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INTRODUCTION 

L’éthique touche toutes les disciplines : éthique juridique, éthique sociale, équité, 
bioéthique, éthique médicale… L’éthique est au cœur de toute motivation durable, et de 
tout changement. À chaque domaine correspond une déontologie, des valeurs morales qui 
soulèvent un grand nombre de questions touchant notre humanité, notre individualité, et 
plus précisément notre intimité. La santé de l’Homme est au cœur des changements 
juridiques, politiques, socio-économiques.  
  
Quel objectif vise la réflexion éthique ? Elle « détermine les valeurs qui constituent des 
raisons d’agir acceptables par l’ensemble de la société, par les personnes qui partagent 
l’idéal de pratique et, au niveau particulier, par les personnes et les groupes touchés par 
une décision. » 

La réflexion éthique n’a pas pour but de freiner l’évolution, mais de garantir une évolution 
pérenne. Emmanuel Hirsh (professeur d’éthique médicale à l’université de paris sud XI, 
directeur de l’espace de réflexion éthique de la région Ile de France) résume parfaitement 
la finalité des conférences Ethique en santé connectée :  
 

Ne pensez pas que je me pose à l’encontre de ce qu’on appellerait le 
progrès.  Mais rappelez-vous qu’en matière de réflexion éthique, on se 
réjouit de la finalité, mais on interroge les conséquences. 

 

Rajoutons qu’il faut de la prudence, de la retenue, mais aussi du débat public, et pas 
uniquement des effets d’annonces. Nous le savons bien, si l’évolution tient compte de 
l’éthique, l’acceptation des nouvelles technologies se fera en toute confiance, 
naturellement et à long terme. Or aujourd’hui, la majorité des Français n’ont pas confiance 
dans le système e-santé (89% des Français  ne possèdent pas d’objets connectés et 
seulement 13% prévoient d’en faire usage dans les 3 ans à venir). Pourquoi cette réticence 
? La raison première tient dans la compréhension du concept de la santé connectée (95% 
des 15-49 ans ne savent pas définir ce qu’est un objet connecté). 
 
La santé connectée est l’application des technologies d’information et de communication à 
l’ensemble des activités en rapport avec la Santé d’après la Commission européenne. L'e-
santé gère l’information et les données de santé, avec le Dossier Médical Partagé (DMP), le 
dossier pharmaceutique, les systèmes d’informations hospitaliers, cliniques, les sites 
d’informations santé, la télésanté et la robotique. La télémédecine et la téléconsultation 
mettent en contact patient et professionnel de santé. La M-santé, ou santé mobile, 
regroupe les objets connectés et applications de bien-être utilisables via un réseau mobile 
: smartphone, tablettes numériques. Il existe ainsi trois niveaux où les objets connectés 
sont en pleine expansion (montres, balances, tensiomètres, applications smartphone, 
tablettes, etc.). Si bien qu’aujourd’hui on recense 165000 applications dans les domaines 
de la santé, du bien-être et du sport. 
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S’agit-il d’un phénomène de mode ? Le fait est que nous assistons à une transformation 
profonde de la santé. Des services collectent, consultent les données avec la mise en place 
du SNDS (Système Nationale des Données de Santé) en 2017. 
 

 

Problématique centrale 

L’e-santé est considérée comme une science de la mesure alors que la médecine est « l’art 
de guérir » régie par le serment d’Hippocrate. Comment concilier les deux, faire que l’e-
santé soit au service de la médecine et non l’inverse ? 

Lors de cette conférence, des professionnels de santé ont apporté leur expérience et leur 
vision concernant la santé connectée. Voici les idées majeures qui ont émergé : 
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I- En EHPAD 

 

 

 

Le résident 

- Les nouvelles technologies (ordinateur, tablette, smartphone) maintiennent ou 

renforcent un lien avec la famille. Elles sont considérées comme une ouverture vers 

l’extérieur de l’établissement. 

- Le résident reste acteur de ses loisirs, de ses activités sociales et de facto, l’isolement est 

moins ressenti. 

- Le résident est demandeur d’outils numériques connectés, car il tient à maintenir un 

environnement familier. 

- La famille ressent le besoin d’une meilleure communication sur les soins administrés et la 

qualité de vie de leur proche. Les NTIC (Nouvelles Technologies d’Information et de 

Communication) contribuent à cette transparence. 

 

Le personnel 

- L’outil numérique est une nécessité économique et une obligation liée aux autorités de 

tutelles. 

- Nécessité de s’adapter à la demande des résidents et de leur famille. Obligation de 

répondre aux normes de sécurité, de soins et d’hygiène. 
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- L’outil numérique est vécu comme une contrainte par le personnel soignant, la traçabilité 

impliquant un sentiment de justification constante de leurs actes professionnels. 

- Réticence des professionnels : méconnaissance de la diversité des outils, turn-over 

important des équipes compliquant la formation, panne matérielle pouvant paralyser 

l’ensemble du soin. 

- Les outils numériques, leur maintenance et leur mise à jour représentent un budget 

croissant pour l’établissement de soin. 

- Meilleure gestion du circuit des médicaments : 

- information sur le stock en temps réels ; 

- PAD (préparation des doses à administrer) plus sécurisée (i-scan, pilulier 

connecté). 

 

Regard éthique  

- La demande des outils varie selon le milieu socio-culturel du résident. Plus il est aisé, plus 

il sollicite les outils numériques. Ce constat révèle un risque d’accentuation de  la fracture 

sociale, car les outils numériques coûtent cher et tout le monde n’a pas les moyens 

financiers de s’en procurer. L’équité des soins est donc menacée par la marchandisation 

des outils de santé de plus en plus onéreux. À cela s’ajoute le risque d’une fracture digitale 

devant la maîtrise inégale de l’outil numérique. 

- Le contrôle permanent des personnels soignants peut être vécu comme une remise en 

cause de la qualité de leurs soins. La relation à l’autre fondée sur la confiance tend à 

s’effacer. La démarche qualité n’entrave-t-elle pas l’humanité de l’acte de soin ? N’existe-

t-il pas un risque de déresponsabilisation du personnel soignant par l’assistanat accru ? Ne 

s’expose-t-on pas un risque de rejet de l’outil technologique qui éloigne le personnel 

soignant de l’essence de son métier, à savoir le contact direct, le relationnel, l’empathie, 

l’altruisme, etc. ? 

- La présence de caméras (webcam, caméra de surveillance) pose le problème de l’intrusion 

dans l’espace personnel et de la rupture du lien humain. Que deviennent les données 

recueillies par les outils numériques au sein de l’établissement ? Le lien humain n’est-il pas 

menacé quand une caméra remplace la présence physique d’un soignant ? 
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II- Dossier Médical Partagé (DMP) sur plateforme numérique connectée 

 

- Le DMP a pour objectif d’optimiser la prise en charge du patient entre l’hôpital et la ville 

(médecin, pharmacien, praticien de santé…). 

- Garanties à mettre en place :  

- Le patient a le droit de connaître l’usage de ses données de santé,  

- Il garde autorité sur ses données de santé : droit d’information, droit de 

consentement, droit de suspension, droit de suppression, droit à l’oubli, droit de 

consultation de son dossier médical, pouvoir de donner des autorisations ponctuelles, 

choix de l’accès restreint aux professionnels, choix d’accorder ou non un consentement 

ultérieur individuel sur le traitement des données anonymisées à des fins de recherches 

universitaires. 

- La labellisation ADEL validant l’application numérique en tant que dispositif 

médical. 

- L’intégration du concept de non-monétisation des datas. 

- Peu de plateformes médicales collaboratives privées ont une labellisation et aucune ne 

garantit à 100% la protection des données dites sensibles, car le cryptage haute sécurité 

nécessite un financement plus important (consommation d’énergie supplémentaire, 

puissance de calcul complexe, espace de stockage démultiplié, obligation 

d’homogénéisation des supports numériques à l’ensemble des professionnels de santé…). 

 

Regard éthique 

 - Entité juridique privée. Qui finance ses outils ? La question se pose sur le conflit d’intérêts 

entre l’intérêt public et l’intérêt des investisseurs financiers. Un risque subsiste dans 

l’attraction des groupes financiers comme les industriels pharmaceutiques, les banques et 

les assureurs pour la santé connectée en vue d’obtenir les données personnelles des 

patients. 

- Risque de déviance accentué de l’utilisation des données : par quels moyens fiables 

pouvons-nous garantir la suppression effective des données souhaitées par le patient ? 

Comment garantir la confidentialité et l’anonymisation des données ? 

Consentement 
du patient

Information 
donnée par le 
professionnel

Vérification du 
consentement 
éclairé par la 
plateforme

Validation de 
l’espace 
patient
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- L’accès du patient à toutes ses données de santé n’expose-t-il pas celui-ci au risque d’une 

interprétation malencontreuse ? Doit-il avoir accès à toutes ses données sans le soutien et 

la connaissance d’un professionnel de santé ?  

- Système de cryptage actuel : quelle garantie, quel coût, quelle pérennité face aux risques 

importants de piratage, de ransomware, de monétisation des données médicales ? 

- Problématique de la santé connectée et d’un système d’exploitation fragile : 

 - Peu d’hébergeurs accrédités ; 

 - Panne  des serveurs paralysant le système de soin ; 

 - Conséquence d’une transmission différée sur le diagnostic ; 

- Évolution technologique rapide nécessitant une réactivité et une mise à niveau 

constante des systèmes informatiques. 

 

III- Praticien 

 

Consultation médicale idéale  
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1- Rencontre en confiance entre deux êtres humains  

Médecine narrative : le patient aurait le temps de s’exprimer sur ses peurs, ses souffrances, 

ses besoins, ses questions.  

Le diagnostic serait alors facilité et non détourné, comme c’est le cas, vers l’information 

médicale au bout de 18 secondes. Le langage verbal et non verbal, ainsi que le vécu du 

patient devraient être au centre des préoccupations premières lors de la consultation. Le 

médecin a un savoir médical et le patient un savoir sur sa maladie et la manière dont il la 

vit. Le mieux-être du patient s’inscrit dans la mise en commun des savoirs. 

 

2- Dossier médical complet  

Lors de la consultation, le médecin devrait immédiatement pouvoir prendre connaissance 

du dossier médical complet du patient afin de réaliser un diagnostic pointu. Cet accès 

éviterait ainsi des prescriptions inutiles ou en doublon (prise de sang, radiographie, 

échographie, scanner…). 

Actuellement, la récupération des données du patient est difficile à cause d’un manque de 

relais de l’information dans le système de soin. Plusieurs raisons dont la première est 

l’incompatibilité des outils numériques ou le manque d’interopérabilité entre les supports 

technologiques des soignants. À cela s’ajoute le fait que l’informatique n’est pas utilisée 

par l’ensemble du corps médical. La deuxième raison reste le manque de sécurisation 

d’internet, des mails et du smartphone. Le plus souvent, les médecins se retrouvent dans 

l’illégalité en utilisant les nouvelles technologies (envoi non sécurisé de mails à leurs 

patients ou à leurs confrères), appel téléphonique avec leur smartphone, consultations à 

distance via des réseaux sociaux tels que Skype, Face time, Instagram. 

 

3- Autonomie du patient  

Idéalement, une des solutions serait que le patient vienne en consultation médicale avec 

ses données sur un support crypté (une clef USB…).  

- Le patient ne devrait pas être désolidarisé de son dossier médical. Il doit rester sa 

propriété (consentement pour chaque acte, chaque décision, choix des destinataires). 

- Le DMP (Dossier Médical Patient) est un échec : surcharge de travail, manque 

d’organisation des services, non-récupération des données médicales par le médecin 

traitant, manque de relais de l’information des CHU vers le médecin traitant. 

 

4- Partage de la décision 

Chaque décision doit être prise en concertation avec l’équipe soignante et le patient après 

information complète de ce dernier. 
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- Le partage de la décision, la veille scientifique et la réflexion éthique éviteraient la 

surmédicalisation, les mauvais diagnostics et le surtraitement. Ces conditions impliquent 

de considérer toutes les contraintes : d’organisation, de temps, économique, 

administrative, numérique, déontologique, juridique, socio-politique… 

 

5- Accès au soin 

Les plateformes communes « Ville-Hôpital » faciliteraient l’accès aux rendez-vous 

médicaux, les conseils et les consultations à distance. Une meilleure réactivité et une 

sécurisation des réseaux médicaux sont fondamentales (système d’exploitation, SMS, 

mails, téléphone…). 

 

Regard éthique  

La rencontre entre le médecin et le patient est complexe. L’articulation des savoirs du 

malade, du médecin, des savoirs universels et singuliers sont articulés par ce dernier de 

façon permanente pour présenter au malade le ou les choix et pour comprendre les doutes 

et les incertitudes. 

- Que devient le récit du patient dans la santé connectée ? Comment garder intacte la 

relation humaine  avec ce dispositif numérique ? 

- Visite médicale virtuelle : quelle prise en charge par la sécurité sociale ? 

- Risque croissant de surmédicalisation et d’automédication. La surveillance permanente 

des constantes est un facteur amplifiant la peur, l’hypocondrie, la surmédicalisation, le 

surtraitement, le surdiagnostic au profit de l’industrie pharmaceutique. 

- Problématique de responsabilisation et de formation du praticien, le soignant utilisant le 

plus souvent des outils de communication non protégés alors qu’il transmet ou reçoit des 

données de santé. 

 

IV- Analyse du contexte 

La santé connectée est une réponse à une triple évolution du système de santé, des 

pratiques et de la demande : 

- Sociologique : « empouvoirement » des patients 

- Technologique : explosion d’innovations, capteurs, applications smartphone, 
objets connectés 
- Politico-économique : recherche des solutions pour une efficience des systèmes 
de santé 
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Qui est connecté et avec qui ? 

 

 

Le développement de la santé connectée est systémique : innovation des technologies de 

pointe et démocratisation des outils numériques. 

 

Regard éthique 

- La santé connectée représente un marché florissant qui n’échappe pas à l’évolution des 

technologies, mais répond-elle aux besoins de l’usager ? Et si oui, de quels besoins s’agit-il, 

réels ou implicites, existants ou suscités ? 

- La santé connectée simplifie-t-elle le système de santé ? 

- La réticence des usagers (patient et médecin) vient-elle de l’usage de la santé connectée 

ou de la donnée connectée créée et son accès non contrôlé ? 

- Qu’arrive-t-il à ces données de santé de masse agrégées ou individuelles (traitement des 

données de masse par algorithme, fiabilité des systèmes de recueil, résultats d’analyse). 

- Analyse des données et générateur d’alerte : comment vérifier la source, le délai de la 

transmission (péremption de la donnée), par qui et pourquoi l’analyse est faite ? Un risque 

de manipulation de la donnée et du public apparaît alors. 
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V- Juridique  

 

 

 

Les données médicales font partie des données dites sensibles. Plusieurs lois les protègent : 

LIL (Loi sur l’Informatique et Liberté), loi Kouchner, Code de santé publique.  

- La loi Kouchner relative au droit des malades et à la qualité du système de santé (4 mars 

2002) définit notamment les conditions d’accès des patients à leurs données de santé. 

- Le code de santé publique consacre le droit au secret médical (art. L1110-4) qui doit 

gouverner le traitement informatique des données de santé. Ainsi l’article L1111-7 (& 

suivants) dispose : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa 

santé détenue, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de 

santé, qui sont formalisés ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de 

santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, 

d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions 

thérapeutiques mis en œuvre, feuille de surveillance, correspondances entre 

professionnels de santé ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne […]. » 

- Plusieurs organismes veillent aux respects de ces droits fondamentaux comme la CNIL qui, 

par exemple, a eu plusieurs fois l’occasion de rappeler à l’ordre des centres hospitaliers 

pour non-respect de la confidentialité des données. 

- L’ASIP Santé envisage 3 types de certification basée sur la norme ISO 27001 (outil de la 

softlow moins contraignant qu’une loi) : hébergeurs d’infrastructures, infogérance 

d’hébergement, hébergeurs de données de santé. La certification est établie avec une 

validité de 3 ans par l’organisme certificateur, accrédité lui-même pour 5 ans par le Comité 

Français d’Accréditation (la COFRAC). 
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- La modification en 2016 de l’article 8-11 de la LIL allège les obligations de déclaration 

préalable (demande d’autorisation) pour les dispositifs médicaux (DMP, télémédecine, 

éducation thérapeutique) au regard de la maturité plus grande des responsables de ces 

systèmes institutionnels. 

 

Regard éthique 

La démocratisation des objets capteurs et capteurs connectés produit de nouveaux usages 

et de nouveaux enjeux. 

Cette transformation induit une organisation de déploiement, de surveillance et de 

maintien de la sécurité de l’information dans tous ses aspects : logique (firewall, cryptage, 

mot de passe), physique (carte à puce, clé usb), organisationnel, etc... 

Les directives européennes entraînent une harmonisation des lois au détriment parfois du 

droit national. Qu’en est-il alors de la divergence de vision éthique sur la e-santé entre la 

France et l’Union européenne ? De la pression des lobbyings sur la législation ? Quelles sont 

les conséquences pour la protection du patient ? 

 

VI- Informatique 

Équipements embarqués, équipements implantés, équipements du domicile, de l’espace 

public ou du centre de soin, application pour smartphones, assistants personnels, robots 

d’assistance ou de soin… Le marché de l’e-santé atteindra 400 milliards de dollars en 2022. 

Se dessine dès lors une forte opposition, voire une contradiction, entre les enjeux de santé 

publique et les enjeux commerciaux. 
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- Sécurité des données et vie privée : 

 - Les équipements connectés dont les données sont analysées, utilisées et/ou 

stockées in situ = une sécurité maximale. 

 - Les équipements connectés dont les données sont transmises pour être analysées 

et stockées à l’extérieur du domicile ou du centre de soin = aucune sécurité. 

- Génération des données, émission des données, transferts, stockage, analyse, 

consultation… les failles de sécurité existent dans tous les maillons de la chaîne. 

- Aucune sécurité des données ni aucun anonymat ne sont assurés à 100%. Or, tous 

ceux qui récoltent des données les valorisent. 

- Le SNDS (Système National des Données de Santé) est entré en vigueur depuis le 

3 avril 2017. Il regroupe les principales bases de données de santé publique existantes. 

Chaque individu se voit attribuer un code spécifique auquel est rattaché l’ensemble des 

données du SDNS le concernant. Actuellement, il s’agit de 4 types de données : feuilles de 

soin, consultations, hospitalisations, achat de médicaments. L’accès aux données est géré 

par la CNIL. 

- En 2016, 150 000 applications Médecines et Santé pour smartphone Alphabet 

(Androïd) et Apple (IOS) : 60 000 sont dédiées au patient, 80 000 au médecin. Très peu 

d’applications ont une politique de protection de la vie privée. 

- Développer l’intelligence artificielle est une priorité pour les GAFAMSS (Google, 

Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Sony, Samsung), car elle leur permet par le biais des 

assistants personnels de récolter des données directes sur les utilisateurs, les données 

issues des applications, les données issues des équipements embarqués connectés, les 

données issues des équipements connectés de l'environnement. 

- Solution pour la protection des données personnelles : créer des passerelles 
techniques de protection de la vie privée : deux projets fondés par la Commission 
européenne: 

- Dowse de Dyne.org = anonymisation et contrôle 

- Nervousnet de ETH Zurich= contrôle et refonte d’un écosystème en bien commun. 
 

- Impact écologique des objets connectés :  

- Un sourçage des matériaux de plus en plus destructeur, une industrialisation 

irresponsable exploitant la population locale et plus particulièrement les enfants 

constituant alors une violation des droits fondamentaux de l’Homme (conventions n°138 

et N°182 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail)), une durée d’utilisation ultra 

réduite = gaspillage de ressources rares, miniaturisation = pas de recyclage possible = 

pollution de milliards d’objets toxiques. Des milliards de petits objets électroniques à durée 

de vie courte (6 mois en moyenne) sont témoins à la fois de la surconsommation de masse 

et de l’obsolescence programmée. 
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- Chaque appareil connecté contient des minerais rares dont une batterie au 
Lithium, du Cobalt et du Tantale. Prévision : 20 milliards d'objets connectés à l’orée de 
2025. Or, 60% du cobalt et tantale viennent du Congo et sont extraits majoritairement à la 
main exploitant les populations et ruinant l’équilibre écologique (détournement des 
sources d’eau…). À cela, s’ajoute une pénurie des matières premières, l’estimation de la 
période d’épuisement des réserves de métaux rares et précieux étant estimée entre 5 et 
50 ans (source : EcoInfo CNRS, 2014). 

 

Regard éthique 

- Dans le contexte de l’internet des objets, l’innovation en e-santé doit cibler l’intérêt 
humain en réfléchissant à la véritable nécessité. À quel besoin répond-on ?  

- Avec le nombre d’appareils connectés,  la manipulation des données peut rapidement 
devenir incontrôlable. Quelle source ? Quelle fiabilité ? Il est important de réfléchir au 
positionnement des États et des entreprises privées : leur présence n’est-elle pas de plus 
en plus intrusive et autocrate ? 

- Influencer les innovateurs vers une prise en compte de la réalité et non de la vision des 
marchés financiers. Comment concevoir des objets connectés sans minerais rares ? 

- Dans le contexte des crises mondiales croisées (climat, géopolitique des ressources, crise 
des ressources, de la cognition et de la crise démocratique), les projets en matière 
d’innovation de la santé connectée sont-ils adaptés ? Seront-ils seulement réalisables à 
court et moyen terme ? 

- L’analyse soulève aussi un problème important de toxicité et de santé publique : pollution 

des sols (recyclage faible), pollution par des ondes hertziennes qui relèvent du domaine de 

fréquence des micro-ondes (classement "cancérogène probable" selon OMS) : Bluetooth, 

WIFI, Zigbee, LoRa, 2G/3G/4G/5G. Ne devons-nous pas établir et respecter un principe de 

précaution plus strict au vu de l’augmentation constante du nombre d’électrosensibles ? 

- Ne serait-il pas bénéfique de favoriser davantage l’open source comme gage 
d’interopérabilité et de contrôle citoyen ?  
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CONCLUSION 

 

La santé connectée existe déjà, nous sommes tous connectés (mail, SMS médecin-patient, 
applications …). 
 
ATTENTES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
- Faciliter la récupération des données du patient, éviter les pertes de temps. 
- Faire son travail de façon sécurisée et légale. 
- Utilisation des technologies dans un cadre légal et sécurisé. 
- Rémunération des temps de téléconsultation. 
- Conserver le sens de son métier régi par le serment d’Hippocrate. 
 
ATTENTES DES PATIENTS 
- Autonomie du patient par rapport à ses données.  
- Devenir un patient expert acteur et co-soignant. 
- Personnalisation du diagnostic et traitement. 
- Éducation thérapeutique. 
- Information sur les NTIC. 
- Accès à ses données de santé 
- Sécurisation et protection à 100% de ses données confidentielles. 

 

Des attentes du professionnel et du patient émergent cinq enjeux éthiques majeurs en 
santé connectée. Ces enjeux expliquent pourquoi des réticences persistent de toutes parts, 
aussi bien chez les patients que dans le corps médical.  
 

Le premier enjeu concerne la protection de ces données de santé qui sont collectées, 
stockées, exploitées par des organismes qui échappent en partie au contrôle de la puissance 
publique (Calico (California Life Company, 23andMe, Google Hearth…) dont l’objectif est 
principalement de vendre des analyses génétiques et d’archiver les dossiers médicaux  avec 
un traitement algorithmique d’exploitation des données propres aux GAFAMSS (Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Samsung, Sony). Au vu de leur étendue mondiale, qui 
n’a pas affaire aux GAFAMSS ? Les chartes sont obscures et pourtant la plupart de nos 
données sont transférées chez eux.  
 
La sécurité est clairement insuffisante : 20% des applications mobiles ne cryptent pas 
correctement leurs données dans le cloud. Cf. « Symantec : les objets connectés sont des 
passoires en matière de sécurité », localisation par la puce Bluetooth par exemple (Cf. 
CNOM livre blanc). 
  
Or la charte des droits fondamentaux selon l’article 8 stipule que :  
 

Toute personne a un droit à la protection des données à caractère 
personnel la concernant. 

 
En tant qu’entreprise, établissement de santé, comment concilier la simplicité d’usage des 
technologies, la fluidité des échanges d’information, qui sont la force du dispositif e-santé 
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avec  la sauvegarde du droit fondamental ? Actuellement ces droits fondamentaux ne sont 
pas complètement garantis. Comment se prémunir de l’utilisation de ces données par des 
tiers (les compagnies d’assurances, le hacking) ? Où vont ces données de santé ? Comment 
choisir une application fiable et utile? Pourquoi le patient n’est-il pas responsable ni même 
en capacité de présenter son dossier médical à son médecin ? 

  
C’est seulement à partir de ces réponses claires, précises et pragmatiques que les freins 
psychologiques chez les usagers et les soignants commenceront à diminuer. 
  
Le deuxième enjeu se fonde aussi sur l’article 8, sur le droit à : 
 

Tout être humain de posséder le meilleur état de santé qu’il est capable 
d’atteindre. 

 
Ce droit implique une accessibilité matérielle et cognitive à la santé par tous. Or, comment 
la société est-elle prête aujourd’hui à financer, pendant des années 100 000 à 200 000 euros 
pour le traitement d’une personne qui a 70 ans ? Acceptera-t-elle et pendant combien de 
temps ? Quelles valeurs est-elle prête à négocier ? Ne renoncera-t-elle pas ? Ce sont des 
questions concrètes auxquelles on doit répondre. 
  
Le troisième enjeu relève de l’approche implicite du corps, de la maladie et du soin. Il faut 
redéfinir les contours de la normativité et y intégrer la dimension psychologique, encore 
inexistante, du mal-être du patient difficilement quantifiable. Le patient devient objet, il est 
devant un acte mécanisé et le médecin lui-même est relayé au second plan. Cette 
consultation à trois (patient-médecin-données) n’efface-t-elle pas l’empathie au profit de 
l’expertise technique ? De son statut omniscient, le médecin ne passe-t-il pas à un statut de 
partenaire expert dans le soin ? Au demeurant, si nous ne redéfinissons pas les contours du 
patient acteur et gestionnaire de son capital santé, la sursanté et l’hyperchondrie ne 
risquent-elles pas de s’accentuer ? 
 
Quant au quatrième enjeu, il porte sur le risque de la perte relationnelle avec le corps 
médical. Il y a un réel besoin de la relation à l’autre, de la mise en mot de la pathologie et 
de la subjectivité du langage du médecin. Il y a un besoin d’interprétation du langage verbal 
et non verbal qui n’existe pas dans l’objet connecté. Les professionnels de santé privilégient 
le face-à-face et c’est par cet échange relationnel médecin-patient qu’ils peuvent devenir 
les facilitateurs de la santé connectée. Mais pour jouer ce rôle, ils ont besoin 
d’interopérabilité entre les logiciels et surtout d’un référentiel public sur la fiabilité des 
dispositifs médicaux qu’ils vont conseiller. Une certification des dispositifs médicaux par les 
autorités de santé peut les aider à proposer des outils numériques fiables.  
  
Si l’innovation apporte des solutions concrètes aux problématiques, il peut y avoir de belles 
perspectives à la santé connectée. Et c’est seulement dans le respect de l’éthique et de 
l’humain que les outils de diagnostic prédictifs, les plateformes de suivi patient et le carnet 
de santé s’amélioreront et seront adoptés par tous. Les concepteurs promettent une 
amélioration dans le suivi du patient, une plus grande efficacité du diagnostic, avec des 
données non plus discrètes, mais continues. Mais qu’en est-il des réels besoins des patients 
et des médecins ? Qu’en est-il des contours de leurs responsabilités individuelles ou 
collectives ? De leur protection juridique et sociale ? Les nouvelles technologies et les 
nouveaux savoirs ne pourront se développer véritablement que si nous favorisons leur 
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adoption par l’ensemble du corps médical. Celle-ci ne se fera qu’en le sensibilisant, en le 
formant et en l’accompagnant dans ces nouveaux usages.  
 

Les bénéfices ne sont que potentiels et le respect de l’éthique permettra de les concrétiser 
plus sereinement et de manière plus respectueuse de la condition humaine et de ses 
valeurs. 
 
Et enfin le cinquième enjeu concerne les droits de l’homme et de la nature humaine. La 
technologie n’est pas extérieure à la vie humaine, elle est issue de la vie et y trouve sa place 
en composant avec les normes éthiques à l’échelle mondiale. De ce fait, pouvons-nous 
continuer à innover sans penser au contexte de crise subordonné à la raréfaction des 
minerais,  aux conséquences écologiques désastreuses, aux contextes économiques 
cautionnant l’exploitation des populations locales et le travail des enfants ?  Nous ne 
pourrons nous engager pleinement dans la voie d’un progrès durable que si les organismes 
nationaux et mondiaux cessent de répondre uniquement aux obligations juridiques, aux 
nécessités économiques et au souci de leur réputation, mais aussi aux valeurs éthiques 
respectueuses de l’humain.  
 

Un essor technologique ne pourra être positif et profitable à tous seulement si nous 
rassurons le patient et le professionnel de santé quant à l’usage et aux conséquences 
induites par les objets connectés et la production numérique des données personnelles. 
Nous soulignons que la confiance ne peut s’installer qu’en assurant la sécurité, la 
confidentialité des données et l’autorité du patient sur l’ensemble de ses données de santé. 
C’est pourquoi, la réglementation doit œuvrer au service du patient, le cadre financier 
évoluer de manière à réaffirmer la protection inconditionnelle des données de santé 
(individuelles et nominatives) et la sécurité sociale organiser équitablement les modes de 
prises en charge afin que l’e-santé réponde au progrès social et offre l’accessibilité des 
mêmes soins à tous. 
 
 

 


