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Utiliser le levier du numérique 

 

Le HCAAM considère que le numérique doit occuper une place majeure dans la réflexion portant 

sur l’innovation dans le champ de la santé. Il est vrai que les innovations en cours dans ce domaine 

en pleine évolution, objets connectés, applications mobiles pour ne citer que celles-ci, auront un 

impact qu’il est important d’étudier sur le système de santé. Mais plus largement, le numérique doit 

être considéré comme un levier majeur pour la transformation du système de santé, un élément 

déterminant des innovations organisationnelles aujourd’hui indispensables et du progrès dans le 

domaine des soins aussi bien que de la prévention. 

Pendant de nombreuses années le numérique (on parlait alors d’informatisation) s’est développé de 

façon sectorielle et morcelée, à partir d’une approche technique centrée sur les investissements dans 

les logiciels et les matériels informatiques. Aujourd’hui les bases d’une stratégie d’ensemble articulée 

autour d’un projet de transformation du système de santé sont en train d’émerger. 

Dans le cadre de la politique industrielle un important chantier numérique a été ouvert et concerne 

en particulier le secteur de la santé. Pilotée par le Ministère de l’économie, une politique de soutien 

de l’offre est engagée, fondée sur une approche globale visant à tirer parti des avantages comparatifs 

de la France (savoir académique, tissu économique, excellence et structuration du système de santé, 

cadre juridique de protection des données personnelles). 

Dans le même temps des avancées ont été réalisées sous l’égide du Ministère de la santé. Même si 

plusieurs tentatives d’organiser la gouvernance de la santé numérique n’ont pas permis de stabiliser 

un schéma global, de grands projets structurants ont abouti comme le Programme médicalisé des 

systèmes d’information (PMSI), le projet SESAM- Vitale ou encore le programme Hôpital numérique.  

Après de premiers développements de référentiels publics, un chantier national vient d’être ouvert, 

sous l’impulsion de la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS), portant 

les bases techniques et le cadre d’urbanisation nécessaires au déploiement organisé du numérique : 

mise en place par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) du cadre 

d’interopérabilité et de la politique de sécurité des systèmes d’information ; règlement des questions 

d’identification des patients et des professionnels1 ; soumission à consultation par l’ASIP Santé à l’été 

2015 d’un projet de Cadre commun des projets d’e-santé, posant les bases d’un cadre d’urbanisation 

global sur les champs de la coordination des soins et des services aux patients2. 

Manque toutefois un effort complémentaire de structuration de la demande et de définition de 

priorités établies au vu des besoins du système de santé. Le soin d’élaborer une feuille de route 

relative à l’e-santé vient d’être confié à la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de 

                                                           
1 Avec la généralisation d’identifiants (RPPS et FINESS) pour les professionnels et établissements de santé et 
l’utilisation du NIR dans le cadre de la prochaine Loi santé pour les patients. 
2 Ce Cadre traitera dans un second temps des projets concernant la production des soins et des données de 
santé. Les conditions de mise en œuvre de ce Cadre commun seront définies par des Guides, le premier 
disponible traitant de la démarche Territoire de soins numériques. 
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santé (DSISS). Il associe l’ensemble des administrations et organismes publics concernés et vise à 

répondre d’ici la fin de l’année 2015 à ce besoin. 

Contribuant à cette réflexion commune, le HCAAM propose de développer dans les pages suivantes 

les objectifs et les axes de proposition qui lui paraissent prioritaires dans la perspective de la 

transformation du système de santé. 

1. Asseoir une gouvernance forte de la santé numérique au Ministère 

de la santé 
 

Diverses réformes sont intervenues afin de structurer la gouvernance du numérique au Ministère de 

la santé avec, notamment, la mise en place de la DSSIS et de l’ASIP Santé dont la création a répondu 

à un besoin indiscutable. 

Il faut, cependant, constater que malgré les améliorations apportées, la gouvernance du numérique 

dans le champ de la santé demeure faible et éclatée. 

Faible, car les sujets numériques ont historiquement bénéficié d’un portage politique insuffisamment 

affirmé et constant. La dimension technique des dossiers est indéniablement un obstacle à leur 

appropriation à un niveau de décision suffisant. La difficulté à identifier le retour sur investissement 

du numérique qui se concrétise à des horizons de temps long et de façon diffuse constitue un autre 

problème. Les avatars du projet relatif au  Dossier médical partagé en sont l’illustration. 

Eclatée, car le pilotage au niveau national est partagé entre l’Etat et l’Assurance maladie, faisant 

intervenir plusieurs directions du Ministère de la santé et les caisses nationales d’assurance maladie. 

Les instances de coordination mises en place à l’occasion de certains projets telles le GIE SESAM-

Vitale peinent à fonctionner de façon satisfaisante dans la durée. Le partage des rôles entre niveau 

national et régional manque par ailleurs de clarté, conduisant à la multiplication de projets au 

détriment de la généralisation de solutions communes. 

Il est aujourd’hui indispensable de parvenir à l’institution d’une gouvernance forte sous l’autorité du 

Ministre de la santé, fixant le cap pour l’ensemble des acteurs du champ et garantissant  la continuité 

dans la mise en œuvre des orientations stratégiques retenues et des grands projets identifiés. Ce 

renforcement doit rester compatible avec l’agilité nécessaire à l’innovation qui suppose que les 

initiatives de porteurs de projet puissent s’exprimer et être prises en compte, de même que les 

cycles courts qui caractérisent une partie des innovations dans le champ du numérique. 

Cette gouvernance doit être fondée sur la mise en place d’un dispositif de pilotage structuré, d’une 

approche renouvelée en termes d’évaluation et de l’expression d’une doctrine claire et partagée 

sur les modèles économiques à mettre en œuvre.  
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1.1 Un dispositif de pilotage structuré  

a) Au niveau national 

La question se pose de savoir comment favoriser le portage politique de la problématique numérique 

conçue comme un élément central de la transformation du système de santé. Comment remédier 

aussi à l’éclatement actuel des lieux de décision et de pilotage ? 

Un pilotage politique fort s’inscrivant dans une logique de continuité nécessite l’explicitation d’un 

cadrage prospectif d’ensemble articulant les différents chantiers numériques avec les orientations de 

la politique de santé, fixant des priorités et dessinant des étapes. Il doit permettre de définir une 

stratégie pluriannuelle dans laquelle inscrire les actions des différentes administrations et des 

différentes agences du champ de la santé ainsi que des organismes d’assurance maladie (c’est 

l’ambition de la Feuille de route actuellement en préparation). Il doit être accompagné de la 

production d’éléments de doctrine partagés concernant les pré-requis, les modes d’articulation entre 

initiatives de porteurs de projets innovants et étapes de validation collective en vue d’un 

déploiement général, les méthodes d’évaluation, les modèles économiques. 

Faut-il chercher une unification du pilotage englobant les Ministères de la santé et de l’économie, ou 

se limiter au périmètre du Ministère de la santé ? Faut-il viser la mise place d’un pilotage stratégique 

commun ou rechercher une intégration plus forte ?  

Il paraît normal que soient distingués les objectifs portés par le Ministère de l’économie responsable 

de la politique industrielle et le Ministère de la santé responsable de la politique de santé. Les 

dispositifs de pilotage stratégique associés doivent logiquement demeurer distincts, en veillant 

naturellement au dialogue de leurs responsables et à leur bonne articulation.  

S’il est nécessaire de structurer différents éléments d’une gouvernance forte sous l’autorité du 

Ministre de la santé, il ne paraît ni possible, ni souhaitable de chercher une intégration, chaque 

administration,  organisme devant rester responsable de la conduite de la politique numérique dans 

le champ dont il a la charge, dans le respect du cadrage national et des éléments de doctrine 

partagée. 

Les éléments suivants méritent d’être distingués : la définition du cadrage stratégique pluriannuel 

et le suivi de sa mise en œuvre, la production de référentiels communs techniques et notamment 

sémantiques, la maîtrise d’ouvrage des grands projets structurants. 

Il manque aujourd’hui une instance associant de façon permanente l’ensemble des administrations 

et organismes concernés pour la définition du cadrage stratégique mentionné ci-dessus et pour son 

suivi. Il serait souhaitable de mettre en place à cette fin un Comité de pilotage du numérique en 

santé composé des administrations centrales du ministère de la santé, des organismes d’assurance 

maladie et des opérateurs publics du champ de la santé, comité dont le secrétariat général serait 

assuré par la DSSIS.  

Cette instance aurait la charge de préparer la définition du cadre stratégique pluriannuel arrêté par 

le Ministre de la santé. Elle devrait bénéficier pour conduire ses travaux de la mise en place du 

dispositif de veille en réseau, articulé avec les dispositifs d’évaluation proposé dans le rapport 

principal « Innovation et système de santé ». Pour assurer le suivi des orientations arrêtées elle 
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devrait donner son avis sur les orientations adoptées par les entités la composant ainsi que sur les 

projets les plus importants (en raison de l’ampleur des moyens engagés ou de la nature transversale 

ou structurante desdits projets). 

Elle devrait conduire ses travaux en lien avec les parties prenantes du champ, industriels, 

professionnels et établissements de santé, patients représentés dans une structure de concertation 

associée. 

Deuxième élément structurant d’une gouvernance nationale : le développement de référentiels 

d’interopérabilité, de sécurité, sémantiques… Ce développement est un élément capital pour le 

déploiement du numérique dans le champ de la santé. Il doit être considéré comme une priorité de 

premier rang. L’existence de référentiels sémantiques notamment est essentielle et conditionne 

totalement la possibilité de faire monter en puissance les systèmes d’échange et de partage de 

données médicales associés à l’utilisation de référentiels médicaux. Ce chantier est de la 

responsabilité de l’ASIP Santé, en lien avec les industriels, les sociétés savantes et la HAS. 

Troisième élément, le renforcement des maîtrises d’ouvrage aujourd’hui excessivement éparpillées. 

Comme le prévoient les statuts de l’ASIP Santé, celle-ci pourrait jouer un rôle plus important de 

maîtrise d’ouvrage déléguée de l’Etat et de l’Assurance maladie pour les grands projets 

structurants et notamment ceux qui revêtent un caractère transversal.  

b) Au niveau régional 

L’absence de clarté dans le partage des responsabilités entre le niveau national et le niveau régional 

pose aujourd’hui des difficultés.  

On observe tout d’abord une assez grande disparité dans le degré de montée en charge des 

différentes solutions numériques et dans l’offre de services en résultant sur le territoire pour les 

patients, les professionnels et les établissements de santé : Répertoires opérationnels de ressources 

dans quelques régions seulement, Outils de gestion des parcours des patients également seulement 

dans quelques régions, Dispositifs de partage de données également très inégalement développés…  

La multiplication des initiatives régionales, voire locales, si elle a le mérite de favoriser l’émergence 

de solutions intéressantes et innovantes s’appuyant sur l’identification de besoins et d’organisations 

adaptées, conduit ensuite dans un certain nombre de cas à la redondance d’investissements dans 

des infrastructures techniques (les plateformes régionales de Télémédecine par exemple, non 

interopérables) et au soutien de projets dont la finalité et le modèle économique demeurent flous 

(exemples également des projets de télémédecine évalués par l’ANAP). 

Il paraît enfin difficile de justifier à l’échelle d’un pays comme la France la promotion au niveau de 

chaque région, leur nombre fut-il réduit à treize, de Systèmes d’information particuliers. Au 

contraire, il est souhaitable de rechercher pour les projets matures répondant à un besoin commun 

et susceptibles d’être déployés sur l’ensemble du territoire l’émergence de solutions industrielles, 

génériques et standardisées fondées sur la mutualisation de moyens que permet l’atteinte d’une 

certaine taille critique. 

Ceci devrait conduire à l’expression d’une doctrine dans le partage des rôles entre niveaux national 

et régional, qui pourrait être fondée sur les orientations suivantes. 
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Il conviendrait tout d’abord de définir au niveau national le socle minimum de services devant être 

disponible dans l’ensemble des Régions. Cette démarche est déjà engagée dans le cadre commun 

d’urbanisation soumis cet été à concertation (à l’initiative de la DSSIS et de l’ASIP) et devrait 

permettre d’assurer une certaine homogénéité de l’offre de services sur l’ensemble du territoire 

conforme à un souci d’efficacité ainsi que d’égalité. Il conviendrait ensuite d’imposer que l’ensemble 

des projets nouveaux portés au niveau régional ou local respectent les référentiels d’urbanisation, 

d’interopérabilité et de sécurité définis nationalement. 

Enfin, il serait nécessaire de mettre en place une coordination forte des actions menées au niveau 

régional. Il convient ici de trouver le bon équilibre entre une décentralisation favorable à 

l’émergence de projets innovants (nécessaire dans un secteur où les cycles d’innovation sont courts 

et le progrès souvent de nature incrémentale) et un encadrement indispensable au déploiement de 

solutions efficientes. 

Ceci conduit à permettre une marge d’expérimentation et d’initiative régionale à la main des ARS en 

lien avec le tissu économique et les professionnels et établissements de santé de la région. Cette 

marge indispensable pour assurer une certaine agilité du système doit s’accompagner d’une 

obligation de déclarer au niveau national l’ensemble des projets d’intérêt commun ou engageant des 

moyens importants. 

En revanche, il est nécessaire de retenir pour l’expérimentation de solutions sur des sujets 

transversaux,  un principe d’efficience réservant à un nombre de sites ou de régions limités le soin de 

tester pour le compte de toutes les autres les solutions techniques et organisationnelles et d’affiner 

les modèles économiques, permettant de préparer un déploiement ultérieur.  

Concernant les maîtrises d’ouvrage régionales, celles-ci sont aujourd’hui assurées par des 

Groupements de coopération sanitaires dont les instances se sont élargies témoignant d’une 

ouverture vers les acteurs ambulatoires. Le statut actuel a cependant pour inconvénient de limiter 

les possibilités d’interventions interrégionales ou dépassant l’intérêt des seuls membres du 

Groupement.  Leur financement se fait, par ailleurs, au gré des projets.  

Pour dépasser ces limites  et renforcer l’efficacité du système, il serait souhaitable de donner à ces 

Groupements la forme de GIP liés par des Conventions d’objectifs et de gestion aux ARS et 

coordonnés par l’ASIP. 

1.2 Une approche renouvelée de l’évaluation  

La question de l’évaluation se pose dans des termes différents selon les domaines de l’e-santé.  Cette 

évaluation s’intègre, par ailleurs, dans des cadres de régulation extrêmement divers : labellisation 

dans le cadre d’Hôpital numérique, certification des logiciels d’aide à la prescription et à la 

dispensation par la Haute autorité de santé, agrément des hébergeurs de données de santé (qui 

devrait bientôt être remplacé par une certification), marquage CE des logiciels entrant dans le champ 

du dispositif médical…. 

On ne traitera que certains de ses aspects qui posent aujourd’hui des problèmes particuliers et qui 

ont trait à : 

- la délimitation du champ auquel s’applique l’évaluation publique ; 
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- l’approche et les méthodes d’évaluation ; 

- les cadres dans lesquels s’intègre l’évaluation. 
 

a) L’évaluation des innovations dans le champ du bien-être et de l’e-santé grand public 

Les innovations numériques relevant du bien-être ou s’adressant au grand public sont désormais très 

nombreuses et ont vu leur nombre exploser ces dernières années notamment à travers des solutions 

de m-santé et des objets connectés.  

La réflexion sur le type de régulation publique à prévoir pour ces nouveaux développements est 

encore balbutiante : qu’il s’agisse de l’évaluation des objets et services proposés ou encore du statut 

des données collectées et susceptibles d’être mises à disposition.   

La règle aujourd’hui appliquée est fondée sur la nature du destinataire du service proposé et sur le 

degré d’intégration de ce dernier dans un processus de soins ou de prise en charge sanitaire.  Si le 

service a pour destinataire un professionnel de santé dans le cadre de la prise en charge d’un patient 

(par exemple balance connectée pour le suivi par son médecin d’un patient insuffisant cardiaque) 

alors s’appliquera un principe de régulation fort et d’évaluation publique, faisant entrer les objets et 

logiciels considérés dans le champ du Dispositif médical et donnant aux données collectées le statut 

de données de santé. Si le service a pour destinataire la personne dans une perspective de suivi 

n’impliquant pas un professionnel de santé (la même balance connectée utilisée par une personne 

soucieuse de sa ligne), alors les règles de droit commun de protection du consommateur 

s’appliquent et les données collectées sont considérées comme des données personnelles.  

On sent bien que la frontière est ténue et mouvante entre les deux secteurs ainsi définis, secteur du 

bien-être, secteur de la santé. Elle est susceptible d’être bousculée par l’usage même fait par les 

patients de ces outils nouveaux mis à leur disposition. Ainsi, les objets connectés permettent un suivi 

continu des pratiques individuelles des individus et le principe d’auto-mesure qu’ils recouvrent 

(quantified self) peut contribuer à donner au citoyen une perception plus juste de ses propres 

pratiques (alimentaires, sportives…). Si cela s’accompagnait d’une modification de comportement, 

même incrémentale, ces objets pourraient jouer un rôle d’accompagnement circonscrit et 

complémentaire, notamment pour les patients chroniques ou dans le champ de la prévention. La 

porosité est d’autant plus vraisemblable que ces nouveaux objets et nouveaux services sont 

développés par des acteurs économiques souvent venus de l’extérieur du monde de la santé qui, 

après avoir investi des champs d’activité grand public, pourraient chercher à s’engager sur un terrain 

plus strictement sanitaire. 

La célérité avec laquelle les applications mobiles et les objets connectés évoluent ainsi que leur 

prolifération rendent toutefois malaisée la mobilisation des schémas d’évaluation habituels et 

incitent à recourir à des méthodes plus adaptées. 

Un travail est en cours à la HAS sur une commande de la DSSIS en vue de proposer une première 

approche de régulation souple des logiciels et objets connectés non DM. Une réflexion a, par 

ailleurs, été engagée par la CNIL sur le statut des données collectées dans ce cadre. 
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Dans certains pays européens, émergent d’ailleurs quelques formes de régulation alternatives (cf. 

encadré) : on note que l’évaluation n’est pas cantonnée aux experts institutionnellement reconnus, 

mais est réalisée soit par des professionnels, soit de façon beaucoup plus ouverte par les usagers 

(retours d’expérience, etc.). On commence d’en trouver quelques exemples en France. 

Des exemples de formes de régulation ouvertes pour les applications mobiles
3
 

Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) propose un portail grand public avec une sélection 

d’applications mobiles de santé « de confiance » ainsi qu’une procédure d’évaluation de ces 

applications en fonction de leur pertinence médicale et de leur conformité à la loi sur la protection des 

données personnelles. Les applications référencées sont brièvement décrites et regroupées sous trois 

rubriques (pathologies, vivre en bonne santé (incluant forme, sexualité, nutrition, perte de poids, etc.) 

et information des patients). Le site invite les usagers à communiquer leur avis.  

En Allemagne, on note des initiatives privées qui se développent pour évaluer ces applications de 

santé. Par exemple, une université et un pharmacologue proposent un label aux applications de santé 

disponibles pour le grand public lorsqu’elles respectent des règles de protection des données et la 

limitation de l’utilisation des données aux finalités de l’application justifiées par ses fonctions.  

Des questions analogues se posent s’agissant de la fiabilité et de l’éventuelle régulation de sites 

d’information médicale grand public ou de lieux d’échanges animés par des réseaux sociaux. Elles 

seront examinées plus loin. 

b) L’approche et les méthodes d’évaluation  

Dans le champ de la santé, l’évaluation est dominée par les approches techniques et cliniques 

d’évaluation de systèmes d’information, de produits ou d’actes bien identifiés.  

Or, dans de nombreux cas, les solutions numériques sont le fruit de combinaisons complexes entre 

des systèmes d’information, des produits et des actes s’inscrivant dans une organisation particulière. 

Elles sont susceptibles de modifier l’ensemble d’une organisation, voire plusieurs organisations en 

même temps. C’est cette globalité que notre système d’évaluation est mal outillé pour appréhender. 

Il a tendance à privilégier l’évaluation analytique des différents composants de la solution sur un plan 

technique et clinique.  

Les éléments techniques ou cliniques  priment ainsi le plus souvent sur les aspects organisationnels 

qui  devraient en réalité être premiers dans nombre de cas. On peut avoir un merveilleux système 

d’information, un dispositif connecté qui fonctionne, sans que des usages ainsi que le modèle 

organisationnel et économique correspondant aient été identifiés. Dans de nombreux cas c’est 

l’évaluation des solutions organisationnelles et des modèles économiques associés qui devrait ainsi 

être première.  

Les formes d’organisation nouvelles quant à elles sont testées dans des cadres variés : 

autofinancement et autoévaluation par des industriels, des groupes de professionnels ou des 

établissements promoteurs de projets, expérimentations locales financées sur des fonds 

d’intervention divers. La preuve de leur efficience est difficile à apporter compte tenu des délais 

accordés et du déficit de consensus sur les méthodes à employer.  

                                                           
3 Cf. Livre Blanc du Pôle SCS sur le marché e-santé, p. 50. 
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Il est clairement impossible dans de nombreux cas de constituer un groupe témoin ; le « gold 

standard », qu’est l’essai randomisé, est dans la plupart des cas impossible à réaliser. La méthode de 

second rang proposée est alors une comparaison avant/après, couplée à un ici/ailleurs pour s’assurer 

de la tendance sans intervention et cerner les coûts évités ou pour identifier les gains de productivité 

réalisés dans un nouveau cadre organisationnel. Il devrait être admis que c’est cette méthode qui 

est à privilégier. Elle reste lourde à mener et il est indispensable que sur les sujets que l’on 

souhaite évaluer les moyens nécessaires soient dégagés ainsi que des délais raisonnables fixés. 

Ces évaluations doivent enfin adopter une approche multidimensionnelle, en analysant les impacts 

sur la qualité et l’accès aux soins, l’optimisation du parcours de soins (en termes de qualité de vie, 

de qualité de prise en charge, etc.), l’organisation du travail des professionnels impliqués dans les 

parcours de soins et la reconfiguration des logiques professionnelles, l’appropriation des outils par 

les patients et les professionnels, les évolutions des frontières institutionnelles, les coûts observés 

dans les différents segments du système de soins. 

c) Le cadre dans lequel s’intègre l’évaluation 

L’évaluation s’intègre dans des cadres de régulation extrêmement divers : labellisation, certification, 

agrément des hébergeurs de données de santé, marquage CE … 

Il serait très utile de clarifier le système en calant le niveau d’exigence des procédures dans lesquelles 

s’intègre l’évaluation sur le niveau de risque associé.  

1.3 Une doctrine partagée sur les modèles économiques à mettre en 

œuvre 

Aujourd’hui, on ne dispose pas de modèle économique stabilisé pour les outils numériques, que ce 

soit pour leur acquisition ou pour leur fonctionnement, ce qui pose des problèmes majeurs pour leur 

développement.  

Une réflexion sur ces modèles économiques doit être conduite par les pouvoirs publics à l’échelon 

national, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (ce qui ne dispense pas bien sûr 

chaque acteur d’avoir une analyse pour son compte propre). En effet, les conditions de viabilité des 

solutions numériques sont totalement tributaires de l’environnement dans lequel elles se déploient 

et des investissements collectifs réalisés dans les infrastructures techniques et les référentiels. Il est à 

cet égard vain de tester des modèles économiques à un niveau décentralisé, sans avoir  statué sur les 

perspectives d’évolution de cet environnement. Il n’est par ailleurs pas souhaitable que les porteurs 

de projets et de solutions soient confrontés à des doctrines diverses selon l’acteur public qui est leur 

interlocuteur.  

L’élaboration d’une doctrine sur les modèles économiques renvoie aux règles standards de 

l’économie publique ; elle vise à déterminer qui doit financer quoi et selon quelles modalités. 

Les infrastructures globales et transversales ainsi que les référentiels communs ont vocation à être 

financés sur fonds public. Il n’est pas souhaitable qu’ils soient éclatés et ils doivent être développés 

dans une perspective de long terme. Porteurs d’externalités positives fortes, ils favorisent la viabilité 

des modèles économiques relatifs à des développements particuliers. Entrent dans cette catégorie 
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les grandes infrastructures relatives à la constitution des bases de données (financées par exemple 

sur le PIA4) ou encore le dossier médical partagé ou les définitions référentielles et techniques des 

plateformes régionales ayant vocation à être généralisées sur le territoire. Ces grands projets 

nécessitent la mobilisation de moyens importants qu’il ne faut pas sous-estimer et dont le retour sur 

investissement peut être long. Ils doivent également bénéficier d’un appui constant au niveau 

politique, marquant ainsi une volonté forte de les voir déboucher. 

Les outils et services destinés aux professionnels et établissements de santé pour les besoins de 

leur activité ont vocation à être financés par les professionnels et les établissements au même titre 

que l’ensemble des moyens qui leur sont nécessaires pour fonctionner. Cependant l’adoption de 

solutions numériques peut se heurter à des réticences de certains professionnels et établissements 

vis-à-vis de nouveaux outils, alimentées par la difficulté à identifier les bénéfices directs à en 

attendre pour eux-mêmes. Ceci peut justifier que, dans une première étape, la collectivité 

accompagne par des soutiens financiers l’adoption par les professionnels et les établissements de 

ces nouveaux outils et services5.  

Dans cette perspective de l’adoption de nouveaux outils numériques par les professionnels et les 

établissements de santé, les premières politiques d’aide publique ont pris la forme de subventions à 

l’équipement, calculées comme une fraction des investissements réalisés. Cette modalité avait pour 

inconvénient de financer des moyens sans considération des résultats obtenus. C’est pourquoi, 

rompant avec les précédents Plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012, le Plan Hôpital numérique a 

conditionné les aides accordées aux établissements à l’atteinte de cibles fonctionnelles et à la 

réalisation effective des développements correspondants. De même, l’aide accordée aux médecins 

libéraux transite désormais par la ROSP6 et dépend de l’atteinte de cibles en terme d’utilisation du 

numérique. Cette orientation qui privilégie l’aide en fonction de critères de déploiement et 

d’utilisation plutôt que la subvention à l’investissement doit être privilégiée. 

Les services pour le grand public relèvent aujourd’hui le plus souvent d’un financement par 

l’usager. Celui-ci finance lui-même les objets connectés, comme la balance connectée, la brosse à 

dent connectée, etc. Pourtant, on observe déjà que d’autres acteurs peuvent prendre en charge tout 

ou partie des coûts de ces objets : c’est le cas des entreprises, ou encore des assureurs privés. Par 

exemple, aux Etats-Unis, l’entreprise peut prendre en charge une partie des coûts dans une logique 

« corporate wellness », c’est également le cas de mutuelles ou d’assurances complémentaires. En 

France, des initiatives récentes ont pu être portées par des assureurs complémentaires dans le cadre 

d’actions de prévention (par exemple, AXA et les bracelets connectés).  

S’agissant du financement de solutions d’e-santé nouvelles, telles que celles relevant de la 

télésanté ou de l’utilisation d’objets connectés, il relève actuellement des porteurs de projets, 

bénéficiant le cas échéant d’aides publiques au titre notamment du soutien à la recherche ou à 

l’innovation ou de financements sur dotation en particulier du FIR7 au titre d’expérimentations 

régionales pilotées par les ARS. Deux points devraient être clarifiés.  

                                                           
4
 PIA : programme d’investissement d’avenir. 

5
 Cet appui n’est pas exclusif d’un appui tout aussi important visant à structurer la demande adressée aux 

industriels et prestataires de services. 
6
 ROSP : rémunération sur objectifs de santé publique. 

7
 FIR : Fonds d’intervention régional. 
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Tout d’abord les conditions de financement de solutions développées pour répondre aux 

orientations retenues par le cadrage stratégique proposé ci-dessus devraient être revues de manière 

à éviter le saupoudrage et la redondance aujourd’hui observés. Leur financement relève de crédits 

d’intervention tels que ceux du FIR (mais aussi d’autres fonds d’aide publique de la BPI8, de 

collectivités territoriales…) qui devraient faire l’objet en ce cas d’une forme de mutualisation et de 

fléchage.    

Dès lors que les évaluations ont été conduites sur la qualité du service rendu des solutions 

proposées, il parait souhaitable de transférer leur financement sur le risque (par l’adaptation des 

nomenclatures tarifaires en ville et à l’hôpital), ce qui donnerait une plus grande visibilité aux 

solutions portées nationalement, laissant aux ARS la responsabilité d’adapter les solutions 

techniques en fonction de l’organisation territoriale de l’offre de soins.  

Un tel schéma permettrait de répondre aux interrogations des  industriels et tiers partenaires sur la 

viabilité possible des projets qu’ils portent. 

2. Le numérique au service d’une production de soins plus efficiente 

et mieux coordonnée 
 

Le recours croissant au système de santé impose des efforts d’efficience dans l’administration ou la 

gestion, et dans la production de soins.  

S’il n’existe pas à ce jour d’évaluation globale des effets des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) en santé, des travaux de synthèse au sein de différents pays de l’OCDE mettent 

cependant en évidence leurs apports pour le système de santé. Les TIC amélioreraient la qualité et la 

sécurité des soins par une meilleure coordination des professionnels et une accessibilité qui leur 

serait simplifiée aux listes de médicaments, aux recommandations médicales et aux dossiers 

médicaux de leurs patients. Elles permettent également une meilleure efficience puisque leur 

utilisation s’accompagne de réductions de coûts, au niveau administratif, comme au niveau des 

prestations cliniques et permettant des gains de temps pour les professionnels. Une réduction des 

délais d’attente pour les patients est également attendue du déploiement des outils numériques.  

Surtout, ces technologies de l’information et de la communication sont un levier fort de 

transformation des systèmes de soins, notamment en accompagnant l’émergence de nouveaux 

dispositifs susceptibles de modifier les modes de prise en charge, par exemple pour le suivi des 

patients chroniques. Leur mobilisation est ainsi un élément clé pour la modernisation et la 

structuration des soins primaires. 

La prise en charge globale des malades chroniques pluri-pathologiques ayant des traitements lourds 

appelle souvent l’intervention, ponctuellement ou de manière répétée, d’un grand nombre de 

services et de professionnels des secteurs de la santé, du médico-social et du social (professionnels 

de santé libéraux, équipes hospitalières, services d’hospitalisation à domicile, de soins à domicile ou 

d’aide à domicile, auxiliaires de vie …). A l’heure où les parcours de soins sont au centre des 

                                                           
8
 BPI : Banque publique d’investissement. 
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politiques publiques dans le champ de la santé, la coordination entre ces professionnels et la 

possibilité d’expertise à distance constituent un impératif auquel les outils du numérique peuvent 

contribuer.  

Le déploiement de la santé numérique ne peut dès lors se penser que dans le cadre d’une 

organisation adaptée à un usage intégré permettant la coordination des soins. L’interopérabilité des 

systèmes d’information et les échanges sécurisés d’informations entre professionnels constituent 

une première étape. Pour aller plus loin, il faut pouvoir définir les priorités d’usages pour la mise en 

place d’outils communs. 

D’abord mobilisé pour automatiser et dématérialiser la gestion des fonctions support à l’hôpital et la 

facturation aux organismes payeurs des actes réalisés par les professionnels de santé de ville,  le 

numérique apparaît aujourd’hui comme un outil essentiel dans la recherche de l’efficience des 

processus de production de soins et de prévention. Le mouvement engagé dans chaque secteur 

hospitalier et ambulatoire doit être poursuivi de façon déterminée et un effort particulier doit être 

fait pour qu’aboutissent des chantiers transversaux  essentiels  dans le champ de la coordination et 

de la télésanté. 

2.1 L’informatique hospitalière 

En 2013, les établissements de santé publics ont consacré en moyenne 2 % de leur budget au SIH9, 

ratio sensiblement inférieur aux ratios observés dans d’autres secteurs de l’économie ou dans des 

hôpitaux étrangers. Cependant, plus que le niveau des investissements, on peut  souligner 

l’émiettement des SI hospitaliers et le foisonnement d’applications, ainsi que la faiblesse des 

maîtrises d’ouvrage d’un certain nombre d’établissements. 

Deux programmes principaux structurent aujourd’hui la stratégie de modernisation des SI 

hospitaliers : le programme hôpital numérique (2012-2017) et le programme SIMPHONIE.  

Le programme hôpital numérique cible l’atteinte, par l’ensemble des établissements de santé, d’un 

palier de maturité minimum de leurs systèmes d’information sur la période 2012-2017. Il vise à 

améliorer la sécurité et l’usage des SI au profit d’une meilleure qualité des soins et d’un meilleur 

pilotage des activités. Fait novateur, ce programme sort de la logique d’appels à projet. Il fixe des 

objectifs à atteindre et finance les projets engagés répondant à ces objectifs, sur la base des 

développements effectivement réalisés. Trois domaines constituent des pré-requis concernant les 

fonctions d’infrastructures techniques et organisationnelles : identités et mouvements, fiabilité et 

disponibilité, confidentialité. Le programme retient cinq domaines fonctionnels prioritaires centrés 

sur la production de soins (résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie, dossier patient 

informatisé et interopérable, prescription électronique alimentant le plan de soins, programmation 

des ressources et agenda du patient, pilotage médicoéconomique). 

L’atlas 2015 des SIH publié par la DGOS présente un état des lieux chiffré de l’atteinte des objectifs 

cibles du programme. La saisie d’informations par les établissements n’est pas obligatoire et les taux 

                                                           
9
 Champ : 70% des établissements publics de santé ayant répondu à l’enquête et représentent 80% des 

produits globaux des établissements ayant déposé leurs comptes financiers. Atlas 2015 des SIH. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Atlas_SIH_2015-2.pdf. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Atlas_SIH_2015-2.pdf
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de réponse varient selon les types de structure et les questions10. Les résultats publiés sont donc 

difficilement généralisables au niveau national : ils sont probablement surestimés si l’on fait 

l’hypothèse que les établissements répondants sont les plus motivés et les plus avancés. Le bilan que 

l’on peut en tirer est encourageant s’agissant de la dynamique de développement, mais les résultats 

restent insuffisants dans de nombreux domaines. Ainsi, seulement 45% des établissements de santé 

remplissent l’ensemble des pré-requis. La mise à disposition de comptes rendus d’imagerie, de 

résultats d’anatomo-pathologie ou de biologie accessibles directement dans les services concerne 

moins d’un établissement répondant sur deux (les résultats de biologie sont les plus élevés à 74 %). 

L'informatisation du dossier patient semble bien engagée avec un taux élevé de projets achevés 

(55 %) ou en cours (37 %) ; toutefois, ce dossier ne serait interopérable ou DMP-compatible que pour 

seulement la moitié des établissements répondants. De plus, le dossier patient est incomplet pour 

une part importante d’établissements et les résultats d’examens réalisés dans les plateaux 

techniques ne sont pas toujours intégrés dans le dossier (52 % pour les résultats de laboratoire et 

31 % pour les résultats d’imagerie). L’informatisation des blocs opératoires reste également partielle 

(52 %) de même que la gestion des lits (54 %) ou l’informatisation des rendez-vous (55 %). Quant à la 

possibilité de prise de rendez-vous par internet, elle reste très rare (4 %). On relève également une 

très grande hétérogénéité des logiciels utilisés par les établissements. Ainsi, par exemple pour 

l’informatisation du dossier patient, 83 logiciels différents sont recensés. 

Le programme SIMPHONIE vise quant à lui à simplifier et à améliorer le parcours administratif du 

patient à l’hôpital depuis son accueil (web service pour éviter l’attente) à la facturation. Il s’agit de 

dématérialiser tous les flux et les échanges relatifs au parcours administratif et à automatiser 

l’ensemble des processus permettant le paiement immédiat du reste à charge avant la sortie de 

l’hôpital ou avec le paiement en ligne et un recouvrement simplifié des parts assurance maladie et 

organisme complémentaire par l’hôpital.  

A terme, la DGOS prévoit la convergence des SI des établissements dans le cadre de la constitution 

des groupements hospitaliers territoriaux (GHT) prévue à l’article 27 du projet de loi de santé. Ceci 

signifie la mise en place d’outils communs sur le territoire défini par le GHT. En termes de 

gouvernance, un établissement dit « support » assurera pour le compte des établissements membres 

la gestion du système d’information. Dans cette perspective, on attend beaucoup de la mise en place 

d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée au sein des établissements du 

groupement. La question du partage d’information avec l’extérieur dans le cadre du parcours reste 

toutefois à instruire. 

La logique de progression dessinée par le plan Hôpital numérique doit être poursuivie, partant des 

pré requis et de l’informatisation des processus de gestion de base pour aller vers le plus complexe 

dans le processus de soins. La constitution de SI communs au sein des GHT est une priorité, elle 

doit être conduite en veillant à ce que, dès le départ, la problématique de l’ouverture à l’extérieur 

(notamment aux professionnels de ville et aux patients) soit bien prise en compte. Les besoins 

                                                           
10

 Par exemple : 

- les taux de remplissage des CHU et CHRU sont de 83 % contre 34 % pour les ESPIC-MCO (au total 70 % 

des 3 239 établissements référencés ont répondu à tout ou partie du questionnaire) ; 

- le taux de réponse sur la gestion du dossier médical est globalement de 41% (il varie entre 31 % pour 

les ESPIC-MCO et 95% pour les CLCC). 
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d’appui à la maîtrise d’ouvrage de certains établissements doivent être identifiés et traités dans le 

cadre du pilotage national. 

2.2 L’informatique ambulatoire  

L’informatisation des cabinets de ville s’est faite plus tardivement avec comme point de départ à la 

fin des années 1990  la facturation en mode SESAM-Vitale.  

Depuis 2012, l'aide à la télétransmission et à l'utilisation des télé- services de l’assurance maladie  a 

été remplacée par un indicateur dans le dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique 

(ROSP)11.  

Aujourd’hui la majorité des cabinets médicaux sont informatisés. Les usages les plus fréquents, outre 

l’utilisation des télé-services de l’assurance maladie, concernent la facturation mais aussi la gestion 

des dossiers patients, l’aide à la prescription, la comptabilité. Les enjeux du numérique pour le 

déploiement de la médecine de parcours en ville portent sur le développement de solutions 

informatiques permettant les échanges sécurisés de données entre professionnels et la gestion de 

dossier des patients en pluridisciplinarité, en particulier pour les professionnels travaillant dans des 

structures d’exercices regroupés (pôle de santé, maison de santé pluridisciplinaires -MSP-).  

Ces évolutions nécessitent de structurer la demande publique vis-à-vis des éditeurs de logiciels. La 

CNAMTS a donné l’exemple depuis cinq ans environ avec le « Programme 2 » (mission dédiée aux 

télé-services pour les professionnels de santé) et, en travaillant avec un groupe d’éditeurs pilotes, a 

adapté plusieurs télé-services afin de les diffuser en mode « intégré » dans les logiciels de gestion de 

cabinet. Il conviendrait de généraliser cette intervention prescriptive des pouvoirs publics, si l’on 

veut éviter une offre d’éditeurs de logiciels très éparse et des solutions informatiques incompatibles 

entre elles.  

La question de la facilité d’usage est également primordiale. Il s’agit dans ce cadre de promouvoir 

une vision globale de l’évolution du poste de travail des professionnels leur permettant de libérer 

du temps pour les patients et de réduire les temps de gestion. Les solutions proposées doivent 

viser à être transparentes pour les professionnels, intégrées dans les logiciels de gestion du 

cabinet.  

2.3 Les outils de la coordination  

Sans être exhaustif, on peut identifier différents outils développés au cours des années récentes 

permettant de renforcer la coordination des soins et dont le déploiement est en cours : 

1) Des outils de connaissance de l’offre de santé d’un territoire et d’orientation d’un patient 

                                                           
11 Pour bénéficier de la rémunération sur objectifs « d'organisation du cabinet », il convient de remplir les pré-

requis suivants : atteindre un taux de télétransmission en FSE (feuille de soins électronique) supérieur ou égal à 
2/3 ; disposer d'un équipement de télétransmission conforme à la dernière version du cahier des charges 
SESAM Vitale. Pour bénéficier des autres indicateurs du volet « Organisation du cabinet », le médecin doit 
déclarer les équipements qu'il possède et ses horaires de consultation sur le site Ameli-direct. Sont également 
valorisées la tenue d'un dossier médical informatisé, la possibilité de créer un volet annuel de synthèse du 
dossier médical et l'utilisation d'un logiciel certifié d'aide à la prescription (LAP). 
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- Bases d’information générale sur l’offre de soins dans le champ sanitaire et médicosocial, 

dans une région et au niveau interrégional 12 dont  le déploiement est prévu dans l’ensemble 

des régions d’ici la fin de 2016.  

- Services d’orientation des patients permettant aux professionnels de santé d‘orienter le 

patient vers le professionnel, la structure ou le service adéquat en fonction de sa pathologie, 

de son état et des capacités d’accueil disponibles 13 dont le déploiement dans l’ensemble des 

régions est prévu d’ici la fin de 2016 pour les secteurs sanitaire et médicosocial. 

 
2) Des outils d’échange de données de santé 

Il s’agit des Messageries sécurisées de santé (MS Santé). Afin de répondre au besoin de 

sécurisation des échanges de données de santé, les pouvoirs publics ont mis en place le système 

des MS Santé qui permet à tous les opérateurs publics et privés d’intégrer un espace de 

confiance après signature d’un contrat avec l’ASIP Santé. Par ailleurs, afin de dynamiser l’usage 

des messageries sécurisées, l’ASIP Santé a développé une offre de base de messagerie destinée 

essentiellement aux professionnels de santé. Des solutions de messagerie existent déjà, en 

particulier, la solution APICRYPT utilisée par de nombreux médecins et biologistes (55 000 

utilisateurs). Le rapprochement d’APICRYT des normes MS Santé est engagé14. Les 

établissements de santé devront rendre leurs systèmes de messagerie électronique compatible 

avec le dispositif des MS Santé d’ici la fin de 2015.  

 

3) Des outils de partage de données de santé 

Ces services permettent de mettre à disposition de plusieurs professionnels de santé des 

informations utiles à la coordination et à la continuité des soins ou à l’intérêt de la personne 

qu’ils prennent en charge. 

 

- Le dossier médical partagé (DMP). Créé par la loi de 2004, le DMP est un service public 

de partage de données de santé visant l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance 

maladie et devant apporter une aide aux professionnels en leur simplifiant les échanges 

d’information nécessaires au suivi de leur patientèle15. La relance du DMP a été 

récemment confiée à la CNAMTS conjointement avec le pilotage du déploiement des 

Messageries sécurisées. Les calendriers envisagés pourraient permettre des tests en 

région d’une version revue du DMP pour une généralisation à l’horizon de la fin de 2018. 

                                                           
12

 Répertoire opérationnel de ressources prévu par l’article 6124-25 du Code de la Santé publique et 
actuellement opérationnel dans les régions Haute-Normandie, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
13

 Via Trajectoire, Imad, ORIS module de réservation utilisé en PACA… 
14

 Habilitation d’hébergeur de données de santé de même que l’interopérabilité avec l’espace de confiance de 
MS Santé. 
15

 Lancé une première fois en 2006 auprès de 4 régions pilotes (Alsace, Aquitaine, Franche Comté et Picardie) 
puis relancé en 2010, dans le cadre d’une solution développée sous l’égide de l’ASIP Santé au sein de ces 
mêmes régions puis dans des territoires répartis au sein d’une dizaine d’autres régions, le DMP a manqué de 
perspectives claires pour permettre sa généralisation. Fin 2014, seuls 513 226 DMP ont été créés alors que le 
déploiement prévu visait 5 millions de dossiers. On comptait à cette date seulement 55 % de dossiers alimentés 
et 22 % partagés. 
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- Les services de partage et d’échange d’images médicales, destinés à permettre aux 

professionnels de santé de consulter en tout point d’une région les images médicales de 

leurs patients. Les PACS (Picture Archiving and Communication Systems)16 doivent exister 

dans toutes les régions d’ici la fin de 2016, répondant à des standards publics quels que 

soient les choix d’organisation retenus par les établissements ou les professionnels 

libéraux (l’évolution se fait vers une externalisation de l’infrastructure informatique avec 

la création de Plateformes mutualisées).  

- Le dossier pharmaceutique développé à l’initiative de l’Ordre des pharmaciens et 

largement déployé.  

- L’historique des remboursements de l’assurance maladie. 

4) Des outils d’aide à la décision partagée dans le cadre de coordinations renforcées 

- Le dossier communiquant en cancérologie. Il se présente comme un système 

d’information du parcours en cancérologie s’appuyant sur un ensemble de composants 

urbanisés (modules communicants) dans un espace de confiance17. Son déploiement 

opérationnel sur tout le territoire, sous la responsabilité des ARS, est prévu d’ici la fin 

2016 ;  

- Annuaire des Réunions de Concertation pluridisciplinaires en cancérologie (déployé 

depuis fin 2014) ;  

- Outils à la disposition des Maisons de Santé Pluri professionnelles ; 

- Outil d’évaluation commun des gestionnaires de cas MAIA. 

5) On peut noter également les outils de coordination des soins (plateformes) mis en place dans le 

cadre d’expérimentation sur des territoires (TSN, PAERPA,…) 

Un des enjeux des développements à venir réside dans la clarification de la place de chacun de ces 

outils dans les processus de prise en charge des patients. 

Le service de messageries sécurisées est un des premiers besoins des professionnels dans leur 

communication point à point sur l’état de leur patient ou pour la récupération de résultats 

d’examens ou d’analyses complémentaires. Il est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que n’existent 

pas d’outils généraux de partage de l’information. 

Mais, dans le même temps, il est nécessaire d’assurer en toutes circonstances le partage d’un  

certain nombre d’informations dont le contenu variera selon le type de patients considérés. C’est 

l’objet du DMP. Les professionnels de santé s’accordent généralement sur l’utilité de disposer à tout 

                                                           
16

 Ils permettent la communication des images incluant la fonction récupération et la fonction mise à 
disposition des stations de travail ainsi que le stockage de gros volumes d’images numériques, leur archivage à 
long terme et la gestion de leur cycle de vie.  
17

 Il informatise les principaux processus et documents standardisés du parcours du patient (proposition 
thérapeutique ou Fiche RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire), sur la base des éléments de diagnostic 
tels que les comptes rendus opératoires et d’anatomo-cytopathologie ; Plan personnalisé de soins ; Suivi et 
surveillance partagée de l’après cancer). Il met à la disposition des utilisateurs des fonctions normalisées de 
remontées d’informations médicales et d’activités.  
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moment d’informations sur les traitements en cours (pour éviter l’iatrogénie médicamenteuse), les 

allergies connues, la situation vaccinale (en particulier pour les enfants), les résultats d’analyses et 

d’examens récents, les coordonnées du patient et les personnes à prévenir en cas d’urgence.  Des 

besoins différents pourront être identifiés pour le médecin traitant, un service d’urgence, une 

infirmière… De la même manière le besoin de partage d’information sera plus substantiel pour 

certains patients notamment les patients atteints de pathologies chroniques, pouvant justifier, 

comme c’est le cas en cancérologie, le développement de systèmes d’information particuliers. C’est 

en partant de ces besoins ou usages jugés souhaitables que doivent être définis les objectifs et 

caractéristiques du DMP, conçu comme un outil de partage de données distinct des dossiers 

constitués par les médecins et établissements de santé pour leurs besoins propres.   

Parmi les principaux obstacles à la montée en charge des outils de partage de données figurent les 

lourdeurs de création et d’alimentation ainsi que les difficultés pratiques d’utilisation de ces outils, 

mal articulés avec les besoins et les pratiques des professionnels. Des solutions techniques existent 

pourtant qui permettent d’assurer la fluidité et la transparence entre les logiciels et outils propres 

aux professionnels et établissements de soins et les outils de partage des données. A terme l’objectif 

est d’assurer une alimentation automatique de ces outils par la récupération des données utiles, 

structurées selon une logique médicale adaptée aux besoins des différentes catégories de 

professionnels.  

Le développement de formes de coordination renforcées dans le cadre de structures de soins pluri-

professionnelles, d’établissements de santé ou pour certains patients pose la question des droits 

d’accès aux systèmes d’information mis en place pour les différents professionnels de santé et des 

secrétariats médicaux des structures ou établissements considérés. Il paraît essentiel que soient 

réglées les difficultés relatives aux procédures d’authentification aujourd’hui fondées sur l’usage de 

la CPS (Carte de professionnel de santé) et que soit prévu un accès réellement partagé à l’ensemble 

des informations nécessaires pour les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Des 

réflexions ont été ouvertes à l’ASIP sur les alternatives à la CPS dont la référence est supprimée dans 

le projet de loi santé, ainsi qu’à la CNAMTS, dans le cadre de sa prise en main du DMP, pour 

permettre un accès sécurisé au DMP sans recours à la CPS au sein des établissements de santé. 

Au-delà de l’objectif de coordination, l’enjeu du développement des outils numériques de partage de 

données est la constitution de bases de  données médicales codées et structurées utilisables par les 

professionnels de santé pour l’amélioration de la qualité des soins et de la  prise en charge de leurs 

patients, enjeu sur lequel nous revenons plus loin. 

2.4 La télésanté  

Le développement de la télésanté reste aujourd’hui en France extrêmement frileux, freiné par un  

cadre juridique qui mériterait d’être clarifié et surtout par l’absence de solution de financement 

pérenne, hormis dans certains cas très limitativement circonscrits. 

Dans la télésanté, il faut distinguer deux types de services : 

- Les téléconsultations ou la télé expertise qui consistent à réaliser à distance des actes 

précédemment réalisés en face à face ou sur la base de la transmission de documents 

papier. 
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- La télésurveillance (réalisée sous la responsabilité d’un médecin) ou le télé suivi (qui 

n’implique pas nécessairement un médecin) qui débouchent sur une offre de services qui 

n’existent pas antérieurement et sur des prestations nouvelles. 

S’agissant des premiers, l’évaluation doit porter sur les solutions techniques, les formes 

d’organisation appropriées et les coûts associés. Elle doit aussi permettre d’identifier pour les 

professionnels et établissements susceptibles d’y recourir, les usages les plus pertinents. Le cadre 

juridique doit évoluer pour traiter des questions délicates de responsabilité. La crainte que le 

développement de ce type de pratique n’induise une inflation d’actes doit être tempérée par les 

limites au développement de leur activité par les professionnels concernés qui sont identiques quel 

que soit le contexte de réalisation de ceux-ci.  

S’agissant des seconds, la question est sensiblement différente, puisqu’il s’agit de valider l’adoption 

de prestations nouvelles dont la sécurité, la fiabilité mais aussi l’intérêt médical doivent être établis. 

Actuellement seule la télémédecine possède un cadre juridique propre  (article L.6316 du CSP et 

décret du 19 octobre 2010) qui identifie cinq actes médicaux, la téléconsultation, la télé expertise, la 

téléassistance médicale, la télésurveillance médicale et la réponse médicale apportée dans le cadre 

de l’urgence médicale et qui définit leurs conditions de mise en œuvre ainsi que leur organisation 

notamment territoriale.  

La logique d’acteur prédomine. Ainsi, ni le « télé suivi 18» qui n’implique pas nécessairement un 

médecin, ni la « télé observance » qui concerne d’abord le malade ne font l’objet de définitions 

réglementaires. 

En limitant le champ de l’activité de télémédecine à des pratiques médicales, les textes actuels ne 

traitent pas de tout un pan de la télésanté relative à la coordination et au suivi des patients 

atteints de maladies chroniques (télé-suivi).  

Une stratégie nationale de déploiement de la télémédecine a été mise en œuvre dès la publication 

du décret du 19 octobre 2010. Cinq priorités nationales ont été définies : i) permanence des soins en 

imagerie ; (ii) prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (AVC) ; (iii) santé des personnes 

détenues ; (iv) prise en charge des maladies chroniques ; (v) soins en structure médico-sociale ou en 

HAD.  

Cette stratégie s’est traduite par le développement décentralisé de projets de télémédecine sous 

l’autorité des ARS, avec l’appui de la DGOS et de l’ASIP Santé19. Ces projets très divers sont 

majoritairement centrés sur l’hôpital et tournés vers le la mise en place d’infrastructures techniques 

                                                           
18 On parle de télésurveillance lorsque le destinataire qui analysera des données collectées nécessaires au suivi 

du patient est un médecin et de télé suivi lorsque c’est un tiers (prestataire de service par exemple). Pourtant 
les finalités peuvent être les mêmes s’il s’agit de collecter de l’information pour prendre des décisions – 
médicales – sur la prise en charge d’un patient. En cas de surveillance du poids par un dispositif connecté par 
exemple, un prestataire pourrait indiquer au patient la nécessité d’une consultation médicale (modèle de télé 
suivi testé par la CNAMTS dans le Prado Insuffisance cardiaque). 
19 Guides pour l’élaboration des programmes régionaux de télémédecine et pour l’élaboration de contrats et 
conventions, recommandations pour le déploiement technique des projets etc. 
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(Plateformes de télémédecine)20. Ils sont généralement financés sur le FIR (fonds d’intervention 

régionale) avec 40 millions d’euros annuels alloués. Mais d’autres financements sont possibles 

(département, PIA, crédits européens…). Ils sont très lourds à mettre en œuvre puisqu’ils supposent 

une contractualisation de l’ARS avec l’ensemble des acteurs concernés pour chaque projet. 

Ce modèle de déploiement conduit à des solutions locales variées en termes d’infrastructures 

techniques (certaines régions se sont dotées de plateformes de télémédecine, impliquant une 

multiplication de coûts inutiles pour le développement de solutions qui ne sont de plus pas 

interopérables) ou en termes de tarifs (certaines régions soutiennent des projets dont les tarifs sont 

très incitatifs pour les professionnels et dès lors sont non généralisables, d’autres moins). 

Ce modèle de déploiement régional doit être dépassé pour favoriser un réel développement de la 

télémédecine répondant aux besoins des patients dans des conditions techniques et économiques 

soutenables.   

En particulier il appartient au niveau national de traiter du développement des infrastructures 

techniques et des référentiels nécessaires.  

Le déploiement de solutions qui doit être encouragé pour répondre à des besoins identifiés par les 

utilisateurs  dans le cadre d’organisations qu’il leur revient de bien spécifier, suppose de sortir d’un 

régime d’autorisation et de financement au cas par cas. 

Pour aller plus loin sur ce dernier aspect financier et déterminer les modes de tarification à retenir 

au-delà d’une phase d’expérimentation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (article 

36) a prévu l’expérimentation du financement d’actes de télémédecine dans neuf régions pilotes21, 

en ville (maisons et centres de santé, cabinets libéraux…) et en structure médico-sociale (maisons de 

retraite, EHPAD…). L’approche retenue est ciblée par pathologie et par mode de prise en charge. Le 

seul cahier des charges publié à ce jour concerne les actes de télémédecine dans le champ de la 

dermatologie pour les plaies chroniques et complexes (arrêté du 17 avril 201522).  

Pour répondre aux besoins urgents dans le champ de l’ophtalmologie, trois actes relatifs au 

dépistage de la rétinopathie diabétique ont, par ailleurs, été inscrits à la nomenclature des actes 

CCAM et NGAP. Le dépistage de la rétinopathie diabétique par lecture différée est ainsi la première 

prise en charge, par l’Assurance maladie, d’actes de télémédecine. La procédure d’inscription des 

actes à la nomenclature a été très longue (presque 4 ans à partir du moment où la HAS a été saisie 

pour l’élaboration de recommandations sur le dépistage et l’inscription des actes aux 
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 Un recensement réalisé fin 2012 identifiait 331 projets de télémédecine dont la moitié seulement était 
opérationnel. Les dispositifs de gouvernance, de pilotage et de suivi des projets décrits sont très divers. 
Majoritairement orientés sur les priorités nationales, ce sont seulement 15% des projets qui visaient la prise en 
charge concomitante de plusieurs pathologies. Ces projets étaient plutôt axés sur l’hôpital, seuls 30% d’entre 
eux impliquaient le secteur ambulatoire (53% étaient exclusivement hospitaliers)  et aucun ne concernait le 
domicile. 
21

 Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Martinique, Pays- 
de- la- Loire, Picardie. 
22 

Arrêté du 17 avril 2015 portant cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par 
télémédecine des plaies chroniques et/ou complexes mises en œuvre sur le fondement de l’article 36 de la loi 
n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014.  
Des travaux pour une seconde version du cahier des charges sont en cours pour des actes de télésurveillance. 
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nomenclatures). Elle a permis de lever un certain nombre d’obstacles d’ordre juridique et 

technique23. 

Une réflexion est, par ailleurs, en cours pour le financement de la télésurveillance des défibrillateurs 

et stimulateurs cardiaques. 

Aujourd’hui, il est souhaitable de sortir d’une approche financière segmentée par pathologie et 

expérimentale, pour passer à l’inscription dans les nomenclatures (CCAM et NGAP) des actes de 

télémédecine permettant leur financement sur le risque (ainsi que la couverture des frais afférents 

aux équipements nécessaires et, le cas échéant, ceux liés à l’utilisation des infrastructures 

collectives mises en place). Le contrôle de leur pertinence doit relever de la politique de gestion du 

risque qui s’applique à l’ensemble des actes. 

S’agissant du développement du télé-suivi, le chantier est aujourd’hui balbutiant, renvoyé à 

l’initiative des acteurs. Des solutions portées par des industriels sont autofinancées par ceux-ci et ont 

éventuellement vocation à bénéficier de financements au titre du soutien de l’innovation. 

La CNAMTS expérimente aussi dans le cadre de «PRADO insuffisance cardiaque » le financement 

d’une prestation pour le télé-suivi du poids (balance connectée). 

Il importe ici que dans le cadre de la stratégie pilotée au niveau national, soit conduit un chantier 

débouchant  à une échéance proche sur la définition du cadre juridique approprié pour le télé-suivi 

et la qualification des prestations et services correspondants ayant vocation eux aussi à être pris 

en charge sur le risque, dès lors que la preuve de leur service médical rendu est apportée. 

3. Le numérique pour mieux répondre aux attentes des patients 
 

L’émergence du numérique dans le secteur de la santé est porteuse de progrès pour la qualité de la 

prise en charge de la population et des patients.  

Ces progrès résulteront notamment du développement de prises en charge de meilleure qualité et  

mieux adaptées aux attentes des patients car fondées sur la coordination des différents intervenants, 

sur l’émergence de nouveaux services de téléconsultation ou de télé expertise permettant de 

mobiliser au bénéfice de tous les patients les ressources spécialisées les plus pointues et les plus 

rares et de répondre aux besoins particuliers de certains patients en EHPAD par exemple ou encore 

sur le développement de dispositifs de surveillance ou de suivi au bénéfice de certains malades 

chroniques.  

L’émergence du numérique est également porteuse de progrès dans l’interface matérielle entre les 

patients, les professionnels et établissements de santé et les organismes payeurs. Qu’il s’agisse des 

prises de rendez-vous, des échanges d’information, des modalités de paiement et de 
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 Décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014, pris après avis de la CNIL, autorisant la création d'un traitement 
de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique : définit l'organisation de cet 
acte de télémédecine et encadre les transmissions de données nécessaires entre l'orthoptiste et le médecin 
lecteur. Il permet au médecin lecteur de facturer son acte de lecture différée des rétinographies en l'absence 
du patient. 
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remboursement, elle doit permettre le développement de dispositifs modernes, s’appuyant sur les 

possibilités ouvertes par les applications de l’informatique grand public. 

Elle est enfin porteuse d’une profonde transformation de la relation entre patients et soignants qui 

devrait faire l’objet de réflexions partagées trouvant, entre autres, une traduction dans la conception 

des formations des professionnels de santé. 

La richesse et la diversité des sources d’information désormais disponibles pour les patients sont de 

nature à réduire l’asymétrie d’information qui alimente une relation traditionnellement de type 

tutélaire. Cette évolution est indéniablement positive et probablement inéluctable. Elle soulève 

néanmoins la question de la validité des informations diffusées dans le public, du mode d’emploi de 

ces informations permettant aux patients d’en faire un usage utile, de la formation des 

professionnels de santé à la gestion d’une relation ainsi transformée.  

Les outils numériques ouvrent également de nouvelles possibilités favorisant une participation active 

des personnes dans la prise en charge de leur santé. Ici aussi, il est nécessaire qu’elles disposent 

d’informations à la fois précises sur les thérapies proposées, leurs résultats attendus et leurs effets 

secondaires. 

Actuellement, le patient a généralement accès, outre celles que dispense son médecin, à des 

informations dispersées disponibles sur internet. Des sites privés sont en plein développement ainsi 

que les forums divers. Mais il existe aussi plusieurs sites de référence publics ou associatifs, à 

vocation généraliste (par exemple le site ameli.fr de la CNAMTS24 ou  le portail public sur les 

médicaments www.medicaments.gouv.fr) ou à vocation spécialisée (par exemple, site de l’INCA pour 

les cancers, d’ORPHANET pour les maladies rares, site de l’Association française des diabétiques…). 

Différentes enquêtes montrent que les patients s’informent et participent à un dialogue avec les 

professionnels de santé. En témoigne par exemple le dernier sondage « Les Français, les médecins et 

le médicament : résultats 2013 » (réalisé par Ipsos à la demande du Leem) : il montre que la moitié 

des patients ont déjà discuté avec leur médecin des informations recueillies sur internet à propos de 

leurs symptômes et un quart auraient manifesté leur désaccord par rapport à la prise en charge 

proposée par le médecin (parmi ces derniers, plus de 9 sur 10 déclarent avoir vécu cette situation25). 

La participation varie cependant en fonction des catégories sociales d’appartenance, de l’âge et du 

sexe26.  

Certains pays comparables à la France se sont dotés d’un site d’information en santé de référence. 

Il constitue une porte d’entrée unique sur les questions de santé, à destination du grand public 

(malades, familles et citoyens) et des professionnels de santé. Les pages destinées aux usagers sont 

écrites dans une langue accessible et courante. C’est le cas par exemple au Royaume-Uni (NHS 

Direct, www.nhs.uk) ou encore au Danemark (www.sundhed.dk). 
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 Le service offert sur Ameli-sante permet aux patients d’accéder à leur compte d’assuré social ou encore de 
connaître la liste des professionnels et établissements de santé (avec leur activité, leur lieu d’exercice et leurs 
tarifs) et présente des éléments d’information par symptôme, par exemple, des traitements existants avec la 
liste des médicaments associés. 
25

 Conférence de Presse, 28 mars 2013, « Résultats du 3ème baromètre IPSOS pour le Leem. 
Cf. http://www.leem.org/les-francais-les-medecins-medicament-resultats-2013. 
26

 INCa (2014), La vie deux ans après un diagnostic de cancer. De l’annonce à l’après-cancer, Collection Etudes 
et enquêtes. 

http://www.leem.org/les-francais-les-medecins-medicament-resultats-2013
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En France, la création d’un Service public de l’information santé, inscrite dans le projet de loi de 

santé pour 2015 (article 21), participe de cette volonté. Il vise à réduire les inégalités d’accès à 

l’information qui sont déterminantes en matière de santé. C’est un chantier multi-institutions qui 

doit être considéré comme prioritaire. 

Outre ces sites d’information, des outils d’aide à la décision thérapeutique, et plus largement, 

d’aide au dialogue entre professionnels de santé et patients, se sont développés, notamment dans 

les pays anglo-saxons27. Une évolution dans ce sens mériterait d’être étudiée pour la France. 

Ces outils d’aide à la décision semblent utiles en particulier lorsque plusieurs traitements sont 

envisageables, chacun avec ses avantages et ses inconvénients que le patient peut valoriser 

différemment (contraintes de prise, effets secondaires, etc.). Ils permettent d’améliorer la 

compréhension des traitements, ainsi que la communication entre patients et médecins28. On peut 

citer, le programme « pour une décision partagée » lancé en 2012 par le National Health System 

(NHS) au Royaume-Uni, ou le programme «Choisir judicieusement - Choosing Wisely »mis en place 

aux Etats-Unis par une fondation, ou encore le site canadien « Choisir avec soin » 

(www.choisiravecsoin.org). 

D’après une récente enquête qualitative par entretiens réalisés auprès de professionnels de santé 

britanniques29, l’utilisation des outils d’aide à la prise de décision est reconnue dans l’ensemble 

comme bénéfique. Pour autant, la mobilisation de ces outils par les praticiens reste très limitée. Cela 

tiendrait à plusieurs facteurs : certains médecins demeurent sceptiques quant à l’utilité de ces 

dispositifs, d’autres considèrent que la prise de décision est déjà partagée (shared decision-making) 

ou bien que nombre de patients ne souhaitent pas être impliqués dans la prise de décision même 

s’ils ont besoin d’un accompagnement qui n’est pas toujours nécessairement médical. Ces outils 

d’aide à la décision devraient ainsi permettre, au minimum, de mieux définir le degré de participation 

du patient, sachant que celui-ci peut varier au cours du temps et en fonction des attentes des 

malades30. 

La participation des usagers à leur santé, renvoie également à la question de l’observance des 

traitements. Cette question est majeure : le coût social et financier de la non-observance apparaît en 

effet très élevé tant du point de vue de la morbidité et de la mortalité évitables, que d’un point de 

vue financier. Des études montrent que les facteurs de la non-observance sont multiples et souvent 

combinés. Parmi ceux-ci le rôle des effets secondaires des traitements, la qualité des soins et la 

relation entre médecin et patient sont majeurs31. Aussi une politique qui viserait à faire peser la 

responsabilité financière de la non-observance sur le patient apparaît inadaptée et risquerait en 
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 Coulter A., Parsons S. et Askham J. (2008), Où sont les patients dans la prise de décisions concernant leurs 
propres soins de santé ?, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/79215/E93675.pdf.  
28

 Stacey D., Bennett C., Barry M. et al. (2011), « Decision aids for people facing health treatment or screening 
decisions» , Cochrane Consumers and Communication Group . 
29

 Elwyn G., Rix A., Holt T., Jones D. (2012), « Why does clinicians not refer patients to online decision support 
tools? Interviews with front line clinics in the NHS”, BMJ Open, n°2.   
30

 Sylvain H., Delmas P. (2010), « être prêt à adhérer à la trithérapie, un choix de santé au-delà de la 
conformité, pour les personnes vivant avec le VIH/sida », Recherches qualitatives, vol. 29(2), pp. 160-184. 
31

 Dès 1983, l’OMS, dans son rapport sur l’observance thérapeutique, notait « la littérature a identifié la qualité 
de la relation médicale comme un important déterminant de l’obsvervance ». Adherence to long term 
therapies : evidence for action, Geneva : World Health Organiization, 2003. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/79215/E93675.pdf
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outre d’aller à l’encontre d’un des objectifs majeurs de notre système de santé de permettre à tous – 

sans distinction - d’accéder à des soins de qualité. Une politique d’accompagnement des malades 

dans la prise en charge de leur maladie apparaît préférable. Dans ce contexte, l’arrivée des objets 

connectés et de solutions de suivi à distance par les professionnels des traitements prescrits 

constitue une opportunité pour développer largement ce type d’accompagnement. 

De façon plus prospective, le développement des thérapies ciblées ou personnalisées que rend 

possible la mobilisation de données individuelles relatives au patient de même que le 

développement de protocoles et de référentiels vont poser de façon aiguë pour un nombre croissant 

de patients la question de la participation aux choix thérapeutiques les concernant ainsi que celle de 

la gestion des écarts à la norme.  

Toutes ces perspectives d’évolution seront indéniablement porteuses de progrès pour les patients 

à condition qu’un souci constant soit apporté à la dimension humaine qui doit demeurer au cœur 

des relations entre les patients et les intervenants du monde de la santé ainsi qu’à l’égalité d’accès 

au système pour tous. 

Une attention particulière doit ainsi être portée à la « fracture numérique » à la fois territoriale et 

sociale. Même si on peut considérer qu’elle devrait se réduire et ne plus exister dans les mêmes 

termes qu’aujourd’hui à l’horizon de 10 ans - une enquête du CREDOC réalisée en 201432 montre en 

effet que la fracture numérique sociale est en réduction constante – la demande d’accompagnement 

humain reste forte notamment parmi les personnes les plus fragilisées socialement. Ainsi, si le 

Smartphone par exemple peut constituer un outil pertinent pouvant servir d’appui complémentaire 

pour des malades chroniques pour les aider dans l’autogestion de leur maladie, il ne constitue sans 

doute pas la solution la plus adaptée pour les populations les plus fragilisées, justement moins en 

capacité d’autogérer leurs maladies pour différentes raisons. Il convient donc que l’investissement 

collectif autour de ces technologies puisse s’accompagner de solutions plus classiques pour certains 

groupes cibles.  

4. Le numérique pour améliorer la connaissance et l’analyse de 

l’information  
 

Dans le cadre d’une médecine fondée sur les preuves, disposer de données fiables et multiples 

constitue un axe de travail essentiel pour l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins. 

Même si l’enregistrement et l’exploitation de données individuelles n’est pas une nouveauté dans le 

domaine de la santé, l’évolution des technologies de l’information représente aujourd’hui une 

chance pour développer de nouvelles méthodes de traitement et d’analyse de données pouvant 

provenir de sources multiples. 

Sur le plan des usages collectifs, et sous réserve que les conditions techniques et éthiques (respect 

des droits des patients) nécessaires soient remplies, l’analyse des données autorisée par les 

nouvelles technologies permet d’améliorer les systèmes de surveillance (épidémiologie, 

matériovigilance, pharmacovigilance) et ainsi d’accroître la réactivité et la pertinence de la réponse 
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 http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R317.pdf.  

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R317.pdf
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apportée par les pouvoirs publics. Il en est de même en matière d’allocation des moyens, de 

recherche et d’évaluation. L’exploitation de ces données permet en effet de réaliser des analyses 

financières, mais également des travaux de recherche et d’évaluation, se fondant sur les résultats 

réellement constatés de diverses stratégies thérapeutiques. Un consortium travaille d’ores et déjà 

sur l’identification, à partir de bases de données, des patients les plus pertinents pour participer à 

des essais thérapeutiques33.  

Sur le plan des usages individuels (du point de vue du patient), elle peut également permettre 

d’améliorer les décisions thérapeutiques en consolidant, d’une part, les recommandations pour la 

pratique clinique (RPC) sur la base d’études en « vie réelle », et en procurant, d’autre part, aux 

praticiens des analyses fondées sur la comparaison entre la situation de leur patient et les effets 

constatés de telle ou telle décision médicale sur des patients similaires.  

Le lien entre usages collectifs et usages individuels constitue en fait une boucle vertueuse. Les 

bénéfices individuels nécessitent un investissement préalable et collectif dans la recherche tandis 

que les résultats individuels viennent alimenter les données nécessaires à une recherche plus 

performante.  

Ainsi, même si les promesses les plus audacieuses de l’analyse de données de masse, comme la 

médecine prédictive individualisée, ou même l’utilisation de l’analyse de données pour faire de la 

prévention ciblée, posent des questions éthiques et doivent faire encore la preuve de la réalité de 

leurs bénéfices, le potentiel actuel de gains collectifs et individuels en termes de qualité, de 

pertinence et d’efficacité des soins justifie que ce sujet soit un objectif prioritaire des pouvoirs 

publics. 

Certains pays développent aujourd’hui des projets très structurés en vue de progresser dans la 

constitution d’importants recueils de données individuelles, combinant des données variées issues 

du système de santé ou de sources extérieures (issues d’applications grand public…).   

Dans tous les cas, ces projets s’appuient sur une gouvernance forte permettant de concilier l’intérêt 

du point de vue du progrès thérapeutique et la nécessaire protection de la vie privée. Plus largement 

ils prennent en compte les avantages et les risques afférents à la collecte et la mobilisation de 

données, tant du point de vue des individus que de la collectivité. 

Une telle gouvernance, entourée d’un large débat, est nécessaire pour surmonter un certain nombre 

de préjugés tels que l’idée selon laquelle le secret et l’incertitude protègent  mieux l’individu qu’un 

cadre légal clair ou que le principe de consentement soit un principe irréfragable hors toute 

considération d’intérêt de santé ou d’intérêt public et doive s’appliquer de la façon la plus large et 

systématique, y compris à des données anonymisées ou dont la protection est suffisamment assurée. 

Le projet de loi santé (article 47) devrait permettre de poser un cadre juridique et technique 

favorisant l’amélioration de la connaissance et l’analyse de l’information collectée par le système de 

santé et, pour une partie, par l’administration médico-sociale. Il prévoit en effet : 

• la création d’un système national des données de santé (SNDS) rassemblant le système 

national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM), le programme de 
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 Projet ConSoRe porté par UNICANCER se fondant sur l’analyse sémantique de dossiers patients. 
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médicalisation des systèmes d’information (PMSI), la base de données du centre 

d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) ainsi que des données médico-

sociales et des données de l’assurance maladie complémentaire. 

• des règles d’accès (open data / accès restreint) et de gouvernance ; 

• la fin de la contrainte du décret en Conseil d’Etat pour les appariements nécessitant le NIR 

(en vue d’une recherche ou étude en santé) ; 

• l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes 

physiques (NIR) comme identifiant numérique du patient permettant l’interopérabilité des 

SI des professionnels et des établissements de santé ainsi que l’appariement des bases de 

données et le travail de recherche.  

Ce texte fournit une base solide pour permettre l’exploitation des données disponibles dans les 

recueils existants par les différents acteurs du système de santé (pour répondre notamment aux 

besoins de la recherche et de l’évaluation médicale, de la vigilance, de l’amélioration de la prise en 

charge des patients ainsi que de la régulation du système).  

Il doit être prolongé par des mesures d’encouragement pour le développement des outils d’analyse 

de ces données. A ce titre, il est important que soient développés des outils standards de requête 

mis à disposition d’utilisateurs qui n’auront pas tous la capacité d’exploiter des bases de données 

souvent complexes et dont la documentation est d’un abord difficile.  

Cependant les recueils existants contiennent des données de nature essentiellement médico-

administrative. Dans le système d’information de l’assurance maladie (SNIIRAM) les données 

relatives aux pathologies ne sont pas recueillies. Dans le PMSI hospitalier, même si l’ensemble des 

diagnostics devrait être recueilli, le fait que la codification des dossiers ait un impact tarifaire peut 

conduire à rendre incomplète l’information. 

Il faut dès à présent anticiper l’étape suivante, la plus prometteuse du point de vue notamment des 

progrès à attendre pour la sécurité et la qualité des soins  

Cette étape doit s’appuyer sur le développement du recueil de données médicales issues des 

dossiers médicaux informatisés (dossiers hospitaliers, dossiers médicaux des cabinets libéraux, DCC, 

DMP, dossiers pharmaceutiques),  mais aussi  des registres ou des recueils opérés dans le cadre 

d’essais thérapeutiques. Pour être utilisables dans une perspective d’aide à la décision, d’orientation 

et de suivi des traitements individuels ces informations doivent pouvoir  être codées conformément 

à une terminologie de référence et organisées dans des cadres structurés de façon médicalement 

pertinente. Cette normalisation sémantique doit également porter sur les référentiels médicaux ou 

de prise en charge. Des travaux sont actuellement conduits sur ce point par la DSISS en collaboration 

avec l’ASIP Santé. Il s’agit d’un chantier considérable requérant des moyens substantiels et capital 

pour l’avenir. 

En combinant la facilitation de l’accès aux bases de données, la structuration et le codage partagé, la 

perspective que la recherche et l’industrie puissent développer des logiciels d’aide à la décision 

réellement performants devient proche. Ce type d’approche est d’ores et déjà développé pour 
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évaluer et anticiper la réponse aux traitements en cancérologie34 ou encore pour mettre en place un 

profilage individuel des patients selon leurs risques35. 

Les perspectives du Big data sont plus difficiles à cerner aujourd’hui. Celui-ci est indéniablement 

porteur d’avenir, fondé sur les capacités nouvelles de traitement de bases de données hétérogènes 

de très gros volume en mobilisant les ressources du datamining ou de l’intelligence artificielle. Une 

réflexion est cependant nécessaire pour en mesurer la portée pour le système de santé. D’ores et 

déjà, doit aussi être intégrée la question des conditions techniques à réunir pour une possible 

mobilisation de données issues de sources nouvelles telles que les objets connectés. Une réflexion 

sur le Big Data en santé a été récemment  lancée à l’initiative du Ministère en mobilisant des experts 

sur le sujet. 

  

                                                           
34

 Système Adjuvant! Online. 
35

 Système IndiGO mis en place par Kaiser Permanente aux Etats-Unis. 
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Le Danemark, un exemple de stratégie 
de déploiement des outils de télésanté 
et de prise en charge globale des 
personnes âgées 

 

Le Danemark fait aujourd’hui figure de précurseur en Europe pour l’utilisation des services de 

santé numérique (e-health). Cette note présente quelques réalisations majeures dans ce 

domaine (1.), des éléments sur la stratégie d’innovation déployée autour de ces solutions 

numériques (2.) ainsi que des repères sur le système de santé danois (annexe). 

 

Quelques chiffres  

- Population du Danemark : 5,6 millions d’habitants
36

  

- Organisation administrative : 5 régions et 98 municipalités. 

- En 2010, on dénombre environ 13 000 médecins employés dans les hôpitaux publics, près de 
3600 médecins généralistes libéraux, 1000 médecins spécialistes,  un peu plus de 300 
pharmacies et plus de 63 000 infirmiers

37
. Les établissements hospitaliers sont essentiellement 

publics (60 hôpitaux publics).  
Dit autrement : pour 1000 habitants, il y a 3,5 médecins en exercice (contre 3,3 en France) et 
15,4 infirmiers au Danemark (contre 9,1 en France) ce qui représente le taux le plus élevé pour 
l’UE  

- Durée moyenne de séjour à l’hôpital : 4,4 jours en 2012, toutes causes d’hospitalisation 
confondues (contre 9,1 pour la France). [source : OCDE (2014), Health at a Glance : Europe 
2014]. 

1. Quelques réalisations concrètes en matière de santé numérique 

 Des systèmes de messageries électroniques sécurisés entre professionnels de santé, 

établissements de santé et patients  

 
Depuis une décennie, le Danemark se situe en tête des pays européens en ce qui concerne 

l’utilisation des services de santé numérique (e-health) dans les hôpitaux38. Selon un rapport établi 

pour la Commission européenne, malgré des variabilités relativement fortes d’un hôpital à l’autre, la 

plupart des hôpitaux ont un niveau plus élevé que la moyenne européenne (UE 27 + Norvège, Suisse, 

Islande) sur l’ensemble des indicateurs retenus.  

 

En 2014, tous les médecins généralistes libéraux enregistrent les données des patients – de nature 

administrative et médicale – en format électronique, utilisent la prescription électronique et 

                                                           
36

 A titre de comparaison, la région Provence-Alpes-Côte-D’azur et la région Rhône-Alpes sont peuplées 
respectivement d’environ 4,9 et 6,4 millions d’habitants (estimations INSEE, 2014).  
37

 Cf. Olejaz M. et al. (2012), “Denmark, Health system review”, Health Systems in Transition, vol. 14 n°2.    
38

 Cf. Sabes-Figuera R. (2013), European Hospital Survey : Benchmarking Deployment of e-Health Services (2012-
2013), Commission européenne, JRC scientific and policy reports. 
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reçoivent les résultats des laboratoires d’analyse par voie électronique39. Plus de 9 sur 10 procèdent 

également à des transferts de données de leur patient vers d’autres professionnels de santé, en 

particulier entre soins primaires et soins secondaires (par exemple, documents de sortie, 

ordonnances électroniques, remboursements sécurité sociale).   

 

L’ensemble des structures de soins primaires et de soins secondaires (hôpitaux, pharmacies, 

municipalités, médecins généralistes et près de 85 % des médecins spécialistes) sont ainsi 

interconnectées et peuvent échanger des informations et des données concernant les patients dans 

le cadre d’un réseau sécurisé40.  

 

Des outils plus spécifiques devraient faciliter ces échanges d’information entre professionnels de 

santé. C’est le cas notamment du Dossier Patient Informatisé (DPI) qui devrait regrouper l’ensemble 

des informations sur les prescriptions et sur les traitements médicamenteux en cours. Son 

déploiement reste variable d’une région à l’autre, voire d’un établissement à l’autre. Celui développé 

par le CHU d’Aarhus semble le plus avancé41 : il permet actuellement un traçage du parcours du 

patient. Les informations et l’interface du logiciel sont différentes en fonction de la personne qui 

consulte le DPI (médecins ou infirmiers), avec un accès aux données du patient gradué. Le succès de 

cet outil repose sur l’implication des professionnels de santé. Afin de l’encourager, des formations à 

l’apprentissage des interfaces du logiciel ont été dispensées à tous les utilisateurs qui peuvent 

ensuite bénéficier d’une formation continue. Un réseau social dédié aux retours d’expérience sur ce 

DPI a également été proposé à l’ensemble des 8 000 utilisateurs du dossier patient, leur permettant 

de proposer leurs idées et de faire leurs retours d’expérience.  

 

Par ailleurs, l’échange de données ou d’information via internet avec le patient est aujourd’hui une 

pratique courante au Danemark : plus de 9 médecins généralistes sur 10 disposent d’une page 

internet (contre 1 sur 4 en 2002) ce qui permet au patient de prendre rendez-vous pour une 

consultation, d’avoir accès à un renouvellement de prescription ou plus généralement d’échanger 

des informations avec son praticien. Le citoyen a également accès au portail sundhed.dk (cf. encadré) 

qui est son second point d’entrée dans le système de santé (après son médecin généraliste, et avant 

les services d’urgences).  

 
  

                                                           
39

 D’après l’enquête réalisée au niveau européen : (2014), Hospital EHealth Survey. Country report, Danemark.  
40

 Larsen O., 2010, « Les Technologies de l’Information au Danemark : une culture de responsabilité publique », 
conférence de l’IASI CUSM. http://www.forumdinnovationensante.org/fr/article/health-it-in-denmark-a-
culture-of-public-responsibility/  
41

 Cf. Hospital Partenaire Magazine (2012), « Danemark : le système de santé numérique de demain », n°26.  

http://www.forumdinnovationensante.org/fr/article/health-it-in-denmark-a-culture-of-public-responsibility/
http://www.forumdinnovationensante.org/fr/article/health-it-in-denmark-a-culture-of-public-responsibility/
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Le portail national Sundhed.dk, pour les professionnels de santé comme pour les patients 
 
Ce portail est un service public créé en 2003 conjointement par les régions, le Ministère de la santé 
et de la prévention et l’association des pharmacies danoises. Il propose deux entrées sécurisées 
distinctes, l’une pour les professionnels de santé, l’autre pour les patients.  

Les professionnels de santé peuvent trouver sur ce site un accès aux références médicales 
actualisées, aux articles scientifiques, aux recommandations de pratiques cliniques, mais 
également aux temps d’attente dans les hôpitaux, aux prises en charge proposées par les 
différents établissements, etc. Ils peuvent également avoir accès aux résultats biologiques de leurs 
patients.  

Les usagers trouvent sur ce site des informations générales sur la santé et les options 
thérapeutiques possibles, ainsi qu’un accès à leurs données personnelles de santé, avec un 
historique de leurs rendez-vous médicaux, de leurs prescriptions, etc. Le citoyen dispose 
également d’informations sur l’accès concret au système de santé (professionnels de santé, 
hôpitaux, qualité des soins, coûts des prises en charge, possibilité de prise de rendez-vous en 
ligne, etc.). Ce site fait référence au Danemark : 88% des Danois le consulteraient au moins une 
fois dans l’année (sachant que 90 % des Danois auraient recours à internet pour chercher des 
informations en santé et que 95 % des Danois ont un accès à internet).  

 

 De nombreuses prises en charge à distance, le plus souvent au domicile du patient, à 

l’aide de dispositifs de télésanté et de télémédecine  

Les projets de télémédecine sont multiples et couvrent une variété de situations (cf. exemple en 

encadré).  

 
Un exemple de projet de télémédecine dans la région du Jutland 

pour les patients atteints de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
 
Dans cette région, les patients atteints de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
(environ 2 000 à 3 000 personnes) peuvent participer à un programme de coaching 
personnalisé à distance au cours duquel des conseils leur sont dispensés au jour le jour, en 
fonction des données transmises. Une infirmière assure des consultations par 
visioconférence avec le patient jusqu’à trois fois par semaine pendant les trois premières 
semaines suivant la sortie d’hôpital afin de discuter de son état de santé général et 
psychologique, de son traitement médical, etc.  

Chaque jour, le patient, qui reste à son domicile, mesure sa saturation, sa tension artérielle 
et son volume expiratoire maximal par seconde (VEMS). Après ces trois premières semaines 
écoulées, un nouveau dispositif technologique est mis à la disposition des patients pour les six 
mois suivants. Celui-ci n’a plus l’option de consultation vidéo, mais propose les mêmes appareils 
de contrôle et le patient bénéficie alors de consultations par téléphone.  

Ce projet de télémédecine pour les patients atteints de BPCO a quatre principaux objectifs : 
responsabiliser davantage les patients en leur apprenant à mieux prendre soin d’eux ; réduire le 
nombre de réadmissions ; tester la technologie télémédicale et évaluer la satisfaction des 
patients à l’égard de la télémédecine ainsi que leur capacité à se l’approprier.  

Les évaluations ont porté sur plus d’une centaine de patients qui, pour la majorité d’entre eux, se 
sont déclarés très satisfaits, tout comme les équipes soignantes. Après utilisation de ce dispositif, 
on observe une amélioration des connaissances des patients les moins malades à propos 
de leur maladie et des traitements ainsi qu’une diminution sensible des réadmissions.  
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Ces outils sont en particulier mobilisés pour prendre en charge les personnes âgées à domicile et 

éviter des déplacements à l’hôpital (outils de communication interactive entre patients en 

rééducation et hôpital). Ils s’ajoutent à d’autres dispositifs qui peuvent être mobilisés à domicile : 

systèmes d’alarme pouvant combiner différents éléments de surveillance de l’environnement 

(détecteurs de fuite de gaz, d’eau, etc.), de l’état de santé de la personne (mesures prises selon un 

calendrier personnalisé), ou de ses déplacements (détecteur de mouvements, de chute, système de 

localisation…)42.  

2. Quelle stratégie d’innovation déployée au Danemark ?  

 Une stratégie nationale forte pour développer la télésanté, avec un ciblage 

spécifique sur quelques hôpitaux publics 

 
Dès 1996, une stratégie nationale de télésanté est lancée, visant une meilleure coordination entre 

les offreurs de soins. La stratégie du Danemark s’est développée avec pour ambition principale les 

gains de productivité pour les médecins et avec l’objectif de l’« hôpital sans papier » (paperless 

hospital) dans un contexte de pénurie prévisible de ressources en personnel médical43.  

 

Une agence spécifique (Medcom - Danish Health Care Data Network) est alors chargée de structurer 

le système de communication national. Une infrastructure permettant l’échange d’informations en 

santé de façon sécurisée a progressivement été mise en place. Elle est l’aboutissement d’un travail 

de mise en cohérence et d’interopérabilité de différents systèmes de données existants. A partir de 

2011, un National Board of E-health a été mis en place au sein du Ministère danois de la santé : il est 

en particulier chargé de développer un catalogue national des normes relatives aux technologies de 

l’information qui doivent être utilisées dans le système de santé. Ainsi, chaque région peut 

développer son propre système d’enregistrement électronique des patients pour les hôpitaux pourvu 

qu’il respecte les standards de compatibilité définis au niveau national.  

 

Un des éléments facilitateurs pour l’organisation d’un système de communication sécurisé est le 

système d’identification personnelle, créé en 1967, qui accorde à tout citoyen danois un numéro 

d’identification personnelle dès sa naissance. C’est grâce à ce numéro que l’individu peut être suivi 

dans les différentes bases de données, notamment celles relatives à sa santé.  

L’ensemble des professionnels de santé ont été impliqués dans la démarche. En particulier, les 

médecins libéraux ont été invités à inclure dans leur pratique quotidienne les technologies 

d’information en santé, d’abord de façon volontaire, puis obligatoire depuis 2004.  

                                                           
42

 L’ensemble de ces dispositifs est proposé, à titre expérimental dès la fin des années 2000, notamment dans 
le cadre du projet européen DREAMING. Cf. DGTPE (2009), Services à la personne : offre de solutions 
technologiques pour faciliter le maintien à domicile. Analyse comparative dans 10 pays.  
43

 Cf. Discours de Otto Larsen, responsable du développement de l’organisation nationale de la Digital Health : 
« L’augmentation de la productivité est la principale motivation qui sous-tend les investissements danois en 
matière de TI en santé. Si les termes « qualité » et « accès » suscitent l’appui de la population, il est urgent de 
rendre le système de santé plus productif. Face à une pénurie de médecins, le recrutement en Europe de l’Est 
ne constitue pas, à terme, une solution éthique. » (op. cit.).  
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Le Danemark dispose aujourd’hui d’une infrastructure sécurisée qui permet la circulation et le 

traitement des données interopérables sur l’ensemble du territoire44. Il ne s’agit cependant pas d’un 

système unique d’échange d’informations, mais d’un réseau de différents systèmes qui mobilisent les 

mêmes standards45.  

 

Les actions visant à développer des projets de télémédecine dans les hôpitaux ont été menées avec 

une stratégie de ciblage des efforts sur quelques hôpitaux pilotes chargés d’imaginer et de tester de 

nouveaux projets de télésanté. Par exemple, l’hôpital d’Horsens a été choisi en 2008 pour devenir 

une plateforme régionale d’innovation de télésanté46. Cet hôpital a ainsi développé en quelques 

années des produits et des solutions de télésanté innovants (cf. encadré).  

 
Exemples d’innovations introduites au sein de l’hôpital d’Horsens 

- Un outil combinant un système de localisation des médecins et des patients, dans le 
service de chirurgie, et un système de transmission vidéo afin d’offrir un aperçu en temps 
réel des opérations prévues, des ressources humaines et matérielles, de la 
répartition des patients dans les blocs opératoires. L’hôpital a pu ainsi améliorer 
l’utilisation de ses blocs en réalisant deux opérations supplémentaires par jour (sur une 
moyenne de 70 opérations journalières). Ce dispositif permet des interactions entre 
personnels quel que soit leur localisation dans le service, diminuant ainsi les entrées dans 
les salles d’opération et le risque infectieux.  

- Un outil pour suivre en temps réel le patient lors de son séjour à l’hôpital (prise en 
charge par l’ambulance, arrivée aux urgences, passage dans les différents services, sortie). 
Cela permet ainsi d’anticiper et d’organiser au mieux la prise en charge : par exemple, au 
cours du séjour hospitalier, la recherche d’une place dans un service peut être parfois 
mieux anticipée, ce qui tend à réduire le temps de passage aux urgences. Les services 
communaux, en charge d’organiser le retour à domicile des personnes âgées à leur sortie 
d’hôpital, peuvent également être informés plus tôt par l’hôpital de la date prévue de sortie.  

- Une solution de prise de rendez-vous sur une plateforme numérique qui permet au 
patient, grâce à sa signature électronique, de planifier ses rendez-vous, de consulter les 
instructions relatives à la préparation de ses rendez-vous à l’hôpital (avant un examen 
médical par exemple).  

- Une plateforme de télémédecine intersectorielle ayant pour ambition de connecter les 
différents systèmes de télémédecine existants. Cette plateforme permet au citoyen 
d’avoir accès aux données qui le concernent, notamment à l’ensemble des données qui 
proviennent des appareils de contrôle qu’il utilise à domicile – ce que ne permet pas le site 
Sundhed.dk

47
.  

 
Au-delà des solutions elles-mêmes, c’est la stratégie de construction collective et en continu de 

solutions numériques innovantes qu’il est intéressant d’examiner au sein de l’hôpital d’Horsens. 

Cette stratégie a pour spécificité d’impliquer un ensemble très large d’acteurs, à la fois internes à 

l’hôpital (ensemble du personnel de l’établissement, y compris non soignant) et également 

externes (notamment industriels, universitaires, etc.) de manière à avoir recours à des champs de 

connaissances très divers et complémentaires.   
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 Cf. Rudkjøbing A. et al. (2012), « Integrated care : a Danish perspective”, BMJ, 345.  
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 Ce site regroupe déjà l’ensemble des informations liées aux ordonnances, aux admissions à l’hôpital, mais 
n’inclut pas les données collectées par le patient via les appareils de contrôle à domicile.  
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Une « unité innovation » a été mise en place au sein du département informatique et qualité. Elle 

s’appuie sur des compétences pluridisciplinaires : une infirmière, un anthropologue spécialisé dans 

la technologie et un technicien issu du « MedTech Innovation Center », incubateur à but non lucratif 

qui soutient les créations d’entreprises et les projets innovants dans les domaines de la biologie et de 

la santé. Cette unité bénéficie également du concours d’étudiants issus de différentes filières 

universitaires (ingénierie informatique, sciences humaines, gestion, marketing, etc.). 

 

Lors d’une première phase, les besoins des patients sont identifiés, des idées de solutions 

technologiques étudiées, notamment sous l’angle de leur caractère ou non opérationnel. L’ensemble 

du personnel de l’hôpital – pris au sens large, incluant ainsi les médecins, les infirmiers, les 

secrétaires, les biochimistes, mais aussi les membres du personnel technique – est invité à 

s’impliquer dans le projet, via des ateliers de réflexion avec la possibilité de proposer leurs idées. Si 

le projet est retenu, une solution est proposée par un partenaire commercial (un partenaire 

commercial privé, une université,…). Les départements informatiques de l’hôpital et du niveau 

régional se prononcent ensuite quant à l’interopérabilité de l’outil avec les systèmes informatiques 

hospitaliers et les dispositifs numériques déjà en place. La phase opérationnelle est portée par le 

service de l’hôpital concerné. L’unité d’innovation joue un rôle d’évaluation des résultats obtenus par 

l’introduction de ces nouvelles solutions.  

 Une stratégie intégrée de prise en charge des personnes âgées à domicile, qui 

s’appuie sur les outils technologiques48 

 
Dès les années 1970, le Danemark a fait du maintien à domicile une priorité pour les personnes 

âgées. Depuis 1987, les maisons de retraite sont considérées comme un habitat ordinaire : les droits 

et devoirs des personnes en institution sont alors très proches de ceux du reste de la population. Plus 

aucune maison de retraite n’a été créé depuis cette date et les places dans ces établissements ont 

chuté (d’environ 27 600 en 2001, elles sont passées à 9 400 en 2009). Des formes de logements 

intermédiaires, adaptés aux besoins des personnes connaissant des pertes d’autonomie ont alors été 

développées (par exemple, des résidences-services, connectés à une offre de service de soins, de 

télésurveillance, de portage de repas, etc.). Cela s’est accompagné par une augmentation très forte 

du nombre d’infirmières à domicile et de personnes employées par les municipalités qui assurent des 

services à domicile.  

 

Au Danemark, c’est en effet la municipalité qui est responsable de l’organisation de la prise en 

charge des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en institution. Une des particularités de la 

stratégie danoise est de proposer une prise en charge intégrée de ces populations fragiles : la 

municipalité a ainsi un devoir de proposer des adaptations du domicile de la personne ou, à défaut, 

une solution de logement adapté à ses besoins, ainsi qu’une offre de services d’aides et de soins. En 

particulier, ce sont les services municipaux qui doivent proposer une solution à la sortie de l’hôpital. 

Des incitations fortes ont été prises en ce sens : si le patient doit prolonger son séjour à l’hôpital 

faute de solution adaptée pour sa sortie ou parce qu’il y a un délai d’attente, c’est la municipalité qui 
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supporte les coûts liés aux journées d’hospitalisation supplémentaires. Comme les services sociaux 

relève de la municipalité et que les services de santé sont financés et organisés par le niveau 

régional, un système de case management a été introduit pour favoriser une meilleure coordination, 

à plusieurs niveaux.  

 

A un premier niveau, un « care manager » des services municipaux est chargé d’évaluer les besoins 

de la personne et de proposer un ensemble d’aides susceptibles de permettre le maintien à 

domicile. Pour les personnes âgées de 75 ans ou plus, cette évaluation est notamment réalisée lors 

de la visite annuelle dite de prévention que la municipalité a l’obligation d’organiser à leur domicile. 

Au-delà de la grande diversité des pratiques selon les municipalités, on observe que les évaluations 

sont en général multidimensionnelles : elles couvrent tant les aspects relatifs au bien-être de la 

personne (capacités fonctionnelles, bien-être, mode de vie, conditions de logement, possibilité 

d’expression d’un choix libre), que les aspects relatifs à l’état de santé (traitements médicamenteux 

en cours, aides à la rééducation,…). Notons qu’il n’y a pas au Danemark de niveau prédéfini de 

dépendance (contrairement à la grille AGGIR utilisée en France) : les besoins de l’individu sont 

évalués au cas par cas et les aides en assistance sont proposées en conséquence et peuvent être 

réajustées au fur et à mesure.  

 

Ce rôle d’évaluation des besoins est le plus souvent assuré par les infirmiers de secteur, mais 

également parfois par des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes ou encore des travailleurs 

sociaux. Pour tenir ce rôle, ces professionnels doivent déjà avoir travaillé plusieurs années dans le 

secteur des services à domicile et avoir suivi une formation spécifique (deux semaines en général). Le 

médecin généraliste de la personne âgée transmet en général des éléments d’information au care 

manager de la municipalité : celui-ci s’assurera que le dossier est complet et informera le patient (et 

sa famille) sur les différents aspects de la prise en charge.  

 

Une fois que l’évaluation est réalisée, la municipalité propose un logement adapté (ou un 

aménagement du logement) et un large ensemble de services (système de télédétection, 

télésurveillance, aide pour le ménage, portage des repas, aides à la personne, aides au transport, 

exercices physiques adaptés, etc.). A cela s’ajoutent les services de santé proposés essentiellement 

par les équipes de soins à domicile (infirmiers), en continu (24h/24) : soins et traitement, éducation 

du patient, aides pour aides pour remplir les dossiers administratifs de demande pour des besoins 

variés (par exemple, changement d’appartement, aides d’urgence, accès à un centre pour personnes 

âgées, etc.). En plus, des équipes gériatriques ou des gériatres exerçant à l’hôpital assurent des 

consultations médicales d’appui, en particulier pour les personnes âgées qui présentent des 

situations très complexes ou pour lesquelles un placement en institution serait indiqué. 

Professionnels de santé (infirmiers, éventuellement médecins généralistes, gériatres) et pourvoyeurs 

d’aides concrètes (aides à domicile, femmes de ménages ou encore bénévoles) travaillent ensemble 

afin de se coordonner. A ce second niveau de coordination, c’est l’équipe de soins à domicile – les 

infirmiers – qui jouent un rôle clé au quotidien.  

 

Cependant, même si le système danois propose une prise en charge relativement bien intégrée, il 

faut noter que des problèmes de coordination peuvent apparaître, notamment entre les services de 

soins hospitaliers administrés au niveau régional et les services sociaux qui relèvent des 

municipalités.   
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Annexe : Repères sur le système de santé danois49 

 
Les régions régulent et financent les hôpitaux ainsi qu’une majorité de services délivrés par les 

médecins généralistes, les cabinets de médecins spécialistes, dentistes et pharmaciens.  

Les municipalités jouent notamment un rôle prépondérant en matière de prévention et de 

promotion de la santé auprès des enfants (santé scolaire), de prise en charge des personnes âgées 

dépendantes (maisons de retraites, soins à domicile, services d’aides à domicile), de rééducation.  

Le système de santé est financé par l’impôt au niveau national : chaque région et municipalité se voit 

réallouer un budget par le niveau central, calculé de manière à prendre en considération les 

différences démographiques et sociales entre territoires.  

 

Les hôpitaux sont pratiquement tous publics (représentant ainsi près de 97 % des lits). Les médecins 

y exerçant sont salariés et employés par les régions.  

 

Au niveau des soins primaires, les médecins généralistes libéraux sont rémunérés par les régions de 

façon mixte : 70 % de leur rémunération est à l’acte, 30 % à la capitation. Des incitations sont 

introduites dans la rémunération à l’acte afin de prioriser certains services : par exemple, elles ont 

été utilisées récemment pour encourager le recours aux consultations électroniques.  

 

Depuis quelques années, la pratique médicale en équipe se développe, avec des recrutements 

d’infirmières en augmentation dans les cabinets de généralistes au cours de la dernière décennie. 

Des régions et des municipalités proposent des incitations financières pour mettre en place des 

structures pluridisciplinaires, telles que des « maisons de santé » : si les réalisations sont très 

différentes d’un territoire à l’autre, ces maisons regroupent généralement des médecins 

généralistes, des médecins spécialistes, des kinésithérapeutes… Il est reconnu au médecin 

généraliste un rôle de coordinateur de soins pour le patient, capable d’avoir une vision d’ensemble 

des besoins de ce dernier en matière de soins et de prévention.  

 

La prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques est assurée par les hôpitaux 

régionaux ou bien hors de l’hôpital : dans ce cas, ce sont les municipalités qui organisent et qui 

financent les aides. La majorité des prises en charge sont organisées au domicile du patient, avec 

une politique clairement orientée vers cet objectif depuis la fin des années 1980.  
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