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1. Quelles sont les missions de la CNS ? 

 

La Conférence nationale de santé (CNS), instance consultative placée auprès du ministre chargé 

de la santé, réunit l’ensemble des représentants des acteurs du système de santé au plan national 

comme régional - y compris les Outre-mer. Au total, 120 membres titulaires et 118 suppléant(e)s 

répartis en 8 collèges (collectivités territoriales, représentants des usagers du système de santé, 

conférences régionales de la santé et de l’autonomie, partenaires sociaux, acteurs de cohésion et 

de protection sociales, acteurs de la prévention, offreurs de santé, représentants des organismes 

de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées). 

Fondée en 1996, la CNS exerce les quatre missions majeures suivantes : 

 

1. être consultée sur tout projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique 

de santé, les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ainsi que 

les plans et programmes nationaux de santé ; 

2. formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé ; 

3. adopter le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé 

(dont le médico-social), en cours de révision ; 

4. organiser des débats publics sur les questions de santé. 

 

 

2. Pourquoi un dialogue citoyen ? 

 La démocratie en santé (ou démocratie sanitaire) est une démarche qui vise à associer 

l'ensemble des acteurs du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique 

de santé. Tous ces acteurs, au premier rang desquels les usagers, sont invités à participer et à 

s’investir dans les instances de démocratie sanitaire. 

 

Dans le cadre du débat sur la santé numérique, la CNS a voulu renforcer la qualité de sa 

démarche en faisant appel à la Commission nationale du débat public (CNDP) comme garante 

des méthodologies de démocratie participative. 

 

Trois temps forts distincts composent cette démarche : 

1. une matinée-débat (juillet 2017) en présence des membres de la CNS, du Conseil 

national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et du Conseil national des 

politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) : les trois instances au 

cœur de la question des inégalités de santé ; 
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2. un atelier citoyen (2 week-ends novembre et décembre 2017) organisé par le 

Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) en association 

avec la CNDP. La méthode s’inspire des conférences de citoyens (un panel restreint de 

citoyens est formé à la problématique afin de se forger un avis éclairé et de répondre à la 

question qui lui est posé : les applications numériques et les objets connectés 

contribuent-ils à améliorer la santé pour tous et de la même façon pour tous?) ; 

3. un dialogue citoyen (novembre 2017)  entre citoyens profanes, professionnels 

de santé et experts du numérique. 

 

 

Ces travaux collaboratifs permettent à la CNS, en lien avec le CNCPH et le CNLE, d’émettre 

un avis et des recommandations à l’adresse de la Ministre des Solidarités et de la Santé.   

 

3. Pourquoi ce thème ? 

Les applications et les objets connectés ouvrent de nouvelles perspectives en termes de services 

rendus aux utilisateurs à qui ils apportent des possibilités d’autonomie accrue. Il s’agit d’un 

marché en très fort développement. 

 

 

 

 

 

 

 

Un marché en pleine croissance : 

• 30 fois plus d’objets connectés en 2020 qu’en 2009 

• 20 applications les plus populaires de santé – bien-être – forme 
représentent 231 millions de téléchargements dans le monde 

• Ce marché représente 22 milliards € dans le monde, 150 millions € en 
France 
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Les objets connectés comme les applications numériques suscitent des préoccupations, 

notamment en termes de sécurité des données échangées et de fiabilité. 

Les impacts sur les inégalités de santé, sociales et territoriales, restent peu étudiés, 

notamment à l’égard des modifications des relations entre professionnels et usagers. À ce 

jour, aucune expertise ne peut répondre à cette question. 
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Des Français connectés … 

• 9 Français sur 10 ont un mobile (dont 60% un smartphone) 
• France : 6ème  en nombre de téléchargements d’applications dans le 
monde 

…. Mais  un usage encore limité : 

• 13% utilisateurs d’objets connectés  et 23% d’application santé – bien- 

être 

• Profils : 25-35 ans, Bac + 2-3 
• Usage fréquent : suivi quotidien, accompagnement ou surveillance 

• Raisons du non-usage : coût, faible notoriété, craintes (sécurité des  
données, etc.) 
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4. Quelle a été la question posée ? 

 

Applications numériques et objets connectés : 

Comment en faire des outils pour lutter contre les inégalités de santé ? 

 

Les objectifs de nos travaux : réfléchir ensemble aux conditions qui permettront de réduire les 

inégalités que peuvent causer les applications numériques et objets connectés. 

 

Pour y parvenir : 4 questions 

1. Comment pouvons-nous qualifier aujourd’hui les inégalités en matière de 

santé potentiellement induites par les objets connectés et applications 

numériques ? Quelles sont-elles ? (territoire, connectique, genre, âge, handicap…) 

� Cette question a été l’introduction de chacune des 1ères tables 

2. Quelles sont aujourd’hui les principales attentes des utilisateurs des objets 

connectés et applications numériques ? 

3. Quelles sont les principales craintes dans leur utilisation en matière de santé ? 

4. Quelles sont les conditions qui permettraient de réduire les inégalités ? 
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5. Quelle a été la forme des échanges ? 

 

Le « World Café » est un processus créatif qui vise à faciliter un dialogue constructif et le partage 

de connaissances et d’idées. Ce processus reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les 

participants débattent d’une question en sous-groupes autour de tables. À intervalles réguliers, 

les participants changent de table. Un facilitateur et un rapporteur restent à la table et 

résument la conversation précédente aux nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont 

alors « fécondées » avec les idées issues des conversations précédentes avec les autres 

participants. Au terme du processus, les principales idées sont présentées en plénière afin d’être 

débattues avec l’ensemble des contributeurs. 
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6. Qui compose le panel ? 

L’ambition de la CNS a été de mêler diverses parties prenantes notamment des contributeurs 

citoyens. Un panel de 55 participants a été constitué de : 
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7. Quels ont été les apports des participants ? 

Les apports des participants sont articulés autour de 4 grands thèmes : 

1. La qualification des inégalités en matière de santé connectée ; 

2. Les attentes relatives aux applications et objets connectés ; 

3. Les craintes ou freins exprimés dans leur utilisation ; 

4. Les conditions permettant leur utilisation et pouvant ainsi réduire les 

inégalités en matière de santé. 

 

 

 

Les enjeux et thèmes présentés ci-après de manière synthétique ont été rapportés des 6 
groupes de travail. 
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7.1 La qualification des inégalités en matière de santé connectée 

Le potentiel qu’offrent les applications numériques et objets connectés pour réduire les 

inégalités est conditionné.4 axes majeurs ont été soulignés 

1. L’accessibilité des AOC: Quel public ? Quels territoires ? Quelle 
connaissance préalable des outils numériques ? 

2. Le coût des AOC, les opportunités de financement et le niveau 

d’engagement de l’Etat ; 

3. Les questions d’ordre éthique : propriété et confidentialité des données 
collectées, égalité de traitement entre les types de maladies (qui des maladies 
rares), substitution de l’humain par la machine (la dématérialisation entraîne, 
d’une part une simplification du quotidien (autonomie et personnalisation), 

d’autre part une distance entre patient et praticien) ; 

4. Les nouvelles pratiques médicales associées, impliquant des protocoles 
nouveaux à imaginer et des investissements dans la formation (auprès des corps 

médicaux et des usagers). 

Les propos des rapporteurs du world café : 

Les inégalités majeures reposent sur : 

- L’accessibilité : réseaux (matériel) �désertification des réseaux numériques comme une 
désertification médicale (géographie, polarisation sur les métropoles � avec une réelle 
dégradation du tissu local) ; 

- Des écarts culturels ou générationnels dans l’utilisation mais aussi l’appréhension de 
l’objet connecté ; 

- Les divers niveaux de formation  ou pratique individuelle, le niveau d’accompagnement 
de ces outils est un réel défi ; 

- L’enjeu du coût (smartphone, objets ou outils ou applications, acquisition puis entretien 
et mises à jour…), est important mais quelle pourrait- être la prise en charge par l’Etat ? 

- Les typologies de pathologies ou maladies impacteront-elles la rentabilité des AOC ? � 
quel doit être business model ? avec exigences de rentabilité qui vont encourager la mo-
bilisation des opérateurs sur des pathologies /maladies simples et fréquentes (diabète, 
cholestérol…) > il existe un réel risque d’exclusion des maladies rares ; 

- Notre culture digitale moyenne sur les questions de l’information, de l’éducation, de la 
démographie, de l’itération, antériorité des usages comme des  personnes atteintes de 
handicap ; 

- L’enjeu de l’évolution de la relation au soin et donc à la personnalisation des protocoles ; 

- Le niveau disparate d’appétence de se pencher sur sa propre santé ou son bien-être : les 
prises de conscience sont inégales ; 
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- Enfin quelles sont les disciplines/ spécialisations de médecine les plus ou moins adap-
tées à  l’utilisation d’objets connectés ; 

- La formation des personnels de santé est aussi importante que celle des malades ; 

- Nous devons faire la distinction entre santé et bien-être. Enjeu global de vocabulaire 
pour la qualification de AOC, leur commercialisation, leurs cibles, les bénéfices atten-
dus… 

- L’inégalité majeur n’est-elle pas en lien avec la personnalité des utilisateurs : personnes 
qui se pèsent toutes les deux heures par exemple, risque de surmédicalisation � quelle 
est la meilleure utilisation régulée ?  

 

Cinq types d’inégalité ont été définis en matière d’accès aux AOC :  

1. inégalités économique, 
2.  territoriale,  
3. générationnelle,  
4. ergonomique, 
5. et d’usage. 
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En synthèse :  
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7.2 Les attentes relatives aux applications et objets connectés (AOC) 

Les attentes formulées ci-après sont celles qui ont été exprimées par les praticiens, les 

patients, ainsi que les créateurs de ces applications numériques et objets connectés : 

1. Une évolution des pratiques médicales  (formation des personnels de 
santé à revoir notamment dans les universités, accompagnement à l’usage de la e-
santé, développement de nouveaux métiers notamment « médiateur en santé ») ; 

2. Un véritable protocole d’accompagnement à ces nouvelles pratiques qui 
implique des investissements pour les territoires (« parcours numérique » tout 
au long de la vie des citoyens, inclusion des travailleurs sociaux, inclusion des 

aidants, inventaire des AOC pour les professionnels, etc.) ; 

3. Les informations collectées représentent un enjeu majeur : elles doivent 
permettre la mise en place d’un parcours de soin (tout en assurant leur 
protection) ; 

4. Le temps est un facteur déterminant pour un certain nombre de 
pathologies : le gain de temps de la dématérialisation sera-t-il réel dans la prise 

en charge ? 

 

Les propos des rapporteurs du world café : 

- L’amélioration globale de la santé, de l’observance pour chacun de nous ; 

- L’accès aux soins en fonction de son territoire � disposer d’une connexion fiable est la 
base ; 

- L’accès à l’information : comment choisir la meilleure application ? quel est l’objet con-
necté le plus adapté pour quel type d’utilisation ? 

- Le maintien du lien social, lutter contre l’isolement social puis physique est une forte at-
tente. L’application ne doit pas se substituer mais bien devenir un possible alternatif ; 

- Le recueil et traitement des données  � comment bien encadrer cette collecte ? quelle 
est sa propriété ? comment et qui assure le stockage ? quels sont les accès ? a-t-on le pos-
sible droit à l’oubli (état de malade qu’on souhaite quitter, peu de traçabilité) ; 

- La formation car la santé est perçue comme technique, avec de nouvelles attentes � 
l’émergence de nouveaux métiers (médiateurs de santé ?) est pressentie ; 

- La communication en fonction de sa culture, de son éducation… � il s’agit de l’enjeu de 
la perception de la santé, de sa santé, de son bien-être, d’un confort médical ; 

- Comment conserver une autonomie, un libre choix d’utiliser les objets… La machine ne 
doit pas se substituer (exemple du capteur dans le cas du diabète) ; 

- Rendre la vie du malade plus simple au quotidien= voilà un objectif ultime ; 
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- Légitimer la parole du patient par rapport à celle des professionnels/ praticiens qui ont 
une meilleure maitrise de leurs sujets. � les AOC pourraient permettre de dépasser la 
timidité de certains patients, et donc lever le frein de l’échange en face à face ? 

- Les patients devraient être associés tout au long du processus de création et mise en 
œuvre des AOC : cela permettrait une inclusion et des réajustements continus ; 

- Les AOC permettraient la contribution à la prévention au-delà de l’univers propre de la 
santé (prévention, optimisation…) pour les autres acteurs corolaires ; 

- Faire gagner du temps aux professionnels de santé : diagnostics, circulation de 
l’information ; 

- L’une des attentes fortes est que les AOC soient accessibles par tous �financièrement, 
ergonomiquement, géographiquement ; 

- Les AOC pourraient devenir des aides à la décision, à la prévention  pour les instances de 
santé publique ; 

- Peu d’attentes en termes d’inégalités finalement dans le retour qui vient d’être fait ; 

- Les AOC pourraient permettre de ne plus seulement appréhender la pathologie de ma-
nière isolée mais les objectifs de santé en général ; 

- Attention toutefois aux risques de dérive de la santé publique ; 

- Les médecins attendent des données (collectées aujourd’hui notamment auprès de pa-
tients) mais à partie de quelles sources (constitution des panels) ? quelle fiabilité (perti-
nence des analyses) ? quelles qualifications ? �Attention si ces données contribuent à 
l’élaboration de politiques publiques.  Quelles est la fiabilisation des données ? 

- Quel rapport peut-on faire du bénéfice / risque ? tout comme pour un médicament. Une 
fois le diagnostic établi, on peut explorer les moyens d’atténuer les inégalités. Il faut 
préalablement des preuves. Quelques mauvais exemples de lecteurs de glycémie ou de 
rythme cardiaque…  
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En synthèse : 
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7.3 Les craintes ou freins exprimés dans l’utilisation des AOC 

S’agissant des craintes,  freins ou peurs associés à ces nouveaux outils, 4 axes se 

dégagent : 

1. Le coût de la création de ces applications et objets  pose la question des 
sources de financement et du risque que les maladies les plus fréquentes soient 
privilégiées ; 

2.  Le grand nombre d’AOC qui nécessite un accompagnement pour le patient 
(quand il est question d’AOC santé), la complexité de certains outils peuvent poser 
problème et nécessiter un accompagnement mais ils risquent d’être délaissés, il 

faut donc privilégier des outils avec une facilité d’usage ; 

3.  La question de la gouvernance qui  est nécessaire pour assurer la 
prévalence de l’intérêt général sur les intérêts commerciaux, la fiabilité et la 
confidentialité des données collectées, et contrôler la responsabilité juridique du 

praticien comme du patient ; 

4. La déshumanisation associée à l’éloignement géographique entre le 

patient et les référents médicaux. 

 

Les propos des rapporteurs du world café : 

- Le développement de ces outils de santé : qui les développe? (sans source profession-
nelle forcément, par exemple des statisticiens…) � quel cadre légal doit-on mettre en 
place pour leur fiabilité ?  qui les évalue ? qui les autorise ? qui assure la vente des don-
nées ? à qui appartiennent les données (accessibles ensuite aux banques ? assurances ? 
employeurs ?) ; 

- La complexité des AOC : le nombre d’applications sans distinction de pertinence, des in-
terlocuteurs différents au sein d’un même service de suivi (tutorials, etc. mais qui 
s’occupe de ma santé ? jamais la même personne) ; 

- La perte de relation spécifique patient / médecin et du suivi médical personnel est une 
crainte forte car elle exprime la confiance ; 

- Question environnementale : quid de la multiplication des ondes (pour des personnes 
hyper sensibles par exemple), du stockage de données (consommation d’énergie) …. 

- Qui finance quoi ? les AOC sont un réel business model avec toutes les nouveautés et in-
certitudes associées. 

- Qui les développe ? living lab sur des patients en hôpitaux : où partent les données même 
avec leur accord ? 
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- Quelle est la durée de vie de ces données dans le temps ? dans la durée de vie du patient ? 
(avant la naissance et après le décès…) �quels sont les droits sur la conservation des da-
tas dans un contexte d’éternité numérique ? 

- Qui assure la sécurité des données (exemple de pompe à insuline aux US), piratage pos-
sible � quelles responsabilités ? quels responsables ? 

- Quel est le cadre légal existant ? puisque le dispositif médical est plutôt national, la majo-
rité des projets sont portés par des groupes mondiaux. Si nous apparaissons comme trop 
rigides, les projets ne risquent-ils pas de se faire sans nous ? ou fait-on pleine confiance 
en l’usager ? 

- Le soignant n’aura pas toujours le même patient mais pour certains cas le suivi numé-
rique personnalisé existe déjà ; 

- Ne pas aller trop vite dans le développement des AOC est synonyme d’inégalités creu-
sées ; 

- Les AOC pourraient renforcer l’isolement �donc le développement de nouvelles patho-
logies : ce qui serait à l’inverse de l’objectif visé ; 

- Comment est assuré le financement des outils et quelle est la solvabilité des utilisa-
teurs/patients ? �prise en charge par la collectivité sur prescription mais de qui ? com-
ment ? les plus aisés pourront s’en sortir mais pas les autres. Faut-il privilégier les soins 
dentaires et les équipements auditifs ou plutôt que des outils numériques ? 

- La crainte de la déshumanisation de la relation patient/ praticien ? Comment compenser 
le lien individuel avec son soignant ? 

- Bien naturellement tous les AOC consomment de l’énergie � quid de la dépendance des 
outils à des alimentations électriques ou téléphoniques, à des connexions aux réseaux… 

- Le risque encouru par l’individualisation de l’utilisation des AOC est aussi l’isolement en 
cas de problème technique ou « bug informatique » sur l’outil ou alors le problème de 
« je ne rentre pas dans les cases » (faudra-t-il se substituer à un professionnel ? ne pas 
savoir quoi répondre, se retrouver seul et dépourvu face à l’outil ?) ; 

- Attention également aux prix d’appel lors du lancement d’une AOC puis de son augmen-
tation budgétaire �lorsque la dépendance est établie, elle génère alors des inégalités ; 

- Faisons la distinction entre la technologie des AOC / la recherche scientifique et 
l’évaluation en termes des sciences humaines et sociales ? 

- Quel est le suivi personnalisé possible à distance ? Exemple aux USA d’outils qui vérifient 
que le patient suit bien son traitement. 
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En synthèse :  
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7.4 Les conditions permettant leur utilisation et pouvant ainsi réduire les 

inégalités en matière de santé 

Les conditions qui permettraient à ces applications numériques et objets connectés  de 

réduire les inégalités en matière de santé  révèlent 4 axes : 

1. La transparence et l’information : usage des données, régulation par l’État, 

mise à disposition des outils, distinction AOC santé/bien-être ; 

2.  La formation et l’accompagnement des praticiens ; 

3. L’association du grand public : formation, médiateurs numériques, 
expertise d’usage. Plus largement, la poursuite des démarches engagées par la 

CNS est plébiscitée par les participants ; 

4.  L’évaluation scientifique des AOC (établir le rapport bénéfices/risques)  
pour obtenir un échantillon des meilleurs outils et les déployer vers les 
populations les plus précaires. Une évaluation permettrait également d’assurer 
une meilleure interopérabilité. 

 

Les propos des rapporteurs du world café : 

- Notre système de santé est formidable mais déjà bourré d’inégalités : la proximité 
d’établissements, la nature des établissements. �attention au cumul des inégalités : la 
couverture réseau (infrastructures médicales et infrastructures de réseaux… attention à 
la double peine), la fréquence des coupures de réseau et pas seulement la situation théo-
rique annoncée ; 

- Il existe déjà pléthore d’objets : les start-ups créent des AOC et beaucoup ne sont pas des 
objets de soin. Leur efficacité doit donc être prouvée, leur bénéfice évalué. Nous devrions 
procéder comme pour les médicaments (critères de remboursement par la SS) ; 

- Les objets de soin doivent concerner toutes les maladies y compris les plus rares ; 

- La place de l’Etat, de la loi/ des règlementations. Les relations commerciales entre pro-
fessionnels et prestataires doivent être régulées mais sur quelles bases ? Les acteurs sont 
nombreux, l’Etat doit être le garant et le régulateur. Le droit doit être précis : droit numé-
rique ? droit de la santé ? droits de l’homme ? confidentialité ? 

- La transparence sur les informations collectées et détenues : quelles sont ces données ? 
comment sont-elles utilisées ? qui en est propriétaire ? Equivalence espérée de 
l’information entre les différentes parties prenantes ; 

- Va-t-on vers un nouveau parcours de soin : qui sont les nouveaux acteurs autour de la 
maladie ou de la déficience : comment peut-on reconsidérer le parcours de soin, quelle 
doit-être la dimension humaine de la relation patient / praticien ? , quelle devrait-être la 
nouvelle place des réseaux de santé ? quels sont les nouvelles articulations de collabora-
tion entre patient / AOC/ professionnels ; 
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- La formation des pratiquaient : l’information auprès des médecins doit être accrue 
puisque seuls 15 % seulement des généralistes connaissent l’existence de certains AOC ; 

- Le levier de la formation est double : celle des professionnels,  & celle des usagers mais 
qui doit assurer cette formation ?  

- Quel est le nouveau rôle des professionnels de santé comme relais des outils et applica-
tions ? 

- L’enjeu de la compatibilité des AOC entre eux est important - quelle est leur possible : in-
teropérabilité ? 

- Quid de financements solidaires (maladie ? vieillesse ?...) ? 

- Pourquoi ne pas envisager la création d’un comité d’éthique comme garant de la mise en 
place, de l’utilisation, des AOC ? 

-  La co-construction de ces nouvelles pratiques entre professionnels et usagers est indis-
pensable. Les patients ne peuvent pas être exclus des décisions ; 

- Aurait-on besoin d’aller vers une certification des AOC ? qui serait- l’organisme certifica-
teur ?  

- Les  besoins médicaux ne sont pas tous équivalents (depuis le bien-être jusqu’à la santé) : 
doit-on se focaliser les AOC sur les cibles prioritaires ? ou hiérarchisées ? 

- L’enjeu d’éthique est réel et non juste conceptuel (ou superficiel) ; 

- Nous devons également penser à l’évaluation des AOC à différents termes pour mesurer 
notamment leur performance ; 

- Un médiateur d’e-santé pour assurer les différents besoins de transparence, d’évaluation, 
d’éthique… est-il pensable ? envisageable ? 

- La définition d’un label (en plus ou en substitution de la certification) est-elle souhai-
table ? nécessaire ?  

- Si le suivi du patient n’est techniquement pas compliqué, il est plutôt délicat légalement 
car la technologie avance deux fois plus vite que la loi. Pourquoi ne pas mettre en place 
une cellule réactive au sein des services publics ? 

- Qui doit héberger les données : Amazon ? Apple ? Assurance maladie ? 

- Différence entre santé et bien-être : les deux sont intéressants. Pour la santé on cherche 
des validations scientifiques (de quelle nature ?) plus que pour le bien être qui semble 
plus « light » dans les attentes formulées ; 

- Quel est le circuit de commercialisation de ces AOC : A qui sont aujourd’hui proposés ces 
AOC ? les professionnels de santé sont flous ; 

- Parfois les médecins sont dépassés par les retours des patients qui vont adopter un outil 
avant que le système le reconnaisse ; 

- Voici un pan de recherche non exploré encore en France : l’intervention d’infirmières est-
il souhaitable pour l’initiation aux AOC comme au Canada ? Ou via les pharmaciens ? 

- Les professionnels de santé seront à l’aise pour diffuser les outils une fois qu’ils auront 
été validés ; 
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- Sur 13 % de patients ayant adopté un AOC, 2/3 ont abandonné l’objet car l’AOC rappelle 
trop la maladie, il devient oppressant. L’intégration dans les soins est primordiale ; 

- L’ambivalence du numérique : il rapproche et franchit les obstacles, c’est un excellent 
moyen d’empowerment, ou déresponsabilisation ? mais le risque d’isolement est réel ? 

- Les AOC deviendront des incontournables dans le cycle de vie du citoyen : plus on 
l’éduque tôt plus dans un épisode hospitalier il acceptera leur utilisation. Un usage dès la 
scolarité, dans l’entreprise, par le biais des mutuelles, dans les espaces d’accueil 
d’établissements de santé pourra accroitre les chances de s’en servir utilement. 

 

 

En synthèse :  
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8. Les conclusions de ces travaux sont : 

• Les inégalités face aux objets connectés et applications sont réelles – pas 
plus ou moins importantes que l’accès aux soins eux-mêmes ; 

• Ces objets et applications révèlent de nouveaux défis : légaux, financiers, 

administratifs, éthiques (confiance)… 

• La règlementation est attendue comme régulation de leur utilisation ; 

• Au-delà des objets et supports, la question majeure reste posée quant à 
l’utilisation des données collectées : par qui et pour quoi faire ? 

•  Une incertitude demeure quant au niveau d’aide apporté dans les 
protocoles de soin et la question reste réelle quant à leur bénéfice pour un 

diagnostic ; 

• Une distinction sémantique a accompagné les réflexions : faire la 
différence entre application de santé et application de bien-être. Il existe une 
distinction prépondérante entre surveiller son poids ou son sommeil et compter 

sur une application pour l’injection d’un traitement indispensable …. 
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9. . Quelles suites peuvent être imaginées ? 

Les participants ont spontanément exprimé des demandes : 

 

Sur l’organisation Sur le format du Dialogue 

Être conviés à la restitution finale des 
travaux en février 2018 

Disposer de plus de temps, lors d’une 
prochaine session, pour une acculturation 

à des sujets complexes ou techniques 

Participer aux futurs travaux de la CNS – 
grande motivation partagée 

Être plus orientés sur l’opinion/ le livrable 
attendu de la CNS et de ses partenaires 

Avoir un exposé des enjeux du sujet traités 
par un expert avant de débuter la réflexion 

en sous-groupes 

Composer des groupes de travail moins 
importants (4 à 5 participants maximum) 

Disposer, lors des prochaines sessions, de 
meilleures conditions de travail (salles 
séparées, confort acoustique, temps de 

déplacement dans le bâtiment, un 
déjeuner ensemble…) 

Cerner les sujets graduellement : celui-ci 
était ardu et aurait mérité d’être séquencé 

en 2 voire 3 séances de travail 

Obtenir un certificat de présence à de tels 
événements 

Dialogue entre différents publics plus 
riches. Attention toutefois à la posture des 

praticiens qui doivent s’ouvrir au débat 
avec des néophytes 

 

 


