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L’essor
du numérique
révolutionne
le monde
de la santé
Prise de rendez-vous
en ligne, utilisation
du passe sanitaire,
téléconsultations...
La pandémie nous a fait
entrer dans une
nouvelle ère en matière
d’e-santé et a placé les
données au centre. Leur
utilisation est clé dans
l'élaboration des futurs
traitements

L'ÉVÉNEMENT

Avec l’essor du numérique, la santé change d'ère
La pandémie a accéléré la conversion des patients et placé la data au centre.Son utilisation est clé dans l’élabo ration des futurs traitements.
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APPLIS
DESUIVI

Une multituded'applisont
été créées ces dernières
années,en particulierpour
accompagnerles patients
atteints de maladieschroniques

PILULIER
CONNECTÉ

1

Les maladies chroniques
touchent un Français sur six.
Le pilulier connecté
de Thess Corporate,
start-up montpelliéraine,
aide les patients à suivre
des traitements
qui
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a
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TELÉ
CONSULT

ATION

La crise sanitaire
a entraîné une explosion
du phénomène. En avril 2020,
jusqu'à 100 000 consultations
par jour ont été enregistrées.
Depuis, les bornes dans les
pharmacies et les cabines
dans les entreprises
se multiplient
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W

MON

ESPACE

SANTÉ

L'Assurance-maladie
a envoyé 66 millions
de courriers invitant
les Français à ouvrir
leur espace numérique
de santé. Ils peuvent y
renseigner leurs antécé
dents et consigner tous
leurs informations
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