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LES NOUVELLES
PERSPECTIVES
DE LA TÉLÉSURVEILLANCE
MÉDICALE

Remboursement par l’Assurance maladie, nouveaux
référentiels, nouvelles solutions technologiques :
quel potentiel pour ce marché de la e-santé ?

Découvrez dans cette étude :
 Les nouvelles règles de la télésurveillance médicale depuis
son entrée dans le droit commun
 La cartographie des acteurs, leur positionnement, leurs offres
servicielles et technologiques
 Les perspectives de transformation des parcours de soins
et de la santé à domicile grâce à la télésurveillance médicale
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LE SUIVI DES PATIENTS
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Après des années d’expérimentations dans le cadre du programme ETAPES,
la télésurveillance médicale franchit, en 2022, une étape majeure de
son développement. Désormais admis au remboursement par l’Assurance
maladie, cet acte de télémédecine sera progressivement généralisé
à l’ensemble des professionnels de santé et pour toutes les pathologies
pouvant être suivies à distance, dès lors qu’il existe des solutions
numériques performantes, capables de garantir une surveillance de qualité
au domicile du patient et de recueillir les données médicales nécessaires
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à ce télésuivi. Prise en charge des personnes âgées et suivi des maladies
chroniques : le potentiel de ce marché est immense. De fait, il attire
de nombreux opérateurs, issus des secteurs de la télémédecine, de la
santé à domicile, de la MedTech et de la e-santé. Une nouvelle cartographie
d’acteurs se dessine, à l’heure où le numérique promet de transformer
profondément les soins à domicile. Elle laisse présager une intensité
concurrentielle croissante, au sein d’un secteur encore très fragmenté
et qui attise de nombreuses convoitises.
Quel est le nouveau cadre d’exercice de la télésurveillance médicale ?
Quels acteurs se positionnent sur ce nouveau marché ?
Quels sont ses leviers de croissance et ses perspectives
de développement ?
Autant de questions auxquelles cette étude exclusive se promet
de répondre.
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Des recherches
documentaires
approfondies sur le nouveau
cadre réglementaire et
les modalités
opérationnelles de la
télésurveillance médicale.

BUSINESS CASES

20 portraits détaillés
d’opérateurs et un mapping
exhaustif permettant
de cartographier les
acteurs en présence.

INTERVIEWS

Une dizaine d’entretiens
approfondis auprès
de dirigeants de sociétés
et d’organismes présents
sur ce marché.
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Aller à l’essentiel : synthèse et enseignements clés
Un nouveau cadre juridique, des perspectives bien orientées
Les enseignements tirés des expérimentations ETAPES

La généralisation de la télésurveillance médicale : le nouveau
cadre réglementaire, les modalités opérationnelles

Acteurs
▶

A
 cteurs historiques
de la télémédecine

▶

P
 restataires de santé à domicile
(structures privées
et associatives)

▶

D
 éveloppeurs et fabricants
de dispositifs médicaux
communicants

▶

P
 lates-formes de PS à distance

de déploiement à partir de 2022

Virage ambulatoire et approche domiciliaire, vieillissement

de la population, accélération de la transformation numérique
des organisations de soins, financement public… :
des fondamentaux de croissance solides

Cartographie et positionnements stratégiques des acteurs
de la télésurveillance médicale

Acteurs historiques de la télémédecine et de la santé à
domicile, laboratoires pharmaceutiques et MedTech,

start-up de la e-santé, Amazon Care… : typologie et mapping
stratégique des acteurs, actuels et potentiels

La cartographie exhaustive des acteurs présents

Domaines thérapeutiques
▶

D
 iabète

▶

P
 athologies cardiaques
et respiratoires

▶

P
 rothèses cardiaques
implantables

▶

Insuffisance rénale...

sur ce marché en 2022
Les orientations stratégiques, les partenariats avec les établissements hospitaliers
et les complémentaires santé

Un secteur favorable aux innovations organisationnelles et technologiques : comment

la télésurveillance médicale peut-elle transformer le parcours et le suivi des patients à domicile ?
20 portraits détaillés d’acteurs de la télésurveillance médicale
Abbott Medical
(Merlin.net)
Air Liquide Santé
Aviitam
Biotronik (Home
Monitoring)

Cardiologs
(Philips)
Cureety
Diabnext (Glooko)
Domicalis Care
(Homeperf Care)

Implicity
I-Virtual
Maela
MyDiabby
Healthcare
Newcard

Nouveal e-santé
NP Medical
(Satelia)
Sanofi
Sivan (Moovcare®)
Tilak Healthcare

TMM Software/
ApTeleCare
Voluntis

▶ 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 :
▶ Marketing digital et stratégie e-commerce
des laboratoires pharmaceutiques
Relation client multicanal, services
numériques, présence sur les réseaux sociaux,
vente en ligne : où en est la Pharma en 2022 ?
▶ 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® ?
▶ La cartographie du système de santé
Le guide pratique et interactif pour comprendre
l’organisation du système de santé en 2021
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