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LE FUTUR DE LA SANTÉ

Chers partenaires,
Depuis 2011, Optic 2ooo vous
propose chaque année un moment
d’inspiration autour de l’innovation
et de la santé, pour mieux faire
évoluer nos réponses aux aspirations
nouvelles de la société.
Pour la 3e édition des Rencontres
du Cercle des Partenaires Santé,
nous avons demandé au cabinet
de tendances Soon Soon Soon
d’explorer les nouveaux usages et les
pratiques émergentes des citoyens
en quête de santé et de bien-être.
Les tendances présentées ici sont
illustrées par des innovations parfois
étonnantes, repérées dans le monde
entier, choisies pour ce qu’elles

révèlent de nos attentes, au-delà
du strictement médical. C’est
une conception très large de la
santé qui se dessine, elle conjugue
recherche de performance et besoin
d’empathie, autonomisation
et solidarité, ultra-connexion
et proximité.
Autant de défis pour continuer
à construire ensemble le Futur
de la Santé !
Didier Papaz,
PDG du Groupe Optic 2ooo
Yves Guénin,
Secrétaire Général Optic 2ooo
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Ce mapping est le fruit d’une analyse des
valeurs et des aspirations émergentes
exprimées dans les innovations et les
médias les plus en pointe sur les
thématiques santé.
Les groupes de valeurs correspondent
aux aspirations qui tirent le corps social
sur les questions de santé : entre volonté
d’autonomie et volonté de partage, entre
aspiration à la performance et aspiration
à la sécurité.
On retrouve des tendances transversales :
la gamification (recours aux codes du jeu)
ou la technologisation/ultra-connexion,
ainsi que les questions qui entourent la
big data ou le positive aging, qui valorise
les séniors.

GÉRER SA SANTÉ
EN PARFAITE AUTONOMIE
Les outils 2.0 et les objets connectés
invitent à une autonomisation des
patients. Grâce à eux, les individus
peuvent assurer leur propre suivi
médical et obtenir des éléments de
diagnostic.
Mais ces outils n’évincent pas le
professionnel de santé. Ils sont
connectés avec lui, lui envoient des
informations et c’est lui qui reste

chargé in fine d’examiner les données
recueillies.
Les objets communicants sont donc
complémentaires de la démarche
classique de consultation d’un professionnel. Ils doivent être perçus
comme des outils au service d’un
pré-diagnostic et d’un suivi rapides
et efficaces, et non comme des
concurrents.

À VOIR…
MedSnap Id, états-Unis
Une application qui permet
aux personnes âgées
d’identifier les bonnes pilules
Skin Vision, états-Unis
Une application qui identifie
les grains de beauté
« douteux » avant de renvoyer
vers un dermatologue
Ginger.io, états-Unis
L’application qui alerte
le médecin psychiatre en cas
de comportement « anormal »
du patient
Proteus, états-Unis
La pilule électronique qui gère
vos paramètres de santé et
avertit un médecin ou un
proche en cas de problème
UVSunSense, états-Unis
Le bracelet qui vous avertit
lorsqu’il faut remettre de
la crème solaire

À VOIR…
Crowdmed, états-Unis
Le site de diagnostic médical
crowdsourcé où chaque
particulier devient un
« medical detective »
Foldit, états-Unis
Ou comment aider la
recherche sur le sida par
un processus de gamification
Peek, Royaume-Uni / Kenya
Une application qui permet
d’ausculter le fond de l’œil
pour un coût réduit, et
d’analyser les résultats
à distance

PERMETTRE L’ACCÈS
AUX SOINS
L’aspiration à une forme de justice
et de solidarité se matérialise par la
volonté de partager les bénéfices de
la recherche médicale autant que
les efforts pour faire avancer cette
recherche.
Les outils du 2.0 ont donné un
nouveau souffle à ces démarches :
le crowdsourcing et l’open-source

permettent aujourd’hui transferts
de technologie et compilations de
données dont le traitement autorise
des diagnostics de plus en plus
précis.

PROTÉGEr LES SIENS
Dans un contexte sanitaire anxiogène,
les individus organisent une forme de
repli, dans une position de défense
vis-à-vis des aléas.
La maison, la famille apparaissent
comme des refuges. À cette échelle,
on pense pouvoir maîtriser les facteurs
de son environnement direct.

À VOIR…
Atrium Medical Center
(projet), Pays-Bas
L’hôpital dont l’ambiance
s’adapte à l’humeur des
patients
OM Signal, Canada
Le T-shirt connecté qui
permet de rester proche
des siens… par la transmission
de leurs paramètres vitaux
Anonymous Hugging,
états-Unis
Un concept artistique : le mur
de réconfort pour être serré
dans les bras d’un d’inconnu
Like-a-Hugg, états-Unis
La veste créée par le MIT
matérialise les like
et autres signes d’amitié
distribués sur les réseaux
sociaux

Cela implique le tissage de nouveaux
liens de proximité pour rapprocher,
créer un espace où l’on peut se
retrouver avec les siens.

À VOIR…
Ignite Wellness,
états-Unis
Une application pour mesurer
l’impact de chaque décision
du quotidien… sur son
espérance de vie
Shine, états-Unis
Un module connecté qui
enregistre votre niveau
d’activité physique et fixe
des objectifs
Eidetic, états-Unis
Une application pour
maintenir la mémorisation
des informations de la vie
quotidienne (téléphone, etc.)
Pasona Group, Japon
Augmenter le bien-être au
travail (et la performance)
en transportant les travaux
des champs au dernier étage
Eidos Vision,
Royaume-Uni
Augmenter les capacités
auditives et visuelles grâce à
un masque high-tech

DÉVELOPPER TOUT
SON POTENTIEl
Dans une société hyper-individualiste
où l’idéologie de la performance
exige que l’individu devienne
entrepreneur de lui-même, chacun
doit se construire sur le mode de
l’accomplissement. Y compris dans
le monde du travail.
On est invité à faire usage de tous
les outils qui permettent une gestion
rationnelle de ses paramètres de santé.

D’où le succès des
outils de coaching
et de mesure des
performances sportives.
Depuis quelques années,
les progrès de la recherche
médicale servent aussi à
augmenter
les
capacités
humaines. Le vieux mythe de
l’homme bionique…

MÉDECINE
TRADITIONNELLE…
Dans des sociétés soumises à un
changement brutal, le repli sur un
passé idéalisé apparaît comme une
garantie rassurante : « c’était mieux
avant »…

…et QUÊTE
DU BIEN-ÊTRE
De plus, si on en croit les sociologues,
le projet collectif de vivre ensemble,
heureux ensemble, serait devenu,
avec l’individualisme contemporain,
le projet d’être heureux avec et pour
soi. D’où une quête de bien-être
individuel et une « yogaisation » du
monde.

L’étude du cabinet de tendances Soon Soon Soon
Le Futur de la Santé se fonde sur l’analyse des médias
les plus pointus et sur les signaux détectés par une
communauté de plus de 500 « éclaireurs » répartis dans
15 pays. À l’affût et ouverts sur le monde, ils identifient
les innovations les plus prometteuses et les plus créatives.
Elles sont décryptées par les sociologues de Soon Soon Soon.
Leur mission : analyser les tendances et innovations
existantes pour contribuer à inventer celles de demain.

