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Trois questions à Martine Clayer-Fouet 

“Le numérique doit être un “plus” pour la santé”. 

Quels sont les enjeux  

de la généralisation du numérique 

dans le domaine de la santé ?

Nous pointons des enjeux diffé-
rents en fonction des progrès et des 
opportunités offerts par l’usage du 
numérique et de ses risques éven-
tuels. La santé connectée se traduit 
par un développement des pratiques 
à distance telle la télésanté et la télé-
médecine. Le traitement des données 
santé est un accélérateur de progrès 
médical et laisse augurer un potentiel 
de croissance économique important. Il 
faut toutefois être vigilant aux enjeux 
d’ordre éthiques et sociaux.

Quels sont ces points de vigilance 

et les bénéfices attendus ?

Le plus important concerne la maîtrise 
du partage des données médicales 
informatisées. Du fait de la médecine 
ambulatoire, Il faut veiller au risque 
d’isolement des personnes et à ce 
que la recherche accrue d’économies 
n’affecte pas la qualité des soins et 
la disponibilité des professionnels. 
L’essentiel est d’arriver à faire du 
numérique un “plus” pour la santé des 
patients et pas un substitut à la pré-
sence médicale. Les bénéfices sont 
prometteurs puisqu’il apparaît d’ores et 
déjà que le numérique contribue à une 
meilleure prévention, facilite le suivi 
des maladies chroniques et sécurise 

le soutien à domicile. Mais attention à 
ne pas freiner cet “accélérateur de pro-
grès” et ses innovations par des règles 
trop contraignantes. Enfin, le préalable 
à tout développement du numérique, 
est d’assurer l’accès de tous au très 
haut débit.
Quel rôle la Région 

peut-elle jouer ?

Dans le domaine de la santé, les 
acteurs publics et privés sont parti-
culièrement nombreux. Si la santé ne 
constitue pas une compétence obli-
gatoire, la Région est légitime pour 
jouer un rôle de fédérateur de ces 
divers acteurs et de catalyseur des 
différentes instances afin de veiller à 
l’équité de traitement sur le territoire. 
Un rôle qu’il doit conforter et qui couvre 
un spectre très large, de la formation, 
aux pôles de compétitivité en passant 
par l’enseignement supérieur et la 
recherche.

Découvrir et 
suivre le CESER 
via sa newsletter 
et sur Twitter   
ceserPDL

La santé vit une profonde 
mutation inhérente tant aux 
progrès de la médecine, qu’à 
l’évolution des pratiques 
médicales et aux opportunités 
offertes par le numérique. 
Tout en cherchant à montrer 
les améliorations apportées par 
les technologies du numérique 
dans la prise en charge de la 
santé, cette étude du CESER 
des Pays de la Loire met aussi 
en évidence l’émergence d’un 
nouveau paysage médical 
qui implique une coordination 
accrue entre les divers acteurs.
De fait, dans le cadre de la loi 
de modernisation du système 
de santé du 17 décembre 
2 015, de nouveaux territoires 
de soins apparaissent autour 
notamment du regroupement 
des hôpitaux universitaires 
et des pôles de recherche 
dans les grandes villes, de 
l’association entre hôpitaux. 
La coordination sera renforcée 
avec les maisons de santé 
dans les villes moyennes, et 
des EHPAD (Établissement 
hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). Cette 
loi vise aussi à rendre l’usager 
davantage acteur de sa santé 
et à développer l’ambulatoire.

La
LETTRE
www.ceser.paysdelaloire.fr

L’intégralité de l’étude

REPÈRE

Des avancées prometteuses, 

mais des enjeux à maîtriser

Le parti pris du CESER a 
consisté à s’appuyer sur les 
initiatives déjà entreprises 
et d’émettre des préconisa-
tions au cas par cas en vue 
d’améliorer l’existant, plutôt 
que de suggérer de grands 
projets d’ensemble inadaptés 
aux besoins du moment et 
aux capacités d’intervention 
publique.

Martine Clayer-Fouet,  
rapporteure et Bernard  
Hervault, président  
de la commission Santé Social 
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Des pratiques  
et initiatives à valoriser
Ce nouveau paysage de la santé couplé au déve-
loppement des technologies numériques contraint 
l’ensemble des acteurs, y compris les patients, à 
s’adapter. Non seulement la coordination des métiers 
est fondamentale, mais les collaborations interdiscipli-
naires deviennent une nécessité absolue. Dans les Pays 
de la Loire, diverses initiatives, pour la plupart encore 
expérimentales, sont mise en œuvre avec succès.  

Dès la formation, il devient possible d’apprendre à tra-
vailler ensemble dans les pôles de formation en 

santé multi-filières qui savent 
également utiliser les technolo-
gies numériques, à l’instar de ce 
qui se pratique au Pôle santé social 
de Laval et à la Cité de formation 
Marion Cahour à Rezé, inaugurée 
fin 2 014. Ces centres de formation 
multi-filières en travail social réu-
nissent dans des bâtiments financés 
par la Région différentes écoles et 
disposent de systèmes de visiocon-
férence, de salles de simulation pour apprentissage 
sur mannequin. Ces équipements de pointe auraient 
besoin d’être complétés par une salle de simulation 
des travaux sur informatique pour préparer les aides-
soignants à l’hôpital numérique.

Sur le terrain, les collaborations interprofes-

sionnelles montent progressivement en puissance, 
notamment au sein des maisons de santé pluri-profes-
sionnelles qui se développent. Dans les Pays de la Loire,  
on en compte une cinquantaine. En s’ouvrant à des pro-
fessionnels issus d’autres univers, ces collaborations 
peuvent d’autant plus s’enrichir. Au Mans, un oncologue 
de la Clinique Victor Hugo et chercheur au CNRS a mis 
au point avec un physicien de l’université de Rouen 
une application pour détecter les rechutes de cancer 
du poumon. Les résultats prometteurs de la 1re étude  
(+ 25 % de survie à un an par rapport à un suivi clas-
sique) ont autorisé la réalisation d’essais cliniques.

En matière d’accompagnement des personnes âgées, 
la domotique et les objets connectés sécurisent leur 
maintien à domicile.

Cette étude du CESER montre également que le numé-
rique contribue à rendre le patient davantage acteur 
de sa santé, ce qui peut renforcer la prévention et 
développer les initiatives innovantes. Ainsi, les parents 
d’enfants porteurs d’autisme, adhérents de l’associa-
tion mayennaise COCCIBLEUE, tentent de développer 
l’usage de la tablette pour faciliter le lien entre l’école 
et la maison.

EHPAD et hôpitaux se mettent à la téléconsultation

En Vendée, une douzaine d’EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) volontaires utilise la plateforme TELEMEDINOV pour réaliser des 
téléconsultations programmées initiées soit par le médecin traitant vers le résident, 
soit par l’EHPAD vers les gériatres ou autres spécialistes. Ce procédé a évité 600 
hospitalisations sur une année. 

En 2 016, les EHPAD ligériens auront accès à la toute nouvelle plateforme régionale 
d’e-santé et télémédecine QIMED. En effet, fin 2 015, l’Agence régionale pour la santé 
(ARS) et le GCS e-santé (groupement de coopération sanitaire) ont développé avec 
IDO-in et Orange Healthcare ce nouvel outil qui permet aux établissements sanitaires, 
médico-sociaux et des professionnels de santé libéraux de partager et d’échanger des 
données de santé de patients à distance. Ils 
gagnent ainsi en réactivité et assurent une 
meilleure coordination du parcours de santé 
d’une personne. Après les CHU de Nantes 
et d’Angers, les CH de Château-Gontier et 
Châteaubriant, d’autres établissements 
adhèreront à QIMED en 2 016.

Orthophoniste à la Maison de Santé 
des Hauts Saint-Aubin d’Angers

Première mondiale à Angers

La réalité virtuelle commence également à s’appliquer à la 
santé. Au CHU d’Angers, un patient a été opéré à cerveau 
ouvert en étant équipé d’un casque de réalité virtuelle, dans 
le cadre du projet de recherche intitulé CERVO (Chirurgie 
éveillée sous réalité virtuelle dans le bloc opératoire) réalisé 
en collaboration avec l’ESIEA (École d’ingénieurs du monde 
numérique) de Laval. Le patient a pu interagir avec le neuro-
chirurgien afin d’épargner les connexions risquant d’altérer le 
champ visuel. Les nouvelles technologies ouvrent d’ores et 
déjà la voie à des pratiques innovantes générant efficacité 
et économies. 
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Adapter constamment  
la pédagogie et les 
outils à chaque public

Territoire d’expérimentation de la télémédecine, 
les Pays de la Loire pratiquent de nouvelles formes 
de travail et développent de nouvelles structures 
de formation interdisciplinaires, pour la plupart 
accompagnées par la Région, sur lesquelles il faut 
capitaliser. La formation initiale et continue est 
le socle à conforter en priorité en assurant l’adap-
tation permanente des équipements et des cursus 
dans les établissements de formation aux métiers 
paramédicaux et sociaux. De fait, face à l’obsoles-
cence rapide des outils numériques et leurs besoins 
constants de maintenance, il faut savoir réagir en 
permanence aux évolutions technologiques et 
apporter des réponses au cas par cas. De même, 

Retrouvez l’intégralité des 
études sur le site internet 
ceser.paysdelaloire.fr

Le nouveau paradigme de la santé connectée

La santé connectée ou e-santé va profondément changer nos 
habitudes. Il va donc falloir s’adapter à un nouveau vocabulaire 
traduisant autant de nouvelles pratiques. L’évolution majeure 
tient à la possibilité de transmettre une masse de données 
importantes, codées et décodées par les outils technologiques. 
En se dématérialisant, la santé s’affranchit des distances (télé-
santé, téléconsultation), permet un meilleur suivi des personnes 
à risques (télémédecine), réduit le risque d’incompatibilité des 
traitements (dossier pharmaceutique), conserve l’historique 
de sa propre santé et des traitements reçus (dossier médical 
personnel). Les médecins peuvent désormais échanger des avis 
ou expertises sans se déplacer (télé-expertise, téléassistance).Les partenariats 
publics privés (groupements d’intérêt économique) ont permis d’avoir des dispo-
sitifs scanners IRM en 3D en Sarthe. La maison “intelligente” ouvre également de 
nouvelles perspectives de suivi des patients à domicile.

La synergie des acteurs garante 

de leur efficacité

Toute la complexité des questions 
relatives à la santé et au numérique 
appliquées à la santé tient à la diver-
sité des intervenants et au fait que 
leurs interventions sont souvent 
croisées. Dans ce nouveau contexte 
de partenariat, il semble très difficile 
de dissocier avec pertinence le rôle 
des uns et des autres. Favoriser la 
synergie de leurs actions apparaît 
dès lors comme une exigence incon-
tournable. Aussi, le CESER préconise 
à la Région de consolider son rôle 
et de renforcer les collaborations 
techniques avec les principaux 
acteurs tels l’ARS, le GCS e-santé, 
l’enseignement supérieur et la 
recherche, les technopoles et autres 
pôles de compétitivité, la médecine 
privée et publique… En tant que 
chef de file et instance politique, 
le Conseil régional des Pays de la 
Loire peut aussi profiter de cette 
position pour porter au niveau 
national les problématiques de 
prise en charge (financement) des 
actes de télémédecine (agrément et 
remboursement) qui sont autant de 
freins à leur développement.

l’actualisation des formations s’avère incontournable 
pour préparer les professionnels aux modifications 
apportées par le numérique à leurs méthodes de 
travail. Les formations par alternance présentent un 
intérêt majeur pour s’adapter à ces évolutions.

Il convient aussi de s’assurer que tous les acteurs 
concernés maitrisent les outils présents dans les 
centres, tels ceux dévolus aux pratiques de la télé-
médecine. Mais pour permettre le développement 
de la médecine à distance, garante d’une meilleure 
prévention, la Région doit finaliser le programme 
d’équipement en très haut débit du territoire ligérien 
en priorisant les secteurs sous-médicalisés tant en 
milieu rural qu’urbain via les maisons et pôles de santé 
pluri-professionnels. La formation doit aussi concerner 
les patients qui ne pourront s’approprier les nouveaux 
usages de la santé connectée sans savoir utiliser les 
outils numériques. La Région doit s’intéresser par-
ticulièrement aux personnes démunies et en perte 
d’autonomie. Le CESER suggère de financer leur abon-
nement à Internet et de compléter le “pack seniors” par 
un “pack domotique” pour faciliter le maintien à domi-
cile. En prévision de l’essor de la médecine ambulatoire, 
il conviendrait aussi de soutenir les expérimentations 
menées avec des patients volontaires pour valider la 
pertinence des outils connectés.
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Des opportunités 
économiques  
à accompagner
Outre l’enjeu médical d’assurer la meilleure prise en 
charge possible des patients et de garantir l’éga-
lité d’accès aux soins, les technologies numériques 
appliquées à la santé présentent un réel challenge 
économique. Les Pays de la Loire disposent des atouts 
nécessaires pour relever ce défi à condition toutefois 
de donner aux acteurs locaux les moyens de tirer pro-
fit des bénéfices potentiels liés au développement du 
numérique dans les domaines de la santé. 

En effet, la région bénéficie d’un potentiel de 

recherche et d’innovations important tant en 
santé qu’en numérique. Le CESER invite le Conseil 
régional à poursuivre, voire accentuer, les soutiens 
qu’il apporte à la recherche et à l’innovation. Il convien-
dra de s’appuyer sur l’expertise de l’Observatoire 
Régional de la Santé pour dresser un tableau actua-
lisé des travaux conduits en région dans le domaine 
de la médecine prédictive et accompagner leur déve-
loppement, de manière à mobiliser au cas par cas les 
aides appropriées. Il serait également opportun de 
constituer un groupe d’observation des dispositifs et 
initiatives innovants en matière d’usage des technolo-
gies numériques en santé qui alimentera les politiques 

régionales et soumettra des 
opportunités aux entrepreneurs. 

Les pistes d’adaptation au numé-
rique et à l’e-santé évoquées 
précédemment gagneraient à 
se faire à partir des ressources 

et compétences régionales, 
aussi foisonnantes  que perfor-
mantes. Mises en œuvre pour 
la plupart par des start-up très 
innovantes, il serait judicieux 
et vertueux de les impliquer 
dans les diverses démarches 

et d’accompagner financièrement leurs travaux 
de Recherche & Développement et les différentes 
phases de leur développement. Il s’agira notamment 
de promouvoir les divers outils financiers existants, à 
l’instar du fonds de co-investissement régional IDEE. 
Si la Région doit continuer à exercer un effet de levier, 
elle doit aussi contribuer à faire connaître auprès des 
porteurs de projet les solutions proposées par des 
structures publiques telles que la Banque publique 
d’investissement, et des apports privés (“business 
angels”, …). 

CHIFFRES CLÉS

• 3 millions d’objets connectés vendus  

en France en 2 013, soit un chiffre d’affaires 

de 64 millions d’euros.

• 23 % des Français utilisent un objet 

connecté. 

• 1 00 000 applications mobiles santé 

diffusées dans le monde en 2 013. 

• 15 milliards d’objets connectés en santé 

sont recensés dans le monde.

• 80 à 100 milliards sont annoncés  

d’ici à 2 020.

Innovations numérique / santé : 

les Pays de la Loire en pôle 

position

Inaugurée en 2 015, la Cité des 
objets connectés d’Angers offre 
à la région ligérienne une chance 
exceptionnelle pour saisir toutes 
les opportunités liées à l’essor du 
numérique. Ce temple de l’innova-
tion met au service des porteurs 
de projets l’ensemble des outils 
nécessaires à la conception et au 
développement des objets connec-
tés dont les usages professionnels 
à caractère médical devraient 
connaître un essor important. 

Ces travaux s’ajoutent à ceux réali-
sés au CENTICH (Centre d’expertise 
national des technologies de 
l’information et de la communica-
tion pour l’autonomie) également 
situé à Angers, au CHU d’Angers 
qui développe les consultations à 
distance, mais aussi par les pôles de 
compétitivité Atlanpole biothérapies 
et Images & Réseaux de Nantes. 
Ces derniers ont d’ailleurs lancé en 
2 015 l’opération Digitalforlife 
visant à rapprocher les acteurs de 
la santé et du numérique. Forte de 
tous ses atouts, notre région peut 
prétendre à devenir un 
leader national de l’e-santé 
tant en matière de prise 
en charge de la santé que 
de performances de la 
recherche et des entreprises.

L’intégralité des rapports du CESER est disponible sur le site internet ceser.paysdelaloire.fr
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Simulation d’une intervention chirurgicale au centre anti-cancer Gauducheau de Saint-Herblain

Création de plates-formes  
de formation aux métiers  
de la santé, à la Maison de 
la technopole de Laval


