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Communiqué de presse  
Paris, le 29 septembre 2022 

 

IMPACT HEALTHCARE & EGORA.FR  

présentent les résultats de l’enquête :  

 

« LES PROFESSIONNELS DE SANTE ET  

LES INNOVATIONS NUMERIQUES » 

 

réalisée en collaboration avec Bpifrance et l’ANS (Agence du Numérique en Santé) 

 
 

La transformation numérique du monde de la santé est en marche depuis quelques années. Comme 

tout bouleversement profond au sein d’une organisation, celle-ci suscite des appréhensions de la 

part des opérateurs de terrain. 

Deux acteurs engagés dans l’écosystème des innovations en santé numérique, Impact Healthcare 

et Egora.fr, se sont associés pour interroger – par voie numérique bien entendu – un panel de 

professionnels de santé, majoritairement des médecins mais également des pharmacien(ne)s, des 

dentistes, des kinésithérapeutes, des sages femmes ou encore des podologues. L’objectif de cette 

enquête est de « prendre la température » auprès de ces professionnels sur leur appétence à utiliser 

ces innovations numériques impactant leurs pratiques professionnelles au quotidien, mais 

également à déterminer leur niveau d’engagement dans cette transformation, et enfin tenter de 

mettre en avant les manquements à combler pour accélérer ces changements. 

Cette enquête a été réalisée entre juin et début juillet 2022, avec le concours de Bpifrance et de 

l’Agence du Numérique en Santé (ANS), auprès de 1500 professionnels de santé. 

 

En premier lieu, on retient que les professionnels de santé sont particulièrement à l’écoute des 

innovations en santé digitales, avec une large majorité (60%) qui se déclare enthousiaste ou 

curieuse, et « seulement » 6% qui se disent réfractaires. 

 

Sur ce constat général très favorable, on retire 3 grands enseignements de cette enquête inédite : 

 

(1) 70% des professionnels déclarent utiliser des solutions digitales dans leur exercice et 

40% en recommandent à leurs patients. 

Les professionnels de santé semblent dorénavant s’approprier les innovations en santé 

digitale, ce qui ouvre des perspectives encourageantes quant à un déploiement des 

usages au quotidien. 

 

(2) Plus inédit, 22% des professionnels déclarent être prêts à investir financièrement dans 

des startups du numérique et 20% ne l’excluent pas. 
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Des professionnels de santé par ailleurs prêts à s’impliquer davantage dans cette 

transformation numérique, que ce soit pour participer à des essais cliniques ou plus 

simplement donner un avis. Ceci devrait ouvrir des opportunités aux porteurs de projets 

pour solliciter davantage les professionnels de santé. 

 

(3) Une forte demande d’information. Les professionnels de santé restent en attente 

d’informations sur ces innovations (60% d’entre eux), ce qui semble constituer le 

principal obstacle au développement des usages, largement devant les autres facteurs 

comme la complexité, le manque de temps ou la sécurité des données. 

 
Les résultats complets de l’enquête ici 

 

---------------------------- 
A propos d’IMPACT HEALTHCARE 
Impact Healthcare catalyse les projets d’innovation en santé essentiellement dans le numérique. La société 
rassemble une équipe fruit d’une riche expérience dans la création d’entreprises, les politiques publiques de 
la santé, ou encore les projets de transformations numériques et organisationnelles. Impact Healthcare 
accompagne de nombreuses startups du secteur, est partenaire de l’Incubateur d’Entrepreneurs en Santé 
Numérique de Bpifrance et accompagne des grands comptes dans leurs projets numériques. La société 
développe en propre des services numériques porteurs de changement au sein d’une organisation combinant 
activités industrielles et de conseil. 
 
Plus d’information sur www.impact-healthcare.fr 

Contact presse : Catherine Commaille, c.commaille@impact-healthcare.fr 

 
 
A propos d’EGORA.FR 
Egora.fr est un site leader de l’actualité socioprofessionnelle et médicale, créé en 1999. Egora.fr publie 
également un hebdomadaire permettant d’approfondir certains sujets et faisant l’objet d’une double 
diffusion chaque mardi, print et digitale. 
Egora.fr, ce sont près de 2M de pages vues par mois, une audience certifiée par l’ACPM et strictement 
qualifiée grâce au système MedOk d’authentification des professionnels de santé. 
Egora.fr est édité par Global Média Santé, société appartenant au groupe SFP Expansion. 
 
Plus d’information sur www.globalmediasante.fr 
Contact presse : Karen Ramsay, kramsay@gmsante.fr  

 

mailto:contact@impact-healthcare.fr
http://www.impact-healthcare.fr/
https://www.impact-healthcare.fr/actualites
http://www.impact-healthcare.fr/
mailto:c.commaille@impact-healthcare.fr
http://www.globalmediasante.fr/
mailto:kramsay@gmsante.fr

