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QUELLES PERSPECTIVES POUR LES CONSOMMATEURS ? 
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Thomas LAURENCEAU 

La santé connectée étant une réalité, l’enjeu est aujourd’hui de s’organiser pour qu’elle serve 

réellement les utilisateurs et le collectif. Quels sont les intérêts, les enjeux et les risques de cette 

santé connectée au quotidien ?  

 

COMMENT LA SANTÉ CONNECTÉE ACCOMPAGNE-T-ELLE  

LA VIE DES PATIENTS ? 

CAROLE AVRIL,  D IRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES (AFD) 

La maladie est une rupture dans la vie et le parcours d’une personne. S’il ne nous est pas possible de 

guérir, l’objectif devient alors d’alléger les contraintes liées à la maladie. Le numérique est une 

opportunité pour les patients diabétiques avec des objets connectés comme les lecteurs connectés 

de glycémie, les injecteurs ou les compteurs de pas. Il existe également des applications de suivi 

glycémique et des calculateurs de dose de glucides dans l’alimentation. 

En réponse à la question de Jacques LUCAS (vice-président du Conseil national de l’Ordre des 

médecins) sur l’apport de la connexion, je pense qu’elle permet aux patients de se comprendre eux-

mêmes et de se comparer aux autres. Cette connexion permet également de nourrir les échanges 

avec les médecins et les professionnels de santé. Le numérique et les chiffres produits permettent de 

vérifier ou d’invalider le savoir expérientiel des patients sur leur maladie. L’expérience du patient 

nourrit ainsi l’expérience du professionnel de santé pour construire un savoir d’expérience. 

Thomas LAURENCEAU 

Ces outils sont-ils accessibles à tous les patients ? Comment garantir cette équité dans l’accès aux 

objets ? 

Carole AVRIL 
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Le numérique ne doit pas engendrer des inégalités de santé. Les objets ou les applications 

susceptibles d’améliorer la qualité de vie des patients doivent être accessibles à tous. La solidarité 

nationale pourra-t-elle supporter ces frais supplémentaires ? Je rejoins Jacques LUCAS sur la 

nécessité d’un débat public. Nous avons créé le Diabète Lab pour permettre aux patients d’être 

impliqués le plus en amont possible dans la création de ces outils, de la définition du concept à 

l’évaluation de ces produits et de ces services. 

Thomas LAURENCEAU 

L’association des patients dans le processus de conception et d’évaluation de ces produits est au 

cœur de la démarche de DMD Santé que je vous invite à présenter. 

 

ÉVALUATION ET LABELLISATION DES APPLICATIONS  

ET OBJETS CONNECTÉS 

GUILLAUME MARCHAND,  PRÉSIDENT DE DMD  SANTÉ  

DMD Santé est une start-up née en 2012. La santé connectée bouleverse notre manière de travailler 

ainsi que l’autonomisation des patients et leur accès à l’information. C’est un tort des médecins 

d’être réfractaires à l’innovation. Nous leur avons donc proposés, ainsi qu’aux pharmaciens et aux 

patients, d’être associés d’une part à l’évaluation médicale et d’autre part à l’évaluation de la valeur 

d’usage. Nous avons ainsi évalué 1 148 applications mobiles de santé et une trentaine d’objets 

connectés en trois ans et demi. L’offre mondiale comprend environ 170 000 applications mobiles de 

santé, dont 15 000 à 17 000 en France avec 4 000 applications réellement dédiées à la médecine. 

Depuis deux ans, nous travaillons sur la construction d’un label qui serait à la santé connectée ce que 

le contrôle technique est à l’acquisition d’un véhicule d’occasion. Ce label prend en compte la valeur 

médicale, la conformité juridique et réglementaire, la sécurité informatique, l’éthique et la valeur 

d’usage. Notre démarche de labellisation vise à intégrer une variété de critères.  

Face à la récupération massive des données par Google, certains assureurs ou réassureurs 

s’inquiètent pour leur avenir dans la perspective de la transformation du risque en aléa. Ils craignent 

de devenir les financeurs d’un risque totalement maîtrisé, et donc un acteur de second rang dans la 

prise en charge santé. 

Enfin, ces applications labellisées sur la base des critères précédemment exposés doivent être 

proposées aux utilisateurs. C’est la raison pour laquelle nous lançons à Noël une application qui ne 

référencera que les applications et objets labellisés.  

Thomas LAURENCEAU 

Combien d’applications avez-vous labellisées ? 

Guillaume MARCHAND 

Nous sommes en contact avec 35 industriels. Ce nombre ne cesse de croître puisque nous répondons 

à un vrai besoin en combinant un audit rigoureux et une évaluation de la valeur d’usage. 
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Thomas LAURENCEAU 

L’argument selon lequel Google récupère déjà toutes les données n’autorise pas pour autant des 

pratiques contraires à la loi. Quel est le travail de la Commission nationale l’Informatique et des 

libertés sur la protection fondamentale des données personnelles ? 

 

 

LES ENJEUX DE LA RÉGLEMENTATION DE LA SANTÉ CONNECTÉE 

DÉLIA RAHAL-LOFSKOG,  CHEF DE SERVICE DE LA SANTÉ À LA COMMISSION NATIONALE DE 

L’ INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL) 

Outre le programme d’éducation au numérique dans lequel elle s’est engagée, la CNIL a entrepris 

une réflexion sur l’Internet des objets depuis plusieurs années. Ces objets connectés et ces 

applications sont porteurs d’une formidable révolution pour les utilisateurs. Néanmoins, des 

données à caractère personnel sont traitées à cette occasion. Dans ce contexte, les trois enjeux 

majeurs portent sur le droit des personnes, la sécurité et l’usage.  

Les données à caractère personnel de santé sont liées à l’intimité de la vie privée de chaque individu. 

Par conséquent, les réglementations tant française qu’européenne les classent parmi les données 

sensibles dont l’utilisation est spécifiquement encadrée. Un projet de règlement européen est en 

cours de discussion. Le juge européen rappelle d’ailleurs que le cadre européen sur la protection des 

données personnelles s’applique dès lors que les traitements de données personnelles ont lieu en 

Europe. Le projet de règlement pré-cité envisage de réaffirmer que ces dispositions s’appliquent dès 

lors que les données de citoyens européens sont traitées, y compris lorsque le responsable de 

traitement est situé hors de l’Union européenne. Ce règlement européen replace l’individu au centre 

de la relation en renforçant ses droits et en promouvant le principe de « Privacy by design » qui vise 

l’intégration de la protection des données à caractère personnel dès la conception du produit. 

La CNIL a par ailleurs participé à une campagne de contrôle à l’échelle internationale. Cette opération 

intitulée « Internet sweep day »a consisté en un audit en ligne d’environ 1 200 applications mobiles. 

Les trois quarts des applications auditées collectent des données à caractère personnel. Pour la 

moitié de ces applications, l’information est soit difficile à trouver soit inadaptée à un écran de 

mobile tandis qu’un quart des applications seulement a fourni des informations satisfaisantes sous 

une forme accessible et compréhensible. Au-delà du « privacy by design », la notion de « privacy by 

awareness » consiste à informer les utilisateurs pour qu’ils s’engagent en connaissance de cause. 

Néanmoins, ce consentement ne dédouane pas du respect de la réglementation. La loi Informatique 

et libertés instaure le principe de finalité de l’utilisation des données. La collecte d’une masse de 

données pour une utilisation future non définie n’est pas compatible a priori avec le principe de 

finalité. L’utilisateur doit être informé des finalités de cette utilisation qui doit être prévue en amont 
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et doit être informé si ces données sont traitées pour d’autres finalités. La notion de finalité 

compatible est également à prendre en considération. 

La sécurité est un élément essentiel dans un contexte de développement de la cybercriminalité. 

Aujourd’hui, sur le marché noir de la donnée, les données de santé sont devenues plus chères que 

les données bancaires. Le système bancaire a réagi pour mettre en place les verrous nécessaires alors 

qu’il est simple pour un hacker de s’attaquer aux systèmes d’information des hôpitaux par exemple 

bien que certains se soient engagés dans des démarches de sécurisation. Ces hackers procèdent 

ensuite à un chantage à la divulgation des informations. La sécurité est un enjeu fondamental sur 

lequel la CNIL privilégie une approche de co-régulation visant à établir un cadre de conformité en 

collaboration avec les professionnels concernés. Sur un secteur donné, nous recensons les besoins et 

les usages des professionnels afin de construire en collaboration avec eux un cadre opérationnel 

respectueux de la loi informatique et libertés. Les associations de consommateurs jouent un rôle 

important en relayant les informations auprès des usagers et en les alertant sur la nécessité de 

prendre connaissance des conditions générales. La notion de « privacy by design » contribuera à la 

régulation. Par ailleurs, les citoyens avertis seront plus enclins à adopter l’application ou la solution la 

plus respectueuse des données personnelles. En d’autres termes, face à une offre large 

d’applications, l’aide au choix peut s’appuyer sur la question de la protection des données. 

 

Thomas LAURENCEAU 

Les utilisateurs sont-ils réellement conscients des risques évoqués ? 

 

Carole AVRIL 

Notre enquête a révélé que 60 % des patients pensent que les données de santé ne sont pas bien 

protégées tandis que 10 % pensent qu’elles ne sont pas du tout protégées. Nous sommes conscients 

de cet enjeu d’éducation. Je pense que ces outils connectés doivent s’intégrer à la relation de soins 

pour l’enrichir et, éventuellement, l’espacer. Un accompagnement est donc nécessaire sur 

l’appropriation de ces outils et objets connectés par les patients. Ensuite, je vous rejoins sur la 

nécessité de former les utilisateurs à la problématique des données de santé. Nous sortirons ainsi 

une animation pédagogique pour expliquer aux patients les enjeux du diabète connecté. Par ailleurs, 

nous pensons que les outils doivent aussi être déconnectables. Il est important que les utilisateurs 

puissent paramétrer les alertes et soient libres de ne plus les utiliser le cas échéant. 

 

Thomas LAURENCEAU 

Au-delà de l’éducation des utilisateurs que nous avons largement évoquée, il pourrait être pertinent 

d’éduquer également les médecins ? 
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Guillaume MARCHAND 

Il est évidemment nécessaire d’éduquer les médecins. Face à ce foisonnement d’applications, il est 

prioritaire de développer une conscience numérique pour que les utilisateurs soient en mesure de 

tester et de s’approprier ces outils. Il est urgent que les universités se mettent au numérique, 

notamment en médecine, pour former les médecins. 

 

Thomas LAURENCEAU 

En quoi les objets connectés peuvent-ils changer la relation patients-soignants ? 

 

Guillaume MARCHAND 

Ces objets peuvent permettre l’objectivation du dialogue entre les professionnels de santé et les 

patients. La possibilité de mesurer et de collecter des événements pourrait nous conduire à une 

phase objective de ce dialogue qui repose aujourd’hui sur des critères subjectifs comme la douleur. 

 

Carole AVRIL 

Je pense que le numérique peut permettre d’espacer les rencontres et d’alléger les contraintes. Ces 

objets peuvent contribuer à reconnaître le savoir et l’expérience du patient tout en permettant au 

patient et au médecin de comprendre ensemble. Nous pensons que le numérique peut enrichir les 

trois savoirs échangés dans la relation d’éducation thérapeutique entre le patient et le médecin : le 

savoir d’humanité, le savoir scientifique et le savoir d’expérience. 

 

Délia RAHAL-LOFSKOG 

Le numérique peut aider le professionnel de santé à mieux prendre en charge son patient. Il peut 

également contribuer à une réduction du déficit de l’assurance maladie. Le numérique est donc une 

opportunité d’intérêt individuel et général. Néanmoins, il convient d’interroger la pertinence des 

informations générées par les objets connectés domestiques pour la relation patient-soignant. Les 

dispositifs médicaux comme les pacemakers communicants relèvent plutôt de la télémédecine 

soumise à une réglementation spécifique. Le risque est de submerger les médecins sous un flot 

d’informations qu’ils ne peuvent pas intégrer : quelle sera alors leur responsabilité en cas de non 

prise en compte de ces informations ? Cette dimension qui dépasse le cadre informatique et Libertés 

mérite cependant d’être pensée dans le cadre d’une réflexion plus globale. 
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Carole AVRIL 

J’ajoute que la transformation numérique au sens large interroge les pratiques professionnelles et 

l’organisation des soins. Pour que ces objets ne restent pas des gadgets, il convient de les intégrer 

dans le parcours de soins. 

 

Délia RAHAL-LOFSKOG 

Il est nécessaire de préciser les usages spécifiques de ces données, notamment leur fréquence de 

transmission au médecin, dans le parcours de soins. 

 

http://www.conso.net/

