E-santé
Le système de santé à l’heure du numérique :
télémédecine, télésanté et systèmes d’information
La révolution numérique est en marche dans le monde de la santé
Le déploiement des technologies de l’information et de la communication (TIC) au service de la santé
est enfin d’actualité. Systèmes d’information, tensiomètres reliés à un smartphone et autres détecteurs
de chutes à distance se démocratisent progressivement dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et aux
domiciles des patients. Le terme de e-santé caractérise cette révolution. Dans son étude exclusive,
Xerfi Research a délimité le champ de ce marché à trois activités principales :
- la télémédecine (marché estimé entre 60 et 100 M€), qui concerne l’ensemble des pratiques
médicales à distance utilisant des TIC (téléconsultation, téléexpertise, téléassistance, etc.) ;
- la télésanté (entre 150 et 250 M€), qui englobe la télémédecine ainsi que des applications dans
le domaine médico-social (dossier médical personnalisé, télévigilance, téléinformation, etc.) ;
- l’informatisation globale du système de santé (entre 1,8 et 2,5 Md€) qui, outre des applications
de télésanté, tient compte de l’ensemble des activités liées aux systèmes d’informations santé.

Des atouts pour répondre aux nouveaux défis du système de santé
Les effets du vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques et la pénurie de
médecins impliquent une nouvelle réflexion sur l’organisation et le financement du système de santé.
La e-santé apporte de nombreuses réponses à ces nouveaux enjeux, parmi lesquels :
- la réduction des dépenses. Le développement de l’hospitalisation à domicile grâce à la
télémédecine, le suivi à distance des personnes atteintes de maladies chroniques et
l’optimisation de l’efficience des établissements de santé grâce aux systèmes d’information,
doivent permettre de réaliser d’importantes économies ;
- l’amélioration de la qualité des soins. L’usage des TIC en santé garantit un meilleur accès à
l’information médicale (prévention, traitement, coaching, etc.), un diagnostic plus rapide, un
accès aux soins en zones de désertification médicale, un maintien à domicile facilité, etc.
- la création de valeur. La e-santé offre l’opportunité de constituer une filière d’excellence au fort
potentiel exportateur. Elle ouvre également la porte à l’émergence de nouveaux métiers et
services innovants, ainsi qu’à de nouveaux emplois de proximité.
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Les freins à la structuration du secteur se lèvent progressivement
Malgré ces atouts, l’absence de véritable gouvernance de la politique d’informatisation du système de
santé et les nombreux obstacles techniques, culturels et réglementaires ont longtemps freiné la
structuration du secteur. Mais la e-santé semble prendre une nouvelle dimension depuis quelques mois
à la faveur du rôle moteur des pouvoirs publics. La mise en place de l’ASIP Santé (Agence des
systèmes d’information partagés de santé) et de l’ANAP (Agence nationale d’appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux) contribue notamment à donner une meilleure visibilité
de la politique publique en matière de systèmes d’information et de communication. Un virage qui a
permis de concrétiser le projet du dossier médical personnalisé (DMP) et d’initier des mesures
financières d’amorçage (appels à projets en cours pour un montant de 40 millions d’euros).

De nombreux acteurs vont prendre part au développement de la e-santé
La structuration du secteur s’accélère également au rythme du développement de l’offre industrielle.
Dans cette étude, les experts de Xerfi Research vous proposent une cartographie des forces en
présence en France et une analyse de leur positionnement. Six grands types d’intervenants qui
participeront activement à l’essor de la e-santé ont ainsi été distingués :
- les éditeurs de logiciels (McKesson, CompuGroup Medical, Corwin, Medisys, Meditrans etc.) ;
- les prestataires de services informatiques (SSII/intégrateurs tels que Atos Origin ou Sopra Group) ;
- les fabricants de dispositifs médicaux (Philips, Biotronik, Medtronic, Sorin, GE Healthcare, etc.) ;
- les hébergeurs de données de santé (2CSI, Carestream Health, Cegedim, Cerner, Sigems, etc.) ;
- les opérateurs télécom (Orange, SFR) ;
- les prestataires de services de télémédecine et de télésanté (Intervox, H2AD, Wengo Santé, N2TS).
L’analyse de Xerfi Research révèle que le paysage concurrentiel se répartit entre des petites structures
très spécialisées et quelques divisions de grands groupes dédiées à la santé. Récemment entrés sur le
marché, les géants Orange, Legrand ou Microsoft disposent de la puissance capitalistique et du savoirfaire nécessaires à la gestion de projets d’envergure. Deux conditions sine qua non au déploiement
accéléré de l’offre e-santé dans l’Hexagone.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Alexandre Boulègue
Directeur d’études, spécialiste Santé
au sein de Xerfi Research
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Les fondamentaux de la e-santé : définitions, composants du marché, parties prenantes
du secteur, enjeux clés, etc.

•

Les perspectives de croissance du marché à l’horizon 2015 : analyse du cycle
de vie des différents segments d’activité, moteurs de croissance, estimation des marchés de la
télémédecine, de la télésanté et de l’informatisation globale du système de santé à l’horizon 2015

•

La dynamique des pure players de la e-santé : création par Xerfi Research d’un
indicateur exclusif de chiffre d’affaires des pure players de la e-santé pour la période 2004 et 2015

•

L’analyse des grandes mutations de l’environnement : enjeux sanitaires,
sociétaux, technologiques, économiques et d’aménagement du territoire (vieillissement de la
population, développement des maladies chroniques, évolution de la démographie médicale,
problématique de financement des dépenses de santé, etc.)

•

Le panorama exclusif des forces en présence : 300 entreprises identifiées (éditeurs
de logiciels, fabricants de dispositifs médicaux, SSII, prestataires de services de télésanté, etc.)

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances
des entreprises. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital
est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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analyses sur les perspectives du marché et des
stratégies des opérateurs.
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AVENCIS
AXEGE
AXIGATE
AXILOG
AXIPAGE
AXYA SYSTEMES
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E.NOVATION FRANCE
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EELEO
EMAGING
EMC²
E-MEDICIS
EMOSIST
ENGINEERING MEDICAL
APPLICATION
ENOVACOM
EQUITIMEE-SENS
ETIAM
ETIBOX
EVERYTIME TECHNOLOGIES
EVIDIAN
EVOLUCARE TECHNOLOGIES
EXPERTISE RADIOLOGIE
FACTORY SYSTÈMES
FAP INFORMATIQUE
FEEDER
FSI
FUJIFILM MEDICAL SYSTEM
FRANCE
GE HEALTHCARE CLINICAL
SYSTEMS
GE HEALTHCARE MEDICAL
SYSTEMS
GEOCOM SOFTWARE
GIE TELESANTE AQUITAINE
GLOBAL IMAGING ONLINE
GRITA
GROUPE CEGI
H2AD
HABITAT & SANTÉ
HELLODOC
HEMERA
HOPI
HOSPITAL INFORMATION
TECHNOLOGY EUROPE
HSC HERVÉ SHAUER
I-FOURC TECHNOLOGIES
ILEX
IMAGINE EDITIONS
IMPROVE SANTÉ
IN FINE CONSEILS
INEUM CONSULTING
INFORMATIC ASSISTANCE
SERVICE
INOVELAN
INSIGHT
INTEGRAL DATA SANTÉ
INTELLIGENCIA
INTELLITEC
INTEMPORA

INTERSYSTEMS FRANCE
INTERVOX SYSTÈMES
IVÈS
JOUVE GROUPE
JUNIPER NETWORKS
KAYENTIS CLINICAL KEOSYS
KEYNECTIS
KEYRUS
KI-LAB (GLOBULE)
KLEE GROUP
KLS - LOGISTIQUE
HOSPITALIERE
KOÏRA
KONICA MINOLTA MEDICAL
& GRAPHIC IMAGING EUROPE
KURT SALMON
LE RESEAU SANTE SOCIAL
COMPUGROUP MEDICAL
LEGRAND FRANCE
LENREK INFORMATIQUE
LENSYS
LIFEWATCH
LINCOR SOLUTIONS
LINK CARE SERVICES EDAO
LOGEMED
LOGICA FRANCE
LOGICMAX
MAGELLIUM
MAGNIEN
MALLINCKRODT
DEVELOPPEMENT FRANCE
MALTA INFORMATIQUE
MANREX
MAYA BUSINESS SOLUTIONS
MC²I GROUPE
MCKESSON FRANCE
MEDASYS
MEDECINDIRECT
MEDECOM
MÉDIALIS
MEDIANE
MEDICALNET
MEDIC-IS
MEDI-LAN
MEDIPREMA
MEDISCS
MEDISSIMO
MEDISYS
MEDITRANSMEDSYS
MEDTRONIC
MEM-X
MESANGES
METRO INTERNATIONAL
MICRO 6
MICROSOFT
MOBILE DISTILLERY

MONSTER MINDS MEDIA
MORPHO
MOTION COMPUTING
N2TS
NCS
NETAPSYS CONSEIL NETLOGON
NEXTIRAONE EXPERTS
NEXTIRAONE FRANCE
NEXTIRAONE MANAGEMENT
NORMIND
NOVAXEL
NOVEALIS
NUANCE HEALTHCARE
NUMERIQUE ASSISTANCE
OCTIME
ODSISODYSEE INFORMATIQUE
OLEA MEDICAL
OLYMPUS
OPEN GROUP
OPENDEV
OPTIM
ORACLE FRANCE
ORANGE HEALTHCARE
ORION HEALTH
ORKYN
OSIRES
PANASONIC FRANCE
PARSYS
PARSYS TELEMEDECINE
PCI/RPH
PENARANDA
PHILIPS HEALTHCARE
PM DEVELOPPEMENT
PMSIPILOT
PPDL SANTE
PROGIMED
PROKOV EDITIONS
PRYLOS
PYXISTEMRBI INFORMATIQUE
REMEDEO
RESIP
RICOH FRANCE
RM INGENIERIE
ROBOTIK TECHNOLOGY
SAFICARD
SAGEM SÉCURITÉ
SANEXIS
SANTEOS
SAP FRANCE
SARELEC
SE CONSEIL
SENIOR ALERTE
SEPHIRA
SESIN
SIEMENS HEALTH SERVICES
FRANCE
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SIGEMS
SIGMA INFORMATIQUE
SINFONI IT
SIVECO GROUP
SLEEP INNOV
SNAL
SOFTWAY MEDICAL
SOLEM ELECTRONIQUE
SOLWARE SANTE
SOPRA GROUP
SORIN GROUP FRANCE
SOS COM
SPIE COMMUNICATION
SQLI
SWORD
SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE
BRETAGNE (SIB)
SYSTALIUM
SYSTANCIA
SYSTEM32
TAM TÉLÉSANTÉ
TECHNOSENS
TELECOM DESIGN
TÉLÉMÉDECINE FRANCE)
TELEMIS
TELEVITALE
TELINDUS
TERANGA SOFTWARE
TMT TÉLÉMÉDECINE WEB
MEDICALTRACEMED CONSULTING
RFID
TRIBVN
TUNSTALL
UBIQUIET
UBISTORAGE
UBM MEDICA
UINIMED
VIDAL
VISIO-SANTE
VITARIS RESPONSE
VIVAGO
VMED
VOLUNTIS
W3PLUS
WARESYS
WEB100T
WELCH ALLYN
WENGO
WITHINGS
WRAPTOR
XILEO TRANSACTION SYSTEMS
XIRING
YATOO
ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE

web

à retourner ou à télécopier
Xerfi – 13-15, rue de Calais – 75009 Paris

BON DE COMMANDE

Fax : 01.42.81.42.14
Téléphone : 01.53.21.81.51

Réf : 1CHE32/SPE

E-santé
Le système de santé à l’heure du numérique :
télémédecine, télésanté et systèmes d’information
Choisissez le mode d’expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

 en version papier-classeur (envoi par la poste) :
 en version électronique (fichier pdf) : (*)
 les deux versions (électronique + classeur) (*)

1 300
1 500
1 700

EUR HT

1 371,50 TTC (TVA 5,5 %) (*)

EUR HT

1 794,00 TTC (TVA 19,6%)

EUR HT

2 033,20 TTC (TVA 19,6%)

☛ A renseigner (en majuscules) :
Société :

_________________________________________________________________________

Nom & prénom :
Adresse :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :
Téléphone :
(*) E-Mail

Fonction : ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ville :

_______________________________________________________________________________

Télécopie :

______________________________________________________________________

:

Nous vous informons que pour toute commande passée après le 31 mars 2011, la TVA appliquée à l’achat d’une étude sur le format papierclasseur passera de 5,5% à 7,0%

Tarifs valables jusqu’au 31/07/2012. Facture avec la livraison.
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Date, Signature et Cachet :
Mode de règlement choisi :

❏ chèque ci-joint
❏ dès réception de l’étude et de la facture
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