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SANTÉ CONNECTÉE :  

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES CONSOMMATEURS ? 

Colloque INC 19 novembre 2015 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

 

OBJETS CONNECTÉS DE SANTÉ : PREMIERS RÉSULTATS  

DES TRAVAUX 2015 DE L’INC 

CLAIRE WALLAERT,  INGÉNIEUR D’ÉTUDES SANTÉ ET COSMÉTIQUE,  INSTITUT NATIONAL DE LA 

CONSOMMATION (INC) 

 

L’Institut national de la consommation (INC) poursuit une mission d’intérêt général définie dans le 

Code de la consommation. Nos essais comparatifs sont encadrés par une norme spécifique qui 

garantit l’indépendance financière de l’établissement vis-à-vis des fabricants des produits testés. Ces 

produits sont achetés de manière anonyme pour en évaluer les principales fonctions, dont l’usage. 

L’ensemble des résultats est communiqué aux fabricants avant leur publication dans le magazine 60 

Millions de consommateurs pour leur permettre d’échanger au sujet de ces résultats. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons considéré comme « objet connecté » : un appareil de 

mesure qui transmet les mesures vers un mobile généralement par WiFi ou Bluetooth. L’utilisateur 

télécharge une application pour les visualiser et obtenir des informations d’ordre médical pour 

l’analyse et l’interprétation des données mesurées. Ces données sont ensuite éventuellement 

transmises à un serveur web. Cet essai comparatif visait huit balances connectées et six 

tensiomètres, ces familles d’objets connectés représentant une part importante du marché de la 

santé connectée. Les critères retenus comprenaient la fiabilité des mesures, le confort à l’utilisation 

et la qualité de la documentation. L’aspect innovant de l’essai réside dans l’évaluation de la qualité 

des applications, de la sécurisation des données transmises et de l’analyse des mentions légales 

afférentes. Les normes retenues sont les normes sur les produits existants (pèse-personne et 

tensiomètre non invasif). Les tests ont mobilisé cinq centres d’expertise : un laboratoire spécialisé 

dans les essais comparatifs de matériel et d’équipement, deux centres d’expertise en santé 

connectée, un laboratoire spécialisé dans les essais de matériel high-tech et le service juridique de 

l’INC.Premièrement, nous avons constaté un bon niveau de fiabilité des mesures, vérifiées par les 

essais métrologiques et les mesures effectuées sur des panélistes par des médecins . Deuxièmement, 

le confort à l’utilisation des produits a été jugé satisfaisant par les utilisateurs en termes d’intuitivité 

d’utilisation et d’affichage des données. 

Les axes d’amélioration incluent les marquages et les avertissements ainsi que les notices qui sont 

parfois incomplètes ou absentes. Ensuite, le recours à un câble USB pour la transmission des données 

remet en cause la dimension connectée de certains appareils. Les experts ont également mis en 

avant les problèmes rencontrés pour l’installation de certaines applications. Pour les balances, 

aucune référence bibliographique n’était fournie pour appréhender les contenus médicaux et 
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nutritionnels mis en avant dans les applications. Par ailleurs, certains tensiomètres utilisent des 

référentiels pour les valeurs d’hypertension qui ne sont pas adaptés aux mesures de tension 

artérielle à domicile. À cela s’ajoute le fait que certains appareils transmettent les données du mobile 

au serveur web avec un niveau de cryptage HTTP qui ne garantit pas la sécurisation des données.  

L’analyse juridique a mis en lumière l’incomplétude de l’information sur les données collectées 

(finalité, destinataires et exercice des droits). Certains sites/applications ne mentionnent ni les 

conditions générales de vente ni les conditions générales d’utilisation. Enfin, certains documents sont 

exclusivement fournis en anglais. 

Premièrement, il convient de se demander si ces appareils sont adaptés à tous les publics, 

notamment aux publics qui ne sont pas parfaitement familiarisés aux nouvelles technologies. 

Deuxièmement, la quasi-totalité des applications transmet les données de santé mesurées et les 

données relatives à l’identité des utilisateurs aux serveurs des fabricants tandis que certaines 

applications proposent à l’utilisateur la mutualisation de ses données issues de différents appareils 

de même marque sur une interface unique. Quelle est l’utilisation faite de ces données stockées sur 

les serveurs des fabricants ? 

Les résultats complets de l’essai sont publiés dans le numéro de janvier 2016 de 60 Millions de 

consommateurs. 
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