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1. Quels sont les enjeux pour nos systèmes de santé :       et      ? 

2. e-santé, m-santé et télémédecine : de quoi parle t-on? 

3. Marchés et potentiels 

4. Exemples de projets en e-santé : 

1. Hébergement de données de santé 

2. Hôpital connecté et imagerie partagée 

3. santé connectée 

4. Focus sur myHealthLine : un modèle à reproduire en Tunisie? 

Plan 
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Enjeux 
de la 
santé 

 de la 
dépendance 

 prévalence 
des maladies 
chroniques   

Déserts 
Médicaux et 
disparités 
régionales 

dans l’accès 
aux soins et 
lieux isolés 

 coûts de 
santé  

Un parcours 
patient très 
fragmenté 

L’OCDE, doublement de la population des 80+ d’ici 

2030 (source : OCDE) 

Plus de 75% des coûts de santé 

sont liés à des maladies chroniques 

(source : National Health Council) 

En Tunisie, 12,2 médecins pour 10,000 

habitants pour la période 2007-2013 (31,9 en 

France). (source : OMS) 

Les dépenses de santé représentent 

7% du PIB tunisien en 2012 contre 

5,4% en 2000. 

(source : OMS) 

16 CHU sur 22 centralisés dans la région de 

Tunis  

(source : Ministère de la Santé tunisien) 

Nécessité d’une gradation des soins 

(dispensaires…) 

17% de séjours hospitaliers évitables 

su 17,7millions de séjours en 2013  

(source : ministère de la santé FR) 

76 ans en moyenne en 2011 (elle était de 52 ans en 

1960) 

(source : OMS, Nations Unies 2004)  

En France, 63% des étudiants en médecine n’envisagent 

pas de travailler en zone rurale  

(source : Le Point, 2013) 

+ 72% : croissance du nombre de diabétiques 

dans le monde entre 2003 et 2025 (touchant 

alors 6,3% de la population)  

(source : Novo Nordisk) 

Enjeux et défis de la santé 
En Tunisie et dans le monde 

L’espérance de vie est de 84 ans mais seulement 

de 64,4ans  en parfaite autonomie  

(source : Eurostat )  

En 2014, le diabète touche plus de 

15% de la population tunisienne, 

contre 10,9% en 2005. 

(sources : OMS, Sanofi) 

 

30% des tunisiens âgés entre 35 

et 70 ans souffrent d’hypertension 

artérielle, et 60% de ceux-ci 

l’ignorent. (source : STCCCV) 
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Lost in translation?  

e-santé 

m-santé 

télé-santé 

télémedecine 

télé-surveillance 

télé-expertise 

télé-suivi 

mHealth 
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Production Transmission Gestion Partage  

Dispositifs médicaux 

& Wearables 

des applications m-

santé 

 

Dossier Patient 

Informatisé/ Système 

d’information 

Hospitalier 

site d’informations 

blogs spécialisés 

 

 Pour l’OMS, l’e-santé se définit comme « les services du numérique au service du bien-

être de la personne ».  

 Elle se définit également comme « l’utilisation des outils de production, de transmission, de 

gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que 

médico-sociales ». 

 

Qu’est ce que la e-santé? 
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m-santé : mHealth / Mobile Health 

 Il s’agit de tous les services touchant de près ou de loin à la santé disponibles en permanence 

via un appareil mobile connecté à un réseau. En d’autres termes, on peut dire également que 

la m-santé est l’e-santé accessible avec un téléphone mobile ou une tablette. 

 

 La Fondation des Nations Unies a même organisé la définition de la mHealth avec les six 

catégories d’applications dans le domaine de la santé mobile  

1. Éducation et sensibilisation 

2. Téléassistance 

3. Diagnostic et traitement de soutien 

4. Communication et formation pour les professionnels  

de santé 

5. La maladie et le suivi d’une épidémie 

6. La surveillance et la collecte de données à distance 

 

Qu’est ce que la m-santé? 
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La télémédecine est une « pratique médicale à distance utilisant les TICs ». Elle se limite aux 

seules actions cliniques et curatives de la médecine 
 

 la transmission d’informations médicales en vue d’obtenir à distance un diagnostic 

 un avis spécialisé 

 une surveillance continue d’un malade 

 ou une décision thérapeutique. 

 

En France, la télémédecine fait l’objet d’une définition dans le Code de la Santé Publique (art. R6316-1)  :       

« forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ».  

 

Qu’est ce que la télémedecine ? 

Télé 

consultation 

Télé 

surveillance 

médicale 

Télé 

expertise 

Télé 

assistance 

Régulation 

médicale 
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Marchés et potentiels  
 

#eSanté Un marché estimé en 2016 à 

2,4 milliards€*1 et qui 

devrait progresser de 7% par an. 

 

L’estimation en UE serait de l’ordre de 

16 milliards d’€*2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       97,5%*5 des acteurs de l’industrie de 

santé considèrent que le digital est un enjeu 

stratégique pour eux. 

 

       Le secteur de la santé portera seul jusqu’à 

50%*6  de l’impact économique annuel 

mondial de l’internet des objets en 2025. 

       D’ici 2017, le marché  

de m-santé devrait  se 

multiplier par 11*3  

3.4 milliards *4 de 

personnes dans le monde 

auront un smartphone et 

50%*4  utilisera des 

applications  m-santé 

         Le marché des 

équipements médicaux 

connectés devrait atteindre  

33,5 milliards 

de $*6  d’ici 2019 
 

       Big Data serait à 

l’origine de quelque 

300 à 450 

milliards $ 

d’économie *7 
grâce à la médecine 

prédictive et aux soins 

personnalisés  

 

    14 millions 

d’€*8 d’économie 

potentielle sur les 

fraudes 
 

 

 

 

 
Source : Domo- Aout 2015  

 

En 2016, 4,9 millions de patients*9 dans        utiliseront des dispositifs de gestion de la 

santé à distance.  

Sources : 

*1   Xerfi  Precepta, document publié en 2016                                  *4 Renaissance numérique   *7 Etude McKinsey, Avril 2013 

*2  Hypothèse que la  France représente 15%  du marché UE         *5 http://www.lafnim.com/fnim-rendez-vous.asp?id=51  *8 Etude McKinsey, Avril 

2013 

*3 Renaissance numérique          *6 Transparency Market Research  *9 Orange Healthcare 

  

http://www.lafnim.com/fnim-rendez-vous.asp?id=51
http://www.lafnim.com/fnim-rendez-vous.asp?id=51
http://www.lafnim.com/fnim-rendez-vous.asp?id=51
http://www.lafnim.com/fnim-rendez-vous.asp?id=51
http://www.lafnim.com/fnim-rendez-vous.asp?id=51
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Exemples de réalisations 
Dans le secteur de la santé 
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Flexible Computing Santé Hébergement agréé de données de santé 

 Hébergement d’applications et données de santé 

• Solution de cloud computing   

• Informatique simple et sécurisée 

• Virtualisation de l’infrastructure 

• Confort des patients 

• Information, divertissement 

• Communication, échange de 
données 

• Serveurs de facturation 

Connected Hospital Une gamme de services pour un hôpital connecté 

Services pour le 

patient 

Services pour 

l’administration 

• Réception améliorée 

• Organisation optimisée 

• Echanges de données 
sécurisés 

Services pour le 

personnel médical 

• Sécurité des patients et du 
personnel soignant 

• Prévention des risques de 
fugues ou d'enlèvements  

Protection des biens et 

des personnes 
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Territoire de Soins Numérique Développer une coordination des soins innovante 

Face aux enjeux  nationaux FR de santé, sur des territoires de 200.000 personnes :  

Un objectif d’optimisation de la coordination des soins : 

• Diversifier les services aux patients/citoyens 

• Mettre en place des parcours de soins et une prise en charge basés sur la coordination 

• Répondre aux besoins des professionnels de santé : optimisation du temps, accès aux informations…  

• Proposer de nouveaux modèles de financement 

Connected Health Center Solution pour le télésuivi médical 

Le CHC, un système interopérable permettant la collecte de ces données, leur agrégation, stockage et restitution à des différents 

intervenants pour une meilleure prise en charge et un meilleur suivi des maladies chroniques 

Le CHC permet de connecter des appareils médicaux, 

d’agréger les données collectées et les restituer (dans 

les formats standardisés) à ceux qui y ont droit. 

    

  

Collecte et 

Connectivité 

Agrégation 

Stockage 

Interface 
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Région Sans Film pour l’Ile de France Imagerie médicale 

partagée en partenariat avec GE Healthcare 

Une solution industrielle en Ile-de-France ("Région Sans Film")  

 Une solution complète : 

Fichiers, hébergements, stockage, assistance au diagnostic (PACS : Picture Archiving and Communication System) et 

gestion des images (RIS : Radiology Information System) 
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My Healthline La hotline santé Orange par SMS 

Une solution pour adresser certains besoins du marché africain 

Description 

Hotline  grand public accessible par SMS qui apporte conseil et prévention 

santé. 

« Avec My Healthline, posez vos questions santé par SMS en tout 

anonymat. Un professionnel de santé vous apporte une réponse sous 1h, de 

8h à 22h. » 

 

 Points forts du service : 

• Anonymat préservé et confidentialité des échanges 

• Réactivité des professionnels de Santé et engagement de réponse sous 

une heure 

• Information fiable et personnalisée 

 

 Une offre déployée et éprouvée : 

• Lancé au Cameroun en 2014 

• en Côte d’Ivoire et Guinée Conakry 



Service 

Delivery 

Platform 
(Cameroun) 

located in Morocco 

Level 1: nurses 

Côte d’Ivoire 

Level 2 : doctors 

medical 

database 

write and update 

the medical 

database 

Service 

Delivery 

Platform 
(Côte d’Ivoire) 

SMS 

SMS 

Côte d’Ivoire 

Toutes les fièvres ne sont pas liées 

au Paludisme. Le paludisme se 

confirme par un test. Toutefois, en 

cas de persistance de la fièvre, il faut 

se rapprocher de la formation 

sanitaire la plus proche 
 

Envoyer                                               Annuler 

Toutes les fièvres sont-elles liées au 

paludisme? 
 

Envoyer                                             Annuler 

https 

My Healthline La hotline santé Orange par SMS 

1 

2 
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Merci! 
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• Confort des patients 

• Information, divertissement 

• Communication, échange de 
données 

• Serveurs de facturation 

Connected Hospital 
Une gamme de services pour un hôpital connecté 

Services pour le 

patient 

Services pour 

l’administration 

• Réception améliorée 

• Organisation optimisée 

• Echanges de données 
sécurisés 

Services pour le 

personnel médical 

• Sécurité des patients et du 
personnel soignant 

• Prévention des risques de 
fugues ou d'enlèvements  

Protection des biens et 

des personnes 

 Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville : 

 

• 2000 lits, 5500 salariés, 620000 journées d'hospitalisation / an, 7 institutions 

 

• Solution : 

• 6500 appareils 

téléphoniques 

• 114 équipements 

réseau 

• 850 terminaux WiFi 

• 300 tablettes de lits • 500 IP TV • Engagements SLA 


