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COMMUNIQUÉ 

 
CNR et évolution du numérique en santé :  

8 préconisations de la SFSD 
  

 
 
Paris, le 06 novembre 2022 
 
Le guide « Quelle vision pour la santé digitale de 2027 ? 8 préconisations pour accélérer 
la transition vers un humanisme numérique » synthétise les réflexions issues du 14e 
congrès annuel de la SFSD, visant à faciliter l’évolution du système de santé français. 
La Société savante met cet outil pragmatique à disposition des parties prenantes dans 
le cadre de la consultation nationale du CNR, afin de construire collectivement la santé 
de demain et faire de la France une référence internationale. 
 
Le 14e congrès annuel de la Société Française de Santé Digitale (SFSD) a été le cadre d’une 
réflexion collaborative sur la santé digitale en 2027. Une projection à 5 ans ambitionnant à 
répondre aux enjeux de transformation de notre système de santé, sous-tendus par la 
consultation participative lancée par le Conseil National de la Refondation. Cet événement a 
servi de terreau à la rédaction du guide « Quelle vision pour la santé digitale de 2027 ? 8 
préconisations pour accélérer la transition vers un humanisme numérique ». Son objectif : 
orienter les pouvoirs publics vers les leviers à activer en priorité en vue de favoriser le 
déploiement d’une santé digitale pleinement efficiente, égalitaire et humaniste. 
 
 

4 thèmes - 8 préconisations 
 

Les 8 préconisations ont été élaborées selon une méthodologie de concertation collective et 
synthétisation par les experts du bureau de la SFSD, complétée par une graduation répondant 
aux normes de la HAS, pour chaque préconisation. Elles sont réparties en 4 thèmes centrés 
sur les patients, les professionnels de santé, les outils digitaux et les politiques nationales. 
 
Thème 1 - La transformation du numérique pour renforcer un humanisme en santé 
 

• Préconisation 1 : Faciliter l’acculturation du numérique en santé des patients 
• Préconisation 2 : Faire remonter les retours d’expérience des patients-usagers 

 
Thème 2 - Le grand remplacement en santé : la mutation pour changer de peau ! 
 

• Préconisation 3 : Diffuser la culture du parcours de soins pluriprofessionnel alterné 
chez les professionnels de santé 

• Préconisation 4 : Identifier un pilote régional du « parcours alterné » 
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Thème 3 - Parcours de soins du futur : comment concilier les technologies digitales du futur et 
valeurs de l’humain ? 
 

• Préconisation 5 : Co-construire les outils digitaux entre ingénieurs et soignants 
• Préconisation 6 : Imposer l’interopérabilité des systèmes 

 
Thème 4 - Comment faire de la France le leader Européen ? 
 

• Préconisation 7 : Déverrouiller les circuits réglementaires nationaux 
• Préconisation 8 : Faire de la France la première force de propositions européenne 

 
Les préconisations s’accompagnent d’une remise en contexte, d’un rationnel et de sources 
documentaires corroborant le niveau de recommandation. 
 
 
La SFSD en fer de lance de l’accélération du virage numérique   
À travers ses dernières préconisations, mais également ses outils, ses formations et ses 
interactions avec l’ensemble des acteurs de la santé, la SFSD se mobilise pour accompagner 
jour après jour l’accélération numérique en France. L’association entend être un pilier des 
évolutions à venir, en lien avec les institutions, les chercheurs et les pouvoirs publics, pour 
intégrer les bénéfices du numérique dans la prise en charge de demain, tout en s’assurant que 
la technologie ne prenne le pas sur les valeurs éthiques. 
 
Télécharger « Quelle vision pour la santé digitale de 2027 ? 8 préconisations pour accélérer 
la transition vers un humanisme numérique » 
 
 
 

 À propos de la SFSD 
 

 
La Société Française de Santé Digitale (SFSD), présidée par le Pr Jean-Jacques Zambrowski, a pour 
objectif de promouvoir un usage humaniste et responsable de la santé digitale dans tous ses champs : 
télémédecine, télésoin, outils et objets connectés, intelligence artificielle, éthique, formation, information 
et protection des données.  
 
La SFSD, membre du comité de pilotage national de la télésanté, et du conseil numérique en santé est 
force de proposition au sein des différents groupes de travail et en particulier celui de l’éthique. 
Sa vice-présidence et son comité d’éthique ont notamment pour mission de veiller au respect de la 
nouvelle Charte éthique de la société savante. 
  
 
Pour toute demande d’interview, merci de prendre contact avec :  
saida.cheggour@sfsd.fr 
 
  


