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ATELIER AMBITION NUMERIQUE EN SANTE

Aujourd’hui :

• A l’heure où la digitalisation des données médicales et l’utilisation de capteurs augmentent de

manière exponentielle la quantité et la diversité des données de santé disponibles, la France

dispose d’un écosystème fertile afin de renforcer l’efficience de notre système de santé et la

compétitivité de nos entreprises.

• Le Dossier Médical Partagé (DMP) est en chantier depuis 15 ans, c’est un vrai casse-tête

technique. C’est un véritable « monstre complexe » qui demanderait à être simplifié en se

focalisant d’abord sur l’historique du patient pour être mis en œuvre.

• La standardisation des données rencontre des limites par exemple dans la psychiatrie ou cela est

aujourd’hui impossible et pourtant, il s’agit d’un champ important de la médecine.

• Besoin de fluidifier le travail entre les praticiens pour une meilleure efficacité du suivi d’un

patient et un gain financier pour la sécurité sociale en ne faisant pas refaire des examens qui ont

déjà été fait.

• Besoin d’harmonisation des données et de normalisation des logiciels.

• Le Système National des Données de Santé (SNDS) qui existe depuis 2016 est une grosse base

informatique de données mais qui est assez cloisonnée, elle ne permet pas à la recherche

d’aller collecter des données et il manque un certains nombre de choses (ex : données du

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) sur le parcours de santé)

A terme : La médecine « augmentée » par les données permettra d’améliorer la prévention, le

dépistage, le diagnostic, les observations et les choix thérapeutiques.

Le numérique doit donc permettre une meilleure coordination des soins en organisant une

intelligence collective. Le numérique doit ainsi permettre un travail collectif et non plus isolé. Il

doit également permettre une médecine prédictive, préventive et à l’usager d’être acteur de sa

santé.



LES AXES POSITIFS DU PROJET DE LOI

• La notion de Hub au cœur de ce titre 3 est une bonne chose.

• L’espace numérique en santé dans lequel le DMP va être intégré est attendu.

• La « médecine numérique » va permettre de faire des économies et faciliter le diagnostic (sous 

réserve d’un traitement des données en amont).

• L’inter-opérabilité des systèmes informatiques est également une bonne chose.

• Le patient est au cœur du dispositif.

• Favoriser l’utilisation et l’exploitation des données de santé collectées lors des actes pris en charge

par l’Assurance Maladie aussi bien en recherche clinique qu’en termes de nouveaux usages

notamment ceux liés au développement des méthodes d’intelligence artificielle.

• Donner un accès gratuit aux données de santé disponibles sur la plateforme aux start-ups de l’e-santé

afin qu’elles puissent développer des solutions répondant aux enjeux et aux problématiques

d’organisation et de transformation du système de santé.

• Définir une offre numérique de santé claire et lisible avec un bouquet de services et d’outils à

disposition facile d’accès et d’utilisation.

• Accéder à l’espace numérique de santé et notamment au dossier médical partagé ainsi qu’à des outils

numériques permettant des échanges sécurisés avec les professionnels et établissements de santé,

favorisant la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins par l’accès à des

informations de santé référencées et personnalisées, simplifiant la préparation d’une hospitalisation

ainsi que le retour à domicile ou encore permettant d’évaluer le parcours de soin.

• Vulgariser les données médicales présentes dans le dossier médical partagé dans l’espace santé

numérique afin de faciliter la compréhension de celles-ci par les français.

• Assurer le déploiement de la télémédecine avec pour prérequis l’espace numérique santé et le dossier

médical partagé généralisé.

• Mettre en place une gouvernance (création d’une direction de pilotage des projets numériques en

santé) pour superviser l’accélération du virage numérique en santé et contrôler son efficience

• Mettre à disposition un référentiel d’interopérabilité pour éviter un service de santé à deux vitesses.

• Encourager le développement de la e-prescription.

• Libérer le personnel des tâches administratives.

• Dégager des économies substantielles : l’objectif d’économie de santé par le numérique devrait être

de l’ordre de 5 à 10 milliards d’euros par an. Les investissements et/ou les moyens mis en place

devront être à la hauteur de cet objectif fixé.



LES FREINS / LIMITES DU PROJET DE LOI

• Budget trop restreint mais les économies générées pourraient abonder aux investissements. 20

millions/an pour le Health data hub, c’est sous-estimé, tout comme les 50 million/an pour l’espace

numérique en santé.

• Le temps pour la mise en place est également sous-estimé : ce sera plus long.

• Il risque d’ avoir une sensation de dépossession de leur dossier médical par les personnes éloignées du

numérique.

• L’ouverture des données est un sujet de santé et c’est aussi un terreau pour développer l’intelligence

artificielle mais son utilisation pose un certain nombre de questions sur les droits des usagers. Il faut

trouver un point d’équilibre entre l’intérêt de recueillir des données et la sécurisation des droits de

l’usager et de ses données. Il faut donc mieux définir le cadre d’accès aux données.

• Il faut mieux définir le cadre d’accès aux données médicales des français.

• Il faut mieux définir également les conditions générales et techniques d’interopérabilité entre les

systèmes, tant pour les données structurées que non structurées (health data hub).

• Il n’y a pas d’obligation pour les établissements de santé et les pharmacies de moyens pour mettre à

disposition des points d’accès (personnels, terminaux, bornes,…) à l’espace numérique de santé.

• La définition du télésoin telle que proposée initialement par l’article 13 restreint le champ

d’application à la seule mise en relation entre le patient et un auxiliaire médical ou un pharmacien,

sans donner la possibilité à ces deux praticiens de se mettre en relation avec les autres professionnels

de santé composant l’équipe de soins.

• Les termes de téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance, régulation médicale ne

sont pas assez définis

LES PROPOSITIONS CONCRETES

• Valoriser la data disponible sur le Health Data Hub ou plateforme de données de santé notamment en

proposant des offres payantes aux sociétés privées.

• Les établissements de santé et pharmacies devraient avoir des obligations de moyens pour mettre à

disposition des points de d’accès (personnel, terminaux, bornes…) à l’Espace Numérique de Santé.

• L’espace « Mon dossier de santé » dans l’Espace Numérique Santé devrait être compréhensible par

l’intégralité des usagés connectés et devrait inclure un résumé du suivi médical sur les 6 derniers mois

ainsi qu’un historique médical plus détaillé.

• Art 12 LIII-13.1 II ajouter 7° L’espace « Mon dossier de santé » dans l’Espace Numérique Santé

devrait comporter des recommandations dans le cadre d’actions préventives contre le surpoids,

l’obésité, le tabagisme…

• Art 12 LIII 13.1 préciser dans le LIII-13.1 II 5° L’espace « Mon dossier de santé » dans

l’Espace Numérique Santé devrait permettre un partage des données médicales entre patient et

professionnels de santé et patient/personnel administratif.

• Le dossier médical partagé devrait être l’espace réservé aux professionnels de santé.

• Rédiger un référentiel avec les prérequis de la télémédecine : Espace Numérique Santé et Dossier

Médical Partagé (DMP) doivent être généralisés, transmissions et sécurisation des données,

interopérabilité des SI…avec une liste d’acteurs en e-santé qualifiés et référencés.



• Graduer les niveaux d’urgence de prise en charge des patients avant consultation par un médecin

grâce aux outils numériques à disposition dans les établissements de santé (EHPAD, maisons

médicalisées, centres médicaux d’urgence, urgences, hôpitaux de proximité) et pharmacies. Ces

derniers devraient avoir une obligation de moyens pour mettre à disposition des points d’accès à

la téléconsultation par exemple.

• Les professionnels de santé devraient être formés de manière continue à l’utilisation des outils

numérique et les patients devraient être accompagnés afin d’éviter qu’une fracture

numérique/technologique qui entraîne une fracture sanitaire.

• Rémunérer le médecin pour son temps de synthèse à codifier dans le cadre de la médecine

générale de proximité et/ou investir à long terme dans la numérisation simplifiée.

• Préciser les obligations financières pour les collectivités locales avec un pourcentage affecté à la

numérisation.

• Préciser les modalités de la synthèse de l’historique.

• Définir et encadrer le télésoin (art.13): 1° Au I. -, les deux premières phrases de l’article L. 6316-

2 sont remplacées par :

« Art. L. 6316-2. – Le télésoin est une forme de prise en charge à distance ou de coordination du

parcours du patient utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en

rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux, dans

l’exercice de leurs compétences prévues au présent code. Le télésoin met aussi en rapport un ou

plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux avec un ou plusieurs professionnels médicaux, hors

situation relevant du 4° de l’article R. 6316-1, afin d’échanger des informations liées à la prise en

charge du patient ».

2° Au II.-, le 1° de l’article L. 162-14-1 est remplacé par :

« La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération

ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L.

6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en

relation un auxiliaire médical soit avec un autre auxiliaire médical ou un professionnel médical, soit

avec un patient. Dans ce dernier cas, leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable,

en présence du patient, d’un premier soin par le professionnel assurant le télésoin ou par un autre

auxiliaire médical ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient peut

donner lieu à des modalités de prise en charge ».

• Art. 11, ajouter « Les données de santé recueillies seront codifiées ou normalisées pour permettre

un traitement numérique dans des objectifs multiples :

- assurer simplement une synthèse individuelle pour chaque patient ;

- réaliser des statistiques nationales anonymes (sur les usagers, sur les praticiens, sur la performance

de proximité et globale… ;

- lutter contre la fraude.

• Art. 12 ajouter l’obligation au 2° de réaliser des bilans de santé tous les cinq ans à partir de

quarante-cinq ans.


