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S’adapter ou mourir… L’adage est souvent évoqué à propos 
de la révolution numérique et de ses conséquences pour les 
entreprises. Face à des technologies disruptives, dont l’accé-
lération croissante impose la théorie du “mouvement perma-

nent”, gare à celles et ceux qui prendront du retard. Bien sûr, la 
mise en garde vaut pour des secteurs voués à la libre concurrence. 
Pour l’industrie pharmaceutique, la pression est plus relative. Sur des 
marchés très spécifiques, régis par des règlementations tatillonnes et 
des pratiques nationales très variables, les grandes compagnies ont 
acquis une forme d’agilité qui préserve – un peu – leur compétitivité. 
Mais pour combien de temps ? Si les GAFA investissent la santé sur 
le mode de l’alliance, s’en tiendront-ils longtemps au rôle de  simples 
partenaires ? Ou bien en viendront-ils à bousculer le jeu, quitte à 
“détricoter” les cadres juridiques et éthiques des systèmes de santé ? 
L’un des enjeux majeurs du futur marché de la santé est lié à la capa-
cité des géants numériques et de la big pharma à s’entendre sur leurs 
missions respectives… et surtout sur le partage de la valeur générée 
par leur coopération. n

Hervé Réquillart,  
directeur des rédactions de Pharmaceutiques 

Gafa et big pharma :  
réussir l’alliance
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Dans un monde qui «galope» au rythme de la révo-
lution numérique, les entreprises de santé sont-elles 
dans la course ? Sauront-elles nouer des alliances 
équitables avec les géants du numérique, ou sont-

elles déjà débordées ? Vont-elles intégrer les algorithmes et l’IA 
à leur chaîne de valeur, notamment pour démontrer l’effica-
cité -ou pas- de leurs innovations thérapeutiques ? Ces ques-
tions fondamentales étaient en toile de fond de Pharma Heal-
thTech, un événement inédit organisé par Pharmaceutiques et 
Techtomed au Toit de la Grande Arche. Un lieu symbolique, 
bien sûr, au cœur d’un monument qui célèbre les Droits de 
l’Homme, mais également au centre d’un quartier d’affaires 
de renommée mondiale. Derrière les interrogations sur le 
modèle d’avenir de la pharma, les enjeux éthiques sont omni-
présents. Car la transformation numérique et technologique 
doit nécessairement se concilier avec un principe supérieur : 
concevoir des traitements efficaces, accessibles à ceux qui en 
besoin, sans sélection par l’argent. Or, les laboratoires reven-
diquent des prix élevés pour leurs traitements. Encore faut-il 
qu’ils puissent certifier que les efforts financiers consentis par 
la société sont justifiés en termes de résultats. 

300 participants
Devant 300 personnes, des experts venus d’horizons différents 
ont donc débattu des grands chantiers qui se profilent pour 
la pharma. Au premier rang des priorités, les entreprises du 
secteur doivent apprendre à collaborer avec les GAFA. Les 
alliances se multiplient aujourd’hui, mais avec plusieurs para-
mètres à résoudre. Le choc des cultures, d’abord, alors que les 
entreprises du numérique ont une vision dérégulée de leurs 
marchés. Le partage de valeur, ensuite, quand les modèles 
s’appuient sur une forte imbrication des technologies. Le 
défi éthique, enfin, afin de permettre l’accessibilité de tous les 
patients qui en ont besoin aux nouvelles solutions de santé.

La donnée, un défi central
Outre la quête du business model efficient, les laboratoires 
pharmaceutiques doivent relever des défis qui interrogent leur 
capacité à sortir de leur «zone de confort». Au-delà de leurs 
études cliniques, il leur faut ainsi capter des données en vie 

réelle, exploiter de nouvelles techniques de croisement et cher-
cher, coûte que coûte, à apporter les preuves de valeur de leurs 
traitements. Une démarche qui exige notamment d’intégrer 
des technologies numériques (IA, blockchain…) dès les pre-
mières phases de R&D, afin d’accélérer les processus, amélio-
rer la qualité et la précision des essais cliniques et mieux cibler 
les opportunités de développement. En phase de négociation 
avec les pouvoirs publics, il faut désormais s’engager sur des 
dispositifs de «pricing» innovants, comprenant notamment 
des clauses contractuelles indexées sur les performances réelles 
“en vraie vie”.

S’ouvrir sur l’écosystème
La construction d’un modèle relationnel rénové, avec les pro-
fessionnels, les patients, les payeurs et les autorités sanitaires, 
fait également partie des impératifs pour l’avenir. L’ère du mar-
keting de masse, fondée sur des promesses parfois abusives, 
est révolu. En lieu et place, les laboratoires pharmaceutiques 
doivent s’engager dans un partage large de la donnée, une plus 
grande transparence sur leurs pratiques et une démarche colla-
borative avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème.

La France en compétition
Dans ce nouveau monde, la France a-t-elle les moyens de tenir 
sa place ? Par la qualité de ses chercheurs, la performance de 
ses professionnels de santé, la force de son modèle de santé 
universel, elle a, sur le papier, le potentiel de devenir un grand 
pays de la santé numérique. Mais tout dépendra, en partie, 
de la stratégie déployée par la puissance publique. Dans ce 
contexte, la création du Health Data Hub, votée prochai-
nement au Parlement, sera décisive. Par ailleurs, comme l’a 
annoncé Laura Letourneau, déléguée opérationnelle à la 
transformation numérique en santé, un nouveau projet est 
en préparation : l’élaboration d’une “méta-plateforme d’Etat” 
en santé numérique, inspirée des technologies utilisées par les 
GAFA. La décennie qui s’ouvre s’annonce passionnante… 
à condition que tous les acteurs soient capables de s’engager 
dans la bonne direction. n

Hervé Réquillart

(*) Remerciements à : Apodis, Atawao,  Bird&Bird, Embleema, 
Execution Consulting, HOBS, IQVIA, Janssen, L3S, MSD, Panda 
Lab, Pfizer, Sanofi, Servier, Simmons&Simmons, Vemli, Vidal

Pharma HealthTech

Comprendre 
pour agir
Le 2 avril, sur le Toit de la Grande Arche, 
Pharmaceutiques et Techtomed organisaient 
Pharma HealthTech, avec le soutien de nombreux 
partenaires*.
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Vincent Champain, directeur général, GE Digital Foundry :
« En route vers la troisième révolution industrielle »

Laura Letourneau, déléguée opérationnelle à la transformation numérique en santé :
« Gouvernance : vers une méta-plateforme d’Etat »

Pour ce spécialiste des nouvelles technolo-
gies, l’IA en santé est certes un outil disrup-
tif, mais il ne supplantera jamais l’homme.

Juillet 1969 : l’homme marche sur la Lune… 
Pour réussir cet exploit sans précédent, il aura 
fallu réunir « toute la technologie disponible à 
ce moment-là ». A l’époque, le système de navi-
gation d’Apollo 11 occupait un petit immeuble 
et valait des millions de dollars. « Aujourd’hui, 
ce système connecté intégral coûte 2 dollars et 

est 4 000 fois plus puissant », explique Vincent Champain, 
brandissant un objet de deux à trois centimètres. L’accé-
lération fulgurante des technologies se comprend à partir 
de quelques paraboles. Si la connaissance technologique re-
présentait le volume d’une feuille de papier il y a cinquante 
ans, aujourd’hui elle équivaudrait… à la taille du mont 
Blanc. L’avènement de l’intelligence artificielle, pour sa 
part, peut se mesurer en termes de pouvoir d’achat. « Dans 
les années 1970, pour 1 000 dollars, vous pouviez acheter, 
en nombre de neurones, l’équivalent d’une bactérie. Pour la 
même somme, on peut se procurer aujourd’hui le cerveau 
d’un singe. Et c’est en 2030 que l’IA vaudra l’homme, tou-
jours pour 1 000 dollars. »

Quatre outils pour faire parler la donnée
Accumuler de la donnée, c’est bien, mais pour en faire 
quoi ? Pour Vincent Champain, voilà un défi particuliè-
rement prégnant dans le domaine de la santé. « Quatre 
types d’outils sont à mobiliser pour donner de la valeur 
à ces données, détaille-t-il. D’abord, il faut s’appuyer sur 
des modèles scientifiques pour structurer leur collecte et 
leur analyse. Ensuite, le recours au Cloud est nécessaire 
afin de permettre un accès sécurisé et un partage instan-
tané. Troisième impératif, il faut travailler le design de la 
donnée afin de la rendre accessible au plus grand nombre. 
Enfin, la technologie du machine learning est bien entendu 
un axe clé pour accélérer l’innovation et mieux organiser 
les soins. » Au passage, il balaie quelques idées reçues sur 
l’IA. « Il y a aujourd’hui beaucoup de buzz autour de l’IA. 
Elle est un peu survendue, comme l’a montré l’exemple de 
Watson, la solution d’IBM. Il faut lui confier des taches 
simples, répétitives. L’IA reste moins performante que 
l’homme dans le domaine des sciences exactes, ainsi que 
dans l’interprétation d’un environnement complexe. » n

H. R.

Aux côtés de Dominique Pon, Laura Letour-
neau travaille actuellement sur la doctrine 
publique de la transformation numérique en 
santé.

« En dressant l’état des lieux du numérique 
en santé, force est de constater que c’est 
aujourd’hui le grand bazar. Et la puissance 
publique en porte sa part de responsabilité. » 
Ingénieur de profession, nouvelle venue dans 
le champ de la santé, Laura Letourneau décrit 

sans ambages les failles actuelles. « Les systèmes d’infor-
mation sont peu interopérables et fonctionnent majoritai-
rement en silos. Les professionnels n’ont pas de clés pour 
utiliser l’IA dans leurs pratiques. La mauvaise circulation 
des informations nuit aux parcours de soins des patients. 
Par ailleurs, rien n’est fait pour le citoyen. L’absence d’usage 
dédié ne favorise pas l’implication des patients dans la ges-
tion de leur santé. » Fort de ces constats, le ministère de la 
Santé a d’ores et déjà annoncé la création, d’ici à la fin du 
quinquennat, d’un espace numérique santé personnel pour 
chaque citoyen. 
Au-delà du service au patient, l’ambition portée par Laura 
Letourneau et Dominique Pon est bien plus large. « Nous 

travaillons actuellement sur la conception d’une méta-pla-
teforme d’Etat. Elle s’inspire du modèle construit par les 
GAFA. » Laura Letourneau décrit ainsi le fonctionnement 
d’Uber. « Les chauffeurs utilisent Waze pour circuler, tan-
dis qu’Uber s’appuie sur Google Maps pour la géolocali-
sation. Les clients chargent l’appli avec Play Store ou App 
Store, ils paient en ligne avec Apple. Et ils se connectent 
avec Facebook Connect. Enfin, les données de marché 
sont gérées par Amazon ! » Toutes les opérations des ser-
vices « uberisés » passent donc par les méta-plateformes des 
GAFA qui, au passage, se rémunèrent systématiquement. 
« Les plateformes satellisées sont dépendantes de ces méta-
plateformes, exposées au risque de déconnexion. » Pour la 
santé numérique, l’Etat doit donc être l’opérateur de cette 
méta-plateforme, ce qui lui permettra de fixer les règles 
de fonctionnement (protection des données, interopéra-
bilité…) et de laisser les usagers construire les modalités 
d’échange et de partage des données. Une démarche que 
Laura Letourneau a déjà mise en place au sein de l’ARCEP, 
l’autorité de régulation des communications électroniques 
et des Postes. n

H. R.
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Le secteur de la santé est appelé à se trans-
former pour améliorer la prévention, le 
diagnostic, les traitements et les prises en 
charge, mais aussi limiter les coûts, en 

constante progression. Le numérique est l’un des 
outils de cette transformation. « L’intelligence 
artificielle doit être mise au service de l’intelli-
gence humaine pour l’augmenter, la catalyser, 
la sublimer », a exhorté Racha Abu El Ata, di-
rectrice commerciale industrie de la santé chez 
Microsoft, lors d’une table ronde consacrée aux 
relations entre laboratoires pharmaceutiques 

et entreprises de la tech. Sanofi s’est déjà engagé dans cette 
voie. « Nous sommes dans une démarche d’“integrated care” 
allant au-delà du médicament. Nous travaillons sur d’autres 
éléments : plate-forme, dispositifs médicaux connectés… », 
illustre Gilles Litman, vice-president global integrated care, 
diabetes cardio-vascular du groupe français. Celui-ci s’est asso-
cié à Verily Life Science (filiale d’Alphabet, la maison-mère de 
Google) pour créer en 2016 la coentreprise Onduo, chargée 
d’imaginer de nouvelles solutions de prise en charge du dia-
bète, maladie qui touche 450 millions de personnes dans le 
monde.

De premiers résultats encourageants
« Une plate-forme disponible dans onze pays permet d’avoir un 
dialogue régulier avec 300 patients, qui se retrouvent souvent 
seuls entre deux consultations médicales, fait valoir Gilles Lit-
man. Par ailleurs, notre clinique virtuelle du diabète permet aux 
patients de suivre leurs données d’alimentation et d’activité phy-
sique, ce qui les aide à comprendre la corrélation entre ce qui se 
passe dans leur vie et leur métabolisme. Les patients deviennent 
apprenants d’eux-mêmes pour changer leurs habitudes. Cette 
solution, mise en place dans le sud des Etats-Unis auprès de 
5 000 personnes, montre de premiers résultats extrêmement 
prometteurs, en particulier pour les cas les plus sévères. » Du 
côté des professionnels de santé, la clinique « est perçue comme 
une aide, une manière d’étendre leur pratique. Elle n’est pas 
faite sans les médecins ou contre eux ». Chez Microsoft aussi, 
l’un des projets en cours vise à aider les professionnels de santé. 
« 30 % de leur temps est consacré à des tâches à faible valeur 
ajoutée : administration, recherche d’informations… Avec les 
Hospices civils de Lyon, nous travaillons à une consultation 

Laboratoires et géants du numérique

De nouvelles pistes  
à explorer
Conscients des potentialités du numérique dans le domaine de la santé, les laboratoires pharmaceutiques 
se rapprochent des sociétés de la tech. Porteurs de cultures différentes, ils doivent apprendre à se connaître 
et à travailler ensemble. Les modalités de leurs collaborations restent à définir.

Gilles Litman, vice-president 
global integrated care, 
diabetes cardio-vascular 
de Sanofi : « Il faut partir 
du problème avant tout. Les 
technologies ne fonctionnent 
que parce qu’elles sont 
mises à disposition par et 
pour l’humain. »
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Racha Abu El Ata, 
directrice commerciale 
industrie de la santé 
chez Microsoft : « Nous 
restons des fournisseurs 
de technologies au service 
d’une société, d’humains, 
de domaines d’activité. »
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Etienne Grass, executive 
vice-president, head of citi-
zen services de Capgemini 
Invent : « Il faut faire en 
sorte que le produit colle 
aux habitudes du patient. 
Il y a un énorme champ de 
recherche sur le design. »
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Alexandre 
Regniault, 
avocat asso-
cié du cabi-
net Simmons 
& Simmons : 
« L’éthique 
ne doit pas 
être un débat 
d’experts 
mais un 
débat 
citoyen. »
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intelligente », témoigne Racha Abu El Ata. Le programme est 
entraîné à analyser les discussions entre professionnel de santé 
et patient pour émettre des orientations et des préconisations. 
« L’intelligence humaine est présente et elle a toujours le dernier 
mot », précise Racha Abu El Ata. Par ailleurs, Microsoft colla-
bore avec Adaptive Biotech sur une cartographie du système 
immunitaire, avec des perspectives en matière de prévention et 
d’initiation plus précoce de traitement.

“Repousser les frontières du possible”
Ces premières réalisations ne sont que les prémices des bou-
leversements à venir. « Aujourd’hui, l’IA fonctionne dans les 
domaines du langage, de la lecture et la reconnaissance d’images 
(détection du cancer du sein), dans la structuration des rela-
tions entre bases de données et la création de prédictions. En 
revanche, les solutions imbriquées d’IA censées remplacer le 
médecin ne marchent pas, décrit Etienne Grass, spécialiste en 
santé et transformation digitale des administrations publiques. 
Je conseille de toujours privilégier une IA mûre et disponible, 
pas une IA impliquant plusieurs technologies », ajoute l’execu-
tive vice-president, head of citizen services de Capgemini Invent 
et ex-directeur de la stratégie de l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris (AP-HP). L’intelligence artificielle, ou plutôt les intel-
ligences artificielles, doivent donc encore faire leurs preuves. 
« Nous ne pouvons pas faire l’économie de l’evidence based », 
prévient Etienne Grass. De fait, les solutions numériques re-
cèlent nombre de biais, tel un programme de mammographie 
aux résultats reproductibles sur les patientes blanches mais pas 
sur les patientes noires. Pour Etienne Grass, l’IA révèle juste-
ment les biais cognitifs dont le système de santé est truffé. « Le 
point clé est de rendre les algorithmes transparents. Il faut les 
restituer dans des conditions permettant aux citoyens de faire 
leur propre appréciation éthique. A ce sujet, nous développons 
une offre “Trust IA” avec le comité Ethik IA. » « Notre col-
lectif “Impact AI” rassemble des professionnels de santé, des 
entreprises de tout type et des institutions pour réfléchir au bon 
usage de l’IA et aux biais possibles », indique de son côté Racha 
Abu El Ata. Enfin, les solutions doivent être co-construites avec 

leurs futurs utilisateurs, patients et professionnels de santé, pour 
obtenir une bonne adhésion. « Il faut faire en sorte que le pro-
duit colle aux habitudes du patient, insiste Etienne Grass. Il y a 
un énorme champ de recherche sur le design produit/environ-
nement et sur les interactions entre technologies et patients. » 
« Il faut partir du problème avant tout, complète Gilles Litman. 
Les technologies ne fonctionnent que parce qu’elles sont mises 
à disposition par et pour l’humain. »

Choc des cultures
« Les laboratoires ont une place importante à prendre, car 
ils disposent d’une expérience clinique, d’un savoir-faire en 
matière de traitements et d’interaction entre professionnels 
de santé et patients, estime Gilles Litman. En revanche, nous 
ne connaissons pas les technologies numériques. » Les entre-
prises du médicament et les sociétés de la tech (grands groupes 
et start-up) sont ainsi amenées à travailler ensemble selon des 
modalités (coentreprises, services intégrés, partenariats…) qui 
restent à définir. Les acteurs doivent apprendre à se connaître 
et à composer avec des cultures et des environnements règle-
mentaires bien différents. « On apprend à vivre ensemble. Nous 
n’avons pas le même rapport au temps ni au risque, relève Gilles 
Litman. Alors que le développement d’un médicament prend 
une dizaine d’années et est extrêmement contrôlé, Verily veut 
développer un produit et le mettre au plus vite dans les mains 
des utilisateurs pour apprendre d’eux ce qui doit être amélioré. » 
Le monde de la tech s’inscrit ainsi dans une démarche agile, 
évolutive, tandis que la pharma vise l’agrément, le label, pour 
ses solutions numériques. « Le choc des cultures se fait aussi en 
interne, ajoute Gilles Litman. Nous avons fait collectivement 
beaucoup de progrès : investissement dans la donnée, recru-
tement de nouveaux profils. Ce changement peut ouvrir des 
perspectives en termes d’emploi, avec des métiers au carrefour 
de la technologie et des professions de santé. » « Les générations 
éduquées au numérique n’ont pas le même rapport aux tech-
nologies », observe Etienne Grass. Qui livre aux laboratoires ses 
recommandations : « Centralisez vos données pour les mettre 
en relation, mutualisez vos ressources et faites émerger des pro-
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jets issus des salariés, en leur offrant l’opportunité de travailler 
selon un modèle agile avec des data ingénieurs. Sur 200 projets, 
huit à neuf seront industrialisés selon le ratio actuel. »

Valorisation de la donnée
Cependant, la question des modèles économiques reste posée. 
Quelle valeur attribuer à la donnée ? Comment répartir cette 
valeur entre les différentes parties prenantes ? « Pour notre cli-
nique du diabète, notre business model est différent, rapporte 
Gilles Litman. Nous nous adressons aussi bien à des patients 
sous insuline Sanofi qu’à des patients sous une autre insuline. 
Nous menons des discussions sur la valeur avec les payeurs aux 
Etats-Unis, avec une recherche “evidence based” en vie réelle. 
Notre modèle préfigure les modèles futurs de la santé en gé-
néral. » Ces modèles économiques incluent aussi les acteurs 
publics. Etienne Grass appelle à développer des partenariats 
avec l’assurance maladie, à même de pseudonymiser les don-
nées et de faire de l’ingénierie. « Le Health Data Hub crée une 
dynamique de valorisation de la donnée, pas seulement pour la 
recherche publique. Des discussions officielles ont été lancées 
avec les laboratoires. Les acteurs publics et privés doivent co-
investir », souligne le responsable de Capgemini Invent. « Il faut 
un cadre règlementaire très strict », confirme Racha Abu El Ata.

Partage des responsabilités
L’un des enjeux reste de répondre aux impératifs d’éthique. 
« L’approche éthique ne doit pas être un débat d’experts mais 
un débat citoyen », plaide Alexandre Regniault, avocat associé 
du cabinet Simmons & Simmons, qui pointe quatre risques : 
l’intrusion dans les données personnelles, les « promesses non 
tenues », le risque d’accident/dommage (incluant le préjudice 
d’angoisse) et le non-accès. « L’inexécution contractuelle doit 
être prévenue au maximum par les entreprises en étant pré-
cises sur la façon dont elles s’engagent. D’autant que les at-
tentes des utilisateurs-patients augmentent, de même que leur 
accès à l’information. Quant au risque de non-accès, c’est un 
enjeu majeur. Quand ces technologies s’imposeront dans le 
champ de la santé, les solutions très onéreuses ne bénéficieront 
peut-être pas d’une prise en charge mutualisée. » Pour l’heure, 
la transformation n’en est qu’à ses débuts. « Nous ne devons 
pas sous-estimer le temps et les challenges qu’elle représente. 
La santé est un domaine extrêmement fragmenté, complexe, 
qui touche à des données sensibles. La direction est claire, la 
promesse est là, mais ne soyons pas trop naïfs sur les défis res-
tant à relever », prévient Gilles Litman. n

Muriel Pulicani

Dans une ethnofiction construite 
autour du système de santé, l’anthro-
pobiologiste et philosophe Judith 
Nicogossian a embarqué le public de 
Pharma HealthTech en 2069…

Le système de santé du futur imaginé par 
Judith Nicogossian vogue entre utopie 
et une certaine forme de cynisme. Teinté 
d’humour et d’une once de provocation, 
le récit du parcours fictionnel de l’anthro-
pobiologiste a propulsé l’auditoire dans un 
avenir dont certains éléments pourraient 
bien devenir réels. Dans ce cadre, Judith 
Nicogossian, à la fois jeune médecin-cher-
cheur et patiente polypathologique, ex-
plore le potentiel des technologies numé-

riques et leur impact « réaliste, rêvé, fantasmé, voire cauchemardé » 
sur les valeurs, les usages, les pratiques et les organisations du “prendre 
soin”. Elle invite ainsi à s’interroger sur les enjeux, les contours et sur-
tout les limites des nouvelles technologies dans le domaine de la santé.

Un patient intégralement connecté
En 2069, la médecine est devenue ubiquitaire grâce à l’IoT (l’Inter-
net des objets). Et les relations hommes-machines sont systématisées. 
Tout individu est équipé d’un arsenal de capteurs et senseurs, allant de 
la culotte contraceptive aux lunettes 3D. Si bien que l’ensemble des 
fonctions vitales des patients, ainsi que leur évolution, sont récoltés en 
permanence et consultables en “live”. Les moindres faits et gestes sont 
mesurés, analysés par des intelligences artificielles auxquelles ont été 

déléguées – notamment via des chatbots – les missions de prévention, 
diagnostic prédictif et orientation vers différents parcours de santé. Le 
suivi, effectué à l’aide d’outils épidémiologiques en temps réel, nourrit 
des fichiers patients recensant le capital santé et calculant les risques 
évitables à éliminer (alcool, tabac, stress…). Il en résulte des sugges-
tions de comportement pour une bonne hygiène de vie qui, si elles 
sont suivies, peuvent conduire au gain de points et de primes rémuné-
ratrices au sein d’un parcours de prévention. C’est ce parcours qui est 
d’ailleurs au centre du système de soins. 

Payés au résultat
Le médecin n’est plus payé à l’heure mais à la réussite du parcours de 
vie du patient qu’il supervise en le guidant dans l’autonomie. L’avè-
nement du génome et l’enseignement de la bio-informatique ont eu 
raison de l’anatomie et de la médecine à l’acte qui avait « tué la cli-
nique ». Les rendez-vous avec un médecin s’effectuent désormais par 
téléconsultation sur suggestion du pharmacien, seul professionnel de 
santé encore en contact avec le patient, dont il a en charge la vacci-
nation et le renouvellement de la plupart des ordonnances, sachant 
que les médicaments sont désormais livrés par des drones. La pro-
fession médicale bénéficie d’assistants médicaux, le suivi humain des 
maladies chroniques est assuré par des super infirmiers tandis que des 
assistants virtuels permettent une immersion sensorielle complète, par 
exemple dans le cadre de soins de rééducation. Seul bémol de cette 
organisation idéale : l’accès aux soins. Le protocole de création d’un 
médicament n’excède pas deux mois mais il coûte… 1 milliard de 
dollars en moyenne ! Seuls les plus riches et les plus célèbres peuvent 
donc l’autofinancer. n

Camille Boivigny

Ethnofiction 

Voyage dans la santé du futur 

Judith Nicogossian, anthro-
pobiologiste à Grenoble-
Institut des neurosciences 
(centre de recherche de l’In-
serm), est également philo-
sophe et chroniqueuse. 
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Hasard du calendrier, l’évènement Pharma Health-
Tech organisé par Pharmaceutiques et TechToMed 
s’est déroulé tout juste une semaine après l’adop-
tion en première lecture par les députés du projet 

de loi sur la transformation du système de santé et, avec lui, la 
création de la Plate-forme des données de santé, dite Health 
Data Hub. Un an après son annonce par le chef de l’Etat, 
le Hub vient ancrer la place de la France sur un marché qui 
« pèse déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars », comme 
l’a souligné Vincent Galand, responsable des opérations de la 
société Embleema, spécialiste de la blockchain, à l’occasion 
d’une table ronde dédiée aux données de santé. Tandis que 
des GAFA concluent des accords à 100 M$ avec des orga-
nismes de santé publics nationaux pour accéder à leurs bases 
de données patients, de grandes multinationales se chargent 

de collecter et mettre en forme les données pour le compte de 
laboratoires pharmaceutiques, sommés par les régulateurs de 
prouver l’efficience de leurs produits en vie réelle. 

Penser “qualité” et “usages”
Mais où réside la valeur de ces données ? Pour Mehdi Ben-
choufi, fondateur du think tank Club Jade et cofondateur 
d’echOpen (échographie low cost open source), « le poten-
tiel de valorisation scientifique est énorme. Dans les don-
nées il y a énormément de choses pour faire du diagnostic, 
du thérapeutique, du pronostic. Et les algorithmes, dispo-
nibles assez largement en open source, facilitent d’autant 
les dynamiques collectives d’analyse des données. On vit 
aujourd’hui une période un peu particulière où on peut 
fabriquer de l’innovation thérapeutique à pharmacopée 
constante ». Mais la valeur se situe selon lui tout autant 
dans le « savoir-faire algorithmique » ou en « architecture 
de serveurs ». « Cela demande une force de frappe en ingé-
nierie dont, à quelques exceptions près, les grandes struc-
tures publiques ne disposent plus nécessairement : il y a là 
au fond des enjeux de souveraineté, prévient-il. Des data 
scientists, on peut en produire en masse, mais des gens qui 
sont très en amont sur la chaîne de compréhension des 
algorithmes et de l’IA, il y en a peu. » « Faire de la data 
“pointue”, c’est un vrai métier, mais c’est aussi quelque 
chose en devenir : rien que sur l’aspect “synchronisation 
des données”, nous n’en sommes qu’au début », observe 
Maryne Cotty-Eslous. Experte en charge de la e-santé au 
sein du Conseil national du numérique, elle témoigne de 
son expérience d’entrepreneur : la start-up qu’elle a fondée, 
Lucine, propose une solution digitale de prise en charge des 
douleurs chroniques à partir de l’analyse de données mul-
timodales, incluant la reconnaissance faciale, posturale ou 
vocale. « Pour réaliser proprement une prise de data sur un 
patient, cela prend une journée. » La qualité des données 
représente en effet une part essentielle de leur valeur. Chez 
Embleema, au positionnement très international axé sur la 
recherche clinique et la “vie réelle”, les données doivent en 
outre « être structurées de manière à être exploitables par 
les autorités de différents pays », explique Vincent Galand. 

Données de santé

Réinventer la chaîne  
de valeur
Avec le Health Data Hub, la France se dote d’une infrastructure à même de la repositionner  
au premier plan sur le marché mondial de la donnée de santé. Comment mieux capter sa 
valeur ? Peut-on définir un modèle économique acceptable pour toutes les parties prenantes ?  
La réflexion en est encore à ses balbutiements. 

Jean-Marc Aubert, directeur 
de la Drees : « Le succès du 
Health Data Hub ne viendra 
pas du nombre de données 
qui y seront intégrées mais 
de l’usage qui en sera fait. 
Le but ultime est bien sûr 
l’amélioration de la prise en 
charge des patients. »

Vincent Galand, responsable 
des opérations d’Embleema : 
« Pourquoi les patients, 
qui sont les producteurs 
primaires de ces données,  
et les professionnels de santé 
qui sauront les faire “parler”, 
ne pourraient-ils pas 
bénéficier d’une meilleure 
redistribution de la valeur 
créée ? »
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Pour Jean-Marc Aubert, directeur de la Drees et chargé par 
la ministre de la Santé de la mise en place du Health Data 
Hub, le succès de ce dernier viendra moins du nombre 
de données qu’il hébergera que de l’usage qui en sera fait. 
« Dans le travail préparatoire à la création de la plate-forme, 
nos équipes ont rencontré plusieurs centaines de personnes 
pour comprendre les cas d’usage initiaux, rapporte-t-il. Il 
faut désormais comprendre le cas d’usage final et de quelles 
données on a besoin pour cela : c’est l’idée de l’appel à 
projets que nous avons lancé, et pour lequel nous avons 
reçu 180 réponses. Nous gardons une dizaine de projets 
(voir page 8 de ce numéro) et allons travailler sur ces cas 
d’usage, qui permettront de comprendre ce que la plate-
forme peut apporter. » Au-delà de la donnée se pose ainsi la 
question de l’infrastructure d’usage de la donnée et celle de 
l’outil analytique pour préparer les données pour d’autres 
usages. Pour réussir à utiliser ces données, il faut aussi faire 
travailler ensemble des profils mathématiques et médicaux, 
compétences généralement dissociées. Le but ultime étant 
bien sûr l’amélioration de la prise en charge des patients. 

Pérenniser les infrastructures
Même lorsqu’il s’agit d’infrastructures d’intérêt public ali-
mentées par de la donnée publique, à l’instar du Health 
Data Hub français, le maintien de ces infrastructures de 
données a cependant un coût, « d’autant plus élevé que la 
science des datas en est encore à ses débuts, insiste Maryne 
Cotty-Eslous. Cela nécessite une équipe, des éléments tech-
niques, surtout si on essaie d’améliorer cette donnée. Le 
Conseil national du numérique réfléchit à la question du 
business model, pour faire en sorte que la structure soit pé-
renne et autonome. » A côté du financement public est ainsi 
étudiée la possibilité d’un financement privé, par le biais 

d’une fondation dotée par des industriels, ou d’un finan-
cement d’usage. « Mais ce droit d’usage ne doit pas être un 
frein à l’utilisation, prévient Jean-Marc Aubert, sans quoi on 
réduirait la valeur pour la collectivité que l’on espère récu-
pérer à court ou moyen terme. Les conditions d’accès ne 
seront pas forcément les mêmes pour tous les acteurs. » Une 
partie des données, anonymisées, pourrait d’ailleurs être ren-
due accessible en “open data”. Le Hub aura pour mission de 
promouvoir l’utilisation des données existantes, mais aussi la 
création de données nouvelles. « Il faut que les acteurs qui 
créent ces données nouvelles soient récompensés et financés 
pour cette création », souligne Jean-Marc Aubert.
Pour Vincent Galand, les patients producteurs de données et 
les professionnels de santé capables de “faire parler” ces don-
nées devraient obtenir leur part de la valeur générée. Tel est le 
modèle économique proposé par le livre blanc d’Embleema, 
et que la société souhaite mettre en œuvre dans plusieurs pays. 
« La blockchain offre un pouvoir de décentralisation, de créa-
tion de confiance entre les “sources” de données (patients, 
associations, hôpitaux, centres de recherche…) et ceux qui 
en ont besoin (laboratoires…) », décrit Vincent Galand. Mais 
selon lui, cette « vision » portée par l’entreprise n’est pas encore 
réalisable dans certains pays, dont la France, du fait de la légis-
lation interdisant la vente de données identifiantes. 

Entre ouverture et pragmatisme
Des pays comme les Etats-Unis ou ceux du nord de l’Eu-
rope seraient, selon Vincent Galand, plus ouverts à ces 
approches d’exploitation de la donnée. « Les autorités de 
santé en France me semblent moins avancées là-dessus. Il y 
a un enjeu de compréhension de ce que les nouvelles tech-
nologies peuvent apporter, et de formation également. Pour 
nous c’est un point d’achoppement potentiel. Si le régula-
teur n’est pas à même de comprendre ce qu’on veut faire 
avec lui, nous travaillerons dans d’autres pays. » Pour Mehdi 
Benchoufi, les freins ne sont « pas si élevés », mais la France, 
et même l’Europe, sont en retard sur la collecte des données 
récupérées via les objets connectés et autres « capteurs » qui 
équipent de plus en plus les individus. « Il y a là un enjeu 
critique de souveraineté ainsi qu’au plan économique. Il me 
tarde de voir arriver en Europe des acteurs “dimensionnés” 
et capables de se mesurer aux GAFA. » « Il faut s’appuyer 
sur le moteur européen, approuve Maryne Cotty-Eslous. 
Mais il nous faut aussi nous challenger. 80 % de nos start-up 
partent à l’étranger ! Je voudrais que la France ait non seule-
ment les meilleures idées, mais aussi les meilleures données 
pour les mettre en œuvre et qu’à la fin des patients français 
puissent utiliser des produits français. »
Jean-Marc Aubert, quant à lui, réclame surtout du pragma-
tisme. « Les données sont extrêmement réparties dans les 
différents établissements. Cessons d’imaginer que toutes 
les données de tous les établissements français seront inté-
grées dans le Hub en trois mois, en trois ans ou même 
en trente. Nous devons avancer pas à pas. » Des jeux de 
données de quelques millions de personnes et des données 
plus complètes sur certaines pathologies lui semblent en 
revanche un objectif atteignable, « mais nous devons com-
prendre que la transformation numérique n’aura pas lieu 
sans d’autres transformations dans le système de santé ». n

Julie Wierzbicki

Maryne Cotty-Eslous, 
fondatrice de Lucine 
et membre du Conseil 
national du numérique : 
« Au sein du Conseil, nous 
réfléchissons à un business 
model permettant que la 
plate-forme des données 
de santé soit pérenne 
et autonome, pour que 
l’infrastructure puisse 
remplir l’objectif d’intérêt 
public de la donnée. »

Mehdi Benchoufi, 
cofondateur d’echOpen 
et fondateur du think 
tank Club Jade : « Le 
potentiel de valorisation 
scientifique de la donnée 
est énorme. Le sujet de la 
valorisation économique 
est ouvert : comment bâtir 
des modèles économiques 
favorables aux uns et aux 
autres ? » 
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Le constat est implacable. Malgré leur potentiel, les 
données de santé en vie réelle souffrent aujourd’hui 
d’un manque de considération évident de la part des 
autorités sanitaires. « Elles ne sont pas perçues comme 

une preuve initiale. Elles ont une dimension essentielle-
ment informative. Elles sont le plus souvent utilisées pour 
des maintiens de valeur », explique Laurie Levy-Bachelot, 
directrice du département évaluation épidémiologique et 
médico-économique de MSD France. 
La tendance pourrait néanmoins s’inverser. CEPS1 en 
tête, les pouvoirs publics semblent déterminés à s’en servir 
comme un outil d’aide à la décision. Bien que décisive, 
la volonté politique ne suffira pas. Des obstacles écono-

miques, règlementaires, technologiques, professionnels et 
culturels devront être franchis. Seule une dynamique col-
lective et collaborative pourra faire pencher la balance. 
Les enjeux compétitifs sont significatifs. Selon la plupart 
des experts, la France pourrait devenir l’un des principaux 
centres d’exploitation de la donnée en vie réelle. L’émer-
gence du SNDS2 et du Health Data Hub trace des pers-
pectives inédites, avec des répercussions quasi immédiates. 
« L’appétence internationale pour les données françaises n’a 
jamais été aussi forte », confirme Etienne Lepoutre, direc-
teur des activités real world insights chez IQVIA France. 

Des usages très concrets, mais…
Pour les laboratoires, les données de santé en vie réelle ont 
déjà des usages très concrets. « Elles contribuent à opti-
miser notre efficacité opérationnelle, en particulier dans la 
validation des critères d’inclusion de nos études cliniques. 
C’est un moyen d’accélérer le recrutement, tout en s’assu-
rant que la population choisie est la bonne », affirme Sophie 
Ollivier, chief data officer du groupe Servier. 
Leur volumétrie exponentielle soulève cependant de nom-
breuses interrogations scientifiques. Le défi de la connais-
sance reste entier. Evaluation, tarification et surveillance 
des produits de santé en temps réel : les promesses sont 
attrayantes, mais elles n’ont pas encore abouti. Les données 
génomiques pourraient-elles faciliter cette appréciation in 
situ ? « Les innovations viendront de ce type de données, 
mais ces développements sont encore lointains, parce qu’ils 
nécessitent de nouveaux outils et de nouvelles approches », 
répond Michaël Pressigout, vice-président exécutif des 
solutions globales chez Owkin. Plus que la quantité, c’est 
la qualité qui fera la différence. Les demandes sont claires. 
Les parties prenantes réclament des jeux de données valides 
pour perfectionner leurs algorithmes. Ce serait même l’un 
des principaux leviers à actionner pour réaliser des analyses 
prédictives fiables et robustes, à même de convaincre les 
tutelles. 

Des freins multiples 
La maîtrise technologique demeure toutefois un frein 
notable, notamment du côté des laboratoires pharmaceu-

Données en vie réelle

La longue marche  
vers la preuve
Les données de santé en vie réelle deviendront un outil d’aide à la décision publique, 
à condition de faire sauter plusieurs verrous. Les défis sont politiques, économiques, 
règlementaires, technologiques, professionnels, mais surtout culturels.

Laurie Levy-Bachelot, 
directrice du 
département évaluation 
épidémiologique et 
médico-économique 
de MSD France : « Les 
décideurs publics ont 
besoin d’indicateurs 
simples, intelligibles et 
transparents. »

Etienne Lepoutre, directeur 
des activités real world 
insights chez IQVIA 
France : « Il faut libérer 
les données de santé 
“oubliées”, mais aussi les 
partager, pour qu’elles 
profitent au plus grand 
nombre. »
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tiques, qui ne bénéficient pas des infrastructures requises. 
« Ils n’ont pas la capacité de réexploiter des données agré-
gées ni d’y ajouter des méta-informations pour les réutiliser 
dans un contexte plus large », relève Michaël Pressigout.
Dossiers médicaux électroniques, cohortes de patients, ré-
seaux sociaux, objets connectés, bases médico-administra-
tives, registres hospitaliers : les “gisements” sont nombreux, 
mais ils ne sont pas tous exploitables pour des raisons de 
confidentialité, de compliance ou de propriété. « Il est 
difficile d’imaginer une source de données unique. Il faut 
faire des choix stratégiques, ce qui suppose d’identifier la 
bonne question et de trouver la bonne base, en fonction de 
nos critères de recherche. Il faut également composer avec 
l’anonymisation des données qui débouche sur une réduc-
tion de l’information portée », rappelle Sophie Ollivier. 
Silotées, fragmentées et de formats très variables, les don-
nées actuellement disponibles n’apportent pas les garanties 
nécessaires à la preuve. Une évolution récente pourrait 
s’avérer déterminante. « Le SNDS va nous permettre de 
projeter des données médico-administratives sur une po-
pulation complète, ce qui constitue déjà une avancée en 
soi. Si cette logique représentative pouvait être appliquée 
aux données médicalisées, ce serait un avantage comparatif 
majeur au niveau international », estime Etienne Lepoutre. 
Ce serait sans doute aussi une donnée de référence dans les 
négociations avec les autorités sanitaires. 

Des solutions concrètes
Facteur critique, la médicalisation des données en vie réelle 
passera probablement par un meilleur partage de la valeur. 
Plusieurs pistes sont envisagées. « La possibilité de rému-

nérer les producteurs de données publiques mérite d’être 
étudiée, notamment si elle conduit à améliorer la rapidité 
d’accès et la qualité des ressources », plaide Etienne Le-
poutre. Certaines initiatives privées pourraient également 
y concourir. « Nous avons développé des technologies ca-
pables d’entraîner nos algorithmes à partir de données lo-
cales, là où elles se situent, avec un niveau de performance 
équivalent aux méthodes traditionnelles, sans avoir besoin 
d’exporter la moindre information. Cette solution tend à 
résoudre les problématiques d’accès et de partage », affirme 
Michaël Pressigout. Les “hôtes” ne sont visiblement pas 
laissés pour compte. « Ces partenariats noués avec des hô-
pitaux et des laboratoires prévoient un système de partage 
des revenus a posteriori, si nous parvenons à valoriser des 
modèles prédictifs », souligne-t-il. Autre hypothèse formu-
lée pour enrichir la donnée : libérer des bases reléguées aux 
“oubliettes”. « Qu’il s’agisse de données colligées depuis 
des années par des professeurs d’hôpitaux dans des fichiers 
Excel ou de cohortes de patients créées par des associations 
de patients, nous devrons rapatrier ces précieuses informa-
tions dans le circuit légal pour qu’elles profitent au plus 
grand nombre », préconise Etienne Lepoutre. 

Un changement de culture
La portée des études en vie réelle dépendra également des 
croisements entre les données publiques et les données 
privées, complémentaires par essence. Cette démarche 
collaborative devra reposer sur des “common data model”. 
« Il convient de définir des méthodes d’extraction simples, 
lisibles et reproductibles, quelle que soit la source de don-
nées utilisée. Il faudra ensuite établir des modes de calcul 
reconnus et usités, selon des indicateurs de qualité et de 
pertinence, pour bonifier le service rendu aux patients », 
recommande Laurie Levy-Bachelot. Le Health Data Hub 
pourrait être un “facilitateur” en la matière. « Il apportera 
des technologies, des données, mais aussi des référentiels 
d’application. Le défi consistera à produire et à partager 
des standards qui limiteront au maximum le degré d’incer-
titude de la décision publique », indique Sophie Ollivier. 
De l’avis général, la formation de nouvelles compétences 
sera par ailleurs un chantier prioritaire, au même titre que 
la culture d’entreprise, qui doit être revisitée. 
Une chose est sûre : l’avènement des données de santé en 
vie réelle appelle des modes de pensée inédits, y compris au 
plus haut niveau de l’Etat. La longue marche vers la preuve 
a commencé, mais les données cliniques conservent encore 
une belle avance aux yeux des décideurs. n

Jonathan Icart

(1) Comité économique des produits de santé – CEPS. 
(2) Système national des données de santé – SNDS.
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Sophie Ollivier, chief data 
officer du groupe Servier : 
« Il est temps de considérer 
les données en vie réelle 
comme une preuve 
initiale, au-delà des 
essais cliniques. Elles sont 
aujourd’hui plus fiables et 
plus robustes. »

Michaël Pressigout, vice-
président exécutif des 
solutions globales chez 
Owkin : « Toutes les strates 
de l’entreprise doivent 
s’imprégner de la culture 
des données de santé, 
au sein d’une dynamique 
collective et partagée à 
plus large échelle. » 
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Historiquement basé sur un face à face entre le 
visiteur médical et le prescripteur, le modèle rela-
tionnel actuel de l’industrie pharmaceutique fait 
face à plusieurs paradoxes. Les patients souffrent 

de pathologies de plus en plus complexes mais passent de 
moins en moins de temps à l’hôpital. Leurs données de 
santé, qui s’amoncellent de manière anarchique sur Inter-
net via les forums et les réseaux sociaux, sont un objet de 
convoitise pour les GAFA alors que les sites web des labo-
ratoires ou des autorités de santé demeurent peu fréquen-
tés. « Il y a eu un désinvestissement mécanique des labora-
toires sur la connaissance du patient, alors qu’aujourd’hui 
ces données sont devenues de l’or noir pour se reposition-
ner dans le système », constate Franck Le Meur, président- 
fondateur de Techtomed. « Le numérique a accéléré l’émer-
gence du patient. Il possède désormais des connaissances 
inédites et utiles liées à la démocratisation du savoir sur 
Internet et à sa propre expérience partagée sur les réseaux 
sociaux. Le patient est la découverte de cette moitié du 21e 

siècle », confirme Anne Buisson, directrice adjointe de l’as-
sociation François-Aupetit. Ces connaissances acquises par 
les patients alimentent et transforment les échanges entre 

les médecins, leurs malades et tout autre acteur de santé, 
menant inéluctablement à un changement radical du dia-
logue singulier.

Un nécessaire changement de business model
Pour l’industrie pharmaceutique le défi est double. Il s’agit de 
passer du modèle relationnel empirique et commercial centré 
sur le produit – les médicaments – avec le médecin prescripteur 
pour seul interlocuteur, à une relation centrée sur le patient, à 
partir des multiples interlocuteurs qui se coordonnent autour 
de sa pathologie – professionnels de santé, autres patients, en-
tourage. « Il faut sortir du business model où l’unique pilier 
est le médecin. D’une part parce que ce schéma est en train 
de craquer et d’autre part parce qu’il y a de moins en moins 
de médecins et que ces derniers seront moins présents demain, 
poursuit Anne Buisson. D’autres professionnels de santé inter-
médiaires tendent à prendre une place grandissante, comme 
les infirmières, de même que les patients experts montent en 
puissance. » « Traditionnellement, on récoltait des données sur 
l’usage des produits et non sur les comportements des malades 
dans leur vie quotidienne, abonde Vincent Perrin, directeur de 
la stratégie clients chez Janssen. Il en résulte une faiblesse struc-
turelle : un défaut de connaissance client. » La proposition de 
valeur s’appauvrit d’année en année, quantitativement comme 
qualitativement. Pourtant, il existe de nombreux moments d’in-
tervention possibles pour les laboratoires dans le parcours pa-
tient. On se doit désormais d’évoluer d’une expérience produit 
vers une expérience patient, sans oublier que l’intégration dans 
un parcours de soins doit être distincte d’une démarche com-
merciale. « Avec cependant un obstacle de taille, précise Vincent 
Perrin. Il existe une vraie attente des patients quant à l’exploita-
tion de leurs données de santé, mais leur accès est de plus en plus 
protégé. Il demeure formellement interdit aux industriels de les 
recueillir et de les utiliser, surtout à des fins commerciales. »

Affronter un environnement concurrentiel
Les patients livrent de plus en plus leurs données de santé sur 
les forums et réseaux sociaux. Une tendance liée au besoin de 
soutien et de réponse instantanée sur leur situation patholo-
gique. Mais la pratique s’effectue sans le filtre d’experts ou de 
sources institutionnelles comme l’ANSM et la HAS. Le rap-
port du Health Data Hub paru fin 2018 pointe une « présence 

Acteurs de santé et laboratoires

Un modèle relationnel  
secoué par la technologie
Tiraillés entre le respect des données des malades et leurs objectifs commerciaux, les industriels 
peinent à trouver leur place dans le parcours patient. Ils doivent pourtant bâtir un nouveau 
modèle relationnel avec les professionnels et les patients s’ils veulent survivre à l’assaut des GAFA.

Anne Buisson, directrice 
adjointe de l’association 
François-Aupetit : « Le patient 
est la découverte de cette 
moitié du 21e siècle. »

Franck Le Meur, président 
fondateur de Techtomed : 
« La puissance de connexion 
des réseaux sociaux 
avec les patients est très 
intéressante. »
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très importante des données de santé sur les réseaux sociaux » 
tandis qu’un récent sondage Odoxa révèle que 29 % des Fran-
çais partagent leurs données sur les réseaux sociaux, « que ce 
soit des patients d’un jour ou des patients chroniques », pré-
cise Caroline Henry, avocate et membre du conseil d’admi-
nistration du Healthcare Data Institute. « Au niveau mondial, 
les recherches sur la santé représentent un volume énorme 
en raison de l’usage massif et continu des smartphones, qu’il 
s’agisse de contenus vidéo ou d’articles, précise Eloïse Langer, 

pharma industry manager chez Google France. Sur les mo-
teurs de recherche, une requête sur trente concerne la santé, 
s’étendant tout au long du parcours patient. La moitié porte 
sur les symptômes et les pathologies, un quart sur les soins 
médicaux et les professionnels de santé, le dernier quart sur les 
médicaments et le matériel médical. Les commentaires sur les 
cas de ruptures de stock de médicaments atteindraient même 
le top 5 ! Par ailleurs, selon une récente étude d’opinion, plus 
de la moitié des Français pensent que les informations issues 
d’Internet, quelle que soit la forme du contenu, sont anxio-
gènes, voire contradictoires ! » Les laboratoires pharmaceu-
tiques ont donc une place à prendre dans l’environnement 
informatif pertinent des patients et des différents acteurs de 
santé. Mais l’équation demeure complexe puisqu’ils doivent 
naviguer entre les réseaux sociaux, les moteurs de recherche de 
type Google ou YouTube et l’information médicale « pure et 
dure ». D’autant qu’il s’agit également d’éviter d’entrer dans 
une rude compétition de l’information afin de ne pas désor-
ganiser le flux de messages fiables et utiles. 

Le digital pour se (re)reconnecter à la réalité
« Nous sommes assis sur des kilomètres de data qu’on ne 
parvient pas à utiliser correctement, concède Jérôme Banca-
rel, directeur du groupe inflammation & immunologie, en 
charge du Pfizer Healthcare Hub. Si nous n’y parvenons pas, 
nous serons dépassés dans les cinq ans. » Selon lui, la tendance 
générale doit être à la collaboration synergique de plusieurs 
laboratoires d’un même domaine thérapeutique, y compris 
sous forme de consortium, dans le but de développer des 
plates-formes, sites web ou applications communes conçues 
dans l’intérêt des patients et des médecins. Idéalement, ils 
devraient être co-construits avec les associations de patients. 
« On éviterait ainsi l’empilement des solutions développées 
par chacun des laboratoires, l’enjeu consistant à utiliser le 
numérique pour se connecter plus largement à la réalité [du 
patient], au-delà du médicament », conclut Anne Buisson. n

Camille Boivigny
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Eloïse Langer, pharma 
industry manager 
chez Google France : 
« Plus de la moitié des 
Français pensent que les 
informations trouvées sur 
Internet sont anxiogènes 
et même parfois 
contradictoires ! » 
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Caroline Henry, avocate, 
membre du conseil 
d’administration du 
Healthcare Data Institute : 
« Les patients partagent 
leurs données sur les 
réseaux sociaux pour 
obtenir une réaction 
instantanée de soutien, 
immédiatement utile. »
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Jérôme Bancarel, directeur 
du groupe inflammation & 
immunologie, en charge 
du Healthcare Hub chez 
Pfizer : « Il existe un réel 
paradoxe depuis toujours 
dans le modèle relation-
nel de l’industrie pharma-
ceutique : l’utilisateur final 
n’est pas celui avec qui on 
peut discuter. »

©
 E

ric
 D

ur
an

d

Vincent Perrin, directeur 
de la stratégie clients chez 
Janssen : « L’industrie 
pharmaceutique doit passer 
d’une stratégie centrée sur 
les produits à une stratégie 
centrée sur les clients, qu’ils 
soient patients, prescripteurs 
ou professionnels de 
santé. »

©
 E

ric
 D

ur
an

d

Réseaux sociaux : du recrutement patient 
aux messages sanitaires ? 

Les réseaux sociaux font émerger plusieurs logiques pa-
rallèles. La création de mouvements de recrutement des 
patients sur les réseaux sociaux, « avec des degrés de matu-
rité divers », souligne Caroline Henry, constitue une pre-
mière tendance. Mais ils deviennent également des vec-
teurs de communication opportuns en matière de santé 
publique. Se référant à une récente étude américaine qui 
visait à détecter des symptômes de dépression en analy-
sant des photographies d’individus, Caroline Henry sou-
lève la question de cette logique de profilage rapide des 
patients : « Les laboratoires ou autorités de santé qui ont 
vu ce cliché n’ont-ils pas le devoir d’informer la personne 
concernée du risque important de dépression auquel elle 
fait face ? Cette logique de ciblage peut paraître dange-
reuse mais les outils sont très performants, surtout en 
santé. L’évaluation de la balance bénéfice-risque par les 
laboratoires et les autorités de santé s’avère nécessaire. » 
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Depuis une dizaine d’années, les nouvelles tech-
nologies ont révolutionné des pans entiers de 
l’industrie pharmaceutique, à commencer par la 
production. « L’arrivée de robots sur les lignes de 

production n’est pas nouvelle, mais la transformation s’ac-
célère désormais à travers des mécanismes d’intelligence 
artificielle qui permettent d’assurer de façon complète-
ment différente les processus de fabrication », explique 
Thomas Borel, directeur des affaires scientifiques & RSE 
au Leem. Les fonctions marketing ont également beau-
coup évolué au cours des dernières années. Tout comme 
la recherche et le développement, où l’exploitation mas-
sive des données change radicalement la façon d’imagi-
ner les médicaments. « En fonction des entreprises, des 
laboratoires, le degré de maturité et d’acceptation de ces 
nouvelles technologies est très varié », constate cependant 
Céline Genty, directrice générale d’Actelion France, en 
soulignant toutefois que le véritable sujet n’est pas celui 
de l’utilisation du numérique. « Beaucoup d’entreprises 

entrent dans le monde du digital en cherchant à intégrer 
une technologie qui les a séduites. C’est la posture inverse 
qu’il faut prendre. Il faut d’abord s’interroger sur la valeur 
ajoutée que le laboratoire souhaite apporter, par exemple 
dans le parcours patient. Puis vient ensuite la façon dont 
la technologie peut servir cet objectif. »

Se saisir des nouveaux défis
Les outils technologiques donnent en effet les moyens de 
répondre à de nombreux défis, qui sortent de l’expertise 
traditionnelle du secteur. Encadrée par une règlementation 
très stricte, l’industrie pharmaceutique peine encore à aller 
chercher ces vecteurs de croissance inédits. « L’industrie a 
ici une formidable opportunité pour créer plus de valeur, 
mais elle a aussi un absolu besoin d’y participer, sinon 
d’autres le feront à sa place », prévient Guy Eiferman, 
partner chez Nextep. En plein débat sur l’efficience des 
soins, le suivi des médicaments dans la “vraie vie” s’impose 
comme l’un des thèmes clés de cette révolution. « Si l’in-
dustrie pouvait contribuer non seulement à apporter des 
solutions thérapeutiques, mais aussi agir sur l’efficience des 
soins, sur l’engagement des professionnels de santé et des 
patients et documenter la création de valeur de ses produits 
sur le marché, elle participerait à améliorer le système de 
santé, mais surtout elle créerait des conditions plus favo-
rables à l’accueil de ses innovations. » Pour cela, le secteur 
doit être capable de passer d’une offre thérapeutique à une 
solution multi-technologique, composée du médicament, 
d’un dispositif médical, d’une application, d’un système de 
données... « C’est un changement de modèle économique 
qui suppose un investissement lourd et de longue durée », 
estime Thomas Borel. 

Trouver les talents
Réussir cette transformation suppose en outre de trou-
ver les bons talents pour diriger les projets. Un véritable 
défi tant les profils de data scientists ou de spécialistes du 
digital, avec une orientation sur l’expérience client ou les 
parcours de soins, sont rares en France. Mais face à l’attrac-
tivité des géants informatiques, le secteur pharmaceutique 

Nouvelles technologies

L’industrie pharmaceutique 
saura-t-elle rebondir ?
Portés par la vague du numérique, les métiers de l’industrie pharmaceutique évoluent 
progressivement. Mais le secteur ne profitera pleinement du potentiel de la digitalisation qu’en 
la mettant au service de stratégies innovantes.

Guy Eiferman, partner chez Nextep : 
« L’industrie a une formidable opportunité 
pour créer plus de valeur, mais elle a aussi 
un absolu besoin d’y participer, sinon 
d’autres le feront à sa place. » 

Céline Genty, directrice générale d’Acte-
lion France : « En fonction des entreprises, 

des laboratoires, le degré de maturité et 
d’acceptation des nouvelles technologies est 

très varié. » 
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joue-t-il vraiment des coudes pour attirer les meilleurs 
profils ? « Le sujet des talents est évidemment essentiel. 
Mais notre expertise est finalement peu sollicitée sur ces 
questions, reconnaît Virginie Lleu, fondatrice et directrice 
générale du cabinet de recrutement L3S Partnership. Il y a 
plusieurs raisons à cela. D’abord, l’industrie de santé n’est 
pas assez mature sur ces sujets. Ensuite, les entreprises nous 
demandent encore de recruter beaucoup de médecins, de 
pharmaciens, de spécialistes du market access, du règle-
mentaire ou du marketing. » Si l’appétence pour les experts 
du digital a pris une place grandissante dans la lecture des 
CV, elle s’organise essentiellement autour de projets spéci-
fiques ou de départements. 

Accueillir d’autres profils
Virgine Lleu reste cependant optimiste : « La plupart des 
grands laboratoires ont désormais des chief data officers, 
des chief digital information officers ou encore des chief 
patient officers. Ces fonctions n’existent pas partout, et 
elles sont encore peu représentées dans les filiales au ni-
veau des comités de direction, mais elles se développent. » 
Il s’agit pour la plupart de promotion interne, ou de per-
sonnes venues d’associations de patients ou d’organismes 
spécialisés, qui sont souvent des médecins. Ces recrute-
ments sont aussi l’occasion pour les laboratoires de s’ouvrir 
à des profils issus par exemple du conseil ou d’autres sec-
teurs commerciaux plus en avance sur le marketing digital, 
comme la grande distribution. 

Accompagner ces experts, souvent jeunes, est un autre défi 
de l’industrie. Le temps long du médicament et des projets 
en santé peut créer une certaine frustration face à l’immé-
diateté du numérique. « En tant que dirigeant, nous avons 
la responsabilité d’accompagner ces nouvelles équipes digi-
tales, mais aussi de sensibiliser nos collaborateurs, jusqu’au 
top management, pour aller vers un stade de maturité », 
poursuit Céline Genty.

Une stratégie totale d’entreprise
Pour l’industrie du médicament, la révolution digitale 
porte une opportunité unique de se “désiloter”. Une dé-
marche à mener d’abord en interne. « Les nouvelles tech-
nologies n’ont pas vocation à s’intégrer dans une entreprise 
département par département, analyse Céline Genty. C’est 
une stratégie d’ensemble qu’il faut avoir, avec l’ambition 
de créer une véritable culture interne. » C’est aussi l’occa-
sion pour le secteur de s’ouvrir, à travers des partenariats, 
à des industries ou des techniques qui sont complémen-
taires de ce qu’il sait faire. « On ne souligne peut-être pas 
assez le besoin d’interaction dans la construction des solu-
tions de santé, insiste Thomas Borel. Traditionnellement, 
la pharma développe un médicament à partir d’une cible 
médicale, d’un problème de santé. Là, nous sommes dans 
un travail complètement différent, puisqu’il s’agit de déve-
lopper des solutions sur l’utilisation de ces traitements par 
les patients et les professionnels de santé, au service d’un 
meilleur bénéfice dans l’organisation des soins. » n

Fabien Nizon

Chez Sanofi, une nomination remarquée 

En mars, Sanofi a fait l’évènement en nommant son 
responsable de la R&D, le Britannique Ameet Nath-
wani, au poste nouvellement créé de chief digital of-
ficer. Plusieurs laboratoires, dont GSK, Novartis ou 
Pfizer, ont déjà institué cette fonction. Mais c’est la 
première fois qu’elle est attribuée au directeur médi-
cal. Avec cette double casquette, Ameet Nathwani 
« aura pour mission de renforcer la stratégie de Sanofi 
en matière d’intégration des technologies numériques, 
afin d’améliorer la prise en charge des patients », 
explique le laboratoire. « C’est une idée très intéres-
sante », commente Guy Eiferman. « Si le dirigeant du 
développement clinique a aussi le rôle de chief digital 
officer, alors peut-être l’idée de développer non plus 
des médicaments, mais des solutions de santé avec 
différentes technologies, pourra être introduite dès 
les phases de recherche clinique. Ces études pourront 
faire un véritable pont avec la “vraie vie”. Combien de 
laboratoires mettent activement en œuvre du numé-
rique dans les phases II et III d’essais ? Assez peu, de 
mon point de vue. »
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Virginie Lleu, fondatrice 
et directrice générale de 
L3S Partnership : « Notre 
expertise est insuffisamment 
sollicitée sur le recrutement 
de spécialistes du digital. »

Thomas Borel, directeur 
des affaires scientifiques 
& RSE au Leem : « On ne 
souligne peut-être pas assez 
le besoin d’interaction dans 
la construction des solutions 
de santé. » 
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