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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

En France, la santé globale de la population, comparée à d’autres enjeux nationaux, n’est pas
prise en compte dans sa dimension réelle : l’un des enjeux les plus importants auquel la France
est confrontée, pour les patients comme pour les professionnels de santé. Si les uns et les autres
sont d’accord quant à la perception de la santé comme un challenge, leurs points de vue
divergent sur certains aspects clés du système de santé.
En matière d’accès aux soins tout au long du continuum de santé, ressources et assistance sont
manifestement insuffisantes pour les soins à domicile.
La France se place en dixième position sur les 13 marchés étudiés dans le FHI (Future Health
Index). En tant que marché mature, elle peut rencontrer des difficultés à tirer avantage de la
santé intégrée et des soins connectés, en comparaison avec un marché en développement où les
problèmes liés aux infrastructures et à la bureaucratie sont réduits. La France obtient un score
élevé dans le FHI en matière d’Accès aux soins, mais inférieur à la moyenne en matière
d’Intégration des systèmes de santé et d’Adoption des soins connectés.
Les tentatives passées de la France en matière d’Intégration ont fait naître un certain scepticisme
quant au fait que la santé intégrée puisse devenir une réalité. Ce scepticisme est également
manifeste pour la question des coûts (en particulier chez les patients) et de la bureaucratie.
Les technologies de santé connectée font l’objet des mêmes préoccupations relatives aux coûts,
mais aussi à la formation.
Selon les professionnels de santé, l’accès généralisé aux soins de santé est susceptible de mettre
à mal le système de santé français, pour des questions de coûts.
En France, la dimension humaine de la consultation médicale demeure prioritaire. Les
technologies de santé devraient faciliter et améliorer les relations entre professionnels de santé
et patients – et non les remplacer.
Si les patients et les professionnels de santé sont conscients que la santé intégrée et les soins
connectés sont susceptibles d’améliorer l’expérience patient et la qualité des soins, il est
nécessaire que les questions évoquées précédemment soient prises en compte pour ancrer cette
perception.
Prestataires de santé et patients sont en désaccord sur la capacité de ces derniers à gérer leur
santé. La santé intégrée représente une réelle opportunité de permettre aux patients de prendre
leur santé en main.
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II.
1.

Principaux enseignements détaillés

En France, la santé globale de la population, comparée à d’autres enjeux nationaux, n’est pas
prise en compte dans sa dimension réelle : l’un des enjeux les plus importants auquel la France est
confrontée, pour les patients comme pour les professionnels de santé. Si les uns et les autres sont
d’accord quant à la perception de la santé comme un challenge, leurs points de vue divergent sur
certains aspects clés du système de santé.
 Dans l’ensemble, peu de professionnels de la santé et de patients considèrent la santé globale
de la population comme l’un des enjeux nationaux les plus importants de la France
d’aujourd'hui. Patients et professionnels de santé considèrent que l’emploi et les problèmes
économiques/financiers représentent les problèmes les plus cruciaux.
Patients

Emploi
Guerre et terrorisme
Problèmes
économiques/financiers
Immigration
Santé globale de la
population
Vieillissement de la
population

Professionnels de santé

%

Classement

%

Classement

57 %
44 %

1
2

59 %
24 %

1
6

42 %

3

48 %

2

40 %

4

25 %

5

16 %

6

22 %

7

11 %

9

37 %
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 Bien qu’ayant des points de vue comparables sur l’importance de la santé de la population,
patients et professionnels de santé ne perçoivent pas la santé de la même manière. Voici quelles
sont les principales différences :
o Le vieillissement de la population est davantage considéré comme un problème parmi
les professionnels de santé (37 %) que parmi les patients (11 %).
o Pour 67 % des patients, les soins auxquels ils ont accès par le système de santé français
répondent à leurs besoins. Les professionnels de santé sont moins nombreux à le penser
(53 %).
o Pourtant, les professionnels de santé sont plus susceptibles que les patients d’évaluer
positivement les soins de santé globale en France (79 % pour les professionnels de
santé, contre 68 % pour les patients) et d’exprimer leur confiance dans le système de
santé (80 % pour les professionnels de santé contre 70 % pour les patients).
• Dans les entretiens, les professionnels de santé signalent que les patients
n’accordent pas assez d’importance à la prévention et que le système de santé
ne favorise pas les comportements préventifs. Les professionnels interrogés
estiment au contraire que la part des recettes générées par le diagnostic et le
traitement est élevée et que la population passe au traitement seulement
quand la maladie se déclare.
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Patients
Conviennent que le
gouvernement
devrait donner la
priorité à :
Réduire le coût des soins
Assurer l’accès aux
soins si nécessaire
Améliorer l’accès au
traitement en cas de
problèmes de santé
Construire et améliorer les
hôpitaux et autres
établissements de santé
Améliorer l’accès aux
soins à domicile
Améliorer les programmes
encourageant les modes de
vie sains
o

o

Professionnels de santé

%

Classement

%

Classement

42 %

1

24 %

5

38 %

2

37 %

2

30 %

3

22 %

7

29 %

4

25 %

4

21 %

5

23 %

6

15 %

8

37 %
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Les professionnels de santé et les patients conviennent que les personnes (63 % des
professionnels de santé et 58 % des patients) et les médecins (60 % des professionnels
de santé et 54 % des patients) ont l’entière responsabilité de la prévention. Cependant,
les professionnels sont plus susceptibles de juger que l’administration nationale et
locale (56 % des professionnels de santé et 42 % des patients) en est également
responsable.
• À noter que les patients en mauvaise santé sont plus susceptibles que les
patients en bonne santé de considérer que le gouvernement porte l’entière
responsabilité à cet égard (54 % des patients en mauvaise santé et 39 % des
patients en bonne santé).
• Les professionnels de santé interrogés déclarent que l’autorité
gouvernementale et la Sécurité sociale doivent jouer le rôle le plus important en
matière d’amélioration du système de santé, car ils sont les mieux placés pour
réunir tous les acteurs, ainsi que pour proposer des lois et réformes.
Les patients et les professionnels de santé ne partagent pas le même avis quant au
facteur principal de coût des soins de santé en France. Les professionnels pointent la
structure du système de santé (35 % des professionnels de santé et 14 % des patients),
tandis que les patients désignent le coût des médicaments (24 % des patients contre
12 % des professionnels de santé).
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Le point de vue des professionnels de santé
« [Ici], la situation est moins mauvaise qu’ailleurs... les soins médicaux et l’accès aux
traitements sont relativement aisés. En d’autres termes, n’importe qui peut obtenir une
consultation à tout moment. »
Médecin (endocrinologue), public (grande structure), plus de 15 ans de pratique

« L’acte préventif n’est pas reconnu... les messages revêtent un caractère général et ne sont
absolument pas personnalisés. Il n’y a aucune obligation d’assurer un suivi. Ce n’est qu’un
discours de fond sans répercussion. La prévention et un mode de vie sain sont souhaitables, mais
ne sont pas valorisés parce qu’aucun moyen n’est prévu [pour les mettre en œuvre]. Nous
participons à des campagnes, mais nous ne faisons rien de concret. »
Médecin (endocrinologue), privé (petite structure), plus de 15 ans de pratique

Le point de vue de l’assureur
« L’autorité gouvernementale a mis en place un certain nombre de mécanismes de promotion de la
prévention en matière sanitaire, mais force est de constater aujourd’hui que la population n’y
participe que faiblement. »
Agences Régionales de Santé, expérience de 6-10 ans

2. En matière d’accès aux soins tout au long du continuum de santé, ressources et assistance sont
manifestement insuffisantes pour les soins à domicile.
 Globalement, les professionnels de santé voient plus positivement l’accès aux ressources en
matière de soins.
o Ils sont plus susceptibles que les patients de reconnaître que le système de santé
favorise l’accès à l’information et aux ressources nécessaires pour vivre sainement, aux
médicaments ou aux traitements permettant de prévenir la maladie et aux examens
médicaux requis pour le diagnostic et les traitements.
 En revanche, les deux catégories se rejoignent sur le fait que les soins à domicile représentent
l’étape du continuum de santé la plus dépourvue de ressources. Moins de la moitié des
professionnels (46 %) et des patients (43 %) reconnaissent la disponibilité des ressources
médicales nécessaires pour prendre soin à domicile de membres de la famille malades ou d’euxmêmes.
 Les professionnels interrogés estiment que l’amélioration des services de soins à domicile
pourrait atténuer la pénurie de lits affectant actuellement les hôpitaux.

Conviennent que les patients ont
accès à :
Vie saine
Prévention
Diagnostic
Traitement
Soins à domicile
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Patients
60 %
70 %
68 %
60 %
46 %

Professionnels
de santé
68 %
81 %
78 %
71 %
43 %

Le point de vue de l’assureur
« Dans l’ensemble, le système de santé est plutôt bon. Des améliorations peuvent sans aucun doute
être apportées à l’hospitalisation à domicile, qui manque d'organisation et de coordination. »
Agences Régionales de Santé, expérience de 6-10 ans

3. La France se place en dixième position sur les 13 marchés étudiés dans le FHI (Future Health
Index). En tant que marché mature, elle peut rencontrer des difficultés à tirer avantage de la santé
intégrée et des soins connectés, en comparaison avec un marché en développement où les
problèmes liés aux infrastructures et à la bureaucratie sont réduits. La France obtient un score
élevé dans le FHI en matière d’Accès aux soins, mais inférieur à la moyenne en matière
d’Intégration des systèmes de santé et d’Adoption des soins connectés.

FUTURE HEALTH INDEX (10e place sur 13)

Indice général
Accès aux soins tout au
long du continuum de
santé
Intégration des systèmes de
santé
Adoption des technologies
de santé connectée

France

Moyenne de
13 pays

54,6

56,5

66,9

65,9

PIB par
habitant en
France
(USD)

42 725,74
54,4

55,8

42,6

47,8

PIB par
habitant
Moyenne de
13 pays
(USD)

40 514,29

Qu’est-ce que l’indice ?
 L’indice FHI (Future Health Index - Indice de la santé du futur) est une référence indiquant la
prédisposition d’un pays à répondre aux enjeux à venir en matière de santé. Cet indice examine
la façon dont sont perçus l’accès aux soins, l’état de l’intégration des systèmes de santé et
l’adoption des technologies de santé connectée, ces composantes offrant des possibilités
d’améliorer la santé des patients et la qualité des soins.
 L’indice FHI est un score établie sur une échelle de 0 à 100. Un score de 100 indique qu’un
marché est prêt à répondre aux enjeux de santé globale. Ce marché se caractériserait également
par un système intégré avec un accès tout au long du continuum de santé, ainsi que par des
patients/professionnels de santé utilisant les soins connectés. Enfin, patients et professionnels
auraient un point de vue cohérent sur l’importance de la santé intégrée et de la technologie des
soins connectés.
 Pour en savoir plus sur l’indice, veuillez vous référer à l’Annexe I (jointe).
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Le score de la France
 Le score moyen de la France dans l’indice FHI (54,6) est légèrement inférieur à la moyenne des
autres marchés étudiés.
o Toutefois, les scores respectifs des patients et des professionnels de santé sont
relativement proches (27,8 et 26,8).
o Les scores de la France sont supérieurs à la moyenne pour l’accès aux soins tout au long
du continuum. Cependant, la France se classe en-dessous de la moyenne pour la santé
intégrée et l’adoption des technologies de santé connectée, ce qui a une incidence sur
son score moyen global. La France étant un marché plus mature, doté d’un système de
soins de santé bien établi, il peut s’avérer plus difficile de tirer avantage des soins
intégrés et des technologies de santé connectée.

 Parmi les patients, les scores de la France sont légèrement supérieurs à la moyenne des
13 marchés en matière d’accès à la prévention, au diagnostic et au traitement.
Patients
moyenne des
13 pays de l’étude
59 %
64 %
62 %
56 %
43 %

Sont d’accord sur l’accès à :
Vie saine
Prévention
Diagnostic
Traitement
Soins à domicile

France
60 %
70 %
68 %
60 %
46 %

 Concernant la capacité de la santé intégrée à améliorer la qualité des soins, la France se situe
en-dessous la moyenne, ce qui contribue à un score global inférieur.

Sont d’accord avec cette
affirmation :
La santé intégrée
améliorerait la qualité des
soins

Patients
moyenne
des
France
13 pays
69 %

56 %
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Professionnels de santé
moyenne
des
France
13 pays
85 %

77 %

 Quant à l’importance des technologies de santé connectée, les patients français se situent endessous de la moyenne des 13 marchés à toutes les étapes du continuum de santé.

Patients
moyenne des
13 pays
60 %
68 %
72 %
74 %
72 %
64 %

Vie saine
Prévention
Diagnostic
Traitement
Soins à domicile
Santé globale de la Population

France
50 %
57 %
58 %
63 %
66 %
49 %

4. Les tentatives passées de la France en matière d’Intégration ont fait naître un certain scepticisme
quant au fait que la santé intégrée puisse devenir une réalité. Ce scepticisme est également
manifeste pour la question des coûts (en particulier chez les patients) et de la bureaucratie.
 Bien que les trois quarts des patients (72 %) et des professionnels de santé (74 %) jugent
important que le système de santé français soit intégré, les professionnels (60 %) sont beaucoup
plus enclins que les patients (42 %) à penser qu’il est peu ou pas du tout intégré.
o Si le partage de l’information est une réalité pour les professionnels de santé, cela ne
signifie pas que le système soit entièrement intégré. La majorité des professionnels de
santé (83 %) dit partager souvent ou systématiquement des informations sur la santé du
patient avec les autres praticiens. En outre, plus de la moitié des professionnels (57 %) a
déjà l’habitude de communiquer en ligne avec d’autres professionnels au sujet de leurs
patients.
 Les patients connaissent des situations caractérisées par une absence d’intégration des soins de
santé :
o La majorité (77 %) déclare avoir eu à redonner des informations à plusieurs médecins
alors qu’ils cherchaient de l’aide pour se soigner, et la moitié (50 %) affirme avoir passé
les mêmes examens / tests de dépistages à plusieurs reprises lors de visites médicales
dans des établissements ou auprès de professionnels différents.
 Les professionnels interrogés comparent la notion d’intégration du système de santé à celle du
dossier médical personnel (DMP), un dossier électronique accessible uniquement au personnel
médical et aux patients. Le DPM n’ayant pas encore été adopté globalement, certains
professionnels interrogés ne font pas confiance au gouvernement pour la mise en œuvre de
l’intégration. Ils constatent cependant l’importance accrue accordée à l’intégration dans le
système de santé français.
o En outre, les membres des pouvoirs publics interrogés observent que les tentatives des
deux dernières décennies pour passer au DMP illustrent bien les difficultés posées par
l’intégration.
 La bureaucratie du système de santé (56 % des professionnels et 41 % des patients) est
considérée comme l’un des principaux obstacles à une meilleure coordination des soins en
France.
o Par ailleurs, les patients sont légèrement plus préoccupés par le coût global des soins de
santé (36 % des patients contre 29 % des professionnels), tandis que les professionnels
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estiment plus souvent que les politiques et réglementations du gouvernement liées à la
santé représentent un obstacle (33 % des professionnels contre 22 % des patients).
 En ce qui concerne le coût, deux fois plus de patients pensent que l’intégration du système de
santé serait plus coûteuse (41 %) pour les patients à long terme (contre 20 % qui estiment
qu’elle le serait moins). En revanche, les professionnels de santé se répartissent équitablement
sur cette question (35 % pensent que les coûts pour les patients augmenteraient, 34 % que ce
serait sans incidence et 31 % jugent que les coûts seraient réduits).
 Cependant, bien que les patients et les professionnels conviennent à proportion égale que
l’intégration pourrait à long terme augmenter les coûts de l’ensemble du système (42 % des
patients et 41 % des professionnels), les professionnels sont plus enclins à penser qu’elle
pourrait contribuer à la baisse des coûts du système global à long terme (35 % des
professionnels contre 22 % des patients).

D’après vous, que signifie l’expression « système de santé intégré » ?
Patients

Professionnels de santé
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Le point de vue des professionnels de santé
« On assiste à quelques tentatives pour centraliser les hôpitaux, améliorer les systèmes
informatiques et intégrer toutes les données importantes en vue d’analyser et de formuler des
recommandations pour améliorer le processus. Le système n’est pas intégré à 100 %, mais il est
suffisamment intégré et s’améliore. »
Médecin (oncologie), public (grande structure), plus de 15 ans de pratique

« Le système n’est pas intégré, mais nous nous approchons progressivement de ce type de
système avec toutes les lois promulguées par le gouvernement. [...] Nous réalisons que nos
méthodes de travail évoluent peu à peu dans le sens de l’intégration »
Médecin (médecine préventive), privé (petite structure), plus de 15 ans de pratique

« Au début, au stade utopique, nous affirmerons que tout le monde aura accès à tout. Mais, par
la suite, nous orienterons les patients vers certains hôpitaux parce qu’ils seront dans certaines
régions. Nous veillerons probablement à limiter les régions afin de ne pas dépasser les capacités
des hôpitaux. Le problème de l’uniformité des soins, c’est que, sur le long terme, nous n’aurons
pas la liberté de demander des soins n’importe où. Je crains fort que nous ne soyons limités à
notre région ou à nos hôpitaux. Certaines régions sont dépourvues d’hôpitaux universitaires, ce
qui est regrettable pour elles. »
Médecin (médecine préventive), privé (petite structure), plus de 15 ans de pratique

Le point de vue de l’assureur
« Une telle intégration nécessitera un véritable partenariat public/privé de la part des intervenants
à tous les niveaux, ce qui n’est pas une mince affaire dans un pays comme la France. »
Conseiller HAS, expérience de 6-10 ans

« L’idée est excellente, mais il faut savoir qui se charge de la coordination. Je ne suis pas d’accord
pour que les payeurs assument cette responsabilité. »
Conseiller HAS, expérience de 11-15 ans

« Les différentes organisations se font concurrence au lieu de travailler ensemble à l’intégration des
soins de santé. Aucune entité mère ne veille à leur coopération. »
Agences Régionales de Santé, expérience de 6-10 ans

« [La santé intégrée] présente un avantage évident pour le patient, qui n’a plus à expliquer le
contexte médical au médecin ; c’est aussi un atout pour le médecin, qui a la maîtrise de l’historique
médical de ses patients. Elle évite de multiplier les examens médicaux. »
Assureur privé, expérience de 11-15 ans
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Le point de vue des pouvoirs publics
« Le DMP est une histoire sans fin. Nous essayons de le mettre en place depuis 20 ans. De
nouveau, nous allons faire une tentative, une fois encore ; nous sommes dans l’attente du décret. La
multitude des logiciels utilisés par les médecins et le manque de communication avec les hôpitaux
nous posent problème. »
Administration publique, nationale, technologie, expérience de 6-10 ans

« La faiblesse de l’intégration dans notre système de santé est le cloisonnement du système de santé
entre la médecine générale et les hôpitaux. L’objectif du dossier médical partagé (DPM) est de jeter
un pont entre les deux, au moins en ce qui concerne l’information du patient. »
ONG, locale, président, expérience de 6-10 ans

« Il y a trois entités qui ne fonctionnent pas comme une entité unique : le médical et le social
(médico-social), le social et le médical. Elles ne communiquent pas entre elles et, lorsqu’elles le font,
c’est très insuffisant. »
ONG, nationale, secrétaire général, expérience de 1-5 ans

5. Les technologies de santé connectée font l’objet des mêmes préoccupations relatives aux coûts,
mais aussi à la formation.
 Si la connaissance de la technologie des soins de santé connectée est relativement faible en
France, les professionnels de santé témoignent d’une meilleure connaissance de ces
technologies (24 % des professionnels disent la connaître, contre 15 % des patients).
 Pour les professionnels de santé (41 %) et les patients (48 %), le coût des dispositifs est un
obstacle important à l’adoption des soins connectés.
o Pour les patients, le coût est l’obstacle le plus souvent cité ; pour les professionnels, il se
place juste après la formation aux nouvelles technologies / nouveaux systèmes (49 %) et
la capacité du patient comme du professionnel à adopter ces technologies (42 %).
 La majorité des professionnels convient que les technologies de santé connectée pourraient
augmenter les coûts.
o Deux professionnels de santé sur trois pensent que, sur le long terme, les technologies
de santé connectée entraîneraient une augmentation des coûts pour le patient (65 %) et
pour le système (65 %). En comparaison, la moitié des patients pense que les
technologies de santé connectée augmenteraient les coûts pour le patient (52 %) ou
pour le système (52 %).
o Les leaders d’opinion dans le domaine de la santé sont plus enclins que les personnes
non influentes à penser que les soins de santé intégrés réduiraient les coûts par
personne sur le long terme (29 % contre 19 %).
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D’après vous, que faut-il entendre par « soins connectés » ?
Patients

Professionnels de santé

Le point de vue des professionnels de santé
« Surveiller les gens en permanence n’est pas idéal et a plutôt des effets pervers pour le patient...
Prenons l’exemple d’un diabétique. Sa compagnie d’assurance en viendrait à savoir qu’il a fait
bonne chère à Noël et pourrait décider de ne plus l’assurer parce qu’il a mangé du foie gras. »
Chirurgien (urgentiste), public/privé (grande structure), 6-10 ans de pratique

« Qui va financer les soins connectés ? Voilà le problème. Ces dispositifs existent [télémédecine], mais qui va les financer... ce type de soins n’est pas reconnu par le gouvernement...
Lorsque le patient nous consulte, il paie sa consultation. Lorsque le patient est chez lui et nous
envoie ses données sur Internet, nous ne pouvons pas être rémunérés parce qu’il n’est pas en
notre présence... donc les soins connectés n’avanceront pas tant qu’un système de rémunération
précis ne sera pas mis en place. »
Médecin (endocrinologue), privé (petite structure), plus de 15 ans de pratique
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Le point de vue de l’assureur
« Les soins connectés permettent au patient de se prendre en charge et de se responsabiliser... Ils
[les soins connectés] donnent un accès plus rapide à l’information pour le médecin. »
Conseiller HAS, expérience de 6-10 ans

« Il serait plus approprié de parler de « santé connectée » que de « soins connectés ». Il s’agit d’un
concept plus large qui comprend précisément la notion de bien-être dans la vie quotidienne, donc
qui comprend indirectement la prévention. »
Conseiller HAS, expérience de 11-15 ans

« Le principal obstacle est, en particulier, l’accès pour les personnes âgées ou pour les patients à
revenus modérés, pour qui l’utilisation est plus compliquée. »
CEPS, expérience de 6-10 ans

« Il nous faut constater la fiabilité de ces outils, qui n’a pas encore été démontrée, et lire des études
avancées montrant les avantages de leur utilisation. »
Conseiller HAS, expérience de 6-10 ans

Le point de vue des pouvoirs publics
« Il existe un trop grand nombre d’éditeurs de logiciels de santé qui ont chacun leur interface... en
particulier dans le secteur de la médecine générale. »
Administration publique, régionale, responsable santé numérique, expérience de 6-10 ans

« Lorsque vous achetez une montre connectée, c’est sympathique, mais combien de gens sont au
courant qu’ils communiquent leurs données à caractère personnel sans savoir qui va les détenir ? »
ONG, régionale, responsable santé numérique, expérience de 6-10 ans

« Nous parlons d’argent. Ces [fragments de] données vont être vendues à votre assurance-vie, à
votre banque, lesquelles connaîtront jusqu’à votre rythme cardiaque... »
ONG, nationale, responsable réseau, expérience de 1-5 ans

6. Selon les professionnels de santé, l’accès généralisé aux soins de santé est susceptible de mettre à
mal le système de santé français, pour des questions de coûts.
 Les professionnels de santé interrogés estiment que des patients gaspillent des ressources en
raison de la gratuité de certains soins (par ex. faire appel à une ambulance par confort et non
par nécessité, ou consulter plusieurs médecins pour un même diagnostic).
o En matière de lutte contre les abus, les professionnels de santé interrogés font les
suggestions suivantes : rendre le paiement proportionnel aux revenus, faire payer les
soins aux patients en cas de récidive répondant à des conditions spécifiques, améliorer
les traitements ambulatoires et les services de soins à domicile et réserver les lits
d’hôpitaux aux patients qui en ont le plus besoin. Ils estiment également qu’il serait utile
que le suivi des traitements et des prescriptions soit assuré par l’hôpital et par la
Sécurité sociale.
 En ce qui concerne la valeur des soins au regard de ce que les patients pensent qu’ils leur
coûtent personnellement, les avis sont partagés : 49 % pensent que les soins sont trop onéreux,
et 49 % jugent le prix juste. En comparaison, les professionnels de santé sont plus enclins à
penser que les tarifs sont à un niveau approprié (54 %).
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o

De même, en ce qui concerne la valeur des soins de santé par rapport à ce que les
patients pensent qu’ils coûtent à l’ensemble du système, les patients (53 %) sont plus
susceptibles que les professionnels (36 %) de penser qu’ils sont trop onéreux. En
comparaison, la moitié des professionnels (51 %) jugent le prix juste (contre 46 % des
patients).

Le point de vue des professionnels de santé
« J’estime que la consommation médicale est excessive chez les patients qui consultent plusieurs
praticiens et reçoivent plusieurs avis [médicaux] de manière injustifiée... Et ce, parce qu’il n’y a
aucun suivi, aucune pénalité... Le patient n’a rien à payer et, en l’absence de parcours de soins, il
peut consulter autant de médecins qu’il le souhaite, tout en étant remboursé. Il ne paie
absolument rien. »
Médecin (psychiatre), public (structure moyenne), plus de 15 ans de pratique

7. En France, la dimension humaine de la consultation médicale demeure prioritaire. Les
technologies de santé devraient faciliter et améliorer les relations entre professionnels de santé et
patients – et non les remplacer.
 La moitié des professionnels de santé (53 %) admet que la prolifération des technologies de
santé contribue à certaines des difficultés auxquelles se heurte le système de santé français.
 Seul un professionnel de santé sur trois (31 %) entrevoit un avenir où chacun bénéficiera de la
technologie des soins connectés pour gérer sa santé.
 La majorité des professionnels (58 %) craint que l’avènement technologique des soins connectés
ne les oblige à être disponibles 24h/24 et 7 jours/7 pour les patients.
 Deux professionnels sur trois (66 %) pensent que les technologies de santé connectées
alourdiront leur charge de travail en les inondant de données inutiles, et 60 % estiment que ces
technologies seront anxiogènes pour les patients qui recevront une surabondance de données
relatives à leur santé.
o Lors des entretiens, les professionnels de santé ont souligné que ces technologies
devraient venir en renfort et non en remplacement des consultations.

Le point de vue des professionnels de santé
« Le contact humain est très important et doit le rester... S’ils sont avantageux et utiles, ils ne
doivent pas se substituer au contact humain. »
Médecin (psychiatrie), Public/privé (petite structure), 15 ans de pratique

8. Si les patients et les professionnels de santé sont conscients que la santé intégrée et les soins
connectés sont susceptibles d’améliorer l’expérience patient et la qualité des soins, il est
nécessaire que les questions évoquées précédemment soient prises en compte pour ancrer cette
perception.
 Trois professionnels sur quatre (77 %) et plus de la moitié des patients (56 %) pensent que
l’intégration du système de santé améliorerait la qualité des soins. Dans des proportions
comparables, les professionnels (78 %) conviennent également qu’un système de santé intégré
aurait un impact positif sur la santé de la population française.
o Plus précisément, les professionnels de santé estiment que l’intégration est susceptible
d’améliorer la santé des patients en demande de soins préventifs (71 %), de diagnostic
(73 %), de traitement (74 %) et de soins à domicile (78 %).
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 Environ la moitié des professionnels (49 %) reconnait que les technologies de santé connectée
appliqués aux indicateurs de santé améliorent la connaissance des patients et leur santé.
o Plus de la moitié des professionnels (59 %) ont eu au moins quelques patients ayant
partagé avec eux des données de santé suivies via des technologies de santé
connectées. Sur cette proportion, la majorité a constaté que ce partage de l’information
a incité les patients à se conformer au traitement (65 %), les a rendus plus réceptifs aux
conseils de santé (54 %), tout en permettant aux professionnels de fixer aux patients des
objectifs mesurables (53 %).
o À noter que les professionnels de santé français sont plus susceptibles de partager des
données avec d’autres professionnels de santé (83 % à comparer à la moyenne de 68 %
des 13 marchés), mais pas avec les compagnies d’assurance (3 % contre une moyenne
de 25 % pour les 13 marchés).
 Dans l’ensemble, deux fois plus de patients (49 %) que de professionnels de santé (26 %)
pensent que les technologies de santé connectée jouent un rôle important pour l’amélioration
de la santé globale de la population.
 Professionnels de santé et patients considèrent le plus souvent les technologies de santé
connectée comme importantes dans l’amélioration des traitements et des soins à domicile.
Cependant, les patients sont plus enclins que les professionnels de santé à juger ces
technologies importantes pour l’amélioration d’une vie saine, de la prévention et du diagnostic.

Conviennent que les soins
connectés sont
importants pour
améliorer :
Vie saine
Prévention
Diagnostic
Traitement
Soins à domicile

Patients

Professionnels de
santé

50 %
57 %
58 %
63 %
66 %

23 %
41 %
42 %
58 %
62 %

 Si des disparités subsistent sur les préférences en matière de relations en ligne, la majorité des
patients et professionnels de santé s’intéresse particulièrement à certains types d’échanges,
dont la majorité est de nature à faciliter le dialogue entre patients et professionnels :
o Programmer un rendez-vous (70 % des patients sont intéressés contre 57 % des
professionnels de santé)
o Poser une question médicale (59 % des patients contre 53 % des professionnels de
santé)
o Demander une ordonnance (60 % des patients contre 36 % des professionnels de santé)
o Recevoir les résultats d’examens médicaux (68 % des patients contre 78 % des
professionnels de santé)
o Participer à une vidéoconsultation (24 % des patients contre 28 % des professionnels de
santé)
o Échanger par courriel ou par SMS un document décrivant un problème médical (38 %
des patients contre 49 % des professionnels de santé)
o Partager des données issues de dispositifs portables de suivi d’activité (26 % des
patients contre 38 % des professionnels de santé).
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9. Prestataires de santé et patients sont en désaccord sur la capacité de ces derniers à gérer leur
santé. La santé intégrée représente une réelle opportunité de permettre aux patients de prendre
leur santé en main.
 Dans l’ensemble, deux patients sur trois (63 %) ont confiance dans leur capacité à gérer leur
santé efficacement, mais près de la moitié des professionnels de santé (48 %) considère que ses
patients croient souvent ou toujours savoir ce qu’est un mode de vie sain, alors que ce n’est pas
le cas.
o À noter qu’un patient en mauvaise santé sur quatre (26 %) est moins confiant quant à sa
capacité à gérer efficacement sa santé (contre 8 % des patients en bonne santé).
 La majorité des patients (59 %) dit gérer activement sa santé, mais deux professionnels de santé
sur trois (67 %) déclarent que leurs patients devraient, souvent ou toujours, être plus actifs à cet
égard.
 Bien que la moitié environ des patients dise avoir la connaissance (55 %) et les outils (47 %)
nécessaires pour gérer leur santé efficacement, les professionnels de santé ne partagent pas
cette certitude (connaissances 20 %, outils 37 %).
 Malgré la confiance dans la gestion de leur santé (63 %), les patients reconnaissent que
certaines mesures leur permettraient de l’améliorer. Les patients (39 %) et les professionnels de
santé (45 %) indiquent le plus souvent que des consultations et des traitements plus
personnalisés de la part des professionnels de santé seraient utiles à cet égard.
o Au nombre des solutions les plus souvent citées pour une gestion plus efficace de la
santé figure l’aide d’un spécialiste de la santé, de la nutrition ou de la remise en forme
(26 % des patients contre 35 % des professionnels de santé).
o En outre, les professionnels de santé jugent que les patients ont besoin de conseils sur
la manière de mettre l’information en pratique (38 %) ou d’un plus large accès à
l’information relative à la santé, à la nutrition et à la remise en forme (34 %). En
revanche, les patients placent en tête de liste ou au nombre des solutions privilégiées le
suivi des indicateurs de santé et des symptômes à l’aide d’un dispositif mobile, d’une
application ou d’un logiciel (29 % des patients et 31 % des professionnels de santé).
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III. ANNEXE : Méthodologie appliquée pour la France
Entretiens qualitatifs (professionnels de santé, professionnels de l’assurance, responsables
des pouvoirs publics)
Afin d’enrichir et contextualiser les données chiffrées, l’étude quantitative a été complétée par des
entretiens approfondis d’une durée de 30 à 45 minutes, menés en partenariat avec Schlesinger et IPSOS,
du 7 mars au 11 avril 2016. Les publics suivants ont été interrogés en face à face ou par téléphone :

Public

Nombre d’entretiens menés

Professionnels de santé
Professionnels de
l’assurance
Responsables des
pouvoirs publics

20 en France
8 en France
10 en France

Enquête quantitative (professionnels de santé et patients)
En partenariat avec IPSOS, institut indépendant réalisant des études de marchés et d’opinions
mondiales, une enquête a été organisée entre le 24 février 2016 et le 8 avril 2016 auprès de personnes
dans 13 pays (Australie, Brésil, Chine, France, Allemagne, Japon, Pays-Bas, Singapour, Afrique du Sud,
Suède, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis) dans leur langue maternelle. La durée moyenne
de l’entretien était de 25 à 30 minutes.
Le tableau ci-dessous détaille la taille de l’échantillon spécifique, la marge d’erreur (à un niveau de
confiance de 95 %) et la méthodologie d’entretiens utilisée en France.

Taille de
l’échantillon
non
pondérée
France

Patient
Fournisseur de soins de santé
Marge Méthodologie
Taille de
Marge
Méthodologie
d'erreur de l’entretien l’échantillon d’erreur
de l’entretien
(à un
non
estimative
niveau de
(à un niveau
pondérée

(N=)

confiance
de 95 %)

2 005

+/- 2,2 %

En ligne

(N=)

de confiance
de 95 %)

205

+/- 6,9%

En ligne

* La marge d’erreur estimative est la marge d’erreur qui serait associée à un échantillon de cette importance pour
la population complète de professionnels de santé dans chaque marché.

Pondération de la population de patients
Pour l’échantillon de patients, la France a été pondérée de manière à être représentative de la
population nationale, selon les statistiques de recensement pour les principales données
démographiques (y compris âge, sexe, région et revenus). La pondération a été appliquée afin de
garantir la représentativité, dans l’échantillon, des personnes âgées de plus de 18 ans dans chaque pays
ayant consulté un professionnel de santé au cours des 3 derniers mois.
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Pondération totale par pays (professionnels de santé et patients)
Le total des 13 pays est le calcul de la moyenne selon la taille de l’échantillon pour chaque pays pondéré
de façon à obtenir la même valeur pour que chaque pays ait une part égale dans ce total. La même
méthode a été appliquée pour tous les totaux régionaux.

III. ANNEXE : Profils démographiques de la France
Données démographiques de la population de patients


Âge

Patients
français
Total (N)



Total
2005

18-24

7%

25-29

7%

30-34

11 %

35-39

7%

40-44

9%

45-49

10 %

50-54

8%

55-64

22 %

Plus de 65

20 %

Sexe

Patients
français
Total (N)

Total

Hommes

47 %

Femmes

53 %



2005

Région

Patients
français
Total (N)

Total

Paris

20 %

2005
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Ile de France

16 %

Nord-Pas-deCalais
Est

6%

Ouest

14 %

Sud-Ouest

10 %

Centre-Est

12 %

Méditerranée

13 %



9%

Maladies (actuelles ou passées)

Patients français

Total
Total (N)

2005

Pression artérielle élevée

18 %

Dépression

13 %

Asthme

10 %

Hypercholestérolémie

9%

Diabète

8%

Obésité
Apnée du sommeil

8%
7%

Cancer de toutes sortes

4%

Bronchite chronique

4%

Troubles alimentaires

4%

Ostéoporose

3%

Arthrite

3%

Souffles cardiaques

3%

Arythmie

2%

Problèmes de fertilité

2%

Bronchopneumopathie
chronique obstructive
(BPCO)
Maladie coronarienne

1%

Accident vasculaire
cérébral
Maladie des reins

1%

1%

1%
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Mucoviscidose

1%

Emphysème

1%

Valvulopathies cardiaques

1%

SLA (maladie de Lou
Gehrig)
Maladie d’Alzheimer /
autres formes de démence
Autres maladies

0%

Aucune des affirmations
précédentes


0%
11 %
38 %

Revenus annuels

Patients français
Total (N)

Total

Moins de
20 000 euros
20 000 euros 39 999 euros
40 000 euros 59 999 euros
Plus de
60 000 euros
Préfère ne pas
répondre

13 %



2005

35 %
25 %
17 %
10 %

Niveau d’études

Patients français

Total
Total (N)

2005

Aucun diplôme ou CEP

2%

Brevet (16 ans)

3%

CAP, BEP ou équivalent

14 %

Bac, brevet prof. ou
équivalent
Bac + 2

20 %

Diplôme Bac +3 et +

37 %

Préfère ne pas répondre

1%

23 %
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Nombre d’enfants de moins de 18 ans à charge

Patient
français
Total (N)

Total

0

68 %

1

16 %

2

11 %

3

4%

4

0%

5

0%

6

0%

8

0%

0

68 %

2005

Données démographiques de la population des professionnels de santé


Sexe

Professionnels
de santé
français
Total (N)

Total

Hommes

71 %

Femmes

29 %



205

Région

Professionnels
de santé
français
Total (N)

Total

Paris, Ile de
France

28 %

Nord-Pas-deCalais
Est

5%
11 %

Ouest

17 %

Sud-Ouest

12 %

Centre-Est

11 %

Méditerranée

15 %

205

21



Type de professionnels de santé français

Professionnels de santé
français
Total (N)

Total

Médecin

92 %

Infirmier

3%

Infirmier praticien

2%

Chirurgien

1%

Infirmier diplômé d’État
(IDE)
Infirmier auxiliaire autorisé

1%



205

-

Adjoint au médecin

-

Épidémiologiste

-

Administrateur des soins de
santé
Technicien de laboratoire
diagnostique (p. ex. IRM,
sonogrammes, etc.).
Autre

-

-

Spécialisation des professionnels de santé

Professionnels de santé
français
Total (N)

Total

Médecin généraliste

35 %

Médecin de famille

33 %

Pédiatrie

10 %

Cardiologie

10 %

Oncologie

10 %

Médecine interne

9%

Pneumologie

9%

Médecine d’urgence

8%

Gériatrie

7%

Obstétrique-gynécologie

7%

Médecine préventive

5%

Anesthésie

2%

Gastro-entérologie

1%

205
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Endocrinologie de la
reproduction
Orthopédie

1%

Neurologie

0%

Radiologie

0%

1%

Urologie
Psychiatrie

0%

Dermatologie

0%

Ophtalmologie

-

Autre


7%

Nombre d’années de pratique

Professionnels de santé
français
Total (N)

Total
205

< 10 ans

4%

10-19 ans

27 %

20-29 ans

38 %

30 ans

31 %
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