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(In)formation

I
nnovations numériques en santé. Pour les spécialistes du secteur, la période 
est charnière : « Nous sommes dans une période de basculement », assure le 
Dr Jean-Marc Coursier, directeur associé de l’agence Impact Healthcare qui, 
en partenariat avec egora-Le Panorama du médecin, Bpifrance et de l’Agence 
du numérique en santé (ANS), publie une enquête visant à prendre le pouls 

des professionnels de santé sur leur appétence à utiliser les solutions numériques, 
mais aussi à évaluer leur niveau d’engagement et à proposer des solutions pour 
accélérer cette transformation des pratiques. 
Une transformation qui sous-entend son lot de bouleversements et d’appréhensions. 
Un bouleversement d’abord des pratiques au quotidien – celles du médecin 

généraliste et plus largement, des 
professionnels de santé (29 % des 
répondants disent utiliser « souvent » 
des solutions digitales et 38 % en 
recommandent à leurs patients) – et 
une forme d’appréhension plutôt 
positive : 35 % se disent « curieux » et 

24 % « enthousiastes » vis-à-vis de ces innovations. Mais cette curiosité est souvent 
mise à mal par un manque d’information (61 % des professionnels), qui freine 
considérablement les usages. Pourtant, l’affirme Jacques Lucas, président de l’ANS, 
« ce n’est pas l’information qui manque »… Mais qu’est-ce qui coince donc ?
Présenter le numérique comme l’une des solutions fortes aux problèmes de notre 
système de santé et encourager son usage par tous les moyens, ça ne suffit pas… ou 
plus. En amont, il faut former le professionnel débutant aux solutions numériques. 
En aval, il faut s’adresser au soignant en exercice, le rejoindre sur le terrain de sa 
pratique et lui montrer concrètement ce que l’outil permettrait d’améliorer dans 
son quotidien. Ce temps de sensibilisation et d’appropriation peut sembler long 
mais il est nécessaire pour gagner la confiance des professionnels de santé.  
Ce n’est qu’à ce prix qu’on en fera des usagers avertis et des conseillers avisés.   
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