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DOSSIER

ce dossier, c’est à la fois une opportu-
nité et une nécessité dans de nombreux 
domaines de la santé et de l’autonomie, 
qu’il s’agisse des soins, de la compensa-
tion ou la palliation d’un handicap, ou de 
services en lien avec la santé au sens large, 
incluant le bien-être.
C’est une opportunité pour le citoyen, 
qui est ainsi appelé à contribuer à l’amé-
lioration, parfois de façon très sensible, de 
sa qualité de vie au quotidien et celle de 
ses concitoyens affectés de problèmes de 
santé ou de handicap similaires.

C’est aussi une néces-
sité et une opportunité 
économique car ce 
faisant, le potentiel de 
développement de ces 
produits de santé d’un 
nouveau genre, deve-
nus désirables, se trouve 
sensiblement accru. 
Les solutions nouvelles 
obtenues par cette nou-

velle approche sont porteuses de dévelop-
pement économique en même temps que 
d’amélioration de la santé publique.
S’engager dans cette voie nouvelle sup-
pose une industrie de santé innovante, 
apte à reconnaître en chacun ce potentiel 
contributif, à intégrer des technologies 
nouvelles, à s’ouvrir à des métiers nou-
veaux et variés pour répondre aux défis du 
patient. Cela suppose aussi des patients et 
des citoyens engagés, voire militants, 
prêts et capables de faire alliance de façon 
experte et vigilante avec cette industrie. 
Ceci n’aura pas lieu sans un climat de 
confiance, jamais acquis et toujours à 
consolider. n

L
e secteur de la santŽ est 
aujourd’hui l’objet d’un intérêt 
nouveau : l’évolution démogra-
phique, le déficit chronique de 

la Sécurité sociale, la conviction que les 
technologies, notamment le numérique, 
sont porteuses de solutions, sont autant 
de facteurs explicatifs de cet engouement.
Des mots nouveaux ont fait irrup-
tion dans ce secteur, au carrefour de 
la recherche et des lobbies industriels : 
big data, nanotechnologies. Largement 
débattus, ils captent l’attention des déci-
deurs ; pour autant, ils 
ne constituent certes 
pas le « tout » de l’évo-
lution de ce secteur.
Ce dossier propose 
un tout autre angle, 
particulièrement sen-
sible et avec lequel les 
technologies doivent 
 composer : celui du 
rôle de l’usager du sys-
tème de santé, patient, personne en situa-
tion de handicap, âgée, ou simplement 
préoccupée de sa santé.
Il est aujourd’hui nécessaire et urgent, 
pour mieux appréhender et valoriser le 
potentiel des technologies dans la santé, 
de s’intéresser non seulement à ce que 
les nouvelles solutions technologiques 
peuvent apporter à chacun individuelle-
ment, mais aussi pourquoi et comment 
chacun peut apporter de la valeur aux 
solutions de santé qui le concernent.
Cette complicité entre le citoyen et les 
produits de santé peut paraître uto-
pique à certains, anecdotique à d’autres. 
Pourtant, comme on le découvrira dans
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« Le citoyen est appelé  
à contribuer  

à l’amélioration  
de sa qualité de vie  

au quotidien »


