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L’E-SANTE OU SANTÉ NUMERIQUE
L’e-santé en 2017, c’est un marché supérieur à 2,8 Md€ en
France, dont un tiers réalisé par des startups (SNITEM, 2018).
On compte environ 1 900 HealthTech en France. 93 % d’entre
elles bénéficient du Crédit-Impôts-Recherche (Panorama
France HealthTech, 2018).
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LA STRATÉGIE NATIONALE E-SANTÉ
2020
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DES PATIENTS CONNECTÉS
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La stratégie nationale e-santé 2020 a pour objectif
d’accompagner les acteurs du système de soins dans le virage
numérique. Elle encourage notamment le développement de la
médecine connectée, la co-innovation entre professionnels de
santé, citoyens et acteurs économiques, et le renforcement de
la sécurité des systèmes d’information en santé.

Pour 81 % des Français, le développement des outils
numériques dans le domaine de la santé pourrait permettre
d’améliorer la qualité des soins. 77 % des Français et 84 %
des médecins y voient également une opportunité d’améliorer
la prévention. Dans le cadre du suivi d’une maladie chronique
ou d’une affection de longue durée, 80 % des Français seraient
prêts à utiliser des objets connectés (Baromètre santé 360,
Odoxa, 2018).

DOCTOLIB, NOUVELLE LICORNE
FRANÇAISE
La plateforme de rendez-vous médicaux en ligne et de
téléconsultation a annoncé en mars 2019 une levée de fonds
de 150 M€, la faisant entrer dans le club restreint des startups
valorisées à plus de 1 Md€. Ses 30 millions de visites mensuelles
en font le premier site d’e-santé en Europe, et parmi les tout
premiers au monde.

UN CARNET DE SANTÉ NUMÉRIQUE
Le dossier médical partagé (DMP), un carnet de santé numérique
personnel, sécurisé, accessible sur Internet, existe depuis 2016.
Les professionnels de santé autorisés peuvent ainsi partager,
sous forme électronique, les informations de santé utiles pour
une bonne coordination dans la prise en charge du patient.

6
7
8
9
10

DES CONTRIBUTIONS MAJEURES À
L’INNOVATION MEDICALE
Nanobiotix permet d’injecter des nanoparticules pour amplifier
les effets de la radiothérapie ; la bordelaise Poietis produit de
la peau grâce à la bioimpression 3D ; Pixium Vision a conçu un
système de vision bionique qui compense la dégénérescence
des cellules de la rétine ; l’exosquelette de Wandercraft permet
d’améliorer la mobilité des personnes paraplégiques.

LES STARTUPS HEALTH TECH LÈVENT
DES FONDS
En 2018, Dynacure, qui développe des traitements contre les
maladies orphelines, a levé 47 M€ ; Quantum Surgical a récolté
près de 43 M€ pour démocratiser le traitement mini-invasif du
cancer du foie et Enyo Pharma, qui développe des molécules
thérapeutiques pour combattre les maladies virales aigues et
chroniques, a levé 40 M€. Début 2019, Dental Monitoring a levé
45 M€ et l’assurtech santé Alan 40M€.

LA HEALTH TECH FRANÇAISE À LAS
VEGAS
Lors du Consumer Electronic Show 2019 à Las Vegas, dix startups
françaises de la health tech ont été distinguées par un Innovation
Award. Parmi elles, Healsy, application mobile destinée aux
glycémiques, UrgoTech, système d’entrainement cérébral pour
améliorer la qualité du sommeil et Ethera, qui analyse la qualité de
l’air et détecte les concentrations de polluants cancérigènes.

DES TALENTS RECONNUS DANS LE
MONDE
En 2018, le français Yann Fleureau s’est vu distingué par
la MIT Review pour Cardiologs, une IA qui analyse les
électrocardiogrammes et en démocratise l’accès.

DES GÉANTS FRANÇAIS
INVESTISSENT DANS L’ E-SANTE
Orange Healthcare a lancé en 2019 un programme
d’accompagnement des startups dans le domaine de l’e-santé.
Les entreprises lauréates bénéficient d’un accès à l‘offre
d’hébergement des données de santé à prix réduit, ainsi qu’aux
solutions logicielles de sa filiale Enovacom, et d’accompagnement
dans le domaine de la communication.
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