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POURQUOI PARLER DE SANTE CONNECTÉE

Parce que nous vivons dans un environnement toujours plus
numérique, toujours plus connecté, qui permet la captation et
l’utilisation de nombreuses données.

Parce que la santé n’échappe pas à cette vague numérique et voit de
nombreuses opportunités à l’utilisation de données, à leur échange, et
à la création de valeur qui en découle.

Parce que l’épidémie de Covid19 est l’occasion d’illustrer les enjeux qui
entourent la santé connectée.

Parce que les enjeux de prévention, comme le programme Vivoptim
sont naturellement liés aux problématiques de la santé connectée.

CONCEPTS

ENJEUX

COVID19
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LE GROUPE VYV : ACTIVITÉS

➢ OBJECTIF: devenir l’acteur global de protection 
sociale, entrepreneur du mieux vivre, incarner 
la performance mutualiste dans le monde de 
demain (réinventer le métier d’assureur pour 
devenir devenir un acteur intégré de la 
complémentaire, le soin, la prévention en santé 
et les services connexes)

➢ CHIFFRES CLEFS

➢ METIERS
(EUR200 millions) + levée de fonds 
EUR500 Millions

Cliniques, ehpad, ambulances, crèches, optique, audioprothèses, 
santé dentaire, pharmacies, handicap, santé mentale etc.
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1 – SANTÉ CONNECTÉE, DE QUOI PARLE T-ON?



LE LARGE PÉRIMÈTRE DE LA SANTÉ CONNECTÉE

5

SANTETIC

• Internet, bluetooth
• Applications mobile
• Smartphones
• Capteurs divers
• Tout ce qui est échange de

données
• Etc

• Soins et bien-être
• R&D, essais cliniques
• Organisation des soins

(lien ville hôpital)
• Prévention
• Etc.

UTILISATION DE LA DONNEE

• Capter
• Transmettre
• Intégrer dans un SI
• Afficher dataviz
• Ecosystémiser
• Analyser
• Prévenir
• Prescrire

Ici, nous nous concentrerons surtout sur la
santé connectée visible pour le patient
plutôt que les SI

AR / RV / MR

CONCEPTS

ENJEUX

COVID19



UN DÉVELOPPEMENT PORTÉ PAR DES TENDANCES

TECH

• Coût de la data
• Equipement mobile
• Vague numérique générale (IT +

société)
• Internet of Everything: IoT + Big

Data (3V) + IA + 5G

SOCIETE

• Défis population: vieillissement
• Défis santé: maladies chroniques

et chronicisation des pathologies
aigues

• Contraintes budgétaires
• Organisation système de santé

(ville hôpital)
• Self data, quantified self

ACTEURS

• Patients « experts »
• Professionnels de santé
• Institutions
• Startup
• GAFA
• Laboratoires pharma

« beyond the pill »
• Pros de l’équipement et

du dispositif médical sur
toutes les aires
thérapeutiques

200 millions d’objets connectés santé dans le monde en 2020

4 milliards De CA pour la santé connectée en France en 2020

80% Des français prêts à partager leurs données avec les PS
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DES EXEMPLES CONCRETS POUR LE PATIENT

Transmettre son HbA1C à son 
professionnel de santé et un 

programme de gestion du diabète

Partager les informations sur son 
sommeil vers une étude 

épidémiologique

Monitorer ses constantes 
cardiaques avec un wearable ou 
une montre pour détecter une 

anomalie

Envoyer son poids via une balance 
connectée

Capter la donnée

Transmettre la donnée

Visualiser la donnée

Analyser la donnée

BGM, balance etc.

Bluetooth, internet

Appli

Algo + humain
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LA DONNÉE DANS LA SANTÉ CONNECTÉE

Les informations relatives à une 
personne physique collectées lors 

de son inscription en vue de 
bénéficier de services de soins de 
santé ou lors de la prestation de 

ces services

Les informations obtenues lors du 
test ou de l’examen d’une partie 

du corps ou d’une substance 
corporelle, y compris à partir des 

données génétiques et 
d’échantillons biologiques

Les informations concernant une 
maladie, un handicap, un risque de 
maladie, les antécédents médicaux, 

un traitement clinique ou l’état 
physiologique ou biomédical de la 

personne concernée

Par nature
antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisés,
résultats d’examens, traitements, handicap

Par croisement
deviennent des données de santé en ce qu’elles permettent de
tirer une conclusion sur l’état de santé ou le risque pour la santé
d’une personne (taille + poids)

Par destination l’utilisation qui en est faite au plan médical
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LA SANTE CONNECTEE VUE PAR LES INSTITUTIONS

Régalien

Marché
Téléconsultation

IoT labellisés

Vivoptim

Gestion flux patients 
(Doctolib)

Coordination pharmacien 
/ médecin

Coordination ville / 
hôpital

Outils covid
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AU SERVICE DE LA PRÉVENTION

Définition de la santé par l’OMS en 1945: « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »

Mesurer ses 
données

Les mettre à 
disposition de son 

médecin

Individuel Un suivi personnalisé, adapté, du cure vers le care

Collectif
La force du Big Data au service de la
compréhension au niveau des populations

Être nombreux à le 
faire

Passer les données 
dans les 

algorithmes
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2 – SANTÉ CONNECTÉE, QUELS ENJEUX?



MESURER, MAIS MESURER CORRECTEMENT
PERIMETRE
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INTEGRER LA PERFORMANCE TECHNOLOGIQUE

Pertinence 
technologique

• La mesure est scientifiquement validée

• Ex: le rythme cardiaque est le même selon qu’on soit équipé Apple, Garmin etc.

Pertinence 
médicale

• L’outil de mesure est utilisé par le professionnel de santé dans son workflow

• Ex: la startup Implicity utilise l’intelligence artificielle appliquée aux données issues de 
dispositifs médicaux connectés pour prédire les crises d’insuffisance cardiaque pour les 
patients porteurs d'un pacemaker. -> Nécessite harmonisation des capteurs, et 
pertinence médicale de l’algorithme développé

Pertinence 
d’usage

• La valeur de l’objet connectée est démontrée (pertinence de la mesure), utilisée 
médicalement (praticien augmenté). Son utilisation fait l’objet d’un business model 
défini

• La construction du business model est le plus difficile: souvent les gains sont en fait des 
économies, et en budgets contraints, il est difficile de réorienter des flux financiers
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LA TECHNOLOGIE N’EST PAS UNE FIN EN SOI

Intensité technologique

Intensité en capital humain

Des initiatives pratiques sur le lien entre
la ville et l’hôpital mettent l’accent sur
l’aspect pratique et l’accompagnement
des patients, tout en étant peu
gourmandes en technologie (classeur de
liaison entre le patient et le professionnel
généralisé aux établissements
hospitaliers). L’échelle est souvent
régionale (Alsacep, Réseau de soins pour
les prématurés), voire municipale
(Saintédiabète).

De nombreuses applications sont
développées et proposent des
services de type journal de bord,
calendrier d’observance, conseils
nutritionnels etc. Elles n’impliquent
pas un suivi humain et personnalisé
par un professionnel.

Accompagnement sur le parcours de soins

Applications mobiles

Des laboratoires ont
développé des plateformes
virtuelles représentant
l’environnement du patient
permettant de faciliter sa
vie au quotidien

Simulation de l’environnement 
du patient

Des solutions technologiques en
développement mettent l’accent sur le
monitoring en temps réel des données de
santé via les wearables disposant de
capteurs. Idéalement, ils permettront le
déclenchement de l’intervention des
professionnels de santé.

Services du futur: monitoring en temps réel

Ces initiatives commerciales proposent des
accompagnements personnalisés basés sur les
technologie de l’information et de la communication
permettant de renforcer l’adhésion du patient à son
traitement (infirmière virtuelle, rappels personnalisés
de prise de traitement). Cette logique commerciale à
pour vocation à être déclinable à plusieurs aires
thérapeutiques.

Solutions commerciales sur l’observance

La particularité de ces programmes centrés sur une
aire thérapeutique spécifique est de concilier
technologie (télétransmission de données de santé,
objets connectés) et accompagnement humain
(cellules de suivi, intervention en cas d’alerte).

Ils émanent directement ou sont soutenus par des
laboratoires (Diabeo, OptiSoins), sont soutenus par
des autorités régionales (Cardiauvergne) d’un
payeur (Vivoptim), ou constituent une solution
commerciale (Cordiva).

Optimisation du parcours de soins et prévention thérapeutique par télésuivi
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LA SANTE CONNECTÉE, UN CHOIX DE SOCIÉTÉ

DISCOURS AMBIANT

Incitation à maitriser, contrôler, monitorer sa santé :
objets connectés, droits d’accès, droits de connaitre
etc. (information génétique, origines, maitriser son
sommeil, son stress, ses pas etc.)

CONDITION

La santé connectée devient un corollaire de l’efficacité
des programmes de prévention permettant d’affiner,
et de personnaliser les services en fonction des
spécificités personnelles.

VISION ERRONEE?

• Promesse d’une libération de l’individu en lui fournissant
ses données qui deviennent une carte routière pour
l’existence, pour être acteur de sa vie, basée sur le
monitoring constant de certaines valeurs.

• Dans ce cadre, les données contiennent des probabilités
interprétées à tort comme l’illusion de la maitrise.

• Or avoir consciences des risques ne permet pas
systématiquement d’agir dessus (ex: information
génétique).

LA VIE BONNE?

• On peut vouloir ne pas accéder à ses données de
santé d’une part, et ne pas vouloir s’inscrire dans
des programmes normatifs d’autre part.

• Quelle crédibilité pour communiquer sur la
responsabilisation qui sous-tend les programmes de
prévention personnalisés basés sur les données.

PREVENTION PAR LA 
RSPONSABILISATION

• Produire des individus responsables?
• Transférer les responsabilités?
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3 – COVID19, LA SANTÉ CONNECTÉE EN ACTION



COVID19: NOMBREUSES SOLUTIONS CONNECTÉES

MAITRISER L’EPIDEMIE

AUTOTEST TELESUIVI

Maladiecoronavirus.fr Covidom

TELECONSULTATION TRACKING EPIDEMIOLOGIE

MesDocteurs STOPC19
IoT de suivi symptomatique
IoT de suivi populationnel

-> Orienter les malades
potentiels

-> Suivre les malades
hors de l’hôpital

-> Traiter le flux de
malades potentiels

-> Suivre la diffusion de
la maladie

-> Détecter les
symptômes
-> Mesurer les effets du
confinement
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MALADIECORONAVIRUS.FR: AUTOTEST

Plusieurs millions de visites et tests en ligne

Pas de saisie de donnée personnelles (anonymisation
totale)

Etude clinique sur la base des renseignements
symptomatiques

Remontée des symptômes au centre de crise du
Ministère Santé

Amélioration de la pertinence des appels au SAMU

Algorithme disponible en open source, intérêt d’autres
pays (mais problématiques des symptômes liés aux
ethnies)
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COVIDOM: TELESUIVI

Complémentaire à l’autotest mais cette fois ci implique
les professionnels de santé, destinataires et utilisateurs
des données de santé

Pour ceux qui sortent ou ne nécessitent pas
d’hospitalisation

Utilisée pour suivre les patients passés par l’AP-HP

Correspond à un outil de suivi en ville par l’hôpital
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TELECONSULTATION: MESDOCTEURS

La téléconsultation ne relève pas du test qui vise à
orienter ou du suivi qui vise à surveiller mais bien du
soin.

Elle est adaptée à la situation en permettant d’optimiser
le temps des médecins pour une meilleure prise en
charge, permettant d’éviter l’engorgement des cabinets.

La télémédecine ne permet pas dans tous les cas de
monitorer des constantes biologiques comme peuvent le
faire des télécabines de santé connectée.

La télémédecine est efficace dans le cadre des
épidémies: les autorités ont levé de nombreuses
restrictions pour faciliter son utilisation.

Plateforme de 
télémédecine

Protocole de prise en
charge spécial Covid19 créé
avec l’Institut Pasteur

Peuvent par exemple venir
de maladiecoronavirus.fr

Remontée des données 
vers COVID-TELE pour 
analyser le recours à la 

téléconsultation

Déversement des 
données dans le 
Health Data Hub
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IOT: SUIVI SYMPTOMATIQUE ET EPIDEMIOLOGIQUE

Nécessite l’homologation (vérification pertinence des
capteurs)

Nécessite son utilisation dans les protocoles de
recherche (expérimentations dans des CHU)

Peut-être couplé aux autres objets conectés comme les
thermomètres

Suivi des populations confinées: activité, 
qualité de vie, effet de la sédentarité sur les 

constantes cardiaques, sommeil etc.

Suivi des constantes cardiaques et 
d’oxygénation du sang pour détecter leur 
caractère prédictif d’une aggravation des 

symptômes

Remontée des 
données vers les 
partenaires de 

recherche
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EN RESUMÉ

• La santé connectée relève d’un périmètre extrêmement large:
captation de la donnée, algorithmie, visualisation, transmission.

• Au-delà de ce qui est visible pour le patient, cela inclue également
tous les systèmes d’information hospitaliers et leurs liens avec les

• Les enjeux autour de l’utilisation des données sont clefs: confiance
et éthique sont déterminants vis-à-vis de la finalité de leur collecte.

• A ce titre la confiance n’est pas qu’une question de cyber sécurité.

La santé connectée n’a de valeur que si plusieurs prérequis sont réunis:
fiabilité de la mesure, utilisation clinique, et business model afférent.

L’épidémie de Covid19 est l’occasion d’accélérer de nombreux pans de la
santé connectée de par l’urgence de la situation: organisation des soins,
gestion des malades, recherche médicale etc.



Merci

Erwan Médy – Stratégie Numérique – Groupe VYV

Webinaire du 13 mai 2020


