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LA STRATÉGIE NATIONALE
E-SANTÉ 2020
La stratégie nationale e-santé 2020 a pour objectif
d’accompagner les acteurs du système de soins dans
le virage numérique. Elle encourage notamment
le développement de la médecine connectée, la coinnovation entre professionnels de santé, citoyens et
acteurs économiques, la simplification des démarches
administratives des patients et le renforcement de
la sécurité des systèmes d’information en santé.

LA FRANCE : UN CLUSTER
AU CŒUR DE L’EUROPE
Avec sept pôles de compétitivité dédiés à la filière
Santé, l’écosystème français favorise les synergies
et collaborations pour l’émergence d’innovations
technologiques, produits et services pour une médecine
personnalisée de haut niveau au service des patients.

DES PATIENTS CONNECTÉS
Pour 81 % des Français le développement des outils
numériques dans le domaine de la santé pourrait permettre
d’améliorer la qualité des soins. 77 % des Français et
84 % des médecins y voient également une opportunité
d’améliorer la prévention. Dans le cadre du suivi d’une
maladie chronique ou d’une affection de longue durée, 80 %
des Français seraient prêts à utiliser des objets connectés
(Baromètre santé 360, Odoxa, 2018).
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GÉRER SA SANTÉ EN UN CLIC
Plusieurs startups françaises ont développé des
applications facilitant la relation entre le patient et le
professionnel de santé. Doctolib simplifie la prise
de rendez-vous médicaux en ligne, Instacare permet
de trouver une consultation médicale dans les 24 h,
Epiderm offre un service de dermatologie en ligne, etc.

UN CARNET DE SANTÉ
NUMÉRIQUE
La loi de modernisation de notre système de santé du
26 janvier 2016 prévoit la mise en œuvre du dossier médical
partagé (DMP), un carnet de santé numérique personnel,
sécurisé, accessible sur Internet. Les professionnels
de santé autorisés peuvent ainsi partager, sous forme
électronique, les informations de santé utiles pour une
bonne coordination dans la prise en charge du patient.

FRANCE EHEALTH TECH
Créée en 2015 par 59 startups venues de tout le pays,
France eHealth Tech compte aujourd’hui près de
190 membres. L’association a pour mission de fédérer
les startups du secteur de la e-santé et du bien-être en
France, et de les représenter auprès des pouvoirs publics,
des élus et de l’ensemble de l’écosystème.

LES STARTUPS HEALTH TECH
LÈVENT DES FONDS
Début 2018, plusieurs startups health tech ont levé des
fonds : 1 M€ pour Spartan qui développe des boxers
anti-ondes ; 1 M€ également pour la SmartEar d’AzurTech,
destinée à rendre visible les bruits pour les personnes
malentendantes ; 600 000 € pour Fizimed et sa sonde
périnéale connectée.
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LA HEALTH TECH FRANÇAISE
À LAS VEGAS
Lors du CES 2018 à Las Vegas, deux startups françaises
de la health tech ont été distinguées par le prix Innovation
Award Honoree : Mirambeau App Care pour son
application Diabilive destinée à faciliter le quotidien des
personnes diabétiques et myBrain Technologies pour son
casque audio qui analyse l’activité neuronale et propose
des programmes de relaxation.

DES TALENTS RECONNUS
DANS LE MONDE
En 2017, la MIT Technology Review a récompensé
quatre Français dans le domaine de la santé : Antoine Noel
(Japet Medical Devices) pour son dispositif qui minimise
les maux de dos chroniques, Hugo Mercier (Rythm) pour
son dispositif pouvant moduler l’activité cérébrale de nuit,
Sylvain Gariel (DNA Script) pour son imprimante capable
de synthétiser de l’ADN et Thibault Duchemin (Ava)
pour son logiciel dédié aux personnes sourdes et
malentendantes.

LE RÉSEAU HEALTH TECH
Lancé en 2016 par le ministère de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique, le réseau thématique health
tech de la French Tech se compose de 24 regroupements
d’acteurs économiques de la santé connectée, chargés de
porter l’écosystème local des startups à l’international et
de promouvoir les infrastructures de santé locales.

Plus d’informations sur
www.businessfrance.fr
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PAYS DE L’OCDE EN TERMES
D’ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ
(OCDE, 2017)

81 %
des Français

pensent que les outils
numériques amélioreraient
la qualité des soins de santé
(ODEXA, 2018)

59

projets d’investissements
étrangers créateurs
d’emploi pour la filière santé
en 2017
(BUSINESS FRANCE)

Carnet de santé numérique
depuis 2016

personnel, sécurisé,
accessible sur internet
(DMP.GOUV.FR)
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