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SYNTHESES N°1.
NUMERIQUE EN SANTE : TROIS EXEMPLES POUR
NOURRIR LA REFLEXION EN FRANCE
Le think tank « Numérique, DM et santé » publie ses premières Synthèses, « Numérique en santé :
trois exemples pour nourrir la réflexion en France ». Ce travail vise à apporter des éléments de
réflexion supplémentaires issus de projets concrets mis en œuvre dans d'autres pays. Les membres
du think tank sont convaincus que la France, déjà performante dans ce domaine, peut tirer des
enseignements utiles de l’observation des projets menés à bien hors de ses frontières.
Ces Synthèses n°1 reviennent sur trois thématiques clés :
1. Transformation du parcours patient : accès, organisation et suivi augmentés
par le numérique ;
2. L’évaluation des soins par les patients : utiliser les DM connectés pour lancer
l’expérimentation ;
3. Efficience du système de santé : le numérique comme outil de supervision et
de pilotage.
Sur ces trois thèmes, les membres du think tank ont identifié et observé des
solutions numériques mises en place dans d’autres pays et pouvant servir
d’inspiration pour accélérer l’utilisation du numérique dans notre système de
santé.
Trois thèmes, trois équipes
Chacune de ces thématiques a été travaillée par une équipe de deux ou trois membres du think tank :
• TRANSFORMATION DU PARCOURS PATIENT : Antoine Groheux (Medtronic France) et Jacqueline
Hubert (Vivalto Santé).
• L’ÉVALUATION DES SOINS PAR LES PATIENTS : Lucile Blaise (Resmed) et Alain-Michel Ceretti (France
Assos Santé).
• EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SANTÉ : Carlos Jaime (InterSystems), Jean-Pierre Thierry (France Assos
Santé), Christophe Lala (GE Healthcare France & Benelux)
Veuillez trouver ci-joint ou en suivant ce lien les premières synthèses associées : https://www.snitem.fr/lesnitem-en-action/les-publications/la-synthese-des-travaux-du-think-tank-numerique-dm-sante

THINK TANK « NUMERIQUE, DM ET SANTE »
Créé en 2018 par le Snitem, le think tank « Numérique, DM et Santé » est un espace de réflexion et d’échanges
rassemblant une dizaine de personnes issues du monde de la santé : représentants de patients, médecins, experts
du système de santé et du numérique, dirigeants d’entreprises du dispositif numérique, etc. Il concentre son travail
sur l’apport des transformations numériques en santé mises en place dans le cadre d’expériences prometteuses ou
réussies à l’étranger.
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