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Les évolutions technologiques et les percées technologiques
Internet des objets (IoT)

Digitalisation des business models

D'ici 2020, il y aura
près de 7 fois
plus d'appareils
connectés que de
personnes sur la
planète.

Explosion des données

La production de
données sera 44
plus importante en
2020 qu'en 2009

fois

Réduction des barrières à l’entrée
En 1964, un
téraoctet de
stockage coûterait
$3,5 milliards
aujourd'hui, soit
seulement $27
1
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Les innovations technologiques sont multiples et bénéficient
à tous les usages
Intelligence
artificielle (IA)
Algorithmes
logiciels est
capables
d'exécuter des
tâches qui
requièrent
normalement de
l'intelligence
humaine, comme
la perception
visuelle, la
reconnaissance
vocale, la prise de
décision et la
traduction
linguistique.

Réalité
augmentée
(RA)
Ajout
d'informations ou
d'éléments visuels
au monde
physique, via une
superposition
graphique et/ou
audio, pour
améliorer
l'expérience
utilisateur d'une
tâche ou d'un
produit.

Internet des
objets (IoT)
Réseau d'objets
dotés de
capteurs, de
logiciels, d'une
connectivité
réseau et d'une
capacité de calcul
permettant de
recueillir et
d'échanger des
données sur
Internet. L'IdO
permet de
connecter des
appareils et de les
surveiller ou de
les commander à
distance.

Robots

Réalité virtuelle
(RV)

Machines
électromécanique
s ou agents
virtuels qui
automatisent,
augmentent ou
assistent les
activités
humaines, de
façon autonome
ou selon des
instructions
établies - souvent
un programme
informatique.

Simulation par
ordinateur d'une
image
tridimensionnelle
ou d'un
environnement
complet, dans un
espace défini et
confiné
(contrairement à
la RA), avec
lequel les
spectateurs
peuvent interagir
de façon réaliste.

3D printing
Les techniques de
fabrication
d'additifs utilisées
pour créer des
objets
tridimensionnels à
partir de modèles
numériques par
stratification ou
"impression" de
couches
successives de
matériaux.
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L’IA transforme toutes
les composantes
de la santé et favorise les
innovations…

Formation
/Education

Recherche

Bien être

Robotics &
Artificial
Intelligence

Fin de vie

Traitement

Détection
précoce

Diagnostic
Aide à la
prise de
décision
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…Avec un impact très positif sur la qualité et l’accessibilité
des soins pour les patients…

1

Les patients ont une approche proactive de
la gestion de leur santé

Smart Performance
Apparel – realtime
biometrics to help athletes
reach their goals faster

Lumo Lift –
monitors a
person’s
posture
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Cyrcadia –
Détection
précoce du
cancer du sein

Under Armour –
conseils personnalisés
sommeil nutrition
activités

3
Royal Philips In-home and
remote care– aide aux patients
à domicile via des robots

Smart Belt – welt – alerte
quand on ingère trop de
nourriture

Utiliser un telephone
pour réliser une
échographie et envoyer
le résultat au médecin

Les patients bénéficient de diagnostic
précoces

CardioDiagnosti
cs- surveillance
des patients
cardiaques à
distance

Et de traitements et prescriptions plus
rapides et plus précis…

IBM Watson – analyses les
données des patients et
propose un traitement
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Et l’IA va profondément modifier la pratique des métiers
des professionnels de santé
1 Gain de temps et amelioration de l’efficience
Sap Hana Healthcare
Platform

Watson for Oncology –peut
lire40 million documents en
15 secondes.
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AI software peut lire et interpreter
les mammographies 30 fois plus
vite que les radiologues avec 99%
de précision.

meilleur precision des
diagnostics

Outils d’analyse de l’info qui
vont 700 plus vite et
réduisent

PwC Bodylogical - a
digital model of the human
body that enables true-life
simulations to predict the
likely progression of
chronic diseases in the
future.

Transformation des
methodes d’enseignement

2

Medical Realities –
capacité à suivre en live des
interventions chirurgicales
dans plusieurs pays en
simultané

3 Aide à la decision et une

Emergence de nouveaux métiers

• Robot monitoring pros
• Data scientists
• Spécialistes de
l’automation
• Gestionnaire de contenus

PwC
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Des attentes d’une expérience patient
renouvelée dans le domaine de la santé
Commodité/ Simplicité /Accessibilité

Les points clés partagés par
tous
les types de patients
Communication
• Décider des options
de traitements avec
mon médecin
• Communiquer avec
patience/écoute
• Explication claire sur
les coûts et le reste à
charge
• Ne pas avoir à
répéter les mêmes
informations

1
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Personnalisation
• Des professionnels de santé
attentifs aux besoins et
préférences

• Obtenir des rendez vous plus
rapidement
• Des horaires/lieux plus adaptés
• Obtenir des résultats de tests sans voir un
médecin

2
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Qualité
• Des examens /analyses
/actes seulement lorsque
c’est nécessaire
• Médicaments avec
efficacité avérée, peu
d’effets secondaires
• Equipements à la pointe
de la technologie,
pratiques état de l’art

Support
• Options de soins à
moindre coût
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Les consommateurs et les fournisseurs de santé commencent
à adopter l'IA, mais il reste des marges de progression
L’IA crée de nouvelles opportunités mais ne remplace pas les
médecins…

En tant qu'assistant de soins de santé intelligent pour
surveiller mon diabète

61%
46%

En tant que coach santé
Pour surveiller ma tension artérielle et me conseiller
un traitement

37%

Pour vérifier mon rythme cardiaque et bénéficier de
recommandations en fonction des résultats

35%

Fournir des conseils personnalisés en matière de fitness
et de santé en fonction de mes préférences.

34%

Prélever et tester un échantillon de sang et fournir les
résultats.
Remplacer un humain (médecin)
Conseiller sur les meilleurs traitements contre le cancer en
fonction des résultats des tests, des préférences et de la
recherche.

30%
22%
15%

Source: PwC Health Research
Institute analysis of PwC Bot.Me: A
revolutionary partnership, PwC
Consumer Intelligence Series
survey, 2017, and PwC What
doctor? Why AI and robotics will 20
define New Health survey, 2017
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Les disruptions technologiques offrent des opportunités
majeures aux professionnels de santé
Une transformation profonde des
métiers
• Des PS « augmentés » => accès à
l’ensemble de la connaissance et
protocoles

Mais craintes de déclassement et
de déqualification de certaines
professions

• Des gains de productivité générés par
l’IA en moyenne de 45 % pour les
professions de santé d’ici 2030 (avec une
variation d’environ 15 points en fonction du
rythme d’adoption

• Nécessité d’anticiper pour tirer
pleinement parti des leviers de
transformation attendus et pour
accélérer l’adoption des
nouvelles technologies par les
PS

• Libération du temps médical à réinvestir au
bénéfice des patients ou à des activités
médicales ou soignantes
• recentrage vers des taches à plus forte
valeur ajoutée (enrichir les périmètres
d’activité des personnels soignants)

• Transformer la formation initiale
: recentrage vers l’analyse
critique d’information, la
créativité, l’empathie (relation
patient), le travail avec les
machines …
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10 messages clés issus de notre modélisation des impacts des
technologies sur les professionnels de santé à horizon 2025 et 2030 (1/2)
I

Les innovations technologiques (IA, numérique, robotique) offrent à terme un potentiel de « temps
libéré à réinvestir » considérable : il est en moyenne de ~45% en 2030 sur l’ensemble des professions
médicales considérées, variant de 30% (ex. chirurgiens) à plus de 50% (ex. infirmiers hospitaliers).

II

Ce temps potentiellement « libéré » par les technologies ne préjuge nullement de l’usage de ce qui en
sera fait, et de nombreuses options (complémentaires) sont ouvertes à ce stade : faire face à l’augmentation de la
demande de soins, réinvestissement dans la relation patient, activités nouvelles, réduction du temps de travail…

III

Pour analyser ces impacts potentiels il importe d’avoir une approche centrée sur les professionnels et
non pas sur telle ou telle technologie en particulier, pour deux raisons principales



Le « mix de technologies » qui vont impacter les professionnels sont très différents suivant les
professions, avec par ex. un impact très centré sur l’IA pour les radiologues, ou au contraire beaucoup plus sur
la robotique pour les aides-soignants : se focaliser sur une technologie c’est risquer d’avoir une vue partielle et
biaisée des choses ;



Du point de vue du professionnel, c’est l’impact conjugué de l’ensemble des technologies qui compte,
à la limite peu importe d’où vient la disruption, ce sont leurs conséquences pour les professionnels qui
importent.

IV

A priori aucun des métiers considérés dans notre étude ne va disparaître en tant que tel ou être rendu
caduc par les disruptions technologiques (IA, numérique, robotique).

V

Sous l’effet conjugué de ces technologies, les métiers médicaux et soignants seront en revanche amenés à se
transformer, parfois profondément. En modélisant le niveau « prévisible » de diffusion des technologies, notre
scénario médian estime ainsi qu’en 2030 plus de 230.000 professionnels verront plus de 30% de leur
temps « libéré » par des technologies, dont plus de 90% sont des personnels non médicaux.

VI

Si les impacts à attendre seront modestes d’ici 2025 (7% de gains de productivité en moyenne) ils vont
ensuite s’accélérer à horizon 2030 (24% de gains de productivité effectifs attendus dans notre scénario
médian tenant compte du niveau d’adoption des technologies), du fait à la fois
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du développement de technologies plus performantes (IA ou robotique) et plus abordables (robotique)
et d’une diffusion plus large de ces technologies parmi les établissements et les professionnels de santé.
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10 messages clés issus de notre modélisation des impacts des
technologies sur les professionnels de santé à horizon 2025 et 2030 (2/2)
Le vrai facteur déterminant de l’impact des technologies n’est pas tant lié à leur disponibilité (qui peut
être considérée comme un facteur exogène) qu’à leur rythme d’adoption par les professionnels eux-mêmes,
qui est lui un facteur endogène, donc un enjeu de politique publique :

VII

IX
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Notre modèle prévoit qu’à horizon 2030, à technologies disponibles égales, selon le rythme de leur
adoption la productivité des professionnels de santé pourrait varier de 15 points (entre 17% et 32%)



Traduits en « équivalents temps plein », ces 15% de productivité représentent près de 300.000
professionnels de santé dont le temps pourrait être « réinvesti » dans les activités médicales et
soignantes au service des patients : l’enjeu pour les professionnels, pour les patients et pour la collectivité est
donc absolument considérable.

Or cette adoption par les professionnels ne va pas de soi. Les professionnels de santé ont de multiples raisons
de « freiner » l’adoption des technologies, parfois bonnes, parfois plus discutables, et de fait jusqu’à présent le secteur
de la santé s’est montré moins enclin que d’autres à diffuser les innovations numériques.


VIII

X



Les gains de productivité potentiels restent proches entre professionnels médicaux et non médicaux
(en 2025 ~28% pour les deux, en 2030 ~39% pour les médicaux vs. ~46% pour les non-médicaux). Mais ceci ne doit
pas masquer une possible asymétrie de situations entre eux :



Les possibilités de réinvestissement dans des activités médicales du temps potentiellement libéré par les
technologies semblent importantes pour les professionnels médicaux (enrichissement du relationnel patient,
développement de nouvelles activités) ;



Pour les professionnels paramédicaux, face à l’automatisation des tâches et à un risque de perception de
« déclassement », il importe d’« ouvrir vers le haut » le champs de leur activités et de favoriser leur
montée en compétences. Cet enjeu d’élargissement des activités et de renouvellement du métier des
paramédicaux plaide notamment pour une accélération et un élargissement des pratiques avancées, notamment
dans le cadre des pratiques soignantes assistées par la technologie.
En conclusion, définir des politiques publiques qui permettent de faciliter , dès maintenant, l’adoption
des innovations technologiques par les professionnels de santé dans des conditions satisfaisantes et
valorisantes pour eux relève donc d’un enjeu capital pour diffuser leur valeur potentielle considérable
au service de tous.
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Objectifs de cette modélisation
Objectifs

I

Donner de la visibilité aux professionnels et aux acteurs
publics sur l’impact des révolutions technologiques (IA,
numérique, robotique) sur les professionnels à horizon 2025 et 2030 :

• la nature de ces impacts,
• leur ampleur
• leur vitesse de diffusion
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II

Permettre aux acteurs de mieux prendre la mesure des enjeux
liés à ces impacts (ex : qu’y a-t-il à gagner / à perdre à accélérer ces
innovations tech)

III

Faciliter la prise de décision pour agir dès maintenant pour
accompagner les professionnels dans les meilleures conditions

IV

Inciter les acteurs à se donner les moyens d’un travail prospectif
ambitieux et rigoureux

Notre approche est centrée sur les professionnels, et non pas sur une tech en particulier, ce qui justement suppose de regarder l’effet combiné de l’ensemble des
tech disruptives ; ainsi les blockchains, réalité virtuelle ou autres tech disruptives n’ont pas été retenues car l’impact estimé n’était pas suffisamment significatif
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Nous avons centré à date nos travaux sur 8 professions,
couvrant près de 80% du total des professionnels
Nombre de professionnels de santé par profession, 2017

Infirmiers
Aides-soignants
Médecins généralistes
Masseurs-kinésithérapeutes
Médecins specialistes
Pharmaciens
Chirurgiens-dentistes
Opticiens-lunetiers
Manipulateurs ERM
Cadres de santé
Chirurgiens
Orthophonistes
Sages-femmes
Pédicures-podologues
Psychomotriciens
Ergothérapeutes
Radiologues
Orthoptistes
Audioprothésistes
12

Source : DREES, 2017

681 000
227 000
102 300
90 000
86 800
74 400
42 200
35 800
35 500
30 000
27 000
25 500
22 800
14 000
11 900
11 200
8 800
4 600
3 440
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Projections d’évolution démographique à 2030 : une
progression continue et différenciée suivant les professions
Evolution à 2030 de la démographie
des professionnel, base 100 en 2018

Nombre de professionnels
en 2018

Aides-soignants

160

237 000

Taux de croissance
annuel moyen

Evolution
2018-2030

122 400

+3,5 pts

150

110 400

690 000 +2,4 pts

Infirmiers

140

130

Manipulateurs
ERM

120

35 000

11 700

+1,5 pts

110

Pharmaciens

75 000

+0,5 pts

4 600

Médecins
généralistes

99 000

+1,2 pts

5 900

2 500

100

90

80

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Médecins généralistes
Infirmiers
Manipulateurs ERM
Chirurgiens
Radiologues
Aides-soignants

Chirurgiens

13 000

+0,5 pts

Radiologues

9 000

-0,3 pts

-300

Croissance
moyenne de
1,6% par an
sur la période

Ces chiffres sont issus de projections du modèle DREES jusqu’en 2030, suivant le scénario « tendanciel »
(8000 pour le numerus clausus, ~1500 médecins étrangers arrivés par an, même âge des cessions d’activités)

Source : INSEE, DREES, analyse #Leplusimportant
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Bien d’autres facteurs que ceux étudiés vont impacter
l’évolution du temps de travail disponible par profession
Facteurs inclus dans l’étude

+/-?
+?

-?

Facteurs hors étude

-?
+Y

100

Temps de
travail des
profession-nels de
de santé
en 2018

-?

??

?
??

??

+X

Evolution Temps
de la démo- libéré par
graphie des les techs
profession-nels

Travail des
retraités

Délégations
de tâches

Temps libéré Activités
réinvesti
nouvelles
dans la
relation
patient
Réinvestissement du
temps libéré dans des
activités de soins

Réduction
du temps
de travail

Total temps Ecart
disponible théorique ?
2030

Réduction du temps
collectif de travail

Niveau
d’offre
requis pour
répondre à
la demande
de soins en
2030



L’expression « temps libéré par les technologies » ne préjuge nullement de l’usage de ce qui sera fait de ce temps (réinvestissement dans
la relation patient, activités nouvelles, réduction du temps de travail… ou simplement réponse à l’augmentation de la demande de soins)



L’impact potentiel des délégations de tâches, et donc de l’évolution du mix d’activités de chaque profession, n’a pas été pris en compte :
le modèle est conçu à mix d’activité constant d’ici à 2030
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Source : Analyse #Leplusimportant
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Un « mix » de technologies (IA, numérique, robotique)
impactant les professionnels très différencié suivant les
professions

Total temps « libéré »
par profession

x%

Temps de travail moyen « libéré » ou « à réinvestir » par les tech innovantes parmi l’ensemble des professionnels de santé d’ici 2030 (impact potentiel sur la productivité individuelle pondérée par le taux d’adoption collectif), %1
32%
28%
26%
21%

9%

2%

0%

2%

22%

21%

1%

19%

3%

17%

9%

23%

19%

10%

18%

16%
14%

6%
8%

0%

Aides-soignants

7%

3%
Inirmiers
libéraux

Infirmiers
hospitaliers

4%

Cadres de santé

Impact IA

5%

24%

Manipulateurs
ERM

Impact Numérique

Pharmaciens
libéraux

28%

8%

13%

2%

5%

6%

5%

Médecins
généralistes

Chirurgiens2

Radiologues
imageurs

Impact Robotique

1 L’impact total est inférieur à la somme des impacts des 3 tech pour éviter les double-comptages
2 Et radiologues interventionnels
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Source : Analyse #Leplusimportant
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Horizon 2030 : 35% à 55% du temps potentiellement « libéré »
par les tech, soit 15% à 30% en incluant leur taux d’adoption effectif

« Rapide »
Scénarios

« Médian »
« Lent »

65%

60%
Impact
potentiel des
tech sur la
productivité
individuelle

45%
33%

44%
34%
22%

52%
35%

62%
49%
35%

47%
37%

51%

51%

39%
26%

38%
23%

81%

=
Part du temps
de travail
« libéré »
pour la
profession
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41%

52%
45% 38%

45%

23%

26%

x
Niveau
d’adoption
moyen des
tech parmi la
profession

56%

68%
49%
29%

63%
46%

69%
51%
33%

76%
58%
39%

66%

76%
57%
39%

51%

87%

86%
64%
45%

57%
41%
25%

71%
51%

53%

35%

41%
22%
10%

45%

48%

26%

28%

11%

13%

39%

36%
21%
10%

22%
10%

9%
AidesInirmiers Infirmiers Cadres
soignants libéraux
hospitaliersde santé

Source : Analyse #Leplusimportant

32%

31%
19%

Manip.
ERM

Pharma.
libéraux

45%

44%

24%
10%

17%
6%

32%
19%

Médecins ChirurgiensRadio.
généralistes
imageurs

24%

Moyenne
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Quel potentiel de « temps de travail » à réinvestir dans les
activités médicales et soignantes à horizon 2030 ?
X
Tous les scénarios explorés
mettent en évidence plusieurs
centaines de milliers
d’« équivalents temps plein » à
réinvestir dans les activités
médicales et soignantes à
horizon 2030 suivant l’efficacité
des technologies disponibles et
leur rythme d’adoption

Forte

Scénarios
d’efficacité des
technologies

Médiane

Modérée
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Source : Analyse #Leplusimportant

Scénarios de rythme d’adoption des
technologies par les professionnels
Lent

Median

Rapide
~760.000

XX

(40%)

~305.000

~450.000

~600.000

(17%)

(24%)

(32%)

~195.000
(10%)

Total d’équivalents
temps plein
« libérés » ou « à
réinvestir » à horizon
2030 du fait des
technologies

XX

Suivant
le rythme de diffusion des
XX
technologies le nombre
d’équivalents temps plein à
réinvestir dans les activités
médicales et soignantes peut varier
de près 300.000
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Enseignements clés de notre série de webinaires sur
l’impact de la crise sur les tech et les professionnels

1 La crise : un accélérateur et une « période magnifique » pour le développement
1.
du numérique en santé qui a changé la dynamique de l’innovation

2.
2 La crise a obligé l’ensemble de l’écosystème à réfléchir à de nouvelles méthodes
et à coopérer, les résistances, les « digues du conservatisme » ont cédé
3.
3 Une explosion des usages rendue possible par l’assouplissement du cadre
réglementaire mais des interrogations sur la pérennité des usages en sortie de
crise=> retour à l’ancien monde ?
4.
4 Vers un empowerment du patient pour le développement du numérique en
santé ?
5 La pérennité des usages est aussi liée au modèle économique des outils et à la
5.
clarification de la responsabilité médicale

6.
6 Des impacts significatifs sur les métiers et la formation des professionnels de
santé, enjeu clés pour pérenniser les acquis et se préparer à de nouveaux
événements de ce type
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Nos 20 propositions pour accompagner les
professionnels de santé face aux technologies
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