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Autour de  

Dominique PON 

Directeur - CLINIQUE PASTEUR et Responsable ministériel du numérique en santé auprès du 

ministre des solidarités et de la santé 

 

Comment continuer à réformer le système santé ? 

Quelles perspectives pour « Ma santé 2022 » ? 

 

 

À l'issue du Ségur de la Santé, le gouvernement a débloqué deux milliards d'euros 

supplémentaires pour accélérer la transformation numérique du secteur de la santé en 

France. En perspective, la création pour tous les Français d'un espace numérique de 

santé sécurisé avec l'accès à un store d'applications, élargissement du répertoire des 

professionnels…Compte tenu des enseignement tirés de la crise sanitaire, l'État a 

décidé d'engager des moyens bien plus importants. Avec l’appui  de l’Elysée et de 

Matignon, une feuille de route a été signée. Un plan de trois ans, commencé en avril 

2019, s’est prolongé malgré la Covid et ira jusqu’en avril 2022. 
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 L’urgence numérique  

La pandémie a accéléré les usages numériques, le volume de téléconsultations a 

explosé. Le numérique étant devenu un sujet grand public, le gouvernement a décidé 

d'accélérer la feuille de route de Ma Santé 2022, cet espace numérique de santé 

individuel, sorte de e-carnet de santé de partage et de stockage des informations 

médicales, prévue en janvier 2022. L’enjeu est de faire oublier l’échec relatif du  dossier 

médical partagé (DMP) lorsque les pouvoirs publics avaient laissé pulluler des 

logiciels de santé sans règles élémentaires de sécurité et sans normes d’échanges entre 

solutions, c’est-à-dire sans « interopérabilité ».  

 

 Un principe de souveraineté  

L’idée forte est de proposer en France un numérique en santé qui soit « souverain » 

pour ne pas dépendre que des GAFAM. Maitrisée, cette plateforme sera ouverte pour 

laisser les citoyens choisir les applications qu’ils connecteront à Mon Espace Santé. 

L’espace de santé numérique (ESN) se présente sous la forme d’un site Internet : 

monespacesanté.fr. Il permet à chaque citoyen de stocker l'ensemble de ses 

informations médicales et de les partager avec les professionnels ou établissements de 

santé avec qui il est en rapport. Toutes les données collectées sont sécurisées et 

hébergées en France. « Mon espace santé » se divise en trois blocs. Le premier est une 

messagerie où l’on retrouve les échanges liés à sa santé, avec son médecin traitant par 

exemple. Le deuxième est un espace où est stocké l’ensemble des documents toujours 

en lien avec la santé. La troisième est une plateforme imaginée comme un store" où 

chacun peut s’affilier à des « applications de santé labellisées par l’Etat ». 
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 Un lancement en deux phases 

Ce « store » va pousser l’ensemble des acteurs (les médecins, les hôpitaux…)  dont le 

monde de l’assurance à intégrer Mon espace santé.  

Pour l’heure, une expérimentation a été lancée dans trois départements, la Haute-

Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme. Le lancement au plan national se fera « lors 

de la deuxième quinzaine de janvier » Les professionnels pourront, quant à eux, 

implanter leurs applications dans le store à partir de l'été 2022. L’ensemble des affiliés 

de l’Assurance maladie recevra un courrier ou un mail pour s’y connecter.  

 

 Un bilan négatif à faire oublier  

Beaucoup d’argent a été injecté dans l’I santé depuis quelques années. Las !   Les 

informations circulaient, les parties prenantes étaient désabusées et au bout du 

compte, les citoyens n’avaient  pas de données de santé   satisfaisantes ou seulement 

en bribes chez le pharmacien, le médecin, ou leurs spécialistes. Le diagnostic de cet 

échec est lié au positionnement de l’Etat. Sans pilotage assumé au plus haut niveau de 

l’Etat, on a laissé des acteurs santé naviguer à vue sans réelle vision stratégique. Les 

bonnes volontés se sont diluées dans un mille feuilles d’intervenants. Il eut fallu un 

chef d’orchestre portant une stratégie. Une Délégation ministérielle dépendant du 

Ministre avec le pouvoir juridique d’agir sur les operateurs. Au lieu de cela, on a assisté 

à une injection d’argent avec des régions françaises  définissant leurs propres stratégies 

sans concertation.  

 

 Une nouvelle philosophie  

La transformation numérique requiert une action concertée des pouvoirs publics, des 

industriels, des citoyens et des associations. Elle doit s’appuyer sur une vision 

partagée. Le numérique en santé doit être « humaniste ». Ne pas laisser « les usagers 



               
  
  

 

 

4 

sur le bord de la route ». Elle s’appuie sur une éthique qui peut être une sorte de  

marqueur du modèle français.   

 

 L’implication du citoyen  est nécessaire. Le numérique ne peut être réservé 

aux « professionnels de la profession » pour reprendre l’expression de Jean-Luc 

Godard. Il importe d’associer les citoyens aux circuits de décisions et de créer 

des outils pour eux, des outils d’émancipation citoyenne en somme. 

Le rôle de l’Etat doit se limiter à une  juste articulation entre les pouvoirs publics et 

l’entreprenariat. Les règles doivent être claires. On peut  gouverner le numérique  

comme une ville. Cela consiste à écrire un code d’urbanisme du numérique comme 

l’on délivre un permis de construire, l’Etat étant là pour superviser « le commun », 

c’est à dire les  infrastructures. « L’Etat se contente d’édicter des codes, de fixer des 

cadres et faire les routes et ponts numériques ». Cette approche devrait déboucher sur 

l’émergence d’une « identité nationale numérique ». Concrètement, tout le monde 

doit se mettre au même standard. 

 

 Un changement  pour les citoyens  

Pendant la  phase d’expérimentation, des tests seront menés pour débusquer tous les 

soucis techniques. Peut-on bien stocker un document dans son DMP ? Est-ce que la 

messagerie fonctionne ? Dans ce test technique, les retours des utilisateurs sur ces 

fonctions de base sont attendus. 

 

 La sécurité des données   

Comme aime à le répéter Dominique Pon « Le boss des données de santé c’est chaque 

citoyen ». Cela passe par l’aptitude à créer la confiance avec les usagers. De quoi 

justifier une démarche pédagogique pour que les outils soient acceptés sans crainte 
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pour la sécurité et appropriés. Les  « appli numériques » seront passées au crible sur 

la base de critères exigeants en matière de sécurité et d’éthique.  

La condition de réussite est la transparence 

Dès l’admission à l’hôpital, il peut être proposé au patient d’utiliser ses données de 

santé. Donne t-il son accord ? On lui explique que ses  « données anonymisées » durant 

son hospitalisation vont servir à des études de portée nationale. Le patient va ainsi 

contribuer à la recherche.  Il lui appartient sur la base de données claires de faire 

confiance ou non.  

Du côté des médecins, il leur est demandé de « jouer le jeu » en contrepartie des 

investissements massifs des nouvelles solutions numériques.  Les problèmes 

techniques étant réglés, ils doivent s’impliquer davantage compte-tenu des 

perspectives ouvertes par les partages de données de santé.  Ils ont tout à y gagner. 

 

 L’enjeu industriel   

Dans le cadre de France Relance, le marché de la santé numérique fait désormais partie 

des priorités nationales. Il s’agit de soutenir les entreprises innovantes dans le secteur 

(IA, analyse data, smart data, digital therapeutics, outils de détection et de prévention) de 

favoriser la formation numérique et de susciter la création de tiers lieu pour 

rapprocher la recherche et les lieux de production de soins.  

La vraie innovation est probablement moins la « super idée avec une super technologie » 

que la capacité à industrialiser en liaison étroite avec les organismes de tutelle. Le « télé 

suivi » des patients va se développer, il ne faut pas rater cette évolution.   

 

 Un modèle à inventer  

Un certain modèle français de santé numérique est en devenir. Déjà, les américains 

italiens, belges,  espagnols s’intéressent à notre savoir-faire. La mise aux normes avec 

les standards européens va se faire progressivement. Comme l’imprimerie à une 
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époque, il importe de se saisir de ces technologies qui vont révolutionner les usages.  

Il y a un modèle à trouver, une voie à suivre pour aller vers un « modèle humaniste »  

entre le  modèle « libéral libertaire » à l’américaine et  « autoritariste et liberticide »  à 

la chinoise. Cela passe par l’intelligence collective, le pragmatisme et la valorisation de 

nos atouts (médecine, recherche, start-up, acteurs territoriaux…). Le CPTS  offre un 

cadre approprié basé sur la confiance et la « fertilisation croisée ».  

  

 

Les perspectives sont prometteuses, un écosystème se met en place, il convient de 

redonner confiance dans la santé numérique en montrant des choses réelles. 

Autour d’un cadre de valeurs communes, il faut traiter le sujet avec pragmatisme.  

La volonté de sortir la France de son endormissement numérique en santé et de 

rattraper le retard "à marche forcée" est réelle. Une organisation « carrée », un service 

« humanisé », la dynamique est enclenchée. 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB I-SANTE 

 


