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PROJET D’AVIS
Faire en sorte que
les applications en santé
et les objets connectés (Apps/OC)
bénéficient à tous

Les enjeux autour de la santé
mobile
1. Usage encore limité en France mais très grand
potentiel de croissance
2. Impact sur la relation de chacun à sa santé et sur
l’organisation du système de santé
3. Potentielles pertes de chance en cas de non usage
des Apps/OC
Risque d’accroissement des inégalités de santé

E-santé, intelligence artificielle, big
data, … un sujet de mobilisation
Devant l’impact potentiel du numérique sur le
système de santé
1. De nombreuses organisations se sont prononcé :
CNNum, CNOM, CNC, HAS,...
2. La CNS, en accord avec ses orientations essentielles
traite spécifiquement de la question des inégalités
de santé et des Apps/OC (et non pas de toute la esanté)

Apps/OC de quoi parle-t-on ?
Applications et objets connectés en santé, ayant ou
n’ayant pas de finalité médicale encore reconnue.
L’avis concerne donc :
– Les dispositifs médicaux

- Les Apps/OC de la zone dite « grise » (voir
référentiel HAS) ayant un effet potentiel sur la santé
. L’avis concerne les Apps/OC de santé plutôt que de
bien-être, mais distinction parfois difficile.

Un prérequis et quatre grands axes
de recommandations
Prérequis : Concevoir les Apps/OC en accessibilité
universelle
1 - Poursuivre la transformation numérique du système
de santé en agissant sur les leviers essentiels pour
qu’elle bénéficie à tous
2 - Promouvoir les App/OC comme outils de lutte
contre les inégalités
3 - Renoncer et faire respecter le cadre éthique de
développement et d’utilisation des Apps/OC
4 - Renforcer la fonction prospective au sein du
Ministère

Pré requis
Concevoir les Apps/OC en accessibilité
universelle
C’est essentiel : si l’on ne veut pas creuser les
inégalités, les Apps/OC doivent être accessibles à
tous, sinon l’objet lui-même ou l’application ellemême sont porteurs d’inégalités.
Ils doivent donc être pensés dès le départ pour être
accessibles à tous, quel que soit le niveau de
littératie et de littératie numérique, le degré
d’autonomie, ….

I- Poursuivre résolument la
transformation numérique du système
de santé en agissant sur les leviers
essentiels pour qu’elle bénéficie à tous
1- Former tous les usagers au numérique en santé
– Parcours éducatif en santé
– Ne pas se résigner à des générations perdues
– Mobilisation de tous les acteurs
– Former à l’usage des Apps/OC, et inclure réflexion
sur les nouveaux modes de relation à sa santé,
aux professionnels de santé, au partage
d’information et à la vigilance quant à la
confidentialité de ses données personnelles.

I- Poursuivre résolument la
transformation numérique du système
de santé en agissant sur les leviers
essentiels pour qu’elle bénéficie à tous
2- Former tous les professionnels (dans les cursus initial et continu) au
numérique en santé

– s’engager résolument dans un changement de culture, tout en
sauvegardant la relation humaine entre professionnels et
usagers.
– Faire percevoir aux professionnels les pertes de chance
potentielles qu’ils peuvent infliger à leurs patients s’ils ne leur
proposent pas les Apps/OC qui leur permettraient de mieux agir
sur leur santé.
– Les professionnels en charge d’accueillir et d’accompagner les
personnes en situation de précarité devront bénéficier d’une
formation particulière adaptée à la situation des personnes
accompagnées.

I- Poursuivre résolument la
transformation numérique du système
de santé en agissant sur les leviers
essentiels pour qu’elle bénéficie à tous
3- Garantir effectivement la couverture

numérique de tous les territoires
C’est une urgence.

I- Poursuivre résolument la
transformation numérique du système
de santé en agissant sur les leviers
essentiels pour qu’elle bénéficie à tous
4- Assurer pour chacun l’accessibilité à ses données de
santé
• « déployer le dossier médical partagé à l’ensemble
de la population ».
• Veiller à l’articulation entre données produites par
les Apps/OC et le DMP et définir les règles de
traitement associées.
• Définir les modalités pour accéder de manière simple
à ses données, surtout pour les personnes peu à
l’aise avec le numérique.

II- Promouvoir / soutenir les Apps/OC
comme outils de lutte contre les
inégalités de santé
1- Inclure les Apps/OC apportant un service réel /
évalué dans le champ de la solidarité en particulier
dans le champ de la prévention
• Evaluer le service rendu par les Apps/OC
• Prendre en charge par la solidarité nationale les
Apps/OC pertinentes

II- Promouvoir / soutenir les Apps/OC
comme outils de lutte contre les
inégalités de santé
2- Sécuriser le contexte de développement et
d’utilisation des Apps/OC
– Assurer l’interopérabilité des systèmes
– Clarifier le cadre juridique
– Garantir la qualité du processus de
développement
– Protéger les données.

II- Promouvoir / soutenir les Apps/OC
comme outils de lutte contre les
inégalités de santé
3- Organiser le déploiement des Apps/OC pour lutter
contre les inégalités de santé
• Accompagner les usagers qui en ont le plus besoin
• Rendre disponible l’information sur les Apps/OC
existants et sur leur évaluation par les utilisateurs
• Stimuler les innovations en Apps/OC pour lutter
contre les inégalités de santé
• Observer, surveiller, évaluer

III- Enoncer et faire respecter le cadre
éthique du développement et de
l’utilisation des Apps/OC
1- Laisser à l’usager la possibilité du libre choix entre
connecté / non connecté
• Le « connecté » ne doit pas devenir la norme. Tout
doit être fait pour que chacun aie effectivement la
possibilité de l’adopter, mais c’est une possibilité,
non une obligation.

III- Enoncer et faire respecter le cadre
éthique du développement et de
l’utilisation des Apps/OC
2- Préserver et développer la relation humaine dans la
démarche en santé
• L’utilisation de Apps/OC peut permettre des gains en
efficience.
• Ce gain doit profiter à la relation humaine, en
libérant du temps disponible à cette relation, qui doit
pouvoir être de qualité.

III- Enoncer et faire respecter le cadre
éthique du développement et de
l’utilisation des Apps/OC
3- Veiller à préserver les usagers de l’édiction de
normes comportementales via les applications
• Les pouvoirs publics doivent assurer une fonction de
veille et d’information / communication pour éviter
les dérives évoquées. La montée en puissance de la
connaissance partagée entre tous en matière de
santé et de santé publique est un impératif.

III- Enoncer et faire respecter le cadre
éthique du développement et de
l’utilisation des Apps/OC
4- Considérer le numérique comme un outil et non
une compétence à part entière
• Recommandation CNIL : « interdiction de
l'établissement d'un diagnostic par un algorithme
seul »,
• Cela assurerait aux professionnels de santé de garder
la main sur les décisions médicales …. et rassurerait
les usagers !

III- Enoncer et faire respecter le cadre
éthique du développement et de
l’utilisation des Apps/OC
5- Garantir la transparence des liens d’intérêt dans le
numérique
6- Penser et communiquer sur le développement de la
e-santé comme support de responsabilisation des
utilisateurs (professionnels et usagers)
–
responsabilisation vis-à-vis des données
–
responsabilisation vis-à-vis de la solidarité (le
sujet est à traiter)

IV- Renforcer la fonction prospective
au sein du Ministère pour anticiper les
évolutions du système de santé et de
solidarité pour le bénéfice de tous
Organiser avec tous les acteurs des séminaires
de prospective sur
• les nouvelles formes d’organisation de notre système
de santé
• l’évolution de notre système de solidarité

