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Santé connectée : l’État à la traîne des startups
La création et le lancement d’innovations dans le domaine de la santé doivent surmonter beaucoup trop d’embûches. Les 
entrepreneurs du secteur ont interpellé les politiques, qu’ils jugent trop timorés, lors du premier forum parlementaire de la 
santé connectée, à Paris le 29 mars dernier.

Si les technologies électroniques et numériques ont commencé à sérieusement révolutionner les pratiques de santé, elles 
ont pourta nt encore du mal à se faire une place dans le monde médical. Car malgré les innovations permettant d’améliorer 
le retour des patients à domicile, le suivi des maladies chroniques, le diagnostic et la prévention de nombreuses patho-
logies, seulement 29 % des Français utilisaient en 2015 des objets connectés grand public (baromètre Odoxa sur la santé 
connectée). La France accuse donc un retard qui est à prendre très au sérieux, retard dont les raisons sont multiples, selon 
les entrepreneurs de plus en plus nombreux sur ce nouveau marché : réglementation trop complexe, problème de modèle 
économique et manque de volonté politique à créer un marché.

Pour favoriser l’innovation et ne pas rater le coche de ce grand virage, il était temps pour les startuppeurs d’interpeller les 
élus sur le sujet. Le premier face-à-face formel entre jeunes « geeks » de la santé connecté et responsables parlementaires 
a eu lieu mardi 29 mars à Paris. Réunis par le premier forum parlementaire de la santé connectée (dont La Tribune était le 
partenaire média), startuppeurs et politiques ont pu débattre de leurs attentes et de leurs difficultés.

Certes, la santé est un sujet pour le moins sensible, comme le reconnaît le député-maire de Reims Arnaud Robinet dans son 
discours d’ouverture : « Les responsables publics évitent trop souvent la question dont la dimension financière, avec celle du 
déficit de l’assurance-maladie, inquiète nos concitoyens. La santé souffre aussi de sa complexité et du grand nombre de ses 
acteurs, ce qui aggrave souvent le sentiment anxiogène des Français, lesquels préfèrent ignorer ces difficultés. » Ce domaine 
ne mobilise qu’un petit nombre d’élus et souffre d’un immobilisme peu propice à l’innovation. Du coup, de nombreuses 
jeunes pousses ne parviennent pas à y trouver leur place. Il faut dire qu’entre les applications santé pour smartphone, les 
bracelets d’activité ou de géolocalisation pour les patients désorientés, le tensiomètre bluetooth, la cabine de téléconsulta-
tion médicale et le stimulateur cardiaque connecté, le marché est très large. Et d’un objet à l’autre, les modes de commercia-
lisation comme les prises en charge diffèrent complètement.

Des solutions pas encore validées par la médecine

À la frontière du segment du bien-être, les applications santé et les outils d’auto-mesure ou d’autodiscipline naviguent dans 
un marché en quête de crédibilité.
Trop jeune pour être structuré, il manque de points de repère et d’interlocuteurs bien identifiés. Pour y pallier, 
les startuppeurs élaborent actuellement un label de qualité et ont créé France eHealthTech, la première asso-
ciation de jeunes pousses de la santé connectée. Jérôme Iglésias qui en préside la commission économique et 
industrielle, se félicite d’avoir pu rassembler à ce jour 120 adhérents.
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Pour lui, le fort potentiel d’innovation de l’Hexagone souffre de nombreux obstacles. « Nous avons d’excellentes formations 
d’ingénieurs et un tissu universitaire performant. Mais nous sommes dans un flou réglementaire assez fou. Et nous nous 
heurtons à un manque d’appropriation de nos innovations par les patients et les professionnels de santé. » Il est vrai que sur 
ces solutions pas encore reconnues par le circuit médical, les entrepreneurs ne savent pas toujours quelles réglementations 
appliquer.

À l’inverse, lorsqu’il s’agit de dispositifs médicaux validés en pratique clinique, la réglementation française est claire, mais très 
exigeante. Voilà ce que souligne pour sa part Lucile Blaise, présidente de l’entreprise de dispositifs médicaux connectés pour 
les troubles respiratoires ResMed, établie à Saint-Priest (Rhône). « Nous sommes confrontés à un parcours du combattant 
pour assurer la conformité de nos produits. ResMed a choisi d’implanter en France son centre d’hébergement et de suivi des 
données de tous nos dispositifs. La réglementation y est plus complexe et on se dit que si on est conforme ici, on le sera aussi 
dans les autres pays. »

Benjamin Pitrat est un pionnier de l’appropriation des technologies par le monde médical. Ce jeune médecin a fondé Ad 
Scientiam, une startup qui crée des outils pour permettre à la recherche de bénéficier des nouvelles possibilités des objets 
connectés. Pour lui, le marché arrive seulement à maturité. « On voit apparaître de vrais outils de e-santé utiles dans la 
pratique médicale. La question qui se pose est celle du modèle économique. On ne peut pas demander aux médecins de 
surveiller les données de leurs patients sans être rémunérés. Le problème se pose aussi dans la télémédecine où les seuls 
actes médicaux rémunérés le sont dans le cadre d’expérimentations. Il me semble que nous allons vers un modèle sociétal 
où le patient va payer une partie des services de santé. »

Dans les discours sur la e-santé, le modèle économique est un sujet récurrent. Après avoir imaginé que les dispositifs connec-
tés de santé seraient remboursés par l’assurance-maladie, les startuppeurs constatent qu’ils vont devoir trouver un autre 
type de financement : assurances privées, mutuelles, groupes pharmaceutiques, etc. Un exercice difficile dans un pays où 
les patients estiment que ce qui concerne leur santé doit être remboursé, mais refusent de livrer leurs données personnelles 
aux assurances et au secteur privé.

Marc Berrebi est président cofondateur de la PME eDevice, spécialisée dans la connexion entre dispositifs médicaux et pro-
fessionnels de santé. Une entreprise établie à Mérignac (Gironde) qui a bien failli fermer avant de rebondir sur le marché 
américain. Pour lui, le retard du marché français est dû à un problème de culture et à un financement éparpillé : « La culture 
de l’innovation est encore balbutiante en France. Quand on est une startup française, il est parfois plus simple d’aller frapper 
à la porte d’un géant américain qu’à celle d’une grande entreprise française. Il y a aussi une forme de traitement social de 
l’innovation qui éparpille les crédits sur de multiples expérimentations. Le crédit d’impôt recherche et les aides multiples 
soutiennent le développement des innovations, mais sans marché réel. Il faut arrêter de tester à petite échelle ce qui fonc-
tionne dans d’autres pays. On gagnerait à soutenir le développement du marché par une meilleure réglementation et une 
prise en charge partielle des solutions. »

Une absence totale de vision politique

En France, la majorité des acteurs de la santé connectée sont des petites entreprises. N’ayant pas la force d’un groupe de 
pression établie, elles ont bien du mal à se faire entendre. Mais le 29 mars, certains responsables parlementaires ont accepté 
de relever le défi qu’elles posent. Ainsi, pour Laure de la Raudière, députée (LR) d’Eure-et-Loir, « la réglementation a été mise 
en place à un moment où la santé connectée n’existait pas encore, donc elle n’est pas adaptée. Le passage à une réglemen-
tation ajustée au monde connecté va changer fondamentalement le rôle de tous les intervenants dans le parcours de soins 
du patient. » Selon cette élue, le retard ne vient pas d’un manque de volonté, mais d’une absence totale de vision politique 
sur la révolution technologique dans la santé.

Quant au changement de paradigme annoncé dans la pratique médicale, Laurent Grandguillaume tient à alerter les autori-
tés. Après avoir travaillé sur le dossier sensible du transport individuel soumis à la « pression numérique » d’Uber, le député 
(PS) de Côte-d’Or estime que ce mouvement technologique risque de provoquer des tensions sociales s’il n’est pas bien an-
ticipé. « Le numérique touche les professions et il nous faut inventer un modèle français qui permette de concilier l’agilité, la 
création mais aussi la protection des personnes. 

Si on n’anticipe pas les difficultés qui vont naître, on aboutira à des tensions sociales fortes qui empêcheront 
toute mutation. » Sur la réglementation, l’élu rappelle que la complexification réglementaire ne vient pas tou-
jours des politiques... et de pointer à cet égard ces amendements « prêts-à-voter » transmis par de grandes 
entreprises qui ont les moyens de payer des lobbyistes pour défendre leurs monopoles.

Florence Pinaud
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Santé connectée : comment protéger 
les données ?
La pratique de la médecine intègre de plus en plus internet. Et 
c’est le monde médical et les patients qui doivent s’adapter. Mais 
la protection de nos données de santé est-elle vraiment assurée 
? Pour la première fois, des parlementaires étaient invités à en 
débattre ce mardi 29 mars, à Paris.

Une application qui fait office de stéthoscope, une autre qui vous 
permet d’analyser vous-même votre urine, un soutien-gorge ca-
pable de détecter la récidive du cancer du sein, une lentille qui 
mesure le taux de glucose dans les larmes... 

Tous les jours ou presque, de nouvelles applications voient le jour. Toutes ont le même credo : elles vous promettent d’anti-
ciper une maladie, voire de vous guérir. La santé numérique est promise à un bel avenir en France, à tel point que c’est tout 
le parcours de soins qui va devoir être repensé. Qui fait quoi ? Qui a le droit de faire quoi ?  Ce mardi 29 mars, les acteurs de 
la filière se sont réunis à la Maison de la Chimie, dans le 7ème arrondissement de Paris. Autour de la table, des dirigeants 
de start-ups, des juristes, mais aussi des parlementaires engagés sur les questions de numérique et de santé. Tous ont bien 
compris que le marché qui se présente est énorme.

En plus des start-ups, la plupart des géants du numérique s’y mettent. Comme Phillips, pourtant plus connu pour ses produits 
d’électroménager. La marque s’est alliée à Google pour imaginer la « Google Glass IntelliVue ». Le principe : les données du 
patient sont directement transférées sur l’écran de la lunette que porte le chirurgien. Ce dernier a alors les mains libres pour 
continuer son intervention. Il ne s’agit pour l’instant que d’un concept.

Benjamin Pitrat, psychiatre, addictologue et fondateur de la start-up « Ad 
Scientam » parle de « révolution en marche. » Selon lui : « Le patient pourra 
bientôt faire des électroencéphalogrammes ou des bilans sanguins à domi-
cile, avec des périphériques, en se connectant avec son smartphone. »

 Benjamin Pitrat, psy-
chiatre et fondateur de 
la start-up «Ad Scien-
tam» • Crédits : Raphaël 
Godet - Radio France

Les données de santé attirent les hackers

Mais pour être pleinement utilisables par les médecins, les données enregis-
trées doivent impérativement être partagées. Sauf qu’il s’agit là de données 
souvent sensibles. Qui y aura accès ? Qui pourra les utiliser ?

Comment garantir la confidentialité ? Laure de La Raudière, député Les Républicains d’Eure-et-Loir, et très engagée sur les 
questions du numérique, met les pieds dans le plat : « La première chose que je demande, c’est que ces données soient tra-
çables, elles doivent être hébergées sur le sol français. Aujourd’hui, quand vous avez vos données personnelles dans le Cloud, 
vous ne savez pas où elles sont hébergées. »

Ces données représentent un potentiel non-négligeable pour les industriels. Il y a donc un risque qu’elles soient 
détournées, volées, hackées, ou utilisées à des fins commerciales. Salhia Rhaimoura, juriste chez CMS Bureau 
Francis Lefèbvre, garantit que le patient aura son mot à dire. C’est lui qui choisira s’il accepte ou non que ses 
données soient utilisées par ailleurs. « Si vous avez un patient qui est atteint du VIH, il est important de proté-
ger ses données pour, par exemple, qu’elles ne soient pas divulguées à son employeur. »
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A ce jour, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) estime que 
la sécurité n’est pas encore suffisante. Aux États-Unis, des compagnies d’assurances ont 
déjà été victimes des hackers, et des millions de données privées se sont ainsi envolées 
dans la nature : noms, dates de naissance, numéros de sécurité sociale, adresses phy-
siques ou électroniques. » Autant de renseignements précieux qui pourraient être utili-
sés dans le cadre d’un chantage, d’espionnage, et donc être monétisés.

Raphaël Godet Salia Raimoura, juriste • Crédits : 
Raphaël Godet - Radio France

Lien de l’article : http://www.franceculture.fr/sciences/sante-connectee-comment-proteger-les-donnees

http://www.franceculture.fr/sciences/sante-connectee-comment-proteger-les-donnees
http://www.franceculture.fr/sciences/sante-connectee-comment-proteger-les-donnees
http://www.franceculture.fr/sciences/sante-connectee-comment-proteger-les-donnees
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Avec son nouvel institut des 
handicaps neurologiques, psy-
chiatriques et sensoriels, le CHU 
de Toulouse mise sur la recherche 
pluridisciplinaire d’excellence.

●● L’hôpital universitaire de Toulouse 
a positionné la recherche d’excellence 
au cœur de son projet d’établissement 
2014-2018. Après Cardiomet (affec-
tions cardiovasculaires et métabo-
liques), le CHU a inauguré son nouvel 
institut dédié aux handicaps neuro-
logiques psychiatriques et senso-
riels (HNPS).

Cette structure, codirigée par le 
psychiatre Christophe Arbus et le 
neurologue Jérémie Pariente, a pour 
objectif de dépister et prendre en 
charge précocement les pathologies 
chroniques pour éviter un impact im-
portant du handicap sur la qualité de 
vie des patients. Raymond Le Moign, 
nouveau directeur général du CHU, 
estime que « la création de ces instituts 

symbolise tout ce qu’un CHU peut réus-

sir avec une université ».

Fédérer des équipes du CHU
Dans une approche transver-

sale et pluridisciplinaire, l’institut 
vise le déploiement d'une recherche 
d'excellence et une visibilité interna-
tionale. « Nous disposons d’un budget 

annuel de 100 000 euros de la part du 

CHU mais notre ambition est de lever 

des fonds auprès d’industriels et de 

répondre à des appels d’offres euro-

péens et auprès de l’agence nationale 

de la recherche », confie le Pr Pa-
riente. Il précise que l’équivalent de 
4 millions d’euros de demandes de 
subventions sont en cours depuis le 
début de l’année. Des partenariats 
sont en discussion avec AIRBUS, 
l’institut de recherche en informa-
tique de Toulouse (IRIT) et une start-
up américaine.

Parmi les projets innovants lan-
cés, on peut citer une thérapie cogni-
tivo-comportementale (basée sur un 
« social quiz ») adaptée aux troubles 
du spectre de l’autisme. Autre 
exemple : le traitement par implant 
cochléaire des acouphènes invali-
dants, développé par le Pr Mathieu 
Marx. « Après une étude pilote en 2012 

qui nous avait permis d’équiper 15 pa-

tients, nous venons de répondre à un 

appel d’offres national avec sept autres 

services d’ORL en France afin d’inclure 

150 sujets. L’objectif à terme est de 

faire reconnaître l’implant cochléaire 

comme un traitement », espère-t-il.
L’institut des handicaps ambi-

tionne aussi de mettre en place un 
protocole de soins cognitif et com-
portemental des traumatismes crâ-
niens graves. « Nous souhaitons à 

terme créer un service dédié d’hôpital 

de jour, avec des neurologues et des 

psychiatres », décrit le Pr Pariente. 
Des discussions sont en cours avec 
l’agence régionale de santé (ARS).

 De notre correspondante  
Béatrice Girard

Recherche et innovation
Au CHU de Toulouse,  
le nouvel institut des  
handicaps vise l'excellence

Une solution lancée par la société 
Apicéa et mise en place au Centre 
hospitalier de Créteil permet la 
transmission automatique aux 
généralistes des informations 
sur la prise en charge de leurs 
patients hospitalisés.

●● Les médecins généralistes râlent 
souvent de ne pas avoir de retour 
d’informations sur l’hospitalisation 
de leurs patients. Une nouvelle plate-
forme, créée par Apicéa, société spé-
cialisée dans les solutions digitales 
pour les établissements hospitaliers, 
promet d’améliorer la situation.

Le logiciel, simple d'utilisation, 
permet au médecin traitant de suivre 
en temps réel l'hospitalisation de 
son patient. Il retrace le parcours du 
patient dès son admission à l'hôpital 
en y indiquant les examens réalisés, 
les traitements en cours ou à prévoir. 
Le compte rendu d'hospitalisation est 
également disponible. « Notre objec-

tif est de faciliter le partage d'infor-

mations entre l'hôpital et le médecin 

traitant sur le suivi de son patient », 
explique Alexandre Pochon, directeur 
général d'Apicéa.Lancée à l'automne 
2015 avec le centre hospitalier inter-
communal de Créteil, la plateforme 
se développe progressivement à un 

rythme de 6 inscriptions par jour. 
Actuellement, 250 médecins géné-
ralistes l'utilisent. Quatre autres éta-
blissements ont d’ores et déjà signé 
pour intégrer la solution numérique : 
l'hôpital privé Claude Galien à Quin-
cy-sous-Sénart (Essonne), le pôle 
santé de Meudon (Hauts-de-Seine), le 
centre hospitalier de Provins (Seine-
et-Marne) et le centre hospitalier in-
tercommunal de Fécamp (Seine-Ma-
ritime). « Quand nous rencontrons les 

médecins dans leur cabinet pour leur 

montrer l'outil, 85 % d'entre eux signent 

pour une installation sur leur ordina-

teur. Nous répondons à un besoin », 
précise le directeur de l'entreprise.

Éviter les doublons
Le logiciel Apicéa est interfacé 

avec le système informatique du 
centre hospitalier. Lorsqu'un patient 
est admis à l'hôpital, il doit préciser 
le nom de son médecin traitant. Si 
celui est inscrit sur la plateforme, il 
aura accès au contenu intégral de 
sa prise en charge. Les informations 
basculent en temps réel et le prati-
cien reçoit une notification dans sa 
boîte mail l'invitant à consulter le dos-
sier de son patient. « Contrairement au 

DMP, ici nous sommes accompagnés, 
souligne le Dr Hervé Benichou, géné-

raliste à Champigny-sur-Marne (Val-
de-Marne), j'ai été séduit par le gain 

de temps et l'accès rapide au compte 

rendu médical. Parfois j'attendais un 

mois avant de le recevoir par la Poste ».
Le service est gratuit pour les 

généralistes. Seul l'hôpital prend en 
charge son coût estimé à quelques 
centimes pour le séjour d'un patient. 
« Un coût largement supportable pour 

l'hôpital », explique Stéphane Par-
doux, directeur général du centre 
hospitalier intercommunal de Cré-
teil. Autres avantages, l'hôpital déve-
loppe une nouvelle stratégie digitale 
et améliore le parcours de soins. 
« L'intérêt aussi est de resserrer les liens 

avec nos 500 médecins adresseurs à 

l'hôpital », explique-t-il. Ce dispositif 
permettrait également d'éviter la sur-
prescription d'examens complémen-
taires et participe ainsi la réduction 
des dépenses de santé.

Sur les trois prochaines années, 
Apicéa vise l'adhésion d'une cen-
taine d'établissements en France 
et de 10 000 médecins généralistes.  
À terme, le dispositif pourrait être 
déployé dans les centres d'imagerie ou 
de laboratoire d'analyses permettant 
aux praticiens d'avoir accès à un dos-
sier complet en temps réel.

Sophie Martos

Une plateforme-web facilite les relations entre 
les médecins de ville et les établissements
À Créteil, les généralistes peuvent suivre  
en temps réel leurs patients hospitalisés

Députés, entrepreneurs et 
acteurs de la santé ont regretté les 
difficultés réglementaires qui 
ralentissent le développement 
des objets connectés et logiciels 
en e-santé, lors d'un forum  
à Paris.

●● Quel modèle économique pour la 
e-santé et comment la réguler et faci-
liter son développement ?

Trois entrepreneurs, dont un mé-
decin, ont regretté devant des députés 
que la réglementation soit beaucoup 
trop floue et complexe dans l'Hexa-
gone dans le domaine de la santé 
connectée, lors d'un forum parlemen-
taire, qui a récemment réuni à Paris 
plus de 300 personnes.

« Le problème de l'appropria-

tion de nos innovations se pose au-

jourd'hui », observe Jérôme Iglesias, 
président de la commission éco-
nomique et industrielle de France 
eHealth Tech, association qui fédère 
les start-up de santé connectée.

Un sentiment partagé par de 
nombreux chefs d'entreprise. « C'est 

le parcours du combattant pour obte-

nir la conformité d'un objet de santé 

connectable, affirme Lucile Blaise, 
présidente de la filiale française de 
ResMed, entreprise de dispositifs 
pour soigner l'apnée du sommeil.  
Il est regrettable que ce soient les indus-

triels qui portent ces dispositifs à bout 

de bras. Le forfait innovation de Mari-

sol Touraine laisse à désirer, il manque 

un vrai plan d'action », ajoute-t-elle à 
l'adresse des politiques présents.

« Il est vrai qu'il y a une absence de 

vision et de parole politique dans ce 

domaine », reconnaît la députée Les 
Républicains d'Eure-et-Loir, Laure de 
la Raudière. Laurent Grandguillaume, 
député PS de Côte-d'Or, souhaite de 

son côté rendre plus visibles les start-
up de e-santé, « sans complexifier en-

core plus la situation ». Il faut selon lui 
inventer un modèle français, « avant 

qu'il ne soit trop tard ».

Apprendre à interpréter  
les données

Quelle place donner aux médecins 
au milieu de tous ces objets connec-
tés ? Le parcours de soins doit s'adap-
ter à l'ère numérique. « Dans certains 

territoires, il n'y a plus de médecins, af-
firme Laure de la Raudière. Ces objets 

de santé connectée peuvent permettre 

de faire un premier diagnostic en pre-

nant le pouls, la tension. Le médecin 

doit ensuite être placé en deuxième re-

cours, avec son expertise », propose la 
députée de droite.

Les médecins ne redoutent pas 
forcément la concurrence des nou-
velles technologies. « Le numérique 

ne peut tout résoudre, explique le 
Dr Benjamin Pitrat, psychiatre, addic-

tologue et cofondateur d'Ad Scien-
tam, une plateforme pour améliorer 
la recherche clinique et la commu-
nication entre patient et médecin.  
En revanche, le problème qui se pose 

est celui de prendre le temps d'aller vé-

rifier toutes les données connectées du 

patient », avance-t-il. « La limite réside 

aussi dans les protocoles de recherche 

clinique, actuellement de deux ou trois 

ans pour valider une technologie », 

souligne le Dr Pitrat.
La lecture et l'interprétation de 

données de e-santé et de data de-
vraient être intégrées dans la forma-
tion des médecins, estime Jérôme Igle-
sias. « Aujourd'hui le médecin ne sait 

pas comment y faire face, et donc perd 

du temps » conclut-il.
Marie Foult

La réglementation de la e-santé à adapter 
Pour les entrepreneurs, la santé connectée 
n'est pas assez mise en valeur en France
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Les objets connectés peuvent 
aider les médecins même si la 
vérification des données prend 
du temps

Conflits d'intérêts

Des syndicats de jeunes médecins réclament  
l'application stricte de la loi à l’hôpital

L’Assistance publique - Hôpitaux 
de Paris (AP-HP) a publié fin mars 
plusieurs propositions visant à lutter 
contre les conflits d’intérêts au sein 
du premier CHU de France. Elle pré-
conise en particulier « une politique 

active » sur le cumul des activités 
accessoires des praticiens, propose 
la suppression progressive des asso-
ciations de service ou la mise en place 
de dispositifs alternatifs à la visite 
médicale. 

Jugeant cette situation alarmante 
(visiteurs médicaux qui « font partie 

des murs des hôpitaux », avantages en 
nature « banalisés », carabins exposés 
à une « intense activité promotion-

nelle »), plusieurs organisations d'étu-
diants et jeunes médecins (ANEMF, 
SNJMG) mais aussi des associations* 
du secteur demandent aujourd'hui au 
gouvernement d'imposer le respect 
strict de la législation en vigueur. « Les 

pouvoirs publics doivent démontrer 

leur volonté de faire enfin appliquer la 

loi sur le cumul d’activités des fonction-

naires, la loi anti-cadeaux et la loi de 

transparence, et soutenir les efforts de 

l’AP-HP en ce sens », plaident les signa-
taires. 

Ils font valoir que ces liens ont 
« une influence directe sur la formation 

des futurs soignants ».  20 % des futurs 
médecins sont en effet formés dans 
l’un des hôpitaux de l’AP-HP. Ces liens, 
« minimes ou majeurs », constituent 
un « véritable risque sanitaire », affir-
ment les syndicats et associations.

* Signataires : L’association Formindep, 

l’Association nationale des étudiants  

en médecine de France (ANEMF),  

le Syndicat national des jeunes médecins 

généralistes (SNJMG), le Collectif Europe 

et Médicament (MiEF), la CADUS (Conseil 

aide&défense des usagers de la santé), le 

Comité de liaison des associations de iatro-

génies médicamenteuses (CLAIM)  

et La Troupe du RIRE.

GHT

Les directeurs d'hôpitaux dénoncent les pressions 
des agences régionales de santé

Le Syndicat des manageurs pu-
blics de santé (SMPS), qui représente 
les directeurs et cadres hospitaliers, 
dénonce « les pressions fortes, voire 

les menaces » exercées par certaines 
agences régionales de santé (ARS) 
sur des directeurs d'hôpitaux dans 
la mise en place des groupements 
hospitaliers de territoire (GHT). Les 
établissements ont jusqu'au 1er juil-
let pour conclure une convention 
autour d'un projet médical partagé 

décrivant l'organisation de la prise 
en charge des patients par filières et, 
le cas échéant, la mutualisation des 
moyens entre hôpitaux.

 « En principe, on est libre de s'ac-

corder sur le terrain, mais dans les 

faits les ARS insistent très fortement 

auprès des directions des établisse-

ments pour qu'ils appartiennent à tel 

ou tel autre GHT », a expliqué à l'AFP 
Pierre de Montalembert, délégué 
national du SMPS.

QMED9487_006_006_QVW   6 08/04/2016   19:06:58
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Les députés découvrent la e-santé (et vice-versa)
Choc des cultures au Forum parlementaire de la santé connectée

Ce matin avait lieu à Paris le premier Forum parlementaire de la santé connectée. Une rencontre entre législateurs et start-up-
pers que What’s up Doc n’aurait manquée sous aucun prétexte.

L’amphi de la Maison de la Chimie à Paris était plein ce matin pour le premier Forum parlementaire de la santé connectée : 
le microcosme de la e-santé était venu assister en masse à un alléchant face-à-face entre députés et geeks.

A ma gauche, la crème de la health tech à la française, avec en prime deux médecins-start-uppers parmi les intervenants : le 
Dr Guillaume Marchand de mHealth Quality et le Dr Benjamin Pitrat d’Ad Scientiam. A ma droite, des parlementaires de la 
majorité et de l’opposition, plutôt versés dans le domaine du numérique que dans celui de la santé.

Flou réglementaire

On s’attendait à ce que les jeunes loups de la e-santé se plaignent au législateur du carcan administratif dont ils souffrent, et 
ça n’a pas manqué. Dès la première table-ronde, censée être consacrée aux enjeux économiques de la santé connectée, le 
sujet qui fâche est abordé.

« On est dans un flou réglementaire assez fou », attaque Jérôme Iglesias, président de la commission économique et indus-
trielle de France eHealthTech, alors que le sujet de la réglementation n’est censé être abordé que lors de la seconde table-
ronde.

Lucile Blaise, représentante du Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM), nuance ce propos tout 
en le confirmant. « La réglementation n’est pas floue, elle est complexe », indique-t-elle avant d’expliquer que son entreprise 
a fait le choix de s’implanter en France parce que « si nos produits sont conformes à la réglementation ici, au moins on sait 
qu’ils seront conformes partout ».

6

http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=18558#
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La meilleure défense…

Les deux parlementaires invités peinent à se défendre face à ce discours bien rodé. « Il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une 
réglementation mise en place à un moment où il n’y avait pas de santé connectée », avance Laure de la Raudière, députée 
LR d’Eure-et-Loir.

« Les complexités réglementaires ne naissent pas toujours du politique, elles viennent parfois des entrepreneurs », ajoute 
pour sa part Laurent Grandguillaume, député PS de Côte-d’Or qui pointe notamment les amendements prêt-à-voter prépa-
rés par l’industrie.

… c’est l’attaque ?

Entre start-uppers habitués à pitcher et députés adeptes des joutes oratoires, deux mondes se sont rencontrés ce matin. 
Avec parfois quelques surprises, car le plus conservateur n’est pas toujours celui qu’on croit. Face au problème de la déserti-
fication médicale, la députée Laure de la Raudière ne recule par exemple pas face aux solutions les plus radicales.
Elle n’hésite en effet pas à se fier aux algorithmes. Il pourrait y avoir « un premier diagnostic effectué par de l’analyse de don-
nées, avec une infirmière », indique-t-elle. Le médecin aurait pour sa part « un rôle de coach plutôt que de diagnostiqueur ». 
Effet de manche politique ? Discours brouillon ? Certainement. Consciente de la radicalité de sa position, Laure de la Raudière 
nuance  d’ailleurs aussitôt. « Je caricature, c’est normal, je suis une élue », sourit-elle. « Mais j’ai envie de poser le débat ».

Un débat qui, rien n’est plus sûr, est amené à se poursuivre dans les prochains mois.

Lien de l’article : http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=18558#

Adrien Renaud

http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=18558#
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Forum Parlementaire de la Santé Connectée : Les enjeux d’aujourd’hui et 
de demain

Ce mardi, a eu lieu le premier Forum Parlementaire de la Santé Connectée à Paris, cet événement organisé par RM Conseil 
et Calif, deux agences de communication et de relation institutionnelle, a été l’occasion de mettre face à face des startups et 
des élus pour tenter de définir les limites et les enjeux de la santé connectée.

Le Forum Parlementaire de la Santé Connectée qui se déroulait hier matin, a vu défiler de nombreux acteurs du secteur de 
la santé, mais surtout de nouveaux protagonistes qui pourraient révolutionner la prise en charge des soins, que ce soit au 
quotidien ou à l’hôpital.

Un manque de clarté pointé du doigt

De nombreuses questions, pour la plupart essentielles, ont été abordées pendant ce Forum, et notamment celle de définir 
de façon claire ce qui fait d’un objet connecté, un dispositif médical. Car si les objets connectés pour la santé nous enva-
hissent peu à peu, nous naviguons encore en eaux troubles sur ce point.

Pendant la première table ronde du Forum Parlementaire de la Santé Connectée, les intervenants ont beaucoup discuté de 
l’avenir de ces nouvelles technologiques et de l’apport financier qu’elles présentent.

 Pourtant, c’est quand on a donné la parole au public que certains problèmes sont remontés à la surface. En effet, certains 
médecins craignent une “gadgetisation” du milieu médical provoquée par la course aux objets connectés.

Dans ce climat de méfiance, il est urgent de savoir séparer les objets connectés qui proposent un suivi de santé, donc des 
véritables dispositifs médicaux qui vont devenir des outils pour le personnel médical. Est-on face à une véritable révolution 
de la santé ? 

Il est vrai que même si l’on parle d’une révolution de la médecine, les futurs acteurs qui travailleront à cette 
révolution ont besoin d’interlocuteurs précis et de formations adaptées, comme les étudiants en médecine et 
en pharmacie.

Au delà de la question de la définition même de ce qu’est la santé connectée, se pose le problème de la communication entre 
les différents protagonistes de ce nouveau secteur.
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Les élus face aux startups

Le Forum Parlementaire de la Santé Connectée, a surtout été l’occasion de 
faire rencontrer différents membres essentiels du secteur de la santé. C’est 
le premier pas d’un dialogue à grande échelle pour que des concepteurs aux 
distributeurs, chaque partie travaille dans le même sens.

Plusieurs représentants d’entreprises déjà “installées” dans ce domaine 
comme eHealthTech ou mHealth Quality, des représentants d’institutions de 
régulation des objets connectés pour la santé, de jeunes startups ainsi que 
plusieurs élus locaux étaient participaient à cette discussion.

Tandis que de leur côté, les élus dénoncent la course à l’innovation qui laisse de côté les particuliers  et craignent de devoir 
réparer les pots cassés, de l’autre bord, les startups témoignent de la difficulté d’innover et surtout de se développer en 
France, butant sur un mur de contraintes administratives. Comment pouvons-nous espérer un développement significatif de 
la santé connectée dans une telle configuration ?

Alors que les startups et les élus locaux se boudent mutuellement, d’autres acteurs, déjà bien en place sur le marché, sou-
haitent instaurer une éthique claire, respectée par l’ensemble des acteurs du secteur, et une organisation efficace qui per-
mettrait de ne pas alourdir les tâches administratives du personnel médical, déjà soumis à des contraintes de ce genre au 
quotidien.

Des questions en suspens

Finalement, le Forum Parlementaire de la Santé Connectée a mis le doigt sur certains problèmes importants à résoudre avant 
de pouvoir révolutionner en profondeur les hôpitaux et les dispositifs médicaux. Un manque de clarté se fait sentir que ce 
soit entre les acteurs du domaine, et les particuliers.

Il y a certains éléments à ne pas négliger avant de se lancer dans la santé connectée : les Français sont-ils prêts à investir dans 
la santé connectée ? Comment va s’organiser la prise en charge de ces nouveaux dispositifs qui seront certainement plus 
chers ? Des questions qui restent pour le moment sans réponse.

C’est évidemment par la mise en place d’une réglementation complète et le développement de l’innovation que la santé va 
pouvoir se transformer dans un univers connecté.

Jeanne De Bie

Lien de l’article : http://www.objetconnecte.com/forum-parlementaire-sante-connectee-enjeux/

http://www.objetconnecte.com/forum-parlementaire-sante-connectee-enjeux/
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Hogan Lovells, partenaire du premier Forum parlementaire de la santé 
connectée
Hogan Lovells est le partenaire du premier Forum parlementaire de la santé connectée dont le thème était : «Quels enjeux 
économiques et sociaux pour la santé connectée ?».

Hogan Lovells a participé en qualité de partenaire au 1er Forum parlementaire de la 
santé connectée qui s’est tenu aujourd’hui à la Maison de la Chimie à Paris. Ce Forum 
s’inscrit dans le contexte du développement du marché des dispositifs médicaux intel-
ligents et des objets connectés de santé.

Cette première édition, qui réunissait parlementaires, experts et entrepreneurs, avait 
pour objectif de permettre aux différents acteurs du secteur de la santé de partager 
leurs constats, leurs besoins et leurs différentes propositions pour faire entrer pleine-
ment leurs activités dans l’ère numérique. Mikael Salmela, associé de notre bureau de 
Paris, s’est ainsi exprimé dans le cadre d’une table-ronde sur les enjeux économiques et 
sociaux de la santé connectée.

Cette discussion a été l’occasion de souligner que le marché de la santé connectée recouvre une multitude de produits et 
solutions, qui vont des applications mobiles aux objets connectés en passant par les dispositifs médicaux et la télémédecine. 
Or, selon le niveau de sophistication de ces produits et solutions ainsi que leurs finalités, leur mise sur le marché et leur utili-
sation peuvent être encadrées par une superposition de réglementations : la réglementation des dispositifs médicaux, celle 
sur la recherche, celle sur les données personnelles, les règles liées à l’exercice de la médecine, les règles déontologiques, 
notamment.

L’intérêt des solutions de santé connectée dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité des médicaments et des dispositifs 
médicaux a aussi été mis en avant.

“Afin d’encourager l’émergence de champions français sur ce marché en plein développement, il est nécessaire de déver-
rouiller les points de blocage qui peuvent exister actuellement en France, a souligné Mikael Salmela, associé de Hogan 
Lovells. La réglementation française dans les domaines de la santé connectée est aujourd’hui souvent plus stricte que celle 
d’autres pays européens et sa mise en œuvre manque parfois de prévisibilité, ce qui peut constituer un obstacle au dévelop-
pement de projets sur notre territoire”.

La participation de Hogan Lovells au 1er Forum parlementaire de la santé connectée s’inscrit dans l’expertise développée par 
notre cabinet dans le secteur de la santé. Nos avocats travaillent au quotidien aux côtés des sociétés de l’industrie pharma-
ceutique, du secteur des biotechnologies et de celui des dispositifs médicaux.

Ils accompagnent ces sociétés, tant en amont, sur la stratégie d’établissement de leurs opérations, les essais cliniques, les 
brevets et les contraintes liées à la mise sur le marché, qu’en aval, sur les règlementations qui interviennent pendant le cycle 
de vie des produits et dans le quotidien de leurs sociétés. Ils sont également à leurs côtés pour gérer leurs contentieux (res-
ponsabilité du fait des produits, contentieux liés à la réglementation, contentieux commerciaux, litiges liés aux marques et 
brevets, contentieux de droit du travail, etc.).

Lien de l’article : http://www.lemondedudroit.fr/vie-des-cabinets-profession-avocat/216597-hogan-lovells-parte-
naire-du-premier-forum-parlementaire-de-la-sante-connectee.html
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http://www.lemondedudroit.fr/vie-des-cabinets-profession-avocat/216597-hogan-lovells-partenaire-du-p
http://www.lemondedudroit.fr/vie-des-cabinets-profession-avocat/216597-hogan-lovells-partenaire-du-p
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