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Ce groupe*, ouvert et pluridisciplinaire, rassemble à la fois des académiciens et des professionnels
de l'ensemble des domaines du numérique santé (internet, smartphones, télémédecine, logiciels
médicaux...).
Il a pour mission d'alerter l'Académie sur les questions, notamment éthiques, que pose l'expansion
aujourd'hui difficilement contrôlable de l'innovation numérique, aussi bien à l'intention des
professionnels de santé que du public.
L'Académie attend de ce groupe qu'il apporte aux commissions et aux groupes de travail la
dimension numérique indispensable aujourd'hui dans tous les domaines de la médecine et de la
santé publique. Ce groupe lui proposera aussi des pistes de réflexion afin que l'Académie de
médecine puisse jouer dans cette nouvelle approche de la santé publique le rôle pédagogique qui lui
incombe pour pallier les risques liés à l'absence de toute réglementation institutionnelle en la
matière.




Anticiper sur l'essor du numérique santé, dont le marché mondial devrai représenter entre
23 et 26 milliards de dollars d'ici à 2017, dont 20 % en Europe ;
Participer à l'évolution nécessaire de la médecine vers un nouveau modèle connecté plus
près du patient
Contribuer à la Nouvelle stratégie de santé dans le sens d'un système de santé plus
fonctionnel, consensuel et économique.

Pour la première fois, le groupe « numérique et santé » apporte sa contribution dans le cadre
des recommandations de l'Académie de médecine à l'occasion du colloque organisé le
MERCREDI 15 JANVIER prochain à l'Académie de médecine
MALADIES

CHRONIQUES

&

SANTÉ PUBLIQUE

Développer l'éducation thérapeutique du patient (ETP)

pour faire évoluer la médecine et le système de soins
http://www.academie-medecine.fr/mercredi-15-janvier-2014-maladies-chroniques-et-sante-publique/
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