Santé, 14 avril 2020, LXXTW���[[[�XMGWERXI�GSQ�
WXSV]������GSZMH����PI�QMRMWXIVI�VIJIVIRGI�PIW�SYXMPW�RYQIVMUYIW�E�HIWXMREXMSR�HIW�YWEKIVW�
professionnels-et-editeurs.html.

 – >-6%6�;EWWMRME��m�+VERH�)WX��PŭI�WERXɰ�IR�JIV�HI�PERGI�TSYV�PYXXIV�GSRXVI�PŭɰTMHɰQMI�HI�'SZMH����
», TIC Santé, 15 avril 2020, LXXTW���[[[�XMGWERXI�GSQ�WXSV]������KVERH�IWX�P�I�WERXI�IR�JIV�
de-lance-pour-lutter-contre-l-epidemie-de-covid-19.html.

 – >-6%6�;EWWMRME��m�m,EGOMRK�'SZMH���|��GMRU�TVSNIXW�VIXIRYW�TSYV�EMHIV�PIW�TVSJIWWMSRRIPW�HI�
santé face à l’épidémie », TIC Santé, 22 avril 2020, LXXTW���[[[�XMGWERXI�GSQ�WXSV]������
hacking-covid-19-cinq-projets-retenus-pour-aider-les-professionnels-de-sante-face-a-l-
epidemie.html.

Articles universitaires

 – BOURNE Rupert et al., Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of 
FPMRHRIWW�ERH�HMWXERGI�ERH�RIEV�ZMWMSR�MQTEMVQIRXŤ��E�W]WXIQEXMG�VIZMI[�ERH�QIXE�EREP]WMW��
The Lancet Global Health, Volume 5, Issue 9, pp. 888-897, 
LXXTWŤ���[[[�XLIPERGIX�GSQ�NSYVREPW�PERKPS�EVXMGPI�4--7��������<�����������JYPPXI\X�

 – /-)6/)+%%6(�4EXVMGO��-RXIVSTIVEFMPMX]�EJXIV�HITPS]QIRXŤ��TIVWMWXIRX�GLEPPIRKIW�ERH�VIKMSREP�
strategies in Denmark, -RX�.�5YEP�,IEPXL�'EVI��2015, vol. 27, no 2, pp. 147-153, 
LXXTWŤ���[[[�WIQERXMGWGLSPEV�SVK�TETIV�-RXIVSTIVEFMPMX]�EJXIV�HITPS]QIRXŤ	�%�TIVWMWXIRX�
ERH�/MIVOIKEEVH���H���GF�G�F��F��EE�����F���IH�E��FE�����

 – OBERMEYER Ziad, POWERS Brian, VOGELI Christine, et al. Dissecting racial bias in an 
algorithm used to manage the health of populations. Science, 2019, vol. 366, no 6464, 
p. 447-453, 
LXXTWŤ���WGMIRGI�WGMIRGIQEK�SVK�GSRXIRX��������������

Textes législatifs et réglementaires

 – Arrêté du 21 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, LXXTW���[[[�PIKMJVERGI�KSYZ�
JV�EJƤGL8I\XI�HS#GMH8I\XI!.36*8)<8�������������

 – (MVIGXMZI���������')�HY�4EVPIQIRX�IYVSTɰIR�IX�HY�'SRWIMP�HY���WITXIQFVI������QSHMƤERX�
PE�HMVIGXMZI��������'))�HY�'SRWIMP�GSRGIVRERX�PI�VETTVSGLIQIRX�HIW�PɰKMWPEXMSRW�HIW�ɕXEXW�
QIQFVIW�VIPEXMZIW�EY\�HMWTSWMXMJW�QɰHMGEY\�MQTPERXEFPIW�EGXMJW��PE�HMVIGXMZI�������'))�HY�
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'SRWIMP�VIPEXMZI�EY\�HMWTSWMXMJW�QɰHMGEY\�IX�PE�HMVIGXMZI������')�GSRGIVRERX�PE�QMWI�WYV�PI�
marché des produits biocides, 
LXXTWŤ���IYV�PI\�IYVSTE�IY�PIKEP�GSRXIRX�*6�8<8�4(*�Ť#YVM!')0)<Ť������0����
JVSQ!*6�

 – -RWXVYGXMSR�RS�7+�(77-7��������HY����NERZMIV������VIPEXMZI�ɧ�PŭSVKERMWEXMSR�ɧ�HɰTPS]IV�TSYV�PE�
mise en œuvre de la stratégie d’e-santé en région, 
LXXTWŤ���WSPMHEVMXIW�WERXI�KSYZ�JV�ƤGLMIVW�FS������������WXIC��������C����C�����THJ�

 – 0SM�Rq����������HY����ESɿX������VIPEXMZI�ɧ�PŭEWWYVERGI�QEPEHMI��TYFPMɰI�EY�.36* 
du 17 août 2004, 
LXXTWŤ���[[[�PIKMJVERGI�KSYZ�JV�EJƤGL8I\XI�
HSŤ#GMH8I\XI!.36*8)<8������������
GEXIKSVMI0MIR!MH�

 – Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au 
.36*�HY����NERZMIV������ 
LXXTWŤ���[[[�PIKMJVERGI�KSYZ�JV�EJƤGL8I\XI�
HSŤ#GMH8I\XI!.36*8)<8������������
HEXI8I\XI!
GEXIKSVMI0MIR!MH�

 – 0SM�Rq�����������HY���SGXSFVI������TSYV�YRI�6ɰTYFPMUYI�RYQɰVMUYI�TYFPMɰI�EY�.36*�PI�
8 octobre 2016, 
LXXTWŤ���[[[�PIKMJVERGI�KSYZ�JV�EJƤGL8I\XI�
HSŤ#GMH8I\XI!.36*8)<8������������
GEXIKSVMI0MIR!MH�

 – 0SM�Rq�����������HY����HɰGIQFVI������HI�ƤRERGIQIRX�HI�PE�WɰGYVMXɰ�WSGMEPI�TSYV�������
TYFPMɰI�EY�.36*�PI����HɰGIQFVI������ 
LXXTWŤ���[[[�PIKMJVERGI�KSYZ�JV�EJƤGL8I\XI�
HSŤ#GMH8I\XI!.36*8)<8������������
GEXIKSVMI0MIR!MH�

 – Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de 
WERXɰ��TYFPMɰI�EY�.36*�PI����NYMPPIX������ 
LXXTWŤ���[[[�PIKMJVERGI�KSYZ�JV�EJƤGL8I\XI�
HSŤ�NWIWWMSRMH!���(�*������(&%%'���'��*�&�'���*��
XTPKJV��WC�Ť#GMH8I\XI!.36*8)<8������������
GEXIKSVMI0MIR!MH�

 – 6ɯKPIQIRX��9)����������HY�4EVPIQIRX�IYVSTɰIR�IX�HY�'SRWIMP�HY����EZVMP�������VIPEXMJ�ɧ�
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
TIVWSRRIP�IX�ɧ�PE�PMFVI�GMVGYPEXMSR�HI�GIW�HSRRɰIW��IX�EFVSKIERX�PE�HMVIGXMZI�������')�
(règlement général sur la protection des données), 
LXXTWŤ���IYV�PI\�IYVSTE�IY�PIKEP�GSRXIRX�*6�8<8�4(*�Ť#YVM!')0)<Ť������6����
JVSQ!*6�

 – 6ɯKPIQIRX��9)����������HY�4EVPIQIRX�IYVSTɰIR�IX�HY�'SRWIMP�HY���EZVMP����� 
VIPEXMJ�EY\�HMWTSWMXMJW�QɰHMGEY\��QSHMƤERX�PE�HMVIGXMZI���������')��PI�VɯKPIQIRX��')�RS�
���������IX�PI�VɯKPIQIRX��')�RS�����������IX�EFVSKIERX�PIW�HMVIGXMZIW�HY�'SRWIMP��������
'))�IX�������'))� 
LXXTWŤ���IYV�PI\�IYVSTE�IY�PIKEP�GSRXIRX�*6�8<8�4(*�Ť#YVM!')0)<Ť������6����
JVSQ!*6�

 – %VVɱXɰ�HY����HɰGIQFVI������TSVXERX�ETTVSFEXMSR�HŭYR�EZIRERX�QSHMƤERX�PE�GSRZIRXMSR�
GSRWXMXYXMZI�HY�KVSYTIQIRX�HŭMRXɰVɱX�TYFPMG�mŤ%KIRGI�REXMSREPI�HIW�W]WXɯQIW�HŭMRJSVQEXMSR�
TEVXEKɰW�HI�WERXɰŤ|��1MRMWXɯVI�HIW�7SPMHEVMXɰW�IX�HI�PE�7ERXɰ� 
LXXTWŤ���[[[�PIKMJVERGI�KSYZ�JV�NSCTHJ�HSŤ#MH!.36*8)<8�������������

Discours et interventions publiques

 – Intervention de Mme Roseline Bachelot-Naquin au Sénat lors de la discussion du projet de loi 
HI�ƤRERGIQIRX�HI�PE�WɰGYVMXɰ�WSGMEPI�TSYV�������7ɰERGI�HY����RSZIQFVI�������GSQTXI�VIRHY�
MRXɰKVEP�HIW�HɰFEXWŤ� 
LXXTWŤ���[[[�WIREX�JV�WIERGIW�W�������W���������W���������THJ�

 – Compte-rendu des interventions lors de la journée organisée par le Conseil National de l’Ordre 
HIW�QɰHIGMRW�HɰHMɰI�ɧ�PŭɰXLMUYI�HERW�PIW�YWEKIW�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ�����RSZIQFVI�����Ť� 
LXXTWŤ���[[[�GSRWIMP�REXMSREP�QIHIGMR�JV�WMXIW�HIJEYPX�ƤPIW�I\XIVREP�TEGOEKI�
HIFEX���N�]QY�IXLMUYICYWEKIWCRYQIVMUYICWERXIC�����THJ



 – (MWGSYVW�WYV�PE�XVERWJSVQEXMSR�HY�W]WXɯQI�HI�WERXɰ�mŤ4VIRHVI�WSMR�HI�GLEGYRŤ|�HY�4VɰWMHIRX�
HI�PE�6ɰTYFPMUYI��)QQERYIP�1EGVSR�����WITXIQFVI�����Ť� 
LXXTWŤ���[[[�IP]WII�JV�IQQERYIP�QEGVSR������������HMWGSYVW�WYV�PE�XVERWJSVQEXMSR�HY�
systeme-de-sante-prendre-soin-de-chacun-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron.

 – Discours de Mme Agnès BUZYN–Conférence de presse–Dossier médical partagé, 
��RSZIQFVI�����Ť� 
LXXTWŤ���WSPMHEVMXIW�WERXI�KSYZ�JV�EGXYEPMXIW�TVIWWI�HMWGSYVW�EVXMGPI�
discours-d-agnes-buzyn-conference-de-presse-dossier-medical-partage.

 – Procès verbal du comité d’interface dispositif médical de la Haute Autorité de Santé, 19 février 
����Ť� 
LXXTWŤ���[[[�LEW�WERXI�JV�YTPSEH�HSGW�ETTPMGEXMSR�THJ���������GSQTXICVIRHYC��C
fevrier_2019.pdf.

 – Intervention de Mme Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, Présentation de la 
JIYMPPI�HI�VSYXI�mŤ%GGɰPɰVIV�PI�ZMVEKI�RYQɰVMUYIŤ|�����EZVMP�����Ť� 
LXXTWŤ���WSPMHEVMXIW�WERXI�KSYZ�JV�-1+�THJ�������CHMWGSYVWCGSRJCTVIWWICRYQIVMUYICIRC
sante.pdf.

 – Discours de M. Cédric O à l’occasion du Colloque Données de Santé et Intelligence Collective, 
���RSZIQFVI�����Ť� 
LXXTWŤ���WSPMHEVMXIW�WERXI�KSYZ�JV�EGXYEPMXIW�IZIRIQIRXW�EVXMGPI�
colloque-donnees-de-sante-et-intelligence-collective-18-novembre-2019.

 – (ɰGPEVEXMSR�HI�1��&VYRS�0I�1EMVI��QMRMWXVI�HI�PŭɰGSRSQMI�IX�HIW�ƤRERGIW��WYV�PIW�IJJSVXW�HY�
KSYZIVRIQIRX�IR�JEZIYV�HI�PŭMRRSZEXMSR��ɧ�4EVMW�PI����RSZIQFVI�����Ť� 
LXXTWŤ���[[[�ZMI�TYFPMUYI�JV�HMWGSYVW��������FVYRS�PI�QEMVI����������MRRSZEXMSR�

 – Discours de M. Édouard Philippe, Premier ministre, au Ministère des Solidarités et de la Santé, 
4PER�HŭYVKIRGI�TSYV�PŭLɺTMXEPũ1E�7ERXɰ����������RSZIQFVI�����Ť� 
LXXTWŤ���[[[�KSYZIVRIQIRX�JV�WMXIW�HIJEYPX�ƤPIW�HSGYQIRX�HSGYQIRX���������HMWGSYVWC
de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_presentation_des_mesures_durgence_pour_
lhopital_-_ma_sante_2022_-_20.11.2019.pdf.

 – Discours de M. Edouard Philippe, Premier ministre, Lancement du « Ségur de la Santé », 25 mai 
�������LXXTW���[[[�KSYZIVRIQIRX�JV�TEVXEKI�������PERGIQIRX�HY�WIKYV�HI�PE�WERXI

Sites web

 – %GGIRXYVI��VYFVMUYI�mŤ(ŭETVɯW�YRI�ɰXYHI�QSRHMEPI�Hŭ%GGIRXYVI��PIW�QɰHIGMRW�JVERɮEMW�
TPɰFMWGMXIRX�PIW�WSPYXMSRW�MRJSVQEXMUYIW�HI�WERXɰŤ|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�EGGIRXYVI�GSQ�JV�JV�GSQTER]�JVIRGL�HSGXSVW�MX�WSPYXMSRW

 – %KIRGI�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��%27��VYFVMUYI�mŤ%GGɰPɰVIV�PI�ZMVEKI�RYQɰVMUYIŤ|Ť� 
LXXTWŤ���IWERXI�KSYZ�JV�1E7ERXI�����EGGIPIVIV�PI�ZMVEKI�RYQIVMUYI

 – %KIRGI�HY�RYQɰVMUYI�IR�7ERXɰ��%27��VYFVMUYI�mŤ(SGXVMRI�XIGLRMUYI�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰŤ|Ť� 
LXXTWŤ���TEVXMGMTI^�IWERXI�KSYZ�JV�XLIQIW�HSGXVMRI�XIGLRMUYI�HY�RYQIVMUYI�IR�WERXI

 – %KIRGI�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��%27��VYFVMUYI�mŤ0IW�IRNIY\�HY�'-�7-7Ť|Ť� 
LXXTWŤ���IWERXI�KSYZ�JV�MRXIVSTIVEFMPMXI�GM�WMW�IRNIY\

 – %KIRGI�HY�RYQɰVMUYI�IR�WERXɰ��%27��VYFVMUYI�mŤ'EHVI�HŭMRXIVSTɰVEFMPMXɰ�HIW�W]WXɯQIW�
HŭMRJSVQEXMSR�HI�WERXɰŤ|Ť� 
LXXTWŤ���IWERXI�KSYZ�JV�MRXIVSTIVEFMPMXI�GM�WMW

 – Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 
�%2%4��VYFVMUYI�mŤ4EVXEKIV�PŭɰXEX�HIW�PMIY\�HIW�7-,�IR�*VERGI�IX�PIW�HɰXIVQMRERXW�HI�WSR�
YWEKIŤ|Ť� 
LXXTŤ���RYQIVMUYI�ERET�JV�TYFPMGEXMSR�����TEVXEKIV�HIW�VITIVIW�WYV�P�IXEX�HIW�PMIY\�HIW�
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WML�IR�JVERGI�IX�PIW�HIXIVQMRERXW�HI�WSR�YWEKI�HERW�PIW�IXEFPMWWIQIRXW�HI�WERXI����-
-l-informatisation-de-l-hopital-en-france-50-ans-d-histoire

 – Agence national de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rubrique 
mŤ5YŭIWX�GI�UYŭYR�HMWTSWMXMJ�QɰHMGEPŤ#Ť|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�ERWQ�WERXI�JV�(SWWMIVW�(MWTSWMXMJW�QIHMGEY\�
5Y�IWX�GI�UY�YR�HMWTSWMXMJ�QIHMGEP��SJJWIX��

 – Bibliothèque numérique du droit de la santé et de l’éthique médicale (BNDS), entrée mŤ+-4�
(14Ť|, 
LXXTWŤ���[[[�FRHW�JV�HMGXMSRREMVI�KMT�HQT�LXQP

 – 'SQMXɰ�GSRWYPXEXMJ�REXMSREP�HŭɰXLMUYI��VYFVMUYI�mŤ'VɰEXMSR�HY�'SQMXɰ�4MPSXI�HŭɕXLMUYI�HY�
2YQɰVMUYIŤ|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�GGRI�IXLMUYI�JV�JV�ECPECYRI�GVIEXMSR�HY�GSQMXI�TMPSXI�HIXLMUYI�HY�RYQIVMUYI

 – 'SRWIMP�REXMSREP�HI�PŭMRHYWXVMI��VYFVMUYI�mŤƤPMɯVI�-RHYWXVMIW�IX�XIGLRSPSKMIW�HI�WERXɰ��-87Ť|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�GSRWIMP�REXMSREP�MRHYWXVMI�KSYZ�JV�GSQMXIW�WXVEXIKMUYIW�HI�ƤPMIVI�
PE�ƤPPMIVI�MRHYWXVMIW�IX�XIGLRSPSKMIW�HI�WERXI�MXW

 – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du Ministère 
HIW�7SPMHEVMXɰW�IX�HI�PE�7ERXɰ��VYFVMUYI�Ŭ,IEPXL�(EXE�,YFŤ|Ť� 
LXXTWŤ���HVIIW�WSPMHEVMXIW�WERXI�KSYZ�JV�IXYHIW�IX�WXEXMWXMUYIW�EGGIW�EY\�HSRRIIW�HI�WERXI�
EVXMGPI�LIEPXL�HEXE�LYF

 – +6%(I7�Hŭ3GGMXERMIŤ� 
LXXTWŤ���[[[�IWERXI�SGGMXERMI�JV�

 – ,EYXI�%YXSVMXɰ�HI�7ERXɰ��,%7��VYFVMUYI�mŤI�WERXɰŤ|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�LEW�WERXI�JV�NGQW�GC��������IR�I�WERXI

 – 0E�*VIRGL�8IGL��VYFVMUYI�mŤ-PW�MRXɯKVIRX�PI�*VIRGL�8IGL����Ť|Ť� 
LXXTWŤ���PEJVIRGLXIGL�GSQ�JV�PE�JVERGI�EMHI�PIW�WXEVXYTW�JVIRGL�XIGL�������

 – 1MRMWXɯVI�HI�PŭɕGSRSQMI�IX�HIW�*MRERGIW��mŤ7IVZMGIW�TYFPMGW�RYQɰVMUYIWŤ��'ɰHVMG�3�PERGI�PIW�
EXIPMIVW�HŭɰGSYXIŤ|�����NERZMIV�����Ť� 
LXXTWŤ���[[[�IGSRSQMI�KSYZ�JV�WIVZMGIW�TYFPMGW�RYQIVMUYIW�GIHVMG�S�PERGI�EXIPMIVW�IGSYXI

 – 1MRMWXɯVI�HI�PŭɰHYGEXMSR�REXMSREPI�IX�HI�PE�NIYRIWWI��VYFVMUYI�mŤ'�M�RMZIEY���mŤQɰXMIVW�HI�PE�
WERXɰŤ|Ť|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�IHYGEXMSR�KSYZ�JV�GMH������IWVX�������G�LXQP

 – 1MRMWXɯVI�HI�PE�8VERWMXMSR�ɰGSPSKMUYI�IX�WSPMHEMVI��mŤ4SPMXMUYI�HI�PŭEGGIWWMFMPMXɰŤ|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�IGSPSKMUYI�WSPMHEMVI�KSYZ�JV�TSPMXMUYI�HI�P�EGGIWWMFMPMXI

 – 1MRMWXɯVI�HIW�7SPMHEVMXɰW�IX�HI�PE�7ERXɰ��VYFVMUYI�mŤ*IYMPPI�HI�VSYXI�HI�PE�7XVEXɰKMI�REXMSREPI�HI�
7ERXɰŤ|Ť� 
LXXTWŤ���WSPMHEVMXIW�WERXI�KSYZ�JV�EVGLMZIW�EVGLMZIW�TVIWWI�EVGLMZIW�
FVIZIW�EVGLMZIW�GSYVERXIW�HIW�FVIZIW�ERRII������EVXMGPI�
feuille-de-route-de-la-strategie-nationale-de-sante

 – 1MRMWXɯVI�HIW�7SPMHEVMXɰW�IX�HI�PE�7ERXɰ��VYFVMUYI�mŤ'SRWIMP�HY�2YQɰVMUYI�IR�7ERXɰŤ|Ť� 
LXXTWŤ���IWERXI�KSYZ�JV�GSRWIMP�HY�RYQIVMUYI�IR�WERXI�GRW

 – 1MRMWXɯVI�HIW�7SPMHEVMXɰW�IX�HI�PE�7ERXɰ��%KIRGI�HY�2YQɰVMUYI�IR�7ERXɰ��&4-*VERGI��+C2-97���
+YMGLIX�2EXMSREP�HI�Pŭ-RRSZEXMSR�IX�HIW�9WEKIW�IR�I�7ERXɰ���LXXTW���KRMYW�IWERXI�KSYZ�JV�

 – 177ERXɰ��VYFVMUYI�mŤ0I�W]WXɯQI�177ERXɰ�GŭIWX�UYSMŤ#Ť|Ť� 
LXXTWŤ���QEMPM^�QWWERXI�JV�GSQTVIRHVI�QWWERXI

 – 2EXMSREP�,IEPXL�7]WXIQ��2,7�'MXM^IR�%WWIQFP]Ť� 
LXXTWŤ���[[[�IRKEKI�IRKPERH�RLW�YO�VIKMWXIV�I\TVIWWMSRW�SJ�MRXIVIWX�RLW�EWWIQFP]�
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 – National Center for Biotechnology Information (NBCI), entrée mŤ'SQQYRMX]�QIHIGMRIŤ|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�RGFM�RPQ�RML�KSZ�QIWLŤ#XIVQ!GSQQYRMX]Ť	��QIHMGMRI

 – 3FWIVZEXSMVI�'IXIPIQ��VYFVMUYI�mŤ)X�PE�WERXɰ��HIQEMRŤ#Ť|Ť� 
LXXTWŤ���SFWIVZEXSMVIGIXIPIQ�GSQ�PIW�^SSQW�IRUYIXI����WITXIQFVI�IX�PE�WERXI�HIQEMR�

 – Organisation Mondiale de la Santé (OMS), rubrique mŤI�LIEPXLŤ|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�[LS�MRX�ILIEPXL�IR�

 – :MI�4YFPMUYI��VYFVMUYI�mŤ(SWWMIV�QɰHMGEP�TEVXEKɰŤ��YRI�QMWI�IR��YZVI�WYV�HIY\�HɰGIRRMIWŤ|Ť� 
LXXTWŤ���[[[�ZMI�TYFPMUYI�JV�IGPEMVEKI�������HSWWMIV�QIHMGEP�TEVXEKI�HQT�YRI�QMWI�IR�
œuvre-sur-deux-decennies
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À PROPOS DU CONSEIL NATIONAL  
DU NUMÉRIQUE

Le Conseil national du numérique est une commission consultative 
indépendante. Il est chargé d’étudier les questions relatives au numérique, 
en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de 
la société, de l’économie, des organisations, de l’action publique et des 
territoires.

Il est placé auprès du ministre chargé du numérique. Ses statuts ont été 
QSHMƤɰW�TEV�HɰGVIX�HY���HɰGIQFVI�������7IW�QIQFVIW�WSRX�RSQQɰW�TEV�
arrêté du Secrétaire d’État chargé du numérique pour une durée de deux 
ans.
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'LEVPIW�4MIVVI�%WXSPƤ��7IGVɰXEMVI�KɰRɰVEP�

presse@cnnumerique.fr,

01 44 97 25 08
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