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De la propriété à l’usage : une opportunité pour notre système de Santé ? 

 

De l’industrie culturelle à l’automobile, les formules de location et d’abonnements font 

florès dans tous les secteurs d’activité. D’aucuns y voient la fin progressive de l’ 

« économie de la propriété ». Cette petite révolution est liée aux nouveaux services 

digitaux et à l’Internet des objets. Il y a aujourd’hui une totale convergence entre le 

service physique et l’intangible, plus de frontière entre hardware et software. Cette 

convergence débouche sur de nouveaux services et revenus autour de la « donnée ». 

Ces nouveaux modèles représentent des opportunités grâce aux objets connectés qui 

permettent aux entreprises de proposer à leurs clients des produits sous forme 

d’usages et de services. L’« économie d'usage » consiste à proposer l'utilisation d'un 

produit ou d'un service à des entreprises. Il s'agit de louer un bien pour l'utiliser, plutôt 

que de le posséder.  
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Le secteur de la santé et ses établissements   n’échappent pas à ce phénomène. Le 

développement de produits technologiques haut de gamme comme les « lits 

intelligents » se fait à travers un système de location où c’est davantage l’usage que la 

propriété qui est mis en valeur. Un autre modèle s’impose, celui de l’usage.  Ce qui 

compte est moins la propriété d’un bien médical que l’usage et ses performances. 

Surtout depuis le début de la crise sanitaire. Comment tirer le meilleur bénéfice de ces 

innovations qui changent la vie du patient à l’hôpital ou le résident en EHPAD ? 

Comment optimiser ces produits high-tech qui facilitent le travail des soignants ?  

Longtemps considéré comme un simple bien d’équipement, le lit fait l’objet d’une 

petite révolution technologique. Partant du principe qu’une grande partie du temps 

du patient se déroule sur un lit, ce produit délaissé a été amélioré de manière 

spectaculaire. Connecté, ce lit « savant » collecte des données et s’affirme comme un 

élément central du soin et source de performance des soins de santé et des services 

infirmiers. Qu’il s’agisse de prévenir des pathologies, détecter des troubles cardiaques 

ou pulmonaires ou tout simplement de réaliser un « historique » dans le suivi médical 

du patient. A l’image du groupe Linet, leader technologique sur le marché du mobilier 

médical, des entreprises développent des offres toujours plus innovantes sous la forme 

de contrats de location et s’appuient sur un modèle de gestion de parc performant.   

  

 Quels Enjeux ? 

      -  L’innovation en soi ne veut rien dire. Le seul intérêt est son usage. Seule compte 

l’aptitude à faciliter notablement la vie des patients/résidents et des personnels 

soignants. L’équation est la suivante : avec moins de moins de personnel, faciliter le 

quotidien des soignants sans déresponsabiliser le patient. L’interaction est le maître 

mot de cette nouvelle approche. Les outils technologiques sont là pour savoir si la 
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personne est « en sécurité », s’il existe un risque de chute, s’il faut prescrire un matelas 

thérapeutique au patient… 

- Une organisation optimisée. L’une des questions qui taraudent les responsables 

d’établissements de santé : « où sont mes lits ? ». Curieusement, il leur est souvent 

difficile d’en avoir la pleine mesure. L’allocation ou l’utilisation de ces lits ne sont 

pas toujours clairement établies. Avec ce système de lits connectés, la possibilité 

existe de mieux gérer les lits de chambres (et les lits ambulatoires) pour les répartir 

judicieusement (Analyse des flux, géolocalisation). Au même titre que le scanner 

ou l’IRM, le lit fait l’objet d’un suivi opérationnel. Au final, ce modèle permet à 

l’établissement de se recentrer sur son métier de base qui est de prévenir et guérir 

au lieu de perdre du temps à remettre de l’ordre dans la gestion de son parc de lits !  

C’est essentiel à un moment où les personnels soignants aspirent à faire autre chose 

que remplir des papiers, tableaux de bords et autres fichiers Excel ! Rappelons 

qu’en France, 35% de l’activité de l’hôpital est consacrée à des tâches autres que le 

soin (bureaucratie) contre 25% en Allemagne.   

- Une sécurité juridique pour l’établissement. En termes de risques 

règlementaires et juridiques, c’est un gage de sécurité. Le lit comporte toujours des 

risques pour le résident. La gestion connectée en temps réel réduit les risques par 

une surveillance accrue.  

- Un enjeu économique. A l’évidence, ces nouveaux modèles permettent de 

rationaliser les coûts globaux de fonctionnement et se traduisent par une meilleure 

gestion de l’établissement.   

-  Une image valorisante. Cette approche « moderne » et « dynamique » contribue 

à l’attraction et à la réputation d’un établissement. 
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 Des principes à la réalité  

Si ces « modèles locatifs » sont séduisants, ils peinent toutefois à pénétrer dans le 

monde de la santé. Culturellement, on les perçoit comme des « choix par défaut ». 

Le crédit est toujours associé à l’image du « recours » lorsque l’on ne peut pas 

acheter. Or, il n’est pas un substitut à l’absence de budget mais un moyen. L’autre 

frein tient à la représentation de la santé, toujours considérée comme un coût au 

lieu d’être vue comme un investissement dans l’avenir et le bien vieillir. Les 

mentalités évoluent cependant. L’on s’oriente de plus en plus vers une médecine 

autant préventive que curative. Dans ce contexte, les « données de lits » sont 

précieuses. Leur exploitation à des fins de prévention et d’optimisation des 

organisations se révèle très utile. Il convient de les voir comme un élément majeur 

d’efficience des systèmes de soin. La structure organisationnelle de l’hôpital peut 

également constituer un frein à l’émergence et à la diffusion d’une telle innovation. 

L’hôpital est souvent envisagé comme une « bureaucratie professionnelle » qui 

souffre de problèmes de coordination et de contrôle. L’innovation est souvent 

source de conflits entre les différents acteurs, qu’ils appartiennent au champ 

médical ou non médical. Elle peut opposer les médecins et l’administration. Les 

conflits relatifs à l’innovation peuvent concerner sa production, son usage, son 

contrôle ou sa diffusion. Elle bouleverse les habitudes. 

Choix technologique et facteur humain 

Ne pas perdre de vue que la finalité de ce modèle est la vie du patient. L’innovation 

digitale ne vaut que si elle s’inscrit dans un suivi de la vie pratique et quotidienne 

de la personne concernée. Chaque détail compte. Cela passe par l’écoute tant du 

patient que des équipes de terrain dans les services. L’ « implémentation » des 

solutions technologiques  ne peut se faire en effet qu’en étroite collaboration avec 

le personnel médical. 
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 La crise sanitaire et le quoiqu’il en coute auront des répercussions sur le 

système hospitalier tant d’un point de vue financier qu’organisationnel.  

L’argent injecté dans les dépenses de santé ne doit pas faire oublier que les 

préoccupations de rigueur budgétaire n’ont pas disparu. Aujourd’hui, les 

établissements de santé n’hésitent pas faire un arbitrage entre le budget investissement 

et le budget fonctionnement. En particulier, ils veulent savoir comment les lits sont 

utilisés de manière optimale. La notion de taux d’utilisation tend à l’emporter sur celle 

de « lits achetés ». Cette tendance est d’autant plus forte que cette optimisation de la 

dépense dans le « matériel » doit permettre de dégager des marges de manœuvre pour 

les ressources humaines, notamment la revalorisation des personnels soignants afin 

de maintenir un haut niveau de service. L’achat en masse de lits ou d’appareils 

rapidement obsolètes n’est plus de mise.  La priorité est de remettre de l’argent sur les 

femmes et les hommes qui font le système de santé. Dépenser moins et mieux sur les 

plateaux techniques et l’IA (Intelligence Artificielle) va conduire à penser plus usage 

que propriété. C’est un changement de paradigme. Il en va de la capacité à redéfinir 

un système de santé équitable, performant qui reste unique au monde !  

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB I-SANTE 

 

 

 

 


