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LA STRATÉGIE D'APPLE
DANS LA SANTÉ

Fitness, prévention, diagnostic, télésuivi : comment
le groupe de Cupertino compte révolutionner la santé
grâce à l’iWatch® et à l’iPhone®

Découvrez dans cette étude :
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 Les motivations et les atouts d’Apple pour réussir dans la santé
 Les segments de la santé investis par le groupe
 La cartographie de ses alliances avec les centres de recherche
médicale et les start-up de la e-santé

Les ambitions,
les projets et les
atouts d’Apple pour
devenir un leader de
la santé numérique

LA SANTÉ, NOUVELLE FRONTIÈRE
POUR APPLE
De la captation des données de santé à la recherche clinique, en passant
par la prévention et le suivi des patients, tant en ambulatoire qu’en
milieu hospitalier, le groupe de Cuppertino affiche de grandes ambitions
dans le secteur de la santé. Lunettes de réalité virtuelle et augmentée,
suivi cardiaque grâce à l’Apple Watch, gestion des essais cliniques avec
les programmes ResearchKit et CareKit, AirPods® adaptées en aides
auditives… Les projets se multiplient depuis plusieurs années pour
transformer l’iPhone® et l’iWatch® en assistants de santé. De nombreux
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domaines thérapeutiques sont désormais investis, en particulier la
cardiologie. L’utilisation de l’Apple Watch commence à être recommandée
par certains cardiologues depuis que sa 4e version, lancée en 2018, permet
d’effectuer un ECG et de détecter des troubles du rythme cardiaque. Des
avancées majeures reconnues par la FDA qui a homologué ce modèle de
montre connectée en tant que DM de classe II.
Quels sont les segments de soins visés par Apple ? Comment se
différencie-t-il des autres Gafam, Amazon et Google notamment, pour
disrupter le secteur de la santé ? Peut-il devenir un concurrent sérieux
pour les acteurs de la MedTech ?
Autant de questions auxquelles répond cette nouvelle étude, qui vous
permettra de découvrir les activités et les projets d’Apple sur les marchés
de la santé.

Méthodologie
DESK RESEARCH

Recherches documentaires approfondies
sur les activités, les produits et les
investissements du groupe dans le domaine
de la santé.

CARTOGRAPHIE

Analyse de l’écosystème des projets et des
alliances développés par Apple dans la santé
numérique.
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Plan de l’étude
Aller à l’essentiel : synthèse et enseignements clés
Le groupe Apple : activités, organisation et performances
financières

L’organisation du groupe et de ses filiales
Les « mégatendances » sur lesquelles Apple se positionne
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L’évolution des performances financières depuis 10 ans
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Les ambitions d'Apple dans la santé et l'organisation
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Ses facteurs clés de succès, sa culture d’entreprise

des soins

Les étapes clés du développement du groupe dans la santé
Ephéméride des acquisitions, alliances et lancements d’activités dans la santé
Les technologies et solutions développées à destination des structures de soins, des médecins
et des patients

La transformation potentielle du parcours de santé et de soins grâce aux technologies développées
par Apple

Les partenariats avec les centres de recherche médicale, les assureurs et les start-up de la e-santé
Les activités et les projets dans la santé
Le télésuivi des facteurs de risques et des pathologies chroniques
La gestion des dossiers patients et la communication au sein des équipes médicales en milieu
hospitalier

L’optimisation des essais cliniques via ResearchKit et CareKit
Les domaines thérapeutiques investis : pathologies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives,
autisme, mélanome, troubles de l’audition…

▶ Retrouvez sur www.lesechos-etudes.fr le plan détaillé et téléchargez un extrait de cette étude
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Depuis plus de 30 ans, Les Echos Etudes aide
les décideurs à anticiper les tendances de leur
marché et capter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Tendances émergentes, scénarios prospectifs,
valorisation de marchés, data inédites : nos études
vous permettent de prendre un temps d’avance !
Découvrez, également, nos offres sur-mesure pour :
- vous accompagner dans la mise en œuvre de
votre plan stratégique : estimation de potentiel,
positionnement d’offre, insights consommateurs…
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux
de communication grâce à nos baromètres et
études co-brandées.

CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT
VOUS INTÉRESSER :
▶ La stratégie de Zur Rose dans la e-santé
Comment le leader européen de la vente en
ligne compte devenir la première entreprise
plate-forme de santé en Europe
▶ La stratégie de Google dans la santé
IA, Big data et Cloud computing au service
d’une grande ambition : inventer la médecine
de demain
▶ La stratégie d’Amazon dans la santé
Comment le géant mondial du e-commerce et
du cloud computing compte devenir un acteur
de santé à part entière
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