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Méthodologie

Recueil

Echantillon

Triple enquête :
 Echantillon Grand Public interrogé par Internet du 18 au 19 décembre 2014
 Echantillon de patients interrogé par téléphone du 1er au 8 décembre 2014
 Echantillon de médecins interrogé par téléphone du 2 au 12 décembre 2014

Grand Public : Echantillon de 1 016 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie
d’agglomération.

Patients : Echantillon de 406 personnes atteintes de maladies
chroniques ou d’affections longue durée issues d’un échantillon
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Médecins : Echantillon de 399 médecins spécialistes et généralistes

Pitch : principaux enseignements (1/2)
Voici les 6 enseignements clés de la première vague de notre baromètre 360 sur la santé réalisé
auprès de Français, de médecins et de patients atteint de maladies chroniques ou d’ALD portant sur
la santé connectée :
1 - A front renversé :
Alors que les Français pensent que pour que la médecine soit efficace, les patients doivent laisser faire
les médecins, les médecins – eux – pensent qu’il faut au contraire que les patients interviennent le plus
possible dans leur traitement.
2 - Les objets connectés sont sous-utilisés au regard de leur potentiel d’accueil dans la société :
Les objets connectés ne sont aujourd’hui prescrits qu’à 5% des patients alors que le haut niveau
d’utilisation et de familiarité des Français à ces objets permettrait d’en étendre largement l’usage … les
médecins sous-estimant largement la capacité de leurs patients à accepter ce type d’objets.
3 – Les objets connectés sont jugés particulièrement adaptés à nombre de patients :
Et tout particulièrement à ceux souffrant d’ALD et de maladies chroniques … dès lors les objets
connectés médicaux liés aux maladies respiratoires et à l’HTA sont ceux qui sont le plus souvent cités
comme utiles
4 - Il existe un fort consensus sur l’utilité des objets connectés :
Les Français, les médecins et les patients sont quasi-unanimes à percevoir la santé connectée comme
une opportunité pour la qualité des soins

Pitch : principaux enseignements (2/2)
5 – La santé connectée séduit, mais elle fait peur aussi :
Un quart à un tiers des médecins et des patients perçoit la santé connectée comme une menace pour
la liberté des patients, et un sur deux comme une menace pour le secret médical
6 – Comment développer la santé connectée :
Patients et médecins considèrent que mieux informer les médecins est la clé n°1 pour développer
l’usage des objets connectés. Les autres pistes concernent la meilleure adaptation du service luimême, et – pour les patients – de meilleures garanties sur la confidentialité des données
Bref, meilleure pédagogie du médecin, notamment sur ce que son patient accepterait voire
souhaiterait en matière de santé connectée, réassurance du patient sur la confidentialité et le
secret médical, et invention ou développement de nouveaux services associés sur les objets
connectés – notamment « around the data » – tels sont les défis qu’il faudra probablement
relever pour permettre un développement des objets de santé connectée.

Retrouvez l’ensemble de l’analyse des résultats dans la synthèse détaillée à la fin du rapport

Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

Utilité perçue d’impliquer le patient dans le
traitement et le suivi de sa maladie
Vous personnellement, de laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche
ou disons le moins éloigné en ce qui concerne votre idée de la médecine :

Grand Public

Patients

Médecins

54%

41%

28%

43%

3%

59%

72%

Pour que la médecine soit le plus efficace possible, il faut que les patients laissent faire les médecins et interviennent le moins
possible dans leur traitement et le suivi de leur maladie
Pour que la médecine soit le plus efficace possible, il faut que les patients interviennent le plus possible dans leur traitement et le
suivi de leur maladie
(NSP)

5

Prescription d’objets de santé connectée
Information introductive
communiquée aux interviewés :
Les objets connectés sont des
objets capables de recueillir de
l’information, de la transmettre
via internet à des logiciels qui les
traiteront et de fournir une
analyse de l’information recueillie.
Il existe d’une part des objets
connectés grand public comme les
outils de suivi du sommeil, les
pèse
personne,
ou
des
applications
sportives
sur
smartphone
et il existe d’autre part des objets
connectés plus médicaux prescrits
par des professionnels de santé
comme les glucomètres, les
tensiomètres ou encore les
pompes à insuline.

Patients : En tant que patient, votre médecin, vous a-t-il déjà…
Médecins : En tant que médecin, avez-vous déjà …
(Question posée, une fois expliqué aux interviewés ce que sont les objets connectés
grand public et les objets connectés médicaux)

… recommandé l’usage d’objets
connectés grand public
Patients 5% 95%

Patients 5%

Médecin
s

Médecin
s

Oui
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… prescrit l’usage d’objets
connectés médicaux

49% 51%

Non

(NSP)

Oui

95%

62%
Non

38%
(NSP)

Utilisation d’objets connectés à titre personnel
Et à titre plus personnel diriez-vous que …

… vous utilisez déjà pour vous des
objets connectés grand public

Grand Public

Patients

Médecins

Oui
7

29%

70%

23%

1%

77%

45%

55%
Non

(NSP)

… vous faites clairement la différence
entre objets connectés grand public et
médicaux
Grand Public

50%

Patients

54%

49%

1%

46%

Médecins

85%

Oui

Non

15%
(NSP)

Intérêt pour les objets connectés de santé et
pronostic des médecins sur l’intérêt de leur patients
Patients : Et si votre médecin vous proposait d’être équipé d’objets connectés médicaux dans le cadre du suivi de
votre maladie chronique / affection de longue durée, seriez-vous prêt à l’accepter ?
Médecins : Selon vous, quelle proportion de vos patients accepterait d’être équipée d’objets connectés médicaux ?

Patients
ST Non
30%
Non,
certainement
pas
13%
Non,
probablement
pas
17%

Médecins
ST Oui
70%

Oui,
certainement
31%

Moyenne : 27%
Moins de 25%
De 25 à 49%
De 50 à 74%
De 75 à 99%

Oui,
probablement
39%
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34%

(NSP)

21%
9%
3%
33%

Type de patients susceptibles d’utiliser des objets
connectés
Médecins : Pour quel type de patients pensez-vous que l’utilisation d’objets connectés, qu’ils soient
grand public ou médicaux, pourrait être le plus utile ?
3 réponses possibles

Médecins
Les patients atteints de pathologies chroniques ou
ALD

70%

Les plus jeunes

37%

Les seniors fragiles

31%

Les seniors actifs

22%

Vos patients « fidèles » ou ceux que vous jugez les
plus responsables
Les femmes enceintes
D’autres types de patients
Aucune catégorie de patients
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21%
5%
17%
13%

Type d’objets susceptibles d’être utiles pour les
patients
Médecins : Et parmi les objets connectés suivants quels sont ceux qui vous sembleraient les plus utiles
pour les patients ?
Base : A ceux qui citent au moins un type de patient - 3 réponses possibles

Médecins
60%

Les bracelets ou les trackers d’activité
Les outils de suivi du sommeil
Les tensiomètres
Les balance / pèse personne
Les applications sur smartphones
Les pilluliers
D’autres objets connectés grand public

22%
16%
7%
6%
3%
3%

82%
59%
54%

Les objets médicaux liés aux maladies respiratoires ou à la pneumologie
Les objets médicaux liés à la gestion de l’hypertension ou à l’insuffisance cardiaque

18%

Les objets médicaux liés à la gestion du diabète

10

Objets Grand
public

D’autres objets médicaux

2%

(Aucun de ces objets connectés ne serait utile)

4%

Objets
médicaux

89%

Opportunités perçues de la santé connectée
Diriez-vous que la santé connectée est …

… une opportunité pour améliorer
la prévention

… une opportunité pour la
qualité des soins

Grand Public

Patients

Médecins

Oui
11

67%

72%

81%
Non

32% 1%

28%

18%
(NSP)

Grand Public

78%

21% 1%

Patients

80%

20%

Médecins

91%

Oui

Non

9%
(NSP)

Menaces perçues de la santé connectée
Diriez-vous que la santé connectée est …

… une menace pour le
libre choix des patients

… une menace pour
le secret médical

50%

Patients

46%

54%

Patients

Médecins

49%

50%

Médecins

Oui
12

Grand Public

Grand Public

48%

Non

2%

(NSP)

Oui

35%

64%

26%

1%

74%

34%

66%
Non

(NSP)

Image détaillée des objets de santé connecté
A votre avis les objets connectés grand public sont des objets …

% Oui
80%
74%

Qui contribuent à l’éducation thérapeutique du patient comme pour le
diabète de type 2 par exemple
Qui facilitent la consultation du médecin en fournissant une vue
synthétique des données du patient
Utiles dans le parcours de soins pour éduquer les patients sur les bonnes
pratiques
Qui peuvent renforcer la relation entre le patient et l’équipe soignante
dans le suivi d’une pathologie chronique
Qui contribuent à la prévention des risques de santé publique comme
l’obésité, le diabète, l’hypertension,
Qui devraient être pris en charge par votre assurance complémentaire
santé
Qui devraient être remboursés par la sécurité sociale sous certaines
conditions
Qui doivent rester personnels et ne doivent pas être partagés avec le
monde médical
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53%

79%
78%
79%
78%
73%
86%
78%
73%
82%
75%
75%
93%
69%
82%
67%

43%
46%
51%
51%

94%

81%

Grand
public

Patients
Médecins

Leviers identifiés par les patients et médecins pour une
plus large utilisation des objets de santé connectée
Qu’est-ce qui manque selon vous aujourd’hui aux objets de santé connectés pour être plus diffusés /
utilisés ?
3 réponses possibles

57%

Une plus forte implication et une meilleure formation des médecins pour les
recommander à leurs patients

47%
37%

Un véritable service associé autour de ces objets à destination des professionnels pour
améliorer le suivi des patients, être plus efficace et renforcer la confiance

28%
35%
35%

Un véritable service associé autour de ces objets à destination des patients pour les
responsabiliser (connaissance de soi, coaching, conseil médical, interprétation, etc.)
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Patients

31%
44%
23%

Une organisation adéquate pour prendre en charge la remontée des données

38%
20%
24%

Des améliorations dans les performances techniques ou scientifiques de ces objets

16%

Un remboursement des actes liés à la collecte et à l’analyse des données

14

2

14%

Une plus forte implication des patients eux-mêmes dans leur suivi

(NSP)

1

34%

De meilleures garanties sur la confidentialité et la sécurité des données

6%
1%
1%

1

3

2
Médecins

Synthèse détaillée des résultats

Synthèse détaillée des résultats (1/5)
1 - A front renversé : alors que les Français pensent que pour que la médecine soit efficace, les patients doivent laisser faire les médecins, les
médecins – eux – pensent qu’il faut au contraire que les patients interviennent le plus possible dans leur traitement
Incroyable ! Alors que les Français dans leur ensemble sont une majorité à penser (54% contre 43%) que « pour que la médecine soit la plus efficace
possible, il faut que les patients laissent faire les médecins et interviennent le moins possible dans leur traitement et le suivi de leur maladie », les
médecins – eux – sont une écrasante majorité (72% contre 28%) à penser, qu’il faut au contraire que « les patients interviennent le plus possible dans
leur traitement et le suivi de leur maladie ».
Même les patients, directement concernés par la question, sont moins royalistes que le roi : si, comme les médecins, ils sont une majorité à pencher
pour cette option d’un rôle actif du patient, 4 patients sur 10 (41% contre 59%) pensent tout de même que le patient doit laisser faire son médecin.
Au regard de ces résultats, il semble bien que l’implication accrue du patient dans le suivi de sa maladie et de son traitement soit bien plus limitée par
l’auto-exclusion des premiers concernés eux-mêmes plutôt que par un réel refus des médecins de vouloir partager leur science et leur rôle
prééminent.
2 - Les objets connectés ne sont aujourd’hui prescrits qu’à 5% des patients alors que le haut niveau d’utilisation et de familiarité des Français à ces
objets permettrait d’en étendre largement l’usage … les médecins sous-estimant largement la capacité de leurs patients à les accepter
Une fois que l’on explique aux patients et aux médecins ce que l’on entend par objets connectés – en scindant bien objets connectés médicaux et
objets grand public – un immense hiatus apparaît entre les deux populations.
Alors que les médecins sont une majorité à déclarer prescrire à leurs patients des objets connectés médicaux (62% en a déjà prescrit) et qu’un
médecin sur deux dit avoir déjà recommandé l’usage d’objets connectés grand public (49% contre 51%), les patients eux ne sont à chaque fois qu’une
infime minorité de 5% à dire que leurs médecins leur a déjà prescrit ou recommandé l’un ou l’autre (objets connectés médicaux ou grand public).
Ce hiatus ne reflète pas nécessairement un mensonge dû à une sous-évaluation par les patients ou à une surévaluation par les médecins : ils peuvent
très bien décrire la stricte vérité. Il suffit pour cela que les médecins réservent à une petite fraction de leur patientèle leurs recommandations pour ce
type d’objets.
Pour autant, ce hiatus reflète bien un « grand écart » intéressant et probablement dommageable, tant la proportion de patients et de Français qui
seraient prêts à utiliser ce type d’objets dépasse de beaucoup ce que les médecins imaginent aujourd’hui.
En effet, une majorité de patients (54% contre 46%) et un Français sur deux (50% contre 49%) font déjà parfaitement la différence entre objets
connectés grand public et médicaux et environ un quart d’entre eux (29% des Français et 23% des patients, en moyenne plus âgés) utilisent déjà
couramment aujourd’hui des objets connectés grand public.
Un potentiel d’utilisation important de ces objets existe donc, qui n’est pas utilisé à des fins thérapeutiques.
C’est d’autant plus dommage que la part des médecins familiers de ces objets et donc susceptibles de les recommander à leurs patients est tout à fait
conséquente : 85% des médecins interrogés font clairement la différence entre objets connectés médicaux et grand public et près d’un sur deux (45%
contre 55%) utilisent déjà pour eux-mêmes des objets connectés.

Synthèse détaillée des résultats (2/5)
Tout le problème du développement de ces objets tient à ce que les médecins se trompent lourdement sur l’acceptabilité par leurs patients de
l’utilisation de ce type d’objets connectés.
Alors que 70% des patients (dont 31% qui déclarent en être même « certains ») déclarent qu’ils seraient eux-mêmes prêts à se voir équipés d’objets
connectés médicaux par leurs médecins, les médecins estiment en moyenne à seulement 27% la part de leurs patients qui seraient – selon eux – prêts
à l’accepter. C’est un écart colossal, presque du simple au triple, avec – dans le détail – 55% de médecins croyant qu’une minorité de leurs patients
(moins de 49%) seraient prêts à accepter ces objets.
C’est donc probablement davantage par méconnaissance de ce que souhaiteraient ou seraient prêt à accepter leurs patients plutôt que par
incompétence de leur part (la plupart des médecins maîtrisent bien ces objets) ou par une réelle rétivité des patients que les objets connectés sont
aujourd’hui limité à un patient sur 20.
3 – Les objets connectés sont jugés particulièrement adaptés aux patients souffrant d’ALD et de maladies chroniques … dès lors les objets
connectés médicaux liés aux maladies respiratoires et à l’HTA sont ceux qui sont le plus souvent cités comme utiles
Dans le détail, les patients pour lesquels la prescription de ces objets apparaît la plus utile aux médecins sont les patients atteints de pathologies
chroniques ou d’ALD (1er cités par 70% des médecins, soit deux fois plus que le 2ème cité). Suivent les deux extrêmes générationnels, les patients les
plus jeunes (37%) sans doute car jugés plus familiers des objets connectés en général, et les seniors fragiles (31%), probablement en raison de
l’efficacité particulière perçue des objets connectés pour cette catégorie de patients.
Suivent les seniors actifs (22%), mixant les « avantages » perçus des 2ème et 3ème et les patients jugés par les médecins « les plus fidèles ou les plus
responsables » (21%), signe que la psychologie prêtée au patient par le médecin joue décidément un rôle tout aussi important dans la prescription de
l’objet connecté que le bénéfice réel que celui-ci pourrait tirer de l’expérience.

S’agissant des objets connectés qui pourraient être prescrits par les médecins, le spectre est à la fois très large (une demi-douzaine d’objets
recueillent entre 16% et 60% de citations) et très équilibré, les objets connectés grand public étant autant cités que les objets connectés médicaux
(respectivement 82% et 89% de citations).
S’agissant des objets grand public, les bracelet et trackers d’activité se taillent la part du lion étant presque trois fois plus cités (60% contre 22%) que
leurs « poursuivants » … et encore s’agit-il d’objets assez proches comme les outils de suivi du sommeil (22%) ou les tensiomètres (16%).
S’agissant des objets connectés médicaux, deux objets écrasent tous les autres : ceux liés aux maladies respiratoires (59% de citations) et ceux lié à
l’HTA ou l’insuffisance cardiaque (54%). Les objets médicaux en lien avec le diabète arrivent en troisième position (18%). Logique, on retrouve dans
ces citations, l’idée qu’ont les médecins qu’il s’agit d’objets surtout perçus comme pouvant aider les personnes atteintes d’ALD et de maladies
chroniques dans lesquelles l’asthme et l’HTA pèsent lourdement.

Synthèse détaillée des résultats (3/5)
4 - Il existe un fort consensus des Français, des médecins et des patients à percevoir la santé connectée comme une opportunité pour la qualité
des soins
Ce frein des médecins à davantage recommander l’usage d’objets connectés – par sous-estimation du potentiel d’acceptation de ces objets par leurs
patients – est d’autant plus dommage qu’un consensus très large existe sur l’utilité qu’auraient de tels objets.
L’immense majorité des Français (respectivement 67% et 78% sur les deux items), des patients (72% et 80%) et surtout des médecins (81% et 91%)
sont convaincus que la santé connectée constitue, d’une part, « une opportunité pour la qualité des soins », et, d’autre part, « une opportunité pour
améliorer la prévention ». Le fait que les médecins soient 10 à 15 points de plus que leurs patients et l’ensemble des Français à penser que la santé
connectée permettrait une amélioration des soins est un résultat particulièrement saisissant.
Dans le détail, les objets connectés sont unanimement perçus comme des objets « contribuant à l’éducation thérapeutique du patient » – comme
pour le diabète de type 2 par exemple – (plus de 74% d’accord auprès de chacune des cibles), et « utiles dans le parcours de soin pour éduquer les
patients sur les bonnes pratiques » (plus de 73% d’accord).
Ils sont tout aussi unanimement perçus comme « facilitant la consultation pour le médecin » (plus de 78% d’accord), comme renforçant plus
globalement « la relation entre le patient et l’équipe soignante » (accord > 73%) et enfin, comme des objets « contribuant à la prévention des risques
de santé publique comme l’obésité, le diabète ou l’HTA » (accord > 75%).
Un remarquable consensus règne d’ailleurs sur ces questions entre les Français, les patients et leurs médecins. Ces derniers sont d’ailleurs le plus
souvent les plus positifs sur les objets connectés : ils sont 20 points de plus que les patients à vanter leur rôle sur l’éducation thérapeutique, 13 points
sur leur utilité dans le parcours de soin et 18 points de plus sur le bénéfice qu’apporteraient ces objets en matière de prévention.

Un seul sujet trouble ce beau consensus médecins-patients, l’argent.
Alors que les Français (67% et 69%) et plus encore les patients (81% et 82%) sont une large majorité à estimer que ces objets connectés devraient
« être pris en charge par la sécurité sociale » ou au moins « par l’assurance complémentaire santé », les médecins – eux – sont nettement plus
dubitatifs à ce sujet (respectivement 43% et 53% seraient d’accord).
Mais si les objets connectés suscitent beaucoup d’enthousiasme et sont perçus comme de réelles opportunités pour la santé, les principaux acteurs
interrogés dans notre enquête perçoivent aussi des menaces à leur sujet. Ces menaces perçues, expliquent sans doute – en dépit de ces résultats si
positifs – le relativement faible développement actuel de la santé connectée.

Synthèse détaillée des résultats (4/5)
5 - Mais un quart à un tiers des médecins et des patients perçoit aussi la santé connectée comme une menace pour la liberté des patients, et un
sur deux comme une menace pour le secret médical
Un tiers des médecins et des Français (34% et 35%) et un quart des patients (26%) perçoit aussi la santé connectée comme une potentielle menace
pour la liberté de choix des patients. Le fait que les premiers concernés, soient les moins craintifs à ce sujet est tout de même assez rassurant pour le
développement de la santé connectée.
Néanmoins cette prévention devra être levée pour assoir son développement.
Mais il est une autre prévention, autrement plus prégnante qu’il faudra surtout lever pour permettre cette extension de la santé connectée : la
crainte sur le secret médical.
Une personne sur deux, auprès de chacune des trois cibles interrogées (46% des patients, 49% des médecins et 50% des Français) dit craindre que la
santé connectée ne menace le secret médical.
D’ailleurs, sur notre crible mesurant les perceptions détaillées sur les objets connectés, un aspect déjà suscitait des réserves : une personne sur deux
parmi les Français (46%), les médecins et les patients (51% chacun) insistaient bien pour dire que ces objets devaient « rester personnels et ne
devaient pas être partagés avec le monde médical », alors même que leur vocation ontologique en tant qu’objets « connectés » est justement de
pouvoir être partagés avec le monde médical, évidemment avec toutes les précautions pour que ce partage ne menace pas le secret médical.
C’est donc là un sujet central.
6 - Patients et médecins considèrent que mieux informer les médecins est la clé n°1 pour développer l’usage des objets connectés. Les autres
pistes concernent la meilleure adaptation du service lui-même, et – pour les patients – de meilleurs garanties sur la confidentialité des données
Avec la meilleure information des médecins sur l’ouverture de leurs patients à l’égard des appareils connectés, lever cette crainte sur le secret
médical apparaît à la lecture de nos résultats comme l’un des grands défis à relever pour développer l’usage de la santé connectée à l’avenir.
D’ailleurs, lorsque l’on interroge les principaux concernés eux-mêmes, les médecins et les patients, ces deux aspects – pédagogie du médecin (et
selon le médecin, du patient) et réassurance sur le respect du secret médical – sont ceux qu’ils citent le plus quand on leur demande ce qui
permettrait une plus large diffusion des objets connectés à l’avenir.
Une « plus forte implication du médecin » est ainsi le premier domaine cité, tant par les patients (57% de citations) que par les médecins (47% ; mais
eux considèrent aussi qu’il faudrait dans le même temps impliquer les patients dans le suivi : 2ème cité par les médecins avec 44% de citations).
Si le secret médical inquiète moins les médecins, dans la hiérarchie des leviers qu’ils citent le plus, celui-ci apparaît à un assez haut niveau dans les
leviers prioritaires cités par les patients. Avec 34% de citations il se situe à un niveau très proche du podium de leurs leviers prioritaires (le 3ème cité,
recueille 35% de citations).

Synthèse détaillée des résultats (5/5)
Mais c’est un troisième sujet, non encore abordé dans l’enquête, car plus technique qui ressort à un très haut niveau de citations tant auprès des
médecins que des patients : proposer un véritable service associé du côté des médecins comme des patients, avec un traitement efficace pour la
donnée collectée.
Ce service nouveau autour des objets connectés est cité en 2ème position (37% de citations) par les patients s’agissant du service à destination des
professionnels et en 3ème position (35%) s’agissant du volet à destination des patients eux-mêmes.
Ce volet est tout aussi attendu par les médecins (35% de citations aussi, mais 4ème position), celui les concernant eux-mêmes étant un peu moins cité
(28%).
Cette attente pour un « service associé » se double chez les médecins d’une forte demande d’une « organisation adéquate pour prendre en charge la
remontée des données » (3ème priorité des médecins avec 38% de citations).

*****************************************************
Bref, meilleure pédagogie du médecin, notamment sur que son patient accepterait voire souhaiterait en matière de santé connectée, réassurance
du patient sur la confidentialité et le secret médical, et invention ou développement de nouveaux services associés sur les objets connectés –
notamment around the data – tels sont les défis qu’il faudra probablement relever pour permettre un développement des objets de santé
connectée.

Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

