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Secret et observance 

L’
essor de la santé connectée est un fait indéniable parmi les médecins. Selon 
une enquête lancée sur egora.fr auprès de 265 médecins du site*, près de 
40 % d’entre eux ont déjà recommandé un objet connecté à un patient, mais 
23 % seulement s’estiment correctement formés pour le faire.
À l’occasion du débat sur la loi de santé, et surtout de la contestation qui a 

entouré quelques dizaines d’articles de cette gigantesque loi, une véritable angoisse 
s’est fait sentir concernant l’encadrement de l’open data et, surtout, l’utilisation qui 

pouvait être faite de toutes ces données collectées 
(à l’insu du plein gré des utilisateurs d’objets 
connectés), par quelques puissances commerciales, 
forcément mal intentionnées. 
Cette crainte se reflète-t-elle dans ce petit sondage ? 
Faiblement, puisque parmi les 61 % de praticiens 
n’ayant pas encore recommandé l’un de ces objets  
à leurs patients, ils ne sont que 13 % à placer  
les craintes pour le secret médical en tête des motifs 

de leurs réticences. Les médecins ont compris, pour leur grande majorité (65 %), 
que l’objet connecté sera un parfait allié pour améliorer l’observance et qu’il vaut 
mieux le domestiquer que de s’en détourner. 
Ce que demandent les praticiens ? Une évaluation par un organisme indépendant 
(56 %), et la possibilité de partager ces données avec un autre professionnel de 
santé (25 %). En revanche, les médecins qui sont contre mettent en avant le manque 
de rémunération pour l’utilisation de cet outil, qui ne fait plus partie du futur, puisqu’il 
s’impose déjà. Alors que la rémunération de la télémédecine en pratique libérale vient 
tout juste de faire l’objet d’une négociation conventionnelle, de longues années après 
son lancement à l’hôpital, reste à souhaiter que la prise en charge de cette nouvelle 
médecine connectée connaîtra un meilleur épilogue. Au moins plus rapide. d
* Communication à l’occasion du salon Pharmagora, le 11 mars 2017. 
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