
Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Novembre 2017 
 

1 

 
 
 
 

 

E-Santé 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Agendas – Colloques 
 

 Consulting e-santé 
 

 Cartographie des acteurs 

 
 Législation – Recommandations – Finance 

 
 Annuaires 

 
 Sites web de référence 

 
 Évaluations des applications santé 

 
 Veille sur l’e-santé 

 
 Ouvrages – Livres blancs 

 
 Généralités 

 
 
 



Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Novembre 2017 
 

2 

 

 Agendas – Colloques 
 

 

Colloque TIC Santé 2018. 
COLLOQUE TIC SANTE [2017] 
Disponible à l’adresse : www.colloqueticsante.fr/2017/06/colloque-tic-sante-2018.html 
Le prochain Colloque TIC Santé aura lieu les 7 & 8 février 2018 sur le thème " Quelle place pour le numérique dans la 
coordination des soins et la formation des acteurs ? un défi organisationnel " 

 

La 3ème édition du Colloque OCS DIJON 2017, bientôt dans notre région 
Dijon Santé - La Web TV santé de Bourgogne Franche-Comté [2017]  
Disponible à l’adresse : www.dijon-sante.fr/2017/10/24/le-3-eme-colloque-ocs-dijon-2017-16885/ 
Le 3ème colloque OCS DIJON 2017, colloque portant sur les Objets Connectés de Santé aura lieu à Dijon Métropole, le 24 
Novembre 2017. 

 
 
 

 Consulting e-santé 
 

 

Publications et veille eSanté.  
CATEL Group (centre de ressources et d’expertise en e-santé) [sans date]. 
Disponible à l’adresse : www.catel-group.com/publications-veille-esante.html 

 
CATEL, [sans date]. 

Le conseil et l’ingénierie en eSanté.  
CATEL Group (centre de ressources et d’expertise en e-santé) [sans date]. 
Disponible à l’adresse : www.catel-group.com/accompagnement-de-vos-projets.html 

 
 
 

 Cartographie des acteurs 
 

 

E-santé : le marché de la médecine connectée, perspectives à l'horizon 2025. L’industrialisation et la 
structuration de l’offre comme grands défis de la santé connectée.  
Xerfi [2017] 
Disponible à l’adresse : www.xerfi.com/presentationetude/E-sante-:-le-marche-de-la-medecine-connectee-perspectives-a-l-
horizon-2025_7CHE45 
LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE : 
- Le décryptage des marchés de la médecine connectée et notre scénario prévisionnel exclusif 
- Une grille d'analyse du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à moyen terme 
- Le décryptage des enjeux et défis clés du marché 

 

 -santé : faire émerger l’o re fran aise en répondant au   esoins présents et futurs des acteurs de santé. 
PIPAME, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique [2016] 
Disponible à l’adresse : www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-
statistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante.pdf 
(Voir p.195 : Annexe 18 – Recensement et chiffres d’affaires des entreprises en e-santé : Classements entreprises et secteurs 
d’application) 
L’étude dresse un état des lieux des différents segments du marché de l’e-santé, existants ou en développement, qui 
constitueront demain la croissance industrielle de cette activité encore émergente que ce soit en France, en Europe 
ou dans le monde. Elle évalue les différents points forts et points faibles de l’offre industrielle française et se penche sur les 
bonnes pratiques de plus d’une vingtaine de pays. 

 

http://www.colloqueticsante.fr/2017/06/colloque-tic-sante-2018.html
http://www.dijon-sante.fr/2017/10/24/le-3-eme-colloque-ocs-dijon-2017-16885/
http://www.catel-group.com/publications-veille-esante.html
http://www.catel-group.com/accompagnement-de-vos-projets.html
http://www.xerfi.com/presentationetude/E-sante-:-le-marche-de-la-medecine-connectee-perspectives-a-l-horizon-2025_7CHE45
http://www.xerfi.com/presentationetude/E-sante-:-le-marche-de-la-medecine-connectee-perspectives-a-l-horizon-2025_7CHE45
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante.pdf


Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Novembre 2017 
 

3 

Marché des objets santé connectés chiffres et produits disponibles 2017. 
Stylistme blog du digital marketing IOT formation [2017] 
Disponible à l’adresse : stylistme.com/marche-des-objets-sante-connectes/ 
Marché des objets santé connectés en 2017, les chiffres clés et les principaux produits disponibles en France. 

 

Marché des objets connectés 2017 - Domotique France et Europe. 
Stylistme blog du digital marketing IOT formation [2017] 
Disponible à l’adresse : stylistme.com/marche-des-objets-connectes-2017-domotique/ 
Marché des objets connectés 2017 - Domotique France et Europe et quels sont les produits domotiques les plus désirés par les 
consommateurs. 

 

De la santé à l’e-santé : Panorama d’un secteur en pleine (r)évolution. 
Bearing Point, CDO Alliance [2017] 
Disponible à l’adresse : www.bearingpoint.com/fr-fr/notre-expertise/publications/de-la-sante-a-l-e-sante/ 
BearingPoint et CDO Alliance vous proposent via ce cahier thématique de faire le tour d’horizon des principales transformations 
du secteur de la santé. 

 

Le Groupe Pasteur Mutualité pu lie « l’ABC de la santé connectée. 
Buzz-esanté [2017] 
Disponible à l’adresse : buzz-esante.fr/groupe-pasteur-mutualite-publie-groupe-pasteur-mutualite-publie-labc-objets-
connectes/ 
L'ABC de la santé connectée est un guide pratique qui présente des repères utiles sur l'environnement de la santé numérique 
pour vous accompagner dans l'appréhension des enjeux actuels et futurs de la médecine connectée. 

 

Santé numérique, mobile et connectée: retour sur les temps forts de 2016-2017. 
TICpharma [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ticpharma.com/story.php?story=333 
Au cœur de l’été et avant une rentrée marquée par le premier anniversaire de votre site d’information sur la transformation 
numérique des industries de santé, TICpharma.com passe en revue les actualités qu’il ne fallait pas manquer ces derniers mois 
dans le champ du digital et de la santé. 

 

La Guide de la santé connectée. 
Harmonie Mutuelle, groupe VYV [2016] 
Disponible à l’adresse : www.guide-sante-connectee.fr 
Accessible à tous, le Guide de la santé connectée permet à chacun de trouver l'objet connecté santé qui correspond le plus à ses 
besoins en apportant des informations de qualité, simples et reposant sur des évaluations objectives ! 

 

E-santé : le groupe Vyv prend le contrôle de MesDocteurs. 
G. Perin ; L’Argus de l’assurance [2017]  
Disponible à l’adresse : www.argusdelassurance.com/acteurs/mutuelles-de-sante-ip/e-sante-le-groupe-vyv-prend-le-controle-
de-mesdocteurs.124024 
Le groupe Vyv, fruit du rapprochement entre les groupes MGEN, Istya et Harmonie, prend le contrôle de MesDocteurs, 
plateforme spécialisée dans le téléconseil et la téléconsultation médicale. 

 
 
 

 Législation – Recommandation - Finance 
 

 

Télémédecine : remontée régionale des projets. 
ARS Ile-de-France [2017]  
Disponible à l’adresse : www.iledefrance.ars.sante.fr/telemedecine-remontee-regionale-des-projets 
L’ARS Île-de-France met à disposition des promoteurs de projets une fiche de recueil d’un projet de télémédecine. 

 

Vers un modèle de financement pérenne de la télémédecine . 
JC. DELNATTE ; Finances Hospitalières n°118 [2017] 

https://stylistme.com/marche-des-objets-sante-connectes/
https://stylistme.com/marche-des-objets-connectes-2017-domotique/
http://www.bearingpoint.com/fr-fr/notre-expertise/publications/de-la-sante-a-l-e-sante/
https://buzz-esante.fr/groupe-pasteur-mutualite-publie-groupe-pasteur-mutualite-publie-labc-objets-connectes/
https://buzz-esante.fr/groupe-pasteur-mutualite-publie-groupe-pasteur-mutualite-publie-labc-objets-connectes/
http://www.ticpharma.com/story.php?story=333
http://www.guide-sante-connectee.fr/
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/mutuelles-de-sante-ip/e-sante-le-groupe-vyv-prend-le-controle-de-mesdocteurs.124024
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/mutuelles-de-sante-ip/e-sante-le-groupe-vyv-prend-le-controle-de-mesdocteurs.124024
http://www.iledefrance.ars.sante.fr/telemedecine-remontee-regionale-des-projets


Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Novembre 2017 
 

4 

Disponible à l’adresse : www.finances-hospitalieres.fr/modele-financement-perenne-telemedecine_679B4D803875B6.html 

 

 Ministère 
 

Référencement des Éditeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la Santé (RELIMS). 
Ministère des Solidarités et de la Santé [2016]. 
Disponible à l’adresse : solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/article/referencement-des-
editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante 
Dans le cadre d’une meilleure connaissance de l’environnement « système d’information » des établissements de santé, la 
DGOS a souhaité la mise en place un outil partagé référençant tous les éditeurs de logiciels et les intégrateurs du marché de la 
santé. 

 

RELIMS : Référencement des éditeurs de logiciels et des intégrateurs du monde de la santé. 
ATIH [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.atih.sante.fr/autres/relims 
Afin de mieux faire connaître l’environnement des systèmes d’information dans le domaine des soins, la Direction générale de 
l’offre de soins (DGOS) du ministère de la santé a mis en place fin 2011 un outil de référencement des éditeurs de logiciels et des 
intégrateurs du marché de la santé. 

 

Atlas des SIH 2017. 
DGOS, ATIH, Ministère de la santé [2017]. 
Disponible à l’adresse : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_atlas_sih_2017.pdf 
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) publie depuis 4 ans l’atlas des systèmes d’information hospitaliers (SIH). Élaboré 
en collaboration avec l’agence technique de l’informatisation sur l’hospitalisation (ATIH), il met à disposition de l’ensemble des 
acteurs de la santé les données principales et les tendances de l’évolution des SIH sur le territoire. 

 

Objets connectés et applications mobiles en santé. 
Ministère des Solidarités et de la Santé [2017]  
Disponible à l’adresse : solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/article/objets-connectes-et-
applications-mobiles-en-sante 
Objets connectés et applications mobiles en santé : le groupe de travail 28 du CSF Santé appelle à la mise en œuvre d’un 
référentiel de labellisation. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique, et les Fédérations d’industriels regroupés au sein de l’alliance eHealth France (SNITEM, LESSIS, Syntec Numérique, 
LEEM, FEIMA) ont achevé leurs travaux dans le cadre du Comité Stratégique de Filière Santé et publient le rapport élaboré par le 
groupe de travail sur la thématique de la santé mobile (GT 28). Afin de « Créer les conditions d’un développement vertueux des 
objets connectés et des applications mobiles en santé », ils proposent la mise en œuvre d’un référentiel de labellisation avec un 
focus sur la fiabilité médicale, la protection des données et la cybersécurité. 

 

Priorité n°2 - Mettre en œuvre la révolution numérique en santé pour a olir les distances.  
Ministère des Solidarités et de la Santé [2017] 
Disponible à l’adresse : solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-
no2-mettre-en-oeuvre-la-revolution-numerique-en-sante-pour-abolir-les 
Inscrire la télémédecine dans le droit commun dès 2018 ; Accompagner l’équipement des établissements médico-sociaux, des 
établissements de santé (dont les hôpitaux de proximité), des maisons de santé pluri-professionnelles et des centres de santé 
dans le déploiement de la télémédecine ; Faire émerger les territoires digitaux. 

 
 

 HAS 
 

Applis santé : la HAS éta lit 101 règles de  onne pratique. 
HAS [2016] 
Disponible à l’adresse : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2682685/fr/applis-sante-la-has-etablit-101-regles-de-bonne-pratique 
Près de 50 000 applications santé sont actuellement disponibles et de nouvelles apparaissent chaque jour. Certaines proposent 
des conseils individualisés, recueillent des données personnelles (poids, tension, fréquence cardiaque,…), ou délivrent des 
informations médicales. Leur développement se fait toutefois sans cadre prédéfini, ce qui soulève de nombreuses questions 
concernant leur fiabilité, la réutilisation des données collectées ou le respect de la confidentialité notamment. C’est pourquoi la 

http://www.finances-hospitalieres.fr/modele-financement-perenne-telemedecine_679B4D803875B6.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/article/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/article/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante
http://www.atih.sante.fr/autres/relims
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_atlas_sih_2017.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/article/objets-connectes-et-applications-mobiles-en-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/article/objets-connectes-et-applications-mobiles-en-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-no2-mettre-en-oeuvre-la-revolution-numerique-en-sante-pour-abolir-les
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/priorite-no2-mettre-en-oeuvre-la-revolution-numerique-en-sante-pour-abolir-les
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2682685/fr/applis-sante-la-has-etablit-101-regles-de-bonne-pratique
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HAS publie aujourd’hui un référentiel de 101 bonnes pratiques pour favoriser le développement d’applications et objets 
connectés sûrs, fiables et de qualité. 

Référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé (mobile Health ou 
mHealth) 
HAS [2016] 
Disponible à l’adresse : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-les-applications-et-
les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-mhealth 
Ce référentiel de bonnes pratiques qui s’adresse aux industriels et aux évaluateurs (structures d’évaluation, associations de 
consommateurs ou sociétés savantes médicales) vise à guider, à promouvoir l’usage et à renforcer la confiance dans les 
applications et les objets connectés. 
 

Fiches pédagogiques d’aide à la qualification d’un projet de télémédecine. 
DSSIS, DGOS, ASIP santé, ANESM, HAS [2015] 
Disponible à l’adresse : esante.gouv.fr/sites/default/files/asset/document/asip_fiches_telemedecine_bd.pdf 
 

Rapport d’évaluation médico-économique : Efficience de la télémédecine : état des lieux de la littérature 
internationale et cadre d’évaluation. 
HAS [2013] 
Disponible à l’adresse : esante.gouv.fr/sites/default/files/2013_07_Rapport_HAS_TLM.pdf 
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance fondée sur l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication, qui fait l’objet depuis 2011 d’une stratégie nationale de déploiement. Les attentes autour de la télémédecine 
sont aujourd’hui très importantes et son développement confronte les pouvoirs publics, les patients et les professionnels à de 
nouvelles problématiques, en particulier celle de l’évaluation médico-économique des projets. La demande de la DGOS à 
l’origine de ce rapport s’inscrit dans une optique d’aide à la décision publique. 
 

Annexes : Efficience de la télémédecine : état des lieux de la littérature internationale et cadre 
d’évaluation. 
HAS [2013] 
Disponible à l’adresse : esante.gouv.fr/sites/default/files/2013_07_Rapport_HAS_TLM_Annexes.pdf 
 
 

 ANAP 
 

Télémédecine : des organisations innovantes au service du patient. 
ANAP [2016] 
Disponible à l’adresse : www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/telemedecine-des-organisations-
innovantes-au-service-du-patient/ 
L'ANAP publie un guide pour accompagner le déploiement régional des activités de télémédecine à partir d’un projet médical et 
s’appuyant sur un processus type de réalisation d’un acte médical à distance. 
 

La Télémédecine en action : construire un projet de télémédecine. 
ANAP [2016] 
Disponible à l’adresse : www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/la-telemedecine-en-action-construire-un-projet-
de-telemedecine/ 
La télémédecine est un acte médical à distance permettant d’envisager des organisations innovantes au service du patient. Elle 
permet selon les besoins de répondre à des carences de l’offre de soins, de faciliter l’accès à l’expertise ou même d’améliorer la 
performance des organisations en place. Aussi, afin de répondre aux besoins des porteurs de projets de télémédecine, quelle 
que soit la pathologie ou la population dont ils cherchent à améliorer la prise en charge et quels que soient les actes de 
télémédecine mobilisés, l’ANAP a cherché à définir une démarche centrée sur la définition d’un projet médical et un processus 
de prise en charge qui soient adaptés à toutes les situations. 
 
 

 Ordre national des médecins 
 

Télémédecine et autres prestations médicales électroniques.  
Conseil National de l’Ordre des médecins [2016] 
Disponible à l’adresse : www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/uberisation_de_la_sante.pdf 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-les-applications-et-les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-mhealth
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2681915/fr/referentiel-de-bonnes-pratiques-sur-les-applications-et-les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-mhealth
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/asset/document/asip_fiches_telemedecine_bd.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/2013_07_Rapport_HAS_TLM.pdf
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/2013_07_Rapport_HAS_TLM_Annexes.pdf
http://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/telemedecine-des-organisations-innovantes-au-service-du-patient/
http://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/telemedecine-des-organisations-innovantes-au-service-du-patient/
http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/la-telemedecine-en-action-construire-un-projet-de-telemedecine/
http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/la-telemedecine-en-action-construire-un-projet-de-telemedecine/
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/uberisation_de_la_sante.pdf
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Le CNOM constate qu’au terme de la Grande consultation qu’il a conduite, 70% des médecins indiquent la nécessité d’intégrer le 
numérique dans l’organisation des soins sur les territoires. En revanche les innovations technologiques ne doivent pas conduire 
à l’ubérisation des prestations médicales. Le CNOM demande donc à la fois : - une simplification de la réglementation de la 
télémédecine pour qu’elle soit intégrée concrètement dans les parcours de soins des patients et les pratiques quotidiennes des 
médecins, l’instauration d’une régulation des offres numériques en santé, dans le respect de principes éthiques et 
déontologiques dans le champ sanitaire. 
 

Santé connectée : de la e-santé à la santé connectée. 
Conseil National de l’Ordre des médecins [2015] 
Disponible à l’adresse : www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/medecins-sante-connectee.pdf 
Le CNOM observe avec intérêt que le débat sur la santé connectée s’est ouvert à la CNIL, dans des cercles de réflexion consacrés 
au numérique, dans les institutions du monde de la santé et au sein même de la Commission européenne. Ce livre blanc a 
vocation à enrichir le débat public. Il n’apporte pas des réponses péremptoires. Il pose des interrogations éthiques et 
déontologiques dans l’accompagnement des évolutions de nos sociétés et y apporte des éléments de réflexion. 
 

Vade-mecum Télémédecine. 
Conseil National de l’Ordre des Médecins [2014] 
Disponible à l’adresse : www.conseil-national.medecin.fr/node/1504 
Comme son nom l’indique, ce Vade-mecum est avant tout un guide  commenté sur les aspects juridiques et déontologiques à 
respecter lors de la construction des projets de télémédecine et dans sa pratique. Mais il atteste aussi de la permanence de 
l’implication du CNOM dans le champ du numérique en santé. Dans ce « nouveau  monde  numérique  » l’Ordre est présent 
pour y porter d’abord les valeurs de l’humanisme médical, au service  premier  des personnes.  Les usages  des technologies de 
l’information et de la communication, dans toutes les formes de l’exercice de la médecine, doivent être conformes aux bases de 
l’éthique médicale et de la déontologie professionnelle. C’est le cas en télémédecine, mais également dans d’autres situations 
qui sont décrites dans la deuxième partie de ce document. 
 
 

 INSERM 
 

E-santé : La médecine à l’ère du numérique [dossier] 
Science & Santé (INSERM) [2016]  
Disponible à l’adresse : www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/science-
sante/dossier_ss29_janvier_fevrier_2016 
Santé connectée, télésanté, télémédecine… Derrière la notion d’e-santé, c’est-à-dire l’application des technologies de 
l’information et de la communication au domaine de la santé et du bien-être, se cache un nombre croissant de concepts et 
d’outils, et de progrès ! 
 
 

 Législation - Finance 
 

La législation sur la télémédecine en France par Télémédecine 360. 
Télémédecine 360 [sans date]  
Disponible à l’adresse : www.telemedecine-360.com/legislation/Télémédecine 
TLM360 Législation offre une vision unique sur la législation française en rapport avec la télémédecine. 
 

L’assurance maladie va prendre en charge la télémédecine en Ehpad. 
Caisse des dépôts [2017] 
Disponible à l’adresse : 
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279986247 
A compter du 1er novembre 2017, l'assurance maladie prend en charge les actes de téléexpertise et de téléconsultation réalisés 
dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Cette prise en charge résulte d'une 
décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) - qui regroupe la Cnam, la MSA et le RSI en vue de 
conduire la politique conventionnelle et de fixer le taux de prise en charge des soins -, publiée au Journal officiel du 27 octobre 
2017, mais remontant au 7 septembre. 
 

Instruction n° SG/DSSIS/2017/8 du 10 janvier 2017 relative à l’organisation à déployer pour la mise en 
œuvre de la stratégie d’e-santé en région. 

http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/medecins-sante-connectee.pdf
http://www.conseil-national.medecin.fr/node/1504
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/science-sante/dossier_ss29_janvier_fevrier_2016
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/science-sante/dossier_ss29_janvier_fevrier_2016
http://www.telemedecine-360.com/legislation/Télémédecine
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279986247
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BULLETIN OFFICIEL SANTE [2017] 
Disponible à l’adresse : solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf 
Ce texte vient compléter l’instruction n° SG/DSSiS/2016/147 du 11 mai 2016 relative au cadre commun des projets d’e-santé. Il a 
pour objet « d’une part, de préciser le dispositif de gouvernance en matière de politique régionale d’e-santé à organiser en 
région, d’autre part, de définir les caractéristiques du groupement régional d’appui au développement de la e-santé à mettre en 
place : missions, gouvernance et relations avec l’Agence régionale de santé (ARS), modalité de financement, statut. Enfin elle 
pose les principes de la coopération interrégionale dans le domaine de l’e-santé ». 
 

Tarification à l’activité et équili re financier des prises en charge avec télémédecine : l’e emple du 
dispositif TéléAVC en Bourgogne.  
C. Peyron, L. WALLUT ; Journal de gestion et d’économie médicales Vol 34 n°8 pp.415-429 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-medicales-2016-8-page-415.htm 
Afin de contribuer aux réflexions sur un modèle économique pour la télémédecine, cette étude exploratoire analyse, du point de 
vue des établissements, les équilibres financiers des prises en charge au sein du dispositif bourguignon TéléAVC.  

 

Certification des comptes, maillage de territoire et télémédecine au Centre hospitalier de Bourg-en-
Bresse. 
J.  TALANI et al. ; DH MAGAZINE - LE DECIDEUR HOSPITALIER n° 154  pp.80‑93 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.dhmagazine.fr/images/dh-reportages/154/CH_de_Bourg_en_Bresse.pdf 
A travers plusieurs entretiens, ce dossier revient sur les travaux de modernisation engagés ainsi que sur les dossiers d’actualité : 
la certification sans réserves des comptes en juin 2016, le déploiement de la télémédecine en EHPAD. 
 

Actes de télémédecine au 1er novembre 2017 
CPAM de la Côte-d’or [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cpam21.fr/EnDirectPS/Medecins/2017/2017-11-08_Telemedecine.pdf 
 

Décision du 7 septem re 2017 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des 
actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie. 
Legifrance.gouv [2017] 
Disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035899810 
 

Pour la Cour des comptes, la télémédecine offre plus de perspectives que de résultats. 
Caisse des dépôts [2017] 
Disponible à l’adresse : 
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279756920 
Dans son rapport 2017, présenté le 20 septembre, sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (voir aussi  
notre article sur l'accès aux soins dans cette édition), la Cour des comptes consacre un chapitre à "La télémédecine : une 
stratégie cohérente à mettre en œuvre". Après avoir rappelé que ce terme générique recouvre plusieurs technologies et usages 
- téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance, téléassistance et réponse apportée dans le cadre de la régulation médicale 
des appels au Samu -, les magistrats de la rue Cambon dressent un état des lieux pour le moins mitigé. 
 

Arrêté du 14 novembre 2017 portant cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en 
charge par télésurveillance des patients porteurs de prothèses cardiaques implantables à visée 
thérapeutique mises en œuvre sur le fondement de l’article 36 de la loi n° 2013-1203 de financement de 
la sécurité sociale pour 2014. 
Legifrance.gouv [2017] 
Disponible à l’adresse : 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036068958&dateTexte=&categorieLien=id 
  

L’ouverture et la réutilisation des données de santé : Panorama et enjeu . 
E. DEBIES ; Revue de droit sanitaire et social n°4 pp.697‑708 [2016] 
L’article 193 de la loi du 26 janvier 2016 offre les conditions d’une « ouverture maîtrisée » des données de santé. Il ne s’agit pas 
de toutes les données de santé et leur ouverture est limitée à des fins strictes : recherche, étude ou évaluation présentant un 
caractère d’intérêt public. Dans ce but, un « système national de données de santé » est créé, qui est alimenté des données de 
différentes bases médico-administratives, notamment le Système national d’information inter-régimes d’Assurance maladie 
(Sniir-Am) créé en 1999.  
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf
http://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-medicales-2016-8-page-415.htm
http://www.dhmagazine.fr/images/dh-reportages/154/CH_de_Bourg_en_Bresse.pdf
http://www.cpam21.fr/EnDirectPS/Medecins/2017/2017-11-08_Telemedecine.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035899810
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279756920
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036068958&dateTexte=&categorieLien=id
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 Annuaires 
 

 

Les principales organisations du numérique en France. 
MUNCI [2017] 
Disponible à l’adresse : munci.org/organisations-numerique.pdf 
Parce que la représentation du numérique ne saurait se réduire à un seul Syndicat patronal, un seul Conseil ou encore un seul 
Comité (…), le MUNCI publie la liste des principales communautés d’intérêt du numérique en France. 
 

 -santé : faire émerger l’o re fran aise en répondant au   esoins présents et futurs des acteurs de santé. 
PIPAME, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique [2016] 
Disponible à l’adresse : www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-
statistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante.pdf 
(Voir p.195 : Annexe 18 – Recensement et chiffres d’affaires des entreprises en e-santé : Classements entreprises et secteurs 
d’application) 
L’étude dresse un état des lieux des différents segments du marché de l’e-santé, existants ou en développement, qui 
constitueront demain la croissance industrielle de cette activité encore émergente que ce soit en France, en Europe 
ou dans le monde. Elle évalue les différents points forts et points faibles de l’offre industrielle française et se penche sur les 
bonnes pratiques de plus d’une vingtaine de pays. 
 

E-santé : le marché de la médecine connectée, perspectives à l'horizon 2025. L’industrialisation et la 
structuration de l’offre comme grands défis de la santé connectée.  
Xerfi [2017] 
Disponible à l’adresse : www.xerfi.com/presentationetude/E-sante-:-le-marche-de-la-medecine-connectee-perspectives-a-l-
horizon-2025_7CHE45 
LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE : 
- Le décryptage des marchés de la médecine connectée et notre scénario prévisionnel exclusif 
- Une grille d'analyse du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à moyen terme 
- Le décryptage des enjeux et défis clés du marché 

 

Annuaire Health Tech : e-Santé (e-Médecine). 
Réseau Health Tech [2017] 
Disponible à l’adresse : www.reseau-healthtech.fr/-e-Sante-.html 
 

L’annuaire des start-up : E-santé. 
L’usine digitale (2017] 
Disponible à l’adresse : www.usine-digitale.fr/annuaire-start-up/e-sante/ 
 

Typologie des services et sites d'informations santé pour le grand public et les médecins (annuaire 
d’adresses fournisseurs - mindmap)   
P. Vezin ; MindMeister [2017] 
Disponible à l’adresse : www.mindmeister.com/fr/preview/240071051/typologie-des-services-et-sites-d-informations-sant-
pour-le-grand-public-et-les-m-decins-515-by-lemond 
 
 
 

 Sites web de référence 
 

 

ASIP Santé : l’agence fran aise pour la santé numérique. 
Disponible à l’adresse : esante.gouv.fr/ 
 

LESISS : Les  ntreprises des Systèmes d’Information Sanitaires et Sociau . 

https://munci.org/organisations-numerique.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante.pdf
http://www.xerfi.com/presentationetude/E-sante-:-le-marche-de-la-medecine-connectee-perspectives-a-l-horizon-2025_7CHE45
http://www.xerfi.com/presentationetude/E-sante-:-le-marche-de-la-medecine-connectee-perspectives-a-l-horizon-2025_7CHE45
http://www.reseau-healthtech.fr/-e-Sante-.html
http://www.usine-digitale.fr/annuaire-start-up/e-sante/
http://www.mindmeister.com/fr/preview/240071051/typologie-des-services-et-sites-d-informations-sant-pour-le-grand-public-et-les-m-decins-515-by-lemond
http://www.mindmeister.com/fr/preview/240071051/typologie-des-services-et-sites-d-informations-sant-pour-le-grand-public-et-les-m-decins-515-by-lemond
http://esante.gouv.fr/


Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Novembre 2017 
 

9 

Disponible à l’adresse : www.lesiss.org/ 
 

Buzz e-santé. 
Disponible à l’adresse : buzz-esante.fr/ 
Blog d’information qui balaie l’actualité du digital santé et d’un point de vue plus général de l’e-santé. 
 

Infographie : le patient du futur et les soins de santé de demain. 
Buzz-esanté [2017] 
Disponible à l’adresse : buzz-esante.fr/infographie-patient-futur-soins-de-sante-de-demain/ 
La société Site Santé Médecine propose une vision prédictive du patient du futur et de la santé de demain. Découverte en 
infographie. 
 

TICsanté : l’actualité des nouvelles technologies en santé. 
Disponible à l’adresse : www.ticsante.com/home.php 
 

E-santé: les 10 tendances à surveiller 
FrenchWeb.fr [2016] 
Disponible à l’adresse : www.frenchweb.fr/e-sante-les-10-tendances-a-surveiller-
2/251577?utm_source=newsletter_68&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-d-openhealth-n-9-28-juillet-2016 
 

CATEL : réseau multidisciplinaire d'acteurs de la télésanté. 
Disponible à l’adresse : www.catel-group.com/publications-veille-esante.html 
 

Un portail d’évaluation des applis et o jets connectés pour la santé. 
LeFigaro.fr Santé [2015] 
Disponible à l’adresse : sante.lefigaro.fr/actualite/2015/01/07/23240-portail-devaluation-applis-objets-connectes-pour-sante 
Face au développement et à la multiplication des applis de santé, les fondateurs du site aident médecins et patients à choisir 
celles qui sont véritablement utiles et sûres. 
 

mHealth Quality. 
Disponible à l’adresse : www.mhealth-quality.eu/ 
Label européen participatif en santé mobile et connectée. 
 
 
 

 Évaluations des applications santé 
 

 

Évaluation des applications mo iles santé : état des lieu . 
Club Digital Santé [2016] 
Disponible à l’adresse : club-digital-sante.info/2016/11/3738/ 
En France, il n’existe pas de programme institutionnel. Seules, deux sociétés privées existent et proposent une labélisation pour 
les Applis Mobiles de Santé : DMD Santé et MedAppcare. 
Medappcare propose une évaluation qui comprend 4 phases principales : évaluation générale et juridique, évaluation technique 
et sécurité, évaluation médicale, évaluation ergonomie et usage. Cette évaluation repose sur plus de 70 critères, placée sous le 
contrôle d’un Conseil Scientifique pluridisciplinaire et indépendant. 
La plateforme d’évaluation collaborative d’applications mobiles DMD Santé a annoncé le 11 septembre 2015 le lancement du 
mHealth Quality (MHQ), premier label européen de validation de la qualité des applications mobiles de santé. La start-up DMD 
Santé a, en trois ans, évalué plus de 1100 applications mobiles dédiées à la santé et veut mettre à profit son expérience pour 
aider les professionnels de santé et le grand public à choisir des outils pertinents. Les critères d’évaluation sont connus et 
devraient très prochainement être mis en Open Source. 
 
La HAS publie ses recommandations 
La publication des recommandations de bonnes pratiques sur les applications mobiles et les objets connectés de santé par la 
Haute Autorité de Santé (HAS) arrivent donc à point nommé. 
Le référentiel sur les applications et les objets connectés en santé élaboré par la Haute autorité de santé (HAS) a été publié ce 
lundi 7 novembre 2016. Ce référentiel a été réalisé à la demande de la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de 

http://www.lesiss.org/
https://buzz-esante.fr/
https://buzz-esante.fr/infographie-patient-futur-soins-de-sante-de-demain/
http://www.ticsante.com/home.php
http://www.frenchweb.fr/e-sante-les-10-tendances-a-surveiller-2/251577?utm_source=newsletter_68&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-d-openhealth-n-9-28-juillet-2016
http://www.frenchweb.fr/e-sante-les-10-tendances-a-surveiller-2/251577?utm_source=newsletter_68&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-d-openhealth-n-9-28-juillet-2016
http://www.catel-group.com/publications-veille-esante.html
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/01/07/23240-portail-devaluation-applis-objets-connectes-pour-sante
http://www.mhealth-quality.eu/
https://club-digital-sante.info/2016/11/3738/
https://www.medappcare.com/
http://www.dmd-sante.com/
http://www.dmd-sante.com/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-11/has_ref_apps_oc.pdf
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santé (DSSIS) ce qui nous permet de penser que ce référentiel sera probablement la première étape à la construction d’une 
labellisation institutionnelle. 
Reste à savoir comment ce référentiel de l’HAS qui est une très bonne initiative attendue va s’articuler avec l’existant et en 
particulier le travail déjà très en avance de la société DMD Santé qui avec mHealth Quality a remporté l’appel d’offre de l’ARS 
Nouvelle Aquitaine pour la labellisation d’applications mobile de santé dans le cadre de la télésurveillance des patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque. 
 
 

 Veille sur l’e-santé 
 

 

 Scoop-it 
 

Buzz e-sante 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/buzz-e-sante 
Le blog du digital santé. 
 

e santé et e patients 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/e-sante-et-e-patients 
Les innovations numériques au service de la santé et des patients. 
 

E-patients et e-santé, empowerment et advocacy 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/e-patients 
Un journal sur les e-patients et la e-santé l’expertise patient, l’empowerment et l’advocacy par une e-patiente. 
 

E-Santé, M-Santé, Télémedecine, Applications, Objets connectés, Intelligence artificielle 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/e-sante-m-sante-telemedecine-applications-objets-connectes-intelligence-artificielle 
 

e-santé, TIC & co 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/e-sante-tic-co 
 

E-sante, web 2.0, 3.0, M-sante, télémedecine, serious games 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/e-sante-web-2-0-3-0-m-sante-telemedecine-serious-games 
Les NTIC autour de la santé. 
 

innovation & e-health 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/innovation-e-health 
 

Le numérique au service de la santé à domicile et de l’autonomie 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/le-numerique-au-service-de-la-sante-a-domicile-et-de-l-autonomie 
 

NTIC et Santé 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/ntic-et-sante 
Les usages des NTIC dans le domaine de la santé. 
 

Télémédecine 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/telemedecine 

http://www.scoop.it/t/buzz-e-sante
http://www.scoop.it/t/e-sante-et-e-patients
http://www.scoop.it/t/e-patients
http://www.scoop.it/t/e-sante-m-sante-telemedecine-applications-objets-connectes-intelligence-artificielle
http://www.scoop.it/t/e-sante-tic-co
http://www.scoop.it/t/e-sante-web-2-0-3-0-m-sante-telemedecine-serious-games
http://www.scoop.it/t/innovation-e-health
http://www.scoop.it/t/le-numerique-au-service-de-la-sante-a-domicile-et-de-l-autonomie
http://www.scoop.it/t/ntic-et-sante
http://www.scoop.it/t/telemedecine


Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Novembre 2017 
 

11 

Télémédecine, téléconsultation... 
Scoop.it [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.scoop.it/t/telemedecine-teleconsultation 
Actualité liée au déploiement de la télémédecine : téléconsultation, télésurveillance médicale, téléexpertise, téléassistance 
médicale, réponse médicale d’urgence. 
 
 

 Twitter 
 

E-santé: 5 influenceurs français à suivre sur Twitter. 
Talkwalker [2016] 
Disponible à l’adresse : www.talkwalker.com/fr/blog/e-sante-5-influenceurs-francais-a-suivre-sur-twitter 
Voici 5 influenceurs francophones à suivre sur Twitter quand on s’intéresse aux problématiques de l’e-santé. 
 
 

 Bulletins de veille 
 

L’adhésion au CAT L 
Catel Group [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.catel-group.com/adhesion.html 
 

Lettre d’information e-santé ARS Bourgogne 
Abonnement sur demande à anne.sizaret@ars.sante.fr 
 
 
 

 Ouvrages – Livres blancs 
 

 

Retour sur : 10 ans d’innovations hospitalières. 
Hospitalia n°38 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.calameo.com/read/005129873d6ce8ac82a1d 
 

Hôpital de demain : une ambition, plusieurs possibles. 
Hospitalia n°37 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.calameo.com/read/005129873de86ed2c8a22 
 

Les principau  succès de la santé numérique dans l’espace francophone. 
LEEM (Les Entreprises du Médicament) [2016] 
Disponible à l’adresse : www.leem.org/sites/default/files/Brochure%202016%20Gene%CC%80ve.pdf 
Synthèse des rencontres OIF/LEEM, Genève 22 mai 2016. 
 

 tat des lieu  de l’innovation en santé numérique. 
Mutualité française, Fondation de l’avenir [2015] 
Disponible à l’adresse : www.fondationdelavenir.org/wp-content/uploads/2015/11/Etat-des-lieux-sante-num%C3%A9rique-
EditionAug.pdf 
 

Le médecin, la télémédecine et les technologies de l’information et de la communication : guide 
d’exercice. 
Collège des médecins du Québec [2015] 
Disponible à l’adresse : www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf 
 

Guide des moyens mobiles de télémédecine allégé. 
Catel Group [2010] 
Disponible à l’adresse : www.calameo.com/read/000355828a324898319ef 
 

http://www.scoop.it/t/telemedecine-teleconsultation
http://www.talkwalker.com/fr/blog/e-sante-5-influenceurs-francais-a-suivre-sur-twitter
http://www.catel-group.com/adhesion.html
mailto:anne.sizaret@ars.sante.fr
http://www.calameo.com/read/005129873d6ce8ac82a1d
http://www.calameo.com/read/005129873de86ed2c8a22
http://www.leem.org/sites/default/files/Brochure%202016%20Gene%CC%80ve.pdf
http://www.fondationdelavenir.org/wp-content/uploads/2015/11/Etat-des-lieux-sante-num%C3%A9rique-EditionAug.pdf
http://www.fondationdelavenir.org/wp-content/uploads/2015/11/Etat-des-lieux-sante-num%C3%A9rique-EditionAug.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf
http://www.calameo.com/read/000355828a324898319ef
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 Généralités 
 

 

TÉLÉMÉD CIN  : 3 vérités… pour aider les Autorités Sanitaires à accélérer son développement. 
Managersante.com [2017] 
Disponible à l’adresse : managersante.com/2017/07/31/trois-verites-pour-aider-les-autorites-sanitaires-a-accelerer-des-a-
present-le-developpement-de-la-telemedecine/amp/ 
 

Bénéfices et risques des objets connectés en télémédecine et santé mobile.  
P. Simon ; Recherche Européenne en Télémédecine n°2 pp.47‑57 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300638 
L’objet de cet article est de faire un état de l’art en 2016 de l’usage fiable et sécurisé des objets connectés à finalité médicale. 
 

Les leçons apprises des principales études sur les objets connectés en télémédecine et santé mobile. 
P. Simon ; Recherche Européenne en Télémédecine n°2 pp.67-77 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300651 
L’objet de cet article est de faire le point en 2016 sur un usage fiable et sécurisé des objets connectés et applis mobiles à finalité 
médicale, à partir de quelques études récentes choisies. 
 

L’analyse du service médical rendu au  patients doit-il compléter l’approche réglementaire de l’e ercice 
de la télémédecine ? 
P. Simon, I. Williatte-Pellitteri, J. Lucas ; Recherche Européenne en Télémédecine n°2 pp.93-101 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300626 
L’exercice de la télémédecine, une pratique médicale à distance, relève dans plusieurs pays dont la France, d’un cadre 
réglementaire qui définit les différentes pratiques, précise les conditions de mise en œuvre et l’organisation contractée avec 
l’autorité sanitaire. Ce cadre réglementaire est-il suffisant pour garantir aux patients un service médical rendu (SMR) de qualité ? 
Pour traiter de cette question, la méthode de la controverse est choisie le débat réunit un praticien de la télémédecine (PS), une 
juriste de la santé (LWP) et un conseiller de l’ordre national des médecins en charge de systèmes d’information et de la e-santé.  
 

Technologies de l’information en santé : un regard innovant et pragmatique.  
R. Ologeanu-Taddei et G. Paré ; Systèmes d’information & management  n°1 pp.3‑8 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management-2017-1-p-3.htm 
Les Technologies de l’Information (TI) jouent un rôle de plus en plus important et prépondérant dans le secteur de la santé. Une 
multitude de solutions informatiques est mise à la disposition des établissements de santé, des prestataires de soins, des 
patients et de la population dans son ensemble.  
 

Appréhender les transformations organisationnelles de la santé numérique à partir des perceptions des 
acteurs. 
J. Habib, M. Béjean, JP. Dumond ; Systèmes d’information & management n°1 pp.39‑69 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management-2017-1-p-39.htm 
Fondée sur un questionnaire s’adressant aux professionnels du système de santé, cette recherche analyse les transformations 
organisationnelles de la santé numérique à partir des perceptions des acteurs relatives aux usages souhaités de ces dispositifs 
technologiques dans les modalités de prise en charge des patients et de gestion du risque. 
 

e-Santé Mentale : définitions, enjeux, expériences : questions éthiques en e-santé mentale. 
K.G. Giota [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/KiriakiGiota-13-06-2017.pdf 
 

Paroles sur... les applis santé. 
Question Santé [2017] 
Disponible à l’adresse : questionsante.org/assets/files/EP/Les_applis_sant%C3%A9.pdf 
Recueil de propos d'usagers et de professionnels actifs dans des associations d'usagers rencontrés lors d'un focus group organisé 
avec la Ligue des usagers des services de santé belge. 
 

Quel avenir pour les chat ots en santé connectée et en télémédecine ? 
Santé connectée et télémédecine [2017] 
Disponible à l’adresse : www.telemedaction.org/436392980 

https://managersante.com/2017/07/31/trois-verites-pour-aider-les-autorites-sanitaires-a-accelerer-des-a-present-le-developpement-de-la-telemedecine/amp/
https://managersante.com/2017/07/31/trois-verites-pour-aider-les-autorites-sanitaires-a-accelerer-des-a-present-le-developpement-de-la-telemedecine/amp/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300638
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300651
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212764X17300626
http://www.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management-2017-1-p-3.htm
http://www.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management-2017-1-p-39.htm
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/KiriakiGiota-13-06-2017.pdf
http://questionsante.org/assets/files/EP/Les_applis_sant%C3%A9.pdf
http://www.telemedaction.org/436392980
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En moins de deux ans, le concept des chatbots, de plus en plus développé au niveau des sites web de commandes pour un 
commerce conversationnel,  a investi le domaine de la santé. 
 

Relever le défi de la transition numérique de la société. 
Renaissance numérique [2017] 
Disponible à l’adresse : 
www.renaissancenumerique.org/ckeditor_assets/attachments/199/rn_relever_le_defi_de_la_transition_numerique_de_la_soci
ete.pdf 
 

190 décideurs de la filière numérique & santé mobilisés pour les 36 Heures Chrono Bourgogne-Franche-
Comté ! 
Caducee.net [2017] 
Disponible à l’adresse : www.caducee.net/actualite-medicale/13681/190-decideurs-de-la-filiere-numerique-sante-mobilises-
pour-les-36-heures-chrono-bourgogne-franche-comte.html 
La 10e étape régionale de la campagne « Faire avancer la santé numérique » (#FASN) a réuni 190 décideurs de l’e-santé en 
Bourgogne-Franche-Comté pour mettre en lumière les grands programmes régionaux impactant l’organisation territoriale des 
soins et les initiatives d’innovation portées par les acteurs du terrain. 
 

Hacking Health : un radiophysicien veut créer un hologramme des patients atteints de cancers. 
MaCommune.info [2017] 
Disponible à l’adresse : www.macommune.info/article/hacking-health-un-radiophysicien-veut-creer-un-hologramme-des-
patients-atteints-de-cancers-1 
Plus de 200 participants étaient présents lors des journées "Hacking Health" sur le site de Saint-Jacques à Besançon. Dix-huit 
projets ont été présentés par des professionnels de santé ou patients et 14 solutions viables ont été élaborées pour la médecine 
de demain. Florent Tochet, radiophysicien au CHU Jean-Minjoz, nous explique son projet en radiothérapie… 
 

Désert Médical & Télémédecine : de quoi parle-t-on ?   plications du Docteur Pierre Simon. 
Managersante.com [2017] 
Disponible à l’adresse : managersante.com/2017/09/25/desert-medical-telemedecine-de-quoi-parle-t-on/amp/ 
 

Mon appli santé, bientôt rem oursée par la Sécu ? 
The Conversation [2017] 
Disponible à l’adresse : theconversation.com/mon-appli-sante-bientot-remboursee-par-la-secu-80171 
La France accuse un certain retard dans le développement de la santé mobile. Le remboursement d’une application destinée aux 
patients diabétiques pourrait changer la donne. 
 

Intelligence artificielle et santé [dossier] 
Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie n°17 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.institutdroitsante.net/wp-content/uploads/2017/09/JDSAM_complet_12-09-2017.pdf 
Le colloque organisé en juin 2017 par l’Institut Droit et Santé a réuni un panel de spécialistes de ces questions - universitaires, 
avocats spécialistes et directeurs juridiques - qui ont croisé leurs regards éclairés sur les défis soulevés par l’intelligence 
artificielle. Le dossier de ce numéro du JDSAM offre ainsi aux lecteurs le fruit de leurs réflexions. 
 

E-santé : télésanté, santé numérique ou santé connectée [dossier documentaire] 
IRDES [2016] 
Disponible à l’adresse : www.irdes.fr/documentation/syntheses/e-sante.pdf 
 

OPTIMIPSTIC : Une stratégie territoriale e-santé. 
Revue Hospitalière de France n°567 [2015]  
Disponible à l’adresse : www.revue-hospitaliere.fr/Revues/567/NUMERIQUE-EN-S-NTE/OPTIMIPSTIC-Une-strategie-territoriale-
e-sante 
Les apports de la télémédecine à la lutte contre les déserts médicaux sont aujourd’hui reconnus par les médias spécialisés et un 
grand public informé. Les stratégies communément dénommées « e-santé » sont-elles, pour autant, une évidence pour les 
établissements de santé ? L’expérience du centre hospitalier de Troyes (CHT) illustre l’importance des prérequis, et d’un 
processus d’évolution, pour le déploiement de ces stratégies.  

http://www.renaissancenumerique.org/ckeditor_assets/attachments/199/rn_relever_le_defi_de_la_transition_numerique_de_la_societe.pdf
http://www.renaissancenumerique.org/ckeditor_assets/attachments/199/rn_relever_le_defi_de_la_transition_numerique_de_la_societe.pdf
http://www.caducee.net/actualite-medicale/13681/190-decideurs-de-la-filiere-numerique-sante-mobilises-pour-les-36-heures-chrono-bourgogne-franche-comte.html
http://www.caducee.net/actualite-medicale/13681/190-decideurs-de-la-filiere-numerique-sante-mobilises-pour-les-36-heures-chrono-bourgogne-franche-comte.html
http://www.macommune.info/article/hacking-health-un-radiophysicien-veut-creer-un-hologramme-des-patients-atteints-de-cancers-1
http://www.macommune.info/article/hacking-health-un-radiophysicien-veut-creer-un-hologramme-des-patients-atteints-de-cancers-1
https://managersante.com/2017/09/25/desert-medical-telemedecine-de-quoi-parle-t-on/amp/
http://theconversation.com/mon-appli-sante-bientot-remboursee-par-la-secu-80171
http://www.institutdroitsante.net/wp-content/uploads/2017/09/JDSAM_complet_12-09-2017.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/e-sante.pdf
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/567/NUMERIQUE-EN-S-NTE/OPTIMIPSTIC-Une-strategie-territoriale-e-sante
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/567/NUMERIQUE-EN-S-NTE/OPTIMIPSTIC-Une-strategie-territoriale-e-sante

