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Tendances e-santé dans le monde



Secteur de l’e-santé
Chiffres clés et avancée du secteur



L'e-santé en plein boom

Montant et nombre de levées de fonds des start-ups du secteur de la santé dans le monde

source : StartUp Health

2021

https://www.startuphealth.com/


Europe

Un constat mondial

USA

Chine

Australie

Inde

Afrique



En France 391 M€ 
levés en 2020 pour 
les startups e-
santé. 

La France n’est pas en reste

source : mind Health (janvier 2021)

https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/financement-de-l-innovation/start-up-de-la-e-sante-pres-de-400-me-leves-en-2020-en-france/


Le rêve des investisseurs

2012 2021

levée de fond de 50 
millions $

levée de fond de 50 
millions $

valorisé à
plus d'1 milliards $

racheté par Google 
pour 2,1 milliards $



Dans le monde en 2021 :

licornes dans le secteur de la santé46
(sociétés qui valent plus d'un millions de dollars)



Le modèle économique santé a changé...

Cycle industriel
3-6 ans

Cycle d'innovation
3 mois



...orienté patient & data santé



L’effet Covid-19



Télémédecine
augmentations des téléconsultations

en France

1.000
60.000
70.000 

19.000.000
~15.000.000

2017 :
2018 :
2019 : 
2020 :
2021 :



Tendances e-santé 2021
détecté aux events internationaux



● Maîtriser son environnement

● Assistance des professionnels et du patient

● Auto diagnostic patients

● IA et ses nouveaux usages

Tendances e-santé 2021 - Catégories



Holst Centre - Smart masksLG - Wearable air purifier

Nexvoo - Breeze

Samsung - Air pocket

Airpop - Smart air wearableBinatone - The Maskfone



Airthings - Wave plus



Purificateurs d’air 

OneLife - OneLife XLuftqi - LUFT Duo LG - PuriCare



Clean Motion



Robots UV

Ubtech
Adibot S&A

Geek+
Lavender

Unipin
UV-C Robot ID2

LG
CLOi UV-C Robot



Diligent - Moxi



Intuitive - Da vinci xi



Bio IntelliSense - BioButton



Hospitalink



Nanomedic - Spincare



Virtualis



Outils d’auto-diagnostic

HD Medical - HealthyU Cloudmed - iCare AliveCor IconAi - Zcare

IconAI



xRapid-group - xRblood



TOTO - Wellness Toilet



Bodyo - AIPod H4D - Consult Station

Cabines de check-up



IA



1ere IA de diagnostic validé par la 





Medical Healthcare AI Innovation Center

AI iLab



« L’intelligence artificielle présente un 
immense potentiel pour améliorer la 
santé de millions de personnes dans le 
monde, mais comme pour toute 
technologie, il peut aussi en être fait 
mauvais usage et elle peut entraîner 
des effets préjudiciables »

Tedros Adhanom directeur général de l’OMS



1. « Protéger l’autonomie de l’être humain » afin de garder un contrôle sur les décisions médicales et sur la vie 

privée;

2. « Promouvoir le bien-être et la sécurité des personnes ainsi que l’intérêt public » en respectant les 

obligations réglementaires et en se dotant de mesures de contrôle de l’utilisation de l’IA;

3. « Garantir la transparence, la clarté et l’intelligibilité » en documentant la conception et le déploiement d’IA 

de santé, notamment avec des consultations et des débats publics;

4. « Encourager la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes » pour que les décisions prises par des 

algorithmes puissent être contestées;

5. « Garantir l’inclusion et l’équité » en assurant un accès équitable sans discrimination liée à l’âge, au sexe, aux 

revenus, à l’origine ethnique, à l’orientation sexuelle et autres caractéristiques protégées par les droits humains;

6. « Promouvoir une IA réactive et durable » avec une évaluation des applications de l’IA pour s’assurer qu’elles 

répondent à des besoins tout en améliorant leur efficacité énergétique. Les changements que l’IA apportera au 

monde du travail, notamment sur l’évolution des formations et les pertes d’emplois possibles, doivent être 

anticipés par les gouvernements et entreprises. Ce rapport résulte de 18 mois de consultations entre des 

experts en éthique, technologie et sur les droits humains.

6 principes pour que l’IA évolue dans un intérêt public :

source : OMS

https://www.who.int/fr/news/item/28-06-2021-who-issues-first-global-report-on-ai-in-health-and-six-guiding-principles-for-its-design-and-use


Philips 





Votre jumeau 
numérique pour 
une médication 
personnalisée



Imagerie optique transdermique

Avec une vidéo de 40s de mon visage,  mesure de 
:

● La fréquence cardiaque
● La variabilité de la fréquence cardiaque
● Les risques de maladies cardiovasculaires
● La tension artérielle
● La fréquence respiratoire
● La saturation en oxygène dans le sang
● Le niveau de stress
● L’estimation de l’âge





Focus USA



Aux USA, la santé est un business 





35 millions d'américains
ne possèdent pas d'assurance santé







Quand Amazon se lance !



Journée type d’un utilisateur américain



Journée type d’un utilisateur américain



Journée type d’un utilisateur américain



Journée type d’un utilisateur américain



Journée type d’un utilisateur américain



Journée type d’un utilisateur américain



Journée type d’un utilisateur américain



Journée type d’un utilisateur américain

aide au diagnostic Amazon Transcribe Medical Amazon Comprehend Medical Amazon HealthLake



Amazon - Test COVID-19 livré chez vous



Baxter rachète Hillrom pour 10,5 milliards $



Focus Chine



Inégalité des soins médicaux



Healthy China
2030

Lancement d’un programme santé



eCommerce Télémédecine Assurance



Tencent - We Doctor

WeDoctor HealthCare
diagnostic des maladies pour la 
médecine occidentale et la médecine 
chinoise

WeDoctor Insurance
propose différentes options d'assurance 
aux utilisateurs en fonction de leur 
préoccupations

WeDoctor Cloud
permet aux hôpitaux, cliniques, 
administrations et entreprises 
partenaires d'utiliser des outils de gestion 
des dossiers.

WeDoctor Pharma
guichet unique pour obtenir une 
ordonnance électronique.



Tencent - We Doctor

Choix de l'hôpital et du 
médecin, via des spécialisations 
et une notation

Consultation vidéo 
Aide au diagnostic via une IA  
Ordonnance médicale

Consultation dossier médical  
Collecte de données santé





Focus Europe





Association & partenariat







Normalisation & Partage de données santé



Focus France



un plan de 7 milliards d’euros pour 

l'innovation au service de la santé.









merci
www.lelab303.fr

contact@lelab303.fr

http://www.lelab303.fr/
mailto:contact@lelab303.fr
https://fb.me/lelab303
https://www.instagram.com/le.lab.303/
https://www.linkedin.com/company/34681103
https://twitter.com/LeLab303
https://www.youtube.com/channel/UCECBMonqzoG2yzVJIvWpQUg


Innovations en e-santé

Avez-vous des questions ?




