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La France pourra-t-elle demain figurer dans le peloton de tête 
des pays compétitifs en matière de santé numérique ? La ques-
tion était au cœur de tous les débats de la seconde édition de 
Pharma HealthTech. Et le sujet est, semble-t-il, bien identifié 

au sommet de l’Etat. Deux milliards d’euros d’euros ont ainsi été 
sanctuarisés dans le Ségur de la santé, consacrés au « rattrapage de la 
France ». Un terme qui illustre bien l’absence de stratégie politique 
depuis vingt ans. Errements du DMP, incommunicabilité des sys-
tèmes d’information, fracture numérique : le long feuilleton de la 
transformation numérique est ponctué de polémiques incessantes… 
dont le dernier avatar se focalise sur la 5G. A quoi sert de s’écharper 
sur cette technologie, alors qu’elle va immanquablement se générali-
ser sur la planète entière ? Imagine-t-on que l’Hexagone puisse s’en 
tenir à l’écart ? En santé, l’enjeu est aujourd’hui de concevoir des ser-
vices utiles, simples d’utilisation, et qui auront des effets mesurables 
sur l’état de santé des usagers. Ils doivent être accessibles à ceux qui 
en ont besoin, ce qui implique de revoir les modalités d’évaluation, 
d’accès au marché, de soutenabilité financière de ces solutions. Un 
mouvement que les industriels de la santé doivent accompagner… 
en sachant rester à leur place. n

Hervé Réquillart,  
directeur des rédactions de Pharmaceutiques 

e-santé : le défi 
de la décennie

Dossier Spécial Pharma HealthTech 
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Confiance, accélération, dérèglementation, trans-
parence, disruption, uberisation, violation de la 
vie privée, dépersonnalisation du lien social, ex-
ploitation commerciale… Dans le monde de la 

santé, l’irruption massive du numérique génère un vocabu-
laire contradictoire. Faut-il ou non se féliciter de ce nouvel 
âge technologique ? Le modèle de santé français, accessible, 
performant et solidaire, peut-il en sortir gagnant ? Et com-
ment les industriels peuvent-ils en tirer profit en concevant 
des solutions de santé globales, utiles, finançables, éva-
luables et équitables au bénéfice de la société ? Toutes ces 
questions étaient au cœur de Pharma HealthTech 2020, 
l’évènement conçu et animé par les équipes de Pharmaceu-
tiques et de TechToMed. Une seconde édition très réussie, 
en dépit des conditions imposées par le Covid-19 : tota-
lement en ligne, sous forme de plateaux TV, elle a réuni 
plus de 450 participants. « Comment la tech va réenchan-
ter l’industrie pharmaceutique ? » L’intitulé était volon-
tairement optimiste… et les prestigieux participants par-
tageaient tous, à quelques nuances près, une conviction : 
le big data permet une approche holistique du progrès en 

santé, à condition que tous les acteurs soient convaincus 
d’aller dans le même sens.

L’IA, une discipline à part entière
Spécialiste de l’IA et conférencière très demandée, Aurélie 
Jean a ouvert le bal de cette session en rappelant quelques 
fondamentaux. « Les industriels doivent comprendre que 
l’intelligence artificielle n’est pas un simple outil techno-
logique, mais une discipline à part entière, qui doit asso-
cier tous les acteurs de l’entreprise et structurer sur le long 
terme le modèle de développement. » De son côté, Sté-
phane Mallard, “futurologue digital”1, a poussé encore plus 
loin l’injonction faite aux laboratoires pharmaceutiques. 
« Il faut saisir la disruption majeure que représente l’IA 
en santé. L’investissement des géants du numérique dans 
ce domaine préfigure un bouleversement complet de la 
chaîne de valeur pour les industriels, qui devront s’inscrire 
à toutes les étapes du processus de promotion de la santé », 
explique le conférencier. Qui évoque une prophétie saisis-
sante : demain, peut-être, « les laboratoires fabriqueront 
des substances hallucinogènes, intégrées dans une écono-
mie du divertissement en ligne et dédié au bien-être ».

Des défis immédiats et…
Loin de ces anticipations spectaculaires, plusieurs inter-
venants ont souligné les défis les plus immédiats pour le 
secteur : réussir la conversion au numérique des pratiques 
et usages du soin, réinventer la relation promotionnelle 
et marketing entre laboratoires et professionnels de santé, 
bâtir une économie de la donnée ouverte et partagée, réfor-
mer la gouvernance de la politique du numérique en santé, 
asseoir les conditions d’une souveraineté nationale – et 
européenne – en matière de technologies innovantes, favo-
riser l’agilité partagée entre grands groupes et start-up… 
« Marginalement productrice et faible utilisatrice, la France 
doit impérativement moderniser ses capacités technolo-
giques, souligne l’économiste Nicolas Bouzou. Les entre-
prises doivent montrer l’exemple et investir massivement 
pour développer des applications réellement innovantes. »

… un modèle de valeur à reconstruire
De l’avis de tous les experts réunis par Pharmaceutiques, 
la crise sanitaire constitue un accélérateur du virage tech-
nologique… mais pour combien de temps ? Et à quelles 

Tech & pharma

L’alliance impérieuse
La deuxième édition de Pharma HealthTech, organisée le 17 septembre, démontre 
la nécessité de réussir le mariage entre les technologies numériques et les industries 
de santé. Une transformation en marche, accélérée par la pandémie, mais qui 
doit encore convaincre le grand public et les professionnels de santé.
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Aurélie Jean, CEO et fondatrice d’In Silico Veritas :  
« Bâtir la confiance, construire la pédagogie »

Interrogée sur les critiques formulées contre l’intelligence artificielle 
durant la gestion de la crise du Covid-19, Aurélie Jean rappelle 
quelques évidences. « La capacité de l’IA à prédire une situation 
dépend du volume de données qui peuvent être mises à sa disposi-
tion, sous la forme de modèles mathématiques préétablis pour des 
IA explicites ou dans le cadre de programmes d’auto-apprentissage 
de type “machine learning”. Or, la soudaineté de l’épidémie, les 
incertitudes scientifiques durables sur les modes de transmission 
ou l’impact sanitaire du virus n’ont pas permis de renseigner les 
algorithmes. A l’inverse, l’utilité de l’IA est avérée aujourd’hui sur 
la prédictibilité de certains phénomènes sanitaires, par exemple les 
épidémies de grippe saisonnière. »

Un enjeu interne dans les entreprises
La pandémie accroît la crise de confiance des populations face aux 
technologies numériques, et particulièrement à l’IA. « Pourtant, 
son potentiel est considérable, en particulier pour les industries de 
santé. Il est impératif de relancer la confiance, en faisant preuve 
d’une plus grande pédagogie. Les politiques doivent davantage 
s’entourer d’experts, se former sur l’IA pour savoir en parler au 

public. » Dans les entreprises, « il est également nécessaire de parler 
des projets d’IA, y compris aux salariés sans lien avec la data, estime 
Aurélie Jean. L’ensemble des métiers doivent être intégrés à ces pro-
jets, car toutes les fonctions de l’entreprise doivent collaborer à la 
création de valeur collective permise par l’IA ».

Ouvrir l’accès à la donnée
L’IA peut-elle réenchanter la pharma, comme le suggère le thème 
générique de Pharma HealthTech 2020 ? « Oui, répond Aurélie 
Jean, à condition que les entreprises s’engagent dans la pédagogie, 
la transmission et le partage de connaissances sur ces outils. Il faut 
également ouvrir les champs d’accès à la donnée, notamment aux 
clients, dont les feed-back peuvent contribuer au supplément de 
valeur. » Le secteur doit également communiquer davantage sur les 
dispositifs de protection, à l’heure où le piratage constitue un motif 
d’inquiétude majeur pour les citoyens. « Les industriels doivent 
comprendre que l’enjeu compétitif, ce n’est pas la propriété de la 
donnée, mais la capacité à la faire parler. » 

H. R.

Scientifique de renommée mondiale, conférencière très suivie sur l’IA et fondatrice de la société 
In Silico Veritas, Aurélie Jean a ouvert la deuxième édition de Pharma HealthTech. 

conditions sera-t-elle un vecteur durable d’opportunité ? 
La dérèglementation de la téléconsultation a suscité un 
bond inespéré des consultations à distance et de l’usage des 
technologies numériques. Mais, dans un système de santé 
hypercentralisé et hyperadministré, le risque d’un retour 
au “monde d’avant” n’est pas à écarter. Il faut également, 
pour intégrer les objets connectés dans les pratiques de 
santé et les usages des patients, revoir les modalités d’éva-

luation des solutions, les conditions d’accès au marché, la 
tarification des services et le mécanisme de remboursement 
par l’assurance maladie. Pour les pouvoirs publics, la tâche 
est d’autant plus ardue qu’il faut changer “le logiciel” de 
pensée : la santé ne peut plus seulement être une ligne de 
dépenses dans les comptes sociaux, mais un vecteur de 
croissance de l’économie à long terme. Ce qui implique 
de réviser les politiques d’investissement. Un premier pas 
vient d’être franchi avec l’annonce d’un plan à deux mil-
liards d’euros pour « rattraper le retard français » en matière 
de santé numérique : cet effort sera-t-il suffisant, alors que 
l’IA en santé, par exemple, exige des moyens considérables, 
comme en témoigne le cas chinois décrit par Xavier Bro-
chard, enseignant à Shanghai ?
Face à cette santé du futur, prometteuse mais difficile à 
bâtir, les industriels ont un rôle majeur à jouer. Ils peuvent, 
par leur savoir-faire méthodologique et technologique, 
participer fortement à l’élaboration de services globaux 
de santé, axés sur la prévention des risques, l’anticipation 
des menaces sanitaires et la promotion du bien-être. Reste 
à déterminer comment les entreprises pourront, demain, 
être rétribuées à la juste hauteur de leur contribution. n

Hervé Réquillart 

(1) Voir en page 39.
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La crise sanitaire a agi comme un révé-
lateur. Distanciation sociale oblige, les 
supports numériques ont été un pré-
cieux relais pour maintenir la continuité 

de nombreuses activités, notamment pen-
dant le confinement. Véritable accélérateur 
de particules, la pandémie a néanmoins mis 
en exergue de multiples failles, incarnées par 
le télétravail. « Contrairement à ce que les 
experts pensaient, nous n’étions indiscu-
tablement pas prêts. Les équipements, les 
technologies et les usages n’étaient pas au 
point. La politique managériale non plus », 
constate Nicolas Bouzou, économiste, direc-
teur du cabinet de conseil Asterès et cofon-
dateur du Cercle de Belém. 
Tout n’est pas perdu pour autant. A titre de 
comparaison, l’essor spectaculaire de la télé-
consultation n’avait rien d’une évidence en 
mars dernier, en particulier pour les acteurs 
privés. « Nous avons été submergés par une 
demande massive en un temps record. Nous 
avons rapidement dû procéder à des ajus-
tements techniques et humains significatifs 
pour répondre aux fortes attentes des pa-
tients, ce que nous sommes finalement par-
venus à faire », rappelle Marie-Laure Saillard, 
CEO de MesDocteurs et vice-présidente du 
LET1. Une fois n’est pas coutume, le légis-
lateur a permis de « libérer les initiatives » 
pour le bien commun. « Il s’agit moins d’une 
volonté affirmée que d’une contrainte mani-
feste. Les normes et les règles ont été assou-
plies parce que la situation l’exigeait. Il n’y 
avait pas d’autres options », tempère Nicolas 
Bouzou. D’après lui, un mode de régulation 
a posteriori serait une méthode plus appro-
priée et plus pérenne. La sanction ferait of-
fice de garde-fou, y compris en matière de 
réputation. 

Oser pour innover !
Qu’importe les avantages entrevus, la tra-
dition jacobine reprend instinctivement ses 
droits. « La dynamique s’est inversée depuis 

plusieurs semaines. Le cadre général se rigidifie à nouveau, 
tout comme nos marges de manœuvre », confirme Marie-
Laure Saillard. La prolongation du remboursement inté-
gral de la téléconsultation pour une durée de deux ans n’est 
donc pas une garantie en soi. Limités par la règlementation 
actuelle, certains opérateurs comptent emprunter la voie 
dérogatoire pour satisfaire des besoins non couverts. Es-
tampillé « article 51 », le projet déposé par le LET s’attaque 
à une problématique majeure : « Nous voulons donner ac-
cès à un médecin traitant aux cinq millions d’assurés qui 
n’en n’ont pas. » A vrai dire, les perspectives ne manquent 
pas, notamment au niveau organisationnel. « Les nouvelles 
technologies vont appuyer la réforme du parcours de soins, 
en optimisant l’accompagnement des patients. Plus fluide 
et mieux coordonnée, la prise en charge sera aussi plus per-
sonnalisée », estime Frédéric Collet, président du Leem. 
Le bouleversement espéré n’interviendra pas du jour au 
lendemain. Dans un premier temps, il conviendra de mi-
ser sur l’existant. « Ces derniers mois, le système de santé 
a incontestablement gagné en agilité, en réactivité et en 
pertinence. La digitalisation aura été l’un des principaux 
vecteurs de cette mutation, en créant à la fois du lien et de 
la valeur ajoutée », souligne Frédéric Collet. A plus longue 
échéance, les codes du progrès technologique devront être 
revisités, ne serait-ce que pour faciliter et accélérer la dif-
fusion des solutions les plus pertinentes. Au-delà des seuls 
critères d’évaluation, une nouvelle philosophie devra émer-
ger. « La prise de risque devra être maximale. Il nous faudra 
accepter l’échec. Il nous faudra oser pour innover », com-
mente Laurence Comte-Arassus, présidente de Medtronic 
France. 

Le pari de la confiance 
Des producteurs aux utilisateurs en passant par les déci-
deurs, la révolution numérique sera collective ou ne sera 
pas. « Nous avons assisté à des partenariats inédits et parfois 
improbables, avec des résultats probants à la clef », signale 
Frédéric Collet, qui entend multiplier les collaborations 
transversales, non sans associer d’autres industries. Outre 
la mise en place d’une filière d’excellence, l’assimilation de 
la technologie sera un enjeu critique. Au regard des peurs 
et des interrogations, la confiance sera inévitablement le 
moteur de la transformation. « Nous devrons faire œuvre 
de pédagogie auprès de nos différents interlocuteurs. Nous 
devrons expliciter le sens de nos démarches en toute trans-

Transformation numérique

Le défi de l’acculturation
La crise sanitaire a laissé entrevoir certains bénéfices concrets liés aux usages digitaux. 
Pour optimiser le potentiel des technologies numériques, la France devra combler 
un retard de maturité important. La pédagogie, la formation et la confiance 
seront des leviers essentiels. La règlementation et l’investissement aussi.

Nicolas Bouzou, économiste, 
directeur du cabinet de conseil 
Asterès et cofondateur du 
Cercle de Belém : « Il faut 
parvenir à démontrer la 
pertinence des usages liés aux 
nouvelles technologies. Les 
entreprises devront montrer 
l’exemple. Elles devront surtout 
investir pour développer des 
solutions novatrices. »

Marie-Laure Saillard, CEO de 
MesDocteurs et vice-présidente 
du LET : « La confiance 
viendra essentiellement de la 
connaissance. La formation 
sera l’un des principaux leviers 
de la digitalisation. Nous 
devrons travailler ensemble 
dans l’intérêt général. »
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parence. Nous devrons surtout démontrer les bénéfices liés 
aux usages digitaux », préconise Laurence Comte-Arassus. 
Tout aussi essentielle, la formation jouera un rôle détermi-
nant dans le processus d’intégration. « Ce sera une étape 
décisive pour relever collégialement les défis de la connais-
sance et de l’appropriation », insiste-t-elle. La tâche ne sera 
pas simple. Le vide à combler est immense, principalement 
pour des raisons culturelles. Selon Nicolas Bouzou, les dé-
bats passionnés autour du déploiement de la 5G résument 
à eux seuls le paradoxe français. « C’est l’incarnation même 
de notre retard de maturité quant à l’exploitation que nous 
pourrions faire des nouvelles technologies. » Ses recom-
mandations sont limpides : « Marginalement productrice 
et faible utilisatrice, la France doit impérativement moder-
niser ses capacités technologiques. Les entreprises doivent 
montrer l’exemple. Elles doivent investir massivement 
pour développer des applications réellement innovantes. » 
Il cite notamment le cas du groupe chinois Tencent, qui a 
su diversifier son offre digitale dans le secteur de la santé 
pour révolutionner l’accès aux soins, en proposant des ser-
vices toujours plus intégrés. n

Jonathan Icart

(1) Les entreprises de télémédecine – LET.

La Chine fait sa révolution tech-
nologique. Depuis cinq ans, les 
géants de l’Internet local se sont 
diversifiés dans la production  
d’e-services de santé pour com-
penser une faiblesse systémique 
devenue problématique : l’accès 
aux soins. « Quelques dizaines 
de mois ont suffi pour pallier le 
manque de professionnels dispo-

nibles, réduire les délais d’attente et abolir les distances », explique 
Xavier Brochart, consultant et professeur à l’ESSCA Shanghai. 
Objet incontournable du quotidien, le téléphone mobile aura été 
le catalyseur de la transformation digitale. 
Trois grands groupes ont su en tirer parti, à savoir Baidu, Alibaba 
et Tencent, la maison-mère de la messagerie WeChat (l’applica-
tion la plus populaire en Chine, ndlr). Ils ont notamment déve-
loppé de gigantesques plateformes numériques pour relier l’offre 
et la demande de soins. Le choix de la personnalisation s’est avéré 
payant. « Tout est bon pour fidéliser le client, y compris par des 
abonnements à l’année qui donnent droit à des téléconsultations 
illimitées. » Les professionnels du secteur ne sont pas en reste. Ils 

peuvent également bénéficier de contenus ou de formations adap-
tés à leur spécialité via une interface dédiée. « Il y a des possibilités 
de sponsoring pour les laboratoires pharmaceutiques et les fabri-
cants de dispositifs médicaux », précise-t-il. 
Services de soins, traitements médicaux, assurances... Tout ou 
partie des prestations de santé sont dématérialisées, dans des pro-
portions incomparables*. « Il existe même des hôpitaux numé-
riques où les infirmières assurent des consultations sur injonction 
de médecins souvent situés à des milliers de kilomètres, à l’aide 
d’appareils connectés. On trouve aussi des cabines de télécon-
sultation qui disposent d’un distributeur de médicaments inté-
gré. » Solidement implantées dans le paysage médical chinois, ces 
diverses infrastructures auront été particulièrement utiles pour 
affronter la crise sanitaire. 

J. I. 

(*) L’assureur Ping An compte 600 millions de clients en Chine. La moitié 
d’entre eux se connecte au moins une fois par mois sur sa plateforme 
pour consulter un médecin en ligne.

Xavier Brochart, professeur à l’ESSCA Shanghai :
« La Chine pousse l’innovation digitale à son 
paroxysme »
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Frédéric Collet, président du 
Leem, président de Novartis 
France et de Novartis 
Oncologie : « Le circuit 
règlementaire devra être plus 
rapide et plus souple. Les 
critères d’évaluation devront 
également être rénovés. Ils 
devront mieux tenir compte du 
progrès technologique. » 

Laurence Comte-Arassus, 
présidente de Medtronic 
France et vice-présidente 
du Snitem : « La révolution 
numérique nécessitera une 
méthodologie éprouvée, 
des outils adaptés et un 
management approprié. La 
responsabilisation des acteurs 
sera un enjeu majeur. » 
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«L e Covid-19 a été 
un catalyseur 
de l’adoption 
des nouvelles 

technologies. Celles-ci ont 
rendu bien des services : 
garder des liens, évaluer 
les patients à distance… 
Les réfractaires ont dû s’y 
mettre et apprendre en 
marchant », observe Valé-
rie Rizzi-Puechal, directrice 
du groupe maladies rares 
chez Pfizer, lors d’une table 
ronde consacrée à la place 
du numérique dans le par-
cours de soins. Le constat 
est largement partagé : le 
recours accru aux techno-
logies digitales, notamment 
à la téléconsultation, a permis d’assurer – en partie – le 
suivi des malades pendant la crise. « Il y a un vrai besoin 
d’accompagnement des patients chroniques vu l’effrayante 
baisse des consultations de spécialistes et de recours aux 
urgences hors Covid », souligne Jean-Christophe Klein, 
CEO de Libheros. La start-up qu’il a fondée avec Florence 
Herry fournit aux patients et aux professionnels une solu-
tion d’organisation des soins à domicile, notamment en 
sortie d’hospitalisation. Elle emploie des coordinatrices 
de soins qui peuvent dépêcher chez le patient l’une des 
quelque 15 000 infirmières référencées.

Acquisition de connaissances
Le numérique a également un rôle à jouer dans la collecte 
de données de prise en charge. « La mission d’Ad Scientiam 
est de créer des standards internationaux d’évaluation des 
pathologies au niveau du patient. L’objectif est d’accélérer 
le développement de nouvelles thérapies et d’optimiser les 
parcours pour réduire le fardeau social et économique de 

la prise en charge », décrit 
le Dr Saad Zinaï, directeur 
médical de la medtech. « Le 
recueil des données se fait 
grâce aux capteurs installés 
sur le smartphone du pa-
tient. Le machine learning 
donne naissance à des bio-
marqueurs digitaux, validés 
cliniquement. » Ad Scien-
tiam propose la solution 
MSCopilot dans la sclérose 
en plaques. « C’est une mala-
die très hétérogène dans ses 
manifestations cliniques. 
Avec des patients et des cli-
niciens, nous avons déve-
loppé une mesure de quatre 
dimensions qui peuvent 
être atteintes : la marche, 

la dextérité, la cognition et l’attention, et la vision à bas 
contraste. Nous obtenons ainsi de nouvelles informations 
sur la progression du handicap. »

Amélioration des capacités de diagnostic
L’analyse des données permet aussi des progrès dans le 
domaine du diagnostic. « L’intelligence artificielle, l’ana-
lyse assistée et, parfois, des outils de sensibilisation des 
patients à l’autodiagnostic peuvent réduire l’errance dia-
gnostique dans les maladies rares, indique Valérie Rizzi-
Puechal. Notre priorité est d’apporter ce type de service 
aux professionnels de santé pour les aider dans leur pra-
tique quotidienne. » Cependant, les laboratoires privés 
sont-ils légitimes à collecter et utiliser les données patient ? 
Valérie Rizzi-Puechal répond par l’affirmative. « D’une 
part, les industriels de la santé sont ceux qui connaissent 
le mieux leur traitement. D’autre part, les connaissances 
sur la vie réelle du médicament (observance, effets secon-
daires, sécurité…) restent insuffisantes. Or la fourniture de 

Numérique

Un nouvel acteur  
du parcours de soins
Les technologies numériques ont une place importante à prendre dans le parcours 
de soins, notamment à l’heure du virage ambulatoire et du “virage distanciel”. 
Pour être adoptées, elles doivent être conçues avec l’ensemble des acteurs, patients, 
laboratoires, start-up, professionnels de santé et professionnels du domicile.

Valérie Rizzi-Puechal, directrice 
du groupe maladies rares 
de Pfizer : « Le partage 
d’informations via le numérique 
va permettre de gagner en 
pertinence et en sécurité pour le 
patient. »

Laure Guéroult-Accolas, 
fondatrice de Patients en réseau : 
« La démocratisation de la 
technologie, avec son accessibilité 
dans les territoires, est un enjeu 
majeur. »
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Digitalisation des labos, mode d’emploi
« Le digital est un moyen majeur de répondre à 
l’évolution de l’environnement des entreprises 
du médicament », souligne le “Baromètre de 
la transformation digitale en santé”, établi par 
le cabinet de consulting Atawao Healthcare 
et le cabinet de recrutement L3S Partnership. 
« Le modèle relationnel de la pharma auprès 
des médecins est chahuté depuis plusieurs 
années, par exemple avec la visite collective à 
l’hôpital. La crise du Covid-19 a été un accé-
lérateur de ce nouveau modèle », observe Thi-
baut Guibal, associé d’Atawao. Pour l’heure, 
le niveau de maturité des laboratoires en 
termes de communication digitale ou de créa-
tion de services est jugé « insuffisant » par la 
soixantaine de cadres interrogés. « La vision 
des équipes marketing est beaucoup plus cri-
tique que celle de la direction générale car les 

objectifs de développement du digital sont 
discordants entre services. C’est extrêmement 
problématique », pointe Thibault Guibal. Les 
freins sont, dans l’ordre, la mauvaise compré-
hension des enjeux, le manque de culture et 
de compétences digitales, l’absence de straté-
gie et le cloisonnement des équipes.

Aligner les objectifs entre équipes
Les solutions sont également bien identi-
fiées : soutien du comité de direction (92 % 
des répondants), recrutements réussis et 
stratégie claire et formalisée (85 % pour 
chaque item), processus de validation adap-
té à la règlementation (83 %) et formation 
(75 %). « Il est très important d’avoir une 
réflexion en amont, avant de réfléchir à des 
solutions », prône Thibault Guibal. « Il faut 

éduquer le Codir et les équipes à ces enjeux, 
fixer un cap et une ambition pour le digi-
tal, et la décliner dans la stratégie de chaque 
business unit », recommande Virginie Lleu, 
fondatrice et directrice générale de L3S 
Partnership. L’acquisition de compétences 
nécessitera des recrutements « dans un uni-
vers plus avancé dans le numérique » et « en 
fonction du niveau de maturité de l’entre-
prise ». Pour attirer et fidéliser les nou-
velles recrues, il est intéressant de « mettre 
en place un plan de développement pour 
faire évoluer des personnes en interne », 
conseille Virginie Lleu. D’autres analyses et 
recommandations seront proposées dans la 
suite du baromètre, attendue fin 2020. 

Muriel Pulicani

ces données est une exigence des autorités 
de santé. Et le suivi au long cours est dans 
l’intérêt de tous. »

Partir des besoins de l’utilisateur
Avant tout, la solution numérique doit 
s’adapter à l’utilisateur final et répondre à 
ses besoins. « De nombreux patients ayant 
un cancer métastasique ont déconnecté 
toutes leurs alertes, signale Laure Guéroult-
Accolas, fondatrice de l’association Patients 
en réseau. Aussi, il faut réfléchir à l’utilisa-
tion de ce genre d’outil sur le long terme. 
Les technologies doivent rester au service 

des patients, sachant qu’il n’y a pas de patient type. » Elles 
doivent aussi représenter un bénéfice pour les profession-
nels. « Il faut que les soignants soient convaincus et voient 
s’ils peuvent les intégrer dans leur propre mode de fonction-
nement. Il faut accompagner les équipes dans l’appropria-
tion des solutions et l’évaluation de leurs apports. »
D’où la nécessité de coconstruire avec l’ensemble des 
acteurs. « Nous avons recruté une UX designer (chargée 
de l’expérience utilisateur) pour capter les besoins auprès 
des associations de patients et des professionnels », illustre 
Jean-Christophe Klein. « Nous travaillons avec des psy-
chologues, des ergonomes, des UX designers. Chaque 
version de nos solutions s’enrichit des remontées de nos 
dizaines de patients testeurs », rapporte Saad Zinaï.

Travail commun
Les intervenants à la table ronde témoignent d’une réflexion 
conjointe entre laboratoires, start-up, associations de patients 
et soignants. « Libheros travaille avec des établissements pour 
sécuriser le retour à domicile, mais aussi avec des laboratoires 
sur l’accompagnement du patient dans son traitement. Nous 
avons un partenariat avec AstraZeneca en oncologie et sur 
l’asthme sévère (programme Realize) et avec Leo Pharma 

sur les anticoagulants dans le 
cancer », détaille Jean-Chris-
tophe Klein. « Nous avons été 
sollicités avec les plateformes 
Continuum+ et AKO@dom 
pour créer une solution de 
suivi à distance du patient 
et de partage des données. 
Nous travaillons avec diffé-
rents partenaires industriels 
dans le cancer du rein, du 
sein ou du poumon », relate 
Laure Guéroult-Accolas. 
« Nous avons de nombreuses 
collaborations, par exemple 
avec Grandir ou l’Association 
française des hémophiles », 
ajoute Valérie Rizzi-Puechal.

Une accessibilité à renforcer
Les solutions sont amenées à intégrer le parcours de soins. 
« Elles doivent être accessibles à tous et financées en par-
tie par la force publique, plaide Laure Guéroult-Accolas. 
Une étude que nous avons menée auprès de 1 700 patients 
cancéreux pendant le confinement révèle que 45 % d’entre 
eux n’accèdent pas au moindre suivi alors qu’ils le souhai-
teraient. Cela montre que l’innovation n’est pas partagée 
sur le territoire. La démocratisation de la technologie, avec 
son accessibilité dans les territoires, est un enjeu majeur. » 
Autre enjeu : la capacité des pouvoirs publics à accélérer 
la prise de décision. « Pendant la crise, nous avons grillé 
tous les feux rouges et pris des sens interdits. Il faut conti-
nuer à fonctionner avec ce nouveau code de la route, sinon 
on retombera très vite dans les travers qui nous plombent 
depuis des décennies », estime Saad Zinaï. n

Muriel Pulicani

Dr Saad Zinaï, 
directeur 
médical d’Ad 
Scientiam : 
« Nous 
manions 
l’intelligence 
artificielle avec 
discernement, 
mais avec 
beaucoup 
d’espoir. »

Jean-Christophe Klein, 
cofondateur et CEO de Libheros : 
« C’est à la technologie de 
s’adapter à l’utilisateur, et non 
l’inverse. »
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La pharma a-t-elle su s’emparer de la révolution numé-
rique pour changer ses pratiques en termes de relation 
avec les professionnels de santé ? Et la crise du Co-
vid-19 inaugure-t-elle un basculement systémique vers 

le lien à distance ? Telles sont les deux questions clés que 
Franck Le Meur, président-fondateur de TechToMed et 
co-organisateur de Pharma HealthTech, a soumis aux par-
ticipants de la table ronde sur le bon usage du numérique. 
« N’ayons pas peur de le dire, le monde de la santé a dix ans 
de retard dans l’usage du digital, indique d’emblée Julien 
Delpech, CEO d’Invivox. Dans beaucoup d’entreprises, le 
digital se résume à un ADV sur iPad. La crise est survenue 
alors que la plupart n’avaient pas de stratégie digitale établie 
dans leur relation aux professionnels de santé. » Directeur 
du département Ipsos Healthcare France, Yves Morvan 
tempère le propos. « En 2005-2010, les laboratoires ont 
recruté leurs premiers responsables digitaux. Mais, faute de 
moyens, ils n’ont pas été pris au sérieux et se sont conten-
tés de numériser du papier. Depuis cinq ans, on constate 
un changement de cap, avec de réels investissements et la 
conviction des dirigeants que le digital doit être au cœur 
du business model. »

L’effet moteur du Covid-19
Pionnier dans ce domaine, MSD incarne cette conver-
sion numérique du modèle relationnel. « Nous avons 
commencé à travailler sur ce thème en 2017, explique 
Rafik Allaili, executive business unit primary care, straté-
gie et opérations chez MSD France. On a pris un pari à 
l’époque, en estimant qu’il fallait répondre à un besoin de 
personnalisation du service chez les médecins. Quand le 
Covid est arrivé, nous avons tiré notre épingle du jeu en 
prolongeant le lien avec eux sous de nouvelles formes. » 
De fait, la crise a précipité l’adhésion culturelle du corps 
médical, d’abord forcé de s’y intéresser, puis de plus en plus 
appétent. « Les plus jeunes médecins avaient pris le virage 
avant les labos grâce au 2.0, note Fabrice Ferret, managing 
partner chez HealthMe. C’est une génération qui aime à se 
retrouver en communauté avec ses pairs, qui crée une réelle 

interactivité, avec la possibilité de faire vivre durablement 
le dialogue au-delà de la temporalité de l’évènement. »

Objectif personnalisation
Des médecins plus connectés, soucieux de partager avec 
leurs confrères et des technologies qui permettent de pro-
longer la relation et de personnaliser le service. « La clé 
du digital, c’est l’exploitation de la donnée, témoigne 
Rafik Allaili. Elle nous aide à comprendre plus finement 
les besoins des professionnels, à monitorer leur comporte-
ment et à adapter notre offre. Chez MSD, nous recourons 
à l’IA pour que nos délégués médicaux puissent anticiper 
la demande. » L’exigence du service est d’autant plus forte 
que les attentes ont évolué. « Le médicament ne peut plus 
être le seul motif relationnel, estime Yves Morvan. Les 
médecins attendent qu’on les aide sur l’accès aux soins et 
l’optimisation du parcours patient. Plus d’un médecin sur 
deux considère qu’il sera amené, dans un futur proche, 
à prescrire un service global et plus seulement un traite-
ment. » « Le digital n’est pas un média subi par le rece-
veur, il lui permet d’être proactif et de construire lui-même 
sa recherche d’information », insiste Fabrice Ferret. Les 
industriels doivent donc se poser les bonnes questions : 
la fréquence, la périodicité des évènements, le contenu 
du service, le ton employé, le suivi de la prestation… « Il 
est important d’offrir des services réellement utiles, par 
exemple un cas clinique adapté au questionnement du 
praticien ou la possibilité de passer une journée au bloc 
opératoire », illustre Julien Delpech.

Un retour sur investissement garanti
Comment évaluer l’impact d’une stratégie digitale dans la 
relation aux professionnels ? Est-il possible d’en mesurer 
le ROI ? Et quelle place doit-elle occuper dans la straté-
gie globale du laboratoire ? « Le modèle relationnel digi-
tal peut évidemment être précisément évalué en termes 

Modèle relationnel

Le numérique, un facteur 
de mutation
La crise sanitaire accélère la distanciation 
numérique des laboratoires pharmaceutiques avec 
les professionnels. Une opportunité pour pousser 
un modèle porteur de valeur dans la relation 
promotionnelle.

Le modèle relationnel digital peut décupler la valeur des actions 
de communication et de marketing des entreprises, à condition de 
savoir exploiter la data.
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d’impact commercial et il doit donc être au cœur du PNL, 
répond Rafik Allaili. Mais il faut aussi accepter de miser sur 
le moyen et le long terme, en prenant des paris en matière 
d’investissement. » Pour Julien Delpech, « l’intérêt du digi-
tal dans le suivi d’effets est évident. Quand un symposium 
présentiel de 250 personnes s’achève, il reste difficile d’en 
évaluer l’impact. En revanche, dans le cadre d’un webinar 
en ligne, de nombreux outils permettent de suivre les pra-
ticiens sur trois mois ou plus, de construire des indicateurs 
de comportement et de modification des pratiques profes-
sionnelles. On peut calculer le ROI au centime près ». Mais 
l’efficacité de ces dispositifs dépend d’abord de la qualité 
des contenus proposés. « On voit émerger aujourd’hui une 
nouvelle catégorie d’acteurs, les digital opinion leaders, 
ajoute Fabrice Ferret. Le contenu qu’ils proposent doit être 
utile aux participants pour que le laboratoire soit ensuite 
légitime à produire du marketing viral. »

Au cœur du business model
De l’avis des experts interrogés par Franck Le Meur, le 
digital relationnel, et surtout la capacité à bien gérer la 
donnée qu’il produit, sont désormais au cœur du modèle 

de croissance des entreprises de santé. « Il est essentiel 
de concevoir la stratégie digitale en parvenant à résoudre 
certaines questions clés, préconise Rafik Allaili. D’abord, 
soutient-il le business model, avec la liste des challenges à 
remporter ? Ensuite, cherche-t-on les bonnes compétences, 
dans un contexte d’outils très évolutifs ? Dispose-t-on par 
ailleurs des bonnes “capabilities” grâce à la bonne utilisa-
tion de la data ? Enfin, entretient-on dans l’entreprise la 
nécessaire culture du risque, avec la part d’échec potentiel 
à assumer ? » L’un des enjeux reste de réussir la mutation 
des équipes de vente. « Le tout digital n’est pas à l’ordre 
du jour, observe Julien Delpech. Il faudra préserver le mix 
avec le digital. Mais il faut former les délégués pour qu’ils 
apprennent à bien exploiter la donnée, au profit d’un meil-
leur service au médecin. » « Les directions générales doivent 
constamment s’interroger sur la place du digital, sur l’évo-
lution permanente qu’elle implique dans les modes d’inte-
raction avec les professionnels, résume Fabrice Ferret. Il 
faut donc investir : le digital relationnel ne doit pas seule-
ment être conçu comme un facteur d’économies. » n

Hervé Réquillart
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A moins de 30 ans, elle est déjà à l’origine de 
deux initiatives. La première, Lowpital, est 
un projet destiné à innover collectivement 
pour l’amélioration du service à l’hôpital, 
à partir de l’expérience patient. « Quand 
j’ai voulu m’investir dans le champ de la 
santé, je me suis demandé où je pourrai 
être le plus utile. » Résultat, Lowpital a créé 
un concept, le Créathon. « Le principe est 
de proposer à des citoyens de s’immerger 
trois jours dans un service à l’hôpital ou 
dans un Ehpad, d’observer et de rédiger un 
“rapport d’étonnement” : tous ont produit 
des documents de 30 pages, contenant une 
multitude de propositions inédites. L’exper-
tise des “ignorants” est une vraie ressource 
qu’il faut apprendre à aller chercher ! » Des 
idées ont ainsi pu se concrétiser, comme la 
création d’un robot vocal accessible à partir 
d’un téléphone fixe pour les personnes peu 
acculturées au numérique. « Faire mieux 
avec moins. » C’est l’un des leitmotive 

d’Aude Nyadanu, convaincue qu’il faut ap-
prendre à s’éloigner de la performance tech-
nologique pour se concentrer sur l’usage 
pratique des solutions. « Ces outils, nous 
cherchons à les bâtir sans produire une 
ligne de code, en s’appuyant sur les services 
digitaux standardisés, à faible coût. Le plus 
important, c’est l’impact qu’on peut avoir 
sur l’amélioration du service au patient. » 
Cheffe de projet Innovation à l’AP-HP de 
février 2019 à juillet 2020, elle s’investit 
dès le 15 mars dans la gestion de la crise 
sanitaire. En quelques jours, elle crée, avec 
des camarades de Polytechnique, un espace 
en ligne partagé pour mobiliser les énergies 
bénévoles. Le projet essaime à Normale 
Sup, puis très vite des milliers de contri-
butions affluent. « Des missions pouvaient 
être proposées en ligne à 20 heures, la sélec-
tion était faite à minuit, et le travail pouvait 
commencer dès le lendemain à 9 h. » Ce 
bénévolat de l’ombre a contribué à la réac-

tivité du premier hôpital d’Europe, qui s’est 
distingué durant la phase de confinement 
par des initiatives remarquables, comme 
Covidom ou Covisan.
« Pour innover, il faut parfois désobéir », es-
time la jeune femme qui avoue avoir été dé-
bordée par le projet lancé à l’AP-HP. « J’ai 
eu peur quand j’ai vu que plus de 11 000 
sets de données personnelles étaient stockés 
sur mon drive sans autorisation préalable. » 
Mais tout est rentré dans l’ordre quand 
elle a pu expliquer sa démarche au DG de 
l’AP-HP, Martin Hirsch. Et la plate-forme 
dédiée au bénévolat a même pu servir au 
recrutement de soignants. Depuis, Aude 
Nyadanu a passé un cap supplémentaire 
avec Antidote Labs, un cabinet de conseil 
monté avec d’autres polytechniciens, tou-
jours sur le même concept : bâtir de l’inno-
vation collective à partir de contributions 
citoyennes et en utilisant des solutions 
technologiques à bas coût.

Aude Nyadanu, fondatrice et dirigeante 
d’Antidote Labs :

« Pas d’innovation sans 
désobéissance ! »

D
R

Diplômée de l’Ecole polytechnique, de Normale Sup et d’HEC, Aude 
Nyadanu est une “serial entrepreneuse” passionnée par le monde de la santé. 
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La crise du Covid-19 a mis en exergue 
des problématiques qui couvaient 
depuis des années et qui ont soudain 
envahi le débat public, comme la pé-

nurie de médicaments. Le premier réflexe a 
été de réclamer la relocalisation des sites de 
production. Mais pour Jacques Biot, an-
cien président de l’Ecole polytechnique, le 
problème est bien plus complexe et relève 
avant tout d’une « économie de la connais-
sance ». « Quand on parle de production 
de médicaments, on parle de 2 800 prin-
cipes actifs avec 5 à 30 étapes de synthèse 
chimique chacun, de 15 à 20 000 spécia-
lités… Une seule étape sur les dizaines ou 

centaines de milliers d’étapes nécessaires 
peut suffire à enrayer la machine. Il faut donc 
avoir la connaissance fine du processus. L’IA 
peut nous aider à identifier les pénuries non 
plus ex post comme aujourd’hui, en les pre-
nant de plein fouet, mais en les anticipant 
et en ayant conscience des vulnérabilités. » 
Parmi celles-ci, la gestion d’une étape de 
production par un façonnier unique pour 
le compte de plusieurs fabricants de géné-
riques répartis dans le monde. « Il faut 
faire comprendre à la population que la 
technologie peut résoudre des problèmes 
auxquels elle est confrontée », préconise 
Jacques Biot.

Des opportunités à saisir
Dramatique sur le plan sanitaire, social 
et économique, la crise du Covid-19 
a paradoxalement permis l’émergence 
d’opportunités inédites dans le champ de 

la santé. « Des choses que l’on ne croyait 
pas possibles sont arrivées, décrit Jean-
Marc Aubert, président d’IQVIA France. 
Alors que notre pays était assez réfractaire 
à la téléconsultation, elle a atteint pendant 
cette période des niveaux extraordinaires. » 

Et contrairement à ce que l’on pouvait attendre, la fin du 
confinement n’a pas signifié le retour aux anciennes habi-
tudes : « On voit bien qu’il n’est plus vraiment possible de 
revenir à la situation antérieure à la crise du Covid », note-
t-il. Le succès du site maladiecoronavirus.fr, développé 
pendant le confinement par Docaposte, filiale numérique 
du groupe La Poste, illustre ce changement d’état d’esprit. 
En fonction de ses réponses à un questionnaire renseignant 
sur ses symptômes et son état de santé général, l’utilisateur 
se voit incité à rester chez lui, à solliciter une téléconsulta-
tion ou… à se rendre aux urgences. « J’espérais quelques 
milliers de visiteurs. Aujourd’hui le site en comptabilise 
plus de 11 millions, dont plus de 6 millions ont rempli le 
questionnaire ! », s’étonne encore Régis Sénégou, directeur 
du marché e-santé de Docaposte. Au passage, la plateforme 
a contribué à démontrer l’importance de l’agnosie (perte 
de goût et d’odorat) comme un symptôme majeur du Co-
vid-19. Conséquence directe : là où il était possible de le 
mesurer, le site aurait divisé par huit le nombre de passages 
dans les services d’urgences. « Avec une bonne orientation, 
on va faire baisser cette pression tout en améliorant l’effi-
cience globale du système et la prise en charge », assure 
Régis Sénégou. Mais si la crise sanitaire a contribué à lever 
quelques réticences et freins vis-à-vis de l’e-santé, Jean-
Marc Aubert redoute que la “fenêtre” ne soit rapidement 
refermée, « dans un délai de 18 mois ». « Il ne faut pas at-
tendre pour agir et utiliser cette opportunité », insiste-t-il.

Réinventer la régulation
Sa principale crainte est le retour des “vieux réflexes”, à sa-
voir celui du remboursement des nouvelles solutions par la 
Sécurité sociale. « Ce n’est pas forcément la bonne option, 
il faudrait plutôt inciter les acteurs à imaginer d’autres 
façons de faire. » Il cite l’exemple des Etats-Unis qui, à la 
suite de l’Obamacare – qui demandait aux établissements 
de financer eux-mêmes les ré-hospitalisations –, ont trouvé 
plus économique d’investir dans des solutions numériques 
de suivi. « Nous devons changer la vision de tous les acteurs 
du système de santé, usagers compris, sur ce qu’ils peuvent 
attendre, plaide Jean-Marc Aubert. Avec l’e-santé, nous 
sommes devant une transformation du système, y com-
pris des modèles économiques. Cela ne veut pas dire qu’au 

Crise sanitaire

Exploiter la levée  
des freins
Le confinement a accéléré le développement de l’e-santé et levé nombre de 
freins organisationnels. Pour les invités de de Pharma HealthTech, il est urgent 
d’exploiter ces opportunités pour repenser le système en profondeur.
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Jacques Biot, ancien président 
de l’Ecole polytechnique : 
« Il faut mettre en place un 
régulateur fort dans le champ 
de la santé, qui soit aux avant-
postes dans les méthodologies 
d’évaluation, pas seulement 
punitif mais aussi créatif. »

Jean-Marc Aubert, président 
d’IQVIA France : « Le contexte 
du Covid a permis de lever un 
certain nombre de freins. Je 
pense que l’on a une fenêtre 
ouverte pour 18 mois, il ne faut 
pas attendre pour agir et utiliser 
cette opportunité. »
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final ce ne sont pas des fonds publics qui 
les financeront majoritairement, mais il va 
falloir accepter collectivement de sortir du 
cadre. Il faudrait passer du financement 
de l’existence au financement de l’usage 
et aussi, pourquoi pas, au financement de 
l’amélioration de l’état de santé. »
Pour Jacques Biot, il est également essen-
tiel de développer une nouvelle « culture 
règlementaire », aussi bien chez nos conci-
toyens que dans la sphère politique. « Les 
Etats-Unis ont une grande industrie phar-
maceutique parce qu’ils ont mis en place 
un régulateur, la FDA, très fort et très 
intelligent. Elle a déjà approuvé 50 algo-

rithmes au même titre que des dispositifs 
médicaux. En France nous avons des régu-
lateurs forts dans le nucléaire ou l’aviation 
civile, mais pas dans la santé. Il faut mettre 
en place un régulateur qui soit aux avant-
postes dans les méthodologies d’évaluation, 
pas seulement punitif mais aussi créatif. » 

Avec le Covid, la FDA a accepté un grand nombre d’essais 
“patients centrés”, où le patient rapporte lui-même une 

partie des données. « Il est important que l’on aide les 
agences et régulateurs français à se transformer et à trans-
former leur vision de l’évaluation d’un produit de santé ou 
d’e-santé », réclame Jean-Marc Aubert.
« Si on veut avancer sur le numérique en France, il faut 
activer en même temps les leviers de l’investissement et du 
modèle économique. Or en santé, on investit sans mettre 
un modèle économique en face », déplore Régis Sénégou. 
La plateforme maladiecoronavirus.fr a été développée sans 
modèle économique mais avec le soutien financier de par-
tenaires privés (assureurs, banquiers et industriels). Moov-
care, première application de télésurveillance utilisant l’IA 
à être remboursée par la Sécurité sociale, a mis sept ans 
pour y parvenir. « Sans modèle économique, on ne peut 
pas changer les conditions systémiques dans lesquelles on 
évolue », martèle Régis Sénégou. Or cette transformation 
devient urgente. « La crise du Covid-19 a suscité des trans-
formations dans TOUS les pays : si nous ne sommes pas 
plus rapides que les autres, nous n’y arriverons pas », alerte 
Jean-Marc Aubert. n 

Julie Wierzbicki
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Karl Neuberger, partner chez Quantmetry :  
« L’IA n’est plus un fantasme, c’est une réalité »

Présentant sa société Quantmetry, créée 
il y a neuf ans, Karl Neuberger remet 
d’emblée les pendules à l’heure. « L’intel-

ligence artificielle est un sujet de «hype»… Mais pour nous, il s’agit 
d’abord d’une discipline scientifique et technologique ancienne : 
le premier “réseau de neurones”, le perceptron, a été inventé en 
1957 ! » Si le sujet connaît un regain de popularité depuis quelques 
années, en particulier dans le domaine de la santé, c’est en partie en 
raison des interrogations et fantasmes qu’il suscite (du type « L’IA 
remplacera-t-elle les médecins ? »), mais aussi du fait de l’explo-
sion des connaissances et des publications autour du “machine 
learning”, désignant des algorithmes auto-apprenants. Si nous ne 
sommes encore « qu’au début de l’histoire », de nombreuses appli-
cations sont en cours d’expérimentation, voire déjà à l’œuvre, y 
compris en France « où l’on a un très bon écosystème, se réjouit 
Karl Neuberger. Les différents partenaires du monde hospitalier 
avec lesquels nous travaillons sont tous très motivés à l’idée d’utili-
ser ces technologies pour progresser ». 
L’activité de R&D et de conseil de Quantmetry fournit de nom-
breux exemples du « potentiel majeur » de l’IA dans le champ de 
la santé. La société a ainsi co-créé la start-up Moon avec le Centre 
européen d’étude du diabète, basé à Strasbourg, pour développer 
une solution de télésurveillance permettant de personnaliser les 

parcours de soins pour les patients diabétiques. « L’IA est encap-
sulée dans une solution logicielle répondant d’abord à un enjeu 
médical », explique Karl Neuberger. Toujours à Strasbourg, un pro-
jet est mené avec le CHU : grâce à l’expertise de Quantmetry dans 
le traitement automatique du langage, l’objectif est de structurer 
et rendre utilisables à des fins de recherche « 20 000 comptes ren-
dus médicaux collectés sur trente ans, une énorme source de valeur 
jamais exploitée ». Découverte de nouvelles molécules, accélération 
des essais cliniques, analyse des données de vie réelle, optimisation 
de la chaîne d’approvisionnement, connaissance des professionnels 
de santé et KOL… « L’IA et la data peuvent avoir un impact sur 
toute la chaîne de valeur chez nos clients de l’industrie pharmaceu-
tique », affirme Karl Neuberger. 
L’entrepreneur met en garde contre quelques écueils fréquem-
ment observés. « Aujourd’hui il y a énormément de projets qui 
n’aboutissent pas du fait de besoins pas suffisamment bien cadrés 
en amont, d’équipes pas suffisamment intégrées au projet ou, en 
aval, du fait de problèmes d’industrialisation des modèles d’IA. » 
Mais comme semble l’indiquer le baromètre réalisé l’été dernier par 
la société auprès de ses clients, « le Covid est peut-être un contexte 
qui va accélérer les innovations en matière d’IA en santé ».

J. W.

Venu à Pharma HealthTech pour parler de l’IA « de façon très 
concrète », Karl Neuberger, cofondateur de Quantmery, a illustré le 
“potentiel majeur” de cette technologie dans le champ de la santé.

Régis Sénégou, directeur du 
marché e-santé de Docaposte : 
« Si on veut avancer sur le 
numérique en France, il faut 
activer en même temps les leviers 
de l’investissement et du modèle 
économique. Or en santé, on 
investit sans mettre un modèle 
économique en face. »
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Le compagnon virtuel Vik de WeFight pour les patients 
atteints de cancers et maladies chroniques, qui se 
décline en plusieurs applis mobiles pour réduire l’er-
rance thérapeutique, est soutenu par plusieurs grands 

laboratoires pharmaceutiques. « Créée en février 2017, 
notre start-up WeFight a signé quelques mois plus tard un 
partenariat avec le laboratoire Janssen, validant d’emblée 
notre business model », se félicite Benoit Brouard, direc-
teur général. Depuis, l’entreprise, incubée à Cap Oméga à 
Montpellier et à Station F à Paris par l’incubateur iPEPS 
de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), a 
levé 1,8 million d’euros lors d’un premier tour de table mi-
2019. Si Vik est un bel exemple de réussite dans le domaine 
du digital, Baudouin Petitpré, directeur général d’Apo-
dis Pharma, estime toutefois que ce n’est pas si fréquent. 
« L’industrie pharmaceutique est plutôt en retard en termes 
de maturité digitale et les collaborations sont longues à se 
mettre en place. » Il cite le temps investi sur son projet 
de plateforme contre les ruptures d’approvisionnement. 
Et exhorte les laboratoires à s’engager plus, et plus vite, 
avec les start-up, pour développer ensemble une médecine 

des 5P (Personnalisée, Préventive, Prédictive, Participative 
et fondée sur les Preuves), axée sur les besoins réels des 
patients. Julien Elric, responsable de l’incubateur iPEPS 
à l’ICM, témoigne du nécessaire rapprochement avec les 
industriels et du besoin d’acculturation. « Nous tentons 
d’hybrider pharma et start-up à travers des rencontres et 
des ateliers au sein de nos incubateurs parisiens, à l’ICM 
à la Pitié-Salpêtrière, et à la Station F depuis sa création. »

La co-construction d’un nouveau modèle
« Les labos ont une culture du numérique encore faible et 
pas de financements dédiés à l’innovation digitale », regrette 
Baudouin Petitpré. « Il faut savoir identifier le bon interlo-
cuteur au sein des équipes, qui portera le projet auprès de 
l’ensemble du groupe pour faire comprendre la proposi-
tion de valeur et convaincre du retour sur investissement », 
observe Benoit Brouard. « Nous arrivons à démontrer l’effi-
cacité de nos solutions par des preuves de concept pour tes-
ter et valider le modèle avant un déploiement plus large », 
ajoute le dirigeant d’Apodis Pharma, convaincu qu’il faut 
travailler davantage ensemble. Franck Sadion, directeur 
innovation et parcours de soins au sein de Janssen France, 
confirme cette nécessaire co-construction d’un nouveau 
modèle de fonctionnement. « Si nous ne sommes pas dans 
les mêmes délais du fait des process règlementaires, juri-
diques et de compliance qui nous prennent plus de temps, 
nous avons trouvé un modèle qui fonctionne et d’où des 
expériences positives émergent, à l’image du compagnon 
virtuel Vik. Les start-up nous stimulent, nous bousculent 
et nous permettent d’avancer plus vite », se réjouit-il. « Se 
frotter au marché très tôt et se tourner vers ses clients est la 
seule voie économique viable pour les entreprises du digi-
tal », poursuit Catherine Boule, managing director chez 
Karista (ex Cap décisif ), société de capital-risque qui inves-
tit dans l’amorçage et les séries A. Cela nécessite un effort 
collectif avec un même objectif, celui du soin du patient 
à un prix raisonnable. Elle met toutefois en garde contre 
des partenariats trop prématurés, trop exclusifs, entre le 
laboratoire pharmaceutique et la start-up, qui pourraient 
dissuader un investisseur de s’impliquer. Sont à privilégier 
les partenariats avec plusieurs laboratoires, même si cela 

Start-up

Quelle collaboration avec 
les grands groupes ?
Dans une période de fragilisation économique, quel regard portent les start-up en santé sur 
leurs collaborations avec les big pharma ? Retour sur la cinquième table ronde, consacrée à ces 
partenariats porteurs de valeur sur le long terme.

De gauche à droite, Benoit Brouard, CEO de WeFight, Julien Elric, iPEPS incubator 
manager de l’ICM, Pascal Becache, modérateur, cofondateur de Digital Pharma 
Lab, Franck Sadion, directeur innovation parcours de soins de Janssen, Catherine 
Boule, managing director de Karista et Baudouin Petitpré, directeur général d’Apodis 
Pharma.
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Stéphane Mallard :  
« Vers l’ubérisation de la pharma »

La puissance de la technologie ne semble pas connaître de limites. 
« Ce n’est pas une transformation numérique, c’est une disrup-
tion », décrit Stéphane Mallard, conférencier et consultant. Cette 
technologie, de plus en plus puissante et de moins en moins chère, 
devenue une commodité, est entrée dans nos vies quotidiennes. 
« Tous les secteurs sans exception seront disruptés, certains métiers 
plus que d’autres », poursuit-il. Les algorithmes apprennent de fa-
çon exponentielle et peuvent, dans le domaine de la médecine par 
exemple, reconnaître des tumeurs cancéreuses. « Toutes nos fonc-
tions cognitives sont également en train d’être modélisées dans des 
algorithmes d’intelligence artificielle. Aujourd’hui, la connaissance 
ne vaut plus rien, ni même l’intelligence. » La prochaine révolu-
tion réside dans la capacité à contrôler les machines avec nos cer-
veaux, comme le propose Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX. 
Le développement des neurosciences laisse présager des progrès 
considérables qui permettront à des patients de retrouver l’usage de 
certains membres, voire contrôler un corps affecté par la maladie de 
Parkinson, via leur cerveau.

Une technologie omniprésente
Des sociétés de technologies viennent faire des incursions dans le 
secteur pharmaceutique à l’image du patron de Netflix, Reed Has-
tings, qui déclarait en 2016 que le futur du divertissement passerait 
par des substances chimiques récréatives. La disruption du business 
model de l’entertainment viendra-t-elle de la pharma ? Peter Thiel, 
capital-risqueur et cofondateur de PayPal, a ainsi investi dans la 
société britannique Compass Pathways, qui fabrique des substances 
hallucinogènes. Les géants du numérique, tel Amazon, pourraient 
créer leurs hôpitaux de demain avec une offre premium en matière 
de services. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, déclarait en 
2017 qu’avec l’IA, « nous avons la capacité d’éviter des maladies ». 

La valeur viendra de l’analyse de la data, du génome notamment, 
ajoutait-il. « L’enjeu des acteurs pharmaceutiques sera de s’inclure 
dans une chaîne de valeur qui va concerner toute la santé du patient, 
du diagnostic au soin, en passant par la prévention ou le bien-être », 
analyse Stéphane Mallard. 

De brillants trouillards 
Il ne nie pas les problématiques éthiques que l’intelligence artifi-
cielle va poser à nos sociétés, mais estime que la priorité est d’ap-
prendre à se saisir de la disruption à venir pour changer notre façon 
de vivre. Le monde de l’entreprise, fondé sur le salariat, est éga-
lement amené à être radicalement transformé. Stéphane Mallard 
rappelle qu’il y avait jusque-là une certaine logique à rassembler 
une somme de compétences différentes au sein d’une entreprise, 
avec l’objectif qu’elles se coordonnent pour produire des résultats. 
Selon lui, cette logique va progressivement s’effacer au profit d’un 
monde d’indépendants, disponibles à la demande, identifiés par 
des algorithmes et évalués par un système d’avis, comme c’est déjà 
le cas avec Uber. « Demain, il faudra protéger l’individu plutôt 
que le contrat. » Le message de Stéphane Mallard se veut plein 
d’espoir. « Culturellement, c’est un changement radical et si ce 
nouveau monde a l’air complètement fou, il ne faut pas en avoir 
peur. Nous aurons toujours besoin de médecins, notamment pour 
leur empathie. En France, nous sommes de brillants trouillards : on 
sait beaucoup de choses, mais on ne veut pas prendre de risques », 
conclut ce “futuriste digital”. Le sous-titre de son livre ? « Préparez-
vous à changer de monde ». 

Juliette Badina

(*) Editions Dunod, 243 p., 18,90 €.

peut être lourd à porter par les entrepreneurs, pour offrir 
plusieurs options de sortie.

La crise sanitaire, un facteur d’accélération
« La crise du Covid-19 a été un facteur d’accélération 
énorme, notamment accélérateur de la décision, poursuit 
Franck Sadion. Si l’heure n’est pas à l’augmentation des 
budgets, les discussions de réallocation de financements 
aboutissent de plus en plus pour ce type de projets digi-
taux, à condition d’être en capacité de les financer sur le 
long terme pour une pérennité de l’engagement auprès du 
patient. Nous nous sommes ainsi impliqués dans l’appli 
de télésuivi Covidom des patients atteints ou suspectés de 
Covid-19 de la start-up Nouveal. » La crise du Covid a 
montré que le modèle collaboratif entre laboratoires était 
possible, avec de beaux exemples, et qu’il est amené à se 
développer malgré la compétition. « A travers la Coalition 
Innovation Santé1, l’obtention de financements rapides 

a permis l’adoption de solutions nouvelles dans les hôpi-
taux », illustre ainsi Julien Elric. La dynamique sera-t-elle 
durable ? La question est posée. WeFight prépare sa pro-
chaine levée de fonds pour médicaliser Vik avec un statut 
de dispositif médical et aller chercher le remboursement à 
l’horizon 2022/2023. « Quelques solutions digitales ayant 
démontré la valeur apportée aux patients sont déjà rem-
boursées en France, rappelle Catherine Boule. Les systèmes 
d’enregistrement ne sont pas en retard et c’est une bonne 
nouvelle. Nous avons beaucoup appris ces dix dernières 
années : l’avenir ne sera que meilleur », conclut-elle, opti-
miste. n

Juliette Badina

(1) Initiée par France Biotech, France Digitale, MedTech in 
France et AstraZeneca, avec la participation de l’AP-HP et de 
France Assos Santé, les soutiens de Bpifrance et d’EIT Health.
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Stéphane Mallard, auteur d’un ouvrage intitulé “Disruption : intelligence 
artificielle, fin du salariat, humanité augmentée”*, rappelle que la technologie 
est omniprésente dans notre quotidien. Et le secteur médical n’est pas épargné.©
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