
« Vers une santé numérique basée sur des preuves »

Digital Pharma Lab, est une entreprise créée en 2017 par Pascal Bécache et Didier
Tranchier, le premier venant de la santé, le deuxième venant du monde des startups
digitales en dehors de la santé.

Notre culture, chez Digital Pharma Lab, vient donc en partie de notre expérience du
monde des startups dans d’autres industries, la plupart ayant été totalement
transformées par l’arrivée du digital et de ses nouveaux champions, dans des secteurs
aussi variés que la banque, le tourisme, les médias, l’industrie ou même l’agriculture.

Dans cet article, nous résumons l’intervention de Didier Tranchier, « Vers une santé
numérique basée sur des preuves » en 7 éléments spécifiques au monde du digital :

#1 : EXPLORATION

Le monde du digital est très jeune : depuis le lancement du premier iPhone en 2007, le
monde du digital s’est développé dans toutes les directions avec un foisonnement
d’applications qui se succèdent les unes aux autres, les meilleures supplantant les moins
bonnes.
Cette période d’exploration a certainement bénéficié du peu de barrières réglementaires
au démarrage et c’est seulement après l’apparition des premiers champions digitaux que
la réglementation s’est structurée pour protéger les utilisateurs vis-à-vis d’entreprises de
plus en plus puissantes.
De la même manière, dans le domaine de santé, c’est après l’apparition des premiers
champions industriels que les autorités de santé ont été créées : ainsi, aux États-Unis, la
Food and Drug Administration1 a été fondée en 1906, en pleine ère progressiste2.
Donc, en ce qui concerne la santé digitale, la question est de savoir si l’on vit une phase
d’exploration et de foisonnement en pleine évolution ou bien si l’on est face à une
industrie établie avec des champions qui doivent être contrôlés.
En ce qui nous concerne, nous pensons qu’il s’agit d’une phase d’exploration et que les
freins à l’accès au marché doivent être minimisés.

#2 : TÉLÉPHONE MOBILE ET SANTÉ

Partons d’une première question : un téléphone mobile a-t-il un impact sur notre santé ?
Certaines personnes pourraient dire que les ondes électromagnétiques ont des effets
néfastes sur notre cerveau, mais pour autant, cela n’a jamais été formellement démontré.

2 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_progressiste

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
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D’un autre côté, des téléphones mobiles ont déjà sauvé des milliers de personnes grâce à
l’appel des secours, suite à des accidents, des problèmes cardiaques ou autres difficultés
de santé.
En conclusion, il est presque évident que notre téléphone mobile est devenu un élément
fondamental de notre santé individuelle, et si l’on y ajoutait les effets de confort
psychologique du fait de sa présence dans une poche ou un sac, on pourrait considérer
que le téléphone mobile apporte un véritable effet placebo3.

#3 : ECOSYSTÈME

L’usage du digital peut amener des transformations en profondeur de toute une industrie
et de son écosystème, on parle même d’”uberisation4” lorsqu’une simple application
permet de mettre en relation des clients avec des nouveaux fournisseurs qui se
substituent aux anciens.
De la même manière, Netflix a fondamentalement transformé l’ensemble de l’écosystème
du cinéma et du documentaire.
On peut donc imaginer que la santé digitale puisse également totalement transformer
notre système de santé en proposant des mises en relation plus rapides ou des nouveaux
parcours ou services correspondant directement aux besoins des patients et ainsi
fondamentalement transformer notre écosystème de santé.

#4 : INNOVATIONS DIGITALES

Certaines innovations digitales sont parfois très étonnantes, voici deux exemples
d’application qui touchent directement le domaine du bien-être et de la santé :

- Pokémon Go5 : lancé en 2016, il devient dès son lancement un vrai phénomène de
société, également un vrai succès commercial, et en même temps, cette
application a eu un impact très important sur le bien-être des joueurs en les
poussant à marcher sur des kilomètres et à se promener dans de nouveaux
endroits6

- StepN7 : c’est au départ une application de NFT (Non Fongible Token), qui vient du
monde de la blockchain et qui permet à ses utilisateurs de créer des chaussures de
sport uniques, puis de les reproduire en réalisant des longues distances en courant
ou en marchant

Ces deux exemples montrent que l’on peut combiner des approches venant d’autres
industries avec le monde du bien-être et de la santé.

7 https://stepn.com/

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5308184/pdf/AJPH.2016.303548.pdf

5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go

4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ub%C3%A9risation

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_placebo
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#5 : VITESSE

L’une des caractéristiques du monde du digital est sa vitesse de déploiement, d’évolution
et d’adaptation. Aujourd’hui, quelques développeurs suffisent souvent pour créer une
première solution digitale opérationnelle. Mais ce qui est le plus important est de faire
évoluer constamment cette solution en fonction des besoins et de l’évolution des
technologies : le monde du digital n’aime pas ce qui est figé.
D’un autre côté, la mise sur le marché des médicaments et des dispositifs médicaux est
basée sur un modèle fondé sur des preuves, figé et contrôlable.
Or la pure transposition de ce modèle de preuves figées à la santé digitale pourrait
totalement détruire son potentiel de valeur par évolution incrémentale et rapide.
D’ailleurs, en ce qui concerne les véhicules autonomes, les modèles de certification de ces
véhicules digitaux complexes sont complètement différents du modèle traditionnel et
prennent en compte les possibilités d’évolution des logiciels avec des processus de
mesure “en vie réelle”8.
Prenant en compte ce qui se passe dans les autres industries, il faut probablement s’en
inspirer pour définir un modèle de certification de la santé digitale qui ne soit pas un frein
à son évolution continue tout en proposant un système de supervision et de contrôle
permanent “en vie réelle”.

#6 : SÉLECTION

Beaucoup pensent qu’il y a déjà trop d’applications de santé digitale et qu’il faudrait
sélectionner la ou les meilleures afin clarifier la situation et de faire émerger un leader.
L’expérience des autres marchés a montré que la sélection se fait de manière rapide et
naturelle : par exemple, lorsque le covoiturage a émergé en France en 2004, des dizaines
d’entreprises se sont lancées, mais dès 2008, en seulement 4 ans, BlaBlaCar a émergé
comme le leader français9 puis international : personne n’a sélectionné BlaBlaCar, c’est la
dynamique du marché qui en a fait un leader.
Dans le domaine de la santé digitale, la profusion de solutions est simplement un signe
du besoin criant du marché, la sélection sera naturelle et rapide, et le leadership sera
d’autant plus important qu’il aura vécu dans un environnement compétitif et qu’il pourra
construire son développement sur la consolidation des entreprises et des équipes
concurrentes.

#7 : CONFIANCE

Dans le domaine des startups digitales, la valeur la plus importante, à la base de toute
entreprise innovante, est la confiance : la confiance dans la capacité humaine, la confiance
dans l’équipe, la confiance dans la technologie, la confiance dans l’avenir.

9 https://fr.wikipedia.org/wiki/BlaBlaCar

8 https://unece.org/DAM/trans/doc/2019/wp29grva/GRVA-02-09e.pdf
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C’est important d’en avoir conscience et de partager cette confiance, car chaque startup
est créée en ayant identifié un vrai problème / besoin, en prenant des risques pour
développer une solution, c’est un élan d’humanité qui mérite notre respect et également
notre soutien.

Le digital est notre futur, le foisonnement des startups de la santé digitale démontre
le besoin fort de transformation de notre système de santé. Nous sommes encore
dans une phase d’exploration avec une très forte dynamique et possibilité
d’innovation, il est important de ne pas ralentir cette dynamique et d’élaborer un
système d’évaluation sur les preuves spécifiques au monde de la santé digitale, non
dérivé du monde du médicament ou des dispositifs médicaux, qui permet une
dynamique d’évolution incrémentale grâce à une supervision en temps réel. Enfin, la
santé digitale va totalement transformer les organisations et les métiers des
professionnels de santé, et il est important de réfléchir à toutes ces évolutions qui
vont grandement impacter et améliorer la vie des patients.
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