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De nouvelles  
attentes,  
de nouvelles 
frontières…

ÉDITORIAL

Stratégie nationale de santé, « 100% santé », 

développement de la « e-santé » et de la 

médecine « 5P » (participative, prédictive, 

préventive, personnalisée, prouvée)… Que 

ce soit sous l’impulsion des pouvoirs publics, 

à l’initiative du corps médical ou sous l’effet 

de la révolution numérique, le monde de la 

santé vit une transformation profonde.  

Trois ans après la généralisation de la 

complémentaire santé en entreprise, 

AG2R LA MONDIALE, groupe de protection 

sociale, souhaite prendre un peu de recul 

pour mieux cerner les nouvelles frontières 

qui se dessinent. 

Organisé en collaboration avec Terra Nova, 

« le think tank progressiste », le colloque 

de ce jour, auquel participent également 

la Fondation pour l’innovation politique 

et la Chaire « Transition démographiques, 

transitions économiques » (TDTE), réunit 

des représentants de patients, de 

professionnels de santé, d’entreprises, 

de partenaires sociaux, d’organismes 

complémentaires, des pouvoirs publics et 

de la société civile.

Pour appréhender la santé dans sa globalité, 

au sens que lui donne l’Organisation mondiale 

de la santé - « état de complet bien-être 

physique, mental et social » - il est en effet 

indispensable de partir des attentes de la 

société. Celles des Français, à chaque âge 

de leur vie. Celles des entreprises et des 

organisations, confrontées à de nouveaux 

impératifs. Celles induites par la nouvelle 

donne environnementale. Ce sera tout 

l’objet de nos échanges de la matinée. 
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Nous aborderons ensuite les nouvelles 

offres de santé qui émergent et les 

questions éthiques et juridiques qu’elles 

peuvent poser. Peut-on croire sans réserve 

en ces nouveaux services qui effacent 

les frontières entre curatif et préventif, 

révolutionnent les relations entre patients 

et médecins et promettent de donner à 

chacun les clés de la santé ? Quoiqu’il en 

soit, la santé de demain ne pourra faire 

l’impasse sur la relation humaine. 

Nous nous interrogerons enfin sur 

les enseignements que nous devons 

collectivement tirer de cette nouvelle 

donne du « marché » de la santé. Comment 

financer ces nouvelles offres pour répondre 

aux nouvelles attentes sans mettre 

personne de côté ? Quels seront les rôles 

des différents acteurs du financement de la 

protection sociale ? Quelles seront donc les 

frontières des solidarités de demain pour 

prendre la mesure de ces défis ? 

Dans ce livret de réflexion, le think tank 

Terra Nova et la chaire TDTE nous éclairent 

sur la nature de ces défis. Deux d’entre eux 

ressortent particulièrement. Le premier 

concerne le vieillissement de la population : 

il interroge notre capacité collective à nous 

organiser pour prendre en charge la grande 

vieillesse et épauler les aidants, toujours 

plus nombreux. Face à ce premier enjeu, la 

technologie constitue déjà un allié précieux. 

Le second défi concerne le réchauffement 

climatique et ses multiples répercussions 

à venir sur la santé : retour de maladies 

que l’on croyait disparues, recrudescence 

de phénomènes naturels dramatiques, 

fragilisation accrue des individus déjà 

touchés par la maladie ou l’infirmité, etc. 

C’est un diagnostic sans concession que 

nous vous proposons. Si le travail qui nous 

attend pour relever ces défis peut sembler 

immense, il est absolument nécessaire. 

Car nous avons, en tant qu’acteur de de la 

protection sociale, paritaire et mutualiste, 

un devoir de responsabilité à l’égard de nos 

assurés et de la société dans son ensemble. 

Les principaux résultats de l’enquête Harris 

Interactive menée auprès des Français pour 

comprendre leurs attentes en matière de 

santé et de protection sociale, que vous 

retrouverez dans ce livret, sont autant de 

boussoles pour guider notre action future. 

Un dernier mot : ce livret est avant toute 

chose une invitation à poursuivre nos 

échanges et à travailler ensemble à des 

pistes d’avenir pour adapter notre modèle 

de santé et de protection sociale à la réalité 

du XXIe siècle, exigeante et riche d’intérêts.  

Bonne lecture ! 

André Renaudin

Directeur général d’AG2R LA MONDIALE 
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Les réponses des personnes 
interrogées à la question 

Que signifie avant tout 
« être en bonne santé » ?

« Manger sainement, 
faire du sport, ne pas 

avoir de maladie »

« Ne pas être fatigué, 
avoir de l’énergie »

« Être libre de faire ce que l’on 
veut sans être limité par son 

corps »

« Pouvoir se suffire à soi-même 
et ne pas avoir de problèmes de 

santé majeurs »

« Avoir une couverture 
sociale prenant en 
charge les frais de 

santé et ne pas faire 
de différences entre 

les pauvres et les 
riches »

« Se lever le matin en 
ayant envie d’effectuer 

plein de choses et de 
se coucher heureux 

même si on est un peu 
fatigué »

« Avoir toute sa tête et 
pas de problèmes pour 

marcher »
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Être en bonne santé, ça veut dire quoi ?

Lorsqu’ils évoquent spontanément 
ce que signifie pour eux « être 
en bonne santé », les Français 
évoquent d’abord le fait de ne pas 
être malade ou de ne pas avoir de 
maladie. Cet aspect en est même 

d’ailleurs la définition pure et 

simple pour près de la moitié de la 

population : en effet, pour 47% des 
Français, on peut estimer qu’une 
personne peut être considérée en 

bonne santé à partir du moment où elle n’est pas malade. Cependant, pour 52% d’entre eux, 

la bonne santé ne se résume pas à cela, et de nombreux autres aspects sont spontanément 

évoqués, comme le bien-être, la forme physique, le fait de bien manger, de se sentir bien dans 

son corps, de faire du sport, etc.

Pour la grande majorité des 

Français, au-delà du fait de ne 
pas être malade, différentes 
dimensions sont importantes 
dans l’idée qu’ils se font de la 
bonne santé. Dans le détail, la 

plupart d’entre eux estiment 

qu’il est primordial d’être bien 

dans sa tête (très important 

pour 68% d’entre eux), d’être 

en pleine possession de ses 

capacités intellectuelles 

(69%) et physiques (62%) et de se sentir bien dans son corps (60%). Les bonnes relations aux 

autres (famille, proches, collègues) sont également prépondérantes pour 44% des interviewés.

Afin de mieux comprendre les nouvelles attentes des Français en matière de santé, AG2R LA 

MONDIALE a demandé à Harris Interactive d’interroger les Français sur leur conception de la 

santé aujourd’hui et sur les préoccupations qui les animent dans ce domaine. 

Les nouvelles attentes des 
Français en matière de santé
Enquête Harris Interactive pour 
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Pour être en bonne santé, la composante 
environnementale est également considérée 
comme très importante pour une majorité 
de Français. 70% d’entre eux – et jusqu’à 
76% chez les plus jeunes – ont en effet le 
sentiment que l’environnement dans lequel 
ils évoluent (climat, qualité de l’air, qualité de 
l’eau, etc.) a un impact fort sur leur santé.

Les nouveaux enjeux de la santé : maladies professionnelles et addictions

Ayant à se prononcer sur 
différents types d’enjeux 
en matière de santé, les 
Français considèrent qu’il 
y aurait aujourd’hui des 
disparités de prise en charge
les concernant. Ainsi, les 
maladies chroniques (70%) 
et les problèmes de santé 
qui ne sont pas liés au travail 
(64%) apparaissent comme 
des problèmes bien traités 
au niveau national. En revanche, d’autres sont majoritairement considérés comme mal pris en 
charge, comme les problèmes psychologiques liés au travail de type stress, angoisse, burn 
out (69%), la dépendance (64%) et les problèmes de santé physique liés au travail (57%). La 
gestion de l’accès aux soins pour tous, de même que la question du traitement des addictions 
divisent les Français, la moitié d’entre eux estimant que ces enjeux sont bien pris en charge, 
l’autre moitié que ce n’est pas le cas.

Alors que les problèmes de santé liés au 
travail sont majoritairement vus comme 
mal traités en France, les Français 
estiment qu’ils sont particulièrement 
dans l’air du temps et qu’ils en entendent 
plus parler aujourd’hui qu’il y a 10 ans  : 
c’est surtout le cas concernant les 
problèmes d’ordre psychologique (69%) 
mais aussi, de manière un peu moins 
prononcée, les problèmes de santé 

physique liés au travail (56%). Ils expriment également le sentiment que plusieurs sujets 
spécifiques au monde professionnel mériteraient davantage d’attention. Le bore out (ennui 
au travail), le burn out (épuisement professionnel), et les questions de pénibilité physique au 
travail, pour plus de 6 Français sur 10, sont ainsi vus comme insuffisamment pris en compte dans 
la société française.
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La question des addictions, 
particulièrement émergente 
elle aussi selon les Français 

(58% ont le sentiment qu’on 

en entend plus parler qu’il y a 

10 ans) représente également 

une source d’inquiétude. S’ils 

ont le sentiment que certaines 

d’entre elles, correspondant 

à des enjeux connus depuis 

longtemps, sont plutôt bien 
prises en charge, comme 

l’addiction au tabac (61%), à l’alcool (57%) ou aux drogues (53%), d’autres apparaissent comme 

bien plus en souffrance. En particulier, les Français estiment que les addictions liées aux 
nouvelles technologies numériques sont aujourd’hui encore mal accompagnées, qu’il s’agisse 

de l’addiction aux jeux vidéo (mal prise en charge pour 75% d’entre eux), aux réseaux sociaux 

(77%) ou au smartphone (78%).

Pour une meilleure santé demain, l’avenir dans le numérique ? 

Si elles inquiètent en tant que sources potentielles d’addiction, les nouvelles technologies 
sont aussi perçues positivement par les Français dans le cadre d’une prise en charge médicale, 

notamment en ce qui concerne les maladies chroniques. Si leur traitement est plutôt vu comme 

bien pris en charge aujourd’hui (70%), il pourrait être encore amélioré grâce à des outils de 
e-santé, utiles aux patients au quotidien. Les Français encouragent ainsi le développement 

de systèmes d’alerte numériques permettant aux malades de prévenir leurs proches en cas 

d’urgence (jugés utiles par 91% d’entre eux), le déploiement d’un dispositif de dossier médical 

centralisé (90%) et le recours à des objets connectés pour suivre sa santé et ses traitements 

au quotidien (78%).

Avoir recours à des solutions numériques n’est cependant pas considéré, à l’heure actuelle, 

comme la solution privilégiée en cas de difficulté d’accès à des soins. S’ils souffraient d’un 

problème de santé de gravité moyenne (de type angine, otite ou rhinopharyngite) mais n’avaient 

pas accès immédiatement à leur médecin traitant, les Français choisiraient ainsi en premier 
lieu de pratiquer l’automédication (44%) ou d’attendre le temps nécessaire pour consulter 
leur médecin (31%), bien avant de se tourner vers les prestations de soins à domicile (18%) et 

finalement vers la téléconsultation (16%).
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Quant à la question de la 
dépendance, sujet dont 
une majorité de Français 
considère qu’on parle de plus 
en plus depuis 10 ans (60%) et 
souvent jugé comme mal pris 
en charge aujourd’hui (64%), 
elle est perçue sous l’angle 
d’une double priorité pour 
l’avenir : le développement 
des aides pour les personnes 

qui elles-mêmes s’occupent de personnes en situation de dépendance (37%), mais surtout, 
le développement de dispositifs permettant de maintenir le plus longtemps possible chez 
elles les personnes en perte d’autonomie (53%), que ce soit grâce à des aides à domicile, un 
accompagnement médical spécifique ou une adaptation de leur logement, autant de dimensions 
où le numérique pourrait jouer un rôle. 

Enquête réalisée en ligne du 6 au 8 novembre 2018. Échantillon de 1 000 personnes, 
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement 
appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e).

Retrouvez l’intégralité de l’étude sur http://harris-interactive.fr/



SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE : NOUVELLES ATTENTES, NOUVELLES FRONTIÈRES 

1111

Les besoins en santé  
dans les décennies à venir

Note produite par le think tank  
Terra Nova

1. LE VIEILLISSEMENT EN BONNE 
SANTÉ N’EST PAS ACQUIS 

La société française va continuer à vieillir

Les plus de 60 ans représentent aujourd’hui 

1/4 de la population ; ils seront 1/3 en 2050. 

1 Français sur 10 (+2.6 points en 20 ans) a 

plus de 75 ans : ce rapport passera à 1 sur 

6 en 2050. 

L’espérance de vie en bonne santé croîtra 
moins vite que l’espérance de vie

L’espérance de vie à 50 ans croîtra entre la 

génération 1960 et la génération 1990 (+12 % 

pour les hommes et +7 % pour les femmes), 

mais le temps de vie avec incapacité risque 

d’augmenter plus rapidement (+17,4 % et 

17,2 %).

D’où viendront les problèmes de santé demain ? La plupart des facteurs de risques sont 

d’ores et déjà connus, mais très inégalement anticipés. Nous présentons ici quatre grands 

groupes de risques qui vont déterminer largement l’évolution de nos besoins de santé dans 

les décennies à venir : les facteurs liés au vieillissement (1), au changement climatique (2), à la 

santé environnementale (3) et aux mutations du travail (4). 

Les sources et références complètes des données citées ci-après se trouvent dans la version 

intégrale de cette note, disponible sur www.tnova.fr 

1960

4,64,6

6,46,4

4,94,9

77

5,45,4

7,57,5

1975

Espérance de vie des hommes et des femmes 
avec incapacité selon la génération (en années)

Espérance de vie 

des hommes 

avec incapacité 

sévère

Espérance de vie 

des femmes avec 

incapacité sévère

Source : Insee

1990
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Le poids des incapacités liées à l’âge et des 
maladies chroniques augmentera

• Incapacités liées à l’âge : baisse de 
l’audition, de la vue, perte de mobilité…

• Maladies chroniques non 
transmissibles : maladies cardio-
vasculaires, affections respiratoires, 
cancers, affections neuro-
dégénératives... 

La croissance du nombre de personnes 
atteintes d’ALD va s’intensifier

En 2014, 16 % des personnes affiliées au 
régime général de l’assurance maladie 
étaient concernées par les affections 
de longue durée (ALD) ; en 2030, elles 
pourraient être 20 %. Ce processus aura 
des conséquences financières sensibles.

Ces besoins seront liés à un risque accru de 
comorbidité

En Allemagne, près d’1/4 des 70-85 ans sont 
atteints d’au moins 5 maladies. L’impact 
de la comorbidité sur les capacités des 
personnes et l’usage des services de santé 
est supérieur à la somme des conséquences 
de chaque maladie prise séparément. 

Mais la santé des personnes âgées devra 
être appréhendée plus largement

Le bien-vieillir dépendra de la possibilité 
d’entretenir plus longtemps leurs capacités 
physiques et intellectuelles, et de 
développer leurs capacités fonctionnelles 
par des aides, des politiques d’accès, des 
outils technologiques. 

Avec l’augmentation de la longévité, les 
situations de dépendance seront plus 
nombreuses

Elles nécessiteront non seulement des 
soins médicaux, mais aussi des services à la 
personne. L’Hexagone comptait 1,2 million 
de personnes âgées dépendantes au sens 
de l’APA ; il en comptera 2,3 millions en 2060.

Selon des estimations basées sur l’enquête 
Vie Quotidienne et Santé (VQS), en 2014, 
9 % des 60 ans et plus résidant à domicile 
étaient en situation de perte d’autonomie, 
soit 1,4 millions de personnes, deux fois plus 
que de bénéficiaires de l’APA à domicile ; ils 
pourraient être 2,7 millions en 2060.

Les coûts liés à ces mutations devraient 
croître sensiblement

De 23.7 Mds d’euros de dépenses publiques 
consacrées en 2014 à la prise en charge des 
personnes dépendantes, on pourrait assez 
rapidement passer à 30 Mds, selon certaines 
estimations. Sans compter les dépenses 
des ménages (6 à 7 Mds actuellement) et 
l’aide « informelle » (estimée à 11 Mds/an). 

Ces projections doivent cependant être 
nuancées

Elles intègrent des hypothèses peu 
audacieuses en matière d’amélioration de 
la capacité à vieillir en bonne santé. Or un 
meilleur accompagnement aux premiers 
stades de la dépendance limite les risques 
supplémentaires. 

Une partie de l’augmentation des publics 
concernés est liée à un effet de cohorte : 
l’arrivée dans le grand âge des générations 
du « baby-boom ». Le pic de 2050 
pourrait donc être suivi d’un progressif 
ralentissement des besoins.  

Le bien-vieillir 
reste à inventer  

2012

1,1,22

2,2,33

2060

Personnes âgées dépendantes 
au sens de l'APA (en millions)

Source : Drees
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La variable d’ajustement que constitue l’aide 
informelle risque d’être plus contrainte

Pour le moment, ce sont les dernières 

cohortes du baby-boom qui prennent 

en charge leurs parents... Dans le futur, 

le rapport entre les tranches d’âge 

susceptibles d’abriter les aidants (les 50-

65 ans) et les tranches d’âge susceptibles 

d’abriter les personnes dépendantes se 

dégradera à mesure que les baby-boomers 

vieilliront.

Les besoins doivent également s’apprécier 
au regard de mutations sociétales

La préférence collective pour le maintien à 

domicile a conduit à retarder au maximum 

l’hébergement en structure d’accueil. Du 

coup, on y arrive plus âgé, en moins bonne 

santé, plus dépendant ; les EHPAD se 

spécialisent dans la gestion de situations 

exigeant des soins plus intensifs, mettant 

les personnels à l’épreuve, et les entrées 

en EHPAD sont moins souvent consenties et 

mal préparées. 

Ces mutations ont imposé une division 
du travail entre les acteurs qui appellent 
réflexion

Plutôt qu’une coupure entre domicile et 

structure d’accueil, ne faudrait-il pas 

envisager une diversification des situations 

intermédiaires ainsi qu’un effort précoce de 

prévention ? Selon notre capacité à évoluer 

dans cette direction, la répartition des rôles 

entre les structures, les professionnels et 

les aidants familiaux évoluera aussi. 

2. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
SERA UN GRAND ENJEU DE 
SANTÉ PUBLIQUE

Le réchauffement s’accélère et sera l’un 
des grands défis de santé public du XXIe 
siècle

L’évolution de la température moyenne a 

été de +0,85°C depuis 1880, mais de +0,18°C 

par décennie depuis 1993. Un rapport de 

2009 publié par The Lancet  identifie ce 

processus comme la plus grande menace 

mondiale pour la santé publique au XXIe 

siècle. 

Ses effets seront d’abord liés à la fréquence 
et à l’intensité des phénomènes climatiques 
extrêmes

Entre 1998 et 2017, 71 % des 7 255 

catastrophes recensées ont été liées à des 

inondations et des tempêtes. 

Des conséquences humaines et 
économiques considérables

• 94 % des personnes touchées par des 

catastrophes naturelles depuis 20 ans 

l’ont été par des inondations  

(2 mds), les sécheresses (1,5 mds) et 

les tempêtes (726 000). 

• 22 millions de personnes doivent être 

déplacées chaque année en raison de 

catastrophes climatiques qui détruisent 

Source : EM-DAT, Nations Unies

Catastrophes naturelles recensées 
de 1998 à 2017 par type de catastarophe

43%
28%

29%

Inondations
Tempêtes

Autres
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l’habitat et désorganisent les systèmes 

agricoles et sanitaires. 

• En 20 ans, les tempêtes, inondations, 

sécheresses et températures extrêmes 

ont fait 563 000 morts.

• La tempête Irma a occasionné sur la 

partie française de Saint-Martin des 

dégâts équivalents à 584 % du PIB 

local.

• Pour rappel, la canicule de 2003 a 

entraîné, en 17 jours, une surmortalité 

de 15 000 personnes en France  

(+55 %). 

Ces événements sont appelés à devenir 
plus fréquents et plus intenses

• 3 des 5 tempêtes les plus coûteuses de 

ces 20 dernières années ont eu lieu l’an 

passé (Harvey, Maria et Irma). 

• On pourrait passer d’une canicule tous les 

20 ans à une canicule tous les 3 ou 4 ans.  

Les Français inégalement exposés aux 
conséquences sanitaires du changement 
climatique

• 18,5 % des communes françaises 

métropolitaines s’avèrent fortement 

exposées à ces risques, et 50 % 

moyennement exposées. 

• Les régions les plus concernées sont 

les territoires ultramarins (plus de 90 % 

des communes en forte exposition) et, 

pour la métropole, la Bretagne (46 %), 

PACA (44 %) et l’Île-de-France (40 %). 

Probabilité (en %) d’avoir une température 

maximale supérieure à 35 °C en été pour la 

période 1961-1990 (à gauche) et la période 

2071-2100 (à droite)

Source : « Surmortalité liée à la canicule d’août 2003 », Denis 

Hémon et Eric Jougla - Inserm

Probabilité (en %) d’avoir 
une température maximale 
supérieure à 35 °C en été 
pour la période 1961-1990 
(à gauche) et la période 
2071-2100 (à droite)

Source : S. Somot, Centre 

national de recherches 

météorologiques, 2005

Exposition des populations aux risques 
climatiques en 2015

Source : « Surmortalité liée à la canicule d’août 2003 », Denis Hémon et 

Eric Jougla - Inserm

Fort

Niveau 
d’exposition

Moyen

Faible
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Le réchauffement climatique aura 
également des effets de nature 
épidémiologique

Il risque d’étendre la saison de transmission 

de certaines maladies et leur portée 

géographique, d’autant que la population 

sera plus urbaine et plus dense et que les 

migrations seront potentiellement plus 

nombreuses (notamment climatiques). 

Les maladies transmises par l’eau (gastro-

entérite, dysentrie…) pourraient également 

se propager plus rapidement. Des 

précipitations plus aléatoires pourraient 

avoir des effets sur l’approvisionnement 

en eau douce, compromettre l’hygiène 

et augmenter le risque de maladies 

diarrhéiques. 

Le réchauffement risque aussi d’augmenter 
l’impact des maladies vectorielles 

Il favorisera l’expansion des insectes 

vecteurs de pathologies comme le 

paludisme (qui pourrait arriver en Europe), 

la dengue, la fièvre à virus West Nile (780 

000 malades aux États-Unis depuis 2000, 

1500 morts), le Chikungunya, le virus Ross 

River, le virus Zika...

Le moustique tigre, l’un des agents les plus 

invasifs sur la planète aujourd’hui, porteur 

notamment de la dengue, est déjà présent 

et actif dans plus de 40 départements 

métropolitains contre 2 il y a une trentaine 

d’années. 

Le changement climatique aura également 
des effets potentiels sur la sécurité 
alimentaire

Il perturbera les systèmes agricoles et 

forestiers. 

Les membres du GIEC relèvent de 

nombreuses périodes de brusque 

augmentation des prix alimentaires, suite à 

des événements climatiques extrêmes.

Les tensions alimentaires seront aiguisées 

par les évolutions démographiques : d’ici 

2050, la population mondiale devrait croître 

d’un tiers, l’urbanisation se poursuivre 

(49 % aujourd’hui, 70 % en 2050) et, 

avec elle, les régimes alimentaires se 

diversifier et la demande de viande et de 

laitages s’accroître. Pour nourrir une telle 

population, il faudra que la production 

alimentaire mondiale augmente de 70 %, 

selon la FAO. 

Le climat sera 
la grande 
affaire du  
21e siècle   

Source : ministère de la Santé

Les niveaux de classement "albopictus" 
en France métropolitaine 
(situation au 1er janvier 2018)

Niveau de classement albopictus des départements 
Nombre de départements : 96

Pas d'Aedes albopictus 

Aedes albopictus détecté sporadiquement 

Aedes albopictus installé et actif 
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Le changement climatique : un défi 
d’atténuation et d’adaptation

La figure qui précède résume les effets du 

changement climatique sur la santé dans les 

décennies futures. Elle souligne la nécessité 

de conduire de front des politiques 

d’atténuation du changement climatique en 

intensifiant les efforts de décarbonation, 

et des politiques d’adaptation encore 

balbutiantes. 

Sans efforts d’adaptation, les conséquences 

du réchauffement sur la santé pourraient 

varier du simple au double, voire du simple 

au triple selon le type de risque considéré. 

La moindre surmortalité constatée lors des 

épisodes caniculaires postérieurs à 2003 

prouve que les processus d’adaptation 

peuvent être rapides et décisifs.

Source : Encyclopédie de l’environnement, Université Grenoble Alpes
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3. LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE : LES 
NOUVELLES MENACES SUR LE 
BIEN-VIVRE

Les nouveaux besoins en santé 
découleront en bonne partie des défis de 
santé environnementale 

La « santé environnementale » couvre 

l’ensemble des effets du contexte de vie des 

individus sur leur santé, qu’il s’agisse de leur 

environnement écologique et domestique, 

de leur alimentation ou de leurs conditions 

de travail. 

Les facteurs de risques principaux résident 

dans la qualité de l’air et de l’eau, ainsi que 

dans l’exposition à des agents pathogènes 

(notamment produits chimiques, 

perturbateurs endocriniens...) et aux rayons 

ultra-violets.

Le changement climatique, évoqué 

précédemment, fait naturellement partie 

des enjeux de santé environnementale.

Ces problèmes n’ont commencé à être pris 

au sérieux que tardivement.

Le cas typique le mieux connu est celui 

de l’amiante, substance identifiée comme 

cancérogène dès les années 1950, interdite 

en 1997 et ayant fait plusieurs dizaines de 

milliers de morts en France. 

Notre histoire sanitaire est riche 

d’enseignements. C’est en agissant sur 

notre environnement que l’on a pu vaincre 

certaines épidémies meurtrières dans le 

passé (choléra, typhus...). 

Ces risques ont déjà des conséquences 
massives sur la santé publique

En 2014, 1,4 million de décès seraient 

directement imputables aux problématiques 

d’environnement (dont 61 117 en France sur 

un total de 560 000). 

En France en 2014, 48 000 décès ont pu 

être attribués à la pollution atmosphérique, 

contre 49 000 à l’alcool... 

Des projections récentes suggèrent que 

les décès prématurés liés à la qualité de l’air 

pourraient augmenter d’ici 2050 : 

Les perturbateurs endocriniens n’ont pas 
fini de faire parler d’eux

Les perturbateurs endocriniens (PE) 

sont des molécules présentes dans notre 

environnement (emballages, cosmétiques, 

etc.) qui agissent sur notre système 

hormonal. 

100 % des Occidentaux auraient des niveaux 

détectables de PE dans leur organisme. 

Les coûts de santé imputables aux PE 

s’élèveraient à un minimum de 157 Mds 

d’euros par an dans l’UE. Ces estimations 

ne portent que sur 5 % des PE, faute 

de données suffisantes sur les autres 

substances. 

Source : OCDE

Décès prématurés liés à certains risques 
environnementaux dans le monde 
(2010-2050, scénario de référence)
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Les effets de ces molécules sur la santé 
humaine ne cesseront de se déployer 
dans les décennies qui viennent. Car des 
substances qui atteignent le métabolisme 
humain et son mode de développement 
peuvent avoir des conséquences tout au 
long de la vie. 

Les habitudes alimentaires font partie 
des facteurs environnementaux à forte 
incidence sanitaire

Les déséquilibres nutritionnels dus 
notamment à la surconsommation de 
produits sucrés, salés et/ou gras dans 
les pays développés sont des facteurs de 
développement de l’obésité, elle-même 
cause de diabète, d’hypertension, de 
maladies cardiovasculaires… 

En France, l’obésité progresse rapidement 
depuis 15 ans : sa prévalence a quasiment 
doublé entre 1997 et 2012.

La transition alimentaire vers un régime 
plus équilibré et plus durable est l’un des 
principaux enjeux de santé publique du XXIe

siècle. 

Source : Roche Obepi 1997-2012
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Source : Dares-Drees-DGAFP-Insee, enquêtes Conditions de travail

Rester 
longtemps 

debout

Rester 
longtemps dans 

une atre 
posture pénible 

ou fatigante

Effectuer des 
déplacements à 

pied longs ou 
fréquents

Porter ou 
déplacer des 

charges lourdes

Effectuer des 
mouvements 

douloureux ou 
fatigants

1984 2013

Subir des 
secousses ou 
des vibrations

4949 50,850,8

16,216,2

34,634,6

16,816,8

34,534,5

21,521,5

4141
36,936,9

7,67,6
16,316,3

Efforts physiques et contraintes posturales en 1984 et 2013 (%)

Source : Dares-Drees-DGAFP-Insee, enquêtes Conditions de travail

Part des salariés qui déclarent 
que leur travail est répétitif (%)

20,120,1

41,241,2

4. LE MONDE DU TRAVAIL NE SERA 
PAS PLUS DOUX

Une économie largement tertiarisée et 

post-industrielle n’est pas forcément plus 

« douce ». 

Si les accidents du travail ont reculé, ce n’est 

pas le cas des maladies professionnelles. 

Les efforts physiques et contraintes 

posturales se sont dans l’ensemble accrus 

depuis trente ans (cf. graphique haut de 

page)

Le travail n’est pas perçu comme moins 

répétitif :

L’appréhension à l’égard du risque d’erreur 

et de ses conséquences est plus grande : 

L’exigence d’attention et de vigilance n’a 

cessé de croître :

Source : Dares-Drees-DGAFP-Insee, enquêtes Conditions de travail

Conséquences d’une erreur 
dans le travail en 1991 et 2013 (%)

Des 
conséquences 
graves pour la 

qualité 

Des coûts 
financiers 
importants 

pour 
l’entreprise 

Des 
conséquences 
dangereuses 

pour la 
sécurité 

Des sanctions 
à leur égard

1991 2013

62,462,4
46,746,7

57,657,6

31,731,7
43,343,3

51,351,3
63,163,166,866,8

Attention et vigilance en 1991 et 2013 (%)

Ne pas quitter 
le travail des 

yeux

Lire les lettres 
ou des chiffres 
de petite taille

Examiner des 
objets ou des 
détails très 

fins

26,326,3

39,139,1

21,821,8

3535

12,412,4
19,419,4

1991 2013

Source : Dares-Drees-DGAFP-Insee, enquêtes Conditions de travail
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Le vieillissement n’est pas une bonne 
nouvelle pour les conditions de travail

Le ratio de dépendance actifs/inactifs 
se dégradera : on comptait en 2015, 12 
personnes de plus de 65 ans pour 100 
personnes d’âge actif (15-64 ans) ; ce ratio 
devrait monter à 18 en 2030 et 36 pour les 
pays développés. 

Ce facteur risque de faire peser une 
pression accrue sur les populations en âge 
de travailler et sur une main d’œuvre dans 
l’ensemble plus âgée.

Le vieillissement au travail se traduira par 
des arrêts de travail plus fréquents et pose 
la question de l’adaptation des postes de 
travail au vieillissement des salariés (besoin 
de formation, d’évolution…). 

Le progrès technologique aura des effets 
ambivalents sur la sécurité et la santé au 
travail 

La productivité du travail pourra croître du 
fait du progrès technique. 

Les révolutions technologiques actuelles 
(big data, intelligence artificielle, robotique, 
impression 3D) sont au cœur de polémiques 
économiques quant à leurs effets sur 
l’emploi, à la fois du point de vue quantitatif 
et qualitatif. 

Le rythme très soutenu de développement 
de ces technologies aura au moins un 
effet de stress sur une main d’œuvre 
contrainte de s’adapter rapidement aux 
transformations des métiers, exigeant 
des politiques d’accompagnement et de 
formation très agiles et très réactives.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS), 
pathologies typiques des conditions de 
travail actuelles

Sur la période 1990-2014, les TMS et 
les affections périarticulaires (MP 57) 
sont responsables de la plus grande 
partie de l’augmentation des maladies 
professionnelles depuis 30 ans.

Le développement des TMS est le reflet 
de conditions de travail qui conjuguent une 
pression biomécanique (gestes répétitifs, 
positions pénibles et prolongées...), des 
facteurs psycho-sociaux de stress (charge 
de travail excessive, pression temporelle, 
manque d’autocontrôle sur le travail, 
incertitude sur l’avenir professionnel...) et 
l’immaturité de nombreuses organisations 
du travail. 

Des conditions de travail marquées par la 
montée des risques psycho-sociaux

Entre 1/5 et 1/4 des salariés déclarent qu’on 
leur demande « toujours/souvent  » une 
quantité de travail excessive ; près de 1/2, 
qu’ils doivent « toujours/souvent » « penser 
à trop de choses à la fois » ; 1/3, qu’ils ont 
« toujours/souvent/parfois » peur pendant 
leur travail ; 2/5, que leur travail n’est pas 
reconnu à sa juste valeur ; etc. 

Cette situation explique le développement 
des cas de dépression et de burn out au 
travail. Les détails des avis favorables des 
Comités régionaux de reconnaissance des 
maladies professionnelles qui statuent 
sur le lien de causalité entre maladies 
professionnelles et conditions de travail, 
traduisent cette évolution. 

En 2011 aux États-Unis, une moyenne de 27 
jours de travail par an et par salarié étaient 
perdus du fait de la dépression touchant les 
salariés, soit une perte moyenne de 4 400 
USD par an et par salarié (36 Mds USD par 
an).

Nbre de MP en 1er règlement
dont TMS
dont MP 57
dont MP amiante 
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La fragmentation du travail et les formes de 
travail atypique peuvent être des facteurs 
d’augmentation des risques psychosociaux

La fragmentation du travail est souvent 

associée à une augmentation de l’insécurité 

de la relation d’emploi. 

Les taux de lésion corporelle sont plus 

élevés chez les travailleurs relevant de 

formes atypiques d’emploi. 

L’économie des « petits boulots » (du micro-

tasking numérique aux livreurs à vélo de 

l’économie collaborative) forme un champ 

d’activité peu surveillé et peu encadré du 

point de vue de la sécurité des actifs. 

La santé au travail sera touchée par les 
facteurs climatiques et environnementaux

La capacité des personnes à travailler 

dans des conditions météorologiques plus 

éprouvantes sera amoindrie. 

Les hausses de température au printemps 

et à l’été, ainsi que les épisodes de canicule 

vont accentuer la pénibilité et les risques de 

malaises, déshydratation, coups de chaleur, 

insolation… 

Il existe également des conséquences 

indirectes : risques psychosociaux dues aux 

situations de tension, risques accidentels 

liés à une altération de la vigilance, risques 

chimiques liés à l’inhalation de substances 

volatiles. 

Ces effets seront particulièrement 

sensibles dans certains secteurs d’activité 

(construction, bâtiment, etc.) et dans 

certaines régions (sud-est et sud-ouest). Ils 

pourront justifier une meilleure adaptation 

des horaires de travail, des pauses et des 

congés. Ils pourront également nécessiter 

un meilleur suivi longitudinal des carrières 

concernées.

5. QUELQUES CONCLUSIONS

Les prévisions que nous venons de 

présenter sont naturellement fragiles et 

nous serions tous heureux de les faire 

mentir en infléchissant les tendances 

dans le sens du progrès. Pour cela, il 

nous faudra sans doute tenir compte 

d’un certain nombre d’enseignements. Le 

principal d’entre eux est que la puissance 

thérapeutique et curative de la médecine 

restera essentielle mais sans doute 

insuffisante pour relever les défis sanitaires 

qui nous attendent. La qualité et l’efficacité 

des soins, ainsi que l’accès aux soins 

demeureront naturellement essentiels, mais 

les difficultés qui se dessinent à l’horizon 

des décennies qui viennent appellent des 

politiques de santé publique beaucoup plus 

multidimensionnelles.

L’entrée dans une société de longévité 

où l’on pourra vieillir plus longtemps en 

bonne santé nécessitera en particulier des 

efforts de prévention et d’organisation 

collective, une bonne articulation du cure
et du care, au-delà d’une meilleure prise 

Source : rapport de l’Assemblée nationale sur le syndrome 
d’épuisement professionnel, 2017

Détail par pathologies des avis favorables des CRRMP 
relatifs à des affections psychiques de 2011 à 2015 

Troubles anxieux 

Etats de stress 
post-traumatique

Dépressions

Le monde 
du travail ne 
s’adoucit pas 
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en charge médicale. Face au changement 
climatique, la protection des populations 
contre les coups de chaleur, le contrôle 
des insectes vecteurs, la transition de 
notre modèle agricole ou la prévention 
contre les conséquences des catastrophes 
météorologiques solliciteront des efforts 
d’atténuation du réchauffement, mais aussi 
d’adaptation collective de tous les acteurs. 
La santé environnementale fera émerger ou 
ré-émerger un paradigme de santé publique 
caractérisé notamment par des risques qui 
ne peuvent plus être simplement jugulés par 
de « bons comportements » individuels et/
ou par les soins médicaux : elle appellera 
surtout de nouveaux modes d’action et 

redistribuera assez largement les rôles et 
les places du débat démocratique sur la 
santé en exigeant que les enjeux en soient 
inscrits dans un cadre délibératif plus large 
et souvent plus systémique, impliquant les 
pouvoirs publics, les citoyens, les acteurs 
marchands et l’ensemble de la société civile. 
Même dans le monde du travail dont les 
évolutions en matière de santé sont plus 
indécidables, mais fortement connectées 
aux enjeux de santé environnementale et 
au changement climatique, on ne pourra pas 
se contenter de réparer des préjudices par 
voie assurancielle : il faudra déployer des 
actions de prévention et trouver le cadre 
de mutualisation le plus adéquat à cet effet.
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L’impact du numérique  
sur les solutions à apporter 
au vieillissement  
de la population

Note produite par la Chaire  
« Transitions démographiques,  
transitions économiques »

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Les nouvelles technologies de santé 

représentent un univers en pleine 

expansion où se côtoient des dispositifs 

de diagnostics et d’acquisition de données, 

de traitement des données, d’intelligence 

artificielle, de traitement, de prévention. Le 

développement de ces technologies est, 

depuis une vingtaine d’années, exponentiel 

et le nombre de projets ou d’entreprises 

spécialisées est en constante progression.

Les domaines concernés par cette évolution 

sont :

• les diagnostics

• l’organisation de l’hôpital

• les dispositifs d’alertes et l’e-santé

• l’e-santé et la qualité de vie (nutrition, 

exercices, environnement…)

• la robotique

D’une manière générale, la collecte et le 

traitement d’une masse de données qui 

utilisent les algorithmes du big data et 

l’intelligence artificielle modifient les actes 

médicaux, les diagnostics et le suivi des 

patients.

Le terme d’e-santé (e-health) désigne 

tous les aspects numériques relatifs à la 

santé. Ce terme désigne aussi l’utilisation 

des technologies de l’information et de la 

communication pour l’ensemble des activités 

en rapport avec la santé : la télémédecine, 

la prévention, le maintien à domicile, le suivi 

d’une maladie chronique à distance (diabète, 

hypertension, insuffisance cardiaque…), 

les dossiers médicaux électroniques (DMP) 

ainsi que les applications, notamment en 

domotique.

La e-santé proprement dite regroupe les 

systèmes d’information en santé, l’hôpital 

numérique, les systèmes d’information des 

cliniques et centres de soins, les dossiers 

médicaux informatisés, des SI d’organisation, 

orientation, vigilance…
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La télé-santé consiste à mettre à la 
disposition du public des services de santé 
en ligne, et la télémédecine relève de la 
domotique, objets connectés et capteurs 
intelligents et de la diffusion de technologies 
adaptées au maintien à domicile.

La e-santé présente des solutions 
intéressantes en termes de santé 
publique par rapport au vieillissement de la 
population, à la gestion de la dépendance, 
l’explosion des maladies chroniques, la 
désertification médicale… 

Pour autant, ces solutions restent 
difficiles à mettre en œuvre à grande 
échelle et buttent sur la confidentialité 
des données personnelles, la gestion du 
déploiement des solutions, l’évolution 
vers le numérique des services de santé 
actuels, la responsabilisation, la formation, 
l’autonomie, le suivi des patients lorsque les 
solutions de e-santé leur permettront de 
rester à domicile pour leurs traitements.

Une évolution profonde de la médecine et 
de la compréhension des maladies

Cette innovation explosive des technologies 
de santé est en fait assise sur une 
évolution parallèle de la médecine et de 
la compréhension que nous avons de la 
santé. Cette évolution efface ou atténue, 
suivant les domaines de la médecine, les 
frontières entre prévention et traitements 
des pathologies. L’ancienne conception 
distinguait des causes dites intrinsèques 
de morbidité ou de mortalité, c’est-à-
dire de décès ou de maladies en quelque 
sorte naturelles, liées au vieillissement 
et des causes extrinsèques, c’est à dire 
accidentelles ou épidémiques. L’idée était 
que la médecine s’attaquait aux maladies 

proprement dites et que les causes 
extrinsèques pouvaient être diminuées 
par des politiques de santé publique, de 
vaccination, d’hygiène ou de prévention 
des accidents. Ce cadre assez simpliste 
a progressivement explosé quand il est 
apparu que les comportements, les modes 
de vie avaient un lien très direct avec 
le développement de pathologies. Il est 
alors devenu évident que la promotion 
de comportements positifs pouvait avoir 
des effets directs sur l’état de santé. 
Pour autant, ce lien restait statistique, 
impersonnel et surtout distant dans le 
temps. Une deuxième évolution est apparue 
plus récemment avec l’accumulation de 
données qui montrent que le bien-être 
subjectif, ou bonheur ressenti, entraine une 
amélioration de l’état de santé.

Cette découverte est fondamentale et 
signifie qu’il n’y a pas de limite aux politiques 
de santé et qu’elles doivent s’étendre aux 
facteurs de bien-être, et passer ainsi de 
l’amélioration des comportements à une 
prévention active. En particulier, des scores 
de bien-être élevés semblent pouvoir 
réduire le risque de perte d’autonomie. 
La plasticité des gènes et l’importance de 
l’épigénétique est aussi une découverte 
récente et est à l’origine de beaucoup de 
ces corrélations entre une amélioration du 
bien-être et une meilleure santé. Beaucoup 
des nouvelles technologies de santé sont 
intimement liées à ces nouvelles relations 
entre santé et bien-être et à l’interprétation 
des données qu’elles autorisent.
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AVANTAGES ET CONTRAINTES DES 
DISPOSITIFS DE SANTÉ NUMÉRIQUE

Les avantages en termes de réduction des 

coûts et de souplesse d’utilisation sont 

manifestes. Pour autant, ces technologies 

demandent des investissements importants 

et posent des problèmes de fiabilité et de 

sécurité des données. 

Le positionnement des pouvoirs publics 

est de soutenir les efforts de recherche 

et d’innovation, de simplifier le cadre légal 

et l’accès au financement des porteurs de 

projet, de faciliter l’émergence et la diffusion 

des organisations innovantes. Mais il est 

aussi d’essayer de garantir l’accès aux soins 

innovants tout en maîtrisant les dépenses. En 

effet, les nouvelles technologies devraient 

permettre une diminution des coûts, mais 

dans le même temps, des traitements 

innovants et complexes apparaissent, dont 

les coûts de production sont très élevés et 

seront difficilement réduits par des effets 

d’échelle. Cette menace d’un blocage du 

financement pour certaines pathologies 

est un problème économique, politique et 

éthique majeur qui ne pourra être surmonté 

qu’en associant les citoyens à cette 

problématique et à la gouvernance.

Dans le domaine florissant des objets 

de santé connectés, c’est-à-dire des 

dispositifs qui captent, traitent, échangent 

des informations avec une connexion à un 

réseau, la validation par l’assureur public 

en France fait l’objet d’une évaluation en 

quatre points : 

• la fiabilité des dispositifs et le service 

médical rendu,

• le respect de la vie privée et la sécurité,

• les engagements et la viabilité des 

fabricants,

• le confort d’utilisation et l’intérêt perçu 

par les utilisateurs.

Le respect de la vie privée est à l’origine de 

multiples débats et pose deux problèmes 

majeurs, le premier est un problème de 

règles de droit liées à la propriété des 

données et donc de leur utilisation. 

Le second est celui de la sécurité des 

dispositifs et la protection des données. Si 

rendre les données anonymes permet de 

résoudre les problèmes liés à la publicité de 

données personnelles, encore faut-il que le 

caractère anonyme soit fortement protégé. 

Les progrès dans les domaines de 

la thérapeutique du diagnostic, de 

l’organisation des soins, de la pédagogie 

de la communication produisent déjà des 

effets importants dans le système de soins 

et ont transformé la vie des malades, l’offre 

de soins et les profils de carrière. Un des 

effets les plus immédiats de l’annonce que 

des systèmes d’intelligence artificielle (IA) 

étaient plus performants pour la détection 

des tumeurs que les radiologues a été une 

désaffectation de cette discipline par les 

étudiants dans les universités américaines. 

Une promesse très proche est celle du 

medical home. Il est question d’une fusion de 

technologies de domotique, pour la plupart 

invisibles et non invasives, qui permettra 

de surveiller des paramètres de santé 

en temps réel et de remplacer la plupart 

des actes de biologie, la surveillance des 

maladies chroniques et aussi les admissions 

à l’hôpital. 
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LES PERSONNES ÂGÉES ET LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 
SANTÉ

Toutes ces évolutions ont lieu dans des 
sociétés marquées par le phénomène du 
vieillissement, avec une augmentation 
sensible des personnes de plus de 60 ans 
et une fragilité spécifique à ces sociétés 
du vieillissement. La connaissance que 
nous avons du bien-être des personnes 
âgées est liée à des comportements de 
prévention et de « souci de soi », elle est 
aussi fortement corrélée à l’exercice d’une 
activité qui peut être bénévole et qui doit 
« faire du sens». L’utopie technologique 
ne résoudra pas, tant s’en faut, tous les 
problèmes de santé des populations, 
mais elle est pourtant porteuse d’une 
promesse d’amélioration des scores de 
bien-être et, partant, de l’état de santé. 
Elle est aussi porteuse d’une diminution 
des coûts de santé par la réduction des 
erreurs médicales, le développement 
de la télémédecine, la réduction des 
coûts de biologie et d’analyses. Comme 
l’une des grandes inquiétudes liées à la 
société du vieillissement est précisément 
l’augmentation des coûts de santé, 
ces possibilités de réduire les coûts et 
d’optimiser les dépenses sont essentielles. 
Les dispositifs de e-santé ont des effets 
très importants dans la productivité 
de l’hôpital et dans l’observance des 
prescriptions. 

Dans le champ des nouvelles technologies 
de santé, la plupart des dispositifs sont 
destinés à répondre à des problématiques 
liées à des pathologies et non pas à des 
publics spécifiques par âge. 

Pour autant, une partie des dispositifs 
qui existent sont précisément destinés 
à des publics âgés. C’est le cas des 
dispositifs d’alerte. Ces dispositifs d’alerte 
qui existent et sont à la disposition des 
personnes âgées commencent à faire 
l’objet d’évaluations scientifiques. La prise 
en charge des pathologies chroniques, 
comme les maladies cardiaques, par la 
plateforme E-care a fait l’objet d’une 
évaluation positive par Andrès, Emmanuel 
et al. (2016) au CHRU de Strasbourg. Ce 
système de télémédecine permet de façon 
automatique, non intrusive, de générer 
des alertes en rapport avec la détection 
de situations à risque de décompensation 
cardiaque, et est susceptible de prévenir 
le recours à l’hospitalisation et surtout de 
réduire fortement les ré-hospitalisations. 

Ces résultats sont cohérents avec d’autres 
obtenus sur le suivi de patients atteints de 
cancers et d’autres maladies chroniques, 
pour montrer que les systèmes de 
télémédecine sont un moyen puissant pour 
optimiser la prise en charge de ces patients.

Ces résultats ont deux conséquences 
importantes. La première est que des 
dispositifs somme toute très légers et 
utilisant des techniques éprouvées sont 
efficaces pour, d’une part, réduire les coûts 
de la médecine ambulatoire et des services 
d’urgence en évitant des consultations 
physiques inutiles et sont, d’autre part, très 
efficaces dans le suivi des maladies graves. 

Dans une autre étude, Liu, Lili et al. (2016) 
se sont intéressés aux technologies de 
surveillance de la santé à domicile à partir 
d’une revue systématique de la littérature 
dans quatre domaines : diabète de type 2, 
prévention des chutes, déclin cognitif et 
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santé mentale. Les résultats sont positifs 

et les dispositifs de télédétection à domicile 

sont plus avantageux que toutes les autres 

formes de prise en charge. Sont observés en 

particulier une diminution des dépressions, 

liées aux maladies chroniques, et un 

moindre déclin cognitif, cette diminution 

des symptômes réduisant les visites aux 

urgences. 

La télésurveillance et le « maintien à domicile 

» amènent un suivi plus régulier, une plus 

grande observance des prescriptions par 

les patients, des soins de meilleure qualité et 

une plus grande sécurité pour les patients 

âgés.

L’utilité perçue par les personnes âgées 

est élevée puisque ces services rendent 

plus confortable et plus sûr le maintien 

à domicile (A. Mihailidis et al. 2008 ; Wild, 

Katherine, et al. 2008). L’amélioration 

d’une indépendance des personnes âgées 

est aussi un enjeu considérable pour les 

nouvelles technologies. 

Les problèmes d’acceptation des 

technologies par des publics seniors sont 

essentiels, une technologie perçue comme 

améliorant la sécurité en cas d’urgence 

est généralement mieux acceptée. Les 

technologies non invasives sont bien 

évidemment mieux acceptées. Il faut 

noter que l’enjeu le plus important dans ce 

domaine est celui d’adapter les technologies 

au sens général à des publics âgés. Une 

étude internationale vient de montrer que 

l’ensemble des bureaux d’études autour 

des véhicules automatiques ne prenaient 

pas du tout en compte les spécificités de 

personnes âgées, alors même que ces 

véhicules autonomes pourraient demain 

constituer une amélioration considérable de 

l’indépendance et du bien-être des seniors…

QUELLES SONT LES TECHNOLOGIES 
QUI VONT S’IMPOSER ?

Toutes les technologies évoquées 

présentent de nombreux avantages 

et sont à même de réduire les coûts 

essentiellement dans trois domaines : les 

erreurs médicales, les doublons d’analyse 

et l’observance des prescriptions. Ces 

avantages, qui peuvent réduire les coûts 

inutiles, ne sont pas suffisants pour garantir 

que ces technologies vont être rapidement 

déployées. Une première question est celle 

du montant des investissements à consentir 

pour implanter ces technologies, une 

seconde question est de comprendre au 

bénéfice de qui dans le système de santé se 

font ces économies. Cette question est loin 

d’être triviale et est au cœur des relations 

entre l’hôpital et la médecine de ville. 

Pour les dispositifs d’e-santé accessibles 

au public, la même question se pose : qui 

va investir ? Une réponse rapide serait de 

considérer que la France, qui se caractérise 

par le plus faible reste-à-charge de 

l’OCDE _ 7% des dépenses de santé en 

France, contre une moyenne de 20% pour 

l’ensemble de l’OCDE_ dispose d’une marge 

de manœuvre pour demander aux ménages, 

et singulièrement aux ménages retraités, de 

s’équiper en dispositifs d’e-santé. 

Un des critères qui devrait être essentiel 

pour le grand public et particulièrement 

pour les personnes âgées est celui de 

l’optimisation du temps. 

En pratique, les problèmes qui se posent 

aux patients sont en effet ceux d’une 

optimisation de leur temps. L’amélioration 

dans l’organisation des soins, des prises de 
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rendez-vous, du délai entre l’examen et le 
diagnostic, la coordination générale sont des 
prestations atteignables par des dispositifs 
de télémédecine et de détections. C’est 
une priorité pour les patients, c’est aussi 
une priorité pour les services de santé et 
pour les financeurs : raccourcir les délais 
et organiser les prises en charge est 
une source de bien-être, d’efficacité et 
d’économies. C’est aussi une priorité pour 
des publics âgés qui ont, comme tout le 
monde, un degré d’impatience par rapport 
à la maladie qui est très élevé. 

Comprendre les phénomènes de file 
d’attente et d’absence d’organisation dans 
la prise en charge des poly-pathologies 
et discriminer les dispositifs en fonction 
de leurs capacités d’amélioration est 
probablement un bon indicateur. 

La disruption dans la santé pourrait aussi 
s’accompagner de formules d’abonnement 
inspirées de la téléphonie mobile, qui a 
réussi à se diffuser très rapidement, malgré 
les coûts élevés des terminaux. 

Tous les acteurs de la santé sont désormais 
requis de proposer une stratégie au bénéfice 
de leurs clients ou patients qui favorisent 
une diffusion rapide d’équipements jugés 
médicalement utiles, respectant les critères 
de sécurité des données et de fiabilité et 
permettant une meilleure gestion du temps 
et de l’organisation des soins.
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