
 
Santé connectée : promesses et problématiques 

 
 
          Chaque jour, nous générons 2,5 trillions d’octets de données. A tel point que 90% des données 

dans le monde ont été créées au cours des deux dernières années seulement. Ces données volent 
tout autour de nous : calories perdues pour aller jusqu’à notre lieu de travail, niveau d’activité 
physique, niveau d’exposition au soleil, les heures et la qualité de votre sommeil, la durée du 
brossage des dents, jusqu’aux battements de votre coeur. Tous ces données, une fois collectées et 
stockées, constituent le Big Data ou volumes massifs de données. 
 
             Ces données nous en sommes les principaux émetteurs, elles documentent de plus en plus 
chacunes de nos activités et participent à une digitalisation de nos vies. Et ce n’est qu’un début. En 
2020, il devrait y avoir jusqu’à 50 milliards d’appareils connectés. Dans le domaine de la santé, en 
2016, 73 millions d’appareils de santé sont connectés à travers le monde. En 2020, ils seront 161 
millions. Autant de sources pour alimenter cette boulimie de données. Big data, analytics, wearables, 
télémédecine… La santé connectée se développe à grande vitesse. Mais quels sont les promesses et 
les problématiques soulevées par cette infobésité dans le domaine de la santé ? 
 

 

            
Les promesses de la santé connectée : la santé au bout des doigts 

 
   L’internet des objets de santé (IoT) est aujourd’hui dominé par les “wearables” et les “quantified self” 
(bracelets, montres, vêtements, balance connecté, etc.). Ils représentent 60 % des appareils 
médicaux connectés en 2015. Ces objets entendent révolutionner notre santé. La fourchette minceur 
par exemple. Créée à l’origine dans le cadre d’un programme médical à destination des personnes 
souffrant d’obésité, cette fourchette connectée entend aider ses bénéficiaires à diminuer la vitesse à 
laquelle il mange et ainsi limiter les apports caloriques (réglée sur une bouchée toutes les 10 
secondes).  
 
              Ces objets connectés entendent aussi révolutionner notre manière d’aborder notre propre 
santé, en nous aidant de notre vie quotidienne et dans l’observance de nos traitement. Le pilulier 



intelligent, par exemple. Il s'agit tout simplement d'une boîte à médicaments qui s'allume et envoie un 
signal d'alerte (sonore, SMS...) si vous oubliez de prendre votre traitement. 
 

Enjeux économiques et dérives éthiques  
 
              Les possibilités offertes par l’Internet des objets ont inspirés l’assureur Axa. Depuis 2014, 
Axa offre à certains de ses assurés Français, un bracelet connecté : calories brûlées, rythme 
cardiaque, qualité de sommeil, oxygène dans le santé. Ils stockent une multitude d’informations sur 
des paramètres vitaux. Du coup, l’assureur vous récompense s’il détecte un mode de vie sain. 
Jusqu’à 100 euros si vous effectuez plus de 10 000 pas par jours. Ces données permettent aussi 
d’élaborer des profils types, des bonus et des malus, et donc des contrats types. 
 
             Ainsi l’enregistrement massif et systémique d’un ensemble de données personnelles, le 
profilage et le data-mining, permis par l’Internet des objets de santé, sont autant d’éléments qui 
participent à une digitalisation de la vie même. Toutefois, les craintes sur la sécurisation des réseaux 
de l’IoT, la confidentialité des données et la gouvernance de ces systèmes pervasifs, sont autant de 
freins majeurs au développement d’un marché, qui, selon une étude de Xerfi, pourrait atteindre 3,5 à 4 
milliards d’euros en 2020. 
 


