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SANTÉ
CONNECTÉE
éclairage prospectif

Edito
« La décision d’organiser le samedi 4 octobre dernier à
Bordeaux une journée d’étude Santé Connectée est le fruit
d’un travail d’intelligence économique mené par notre
agence régionale Aquitaine Développement Innovation.
Un panorama ambitieux pour un secteur tentaculaire,
mouvant, en progression…, dont l’avenir reste à écrire.
Que ces technologies visent la prévention ou la guérison,
qu’elles s’intéressent à la santé, à la nutrition ou encore
au bien-être, elles ont toujours pour but l’amélioration
des conditions de vie du citoyen ou du patient. Si les
patients en sont la plupart du temps destinataires directs,
devenant ainsi acteurs de leur santé, les professionnels
de santé sont des intermédiaires actifs et concernés par
la révolution du digital, puisqu’ils prescriront bientôt,
à n’en pas douter, des solutions de santé connectée.
Lors de cette journée basée sur le partage de savoirs
entre fournisseurs de solutions, porteurs de projets
et professionnels de santé, nous avons souhaité avec
le cluster TIC Santé aquitain faire un arrêt sur image
pour permettre la naissance de nouveaux projets
et le renforcement de projets existants. Cette
brochure reprend certains de vos travaux et les
principales interventions de la journée. Merci pour
l’intérêt que vous portez à ce sujet profondément
enthousiasmant et bonne lecture. »
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Jean-Georges Micol
Directeur général
Aquitaine Développement Innovation
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Christian Fillatreau

Président du cluster TIC Santé aquitain et Directeur Général Adjoint de l’Institut Bergonié

« La santé connectée peut permettre de réduire les
coûts liés aux pathologies lourdes et chroniques. »
Quel est, selon vous, l’impact de ces outils sur la santé de la population ?
Dans le prisme large de la santé connectée, il y a tout un pan, qui pourrait être qualifié péjorativement
de mercantile, d’outils inutiles. Or, il ne faut pas balayer toutes les applis : certaines cachent de fortes
potentialités. Selon une étude américaine, l’efficacité d’un système de santé, c’est-à-dire la bonne
organisation du système hospitalier et de la médecine de ville, ne contribue qu’à hauteur de 11 % à
l’amélioration de l’état sanitaire d’une population. Les 89 % restants proviennent d’autres paramètres,
qui contribuent à la prévention : l’accès au logement, l’élévation du niveau de vie, le respect des règles
d’hygiène, la lutte contre les fléaux sociaux (drogue, cigarette, alcool), la pratique d’un sport…
Ces paramètres ne modifient pas l’efficience du système de santé, mais ont un impact beaucoup plus
important sur l’état sanitaire d’une population. Donc, ces applis, parfois qualifiées d’inutiles, peuvent
néanmoins permettre de conscientiser et de responsabiliser le citoyen sur les bonnes pratiques en
termes d’hygiène de vie, de prévention et de prise en charge de sa propre pathologie.
Quel est l’autre enjeu sociétal en matière de santé connectée ?
Nous avions, dans les années 1990, des patients atteints du SIDA entrant à l’hôpital pour y mourir.
Maintenant, ces patients viennent une fois par trimestre pour réguler leur prescription. C’est une victoire.
Aujourd’hui donc, le progrès médical génère de la chronicité. Paradoxalement, nous devons réduire
la voilure sur le plan des coûts de nos systèmes de santé, alors que la population traitée augmente
inexorablement, sous l’emprise des effets cumulés du vieillissement et de la chronicité. L’enjeu de la
santé connectée réside donc également dans la diminution de ces coûts. Aujourd’hui, ceci reste une
croyance, mais il faut la transformer en réalité.
 uel rôle peut tenir le cluster TIC Santé dans ce passage de
Q
la croyance à la réalité ?
Le cluster TIC Santé aquitain est un carrefour entre différents
acteurs intéressés par l’informatique de santé : les industriels,
les utilisateurs, les organismes de recherche (LaBRI, Inria,
IMS) et les institutions, comme l’Agence Régionale de Santé.
Il facilite le développement de projets communs apportant
une plus-value par rapport au marché de l’informatique de
santé, sachant que plus de 50 % du PIB de la filière française
informatique de santé se situe en Aquitaine. Le cluster vise donc
à forcer le trait sur cet axe de développement économique.
www.cluster-tic-sante-aquitain.com
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La santé connectée regroupe l’ensemble des solutions de santé disponibles sur ordinateurs,
smartphones et tablettes. Ces solutions se déclinent en quatre catégories d’outils : les serious games,
les applications, les objets connectés et les réseaux sociaux. Toutes destinées à améliorer la santé,
elles peuvent s’adresser directement au public, aux patients ou aux professionnels de santé.

Le public et les patients gèrent leur santé
Prévention par
l’amélioration
du style de vie

Education pour
un mode de
vie adapté à la
pathologie

Rééducation
du patient

Compliance
thérapeutique

Evaluation,
suivi du
patient

Rééducation
cognitive et
fonctionnelle

Relation
patient

Formation
médicale

Les Professionnels de santé gèrent leurs patients

Un marché en plein essor

2,3 Mds$ en 2013 (tous outils et services confondus), x 11 dans 5 ans
107 millions d’utilisateurs en 2013, x 13 dans 5 ans
403 M$ d’appareils de santé connectée en 2013, x 14 dans 5 ans
70 % d es français désirent utiliser davantage les outils numériques

pour
leur prévention santé. Ils sont prêts à y consacrer 14,40 € par mois.

Leviers
Motivation à changer de comportement
Appétence pour les outils numériques, ludiques, step by step, quantification
des habitudes de vie
Appropriation et autonomie
Education médicale à la portée de tous, vulgarisation des termes
« Lifestyle medicine » : action sur certaines causes de maladies chroniques

Challenges
Nécessité de preuves scientifiques, création de standards ou labels
Coût des produits
Système de santé à orienter vers la prévention (modèles économiques)
5
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Serious Games

une offre validée par des études cliniques

x6

Des jeux gratuits validés par des professionnels de santé
Ces dernières années ont vu apparaître des serious games dédiés à
l’éducation à la santé, proposés gratuitement aux patients pour leur
permettre de mieux vivre avec leur pathologie. Des professionnels
de santé, sociétés savantes ou associations de patients, participent
activement à l’élaboration du contenu, condition sine qua non de
leur efficacité. C’est le cas de Gluciweb pour les patients souffrant
d’un diabète de type I, créé par la start-up landaise Zippyware, et de
Cascade pour la maladie d’Alzheimer.

Marché
entre 2013 et 2015

Le modèle
économique
d’Asthmaclic

Des exergames pour la rééducation
Certains serious games vont plus loin en proposant de rééduquer
le patient. Voracy Fish, par exemple, créé par Genious Interactive,
propose de rééduquer les membres supérieurs suite à un accident
vasculaire cérébral, tandis que Superbetter, créé par Jane McGonigal,
permet d’améliorer la résilience suite à une dépression et des
traumatismes modérés.
Amélioration de l’observance
Améliorer l’observance est un enjeu énorme de santé publique. Remission, créé par Hopelab et dédié au combat contre les cellules
cancéreuses, a démontré sur 375 jeunes patients une meilleure
acceptation et donc une prise plus régulière des traitements. Ce type
de jeu est donc un complément thérapeutique qui renforce l’efficacité
du traitement d’une maladie chronique.

Asthmaclic, serious game développé par Interaction Healthcare avec l’association Asthmes
et Allergies et deux pneumologues, apprend à identifier des
allergènes. Il a été financé par
le laboratoire AstraZeneca, dont
12 % de l’activité s’inscrit dans le
développement de médicaments
pour lutter contre les maladies
respiratoires. www.asthmaclic.fr

Un marché porté par l’industrie pharmaceutique
Même si parfois, les hôpitaux, les mutuelles et les associations
financent la création de ces jeux sérieux, le modèle économique repose
principalement sur l’industrie pharmaceutique, en tant que nouvel outil
marketing. Les financements de ces jeux proviennent donc indirectement
de la vente de médicaments. Mais pour combien de temps ?

Objets connectés

une forte demande d’agrégation
Des objets pour s’évaluer et pour prévenir
Les patients connectés ne sont pas les plus malades ! Balance connectée, traqueur
d’activité, bracelet mesurant l’exposition aux UV…, ces objets ont été conçus pour
du « quantified self ». À présent, la tendance se tourne vers des applications de plus
en plus médicales comme la chaussette connectée, qui mesure tous les paramètres
vitaux d’un enfant prématuré, ou encore la pilule connectée.
Prescrire des objets connectés ?

Marché

x14

entre 2013
et 2017

Si quelques objets semblent être des gadgets, ils peuvent cependant être utiles pour
certains patients. La brosse à dents connectée peut par exemple permettre à un diabétique,
dont l’hygiène dentaire doit être irréprochable, de contrôler son brossage. Bien qu’ils ne soient
pas encore remboursés, les médecins pourront bientôt les recommander à leurs patients, puisque
certains fabricants d’objets connectés demandent, et obtiennent, un agrément de la Food and Drug
Administration (FDA) ou un marquage CE en tant que dispositif médical.
6

pat i e n ts
Applications pour les mobiles
et les tablettes : une offre pléthorique

x2

De la continuité…
Beaucoup d’applis, comme Mictionary (calendrier mictionnel pour les patients
ayant des problèmes urinaires), ont simplement permis de passer d’un suivi
papier à un suivi sous format numérique.
… et de la nouveauté

Marché
entre 2013
et 2017

Le format numérique permet de réaliser une analyse en temps réel de ces données
pour une meilleure compréhension, gestion et autonomie du patient vis-à-vis de sa
maladie. Certaines applis favorisent l’autosurveillance, l’évaluation des symptômes ou
jouent le rôle de coach personnel. Pour exemple, Migraine Buddy permet au patient d’identifier les
facteurs déclencheurs et d’optimiser le traitement, seul ou avec l’aide de son médecin, par la traçabilité
de la douleur migraineuse, de sa localisation, des circonstances précédant les crises, et des périodes
de sommeil.
Des applis, comme Alertes Pollens, permettent de s’informer de certains risques en temps réel.
Quelques-unes se veulent même une thérapie non-médicamenteuse : Backup Memory Project, en
géolocalisant les proches des malades Alzheimer et en leur présentant des photos et des vidéos, leur
permet d’entrainer leur mémoire et de maintenir le lien social.
« Si vous ne payez rien pour le service, c’est que le produit, c’est vous. »
Le modèle économique actuel est en cours de changement. Le prix moyen d’une appli est de 2,46 €,
mais il évolue vers la gratuité : la version de base gratuite donne ensuite accès à des services de santé
payants. Par ailleurs, les données ainsi collectées sont monétisées.

Quel modèle
économique ?

Studios Jeux

Professionnels
de la santé

Sociétés savantes,
Associations de
patients

Mise à
disposition
GRATUITE

Laboratoires
pharmaceutiques

Réseaux sociaux de patients

Un partage d’expériences et d’informations médicales
Ces communautés virtuelles ont profondément modifié les comportements des patients, qui comblent
le caractère assymétrique de l’information médecin - patient et y trouvent une nouvelle source
d’accompagnement et de conseil.
Il existe trois types de modèles économiques pour les réseaux sociaux de santé :
Vente de services personnalisés : Umanlife propose un carnet de santé numérique aux fonctions de
coach, sur un modèle en B to B to C. Ce sont les mutuelles et autres entreprises qui proposent ce
service à leurs adhérents ou salariés. Dans ce cas, les données ne sont pas réutilisées.
 ente de données à l’industrie : le réseau social devient une plateforme de recherche clinique
V
collaborative. Si ce système est bien accepté aux États-Unis, en France l’ouverture des données est
controversée.
 odèle économique hybride : le réseau social Patientsworld propose aux internautes de participer
M
aux études et d’être rémunérés.
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Guillaume Marchand
Président de DMD Santé

« Applis mobiles de santé : on attend encore la qualité ! »
La société DMD Santé expertise depuis trois ans les applications mobiles de santé disponibles sur
les smartphones. Son Président, le psychiatre Guillaume Marchand, tire le portrait des failles et des
atouts de ce marché.
Pourriez-vous nous donner quelques chiffres sur le marché des applis mobiles de santé ?
Le marché des applis mobiles de santé est une énorme jungle qui représentera environ 26 Mds$ en
2018. En 2010, il y avait 10 000 applications mobiles de santé, fin 2013, 100 000, tandis qu’on approche
actuellement du demi-million (30 % proviennent d’Europe). 40 % d’entre elles sont liées à la médecine,
les autres au bien-être. La France est le troisième marché européen, derrière le Royaume-Uni et
l’Espagne, juste avant l’Allemagne.
Avec DMD Santé, vous vous êtes donc donné comme mission de faire le tri…
Dans cette offre pléthorique d’applis mobiles, nous avons tenté de distinguer le gadget de la révolution.
Cette évaluation indépendante et libre de tout conflit d’intérêt a débuté par une veille sur des stores
(plateformes de téléchargement d’applis). Nous avons examiné 11 000 applications, parmi lesquelles 4 000
étaient réellement liées à la médecine. Après les avoir catégorisées, nous en avons évalué presque 900.
Quelles ont été vos principales conclusions ?
Sur ces 900 applications, 20 % seulement étaient pertinentes. L’offre est donc peu qualitative. Des pans
entiers de la médecine sont orphelins, tandis qu’il y a presque trop d’offres pour d’autres domaines
pathologiques, comme le diabète (quasiment 10 % de l’offre francophone) et l’hypertension artérielle.
Que sait-on de l’usage des applications après téléchargement ?
Un institut allemand, Research2Guidance, a réalisé une étude montrant que 82 % des applications
mondiales font moins de 500 000 téléchargements, ce qui est tout à fait négligeable. Dans un sondage
récent, CCM Benchmark constate qu’une appli sur deux (46 %) est désinstallée après son premier
lancement, et que 90 % le sont avant le cinquième usage. Un million et demi de personnes se sont déjà
intéressées à la santé mobile : les besoins sont réellement là, mais il faut gagner en pertinence, en clarté
et en aboutissement.
L’utilisateur est-il guidé dans sa sélection ?
L’objectif d’un store n’est pas de mettre en relation l’utilisateur avec l’appli mobile de santé dont il a
besoin, mais de présenter dans l’ordre décroissant les applications les plus téléchargées. Certains éditeurs
pratiquent l’appboosting, c’est-à-dire qu’ils payent une société chargée de créer du téléchargement.
Les applis les plus téléchargées ne sont donc pas toujours les plus pertinentes. Par exemple, l’appli
extrêmement pertinente d’un confrère, réalisée sur son temps libre sans publicité et sans argent, apparaît
en 599e position : la probabilité de visiter 60 pages du store pour la chercher est très faible !
Comment la pertinence de ces applications santé pourrait-elle être évaluée ?
Difficilement. Le dispositif médical existe, mais faire certifier une appli par un organisme agréé pourrait
coûter, dans certains cas spécifiques, environ 10 000 €, quand son développement avoisine les 1 000 €.
L’habilitation par un tiers, comme Health On the Net (HON), qui jusqu’à récemment était soutenu par
l’État, risque de rester trop confidentielle et inconnue du public. Par ailleurs, s’il est louable que la
Commission Européenne souhaite créer une réglementation sur ce sujet, je crains que le débat ne
s’éternise, établissant en 2017 une réglementation sur l’état de la technologie en 2014. La régulation
pourrait venir directement des big techs, qui décideraient d’enlever de leurs stores les applis qui, par
exemple, n’ont pas de bibliographie ou de comité médical. Mais attention : celui qui régule détient
également la valeur, en l’occurrence ici, la donnée de santé.
www.dmd-sante.com
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L’APPLICATION DOADO
Suivi du patient et éducation thérapeutique
suite à une lombalgie

CONSTAT
Le corps médical a de moins en moins de temps
pour éduquer les patients aux mouvements
à éviter (réduction des séjours opératoires,
développement de la chirurgie ambulatoire).
« Sur 150 000 opérés par an en France, le taux
de récidive d’une hernie discale est de l’ordre de
2 à 5 % pendant les six premières semaines. Le
patient retourne au bloc opératoire simplement
parce qu’il s’est penché en avant ou a effectué une
torsion du buste. »

CIBLE
Patients ayant des problèmes lombaires, opérés
ou non.
« La lombalgie concerne au moins une fois par
an 80 % de la population française entre 25 et 55
ans. C’est une importante charge pour la société
en termes d’arrêts de travail et de reclassement
professionnel. »
ÎÎ Disponible gratuitement sous Android,
en français et en anglais

SERVICES
Doado balaye 90 % des pathologies de la colonne
vertébrale.

LIEUX D’EXPERIMENTATION
HU de Bordeaux (Unité d’orthopédieC
traumatologie, Rachis I du Pr Jean-Marc Vital)
Centre Aquitain du Dos
Î Î E ntre 2 500 et 3 000 opérés et 12 000
consultations par an
Î Î 5 000 téléchargements de l’appli par les
patients de ces centres depuis début 2014

ÉVALUATION
tude sur l’acceptabilité du dispositif (50
É
patients) > résultat très satisfaisant : un taux
d’acceptabilité évalué à 86,5 %
Etude en cours pour évaluer la diminution de la
douleur, du stress et du taux de récidive postopératoire

CRÉATEURS
 lexandre Spriet, ingénieur - François Ripoll,
A
kinésithérapeute - Hadia Mekouar, adjointe de
direction dans un Ehpad
 ontenu médical proposé et validé par des
C
chirurgiens
http://doado.fr

Évaluation de la douleur
Le patient renseigne quotidiennement la douleur
ressentie. L’appli génère une courbe qui doit
diminuer au cours du temps.
ÎÎ Alerte > Si la courbe de suivi de la douleur est
anormale, le patient prévient rapidement son
médecin.
ÎÎ Excellente traçabilité > Le médecin a accès à
cette courbe de suivi précis, ce qui permet lors
de la consultation, d’éviter la sous-évaluation
de la douleur liée à l’effet « blouse blanche ».
Î Î Database > Les données globales sont
collectées et permettent de comprendre
l’évolu t i o n d e l a d o ul e ur p o ur ch aqu e
intervention.
Éducation thérapeutique
Grâce à des textes, des schémas et des vidéos
explicatives, le patient comprend sa pathologie et
améliore sa gestuelle.
ÎÎ Il limite le risque de rechute après l’opération.

François Ripoll

Kinésithérapeute spécialiste de la colonne vertébrale au Centre Aquitain du Dos,
Co-concepteur de Doado
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Serious Games pro

Des outils de formation en plein essor
Le doyen des serious games santé
Pulse est l’un des tout premiers serious games santé pour professionnels. Il permet de s’entraîner
au diagnostic de pathologies, à la réception des patients aux urgences, à la préparation aux gestes
médicaux et aux procédures opératoires complexes. Il a été développé aux États-Unis par BreakAway,
une société de jeux vidéo, en partenariat avec une université du Texas, avec le support du Congrès
américain et des financements militaires. En France, il est exclusivement distribué par Interaction
Healthcare.
Un marché ici aussi porté par l’industrie pharmaceutique
Le modèle économique principal de ces jeux sérieux repose sur l’industrie pharmaceutique. C’est le cas
de 4h30 Chrono, serious game pour la formation à la prise en charge des AVC, financé par le laboratoire
médical Bayer Healthcare et mis en accès gratuitement sur internet. Ce modèle économique évolue
néanmoins vers un modèle de commercialisation aux clients. Audace par exemple, a commercialisé
Florence, un serious game de pratique des soins infirmiers vendu aux hôpitaux, sous licence individuelle
annuelle. Dans le même esprit, le groupe Genious vend aux Ehpad un serious game pour la formation
du personnel, Ehpad’panic.

Les objets connectés

facilitent les examens et les opérations
Les Google Glass sont déjà utilisées par plusieurs chirurgiens pour permettre à des collègues de se
former à des gestes opératoires depuis l’autre bout du monde. Le dispositif Dashknee, dédié aux
opérations du genou, est plus confidentiel. Cet outil, approuvé par la FDA, est une coque iPhone reliée
à une caméra infrarouge avec système de calcul intégré, permettant de filmer l’intérieur de l’articulation
du genou, ce qui facilite l’opération par les chirurgiens orthopédiques et permet de mieux positionner
l’implant. Autre objet connecté utilisé par les professionnels, Pillcam, une vidéo-capsule à avaler pour
l’exploration du colon qui peut, dans certains cas, remplacer une coloscopie.

Applications pour les mobiles et les tablettes
une offre de formations spécialisées

Environ 200 applis sont disponibles en France, la majorité proposant de
l’aide au diagnostic et à l’interprétation, comme Antipoison mobile, Gaz
du sang ou encore Calculithiase. Les applis sont également dédiées à la
formation de haut vol. L’une d’elles par exemple, Auscultation Primer, propose
de se former à l’auscultation cardiaque tandis qu’une autre, iProstate, forme
à l’imagerie du cancer de la prostate. Or, ces applis de formations médicales
ne sont actuellement pas validées par les autorités sanitaires, ce qui peut poser
question quant à la qualité du contenu. Certaines applis, enfin, sont des outils de
calcul (ex : Âge Gestationnel), des bases de données (ex : Vidal Mobile) ou encore
des outils d’information.
10
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Révolution du modèle économique des agences du numérique
Le modèle économique repose sur la mise à disposition gratuite des applis par l’industrie
pharmaceutique. Des entreprises du secteur numérique tentent cependant de développer des
projets propres, afin de devenir indépendantes. C’est le cas de Callimedia, qui a développé
l’outil Natom Viewer. Cette appli propose des images pédagogiques qui permettent au médecin
d’expliquer sa pathologie au patient. Selon le modèle freemium, la première appli est gratuite,
puis Callimedia vend au médecin des banques d’images selon sa spécialité.

Exemple de Natom viewer, outil relationnel médecin-patient
Modèle freemium :
appli de base gratuite, puis vente
de packs d’images médicales
interactives par spécialité

Industrie pharma et
Dispositif Médical

CALLIMEDIA

Professionnels
de santé

Avant 2013

CALLIMEDIA

Professionnels
de santé

Depuis 2013

Réseaux sociaux pro
une faible utilisation
Sécuriser les données
Si 61 % des professionnels de santé utilisent les réseaux sociaux dans
l’exercice de leur profession, seulement 15 % utilisent des réseaux
sociaux professionnels, comme TalentPharmacie, ReseauInfirmier ou
encore Podoconnect. Ceux-ci leur donnent le moyen de rester en contact,
d’échanger avec des confrères, de trouver de l’information, d’obtenir un avis.
Pourtant, à la différence des réseaux sociaux classiques, type LinkedIn ou
Facebook, les réseaux sociaux professionnels sont sécurisés, ce qui leur
permet d’échanger des informations sur leurs patients. Ils sont largement
détenus par des groupes de presse qui diffusent des publicités ciblées venant
de leurs propres annonceurs.

15%

des professionnels
de santé utilisent
des réseaux sociaux
spécialisés
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Fabrice Pillon

Directeur Général de MesVaccins.net

« mesvaccins.net permet de lutter
contre la sous- et la sur-vaccination. »
Si MesVaccins.net permet au citoyen de faire le point sur sa vaccination, cet outil est également un
atout pour le médecin et les autorités de santé.
D’où est venue l’idée de créer MesVaccins.net ?
L’idée est partie du constat qu’à l’heure actuelle, la France est mal vaccinée. Un Français sur deux a perdu
son carnet de vaccination, les recommandations vaccinales changent souvent, il existe plus de 1 000
textes réglementaires sur les vaccins. Ceci engendre deux dérives, la sur- et la sous-vaccination, qui
coûtent à la société : on gaspille des vaccins ou des traitements. Nous avons construit un système expert,
indépendant des laboratoires pharmaceutiques, aboutissant à la présentation de recommandations
vaccinales pertinentes. Car selon les individus, si la personne est immunodéprimée, si elle exerce une
profession particulière (maître-chien par exemple), les recommandations sont extrêmement différentes
et changeantes.
Comment le visiteur et le médecin accèdent-ils aux informations sur sa vaccination ?
Mesvaccins.net accueille environ 4 000 visites par jour. Le site permet de faire un point rapide sur ses
vaccins et de créer un carnet de vaccination anonyme. Au début, le visiteur renseigne simplement son
âge, son sexe, son lieu d’habitation et déjà des recommandations apparaissent : c’est du donnantdonnant. 100 000 carnets ont été créés à ce jour. L’utilisateur possède un code de partage à transmettre
à son médecin traitant, qui valide officiellement la vaccination effectuée. Bientôt, le système permettra
la visualisation des recommandations vaccinales enregistrées sur MesVaccins.net pour le patient traité
directement dans le logiciel métier du médecin.
En quoi ces données peuvent-elles intéresser les autorités de santé ?
Certaines vaccinations sont faites dans un centre de vaccination, d’autres à l’école, chez un médecin
généraliste, dans un dispensaire, à la médecine du travail… Les données vaccinales sont donc dispersées
sur le territoire ; MesVaccins.net permet de les agréger de manière totalement transparente. Transmises
aux autorités de santé, ces données permettront beaucoup d’économies : mesures de couverture
vaccinale par région, individualisation des recommandations lors de l’apparition d’un foyer épidémique…
Notre modèle économique refuse toute publicité, il repose sur les professionnels de santé (6 000
abonnés) qui s’abonnent pour 30 à 250 € par an, tandis que le citoyen ne paie rien. Les données sont
mises à la disposition de l’État et ne donnent pas lieu à exploitation commerciale.
www.mesvaccins.net
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Jean-Bernard Perrein

Président de la Commission E-Santé de l’Union Régionale des Professionnels
de Santé et des Médecins Libéraux d’Aquitaine (URPS-MLA)

« La e-santé se fera avec nous, sans nous
ou contre nous. »
Le docteur Jean-Bernard Perrein dresse le tableau du quotidien et des attentes des médecins
libéraux vis-à-vis de la santé connectée.
Qu’apporte la santé connectée au médecin libéral ?
Une consultation, c’est une goutte d’eau dans la vie d’un patient. Un des challenges de la santé
connectée est donc de permettre le maintien du lien avec le patient, car il se soigne alors mieux et a
donc plus de chances de guérir. Il nous faut également penser des outils utiles pour le patient et pour
le médecin. Par exemple, pourquoi les médecins ont-ils accepté la carte vitale à l’époque ? Simplement
parce qu’elle leur permettait de faire gratuitement la comptabilité de leurs recettes. On voit à quoi tient
parfois la motivation !
Constatez-vous des changements de comportements des patients depuis l’apparition de la e-santé ?
7 patients français sur 10 consultent internet. Dans mon cabinet, il ne se passe pas un jour sans qu’un
patient arrive avec un grand nombre d’informations sur sa maladie, trouvées dans les premières pages
de Google. Je devrais lui dire « Pourquoi êtes-vous allé chercher ça ? », sous-entendu : « Je ne vous
suffis pas ? » Mais je crois qu’il faut avant tout le remercier : il a pris du temps pour lui en cherchant des
infos sur le net. Beaucoup de patients nous informent également sur les nouvelles applis qui émergent
et nous expliquent ce qu’ils apprécieraient de voir évoluer en matière de e-santé. Ils y sont très favorables
et ce sont nos meilleurs alliés. Nous sommes donc porteurs d’informations pour les éditeurs. Tout ceci
modifie insidieusement les pratiques des médecins libéraux.
Quels sont les freins au développement de la santé connectée auprès des médecins libéraux ?
Il nous manque de la formation : souvent, on ne sait pas faire. Nous avons des logiciels médicaux qui
sont des Rolls, nous les utilisons comme des Clio. Ensuite, il y a la question du coût. Est-ce à nous
d’acheter ces outils dans les cabinets médicaux ? Oui, à condition qu’ils soient réellement utiles à la
vie du cabinet médical. Troisième point : nous attendons des Pouvoirs Publics une nomenclature liée
à l’utilisation de ces nouveaux outils. Lorsque j’envoie à ma collègue dermatologue, par messagerie
sécurisée, la photo d’un « truc noir », une lésion qui ressemble à un mélanome et qu’elle me répond par
messagerie sécurisée, elle a fait une consultation qui engage sa responsabilité, mais non rémunérée.
 uels sont les médecins libéraux qui sont les plus éloignés de ces nouveaux outils ? Quels sont
Q
ceux qui en ont le plus besoin ?
Les médecins qui exercent dans des zones de « déserts médicaux » sont les plus concernés, parce
qu’ils sont éloignés des CHU. Mais aujourd’hui, la moyenne d’âge du médecin traitant est de 52 ans. Ce
n’est pas simple de changer ses comportements professionnels et personnels quand on travaille d’une
certaine manière depuis 30 ans.
Quelles solutions proposez-vous ?
Au sein de l’URPS-MLA, nous accompagnons les médecins de terrain vers cette lente révolution
informatique. En tant que médecins libéraux, nous souhaitons être des testeurs versions bêta de ce que
proposent les éditeurs, afin qu’ils puissent améliorer leurs produits.
Des tablettes en salle d’attente
Je mène actuellement une expérimentation avec Information Dialogue Santé (IDIAS). MCI Services nous
a fourni des tablettes mises à disposition dans la salle d’attente, où trépigne le patient car le médecin
est en retard sur ses consultations. Le patient, dans ce dispositif, renseigne son hygiène de vie, ce qu’il
mange (type de légumes, type de protéines), combien il fait de repas par jour, sa relation au tabac, à
l’alcool, à l’activité physique, s’il est à jour de certaines de ses vaccinations... Lorsque la consultation
commence, j’ai ces informations sous les yeux. « Tiens, nous n’avions pas parlé du tabac depuis quelque
temps. Au regard de vos réponses, je vois que c’est encore un problème pour vous et que vous êtes prêt
à vous y atteler. Pensez-vous que le moment est venu pour en parler ? » C’est une excellente manière
d’engager ce qu’on appelle un dialogue éducatif.
http://urpsmla.org
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Les données de la santé connectée suscitent de grands espoirs : alors que l’ouverture des données
de santé nationales est demandée à grands cris mais toujours pas effective, les données de la santé
connectée pourraient être une mine d’informations alternatives, tant pour la recherche en santé
publique que pour l’industrie pharmaceutique : épidémiologie, pharmacovigilance, évaluation de la
faisablilité des études cliniques, études médico-économiques… Par sécurité, ces données devront être
agrégées, anonymisées et hébergées dans des structures agréées.
Par ailleurs, les possibilités d’utilisation de ces données à des fins purement commerciales, ou encore
la perspective d’utilisation par des organismes payeurs de soins à des fins de sélection des assurés,
suscitent des débats. Si les utilisateurs du numérique n’hésitent pas à partager très largement toutes
sortes d’informations sur leur vie privée, en revanche les instances publiques, telles que la CNIL ou
certains collectifs, mettent en garde les usagers contre, par exemple, la valorisation commerciale des
données à des fins de marketing ciblé, ou encore le conditionnement et la tarification des polices
d’assurance santé en fonction du comportement de l’assuré.
La donnée est donc au centre du modèle économique de la santé connectée. Elle est d’ailleurs le
point commun de tous les nouveaux entrants sur le marché de la santé provenant du numérique,
start-up et Big Techs.
L’un des modèles économiques de la santé connectée est la monétisation de la donnée vers
l’utilisateur lui-même : le modèle freemium offre un abonnement gratuit, mais l’accès est restreint à
ses propres données. Si l’on est prêt à payer, on peut alors se comparer avec d’autres abonnés et avoir
accès à des services élargis.

Quand les données
de santé deviennent Big data :
des médecins et des robots
Imaginez-vous arriver chez votre médecin, et qu’il ait déjà
visualisé les données concernant votre activité physique,
votre sommeil, votre pression artérielle et tout autre
paramètre permettant le suivi d’un de vos problèmes
de santé ! Nous n’y sommes pas encore, et l’utilisation
de ces données à des fins médicales ou de recherche
est encore futuriste, alors que son potentiel est énorme.
Certains, comme le Professeur John Newton de Public
Health England, souhaitent donc mettre ces données le
plus rapidement possible dans les mains des praticiens.
Cependant, la masse de données pourrait être immense et ingérable par les professionnels de santé. C’est
pourquoi les Big Techs misent sur l’utilisation de ces informations par des systèmes d’intelligence artificielle,
tels que Watson d’IBM. Cette technologie est déjà utilisée dans plusieurs centres hospitaliers aux États-Unis,
notamment en oncologie, dans le but d’améliorer le diagnostic et de suggérer les traitements les plus
appropriés. Ainsi, le Dr Laurent Alexandre, chirurgien-urologue et neurobiologiste de formation, fondateur
de Doctissimo.fr et directeur de DNAVision, parle de « Watsonisation » de la santé. Déjà, des starts-up
proposent le séquençage de notre génome pour 1 000 $ (Illumina), le séquençage de notre microbiome
(uBiome), ou développent des tests diagnostics utilisables par des particuliers (les home tests). La biologie
moléculaire et la génomique vont donc produire des milliards de données, que seuls des systèmes experts
pourront analyser et recroiser pour générer de nouvelles avancées médicales.
Quelle place pour le médecin si tout cela arrivait vraiment ?
Pour Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France, intervenu au forum santé publique Sanofi
2014, le médecin devra « redevenir le chaman ». Bien que le robot détienne une partie du savoir, le médecin
pourra être pleinement dans son rôle de thérapeute, de conseiller, et vraisemblablement d’intermédiaire
entre robot et patient.
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La donnée conditionne également la stratégie des plateformes d’intégration : certaines API (interfaces
de programmation), sortes de clés d’entrée des données, sont ouvertes dans le but de capter les
données provenant d’objets et applis connectés. D’autres, au contraire, sont fermées afin de maîtriser
ces même sources.

Big Techs et labos pharmas : guerre ou alliance ?
Depuis l’annonce du lancement de Calico (California Life Company), en septembre 2013, qui va
s’attaquer « aux défis de l’âge et des maladies associées », ce sont tous les grands acteurs des Big
Techs qui investissent le marché de la santé connectée, en proposant de nouveaux capteurs et applis,
mais surtout, de nouvelles plateformes en cloud d’intégration, de gestion et d’analyse des données :
Apple lance la plateforme Healthkit, développée en coopération avec la clinique Mayo, en septembre
2014 et annonce l’Apple Watch pour début 2015 ; Microsoft Health est lancée en octobre 2014 avec
la Microsoft Band ; Samsung lance la plateforme SAMI et la montre Simband en novembre 2014... Des
rachats s’opèrent : Google rachète des sociétés d’intelligence artificielle et de Big Data ; Facebook
rachète en mars 2014 Oculus VR, petite société californienne qui développe des casques de réalité
virtuelle pour les jeux vidéo.
Les laboratoires pharmaceutiques, déjà affaiblis par le marché des génériques, pourront-ils rivaliser
avec les Big Techs sur le marché de la santé ?
Ces nouveaux entrants sur le secteur médical captent directement public et patients, car ils sont déjà
bien intégrés dans leur vie quotidienne. La solution pourrait être une alliance stratégique : VIDEO Alcon,
la filiale dédiée à l’ophtalmologie du groupe pharmaceutique suisse Novartis, a déjà conclu un accord de
licence avec Google pour utiliser sa technologie de lentilles intelligentes à des fins médicales. Novartis
vient également d’annoncer une alliance avec Qualcomm, géant californien des technologies mobiles.
Par ailleurs, Sanofi et Medtronic ont noué une alliance stratégique dans le diabète pour développer
des associations médicaments-dispositifs médicaux, et la fourniture de services de gestion des soins.

Big Techs

Réseaux sociaux

Serious games Applications
Objets
mobiles
connectés

Public et patients

Données de santé
exploitables

Pharma &
Dispositif Médical

Objets
Serious games Applications
connectés
mobiles

Réseaux sociaux

Professionnels

Données de santé
« officielles » (PMSI-SNIIRAM)
non accessibles à ce jour
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concrètement, quel impact pour la médecine ?
Des tests cliniques aux États-Unis
Aux États-Unis, les hôpitaux vont jusqu’à tester leurs solutions de santé connectée sur leurs patients,
avec des conclusions très positives. En témoignent les résultats préliminaires de deux programmes de
recherche clinique du « Center for connected health » de Partners Healthcare, basé à Boston.
Un réseau social pour jeunes asthmatiques
Une équipe de médecins de ce centre a créé un groupe privé sur Facebook pour des adolescents
asthmatiques. Ils se sont aperçus que ces jeunes adhéraient 4 fois plus au questionnaire de contrôle
que les autres jeunes asthmatiques, et que leur asthme s’améliorait considérablement par rapport
à l’utilisation d’un nouvel inhalateur. Comme le déclare, sur le ton de la plaisanterie, Joseph Kvedar,
médecin, fondateur et directeur du Centre, « Facebook soigne donc mieux qu’un médicament ».
Des messages d’encouragement pour des diabétiques
Une autre étude en cours s’est penchée sur les patients diabétiques de type 2. Un lot de patients
est équipé de traqueurs d’activité : ils reçoivent alors des messages automatiques de motivation, en
fonction de leur comportement et de leurs déclarations. Les résultats préliminaires prouvent que ces
messages provoquent une baisse de l’hémoglobine glyquée, marqueur du diabète. Ils semblent même
plus efficaces que la metformine, médicament prescrit pour ce type de diabète.

Intégration des données par les grands hôpitaux américains
iHealth, Withings, Entra, Fitbit,
ForaCare, Jawbone, Telcare...
Balance

Samsung SAMI, Apple HealthKit, Google Fit,
Microsoft HealthVault, Human API.

Partners Healthcare,
Kaiser, Geisinger...
Prestataire de télésanté

Plateformes « tout en un »
data management

Glucomètre

Hôpital
Podomètre

Capteur sommeil

Gateway
(API)

Synchronisation
Qualcomm Life 2net Platform,
eDevice

Mutuelle

Application

Hébergement des données en cloud

En France, première utilisation pour l’épidémiologie
Les chercheurs en charge de l’étude NutriNet-Santé, à laquelle participent pour le moment près de
270 000 internautes, ont mis en place une collaboration avec la Société Withings, fabricant de balances,
tensiomètres et bracelets connectés pour enrichir la recherche épidémiologique sur les relations entre
la nutrition et la santé. Parmi les participants à l’étude, certains pourront donc directement transmettre
les données objectives sur leur poids, leur pression artérielle et leur activité physique. Ces données
permettront de mieux caractériser l’impact de la nutrition sur l’obésité, l’hypertension artérielle, les
maladies cardiovasculaires, certains cancers et le déclin cognitif.
Et en Aquitaine ?
Piloté par Aquitaine Développement Innovation, le Living Lab e-santé aquitain est en cours de création.
Il est dédié à la conception et à l’évaluation de solutions numériques appliquées à la santé. Les étapes :
qualification des besoins en matière d’évaluation des usages, orientation vers le centre de compétences
adapté, recrutement de la cohorte d’utilisateurs - acteurs du système sanitaire et médico-social -, puis
accompagnement à la gestion des projets d’expérimentation.
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Interview

croisée

Catherine Argillier

Présidente Directrice Générale d’ItWell

Jérôme Leleu

Président d’Interaction Healthcare

 ous avez chacun créé une entité en Aquitaine à partir d’une entreprise implantée dans une autre
V
région ; qu’êtes-vous venus chercher pour votre entreprise ?
C. Argillier : J’ai cherché à aller en région pour pouvoir communiquer avec des acteurs de la filière
numérique et santé plus accessibles qu’à Paris, afin de dynamiser la compétitivité de l’entreprise, sans
oublier les possibles diminutions de coûts fixes et l’amélioration de la qualité de vie pour les salariés.
J’ai vu très rapidement que la région Aquitaine est leader en matière de e-santé, puis en m’y penchant
de plus près, j’ai trouvé une filière structurée avec des interlocuteurs très accessibles, les représentants
de professionnels de santé, des sous-traitants de haut niveau, des formations et des grands projets
universitaires comme le Neurocampus, et un Conseil régional moteur, qui investit dans des projets
innovants.
Tout en étant en région, nous avons les atouts européens : Bordeaux est dans le top 10 des « European
Cities of the future », de plus le projet Cité du numérique m’intéresse beaucoup.
J. Leleu : Pour ma part, parallèlement à mon projet professionnel, j’avais un projet personnel de qualité
de vie, et en m’installant ici, j’offrais à mes collaborateurs cette qualité de vie, c’est important ! Puis j’ai
découvert un écosystème très fort, avec plus de 50 % des éditeurs de logiciels de santé, comme le dit
Catherine, une « petite Silicon Valley » - pas par sa taille mais dans l’affectif : des gens adorables qui
m’ont dit « comment peut-on vous aider ? », tout comme on me l’avait dit en 2009 dans la Silicon Valley.
Des contacts m’ont été présentés, qui en ont généré d’autres. On sent très vite le dynamisme d’un pool
d’entreprises, notamment du cluster TIC Santé, des laboratoires comme l’Inria de Bordeaux, le LIRYC
ou encore la Fondation de l’Université de Bordeaux : ça bouge. Ici, depuis maintenant deux ans, il y a
un enthousiasme qui n’est pas retombé, bien au contraire, et une volonté stratégique, qui n’est pas que
politique !
Maintenant que vous êtes installés, qu’avez-vous trouvé ici ?
C. Argillier : Depuis environ 6 mois que nous sommes ici, nous avons noué des partenariats dans le
monde du numérique ; nous finançons notamment une thèse CIFRE avec l’Inria de Bordeaux. Nous
avons trouvé des profils de salariés adaptés et avons déjà réalisé deux recrutements. Nous participons à
des groupes de travail, des manifestations du Cluster TIC Santé et d’ADI, on nous a mis en relation avec
des labos et des entreprises : nous sommes acteurs et actifs dans la région.
J. Leleu : Une grande partie du business est sur Paris, mais on peut le développer à partir de Bordeaux.
ADI m’a fait rencontrer des dirigeants d’entreprises privées, cela s’est traduit par du business et j’ai déjà
des projets avec des clients comme le laboratoire LNC et son jeu éducatif Bariagame...
La réalité est très proche de la sensation que j’avais, avec peut-être une différence, que j’ai évoquée
lors de l’assemblée générale du cluster : c’est la communication. Avant d’arriver en région Aquitaine,
je n’avais pas du tout la sensation que la e-santé y était présente. Récemment, une de mes clientes
parisiennes, Responsable Communication Europe, est venue pour le serious game et m’a loué l’extrême
dynamisme de la e-santé en Aquitaine. Cette prise de parole par nous tous commence à porter ses
fruits, il faut continuer !
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 ue pourrait-on développer de plus en Aquitaine pour aider la filière « santé connectée » à trouver
Q
son marché ?
C. Argillier : Mener à bien le projet de Living Lab ! Nous avons des projets en développement que nous
souhaiterions tester en Aquitaine, auprès des pharmaciens et des professionnels de santé. De plus, il
serait intéressant de pouvoir identifier toutes les compétences régionales à l’aide d’une cartographie
fine, orientée savoir-faire et pas seulement sous l’angle des projets innovants.
J’ajouterai que les structures doivent s’entraider pour atteindre des marchés plus ambitieux, répondre
à des appels d’offres publics et aller chercher des fonds européens.
J. Leleu : Les annonces faites par le Président Rousset de pouvoir travailler sur des projets structurants
interfilières sont un message politique et économique très fort, pour appuyer des démarches comme
celle que mène ADI sur la santé connectée : ce qui se fait pour l’objet connecté va pouvoir se faire dans
d’autres domaines. Il y a une appétence forte pour ces rencontres, qu’il faut encourager. Pour ma part,
je soutiendrai un nouvel évènement sur la santé connectée en 2015.
Par ailleurs, je partage l’avis de Catherine sur le Living Lab ; ce sera un espace important de rencontres
avec les utilisateurs, qui feront remonter les avis des patients. Enfin, concluons sur les projets : il faut
que chaque acteur se dise qu’il a une part de travail à effectuer et que si tout le monde s’y met, cela ne
peut que fonctionner. Soutenons tout cela et faisons de beaux projets aquitains en e-santé.
www.itwell-group.com
www.interaction-healthcare.com

Forum santé connectée - 4 octobre 2014

Table ronde d’experts médicaux « quels besoins
pour l’éducation, le suivi ou la rééducation ? »
avec, de gauche à droite :
 r Stéphane Lacher-Fougère, ORL
D
Clinique Saint Augustin
 r Xavier Pommereau, Psychiatre
D
Centre Abadie, CHU de Bordeaux

« Nouvelles solutions / Présentations flash
d’entreprises » avec, de gauche à droite :
Gregory Dubourg, Nutrikeo
 éonard Pommereau,
L
Interactive Situations
Catherine Argillier, Itwell

 arion Barrault, PhD, Psychologue
M
Institut Bergonié
 érôme Leleu, Président
J
Interaction Healthcare
 r Isabelle Bourdel-Marchasson, Gériatre
P
CHU de Bordeaux
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Contacts :
Valérie LASCAUX, PhD, Chef de projets Santé
AQUITAINE DÉVELOPPEMENT INNOVATION
6 allée du Doyen Georges Brus - F/33600 PESSAC
Tél. +33 (0)5 57 85 99 90
v.lascaux@aquitaine-dev-innov.com
aquitaine-developpement-innovation.com

Johanna IZOTTE, Chargée de mission
Cluster TIC Santé Aquitain
6 allée du Doyen Georges Brus - F/33600 PESSAC
Tél. +33 (0)5 57 57 04 98
j.izotte@aquitaine-dev-innov.com

Forum santé connectée
du 4 octobre 2014 :

Retrouvez toutes les vidéos
sur notre playlist
http://www.youtube.com/playlist?
list=PLf3Js4PZYUrmsJa9ELFplIbjju_hKoeBE
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UNION EUROPÉENNE
Aquitaine Développement Innovation
est co-financée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine
avec le Fonds européen
de développement régional.

