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Les VIIèmes Rencontres de Biarritz 2016
L’activité physique et les objets connectés :
une nouvelle approche médicale du bien être et de la santé
Les messages clés
Les VIIèmes Rencontres de Biarritz ont réuni les
principaux acteurs nationaux, publics et privés, de
l’E-santé ; les intervenants devaient se demander si et
comment les objets connectés peuvent introduire une
nouvelle approche du bien être et de la santé.
1er message : La médecine de demain sera préventive
et prédictive et les systèmes experts y joueront un rôle
considérable.
2ème message : La révolution numérique est en
marche. L’E-santé va constituer une véritable avancée
pour les médecins et les patients. En France, à ce jour,
4 000 applications ont été créées dont 60% sont dédiées au grand public. L’utilisation des objets connectés
a cependant ses limites. Ils ne peuvent pas par exemple
mesurer une intensité modérée de l’activité physique ni
la sédentarité (rester assis, etc.).
3ème message : Le rôle des médecins doit rester essentiel, mais cela suppose que les problèmes de responsabilité et de financement soient préalablement résolus.
Ils ne peuvent et ne veulent être les destinataires directs
des données personnalisées mais ils devront pouvoir
avoir accès et recours aux sources de données (les « big
data ») qui vont devoir être mises en œuvre.
Ce qui nécessitera la mise en place d’une formation
adaptée (initiale ou continue) pour les médecins .
4ème message : L’impact des objets connectés est
étroitement corrélé avec l’avancement des études sur
le changement des comportements, qui sont loin d’être
achevées parce que particulièrement complexes.
5ème message : Seuls les dispositifs liés à la santé bénéficient d’un encadrement réglementaire, à la différence des capteurs dédiés au bien être et à la forme.
A l’initiative de la Haute Autorité de Santé, un référentiel est en cours d’élaboration. La vitesse de propagation de ces nouvelles technologies explique aussi
le retard apporté à les valider scientifiquement et à les
évaluer. Plusieurs acteurs s’en préoccupent : l’ASIP santé, certaines Agences Régionales de Santé, l’IRMES et
certaines mutuelles.

6ème message : Les objets connectés et leurs applications sont utiles pour lutter contre la sédentarité et
faciliter la mise en œuvre de certaines thérapies. A cet
effet la formation des professionnels de santé et des utilisateurs présente un intérêt certain.
7ème message : La France est en pointe pour la
conception de logiciels. Beaucoup de start up ont été
créées. Elles sont fragiles pour des raisons qui tiennent
aux contraintes du marché national et à un écosystème
peu favorable. La région Nouvelle Aquitaine fait la
course en tête au niveau national et représente 50% du
chiffre d’affaires de la branche.
Tout milite pour encourager l’éclosion d’une filière
d’excellence.
8ème message : Les mutuelles, qui veulent devenir
des acteurs globaux de la santé, envisagent d’agir notamment dans le domaine de la prévention et de devenir des réductrices de risque. La notion de parcours
du patient-adhérent « accompagné » par une mutuelle
est en train de s’imposer. Les mutuelles se découvrent
une nouvelle vocation : être en quelque sorte des « préventeurs ». Le numérique et l’E-santé constituent pour
elles des outils de travail. Elles se posent la question de
savoir si leur rôle n’est pas aussi de les évaluer, voire de
les encourager et même de les incuber. La prévention
constitue maintenant un paramètre dont l’intérêt est
perçu par tous, même si les services proposés dans ce
domaine sont plus ou moins développés selon les opérateurs.

Les VIIèmes Rencontres de Biarritz - 16 décembre 2016 - Casino Bellevue - Biarritz Côte Basque Sport Santé

1

Les VIIèmes Rencontres de Biarritz 2016
Les VIIèmes Rencontres de Biarritz, organisées par l’association Biarritz Côte Basque Sport Santé
et la ville de Biarritz, se sont tenues vendredi 16 décembre 2016.
Consacrées à « l’activité physique et les objets connectés : une nouvelle approche médicale du bien-être et
de la santé », elles ont permis aux différents acteurs présents, les créateurs d’objets connectés et d’applications, les utilisateurs, le mouvement sportif, les pouvoirs publics, les autorités de santé et les mutuelles,
de procéder à un état des lieux et de formuler un certain nombre de propositions.

Ouverture du colloque
Les participants sont accueillis par Gilles Bouilhaguet et Georges Vanderchmitt, représentant Biarritz Côte Basque Sport Santé en l’absence provisoire du
Professeur Gérard Saillant, Président de l’association.
● Les bienfaits de l’activité physique en prévention et en
thérapie sont maintenant reconnus.
● Une étude conjointe de l’INSERM et de la CNAM rendue
publique en octobre 2016 montre que 41% des hommes et
25,3% des femmes sont en surpoids auxquels, plus grave, on
doit ajouter 15,8% et 15,6% supplémentaires qui souffrent
Michel Veunac, Michel Cazaugade, Pr Xavier Bigard
d’obésité. Ce qui constitue un problème sanitaire majeur.
● La médecine de demain sera préventive et prédictive. Les
Un hommage à été rendu au Pr Pierre
systèmes experts vont jouer un rôle considérable.
Rochcongar qui vient de disparaitre.
En tant que Président de la Société Française
Nous sommes donc à l’aube d’une véritable révolution et ce
de la Médecine du Sport en 2009, il avait
serait irresponsable de penser qu’elle n’aura pas de conséaccordé son parrainage à la démarche Sport
quences sur la manière dont tous les acteurs concernés par la Santé, engagée à Biarritz, qu’il a constamment
soutenue depuis. Ces VIIèmes Rencontres de
démarche sport santé vont devoir faire évoluer leurs modus
Biarritz lui sont dédiées.
operandi.
C’est donc le bon moment pour réfléchir à ce que les objets connectés et les applications vont apporter, aux
opportunités qu’ils offrent, à leurs limites et aux stratégies publiques qui vont devoir être élaborées. Michel
Veunac, Maire de Biarritz, se félicite de la « course en tête » qu’effectue sa ville dans le domaine du Sport santé
et de la place que prennent les Rencontres de Biarritz, qui en sont à leur 7ème édition, dans la mise en valeur de
tous les bienfaits de l’activité physique, constat qui fait maintenant consensus .
Michel Cazaugade, Président du Groupe Pasteur Mutualité, salue l’émergence d’une nouvelle technologie dont
les médecins doivent «s’emparer» et considère que les assurances et les mutuelles doivent être parties prenantes sans
méconnaître les problèmes de responsabilité qui se posent.
Le Dr Jean-Pierre Giordanella installe alors le groupe expert qu’il lui revient d’animer en présence du Grand Témoin
de cette journée : le Dr Michel Cymès.
Dr Michel Cymès et Dr Jean-Pierre Giordanella
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1ÈRE TABLE RONDE : L’E-SANTÉ ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : EXISTE-T-IL UNE
OFFRE SPÉCIFIQUE ? DIVERSIFIÉE ? UN MARCHÉ POTENTIEL ?
Vincent Alberti - Sport Santé Conseil, souligne la formidable progression des applications santé
dans le monde : elles sont passées de 6 000 en 2010 à
160 000 en 2016. En France 4000 applications ont été
créées dont 60% sont destinées au grand public (principalement dans le domaine de la prévention et du mode
de vie sain). Et pourtant on sait que ce foisonnement va
se traduire par la disparition de beaucoup d’entre elles
car les usages qui vont se développer sont encore en devenir (ainsi on constate actuellement que les montres
connectées peinent à trouver leur public). On est néanmoins à un moment de changement de paradigme qui
va nous faire passer d’une médecine purement curative
à une approche plus préventive et prédictive qui s’appuiera sur « la fonction algorithmique des objets connectés » .

Vincent Alberti

Recherche Biomédicale et d’Epidémiologie du Sport
est d’intervenir dans le domaine de la santé publique
et de la prévention. A ce titre l’IRMES fait des études
et des évaluations : « on commence à travailler sur les
Utilité des objets connectés ?
objets connectés. On est saisi par des sociétés qui se
demandent quoi faire des données recueillies depuis
Personne ne conteste la place qu’ils vont occuquelques années ».
per. Pour Michel Cymès « l’E-santé va constituer une
Et le rôle des médecins ?
véritable révolution pour les patients et pour les médecins. Elle va permettre enfin de faire de la vraie prévenIl sera essentiel. Michel Cymès rappelle que
tion ». Le Dr François Téboul - Visiomed, complète
le propos en soulignant « la capacité de certains cap- les « médecins sont monomaniaques avec une obsession :
teurs à saisir des informations avant même qu’elles re- la preuve scientifique. Aujourd’hui toutes les études épiprésentent des symptômes, ce qui représente un levier démiologiques montrent les bienfaits de l’activité phyintéressant en matière de prévention ». «On peut même sique, qu’il s’agisse du simple bien être, de la diminution
projeter, prédit Paul Louis Belletante, Betterise, du risque d’être malade, des thérapies et de l’espérance
que d’ici quelques années le médecin dira à son patient: de vie »… « Lorsque le médecin sera de la même façon
je vous donne une thérapie chimique et des médica- persuadé qu’il ne s’agit pas de gadgets mais d’un outil
ments et je joins une thérapie digitale pour vous accom- permettant de mieux prévenir et de traiter, il devienpagner dans la gestion de votre pathologie». Ghislain dra prescripteur et utilisateur d’objets connectés ».
Quai - V@ASI note cependant, comme les études le C’est effectivement un frein à l’heure actuelle pour Jémontrent, « qu’après six mois d’utilisation le tiers de rôme Leleu - Président d’Interaction-healthcare,
leurs propriétaires les abandonnent et qu‘en l’état ces puisque « le marché français est un marché de prescription. Il faut que ce soit prescrit par un médecin, c’est ce
marqueurs ne modifient pas leur comportement ».
Les intervenants sont d’accord pour constater que la qui qui conditionne le remboursement par l’assurance
technologie de ces objets connectés et de leurs appli- maladie, l’assurance ou la mutuelle ». Et, ajoute-t-il « il
cations connaît des avancées spectaculaires mais que faut casser les verticales car traiter la sédentarité par
leur volet organisationnel et d’exploitation suit plus l’activité physique sans prendre en compte le nutritiondifficilement. « Il manque un consensus scientifique nel n’a pas beaucoup de sens ». Le Pr Xavier Bigard,
dont autorités de santé, médecins et patients ont be- Président de la Société Française de la Médecine
soin » ajoute Vincent Alberti. « On constate qu’il y a de l’Exercice et du Sport, insiste sur le fait que « la
un petit manque de maturité des systèmes que l’on dé- prescription d’activité médicale est un acte médical
veloppe. Par exemple la corrélation entre nombre de pas nécessitant une certaine méthodologie qui reste à élaet l’intensité de la marche n’est pas établie » ajoute le borer… le domaine de la communication dans l’E-santé
Dr François Téboul. Joana Ungurueanu - IRMES est d’avenir. L’E-coaching nécessite aussi le recours à la
souligne qu’une des missions que s’impartit l’Institut de transdiplinarité pour interpréter et traduire les données
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connectées ». Il insiste également sur le fait qu’il faut « se
donner les moyens de protéger les données de santé. Il
ne faut pas non plus que la donnée transmise inquiète
inutilement et de façon démesurée : le signal doit être
interprété ».

Les médecins peuvent ils recevoir les données émises par les objets connectés ?
C’est trop tôt indique Anne Boché-Hiag –
Ihealth « tant que les problèmes de responsabilité et de
financement des médecins n’auront pas été résolus » et
ajoute-t-elle « nous, industriels pensons que si ces données doivent être effectivement stockées, ce n’est pas
chez le médecin, mais ce dernier doit pouvoir y avoir accès en tant que de besoin ». Il faut faire en sorte, insiste
Mickael Chaleuil, Président de l’association Agir
pour la Télé médecine « que les données connectées
soient accessibles pour les généralistes et n’arrivent pas
directement dans leur cabinet. C’est aussi le pharmacien, qui demain sera amené à jouer un rôle considérable
d’information et de conseil auprès de ses clients ».
On arrivera ainsi sans doute, prédit Mickael Chaleuil,
« à l’établissement de parcours de vie du patient et à
créer sur des plateformes des carnets de santé virtuels »

Pr Xavier Bigard

du jeu vidéo pour mieux appréhender une maladie et
même pour prévenir sa survenance. « Le patient doit
avoir un retour d’information intéressant et intelligible
par lui » insiste le Dr François Teboul. Il y a cependant un travail préalable à accomplir, celui qui consiste
à agir sur les déterminants de la motivation. Ces marqueurs d’activité ne modifient pas le comportement
et il faut s’interroger sur la nature des informations à
transmettre. Ghislain Quai comme Michel Cymès et
le Pr Xavier Bigard estiment « que des psychologues
et des sociologues, spécialistes dans la modulation des
déterminants, doivent être associés aux travaux car le
problème c’est l’information qui est donnée et son degré
de recevabilité ».

Les conditions de la réussite pour la pro- Les objets connectés et leurs applications
pagation de l’usage des objets connectés ? peuvent ils constituer une filière d’excellence en France ?
Tous les intervenants conviennent du rôle essentiel que joueront la formation, l’information et la communication dans l’exploitation des fonctionnalités des
objets connectés et de leurs applications. Ce sont les
combats de demain. Ils concernent aussi bien les médecins que les patients et les utilisateurs.
Le Pr Xavier Bigard estime que « pour les médecins
c’est une nouvelle étape qu’il faut franchir, celle de la
formation initiale….il faut expliquer comment cela
marche, les avancées à en attendre…ce sujet n’a pas encore franchi réellement les portes de l’université ». « Il
y a un amorçage, note Mickael Chaleuil, un diplôme
interuniversitaire a été mis en place avec sept universités, la création d’une chaire du numérique est en cours
à l’université de Bordeaux et un master 1 de médecine
sera mis en place en 2017 afin d’intégrer la télémédecine
dans le cursus de formation ». « Ce sont aussi les utilisateurs qui doivent être éduqués, souligne Ghislain
Quai, il faudra mettre en place des formations pour les
personnes qui vont utiliser ces objets ». Jérôme Leleu
souligne les avantages que peuvent présenter le recours
aux serious games, c’est à dire l’utilisation des ressources

Il y a un vrai enjeu. La Région Nouvelle Aquitaine, souligne Mickael Chaleuil, « est la première
région numérique en France. Il y a beaucoup de start
up performantes et innovantes. 50% du chiffre d’affaires du numérique santé est réalisé en Aquitaine. Tout
l’écosystème existe mais il est encore fragile. Il faut que
les acteurs aquitains s’ouvrent sur l’international car le
marché français n’est pas encore prêt. Nous sommes en
France très forts pour tout ce qui concerne la conception. Mais nous souffrons de quelques maux : les freins
réglementaires et la lenteur des évolutions dans ce domaine ; le cloisonnement entre les régions ne facilite pas
non plus l’accession à l’excellence ».
En conclusion, tous les intervenants
conviennent que « tous les objets connectés qui
ne sont pas d’usage simple et ne présentent pas
un intérêt d’usage avéré ne trouvent pas leur public ou sont rapidement abandonnés par lui. Il y a
cependant un mouvement irréversible qui est en
cours. C’est un rendez vous à ne pas manquer ».
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2ÈME TABLE RONDE :
QUELLE RÉGULATION ADAPTÉE ET GRADUÉE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE POUR
L’UTILISATION DE CES NOUVEAUX OUTILS AU PROFIT D’UNE DÉMARCHE SPORT
SANTÉ ? QUELLES SONT LES STRATÉGIES POLITIQUES IDENTIFIÉES OU ATTENDUES ?
Marc Lièvremont, ancien sélectionneur
de l’équipe de France de Rugby, ouvre le débat en
évoquant le rôle des objets connectés dans le haut niveau : « il y a un recours de plus en plus systématique
à ces outils qui sont devenus indispensables mais le
paradoxe c’est que leur utilisation pousse à l’individualisme de la performance et même à une certaine forme
d’égoïsme ce qui va à l’encontre des valeurs et des ressorts des sports collectifs et nie le rôle du mental ».

Marc Lièvremont

● Un premier débat tourne autour du fait de
savoir si ces objets connectés sont bien indispensables malgré leurs défauts. La conclusion
(provisoire) est qu’ils constituent un domaine en
devenir et à ce titre prometteur.

Les capacités des objets connectés ont leurs limites : le calcul de l’intensité modérée d’une activité
physique d’abord et de la sédentarité ensuite.
Pour le Pr Martine Duclos, CHU de Clermont Ferrand, « les objets connectés présentent un
intérêt pour les personnes relativement actives. Pour
celles qui présentent une pathologie sévère et à qui je
prescrirais une activité physique modérée, force est de
constater qu’aucune de ces applications n’est capable
de la mesurer….Il faut mettre en place un capteur permettant de compatibiliser la position assise….. Toute
étude scientifique nécessite de montrer que la modification envisagée du mode de vie se traduira par une
économie sur le plan des consultations ou du recours
aux médicaments ». Le Pr Xavier Bigard, président
de la SFMES et Jérôme Duvernois, ASIP Santé,
renchérissent sur les propos de Martine Duclos. Le
premier déplore que :« l’on soit incapable d’évaluer la
sédentarité…. cela représente un enjeu de santé publique considérable », le second regrette « qu’il n’y ait
pas d’indicateurs de normes, notamment pour savoir si
l’on pratique une activité physique suffisante ».
Autre défaut actuel des capteurs, souligne le Pr Martine Duclos, « capter c’est bien, mais le système doit
être interactif, il est nécessaire de savoir ce que ressent
le sujet, d’identifier ses attentes, les leviers pour le faire
bouger durablement et les freins. Le vrai problème c’est
la durabilité des efforts consentis ».

Marion Elissalde - ARS nouvelle Aquitaine, insiste sur l‘ambiguïté du rôle des objets connectés : « ce n’est pas la même chose de lutter contre la sédentarité (donc essayer de réduire un facteur de risque),
de promouvoir l’activité physique (ce qui constitue un
facteur de protection) ou de se mettre dans une stratégie non médicamenteuse. Cela signifie collecter des
informations qu’il faut croiser et confronter avec tout
ce qui est (et reste) du domaine de la théorie du changement des comportements. En fait c’est très complexe et
pas encore maitrisé ».
Pr Martine Duclos
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Ces critiques ne mettent cependant pas en cause le
progrès que ces capteurs et leurs applications ap- ● Le deuxième débat porte sur l’arsenal réglementaire qui entoure l’usage de ces capteurs et
portent :

sur la question de savoir s’il est suffisant ?

Marion Elissalde, considère qu’ils « constituent une réalité qu’on ne peut occulter et qu’ils constituent une réponse à la question : comment mettre plus
de prévention dans notre système de santé… et qu’ils
permettent même de lutter contre les disparités régionales ». Pierre Trudelle, Haute Autorité de Santé,
renchérit : « le capteur est un élément d’amorçage de la
reprise d’activité qui permet aux personnes d’avoir des
informations et de s’étalonner chaque jour… …on est au
début de la révolution du numérique ». « L’objet connecté, souligne Françoise Sauvageot, Présidente de
la Fédération Française de Gymnastique Volontaire et Vice présidente du CNOSF, en charge du
Sport Santé, même le podomètre, est un indicateur
qui me renvoie à moi en direct et me donne des indications. Ce qui est déjà pas mal ».

Une première difficulté est soulevée par le Pr
Martine Duclos : « le problème c’est l’espace mal défini qui sépare les capteurs dédiés au fitness et au bien
être et ceux qui sont des dispositifs de santé… il y a parfois un abus de langage quand les premiers introduisent
le mot « santé » dans leur appellation alors que leurs capteurs ne sont pas soumis aux règles de validation scientifique et d’évaluation qui prévalent pour les seconds ».
Ce qui est souhaitable souligne le Dr Jean-Pierre
Giordanella, l’animateur de ces Rencontres : « c’est
une politique bien définie avec des engagements pérennes et financiers pour tous les publics ; de la sécurité
à tous les étages : producteurs, utilisateurs, consommateurs ; des objets fiables ; des référentiels parce-que cela
nous aide à aborder les pratiques sans appréhension ; des
personnels formés ; des équipes pour l’encadrement et
des institutions attentives….avec un souci permanent de
l’évaluation ».

Où en est-on ? Qu’est-ce qui est fait ? Qu’est-ce
qu’il reste à faire ?
●

Marion Elissalde

... et de l’apport qu’ils peuvent représenter pour les
médecins :
« On voudrait, argumente Pierre Trudelle, que les médecins s’emparent de cet outil nouveau mais aussi que
cela ne se fasse pas au détriment de l’examen clinique du
patient qui reste plus que jamais indispensable…. C’est
une aide à la décision ». « Les médecins sont en bout de
chaine, estime Pr Martine Duclos. Il leur faudra du
temps…..il ne faut pas se dissimuler qu’il faut un big data
pour l’exploitation des données et que les médecins n’y
auront pas recours spontanément ».

Les recommandations du Conseil National de
l’Ordre des Médecins d’abord : elles viennent d’être
articulées et rendues publiques. Il s’agit de :
- promouvoir une régulation adaptée, graduée
et européenne
- poursuivre l’évaluation scientifique
- veiller à un usage éthique des technologies de
santé connectée
- engager une stratégie nationale de santé.
● La Haute Autorité de Santé (HAS)

« Il n’y a pas d’évaluation au sens premier du terme qui
existe, explique Pierre Trudelle. La HAS a inscrit au
mois d’octobre 2016 à son programme de travail l’élaboration du référentiel des bonnes pratiques portant sur
les applications et les objets connectés en santé.
Il s’adresse aux industriels et aux consommateurs. Il vise
à guider, à promouvoir l’usage et à renforcer la confiance
dans les applications et les objets connectés... La situation n’est pas encore maitrisée, des produits nouveaux,
dont on n’a aucune idée, vont arriver sur le marché. Il
faut donc s’occuper du dossier dès à présent….. se saisir
des problèmes de fiabilité, d’ergonomie, de cyber sécurité , de protection des données personnelles qui ne sont
pas encore réglés. Le référentiel est un premier pas ».
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assez frileuses sur le sujet (cf. le succès très relatif,
comme le rappelle André Aoun, ancien président de
L’ASIP santé, précise Jérôme Duvernois, « est un opé- l’INPES, du guide méthodologique édité par l’INPES
rateur d’Etat en charge du développement de l’E-santé qui n’a été adopté que par une seule ville, Grenoble). Là
en France qui régule pour créer un espace de confiance encore les objets connectés peuvent jouer un rôle.
réciproque et qui agit pour la transformation numérique et accélérer les usages et l’innovation….ce sont les
projets régionaux qui ont constitué les bases du cadre
commun qui régissent les objets connectés et qui constituent un guide pour les acteurs concernés.. ».
Quand à la sécurité, notamment des données, « c’est l’affaire de tous : lorsque vous avez traité tous les aspects
techniques de la sécurité au niveau du développement
logiciel, de l’antivirus, du firewall, vous n’avez traité que
20% des risques. Pour reprendre la formule consacrée :
« le risque principal se trouve entre le dossier de la chaise
et le clavier »… et ce n’est pas qu’un trait d’humour… »
Est-ce une étape qui conduira ou facilitera l’émergence
du Dossier Médical Partagé ? « Il est inscrit dans la Jérôme Duvernois et Pr Paul Menu
loi, reprend Jérôme Duvernois, comme devant être
un outil facilitant le soin….le projet a été suspendu en
2012…..c’est un outil systémique….il faut que les profes- ● Le troisième débat tourne autour de la prise
sionnels de santé y trouvent un intérêt, ce qui n’est pas en compte des objets connectés comme oule cas encore ».
tils de prévention et de santé publique par les
Une question revient cependant en boucle lors du débat :
assurances et les mutuelles au titre de leurs
● L’ASIP santé

compétences propres.
Pourquoi faut-il prescrire l’activité physique? Pourquoi est-ce si difficile d’amener les gens à bouger? Et tout d’abord les objets connectés présentent ils
un intérêt pour les mutuelles ?
Le Pr Paul Menu, CHU de Poitiers, remarque que « les bienfaits de l’activité physique sont
connus depuis soixante ans. Une étude avait effectivement établi que les occlusions coronariennes étaient
deux fois plus fréquentes chez les conducteurs de bus
londoniens que chez les contrôleurs qui se déplacent
dans les bus... Et pourtant 44% des français pensent
qu’ils n’ont pas besoin d’une pratique d’activité physique
supplémentaire…il y a donc du chemin à parcourir et si
les capteurs peuvent y aider, tant mieux….à condition
que leur qualité soit contrôlée ».
« C’est un problème de communication, estime
Michel Cymès, les pouvoirs publics sont défaillants ». Mais, corrige Marion Elissalde, «
l’information ne bénéficie qu’à ceux qui sont
déjà convaincus... il faut se servir d’arguments plus
concrets comme de disposer des bancs à intervalles réguliers sur une promenade pour amener les personnes
âgées à les emprunter ».
C’est tout le problème de la mobilité active que tous les
intervenants soulignent en regrettant les obstacles législatifs et réglementaires qui existent. C’est en fait de la
responsabilité des collectivités locales qui sont encore

La réponse des trois mutuelles présentes est,
sans ambiguïté, affirmative. Pour François Larcher,
Groupe Pasteur Mutualité, « la E-santé et les objets
connectés vont permettre d’avoir une individualisation
de la relation, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé… on peut arriver avec l’E-santé à cette notion
de coaching, de compagnon virtuel auquel nos adhérents
peuvent être sensibles». « On partage tout ce qui vient
d’être dit sur l’intérêt des objets connectés, poursuit
Pierre Brun, Harmonie Mutuelle, nous avons dans
cet esprit édité en 2015 un Guide de la Santé Connectée ». « Nous sommes concernés par le numérique, ajoute
Thierry Fauchard, Mutuelle des Sportifs, notre
Haut Conseil Scientifique travaille sur la plus-value que
cela représente ».
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Et à l‘avenir, quelles stratégies du long terme ?

Pierre Brun et Vincent Daffourd

Et cet intérêt peut-il déboucher sur des démarches
proactives?
Pierre Brun détaille les avancées d’Harmonie Mutuelle dans ce domaine : « Nous réalisons une
évaluation multicritères des objets connectés à usage
de bien-être et à usage médical, nous procédons aussi
à une évaluation de la fiabilité des mesures, des modes
de fabrication et nous lisons même les notices en petites lettres des conditions générales…cela débouche sur
des notations et même des vidéos explicatives.…et nous
n’hésitons pas à vendre en ligne les capteurs les mieux notés » . « Nous avons une approche de plus en plus globale
qui est basée sur trois axes : l’accession aux soins, l’accompagnement et les services dédiés aux personnes en
difficulté...chaque adhérent peut choisir le niveau qu’il
souhaite dans chacun de ses trois axes…le numérique et
les objets connectés facilitent cette démarche ». « Nous
avons créé en 2015, indique Thierry Fauchard, une
garantie sport sur ordonnance en faveur des personnes
ayant une affection de longue durée…on s’inscrit dans
la notion de parcours et le numérique nous aide à le
faire ». Quel que soit le stade d’avancement qu’ont les
mutuelles dans cette démarche d’accompagnement de
l’adhérent, de personnalisation de la relation qui le lie à
sa mutuelle, la notion de services rendus à la personne
constitue maintenant un axe politique important.
C’est aussi ce qui valorise et facilite la démarche entreprise par la société Care Labs, fondatrice du chèque
santé. Son président, Vincent Daffourd, précise « qu’il
s’agit d’un titre pré-payé sur le modèle du chèque restaurant. Il est financé par les employeurs publics et
privés au profit de leurs salariés…le chèque santé sport
bénéficie de l’exonération des charges sociales…et il est
mis en œuvre en partenariat avec les compagnies d’assurance, les mutuelles, les courtiers, les institutions de
prévoyance…il constitue une vraie solution pour ceux
qui ont des difficultés financières constituant un frein à
l’accès à certaines prestations ».

Pour François Larcher, la stratégie est claire :
« garder les principes mutualistes de solidarité mais aussi
s’engager dans la démarche de prévention (devenir préventeur). Pierre Brun souhaite qu’Harmonie Mutuelle
devienne « un acteur global de santé…on peut connecter
beaucoup de nos adhérents…ce qu’il faut c’est apporter la bonne solution à la bonne personne au bon moment... intervenir dans les champs assuranciels certes,
mais aussi de services en utilisant le numérique... Harmonie Mutuelle deviendra producteur de numérique
et de santé ». « Nous voulons nous inscrire dans les
politiques nationales de santé, précise Thierry Fauchard… la prescription d’activité physique a un coût,
nous sommes prêts à agir en complément de la sécurité
sociale… nous voulons accompagner les quatorze millions de licenciés des fédérations sportives et leur offrir
cette valeur essentielle dans le service qu’est la proximité ».
Pour Vincent Daffourd « l’objectif est clair, c’est que
Chèque Santé devienne l’opérateur du tiers payant et
aussi un préventeur ».
Les trois mutuelles sont d’accord pour considérer que le numérique et les objets connectés, en
liaison avec le Vidal du sport qui vient d’être édité par le Comité médical du CNOSF présidé par
le Dr Alain Calmat, vont apporter un plus à leurs
adhérents avec un corollaire intéressant qui sera
de participer à l’évaluation des objets connectés
et des applications .
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CONCLUSION DU COLLOQUE
Le Dr Guillaume Barucq, adjoint au maire de Biarritz, s’exprime aussi « en tant
que médecin généraliste. Les patients sont de plus en plus demandeurs de téléconsultations. Pour
l’instant la réglementation et la nomenclature ne sont pas au rendez-vous… si l’on veut que les
médecins prescrivent des objets connectés, il faut valoriser le temps consacré à cette prescription,
à l’analyse des données, au conseil. On peut aussi se poser la question de savoir quel support sera
suffisamment sécurisé pour éviter le piratage des données. La seule solution pour l’instant est de
laisser le choix au patient qui décide s’il a ou non recours à ce type de technologie.
Le Pr Gérard Saillant, Président de l’association Biarritz Côte Basque Sport
Santé et Président de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière conclut enfin les
débats : « Certes la distinction entre capteurs de forme et de bien-être et applications à vocation
médicale s’impose. Force est cependant de constater qu’aucun objet connecté ne répond parfaitement à toutes les questions que l’on se pose. On est à l’orée du développement de ces technologies. La démarche doit être désormais plus scientifique et pour tout ce qui touche au médical la
mise sur le marché doit être précédée par une validation ». Il note d’ailleurs que « ce type d’initiative prise par l’ARS Nouvelle Aquitaine et par certaines mutuelles va dans le bon sens. La famille
médicale et paramédicale aura un rôle essentiel à jouer de médiation entre le malade potentiel, la
connaissance qu’il peut avoir de sa maladie à travers les informations recueillies sur internet et les
technologies liées à l’E-santé ».
« Toutes les conditions sont réunies pour qu’il y ait émergence d’une filière d’excellence. La
France fait la course en tête. Il appartient à ses décideurs, publics et privés, d’en prendre conscience,
d’encourager les initiatives et de les encadrer sans les contraindre ». Gérard Saillant se demande
même, « compte tenu de la nouveauté du sujet et de son extraordinaire développement au cours
des quatre-cinq dernières années, si les Rencontres de Biarritz 2018 ne devraient pas à nouveau être consacrées à cette thématique et aux réponses qui auront été apportées entre temps ».

Pr Gérard Saillant
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Quelques propos significatifs sur l’activité physique et les objets connectés
DE LA PART DES GRANDS TÉMOINS
Marc Lièvremont

Michel Cymès

« J’ai participé à la création du pôle scientifique à Centre National de Marcoussis qui est
censé répondre aux besoins de prévention des
blessures, de l’entrainement, d’analyse des performances de nos joueurs et de nos adversaires.
Ces outils peuvent déresponsabiliser. Les données
scientifiques sont intéressantes mais il y a aussi
l’observation, les qualités de l’homme, le mental
des joueurs. Ce sport c’est aussi du lien social ».

Dr Michel Cymès
« Les objets connectés constituent un outil qui
permettra un meilleur dialogue médecin-patient.
C’est un mouvement de fond qui s’amorce et
conduira les médecins à prendre en charge et en
considération les objets connectés. Il devra s’accompagner d’efforts dans le domaine de la communication, de l’information et de la formation ».
« Je me suis donné une mission : faire bouger les
gens ».

Marc Lièvremont

DE LA PART DES INTERVENANTS
Pr Xavier Bigard

Président de la Société Française de la
Médecine de l’Exercice et du Sport

Anne Boché-Hiag

Ihealth
« Il y a un gros chantier pour arriver à faire la différence entre les objets connectés et les objets de
« Mais, pour accélérer le développement de ces santé connectés qui eux seuls font l’objet d’une rébonnes pratiques à l’échelle nationale, les pérenglementation et de certifications ».
niser, rassurer les futurs patients en leur donnant
des garanties de sécurité et de qualité, la puissance
publique doit désormais encadrer cette ébullition,
mener un travail d’information, de formation, d’accompagnement des projets et de mise en réseau
des acteurs, non seulement au niveau national, mais
aussi dans tous les territoires. Et cela, sans pour autant affaiblir l’existant et complexifier inutilement
ce qui marche déjà ».

Paul Louis Belletante, Dr Giodanella, Anne Boché-Hiag, Jérôme Leleu
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Mickael Chaleuil

Agir Pour la Télémédecine
« Dans la santé, le problème de l’abandon précoce du capteur doit obligatoirement être réglé
pour développer des solutions thérapeutiques d’accompagnement du patient au long cours. Le capteur
doit se faire oublier et s’intégrer discrètement dans les objets de la vie de tous les jours. De plus en plus
d’offres de services et d’outils voient le jour et arrivent sur un marché bien segmenté allant du quantified-self1 en passant par le bien-être et aboutissant à de la télésurveillance médicale. L’activité physique
via l’usage d’objets connectés est un moyen d’optimiser sa santé au quotidien. Ces nouvelles technologies peuvent permettre d’accroitre les connaissances du patient, de l’éduquer ou de le sensibiliser et de
prévenir certaines évolutions de sa/ses pathologie(s). Dans ce marché encore sous-développé et parfois
peu encadré sur le plan juridique, professionnels de santé et patients doivent naviguer sans visibilité en
termes d’offres et de fiabilité. Industriels, professionnels de santé et patients cohabitent et deviennent
tous acteurs de cette nouvelle approche de la santé par le sport où les bénéficiaires sont potentiellement
le citoyen-patient et les professionnels de santé. Demain, nous pourrons peut-être imaginer un parcours
citoyen-patient dans lequel nous achèterons une application reliée à notre smartphone mais également
à notre Dossier Médical Personnel »

Mickael Chaleuil

Marion Elissalde, Françoise Sauvageot, Pr Martine Duclos,
Jérôme Duvernois

Pr Martine Duclos

Service de Médecine du Sport, CHU Clermont-Ferrand, Clermont Université, Université d'Auvergne, Unité de Nutrition Humaine, Présidente de l’Observatoire National de l’Activité Physique
et de la Sédentarité
« 40% des gens déclarent avoir déjà utilisé des outils connectés pour leur santé et 80% pensent
que les outils connectés pourraient améliorer leur santé. Compte-tenu de l’explosion du marché des
smartphones et des outils connectés, ces derniers peuvent représenter un élément important à inclure
dans notre stratégie pour favoriser les modifications du mode de vie, l’augmentation de l’activité physique (AP) et surtout son maintien sur le long terme. Cependant, les différents produits présents sur le
marché grand public utilisent le fossé entre produits de fitness, de bien-être et dispositifs de santé tout
en évitant soigneusement ce dernier terme pour ne pas avoir à répondre aux normes d’un dispositif de
santé. En effet, aucun des dispositifs (smartphones, bracelets) vendus pour le grand public mesurant l’Activité Physique (fit bit-withings…) n’a été validé scientifiquement et les quelques travaux scientifiques qui
ont comparé les résultats donnés par ces outils par rapport à des outils de recherche validés montrent que
leurs valeurs ne sont pas fiables….. Pour l’instant aucune stratégie politique n’a été identifiée sur le sujet
de l’Activité Physique validée sur toutes ses intensités (incluant l’intensité légère en plus de l’intensité
modérée et élevée) ainsi que le temps de sédentarité ».
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Jérôme Duvernois

ASIP-SANTE (Agence Française de la Santé Numérique )
« L’ASIP Santé est un opérateur de l’Etat en charge du développement de la E-Santé en France…
chargée notamment de « réguler pour faire progresser la E-santé et créer un espace de confiance commun ». L’écosystème qui se met en place autour des objets connectés de santé, des réseaux sociaux, s’appuie sur une collecte automatique des données personnelles et l’utilisateur, dès lors qu’il a accepté les
conditions générales d’utilisation de l’application, perd le contrôle de ces données.
Les enjeux autour en termes de protection des données sont différents selon que l’initiative de génération
de ces données provient d’acteurs professionnels ou du patient lui-même. Le patient est donc libre du
traitement qu’il autorise sur ses données de santé tant que celles-ci n’interviennent pas dans un processus
professionnel. En revanche, lorsque la donnée a pour finalité d’être utilisée dans un contexte professionnel, le système doit obéir aux règles posées par le code de la santé publique dont notamment l’agrément
– et bientôt la certification – hébergeur de données de santé... L’ASIP santé a défini la Politique Générale
de Sécurité des Système d’Information de Santé (PGSSI-S)… c’est un corpus documentaire regroupant
des référentiels de sécurité par domaines (authentification, imputabilité, télémaintenance, identification des acteurs, etc.), ainsi que des guides d’implémentation. Pour procéder par analogie, la PGSSI-S
est comme le code de la route et l’ASIP Santé joue le rôle de la prévention routière et pas le rôle du
gendarme. Chaque organisation ou professionnel de santé est libre d’utiliser la voiture ou le logiciel qu’il
souhaite et la conformité du logiciel à la PGSSI-S ne fait pas tout, il faut aussi que l’utilisateur respecte
les règles et conduise correctement... La sécurité est l’affaire de tous : lorsque vous avez traité tous les
aspects techniques de la sécurité au niveau du développement logiciel, de l’antivirus, du firewall, vous
n’avez traité que 20% des risques. Pour reprendre la formule consacrée : « le risque principal se trouve
entre le dossier de la chaise et le clavier »… et ce n’est pas qu’un trait d’humour ».

Jérôme Duvernois

Table ronde n°2

Marion Elissalde

ARS Nouvelle Aquitaine
« Les objets connectés sont une réalité, ce qui impacte déjà la relation de chacun de nous avec sa santé.
Consulter sur internet et sur les forums a changé la manière d‘un français sur cinq d’appréhender sa santé
et même a modifié son comportement. C’est un sujet que l’on ne peut occulter. La loi de programmation
de notre système de santé a mis au coeur de son projet d’évolution pour les années à venir la prévention
et l’innovation. C’est un fait que la technologie et le numérique permettent aussi de lutter contre les
disparités territoriales. L’ARS Nouvelle Aquitaine est dans un moment particulier : celui qui est consacré
à repenser notre feuille de route et à élaborer notre projet régional de santé qui sera mis en œuvre en
2018. Il va donner les orientations stratégiques pour les 10 ans à venir. Il sera assorti d’un schéma régional de santé qui sera opérationnel pour les cinq prochaines années. Concrètement l’enjeu est de créer
un parcours de santé : comment faire mieux pour améliorer la santé de nos concitoyens ? Le recours à la
nutrition et à l’activité physique constitue une partie de la réponse et c’est nouveau.
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A travers les objets connectés on essaye de répondre à la question : comment mettre plus de prévention
dans notre système ? Ce n’est pas la même chose de lutter contre la sédentarité (donc d’essayer de réduire
un facteur de risque), de promouvoir l’activité physique (qui augmente le facteur de protection) ou de
se mettre dans une stratégie médicale non médicamenteuse. Utiliser des objets connectés, cela signifie
collecter des informations qu’il faut croiser avec tout ce qui découle de la problématique du changement
des comportements. C’est complexe ! Les motivations sont multiples, le maintien dans un comportement reste un domaine de réflexion et d’interrogation. On a besoin de disposer d’éléments de cadrage
scientifiques, juridiques et réglementaires. Quelles applications peut-on recommander ? Le référentiel
de la Haute Autorité de Santé va nous aider.
Une expérimentation de santé numérique a été lancée dans la région Nouvelle Aquitaine et plus particulièrement dans les Landes. L’idée c’est de voir comment le numérique peut se mettre au service des
équipes et des patients avec deux axes : 1- constituer un appui à la coordination des acteurs (professionnels de santé, sociaux et pharmaciens) avec un double objectif : partager l’information et faciliter
le prise de rendez vous. 2 - offrir « un compagnon virtuel» qui soit au service des patients et pourvoyeur
d’information et d’appui ».

Thierry Fauchard

Mutuelle des Sportifs
« Les objets connectés de santé doivent encore démontrer leur intérêt sanitaire lors d’études cliniques avant leur intégration dans une démarche d’accompagnement territorial de qualité. Il existe en
effet de réels risques de blessures musculo-squelettiques et d’accidents cardiovasculaires liés à un surentrainement ou à des programmes basés sur des algorithmes peu fiables pour des personnes porteuses
de pathologies souvent complexes. Les applications de sport, de santé et de bien-être sont néanmoins
extrêmement utiles car elles proposent avec succès du suivi motivationnel et qualitatif aux usagers. Elles
permettent notamment de suivre les traces GPS, les allures, le temps, les calories, la distance, de les stocker et de les échanger avec d’autres usagers et des professionnels. Nous préconisons donc des formations
avec des professionnels de l’activité physique, des médecins prescripteurs d’activité physique adaptée et
les patients afin de sécuriser la démarche et nous sommes actuellement en train de constituer un conseil
scientifique qui validera sur le plan médical les solutions numériques et objets connectés, tout en étant
particulièrement attentifs au respect de la confidentialité ».

François Larcher

Groupe Pasteur Mutualité
« Pourquoi une assurance ou une mutuelle va-t-elle s’impliquer dans le domaine des objets connectés et des applications ? A cause de la prévention. La relation avec nos adhérents à l’heure actuelle est un
peu distendue et pas toujours positive…la prévention permet de renforcer cette relation. On aimerait
devenir réducteurs de risques, être choisis parce que nous remboursons bien certes mais aussi parce que
nous faisons en sorte que notre adhérent soit en meilleure santé. La E-santé et les objets connectés vont
permettre d’avoir une individualisation de la relation, d’arriver à un accompagnement personnalisé de la
personne. Le vrai débat c’est : comment faire ? Quel service donner à nos à nos assurés ? Faut il s’associer
avec des start up ? Doit on contribuer à les incuber ? Il y a aussi cette question du financement qui reste
à résoudre…. Une dernière question reste se pose : elle est d’ordre éthique. Elle concerne les données
de santé. Les assurés vont ils nous les confier ? Que va-t-on en faire ? Nous ne sommes peut être pas les
mieux placés pour disposer de ces données car on peut se demander si on ne sera pas tenté de les utiliser au détriment de l’esprit mutualiste ? Fondamentalement nous souhaitons être des « préventeurs » de
E-santé ».
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Françoise Sauvageot

Membre du Conseil Economique et social, Vice présidente du CNOSF en charge du Sport Santé,
Présidente de la Fédération Française d’Education physique et de Gymnastique volontaire.
« Je préside une fédération sportive de plus de 500 000 licenciés avec 6 000 clubs. Difficile de
garder l’équilibre, dans un environnement qui tourbillonne... La révolution du numérique nous entraîne.
Comment ne pas voir les engouements pour ces objets connectés, comment ne pas être séduit par leurs
performances ? Mais quel prix à payer ? Quel degré de liberté accepterons-nous de perdre ? Et nous, Fédérations sportives organisées, quelle répercussion ? Notre capacité à rassembler s’effrite, surtout dans le
domaine du loisir sportif, face à de nouvelles concurrences séduisantes et ultra puissantes ...le nombre des
licenciés inscrits dans les clubs stagne à 14 millions, le nombre des pratiquants non licenciés augmente.
Ils sont plus de 16 millions. Sans aveuglement, toujours en regardant l’avenir, il convient d’une part de
composer avec ces éléments de modernité, de faire évoluer quelques modèles de structures pour mieux
s’inscrire dans une société en mouvement et d’autre part de faire pression pour que l’Humain reste bien
au centre du système, que notre autonomie, notre capacité de choix ne soient trop vite aspirées, que nous
ne devenions pas le futur robot humanoïde de demain ».

Françoise Sauvageot

Johana Unguruneanu

Johana Ungurueanu

Institut de la Recherche Biomédicale et d’Epidémiologie du Sport ( IRMES )
« Il existe une multitude d’applications mobiles pour la santé et le sport mais celles-ci ne sont pas
vérifiées rigoureusement. L’efficacité des applications et des objets connectés n’a pas été validée par des
études suffisantes et la durabilité sur le long terme reste encore à établir. Il ne faut pas oublier que ces
outils ne sont que des moyens et que les résultats obtenus sont fonction de leur utilisation dans différents
programmes. La motivation va dépendre de l’intérêt ressenti par l’utilisateur à obtenir certains résultats
(perte de poids, fitness, meilleure santé etc.) et par des incitations en cours de route (messages de rappel,
d’encouragement, visualisation des résultats). Ces éléments se basent sur des méthodes de changements
de comportement, qui sont souvent plus importantes et complexes que la science de l’outil lui-même. La
capacité d’analyse des données recueillies est aussi essentielle ».
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PROGRAMME DES VIIèmes RENCONTRES DE BIARRITZ
9h30 - Ouverture des VIIèmes Rencontres de Biarritz
• Michel Veunac, maire de Biarritz.
• Professeur Gérard Saillant, Président de l’association Biarritz-Côte Basque Sport Santé, Président
de l’Institut du cerveau et de la Moelle épinière.
• Docteur Michel Cazaugade, Président de Groupe Pasteur Mutualité.
Les groupes experts seront animés par le Docteur Jean Pierre Giordanella, ancien secrétaire général de la mission PNNS à la Direction Générale de la Santé
Grand Témoin: Michel Cymes.
10h00 - 1er groupe expert : L’E-santé et l’activité physique : Existe -t- il une offre spécifique?
Diversifiée ? un marché potentiel ? Quels sont les acteurs et quels sont les bénéficiaires ?
Introduction : Vincent Alberti, Sport Santé Conseil, ancien conseiller de la mission PNNS.
Le point sur le digital et l’activité physique à l’étranger et l’émergence d’une offre française
Intervenants :
• Paul Louis Belletante, Betterise Health Tech.
• Professeur Xavier Bigard, Président de la Société Française de la Médecine de l’Exercice et du
Sport, conseiller scientifique de l’afld.
• Anne Boché-Hiag, directrice marketing et communication de ihealth.
• Mickaël Chaleuil, Président de l’Association Agir pour la Télé médecine.
• Jérôme Leleu, Président d’Interaction-healthcare.
• Ghislain Quai, directeur pédagogique de la société V@si.
• Docteur François Teboul, Directeur Médical Visiomed.
• Joana Ungurueanu, Institut de Recherche Biomédicale et d’Epidémiologie du Sport (IRMES).
Echanges avec la salle
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14h00 - 2ème Groupe Expert : Quelle régulation adaptée et graduée doit être mise en place pour
l’utilisation de ces nouveaux outils au profit d’une démarche sport santé.? Quelles sont les stratégies politiques identifiées ou attendues ? Le point de vue des pouvoirs publics, des acteurs
nationaux de la santé et du sport.
Il s’agit d’analyser et de définir les rôles respectifs des pouvoirs publics, des autorités de
santé, des médecins, des associations de malades, des assurances ainsi que du mouvement
sportif.
Avec la participation de Marc Lièvremont, ancien sélectionneur de la Fédération Française de
Rugby.
Le point de vue des pouvoirs publics, des acteurs nationaux de la santé et du sport.
• Marion Elissalde, Chargée de prévention Agence régionale de Santé Aquitaine - Limousin - Poitou
- Charentes.
• Professeur Martine Duclos, Conseillère Scientifique du ministre de la Jeunesse et des Sports,
Présidente de l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité, CHU de Clermont
Ferrand.
• Jérôme Duvernois, Conseiller pour les relations avec les industriels. Agence des systèmes d’information partagés de santé. ASIP Santé.
• Professeur Paul Menu, CHU de Poitiers, médecin du CROS de Poitou - Charentes.
• Françoise Sauvageot, Membre du Conseil Economique et Social, Vice Présidente du CNOSF en
charge du Sport Santé, Présidente de la Fédération Française d’Education Physique et de Gym Volontaire.
• Pierre Trudelle, Chef du projet scientifique à la Haute Autorité de Santé.
Les assurances, les mutuelles et les autres financeurs ?
Introduction : François Larcher, responsable innovation Groupe Pasteur Mutualité.
L’assurance et les mutuelles, facilitateurs des dispositifs digitaux sport santé: stratégie, risques
et opportunités ?
• Pierre Brun, directeur Stratégie et Innovation Harmonie Mutuelle.
• Vincent Daffourd, Président de Care Labs, Fondateur du chèque santé.
• Thierry Fauchard, Mutuelle des Sportifs.
16h30 - Conclusions : Professeur Gérard Saillant, Président de Biarritz Côte Basque Sport
Santé.
Echanges avec la salle
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