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L’innovation en santé - comme toutes les innovations -, est un processus social
qui se développe dans le temps. Depuis presque deux décennies, en France
comme ailleurs en Europe, suivant de longues négociations, la e-santé devient un
service dans des lieux de distribution. Mais on peine à la faire adopter auprès des
prescripteurs et des usagers (à la fois auprès des professionnels de santé et
auprès des patients). Quand une innovation entre dans les usages, ce passage est
comparé au moment où une navette rentre dans l’atmosphère en risquant
d’exploser. Et le fait est que, nombre de navettes ont explosé depuis 20 ans. 

Nous l’avons bien observé avec le Dossier Médical Patient, projet de longue date,
puisqu'il a été initié dès 2004 par Philippe Douste-Blazy (alors ministre de la
Santé de Jacques Chirac) et très récemment remplacé par Mon Espace Santé.

L’innovation est un processus rugueux socialement. Il n'est pas nécessaire d’être
anthropologue pour le savoir, chacun de nous a été amené à tester certaines des
solutions de la e-santé sur soi, pour réaliser que finalement, si sur le papier c’est
super, en réalité, c’est souvent l’horreur. Du ad nauseam en tout à distance, après
les périodes de confinement succinctes.

L’intérêt de l’anthropologie qualitative est la recherche de signaux faibles. C’est
un mode d’exploration. Or, l’innovation en entreprise se situe au cœur de cette
tension entre le standard et la création. En changeant d’échelle et en réglant la
focale sur le niveau micro-social, on peut repérer des usages imprévus (des 
« nouveaux usages »), non pas en demandant aux consommateurs ce qu’ils
souhaitent comme amélioration, mais en allant observer chez les personnes leur
mode de vie, leurs pratiques, leurs bricolages personnels ainsi que les problèmes
émergeants et non résolus (Dominique Desjeux). 
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Importance des définitions du soin et de la santé
Complexité de traduire le sens de la médecine
Rupture sociétale avec l’« irruption » du patient dans les décisions en lien à son
parcours de soin (impliquant, en plus de la formation aux nouveaux outils, de
modifier la formation des médecins et la culture de soin)
Une règlementation a priori (quand la règlementation précède l’usage, cela
rajoute de la confusion …)
Ambition nationale et européenne de compétitivité et de souveraineté
numérique
Contraintes d’environnement liées à la pollution ou à la rareté des ressources
et donc de nouveaux besoins en consommation et en croissance plus
économes, une innovation low tech. 

Gardons en tête que, si la situation et les contraintes associées de notre temps
nous indiquent le sujet de l’innovation e-santé en tant que solution potentielle,
des difficultés sont présentes : 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Et bien, reprenons le terme de Dominique Desjeux, ces problèmes non résolus
sont les « pierres d’attente » des innovations qui peuvent relever d’univers très
divers. 

Approchons-les ensemble pour proposer un cercle vertueux de la e-santé et
pouvoir y intégrer le plus en amont possible, dès le "by design" soit la conception
et la création par dessein des usages, une connaissance fine des besoins des
usagers en temps réel, tout en améliorant la qualité des services, optimisant les
outils, se garantissant de la satisfaction des utilisateurs.

Car nous ne faisons pas de la e-santé pour de la e-santé, mais de la e-santé pour
des humains, pour des patients.
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INTRODUCTION :
DÉFINITION DE LA E-SANTÉ 

Le terme de e-santé (e-health en anglais) - avec ses équivalents :
télésanté, santé numérique, santé connectée - désigne tous les
domaines où les technologies de l’information et de la
communication (TIC) sont mises au service de la santé, telle qu’elle a
été définie par l’Organisation mondiale de la santé (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."

[…] Cela concerne des domaines comme la télémédecine, la
prévention, le maintien àdomicile, le suivi d’une maladie chronique à
distance (diabète, hypertension, insuffisance cardiaque ...),
lesdossiers médicaux électroniques ainsi que les applications et la
domotique.

[…] Ensemble très vaste de techniques et de services, impliquant un
large éventail d’acteurs et couvrant de nombreux domaines relevant
de la santé ; un marché à fort potentiel de croissance qui pèse
environ 20 milliards d’euros au niveau européen, ce qui le porte au
troisième rang des marchés de la santé. Une étude de l’Institut
Montaigne estime que le déploiement de la e-santé pourrait générer
en France jusqu’à environ 22 milliards par an.
IRDES 2021 [1] 
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PRÉSENTATION

SI ELLE PROGRESSE DANS UN
MONDE DE PLUS EN PLUS

NUMÉRIQUE, QUELS DEMEURENT
LES FREINS DE LA E-SANTÉ ET DE

LA TÉLÉMÉDECINE ? 

Dans une conversation avec Judith Nicogossian,
anthropologue, sur l’acceptation sociétale d’un
nouveau mode de travail de la e-santé, Franck Le
Meur (Techtomed) évoque l’adoption compliquée
de la E-santé dans les usages courants, pour
laquelle la compliance demeure assez faible –
comme le rapporte une littérature récente, par
exemple en Allemagne, seulement 38 % des
solutions prescrites adoptées (Digital German Act,
2022) [2]. 

De même en France, Pierre Simon, médecin
fervent défenseur de la e-santé, constate que « la
période de Covid-19 aurait finalement desservi
l’adoption de la e-santé, suivant le retour
d’expérience des professionnels de la santé
convaincu à 60% d’avoir pratiqué à ce moment-là
une médecine dégradée. Des professionnels
affirment qu’en période d’urgence sanitaire ok
mais qu’ils ne garderont pas la télémédécine dans
leurs pratiques de soins. » [3] 

Nous faisons face à ce que nous appelons LE MUR
DES USAGES

 Patients (x7)
 Professionnels de santé (x7)
 Industriels et chercheurs (x7)

Pour adresser cette problématique, nous décidons
de mener une étude qualitative des points de vue
sous trois angles :

1.
2.
3.



pré-étude (co-design) pour identifier les acteurs et

les problématiques ainsi que le montage du
protocole ;
étude Interviews avec 7 acteurs industriels, 7

professionnels de santé et 7 patients ;
analyse lexicale et sémantique pour confronter les

points de vue ; 
synthèse pour améliorer les connaissances, affiner

des propositions, mettre en place des outils. 

La méthodologie est en quatre temps :

les industriels et les chercheurs (72°) 
les professionnels de la santé PDS (72°) 
les patients (72°) 
les payeurs (72°) 
l’état – mission régalienne (72°)

 quantitative (recueil des résultats d’études)
 qualitative (approche innovante exploratoire des points
de vue).

5 groupes d’acteurs sont identifiés autour des solutions
numériques de prise en charge du soin à distance (360°) :

Les éléments bloquants et les leviers sont différents en
fonction de la différence de points de vue.
Nous partons sur une analyse combinée

1.
2.

MÉTHODOLOGIE

LES ACTEURS
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BULLETIN DE SITUATION

En avril 2022, la télémédecine est stable en France depuis 6
mois. Elle représente 3% de l’activité remboursée par la
sécurité sociale, c’est-à-dire 1 million de téléconsultations par
mois sur les 20-25 millions de consultations médicales
remboursées par mois (statistiques de la CNAM) pour un total
extrapolé de 400 Millions de consultations médicales par an
en France. La CNAM présente un guide sur les grands
principes de l’activité (exigences de territorialité et non-
exclusivité), de même qu’impose la norme (controversée) du
médecin ne pouvant réaliser plus de 20 % de son volume
d’activité à distance par an, car le remboursement des actes à
distance a généré des déviances (quelques « mercenaires de
la consultation à distance » non représentatifs ayant abusé de
ce système) [6]  

Depuis fin septembre 2022, la prise en charge des actes de
télémédecine est répartie de la façon suivante : 70% par la
sécurité sociale et 30% par les mutuelles pour les médecins
traitants ; tandis que les médecins non traitants sont
plafonnés à 30% de prescription d’actes remboursés. 

Ainsi, en France, les usages post-pandémie évoluent, avec
une  baisse progressive de la téléconsultation. En effet, la part
de la téléconsultation dans l’activité des généralistes recule
progressivement, tout en se maintenant à un niveau bien
supérieur à celui d’avant la pandémie. 

CONTEXTE
2021-2022 : Dans le contexte de la crise Covid-19, et du
confinement, la téléconsultation passe au premier
trimestre 2020 de 40 000 par mois à 4,5 millions en
avril, pour un total de 19 millions dans l’année. On croit
alors à une transformation des usages de la E-santé
face aux besoins rencontrés des différents acteurs,
chacun ayant mesuré l’intérêt des solutions de soins à
distance.

Les médecins généralistes libéraux ont ainsi effectué
13,5 millions de téléconsultations en 2020 (5,7 % de
l'activité) et 9,4 millions en 2021 (3,7 %) [4] 

(Rappelons qu’en septembre 2018, la première année
de son remboursement, à peine 60 000 d’actes
médicaux à distance avaient été remboursés par la
Sécurité sociale.) 

Pourtant, une fois passé l’enthousiasme de ce premier
effet d’assimilation (voir par exemple la synthèse
prometteuse du baromètre de la télémédecine de
l’ANS 2020) [5]  il semblerait que la télésanté doive
toujours faire face à une série de freins. 



2POINT DE VUE
« PATIENT »:
ANALYSE QUALITATIVE 

Un groupe de patients (7) recrutés sur
les critères d’inclusion suivants : être
atteint de maladie chronique sur des
prises en charge complexes et avoir
utilisé plus de 3 fois la télémédecine
de façon complémentaire à la
consultation physique. 



LES FREINS
LISTÉS 

1 - QUALITÉ DE LA CONSULTATION CLINIQUE
À DISTANCE DÉGRADÉE 

« L’examen clinique est dégradé. Il n’y a pas de petites loupes, de
petites lumières ; tout est estimé uniquement sur le visage. »

 « Évaluation de l’état psychologique de la personne mais
comment peut-on reconnaître les symptômes non exprimés par le
patient ? Quand on est une tête derrière un écran on est réduit, ce
n’est plus une consultation corps entier. »

« 100% satisfait de mes expériences de consultation à distance à
partir du moment où je n’ai pas besoin de montrer mon corps où
qu’on prenne ma tension. »

 « Après une intervention, j’ai eu besoin d’une rééducation
fonctionnelle. Je ne ressentais pas ce désaxage. Ça ne se ne serait
pas vu assise derrière mon ordinateur et ça s’est détecté
immédiatement de visu avec mon médecin. »

2 - CONSULTATION PLUS
HÂTIVE 

« En physique j’arrive à bloquer mon
médecin plus longtemps, à distance j’ai
un ressenti de moins de temps »

« A la consultation physique, mon
médecin m’accorde plus de temps,
pour répondre à ma page remplie de
questions. »

4 - CRAINTE D’UNE SURCHARGE COGNITIVE POUR LE PRATICIEN 
« Pendant une consultation physique le médecin va chercher des infos pendant qu’on lui parle. Je constate qu’au
moment où le médecin est sur son ordinateur, il ne faut pas le déranger, le moment est suspendu. A distance ça
doit être compliqué de tout faire en même temps ! Les infos du patient, recevoir, envoyer un doc, faire une
recherche de document, plusieurs fenêtres sont ouvertes… »

3 - CONFIDENTIALITÉ 
 

« Chez moi impossible de m’isoler. La
confidentialité ce n’est pas forcément
un détail. » 

5 - TRANSFERT DE DOCUMENTS
(GESTION ADMINISTRATIVE LOURDE POUR UNE CONSULTATION

COMPLEXE) 

« L’échange de documents : des résultats d’examens, des images, les prescriptions d’autres médecins, Pour
une consultation complexe on ne repart pas avec un descriptif de deux lignes, et à distance, je devrais
passer deux heures à scanner tous les documents ! »

« Sans scanner on ne peut pas montrer les documents de départ, c’est très rare qu’il n’y ait pas d’échange
de documents lors d’une consultation médicale. Mes documents sont non numérisables et le contenu du
CD de l’imagerie trop volumineux ! »



Antoine Tesnière

« Je questionne aussi la compétence digitale des aidants
(enfants, personnes âgées ?) »

« Il faut un endroit avec l’équipement et que cet endroit
soit accompagné. Endroit où les personnes iraient un
‘santéthèque’ avec les ordinateurs, éventuellement les
objets connectés, et surtout une personne qui puisse aider
les gens les former, et chacun pourra ainsi selon ses
ressources prendre la décision de. »

9 - PONCTUALITÉ 
 « En visio en direct c’est un point très important.

Dans la salle d’attente physique on voit qu’il y a un
patient avant ; en ligne, on n’en sait rien. Comment
fait-on pour savoir s’il y a une attente ? »

10 - DÉPLACEMENT  
 

« Je n’ai aucune crainte de me déplacer, au
contraire, d’aller physiquement à l’hôpital, ça me
stimule et aussi, à l’hôpital, je me sens comme un
poisson dans l’eau. » 

« La consultation à distance c’est génial quand on
ne peut pas se déplacer. » 

8 - TECHNOLOGIQUE ACCÈS ET
GESTION DE L’ÉQUIPEMENT

(FRACTURE NUMÉRIQUE) 

URGENCE

PAS D'EXAMEN PHYSIQUE
crédibilité

consultation + hâtive

déplacement
CONFIDENTIALITÉ

PONCTUALITÉ

gestion des

documents

pas d'acces au
numérique

DÉSHUMANISATION crainte de surchage cognitive

du praticien

6 - URGENCE AGENDA
CRAINTE DE NE PAS POUVOIR INTERCALER DES URGENCES 

« La prise en charge en ligne est hyper normative et exige un certain nombre de contraintes que tout le monde doit
respecter. »

« Une urgence c’est une évaluation en temps réel. Intercaler quelqu’un entre deux urgences c’est facile à faire en salle
d’attente, en ligne ça semble complexe. » 

« Il faut casser cette barrière culturelle mais aussi économique (pécuniaire). Dans chaque mairie, il y a bien un accès à
un ordinateur (pour la déclaration d ‘impôts). »

7 - DÉSHUMANISATION 
 « C’est toujours mieux un contact humain » 

« C’est toujours mieux une consultation physique. » 



QUALITÉ DE LA CONSULTATION
 
Pour ne pas tomber dans les dérives
d’un absolu qui prête à la confusion, il
s’agit impérativement de définir la
téléconsultation et ses spécificités. Par
exemple, présenter le listing de ses
avantages à ne pas avoir à se déplacer (i)
désert (ii) urgences (iii) manque de
disponibilité du médecin.

IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS
BLOQUANTS 

Grâce au Retour d’Expérience pour
proposer des solutions opérationnelles
(rendez-vous à distance pour des
situations d’urgence, transfert de
document lourd, ponctualité en ligne,
temps imparti pour poser des questions
à distance, …)

PROPOSER UN LIEU D’ACCÈS ET
DE GESTION DES OUTILS 

Qui présente les prérequis de la
téléconsultation, met à disposition des
outils, propose l’accompagnement d’un
opérateur humain dans la formation des
patients aux spécificités des outils et last
but not least préserve la confidentialité
du moment de la téléconsultation.

CROYANCE DU POINT DE VUE
DES PATIENTS 

Les patients confirment la croyance des
praticiens : les résistances culturelles de
leurs médecins sont des éléments
bloquants.

 Ils font confiance aux outils numériques
à condition que leur médecin soit
convaincu (les praticiens en charge de
leur santé doivent les rassurer sur la
qualité de la prise en charge, les patients
veulent également optimiser le bien-être
des médecins nécessaires à la qualité de
leur prise en charge, ainsi craignent-ils
que la surcharge cognitive des médecins
à distance nuise à la concentration
nécessaire de l’art de soigner).

LES SOLUTIONS IDENTIFIÉES

INSIGHTS

Les patients semblent avoir moins de problématique de question de confiance dans la
gestion qui sera faite de leur données de santé que dans celle d’un lieu de consultation à
distance qui, en temps réel, préserve la confidentialité de leurs échanges d’informations
médicales vis-à-vis de leur(s) proche(s).



POINT DE VUE
« PROFESSIONNEL
DE SANTÉ  » :
ANALYSE QUALITATIVE 3Un groupe de professionels de la

santé (7) recrutés sur les critères
d’inclusion suivants : avoir utilisé plus
de 3 fois la télémédecine de façon
complémentaire à la consultation
physique. 



LES FREINS LISTÉS &
INSIGHTS 

1 - GÉNÉRATIONNEL 
 

Tranche d’âge de 30-40 ans favorable aux usages de la télémédecine
(‘digital natives’ avec une acculturation à la santé numérique plus facile) 
 > 50 ans (50 % des médecins) défavorables 
Corporatisme 

Blocages conceptuels et imaginatifs 

2 - CULTUREL 
 

Tradition de médecine
clinique : apprentissage de la
médecine au contact du
patient 

3 - RELATION THÉRAPEUTIQUE 
Les patients n’aiment pas 
Problème de diagnostique 
valeur du ‘toucher’ 
Pas ou peu de non verbal 
Pas de corps en mouvement 

« Valeur symbolique de la prise de la tension artérielle, dans 90% des cas tension normale, fait partie de l’examen et
voulu par le patient. » « Le seul avis qui compte c’est l’avis des patients. La télémédecine ne fait de sens que si in fine
les patients trouvent que c’est mieux. » (C. Lovis, HUG) [7] 

« Toutes les plaintes sont recevables mais tout n’est pas traité car il n’y a pas d’examen clinique. Les PDS ne font
pas la différence entre consultation et téléconsultation, qui est pourtant une entité en tant que tel ! Manque de
formation des médecins sur les bons usages et les spécificités techniques de la télémédecine. Par exemple, les PDS
refusent de prendre certains cas en télémédecine comme au sujet des douleurs abdominales et ils ont tort. Ce n’est
pas une consultation à distance mais une régulation et notre travail c’est l’écoute et le questionnement. C’est une
autre méthode, on doit comprendre sans examen clinique en un coup, sans interrogatoire. Les médecins doivent
apprendre ce nouveau métier. Faire de la prise en charge de soin en voyant, parlant (i) capteurs éventuels (ii)
médiation par un professionnel de santé non-médecin, délégation des tâches. » (L. Etienne, Medvir) [8] 

4 - TECHNOLOGIQUE (GESTION ET UTILISATION DES OUTILS) 
Surcharge cognitive 
Facilité d’utilisation 
Interopérabilité 
Sécurité des données 
Accès aux technologies et coût 
Bugs 
Souveraineté numérique 

« La technologie est le grand frein. » 



« Le 18 mars 2020 l’état propose 144 solutions pour faire de la e-santé ! Les solutions n’ont pas convaincu (mauvaise
intégration) Enorme loupé ! Trop de précipitation ! Trop de solutions multiples aux performances inégales. Je n’en ai
retenu que 5 ! Ce constat est similaire à celui de l’analyse à l’international. Pas fonctionnelles ! Classés par des gens
qui connaissaient le sujet au ministère, sur le terrain, incompréhensible. 50 % des consultations se sont faites par
téléphone. Les outils les plus performants sont ceux des GAFAMI - et la richesse extraordinaire de leur Data Centre -
(What’s app ne possède aucun équivalent sécurisé). Il existe un décalage entre le développement économique
important de la E-santé et les solutions qui ne sont pas de qualité, en plus les professionnels de santé qui ne
comprennent rien. Sans légitimité on ne peut pas avancer au rythme de la E-santé. Frilosité du pouvoir public qui
s’en remet jusqu’ici à des sachants réfractaires. Mission régalienne de convaincre. Le Ségur du numérique en santé
(porté par l’Agence Nationale de l’Innovation (qui remplacera Agence du Numérique en santé) offre aujourd’hui 2
milliards d’euros pour cette transformation. Nous en attendons beaucoup. D’un côté les patients auront leur coffre-
fort en santé. D’un autre, tous les éditeurs logiciels métiers d’ici 2023 devront faire évoluer leurs logiciels
interopérables avec Mon Espace santé. Tous les comptes rendus générés par des institutions privées iront
automatiquement dans mon Espace santé. Enfin, une stratégie Cloud Health Data Hub pour que les data ne
repartent plus vers la Silicon Valley. Nous devrions avancer. » (P. Simon, Telemedaction) 

Précision P. Simon 12/ 2022 « Depuis, suivant le travail de la délégation du numérique en santé (DNS) par Laura
Letourneau et Dominique Pon pour créer un écosystème souverain de la e-santé en tant que mission régalienne.
Les produits de santé, s’ils veulent être remboursés par l’Assurance maladie, devront rentrer dans le cadre de Mon
espace santé en termes d’interopérabilité - avec un agrément à obtenir (présentation des produits à une
Commission de référencement). La loi de financement 2023 est un des leviers financiers pour imposer ce nouveau
modèle économique. Cette stratégie propose la gratuité de la téléconsultation en impliquant le rerouting des
stratégies indépendantes européennes. Je dirais qu’il va falloir un temps d’acculturation de deux ans pour adopter
dans les usages cet outil agile et transparent. »

5 - POLITIQUES

Inégalité d’accès entre le public et le privé
Système de remboursement plafonné (à 30% par la sécurité sociale pour les médecins non traitants)

« La coercition n’est jamais une solution mais l’agilité oui. »

pas ou peu denon verbal

remise en question de la médecine clinique

intéropérabilité

accès aux technologies + coût

souveraineté
numérique

GÉNÉRATION

pas d'examen physique

sécurité des
données

remboursement plafonné à 20%

crainte de surchage
cognitive

bugs

problème de diagnostic

INÉGALITÉ D'ACCÈS



LES SOLUTIONS IDENTIFIÉES

INSIGHTS

Les professionnels de santé demandent de l’agilité et de pouvoir décider du bienfondé
d’une consultation à distance sans que ce ne soit ni imposé, ni plafonné. 

CROYANCE DU POINT DE VUE
DES SOIGNANTS 

Si les médecins sont convaincus et
recourent à la prise en charge du soin à
distance, les patients suivront l’avis médical. 

En même temps, si les patients sont plus
convaincus, les médecins suivront aussi. Il
faut combiner la culture de soin clinique à la
prise en charge du soin à distance en
fonction des spécifiés de prise en charge et
des contraintes de lieux.

FORMER
Formation des médecins aux spécificités
des nouveaux outils  

CLARIFIER 

Clarification des possibilités de la
téléconsultation (#consultation) et
utilisation

REMPLACER 

Temps du remplacement générationnel
de la catégorie d'âge de plus de 50 ans
(durée estimée entre 10 et 20 ans)  

DEPLAFONNER 

Déplafonner les remboursements pour
plus d'agilité en fonction des besoins des
zones géographiques etc  

CONVAINCRE 

Convaincre sur l'ensemble des échelles de
valeur (une mission régalienne) 



POINT DE VUE «
INDUSTRIEL » ET 
 « CHERCHEUR » :
ANALYSE QUALITATIVE  4Un groupe d'industriels et de

chercheurs (7) recrutés sur les critères
d’inclusion suivants : spécialistes du
développement des technologies
dans le domaine de la e-santé 



LES FREINS LISTÉS 

1 - ÉCONOMIQUE
Trouver des payeurs 

Ralentissement des innovations 

« La gratuité des soins conditionne le modèle économique et la vie
virtuelle n’est pas remboursée. » (L. Etienne, Medvir)

« A partir de 2020-2021 aux US, dans la plupart des marchés, le plus
grand verrou ne vient ni des médecins ni des patients mais des
payeurs ! Le patient ne paye pas, le médecin ne paye pas (c’est son
métier et il ne va pas payer en plus pour un truc qu’il juge contre-
productif) ; c’est à l’assureur qu’il faudra également montrer de la
valeur avant qu’il ne soit prêt à payer. » (E. Cox, Pfizer) [9] 

« Comment fonctionne la relation médecin-malade à travers le
distanciel du point de vue des payeurs ? 1. Les assureurs
remboursent la part complémentaire à 35 %. Ils font des
expérimentations, des efforts, des essais. Ce système met à
disposition mais n’encourage pas car il y a un coût. Les avancées
sont donc modestes. 2. Le régime obligatoire de l’Assurance
maladie, argent de l’état, ne doit pas financer des opérations du
secteur privé. Il faudrait une prise en charge d’actes normés qui
aient de la valeur. 500 000 téléconsultations ouvertes au
remboursement avant le Covid. Téléconsultations nécessitées         
 200/ 300 000 avec le Covid, il y a des tas de cas auxquels on devait
répondre ! L’avenant 6 est restrictif ! plein de solutions mais aucune
n’est remboursée ! Les raisons avancées sont que ça ne marche pas
suffisamment ! Et que le remboursement ne doit se faire que sur
des solutions sérieuses certifiées. Peu d’applications sont
remboursées par la sécurité sociale (en France Moovcare, Diabeo,
Odysight, …) – qui s’inscrivent dans le cadre de l’article 51 [10] (2018)
car c’est long à développer, il faut des études cliniques pour
démontrer un intérêt et une négociation du tarif pour évaluer le
bénéfice de santé rendu à la personne et l’économie faite au
système. » (L. Etienne, Medvir)

« L’innovation doit répondre à un besoin et l’identification des freins
doit être l’identification des problématiques par rapport à un
marché. Solutions en deux temps 1. Accompagnement pour penser
correctement et 2. développement pour la capacité d’évaluer
suivant de nouvelles modalités. Efforts qui sont faits aujourd’hui
mais pas encore optimaux. (A. Tesnière, Paris Santé Campus) [11]  

2 - RÈGLEMENTAIRE ET
ÉTHIQUE 

RGPD (éthique) 

Frein pour les solutions d’IA
connexionniste 

Nouvelle règlementation
européenne pour les dispositifs
médicaux  du 26 mai 2021 (plus
contraignante qu’aux US) [12]  

« L’enjeu aujourd’hui est d’essayer de
maintenir le niveau de protection. C’est
important de le garder en tant que
priorité. Changement systémique :
protéger les données, donner ses
données. » (E. Cox, Pfizer) 

 « Les enjeux d’appropriation et
d’usages sont de taille, ils doivent donc
être priorisés, les patients ne sont pas
que des citoyens et doivent développer
une confiance en lien à la gestion
électronique de leurs données de santé,
ce que nous devons garder en tant
qu’objectif au fur et à mesure que les
choses s’améliorent. » (E. Cox, Pfizer)



3 - INTEROPÉRABILITÉ (STANDARDS
TECHNIQUE, SÉMANTIQUE, SYNTAXIQUE) 

« Il y a une intention de représenter des coûts, des facturations, des
prises en charge alors qu’il faudrait représenter les symptômes et
les diagnostiques des patients ! Il y a beaucoup d’acteurs qui n’ont
pas les bons indicateurs, c’est le foutoir ! Dans ce cas il faut
commencer à réfléchir si ce sont les bons acteurs ! C’est
Incompréhensible : il n’y a as d’ontologies communes, plusieurs
normes ; on part du langage du médecin de l’hôpital public au
patient ; on n’arrive pas à représenter le sens des données en
langage formel descriptif (société data-driven et non pas semantic
driven) On ne parle pas de la même chose et pourtant on parle de
la même chose ! 

Ex : L’âme est ardente mais la chair est faible. 
 # La tête est chaude mais la viande est froide.

On ne peut pas vendre une voiture sur laquelle on doit tirer sur la
pédale et non pas appuyer ! Ce n’est pas non important
d’apprendre à appuyer sur la pédale pour freiner ! Ni de se dire
qu’un coup on va mettre la pédale de freins là, et l’autre coup on va
mettre la pédale de freins là. En médecine il y a 350 000 concepts
de représentations de sens en médecine, c’est très complexe, et
beaucoup plus compliqué que le code de la route. C’est un puzzle
car il n’y a pas deux pièces qui se ressemblent. On attend que le
médecin et le patient se parlent et se comprennent. 

 'J’ai un burn out' a un sens pour le psychiatre, un sens pour
l’assureur, un sens pour l’ami… On prend notre tél portable,
instantanément on peut se parler, mais on ne se comprend pas. Les
acteurs du secteur : - absence de compréhension du vrai problème,
complexité de sens de la médecine, dans le Petit Robert déjà 100
000 entrées de sens ! Interdiction de vendre un logiciel de santé
sans des standards techniques et sémantiques acceptés. Les
industriels disent : aucun problème ! On supporte les 14 standards !
(information, éducation, usability, cohérence etc.) Transformation
en profondeur de la compréhension du vrai problème. Comment
représenter le sens des données avec du langage formel descriptif
pour dire qu’il y a peut-être une douleur abdominale ? Big data, les
fameux V (velocity, volume, variety, veracity) se réfèrent à la vitesse
à laquelle les données sont générées et bougent. Notre société est
data driven mais n’est pas semantic driven. La valeur c’est ce en
quoi on veut transformer les data. Cela implique beaucoup de
contraintes non résolues de façon automatique. » (C. Lovis, HUG)

4 - MARCHÉS CAPTIFS 
 

« Le privé s’oppose aux réglementations
qui forcent à l’échange de données de
santé et l’investissement en termes de
formation est trop élevé donc on ne
peut pas changer les standards » (C.
Lovis, HUG)

5 - MÉTHODOLOGIQUES 
 

Prise en compte des usages 

« Le seul avis qui compte c’est l’avis des
patients. La télémédecine ne fait de sens
que si in fine les patients trouvent que
c’est mieux. Il faut donc identifier les
bonnes problématiques, poser les bonnes
questions, s’intéresser aux usages des
patients » (C. Lovis, HUG) 

« Une voie méthodologique s’impose aux
industriels : pour trouver les bons
indicateurs il s’agit d’évaluer les attentes
et les besoins des différents acteurs. Nous
devons identifier les bonnes
problématiques pour les réponses que
l’on doit construire. Ainsi au sujet des
infrastructures de télémédecine, c’est un
instrument au service de l’humain. Au
service de quel service pour l’humain ?
Quelle est la perception réelle de cet
objet par les personnes ? Quel est le
ressenti de la personne destinée à
l'utilisation de cet objet ? » (C. Lovis, HUG) 

« Les enjeux d’appropriation et d’usages
sont de taille, les patients ne sont pas
que des citoyens et doivent développer
une confiance en lien à la gestion
électronique de leurs données de santé.
(La crise covid-19 est riche en expérience
de terrain.) » (A. Tesnière, Paris Campus
Santé)



transformation du problème

trouver des payeurs

RISQUE DE NE PAS COMPRENDRE

peu d'application
remboursées par la sécurité

social

PROTECTION/
CONFIDENTILITÉ DES PATIENTS

ne pas prendre en compte les bons indicateurs
RÉGLEMENTATION

confiance des patients

problème d'interopérabilité

ONTOLOGIES

6 - CULTUREL

Apprendre à travailler entre académiques et industriels 

Le temps de la science n’est pas le temps industriel, les scientifiques ont une valorisation par des publications tandis
que les industriels n’ont aucun intérêt à breveter pour ne pas se faire piquer les idées » (B. Salgues, Les Mines
Telecom) [13] 

« Les scientifiques ont tendance à mépriser les contraintes industrielles » (B. Salgues, Les Mines Telecom)

Epistemologiques 

« Redéfinir l’actuelle méthode de consultation avec la téléconsultation et ne pas s’intéresser qu’à l’approche
technologique dans l’innovation. La ‘solution Medvir’ c’est le cerveau du médecin qui a construit le système. Nous
apprenons le diagnostic grâce à notre expérience de terrain que nous restituons, ce ne sont pas les données de
départ qui apprennent à la machine.
Chaque labo hôpital a développé un petit truc dans son coin. Quantité de choses hallucinantes ne peut pas marcher
sans ontologies communes. L’ANSM essaye de mettre en place des ontologies communes mais il existe plusieurs
normes, anglosaxonnes, etc. gros merdier. Appel d’offres de l’ANSM incompréhensible, on essaye d’uniformiser des
choses qu’on ne connait pas. Grand problème de l’interopérabilité, toutes les tentatives ont été faites du médecin de
l’hôpital public au patient. Il faudrait créer des ontologies de la part de la pensée du patient. Basées sur le ressenti et
la parole du patient. On sait tout du langage patient nous avons récupéré 450 000 ontologies mots et expressions
grâce aux téléconsultations sur Minitel. Chez Medvir nous créons nos propres ontologies à partir du langage du
patient. Les mots employés par les gens ont des valeurs différentes. Quelqu’un qui dit ‘ j’ai mal à la poitrine’, ‘j’ai une
douleur thoracique’, ‘j’ai une précordialgie’ n’a pas le même niveau de connaissance sur ce dont il parle. J’ai
inventorié 176 symptômes en Urgences et 206 dans le domaine de la médecine en général, toutes spécialités
confondues. L’utilisation de ces ontologies qui est régulière et stabilisée depuis 12 ans permettrait déjà de savoir de
quoi on parle quand il s’agit de la plainte du patient, donc de ses motifs de consultation, et donc des symptômes qu’il
ressent. » (L. Etienne, Medvir)

« Discipline en ligne différente que l’actuelle méthode de consultation. Le défi n’est pas que technologique mais
basiquement humain. » (C. Lovis, HUG)



CROYANCE DU POINT 
 INDUSTRIELS / CHERCHEURS 

Comprendre les besoins des patients (les
principaux intéressés) pour convaincre les
payeurs. 

LES SOLUTIONS IDENTIFIÉES
QUALITÉ DE LA CONSULTATION
 
Pour ne pas tomber dans les dérives
d’un absolu qui prête à la confusion, il
s’agit impérativement de définir la
téléconsultation et ses spécificités. Par
exemple, présenter le listing de ses
avantages à ne pas avoir à se déplacer (i)
désert (ii) urgences (iii) manque de dispo
du médecin.

PAYEURS 
 
Convaincre les payeurs et un modèle de
prise en charge – « S’il y a à la fois un
service rendu et un marché la question
ne devrait plus se poser. » (A. Tesnière,
Paris Campus Santé).

PATIENTS
 
L’importance de parler aux patients pour
définir leurs besoins et leurs usages. 

INTEROPÉRABILITÉ
 
Pour une industrie semantic driven (du
sens) et non pas que data driven (de la
donnée) : il s’agit de traduire la
complexité du sens en médecine !
Importance de prendre en considération
les bons indicateurs pour ces nouvelles
technologies : uniformiser les différentes
normes sur l’expression des patients 

RÉGLEMENTATION
 
Définir un modèle économique pour la
‘vie virtuelle’, réflexion pour faire avancer
les modes de protocolisation spécifiques
à ces technologies (comme le cadre
allemand du DIGA). Règlementation au
service de la qualité.

ACCÉLÉRATION DE L'INNOVATION
 
« Il faut une logique d’expérimentation
et cadre ouvert dans lequel on fait
rentrer les innovations. Les
caractéristiques sont 1. Conception 2.
Validation, 3. Régulation, 4.
Appropriation. Ainsi qu’une vision
transverse pour résoudre les
problématiques. » (A. Tesnière, Paris
Campus Santé) 

INSIGHTS

« Nouvelle règlementation européenne pour les dispositifs médicaux du 26 mai 2021
(plus contraignante qu’aux US) n’est pas perçue comme un frein, au contraire, comme
une nécessité pour obliger à de la qualité (à la conception, tenir compte du retour des
usagers) » (L. Etienne, Medvir) 



« Le système de santé c’est un système de payeurs. Ce système fonctionne sur une
médecine de preuves, du pas prouvé au (peu) prouvé. Concernant la E-santé, il y a
quatre étapes de la vie virtuelle 1. Téléconsultation (prise de rdv sur plateformes) 2.
Télésurveillance (monitoring) 3. Techniques d’assistance (thérapies cognitives
comportementales) et 4. Médicaments numériques (ou digicaments). Dans tous les cas
il faut évaluer par exemple la capacité en télémonitoring d’éviter l’hospitalisation en
urgence, d’un suivi à distance et l’amélioration de la prévention. » (L. Etienne, Medvir)

 « Ce qui me pose question dans les DTx c’est ce genre de stratégie d’affirmer qu’il y a
des preuves là où il n’y en a pas… et de prétendre des effets qu’on n’a pas ou qu’on ne
peut pas prouver. Nous sommes dans un monde de protocolisation qui n’était jusqu’à
présent que celui de la consultation physique ou du médicament très standardisé (en
deux temps, évaluation clinique et négociation des prix).

Il y a aujourd’hui trois familles :
1. Le médicament (peu de variabilité sur l’humain) 
2. Le non conventionnelle (forte variabilité) 
3. L’électronique (cette numérisation se prouve par une protocolisation du vivant dans
quelque chose qui était hautement variable (grâce à une évaluation à son comparateur
le plus immédiat) et ç’est ça qui apporte de la valeur. 

Le médicament est payé à hauteur de la valeur. DtX payé à la hauteur du coût + d’une
marge de production. Choquant éthiquement que deux produits ayant le même effet
puisse être remboursés différemment parce que la « valeur » est différente.

Quelle est ma capacité à créer de la preuve clinique à partir d’une présomption
d’efficacité ? La seule manière, c’est une question de méthodologie c’est de protocoliser
la façon de prouver quand il y a une grande variabilité entre l’émetteur et le récepteur
et un faisceau de preuves (par ex il n’y a pas d’étude qui montre que le sport est efficace
pour la santé). Un médicament a juste besoin d’être avalé. Les sujets de protocolisation
du champ de la thérapie numérique sont soumis à plus de variables que d’avaler un
médoc. Le protocole Bliss a été évalué, mais pour autant, pourrions-nous le généraliser
comme sur le modèle du médicament avec le générique ou le biosimilaire ? » (E.
Lepoutre, Bliss) [14] 

« Il s’agit de mettre en place des logiques fédératives : la régulation connectée à
l’évaluation et la validation de l’intégration d’une solution numérique dans une logique
de prise en charge. Pour connecter ces outils et la rapidité d’évaluation à la quantité
d’outils qui arrivent, nous devons nous inscrire dans une logique d’expérimentation qui
permette d’ouvrir des cadres plus permissifs et plus libres. Un « cadre ouvert » dans
lequel on peut faire entrer des innovations. Les bénéfices n’en apparaitront que plus
tangibles en un cercle vertueux de l’innovation. De même, c’est une chaîne complète, si
vous la voyez par un bout, et ne résolvez pas un problème, le truc s’arrête
immédiatement. Il faut une vision transversale. » (A. Tesnière, Paris Campus Santé)

« Le privé s’oppose aux réglementations qui forcent à l’échange de données de santé : il
n’y a rien qui passe. La raison officielle est de protéger la confidentialité des données
patients. Ils ne veulent pas être contraints de changer les dossiers patients. Epic
Systems gère 50 % des dossiers patients dans le monde. APHP : 8 millions de patients
sont gérés chez AGFA, depuis 10 ans, la formation de dizaine de milliers d’infirmières, de
techniciens - 10 fois plus cher que le logiciel - font ce que cela devient impossible de
changer de standards. » [15] (C. Lovis, HUG)



SYNTHÈSE5



LES POINTS FORTS

LES FREINS À LEVER

 Situation d’urgence pour un rdv plus rapide à avoir qu’en réalité (patient)
"pour des points de situation d’urgence pouvant être traités à distance
avec des limites" 
 Absence physique du médecin « j’étais en déplacement et mon patient X
a eu une urgence, je l’ai donc pris à distance, en téléconsultation (PDS) »
 Eviter de se déplacer quand on ne peut pas « gros avantage je ne pouvais
pas marcher la téléconsultation était pratique (patient) » 
 Prescription (renouvellement) d’ordonnances « sans besoin d’examen
clinique ».

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES PATIENTS 
 
Il faut rassembler les spécificités de la téléconsultation par rapport à la
consultation – ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire - pour
proposer au patient et au professionnel de santé une guideline. Il existe 4
avantages majeurs à la prise en charge à distance. Elle permet de
transcender l’espace, sinon elle n’est qu’ "une partie de la consultation, un
échange d’informations sans ausculter le patient pour une prise de décision
rapide" et doit ainsi demeurer complémentaire. 

1.

2.

3.

4.

L’adoption des usages de la E-santé chez les patients est dépendante de
celle des professionnels de santé. Si les uns ne sont pas convaincus, dans la
relation de soins, les autres non plus et réciproquement. 

LES PATIENTS 
 
Ils souhaitent surtout un lieu pour préserver leur confidentialité, accéder aux
technologies et pouvoir se faire accompagner dans les connections
(utilisation adéquate du matériel). Les patients semblent moins se soucier de
la gestion de leur DNS que de la question de la confidentialité au moment
des échanges. Pour la prise en charge des maladies chroniques il faut trouver
une solution technique sur l’envoi des pièces jointes volumineuses ou
impossible à numériser. 

« La e-santé est un lieu pour préserver la confidentialité. La demande de
solutions pour l’envoi des documents volumineux. »

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
« Je suis disponible plus facilement pour prise en charge rapide des
urgences. »

LES PATIENTS 
« La prise de rendez-vous est plus facile et pas besoin de déplacements pour
de petites choses. » 



Pour développer la e-santé, il faut proposer des solutions
opérationnelles à chaque point bloquant pour le praticien
et le patient. » 

LES INDUSTRIELS ET LES CHERCHEURS 
 
Rendre compte de la complexité de sens de la médecine,
traduire l’expérience humaine de la maladie et du
diagnostic sur la machine (data driven et semantic driven)
; trouver les bons indicateurs (i.e. basés sur l’expression
des patients) ; réflexion ouverte sur les modes de
protocolisation spécifiques aux technologies virtuelles ;
proposer des solutions opérationnelles à chaque point
bloquant des professionnels de santé et des patient (les
freins des premiers sont généralement les freins des
derniers) ; convaincre les payeurs (s’appuyer sur un
modèle de prise en charge) ; identification de l’ensemble
des problématiques et approche solutionniste et
permissive pour ne pas bloquer l’innovation ; apprendre à
travailler entre académiques et industriels pour accélérer
l’innovation ; établir le gain de valeur par chacun grâce à
une évaluation spécifique à chacune des étapes de la vie
virtuelle (1. Téléconsultation - prise de rdv sur plateformes
2. Télésurveillance - monitoring 3. Techniques d’assistance
et thérapies cognitives comportementales et 4.
Médicaments numériques ou digicaments). 

Garder la figure du patient et l’amélioration de la qualité
de sa prise en charge centrale. 

L’intégration commune pour les industriels et les
chercheurs à un modèle économique permettra-t-elle
d’imposer à l’Etat français (et à l’Europe) un modèle de
souveraineté ? d’asseoir l’état dans un rôle régalien en
matière de santé ? de faire en sorte que les systèmes
deviennent plus interopérables en développant des
standards communs ? enfin, d’améliorer la qualité des
outils disponibles - notamment en optimisant leurs
fonctionnalités d’un point de vue customer-centric et en
réduisant leur redondance ? 

Etablir le gain de valeur des différents groupes
d’utilisateurs, pour les inciter à utiliser ces systèmes n’est
pas uniquement fondé sur un principe économique mais
sur des systèmes de valeur qui permettent de garder et
de conserver du sens (comme « contribution à la
valorisation scientifique des DNS » « améliorer la qualité
de relation médecin-malade », etc.).



Pour ces 3 groupes d’acteurs, la clarification des spécificités de la téléconsultation basée
sur l’expérience des utilisateurs professionnels de santé, aidants, patients (# consultation)
semble fondamentale. Implication des utilisateurs finaux dans la phase de développement
et de mise en œuvre pour être adaptée aux besoins. Demande forte de formation sur les
spécificités des outils pour les patients et les soignants (à ce jour les outils ne sont pas
uniformisés, ne possèdent pas les mêmes standards et ne sont pas interopérables). Il y
aurait une utilisation des services de E-santé si les bénéfices (financiers) surpassaient les
inconvénients. 

Il faudrait encourager les débats sur les DNS, leur protection, la vie privée, l’anonymisation
et le ‘don’ de ses données de santé éventuellement basé sur un modèle de bioéthique.
Pour ce faire, il faudrait présenter un listing clair aux utilisateurs des dangers et
détournements possibles des données de santé (de son exploitation par des assureurs à
des principes élémentaires de cybersécurité).

« Le défi n’est pas que technologique mais basiquement humain. » 
(C. Lovis, HUG)

INSIGHTS
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Recherche /  Innovat ion
Éducat ion /  Format ion /  Communicat ion 
Industr ie l  de  la  santé  
Va lor isat ion  sc ient i f ique

Nos domaines d’act iv ité 

proposer l’examen de l’humain dans son rapport à la santé.

identifier, observer et être à l’écoute des différents groupes
d’acteurs (les signaux faibles).

questionner les usages et les nouveaux usages. 

dans le domaine de l'innovation en santé.

du savoir-faire anthropologique.

dans le co-design de méthodologies permettant la collecte et
l’analyse de récits en lien à des problématiques.

des situations d'interdisciplinarité.

du réglementaire et des usages dans le développement industriel
d'un produit / service (de l'idéation à l'amélioration des prototypes
ou des solutions)  . 

Notre impulsion principale 

Nous sommes spécialisés 

Association Française d'Anthropologie – 
école de Grenoble

association.anthropologie.gre@gmail.com
+33 (0)952642893HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/ASSOCIATION-FRANÇAISE-D-ANTHROPOLOGIEHTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/ASSOCIATION-FRAN%C3%A7AISE-D-ANTHROPOLOGIE/

https://associationanthropologie.com

CONTACTEZ NOUS !

mailto:association.anthropologie.gre@gmail.com
tel:00330950625768
https://associationanthropologie.com/


Impulsons le numérique en santé !

www.techtomed.com

contact@techtomed.com

OPÉRER, EXECUTER 
Des méthodologies sur mesure et résolument opérationnelles
pour construire les nouveaux parcours de santé et les nouveaux
modèles opérationnels autour du numérique 

TechToMed, votre partenaire clé pour accélérer
votre développement en santé numérique

ANTICIPER, INSPIRER 
Des événements et des actions inédits et précurseurs tournés vers
l’avenir pour décoder les nouveaux enjeux du numérique en santé

MENTORER, GUIDER, FORMER 
Des opérations de formation, d’acculturation certifiées,
dynamiques pour éclairer les nouvelles pratiques 

Contactez nous !
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous
contacter ou à consulter notre site internet :  

Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux

TechToMed

@TechToMed



CONSEIL
TechToMed conseille et accompagne ses clients dans leur ambition de
transformation et d'innovation

MEDED TECH & CONTENT
FACTORY

ÉVÉNEMENTS
Des événements originaux à très forte valeur d'échanges et de
networking

FORMATIONS
3 masterclass et 9 formations  sur mesure et adaptables

à vos besoins

Des articles, études et infographies sur des sujets d'actualité
Des rapports stratégiques basés sur des éléments du marché 

Un podcast sur les grandes tendances de la HealthTech
 

Café
HEALTHTECH

PODCAST
SAISON 3 

Des boards d'experts pour développer l'usage des nouvelles technologies en santé
Couverture numérique d'événements
Accompagnement dans la mise en place d'une production de contenus, flexibles,
smart et adaptés aux supports multicanaux

LES INSIGHTS DE TECHTOMED

AGIR À TOUS LES STADES DE
L’AGENDA NUMÉRIQUE

contact@techtomed.com | www.techtomed.com

Impulsons le numérique en santé !

https://techtomed.com/certification-qualiopi/



