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Club Praxis
Un regard international sur les débats en France
Le Club Praxis est un think tank français basé à New York qui rassemble des cadres
expatriés bénéficiant de leur expérience à l'étranger pour contribuer au débat en France et
l'éclairer de leur expertise internationale. Créé en 2007, sous l’impulsion de plusieurs
dirigeants français, dont Henri de Castries, il assume sa position d’outsider dans la vie
publique française. Il cherche à promouvoir des idées neuves et innovantes pour le
renouveau des institutions et du système économique.
Des prises de position pragmatiques et non partisanes
Indépendant de toute école de pensée, le Club Praxis se veut le champion d’un dialogue
renouvelé et sans a priori entre les citoyens et les décideurs politiques, notamment par le
biais d’une plus grande transparence des données publiques et des processus de décision.
À travers des propositions de réformes concrètes et actionnables, il souhaite remettre
l’intérêt général à long terme au cœur de l’action publique, et contribuer à définir une
nouvelle trajectoire pour une France plus ouverte sur le monde.
Un fonctionnement indépendant de toute subvention
Le Club Praxis fonctionne sur une base complètement bénévole, ne reçoit pas de
subventions publiques ou privées. Il compte essentiellement des chercheurs, des
économistes, des hauts fonctionnaires, des cadres supérieurs et des juristes qui souhaitent
mettre leurs compétences et leur expérience internationale au service leur pays.

Yann Coatanlem est président du club Praxis. Il est diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble (ENSIMAG) et du
mastère de finance d’HEC, il est directeur de recherche dans une institution financière,
président de la Maison française de New York, président de l’American Foundation of Paris
School of Economics, Conseiller du commerce extérieur et administrateur de la
European-American Chamber of Commerce.
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Recommandations: quinze propositions pour une meilleure
utilisation des données en santé
Trouver l’équilibre : voilà la tâche difficile des législateurs pour réguler l’e-santé. Les
données médicales et les nouvelles technologies sont à la fois prometteuses et sensibles.
Prometteuses, parce que leur utilisation massive et rapide permettra d’améliorer la qualité
des soins et les coûts de notre système de santé. Sensibles, parce qu’elles posent des
questions morales (e.g., la possible ré-identification du patient).
Ambition et prudence doivent donc guider la régulation de l’e-santé et, plutôt qu’une série
de préconisations techniques, nous avons articulé nos recommandations autour de quatre
axes stratégiques. Pour chaque axe, nous proposons plusieurs initiatives concrètes qui
pourront inspirer les différentes parties prenantes de la santé et les guider dans leurs
prises de décisions.

A. Remettre le patient au coeur de ses données médicales
1. Sensibiliser les citoyens à la compréhension et à la maîtrise de leurs données
de santé et les informer sur la manière dont celles-ci peuvent être utilisées (i.e.,
comment elles sont stockées, qui y a accès et pour quel type d’usage), ainsi que sur
les possibles risques (cf. page 21).
2. Renforcer les principes d’information individuelle et de consentement du
patient avant toute utilisation de données personnelles, qui sont déjà présents
dans le droit français et qui requièrent le consentement exprès de la personne
non-seulement pour l’utilisation de ses données mais aussi pour leur simple
hébergement (cf. page 66).
3. Créer un parcours des données du patient autour du Dossier Médical Partagé
(DMP) pour faciliter l’utilisation des données afin d’améliorer les soins et leur
coordination mais aussi la recherche, toujours avec l’autorisation du patient (cf.
page 47).
4. Développer la médiation par des “tiers-de-confiance” dans l’utilisation des
données afin d'empêcher que les acteurs se retrouvent seuls face aux données et
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d'assurer un bon équilibre entre l'ouverture des données à des acteurs extérieurs et
leur protection (cf. page 68).

B. Poursuivre la consolidation de l’infrastructure de
données médicales et en extraire toute la richesse
5. Promouvoir l'organisation territoriale des données de santé et, en particulier,
faciliter l’agrégation des données des études cliniques (publiées et non publiées) par
l’IA. Rendre la lecture de ces études obligatoires (crédits CME) mais aussi structurer
les plateformes d’échanges de cas cliniques entre praticiens (cf. page 36).
6. Poursuivre la dématérialisation de l’intégralité des prescriptions qui est l’un
des objectifs stratégiques clés du chantier de transformation du système de santé
lancé en 2018 par la ministre des solidarités et de la santé (cf. page 25).
7. Simplifier les systèmes de gouvernance et d'accès aux principales bases de
données dans le respect de la confidentialité, en particulier les rôles des
diﬀérents acteurs tels que: l’Institut national des données de santé, l’ASIP santé,
l’Administrateur général des données et la mission Etalab. Systématiser le principe
de “silence vaut approbation” (cf. page 62).

C. Repenser les réglementations de développement et de
mise sur le marché des technologies de l’e-santé
8. Accélérer le développement du “Small Business Act” de la région Ile-de-France et
le déployer dans d’autres régions en promouvant les marchés publics liés à la santé
aux startup/TPE/PMEs ou en identifiant des hôpitaux pour des projets pilotes (cf.
page 76).
9. Renforcer le principe des “bacs à sable” et favoriser l’innovation en allégeant
temporairement les contraintes réglementaires et en accompagnant les acteurs, de
manière semblable à ce qui a été fait dans les secteurs des télécoms ou de l'énergie
(cf. page 76).
10. Certifier les programmeurs plutôt que les programmes, à l’instar du projet
Pre-Cert de la FDA américaine, tout en instaurant des chartes déontologiques
strictes (cf. page 78).
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11. Clarifier le cadre légal de responsabilité homme/machine dans les décisions de
santé et, en particulier, le statut juridique des technologies et autres algorithmes
d’intelligence artificielle en cas, par exemple, de perte de données, ou de défaillance
des systèmes (cf. page 48).

D. Renforcer la culture du numérique et des données chez
les professionnels de la santé
12. Créer un système de mesures incitatives encourageant l’adoption des
technologies d’e-santé, via la délivrance de crédits d'éducation ou encore des
conditions de remboursement indexées sur la qualité des soins (cf. page 33).
13. Développer la formation pratique des professionnels de santé autour du
numérique, et les former en particulier aux usages de l’intelligence artificielle, des
objets de santé connectés, etc., ainsi que la manière de les aborder avec le patient
(cf. page 34).
14. Améliorer la portabilité de l’information entre tous les professionnels de
santé, via des plateformes numériques (“health information exchanges”, formation
continue en ligne, etc.) ou même le compagnonnage, élément le plus utile à
l’apprentissage pratique selon les médecins (cf. page 74).
15. Anticiper le bouleversement induit par l’avènement de la technologie 5G en
assurant à la population une égalité d’accès dans les années 2020-2030 et en
anticipant les changements de paradigme impliqués (cf. page 58).
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Introduction
Les données de santé représentent à elles seules une production quotidienne de 750
quadrillions de bits, soit environ 30% de la production de données mondiale1. On prédit
que, d’ici 2020, leur quantité devrait doubler tous les 73 jours2. L'émergence de nouvelles
technologies (e.g., la 4G, le cloud, les objets connectés, l’intelligence artificielle) et
l’abaissement formidable du coût de collecte de l’information contribuent non seulement à
accélérer cette production mais permettre également une analyse des données à
beaucoup plus grande échelle3. Elles gomment en outre les frontières entre la santé et le
bien-être, le normal et le pathologique.
Les citoyens prennent progressivement conscience de l’importance de leurs données et ont
une perception globalement positive de leur explosion. Selon une étude de la Commission
Européenne, 93% des citoyens considèrent qu’ils devraient être en mesure de gérer leurs
propre données de santé et une majorité (68%) perçoit l'amélioration de la recherche
comme une finalité supérieure à leur propre traitement4.
Pourtant ces données sont parmi les plus intimes et les plus sensibles. Leur sécurité, leur
régulation ainsi que les questions éthiques relatives à leur utilisation sont au centre des
débats publics visant à protéger la vie privée du patient : la fuite de données ou les
cyber-attaques sont considérées comme les deux barrières principales à l’adoption des
nouvelles technologies et au partage des données. Au delà des questions éthiques, des
problèmes tels que l’harmonisation des différentes bases de données de santé, la
simplification de la certification des logiciels et de leur programmeurs ou encore la

"How AI and Data Analytics Are Transforming Healthcare ... - Fortune." 19 Mar. 2018,
http://fortune.com/2018/03/19/big-data-digital-health-tech/
2
"How Data Analytics will enhance evidence-based healthcare ...." 24 Apr. 2018,
https://healthcaredatainstitute.com/2018/04/24/data-analytics-will-enhance-evidence-based-healthc
are/. Accessed 6 Jun. 2018.
3
"A systematic review of the cost of data collection for performance ...." 1 Apr. 2015,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4391295/
4
"Transformation Health and Care in the Digital Single Market." 19 Jul. 2017,
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf
1
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clarification du régime de responsabilité des médecins freinent le développement de
“l’e-santé”5.
Dans ce rapport, nous nous penchons sur les promesses et les freins à une meilleure
utilisation des données médicales, dans les secteurs publics et privés, pour permettre de
répondre aux défis de la santé en France, en Europe, et dans la plupart des pays
industrialisés afin d’apporter plus de valeur ajoutée aux soins. Le document est organisé
autour de cinq axes qui peuvent être parcourus de manière quasi indépendante :
1. Les défis du système de santé aujourd’hui i.e., les changement démographiques
(e.g., vieillissement de la population), l'accroissement des coûts par habitant et
l'évolution du système de santé vers le “value-based”, c’est-à-dire fondé sur le
résultat des soins.
2. Les données médicales, moteurs d’un meilleur système de santé i.e., le pilotage
médico-administratif des systèmes de soin, l’irruption du Big Data dans la relation
soignant-soigné, la responsabilisation du patient, la détection d'événements
anormaux à grande échelle, l'épidémiologie, le ciblage marketing et la formation du
personnel médical.
3. Les technologies émergentes susceptibles d'avoir le plus d'impact sur les
données de santé i.e., les objets de santé connectés, la biologie moléculaire à haut
débit, la télémédecine, l’intelligence artificielle et la blockchain.
4. Le cadre réglementaire des données et des dispositifs médicaux en France et
en Europe i.e., le récent règlement général sur la protection des données (RGPD), la
loi pour une République numérique, la loi Touraine ainsi que les réglementations
des dispositifs médicaux, notamment des objets dits de quantification de soi
(quantified self), etc.
5. Le rôle à jouer par les pouvoirs publics i.e., la définition de standards de collecte
de données, la facilitation de leur échange, la responsabilisation des différents
acteurs du système de santé et la réglementation des technologies d’e-santé.

"Ce que l'IA change dans la santé : la France en grande ... - La Tribune." 25 Apr. 2018,
https://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/ce-que-l-ia-change-dans-la-sante-la-france-e
n-grande-forme-776495.html
5
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1. Les défis des systèmes de santé aujourd’hui
Avec 8 trilliards de dollars de dépenses globales, la santé est l’un des secteurs qui a vu le
plus de progrès au cours du siècle dernier : l'accès aux soins est maintenant acquis dans la
plupart des pays développés et les avancées scientifiques et technologiques ont permis de
presque doubler l'espérance de vie depuis 1900.

Mais en dépit de cette évolution remarquable, un certain nombre de questions concernant
la viabilité à long-terme de nos systèmes de santé se pose. En particulier, le montant des
dépenses dans les pays développés ne cessent d'augmenter (environ deux fois plus
rapidement que le PIB en moyenne) et atteint des niveaux records dans certains pays
(presque 20% du PIB aux Etats-Unis)6. Cette évolution crée des contraintes sur les budgets
de santé publique et limite les possibilités d’investir dans le développement de nouvelles
solutions.

L’augmentation des coûts
A l’heure actuelle, le principal problème de santé mondiale est l’augmentation non viable
des coûts, en particulier dans les pays développés (qui à eux seuls représentent environ
75% des dépenses globales)7. Cette augmentation est d’autant plus préoccupante qu’elle
"National Health Expenditures 2016 Highlights - CMS.gov."
https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalH
ealthExpendData/downloads/highlights.pdf
7
"Global Health Expenditure Database." http://apps.who.int/nha/database
6
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rend impossible la réplication des modèles dans les pays en voie de développement. En
Chine, par exemple, les dépenses de santé rapportées au PIB ont augmenté cinq fois plus
vite que dans l’Union Européenne depuis 2000 et trois fois plus vite qu’aux Etats-Unis. La
plupart des pays en voie de développement quant-à-eux n’ont pas, et n’auront peut-être
jamais, les ressources requises pour répliquer les modèles de santé coûteux des pays
développés.8

Les principaux facteurs de coûts: le vieillissement de la population et la
chronicisation des maladies
D’un point de vue démographique, une minorité de personnes représentent une part
disproportionnée des dépenses de santé. Par exemple, aux Etats-Unis, on considère
aujourd’hui que seuls 5% des américains sont responsables de plus de 50% de la facture de
santé nationale9. L’une des principales causes : le vieillissement de la population10. D’ici à
2050, les seniors de 65 ans et plus devraient représenter près d’un tiers de la population
européenne, soit un bond de plus de 16.5% comparé à aujourd’hui11.

"The Global Competitiveness Report 2014–2015 - www3.weforum.org ...."
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
9
"5% of Americans Made Up 50% of U.S. Health Care Spending - The ...." 13 Jan. 2012,
https://www.theatlantic.com/business/archive/2012/01/5-of-americans-made-up-50-of-us-health-car
e-spending/251402/
10
"STATISTICAL BRIEF #354: The Concentration and Persistence in the ...."
https://meps.ahrq.gov/data_files/publications/st354/stat354.shtml
11
"In Europe, care for the elderly is being transformed - The New York ...." 13 Apr. 2007,
http://www.nytimes.com/2007/04/13/business/worldbusiness/13iht-wbelder.2.5273274.html?pagew
anted=2
8
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La chronicisation des maladies joue également un rôle important. Aux Etat-Unis par
exemple, les maladies chroniques (telles que le cancer, le diabète de type II, l’arthrose, etc.)
représentent la principale cause de décès et d'invalidité12. Plus d’un américain sur deux a
aujourd’hui une maladie chronique ou plus13 et on considère que les maladies cardiaques
et le cancer représentent à eux seuls près de la moitié des décès14. Elles sont également les
plus coûteuses : aux Etats-Unis, 86% des trois trilliards de dollars de dépenses de santé
annuelles concernent des patients avec des maladies chroniques et mentales15. Le coût
total de traitement des maladies cardiaques dépasse les $400 milliards16, celui du diabète
$300 milliards17, et celui du cancer $150 milliards18.

La nécessité de quantifier la qualité des soins et d'établir
des standards
En plus de l’augmentation des coûts, un autre problème clé de nos systèmes de santé est la
diversité des pratiques médicales et des résultats suivant les pays, régions, hôpitaux,
médecins, etc.19 Aux Etats-Unis par exemple, les patients traités dans les hôpitaux les moins
performants ont treize fois plus de chance d’avoir des complications que ceux traités dans
les meilleurs hôpitaux20. La “valeur ajoutée” elle aussi varie : les systèmes qui dépensent le
plus ne sont pas nécessairement ceux qui fournissent les meilleurs soins. Par exemple,
alors que le Japon dépense moitié moins que les Etats-Unis par habitant, l'espérance de vie
y est en moyenne presque cinq ans plus longue.

"Chronic Disease Overview | Publications | Chronic Disease - CDC."
https://www.cdc.gov/chronicdisease/overview/index.htm.
13
"Multiple chronic conditions among US adults: a 2012 update. - NCBI."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24742395.
14
"Health, United States, 2015 (4/2016) - CDC. https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus15.pdf.
15
"Multiple Chronic Conditions Chartbook - AHRQ."
https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/prevention-chronic-care/decision/mc
c/mccchartbook.pdf.
16
"Heart Disease: The Cost of Medical Bills and Disability - WebMD." 1 Mar. 2013,
https://www.webmd.com/healthy-aging/features/heart-disease-medical-costs.
17
"The Cost of Diabetes: American Diabetes Association®." 22 Jun. 2015,
http://www.diabetes.org/advocacy/news-events/cost-of-diabetes.html
18
"Cancer Prevalence and Cost of Care Projections." https://costprojections.cancer.gov/.
19
"The Practice Variation Opportunity for Health Care Payers: Addressing ...." 3 Sep. 2015,
http://img-stg.bcg.com/BCG-The-Practice-Variation-Opportunity-for-Health-Care-Payers-Sept-2015_tc
m9-61988.pdf
20
"Quantifying Geographic Variation in Health Care Outcomes in ... - PLOS." 14 Dec. 2016,
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0166762
12
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La plupart des praticiens et systèmes hospitaliers ne mesurent pas de manière
systématique leurs résultats médicaux (i.e., la qualité des soins fournis et le détail des
facteurs de coût associés d’un bout à l’autre de la prise en charge du patient). La majorité
mesure certaines métriques telles que les coûts par département (afin de rentrer dans les
budgets) ou encore les processus liés à la prise en charge (le temps d’attente ou encore la
productivité de certaines unités). Ces facteurs de “qualité” sont importants dans certains
cas mais ils se focalisent principalement sur une mesure de la productivité interne de
l'hôpital ou encore sur une hypothétique expérience du patient et rarement sur la réelle
valeur médicale ajoutée pour ce dernier. Aux Etats-Unis par exemple, sur presque 2,000
indices de qualités de National Quality Measures Clearinghouse of the Agency for
Healthcare Research and Quality, seuls 139 (7%) sont liés à de réels résultats médicaux, et
seulement 32 (2%) des résultats rapportés par les patients eux-même21
A mesure que de plus en plus d’acteurs de la santé se focalisent sur la réelle valeur ajoutée
des soins, des progrès remarquables sont faits pour créer des outils afin de la quantifier et
de l'améliorer. Citons par exemple le développement de registres de qualité22 mis en place
dans de nombreux pays par des associations de médecins ou des groupes de patients afin
de créer des bases de données et des méthodologies pour identifier les meilleures
interventions et résultats pour une maladie et un groupe de patients donné23.

Notre futur modèle de santé: la médecine des 4P et le rôle
joué par les données
Préventive
Les systèmes de santé des pays développés, dont la France, souffrent globalement d’un
investissement insuffisant dans la prévention, qui se traduit par une mortalité prématurée
évitable trop élevée et une espérance de vie en bonne santé insuffisante24. La « médecine
"Standardizing Patient Outcomes Measurement | NEJM." 11 Feb. 2016,
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1511701
22
"Quality Improvement Registries - Registries for ... - NCBI - NIH."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK208630/
23
"Use of 13 disease registries in 5 countries demonstrates the potential ...."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22155485
24
"Retrouvez le détail des cinq chantiers en ... - Gouvernement." 13 Feb. 2018,
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/02/dossier_de_presse_str
attransformationsystemesante_13022018.pdf
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curative » collective française, qui a marqué le siècle dernier, a contribué à augmenter
l’espérance de vie de manière significative au cours du XXème siècle25. Le problème
c’est «q
 u'être malade, c’est ça qui coûte cher»26 et, par conséquent, le système de santé

des pays développés doit « changer de paradigme » et évoluer vers un modèle focalisé sur
la prévention plutôt que le traitement : changer les modes de vie, anticiper les facteurs de
risque, traiter les personnes avant qu’elles ne soient malades. Le dialogue médecin-patient
que nous connaissons aujourd’hui se transformera en un dialogue “prévenant – prévenu”.

Le rôle à jouer par les données : L'agrégation et le croisement de différentes sources de
données de santé (e.g., consultations, feuilles de remboursement, données personnelles,
etc.) permet d’en apprendre d’avantage sur les différentes populations de patients, leurs
comportements et l’impact sur leur santé. Ces analyses sont cruciales pour permettre
d'élaborer de nouvelles stratégies de médecine préventive, telles que la stratification des
risques suivant les populations de patients et la prise de mesures vis-à-vis de ces
populations. Par exemple, la mesure des taux de réadmission sous 30 jours dans les
hôpitaux permet d’identifier les facteurs de risques et les patients nécessitant une
attention particulière afin d'éviter une autre visite inutile. L’analyse des dossiers médicaux
du Parkland Health and Hospital System de Dallas au Texas a ainsi permis de réduire les
taux de réadmission en cardiologie de 26.2% à 21.2% en seulement deux ans.27

Prédictive
Les récents progrès de la recherche, et notamment de la génétique, permettent aujourd’hui
d’estimer, parfois très longtemps à l'avance, la probabilité qu’un individu soit atteint d’une
maladie et de prendre des mesures préventives afin d’en limiter l'impact28. Cette
perspective a beaucoup préoccupé le législateur français à l'occasion de l'examen des lois

"Médecine 6P , l'éclosion 3.0 d'un parcours de ... - Connected Doctors."
http://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2016/06/medecine-6p-lemergence-30-dun-parcours-de-soinconnecte/
26
"Médecine 4P et numérique : Anticiper plutôt que soigner - Le Mag ...." 26 Sep. 2017,
http://www.lemag-numerique.com/2017/09/medecine-4p-numerique-anticiper-plutot-soigner-10414
27
"Allocating scarce resources in real-time to reduce heart failure ...." 31 Jul. 2013,
http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2013/07/31/bmjqs-2013-001901
28
"Médecine prédictive — Wikipédia."
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_pr%C3%A9dictive
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de bioéthique de 1994, et suscité un certain intérêt de la part des compagnies d'assurance
29

. Parmi les exemples plus marquants, citons les tests:
●

Présymptomatiques monogéniques, qui changent la façon de prédire des pathologies
monogéniques comme la maladie de Huntington ou les glaucomes.

●

De gènes de susceptibilité, ou multigéniques, qui permettent une meilleure
appréhension les maladies multifactorielles telles que le diabète, l’hypertension, le
cholestérol, Alzheimer, etc.

●

De biomarqueurs qui permettent d’anticiper l'impact de thérapies ciblées,
notamment dans le domaine de l'oncologie et la personnalisation du choix d’un
traitement optimal pour un patient donné.

Le rôle à jouer par les données : beaucoup de ces progrès sont dûs à l'émergence du “Big
Data”, la réduction des coûts de séquençage, et de manière générale, l'accélération de la
production d'informations génomiques, cliniques et issues de l'expérience en vie réelle.
Notre capacité à analyser ces informations, de natures extrêmement différentes, permet
de créer des modèles de prédiction de plus en plus pertinents et efficaces30.

Personnalisée
L’expression « precision medicine » est née aux Etats-Unis dans les années 2000. Le
laboratoire

pharmaceutique

AstraZeneca

publie

alors

un

article

soulignant

«

l’identification du profil génétique des patients mènera à une prescription de
médicaments plus ciblée, sécuritaire et efficace (“le bon médicament, à la bonne
personne, au bon moment”)31. La médecine personnalisée consiste à adapter un
traitement médical en fonction des paramètres biologiques individuels d’un patient
(âge, sexe, profil génétique, environnement, etc.). Elle nécessite de classer les patients

"Naissance de la médecine prédictive | Éditions Odile Jacob."
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/naissance-de-la-medecine-predic
tive_9782738101907.php
30
"Ce que peut apporter la médecine prédictive - La Tribune." 10 Jun. 2016,
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/ce-que-peut-apporter-la-medecine-predictive-577892.ht
ml
31
"Médecine 6P , l'éclosion 3.0 d'un parcours de ... - Connected Doctors."
http://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2016/06/medecine-6p-lemergence-30-dun-parcours-de-soinconnecte/
29
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en sous-populations caractérisées par leur prédisposition à certaines maladies ou leur
réponse à un traitement particulier (biomarqueurs). Les traitements peuvent donc être
prescrits aux patients avec une plus grande probabilité de réponse tout en évitant
d’imposer des effets secondaires aux individus qui n’en tireront pas parti. Les coûts
associés à ces effets secondaires sont donc également évités.

Le rôle à jouer par les données : Là encore, la réduction des coûts de séquençage et
l'émergence de quantités massives de données facilitent la recherche et le développement
de traitements personnalisés. La plupart des compagnies pharmaceutiques ont aujourd’hui
des initiatives liées à la médecine dite “de précision”. En oncologie par exemple, The Cancer
Genome Atlas (TCGA)32 et l’International Cancer Genome Consortium (ICGC)33 sont deux
programmes de séquençage qui ont généré de considérables quantités de données
publiques pour des centaines de patients34. TCGA a en particulier généré une carte
multi-dimensionnelle des mutations génétiques pour trente-trois types tumoraux35. Ces
programmes permettent de mieux comprendre le cancer grâce au séquençage du génome
complet de dizaines de tumeurs différentes. La communauté scientifique peut alors utiliser
ces bases de données pour accélérer la recherche et développer des traitements de plus en
plus personnalisés.

Participative
La médecine participative, ou médecine 2.0, est une idée qui date de quelques années mais
qui n’a pris sa réelle signification qu’avec la démocratisation de l'accès aux réseaux sociaux,
notamment les blogs ainsi que les réseaux sociaux et communautaires. Certaines
catégories de professionnels de santé sont parties prenantes de ce mouvement, mais c’est
surtout la masse des patients qui lui donne sa réelle puissance36. L'idée est de redonner un

"Home - The Cancer Genome Atlas - Cancer ...." h
 ttps://cancergenome.nih.gov/
"International Cancer Genome Consortium ...." 5 May. 2011, http://icgc.org/
34
"ICGC: The Next Generation Cancer Mutation Database Now Available ...." 21 Apr. 2016,
http://blog.goldenhelix.com/grudy/icgc-the-next-generation-cancer-mutation-database-now-availabl
e/
35
"A multilevel pan-cancer map links gene mutations to ... - NCBI - NIH." 14 Sep. 2015,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4593384/
36
"Médecine participative : les patients mutualisent ... - Place de la Santé." 20 Dec. 2016,
https://placedelasante.mutualite.fr/medecine-participative-patients/
32
33
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rôle plus actif au patient et de le remettre au centre de ses décisions de santé (choix du
traitement, responsabilisation vis-à-vis du suivi).
Le rôle à jouer par les données : La multiplication et la banalisation des objets de santé
connectés permet au patient de collecter de manière passive un nombre croissant de
données personnelles. Celles-ci jouent un rôle clé dans sa responsabilisation mais aussi
dans la relation avec son médecin : la donnée médicale n’est plus juste créée dans le cadre
clinique et peut servir ainsi à enrichir la relation soignant / soigné.

La trop lente migration de la France vers un modèle
“value based”
Du fait de son système de santé centralisé, organisé autour de la Sécurité Sociale, la France
est dans une position privilégiée pour mesurer l'efficacité de ses soins (e.g., diagnostiques,
procédures, médicaments, technologies médicales, etc.). Au cours de la dernière décennie,
certaines initiatives ont d’ailleurs été prises afin d'améliorer l'efficacité des soins :
l’introduction de mesures incitatives financières pour encourager les médecins de
différentes spécialités à collaborer au traitement d’un même patient, le test des
remboursements basés sur la performance, etc.37
Cependant, comparé à nos voisins européens, encore trop peu d’efforts sont faits dans le
sens d’un système de santé “fondé sur la valeur” . Bien que la Haute Autorité de Santé (HAS)
dispose d'un mécanisme sophistiqué pour évaluer les nouvelles technologies médicales et
déterminer la prise en charge, le manque de transparence autour de la négociation du prix
final des médicaments et l’application inégale des directives officielles de prescription par
les médecins compliquent l'évaluation du rapport coût-efficacité à l'échelle nationale38.
Sur la question de la négociation du prix des médicaments par exemple, il subsiste un
manque de transparence sur la manière dont est calculée la “valeur thérapeutique ajoutée”
d’un médicament ou d’une technologie médicale39. Malgré la volonté affichée des autorités
"Reforming payment for health care in Europe to achieve better value ...." 23 Aug. 2012,
https://www.nuffieldtrust.org.uk/research/reforming-payment-for-health-care-in-europe-to-achievebetter-value
38
"Value-based healthcare in France - EIU Perspectives - The Economist."
https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/ValuebasedhealthcareFrance.pdf
39
"Pour plus de transparence sur le prix des médicaments | Institut Curie." 5 Apr. 2017,
https://curie.fr/actualite/innovation/pour-plus-de-transparence-sur-le-prix-des-medicaments
37
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de santé de prendre en compte le rapport coût-efficacité dans les procédures d'évaluation
et de négociation tarifaire, la “formule” exacte qui pondère ce critère dans le prix final reste
un mystère. Par ailleurs, certains établissements hospitaliers ont leur propre commission
d'évaluation et peuvent outrepasser les décisions nationales en négociant les prix
directement avec les entreprises pharmaceutiques, donnant naissance à un “double tarif” :
l’officiel en vigueur et celui (confidentiel) négocié directement par les hôpitaux. Ne
connaissant pas le coût réel des médicaments, il devient difficile de mesurer objectivement
le coût-efficacité des procédures.
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2. Les données médicales: moteurs d’un meilleur système
de santé
Afin de pouvoir mesurer et comparer la valeur des soins, il est nécessaire d’avoir une
infrastructure qui favorise, de manière sécurisée, la collection, le partage et l’analyse des
données médicales. Plus les systèmes informatiques des différents acteurs de la santé
auront des architectures et des standards de données communs, plus il sera facile de
partager les données médicales d’un organisme à un autre. Techniquement, la question de
la centralisation des données ou de leur distribution au sein de plusieurs institutions n’est
pas tranchée> On peut envisager une architecture d'échanges de données qui favorise
l'origine des données (proximité des sources) et la responsabilité des données
(centralisation par la responsabilité). D’un point de vue schématique, la théorie des
ensembles interconnectés représente le mieux la situation. Imaginons un cercle central
avec le patient et son information et six cercles qui se recoupent autour représentant :
l’administration, les hôpitaux, les assurances, les compagnies de technologie, les médecins
et l'éthique. Tout changement dans l’un des ensembles a des répercussions sur les autres.
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Qu’est-ce qu’une donnée de santé selon la CNIL ?40
Cette définition comprend les informations relatives à une personne physique collectées
lors de son inscription en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la
prestation de ces services :
●

un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne
physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé ;

●

des informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou
d’une substance corporelle, y compris à partir des données génétiques et
d’échantillons biologiques ;

●

et toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un
risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état
physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa
source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel
de santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro.

Aussi, la définition de données de santé est étendue dans le cadre du RGPD (voir chapitre
4) à toutes les données :
●

Qui sont de santé par nature : antécédents médicaux, maladies, prestations de
soins réalisés, résultats d’examens, traitements, handicap, etc. ;

●

Qui, du fait de leur croisement avec d’autres données, deviennent des données de
santé en ce qu’elles permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou le
risque pour la santé d’une personne : croisement d’une mesure de poids avec
d’autres données (nombre de pas, mesure des apports caloriques…), croisement
de la tension avec la mesure de l’effort, etc. ;

●

Qui deviennent des données de santé en raison de leur destination c’est-à-dire de
l’utilisation qui en est faite au plan médical.

"Qu'est-ce ce qu'une donnée de santé ? | CNIL."
https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
40
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Les données collectées à des fins personnelles exclusives ne sont pas concernées par le
RGPD. Ainsi, une application mobile de santé proposant un hébergement des données
sur l’appareil, sans connexion extérieure et à des fins personnelles, à un cadre juridique
beaucoup plus souple.

Proposition
Sensibiliser les citoyens à la compréhension et à la maîtrise de leurs données de
santé et les informer sur la manière dont celles-ci peuvent être utilisées (i.e., comment
elles sont stockées, qui y a accès et pour quel type d’usage), ainsi que sur les possibles
risques

Les données de santé en cinq lettres: V, N, K, T, P
V - la Variété de données de santé est sans doute le plus important des “V” sur lesquels on
insiste souvent pour décrire les enjeux associés aux données dans l'ère du Big Data. Par
nature, les données de santé sont d'une grande diversité technique (imagerie, biologie,
clinique, exposition, facteur de risque etc.). Les phénomènes de santé étant eux-mêmes
variables entre sujets et au cours du temps, la variabilité est au coeur de la pensée du
vivant. Les 4 autres V prennent une coloration toute particulière en santé avec le Volume
de données cumulées par patient, l’importance de la Véracité des informations prises en
compte pour une décision individuelle, de la Vélocité avec laquelle la donnée doit être
disponible.
N - le Nombre d’individus qui, très grand, couvre l’ensemble de la population et peut aussi
concerner un très petit nombre de patients voir un patient singulier comme le porteur
d'une mutation génétique privée.
K - le nombre de Catégories qui posent le problème de la singularité des patients, de
l'évolution constante du cadre nosologique des pathologies et de leurs traitements. Par
exemple, le nombre de combinaison d’allèles constituant notre carte génétique de
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compatibilité en transplantation dépasse largement le nombre d'individus dans l’histoire de
l'humanité.
P - de Probabiliste car depuis les courbes de croissance jusqu'aux probabilités
d'événements rares - l'analyse de données se transforme le plus souvent en risque à
intégrer dans l'évaluation médicale.
T - car les données de santé n’ont de sens que sur un T emps long.

Sources et exemples de cas d’usage des données de santé
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Typologie des usages des données de la santé
De manière générale, le traitement de données combine les données en elles-mêmes et le
recours à des algorithmes en vue de répondre à un problème ou de poursuivre un objectif.
Dans ce but, algorithmes et données sont indissociables comme le serait l'exécution d’une
recette de cuisine et les ingrédients qui la compose. Cet enjeu est générique dans tous les
domaines concernés par la massification du traitement des données. En santé, cet enjeu
est particulièrement crucial en raison de la diversité des usages et des enjeux qui y sont
associés. Il convient donc de bien distinguer des enjeux du big data de l’usage qui est fait
des données ayant trait à la santé. Dans les sections suivantes, nous proposons huit
catégories qui définissent tant les usages que la nature des données.

1. Usages multi-niveaux dans le pilotage médico-administratif du système
de soins
Ce secteur est marqué par la dualité de l'analyse des profils des patients en tant que
bénéficiaires et unité de coût et d'une analyse par actes ou activités en tant que centre de
coûts et cible d’optimisation. Ce traitement requiert souvent un chaînage complet des
parcours de soins pour en établir l'amont et l’aval. Les institutions publiques et privées sont
concernées à la fois par l'évaluation de la structure des coûts, mais aussi l'attractivité de
l'offre de soin sur un territoire de santé.
L’utilisation des bases de données comme le SNIIRAM et le PMSI préfigure un accès
généralisé à des données collectées de manière numérique sur un territoire de santé. De
ce point de vue, les Centres Hospitaliers Universitaires sont de véritables carrefours
numériques sur le territoire national. L'analyse des données médico-administratives
permet d’obtenir une description de la consommation de soins, de vérifier leur adéquation
ou de qualifier leur hétérogénéité géographique. En filigrane elle souligne les
problématiques de non recours et de recours hors filière traditionnelle. Le caractère massif
et complexe de ces données requiert une analyse en réseaux des offres et activités de
soins, la simple compréhension des unités élémentaires ne suffit pas toujours à
comprendre.
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La connaissance opérationnelle est désormais possiblement alimentée par des flux de
données qui renforcent les opportunités d'optimisation de la gouvernance des systèmes
de santé et de leur fluctuations. Dans cet usage, le pilotage de l’activité s’envisage à de
multiples échelons, en partant des professionnels libéraux jusqu’aux coordinations
nationales en passant par les établissements, les communes, départements et régions. Ce
pilotage inclut toute une déclinaison de paramètres d'activité liées à la santé : saisonnalité
des affluences (périodes estivales, épidémies), réadmission, effets secondaires, maison de
santé, services d’urgences, calcul de ratios médico-économiques, analyse de l’efficacité des
médicaments

en

populations

réelles,

observance,

évaluation

des

pratiques

professionnelles et des actions de politiques de santé, satisfaction des usagers.
A mesure que les hôpitaux et praticiens commencent à collecter de manière systématique
le résultat des actes médicaux par type de maladie et de patient, les données peuvent
devenir un outil puissant de recherche et d’innovation de notre système de santé. Ceci peut
être rendu possible par un benchmarking des résultats d’un médecin ou d’un hôpital à
l’autre. Le but étant in fine de définir le meilleur type de traitement et d’intervention pour
une maladie et une population donnée, créant ainsi un système d’apprentissage.
●

Benchmarker les résultats des actes médicaux. Cela passe par la mise en place de
registres de qualité qui collectent de manière systématique les résultats médicaux
de différents sites pour un acte donné41. A titre d'exemple, le registre national
suédois de la cataracte a mis à profit sa base de données chirurgicales pour
identifier les patients les plus à risque d’endophtalmie post-chirurgicale, une
complication due à l'opération avec un risque de cécité de 50% et administrer le
traitement le plus efficace pour l'empêcher (la prise préventive d’un antibiotique).
Ainsi une clinique ophtalmologique suédoise standard obtient des résultats
cliniques de même qualité que les meilleurs hôpitaux américains42

●

Faciliter et améliorer le diagnostic. Au long-terme, le suivi de tous les patients
traités pour une condition donnée devrait aider les médecins à déterminer le
meilleur traitement pour un patient ou une population donnée. La mesure

"What is a Clinical Data Registry."
http://www.abms.org/media/1358/what-is-a-clinical-data-registry.pdf
42
"Use of 13 disease registries in 5 countries demonstrates the potential ...."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22155485
41
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systématique des résultats devrait permettre de déterminer si les traitements
actuels sont appropriés pour les populations considérées et de développer des
traitements encore plus précis. Cela devrait également faciliter une prise de décision
concertée entre le médecin et le patient et permettre au patient d’avoir plus de
poids dans les choix relatifs à sa santé.

Proposition
Poursuivre la dématérialisation de l’intégralité des prescriptions qui est l’un des
objectifs stratégiques clés du chantier de transformation du système de santé lancé en
2018 par la ministre des solidarités et de la santé.

2. Irruptions des données dans la relation soigné-soignant
Les technologies numériques modifient potentiellement la manière dont nous allons
acquérir de nouvelles données, les utiliser pour évaluer la normalité d'un sujet ou encore
décider d'une conduite thérapeutique ou préventive - unifiant ainsi les concepts de
médecine dite des 4P (voir chapitre précédent), d’approches centrées sur le patient et de
biologie systémique. Une nouvelle génération d'algorithmes fait ainsi irruption dans la
relation soigné-soignant, modifie la capacité de décision et interaction des patients,
l'adaptation des comportements et l'accélération des cycles d’apprentissage. Bien que
traditionnellement présentée comme “centrée sur le patient”, elle concerne aussi en réalité
la co-évolution du soigné et du soignant dans leur interaction. L’enjeu est trop souvent
limité au volet de prédiction et à la compréhension probabiliste de l'évolution de la maladie
au détriment de la présentation de l'incertitude des scenarii. De surcroît, la prédiction est
toujours

précédée

par

deux

étapes

de

raisonnement

biomédical

aujourd'hui

majoritairement mentales ou liée à des algorithmes statiques : la prescription de données
supplémentaires (biologie, imagerie, génétiques, consultation avec un spécialiste) et la
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comparaison à des profils de patients similaires. Parmi les cas pratiques les plus
prometteurs, citons43:
●

Mieux identifier les cancers (phénotypage) et adapter les traitements en
conséquence : en séquençant l’ADN des cellules cancéreuses d’un patient avec celui
des cellules normales, les chercheurs peuvent déterminer les origines de la tumeur
et quels traitements sont susceptibles de mieux fonctionner. Certains traitements
de précision utilisent déjà des marqueurs moléculaires qui n’existent que dans
certains types de cancer44. Par exemple, les cancers du côlon qui expriment une
protéine de surface appelée KRAS sont susceptibles de répondre à des anticorps de
type anti-EGFR alors que ceux dont la protéine est absente non45.

●

Déterminer le dosage adéquat pour le bon médicament : le domaine de la
pharmacogénomique vise à comprendre comment le patrimoine génétique d’un
individu influe sur sa réponse à un médicament donné ou ses effets secondaires.
Les tests génétiques visant à informer la prescription de certains traitements
deviennent de plus en plus fréquents. Aux Etats-Unis par exemple, le test GeneSight
permet d'évaluer les variations génétiques qui influencent la réponse aux
antidépresseurs. En 2015, une étude portant sur 13 000 patients a montré que les
personnes testées en amont recevaient moins de médicaments, ce qui diminue le
coût total de leurs prescriptions de plus de $1000. Ils avaient en outre 17 fois plus
de chance de continuer à prendre leurs médicaments tels que prescrits comparés
au groupe de contrôle. La plupart des compagnies pharmaceutiques ont aujourd’hui
des initiatives liées à la médecine dite “de précision”: 62% participent à des
recherches sur les biomarqueurs et 12% prévoient de le faire dans les 12 à 24 mois
à venir46

Ces exemples posent également la question de la frontière entre le médecin et le patient
dans l'accès à la donnée. Sans remettre en cause l’importance de l'accès aux données
"More Examples of Precision Medicine in Action - Learn Genetics @ Utah."
http://learn.genetics.utah.edu/content/precision/action/
44
"Application of Molecular Profiling in Clinical Trials for ... - Oxford Journals."
https://academic.oup.com/jnci/article/107/4/djv003/894099
45
"KRAS mutation testing in metastatic colorectal cancer - NCBI - NIH." 7 Oct. 2012,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3468848/
46
"Google, Oracle others make precision medicine ... - Healthcare IT News." 9 Mar. 2018,
http://www.healthcareitnews.com/news/google-oracle-and-others-make-precision-medicine-moveshimss18
43
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individuelles, il n’est pas nécessairement souhaitable que le patient ait accès à la totalité de
ses données médicales, en particulier celles qu’il ne saurait interpréter sans l’aide du
médecin.

Emergence d'un bio-pouvoir e-santéiste
Quand la mise à disposition massives des informations se fait en dehors du cadre exclusif
du soin, le sujet potentiellement malade, ou sain, peut également renforcer sa capacité à
être acteur de sa propre santé. L'abaissement du coût de collecte et d'accès aux
informations ouvre un champ d’interaction avec une communauté d'individus lui
ressemblant au sens biologico-pathologique, le patient recherche des information de santé
et de bien-être, en confrontation et en confirmation, avec le savoir médical. Ces
interactions ne sont pas neutres du point de vue comportemental. Elle soulignent la
continuité de plus en plus marquée entre santé et bien-être, que ce soit à des fins
récréationnelles ou non. Même si elles comportent le risque de laisser le patient seul face
aux données, les professionnels de santé peuvent aussi y voir une opportunité de
transformation des modalités d’éducation thérapeutique et d'éducation à la santé. Enfin, il
convient de ne pas sous-estimer la motivation économique d’aller vers des modèles
DTC/DTP ( “Direct To Consumer” / “Direct To Patient”) où le patient-consommateur est à la
fois bénéficiaire, décideur et payeur - là où le domaine du soin sépare la logique de
bénéfice pour le patient, la décision médicale et le rôle du payeur-assureur.
La prolifération des objets connectés et la diminution exponentielle des coûts de
séquençage du génome génèrent une quantité toujours plus grande de données médicales
pour un patient donné47 (cf. Médecine des 4P -- “Personnalisation”).
●

La compagnie Californienne Dexcom connecte un appareil de mesure du glucose
dans le sang au smartphone du patient grâce à la technologie bluetooth, permettant
ainsi à l’utilisateur diabétique de suivre et partager son niveau de glucose avec qui il

"Empowering Personalized Medicine with Big Data and ... - NCBI - NIH."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4333680/
47
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souhaite toutes les cinq minutes et d’envoyer des alertes en cas de niveau
hors-norme48:
●

Proteus Digital Health a quant à elle créé, en partenariat avec la société japonaise
Otsuka Pharmaceutical, une “pilule connectée”, l'Abilify MyCite, qui permet au
patient (et à son médecin ou à sa famille s’il l'autorise) de s’assurer du bon suivi de
son traitement49. Ce produit thérapeutique est une pilule à ingérer destinée aux
personnes atteintes de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Munie d'un capteur
de la taille d'un grain de sable, elle est capable de déterminer si un malade suit
correctement son traitement. La pilule peut en outre collecter des données sur
l'humeur et l'état de fatigue du patient:

●

Les objets connectés tels que l’Apple Watch sont maintenant en mesure d’envoyer
des alertes aux utilisateurs concernant une large liste de problèmes de santé (e.g.,
l'apnée du sommeil, l’hypertension, ou encore l’arythmie cardiaque).

4. Détection d'événements anormaux (pharmacovigilance, stérilisation,
infectio-vigilances)
Les données relatives à la santé mises à disposition de manière massives et
potentiellement mises à jour ou ré-actualisées en temps réel sont une opportunité de
détection d'événements rares ou inattendus. Elles permettent de repenser la manière de
pratiquer le suivi des médicaments mis sur le marché et la survenu de phénomènes
infectieux ou viraux en population et au sein des établissements de santé (Phase IV,
pharmacovigilance, matériovigilance, épidémiovigilance…). Dans cet usage, il est essentiel
que les données de santé soient mobilisées en temps réel et puissent permettre la mise au
point de systèmes d’alerte. Disposer de nombreuses informations sur l’état de santé des
individus dans une région donnée permet de repérer l’élévation de l’incidence de maladies
ou de comportements à risque et d’alerter les autorités sanitaires.

"How AI and Data Analytics Are Transforming Healthcare ... - Fortune." 19 Mar. 2018,
http://fortune.com/2018/03/19/big-data-digital-health-tech/
49
"Maladies mentales : une "pilule connectée" pour s'assurer du bon ...." 14 Nov. 2017,
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/maladies-mentales-une-pil
ule-connectee-pour-s-assurer-du-bon-suivi-d-un-traitement-757854.html
48
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●

Le site HealthMap50 a pour objectif de prédire la survenue d’épidémies à partir de
données provenant de nombreuses sources. Développé par des épidémiologistes et
des informaticiens américains en 2006, ce site fonctionne en collectant les notes de
départements sanitaires et d’organismes publics, les rapports officiels, des données
internet… Le tout est mis à jour en continu pour identifier des menaces sanitaires et
alerter les populations.

●

Aux Etats-Unis, la crise des opioïdes a tué plus de 64 000 personnes en 2016 (en
augmentation de plus de 20% par rapport à 2015). Dans le Missouri, le programme
Medicaid MO HealthNet et l’entreprise Xerox ont utilisé l’analyse Big Data pour
remédier au manque de suivi des prescriptions de médicaments à l'échelle de l’Etat,
en développant un algorithme de calcul de limite de prescription quotidienne par
patient pour signaler les cas d’abus aux médecins et aux pharmaciens51.

●

Aux Etats-Unis encore, la compagnie Kinsa52 utilise son réseau de 25 000
thermomètres connectés pour anticiper les épidémies de grippe et autres maladies
contagieuses53. Leurs études ont montré un alignement quasi parfait des données
épidémiques des trois dernières années avec celle du Center for Disease Control and
Prevention (CDC), l’institut publique qui suit l'évolution des épidémies aux Etats-Unis.
Les données sont cependant collectées “en temps-réel” et avec une géolocalisation
d’une précision sans précédent.54

5. Recherche de but cognitif "épidémiologie du XXIème siècle" (biais,
pondération)
On assiste à une transformation profonde des sources de données disponibles pour des
applications de recherche - les données utilisées en recherche étaient jusqu'à présent
quasi exclusivement collectées patiemment dans le cas des cohortes, voire construites

"Flu & Ebola Map | Virus & Contagious Disease Surveillance." http://www.healthmap.org/fr/
"Big Data Analytics Cuts Medicaid Opioid Abuse, Ups Patient Safety." 6 Oct. 2015,
https://healthitanalytics.com/news/big-data-analytics-cuts-medicaid-opioid-abuse-ups-patient-safety
52
"Kinsa Smart Thermometer." https://www.kinsahealth.com/
53
"kinsainsights." h
 ttps://www.kinsainsights.com/
54
"Flu Data Ahead of the CDC - Kinsa Uses Smart Thermometers to ...." 17 Jan. 2018,
https://www.prnewswire.com/news-releases/flu-data-ahead-of-the-cdc----kinsa-uses-smart-thermom
eters-to-reveal-where-flu-is-spreading-right-now-300583685.html
50
51
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dans le cas des essais cliniques, en vue de répondre à une question d'intérêt. Avec
l'utilisation secondaire de données collectées dans le cadre du soins (Dossier Médical
partagé, dossier patient informatisé), les chercheurs disposent d’une troisième source de
données qui est en rupture par sa taille, qui diffère par son intentionnalité vis-à-vis de la
recherche et qui donne accès à des populations rarement sondées par les pratiques
actuelles. Ces multiples différences en appellent à une nouvelle forme d'épidémiologie et
de recherche clinique qui prend acte d'un renversement épistémologique entre les
données et les hypothèses. Il y a également; du côté des algorithmes, une recherche
spécifique à conduire sur les applications de l'intelligence en santé - les enjeux pour les
patients et les praticiens, le rapport à l'innovation et la nature auto-apprenante et
computationnelle des algorithmes est une rupture par rapport aux modalités de recherche
et d'innovation contemporains.
Les données médicales récoltées lors du suivi au long-terme de larges populations (les
“cohortes”) permettent d’identifier des facteurs de risque d’une population donnée pour
certaines maladies telle que le cancer, le diabète, etc. Ces facteurs servent ensuite pour
construire des messages de prévention, et mettre en place des programmes à destination
des populations à risque. Le suivi des cohortes traditionnelles ou alimentées par de
nouvelles sources de données, incluant jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de personnes,
peut durer pendant plusieurs années. Citons par exemple les cohortes Constances55,
I-Share56et N
 utriNet-Santé57
●

Constances est réalisée en partenariat avec la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS) et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
et inclura à terme 200 000 adultes de 18 à 69 ans consultant dans des centres
d'examens de santé de la Sécurité sociale. Elle comprend une partie purement
épidémiologique (identification des facteurs à l'origine des maladies) mais se
focalise aussi sur des questions socio-économiques (e.g., influence des inégalités
sociales, risques professionnels, santé des femmes, etc.).

●

I-Share incluera 30 000 étudiants des universités, suivis pendant 10 ans. Elle se
focalise sur les facteurs influençant la migraine, les infections sexuellement

"Constances | Améliorer la santé de demain." http://www.constances.fr/.
"i-Share | La plus grande étude jamais réalisée sur la santé des étudiants." http://www.i-share.fr/
57
"Etude Nutrinet Santé." https://www.etude-nutrinet-sante.fr/
55
56
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transmissibles, l’apprentissage, la santé mentale et les conduites à risque et
accidents.
●

NutriNet-Santé récolte une multitude de données sur le mode de vie, la santé et
les habitudes alimentaires de 500 000 Français. Son objectif est de mieux évaluer les
relations entre la nutrition et la santé et de comprendre les déterminants des
comportements alimentaires. Elle se focalise sur les grand problèmes de santé
actuels tels que : l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies
cardiovasculaires, les cancers, etc.

L’analyse des données issues de cohortes ou des bases médico-économiques sur le long
terme peut donc permettre d’observer beaucoup de phénomènes, et notamment de faire
des rapprochements entre des traitements et la survenue d’événements en santé. Cette
pratique permet de repérer des événements indésirables graves et d’alerter sur certains
risques. En 2013, la base de données du SNIIRAM avait ainsi permis d’étudier le risque
d’AVC et d’infarctus du myocarde chez les femmes utilisant une pilule contraceptive de
troisième génération.

6. Essais cliniques et efficacité des médicaments ("Real World Evidence")
Les laboratoires publics et privés mènent de nombreux travaux de recherche clinique,
incluant des populations de patients dont les profils de risque et les états de santé sont
analysés. Avec les progrès techniques, le nombre de données collectées chez un même
individu ne cesse de croître (une centaines d’informations aujourd’hui, contre une dizaine il
y a quelques années). Quelques exemples:
●

Pour les vaccins, les cliniciens collectent aujourd’hui beaucoup plus de paramètres
au cours des essais cliniques que par le passé : comptages cellulaires, fonctionnalité
cellulaire, expression de gènes d’intérêt... alors qu’il y a quelques années encore, on
se limitait à la concentration des anticorps d’intérêt. Ainsi, dans le cadre de l’essai
clinique DALIA contre le VIH, toutes les cellules immunitaires des patients ont été
comptées grâce à la reconnaissance des marqueurs de surface, et leur
fonctionnalité a été testée. Le protocole a généré environ 800 mesures par patient
et par visite, sans compter l’étude de l’expression génétique de nombreux
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marqueurs (47 000 sondes/patient/visite) et du séquençage à haut débit du virus
lui-même58. À terme, cette évolution, les données massives qu’elle génère et la
capacité à les analyser, pourrait permettre de vérifier qu’une vaccination a bien
fonctionné au bout d’une heure seulement, à partir d’une micro goutte de sang.
●

En oncologie, l'émergence des Big Data Analytics Resources Systems (BDARs) au
cours des essais cliniques pourrait bousculer les RCTs (Randomized Control Trials)
qui font aujourd’hui office de méthodologie standard mais qui ont leurs limitations
telles que la reproductibilité, les problèmes de biais lors de la sélection des patients,
etc. Les BDARs représentent une opportunité d'améliorer et d’entendre les RCTs, en
particulier afin de mieux planifier les essais et de réduire les coûts. La
standardisation des types de données, des processus cliniques, des nomenclatures
permet non seulement d’automatiser les processus et de facilement agglomérer les
données d’un institut de recherche à un autre, mais aussi d’ajouter des phases de
validation clinique et d'accroître la participation des patients.

7. Ciblage marketing public et privé
La massification de l'analyse des données collectées pour un patient offre la possibilité de
proposer une prise en charge adaptée à des groupes définis de manière plus fine et mieux
compris de la population. La définition de profils de patients motive tant des actions
publiques spécifiques que des offres commerciales sur mesure. On identifie la meilleure
proposition d’actions therapeutiques ou préventives, ou d’orientation dans le parcours
médical, au meilleur coût pour le patient en connaissant son contexte individuel (données
clinico-biologiques mais aussi socio-démographiques) et celui de l’offre de soins.
Le processus est comparable aux méthodes de ciblage des consommateurs en fonction de
leurs habitudes d’achat ou de leur comportement en ligne. Pour l’instant les initiatives dans
ce domaine sont focalisées sur des conditions médicales particulières (e.g., maladie
mentale, diabète). Citons deux exemples:

"Big data en santé | Inserm - La science pour la santé." 1 Jul. 2016,
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/big-data-en-sante
58
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●

La start-up new-yorkaise Quartet Health utilise les données de médecins et
assureurs pour identifier les patients les plus à risque vis-à-vis de troubles mentaux
et leur proposer des traitements plus adaptés, en les recommandant par exemple à
des spécialistes du comportement.

●

BaseHealth travaille en partenariat avec des hôpitaux et développe des méthodes
d’analyse sophistiquées de données médicales et des modèles prédictifs afin
d’identifier les facteurs de risque pour un patient donné et anticiper les
développement de certaines maladies chroniques

8. Enjeux pour la formation des professionnels de santé
Au terme de cette typologie fragile, il convient de souligner que les modifications des
pratiques induites par la massification des données en santé ne peuvent laisser inchangée
la formation des professionnels de santé eux-mêmes. D’abord, parce que l’allongement et
la densification de la durée des études en santé ne constituent pas une réponse adéquate
à la massification des connaissances. Pire, l’abord académique de la quantité de données
pourrait sous-estimer le positionnement du soignant en tant que médiateur vis-à-vis d'un
savoir froid, probabiliste et technique du sachant. Ensuite, parce que ces données et leurs
multiples utilisations sont des opportunités d'innovation pédagogique pour la formation
des professionnels de santé qui peut se faire sur des données réelles ou plausibles.

Proposition
Créer un système de mesures incitatives encourageant l’adoption des technologies
d’e-santé, via la délivrance de crédits d'éducation ou encore des conditions de
remboursement indexées sur la qualité des soins.

Les plateformes numériques d’échange sont présentes dans le paysage de la santé digitale
depuis plusieurs années. Elles permettent à un médecin de transmettre le cas d’un patient
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ou bien une radio par exemple à un confrère, de manière anonyme, cryptée et
confidentielle. Ces plateformes permettent aux médecins d’échanger avec leurs pairs mais
pourraient également nourrir une IA et compléter des méta-analyses. Ces cas cliniques
pratiques seraient également une excellente base de tests référencés pour des médecins
souhaitant avoir accès à des cas cliniques.
Il est intéressant de constater que la formation médicale plébiscitée par les médecins est la
formation entre pairs, en mode compagnonnage59. Cette formation permet à un médecin
d’assister chez un confrère à une série d’opérations sur différents patients. Le
compagnonnage médical est la base du savoir et de la transmission de la connaissance
d’un chirurgien. Rien ne remplace aujourd’hui la transmission de ce savoir d’homme-àhomme
Il existe des plateformes qui mettent en relation des médecins du monde entier pour les
inviter à aller se former les uns chez les autres. Par exemple, pour des médecins souhaitant
partager leur expertise (e.g., ouvrir leur bloc opératoire ou leur cabinet à leurs confrères à
des dates précises) ou pour les médecins qui cherchent une formation, à trouver
facilement des experts répondant à leur besoin de formation. Ces plateformes digitales
participent à la démocratisation de la formation médicale continue des médecins, dans le
monde entier.
La France, compte-tenu de son réseau d’experts, de la qualité de sa formation académique,
de ses investissements en médecine, mais aussi de sa situation géographique et culturelle,
pourrait devenir dans le futur un Hub mondial de formations médicales pour les médecins
du monde entier.

Proposition
Développer la formation pratique des professionnels de santé autour du
numérique, et en particulier former les professionnels de santé aux usages de
l’intelligence artificielle, des objets de santé connectés, etc., ainsi que la manière de les
aborder avec le patient.

59

"INVIVOX - Connecting doctors for in-situ 1 on 1 training." https://invivox.com/
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Comment accélérer le partage et l'agrégation des données cliniques ?
Face à l’accélération sans précédent de la quantité de données cliniques et de
connaissances médicales, il est crucial de permettre aux médecins de monter dans le
train de l’innovation et de rester au contact des dernières avancées afin de proposer à
leurs patients le meilleur traitement possible. Voici plusieurs cas pratiques de l’utilisation
des technologies émergentes dans la formation du praticien:
●

Les méta-analyses permettent de regrouper en une seule source l’ensemble des
études cliniques crédibles publiées sur un sujet. Elles permettent ainsi à un
médecin souhaitant avoir une vue d’ensemble d’un sujet de lire la quintessence
extraite de nombreuses études. Réalisées dans des pays différents, ces études
permettent d’agréger des données issues de plusieurs milliers de patients, en
augmentant la pertinence statistique. Elles représentent un travail manuel
colossal fait aujourd’hui par des cerveaux humains et des « petites mains » alors
qu’il pourrait être confié à une Intelligence Artificielle en charge de préparer des
synthèses de ces méta-analyses. Il faut apprendre à l’IA à reconnaître les éléments
clefs de l’amélioration d’une pathologie, les notes des études en fonction de leur
impact puis proposer / imposer aux médecins une lecture de ces études en
fonction de leur spécialité, assortie de quizz (qui pourrait donner lieu à des crédits
CME).

●

Les études non publiées se comptent chaque année par milliers. Bien souvent
arrêtées en raison de (1) premiers résultats insuffisamment convaincants (i.e, «
statistiquement non significatifs ») et / ou (2) faute de moyens financiers
adéquats. Chaque étude clinique possédant (en France mais généralement dans
le monde) un numéro d’approbation, les outils digitaux devraient permettre de
suivre les abandons éventuels des études cliniques, de comprendre la raison de
l’échec de l’étude, d'incorporer certains abandons à la méta-analyse, de récupérer
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l’ensemble des données étudiées par l’étude pour des agrégations futures, et
enfin de nourrir l’intelligence artificielle.

Proposition
Promouvoir l'organisation territoriale des données de santé et, en particulier,
faciliter l’agrégation des données des études cliniques (publiées et non publiées) par l’IA
et rendre la lecture de ces études obligatoires (crédits CME) mais aussi structurer les
plateformes d’échanges de cas cliniques entre praticiens, agréger les données pratiques.
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3. Quelles sont les technologies susceptibles d'avoir le plus
d'impact?
Le numérique est en train de révolutionner le monde via la collecte, l’agrégation et l’analyse
de données jamais accumulées par le passé. Suscitant à la fois beaucoup d’espoirs et
d’inquiétudes, le débat sur le numérique est très présent dans la société et de lourds
investissements sont faits par l’Etat, les entreprises et les hôpitaux dans ce domaine. A la
vue de cette complexité, beaucoup ont des difficultés à savoir quel outil présente le plus
d’avenir. A la complexité des technologies s’ajoute une grande incertitude quant au cadre
de régulation futur. Plusieurs études ont évalué l’impact que les technologies numériques
pourraient avoir. Notons en particulier le travail du cabinet Gartner qui publie chaque
année la courbe “Gartner hype cycle” où les technologies censées révolutionner les
marchés sont représentées sur une courbe découpée en cinq phases, en fonction de leur
perception par le marché : innovation, attentes démesurées, désillusions, retour en grâce
et phase de maturité.
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Nous allons commencer par regarder plus en détail le sujet des objets de santé connectés
(IoHT) et des génomiques qui permettent une incroyable collecte de nouvelles données
médicales. L’intelligence artificielle utilise ces données pour apprendre et prédire. Puis
nous examinerons les sujets de la blockchain, télémédecine et réalité virtuelle.

Les objets de santé connectés (“Internet of Health Things,
IoHT”)
Parmi les technologies émergentes impactant la santé, l'IoHT est probablement celle qui
génère la plus grande quantité de nouvelles données individuelles. Les types d’objets
connectés n’ont cessé de se diversifier au cours des dernières années, en commençant par
des produits de bien-être grand public (e.g., bracelet ou montre connectés), pour évoluer
vers des produits plus évolués et spécifiques tels que des instruments médicaux (e.g.,
thermomètre, stéthoscope ou glucomètre connectés) ou encore des systèmes permettant
d’administrer des médicaments (e.g., inhalateur, pompe à insuline ou pilule connectés). On
distingue en général : les dispositifs mobiles (médicaux ou de bien-être), les applications
vocales, les plateformes clouds et les vêtements connectés “intelligents”.
Aujourd’hui, six établissements de santé sur dix utilisent déjà l’IoHT60. Le marché croît au
taux spectaculaire de 38% et pourrait ainsi représenter plus de 160 milliards de dollars en
2020. En contrepartie, d’ici à cinq ans, la santé pourrait être l'industrie qui génère le plus
d’applications mobiles liées au objets connectés61.
Au-delà de l’explosion du volume de données, les objets connectés amènent un
changement de paradigme important : la création des données de santé n’est plus confinée
au strict cadre clinique (i.e, hôpital, cabinet médical) et n’est plus nécessairement sous la
responsabilité du personnel médical (i.e., médecin, infirmière) mais peut maintenant se
développer en dehors des lieux de soin (voir encadré “Données de santé générées
directement par le patient”). La variété croissante des mesures biométriques disponibles
(e.g., température, pouls, pression artérielle et même taux d'oxygène dans le sang) ainsi
"Secteur de la santé : innovations et réduction des coûts grâce à ... - DSIH." 2 May. 2017,
http://www.dsih.fr/article/2477/secteur-de-la-sante-innovations-et-reduction-des-couts-grace-a-l-inte
rnet-des-objets.html
61
"Accenture 2017 Internet of Health Things Survey."
https://www.accenture.com/us-en/insight-accenture-2017-internet-health-things-survey
60
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que la facilité et le faible coût des mesures (comparé à l’action humaine) font des objets de
santé connectés les atouts d’un système de santé plus efficace62.

Améliorer la valeur médicale ajoutée grâce aux objets connectés
L’impact des objets de santé connectés va aujourd’hui bien au-delà du bien-être au
quotidien (e.g., fitness, nutrition, sommeil). D'après un sondage Accenture, 73% des
dirigeants de l'industrie médicale pensent que les objets de santé connectés pourraient
changer de manière significative notre approche de la santé63. Parmi les possibles usages et
avantages, citons
●

La prévention des problèmes dus à l'incapacité du personnel soignant à détecter ou
répondre en temps réel à tous les changements de condition du patient. Les objets
de santé connectés permettent de collecter en temps réel des données vitales et de
les transférer aux médecins ou aux tuteurs, quels que soient le lieu et l'heure. Ils
aident également à prendre des décisions éclairées et à fournir un traitement dans
les délais. Ainsi, l'IoHT permet l'alerte, le suivi et la surveillance en temps réel. Cela
facilite les traitements pratiques et assure une meilleure intervention des médecins.
Les résultats complets de la prestation des soins aux patients en sont améliorés.

●

Le suivi à distance des maladies chroniques pourrait être une autre application clé
afin de réaliser des économies et d’améliorer les résultats pour la santé. La gestion
des maladies chroniques étant responsable de 86% des dépenses de santé directes,
les

prestataires

disposent

d'une

ressource

inexploitée

pour

réaliser

des

améliorations en termes de coût et de qualité grâce à la collecte et à l'utilisation des
données du patient.

"Wearable Devices in Medical Internet of ...." 31 Jan. 2017,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5334130/
63
"Accenture 2017 Internet of Health Things Survey."
https://www.accenture.com/us-en/insight-accenture-2017-internet-health-things-survey
62
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Surmonter les obstacles au développement des objets de santé connectés
Bien que le potentiel des objets de santé connectés soit indiscutable, plusieurs problèmes
doivent être résolus afin d’en libérer toute la valeur ajoutée :
●

Sécurité des données. Avec des dizaines de millions d’objets connectés contenant les
données médicales de patients, il est difficile de prévoir toutes les menaces ou
erreurs possibles. Voici quelques exemples de risques auxquels les acteurs de la
santé et les pouvoirs publics devraient prêter attention. Bien que la sécurité des
équipements médicaux ait été historiquement une question sensible, l'arrivée sur le
marché en quelques années de millions d’objets connectés contenant les données
de santé de patients pose un casse-tête de cybersécurité sans précédent. Le
problème est d’autant plus important que les objets de santé connectés sont conçus
afin d'être faciles à utiliser. De plus, la plupart des contrôles utilisés pour sécuriser
les réseaux informatiques traditionnels sont absent des objets connectés.64

●

Consolidation des capteurs et portabilité. Les objets connectés offrent aujourd’hui une
large gamme de mesures possibles (de la simple activité physique, jusqu'à la
concentration d’un médicament dans l’estomac) mais encore trop peu de produits
multi-fonctions avec de multiples capteurs intégrés. On observe actuellement une
consolidation du marché (e.g., intégration possible d’un ECG avancé ou d’un
glucomètre sans aiguille sur la montre connectée d’Apple) mais il y a encore trop
peu de produits multi-usages faciles à porter, particulièrement pour les populations
à risques (e.g., diabétiques, personnes âgées)

●

Intégration aux plateformes hospitalières. Pour que les objets connectés libèrent tout
leur potentiel, il est nécessaire de permettre au personnel médical qualifié de
pouvoir accéder aux données générées. Or la multiplication des produits et
standards de données rend l'intégration difficile avec les systèmes informatiques
hospitaliers. Pour remédier à cela, de plus en plus de compagnies tentent de
développer des plateformes BYOD (“Bring Your Own Device”) mais il faudra attendre
encore quelques années pour avoir une bonne interopérabilité.

"Special Report: The policies, processes and ... - Healthcare IT News."
http://www.healthcareitnews.com/news/special-report-policies-processes-and-technologies-guard-io
t-healthcare
64
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●

Le volume des données générées et la prise de décisions. L’accroissement du volume de
données médicales générées en temps réel est en théorie un énorme progrès,
encore faut-il pour le médecin pouvoir les traiter et prendre les décisions médicales
qui en découlent. Les algorithmes de traitement et notamment l’intelligence
artificielle peuvent permettre de simplifier ce processus en pré-analysant les
données et en fournissant des suggestions au personnel soignant mais ne peuvent
pas se substituer à ce dernier

Données de santé générées directement par le patient (PGHD)65
Les patients génèrent un volume grandissant de données médicales “auto-enregistrées”
à des fins thérapeutiques en dehors des structures cliniques habituelles (i.e, hôpitaux,
cabinets médicaux, laboratoires d’examens, etc.) : les Patient Generated Health Data
(PGHD). Celles-ci étaient autrefois mesurées par des membres du personnel médical et
incluent, entre autres: niveau d'activité physique, données biométriques, symptômes,
effets secondaires, préférences personnelles, etc. Elles peuvent être enregistrées à
distance à la demande d’un praticien (e.g., traitement d’une maladie chronique), ou d’un
organisme de recherche (e.g., essai clinique), via des outils digitaux connectés (e.g.,
questionnaires en ligne, applications mobiles, objets et dispositifs médicaux connectés,
etc.).
A qui profitent ces données?
Les avantages de ces données de santé auto-déclarées sont multiples. Elles permettent
principalement au patient et au praticien une meilleure communication et une
surveillance en temps réel de l'état de santé du patient, en particulier pour les maladies
chroniques :
●

Pour le patient : une meilleure gestion de la santé au quotidien et une
participation plus active au traitement ;

"Patient-Generated Health Data | Policy ...." 26 Jan. 2018,
https://www.healthit.gov/policy-researchers-implementers/patient-generated-health-data
65
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●

Pour le personnel médical : une vision “à 360 degrés” de la santé du patient à coût
réduit (pas besoin de visite) et une possibilité d’intervention en temps réel ;

●

Pour les c hercheurs : un accès à des bases de données plus larges et diverses afin
d'améliorer la recherche clinique.

Quels sont les obstacles à leur développement?
Bien que les données médicales auto-générées par le patient aient le potentiel de
révolutionner certaines thérapies et recherches, de nombreux obstacles existent :
●

Manque d’infrastructure technologique des hôpitaux et organismes de recherche

●

Questions quant à la fiabilité des données collectées (e.g., exactitude, précision)

●

Nécessité de combiner des données de différentes sources

●

Manque de standards d'interopérabilité

●

Sécurité et protection des données personnelles

Que peuvent faire les législateurs pour faciliter leur adoption?
Si la génération de ces données est principalement motivée par les hôpitaux et
organismes de recherche, les législateurs et pouvoirs publics peuvent faciliter leur
développement en
●

encourageant leur utilisation auprès des patients en bénéficiant le plus (e.g.,
rééducation, maladies chroniques, etc.),

●

développant des marchés publics entre hôpitaux et entrepreneurs,

●

augmentant les subventions aux projets pilotes visant à créer de nouveaux cas
d'étude,

●

mettant à jour les lois concernant les fautes professionnelles et responsabilités
médicales en lien avec le suivi du patient.
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La génomique
Le projet de déchiffrage du génome humain a été lancé en 1990. Il avait pour objectif
d'établir le séquençage complet de l’ADN du génome humain. Avec ce projet sont apparues
les génomiques, sciences étudiant les expressions d’une maladie ou les fonctionnements
d’un organe à l'échelle globale du génome. Les génomiques essayent de définir des signaux
pour la détection du cancer. Elle se basent sur l’analyse de données du génome de
personnes atteintes de la maladie et de personnes saines et utilisent des méthodes de
machine learning. On peut noter qu’il est nouveau pour la médecine de fonctionner sans
hypothèse de départ : historiquement des hypothèses étaient d’abord définies et les
chercheurs essayaient ensuite d’en vérifier l’exactitude. Mais avec les génomiques les
hypothèses ne sont plus nécessaires car les génomiques se basent uniquement sur
l’analyse des données pour en extraire des signaux.
Il est de plus en plus possible pour chacun d'accéder à des informations concernant son
génome. En France, seulement dans certains cas précis, les praticiens peuvent avoir
recours aux tests génétiques, ou biomarqueurs. Ces tests permettent de faire de la
médecine prédictive pour évaluer les risques qu’une maladie génétique se transmette à la
descendance d’un patient malade. Mais la situation est différente aux USA où, par exemple,
l’entreprise américaine 23andme permet à chacun de faire des tests génétiques
personnels, les résultats communiquant la probabilité de contracter certaines maladies. Le
test coûte moins de 100 USD66. Le caractère anxiogène pour tout un chacun d’avoir accès à
ces données sans savoir comment les utiliser, la difficulté pour un laboratoire de
communiquer une probabilité de contracter une maladie et l'impossibilité de garder un
caractère complètement anonyme aux données liées à l’ADN sont indiscutables. Avec
23andme67, une personne née sous X a pu identifier son géniteur via la comparaison de ses
données génétiques et celle d’un autre client68. Cela soulève de nombreuses questions
éthiques et juridiques. La question de la propriété des données est délicate: dans le cas de
"The Cost of Sequencing a Human Genome - National Human ...." 6 Jul. 2016,
https://www.genome.gov/27565109/the-cost-of-sequencing-a-human-genome/. Accessed 6 Jun.
2018.
67
https://www.23andme.com/en-int/
66

68

http://www.europe1.fr/societe/ne-dun-donneur-anonyme-il-y-a-34-ans-ce-francais-a-retrouve-son-ge
niteur-3547067
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23andme, l’entreprise devient propriétaire des données qu’elle collecte, ce qui est contraire
à notre souhait de rendre chacun propriétaire de ses données médicales, et ce qui peut
s'avérer dangereux dans le cas où l’entreprise voudrait utiliser ces données pour faire de
l'eugénisme (reproduire un génome humain pourrait devenir possible dans les dix
prochaines années).
Les avancées en génomique vont pouvoir être utilisées en médecine des 4P (prédictive,
préventive, personnalisée et participative). Cependant les questions de la disponibilité des
données et de l’autorisation d'accès aux données se posent: pour de grandes avancées
dans le domaine, une forte coopération et coordination entre les différents laboratoires et
un cadre de régulation strict et stable sont nécessaires.

L’Intelligence Artificielle: “Machine Learning” et “Deep
Learning”
L’intelligence artificielle est au centre de l’attention grâce aux gains d’efficacité qu’elle
pourrait apporter dans le monde de la santé. Elle est porteuse de beaucoup d’espoirs
depuis que l’ordinateur “Deep Blue” a battu le champion du monde d'échecs Gary Kasparov
en 1997 et nombreux sont ceux qui avaient prévu un bouleversement rapide de tous les
secteurs avec une présence croissante des machines. Les peurs se cristallisent autour de
l’intelligence artificielle avec l’angoisse créée par l'éventualité de voir l’homme être
remplacé par des machines. Cependant, les avancées dans ce domaine ont été beaucoup
plus lentes que prévu et les machines, bien que très puissantes et bien meilleures que
l’homme dans certaines tâches très spécifiques, sont pour le moment loin de pouvoir
remplacer un humain. De plus, très souvent, une intervention régulière et une surveillance
de la part de l’homme sont nécessaires. On observe néanmoins un regain d’effervescence
autour des sujets de l’intelligence artificielle grâce à la formidable accumulation de
données. C’est une richesse sur laquelle les algorithmes d’intelligence peuvent apprendre,
et le domaine de la santé peut très vraisemblablement connaître une évolution prochaine
autant dans le suivi des patients et la personnalisation des traitements grâce à l’intelligence
artificielle.
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L’intelligence artificielle peut être comprise comme une machine mimant les fonctions
cognitives du cerveau humain (raisonner, apprendre, interagir, etc.).69 Les algorithmes
d’intelligence artificielle communément utilisés reposent sur du machine learning: les
ordinateurs apprennent sur un ensemble de données et en déduisent des prédictions. Le
deep learning, un cas particulier du machine learning est un algorithme sophistiqué au sein
duquel l’algorithme apprend seul les variables explicatives appropriées. Quand le premier
offre des outils de prédiction plus précis grâce à une large quantité de données, le second
peut apprendre à caractériser des données à l’aide de jeux de données peu structurés,
comme les images. Ainsi, il est possible d’entraîner une machine pour qu’elle puisse
reconnaître une vache, un chat, etc.
L’IA suscite néanmoins autant d’enthousiasme que de doutes. Si elle est, pour les uns, une
avancée technologique susceptible d’améliorer la prévention, les diagnostics et le suivi du
patient, elle constitue, pour les autres, un défi technique et opérationnel qui soulève des
questions éthiques.70

Des applications prometteuses mais pas encore de solutions à grande échelle
Les enthousiasmes peuvent êtres partagés à plusieurs égards et sont reflétés par les
sommes importantes engagées par les investisseurs. Aux Etats-Unis, plus de 2.5 milliards
ont ainsi été injectés dans des compagnies de santé digitale se revendiquant “AI”, avec 700
millions pour la seule année 201771. Les cas d'application sont extrêmement variés (e.g.,
recherche, diagnostic, gestion des ressources cliniques, etc.) et il est encore trop tôt pour
identifier avec certitude les activités de la santé que l’IA va révolutionner. Ceci dit, un certain
nombre de cas d’usage plus prometteurs commencent à émerger.

"An executive's guide to AI | McKinsey & Company."
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/an-executives-guideto-ai
70
"Researchers Combat Gender and Racial Bias in Artificial Intelligence ...." 4 Dec. 2017,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-04/researchers-combat-gender-and-racial-bias-i
n-artificial-intelligence
71
"The AI/ML use cases investors are betting on in healthcare - Rock Health."
https://rockhealth.com/reports/the-ai-ml-use-cases-investors-are-betting-on-in-healthcare/
69
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La recherche développement arrive en tête des applications sur lesquelles les investisseurs
parient72. Certaines compagnies telles que Flatiron Health (Oncologie) ont levé plusieurs
centaines de millions pour accélérer la recherche pharmaceutique grâce à la collecte et à
l’analyse de données cliniques. D’autres se focalisent exclusivement sur une étape de la
recherche telle que l’identification de nouvelles molécules (Recursion Pharmaceuticals) et la
prédiction de leur efficacité (Atom Wise). Enfin, certaines compagnies telles que
benevolent.ai tentent de créer des compagnies pharmaceutiques indépendantes dont la
quasi totalité de la chaîne de valeur (recherche, essais cliniques, mise sur le marché) serait
boostée par l’intelligence artificielle.
Plusieurs efforts se concentrent également sur l’utilisation de l’IA pour améliorer le
diagnostic. Par exemple, un algorithme d’apprentissage automatique (machine learning)
développé par Google permettrait de diagnostiquer prématurément la rétinopathie
diabétique, un risque de perte de vue précoce.73 En outre, le programme Watson d’IBM74 ,
spécialisé dans l’oncologie, a pu détecter des anomalies sur des IRMs indétectables à l’oeil
humain. Il a aussi pu dépister un cancer du poumon avec un taux de succès de 90% contre
50% pour un médecin, suite à l'analyse de données médicales de plus d’un million de
patients, issues du centre médical Memorial Sloan Kettering.
L’intelligence artificielle peut enfin améliorer le suivi du patient. Comme le note le rapport
Villani75, la collecte des données des patients passe de plus en plus par les outils intégrés à
l’individu (comme les applications de quantification de soi) ou dans son environnement
(comme les objets de mesure de pollution).76 Le médecin n’est plus le seul collecteur de
données ; il est accompagné par une série de données que l’intelligence artificielle peut
analyser et rendre intelligible. Le suivi du patient peut être amélioré et renforcé mais
nécessite des changements législatifs majeurs, comme le souligne le rapport du député
(articulation entre le DMP et un fichier utilisé à des fin d’IA, développement d’outils de
codification des données produites par les patients, sensibilisation de ceux-ci).
"The AI use cases investors are betting on most | Rock Health | We're ...." 12 Mar. 2018,
https://rockhealth.com/rock-weekly/the-ai-use-cases-investors-are-betting-on-most/
73
"Google's AI Eye Doctor Gets Ready to Go to Work in India | WIRED." 8 Jun. 2017,
https://www.wired.com/2017/06/googles-ai-eye-doctor-gets-ready-go-work-india/
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"Machine-Learning Programs Help Doctors and Their Patients | Time." 6 Oct. 2017,
http://time.com/4967153/artificial-intelligence-machine-learning/
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"(AI) strategies - AI for humanity." 29 Mar. 2018, h
 ttps://www.aiforhumanity.fr/en/
76
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Proposition
Créer un parcours des données du patient autour du Dossier Médical Partagé
(DMP) pour faciliter l’utilisation des données afin d’améliorer les soins et leur
coordination mais aussi la recherche, toujours avec l’autorisation du patient.

Limites et risques de l’intelligence artificielle
Si l’intelligence artificielle suscite l’engouement, elle comporte aussi des limites et des
risques. Les limites sont autant d’ordre technique qu’humain. Pour entraîner l’intelligence
artificielle, les jeux de données doivent être fiables, sans quoi les prédictions d’un
algorithme de machine learning n’auraient que peu de sens. Aussi, l’intelligence artificielle
doit être rendue intelligible pour les professionnels de santé. Non seulement cela nécessite
des efforts de formation mais aussi des avancées techniques. Enfin les conséquences
opérationnelles pour les établissements de santé ne sont pas encore connues. L’hôpital

Humber River Hospital de Toronto a recours à l’intelligence artificielle pour optimiser sa
logistique (transport de literie et de médicament). Pourtant, sa note sur Google reste
basse.77
Les risques ne sont pas non plus anodins. L’intelligence artificielle a démontré à plusieurs
reprises les biais qu’elle peut engendrer, notamment les biais de genre, de race et de statut
économique. Les cadres réglementaires de contrôle et d’audit sont encore à définir,
comme le souligne le rapport Villani.
A l’heure du RGPD, l’environnement réglementaire est trop incertain pour prédire sous
quelles conditions la collecte de données de santé pourra se faire pour améliorer
l’intelligence artificielle dans le secteur. Loin de l’idée d’un remplacement de l’homme (du

"Intelligence artificielle et système de santé: entre utopie et vision ...." 27 Feb. 2018,
http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/02/27/intelligence-artificielle-et-systeme-de-sante-entre-u
topie-et-vision-catastrophiste-2/
77
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médecin ou de l’infirmier), l’intelligence artificielle tend à améliorer l’accompagnement du
patient grâce à des techniques de collecte et d’analyse des données plus fines.

Proposition
Clarifier le cadre légal de responsabilité homme/machine dans les décisions de
santé et, en particulier, du statut juridique des technologies et autres algorithmes
d’intelligence artificielle en santé (e.g., perte de données, défaillance des systèmes, etc.).

La blockchain
La blockchain a fait beaucoup d’émules dans le domaine des crypto-monnaies78. Ses
applications dans d’autres secteurs, dont la santé, font également couler beaucoup d’encre.
On imagine un monde où le suivi du patient, la protection de ses données, la traçabilité des
produits pharmaceutiques ou encore la recherche scientifique seraient révolutionnés par la
blockchain79
Le potentiel de la blockchain est indéniable mais de nombreux obstacles (e.g., techniques,
légaux ou encore sociétaux) doivent être surmontés . Il est difficile de prédire son évolution
avec certitude. Sa situation pourrait d’une certaine manière être comparée
 à celle du
protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/internet Protocol) lors de sa création: une
technologie émerge d’un cas particulier (la transmission d’e-mails sur l’ARPAnet du
ministère de la défense américain) pour devenir, plusieurs décennies plus tard, la pierre
angulaire de l’Internet actuel.80 Il convient donc d'être prudent.

"Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System - Bitcoin.org." h
 ttps://bitcoin.org/bitcoin.pdf
"Blockchain et Santé - Blockchain Partner."
https://blockchainpartner.fr/wp-content/uploads/2017/05/Etude-Sant%C3%A9-industrie-pharmaceut
ique-Blockchain-Partner.pdf
80
"The Truth About Blockchain - Harvard Business Review."
https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain
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Dans cette section, nous présentons, une brève introduction à la technologie blockchain,
ses avantages théoriques, quelques-unes de ses applications possibles en santé, ainsi que
les défis à surmonter pour faciliter son adoption.

La blockchain est la solution. Mais quel est le problème?
La technologie blockchain consiste en un réseau de registres de données distribués (aussi
appelés blocs) auprès de chaque participant. Les blocs sont liés chronologiquement les uns
aux autres et disposent d’un accès crypté. Publique, privée ou hybride, la blockchain
accepte de nouvelles données dans son registre grâce à un mécanisme de consensus (par
le minage) vérifiant si la signature cryptée et les clefs publics et privés utilisés sont les
bonnes.81
La blockchain a de nombreux avantages théoriques :
●

La décentralisation. Les registres de données sont historiquement centralisés par
un intermédiaire de confiance (une banque, un hôpital, un ministère, etc.) qui
assure la sécurité et l’utilisation des données. La blockchain et les registres
distribués sur le réseau permettent d’assurer la confiance nécessaire à un système
d’échange de données grâce à la sécurité du système;

●

La sécurité. Dans une blockchain, les registres de données ne peuvent être altérés
sans le consensus du réseau. C’est la principale force du système qui, à l’opposé
d’un registre centralisé sur un serveur, ne peut être hacké. En revanche, il est
possible que le mot de passe d’un utilisateur, donnant accès à sa clef privée, soit
subtilisée par des moyens frauduleux82

●

La portabilité. L’authenticité des données d’un participant peut être vérifiée par
plusieurs acteurs si celui-ci les autorise. La possibilité d’enregistrer les données sur
une blockchain permettrait à plusieurs entités dont les bases de données sont

"presentation - Healthcare Data Institute."
https://healthcaredatainstitute.com/wp-content/uploads/2015/02/presentation-hdi_04122017.pdf
82
"Bitcoin Theft: 5 Common Threats, Hacks, and Scams | Fortune." 8 Dec. 2017,
http://fortune.com/2017/12/08/bitcoin-theft/
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49

contradictoires (hôpital, pharmacie, etc.) d’assurer une meilleure traçabilité d’un
patient.
L’impact économique de la blockchain sur le secteur de la santé pourrait être conséquent.
Certains experts estiment que le marché américain pourrait atteindre plus de 5 milliards de
dollars d’ici 2025 alors que sa valeur actuelle est en-dessous des 200 millions de dollars.83
Au niveau macro, les gains possibles pourraient être:
●

une réduction des vols de données dont le secteur de la santé est l’une des
premières victimes avec le secteur financier;

●

une d
 iminution des coûts liés à la désintermédiation;

●

une p
 lus grande efficacité de la chaîne d’approvisionnement;

●

une meilleure interopérabilité entre les systèmes d’information existants.

Les cas d’usages de la blockchain dans le secteur de la santé restent hypothétiques et la
plupart sont encore à l'état embryonnaire. Parmi les applications les plus prometteuses en
santé, citons:
●

Sécuriser la chaîne d’approvisionnement, qui est un problème crucial pour
l’industrie pharmaceutique. Du fait de la sensibilité des produits chimiques, de la
complexité du processus de fabrication et des risques sanitaires qui en découlent, il
est important pour les fabricants de médicaments d’assurer un contrôle qualité
irréprochable. Grâce à la blockchain, les fournisseurs pourraient ainsi enregistrer
chaque étape de la fabrication d’un médicament sur un registre inaltérable mais
toujours accessible et ainsi permettre la traçabilité des différentes composantes

●

Redonner au patient la propriété de ses données de santé pourrait être un projet
à plus long terme. En enregistrant chaque étape de son parcours médical sur une
blockchain, le patient pourrait ainsi accéder de manière sécurisée, via une clé privée
, à son historique médical. Il pourrait choisir de partager ses données de manière
sélective avec les autres acteurs du système de santé (e.g., médecin, hôpital,
assureur, etc.) et de vérifier qui y a accès. En plus de faciliter la portabilité des
données, cela permettrait d’établir un contrat de confiance entre les différentes
parties prenantes.

"Global Blockchain in Healthcare Market - Report, size ... - BIS Research."
https://bisresearch.com/industry-report/global-blockchain-in-healthcare-market-2025.html
83
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●

Accélérer la collaboration scientifique en développant des registres où les
scientifiques et les investisseurs pourraient s’échanger de manière sécurisée les
documents

et

données

relatifs

à

leur

recherche

(i.e.,

brevets,

résultats

expérimentaux, etc.) et s’assurer de l’application des clauses de confidentialité
correspondantes.
Certains projets ont d'ores et déjà dépassé le stade de concept. Dans le secteur public, le
système de blockchain santé le plus abouti semble être celui de l’Estonie. Chaque Estonien
dispose d’un dossier médical électronique en ligne (e-Health records), protégé par une
technologie blockchain (KSI blockchain). Ce dossier peut être consulté grâce à une carte
d’identité électronique. Les informations partagées sont utilisées pour des raisons
médicales et de santé publique. Ainsi, un médecin peut accéder à des données telles que le
groupe sanguin, les allergies ou les traitements précédents d’un patient s’il a son accord. La
plateforme, grâce à la standardisation de 95% des données médicales qu’elle opère, offre
un outil de mesure de santé publique anonymisé pour le gouvernement.84
Les applications dans le secteur privé sont plus diverses. Pour le suivi du patient, citons le
projet MedRec85 du MIT qui propose de réconcilier les données de différents services de
santé (médecin, hôpital, pharmacie, …) grâce à une blockchain. Les registres patients
seraient accessibles par les professionnels sur accord du patient. Le minage des données
serait assuré par des chercheurs en médecine qui, en retour, obtiennent les données
agrégées et anonymisées des registres à des fins de recherche.
Le développement de ces applications va prendre du temps et se faire de manière
progressive. Le Boston Consulting Group note que l’amélioration de la chaîne
d’approvisionnement pourrait être un premier bénéfice à court terme. Viendrait ensuite
une meilleure prise en main des données par le patient, une accélération de la recherche
et développement (grâce aux contrats intelligents) et le développement de nouveaux
services.86

"e-Prescription — e-Estonia." h
 ttps://e-estonia.com/solutions/healthcare/e-prescription/
"A Case Study for Blockchain in Healthcare - HealthIT.gov." 22 Aug. 2016,
https://www.healthit.gov/sites/default/files/5-56-onc_blockchainchallenge_mitwhitepaper.pdf
86
"A Prescription for Blockchain in Health Care - BCG."
https://www.bcg.com/publications/2018/prescription-for-blockchain-healthcare.aspx
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Des défis légaux et techniques à surmonter
En dépit des attentes formulées par les secteurs publics et privés, la blockchain soulève
nombre de défis légaux et techniques.
Sur le plan légal, par exemple, si la blockchain offre les avantages de la portabilité des
données - comme l’oblige le RGPD (voir section suivante sur les politiques publiques) - elle
entre en conflit avec le droit à l’oubli. Ce droit offre aux sujets (les patients dans ce cas) la
possibilité de faire une demande de suppression des données à caractère personnel. De la
même manière, les business models basés sur la blockchain peuvent susciter des
réticences de la part des autorités de régulation. L’entreprise DeepMind de Google travaille
actuellement avec le National Health Service britannique sur un projet de blockchain
privée. DeepMind aurait recueilli des informations médicales sans consentement préalable
de 1,6 millions de patients britanniques, ce qui a suscité une enquête du régulateur
britannique (ICO) et une décision négative sur le projet. Les défis réglementaires liés à la
blockchain sont tels que 22 pays européens ont récemment décidé de créer un cadre
commun à cet égard.87
Sur le plan technique, la blockchain soulève nombre de défis opérationnels. Si elle permet
une collecte sécurisée des données, la question de leur standardisation est toujours posée,
notamment avec le développement de l’internet des objets connectés (IoT). Aussi,
l'articulation entre les blockchain privées et publiques n’est pas résolue. De même que celle
de la rémunération du minage. Seule expérience de blockchain à grande échelle, le bitcoin
montre aussi des limites en matière de consommation du réseau qui serait égale à celle de
la consommation de l’Irlande en 2014 (3 GigaWatts). D’autres difficultés vont se faire sentir
avec la diminution des rendements que les mineurs observent et avec le temps de latence
de minage qui tend à s'améliorer mais reste significativement long (de l’ordre de 7 minutes
pour le minage d’un bloc de bitcoin). Enfin, la latence pour valider le transfert de données,
observé sur le bitcoin, tend à augmenter avec l’expansion du réseau, ce qui rend la
faisabilité de la blockchain à grande échelle complexe.

"22 pays Européens signent un partenariat sur la blockchain ...." 11 Apr. 2018,
https://journalducoin.com/blockchain/22-pays-europeens-signent-partenariat-blockchain/
87
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La t élémédecine
La télémédecine a beaucoup de promesses: réduction de la fracture sociale, solution aux
déserts médicaux, réduction massive des coûts de suivi de patient, etc… En 1979 ,déjà la
revue médicale britannique “The Lancet” mentionnait un cas de diagnostic par téléphone et
dans les années 80, la NASA avait déjà développé bien des outils pour assurer le suivi
médical des astronautes. On aurait pu croire qu’en 2018, une quarantaine d'années plus
tard, les consultations par téléphone ou video seraient très répandues. Mais la réalité est
beaucoup moins glorieuse et très peu de patients ont eu recours à la télémédecine jusqu'à
présent.
Pourtant les technologies existantes sont déjà suffisantes pour assurer des consultations
en ligne (par exemple dans le secteur de la santé mentale où le contact physique n’est pas
nécessaire). Nous allons regarder en détail les freins au déploiement de la télémédecine et
comment y remédier. Mais d’abord regardons l'état actuel.
Bien que la télémédecine ne représente pas aujourd’hui une part significative des
consultations, le secteur est en pleine croissance. Il représentera 67 milliards de dollars d’ici
2021 selon le rapport de Mordor Intelligence88, son taux de croissance annuel est estimé à
18.8% sur la période 2017-2021. On peut comparer ce nombre au montant correspondant
aux dépenses de santé: 3500 milliards de dollars aux USA et 12000 milliards dans le
monde. Le secteur de la télémédecine représenterait donc moins d’1% des dépenses
globales en 2021.
La télémédecine peut pourtant bien aider à réduire les coûts. En Alaska par exemple, 8.5
millions de dollars ont été économisés grâce aux 160000 télé-consultations faites depuis
200189. En effet, en Alaska, beaucoup de tribus vivent dans des régions reculées et elles
représentent environ 140 000 personnes. Pour pouvoir avoir un diagnostic, les patients
devaient le plus souvent prendre un avion pour rejoindre un hôpital régional, ce qui était
très coûteux. De plus la présence de spécialistes dans les hôpitaux régionaux était très
88

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-telemedicine-market-industry
89

https://innovations.ahrq.gov/perspectives/telehealth-improves-access-and-quality-care-alaska-native
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réduite puisque des spécialistes ne viennent assurer leur spécialité uniquement quelques
mois. Les temps d’attente pour avoir une consultation sont donc très longs. L’Alaska est un
bon exemple, par sa géographie et sa démographie, de cas où la télémédecine a pu
apporter beaucoup: une réduction des coûts et un traitement plus rapide des patients.
Pourquoi la télémédecine ne s’est pas développée plus rapidement en France. Quels sont
les freins au développement de la télémédecine?
Nous comprenons que la technologie est déjà suffisante pour assurer des consultations à
distance et observons les freins suivants dans le cas particulier de la France:
1. Coût des technologies utilisées: bien que le coût ne soit pas exorbitant pour investir
dans un outil de télémédecine (juste un ordinateur peut suffire dans certains cas),
ce coût est un frein financier pour les praticiens. Ceux ci ne sont pas toujours
convaincus qu’un investissement dans la télémédecine soit rentable. Il y a en plus
un manque de formation des praticiens aux nouvelles technologies.
2. Faible confiance des patients dans la consultation à distance.
3. Absence de régulation établissant les standards à respecter dans le cadre de la
télémédecine et insuffisance de cadre de remboursement des consultations à
distance.
Le frein principal au déploiement de la télémédecine est la régulation du secteur. Une
meilleure régulation, fixant un ensemble de standards à respecter par le praticien pourrait
répondre au manque de confiance des patients. Le remboursement des consultations en
ligne pourrait s’organiser et couvrir les praticiens agréés, ce qui soutiendrait un essor de ce
secteur.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée
La réalité virtuelle commence à faire son apparition en médecine. Le premier champ
d’application que l’on peut voir est l’enseignement. Avoir un corps virtuel et être capable de
faire une dissection virtuelle est d’une grande utilité pour les étudiants en médecine et
pour former les futurs chirurgiens. Il est possible de revenir en arrière pour recommencer,
et plus généralement d’explorer le corps humain sans les inconvénients et contraintes d’un
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corps réel. L'hôpital virtuel de Lorraine est un exemple de structure qui a misé sur la réalité
virtuelle.
Cela permet la mise en place de processus comme “jamais la première fois sur le patient”
qui permet au chirurgien de s'entraîner virtuellement avant de faire une première
opération. Cela améliore la qualité de soin.
On note dans ce domaine les entreprises suivantes: BioDigital, Open Simulation ou encore
Medical Augmented Intelligence.
La réalité augmentée commence également à se développer dans les domaines de la
rééducation ou de la santé mentale. Elle permet au patient de visualiser l'état vers lequel il
doit se développer, ce qui lui permet de mieux s’adapter et d'accélérer sa guérison. Mais si
nous ne pouvons pas encore expliquer précisément pourquoi le rétablissement est plus
rapide, les retours sur ces méthodes sont très positifs.
On note dans ce domaine les entreprises DeepStreamVR (dans le domaine de la
rééducation), Build VR (stimulation cognitive pour les personnes âgées), Floreo (aide au
développement d’enfants atteints d’autisme).
Les

techniques

de

réalité

augmentée

sont

encore

méconnues

et

beaucoup

d’investissement et de recherche sont nécessaires pour faire évoluer ce secteur
prometteur.

La technologie 5G
Annoncée comme un bouleversement majeur, quasiment une rupture technologique,
l’avènement de la 5G à partir de 2020 et son déploiement à partir de 2021 va transformer
nombre de secteurs, en particulier celui de la santé. Face à ces idéaux, la 5G comporte
cependant certains risques encore mal évalués aujourd’hui.

Un véritable pas de géant par rapport à la 4G
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La 5G par rapport à la 4G, c’est un véritable pas de géant 90 91 :
●

Des débits équivalents à ceux de la fibre, autour d’au moins 100 Mbit/s en moyenne
perçus par l’utilisateur, et jusqu’à 20 Gbit/s, du moins en théorie. Concrètement, un
film de 1h30 sera téléchargeable en 7 à 10 secondes. Une opération chirurgicale à
distance deviendra possible via la 5G;

●

Un temps de latence réduit, c’est l’amélioration indispensable à l’avènement de la
voiture autonome ou encore de la robotique dans le domaine de la santé.
Aujourd’hui, le délai de transmission des données en 4G+ approche les 10
millisecondes. En 5G, celui-ci pourrait être réduit à moins d’une milliseconde. Quand
il s’agira à un véhicule d’éviter un accident de la route ou à un robot de mener à bien
une opération chirurgicale à distance, ces 9 millisecondes feront toute la différence;

●

Une connectivité partout, tout le temps, grâce à une couverture réseau renforcée dans
les zones commerciales et touristiques ou encore les lieux publics, et à une densité
de connexion décuplée : plus d’un million d’appareils au kilomètre carré pourront
être connectés en même temps. De quoi laisser une bonne marge de manœuvre à
l’Internet des objets et à l’essor de celle que l’on nomme "la ville intelligente » ou la «
médecine prospective ». Début de l’époque orwellienne ? un médecin sera averti de
l’AVC d’un patient avant même qu’il ne ressente les premiers picotements dans un
bras ( indice annonciateur d’un AVC);

●

Des économies d’énergie, puisque la 5G devrait préserver les batteries de nos
appareils. En théorie, nos smartphones devraient désormais pouvoir tenir jusqu’à
trois jours sans charge et certains objets connectés plusieurs années.

Impact de la 5G sur la pratique de la médecine et notre santé

"les enjeux de la 5g - Arcep."
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-enjeux-5G_mars2017.pdf
91
"La 5G, la technologie qui va bouleverser l'économie - Les Echos." 3 May. 2017,
https://www.lesechos.fr/tech-medias/dossiers/0211816939828/0211816939828-la-5g-la-technologiequi-va-bouleverser-leconomie-2066627.php
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La technologie 5G ne permet pas seulement d'accélérer ou de fluidifier les processus
actuels d’e-santé. Elle peut potentiellement amener un changement de paradigme dans
notre pratique de la santé.
Elle pourrait être le moteur de transition d’une médecine réactive à une médecine
proactive. C’est tout l’enjeu de connecter les objets, les patients et les professionnels de
santé. Aujourd’hui les objets de santé connectés (les « wearables ») sont avant tout des
objets de loisirs qui calculent notre nombre de pas et prennent notre pouls. L’arrivée de la
5G et des prochains objets connectés va annoncer une nouvelle ère de la médecine. Quand
les patients prendront véritablement leur santé en charge, via un dashboard intégré de
leur propre corps. On peut imaginer que le patient recevra le type d’informations que les «
cerveaux » des voitures nous annoncent actuellement : pneus pas assez gonflés ou révision
à prévoir, déclinés au corps humain. Comme le note Rajeev Suri, CEO de Nokia, «La plupart
des maladies chroniques pourraient être mieux traitées, mieux suivies. Nous travaillons sur
des appareils non invasifs capables de mesurer de nombreux signes vitaux, ce qui devrait
réduire le nombre de consultations médicales et de tests sanguins.» La 5G permet de
connecter des objets au service des médecins et de leurs patients. La 5G donne un accès
instantané à des informations et va bouleverser le monde de la santé.
Cependant, ce bond technologique s'accompagne de questions réglementaires. A titre
d’exemple, en novembre dernier, l’agence américaine (la FDA) a autorisé la mise sur le
marché de la première pilule «connectée», un antipsychotique capable d’émettre un signal
électronique grâce aux sucs gastriques92. Ces autorisations vont très probablement se
multiplier dans le futur et les agences réglementaires vont devoir se saisir des objets
connectés reliés par la 5G. Quand on voit que la réglementation sur la télémédecine a pris
8 ans à être validée,93les autorités vont sans doute utiliser le « principe de précaution ».
Pour tenter de se mettre à la page, elles doivent aujourd’hui repérer dans les entreprises
des objets connectés de la santé, leurs futurs experts de demain.

"Press Announcements > FDA approves pill with sensor that digitally ...." 13 Nov. 2017,
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm584933.htm
93
"Nouveau départ pour la Télémédecine - Hospitalia." 22 Mar. 2018,
https://www.hospitalia.fr/Nouveau-depart-pour-la-Telemedecine_a1418.html
92
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Proposition
Anticiper le bouleversement induit par l’avènement de la technologie 5G en
assurant à la population une égalité d’accès dans les années 2020-2030 et en anticipant
les changements de paradigme impliqués.
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4. Les politiques de santé et des données médicales en
France et en Europe
L’explosion des données numériques, notamment dans le secteur de la santé, a amené les
législateurs à réglementer leur utilisation dès les années 70 avec la création de la
Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La création du marché
commun européen et le transfert de compétences vers l’échelon européen ont suscité la
rédaction d’une législation sur la protection des données personnelles qui apparaît comme
l’une des plus rigoureuses dans le monde.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR en anglais) de mai
2018 protège les données personnelles de tous les citoyens européens avec, de fait, une
application extra-territoriale. Conformément au principe de subsidiarité, le législateur
national a une marge de manoeuvre qui, à l’occasion des lois pour une République
numérique et Touraine, a permis de préciser les contours de certaines dispositions
relatives à la santé, comme l’obligation de localisation des données santé.

Le droit européen applicable aux données de santé :
Règlement Général sur la Protection des Données (2018)
Le droit communautaire sur la protection des données personnelles date de 1996.94 Son
développement s’est accéléré sous les effets combinés de la construction du marché
unique numérique et des demandes pressantes de la protection de la vie privée après
l’affaire Snowden.
La protection des données à caractère personnel est un droit fondamental reconnu par la
charte des droits fondamentaux de l’UE,95 différence de droit significative avec les
Etats-Unis.
D’une manière générale, le RGPD constitue un changement réglementaire majeur puisqu’il
protège les données personnelles (dont celles de santé) de tous les citoyens européens

94
95

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31996L0009
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
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sans considération territoriale. Avec un périmètre de fait mondial, le RGDP confère aux
autorités de régulation des moyens de sanctions alourdis, allant jusqu’à 20 millions d’euros
ou 4% du chiffre d’affaires mondial, pour les entreprises en non-conformité. Il proclame
des nouveaux droits individuels (droit à la portabilité des données, droit à l’oubli, droit à la
limitation du traitement, droit d’opposition au profilage), des nouveaux devoirs pour les
contrôleurs de données (registre, analyse d’impact, audits réguliers, désignation d’un
délégué à la protection des données, sécurisation juridique, technique et organisationnelle
des traitements)96 et renforce les capacités de contrôle et de sanction a posteriori des
régulateurs (Commission Nationale de l’Information et des Libertés, CNIL, en France).
En ce qui concerne la santé, le règlement définit - une nouveauté - les « données
concernant la santé » comme les données à caractère personnel relatives à la santé
physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins
de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.97
Les données de santé sont considérées comme des données dites sensibles, c’est-à-dire
qu’elles répondent à un régime de droit plus strict. Le régime spécifique des données santé
comprend, par ailleurs, les données génétiques et biométriques, innovations juridiques du
RGPD.
Le régime juridique des données santé est celui de l’interdiction de principe. Le traitement
des données de santé est possible sous certaines conditions. La principale dérogation à ce
régime est prévue à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques.98
La CNIL précise que les données santé peuvent être collectées pour les trois catégories
d’usage:99
●

Une appréciation médicale : médecine préventive, médecine du travail, diagnostic,
prise en charge.

●
96
97
98

La gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale.

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/asset/document/rgpd-fiche-1.pdf
http://www.privacy-regulation.eu/fr/4.htm

http://download.microsoft.com/download/8/8/4/8842B4E2-EEA4-44B8-8DA7-1F8ACD40B57B/GDPR_
What_It_Means_for_US_Healthcare_and_Life_Science_Companies_EN_US.pdf
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●

La préservation de l'intérêt public dans le domaine de la santé publique : prévention
d’épidémies par exemple.

Le périmètre d’autorisation de traitement des données santé est donc restreint. L’utilisation
commerciale de ces données est bannie.
Les conséquences opérationnelles pour les entreprises et les administrations traitant des
données santé sont significatives. La définition de donnée santé étant très large (voir
encadré sur la définition de la donnée santé par la CNIL plus haut), le régime d’interdiction
de traitement est étendu. De plus, les organismes traitant des données santé bénéficient,
comme tous les organismes traitant des donnés personnelles, de responsabilités accrues :
●

Régime de déclaration étendu : La CNIL a commencé à étendre le régime de
déclaration pour les données santé. Ainsi, les dispositifs de télémédecine ou
d’éducation thérapeutique ne font plus l’objet de demandes d’autorisation depuis
2016.

●

Exigences de formalité : Extension de la documentation technique et juridique et
inversion de la charge de la preuve exigent des systèmes d’audit et de reporting plus
lourds.

●

Exigences de gouvernance : La désignation d’un délégué à la protection des
données (DPD) est obligatoire. Il a un rôle d’information au sein de l’organisation de
traitement des données.100

En définitive, traiter légalement des données de santé en France est de plus en plus
complexe, bien que la CNIL reconnaisse que le degré de connaissance des acteurs a
augmenté. En fonction des données collectées, de leur gestion et de la finalité du
traitement, les obligations réglementaires en matière de formalité, de gouvernance et de
sécurité seront plus ou moins fortes.

100

http://secteur-public.sia-partners.com/20170426/mise-en-oeuvre-du-rgpd-une-specificite-des-donneesde-sante-prendre-en-compte-par-les
61

Proposition
Simplifier les systèmes de gouvernance et d'accès aux principales bases de
données dans le respect de la confidentialité, en particulier les rôles des differents
acteurs tels que: l’Institut national des données de santé, l’ASIP santé, l’Administrateur
général des données et la mission Etalab, etc. Systématiser le principe de “silence vaut
approbation”.

L’application du RGDP sera effective fin mai 2018. Les conséquences pour les entreprises,
publiques comme privées, de santé digitale ne sont pas anodines tant la définition de
donnée santé est large. Aussi, le RGPD a un périmètre territorial mondial puisqu’il couvre
toutes les données des citoyens européens. Les coûts de mise en conformité sont
complexes à déterminer. Si les coûts de gouvernance, d’exposition aux données
personnelles (très élevée dans le domaine de la santé) et de mise à jour des systèmes
d’information peuvent être estimés pour les entreprises cotées,101 il n’en est rien pour les
plus petites, notamment les PME et les startups. Or, le règlement reste vague quant au
degré de conformité nécessaire pour celles-ci. Des petites entreprises peuvent gérer
beaucoup de données qui peuvent tomber sous la définition de donnée santé. La
conformité, même si elle sera proportionnée au regard des déclarations actuelles des
régulateurs européens, constitue un coût non négligeable pour les petites entreprises qui
sont le coeur de l’innovation dans le secteur. Enfin, grâce à un périmètre d’application
extraterritorial, le RGPD peut agir comme un puissant catalyseur d’innovation pour les
entreprises européennes face à des entreprises nord-américaines moins exigences sur la
conformité qui seraient sous le coup des amendes prévues par le texte européen. Le
secteur de la santé hexagonal pourrait, peut-être, profiter du RGPD.

101

https://www.youtube.com/watch?v=v7MxjBq_Yew
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Comparaison UE et USA : RGPD et HIPAA, quelles différences?
Les données personnelles sont très peu réglementées aux États-Unis comparativement à
d’autres pays dans le monde. L’Europe a exporté son modèle en Amérique Latine et en
Afrique qui ont adopté des systèmes de régulation centralisés avec des agences de
protection des données.
Aux Etats-Unis, la santé est l’un des seuls secteurs où les données sont réglementées à
des niveaux similaires aux pays européens. La loi fédérale HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act) a été adoptée en 1996 et constitue la loi de protection
de vie privée la plus aboutie aux Etats-Unis. Elle comprend quelques similitudes malgré
des dissemblances:102
-

Définition de la donnée santé : la loi HIPAA définit la donnée médicale comme une
information identifiable passée, présente ou future sur la condition de santé
mentale et physique d’un patient, sur ses services ou paiements médicaux. Cette
définition recouvre en grande partie celle du RGPD;

-

Périmètre de la loi : le RGPD concerne toutes les données personnelles et définit
les données médicales comme des données sensibles avec un régime
d’interdiction de traitement. La loi HIPAA régule les acteurs de la santé (hôpitaux,
cliniques, assureur, université, etc.) plutôt que les données de santé et n’a donc
pas de portée extraterritoriale;

-

Utilisation des données santé : le RGPD autorise sous certaines conditions le
traitement des données santé étant entendu que le traitement est un terme large
et vague qui signifie toute opération sur et avec les données. La loi HIPAA autorise
aussi l’utilisation et la divulgation des données santé sous certaines conditions
qui, selon les cas, peuvent être plus ou moins strictes pour les entitées
concernées.

En plus du cadre juridique européen, la législation nationale précise les contours de
certaines dispositions relatives aux données santé. Récemment, les lois pour la République
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https://iapp.org/news/a/gdpr-match-up-the-health-insurance-portability-and-accountability-act/
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numérique et Touraine ont apporté des changements majeurs notamment concernant
l’ouverture des données publiques de santé et leur localisation.

Loi pour une République numérique (2016)103
La loi pour une République numérique a eu des conséquences sur les données médicales,
notamment sur les données publiques. Et pour cause, elle se structure autour de trois axes
essentiels : le développement de la circulation des données (principe des données ouvertes
ou open data en anglais), la protection de l’environnement numérique (avec l’idée que l’Etat
doit assurer la protection des bases de données pour renforcer le développement de
l’économie numérique) et l’égalité d’accès au numérique (réduction des écarts territoriaux
et entre les citoyens).104
Cette loi s’inscrit, d’une part, dans un mouvement mondial d’un élargissement de l’accès
aux données publiques, dont celles relatives à la santé, dans le respect des lois en vigueur
et sous certaines conditions (comme l’anonymisation). Elle renforce, d’autre part, les droits
des consommateurs et la protection des données à caractère personnel tout en affirmant
le principe de neutralité du net.
En un sens, cette loi prépare le terrain au règlement européen sur les données
personnelles (voir ci-dessus) bien que son motif principal reste l’accès simplifié aux
données publiques.
L’impact de cette loi sur la santé est multiple. Il concerne les aspects suivants :105
●

L’ouverture des données publiques par défaut (voir encadré ci-dessous).

●

La légalisation des actions de groupe, notamment en cas d’utilisation à des fins
commerciales des données de santé.

●

La portabilité des données (emails, fichiers audiovisuels, photos, etc.) : cette
mesure pourrait permettre aux citoyens de décloisonner les usages et de jongler

103
104
105

http://lecrip.org/2016/02/01/loi-numerique-consequences-sante-e-sante/
Voir l’étude d’impact : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3318-ei.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/9558/114488/version/1/file/ei_republique_numeriqu
e_cm_09.12.2015.pdf
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entre plusieurs plateformes ou applications de santé sans démultiplier la collecte de
données.106
●

La transparence des contenus : la loi pose le principe d’une d’information loyale et
transparente de l’opérateur de plateforme en ligne aux consommateurs sur les
conditions générales d’utilisation du service, les modalités de référencement, de
déréférencement et de classement des contenus.

●

Le testament numérique : la loi crée un dispositif pour s’assurer que les données
personnelles, dont celles de santé, soient accessibles par les proches d’une
personne décédée. Les responsables de traitement devront créer une procédure
permettant de recueillir les directives particulières des personnes décédées.

●

L’accès libre aux publications scientifiques : 6 à 12 mois suivant leur publication
officielle, dont le financement principal provient de fonds publics.

L’ouverture des données publiques : où en est-on?
Si la loi sur la République numérique est relativement récente, il est difficile de mesurer
l’impact de son application. Néanmoins, les objectifs de l’ouverture des données
publiques par défaut avaient été fixés pour 2018. Il est donc possible de faire un premier
constat : l’accès aux données publiques a été facilité mais il semble insuffisant.
Obligation a été faite à l’Insee et au ministère du Travail et des Affaires sociales de mettre
leurs données à disposition de tous sur la plateforme data.gouv.fr. Les informations sont
agrégées dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé et du social à la page
suivante : h
 ttps://www.data.gouv.fr/fr/topics/sante-et-social/.
Cinq administrations ont téléchargé la moitié des données dans la rubrique santé. Il s’agit
de la mairie de Paris, du région Ile-de-France (IDF), du département de Seine-Saint-Denis,
du Ministères des Solidarités et de la Santé, et de la Métropole de Lille.
Bien que les collectivités ayant le plus contribué concentrent une grande partie de la
population française (19% dans le cas de la région IDF) et que le ministère de Santé joue
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http://lecrip.org/2016/02/01/loi-numerique-consequences-sante-e-sante/
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le jeu, les données en Open Data sont encore parcellaires tant sur leur composition que
sur leur répartition géographique.
En dépit des avantages de l’Open Data, des limites techniques sont souvent la raison
pour laquelle l’accès libre est limité. Ainsi, le problème de la possible ré-identification des
données pose un défi majeur.

Loi Touraine (2016)
La loi Touraine est centrale dans les politiques publiques de la santé tant elle couvre un
large périmètre et constitue un changement de paradigme dans plusieurs domaines. Trois
piliers forment la base de cette loi (renforcement de la prévention, garantie élargie de
l’accès aux soins, création de nouveaux droits pour les patients).107
La loi Touraine a acté des changements majeurs sur les données médicales, notamment
sur la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé. L’agrément constitue la
règle pour les hébergeurs externalisés. Cette mesure vise à améliorer la sécurité, la
confidentialité et la disponibilité des données de santé à caractère personnel, lorsque leur
hébergement est externalisé. Cette disposition constitue une forme d’exigence de
localisation de données ainsi qu’une procédure supplémentaire pour les entreprises, bien
que le consentement de l’individu ait été allégé (passant de consentement exprès à une
simple obligation d’information). 108

Proposition
Renforcer les principes d’information individuelle et de consentement du patient
avant toute utilisation de données personnelles, qui sont déjà présents dans le droit
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=68CB55EC618891CAB89DF44CFFDF
E79B.tplgfr38s_1?idDocument=JORFDOLE000029589477&type=expose&typeLoi=&legislature=14
108
https://www.usine-digitale.fr/article/donnees-de-sante-ce-que-change-la-loi-du-26-janvier-2016.N3
76544
107
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français et qui requièrent le consentement exprès de la personne non-seulement pour
l’utilisation de ses données mais aussi pour leur simple hébergement.

Est-ce qu’une exigence de localisation des données pénalise la compétitivité?
Les obligations de localisation des données sur le sol national sont grandissantes dans
un grand nombre de pays parmi lesquels la Chine est le leader.109 La littérature
économique est très critique quant à l’obligation de localisation des données qui
pénaliserait les investissements étrangers,110 le commerce international de données111 et
la productivité.112
La loi Touraine a pris en compte d’autres facteurs comme la sécurité, le besoin de
renforcement de la confiance des patients et le caractère stratégique des données
médicales. Les exigences d’hébergement des données par des serveurs agréés
pourraient pénaliser les responsables de traitement de données, donc les acteurs de la
santé, si les coûts et les procédures ne sont pas maîtrisées.
En outre, la loi Touraine propose une mise à disposition des données de santé de tous les
Français dans une base de données centralisée : le système national des données de santé
(SNDS).

113

Le fichier distingue les données non-identifiables, qui seraient en open data, des

données potentiellement identifiantes, auxquelles s'applique le régime de l’interdiction de
principe. Les données du fichier centralisent les données collectées par:
●

Les établissements de santé publics et privés,

https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-t
hey-cost
110
[1] Bauer, M., H. Lee-Makiyama and E. van der Marel (2014), The Costs of Data Localisation, ECIPE,
2014.
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Kommerskollegium, “No Transfer, No Trade - The Importance of Cross-Border Data Transfers for
Companies Based in Sweden”, National Board of Trade of Sweden, 2014.
112
Van der Marel, E., H. Lee-Makiyama, M. Bauer and B. Verschelde (2016) "A Methodology to
Estimate the Costs of Data Regulation", International Economics, Vol. 146, Issue 2, pages 12-39
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https://www.village-justice.com/articles/article-projet-loi-modernisation,21210.html
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●

Les organismes d’assurance maladie (fichier SNIIRAM),

●

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des personnes handicapées.114

La gouvernance du fichier est assurée par l’Institut national des données de santé (INDS)
réunissant les parties prenantes dans un groupement d'intérêt public. La gestion
opérationnelle a été confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
Instauré en avril 2017, le fichier avait déjà reçu 450 To de données en septembre avec des
demandes d’accès en constante augmentation. 115
Enfin, la loi Touraine réforme le régime d’autorisation des traitements de données de santé
à des fins de recherche, d'étude et d'évaluation. Elle soumet ces traitements à l’autorisation
de la CNIL qui recevra un éclairage d’un comité d’expertise ou d’un comité de protection
des personnes (en cas de recherche sur la personne humaine).116

Proposition
Développer la médiation par des “tiers-de-confiance” dans l’utilisation des données
afin d'empêcher que les acteurs se retrouvent seuls face aux données et d'assurer un
bon équilibre entre l'ouverture des données à des acteurs extérieurs et leur protection.

Autres dispositions légales
Aux dispositions légales générales s’ajoutent les obligations additionnelles prévues par la
loi informatique et liberté et le code de la santé publique, relatives aux données de santé
couvertes par le secret médical (règles relatives à l’hébergement externalisé des données
de santé, télémédecine, identifiant national de santé, etc.).
Pour une liste exhaustive : https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Acteurs-du-SNDS
http://www.archimag.com/demat-cloud/2017/10/17/snds-450-donnees-sante
116
Voir l’article 47:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=68CB55EC618891CAB89DF44CFFDFE7
9B.tplgfr38s_1?idDocument=JORFDOLE000029589477&type=expose&typeLoi=&legislature=14
114
115
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Les règles en la matière sont précisées par décret ou par voie réglementaire dont la CNIL
en a, dans bien des cas, l’initiative.
Enfin, la loi Jardé définit la terminologie des recherches et peut avoir une incidence
indirecte sur la collecte des données. En 2012, elle a remplacé la distinction entre recherche
biomédicale et recherche en soins courants par une nouvelle taxonomie qui différencie les
recherches sur les personnes et les autres catégories de recherches.117

Les Français sont prêts à partager leurs données santé mais pas à n’importe
quelles conditions118
Selon un sondage de 2016 commandé par le Health Care Institute, et commenté par
l’Institut Montaigne, 72 % des Français pensent que les données santé peuvent bénéficier
à la recherche, à l’amélioration des traitements et à la qualité des soins.
Mais à la question de savoir sous quelles conditions, ils répondent qu’ils seraient prêts à
partager leurs propres données sous réserve d’objectifs précis, de garantie d’anonymat
et de protection de leurs données. Les objectifs qui rencontrent l’approbation d’une
majorité de Français sont l’amélioration des diagnostics et des traitement médicaux ainsi
que la progression plus rapide de la recherche médicale.
En revanche, les Français accordent peu d’importance à l’amélioration de l’innovation
pour les start-ups : cela constitue un objectif prioritaire pour seulement 18% des français.
Les personnes âgées (au-delà de 65 ans) sont les plus sensibles aux questions de santé et
partagent l’idée que le big data permettrait d’améliorer les diagnostics et les traitements.
Paradoxalement, cette population est la moins connectée du pays bien qu’elle rattrape
son retard. 47 % des plus de 60 ans utilisent Internet en 2015 (contre 78% pour l’ensemble

117
118

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl08-177.html

http://www.odoxa.fr/sondage/convaincus-potentiel-de-leurs-donnees-de-sante-francais-prets-a-part
ager-a-quelques-conditions/
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des Français) alors qu’ils n’étaient que 14 % en 2007. 119

L’encadrement réglementaire des données générées par
les entreprises privées
L’encadrement des entreprises privées concerne autant le traitement des données de
santé que les dispositifs médicaux permettant de les générer.
Les entreprises privées susceptibles de générer des données santé sont extrêmement
diverses au regard de la définition large adoptée par le dernier règlement européen.
Celui-ci interdit par principe le traitement des données médicales mais prévoit des
exceptions dans des conditions très strictes ( suivi médical ; santé publique ; consentement
de l’intéressé ; lorsque la protection de la vie l’exige ; les données sont déjà publiques, etc.).
120

L’encadrement réglementaire des données est assuré par la CNIL qui, en fonction du
traitement effectué, module les procédures (déclaration, agrément ou classification), les
modalités de contrôle, les normes de sécurité et de qualité, les régimes de responsabilité et
les systèmes d’intermédiation (voir encadré HIPAA vs. RGPD ci-dessus). Selon le métier (par
exemple, la télémédecine121) et l’acteur (par exemple, le patient pour l’accès à son dossier
médical), la réglementation peut être plus ou moins contraignante.
D’autre part, les dispositifs médicaux sont réglementés par l’Agence Nationale de Sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM).

122

Le développement des objets

connectés et des applications mobiles ont suscité des débats sur leur réglementation
notamment au regard de leur finalité.123 Malgré l’importance du développement des
applications mobiles de quantification de soi (quantified self), la certification par l’ANSM est

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569368?sommaire=2587886
https://www.cnil.fr/cnil-direct/attachement/264/99
121
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/481
119
120
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http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Logiciels-et-applicationsmobiles-en-sante-information-des-utilisateurs-Point-d-information
123
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_CAHIERS_IP2_WEB.pdf
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décidée au cas par cas, ce qui peut susciter de l’instabilité juridique pour les entreprises.124
Plusieurs catégories d’applications ont un statut juridique particulièrement complexe à
déterminer, comme les applications pour le sport ou les applications d’observance.125 Pour
les logiciels et applications tombant dans la catégorie de dispositif médical, les
conséquences

réglementaires

sont

conséquentes

:

conformité

aux

procédures

européennes, analyse de risque, mise en place d’un système de vigilance, d’une démarche
qualité, etc.).

126

Le flou juridique entretenu par le critère de détermination de dispositif

médical sera probablement précisé dans le cadre de l’application de la RGPD, dont la
définition de traitement de données personnelles est très large.

124

http://ansm.sante.fr/Activites/Mise-sur-le-marche-des-dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-d
e-diagnostic-in-vitro-DM-DMIA-DMDIV/Logiciels-et-applications-mobiles-en-sante/(offset)/1
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http://ansm.sante.fr/Activites/Mise-sur-le-marche-des-dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-d
e-diagnostic-in-vitro-DM-DMIA-DMDIV/Logiciels-et-applications-mobiles-en-sante/Le-logiciel-ou-l-app
lication-sante-que-je-vais-mettre-sur-le-marche-releve-t-il-du-statut-de-dispositif-medical-DM-ou-dedispositif-medical-de-diagnostic-in-vitro-DM-DIV/Exemples-de-logiciels-et-applications-mobiles-illustr
ant-le-positionnement-reglementaire
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5. Le rôle à jouer par les pouvoirs publics
En dépit des nombreuses initiatives individuelles (Europe, US, Asie), aucun gouvernement
n’a pour l’instant réussi à adresser de manière systématique tous les éléments d’un modèle
de santé fondé sur la valeur utilisant pleinement les données médicales disponibles. Dans
cette section, nous décrivons les mesures qui peuvent être prisent par les pouvoirs publics
afin de tirer pleinement profit du potentiel de ces données et développer une e-santé à
forte valeur ajoutée

Définir des standards sur la collecte des données et
encourager la mesure systématique de la valeur ajoutée
des soins
C’est probablement la mesure la plus forte que les gouvernements peuvent prendre: la
collecte systématique des résultats médicaux des praticiens est la pierre angulaire de tout
système de santé “fondé sur la valeur médicale ajoutée”. Cela nécessite tout d’abord de
définir des mesures standard portant sur la manière de quantifier la qualité des soins, mais
aussi de créer des bases de données permettant de comparer ces métriques d’un médecin
ou hôpital à l’autre et d’une population de patients à une autre.
La plupart des pays européens imposent aujourd’hui à leurs praticiens la collecte de
données médicales basiques (nombre d'opérations, taux de mortalité) mais très peu le font
pour des données plus avancées (e.g., coût des procédures standard, taux de réadmission,
etc.). Dans certains pays, comme la Suède, le consensus national veut que les hôpitaux
partagent leurs données et registres de qualité de manière volontaire à l'échelle nationale.
Mais cette initiative n’a pu être rendue possible que par un investissement du
gouvernement de 160 millions d’euros sur cinq ans afin de moderniser et d'étendre les
registres qualité du pays et de rendre les données facilement accessibles aux différents
acteurs du système de santé ainsi qu’au patient 127 Lorsqu’un tel consensus n’existe pas, les
gouvernements peuvent jouer un rôle clé en encourageant ou même en forçant de
manière légale le rapport des résultats médicaux des praticiens de santé.

"Value in Healthcare Laying the Foundation for ... - www3.weforum.org."
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Insight_Report_Value_Healthcare_Laying_Foundation.pdf
127

72

Faciliter le partage des données tout en respectant de la
vie privée du patient
A mesure que la collecte systématique des données et résultats médicaux par les praticiens
et les acteurs du système de santé (compagnies pharmaceutiques, assureurs) se banalise, il
va devenir crucial d'équilibrer deux points: 1) Encourager le partage des données afin de
créer de nouveau standards de soin et une recherche médicale plus performante 2)
Préserver la vie privée du patient.
Historiquement, deux groupes d’acteurs ont limité cette progression: 1) Les praticiens et
compagnies pharmaceutiques qui préfèrent ne pas diffuser ces données 2) Les législateurs
qui adoptent une approche trop conservatrice de la protection des données personnelles.
Afin de trouver un équilibre entre ces forces antagonistes, les gouvernements doivent
définir:
1. Des standards d'intégrité et de sécurité des données (i.e., comment elles sont
enregistrées et sécurisées )
2. Des processus de gouvernance partagées (i.e., qui peut les créer et modifier)
3. Des règles d'accès (i.e., qui peut les consulter)
4. Des méthodes d’anonymisation afin de respecter la vie privee du patient
L’Union Européenne fournit aujourd’hui un cadre pour l’usage des données médicales: la
GDPR (General Data Protection Regulation)128 qui entrera en vigueur en mai 2018,
remplaçant la Data Protection Directive de 1995. Bien qu'étant au delà du cadre stricte de
la santé, elle définit les standards de données personnelles et génétiques. Elle clarifie aussi
le droit des individus d'accéder à leur données personnelles, de pouvoir choisir de ne pas
avoir certaines données collectées et d'être informés en cas de fuite ou de piratage.
Une fois un cadre de protection et d’anonymisation des données en place, plusieurs
mesures incitatives peuvent être misent en place par les gouvernement pour éviter la
rétention et encourager le partage entre les différents acteurs du système de santé. Aux
Etats-Unis, par exemple, the Office of the National Coordinator for Health Information

128

"EU GDPR." https://www.eugdpr.org/
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Technology essaye de tester de nouveau mode de remboursement Medicare et Medicaid
pour encourager l’adoption de nouvelles technologies facilitant le partage de l’information

Proposition
Améliorer la portabilité de l’information entre tous les professionnels de santé, via
des plateformes numériques (“health information exchanges”, formation continue en
ligne, etc.) ou même le compagnonnage, élément le plus utile à l’apprentissage pratique
selon les médecins.

Encourager tous les acteurs privés de la santé à être plus
responsables vis-à-vis de la valeur ajoutée des soins
Au delà de la définition des standards et de la facilitation du partage des données, l'État
peut permettre à des compagnies pharmaceutiques et de technologies médicales de
contribuer davantage à la valeur ajoutée des soins.
Lors du processus de mise sur marché des médicaments et technologies médicales par
exemple: avec le développement de la collecte des données médicales, il devient possible
de mesurer l’impact tangible des produits sur les populations entières (connu en anglais
sous le nom de “real-world evidence”) et de potentiellement réduire les coûts de larges
tests clinique avancés (i.e. phase 3). Dès que les conditions de sécurité sont atteintes pour
le patient (phases 1 et 2), les compagnies pharmaceutiques pourraient avoir le feu vert
pour conduires certains tests cliniques sur la base de registres de population dans la
mesure où ceux-ci respectent des normes (telles que les normes ICHOM par exemple)

Prendre exemple sur les Etats-Unis: le “Small Business Act”, aubaine potentielle
pour les entreprises de e-santé ou poudre aux yeux ?
Voté en 1953 par le Congrès des Etats-Unis, le Small Business Act vise d’abord à
encourager la création d’entreprises. L’accompagnement des PME existantes, rôle pour
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lequel il est surtout connu aujourd’hui, n’est que le prolongement logique de son objectif
fondateur.
La Small Business Administration (SBA), une agence fédérale, est chargée de conseiller
les entrepreneurs débutants. Dotée de ressources budgétaires lui permettant de
financer la création d’entreprises, elle est chargée de veiller à ce que 20% environ des
marchés publics fédéraux soient attribués à des structures de moins de 500 personnes
dans les services et de moins de 1500 salariés dans l’industrie. L’agence peut préempter
certains marchés publics et les sous-traiter sous sa responsabilité auprès de petites et
moyennes entreprises, en particulier récentes. A côté du Buy American Act de 1933 et du
Buy America Act de 1982 qui assurent aux entreprises américaines ou installées aux
Etats-Unis une préférence d’attribution dans les marchés publics, le Small Business Act
constitue le troisième pilier de la politique de soutien fédéral aux acteurs économiques
nationaux.
Depuis 2008, le SBA américain a été reproduit, mutatis mutandis, en Europe129. La France,
à travers la région Ile-de-France, a lancé en mars 2017 sa propre version afin de favoriser
l’accès à la commande publique des TPE et PME. Ses principaux engagements sont130:
●

Mieux informer les TPE-PME;

●

Simplifier l’accès à la commande publique en allégeant les procédures grâce à la
dématérialisation et en généralisant la démarche du marché public simplifié;

●

Soutenir le développement des start-ups et de l’innovation en s’engageant à
consacrer un minimum de 2% de la commande publique régionale à l’achat
innovant;

●

Et encore d’autres mesures comme l’exotique “Clause Molière” (qui fait sourire
nos amis américains).

"The Small Business Act for Europe - European Commission."
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_fr
130
"Marché Public Simplifié - Modernisation de l'action publique." 17 Feb. 2014,
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-des-simplificati
ons-pour-les-entreprises/marche-public-simplifie
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Proposition
Accélérer le développement du “Small Business Act” de la région Ile-de-France et le
déployer dans d’autres régions (e.g., promouvoir les marchés publics liés à la santé aux
startup/TPE/PMEs, identifier des hôpitaux pour des projets pilotes, etc.).

Faciliter la mise sur le marché des technologies de santé
digitale
Avec plus de 7 milliards de dollars d’investissements en 2017, la santé digitale est une
industrie innovante et en pleine croissance (+42% par rapport à 2016)

131

. Cela représente

presque 800 levées de fonds chaque année, avec une part importante d’outils digitaux (e.g.,
applications, appareils, logiciels, etc.) qui influent sur les décisions de santé et doivent donc
être approuvés avant d'être mis sur le marché.
La plupart des pays ont encore aujourd’hui des systèmes de santé encore trop cloisonnés
et des réglementations trop rigides qui freinent l’innovation132. La santé des citoyens est
pourtant en jeu et il s’agit donc de trouver un juste équilibre entre contrainte et liberté.

Proposition
Renforcer le principe des “bacs à sable” et favoriser l’innovation en allégeant
temporairement les contraintes réglementaires et en accompagnant les acteurs, de
manière semblable à ce qui a été fait dans les secteurs des télécoms ou de l'énergie

"Global Digital Health Funding Breaks $7.2B in 2017 ... - HIT Consultant." 19 Jan. 2018,
https://hitconsultant.net/2018/01/19/global-digital-health-funding-2017/
132
"Santé connectée : l'Asip santé appelle à trouver l'équilibre entre ...." 31 Jan. 2018,
https://www.ticsante.com/Sante-connectee--l-Asip-sante-appelle-a-trouver-l-equilibre-entre-regulatio
n-et-innovation-NS_3903.html
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En France, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM)
délivre les autorisations de mise sur le marché et en particulier pour les logiciels et
applications mobiles de santé. Ceux-ci ne sont soumis à autorisation que s’ils rentrent dans
la catégorie des des dispositifs médicaux (DM) ou des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro (DM DIV)133, c’est à dire
●

Permettre un diagnostic, une aide au diagnostic, un traitement ou une aide au
traitement (e.g., fournir une information médicale nouvelle contribuant par exemple
au diagnostic ou au traitement du patient)

●

donner un résultat propre à un patient sur la base de données individuelles.

Un logiciel qui pilote ou influence un DM ou un DMDIV pourra être qualifié d’accessoire et
sera soumis aux mêmes conditions de mise sur le marché134

Un autre exemple américain: le programme “Pre-Cert”
Les Etats-Unis sont le pays où l’innovation en terme d’e-santé est la plus importante (le
pays concentre une large majorité des investissements dans le domaine). L'agence
américaine chargée de réglementer la mise sur le marché des produits médicaux, la FDA,
a révélé en 2016 son plan d’action pour favoriser l’innovation en e-santé135 et en
particulier
●

Assurer la qualité des logiciels mis sur le marché

●

Permettre des itérations plus rapides sur les mises-à-jour des logiciels

●

S’adapter aux changements technologiques

"Logiciels et applications mobiles en santé - ANSM : Agence nationale ...."
http://ansm.sante.fr/Activites/Mise-sur-le-marche-des-dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-d
e-diagnostic-in-vitro-DM-DMIA-DMDIV/Logiciels-et-applications-mobiles-en-sante
134
"Logiciels et applications mobiles en santé - ANSM : Agence nationale ...."
http://ansm.sante.fr/Activites/Mise-sur-le-marche-des-dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-d
e-diagnostic-in-vitro-DM-DMIA-DMDIV/Logiciels-et-applications-mobiles-en-sante
135
"Digital Health Innovation Action Plan - FDA."
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DigitalHealth/UCM568735.pdf
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Une des principales initiatives de ce plan d’action est la création d’un programme
“Pre-Cert”136 qui pourrait à terme simplifier voire même remplacer les autorisations de
mise sur le marché pour certains produits : les programmeurs de certains logiciels ou
applications d’e-santé (en particulier ceux à faible risque pour le patient) pourraient être
“pré-certifiés” sur la base de critères objectifs (e.g., compétences techniques et
médicales) et ainsi bénéficier d’un processus simplifié de mise sur le marché pour leurs
produits.
L’Agence a lancé un programme pilote en juillet 2017 avec des partenaires tels qu’ Apple,
FitBit, Johnson & Johnson, ou encore Verily, la branche santé d’Alphabet, qui partageront
leur approche pour développer, tester et améliorer leurs logiciels d’e-santé, et en
particulier la manière dont les données patients sont collectées.
Les premières conclusions du programme pilote devraient être rendues publiques
courant 2018.

Proposition
Certifier les programmeurs plutôt que les programmes, à l’instar du projet Pre-Cert
de la FDA américaine, tout en instaurant des chartes déontologiques strictes.

"Digital Health Software Precertification (Pre-Cert) Program - FDA."
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DigitalHealth/DigitalHealthPreCertProgram/default.htm
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