
Les innovations technologiques 
comme les objets connectés ou 
dispositifs médicaux (balances, 
vêtements intelligents, etc.), le 
développement de la télésanté 
ou du dossier médical partagé, 
les applications de l’Intelligence 
artificielle ou encore l’analyse 
des réseaux sociaux envahissent 

le monde de la santé. Le fruit de cette révolution, 
la e-santé ou santé numérique, contribue à 
une nouvelle pratique de la médecine, une 
relation éclairée entre le citoyen et sa santé, 
mieux contrôlée grâce à un accès facilité à la 
connaissance médicale. 

Les enjeux sont énormes car il s’agit de préserver 
son capital santé et son autonomie, ou ceux de 
ses proches, dans un contexte de vieillissement 
de la population, d’augmentation des maladies 
chroniques et des polypathologies, sans oublier 
de préserver la confidentialité des données 
personnelles. Pour le médecin, l’afflux de 
données hétérogènes et massives, issues d’objets 
connectés ou de dispositifs de surveillance 
nécessite de développer des systèmes innovants 
d’aide à la décision, enrichis de description 
des termes, pour dispenser une médecine 
plus personnelle et en extraire de nouvelles 
connaissances.

Le virage numérique de notre siècle est 
certainement une promesse d’innovations et 
de progrès mais cela reste encore à prouver 
en termes de qualité et de sécurité des soins. 
Les exigences de la e-santé nécessitent ainsi 
des recherches pour modéliser, structurer, 
qualifier et standardiser l’information de santé. 
Autant d’actions qui permettent, entre autres, 
aux différents systèmes d’information de 
fonctionner ensemble pour favoriser le partage et 
la réutilisation des données dans un contexte de 
territoire de santé numérique, d’abord national 
puis international.
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