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PRÉFACE

L’équipe de Interaction Healthcare est ravie de vous partager cette 
nouvelle note de synthèse sur les grandes tendances de la e-santé 

édition 2023 !

L’an dernier, nous avons partagé la toute première note de synthèse sur les
grandes tendances e-santé de l’année 2022. Vous avez été très nombreux à la
télécharger et nous vous remercions de l’excellent accueil qu’elle a suscité ! C’est
donc avec plaisir que nous renouvelons le travail pour cette année 2023 avec le
même objectif que l’an dernier à savoir : détailler les différentes tendances
identifiées pour 2023 et vous donner des exemples concrets pour les patients et
les professionnels de santé ainsi que sur le modèle économique de ces solutions !
Elle se base sur une veille continue, notre expertise digitale et santé reconnue
dans la santé numérique depuis plus de 16 ans et notre implication au travers des
nombreux projets réalisés dans ce domaine.

Vous allez voir que cette année a été, encore une fois, très riche au niveau
national avec le déploiement de mon espace santé mais également d’un point de
vue technologique avec le développement exponentiel de l’intelligence artificielle !

Nous vous souhaitons une excellente lecture

Jérôme Leleu
Fondateur et Directeur Général de 
Interaction Healthcare et de 
SimforHealth

Damien Mouveroux
Pharmacien 

Directeur Agence 
Interaction Healthcare
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Depuis plus de 15 ans nous mettons à 
profit notre grande maitrise des innovations 
technologiques au service de la santé.

L’expertise scientifique et 
technique de notre équipe composée de 
profils complémentaires associée à notre forte 
connaissance de l’écosystème de la santé nous 
permet d’appréhender de façon transverse la 
multitude de problématiques et objectifs que 
les différents acteurs souhaitent solutionner.

Nous accompagnons nos clients 
dans une démarche globale, en 
apportant notre regard et expérience sur la 
définition ainsi que la compréhension de leur 
besoin afin de trouver et déployer la stratégie 
la plus pertinente.



Demande bien identifiée ou simple 
problématique

Analyse
Réunion de cadrage

Audit medico-marketing
Elaboration de la proposition créative 

personnalisée
Intégration des expertises nécessaires

Accompagnement commercial
Identification des expertises Interaction Healthcare

Aide à la construction du besoin

Livrables
Accompagnement 

suivi post projet

Création de l’équipe projet
Création de l’équipe technique experte

Kick off & rétroplanning détaillé
Développement et gestion du projet

BRIEF DEPLOIEMENT
PROPOSITION 
CREATIVE CONCEPTIONIDENTIFICATION

Expertises médicales, réglementaires et technologiques



Des collaborations avec tous 
les acteurs de 
l’écosystème santé

Plus de 1000 projets

Plus de 50 clients

ILS NOUS FONT
CONFIANCE



Nous accompagnons les acteurs de santé à
développer des stratégies digitales personnalisées
et originales répondant à leurs problématiques
marketing en lien avec les nouveaux enjeux de la
communication santé.

Pour cela, nous nous appuyons sur une parfaite
connaissance du monde médicale et réglementaire
(expérience de 14 ans), une culture de l’innovation
omniprésente (R&D) et la multidisciplinarité de nos
équipes (médicales, marketing & technologique)

CONSEIL EN STRATÉGIE DIGITALE

1 Construction d’une image d’innovation disruptive

Accompagnement de notre client dans leur insertion sur 
un nouveau domaine d’activité2

1
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La production audiovisuelle englobe une multitude
de supports , de formats et de mises en scène
différentes.

Notre rôle est de vous accompagner dans la
personnalisation et la réalisation de ces différentes
productions, toujours en ligne avec vos
problématiques marketing.

Mots clefs
Captation, Motion design, Interview, Animation 3D, 

vidéo 360°, Captation Live, Style graphique, …

PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Motion design réalisé patient : Accompagnement dans les 
différentes étapes de la préparation à une coloscopie.

Animation 3D & motion design pour la présentation d’un 
outil de diagnostic. 
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2
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Animation 3D & motion design pour un DM d’anesthésie.

Interview d’un patient atteint de la maladie de Parkinson 
traité par stimulation cérébrale profonde.

3
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Avec plus de 50 applications mobiles à notre actif,
nous avons acquis une forte expertise dans le
domaine des applications.

Qu’ils s’agissent d’applications à destination des
patients (suivi, parcours de soin, …), des
professionnels de santé (éducation thérapeutique,
formation, RP interactives …) ou des équipes
terrains et sièges (eADV, applications interactives,
…) nous avons à cœur de proposer des solutions
personnalisées en lien avec les problématiques du
terrain.

APPLICATIONS MOBILES

Dispositif de gestion de la relation patient-médecin (suivi 
d’observance)
Application de télé-expertise de partage de cas cliniques 
entre dermatologues pour améliorer la prise en charge 
des patients.

1
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3Application de formation à destination des délégués 
médicaux dans le cadre d’un lancement de produits.



Notre grande expérience dans ce domaine nous
permet de concevoir des solutions sur mesures
intégrant une expérience utilisateur (UX) cohérente
avec la cible visée : Professionnels de santé ,
patients, ou encore force de vente ainsi que sa visée :
informative, pédagogique, promotionnelle.

Au-delà de la mise en place technique il est
également important de porter une attention toute
particulière aux éléments permettant de générer du
trafic sur vos sites webs : référencement et plan de
communication.

SITES WEB

3
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3 Refonte du site à destination de patients en nutrition 
entérale

Plateforme patient ostéoporose 

Plateforme de suivi patient FLEXIG
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Pilier de la formation médicale grâce notamment
à notre business unit SimforHealth dédiée à la
simulation numérique en santé, nous développons
des programmes de formation scientifiquement
poussés sur toutes aires thérapeutiques et sur
tout types de supports digitaux.

Nous garantissons un haut niveau d’exigence
scientifique de par la multidisciplinarité de nos
équipes et nos relations étroites avec des KOLs, des
comités d’experts et des sociétés savantes.

Mots clefs
Serious game, boards d’experts, Cas cliniques, 
rédaction médicales, eLearning, Slide kit, RP 

interactive

FORMATION MÉDICALE

Simulateur pour améliorer le dépistage précoce des 
troubles neurocognitifs 1

2

3

1

2

3 Application de cas cliniques de détection de 
l’hypertension artérielle 

Serious Game : résolution d’un cas clinique

On!" $120/Pac#

MENAGAMES
CAS CLINIQUE EN PNEUMOLOGIE

MENEZ L’ENQUÊTE
ET TENTEZ DE RÉSOUDRE

LE MYSTÈRE
DU CAS DE MME MARTIN

“
”

Depuis votre ordinateur ou votre tablette, 
accédez au Menagames depuis votre 
navigateur internet en utilisant l’adresse : 
www.menagames.fr et créez votre compte* ou 
contactez simplement votre délégué MENARINI

Scannez ce code
avec votre ipad

*La création du compte professionnel est soumis à validation

À VOUS DE JOUER

Vos décisions auront un impact sur la santé
et la qualité de vie de Madame Martin. 
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Prescrivez
les bons examens.

Posez
les bonnes questions !

Soyez le plus rapide
pour décrypter ce cas clinique !

Gérez la sérénité
de la patiente
é é é é



Animation VR - simulateur de formation à destination des 
oncologues dans le cadre de l’ESMO 2019 à Singapour 1

Nous créons de véritables expériences sur-mesure,
en combinant notre créativité et notre savoir faire
technologique avant gardiste.

Création de contenu pour un symposium,
animation de votre stand sur un congrès,
développement de RPs gamifiées et bien plus…

Mots clefs
Escape game, Expériences interactives, Robotique, 

Hologramme, Mur interactif, Reconnaissance de 
mouvement, objets connectés, scénographie, 

simulateur, …

ÉVÉNEMENTIEL

1

2
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« EYEPROGRESS » : Programme de RP autour de la 
simulation d’un cas clinique de prise en charge d’un 
patient atteint de Glaucome.



La situation sanitaire a permis de développer les
solutions digitales de communication à distance et
les WebTV en sont un exemple parfait.

Avec plus de 100 événements réalisés, nous sommes
devenus de véritables spécialistes pour la réalisation
de vos WebTV : contenu médical poussé et adapté,
présentation et coaching, système d’échanges
interactif, système d’analytics complet et
communication externe sont les facteurs clés de
succès de votre futur événement.

WEBTV LIVE STREAM

1 WEBTV « Les grandes tendances e-santé » édition 2022 

WEBTV  traitant le sujet de l’innovation dans le domaine 
de la diabétologie

2
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Les technologies de réalité virtuelle, mixte et
augmentée sont au cœur de nombreuses
innovations dans le domaine de la communication
santé.

Que ce soit dans l’éducation thérapeutique, dans
la formation des professionnels de santé ou
encore la promotion de produits et services de
santé, les expériences immersives permettent de
repousser toujours plus les limites de l’innovation.

Notre démarche de R&D et notre engagement dans
ce domaine nous ont d’ailleurs permis de développer
des partenariats clés : Microsoft, HTC, …

EXPÉRIENCES IMMERSIVES

1

Virtual reality : Simulation d’un départ de feu au bloc 
opératoire

1
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Mixed Reality 

Augmented Reality

2
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Depuis sa création, Interaction Healthcare 
n’a cessé d’alimenter sa culture de 
l’innovation.

Notre veille technologique constante 
nous permet de vous proposer les 
technologies de demain ayant un fort 
intérêt dans le domaine de la 
communication santé

#Hologramme & 
réalité augmentée

#Réalité virtuelle
#Intelligence artificielle & 

robotique 
#Expériences de formation 

interactives (Escape game, …)

#Réalité mixte





E-SANTÉ
QU’EST-CE ?
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- Conseil en stratégie digitale 
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- Formation médicale
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- VR / AR / MR
- Site WEB
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Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Définition : 
La e-santé (ou santé numérique) fait référence à 

« l’application des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport 

avec la santé ».

Une tendance forte de la e-santé : 

Les technologies transforment profondément 
le monde de la santé.
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- Formation médicale
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Un gain de performance estimé

Entre 16 et 22 milliards d’euros par an 
en France *

En 2019, le cabinet McKinsey l'estimait à environ 
350 milliards € au niveau mondial, avec une 

croissance annuelle de l'ordre de 8 % **

Le marché mondial de la e-santé devrait 
atteindre 559,52 milliards de $ (USD) d'ici 

2027 avec un taux de croissance annuelle de 
l’ordre de 25,2%***

* https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/e-sante-augmentons-la-dose-rapport.pdf

**** https://www.lesnumeriques.com/pro/l-e-sante-un-marche-mondial-en-ebullition-a172011.html
*** https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/telemedicine-market-101067

E-SANTÉ
UN GIGANTESQUE MARCHÉ 
EN CROISSANCE

https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/e-sante-augmentons-la-dose-rapport.pdf
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/e-sante-augmentons-la-dose-rapport.pdf
https://www.lesnumeriques.com/pro/l-e-sante-un-marche-mondial-en-ebullition-a172011.html
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/telemedicine-market-101067


E-SANTÉ
QU’EN PENSENT LES FRANÇAIS ? 
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Fondation Roche. Rapport de l’Observatoire de l’accès du numérique en santé. Juin 2021. 

Mais que pensent les français de la récente explosion des 
usages du numérique en santé impliquant directement les 
patients dans leur parcours de soins ? 

Rapport de l’Observatoire de l’accès au numérique en santé 
paru en juin 2021, réalisé par la fondation Roche :

86% pensent que le développement du numérique en 
santé est une bonne chose

77% considèrent que le développement est utile pour 
prévenir les épidémies et les gérer

71% déclarent avoir déjà eu recours à des plateformes 
comme Doctolib ou Maiia

De nouveaux chiffres révélateurs en 2022

+20% de téléchargement d’application santé en 2 ans 
(entre 2019 et 2021)

9,4 M de téléconsultations de MG en 2021 

98% des français ont un compte mon espace santé 
(carnet de santé numérique)





RAPPEL DU PLAN 
MA SANTÉ
2022
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Apporter des services utiles aux usagers, afin qu’ils 
accèdent facilement à leurs données personnelles et à 
l’information en santé; la généralisation du dossier médical 
partagé y contribuera fortement, il constituera la première 
brique de l’espace numérique de santé qui est ouvert pour 
chaque Français en ce début d’année 2022

Développer le partage des informations de santé 
entre les professionnels grâce à des services 
numériques sécurisés, interopérables [communicants] et 
simples à utiliser ; c’est un levier décisif pour la prise en 
charge coordonnée des patients.

Tirer profit des progrès de l’intelligence artificielle 
dans le domaine de la santé, tout en apportant aux citoyens 
la garantie d’un haut niveau de protection des données 
personnelles.

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/


LA MAISON DU 
NUMÉRIQUE EN SANTÉ
2023
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• Une nouvelle feuille de route 2023/2027 du numérique en 

santé

• Le déploiement de Mon espace santé

• La poursuite et l’élargissement du Ségur du Numérique 

• Télésurveillance après les décrets de remboursement

• L’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA)

• Le e-consentement autorisé dans les essais cliniques

• Une procédure “fast track” pour la prise en charge des DM 

numériques

• Le report du MDR (Medical Device Regulation) à 2028 ?

• Des expérimentations de la HAS à partir des entrepôts de 

données de santé hospitaliers

• Établissements de santé : un vaste programme de préparation 

aux incidents cyber

https://www.mindhealth.fr/industrie/sante-numerique-12-grands-changements-attendus-en-2023/

https://www.mindhealth.fr/industrie/sante-numerique-12-grands-changements-attendus-en-2023/


TOUS CONNECTÉS POUR LASANTÉ



METTRE LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DE LA SANTÉ
2023-2027
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La nouvelle feuille de route du numérique en santé a été 
présentée lors du Conseil du numérique en santé le 

14 décembre 2022 au ministère de la Santé et de la 
Prévention. 

Elle est mise en concertation jusqu’au 14 mars 2023. 

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Projet_FeuilleDeRoute
NumEnSant%C3%A9_2023_2027._bis.pdf

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Projet_FeuilleDeRouteNumEnSant%C3%A9_2023_2027._bis.pdf
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https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/

Prévention : Développer la prévention et rendre 
chacun acteur de sa santé 
• Faire entrer Mon Espace Santé dans nos vies quotidiennes, 
pour générer notre santé.
• Développer une prévention personnalisée.
• Rendre chacun acteur de sa santé et maître de ses données 
• Accompagner tous les citoyens pour qu’ils s’approprient la 
santé numérique, en particulier les plus fragiles et les plus 
vulnérables. 

Prise en charge : Dégager du temps pour tous les 
professionnels de santé et améliorer la prise en charge 
des personnes grâce au numérique
• Permettre aux professionnels d’accéder à l’historique de 
santé des patients qu’ils prennent en charge.
• Simplifier et sécuriser l’accès des professionnels aux 
services numériques depuis leurs logiciels métiers et en 
mobilité. 

• Aider la montée en puissance des nouvelles organisations 
territoriales des professionnels avec une offre régionale 
clarifiée et des messages instantanés interopérables.
• Renforcer l’accompagnement de proximité et la formation 
des professionnels de santé, du médico-social et du social 
vis-à-vis du numérique.

Accès à la santé : Améliorer l’accès à la santé pour les 
personnes et les professionnels qui les orientent
• Renforcer l’information des patients et des professionnels sur 
la santé et l’offre de santé dans les territoires.
• Développer l’usage de la télésanté dans un cadre régulé et 
éthique. 
• Promouvoir et articuler entre elles les plateformes 
numériques professionnelles de régulation et de prise en 
charge urgente.
• Diffuser largement l’application carte Vitale (ApCV).

METTRE LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DE LA SANTÉ
2023-2027

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/
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https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/

Cadre propice : Déployer un cadre propice pour le 
développement des usages et de l’innovation numérique 
en santé
• Elaborer et mettre en œuvre un nouveau plan pluriannuel 
sur le renforcement massif de la cybersécurité pour tous les 
acteurs de santé et notamment les établissements 
sanitaires et médico-sociaux.
• Co-construire et appliquer des référentiels d’exigences 
définies par secteur.
• Créer l’observatoire de la maturité numérique vers la santé.
• Attirer des talents du numérique vers la santé.
• Développer la recherche en santé numérique et en 
particulier l’utilisation secondaire des données de santé.

METTRE LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DE LA SANTÉ
2023-2027

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/


MON ESPACE SANTÉ
2022
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Mon Espace Santé est disponible depuis janvier 2022 
et comprend :

• une version améliorée du Dossier médical partagé 
(DMP) pour stocker et partager toutes les données de 
santé au même endroit : ordonnances, traitements, 
résultats d'examens, imageries médicales, antécédents 
médicaux et allergies, comptes-rendus d'hospitalisation, 
vaccination ;

• une messagerie sécurisée pour facilité le suivi via un 
échange entre patients et professionnels de santé ;

• un agenda santé pour gérer les rendez-vous médicaux et 
recevoir des rappels pour les dates clés des examens de 
contrôle (bilans, mammographie, vaccination...) ;

• un catalogue de services numériques de santé 
référencés par l'État pour découvrir l'offre des services 
utiles en santé et gérer les accès à ses données de santé.

https://www.monespacesante.fr/

https://www.monespacesante.fr/


MON ESPACE SANTÉ
BILAN 1 AN
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1 an après son lancement, des premiers résultats 
très positifs 

https://esante.gouv.fr/actualites/mon-espace-sante-le-catalogue-de-services-est-desormais-disponible

• 65,4 millions de français disposent d’un profil Mon 
espace santé. 2% ont refusé d’activer leur compte.

• L’application Mon espace santé a été téléchargée plus 
de 540 000 fois depuis son lancement en mai 2022.

• 42% des usagers ont commencé à compléter leur 
profil médical (antécédents familiaux, allergies, 
maladies, traitements, mesures de santé).

• Les usagers consultent leur espace régulièrement : 30% 
des visiteurs reviennent d’un mois à l’autre.

• Plus de 7,2 millions de documents ont été intégrés 
par les usagers (certificats médicaux, résultats de 
biologie, dossier d’hospitalisation).

De nouvelles évolutions arrivent

• Le catalogue de service va se développer en 
permettant aux usagers d’échanger leurs données 
de santé entre Mon espace santé et les services 
référencés de leur choix (objet connecté synchronisé, 
service de préadmissions référencé, etc).

• Un agenda médical sera disponible afin que les usagers 
puissent centraliser leur rendez-vous médicaux et 
bénéficier de rappels pour les vaccins ou dépistages 
recommandés. 

• Mon espace santé deviendra le carnet de santé numérique 
de l’enfant. 

https://esante.gouv.fr/actualites/mon-espace-sante-le-catalogue-de-services-est-desormais-disponible
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15 premiers services du catalogue 
désormais disponibles

Parmi les 30 dossiers retenus lors de l’appel à projet, 15 
services numériques de santé sont dorénavant 
disponibles dans Mon espace santé.

Dorénavant, le catalogue propose une offre de services 
numériques utiles à la prise en main de sa santé : prise de 
rendez-vous médicaux, mesures quotidiennes du poids ou de 
la tension, suivi d’une maladie chronique ou encore accès au 
portail patients d’établissements de santé. 

Les services proposés représentent les cas d’usage 
représentatifs du terrain, apportant de la valeur ajoutée à 
l’usager pour le suivi de sa santé.

Appfine (Openxtrem)
Compte ameli (Assurance maladie)

FreeStyle LibreLink (Abbott)
ID-U Santé (IDTAG)

Libheros.fr
Mapatho

Mémo Santé Enfant (MSA)
Mes médicaments chez moi (Groupe La Poste)

MyGHT Limousin (Exolis)
Santé.fr

VIDAL Ma Santé
Withings Health Mate

DigiHOSP
Doctolib
Medaviz

https://esante.gouv.fr/actualites/mon-espace-sante-le-catalogue-de-services-est-desormais-disponible
https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/trois-nouveaux-services-integrent-le-store-de-mon-espace-sante/

https://esante.gouv.fr/actualites/mon-espace-sante-le-catalogue-de-services-est-desormais-disponible
https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/trois-nouveaux-services-integrent-le-store-de-mon-espace-sante/
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Poursuite et élargissement du 
programme Ségur 

Le programme “Ségur du numérique en santé” généralise 
le partage fluide et sécurise les données de santé entre 
professionnels et avec l’usager pour mieux prévenir et 

soigner.

Des réflexions autour de la création de nouveaux couloirs 
de remboursements pour 7 nouvelles professions 
viennent de débuter en janvier 2023 : les chirurgiens-

dentistes, les sage-femmes, les masseurs-
kinésithérapeutes, les infirmiers, les pédicures-podologues, 

les orthophonistes et les orthoptistes. 

https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/segur/transparence

https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/segur/transparence


Lancement de l’Agence de 
l’innovation en santé 

Un an après le lancement du plan Innovation Santé 2030 par le 
Président de la République, l’AIS, Agence de l’Innovation en 

Santé, septième mesure du plan «créer une structure 
d’impulsion et de pilotage stratégique de l’innovation en 

santé.», a été lancée en fin d’année 2022 avec à sa direction le 
Dr Lise Alter. 

L’AIS a pour objectif clé d’accélérer la mise sur le marché 
des innovations françaises. 

Pour cela, elle coordonnera les travaux sur la prospective en 
santé pour caractériser les besoins à venir du système de santé 
et anticipera leurs impacts sur le système de prévention et de 

soin.

https://www.gouvernement.fr/actualite/lancement-de-lagence-de-linnovation-en-sante

« AIS »
LA NOUVELLE AGENCE DE 
L’INNOVATION EN SANTÉ 

Les missions de l’AIS :

• Le suivi des mesures du plan « Santé France 2030 ».

• L’animation de travaux sur la prospective en santé.

• La structuration d’un processus d’identification et 
d’accompagnement d’un nombre limité de projets. 

• La gestion de différents dossiers prioritaires 
demandant une coordination dans le temps long à la 
fois entre acteurs publics, et entre acteurs publics et 
privés. 

https://www.gouvernement.fr/actualite/lancement-de-lagence-de-linnovation-en-sante
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Déployé en 2020 et porté par la délégation ministérielle au 
numérique en santé et l’Agence du Numérique en Santé, 

G_NIUS (Guichet national de l’innovation et des usages en 
e-santé) facilite la vie des entrepreneurs du numérique en 

santé en France. 

Il les guide et les oriente vers des services adéquats 
pour accélérer la mise sur le marché de leur 

innovation (parcours guidés, guide de l’écosystème 
international de la e-santé,…). 

Il leur donne accès à tous les outils portés par les acteurs 
publics aux niveaux national et régional (expérimentations 

en cours, appels à projet, contenus pédagogiques, 
évènements...).

G_NIUS indique la procédure par laquelle les 
entrepreneurs peuvent faire admettre  leurs 

applications dans « Mon espace Santé », ainsi que les 
financements possibles pour l’innovation.

https://gnius.esante.gouv.fr/fr

https://gnius.esante.gouv.fr/fr


PLFSS
2023
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Entrée dans le droit commun de la prise en 
charge de la télésurveillance médicale

La publication au Journal officiel des deux décrets relatifs au 
remboursement de la télésurveillance médicale ont été 

publiés au Journal officiel le 31 décembre 2022.

Cette publication marque l’entrée dans le droit commun, 
le 1er janvier 2023, de la prise en charge de la 

télésurveillance médicale (son remboursement par 
l’Assurance maladie). 

Le premier décret (décret n° 2022-1767) détermine les 
modalités d’évaluation et d’inscription au 
remboursement, de modification des conditions 
d’inscription, de radiation et de facturation des activités de 
télésurveillance médicale ainsi que les conditions de fixation 
des forfaits de prise en charge. 

Le second décret (décret n° 2022-1769) définit le contenu 
de la déclaration des activités de télésurveillance 
médicale aux agences régionales de santé.

https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/les-decrets-sur-le-
remboursement-de-la-telesurveillance-sont-enfin-parus/

https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/les-decrets-sur-le-remboursement-de-la-telesurveillance-sont-enfin-parus/
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Entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) 
pour faire face à la domination des géants du Net

Les prochains mois et années, une vague d’importants 
changements législatifs européens en rapport avec le monde 

numérique est à prévoir. 
Et cela commence pat l’entrée en vigueur du DMA.

En effet, afin de structurer le marché des offres numériques, 
l’UE a décidé de poser des règles claires sur « les 

pratiques déloyales des entreprises qui agissent en tant 
que contrôleurs d'accès dans l'économie des 

plateformes en ligne » au travers de l’entrée en application 
des premiers textes du projet DMA. 

Ce projet vise à réintroduire une forme d’équilibre face aux 
géants du net en donnant de nouvelles armes pour qualifier 

un abus de position dominante sur le marché. Il repose sur un 
régime préventif, le but étant de ne plus sanctionner un abus 

mais le prévenir. 

Définitivement adopté le 14 septembre 2022 et publié au 
Journal officiel de l’Union européenne le 12 octobre 2022, le 

DMA doit, selon le portail de la Direction générale des 
entreprises, prendre effet en avril 2023.

https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/dma-focus-sur-les-regles-
europeennes-qui-veulent-contrer-la-domination-des-geants-du-net/

https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/dma-focus-sur-les-regles-europeennes-qui-veulent-contrer-la-domination-des-geants-du-net/
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• Le e-consentement : mise en place de critères afin 
de définitivement faire consentement électronique 
dans les essais cliniques. 

• Une procédure “fast track” pour la prise en 
charge des DM numériques : La Délégation 
ministérielle du numérique en santé a développé une 
prise en charge anticipée pour promouvoir les DM 
numériques. En 2023, une expérimentation 
d’évaluation médico-économique des DM numériques 
sera lancée par la HAS. Au 1er semestre 2023 un 
référentiel autour de la télésurveillance médicale des 
DM doit être publié par la HAS. 

• La mise en application du MDR, repoussée au 26 
mai 2024, pourrait être encore retardée afin de faire 
disparaitre l’encombrement dans l’homologation des 
DM par les organismes notifiés (ON).

https://www.mindhealth.fr/industrie/sante-numerique-12-grands-changements-attendus-
en-2023/

• Des expérimentations de la HAS à partir des 
entrepôts de données de santé hospitaliers : 
Cette année, la HAS va lancer des expérimentations 
autour de l’utilisation des médicaments innovants à 
l’hôpital ou encore sur le développement d’indicateurs 
automatiques de qualité en temps réel en se basant 
sur les entrepôts de données de santé hospitaliers. 

• Etablissements de santé : un vaste programme 
de préparation aux incidents cyber : le 21 
décembre 2022 le gouvernement a annoncé le 
lancement d’un vaste programme de préparation aux 
incidents cyber afin de renforcer la cybersécurité des 
établissements hospitaliers. 

https://www.mindhealth.fr/industrie/sante-numerique-12-grands-changements-attendus-en-2023/
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59 sociétés ont collecté des fonds entre 
janv et sept 2022 

(versus 58 sur l’année totale 2021)

Parmi elles, on retrouve Doctolib qui a levé 500 M€ au 
premier trimestre 2022. 
Deux entreprises ont franchi la barre des 100M€ : 
Alan (183 M€) et eCential Robotics (100 M€). 

Derrière ce trio de tête, deux entreprises ont levé au moins 
50 M€ : Padoa (80 M€) et Diabeloop (70 M€). 

Enfin, la fourchette des levées se situe entre 20 M€ et 30 
M€ pour Synapse Medicine (25 M€), OuiHelp (25 M€), 
Implicity (21 M€) et Zoï (20 M€). 

https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/les-start-up-francaises-de-la-e-sante-
ont-leve-81-millions-deuros-au-troisieme-trimestre-2022/

Sept 2022

Les start-up françaises de l'e-santé avaient 
déjà levé 107 % des montants qu'elles avaient 

réunis en 2021

Montant total levé : 

• entre janv et sept 2022 : 1089,57 M€ 

• entre janv et sept 2021 : 528,19 M€

https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/les-start-up-francaises-de-la-e-sante-ont-leve-81-millions-deuros-au-troisieme-trimestre-2022/


LES INCUBATEURS
QUELQUES EXEMPLES 2023*
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Initiative privée

En décembre 2022 Innovact, Quai Alpha, Rimbaud(Tech, 
SEMIA et The Pool s’allient afin de créer l’incubateur dédié 

aux start-ups santé (biotech, medtech et e-santé). 

Leur ambition commune est d’accompagner plus de 100 
start-ups vers leur marché à l’horizon 2025. 

Initiative publique

Dans le cadre de son projet de transformation, l’Hôtel Dieu 
(AP-HP) va accueillir un incubateur axé 

biotech/medtech, géré par l’incubateur américain BioLabs.

Des start-ups spécialisées dans la santé numérique 
pourront travailler avec les 12 300 médecins de l'AP-

HP. 

Conception, expérimentation et évaluation des produits et 
services médicalement pertinents et qui répondent aux 

besoins des professionnels de santé et patients. 

* De nombreux incubateurs e-santé, formidables sources d'innovation et de 
recherche sont présents sur le territoire français. Ci-dessus, deux exemples.
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IA & ALGORITHME ?

Lorsqu’on parle d’intelligence artificielle, on désigne par 
là un programme qui peut effectuer des tâches d’humain, 

en apprenant toute seule.

Or, l’IA telle que définie dans l’industrie est plutôt 
« des algorithmes plus ou moins évolués qui 

imitent des actions humaines ».

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le 
domaine de la santé est désormais bien plus qu’une 

tendance, elle est ancrée dans la pratique. 

Plus prédictive qu’avant, la médecine devient ainsi 
plus efficace et plus précise. 



INTELLIGENCE
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5 domaines d’expertises

Accélération du développement des 
médicaments

---
Amélioration du diagnostic et du traitement

---
Transformation de la pratique de la médecine 

préventive
---

Orientation des patients
---

Consultation à distance
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3 principaux impacts

Amélioration de la prise en charge des 
patients

---
Amélioration de la performance des 

professionnels de santé
---

Amélioration du pilotage du système de santé



TOUS CONNECTÉS POUR LASANTÉ

https://www.aiforhealth.fr/

https://www.aiforhealth.fr/
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ChatGPT
Ce nouveau Chatbot

aux nombreuses vertues

Ce chatbot a été lancé en novembre 2022 dans le but de 
faciliter les échanges et de rendre les conversations plus fluides 
et naturelles. Basé sur l’IA GPT-3 d’OpenAI, il est capable de :
• Rédiger des essais 

scientifiques
• Remplacer Google
• Raconter des blagues
• Décorer votre salon
• Ecrire des poèmes
• Composer de la musique
• Imiter un style de tweet

• Simuler un salon de 
discussion entier

• Ecrire du code informatique
• Déboguer le code
• Détecter les failles de sécurité
• Créer une fausse machine 

virtuelle
• Générer du contenu pour les 

réseaux sociaux

Aujourd’hui ChatGPT n’est pas utilisé dans le domaine de la 
santé. Mais des études révèlent son potentiel médical. 

En effet, Chat GPT pourrait : 

• Aider à l’identification précoce de la maladie 
d’Alzheimer (qui touche aujourd’hui 55 millions de 
personnes dans le monde).

• Identifier certaines caractéristiques du langage qui 
peuvent prédire l’apparition de la démence (les 
troubles du langage étant un symptôme chez 60-80 % 
des patients atteints de démence)

• Déduire le score des tests cognitifs des patients 
déments.

https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000168

IA « GÉNÉRATIVE »
LE PHENOMENE « CHATGPT »

https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000168
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Chabot « Med-PaLM »

Pour mettre à l’épreuve MedPaLM, Google et DeepMind ont 
présenté une même série des questions à l’IA et à de réels 

professionnels de santé. Puis ils ont fait évaluer les réponses 
à un autre groupe de professionnels humains de santé.

Le résultat est assez étonnant :

• 92,6 % des réponses fournies par Med-PaLM étaient 
considérées comme correctes ;

• 92,9 % des réponses fournies par les professionnels 
humains étaient considérées comme correctes.

https://www.numerama.com/sciences/1228956-ce-chatgpt-de-la-medecine-rivaliserait-avec-les-
docteurs-est-ce-deja-viable.html

IA « GÉNÉRATIVE »
GOOGLE RESEARCH ET DEEP 
MIND SUR LES RANGS … 

https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000168

https://www.numerama.com/sciences/1228956-ce-chatgpt-de-la-medecine-rivaliserait-avec-les-docteurs-est-ce-deja-viable.html
https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000168


Iktos, startup française fondée en 2016, spécialisée 
dans le développement de solutions d’IA pour la 

recherche en chimie médicinale et découverte de 
nouveaux médicaments. 

Elle a notamment conçu une plateforme, Makya, qui 
permet de concevoir automatiquement de 

nouvelles molécules virtuelles.

En 2021, Iktos a notamment collaboré avec Pfizer, le 
laboratoire UCB, dans le but de découvrir de nouvelles 

entités chimiques pour développer de nouveaux 
médicaments. 

En 2022 : collaborations avec de nombreux 
laboratoires tels que Ono Pharmaceutical, Galapagos 
(entreprise de biocitech), Astrogen, Teijin, Zealand

Pharma. 

DESCRIPTIF

https://iktos.ai/

https://iktos.ai/


En 2021, Google a lancé Derm Assist, une 
application capable d’identifier près de 300 

affections de la peau. une application capable de 
jouer les dermatologues et d’identifier près de 300 

problèmes de peau à partir de trois photos. 

L’application ne remplace pas une consultation 
médicale mais va aiguiller le patient et lui 

permettre de décider à prendre ou non rendez-
vous avec un médecin. 

DermAssist a son marquage CE de dispositif médical 
de classe 1 et fait actuellement l'objet de tests de 
marché complémentaires avant son déploiement.

DESCRIPTIF

https://health.google/consumers/dermassist/

https://health.google/consumers/dermassist/


La start-up Owkin développe 
une solution IA de machine learning appliquée à 

la recherche médicale.

Cette solution permet d'accélérer la découverte de 
nouveaux traitements et faire avancer la médecine 

personnalisée.
L'outil offre la possibilité de découvrir de nouvelles 

cibles thérapeutiques, de prédire l’effet des molécules 
et d’aider les médecins à donner le bon traitement à la 

bonne personne.

Owkin a levé plus de 300M$ et est devenu une 
licorne grâce aux investissements de Sanofi et BMS, et 

aux fonds de capital-risque.

DESCRIPTIF

https://owkin.com/

https://owkin.com/
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---------------

Accompagner le médecin et non le remplacer
---------------

L’utilisation par le public de ces logiciels sans supervision médicale soulève de fortes questions d’éthique. En ce début d’année 2023, 
le Comité consultatif national d'éthique et le Comité national pilote d'éthique du numérique, se sont exprimés sur l’importance de 

garder la main de l'humain sur l’IA pour en garantir un usage éthique sans se priver de ses lumières dans le domaine du diagnostic 
médical. 

Le médecin, seul habilité à porter un diagnostic, doit pouvoir garder son autonomie face à la machine. Il doit être en mesure de
comprendre le pourquoi et le comment des décisions affichées, et de les contourner si besoin.

Dans cet objectif la commission de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et technologie du numérique d’Allistene 
(Cerna) a souligné la nécessité de concevoir des systèmes dont le fonctionnement est transparent, explicité et traçable, et qui 

effectuent les tâches spécifiées en respectant des contraintes explicites. 
Cette initiative est englobée maintenant au niveau international par l’UNESCO. 

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

http://cerna-ethics-allistene.org/Publications%2bCERNA/index.html

http://cerna-ethics-allistene.org/Publications%2bCERNA/index.html
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---------------

Aucune application existante ne peut s’afficher 
comme réellement intelligente

---------------

Elle devrait pour cela être multitâches et capable de réagir correctement dans des situations non prévisibles et non 
préprogrammées. 

On est encore très loin du compte !

MIMER LE CERVEAU HUMAIN

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
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---------------

Une orientation forte des acteurs de la santé vers 
l’intelligence artificielle pour le développement des 

médicaments de demain
---------------

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Le 10 janvier 2023 BioNTech a annoncé l’acquisition d’InstaDeep, startup spécialisée dans l’IA et l’apprentissage automatique, pour se 
renforcer sur la conception de médicaments assistée par IA. L’opération est estimée à près de 635M€.

Cette collaboration stratégique vise à appliquer les dernières avancées en matière d’IA et de Machine Learning aux nouvelles 
immunothérapies pour une série de cancers et de maladies infectieuses.
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Définition

« L'informatique quantique est le sous-domaine 
de l'informatique qui traite des calculateurs 

quantiques utilisant des phénomènes de 
la mécanique quantique, par opposition à ceux 

de l'électricité exclusivement, pour l'informatique 
dite « classique ». Les phénomènes quantiques 

utilisés sont l'intrication quantique et 
la superposition. Les opérations ne sont plus 

basées sur la manipulation de bits dans un état 
1 ou 0, mais de qubits en superposition d'états 

1 et/ou 0. »



Document d’information à usage interne exclusivement, ne peut en aucun cas être utilisé ou diffusé à destination de 
personnes extérieures à Novartis Pharma SAS et notamment des professionnels de santé - 2022

IA : L’APPORT DE L’INFORMATIQUE QUANTIQUE

Calculs de 
plusieurs milliers 

d’années

Supercalculateurs 
actuels

Calculs de 
Quelques 
secondes

Informatique 
quantique

Reproduction informatique neuronale et 
développement de vraies intelligences

8 minutes

En heures
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Le quantique, la prochaine grande 
révolution industrielle

Si l’on est encore loin de pouvoir disposer d’un véritable 
ordinateur quantique généraliste, les spécialistes 
s’accordent à dire que de « petits » calculateurs 

quantiques de 50 à 100 qbits pourraient être disponibles 
d’ici.

5 à 10 ans 

pour des tâches spécialisées et des algorithmes donnés



Pasqal développe des processeurs quantiques utilisant 
des atomes neutres manipulés par laser qui 

permettent de réaliser des calculs à la demande 
avec un fort degré de connectivité et une 

importante puissance. 

En juin 2021, Pasqal a levé 25M€ en Serie A pour 
finaliser ses 1ers processeurs quantiques, travailler au 

co-design des applications qui les utilisent et 
s'implanter à l'international.

En 2022, Pasqal a signé avec la compagnie pétrolière 
Aramco pour collaborer sur les applications de 

l'informatique quantique dans le secteur de l'énergie.

Puis, la société a fusionné avec Qu&Co, qui développe 
des algorithmes quantiques dans l’espoir de lancer un 

processeur quantique de 1000 qubits en 2023 qui 
servira ses clients dans les secteurs de la chimie, de la 

biologie, de l'automobile, de l'électronique, des 
services publics, de l'aérospatiale, de la défense et de 

la finance.

DESCRIPTIF

https://www.pasqal.com/

https://www.pasqal.com/
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La reconnaissance vocale numérique pour 
les soignants, un outil impactant dans le 

domaine médical 

La reconnaissance vocale permet l’optimisation du temps 
médical des médecins en réduisant les délais de 

production des éléments du parcours patient (comptes 
rendus, lettre de liaison,…) : près de 2h de temps gagnés 

par jour.

A l'hôpital, dans un cabinet en ville et même à domicile, la 
solution est accessible partout.

Les atouts essentiels

• Fluidifier le temps de consultation et améliorer la relation
patients

• Faciliter l’adoption du dossier patient informatisé

• Améliorer l’efficience organisationnelle

• Améliorer la qualité de vie au travail

• Permettre une mobilité des professionnels de santé

• Décharger les DSI de la maintenance courante et de la
gestion des infrastructures
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https://www.nuance.com/fr-fr/healthcare/provider-solutions/speech-recognition/dragon-
medical-one.html

Dragon Medical One est un logiciel de reconnaissance 
vocale médicale dans le Cloud, proposé par le groupe Nuance 

et lancée en 2019. 

Dragon Medical One permet aux médecins de renseigner les 
dossiers de leurs patients 50% plus rapidement. Il  libère 

donc des heures de tâches administratives de rédaction, 
notamment de comptes-rendus de consultation quotidienne. 

En mars 2022, Microsoft a annoncé la finalisation de 
l’acquisition de Nuance, l’opération étant estimée à 19,7G$. Il 

s’agit de sa deuxième plus grosse acquisition après LinkedIn en 
2016. 

• Une précision inégalée grâce à l’IA : le profil et tous 
les réglages sont automatiques

• Une meilleure documentation : approche 
personnalisée de la documentation des données des 
patients

• Une mobilité accrue : les professionnels de santé 
peuvent dicter de n’importe quel lieu

• Une expérience vocale homogène : reconnaissance 
vocale uniforme

• Une architecture de pointe : résilience de qualité

• Des commandes vocales puissantes

https://www.nuance.com/fr-fr/healthcare/provider-solutions/speech-recognition/dragon-medical-one.html
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Définition : La FemTech se définit comme une technologie susceptible d’améliorer la santé et le bien-être 
des femmes et des jeunes filles en ciblant des pathologies qui les affectent de manière exclusive, 
disproportionnée ou différenciée. Cela inclut les DM, les logiciels et leurs applications, les médicaments 

thérapeutiques, les services et les produits de grande consommation. Selon le rapport de Coyote Ventures et 
FemTech Focus (deux organismes à but non lucratif qui investissent dans les start-up en santé et bien-être des 

femmes)

Un marché en croissance rapide : Le marché des FemTech représente aujourd’hui environ 2 milliards d’euros 
d’investissement et devrait atteindre plus de 50 milliards de $ dans le monde d’ici 2025, voir 1,19 trillion de $ à 

l’horizon 2027.

Les solutions qui s’intéressent à la FemTech sont encore majoritairement dédiées au domaine de la santé 
reproductive et sexuelle mais progressivement on glisse vers le domaine de l’oncologie et de la cardiologie (les 

maladies cardiovasculaires étant la première cause de décès des femmes).
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Sonio, startup française, a développé une 
intelligence artificielle qui assiste le dépistage 

prénatal en permettant une meilleure détection 
des anomalies lors de l’échographie 

Sonio accompagne les praticiens en charge du 
dépistage prénatal en les aidant à caractériser les 

anomalies et prendre en compte tous les facteurs de 
risque. Il les guide à travers près de 300 syndromes 

et plus de 700 signes. 

DESCRIPTIF

https://sonio.ai/

https://sonio.ai/
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https://www.nature.com/articles/s41523-022-00496-w

Un algorithme IA pour le diagnostic du 
cancer du sein

L’Institut Curie et Ibex Medical Analytics ont développé 
un algorithme d’IA pour le diagnostic du cancer du 

sein, capable de détecter avec précision de très 
nombreuses caractéristiques pathologiques 
cliniquement significatives dans les biopsies 

mammaires.  

L’étude, publiée dans la revue NPJ Breast Cancer, a 
porté sur 843 images de lame entière en aveugle 
analysées par la solution Galen Breast d’Ibex. Elle 

démontre l’utilité de cet algorithme en tant qu’outil
d’aide à la décision permettant aux pathologistes 
de réduire les erreurs de diagnostic et d’améliorer 

la qualité du diagnostic.

FEMTECH
IA ET CANCER DU SEIN

• Un gain de temps pour les pathologistes
• Un soutien dans la priorisation des patients 
• Une meilleure précision de détection 

Cet algorithme est actuellement testé dans  la 
détection des cancers de la prostate et de l’estomac 

https://www.nature.com/articles/s41523-022-00496-w
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La santé mentale est cruciale partout et pour 
chacun d’entre nous

A elle seule, et dans le monde, elle représente 23,3 
milliards d’euros, soit près de 14 % des dépenses 

totales de santé si l’on regroupe les « maladies 
psychiatriques » et l’ensemble des « traitements chroniques 

par psychotropes ».

Les taux d’affections déjà courantes telles que la 
dépression et l’anxiété ont augmenté de 25 % dans la 

première année de la pandémie, alors que l’on recensait 
déjà près d’un milliard de personnes souffrant de troubles 

psychiques.

Selon l’OMS et l’OIT, 12 milliards de journées de travail 
sont perdues chaque année dans le monde en raison de 
la dépression et de l’anxiété, soit 1 000 milliards de dollars.

https://www.moovcare.com/fr/

La santé mentale des collaborateurs 
Bilan 2022

44% ne se sentent pas épanouis au travail 
(accomplissement de soi, capacité à se développer, équilibre 

pro/perso) et 44% n’ont pas la capacité à réguler le 
stress, les émotions, les pensées et comportements.

Avril et décembre sont les mois les plus compliqués.

Les sujets phares qui intéressent : le sommeil, la pleine 
conscience, la charge mentale, l’équilibre et la quête de 

sens.

La santé mentale nécessite beaucoup de 
prévention et de dépistage 

https://teale.io/blog/les-grandes-tendances-2022?utm_campaign=HR%20newsletter&utm_medium=email&_hsmi=241280936&_hsenc=p2ANqtz-
_jwqLNtWnQ4h8nCOHrLTFKCiNSlvaJ60BCDilyarjR6IvzRMelZyMuq-mywinBPG2HPCx74ZZwjyZMSEckjQhISs3DLLRGNG-

d_MNyUXxrBaYy0Xk&utm_content=241280936&utm_source=hs_email

Données 2022, échantillon représentatif de 10 000 membres teale

https://www.moovcare.com/fr/
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Déjà remboursée en Allemagne et maintenant en France 
depuis Octobre 2022, Deprexis est une thérapie 

numérique destinée aux personnes adultes souffrant de 
dépression ou de troubles dépressifs. 

Développée par des spécialistes internationaux et distribuée en 
France par Ethypharm Digital Therapy (EDT), société du 

groupe Ethypharm, son efficacité a été démontrée à plusieurs 
reprises lors d’essais contrôlés randomisés. 

https://www.ticpharma.com/story/2072/therapie-numerique-service-attendu-suffisant-pour-deprexis-uniquement-dans-la-depression-
legere.html

https://www.ticpharma.com/story/2072/therapie-numerique-service-attendu-suffisant-pour-deprexis-uniquement-dans-la-depression-legere.html
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EMOBOT, Une prise en charge continue
de la santé mentale de nos aînés

EMOBOT est un robot de veille émotionnelle pour les 
personnes âgées et isolées.

Co-développé entre psychiatres et géronto-psychiatres, 
Emobot collecte et traite toutes sortes d’informations avec 

l’aide d’une intelligence artificielle : les expressions du visage, 
le dynamisme des mouvements, la voix…

Son objectif étant de détecter changements émotionnels, 
signes de dépression, d’anxiété et de démence. 

Emobot peut s’utiliser à domicile pour rassurer les proches 
ou en EHPAD pour faciliter le suivi des personnes âgées.  

https://www.emobot.fr/

https://www.emobot.fr/
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LIMBIC pour la prédiction et l’évaluation des 
troubles de santé mentale

LIMBIC est un outil chatbot d'IA d'évaluation 
psychologique qui peut prédire les troubles de santé 

mentale avec un taux de précision de 93 %. 

Jusqu'à présent, 130 000 patients du National Health Service 
du Royaume Uni ont eu accès à une thérapie psychologique à 

l'aide de ce Chatbot de santé mentale. 

Le 17 janvier 2023, la société Limbic a obtenu la certification 
de dispositif médical de classe IIa UKCA pour ce chatbot. 
C’est le premier et le seul chatbot IA en santé mentale au 
monde à obtenir ce statut pour son efficacité clinique, sa 

sécurité et sa gestion des risques.

https://limbic.ai/

https://limbic.ai/
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ASISPO pour le suivi post-opératoire

ASISPO est l'assistant privilégié du chirurgien et le 
compagnon du patient, pour faciliter le suivi post-

opératoire.

La solution e-santé ASISPO s’intègre parfaitement dans 
l’environnement du médecin pour l’aider à dégager du temps 

patient. 

Il a été conçu à partir de l’expérience de chirurgiens, avec 
l’apport de solutions d’intelligence artificielle, pour proposer 

des réponses adaptées aux pathologies des patients afin 
d'accompagner le développement de l'ambulatoire.

https://www.asispo.com/

https://www.asispo.com/
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Frenz Brainband
Dormir avec l’IA

La société technologique Earable Neuroscience a développé le 
FRENZ Brainband, une solution portable alimentée par 

l’IA qui : 

• Suit et stimule l’activité cérébrale; 

• Fournit un contenu instantané de thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC) sous la forme 
d’audio organisé délivré par des haut-parleurs à 
conduction osseuse intégrés; 

• Induit un endormissement plus rapide et un sommeil 
plus profond 

https://frenzband.com/products/frenz-brainband

EARABLE NEUROSCIENCE 
FRENZ BRAINBAND

https://frenzband.com/products/frenz-brainband
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La télémédecine est réglementée en France depuis 2009 et le Code de la Santé publique définit 5 types d’actes médicaux 
relevant de la télémédecine et exploitant les TIC santé :

• La téléconsultation : cette pratique de télémédecine permet à un professionnel médical de consulter un patient à 
distance. 

• La téléexpertise : cette pratique de télémédecine consiste, pour un professionnel médical, à solliciter l’avis d’un ou de 
plusieurs professionnels médicaux experts à partir d’éléments du dossier médical du patient. 

• La télésurveillance médicale : cette pratique de télémédecine permet à un professionnel de santé d’interpréter à 
distance les données nécessaires au suivi médical du patient pour prendre des décisions sur sa prise en charge.

• La téléassistance médicale : cet acte qui relève de la télémédecine permet à un professionnel médical d’assister à 
distance un autre professionnel au cours de la réalisation d’un acte.

• La réponse médicale : apportée dans le cadre de la régulation médicale lors des appels passés auprès du SAMU ou des 
centres 15 fait partie des actes de télémédecine.



PLFSS
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Entrée dans le droit commun de la prise en 
charge de la télésurveillance médicale

La publication au Journal officiel des deux décrets relatifs au 
remboursement de la télésurveillance médicale ont été 

publiés au Journal officiel le 31 décembre 2022.

Cette publication marque l’entrée dans le droit commun, 
le 1er janvier 2023, de la prise en charge de la 

télésurveillance médicale (son remboursement par 
l’Assurance maladie). 

Le premier décret (décret n° 2022-1767) détermine les 
modalités d’évaluation et d’inscription au 

remboursement, de modification des conditions 
d’inscription, de radiation et de facturation des activités de 
télésurveillance médicale ainsi que les conditions de fixation 

des forfaits de prise en charge. 

Le second décret (décret n° 2022-1769) définit le 
contenu de la déclaration des activités de 

télésurveillance médicale aux agences régionales de 
santé.

https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/les-decrets-sur-le-
remboursement-de-la-telesurveillance-sont-enfin-parus/
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-19%

Stabilisation

19M  d’actes remboursés en 2020
4,5M avril 2020 (vs 40 000 en février)

1,9M en Décembre 2020

Une diminution des téléconsultations post Covid
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Avec l’avenant 9, les actes de téléconsultation sont 
désormais remboursés par l’Assurance Maladie, si elles 

respectent toutes les conditions cumulatives suivantes :

• Le respect du parcours de soins coordonné,
• L’alternance nécessaire de consultations en présentiel et de 

téléconsultations,
• La territorialité de la réponse aux soins,
• La suppression de la connaissance préalable du patient 

mais obligation d’alterner les téléconsultations avec des 
consultations en présentiel pour un suivi médical de qualité,

• La possibilité de téléconsulter un médecin en dehors de son 
territoire uniquement si le patient réside en zone sous-
dense en l’absence d’organisation territoriale de 
télémédecine, 

• Un médecin ne peut réaliser, sur une année civile, plus de 
20 % de son volume d’activité à distance (téléconsultations 
et téléexpertises cumulées),

• Une Charte de bonnes pratiques de la téléconsultation a été 
mise en place.

TÉLÉCONSULTATION
ACTUALITÉS

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/teleconsultation-decouvrir-la-nouvelle-charte-de-bonnes-
pratiques

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/teleconsultation-decouvrir-la-nouvelle-charte-de-bonnes-pratiques
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L'Ordre des médecins veut réguler l'installation 
des cabines de téléconsultation

• Des pratiques commerciales contraires à la déontologie.

• Publicité qui dépasserait le cadre informatif et aurait 
seulement une visée commerciale ou visant à être la 
promotion des médecins téléconsultants.

• S'oppose à une pratique exclusive de la télémédecine par le 
médecin, susceptible d’être préjudiciable à son expérience.

• Cnom conteste une disposition devant le Conseil d'Etat : la 
suppression du principe de connaissance préalable du patient.

• Les télécabines en pharmacie au cœur d’une procédure.

TÉLÉCONSULTATION
ACTUALITÉS

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/teleconsultation-decouvrir-la-nouvelle-charte-de-bonnes-
pratiques

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/teleconsultation-decouvrir-la-nouvelle-charte-de-bonnes-pratiques


https://www.medaviz.com/

TELECONSULTATION

Via la télévision ou la Galaxy Watch, le patient 
sélectionne ses symptômes parmi une liste et 

obtient plusieurs noms de médecins pertinents, 
disponibles dans les 60 secondes. 

A la suite d’une consultation, les patients peuvent 
évaluer leurs expériences , planifier les 
rendez-vous de suivi, faire compléter une 

ordonnance à distance.

DESCRIPTIF

https://www.samsung.com/us/business/solutions/industries/healthcare/virtual-care-and-monitoring-
platform-with-vivify/

https://www.medaviz.com/
https://www.samsung.com/us/business/solutions/industries/healthcare/virtual-care-and-monitoring-platform-with-vivify/


https://www.medaviz.com/

TELECONSULTATION

1ère application coréenne de télémédecine et 
de distribution de médicaments.

Le système médical du pays est limité par la 
pénurie de médecins, ce qui rend l'obtention d'un 

rendez-vous chez le médecin très compétitif.

DoctorNow permet à la population d’accéder 
facilement à des consultations médicales en 
ligne et la livraison de médicaments à tout 

heure et de n’importe quel endroit. 
La livraison des médicaments est réalisée en près 

de 30 minutes.

DESCRIPTIF

https://doctornow.org/

https://www.medaviz.com/
https://doctornow.org/
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Les solutions de télésurveillance discrète 
continuent à se développer 

Pour rappel ils utilisent la photopléthysmographie enregistre 
les rayons lumineux réfléchis par le sang oxygéné transporté 

dans les vaisseaux périphériques. Du fait que la quantité 
d’oxygène varie avec le flux sanguin, des modulations de la 

lumière réfléchie apparaissent. 

L’onde périodique recueillie correspond à l’onde de pouls, et le 
traitement de celle-ci permet d’en déduire la fréquence 
cardiaque instantanée Les domaines d’expertises sont 
exponentiels et quelques acteurs se lancent déjà dans 

l’expérience.

MESURE PHYSIO
PAR CAMÉRA



TELEEXPERTISE

https://www.resoconnex.com/ Développée par

Facilite le partage d’expérience entre les 
praticiens en ville et à l’hôpital afin de favoriser un 

dépistage précoce.

Développement d’une application de télé-
expertise de partage de cas cliniques de 

dermatites chroniques inflammatoires entre 
dermatologues pour accélérer et améliorer la 

prise en charge des patients.

DESCRIPTIF

https://www.resoconnex.com/


https://www.medaviz.com/

TELEEXPERTISE

Fondée en 2014, la société bretonne Medaviz
s’est fait connaître grâce à ses outils numériques 
de coordination et de régularisation des soins 

à disposition les professionnels de santé. 

Medaviz propose de nombreux modules de 
téléconsultation, télésoin, téléexpertise, 
messagerie, adressage, interfaçage, etc. 

Aujourd’hui, la plateforme est utilisée par 9500 
praticiens, 180 établissements, 60 entreprises 

et 70 communautés de praticiens (CPTS, ESS, 
MSP)

DESCRIPTIF

https://www.medaviz.com/

CONSULTATION

https://www.medaviz.com/
https://www.medaviz.com/


SANTÉ 
OCULAIRE



Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

La santé oculaire a fait un grand pas dans le 
secteur de la e-santé avec énormément de 

solutions présentées et prisées au CES de Las 
Vegas 2023

Les domaines d’application sont variés :

• Simulation dans la formation des internes à la chirurgie

• Téléconsultation pour les maladies rétiniennes

• Suivi de la fonction visuelle à domicile : les applications 
connectées

• Interface patient-soignant augmentée

SANTÉ
OCULAIRE



Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

https://www.eyeque.com/

EYEQUE
Tester sa vue chez soi

EyeQue, société fondée en 2015 a créé un appareil de 
réfraction utilisé avec un smartphone permettant de 

réaliser à domicile des tests visuels précis et de 
commander des lunettes ou lentilles.

EyeQue vient de lancer sa nouvelle application, 
MyReaderNumber:

• Test de la vision de près.

• Test de la vision à moyenne distance.

• Fournit des mesures personnalisées en fonction de l’âge et 
de la préférence de distance de lecture.

EYEQUE
MYREADERNUMBER

https://www.eyeque.com/


EYEFIT 

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

https://www.ital-lenti.fr/eyefit/

EYEFIT
La vision par ordinateur

EYEFIT est un appareil de gestion de la santé oculaire qui 
utilise la vision artificielle et la technologie IA pour une 

analyse rapide et précise des mouvements oculaires. 

• Analyse numérique du suivi oculaire 3D, de l’amplitude 
des mouvements oculaires, des morphologies des 

vaisseaux conjonctivaux.

• Un système d’apprentissage automatique auto-développé 
avec une précision de 98 %.

https://www.ital-lenti.fr/eyefit/


Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

NeuroSwift
Mesurer avec précision les mouvements oculaires

La société Neurobit déploit Neuroswift, un système de mesure 
précis de la vision par ordinateur permettant aux 
médecins d'enregistrer les mouvements oculaires. 

• Images et vidéos de qualité supérieur avec une haute 
résolution. 

• Mesures de la pupillométrie dynamique. 

• Evaluation et contrôle de la motilité oculaire : la caméra 
intégrée aux lunettes capture tous les mouvements 

oculaires. 

• Analyse des données via un logiciel de vision par ordinateur 
AI. 

• Gestion unifiée des rapports et de l’historique des patients. 

https://frenzband.com/products/frenz-brainband

NEUROBIT
NEUROSWIFT

https://frenzband.com/products/frenz-brainband




INTERNET OF
MEDICAL THINGS

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

L’Internet of Medical Things (IoMT) peut aider 
à surveiller, informer et notifier les soignants 

et les assurances sur l’état d’un patient. 
Il permet également d’identifier les problèmes 

avant qu’ils ne deviennent critiques.

Surveillance à distance / Amélioration des soins 
préventifs / Optimisation des parcours de soin / 

Gestion des stocks

https://www.ouest-valorisation.fr/uploads/2021/05/Dossier-The%CC%81matique-
Objets-sante%CC%81-connecte%CC%81s.pdf

161 millions d’objets connectés en santé 
en 2020

Hausse de 24,8% par an

Environ 184 milliards de dollars 
d’ici 2028

https://www.ouest-valorisation.fr/uploads/2021/05/Dossier-The%CC%81matique-Objets-sante%CC%81-connecte%CC%81s.pdf


IoMT
WITHINGS

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Pionnier français de la santé connectée

Withings invente et crée des objets connectés et 
applications dédiés au suivi de sa santé. 

Forts de plus de 10 années d'expérience dans 
l’innovation médicale, les dispositifs Withings sont une 
solution pour maîtriser durablement la santé : Montres, 

balances, tensiomètre, dispositif pour le sommeil, 
thermomètre

La dernière innovation de Withing est le U-Scan, un objet 
connecté à installer chez soi sur la cuvette de toilette. 

L'appareil analyse les urines et détecte des biomarqueurs 
spécifiques afin de contrôler et équilibrer la santé 

nutritionnelle. Il permet aussi aux femmes de suivre leur 
cycle menstruel via une détection hormonale.

https://www.withings.com/fr/fr/

https://www.withings.com/fr/fr/


IoMT
BARACODA

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

https://baracoda.com/fr

BARACODA
Une salle de bain connectée pour 
améliorer la prévention en santé

Grâce à ses objets connectés intégrés dans sa plateforme 
Bconnect, Baracoda Daily Healthtech ambitionne de faire de 

la salle de bain le lieu incontournable pour prendre soin 
de sa santé.

Baracoda, c’est : 
• Un tapis de bain intelligent qui analyse l’équilibre et la 

posture. 

• Un miroir connecté qui teste l’acuité visuelle et « scanne 
» la peau, pour surveiller notamment les grains de beauté.

• Une brosse à dents connectée qui mesure la fréquence 
des brossages, analyse leur qualité et identifie les zones 
négligées afin de guider dans l’amélioration du brossage.

https://baracoda.com/fr


Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

https://www.carepredict.com/at-home/#peace-of-mind

CAREPREDICT TEMPO
Un bracelet de prévention des aînés

La société CarePredict a lancé Tempo, un bracelet connecté 
destiné aux personnes âgées qui permet de surveiller en 
temps réel leurs activités quotidiennes et d’alerter sur 
tout changement constaté pouvant altérer l’état de santé. 

• Capteur et suivi d’’activités quotidiennes

• Recueil des constantes vitales 

• Localisation du propriétaire du bracelet

• Partage des données avec le personnel soignant 

CAREPREDICT
TEMPO

https://www.carepredict.com/at-home/


Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

https://www.alivecor.fr/?gclid=Cj0KCQiAiJSeBhCCARIsAHnAzT-
IqU1wfCIUI1I6XBWbMR2W6jk3R-8e6BQBoUeIhBxWdBdFGt0oE58aAtEbEALw_wcB

KardiaMobile Card
Un ECG mobile et léger 

Créé par AliveCor, KardiaMobile Card est l’appareil ECG le 
plus léger et pratique à transporter du marché, disponible 
pour tous les patients nécessitant une surveillance cardiaque. 

• Un petit format (type carte de crédit). 

• Examen clinique d’ECG et détection d’arythmies.

• Des données complètes et cliniquement validées. 

• Fonctionne avec une application mobile. 

• Génère un rapport en 30 secondes.

ALIVECOR
KARDIAMOBILE CARD

https://www.alivecor.fr/?gclid=Cj0KCQiAiJSeBhCCARIsAHnAzT-IqU1wfCIUI1I6XBWbMR2W6jk3R-8e6BQBoUeIhBxWdBdFGt0oE58aAtEbEALw_wcB


Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

https://aevice.com/aevicemd/

L’AEVIDEMD
Le stéthoscope intelligent

AeviceMD est un stéthoscope portable alimenté par une 
IA qui détecte les sifflements respiratoires anormaux, 

repère et suit les maladies chroniques telles que 
l’asthme. 

Un capteur léger analyse en continu et enregistre les 
mesures (fréquence respiratoire, fréquence cardiaque et 

respiration sifflante) sur une application. 
La solution peut envoyer des alertes lorsque des signes 
précoces de détérioration de santé sont détectés. Les 
professionnels de santé ont alors la capacité de prendre des 

décisions cliniques rapides et éclairées.

AEVICE HEALTH
L’AEVIDEMD

https://aevice.com/aevicemd/


Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

http://ismartsound.com/

SKEEPER
Une mesure de sons IA

La société Smartsound vient de dévoiler une nouvelle série 
de 3 stéthoscopes basés sur l’IA. 

• Skeeper R1 : Un stéthoscope intelligent conçu pour 
identifier et surveiller les souffles cardiaques et 

bruits pulmonaires.

• Skeeper H1 : Créé pour les traitements médicaux à 
distance et soins à domicile.

• Skeeper P1 : Un patch qui permet une surveillance santé 
à long terme.

SMARTSOUND
SKEEPER

http://ismartsound.com/


Le groupe pharmaceutique de dispositifs 
médicaux et de nutrition américain Abbott a 

décroché 3 prix 

2

1

3

1

2

3

https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx

Un test PCR Monkeypox qui fonctionne sur toutes les 
machines Alinity.

Un stimulateur cardiaque sans sonde à chambre 
unique (VR) Aveir™, destiné à traiter les patients 

présentant des rythmes cardiaques lents. 

Un système de stimulation de la moelle épinière (SCS) 
Proclaim™ Plus qui envoie des impulsions électriques aux 
nerfs situés le long de la moelle épinière afin de soulager les 

symptômes de la douleur. 

https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx


LA ROBOTIQUE 
MÉDICALE 

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

En 2021 la taille moyenne du marché mondial des 
drones commerciaux est évaluée à 6,51G$ US et 

devrait atteindre 47,38 G$ US d'ici 2029.

>50% de la population n’a pas accès aux services de 
santé essentiels 

100 M de personnes dans le monde vivent dans l'extrême 
pauvreté en raison des dépenses de santé. 

Les drones offrent un moyen sécurisé, rapide et 
rentable pour fournir des diagnostics et des échantillons 

médicaux vers et depuis des régions éloignées.  

5 cas d'utilisation future des drones qui pourraient transformer 
et améliorer les soins de santé :

• Transport de produits sanguins et matières dangereuses

• Livraison de vaccins et médicaments

• Diagnostique

• Transferts d'organes

• Transport de petits dispositifs médicaux



Un metaverse (métavers en français) désigne un monde 
numérique virtuel et connecté dans lequel les 
utilisateurs incarnent des avatars. 

Le modèle semble similaire à celui des jeux en ligne 
massivement multi joueurs, comme le célébrissime World of 
Warcraft, mais les mondes virtuels tels qu'imaginés 
par Meta iraient en réalité bien au-delà. Jouer, nouer des 
relations, voyager ou travailler... Les possibilités semblent 
infinies.

D'un point de vue technique également, construire un 
metaverse s'avère bien plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 
notamment grâce au cloud, à la 5G, à la réalité virtuelle et 
aux lunettes connectées.

DESCRIPTIF

METAVERSE



JUMEAUX
NUMÉRIQUES

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Des pieds au cerveau, plus aucun organe du corps 
humain n'échappe à son jumeau numérique. 

Ces doubles virtuels sont conçus en mettant en 
équations les caractéristiques biologiques d'un 

patient : volume et architecture des organes, 
microstructure des tissus, types cellulaires et, désormais, 

jusqu'au niveau moléculaire. 

Avec pour objectif de simuler n'importe quel acte 
médical (traitement, geste chirurgical…) sur cette 

"copie" pour en prédire les éventuels effets 
secondaires, à l'instar de ce que réalise le monde de 
l'industrie - en particulier l'aéronautique - pour tester 

virtuellement toutes sortes de systèmes (avions, chaînes 
de production, etc.). 

Une technologie en passe de devenir incontournable 
dans le secteur de la santé.



JUMEAUX NUMÉRIQUES
DASSAULT SYSTEMES

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Des jumeaux cœur et cerveau

Présent à l’édition 2023 du CES de Las Vegas, Dassault 
Systèmes a présenté ses jumeaux numériques du cœur et du 

cerveau humain. 

Le modèle du cœur permet de préparer des interventions 
lourdes, visant à soigner des malformations cardiaques 

congénitales.

Le jumeau numérique du cerveau humain permet de préparer 
des opérations visant à soigner l’épilepsie.

L’ambition à terme de Dassault Système est de développer 
une version numérisée de l’intégralité du corps humain afin 

de soutenir la recherche et l’accompagner dans sa 
progression. 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-instant-tech-au-ces-2022-dassault-systemes-expose-son-
double-numerique-d-un-c-ur-humain.N1174457

https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-instant-tech-au-ces-2022-dassault-systemes-expose-son-double-numerique-d-un-c-ur-humain.N1174457


JUMEAUX NUMÉRIQUES
EXACTCURE

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Un jumeau digital pour simuler le 
traitement 

ExactCure est une société française qui a développé une solution 
de santé pour un bon usage du médicament à l’aide d’IA et d'un 
jumeau numérique. La solution simule la concentration des 

médicaments dans le sang d'un patient en fonction de ses 
caractéristiques personnelles pour éviter les sous-doses, les 

surdoses ainsi que les interactions médicamenteuses.

Lauréat du concours i-Nov 2022 et récompensée lors du premier 
événement Scale-up organisé par Philips.  

https://www.exactcure.com/?lang=fr

https://www.exactcure.com/?lang=fr


JUMEAUX NUMÉRIQUES
VISIBLE PATIENT

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Modélisation 3D d’images médicales 
La startup française Visible Patient a développé un logiciel 
intégrant une IA capable de générer un modèle 3D d’un 
organe à partir de l’imagerie médicale et de proposer aux 
équipes chirurgicales une facilitation du travail post-opératoire 

grâce à une vision 3D spécifique du patient et de la zone 
opératoire. 

A partir d’IRM ou de scanners, Visible Patient modélise en 3D les 
organes du patient à opérer et en reconstitue chaque structure 
anatomique ou pathologique. Grâce à un logiciel de simulation 
préopératoire, le praticien peut prévoir et visualiser l’acte 

chirurgical adapté à l’anatomie du patient, ce qui empêche 
de potentielles erreurs médicales.

En 2020, Visible Patient a déposé un brevet pour l’adaptation de 
sa solution au Covid-19. Le logiciel reconnait les poumons dans 

le détail et sait identifier les zones saines ou pathologiques et 
calculer le volume pathologique et sa sévérité. 

https://www.visiblepatient.com/

https://www.visiblepatient.com/


Un metaverse (métavers en français) désigne un monde 
numérique virtuel et connecté dans lequel les 
utilisateurs incarnent des avatars. 

Le modèle semble similaire à celui des jeux en ligne 
massivement multi joueurs, comme le célébrissime World of 
Warcraft, mais les mondes virtuels tels qu'imaginés 
par Meta iraient en réalité bien au-delà. Jouer, nouer des 
relations, voyager ou travailler... Les possibilités semblent 
infinies.

D'un point de vue technique également, construire un 
metaverse s'avère bien plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 
notamment grâce au cloud, à la 5G, à la réalité virtuelle et 
aux lunettes connectées.

DESCRIPTIF

METAVERSE

MÉTAVERS & 
E-SANTÉ



MONDES
VIRTUELS

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

MÉTAVERS
« Un monde virtuel est un monde créé artificiellement par un logiciel informatique et pouvant 
héberger une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars ayant la capacité de s'y 

déplacer et d'y interagir. 

La représentation de ce monde et de ses habitants est en deux ou en trois dimensions.

Ce monde peut simuler le monde réel, avec ses lois physiques telles que la gravité, le temps, le 
climat, la géographie ou tout au contraire être régie par d'autres. Les lois humaines peuvent 

également être reproduites. La communication entre les utilisateurs se fait le plus souvent sous 
forme de texte ou audio. »



MONDES
VIRTUELS

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Multi-user 
dungeon Internet AlphaWorld Le deuxième 

monde LeVillage3d Monde virtuel 3D 
plus complet

1978 1994 1995 1997 1998 2003

D'un point de vue technique également, construire un metavers s'avère bien plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, notamment grâce au 
cloud, à la 5G, à la réalité virtuelle et aux lunettes connectées.



Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Les domaines d’applications en santé

• Traitements de certaines pathologies

• Formation des professionnels de santé

• Assistance à la chirurgie

• Amélioration du parcours de soin

• Éducation thérapeutique patient

• Communication santé

MONDES
VIRTUELS



METAVERS
ET E-SANTÉ ?

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

C’est donc à nous d’imaginer les domaines d’expertises.

• Des nouvelles méthodes de formation grâce à la 
réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité 
mixte

• Un assistant précis & fiable des opérations 
chirurgicales complexes

• Des téléconsultations et télésurveillances qui 
immergent le patient dans un cadre médical

• De nouveaux outils pour les soins de santé mentale

• De nouveaux moyens de prise en charge : gestion 
des phobies, de la douleur, de la rééducation, 
traitement des dépendances 

https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/lavenir-de-la-sante-a-lere-du-metaverse/

Dans le domaine de la santé, on estime que le métavers aura 
une incidence considérable d’ici quelques années. 

En effet, le dernier rapport d’InsightAce Analytic prévoit que le 
marché mondial du metavers axé sur l’industrie de la santé et 
des soins de santé vaudra jusqu’à 71,2 milliards de dollars 

d’ici 2030, tandis qu’il a été évalué à 5,06 milliards de 
dollars en 2021.

En réalité, la notion de Metavers est encore très 
conceptuelle et aucunes solutions concrètes n’existent encore 

à ce jour.

https://www.einnews.com/pr_news/588414410/global-metaverse-in-healthcare-market-
worth-71-2-billion-by-2030-exclusive-report-by-insightace-analytic

https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/lavenir-de-la-sante-a-lere-du-metaverse/
https://www.einnews.com/pr_news/588414410/global-metaverse-in-healthcare-market-worth-71-2-billion-by-2030-exclusive-report-by-insightace-analytic


TOUS CONNECTÉS POUR LASANTÉ



CONCLUSION
NOTE DE SYNTHÈSE

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Encore cette année, les actions gouvernementales se sont multipliées pour accélérer le développement de la santé numérique en
France avec en tête de liste le lancement de Mon espace santé, l'élaboration de la feuille de route de la santé numérique 2023 – 2027 
et l’entrée en vigueur du remboursement de la télésurveillance.
La téléconsultation, quant à elle, marque le pas après la crise COVID et les médecins prônent même un retour aux consultations 
physiques. L’enjeu sera donc de les optimiser en fonction des objectifs du patient.

Du côté des tendances, certaines se sont concrétisées par rapport à l’année dernière comme la santé mentale et les Femtech avec le 
déploiement de nouvelles solutions allant même jusqu’à leur prise en charge.

Le développement et le perfectionnement constant de l’intelligence artificielle font naître également de nouvelles tendances sur la 
reconnaissance vocale, la santé oculaire très représentées au CES cette année et les jumeaux numériques récompensés également.
Nul doute que l’informatique quantique jouera grand rôle dans son développement dans les années à venir et la course entre les 
différents géants de l’informatique s’annoncent très féroce.
Les IoMT continuent elles aussi leurs ascensions avec la multiplication des solutions et l’interconnexion va jouer un rôle prépondérant
dans les futurs enjeux.

Le metavers, bien qu’encore très récent, commence à faire naître des pistes de solutions concrètes dans la formation des 
professionnels de santé et la thérapeutique, en témoigne les investissements croissants dans ce domaine.

Dans tous les cas, la prévention et la prédiction sont les enjeux majeurs de la e-santé et l’adoption grandissante des solutions 
mises à disposition permettent de vérifier cette tendance.
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