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Introduction

Le numérique : de quoi parle-t-on?

Digital Rapport 2019, réalisé par l’agence We Are Social et la plateforme de gestion des réseaux 

sociaux Hootsuite
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Introduction

Le numérique : de quoi parle-t-on?

Enquête UFC Que choisir, réalisée en février 2018 auprès de 4 242 abonnés
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Introduction
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e-santé

Usage combiné de l’internet et des technologies de l’information à 

des fins cliniques, éducationnelles et administratives, à la fois 

localement et à distance. 2

Utilisation de la transmission par télécommunication d’informations 

médicales en vue d’obtenir à distance un diagnostic, un avis spécialisé, 

une surveillance continue d’un malade ou une décision thérapeutique. 3

Pratiques médicales et de santé publique reposant sur des dispositifs 

mobiles tels que téléphones portables, systèmes de surveillance des 

patients, assistants personnels et autres appareils sans fil. 2

Outils, principes et méthodes permettant à chacun d’entre nous de 

mesurer et de comparer avec d’autres personnes des variables 

relatives à notre corps, à notre santé, à notre mode de vie

(nutrition, activités physiques, poids…), à notre état général ou aux 

objectifs que nous nous fixons. 2,4

TIC : Technologies de l'information et de la communication

1. Brouard B et al. E-santé et m-santé : état des lieux en 2014 et apports potentiels en oncologie. Bulletin du cancer Volume 101. n°10. Octobre 2014. p940-950.

2. Ordre National des Médecins. Conseil National de l’Ordre. Santé connectée. De la e-santé à la santé connectée. Le livre blanc du Conseil National de l’Ordre des 

Médecins. Janvier 2015.

3. Brouard B. Les nouvelles technologies de la communication au service de la santé. Actualités pharmaceutiques n° 544. Mars 2015.

4. CNIL. Quantified-self, m-santé : le corps est-il un nouvel objet connecté ? 28 mai 2014. Article disponible sur le site : 

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/quantified-self-m-sante-le-corps-est-il-un-nouvel-objet-connecte/ Consulté le 28.9.2015.

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/quantified-self-m-sante-le-corps-est-il-un-nouvel-objet-connecte/
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L’essor du numérique dans le soin

Visée: améliorer l’accès à la santé des personnes



L’essor du numérique dans le 
soin

12

Sécuriser les parcours

Réduire les distances

Améliorer l’accès à 

l’information

Réduire les inégalités

Multiplier les leviers de 

progrès dans la 

recherche

Renforcer la prévention

Eviter les actes inutiles



- Que pensent réellement les patients de l’utilisation de nouveaux

outils ?

- Et les professionnels?

- Quelle est la qualité de l’alliance thérapeutique dans les soins à

distance?

- Existe-t-il un risque d’abandon des accompagnements du patient?

13

L’impact sur la relation de soin

Questions principales
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO : objectif

Déterminer l’utilisation des nouvelles technologies et des outils

numériques dans la vie personnelle des patients et des

professionnels et leur impact sur la sphère de leur santé.
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L’impact sur la relation de soin
Enquête Move in Med pour SFFPO : population cible 

patients

284 patients recrutés sur 2 mois

72 % des patients âgés de plus de 50 ans

Une population connectée au quotidien (83%) ou presque (8%)

Qui utilise les TIC pour communiquer (91%), pour s’informer

(88%) ou pour suivre sa santé (26%)
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO : usages en santé

Sites d’information (67%)

Plateformes de prise de rdv en ligne

(63%)

Forum d’échanges entre pairs (27%)

Applications de santé (19%)
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO : suivi à distance

Seulement le 18% des répondants

ont été suivis à distance et

uniquement par téléphone (86%)

ou par mail (58%).

Crédit: Infiermieres.com
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L’impact sur la relation de soin
Enquête Move in Med pour SFFPO : avantages du suivi à 

distance

Les outils numériques peuvent :

• faire gagner du temps, éviter un trajet difficile

• faciliter la régularité des consultations

• pallier à l’absence de PS sur les territoires

• renforcer le lien avec l’équipe de soin
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L’impact sur la relation de soin
Enquête Move in Med pour SFFPO : craintes vis-à-vis du suivi à 

distance

La majorité des personnes craignent :

• une perte de rapports humains

• confidentialité et sécurité des données

• la maitrise des outils informatiques (1/3)
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO : la première consultation

86% de ceux qui 

utilisent déjà les outils 

numériques et 77% de 

ceux qui sont prêts à 

les utiliser sont 

contraires à leur 

utilisation lors de la 

première consultation
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO : le domaine psy

• 67 % des patients interrogés ont un suivi

psychologique ponctuel

• 25% complètent leur séance avec des nouvelles

technologies (applications, forum…)

• 83 % ne se sont pas vus proposer de suivi à distance
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L’impact sur la relation de soin
Enquête Move in Med pour SFFPO : la proposition d’un suivi à 

distance

• La majorité (53%) n’y trouve

pas d’intérêt

• Un tiers accepterait des séances

par téléphone

• 18% par mail

• 15% par visioconférence
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO : verbatim

• « Pour les patients loin de tout ou trop fatigués =

aide et soutien utiles »

• « Je ne suis pas un robot, j’ai besoin d’échanger

en face à face »

• « Les consultations par visioconférences sont plus

intéressantes car il faut prendre en compte ce

que dit la personne mais aussi ses gestes »
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO : conclusions patients

• Usage sporadique d’applications de santé

• Les outils numérique peuvent compléter l’accompagnement

mais jamais remplacer l’Humain

• La première consultation n’est pas envisageable à distance

• Les entretiens en présentiel demeurent l’option favorite

• Cependant les patients se sentiraient mieux accompagnés s’ils

avaient un suivi complémentaire aux séances

• Crainte principale = Perte du rapport humain
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO :  professionnels interrogés

• 91 professionnels de santé recrutés sur 2 mois

• 71 % des répondants ont moins de 49 ans

• 72% psychologues

• Une population connectée au quotidien (87%)

• Qui utilise les TIC pour communiquer (100%), pour s’informer (94%) ou

très marginalement pour suivre sa santé (10%)

• 60% n’utilisent pas le numérique avec leurs patients
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO :  usages avec les patients

62% utilisent le téléphone, 44% le smartphone, 65% l’ordinateur, 0% 

la tablette, 3% les objets connectés ,12% la téléconsultation, 6% la 

réalité virtuelle. 
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L’impact sur la relation de soin
Enquête Move in Med pour SFFPO :  intérêt à intégrer les TIC

Trois quart des professionnels interrogés estiment que l’intégration

des nouvelles technologies dans leur pratique est liée à un besoin des

patients
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L’impact sur la relation de soin
Enquête Move in Med pour SFFPO :  l’enjeu de la confidentialité 

Les enjeux de confidentialité et de sécurité des données ne sont pas

un frein à l’utilisation de ces outils pour 65% des répondants

©istockphoto.com/MicahYouell
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO :  la consultation à distance

• 93% : pas de numérique

en première consultation

• 78% trouvent la

consultation à distance

adaptée pour le suivi

©Adobe Stock



30

L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO :  les freins 

Crainte d’altérer la

relation, non utilité des

outils, dispositifs non

adaptés, risques liés à la

protection des données,

pas d’équipement, coût,

maîtrise, réticence des

patients
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO :  verbatim professionnels

• «Il manque une réflexion éthique sur les modalités d’utilisation

de ces outils »

• « Je suis préoccupé par l’hébergement des données de santé

dont on ne sait pas qui en est le propriétaire ni la qualité de la

sécurité pour les protéger »
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L’impact sur la relation de soin

Enquête Move in Med pour SFFPO :  conclusions professionnels 

L’utilisation des nouvelles technologies est inévitable. La sécurité est 

une inquiétude forte, cependant aujourd’hui les outils non sécurisés 

sont les plus utilisés (mails classiques, SMS, fax, etc…).

La visioconférence est plébiscitée dans le cadre d’un suivi des 

patients et non pour la première consultation.

Suivi à distance uniquement si le patient rencontre des difficultés ou 

s’il en fait la demande.



Ma Santé 2022: accélérer le virage 

numérique 
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1ÈRE ORIENTATION

RENFORCER
LA
GOUVERNANCE
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

2ÈME ORIENTATION

INTENSIFIER
LA SÉCURITÉ ET
L’INTEROPÉRABILI
TÉ
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

3ÈME ORIENTATION

ACCÉLÉRER
LE
DÉPLOIEMENT
DES SERVICES
NUMÉRIQUES
SOCLES

4ÈME ORIENTATION

DÉPLOYER
AU NIVEAU
NATIONAL DES
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
DE SANTÉ

5ÈME ORIENTATION

SOUTENIR
L’INNOVATION
ET FAVORISER
L’ENGAGEMENT
DES ACTEURS

GRANDES ORIENTATIONS 5
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Ma Santé 2022: accélérer le virage 
numérique – quels bénéfices?

• Une meilleure prévention

• Une offre de services complémentaires public-privé

• Un suivi plus rigoureux des maladies chroniques

• Plus d’autonomie et sécurité pour les personnes âgées et en 

situation d’handicap

• Sécurité accrue dans le suivi thérapeutique 

• Conservation de l’historique de sa santé et des traitements 

reçus 
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Ma Santé 2022: accélérer le virage 
numérique – quels bénéfices?

• Accès à une information en santé riche et toujours qualifiée

• Bénéficier des progrès de la recherche médicale

• Accéder à des compétences spécialisées sur tous les territoires

• Majeure confort dans la prise en charge

• Meilleure continuité des soins 

• Collaborations plus étroites entre professionnels 

• Coordination simplifiée entre professionnels de santé
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Un numérique éthique 

• Le numérique facilite la vie d’un bon nombre d’usagers (ex : 

éviter des déplacements + attente inutile + facilite les 

échanges entre les professionnels de santé) 

• Le numérique ne va pas remplacer les professionnels de santé 

: derrière l’outil, il y aura toujours une intervention humaine 

• En cas de difficultés, des interventions en présentiel seront 

toujours prévues

• Le numérique s’attache à respecter les droits des usagers tels 

qu’énoncés par la loi (confidentialité, sécurité des données, 

etc…) 

• Le numérique vise à répondre aux besoins de l’ensemble des 

usagers (principe d’égalité)
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Conclusions 

Evaluation de des scénarios d’évolution 
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