


“Faire avancer la santé numerique.com” 

Campagne 2015-2016 

Faire de la Santé Numérique une  

GRANDE CAUSE NATIONALE! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Grande cause nationales : pas au sens juridique mais dans le concept et l’élan que cela produit



Les promesses de la Santé Numérique 

 
• Améliorer la qualité des soins 
 
• Permettre d’appuyer les politiques de Santé 

publique 
 
• Gagner en efficience  
 



   Qu’est-ce qui change?      

Gouvernance 

Politiques nationales 
Nouveaux players 

Nouveaux financeurs 

Trou de la sécurité sociale 

Techno  Usages innovants 

Projets transfrontaliers 

Citoyens 
GAFA 

Mobilité 

Réussite de projets étrangers 

Contacts 

Nouveaux financements 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nouveaux players: Conseil Régionaux, Elus en règle général (inclus les mairies). ARS vont devenir les pilotes des politiques de SIS en régionNouveaux financeurs: CR, Mairies, Mutuelles, Laboratoires pharma,….Nouveaux financements: TSN (80 millions), Aquitaine programme Kick-aging cherche à récupérer 80 millions par an pendant 5 ans (réponse en Décembre 2014), Aquitaine a d’ores et déjà gagné plus de 500 millions des fonds FEDER,… en Novembre 2014GAFA: Google Amazon Facebook Apple: communique sur la Santé numérique auprès du grand publiqueProjets transfrontaliers, projets européens: Chronicity valley entre l’Aquitaine et le pays basque espagnol, le projet kickaging inclus l’Ecosse et la Pologne. L’Alsace a un très gros projet transfrontalier avec l’Allemagne et la Suisse.Certaines régions travaillent aujourd’hui à la mise en place de consortium pour tenter de récupérer des fonds H2020Plan Junger: 300 Milliards annoncés pour soutenir les plans prioritaires des différents ministères dans les pays européens. Le MoH Français a mis TSN en priorité expliquant qu’il ne fallait pas attendre les résultats dans 3 ans des 5 régionaux mais généraliser le concept au plus tôtUtilisation par les citoyens des Smartphones: 27,7 millions de français ont un smartphone, soit plus d’un français sur 2 de plus de 11 ans. La mobilité continue de progresser avec +105% de ventes de tablettes cette année. Le boom des smartphones datent de 2012 et la période d’adoption entre les « geeks » ou « early adopters » et les autres est d’environ 3 ans. On peu donc s’attendre à ce que ces chiffres évoluent fortement en 2015 et 2016. 70 % des français ayant internet sur leur mobile se connectent au moins 1 fois par jour



Nos convictions 

• L’élan viendra des acteurs plus que de l’Etat 

• La e-santé a besoin de leaders 

• La santé numérique a besoin d’un ancrage 

terrain 

• La filière e-Santé française est un axe de 

croissance économique 

• Des stratégies convergentes sont possibles 
 

 
 



Faireavancerlasantenumerique.com … 

… répondre à ces enjeux : 
 
• Pour le changement  
 
• Pour les usages 
 
• Pour créer des opportunités:  
 



Pour le changement  

Créer de l’engagement et que cela devienne viral 
(pardon Marion n’est pas une bonne photographe) 



Les industriels du LESISS aussi 
s’engagent pour que cela devienne 
viral 



Pour le changement 

Une campagne d’informations:  

Chaque mois, un thème traité sous 4 angles 

•  Semaine 1 : Le sujet en bref 

•  Semaine 2 : On a testé pour vous 

•  Semaine 3 : Ca se passe comme cela ailleurs  

•  Semaine 4 : Enquête flash ciblée (créer des 

communautés : pharmaciens, DSI, infirmiers, …) 
 



Pour les usages… 

 
Vos publications 
 
Vos vidéos 
 
Vos retours d’expériences relayés sur la chaine YouTube 
dédiée et sur les réseaux sociaux  
 
Vos innovations et vos succès sont à expliquer 
 
 
 
 



Pour créer des opportunités 

• Une campagne de mobilisation  
 
• Une campagne d’informations  
 
• Des rencontres régionales  

Décloisonner et faire du business – stratégie marketing 
 



Pour créer des opportunités 

Bordeaux  
Avril 2015 

Strasbourg   
Juin 2015 

Lille   
Octobre 2015 



Pour créer des opportunités 

 
 

Nantes  

Etapes    2016  Paris  

Dijon  
Lyon 

SUD  



Pour créer des opportunités 

 
 



Les étapes régionales : 
mettre en valeur les territoires champions  

• 3 étapes en 2015, 5 étapes en 2016. 
 
• Des partenaires institutionnels régionaux. 
 
• Du maillage territorial. 
 
• Un événement compact et focus sur la région : 

36h chrono ! 
 

 Jour 1 : programmes régionaux, focus sur les grands 
comptes et les institutionnels  

 Jour 2 : journée utilisateurs, rendez-vous B2B, tous les 
acteurs de la eSanté représentés 

 



Les étapes régionales : 
 mettre en valeur les territoires champions  

Dans chaque lieu : 
 
• Un plateau TV central : des débats, des interviews, … 

• Des spots partenaires, pour mettre en avant vos 

technologies et savoir-faire. 

• Un bar pour les échanges. 

• Du plug and play pour les partenaires. 



Cibles 
Un visitorat qualifié et motivé sur la e-santé :  

• Ville-hôpital 

• Associations de patients 

• DSI 

• Médecins hospitaliers et libéraux concernés 

• Infirmiers 

• Directeurs d’établissements 

• ARS 

• Conseils généraux, conseils régionaux, 

• Pharmaciens 

• Médico-social… 



Et pour finir… 

Storytelling  



Pourquoi cela va marcher   

• C’est une campagne co-construite avec les partenaires et 
les industriels  
 un très fort engagement des industriels du LESISS 
 

 
• Care insight s’appuie sur la communauté du Cercle 

Numérique et Santé  
 une base qualifiée de 10 000 partenaires 
 un groupe LinkedIn de 4 500 membres 
 un compte Twitter avec 4 500 followers  

  
 



Des partenariats forts 

• Annuaire santé social  
Base de données et animation du terrain régional  
 
• Le LESISS 
Le syndicat des Entreprises des Systèmes d'Information 
Sanitaires et Sociaux avec plus de 100 adhérents 
 
• Les représentants institutionnels nationaux et 
régionaux* 
ARS et GCS, UNPS, URPS, Conseil de l’Ordre des 
Médecins, Conseil de l’Ordre des Pharmaciens, Conseil 
de l’Ordre des Infirmiers, Associations de patients, DSISS, 
DGOS, DGE, … 
 
* Sous réserve de confirmation 

 



www.faireavancerlasantenumerique.com 

# FASN  
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