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Source: ABC de la santé 
connectée, GPM – Juillet 2017



• Du statut juridique (Public-Privé)
• Présence ou pas d’un gestionnaire
• De la capacité d’accueil (> 80 places)
• Du champ d‘activité (PA > PH)

L’appropriation du champ numérique dépend :

https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/usage-du-numerique-
dans-le-secteur-medico-social-1er-etat-des-lieux-national/

https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/usage-du-numerique-dans-le-secteur-medico-social-1er-etat-des-lieux-national/


Deux  champs d’activité 
qui ne progressent pas au même rythme ! 

PA : personnes âgées         PH: personnes handicapées 

https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/usage-du-
numerique-dans-le-secteur-medico-social-1er-etat-des-lieux-national/

https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/usage-du-numerique-dans-le-secteur-medico-social-1er-etat-des-lieux-national/


Premières recommandations 

• Sensibiliser

• Former

• Accompagner

• S’Impliquer



« Ma santé 2022 »
Les actions pour le Médico-social

• Action 14 : Des outils de coordination

• Action 20 : Un plan ESMS  

• Action 22 : Une certification des SI

• Action 23 : Des initiatives  Lab. e-santé

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-
presse/article/feuille-de-route-accelerer-le-virage-numerique

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/feuille-de-route-accelerer-le-virage-numerique


Les innovations numériques en santé 



Un point actualité sur la robotique 



Robots sociaux 
Sollicitations cognitives 



Robots sociaux 
Compagnons  



D’autres  applications  en développement 





Télémédecine 
Acte médical 

réalisé via des technologies de l’information et de la 
communication (TIC)



Notion de 
télé soin

Avenant 6
Avenant 15



•Implique un 
professionnel médical

•Dans le but d’établir un 
diagnostic, assurer un 
suivi, requérir un avis, 
effectuer une 
surveillance

Un acte médical 
(art 51 loi HPST)

•Utilisation d’une TIC

•Mise en relation

•Patient/Médecin

•Patient/Auxiliaire 
Médical/Médecin

•Médecin/Médecin

Une pratique à 
distance

•Téléconsultation

•Télé-expertise

•Télésurveillance 
médicale

•Téléassistance médicale

•Régulation (centre 15)

5 actes 
reconnus (R 
6316-1CSP)

Qu’est-ce que la Télémédecine ?



• Respect du parcours de soins 
coordonné

• Connu et vu par le Médecin 
télé transcripteur (<12 mois)

• Condition de 
remboursement par 
l’Assurance Maladie :
• Orientation par 

médecin traitant
• Connu du 

téléconsultant



 Les patients en affection longue durée 
(ALD) ;

 Les patients atteints de maladies rares ;

 Les patients résidant en zones dites « 
sous-denses », 

 Les patients résidant en EHPAD ou 
en structures médico-sociales ;

 Les personnes détenues.

2020, ouverture à d’autres 
catégories de patients envisagés

Pour qui ?



Changement de paradigme 



Enjeux et clés de succès 
pour le déploiement du numérique 

• Sensibiliser et former les acteurs aux usages du numérique en santé ; 

• Recenser les expérimentations qui existent ;

• Construire vos projets avec les éditeurs et les résidents ;

• Créer un répertoire opérationnel des ressources (ROR) ; 

• Utiliser la télémédecine comme outil de non-renoncement aux soins ;

• Evaluer les pratiques .
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