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•  Ne fumez pas 
•  Buvez moins (d’alcool) 
•  Ne vous faites pas infecter 
•  Ne vous exposez pas aux toxiques 
 
•  Mangez mieux, buvez plus (d’eau) 
•  Bougez plus et mieux 
 
•  Evitez les accidents  

•  Gérez mieux votre stress 
•  Améliorez vos compétences psychosociales 
---- 
•  Ayez un bon accès au soin 
•  Soyez observants 
---- 
•  Soyez beaux et riches 
•  Ayez eu de bons parents 
•  Ayez plein d’amis 
•  Trouvez du sens dans la vie 

Prévention  
•  Cancers 

•  Maladies cardio-vasculaires 
 Diabète, HTA, surpoids 
•  Démences 

•  Troubles mentaux, suicides 
•  Accidents (circulation, vie courante) 

•  Maladies infectieuses 
•  Allergies 

•  TMS 
•  … 

Promotion  
•  Mieux-être  

•  Etat complet de bien-être … 
 

Modifications comportementales 

Modifications environnementales 
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Grands problèmes  Grands leviers 

Prévention / Promotion Santé publique ? 
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•  Les applications et objets connectés disponibles gratuitement 
ou pour quelques Euros concernent quasiment tous les 
champs de la prévention  
–  Nutrition. 
–  Activité physique. 
–  Alcool, tabac.  
–  Santé mentale. 
–  Prévention des accidents. 
–  Hygiène bucco-dentaire. 
–  Rythmes biologiques. 
–  Observance des traitements. 
–  Maladies chroniques (asthme, BPCO, HTA, diabète, épilepsie, 

obésité…). 
–  Mort subite du nourrisson. 
–  Gestion des chutes. 
–  Qualité environnementale (air, aliments, habitation…).  
–  Information santé individuellement ciblée et contextualisée.  
–  Acquisition de comportements de santé.  
–  Et jusqu’au diagnostic à domicile… 

•  Le marché, les services et les usages se développent de 
façon exponentielle 5 

Constat 



Atelier « Objets connectés » 
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Prévention et promotion de la santé à l’ère 
des nouvelles technologies: Un point de vue 

sociologique 

Nouvelles 
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quel impact ?  
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« Big data » et objets connectés 
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2015 
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Les enjeux du Web 3.0 en prévention et  

promotion de la santé 
 

Réseaux sociaux, objets connectés et big data 
Usages et enjeux du numérique en prévention 

et promotion de la santé 
CRES-PACA, Marseille, 11 mars 2016 
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Quelles grandes tendances peut-on anticiper ?  
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(1) Smart cities 
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http://www.cityofboston.gov/cityscore/  
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Demain la Smart                 city …   

Santé 

Healthy 
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… et son Smart Healthy Citizen. 
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Données localisées temps réel (EMA)  
+  

vie entière (exposome) 

Interventions situées temps réel 
(EMI)  

+  
anticipation (prévention 

prédictive) 

(2) La santé 4 P comme standard exigé 
Santé Prédictive, Préventive, Personnalisée, 
Participative 

Logique de pilotage 
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(3) De l’unipolaire vertical au 
multipolaire horizontal 

Communication statique hiérarchique descendante 
 

Un fournisseur légitime  
vers des masses à éduquer pour le « bien commun » 

 
Principe organisateur : ne pas tomber malade, logique de protection. 

  
 
 
 

 
 

Communication dynamique multipolaire horizontale  
 

Des millions d’acteurs (légitimes)  
vers des milliards d’individus (responsables-autonomes) 

 
Principe organisateur : améliorer sa santé, logique de performance 
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(4) Développement d’une myriade de 
prestataires de service santé utilisant 
les données disponibles 
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Quel positionnement pour le 
dispositif de santé publique ? 

•  Un acteur parmi les autres : quelles spécificités, quels moyens, 
quelle valeur ajoutée, quelles évolutions (formation, organisation, 
éthos…) ? 

•  Régulateur (législations).  

•  Utilisateur des données et producteur d’analyses (épidémiologie 
Big Data).  

•  Garant scientifique en dernier ressort.  

•  Garant de la pérennité et de l’utilisation des données de 
santé.  
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Gestion de l’exposome numérique 

•  Format (données massives très faiblement 
structurées) 

•  Stockage  
•  Pérennité 
•  Sécurité  
•  Contrôle des accès et des usages par les 

prestataires de service.  

•  Vers un Dossier Santé Personnel Partageable 
(DSPP) 
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