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Aujourd'hui le plus grand risque de catas-
trophe mondiale ne ressemble pas à ça …

… Mais plutôt à ça. Si quelque chose tue plus de 
10 millions de gens dans les prochaines 
décennies, ça sera probablement un virus 
hautement contagieux
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Impacts 
probables
de la crise
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Nous sommes tous devenus fragiles 
et handicapés dans cette crise

Nous sommes de facto également revenus
vers une vie simplifiée centrée sur l’essentiel
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Des impacts économiques 
et sociétaux durables

Cette crise qui peut encore durer et la perspective de futures répliques
dans les années à venir ainsi que la crainte rendue plausible d’autres
désastres environnementaux ou sanitaires mondiaux vont
probablement amener de forts changements

• Un rôle plus fort de l’état pour réguler l’économie
• Un développement de la pauvreté (les « hors filets »)
• Le monde est devenu digital (dématérialisation, télétravail, …)
• La diminution de l’usage de la monnaie papier / pièces
• L’accent mis sur des secteurs stratégiques (besoins essentiels)
• D’autres secteurs durablement sinistrés (tourisme, culture, …) ?
• Une importance retrouvée aux services de proximité
• La relocalisation de supply chains prioritaires
• Le secteur de la santé remis au coeur de la société

BRAINSTORMING
+ VEILLE
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Le secteur de la santé remis 
au coeur de la société

Le secteur de la santé avec le médico-social devient le secteur phare de
la politique publique

• Refonte des urgences
• Renforcement du lien ville-hôpital / Rôle de la 1ère ligne de ville (CPTS, …)
• Accélération du virage numérique pour le médico-social et la ville
• Mise sur pied d’une véritable santé publique (épidémiologie, prévention, …)
• Place accrue du privé dans les dispositifs de santé publique
• Vers un renforcement du préventif vs le curatif
• Accélération des chantiers publics en santé numérique
• Boost de la e-santé / IA / Medtech / Biotech
• Et peut être une revue à la baisse de la confidentialité des données

BRAINSTORMING
+ VEILLE
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Accélération 
prévisible
des chantiers 
publics en 
santé 
numérique
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Une accélération probable des chantiers
publics en santé numérique (Ma Santé 2022)

• DMP
• MSS
• E-Carte Vitale
• E-Prescription
• ENS
• Télémédecine
• Télésoin
• E-Parcours
• Health Data Hub
• Interopérabilité
• Urbanisation
• Etc.
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La téléconsultation généralisée
Il est de plus probable que les dispositions transitoires d’ouverture prises par les pouvoirs 
publics perdurent
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Mais aussi le télésoin
Le télésoin pourrait toucher l’ensemble des auxiliaires médicaux en sus des pharmaciens

Dans le sillage de la télémédecine, les contours du 
télésoin se dessinent petit à petit. Avec ce nouveau 
moyen, d'autres professionnels de santé comme les 
pharmaciens ou les infirmiers pourraient accomplir 
leurs missions par écran interposé au domicile 
même des patients, en particulier les plus 
vulnérables. Mais cette fluidification de la prise en 
charge ne doit pas majorer l'isolement.
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Le DMP / qui sera alimenté des e-prescriptions

Ex du DMP / 
Géré par la CNAM 
Près de 7 millions 
de dossiers

En prévision : une plateforme 
pour alimenter le DMP avec les 
données issues de DM 
connectés ou d’applications
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La MS Santé
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Les outils pour les CPTS

Les Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS) sont en plein essor dans le cadre de la 
Loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016
et repris dans Ma Santé 2022

Enoving
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Le e-parcours / à la suite de TSN
Un programme national porté par le RESAH (accords-cadres sur pied aujourd’hui)
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- Mise en place du
Health Data Hub au
premier trimestre
2019

- Objectif : favoriser
l’utilisation et de
multiplier les
possibilités
d’exploitation des
données de santé

- Appels à projets
récents

Le Health Data Hub
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Renforcement 
prévisible de 
l’article 51et des 
financements
publics
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Renforcement du programme article 51 sur les 
innovations organisationnelles ?

Types de modèles 
d’organisation innovantes 
privilégiées
• Episodes de soins 

forfaitisés
• PEPS Paiement en Equipe 

de Professionnels de Santé
• IPEP Incitation à une Prise 

En charge Partagée
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Développement de financements
publics pour l’innovation ?

Appel à projets 
de solutions 
innovantes 
pour lutter 
contre le 
COVID-19
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Boost
prévisible de 
la e-santé / 
IA / Medtech / 
Biotech
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Des initiatives multiples 
ces dernières semaines

ILLUSTRATIF

Non exhaustif ….
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Illustratif de solutions identifiées et/ou 
primées dans un Hackathon ce week end
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Un fort développement probable
en e-santé / IA / Medtech / Biotech

BRAINSTORMING
+ VEILLE

Population
en général

Personnes
avec
symptômes

Patients
suivis
sous traitement

Patients
en rééducation
rétablissement

Personnes
fragiles
isolées/confinées

• Outils pour 
l’épidémiologie 
pour détection 
précoce d’épidémie
• Information de la 

population pour la 
prévention
• Coaching pour 

maintien en bonne 
santé
•…

• Early detection
• Auto-évaluation de 

symptômes / 
chatbots
• Téléconsultation
• Diagnostic 

intelligent
• Tests  et triage 

rapide
•…

Crise sanitaire

• Digital 
therapeutics
• Télésurveillance 

médicale
• Télésoins
• Réseaux sociaux 

d’entraide
•…

• Gestion de crise
• Visualisation / prévision de développement d’épidémies
• Outils et méthodes pour essais cliniques ultra-rapides
• Tracking / tracing / gestion de la distanciation sociale
• E-formation des professionnels
•…

• Gestion du stress / 
de la dépression
•Maintien du lien 

social
• Gestion de 

l’isolement
•…

• Télécoaching
• Télérééducation
• Information
•…
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Zooms :

IA
Gestion de crise / Tracking
Télémédecine
Chatbots
Réalité virtuelle
Impression 3D
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Fort développement d’applications d’IA
Big Data pour des usages divers
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Plus d’outils pour l’épidémiologie 
et la détection précoce
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Des outils d’aide à la décision médicale
(SADM) = vers une médecine « augmentée »

Des algorithmes décisionnels, 
proposant une ébauche de 
diagnostic à partir des remarques 
du praticiens, des notes à 
partir d’entrevues avec le patient, 
des antécédents familiaux, des 
résultats d’analyse…
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Zooms :

IA
Gestion de crise / Tracking
Télémédecine
Chatbots
Réalité virtuelle
Impression 3D
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Outils 
de visualisation
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Outils de gestion de crise
en lien avec le grand public

GOOGLE IS 
REVEALING anonymiz
ed location data on 
the movements of 
people in 131 
countries as a guide 
for public health
officials during
the coronavirus
pandemic

https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.wired.com/tag/coronavirus/
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Outils de tracing / tracking / 
distanciation
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Zooms :

IA
Gestion de crise / Tracking
Télémédecine
Chatbots
Réalité virtuelle
Impression 3D
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Le fort développement des solutions
privées de téléconsultations

Sur la plateforme
Doctolib, le nombre des
téléconsultations
explose. Il y en a eu 18
fois plus en seulement
un mois. Désormais,
plus de 60.000
médecins reçoivent en
ligne sur le site contre
3500 avant l'épidémie.
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Mais peut être un retour des plateformes
régionales publiques de télésanté / e-santé ?
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Zooms :

IA
Gestion de crise / Tracking
Télémédecine
Chatbots
Réalité virtuelle
Impression 3D
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Le développement de chatbots pour une 
information éclairée de la population

WhatsApp s’associe à l’Organisa4on Mondiale de la 
Santé (OMS), pour la mise au point d’un chatbot visant 
à prodiguer des (bons) conseils concernant le 
coronavirus, et lu@er contre les fake news.
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Zooms :

IA
Gestion de crise / Tracking
Télémédecine
Chatbots
Réalité virtuelle
Impression 3D
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Réalité virtuelle pour un exutoire immersif
dans les EHPAD (confinement)
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Réalité virtuelle pour la gestion à domicile 
de la douleur et pour la télérééducation

Pour les 
membres 
fantômes
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Réalité virtuelle pour la 
démultiplication des outils de formation

L’équipe de SimforHealth a travaillé pour me2re à 
disposi5on gratuitement, via la plateforme MedicAc5V , une 
nouvelle version de son ou5l auteur pour perme2re aux experts 
médicaux, aux équipes pédagogiques et aux établissements de 
santé, la créa5on rapide de simulateurs numériques de forma5on et 
faciliter ainsi la diffusion de ces forma5ons à distance de qualité à 
tous les médecins et étudiants en médecine
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Zooms :

IA
Gestion de crise / Tracking
Télémédecine
Chatbots
Réalité virtuelle
Impression 3D
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Impression 3D pour 
des solutions low cost et flexibles
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De nouveaux 
concepts 
organisationnels
et écosystèmes
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Mise en place d’un véritable système
de gestion de crise (santé publique)
Benchmark avec TAIWAN ?

1
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Fort développement probable d’opérateurs 
de télésurveillance médicale

Transmission de 
synthèses par messagerie 

sécurisée de santé ou 
directement vers le DP du 

patient

Traitements de données / 
Algorithmes métier

Transmission de 
notifications SMS (y 
compris vers l’équipe de 
télésurveillance)

Médecins traitants
Médecins spécialistes ES et 

libéraux, PSL  …

Synthèses 
données de 
télésurveillance

Télésurveillance 
médicale
(Médecin effectuant la 
Télésurveillance Médicale)
Suivi régulier
Traitement des alertes

Téléphone  (ou visio) / SMS ou messagerie instantanée vers patients

ES              

CR Actes de 
télésurveillance 
médicale, diagnostic 
éducatif et synthèse 
de chaque séance 
d’accompagnement 
thérapeutique 

Application PS 
Supervision
Protocoles
Gestion utilisateurs
Tableaux de bord 
…

Accompagnement
thérapeutique

Téléphone  (ou visio)        …. ou présentiel

Outils spécifiques
d’accompagnement 
E-learning,,  serious games, ….

Data management 
Dossier de Télésurveillance Patient
Algorithmes métier / Alertes

Dispositifs patient
Application patient & aidant
Carnet de notes électronique de 
télésurveillance patient et outils 
d’accompagnement 
thérapeutique (type serious
games, prévention, ..)

Boitier communicant 
et / ou concentrateur 
ou via smartphone / 
tablette / Box

Remontée
sécurisée 
des données

Stockage
hébergement 
des données

Dossier de 
Télésuivi
Patient

Dossier de
coordination
parcours<

- Données du patient
- Notification évolutions

dossier

Capteurs 
biomédicaux / 
Objets 
connectés

Patient & aidant 

DMP

PLATEFORME
REGIONALE
TELEMEDECINE

La télésurveillance relève 
encore actuellement de la suite 
de l’expérimentation dite article 
54 prolongée pendant 4 ans par 
la LFSS 2018 pour 5 pathologies 
chroniques 

2
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Emergence de systèmes de télérééducation
en lien avec le parcours de soins3
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Enfin, un développement du concept
d’EHPAD « hors les murs » ?
Vers l’EHPAD « virtuelle » et le 
concept de fluidité entre 
institution et domicile ?

Lieu  de vie
ouvert attractif

Plateforme 
locale humaine

Personnel
connu des
personnes
âgées ou

handicapées

Moyens 
d’une 
transition 
fluide et 
souple entre 
domicile et 
lieu de vie

Coordination
locale avec 

d’autres services
• Urgences
• Prestataires de service

à domicile (repas,
travaux,  courses, …)

• Services de coordination
sociale, CCAS , CLIC, ..

• Médecins, SSIAD, HAD

Système 
évolué de  
télé-action 
(domicile et 
déplacement)

Visio-échanges!
• Entre personnes
• Avec des écoutants
• Avec des animateurs
• Avec la vie du lieu

4
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Et pourquoi pas aller plus loin …
L’innovation en logistique ?5



49Enoving

Présentation
d’Enoving
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Présentation
D’Enoving

Michel BARTH
Président
Co-fondateur

- Expert en stratégie, innovation
- Ingénierie de projet de transformation ou

d’innovation
- Enseignement et formation (HEC, Centrale, …)
- Expert auprès d’EIT Health
- Publications variées

- Expérience industrielle auprès de grands
industriels mondiaux de la santé numérique

- Membre de la Mission Télésanté du Député
Pierre Lasbordes à l’Assemblée Nationale

- Expertise médicale pour la santé numérique
- Veille technologique et médicale journalière

Polytechnicien
Télécom ParisTech

Daniel LEGENDRE
Senior Medical Advisor
Veille technologique et médicale

Médecin
DEA Trait. Info.

Harvard
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Pour en
savoir
plus
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Lectures …
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« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve » 
(Friedrich Hölderlin, philosophe allemand) 
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Contact : Michel Barth
Mbarth@enoving.com
06 83 77 78 23


