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RESUMÉ	DU	RAPPORT	DE	RECHERCHE	
	

	

Tablettes,	 smartphones,	 plateformes	 numériques,	 objets	 connectés	 avec	 ou	 sans	
Intelligence	 Artificielle	 (IA)	 envahissent	 désormais	 notre	 quotidien,	 transformant	 nos	
relations	 aux	 autres.	 Après	 leur	 entrée	 dans	 le	 champ	 du	 bien-être,	 depuis	 quelques	
années	c’est	vers	le	champ	de	la	santé	que	se	tournent	les	attentes	et	l’espoir	suscités	par	
ces	 nouveaux	 dispositifs	 technologiques.	 C’est	 pourquoi,	 en	 2019	 la	 résolution	 du	
Parlement	européen	sur	une	politique	industrielle	européenne	globale	sur	l’intelligence	
artificielle	 et	 la	 robotique	 1	 invite	 à	 la	 prudence	 quant	 à	 l’utilisation	 de	 procédés	
algorithmiques	dans	le	champ	médical,	soulignant	que	«	le	système	actuel	d’approbation	
des	dispositifs	médicaux	pourrait	ne	pas	 être	adapté	aux	 technologies	de	 l’IA	 ».	En	nous	
appuyant	sur	le	cadre	du	traitement	de	l’apnée	du	sommeil	par	ventilation	en	pression	
positive	continue	(PPC),	notre	réflexion	met	en	lumière	le	fait	que	l’augmentation	de	la	
masse	 de	 données,	 l’accélération	 de	 l’information,	 la	 disparité	 de	 l’attrait	 et	 des	
compétences	en	informatique	et	en	IA	des	acteurs	(médecins	et	patients),	ainsi	que	les	
effets	subjectifs	que	cela	impose,	conduisent	à	la	recomposition	de	la	relation	médecin	/	
patient	et	la	transformation	de	la	pratique	médicale.		

	

	

	

	

	

	

 
1 Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence 
artificielle et la robotique https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html 
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	 INTRODUCTION	 	

	

						Depuis	plusieurs	décennies,	 la	 science	et	 la	 technologie	manifestent	une	évolution	dont	 les	
progrès	 ont	 étendu	 le	 champ	 des	 possibilités	 et	 les	 domaines	 d’utilisations,	 favorisant	
l’introduction	 de	 l’intelligence	 artificielle	 (IA)	 et	 des	 objets	 connectés	 (OC)	 en	médecine	 où	 la	
pratique	 clinique	 est	 confrontée	 à	 une	 utilisation	 croissante	 des	 dispositifs	 technologiques	
(Quesne,	2020).	En	témoigne	de	l’apparition	constamment	renouvelée	des	applications	relatives	
à	la	santé	sur	tablettes	et	smartphones	dont	les	patients	se	saisissent	parfois	avec	avidité	et	les	
médecins	avec	une	certaine	ambiguïté.		

						Les	grands	groupes	industriels	ne	manquent	d’ailleurs	pas	d’idées	pour	commercialiser	des	
interfaces	 toujours	 plus	 ergonomiques	 et	 précises	 afin	 d’«	offrir	»	 à	 chaque	 individu	
«	l’autonomie	»	 qui	 est	 attendue	 de	 lui,	 puisque	 selon	 l’adage	 contemporain	 des	 politiques	 de	
santé,	chacun	doit	être	acteur	de	son	bien-être	et	de	sa	prise	en	charge2.	

							Cette	autonomisation	du	patient	constitue	le	socle	du	nouveau	patient	empowerment3	et	n’est	
pas	sans	incidence	sur	la	transformation	du	rapport	que	le	sujet	a	à	lui-même,	à	son	corps	et	à	son	
intégrité,	ainsi	que	sur	la	relation	au	soignant	et	à	la	médecine,	d’une	façon	plus	générale.	En	effet,	
le	patient	n’arrive	plus	«	vierge	»	en	consultation	mais	avec	des	informations,	des	connaissances	
censées	 l’éclairer	sur	ce	dont	 il	devrait	souffrir,	venant	compléter	son	expérience	propre	de	 la	
maladie	et	modulant	ainsi	l’asymétrie	habituelle	de	la	relation	thérapeutique	«	classique	».	

							Par	 ailleurs,	 les	 tutelles4,	 les	 laboratoires	 et	 prestataires	 de	 santé	 usent	 d’arguments	
«	séduisants	»	 (allègement	 de	 la	 charge	 de	 travail,	 gain	 de	 temps,	 traitement	 plus	 efficace	 des	
données)	pour	encourager	les	médecins	à	optimiser	leur	activité	en	y	intégrant	une	IA	considérée	
plus	 performante	 et	 fiable	 que	 l’Homme,	 puisque	 l’erreur	 est	 humaine.	 L’IA	 devient	 ainsi	
progressivement	le	troisième	élément	d’une	relation	où	elle	articule	médecins	et	patients	autour	
de	 dispositifs	 qui	 occupent	 la	 place	 d’objets	 de	 médiation	 censés	 rendre	 plus	 efficiente	 la	
consultation	médicale	 du	 fait	 de	 leur	 rapidité	 de	 traitement	 des	 données	massives	 (big	 data),	
stimulant	alors	un	imaginaire	peuplé	de	croyances	relatives	au	supposé	pouvoir	de	l’IA,	et	des	OC.	

							Pourtant,	 ces	 dispositifs	 ne	 sont	 pas	 sans	 susciter	 chez	 certains	médecins	 des	 sentiments	
mélangés	où	la	«	fascination	»	se	conjugue	parfois	avec	la	crainte	d’être	dépossédés,	«	délestés	»	
de	leur	mission	thérapeutique	et	de	leur	autonomie	de	décision,	les	exposant	alors	au	risque	d’une	
position	passive.	La	digitalisation	opère	ainsi	une	mutation	dans	le	rapport	au	savoir	qui	n’est	plus	
du	seul	côté	du	médecin	mais	également	dans	la	clinique	médicale	en	transformant	ses	pratiques	
de	 soin.	 Car	 elle	questionne	 la	qualité	de	 ces	 «	savoirs	»,	 «	savoir-faire	»,	 et	 «	savoir-être	»	qui,	
encore	aujourd’hui,	servent	de	jalons	à	l’action	médico-sociale.	

 
2 LOI	n°	2002-303	du	4	mars	2002,	dite	«	Kouchner	»,	relative	aux	droits	des	malades	et	à	la	qualité	du	système	de	santé	
3	What	is	the	evidence	on	effectiveness	of	empowerment	to	improve	health?	(who.int)	;	WHO/Europe	|	Patient	safety	-	
Empowering	patients.	
4	 Stratégie	 Nationale	 de	 Santé,	 feuille	 de	 route	 2013	 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/SNS-
Feuille_de_route.pdf,	 réaffirmé	 dans	 la	 Stratégie	 Nationale	 de	 Santé	 2018-2022	 https://solidarites-
sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-
sante-2018-2022		
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									Ainsi	 il	 semble	 fondamental	de	mettre	au	 travail	ces	questionnements	en	 interrogeant	 les	
modalités	qui	permettront	de	concilier	le	développement	de	l’IA	et	des	OC	et	leurs	effets	sur	le	
terrain	relationnel	du	sujet	contemporain.		

									La	 pandémie	 de	 SARS-coV-2	 a	 été	 un	 puissant	 accélérateur	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ces	
dispositifs,	en	raison	des	nécessités	de	distanciation	physique	imposée	par	la	maladie	COVID-19.	
En	 premier	 lieu,	 le	 gouvernement	 a	 assoupli	 par	 décret	 les	 modalités	 de	 réalisation	 de	 la	
téléconsultation,	avant	de	porter	son	remboursement	à	100%	durant	la	crise	sanitaire5.	En	outre	
les	expérimentations	relatives	à	la	prise	en	charge	des	téléconsultations	ou	téléexpertise	mises	en	
œuvre	sur	le	fondement	de	l’article	36	de	la	loi	2013-1203	de	financement	de	la	sécurité	sociale	
pour	2014,	définies	dans	l’arrêté	du	28	avril	2016	ont	été	reconduites	et	étendues	pour	4	ans	dans	
l’article	54	de	la	loi	de	financement	de	la	sécurité	sociale	pour	20186.	Enfin,	plusieurs	éditoriaux	
et	articles	ont	constitué	une	vibrante	prise	de	position	en	faveur	du	télésuivi	et	de	la	téléexpertise,	
dont	celui	publié	dans	le	très	prestigieux	New	England	Journal	of	Medicine	le	3	juin	2020	«	Covid-
19	and	Health	Care’s	Digital	Revolution	»7	témoignent	et	saluent	l’évolution	attendue.		

									Malgré	ces	avancées	fulgurantes	et	ces	pressions	multiples,	une	attention	toute	particulière	
mériterait	 d’être	 portée	 aux	 questions	 soulevées	 par	 la	 généralisation	 de	 ces	 dispositifs.	 La	
digitalisation	 de	 la	 relation	médecin/patient	 peut	 conduire	 les	médecins	 à	 devoir	 traiter	 une	
quantité	massive	d'informations.	Il	est	bien	évident	que	l’architecture	de	ces	machines	et	leurs	
interfaces	 exercent	 une	 influence	 déterminante	 (Damacharla,	 2018.	 Wright,	 2018).	 Les	
recommandations	des	machines	influencent	la	décision	humaine	(Bunt,	2007,	Wohleber,	2017)	et	
ce	d’autant	plus	fortement	lorsque	les	utilisateurs	ont	«	confiance	»	dans	la	machine	(Yu,	2019)	ou	
sont	en	présence	de	fortes	incertitudes	(Elson,	2018).											

								C’est	pourquoi,	la	Résolution	du	Parlement	européen	du	12	février	2019	«	sur	une	politique	
industrielle	européenne	globale	sur	l’intelligence	artificielle	et	la	robotique	»8	invite	à	la	prudence	
quant	 à	 l’utilisation	 de	 procédés	 algorithmiques	 dans	 le	 champ	 médical,	 soulignant	 que	 «	le	
système	 actuel	 d’approbation	 des	 dispositifs	 médicaux	 pourrait	 ne	 pas	 être	 adapté	 aux	
technologies	de	 l’IA	».	La	résolution	met	en	garde	contre	 les	«	biais	d'automatisation	»	 (Skitka,	
1999)	 conduisant	 l’utilisateur	 «	à	 céder	 systématiquement	 à	 la	 solution	 de	 diagnostic	 ou	 au	
traitement	proposé	par	l’instrument	technologique	».	L’occurrence	de	ces	biais	comme	les	effets	
d’ancrage	(Vaccaro,	2019)	est	désormais	largement	établie,	y	compris	dans	le	domaine	médical	
(Parasuraman,	2010.	Lyell,	2017).		

								Au	vu	de	ces	problématiques,	nous	pouvons	nous	interroger	sur	la	façon	dont	le	personnel	
médical	vit	la	relation	médecin/patient	à	l'aune	de	la	digitalisation,	et	plus	prospectivement	sur	
ses	attentes,	espoirs,	craintes	et	besoins	quant	à	l'intégration	de	techniques	d'IA	dans	le	champ	de	
la	santé.	Autrement	dit,	l’apparition	de	nouveaux	moyens	de	«	traitement	»	du	sujet	humain	et	le	
développement	 de	 l’automatisation	 du	 soin	 amènent	 donc	 à	 questionner	 l’impact	 de	 ces	
techniques	 émergentes	 et	 futures	 sur	 les	 métamorphoses	 potentielles	 de	 la	 relation	
médecin/patient,	ainsi	que	la	pratique	médicale.		

 
5 https://www.vie-publique.fr/eclairage/18473-la-telemedecine-une-pratique-en-voie-de-generalisation	
6	 https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telesante-pour-l-acces-de-tous-a-
des-soins-a-distance/article/la-telesurveillance-etapes.	
7	https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005835	
8	 Résolution	 du	 Parlement	 européen	 du	 12	 février	 2019	 sur	 une	 politique	 industrielle	 européenne	 globale	 sur	
l’intelligence	artificielle	et	la	robotique	https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html 
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						Le	 cadre	du	 traitement	de	 l’apnée	du	 sommeil9	 traitée	par	 ventilation	 en	pression	positive	
continue	(PPC)	nous	parait	être	une	illustration	paradigmatique	de	la	nécessité	d’une	réflexion	
approfondie	concernant	l’introduction	des	objets	connectés	(OC)	dans	le	champ	de	la	santé.	

								Le	 syndrome	 d’apnée	 du	 sommeil	 constitue	 une	 pathologie	 extrêmement	 fréquente,	 la	
prévalence	en	Europe	est	estimée	à	environ	7%	en	population	générale	(Heinzer,	2015),	et	40	à	
50%	dans	des	populations	 cliniques,	 coronariens,	hypertendus	ou	diabétiques	 (Drager,	2017),	
posant	un	défi	en	termes	de	santé	publique.		

								En	France,	plus	de	1	200	000	patients	ont	été	traités	par	ce	type	de	dispositif	en	202010.	Les	
PPC	sont	fournies	en	France	par	des	prestataires	de	services	et	distributeurs	de	matériel	(PSDM)	
qui	offrent	aux	patients	une	prestation	incluant	la	fourniture	du	matériel	et	les	interventions	à	
domicile	 relatives	 aux	 consignes	 et	 explications	 d’usage	 et	 d’entretien,	 aux	 vérifications	
techniques	et	au	remplacement	périodique	du	matériel.	Depuis	le	milieu	des	années	1990	les	PPC	
sont	équipées	de	mémoire	interne	qui	permet	de	collecter	les	données	respiratoires	des	patients,	
renseignant	 ainsi	 à	 la	 fois	 quant	 à	 l’efficacité	du	 traitement	 (nombre	d’apnées	 et	 d’hypopnées	
résiduelles	sous	traitement)	et	 à	son	observance	(nombre	d’heures	d’utilisation	par	nuit	d’une	
part	et	d’autre	part	nombre	de	nuits	pour	la	période	d’observation).	Ces	données	étaient	collectées	
par	l’intervenant	au	domicile	(technicien	du	PSDM)	et	transmises	au	médecin	sous	forme	papier,	
donnant	à	celui-ci	une	vision	différée	rétrospective.	Ce	dispositif	s’est	enrichi	à	partir	du	milieu	
des	années	2000	de	la	possibilité	pour	le	médecin	de	les	consulter	sur	des	sites	internet	sécurisés	
administrés	par	les	PSDM,	permettant	de	s’affranchir	du	courrier	papier.	Cependant	la	temporalité	
restait	celle	de	l’analyse	rétrospective.		

										Depuis	 cinq	 ans	 les	 machines	 de	 PPC	 sont	 «	communicantes	»,	 dotées	 de	 technologies	
permettant	d’envoyer	quotidiennement	les	données	directement	vers	des	serveurs	consultables	
par	les	médecins	(envoi	des	données	de	la	nuit	dès	le	matin	qui	suit	...	pour	autant	que	le	patient	
soit	en	zone	de	couverture	réseau),	dans	le	cadre	d’une	procédure	de	télésuivi.	Les	données	sont	
stockées	dans	tous	les	cas	sur	des	serveurs	sécurisés	(hébergeurs	agréés	données	de	santé	HADS),	
qui	sont	soit	dépendant	du	PSDM,	soit	dépendant	du	constructeur	de	machine	de	PPC	(dans	ce	
dernier	cas	l’industriel	n’a	pas	accès	aux	données	des	patients).	Réciproquement	il	est	possible	à	
la	 fois	 pour	 le	médecin	 ou	 pour	 le	 PSDM	 sur	 prescription	médicale,	 de	modifier	 à	 distance	 le	
réglage	de	 la	machine	 (action	de	 télémédecine).	 Il	 est	 prévu	d’introduire	 dans	 le	 système	des	
techniques	d’IA	pour	 former	un	 système	 à	 initiative	mixte	 :	 la	machine	 fournit	 à	 l’humain	des	
informations	ou	des	estimations	concernant	la	«	bonne	»	décision	et	l’humain	décide	au	final.		

									L’objectif	du	présent	travail	est	de	présenter	une	analyse	interdisciplinaire	des	enjeux	et	effets	
des	dispositifs	numériques	dans	la	relation	médecin/patient,	spécialement	dans	le	cadre	de	cette	
maladie	 chronique	 qu’est	 l’apnée	 du	 sommeil.	 D’autant	 plus	 que	 le	 recours	 aux	 dispositifs	
numériques	s’accélère	depuis	la	pandémie	Covid-19.		

	

 
9 Voir	annexe.	
10	https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/lpp-lppam-2016-2020	



 

 8 

MÉTHODOLOGIE	

						Pour	cette	recherche	nous	avons	interviewé	20	médecins	impliqués	dans	le	suivi	de	patients	
porteurs	 de	 syndrome	 d’apnées	 du	 sommeil.	 Le	 panel	 de	 médecins	 inclut	 des	 médecins	
hospitaliers	 mono-appartenant,	 des	 médecins	 de	 statut	 hospitalo-universitaire,	 ainsi	 que	 de	
médecins	en	exercice	 libéral	et	en	exercice	mixte	 (libéral	et	hospitalier).	Les	médecins	ont	été	
recrutés	sur	la	base	du	volontariat	au	sein	du	réseau	ville-	hôpital	«	Hypnos,	réseau	de	prise	en	
charge	des	pathologies	du	sommeil	et	de	la	vigilance	»	(association	Loi	1901).		

							Nous	avons	alors	réalisé	une	enquête	inscrite	au	carrefour	des	sciences	humaines	et	sociales,	
attentive	 à	 la	 saisie	 des	 usages	 et	 des	 rôles	 des	 technologies	 numériques	 en	 situation.	 Cette	
inscription	méthodologique	d’abord	sous	forme	de	questionnaire	auto-administré	en	ligne	nous	a	
permis	la	construction,	dans	un	second	temps,	d’une	base	d’entretiens	qui	articule,	à	partir	d’un	
socle	 commun	 de	 questions,	 une	 pluralité	 de	 perspectives	 (sociologie,	 psychologie,	médecine,	
science	de	l’information	et	de	la	communication,	philosophie,	droit,	informatique).	Cette	façon	de	
procéder	 a	 rendu	 possible	 par	 la	 suite	 une	 analyse	 interdisciplinaire	 croisée	 des	 matériaux	
recueillis.		

									Dans	 la	 première	 étape	 de	 cette	 recherche	 nous	 avons	 analysé	 20	 questionnaires	 auto-
administrés	en	ligne	auprès	de	médecins	impliqués	dans	le	suivi	de	patients	porteurs	de	syndrome	
d’apnées	du	sommeil.	Les	questionnaires	abordaient	plusieurs	points	sur	la	place	et	le	rôle	des	
objets	connectés	en	lien	avec	cette	pathologie	et	ceci	dans	un	contexte	d’intensification	du	recours	
à	ces	technologies	à	cause	de	la	pandémie.		

										Ces	questionnaires	nous	ont	permis	d’identifier	un	premier	ensemble	d’éléments	relatifs	à	
leur	 situation,	 à	 leurs	 pratiques	 et	 à	 leurs	 représentations	 en	 matière	 de	 recours	 aux	 objets	
connectés,	 ainsi	 qu’à	 leur	 façon	 d’envisager	 les	 reconfigurations	 à	 l’œuvre	 des	 relations	
médecin/patient.	L’analyse	de	ces	réponses	nous	a	permis	dans	la	suite	de	construire	un	guide	
d’entretien	 semi-directif	 prévu	 pour	 les	mêmes	médecins	 répondants	 au	 questionnaire,	 et	 de	
permettre	la	réalisation	d’entretiens	qui	ont	eu	une	durée	d’une	heure.	

									Ces	 entretiens	 semi-directifs	 ont	 abordé	 plusieurs	 thèmes	:	 pratiques	 et	 usages	 des	
dispositifs	au	fil	des	ans	;	confiance	et	recomposition(s)	des	relations	;	communication,	accès	et	
partage	des	données	;	suivi	et	enjeux	d’automatisation	de	l’expertise	;	reconfigurations	du	travail	
et	des	organisations.		

Traitement	et	analyse	des	données		

								La	totalité	des	entretiens	a	fait	objet	d’une	transcription	intégrale	mot-à-mot	attentive	à	la	fois	
à	 une	 stricte	 anonymisation	des	 répondants,	 de	 leurs	 institutions	d’exercice	 ainsi	 que	des	 cas	
potentiellement	évoqués	au	cours	des	entretiens.	Afin	de	permettre	une	analyse	effectivement	
collective	et	transversale	de	ces	entretiens,	ceux-ci	ont	été	mis	en	partage	sécurisé	et	archivés	sur	
la	plateforme	DISPOSE	(AP-HP).		

									Un	tel	croisement	des	regards	nous	a	permis	d’articuler	à	l’échelle	du	matériau	empirique	les	
analyses	des	membres	du	projet	en	suivant	une	perspective	thématique.	Nous	questionnons	dans	
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ce	rapport	les	transformations	de	la	relation	médecin/patient	et	la	place	des	acteurs	environnants	
dans	ce	contexte	d’intensification	de	l’usage	des	objets	connectés	en	santé-médecine.		

										Enfin,	l’opérationnalisation	de	la	recherche	et	l’analyse	interdisciplinaire	ont	été	réalisées	à	
travers	plusieurs	réunions	collectives,	au	lancement,	pendant	le	déroulement	de	la	recherche	et	
ensuite	à	l’issue	de	sa	réalisation.	À	la	suite	de	ce	travail	nous	avons	identifié	les	quatre	axes	de	
réflexion	qui	suivent	:	

I. La	saturation	à	la	confluence	de	l’accélération	et	des	injonctions		

II. Autonomie	et	délégation	

III. Pratiques	et	projections	

IV. Transparence	et	surveillance	
	

I. LA	SATURATION	À	LA	CONFLUENCE	DE	L’ACCÉLÉRATION	
ET	DES	INJONCTIONS		
	
									La	promesse	de	gain	de	temps	est,	selon	les	médecins	répondants,	un	des	premiers	
avantages	des	objets	connectés	en	santé.	Cependant,	les	entretiens	réalisés	permettent	de	
constater	 que	 les	 répondants	 doivent	 faire	 face	 à	 une	 accélération	 du	 cadre	 de	 leurs	
pratiques	 et	 à	 une	 multiplication	 des	 injonctions	 relatives	 à	 l’acceptabilité	 des	 objets	
connectés.	Cette	accélération	et	ces	 injonctions	(à	 la	réactivité,	 à	 la	disponibilité	et	 à	 la	
surveillance)	concourent	alors	 à	une	saturation	cognitive	due	 à	 la	présence	massive	de	
données	qui	doivent	être	traitées	en	continu.	
	

A. De	l’accélération	à	la	saturation	
	
									Lorsqu’il	y	a	plusieurs	centaines	ou	milliers	de	patients	en	télésuivi,	fournissant	par	
là-même	 des	 masses	 de	 données	 utiles	 pour	 la	 décision	 thérapeutique,	 il	 devient	
impossible	pour	 les	médecins	de	pratiquer	un	suivi	quotidien,	hors	consultation	:	«	J’ai	
plusieurs	centaines,	largement	plus	d’un	millier	de	patients	qui	sont	télésuivis,	donc,	bien	sûr	
que	tous	les	matins	je	ne	vais	pas	me	connecter	pour	voir.	»	(entretien	n°3).	Nous	observons	
ainsi	une	ambivalence	au	cœur	de	la	temporalité	introduite	par	ce	télésuivi.		
							En	effet,	au	vu	de	la	croissance	de	la	file	des	patients,	le	télésuivi	permet	de	traiter	plus	
de	patients	efficacement	et	plus	rapidement	 :	«	Donc,	oui,	 j’ai	quand	même	le	sentiment	
qu’on	a	une	amélioration	progressive	de	la	qualité	de	ce	qu’on	fait.	C’est	pas	que	je	ne	suis	
pas	 optimiste,	 je	 pense	 que	 c’est	 factuel.	»	 (entretien	 n°8).	 Mais	 cet	 accroissement	 des	
patients	conduit	à	ne	plus	pouvoir	faire	face	à	l’accroissement	mécanique	des	données,	et	
donc	à	ne	plus	prendre	le	temps	de	traiter	les	patients	de	bout	en	bout.	Ainsi,	les	médecins	
avancent	tous	qu’ils	n’ont	pas	le	temps	de	suivre	en	permanence	les	données	:	«	Je	pense	
que	[examiner]	toutes	les	données,	c’est	assez	compliqué,	parce	qu’on	est	très	pressé	par	le	
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temps.	»	(entretien	n°11).	Mais,	dans	le	même	temps,	ils	se	sentent	toujours	capables	de	
suivre	leurs	patients	à	distance	:	«	De	toutes	façons,	j’ai	besoin	d’informations,	de	données,	
qui	sont	sur,	ou	un	support,	ou	une	plateforme	avec	la	télétransmission.	Donc	ça,	ça	n’a	pas	
trop	changé.	»	(entretien	n°2).	Comme	l’a	montré	Hartmund	Rosa	(2010),	ce	changement	
de	rythme	dans	le	travail	lié	à	l’innovation	technologique	correspond	à	une	accélération	
du	cadre	d’activité	des	répondants.	
	
								L’utilisation	de	machines	PPC	permet	donc	de	transmettre	des	données	aux	médecins	
qui	 peuvent	 alors	 réagir	 si	 nécessaire,	 mais	 ne	 peuvent	 pas	 le	 faire	 d’une	 manière	
exhaustive	:	 «	Ça	 le	 médecin	 ne	 peut	 pas	 le	 faire	 systématiquement,	 ce	 serait	 trop	
chronophage	pour	nous.	»	(entretien	n°12).	De	plus,	tous	les	médecins	ne	s’estiment	pas	
capables	de	modifier	à	distance	les	appareils	pour	suivi	thérapeutique,	certains	se	sentant	
dépassés	 par	 les	 technologies	 (entretien	 n°5).	 Aussi	 ont-ils	 besoin	 de	 s’appuyer	 sur	 le	
technicien	du	PSDM:	«	C’est-à-dire	que	le	soir,	on	se	coltine	de	regarder	nos	files	actives	de	
patients,	ce	qu’on	ne	fait…	enfin,	en	tous	cas,	moi	je	ne	le	fais	pas.	Ponctuellement,	pour	un	
patient	donné,	mais…	voilà.	Donc,	oui,	c’est	le	rôle	du…	c’est	ce	qu’on	attend	du	prestataire	
en	tous	cas.	»	(entretien	n°9).	Malgré	cela,	l’analyse	des	données	pour	le	diagnostic	reste	
la	 prérogative	 des	 médecins	 qui	 revendiquent	 leurs	 posture	 et	 connaissances	 de	 la	
pathologie	;	la	médecine	étant	une	profession	«	supérieure	»	(Becker,	2002,	pp.239	–	249	;	
Gadéa	et	Cléau,	2013)	réalisée	selon	une	éthique	de	responsabilité	et	accompagnée	d’une	
position	 de	 prestige	 dans	 la	 société	 (Menger,	 2013).	 Les	 médecins	 sont	 sûrs	 de	 leur	
engagement	dans	le	diagnostic,	en	s’impliquant,	pour	quelques-uns,	dans	le	paramétrage	
et	la	connaissance	des	algorithmes.	
	
								Au-delà	des	problèmes	ponctuels	de	disponibilité	et	d’actualisation	des	données	(dus	
à	 des	pannes	de	 réseau	par	 exemple),	 la	 plupart	 des	 répondants	 se	 fient	 aux	données	
transmises	 par	 les	 objets	 connectés	 et	 les	 considèrent	 comme	 fiables.	 Toutefois,	 ils	
s’accordent	 sur	 le	 fait	 que	 chaque	 machine	 caractérise	 de	 manière	 différente	 les	
indicateurs	et	que	les	données	doivent	alors	être	interprétées	en	prenant	en	compte	de	
biais	de	mesure.	Ainsi,	 certains	 répondants	 se	plaignent	de	devoir	 les	 corriger,	 tout	en	
reconnaissant	 être	 plutôt	 à	 l’aise	 dans	 l’utilisation	 des	 objets	 connectés.	 D’autres	 au	
contraire	 usent	 des	 fonctions	 de	 base,	 tout	 en	 se	 sentant	 eux-mêmes	 «	victimes	 des	
développements	 technologiques	 imposés	 par	 l’hôpital	»	 (entretien	 n°6).	 Ces	 inégalités	
renvoient	 d’une	 part	 à	 la	 question	 des	 compétences	 techniques	 et	 à	 la	 formation	 des	
médecins	;	 et	 d’autre	 part	 aux	 transformations	 de	 la	 relation	 médecin/patient	
différemment	 appréhendées.	 Retenons	 également	 que	 la	 culture	 professionnelle,	 mais	
aussi	 la	difficulté	d’avouer	ne	pas	savoir,	 conduit	 à	peu	de	partage	et	d’échanges	entre	
médecins	 sur	 leur	 expérience,	 leur	 savoir-faire.	 En	 effet,	 la	 plupart	 des	 entretiens	 ne	
mentionnent	pas	les	relations	entre	collègues.	Néanmoins	quelques	entretiens	indiquent	
qu’il	y	a	des	échanges	entre	collègues	(entretiens	n°10,	n°12,	n°14	et	n°16)	sur	des	aspects	
limités	et	ponctuels.	
	
					Des	 médecins	 expriment	 alors	 des	 besoins	 spécifiques,	 liés	 notamment	 aux	
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technologies	de	surveillance	de	l’état	de	santé	des	patients	par	systèmes	connectés,	par	
exemple	concernant	la	gestion	des	niveaux	d’alerte,	en	attendant	l’arrivée	généralisée	de	
systèmes	 d’intelligence	 artificielle	qui	n’est	 pas	 encore	 cernée	 clairement.	 En	 effet,	 les	
aspects	 techniques	 de	 l’intelligence	 artificielle	 restent	 flous	 pour	 la	 plupart	 des	
répondants.	Certains	ont	conscience	que,	de	manière	générale,	tout	algorithme	d’aide	à	la	
décision	relève	de	l’intelligence	artificielle	(entretiens	n°6,	n°8,	n°12	et	n°13	par	exemple)	
mais	 d’autres	 font	 une	 distinction	 entre	 système	 d’aide	 à	 la	 décision	 et	 «	vraie	»	
intelligence	artificielle	(entretiens	n°9,	n°11	et	n°15	par	exemple)	dont	 la	nature	réelle	
reste	 confuse.	 Ainsi,	 les	 médecins	 envisagent	 l’intelligence	 artificielle	 et	 d’autres	
évolutions	algorithmiques	 comme	un	gain	de	 temps,	 et	 comme	 futur	:	 «	Parce	qu’il	 y	 a	
tellement	de	patients,	 stables	d’un	côté,	qui	ne	nécessitent	pas	d’être	vus,	 et	 tellement	de	
patients	nouveaux	ou	instables	à	être	vus,	qu’on	doit	dégager	du	temps	pour	les	patients	qui	
nécessitent	 le	 plus.	 Ça	 va	 se	 faire	 forcément	au	détriment	de	quelques	patients	noyés	au	
milieu	des	soi-disant	stables,	et	donc	là,	c’est	là	où	l’outil	d’intelligence	artificielle,	où	l’outil	
connecté	a	toute	sa	valeur.	»	(entretien	n°8).	Concrètement,	l’intelligence	artificielle,	telle	
qu’elle	est	comprise	à	ce	jour	par	les	médecins,	devrait	jouer	un	rôle	important	pour	les	
médecins	qui	n’ont	pas	le	temps	de	surveiller	les	données.	Aussi	faut-il	automatiser	les	
alertes,	en	pensant	avec	rigueur	les	critères	car	elles	ne	permettent	actuellement	pas	de	
détecter	 les	signaux	 faibles	 (entretien	n°15).	Dès	 lors,	 la	 saturation	avec	 les	données	 à	
traiter,	 via	 les	 écrans,	 conduit	 à	 penser	 la	 substitution	 par	 des	 systèmes	 d’analyse	
informatisée	automatique	des	données	d’enregistrement.	
	
					Cette	 saturation	 ouvre	 alors	 sur	 une	 substitution	 possible.	 En	 effet,	 avec	 le	
développement	des	objets	connectés	et	de	l’IA	en	santé,	le	diagnostic	humain	est	amené	à	
composer	avec	celui	du	non	humain,	autrement	dit	 le	diagnostic	automatisé.	Toutefois,	
cela	 n’ébranle	 pas	 la	 posture	 de	 prise	 de	 décision	 médicale.	 Le	 médecin	 continue	 de	
revendiquer	sa	position,	qui	reste	limitée	dans	un	contexte	d’équipement	informatisé	et	
en	réseau,	dans	la	mesure	où	il	reste	décideur	:	«	tant	qu’ils	n’interagissent	pas	dans	mes	
décisions,	ça	ne	me	dérange	pas	»	indique	un	des	répondants	dans	l’entretien	18.	Ainsi,	le	
diagnostic	automatisé	ne	saurait	 être	appréhendé	que	comme	un	outil	au	service	de	 la	
pratique	médicale,	certes	de	haute	technicité,	mais	non	substituable	au	médecin.	
	
							De	 fait,	 les	 machines	 font	 gagner	 du	 temps,	 mais	 dans	 le	 même	 temps	 prennent	
beaucoup	 de	 temps.	Même	 si	 les	médecins	 ne	 parlent	 pas	 explicitement	 de	 surcharge	
informationnelle,	celle-ci	est	sous-jacente	et	perceptible	dans	leurs	propos	:	«	Mais,	en	fait,	
moi,	j’utilise	aussi	ces	deux	écrans,	indépendamment,	puisque	je	vais	avoir	un	écran	où	j’ai	le	
fameux	système	d’information	hospitalier	[...]	Et	sur	le	deuxième	écran,	vous	avez	l’écran	du	
PDSM	et	l’écran	de	la	plateforme	à	distance,	et	si	le	patient	est	devant	vous,	avec	la	carte	SD.	
Donc,	vous	imaginez	le	nombre	de	choses,	pour	nous,	en	termes	de	gymnastique,	si	on	veut	
être	 complets,	 [il]	 faudrait	 un	 troisième	 écran	 (sourire)	 [...]	»	 (entretien	 n°14).	
L’accélération	des	temporalités	conduit	à	un	épuisement	:	«	on	n’a	plus	de	répit	»	(entretien	
n°14).	 Les	 médecins	 expriment	 avoir	 toujours	 envisagé	 leur	 profession	 avec	 un	 plein	
engagement,	 mais	 ils	 ont	 le	 sentiment	 avec	 ce	 nouvel	 environnement	 connecté	 d’une	
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«	approche	différente,	plus	aliénante	»,	«	je	ne	suis	pas	libre	maintenant,	je	ne	suis	plus	libre	»	
(entretien	n°14).	
	
									Dans	ce	contexte	d'acceptabilité	des	conditions	d'exercice	de	leur	métier,	désormais	
avec	 des	 objets	 connectés,	 les	 médecins	 répondants	 expriment	 les	 injonctions	 à	 la	
réactivité,	à	la	disponibilité	permanente,	à	la	visibilité	et	à	la	surveillance	continue.	
	

B. Des	injonctions	à	la	saturation	
	

								Les	 injonctions,	 du	 latin	 injunctio	 (XIIIe	 siècle)	 sont	 des	 formes	 discursives	 qui	
désignent	 un	 commandement	 non	 discutable,	 un	 ordre	 formel.	 Elles	 s’inscrivent	 dans	
différents	 registres	 du	 discours	:	 politique,	 socio-économique,	managérial,	médiatique,	
etc.	 et	peuplent	 l’univers	du	 travail	 (Andonova,	2019).	Elles	peuvent	 être	de	différents	
ordres	:	 juridique,	 économique,	de	santé,	etc.	Les	 injonctions	ont	pour	but	d’induire	un	
changement	de	comportement	de	la	part	du	récepteur,	si	celles-ci	sont	énoncées	par	un	
émetteur	 légitime	 (institution,	 personne	morale,	 responsable	hiérarchique,	 etc.),	 censé	
avoir	une	autorité	sur	 le	récepteur.	La	multiplication	des	injonctions	au	travail	a	trait	 à	
l’augmentation	 de	 la	 pression	 sociale,	 à	 la	 recherche	 de	 flexibilité	 permanente,	 à	 la	
novlangue	managériale,	 au	 «	capitalisme	paradoxant	»	 (de	Gaulejac	 et	Hanique,	 2015).	
Elles	 se	 déploient	 en	 raison	 de	 la	 généralisation	 des	 discours	 normatifs	 au	 sein	 de	 la	
société	où	les	individus	(médecins,	patients,	prestataires	dans	notre	cas)	doivent	être	à	la	
fois	autonomes,	agiles,	réactifs,	innovants.	

									Une	 multitude	 d’injonctions	 coexistent	 dans	 l’univers	 des	 médecins.	 Certaines	
d’entre	elles	sont	apparues	avec	le	développement	des	objets	connectés	et	la	production	
de	 masses	 de	 données.	 Une	 des	 injonctions	 les	 plus	 prégnantes	 est	 alors	 celle	 de	 la	
réactivité.	 En	effet,	 l’accélération	du	processus	de	 compilation	et	de	 suivi	des	données	
conduit	à	une	nécessité	de	réaction	rapide,	voire	immédiate	de	la	part	des	médecins.	Elle	
s’inscrit	dans	le	diktat	du	temps.	Il	faut	réagir,	car	il	est	souvent	question	de	gain	de	temps,	
de	délais	 raccourcis,	de	 rapidité	dans	 la	gestion	des	données	massives.	Cette	 réactivité	
accrue	 est	 permise	 par	 les	 dispositifs	 connectés,	 telles	 que	 les	 machines	 PPC,	 par	
l’automatisation	du	processus	de	surveillance	et	le	lancement	des	alertes.	Les	médecins	
se	sentent	astreints	à	consulter	les	données	des	patients	en	dehors	des	consultations,	à	
réagir	en	continu,	à	réajuster	les	prescriptions.	Cette	responsabilité	supplémentaire	peut	
être	parfois	mal	vécue	:	«	Ça	m’arrive,	quand	on	appareille	 les	patients,	qui	sont	fragiles,	
etc.,	de	checker	les	données	le	week-end	et	autres.	Quand	vous	êtes	médecin,	vous	êtes	censé	
être	médecin	24	heures	sur	24.	»	(entretien	n°3).	Elle	s’avère	pourtant	 indispensable	en	
termes	de	responsabilité	juridique.	En	effet,	à	partir	du	moment	où	les	professionnels	de	
santé	 disposent	 de	 nouvelles	 informations,	 il	 leur	 faut	 être	 réactifs	 d’une	 part	 dans	
l’intérêt	de	leur	patient	et,	d’autre	part,	pour	ne	pas	 être	tenus	responsables	d’inaction	
lors	 qu’ils	 disposent	 de	 ces	 nouvelles	 informations.	 Ainsi,	 la	 sophistication	 du	 suivi	
ininterrompu	de	la	personne	malade	conduit	 à	 faire	peser	plus	de	responsabilité	sur	le	
professionnel	de	santé.	Car	cette	exigence	de	traiter	plus	de	données	en	moins	de	temps,	
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qui	s’accompagne	d’un	temps	déjà	très	contraint	chez	le	médecin,	conduit	comme	nous	
l’avons	discuté	précédemment	à	penser	les	systèmes	d’intelligence	artificielle	comme	une	
solution	à	ces	problématiques.	

								Deux	 autres	 injonctions,	 que	 sont	 l’injonction	 à	 la	 disponibilité	 permanente	 et	
l’injonction	à	 la	surveillance	continue,	participe	 à	 la	saturation	cognitive	et	 à	 la	tension	
psychique	 des	 répondants.	 En	 effet,	 la	 PPC	 amasse	 des	 données	 des	 patients	
quotidiennement,	ce	qui	amène	le	médecin	à	surveiller	désormais	ces	données	beaucoup	
plus	fréquemment	(et	non	plus	d’une	consultation	à	une	autre).	Il	doit	être	disponible	en	
continu	pour	décider	des	ajustements	de	traitement,	s’il	constate	une	dégradation	de	l’état	
de	son	patient.	Certains	médecins	évoquent	un	découpage	de	l’activité,	qui	est	de	plus	en	
plus	séquencée	dans	le	temps,	en	raison	de	l’arrivée	en	continu	des	données.	Nous	parlons	
de	séquençage	lorsque	les	tâches,	nécessitant	un	temps	long	ou	dont	la	récurrence	était	
espacée	 dans	 le	 temps,	 tendent	 à	 être	 remplacées	 par	 des	 tâches	 plus	 courtes	 et	
rapprochées	dans	le	temps.	L’activité	est	séquencée	en	micro-moments	de	surveillance,	
d’ajustements,	l’attention	est	dispersée.	Certains	médecins	se	sentent	alors	«	oppressés	»	
(entretien	n°20)	car	surchargés	sur	 le	plan	cognitif,	 tendus	sur	 le	plan	psychique	et	en	
même	temps	indiquent	que	les	objets	connectés	permettent	de	limiter	les	consultations,	
ce	qui	est	fortement	apprécié	par	les	médecins	:	«	évite	des	consultations	à	n’en	plus	finir,	
des	venues	qui	n’étaient	finalement	pas	nécessaires,	mais	il	ne	faut	pas	s’échapper	derrière	
des	chiffres	»	(entretien	n°20).	Ils	considèrent	ainsi	avoir	perdu	quelque	peu	les	marges	de	
manœuvre,	ne	serait-ce	que	temporelles,	dans	l’organisation	de	leurs	activités.	

									Les	 injonctions	 s’accumulent	 ainsi	 et	 s’ajoutent	 à	 l’accroissement	 des	 rythmes	 de	
travail	et	à	la	saturation	cognitive	et	à	la	tension	psychique.	Paradoxalement,	la	technique	
facilite	le	suivi	temporel	et	qualitatif	du	patient,	mais,	dans	le	même	temps,	accentue	la	
pression	 des	 professionnels	 de	 santé	 en	 termes	 de	 surveillance,	 de	 décisions	
diagnostiques	 et	 thérapeutiques	 en	 continu.	 Ainsi,	 l’interface	 patient,	 dispositif,	
prestataire,	professionnel	est	de	nature	à	remettre	en	cause	l’autonomie	du	médecin	et	à	
l’engager	dans	la	délégation	de	ses	obligations	en	tant	que	thérapeute.	

	

II. AUTONOMIE	ET	DÉLÉGATION		
	

A. Présentation	générale	de	la	notion	d’autonomie	technique		
	

								On	 distingue	 le	 «	 télésuivi	 »	 (recueil	 simple	 de	 données,	 qu’il	 s’agisse	 de	 l’utilisation	 du	
traitement,	 de	 mesures	 relevées	 sur	 le	 patient,	 ou	 du	 bon	 réglage	 de	 l’appareil),	 et	 la	 «	
télémédecine	 »	 (lorsque	 le	 télésuivi	 aboutit	 à	 un	 acte	 médical	 à	 distance).		
Dans	le	cas	présent	le	télésuivi	consiste	en	l’acquisition	et	le	transfert	sur	les	serveurs	des	données	
des	patients,	et	la	télémédecine	consiste	en	la	modification,	si	besoin,	des	réglages	de	la	PPC.	

	
									La	notion	d'autonomie	du	médecin,	dans	sa	prise	de	décision,	autant	que	celle	du	patient,	
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dans	son	consentement,	se	trouvent	alors	profondément	modifiées.	Le	médecin	confie	à	l'objet	
connecté,	géré	par	des	prestataires,	la	prise	de	mesures.	Le	patient	lui	délègue	son	suivi	et	la	bonne	
observation	 de	 son	 état.	 La	machine	 joue	 non	 seulement	 le	 rôle	 de	 relai,	 en	 tant	 qu’objet	 de	
transmission,	 mais	 elle	 devient	 aussi	 une	 composante	 active	 dans	 la	 prise	 de	 décision.	
Indépendance,	liberté	d'exercice,	capacité	à	agir,	forment	ensemble	un	réseau	de	sens	dans	lequel	
la	notion	d'autonomie	technique	se	déploie.	Comme	la	liberté,	l'autonomie	du	sujet	peut	s'exercer	
sous	contraintes	;	comme	la	capacité,	elle	peut	être	relative	et	limitée	;	comme	l'indépendance,	
elle	 suppose	un	espace	dans	 lequel	elle	est	en	mesure	de	se	déployer.	L'attribution	à	un	objet	
connecté	de	fonctionnalités	permettant	d'automatiser	certaines	prérogatives	du	médecin	et	du	
patient	 contribue	 à	 modifier	 le	 périmètre	 de	 prises	 de	 décisions,	 mais	 aussi	 la	 relation	
médecin/patient,	 voire	 la	 pratique	 des	 médecins.	 En	 ce	 sens,	 les	 médecins	 procèdent	 à	 des	
délégations	à	la	machine,	mais	également	au	prestataire	et	au	patient.	

								L'autonomie	technique	repose	sur	la	capacité,	pour	un	système,	d'accomplir	des	tâches	sans	
requérir	un	contrôle	humain	permanent.	C'est	la	capacité	à	«	prendre	des	décisions	(limitées)	sur	
les	 tâches	 à	 exécuter,	 en	 fonction	de	perceptions	 et	 d’états	 internes,	 plutôt	 que	de	 suivre	une	
séquence	d’actions	basée	sur	des	commandes	préprogrammées	»	(Scheutz	&	Crowell,	2007,	p.	1).	
Cette	notion	d’autonomie	correspond	par	conséquent	davantage	à	celle	«	d’automatisation	»	dans	
le	 sens	 où	 le	 système	 fonctionne	 sans	 intervention	 humaine,	 sans	 posséder	 de	 capacité	
décisionnelle	 spécifique.	Celui-ci	ne	 fait	 que	 suivre,	 pas	 à	pas,	 une	 séquence	d'instructions,	 de	
règles,	enregistrées	sous	supervision	humaine.	 Il	 se	distingue	du	système	autonome	doté	d’un	
processus	 cognitif	 et	 permettant	une	 «	prise	de	décision	 »	 indépendante	de	 toute	 supervision	
humaine.	L’autonomie	de	 l'objet	 technique	ne	 se	mesure	par	 conséquent	pas	 selon	 les	mêmes	
attributs	que	l'autonomie	-	sociale	ou	cognitive	–	caractéristique	de	l'humain.	Un	rapport	récent	
de	la	Commission	Européenne,	effectué	par	Jim	Dratwa,	le	rappelle	:	«	L'autonomie	au	sens	éthique	
du	terme	ne	peut	être	attribuée	qu'à	des	êtres	humains.	Il	est	donc	quelque	peu	erroné	d'appliquer	
le	terme	"autonomie"	à	de	simples	artefacts,	même	s'il	s'agit	de	systèmes	adaptatifs	complexes	
très	avancés	ou	même	"intelligents".	La	terminologie	des	systèmes	"autonomes"	s'est	cependant	
largement	répandue	dans	la	littérature	scientifique	et	dans	le	débat	public	pour	désigner	le	degré	
le	plus	élevé	d'automatisation	et	le	degré	le	plus	élevé	d'indépendance	vis-à-vis	des	êtres	humains	
en	 termes	 d'"autonomie"	 opérationnelle	 et	 décisionnelle.	 Mais	 l'autonomie,	 dans	 son	 sens	
originel,	est	un	aspect	important	de	la	dignité	humaine	qui	ne	doit	pas	être	relativisé	»	(Dratwa,	
2018,	p.	9).		

	

B. Délégation	à	la	machine	
	

	 Exercer	la	médecine	«	virtuellement	»,	au	travers	d’une	machine	tel	un	robot,	un	chatbot	
ou	tout	autre	outil	doté	d’intelligence	artificielle	peut	potentiellement	être	assimilé	à	un	exercice	
illégal	suivant	 les	articles	L.	4161-1	et	L.	4162-1	du	code	de	 la	santé	publique	(Bévière-Boyer,	
2021).	En	effet,	ces	objets	techniques	ne	disposent	d’aucune	personnalité	juridique,	alors	que	les	
dispositions	précitées	visent	les	«	personnes	»	disposant	d’un	doctorat	en	médecine	et	exerçant	
légalement	la	médecine.	Un	agent	médical	virtuel	non	supervisé	ne	peut	donc	en	aucun	cas	être	
assimilé	à	un	médecin.	Par	conséquent,	les	compétences	médicales	humaines,	dans	ce	processus	
de	délégation	à	la	machine,	sont	essentielles.	 	
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							Le	 Comité	 consultatif	 national	 d’éthique	 (CCNE)	 considère	 qu’il	 est	 indispensable	 de	
«	répondre	de	 la	 rigueur	méthodologique	des	différentes	étapes	du	processus	de	 recueil	 et	de	
traitement	des	données	que	sont	:	(i)	la	qualité	et	l’adéquation	des	données	sélectionnées	pour	
entraîner	les	algorithmes	;	(ii)	l’adéquation	du	choix	des	traitements	algorithmiques	à	la	question	
posée	;	(iii)	la	vérification	sur	un	jeu	de	données	indépendantes	de	la	robustesse	et	de	l’exactitude	
du	 résultat	donné	par	 l’algorithme	»	 (CCNE,	p.	7	 et	p.	42).	 Les	médecins,	 recourant	aux	objets	
connectés	en	santé,	doivent	par	conséquent	faire	preuve	d’une	importante	vigilance	à	l’égard	des	
préconisations	apportées	par	les	algorithmes	avant	de	formuler	un	diagnostic	et	des	propositions	
de	traitement,	d’autant	qu’il	existe	des	risques	de	biais	potentiels	et	des	marges	d’erreurs	lorsque	
les	données	exploitées	sont	insuffisantes,	non	pertinentes	ou	de	qualité	discutable.	En	effet,	«	il	y	
a	un	vrai	travail,	qui	n’est	pas	qu’automatisé,	de	vérification	que	les	données	que	l’on	rentre	dans	
l’algorithme	sont	valides	et	vont	permettre	de	sortir	un	résultat	correct.	[…]	Parce	que	vous	aurez	
beau	faire	le	meilleur	algorithme	du	monde,	si	vos	données,	elles,	ne	sont	pas	propres	à	la	base,	votre	
algorithme	 donnera	 un	 résultat	 qui	 sera	 erroné	 à	 la	 fin	 »	 (entretien	 n°	 8).	 Par	 conséquent,	
l’expertise	 médicale	 doit	 être	 rappelée	 et	 valorisée,	 permettant	 ainsi	 une	 appréhension	
personnalisée	 de	 l’état	 de	 santé	 et	 des	 moyens	 de	 traitement	 du	 patient.	 La	 vigilance	 et	 les	
vérifications,	dévolues	aux	médecins,	demeurent	plus	que	jamais	indispensables.	

									De	 manière	 générale,	 les	 médecins-répondants	 n’expriment	 pas	 de	 sentiment	 de	
dépossession	vis-à-vis	de	la	machine,	laquelle	est	davantage	perçue	comme	une	aide	à	la	décision.	
Un	médecin	explique	en	ce	sens	qu'il	conserve	son	autonomie	décisionnelle	:	«	Je	ne	me	sens	pas	
dépossédé,	 ça	 peut	 être	 une	 aide	 complémentaire,	 même	 si	 elle	 va	 venir	 via	 la	 machine,	 et	 via	
l'intelligence	artificielle	»	(entretien	n°	2)	;	un	autre	praticien	considère	que	«	cela	ne	[le]	dispense	
pas	 personnellement	 d'une	 phase	 d'analyse	 en	 fonction	 des	 données	 médicales	 du	 patient	 »	
(entretien	n°	3).	Il	explique	également	que	«	s'il	y	a	des	changements	à	faire	en	terme	de	matériel,	
de	réglage	de	matériel,	etc.	de	toutes	façons,	c'est	moi	qui	décide.	Donc	je	ne	me	sens	absolument	pas	
dépossédé	».	Ainsi,	«	le	processus	de	prise	de	décision,	il	doit	être	validé	par	le	médecin.	[…]	Donc,	il	
est	hors	de	question	que	l’algorithme	débouche	sur	une	décision	de	modification	de	pression,	sans	
que	ce	soit	validé	par	le	médecin.	Ça,	c’est	absolument	incontournable	[…]	d'autant	que	des	questions	
sont	 posées	 en	 termes	 de	 fiabilité	».	 Un	 autre	 médecin	 appréhende	 cette	 même	 autonomie	
décisionnelle	en	ces	termes	:	«	Je	trouve	que	c’est	moi	qui	prends	la	décision	en	fonction	des	données	
que	j’ai	»	(entretien	n°	4).	

									Si	 les	 médecins	 ont	 bien	 conscience	 de	 détenir	 le	 pouvoir	 décisionnel	 par	 rapport	 à	 la	
machine,	faut-il	encore	qu’ils	soient	en	mesure	de	se	servir	correctement	de	cette	dernière	pour	
qu’elle	soit	une	aide	pertinente	dans	leur	processus	décisionnel.	Cela	renvoie	donc	à	la	nécessité	
de	formation	des	médecins.	Lors	des	entretiens,	un	répondant	fait	référence	à	une	formation	et	à	
sa	 présence	 dans	 des	 congrès	 et	 séminaires	 dédiés	 (entretien	 n°	 2),	 alors	 que	 d’autres	
mentionnent	ne	pas	avoir	suivi	de	formation	(à	titre	d’exemple,	dans	l’entretien	n°	3	le	praticien	
explique	:	«	Je	n'ai	pas	suivi	de	formation,	le	moins	du	monde,	j'ai	appris	sur	le	tas	»)	;	d’autres	encore,	
nombreux,	considèrent	ne	pas	avoir	besoin	de	formation	particulière	(v.	entretien	n°11	:	«	Pas	
trop	besoin	de	suivre	de	formation,	c’est	quand	même	assez	intuitif.	Tous	ces	trucs	là,	ça	ne	pose	pas	
vraiment	de	problèmes	».	Dans	le	même	sens,	le	répondant	de	l’entretien	n°	15	explique	:	«	Non,	je	
suis	 très	à	 l’aise	avec	ces	dispositifs	»).	Or,	malgré	 la	présence	des	prestataires	pour	répondre	à	
leurs	questions	ainsi	que	quelques	échanges	entre	pairs,	les	médecins	ne	sauraient	se	dispenser	
de	 formation,	 dans	 la	mesure	 où	 la	 norme	 impose	 aux	médecins	 une	 obligation	 de	 formation	
continue,	laquelle	est	prévue	à	l’article	11	du	code	de	déontologie	médicale	ainsi	qu’à	l’article	R.	
4127-11	du	code	de	la	santé	publique	qui	prévoit	que	«	Tout	médecin	entretient	et	perfectionne	
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ses	connaissances	dans	le	respect	de	son	obligation	de	développement	professionnel	continu	».	
Ainsi	obligés	de	soigner	leurs	patients	conformément	aux	données	acquises	de	la	science,	ce	qui	
leur	impose	d’être	à	jour	des	progrès	en	la	matière,	ils	restent	les	piliers	de	la	relation	médicale.		

								Par	conséquent,	de	nouvelles	compétences	spécifiques,	par	des	formations	dédiées	portant	
sur	les	modalités	de	fonctionnement	des	algorithmes,	les	justifications	des	critères	retenus	pour	
classer,	hiérarchiser,	 choisir	et	exploiter	 les	données,	ou	encore	 les	processus	des	algorithmes	
autoapprenants	grâce	à	l’enrichissement	continu	des	bases	de	données	devraient	être	déployées	
au	sein	des	facultés	de	médecine	(Villani,	rapport,	2018,	p.	1	à	37).	Les	médecins,	recourant	à	des	
dispositifs	numériques,	doivent	pouvoir	les	expliquer	aux	patients,	quand	bien	même	le	nouvel	
article	L.	4003-1	du	code	de	la	santé	publique	prévoit	que	l’information	puisse	être	dispensée	par	
des	tiers	qui	les	substituent.	Les	professionnels	de	santé	ne	sauraient	se	satisfaire	de	renvoyer	
leurs	patients	vers	les	prestataires.	Il	leur	faut	aussi	être	en	mesure	de	pouvoir	utiliser	dans	les	
meilleures	conditions	les	préconisations	et	alertes	apportées	par	ces	dispositifs	numériques.	Ceci	
suppose	 alors	 une	 bonne	 connaissance	 des	 processus	 algorithmiques,	 de	 leurs	 modalités	 de	
fonctionnement	et	de	leurs	limites.	Fabrice	Brunet,	directeur	du	centre	hospitalo-universitaire	de	
Montréal	 souligne	 l’importance	d’un	 tel	 accompagnement	pour	 le	 corps	médical	 :	 «	 si	 on	veut	
utiliser	tous	les	bienfaits	de	l’IA,	il	faut	que	les	personnes	se	l’approprient	et	qu’ils	ne	la	voient	plus	
comme	une	menace,	mais	comme	une	manière	contrôlée	de	mieux	soigner	»	(Le	Monde,	12	oct.	
2019).	L’autonomie	accrue	des	systèmes	de	décisions	ne	saurait	se	justifier	si	elle	se	fait	hors	du	
contrôle	ou	pire,	aux	dépens	de	ses	utilisateurs.	Outre	les	connaissances	médicales	et	numériques	
indispensables,	la	prise	en	compte	des	effets	subjectifs	et	des	connaissances	juridiques	s’imposent.	
Plusieurs	entretiens	(n°	3	et	5	notamment)	soulignent	cette	nécessité.		

								À	leur	lecture,	il	apparaît	que	les	praticiens	ne	connaissent	pas	les	obligations	juridiques	du	
médecin	 dans	 la	 relation	 avec	 les	 patients	 intégrant	 les	 dispositifs	 connectés	 (le	 droit	 à	
l’information	 et	 le	 consentement	 du	 patient,	 le	 droit	 au	 respect	 de	 sa	 vie	 privée,	 le	 secret	
professionnel,	 la	 protection	 des	 données	 de	 santé,	 le	 droit	 de	 la	 responsabilité	 ou	 encore	 les	
assurances	 techniques	 et	médicales).	 Un	médecin	 déplore	 son	manque	 de	 formation	 dans	 les	
termes	suivants	 :	«	Non,	malheureusement	 je	ne	connais	pas.	 Je	pense	que	 je	devrais	connaître	»	
(entretien	 n°	 5).	 Préparer	 les	 usagers	 de	 tels	 outils	 autonomes	 à	 un	maniement	 raisonné,	 en	
intégrant	 les	bénéfices	de	 tels	 systèmes	 et	 les	 écueils	 à	 éviter,	 est	 un	 enjeu	de	 société	majeur	
auquel	des	dispositifs	de	formation	adaptés,	pertinents	et	évolutifs	doivent	répondre.		

	

C. Délégation	au	prestataire	
	

							Suivant	un	rapport	de	l’Inspection	générale	des	affaires	sociales	(IGAS)	rendu	en	janvier	2020,	
«	les	prestataires	de	services	et	distributeurs	de	matériel	(PSDM)	sont	des	professionnels	régis	
par	le	Code	de	la	santé	publique	et	le	Code	de	la	sécurité	sociale	:	leur	mission	principale	consiste	
à	fournir	des	dispositifs	médicaux	ou	aides	techniques	pour	les	personnes	malades	ou	présentant	
une	 incapacité	 ou	 un	 handicap	 et	 vivant	 à	 leur	 domicile.	 La	 distribution	 de	 ces	 matériels	
s’accompagne	de	prestations	de	nature	 très	 variée,	 allant	 de	 la	 simple	 livraison	 à	domicile	 au	
télésuivi	 de	 l’observance	 du	 traitement	 »	 (IGAS,	 p.	 3).	 Les	 modalités	 de	 prise	 en	 charge	 du	
syndrome	d’apnées/hypopnées	obstructives	du	sommeil	par	PPC	ont	été	actualisées	au	1er	janvier	
2018,	 selon	 un	 arrêté	 en	 date	 du	 13	 décembre	 2017	 qui	 prévoit	 notamment	 le	 télésuivi	 de	
l’observance	thérapeutique.	Aux	termes	de	cet	arrêté	modifiant	la	procédure	d'inscription	et	les	
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conditions	de	prise	en	charge	du	dispositif	médical	à	pression	positive	continue	pour	traitement	
de	l'apnée	du	sommeil	et	prestations	associées,	le	paragraphe	I.9	rappelle	que	le	consentement	du	
patient	est	un	préalable	indispensable	à	la	mise	en	place	d’un	télésuivi	et	que	ce	consentement	
doit	être	recueilli	exclusivement	par	le	prestataire.	

								Il	 apparaît	 que	 les	 patients	 refusent	 rarement	 l’appareil	 à	 pression	 positive	 continue.	
S’agissant	de	l’acceptation	par	le	patient	de	ce	qui	est	à	suivre	ou	non	comme	traitement,	il	subsiste	
un	important	pouvoir	d’influence	du	médecin	(Quesne,	2021).	On	peut	ainsi	observer	«	l’autorité	
du	 médecin	 qui	 est	 encore	 très	 importante	 »	 (entretien	 n°1).	 En	 ce	 qui	 concerne	 l'obligation	
d’information	du	patient	relative	au	télésuivi,	elle	est	déléguée	au	prestataire.	Le	médecin	semble	
se	cantonner	à	la	mention	de	la	prescription	du	dispositif,	sans	même	évoquer	la	liberté	du	patient	
d’utiliser	ou	non	le	dispositif	(entretien	n°2).	S’agissant	du	remboursement	par	la	sécurité	sociale,	
plusieurs	 répondants	 relatent	 que	 certains	 prestataires	 mentionnent	 aux	 patients	 que	 le	
remboursement	des	soins,	par	la	sécurité	sociale,	est	subordonné	à	l'acceptation	par	le	patient	du	
télésuivi,	ce	qui	ne	correspond	pas	à	la	réalité.	En	ce	sens,	l’un	des	médecins-répondants	explique	
que	certains	prestataires	ont	tendance	à	mentionner	aux	patients	«	attention,	si	vous	ne	mettez	pas	
bien	votre	machine,	la	sécu	ne	va	pas	être	d’accord	».	«	Or,	ça	c’est	faux,	le	patient	ne	sera	jamais	
pénalisé.	Donc,	il	faut	que	le	prestataire	soit	clair	»	(entretien	n°	12).	Il	s'agit	donc	de	«	convaincre	
»	le	patient	(entretiens	n°	3	et	4),	voire	de	le	contraindre,	le	mot	«	contrainte	»	ayant	été	évoqué	à	
plusieurs	 reprises	 (entretien	 n°2	 notamment).	 Une	 telle	 situation	 n’est	 juridiquement	 pas	
envisageable	à	la	lecture	de	l’article	L.	1111-4	alinéa	3	du	code	de	la	santé	publique	suivant	lequel	
«	 aucun	acte	médical	ni	 aucun	 traitement	ne	peut	 être	pratiqué	 sans	 le	 consentement	 libre	et	
éclairé	de	la	personne	et	ce	consentement	peut	être	retiré	à	tout	moment	».	S’il	n'est	pas	précisé	
la	 possibilité	 pour	 le	 patient	 de	 refuser,	 on	 peut	 légitimement	 douter	 de	 la	 liberté	 de	 son	
consentement.	En	ce	sens,	l’un	des	répondants	reconnaît	que	«	si	on	met	la	contrainte	sécu,	sans	
rien	dire	d'autre,	sans	lui	dire	qu'il	a	le	droit	de	refuser,	évidemment,	ce	n’est	pas	libre	»	(entretien	
n°	2).	

	 Si	l’absence	de	formation	des	médecins	au	regard	de	la	santé	connectée	pose	problème,	la	
question	de	la	formation	des	prestataires	est	également	sensible.	En	vertu	de	l’article	L.	5232-3	
du	code	de	la	santé	publique,	les	PSDM,	y	compris	de	dispositifs	médicaux,	destinés	à	favoriser	le	
retour	 à	 domicile	 et	 l'autonomie	 des	 personnes	malades	 ou	 présentant	 une	 incapacité	 ou	 un	
handicap	 doivent	 être	 titulaires	 d'un	 diplôme,	 d'une	 validation	 d'acquis	 d'expérience	
professionnelle	ou	d'une	équivalence	attestant	d'une	formation	à	la	délivrance	de	ces	matériels	
ou	 de	 ces	 services	 et	 respecter	 des	 conditions	 d'exercice	 et	 règles	 de	 bonne	 pratique.	 Ladite	
formation,	régit	par	un	arrêté	du	23	décembre	2011,	est	d’une	durée	de	3	jours	et	délivrée	par	des	
organismes	de	formation	professionnelle	variés.	Cette	formation	donne	lieu	à	la	certification	de	
technicien	d'équipement	d'aide	à	la	personne11.	Ces	obligations,	qui	semblent	déjà	assez	floues	et	
légères,	se	heurtent	à	l’absence	de	diplôme	national.	

										À	cet	égard,	le	rapport	de	l’IGAS	relève	que	les	prestataires	sont	reconnus	par	les	médecins	
pour	leur	efficacité	logistique	et	technique,	mais	que	l’on	peut	observer	des	disparités	en	termes	
de	qualité.	Certains	prestataires	coopèrent	régulièrement	avec	les	médecins	qui,	par	la	fréquence	
et	la	durée	des	relations	engagées,	leur	apportent	leur	confiance.	Il	est	toutefois	important	que	les	
médecins	puissent	conserver	leur	indépendance.	Un	médecin	explique	en	ce	sens	qu'il	recourt	à	
plusieurs	prestataires	pour	conserver	sa	liberté	de	prescription	:	«	Je	garde	une	liberté	en	ayant	

 
11 Arrêté	du	18	janvier	2019	portant	création	du	titre	professionnel	de	technicien	d'équipement	d'aide	à	la	personne,	
JORF	du	25	janvier	2019,	texte	n°	20.	
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plusieurs	prestataires,	et	donc,	si	je	suis	moins	contente	du	sérieux	de	l'un,	je	prescris	plus	chez	l'autre	
»	 (entretien	 n°	 2).	 Un	 autre	 répondant	 se	 réfère	 davantage	 à	 la	 qualité	 des	 prestations,	 et	
particulièrement	à	l'accès	ou	pas	des	données	du	télésuivi	(entretien	n°	3).	Le	rôle	du	prestataire	
n’est	 en	 effet	 pas	 anodin,	 le	 médecin	 lui	 délégant	 une	 partie	 de	 ses	 fonctions	 (recueil	 du	
consentement	et	information	du	patient	relativement	au	télésuivi,	formation	du	patient	au	bon	
usage	 du	 dispositif	 médical	 ou	 encore	 suivi	 de	 l’observance	 du	 traitement).	 Cette	 délégation	
semble	par	ailleurs	ouvrir	sur	une	prise	en	charge,	par	ces	acteurs	des	objets	connectés	en	santé,	
de	certaines	décisions	concernant	directement	la	pathologie	(comptes	rendus	des	techniciens).	
L’IGAS	 met	 ainsi	 en	 exergue	 le	 besoin	 de	 clarification	 et	 d’identification	 de	 la	 valeur	 de	 la	
contribution	des	prestataires	dans	le	parcours	patient	et	préconise	un	renforcement	des	niveaux	
d’exigence	en	termes	de	compétences	(IGAS,	p.	7).		La	certification	des	PSDM	est	confiée	par	la	loi	
de	Financement	de	la	Sécurité	Sociale	pour	2021	à	la	Haute	Autorité	de	Santé	(HAS).	Pour	ce	faire,	
la	 HAS	 a	 rédigé	 une	 note	 de	 cadrage,	 laquelle	 est	destinée	 à	 l’élaboration	 du	 dispositif	 et	 du	
référentiel	de	la	certification	des	PSDM	(HAS,	2021).	L'objectif	est	que	les	conditions	de	mise	en	
œuvre	de	cette	certification	soient	définies	par	décret	et	que	cette	certification	soit	assurée	par	
des	organismes	de	certification	(OC)	accrédités	par	le	Comité	français	d’accréditation	(COFRAC)	
ou	par	un	organisme	membre	de	la	Coopération	européenne	pour	l’accréditation	ayant	signé	les	
accords	de	reconnaissance	mutuelle	multilatéraux	couvrant	 l’activité	considérée.	Le	calendrier	
prévisionnel	des	travaux	de	la	HAS	s’étend	sur	l’année	2022.	

										Il	n’est	en	outre	pas	toujours	aisé	de	savoir	ce	que	le	prestataire	peut	décider	seul	ou	ce	qu’il	
ne	peut	accomplir	qu’après	avis	médical.	Pour	tenter	de	régler	la	difficile	articulation	entre	le	rôle	
du	prestataire	 et	 celui	du	médecin,	 la	 Société	 française	de	 recherche	et	médecine	du	 sommeil	
(SFRMS)	et	la	Société	de	pneumologie	de	langue	française	(SPLF)	ont	mis	en	place	un	groupe	de	
travail	destiné	à	mettre	à	disposition	des	médecins	prescripteurs	de	PPC	et	des	PSDM	un	arbre	
décisionnel	ayant	pour	objet	de	préciser	les	interactions	possibles	du	praticien	et	du	prestataire,	
avec	pour	 finalité	un	 traitement	optimisé	dans	 l’intérêt	du	patient.	Cet	arbre	décisionnel	a	été	
soumis	pour	avis	aux	sociétés	de	cardiologie,	d’ORL	et	de	physiologie,	aux	associations	de	patients	
et	 aux	 représentants	des	prestataires	de	 santé	à	domicile	 (Prigent	et	 al.,	 2020).	Un	 répondant	
considère	en	ce	sens	qu’il	est	important	de	«	bien	répartir	les	rôles	pour	savoir	qui	fait	quoi,	et	qui	
peut	faire	quoi.	C’est	pour	cela	que	cet	arbre	décisionnel,	qui	a	été	proposé	par	la	société	de	sommeil,	
est	important,	parce	qu’il	définit	un	certain	nombre	d’actions	que	les	prestataires	peuvent	faire	sans	
avis	du	médecin,	mais	[…]	définit	aussi	des	actions	qui	nécessitent	l’avis	médical	avant	d’intervenir	
pour	 modifier	 […]	 par	 exemple	 les	 réglages	 d’une	 machine	 à	 distance.	 [Cela	 peut	 se	 faire	
uniquement]	sous	contrôle	médical,	et	après	avoir	demandé	au	médecin	son	avis,	s’il	est	d’accord	»	
(entretien	 n°	 12).	 Le	 répondant	 1	 souligne	 dans	 le	 même	 sens	 l’importance	 d’identifier	 «	 les	
traitements	des	données,	les	traitements	des	alertes,	les	arbres	décisionnels,	pour	savoir	comment	on	
doit	 traiter	 les	 alertes,	 ce	 qui	 est	 demandé	 aux	 prestataires,	mais	 je	 pense	 qu’il	 n’est	 pas	 encore	
imposé	».	 	

									L’importance	de	 la	délégation	aux	prestataires	conduit	enfin	à	s’interroger	sur	 leur	statut.	
Une	reconnaissance	des	prestataires	comme	une	profession	de	santé	a	ainsi	pu	être	envisagée	
(entretien	n°	20).	Dans	le	même	sens,	une	modification	de	la	dénomination	de	ces	professionnels	
a	 été	 étudiée	 par	 l’IGAS,	 afin	 de	 mieux	 les	 identifier	 (IGAS,	 2020,	 p.	 85	 à	 87).	 Si	 plusieurs	
fédérations	ont	demandé	la	reconnaissance	officielle	de	la	dénomination	de	«	prestataires	de	santé	
à	domicile	»,	 l’IGAS	n’a	pas	été	 favorable	à	cette	demande,	notamment	au	regard	du	risque	de	
confusion	que	 cela	pourrait	 créer	 chez	 les	patients	par	 rapport	 aux	 services	d’aide	 à	domicile	
existants,	 entretenant	 ainsi	 une	 ambiguïté	 sur	 le	 rôle	 des	prestataires.	 L’IGAS	 a	 alors	 proposé	



 

 19 

d’inscrire	dans	le	code	de	la	santé	publique	le	terme	de	«	prestataire	technique	de	santé	à	domicile	
»,	ce	qui	a	le	mérite	de	bien	préciser	la	dimension	technique	de	la	mission	du	prestataire.	Il	est	
cependant	à	noter	que	la	mission	de	formation	du	patient	au	bon	usage	du	dispositif	médical,	dont	
est	 chargé	 le	 prestataire,	 se	 trouve	 à	 la	 frontière	 de	 l’explication	 technique,	 nécessitant	 un	
investissement	de	temps	plus	important	et	complémentaire	à	l’éducation	thérapeutique	relevant	
des	 professionnels	 de	 santé12.	 De	 surcroît,	 n’est-ce	 pas	 oublier	 les	 autres	 fonctions	 qui	 sont	
déléguées	au	prestataire	en	matière	d'information,	de	recueil	du	consentement	et	de	télésuivi	du	
patient	?	

	

D. Délégation	au	patient	
	

	 Le	 recours	 au	 dispositif	médical	 numérique	 a	 pour	 effet	 de	 transformer	 la	 posture	 du	
patient	et	de	le	rendre	plus	autonome.	Cela	renvoie	à	la	notion	d’empowerment,	faisant	appel	à	la	
libre	 détermination,	 la	 responsabilisation	 et	 l’autonomisation	 de	 certaines	 personnes,	 dotées	
d’une	 capacité	 d’expertise	 sur	 la	 gestion	 de	 leur	 santé,	 ce	 qui	 leur	 permet	 de	 s’émanciper	 du	
dispositif	classique	de	suivi	médical	(Fayn	et	al.,	2017;	Cases,	2017).	La	transformation	générée	
par	 l'empowerment	 intervient	 particulièrement	 dans	 le	 cas	 des	 maladies	 chroniques	 car,	 en	
devenant	plus	actif,	participatif	et	 collaboratif	dans	 la	 relation	médicale,	 le	patient	est	«	moins	
passif	»	et	prend	«	mieux	part	à	son	traitement	»	(entretien	n°4).	Dès	lors,	à	travers	la	délégation	
du	suivi	médical	et	les	informations	que	le	patient	obtient	de	celle-ci,	la	relation	verticale,	où	le	
médecin	était	le	seul	sachant,	a	tendance	à	s’horizontaliser,	voire	à	s’inverser.	C’est	du	moins	le	
ressenti	de	certains	praticiens.	Le	médecin	a	en	effet	parfois	le	sentiment	que	le	patient	devient	«	
expert	»,	ce	qu’il	peut	redouter.	L’un	des	répondants	estime	justement	qu’il	ne	faut	pas	«	que	le	
patient	devienne	plus	expert	que	le	médecin	ce	qui	parfois	arrive	quand	même	[…]	»	(entretien	n°	2).	
Le	 répondant	 de	 l’entretien	 n°12	 note	 ainsi	 :	 «	 C’est	 vrai	 que	 les	 patients	 deviennent	 plus	
compétents,	 ils	se	renseignent.	Ils	se	renseignent	pour	les	masques	par	exemple	qu’ils	utilisent,	ou	
même	les	machines,	ils	se	renseignent,	oui.	Ils	regardent	sur	Internet.	Ils	regardent	les	modèles	de	
machines,	ils	regardent	des	modèles	de	masques.	Ils	nous	en	parlent	quand	on	les	voit	en	consultation	
».	 Cette	 prise	 de	 participation	 accrue	 du	 patient	 dans	 son	 traitement	 a	 pour	 corollaire	 une	
nécessaire	mise	à	 jour	des	connaissances	du	médecin.	Un	répondant	reconnaît	que	«	ça	oblige	
toujours	 le	médecin	 à	 être	 à	 jour	 sur	 ses	 données	 et	 être	 toujours	 l’expert	 dans	 tout	 ça.	 […]	 Le	
médecin,	de	ce	fait	là,	se	doit	d’avoir	une	expertise,	et	c’est-à-dire	qu’il	doit	être	capable	de	donner	
une	 explication	 à	 toutes	 les	 données	 que	 le	 patient	 pourrait	 télécharger	 ou	 pourrait	 consulter	»	
(entretien	n°	17).		 	

								En	contrepoint	de	cette	nouvelle	participation	du	patient	dans	la	gestion	de	sa	santé	s'insinue	
paradoxalement	 une	 obligation	 d'interpréter	 les	 informations	 émises	 par	 la	 machine,	 d'en	
prendre	 acte	 et	 d'en	 suivre,	 le	 cas	 échéant,	 les	 indications.	 Il	 s'agit	 là	 d'une	 autonomie	 «	 sous	

 
12 Selon	 l’article	 L.1161-1	 du	 code	 de	 la	 santé	 publique,	 modifié	 par	 l’ordonnance	 n°2022-582	 du	 20	 avril	 2022,	
«	L'éducation	thérapeutique	s'inscrit	dans	le	parcours	de	soins	du	patient.	Elle	a	pour	objectif	de	rendre	le	patient	plus	
autonome	en	facilitant	son	adhésion	aux	traitements	prescrits	et	en	améliorant	sa	qualité	de	vie.	Elle	n'est	pas	opposable	
au	malade	et	ne	peut	conditionner	le	taux	de	remboursement	de	ses	actes	et	des	médicaments	afférents	à	sa	maladie.	
Les	compétences	nécessaires	pour	dispenser	l'éducation	thérapeutique	du	patient	sont	déterminées	par	décret.	
Dans	 le	 cadre	 des	 programmes	 ou	 actions	 définis	 à	 l'article	 L.	 1161-3,	 tout	 contact	 direct	 entre	 un	malade	 et	 son	
entourage	et	une	entreprise	se	livrant	à	l'exploitation	d'un	médicament	ou	une	personne	responsable	de	la	mise	sur	le	
marché	d'un	dispositif	médical	ou	de	son	accessoire	ou	d'un	dispositif	médical	de	diagnostic	in	vitro	ou	de	son	accessoire	
est	interdit	».	
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contraintes	»	dans	la	mesure	où	le	patient	se	voit	pris	dans	un	rapport	d'obligation	:	il	doit	intégrer	
les	indications	de	la	machine	(alors	même	qu'il	ne	peut	pas	toujours	en	saisir	intégralement	le	
sens).	Il	devient	responsable	d'en	suivre	les	prescriptions.	La	machine	guide	le	patient	:	«	tiens,	
votre	observance	n’est	pas	bonne,	est-ce	qu’il	y	a	tel	problème	?	S’il	y	a	tel	problème	contactez	 le	
prestataire,	 s’il	 y	a	 tel	problème,	 contactez	plutôt	 le	médecin	 »	 (entretien	n°2).	Le	patient,	 ainsi	
informé,	devient	agent	de	son	traitement.	Mais	est-il	nécessairement	plus	autonome	?	En	quoi	se	
voit-il	conférer	le	pouvoir	de	se	déterminer	lui-même	?	Le	patient	doit-il	réellement	être	confronté	
à	 de	 telles	 situations	 ?	 Est-ce	 vraiment	 son	 rôle	 que	 d'avoir	 à	 gérer	 la	machine	 en	 plus	 de	 sa	
maladie	 et	 de	 son	 traitement	 ?	 Si	 certaines	 catégories	 de	 patients	 sont	 à	 même	 d'assumer	
pleinement	ces	informations,	d'autres	peuvent	y	voir	une	source	d'anxiété	complémentaire	:	«	tout	
patient	qui	est	doté	de	la	machine	et	qui	ne	comprend	pas	parfaitement	le	fonctionnement	est	inquiet	
»	(entretien	n°6).	De	surcroît,	les	sujets	âgés	peuvent	être	perturbés	par	la	machine.	Un	médecin	
souligne	en	ce	sens	que	ses	patients	«	ne	comprennent	pas	très	bien	[…]	parce	qu’ils	sont	âgés	et	ce	
n’est	pas	la	génération	encore	à	l’aise	avec	l’informatique,	internet,	etc.	»	(entretien	n°5).	

								Malgré	une	hétérogénéité	dans	 la	 compréhension	et	 la	gestion	de	 la	machine,	 les	patients	
réclament	 fréquemment	 l’utilisation	des	objets	 connectés.	En	ce	 sens,	un	médecin	affirme	que	
pour	les	patients	«	la	santé,	c’est	un	dû,	donc,	si	on	ne	leur	donne	pas,	[…]	c’est	un	petit	peu	compliqué	
à	accepter,	n’empêche	que	c’est	comme	ça	que	les	gens	le	perçoivent	»	(entretien	n°8).	Cette	nouvelle	
demande	 émanant	 des	 patients	 peut	 s’analyser	 en	 un	 droit	 à	 la	 protection	 de	 la	 santé	 par	
l’intelligence	artificielle,	c’est-à-dire	en	un	«	droit-créance	»,	lequel	implique	un	droit	d'exiger	une	
prestation	positive	de	la	part	de	l'Etat	(Quesne,	2021).	Cependant,	le	recours	aux	objets	connectés	
ne	fait-il	pas	désormais	partie	intégrante	du	droit	à	la	protection	de	la	santé	?	Le	droit	fondamental	
à	 la	protection	de	 la	 santé,	 reconnu	comme	un	objectif	 à	valeur	 constitutionnelle,	 implique	de	
garantir	 à	 toute	 personne	un	 accès	 égalitaire	 aux	 soins	 nécessités	 par	 son	 état	 de	 santé,	 sans	
discrimination.	La	mise	en	œuvre	de	ce	droit,	garanti	par	l’article	L.	1110-1	du	code	de	la	santé	
publique,	 se	 révèle	 cependant	 délicate	 en	 raison	 de	 l’existence	 d’inégalités	 territoriales	 et/ou	
socio-économiques	d’accès	aux	soins.		

								Ce	droit	à	une	«	médecine	intelligente	»	pourrait	en	effet	se	concevoir	comme	une	extension	
du	droit	à	 la	protection	de	 la	santé,	 l’usage	de	 l’intelligence	artificielle	emportant	de	nouveaux	
paradigmes	 du	 soin	 et	 la	 transformation	 des	 rapports	 entre	 le	 médecin	 et	 son	 patient.	 Cette	
revendication	pourrait	alors	précisément	s’inscrire	dans	la	promotion	des	droits	de	la	personne,	
dans	la	lignée	de	la	médecine	dite	des	«	4	P	»	:	prédictive,	préventive,	personnalisée	et	participative	
(Desplan,	2014).	L’utilisation	de	ces	objets	connectés	transforme	ainsi	l’exercice	médical.	

	

III. PRATIQUES	ET	PROJECTIONS		
	

A. Les	transformations	réelles	et	en	cours	
	

							L’usage	 des	 objets	 connectés	 a	 plusieurs	 conséquences	 tangibles	 sur	 les	 pratiques	
professionnelles	des	médecins.	Comme	évoqué	précédemment,	l’activité	professionnelle	médicale	
est	 séquencée,	 renvoyant	 à	 une	 évolution	 des	 temporalités	 antérieures.	 L’activité,	 autrefois	
rythmée	par	 les	 consultations,	 le	plus	 souvent	biannuelles	ou	annuelles	une	 fois	 le	 traitement	
équilibré,	 est	 désormais	 cadencée	 par	 la	 réception	 sans	 interruption	 des	 données	 qui	 exigent	
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parfois	des	interventions	de	réajustement	du	traitement.	Les	médecins	ont	appris	à	jongler	entre	
le	continu	et	le	discontinu	de	leur	activité	professionnelle	(Citton,	2014).		

					Dans	 le	 cadre	 du	 diagnostic	médical,	 celui-ci	 s’appuie	 désormais	 sur	 les	 OC	 et	 les	 données	
générées	en	permanence.	Les	médecins	reconnaissent	alors	les	OC	comme	des	outils	d’aide	à	la	
décision	tout	en	insistant	sur	le	fait	que	la	relation	humaine	reste	centrale	:	«	il	faudra	du	rapport	
humain	pour	expliquer,	pour	comprendre	le	patient,	même	si	on	a	une	aide	à	la	décision,	ou,	si	des	
choses	 répétitives	 peuvent	 être	 faites	 par	 l’ordinateur,	 on	 est	 forcément	 dépendants	 du	 rapport	
humain.	Je	ne	le	vois	pas	disparaître	»	(entretien	17).	Pourtant,	la	consultation	est	décrite	comme	
se	 déroulant	 différemment	:	 soit	 le	médecin	 se	 connecte	 sur	 le	 dossier	 du	 patient	 avant	 pour	
visualiser	les	données,	soit	il	raccourcit	la	durée	de	la	consultation	puisqu’il	y	intègre	au	début	
l’analyse	en	direct	des	données.	Autrement	dit,	il	y	a	une	évolution	de	la	pratique	médicale	durant	
la	consultation.		

					Cette	description	va	avec	l’affirmation	pour	certains	médecins,	à	l’exemple	de	l’entretien	9,	que	
le	cœur	de	leur	métier	n’a	pas	changé,	mais	que	c’est	plutôt	la	manière	de	l’exercer	qui	se	trouve	
progressivement	 transformée	 par	 l’usage	 de	 ces	 dispositifs	 numériques	 connectés.	 La	
transformation	 du	 travail	 du	 médecin	 est	 décrite	 comme	 n’ébranlant	 pas	 la	 relation	
médecin/patient,	même	si	les	écrans	sont	désormais	omniprésents.	Certains	estiment	d’ailleurs	
important	de	faire	participer	les	patients	«	à	ce	nouvel	outil,	à	cette	nouvelle	façon	de	travailler	»	
(entretien	 14).	 Il	 peut	 également	 être	mis	 en	 avant	 un	 gain	 de	 temps	pour	 le	 patient,	 comme	
l’affirment	les	médecins	eux-mêmes	:	«	il	y	a	un	bénéfice	évident	pour	un	patient	qui	n’a	pas	juste	à	
prendre	une	demi-journée	de	travail	»	(entretien	6).	Cela	peut	être	décrit	comme	un	passage	d’une	
relation	verticale	à	une	relation	horizontale,	le	patient	est	qualifié	selon	certains	médecins	comme	
plus	actifs	dans	son	traitement	(entretien	9).	D’autres	peuvent	en	arriver	à	les	décrire	comme	des	
partenaires	visualisant	ensemble	leurs	données	de	santé	(entretien	2).		

					Des	entretiens	soulignent	cette	horizontalisation	du	rapport	aux	patients.	Un	médecin	évoque	
une	patiente	qui	regarde	ses	données	quotidiennement,	un	autre	que	certains	patients	peuvent	
récupérer	les	données	de	la	carte	SD.	Cela	est	rare,	mais	il	s’agit	de	moments	où	l’asymétrie	par	
rapport	à	 la	machine	s’efface	 soulignant	que	 le	médecin	est	apparemment	 supposé	comme	en	
sachant	plus	sur	la	machine	que	le	patient.	Néanmoins	un	certain	nombre	de	médecins	réfute	cette	
idée.	

				Malgré	 ces	 différentes	 considérations,	 les	 médecins	 reconnaissent	 que	 la	 relation	 avec	 les	
patients	via	les	OC	et	les	algorithmes	entraîne	une	perte	du	rapport	humain,	«	c’est	certainement	
quelque	chose	qui	est	le	point	faible	de	tous	ces	objets	connectés,	il	faudrait	remettre	un	peu	d’humain	
dans	tout	ça	»	(entretien	17).	Des	médecins	notent	par	ailleurs	la	non-reconnaissance	ou	le	travail	
invisible	des	tâches	réalisées	en	lien	avec	les	OC,	ce	qui	limite	le	gain	de	temps	souvent	mis	en	
avant.	

	
B. La	machine	PPC	comme	objet	de	médiation	ou	objet	intermédiaire	?	

	

			Dans	 la	 littérature	 psychanalytique,	 il	 existe	 de	 nombreux	 travaux	 sur	 les	 médiations	
thérapeutiques	 (Brun	 &	 Roussillon,	 2021	 et	 Brun,	 Chouvier	 &	Roussillon,	 2019).	 Ces	 travaux	
décrivent	 l’utilisation	 d’objets	 de	 médiation	 (par	 exemple	 peinture,	 sculpture,	 théâtre…)	 qui	
servent	à	 installer	une	relation	thérapeutique.	Ces	 travaux	proposent	qu’au	 lieu	d’une	relation	
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thérapeutique	directe,	dans	certaines	situations	se	met	en	place	un	atelier	à	médiation	qui	permet	
une	relation	au	psychologue	médiée	par	un	objet	médiateur.		

						Il	 apparait	 important	 d’emblée	 de	 souligner	 que	 la	 machine	 PPC	 n’est	 pas	 un	 objet	 de	
médiation.	 Le	 cadre	 de	 consultation,	 comme	 déjà	 indiqué	 dans	 la	 partie	 III-A,	 est	 amené	 à	 se	
modifier	 pour	 traiter	 des	 données	 récupérées	 par	 les	 PPC.	 Certains	 médecins	 soulignent	 le	
changement	que	cela	opère	dans	la	relation	au	patient.	Notons	que	les	données	ne	sont	issues	ni	
de	l’examen	clinique	du	patient,	ni	des	questions	qui	leurs	sont	adressées.	En	outre,	les	données	
générées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’utilisation	 d’une	 PPC	 ne	 sont	 pas	 directement	 comparables	 à	 une	
production	grâce	à	un	objet	de	médiation.	Quand	un	sujet	produit	dans	 le	cadre	d’un	atelier	à	
médiation,	il	s’agit	alors	d’un	processus	créatif	en	partie	conscient,	le	patient	décidant	d’utiliser	
l’objet	de	médiation.	Se	déroule	alors	un	processus	psychique	mêlant	dimension	consciente	et	
inconsciente	dans	un	processus	créatif.	

				Les	données	issues	de	PPC	doivent	être	considérées	différemment.	Même	si	l’acceptation	de	la	
machine	est	consciente	de	la	part	du	sujet	dans	un	cadre	déontologique	défini	de	manière	précise,	
la	production	de	données	échappe	au	moins	en	partie	au	patient.	Le	cadre	spécifique	qui	permet	
de	générer	les	données	mériterait	un	travail	théorique	spécifique	pour	être	mieux	cerné.	Ce	travail	
pourra	trouver	sa	place	dans	la	seconde	partie	de	la	recherche	qui	sera	centré	sur	les	patients.	
Notamment,	contrairement	au	résultat	de	médiation	thérapeutique	comme	la	peinture,	où	l’objet	
créé	est	reconnu	par	le	sujet	comme	étant	le	résultat	de	sa	création,	il	n’est	pas	sûr	que	les	patients	
reconnaissent	les	données	produites	par	la	machine	à	PPC	comme	leurs	créations.		

				En	suivant	ces	théorisations	et	en	prenant	en	compte	les	particularités	soulignés	qui	sont	lié	au	
recours	aux	OC	dans	le	cadre	médical,	nous	pouvons	avancer	les	éléments	d’analyse	suivants.	Tout	
d’abord,	la	machine	PPC	n’est	pas	un	objet	de	médiation.	Il	peut	davantage	être	envisagé	comme	
un	objet	médiateur	relationnel.	

				Cet	 objet	médiateur	 relationnel	 est	 un	 organisateur	 de	 la	 relation.	 Cet	 aspect	 apparaît	 dans	
différents	 entretiens.	 Comme	 déjà	 noté	 dans	 la	 partie	 3-1,	 un	 certain	 nombre	 de	 médecins	
soulignent	qu’ils	sont	«	avec	»	le	patient,	eux	devant	l’écran	en	train	de	regarder	les	données	de	la	
machine.	Quand	cela	 se	déroule	ainsi,	 l’écran	est	au	centre	d’une	relation	d’attention	partagée	
entre	le	médecin	et	le	patient.	Ce	mode	de	relation	est	aussi	décrit	dans	les	ateliers	à	médiation.	
Le	 psychologue	 et	 le	 patient	 regardent	 ensemble	 la	 production	 de	 ce	 dernier.	 Dans	 les	 deux	
relations,	nous	pouvons	noter	l’asymétrie	entre	le	patient	qui	a	créé	quelque	chose	avec	l’objet	
médiateur	et	 le	psychologue	ou	 le	médecin	qui	 est	 amené	à	 regarder,	 commenter,	parler	 sans	
modifier	ce	qui	a	été	produit.		

				Concernant	le	rapport	au	prestataire,	dans	un	entretien,	un	des	médecins	souligne	l’importance	
de	la	clarté	des	rôles	:	«	Oui,	alors	après,	il	faut	bien	répartir	les	rôles	pour	savoir	qui	fait	quoi,	et	qui	
peut	faire	quoi.	C’est	pour	ça	que	cet	arbre	décisionnel	qui	a	été	proposé	par	la	société	de	sommeil	
est	important,	parce	qu’il	définit	un	certain	nombre	d’actions	que	les	prestataires	peuvent	faire	sans	
avis	 du	 médecin,	 mais	 par	 contre,	 définit	 aussi	 des	 actions	 qui	 nécessitent	 l’avis	 médical	 avant	
d’intervenir	 pour	 modifier,	 je	 ne	 sais	 pas,	 par	 exemple,	 les	 réglages	 d’une	 machine	 à	 distance,	
puisqu’on	 peut	 interagir	 maintenant	 avec	 les	 machines	 à	 distance,	 donc,	 on	 peut	 modifier	 les	
réglages.	»	(entretien	n°12)	Comme	déjà	souligné	plus	haut	(partie	II-C)	cet	arbre	assure	que	la	
décision	médicale	reste	au	médecin	et	clarifie	ce	que	le	prestataire	peut	accomplir.	Donc	s’il	y	a	
mise	 en	 place	 d’un	 algorithme	 par	 les	 prestataires,	 celui-ci	 doit	 être	 en	 lien	 avec	 un	 arbre	
décisionnel	élaboré	par	des	médecins.	Mais	la	réflexion	menant	à	cet	arbre	est	aussi	d’un	point	de	
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vue	 psychologique,	 une	 élaboration	 des	 différentes	 places	 autour	 d’un	 objet	 médiateur	
relationnel.		

						Enfin,	nous	pouvons	envisager	que	la	machine	à	PPC	est	également	un	générateur	de	conflit.	
Les	 entretiens	 font	 ressortir	 trois	 places	 autour	 de	 la	machine.	 Le	 patient	 et	 le	médecin	 bien	
entendu,	mais	à	cela	s’ajoute	le	prestataire.	Dans	les	différents	entretiens,	le	prestataire	assure	la	
mise	 en	 place	 de	 l’appareil	 avec,	 normalement,	 la	 nécessité	 d’une	 visite	 annuelle.	 L’objet	
médiateur	 relationnel	 est	 aussi	 le	 support	 d’un	 certain	 nombre	 de	 conflits.	 De	manière	 assez	
répandue	dans	les	entretiens,	il	n’est	pas	accepté	par	les	médecins	que	la	décision	médicale	leur	
échappe.	Ainsi,	les	perspectives	concernant	la	mise	en	place	de	l’Intelligence	Artificielle	(dans	la	
logique	de	l’autonomie	technique	expliquée	dans	la	partie	II-A)	sont	envisagées	avec	une	certaine	
ambivalence.	 Comme	 souligné	 dans	 la	 partie	 III-A,	 l’économie	 de	 temps	 est	 notée,	mais	 il	 est	
régulièrement	 rappelé	 que	 la	 décision	 médicale	 doit	 rester	 humaine	 et	 que	 l’intelligence	
artificielle	peut	être	tout	au	plus	une	aide.		

					Du	côté	des	patients,	des	demandes	peuvent	être	formulées	autour	des	accessoires	de	la	PPC	et	
notamment	 des	masques.	 Les	 prestataires	 ont	 quant	 à	 eux	 la	 nécessité	 d’un	nombre	d’heures	
minimal	d’utilisation	de	 la	PPC	pour	percevoir	 le	 forfait	à	 taux	plein	de	 la	sécurité	sociale.	Les	
entretiens	avec	les	médecins	font	ressortir	une	représentation	de	ces	tensions	construites	autour	
de	l’OC.	

	

C. La	machine	PPC	connectée	comme	objet	de	«	passivation	»	
	

				D’après	l’analyse	des	questionnaires	et	des	entretiens,	un	autre	élément	qui	viendrait	nourrir	le	
sentiment	d’ambivalence	éprouvé	par	les	médecins	interviewés	dans	cette	recherche	est	la	crainte	
de	 certains	 médecins	 d’occuper	 une	 position	 de	 «	passivation	»	 face	 à	 l’utilisation	 croissante	
d’outils	numériques	dans	la	pratique	médicale.	

				La	notion	de	«	passivation	»	se	réfère	à	la	position	dans	laquelle	le	sujet	est	contraint	à	subir	une	
situation	et	«	celle-ci	plonge	le	sujet	dans	un	état	d’impuissance	sans	recours	»	(Green,	1999).	Le	
modèle	 qui	 nous	 permet	 de	 comprendre	 cette	 position	 est	 la	 situation	 du	 nourrisson	 qui,	 en	
arrivant	au	monde,	n’a	pas	encore	les	possibilités	de	faire	face	aux	états	de	détresse	qui	l’habitent.	
L’éprouvé	de	la	faim	en	étant	l’exemple	le	plus	commun.	Cette	situation	inaugurale	et	inhérente	à	
tout	être	humain	sera	modifiée	par	la	mise	en	place	de	sa	psyché	ainsi	que	par	sa	capacité	à	penser	
ce	qui	lui	arrive.	Cependant,	confronté	à	des	situations	qui	l’amènent	à	rencontrer	les	limites	de	
son	élaboration	subjective,	cette	position	première	de	vulnérabilité	referait	surface,	conduisant	
certains	sujets	à	réagir	de	façon	diverse.	Ainsi	dira	un	participant	:«	Je	pense	que	ce	sera	toujours	
une	aide	à	la	décision,	ça	ne	sera	jamais	une	décision	automatique.	Ça	sera	une	aide	à	la	décision	qui	
sera	toujours	validée	par	le	médecin.	Il	y	aura	quand	même	une	intuition	clinique	qui,	pour	l’instant,	
n’arrive	pas	à	passer	par	 la	machine,	même	si	 elle	pourrait	 être	 confrontée	à	ce	qu’on	 lui	donne	
comme	résultat.	Je	ne	sais	pas	si	vous	avez	expérimenté	certaines	boites	virtuelles	de	consultations	
médicales,	c’est	quelques	fois	très	perturbant.	»	(entretien	n°17).	

					Effectivement,	si	la	pratique	de	la	médecine	se	réduit	à	une	collecte	des	données,	alors	l’IA	qui	
traite	 des	 milliers	 de	 données	 sans	 cesse	 pourrait	 devenir	 la	 solution	 la	 plus	 performante,	
amenant	le	médecin	à	une	position	de	«	passivation	»	face	à	la	machine.	La	puissance	projetée	et	
réelle	des	outils	numériques	et	leur	capacité	de	calcul,	plus	performants	que	le	médecin	sur	le	plan	
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objectif,	 amènent	 certains	 à	 insister	 sur	 des	 capacités	 spécifiques	 de	 l’esprit	 humain	 que	 les	
machines	 dotées	 de	 techniques	 d’IA	 ne	 peuvent	 développer.	 Il	 est	 souvent	mis	 en	 avant	 une	
capacité	de	l’esprit	humain	d’opérer	naturellement	une	synthèse	des	situations	des	patients	avec	
notamment	 la	 possibilité	 de	 prendre	 en	 compte	 des	 données	 variables	 et	 surtout	 de	 pouvoir	
ordonner	l’importance	de	celles-ci.	Ce	faisant	le	médecin	est	capable	de	prendre	des	décisions	et	
même	de	mener	 des	 raisonnements	 qui	 seraient	 contre-intuitifs	 pour	 la	machine.	 Il	 prend	 en	
compte	les	données	pour	arriver	à	une	solution	qui	est	un	compromis	alors	que	la	machine	ne	
pourrait	 raisonner	 que	 de	 manière	 absolue.	 «	J’ai	 des	 patients	 que	 je	 laisse	 avec	 des	 petites	
pressions,	 parce	 que	 je	 sais	 qu’ils	 ne	 supportent	 pas	 les	 pressions	 plus	 élevées	 et	 j’accepte,	
éventuellement,	qu’ils	aient	un	index	un	petit	peu	plus	élevé	que	la	normale,	mais,	je	préfère	qu’ils	
aient	ça	plutôt	que	rien.	Après	ça,	la	machine,	elle	ne	le	sait	pas,	moi,	je	le	sais	par	contre.	»	(entretien	
n°18).	

					Comme	déjà	noté	dans	 la	partie	 III-A,	certains	médecins	 indiquent	que	 la	pratique	n’est	pas	
modifiée	par	le	recours	à	des	OC.	D’autres	soulignent	que	la	machine	pourrait	éloigner	le	cœur	du	
métier	qui	est	 le	rapport	au	malade,	et	de	ce	 fait,	 le	médecin	 formule	 l’effet	de	 la	passivation	:	
«	Après,	il	y	a	des	patients	que	je	ne	vois	pas	très	souvent,	mais,	moi,	cette	relation	médecin/patients,	
c’est	un	peu	l’âme	de	mon	boulot.	Si	j’ai	fait	médecine,	c’est	aussi	pour	avoir	le	contact	patient.	Si	on	
m’enlève	ce	contact	patient,	ben,	voilà.	Mais,	même	si	je	sais	que	l’avenir	c’est	plutôt	l’informatique,	
moi,	c’est	pas	mon	truc.	Mais,	je	suis	une	vieille,	c’est	pour	ça.	Si	vous	demandez	aux	jeunes,	à	mon	
avis,	ils	seront	contents	»	(entretien	n°18)	Il	ressort	que	le	conflit	entre	la	machine	qui	aide	et	la	
machine	qui	remplace,	autrement	dit	entre	délégation	et	substitution,	est	un	élément	présent	sous	
différentes	 formes	 dans	 les	 entretiens,	 mais	 qui	 occupe	 une	 place	 considérable	 dans	 les	
préoccupations	des	médecins.	

				Si	la	machine	est	trop	performante,	elle	met	le	médecin	dans	une	position	de	passivité	où	il	ne	
serait	plus	que	la	chambre	d’enregistrement	du	diagnostic	et	du	suivi	assuré	par	la	machine.	La	
concurrence	avec	le	médecin	est	frontale	et	pourrait	amener	à	ce	qu’il	n’ait	plus	une	place	centrale	
dans	les	décisions	médicales	et	dans	le	suivi	de	ses	patients.	En	revanche,	si	la	machine	n’est	pas	
suffisamment	performante,	elle	n’assure	en	fait	pas	de	rôle	soulageant	pour	le	médecin.	Celui-ci	
qui	est	déjà	particulièrement	pris	par	une	charge	de	 travail	conséquente	ne	peut	profiter	d’un	
allégement	grâce	à	la	machine	ou	à	ce	que	pourrait	apporter	l’IA.	Il	s’agit	donc	de	reconnaître	à	
l’OC	la	capacité	de	collecter	des	données	vécues	généralement	comme	fiables,	même	si	quelques	
médecins	marquent	une	ambivalence	en	l’affirmant	puis	en	hésitant	et	remettant	en	question	la	
qualité	de	la	relation.	

	

D. Pratiques	projetées	
	

					L'accélération	 et	 la	 saturation	 induites	 par	 la	 masse	 des	 données,	 quand	 bien	 même	 la	
télésurveillance	permanente	peut	sembler	inutile	(cf.	entretien	n°19	qui	utilise	essentiellement	la	
carte	mémoire)	pour	les	apnées	du	sommeil,	conduit	à	nourrir	un	imaginaire	technologique	lié	
aux	discours	politiques,	économiques,	médiatiques,	managériaux	relatifs	au	progrès.	Celui-ci	est	
décelable	 dans	 les	 entretiens	 avec	 les	médecins,	 quand	 ils	 parlent	 des	 objets	 connectés	 qu’ils	
utilisent	dans	leurs	pratiques	quotidiennes	:	«	Je	ne	sais	pas	comment	ils	faisaient	avant	quand	il	
n’y	avait	pas	ça	»	(entretien	n°19),	et/ou	l’IA	telle	qu’ils	l’envisagent	dans	le	futur	proche.	Ils	vont	
jusqu’à	penser	la	transformation	de	leur	métier,	incluant	désormais	«	les	robots	»	:	«	Je	veux	que	
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mon	métier	se	transforme,	que	je	sois	quelque	part	très	loin,	que	je	gère	une	grande	équipe,	des	robots	
qui	 vont	 gérer	 mes	 patients,	 vous	 voyez	 c’est	 une	 transformation,	 ça	 nous	 responsabilise	
énormément,	mais	ça	donne	un	sentiment	de	culpabilité,	mais	en	même	temps	c’est	l’évolution	des	
choses,	 on	 évolue	 dans	 le	 numérique,	 on	 voit	 les	 bons	 côtés	 et	 les	 mauvais	 côtés	 de	 toute	 la	
nouveauté	»	(entretien	n°1).	

						Au-delà	d'attentes	techniques	exprimées	concernant	 le	tri	ou	la	priorisation	des	patients,	 la	
sélection	 automatique	 d’alertes	 pertinentes,	 la	 construction	 d’associations	 qu’un	 médecin	 ne	
ferait	pas,	les	répondants	sont	conscients	que	les	machines	ne	prennent	pas	à	l’heure	actuelle	de	
décision	:	elles	ne	font	que	répondre	aux	réglages	et	elles	collectent	des	données.	Dans	ce	contexte,	
le	 déploiement	 de	 systèmes	 d'intelligence	 artificielle	 est	 une	 possible	 ou	 une	 inéluctable	
perspective	:	«	Cette	surveillance	des	patients,	elle	va	générer	des	alertes,	des	problèmes	qui	ne	vont	
plus	poser	une	personne	face	à	une	personne,	mais	deux	cent	à	trois	cent	alertes	par	jour,	et	donc,	on	
ne	va	pas	pouvoir	 les	 traiter	un	à	un	comme	on	 le	 faisait	auparavant,	 il	 faut	 les	 traiter	avec	des	
procédures,	avec,	peut-être,	de	l’intelligence	artificielle,	avec	des	protocoles,	et	tout	ça	va	vers	une	
meilleure	efficacité.	»	(entretien	n°17).	Le	contexte	sanitaire	et	le	grand	nombre	de	patients	font	le	
lit	 de	 ce	 fatalisme.	 Le	 contexte	 pandémique	 a	 conduit,	 tel	 un	 révélateur,	 à	 faire	 évoluer	 les	
pratiques,	avec	les	téléconsultations,	les	télésuivis,	et	les	médecins	envisagent	la	continuité	de	ces	
pratiques,	même	 une	 fois	 que	 le	 Covid	 aura	 disparu	 (entretien	 n°12).	 La	 perspective	 avec	 les	
dispositifs	connectés	et	l'IA	est	selon	un	médecin	à	échéance	:	«	cinq	à	dix	ans	»	(entretien	n°17).	
D'autres	précisent	que	c’est	«	l’évolution	des	choses	»	(entretiens	n°1	et	n°7),	que	«	c’est	le	progrès	
tout	simplement	»	(entretien	n°15),	qu’«	on	ne	l’arrête	pas	»	(entretien	n°9),	«	qu’il	faut	le	faire	»	
(entretien	n°12)	et	«	suivre	le	mouvement	»	(entretien	n°2	et	n°13)	sans	«	laisser	passer	le	train	»	
(entretien	n°3).	

					Ce	sentiment	de	fatalité	se	heurte	à	une	volonté	générale	de	bien	faire	dans	le	sens	où	le	suivi	à	
distance	se	place	dans	 la	continuité	d’une	 technologie	déjà	dûment	éprouvée,	que	 les	données	
récoltées	permettent	des	diagnostics	plus	précis	et	plus	réguliers,	et	que	l’idée	que	les	techniques	
d’intelligence	artificielle	permettront	de	meilleurs	diagnostics	et	 traitement	est	répandue	 :	«	Je	
pense	 que	 l’intelligence	 artificielle	 serait,	 probablement,	 plus	 efficiente	 que	 moi	 pour	 sortir	 les	
différentes	hypothèses	diagnostiques.	En	tous	cas,	dans	une	probabilité	qui	irait	à	80	%.	Moi,	je	ne	
travaillerais	que	pour	les	20	%,	donc	c’est	bien.	»	(entretien	n°15).	

				Dans	un	contexte	hyperconnecté,	 le	métier	de	médecin	évolue,	avec	des	attentes	en	matière	
d’intelligence	 artificielle	 qui	 s’expriment	 pour	 envisager	 différemment	 l’exercice	 du	 métier.	
Généralement	 il	s’agit	de	 lui	éviter	 les	tâches	répétitives	avec	 les	données	télétransmises	:	«	ça	
peut	améliorer	des	choses,	il	y	a	quand	même	des	choses	qu’on	fait	qui	sont	répétitives	»	(entretien	
n°17).		

				Les	médecins	comptent	aussi	sur	l’évolution	des	objets	et	systèmes	connectés	pour	«	diminuer	
probablement	le	nombre	d’hospitalisations	»	(entretien	n°14)	et	ils	n’envisagent	pas	de	revenir	à	la	
consultation	traditionnelle.	Ils	insistent	sur	l’importance	de	garder	la	relation	médecin/patient	à	
l’identique,	 tout	en	s’auto-persuadant	que	 l’inéluctabilité	du	progrès	technologique	(les	OC,	 les	
algorithmes,	l’IA)	ne	changerait	rien	sur	le	fond.	

			Cette	idée	conduit	certains	répondants	à	y	voir,	dans	une	posture	positiviste,	les	bénéfices	d’une	
collaboration	entre	l’homme	et	la	machine,	permettant	par	exemple	aux	acteurs	humains	de	se	
reconcentrer	sur	l’essentiel,	à	savoir	le	patient	et	la	relation	d’humain	à	humain	:	«	Très,	très	bien,	
parce	que,	comme	je	vous	le	disais	tout	à	l’heure,	ça	me	permettra	de	me	consacrer	à	l’essentiel,	c’est-



 

 26 

à-dire,	à	comment	vit	le	patient	ou,	comment	le	patient	vit	des	choses,	enfin,	comme	je	suis	psychiatre,	
en	fait,	ça	ne	changera	pas	beaucoup	d’ailleurs	ma	pratique,	mais	ça	permettra	peut-être	aux	autres	
médecins,	à	finalement	se	débarrasser	de	la	technique,	parce	que	ce	sera	fait	par	des	machines,	et,	ce	
sera	fait	très	bien	par	des	machines,	pour	pouvoir	enfin	comprendre	pourquoi	leur	patient	va	pas	
bien,	pourquoi	il	s’inquiète,	pourquoi	il	est	en	difficulté,	et,	plutôt	que	de	s’acharner	à	essayer	de	faire	
dire	à	une	machine	des	choses	qu’elle	ne	peut	pas	nécessairement	dire.	Non,	ce	sera	très	très	bien.	»	
(entretien	n°15).	

					En	effet	la	valeur	ajoutée	est	au	niveau	de	la	dimension	humaine	dans	la	relation	entre	médecins	
et	patients	:	«	il	faut	que	le	médecin	prenne	plus	de	temps	pour	le	rapport	humain	»	(entretien	n°17).	
La	généralisation	des	systèmes	d’intelligence	artificielle	est	envisagée	également	dans	un	aspect	
positif	:	«	le	médecin	pourra	enfin	s’occuper	du	patient	»	(entretien	n°15).			

					Toutefois,	 le	 conflit	 entre	 le	 sentiment	 de	 fatalité	 et	 cette	 posture	 positiviste,	 témoin	 d'une	
volonté	 de	 bien	 faire,	 conduit	 d’autres	 répondants	 dans	 des	 situations	 d’insécurité,	 en	 se	
comparant	 à	 la	 machine,	 parfois	 dans	 une	 attitude	 de	 dévalorisation	 comme	 en	 témoigne	
l’entretien	n°19	 («	Je	n’arrive	pas	 toujours	à	 l’utiliser,	ResScan.	 J’ai	du	mal	 […]	Moi,	 je	 suis	 toute	
nouvelle	là-dedans.	Je	suis	encore	un	bébé	»),	ou	en	entrant	en	compétition	avec	la	machine.	

					La	 substitution	 est	 un	 thème	 majeur,	 alors	 que	 l’ambivalence	 règne,	 puisque	 plusieurs	
médecins	revendiquent	la	complémentarité	(y	compris	par	ceux	qui	confirment	la	substitution).	
Il	existe	en	effet,	pour	certains,	la	crainte	d'être	tôt	ou	tard	remplacés	par	la	machine,	même	si	de	
jeunes	médecins	pensent	leur	métier	avec	ces	environnements	hyperconnectés	(entretien	n°13).	
Le	discours	peut	relever	de	l'impensé	de	la	complexité	et	la	sophistication	technologiques,	selon	
une	idéologie	de	la	transparence,	en	lieu	et	place	de	l’opacité.	

				A	la	lumière	de	ceci,	c’est	d’un	sentiment	de	«	passivation	»	dont	souffrent	à	la	fois	médecins	et	
probablement	les	patients	:	il	faut	subir	ce	qu’on	ne	peut	arrêter	et	ne	pas	imaginer	qu’on	puisse	
en	retirer	quelque	bénéfice	secondaire,	puisque	la	dépossession	de	l’initiative	est	en	quelque	sorte	
structurelle.	 Mais	 c’est	 aussi	 l’imaginaire	 technologique	 d’une	 efficacité	 supérieure,	 celui	 que	
permettra	 une	 automatisation	 croissante.	 L’ambivalence	 est	 là	:	 les	 systèmes	 d’intelligence	
artificielle	peuvent	rendre	 les	experts	humains,	 ici	 les	répondants,	 superflus,	mais	c’est	du	 fait	
même	que	nous	n’interviendrons	plus	sur	notre	destin,	grâce	à	elle,	que	nous	serons	sauvés	!	Le	
transhumanisme	véhicule	cette	conviction	paradoxale	:	livrons-nous	aux	machines	qui	vont	nous	
débarrasser	de	nous-mêmes,	pour	notre	plus	grand	bien	(C.	Lindenmeyer,	G.	Reynier,	2019).	

				Lorsque	vient	le	sentiment	de	compétition,	les	répondants	insistent	généralement	sur	la	place	
centrale	de	l’humain	qui	aurait	une	meilleure	capacité	holistique	que	la	machine.	La	citation	de	
l’entretien	n°18	dans	la	partie	III-C	(cf	p.	26)	où	un	médecin	souligne	qu’il	maintient	des	petites	
pressions	parce	que	son	patient	n’en	supporterait	pas	de	plus	grandes,	montre	une	représentation	
que	le	médecin	en	tant	qu’humain	est	capable	d’opérer	naturellement	un	travail	de	synthèse.	De	
manière	ambivalente,	cet	argument	de	nature	holistique	mettant	en	avant	une	spécificité	humaine	
est	aussi	un	des	arguments	mis	en	avant	par	les	tenants	de	la	coopération	:	parce	qu’il	y	a	une	part	
humaine	non	réductible	dans	la	décision	médicale,	l’acteur	humain	sera	toujours	nécessaire	et	la	
machine	lui	permettra	de	s'y	consacrer.			

				Les	réflexions	peuvent	cependant	être	contradictoires,	comme	c’est	le	cas	dans	la	projection	de	
l’acceptabilité	des	OC	et	de	l'automatisation	entraînant	l'évolution	du	métier	de	médecin	:	«	si	la	
prise	 de	 décision	 progresse,	 nous	 également,	 on	 progressera	 dans	 notre	 rôle	 qui	 sera	 peut-être	
différent,	qui	évoluera	certainement,	mais,	on	aura	toujours	notre	rôle	à	jouer.	La	vraie	question	est,	
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est-ce	qu’un	patient	acceptera	la	décision	prise	par	une	machine	?	»	(entretien	n°17).	Même	si	«	la	
décision	sera	automatique,	parce	que	derrière,	nous	on	sera	peut-être	déliés	de	ça,	mais	on	aura	un	
rôle	supplémentaire,	il	y	aura	des	recherches	sur	autre	chose.	»	(entretien	n°17).	

	

IV. TRANSPARENCE	ET	SURVEILLANCE		
	

A. De	la	transparence	à	la	surveillance	et	à	la	cosurveillance	
	

					Les	injonctions	à	la	réactivité	et	à	la	disponibilité	permanentes	qui	s'inscrivent	à	présent	dans	les	
pratiques	 professionnelles	 recoupent	 d'autres	 injonctions	 à	 la	 visibilité	 et	 à	 la	 surveillance.	 La	
tension	entre,	d’une	part,	les	obligations	d’information13	et,	d’autre	part,	l'opacité	des	algorithmes	
de	traitement	automatique	des	données	renvoient	autant	à	une	idéologie	de	la	transparence14	qu’à	
l'imaginaire	technique	du	progrès	(notamment	développé	dans	la	partie	III-D)	et	à	la	question	de	la	
banalisation	de	formes	de	surveillance	généralisée.	

				L'usage	de	la	télésurveillance	et	des	appareils	à	pression	positive	connectés	(PPC)	semble	s’être	
imposé	 dans	 le	 traitement	 de	 l’apnée	 du	 sommeil.	 Les	 médecins	 restent	 pourtant	 attentifs	 au	
sentiment	 d'intrusion	 dans	 la	 vie	 privée	 ressenti	 par	 nombre	 de	 patients	:	 intrusion	 des	
prestataires,	 de	 la	 machine	 elle-même,	 des	 médecins	 et	 des	 institutions.	 Certains	 médecins	
s'indignent	ainsi	de	la	surveillance	des	données	de	santé	par	la	sécurité	sociale	(parfois	qualifiée	
d’«	espionnage	 par	 la	 sécu	»,	 cf.	 entretien	 n°	 19).	 Le	 thème	 de	 l'intrusif	 est	 alors	 déployé	 pour	
appréhender	les	risques	de	surveillance	des	patients	à	leur	domicile	(vie	privée)	et	des	médecins	
évalués	dans	leur	réactivité	technique	et	médicale	(Martin,	2020).	Une	forme	de	surveillance	—	de	
«	cosurveillance	»	—	impliquant	tous	les	acteurs.	

	

B. Surveillance	et	cosurveillance	du	patient	
		

				Dans	ce	contexte	de	surveillance	généralisée,	la	relation	tripartite	médecin-prestataire-patient	—	
à	 laquelle	 il	 est	 nécessaire	 d'adjoindre	 la	 relation	 entre	 les	 humains,	 les	machines	 et	 réseaux	—	
s'appuie	sur	un	préalable	de	confiance	articulé,	au	plan	 juridique,	autour	de	notions	 telles	que	 le	
secret	 professionnel,	 le	 respect	 de	 la	 vie	 privée,	 la	 protection	 des	 données	 de	 santé,	 le	 droit	 à	
l'information	ou	encore	le	consentement	éclairé.	Le	rôle	central	des	prestataires	dans	cette	relation	
à	 trois	 n’est	 pas	 sans	 interroger	 les	médecins,	 qui	 peuvent	 y	 voir	 «	un	 commerce	 de	 technologies	
numériques	de	santé	»	motivé	dans	le	but	d’augmenter	la	vente	de	matériel	et	de	services	(entretiens	
n°	6,	7,	12,	entre	autres).	La	notion	de	surveillance	n'est	pourtant	pas	uniquement	appréhendée	en	

 
13 Il	s’agit,	au	sens	juridique	notamment,	de	la	nécessité	de	fournir	des	indications	relatives	au	traitement	des	données	
des	 patients,	 à	 l’obtention	 de	 leur	 consentement.	 L’obligation	 d’information	 relève	 également	 des	 pratiques	 des	
médecins	en	termes	d’explication	de	leurs	décisions	
14	 En	 philosophie,	 la	 notion	 de	transparence	se	 réclame	 volontiers	 du	 principe	 du	 «	panoptique	»	 imaginé	 par	 le	
philosophe	et	réformateur	anglais	Jeremy	Bentham	et	commenté	par	Michel	Foucault	dans	son	ouvrage	«	Surveiller	et	
punir	»	(1975),		pour	mieux	dénoncer	la	société	de	contrôle	et	la	folie	totalitaire.	D'un	point	de	vue	juridique,	la	notion	
de	transparence	est	souvent	associée	au	droit	du	public	d’accéder	à	l’information.	Elle	vise	dans	ce	cas	à	éviter	les	abus	
et	les	biais,	à	lutter	contre	la	corruption	et	les	conflits	d'intérêts. 
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termes	négatifs	:	collecter	les	données	de	façon	sécurisée	permet	en	effet	le	traitement	thérapeutique	
plus	 précis	 (entretiens	 n°	 7,	 14,	 17).	 La	 collecte	 des	 données	 n’est	 cependant	 qu’un	 élément	 du	
traitement	:	les	médecins	rappellent	régulièrement	l’importance	de	leur	expertise.		

					Bien	que	la	fiabilité	des	mesures	ne	soit	pas	remise	en	question	(ceci	n'est	pas	le	rôle	des	médecins,	
mais	celui	des	prestataires)	et	que	les	dispositifs	connectés	soient	généralement	considérés	comme	
des	outils	précieux	d'aide	à	la	décision,	c’est	au	médecin	de	sélectionner	les	données	(entretiens	n°	
2,	 14,	 16	 et	 19)	 et	 d’interpréter	 les	 mesures	 pour	 en	 déduire	 un	 diagnostic	 thérapeutique.	 La	
confiance	envers	 la	machine	ne	peut	et	ne	saurait	pourtant	être	aveugle.	Ainsi	 certains	médecins	
soulignent	la	nécessité	d’un	regard	critique	(entretiens	n°	2,	6,	8,	10,	14,	16,	19)	ou	—	pour	le	moins	
—	 d’une	 attitude	 prudente	 vis-à-vis	 des	 données	 et	 de	 leur	 traitement.	 Certains	 s’emploient	
notamment	 à	 limiter	 les	 risques	 de	 circulation	 des	 données	 sensibles	 par	mail,	 en	 s’attachant	 à	
maintenir	un	secret	professionnel	absolu,	en	utilisant	une	messagerie	cryptée	(entretien	n°	11),	en	
ne	se	connectant	pas	depuis	leur	ordinateur	personnel	et	en	n’enregistrant	pas	leurs	mots	de	passe	
pour	éviter	toute	fuite	des	données	(entretien	n°	7).	Les	médecins	ont	ainsi	conscience	des	risques	
de	 traçabilité	 des	 données	 pour	 les	 patients.	 Cette	 plus	 grande	 attention	 va	 dans	 le	 sens	 des	
dispositions	du	règlement	UE	n°	2016/679	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	27	avril	2016	
relatif	 à	 la	 protection	 des	 personnes	 physiques	 à	 l’égard	 du	 traitement	 des	 données	 à	 caractère	
personnel	 et	 à	 la	 libre	 circulation	 de	 ces	 données	 (RGPD)	 dans	 lequel	 un	 nombre	 important	 de	
considérants	et	d’articles	 se	 rapportent	explicitement	à	 la	 santé15.	 L’adoption	du	RGPD	a	en	effet	
consacré	l’importance	d’un	contrôle	accru	sur	les	procédés	de	traitement	automatique	mis	en	œuvre	
pour	capter,	manipuler	et	utiliser	les	données	à	caractère	personnel.	Le	RGPD	définit	en	particulier	
la	 notion	 de	 «	donnée	 de	 santé	»	 et	 lui	 accorde	 une	 protection	 spécifique	 en	 la	 plaçant	 dans	 la	
catégorie	des	données	dites	«	sensibles	».	Les	professionnels	de	santé,	les	établissements	publics	ou	
privés	de	santé	ne	sont	ainsi	autorisés	à	y	procéder	que	sous	conditions	strictes.	Ce	cadre	normatif	
doit	également	être	articulé	avec	le	Système	National	des	Données	de	Santé	(SNDS)	issu	de	la	loi	du	
26	janvier	2016	sur	la	modernisation	du	système	de	santé	et	donnant	accès	aux	données	de	santé	
collectées	par	les	personnes	publiques	afin	que	«	leurs	potentialités	soient	utilisées	au	mieux	dans	
l’intérêt	de	la	collectivité	».	

				Cette	prudence	est	d’autant	plus	justifiée	eu	égard	aux	risques	croissants	de	cybercriminalité	dans	
le	domaine	de	 la	santé,	et	particulièrement	concernant	 les	dispositifs	numériques	connectés.	Une	
société	 de	 sécurité	 britannique	Pen	 Test	 Partners	 a	 notamment	mis	 en	 avant	 la	 vulnérabilité	 de	
bracelets	destinés	à	aider	les	seniors	à	faire	face	aux	pertes	de	mémoire,	lesquels	peuvent	être	piratés	
pour	 que	 des	 rappels	 de	 prises	 de	 médicaments	 soient	 adressés	 aux	 personnes	 âgées	 jusqu’à	
conduire	à	des	surdoses	médicamenteuses	(Pen	Test	Partners,	2020).	Un	exemple	qui	pourrait	être	
élargi	 à	 de	 nombreux	 dispositifs	 médicaux.	 La	 Food	 and	 Drug	 Administration	 (FDA)	 a	 ainsi	
récemment	 alerté	 sur	 la	 vulnérabilité	 à	 des	 cyberattaques	 des	 équipements	 de	 GE	 Healtcare®	
concernant	 certains	 appareils	 de	 surveillance	 des	 patients	 (pression	 artérielle,	 température,	
fréquence	cardiaque).	Selon	le	régulateur,	des	personnes	extérieures	seraient	susceptibles	de	«	taire	
les	alarmes,	générer	de	fausses	alarmes	ou	encore	interférer	avec	les	alarmes	des	moniteurs	patients	
connectés	à	ces	appareils	»	(FDA,	2020).		

			Cette	situation	est	d'autant	plus	délicate	que	la	procédure,	à	la	charge	du	prestataire,	de	recueil	du	
consentement	 des	 patients,	 relatif	 à	 l'utilisation	 de	 leurs	 données,	 s'inscrit	 dans	 une	 situation	
d'inégalité.	Même	s'ils	sont	totalement	libres	d'accepter	ou	de	décliner	le	télésuivi,	certains	patients	

 
15 Considérants	35,	45,	52,	53,	54,	63,	65,	71,	73,	75,	91,	112,	155,	159	;	Articles	4,	9,	17,	23,	36,	88	;	https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679	
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ne	s'intéressent	pas	vraiment	à	la	protection	de	leurs	données	de	santé.	Une	situation	variable	selon	
les	cas,	puisque	si	certains	médecins	évoquent	directement	avec	les	patients	la	question	de	la	gestion	
des	données	en	cherchant	à	les	éclairer	(entretien	n°6,	notamment)	d'autres	délèguent	totalement	
cette	question	au	prestataire.	La	question	des	inégalités	se	pose	également	en	termes	d'usages	des	
objets	 connectés.	 Certains	 patients	 sont	 adeptes	 des	 objets	 connectés,	 montres	 et	 smartphones	
(entretien	n°	15)	alors	que	d’autres,	parfois	plus	âgés	ou	avec	divers	handicaps	(dont	des	problèmes	
neurocognitifs),	manquent	de	compétences	techniques	pour	accéder	à	leurs	propres	données	et	n'ont	
aucune	maîtrise	de	leur	suivi.	D'autres	encore	tentent	de	résister	à	ces	usages	en	privilégiant	une	
relation	 traditionnelle	avec	 leur	médecin	 (entretien	n°	14).	Ces	 inégalités	 touchent	également	 les	
médecins	 dont	 certains	 méconnaissent	 largement	 les	 technologies	 mobilisées	 et	 perçoivent	 les	
dispositifs	numériques	comme	une	boîte	noire,	les	plaçant	en	marge	des	autres	outils	qu'ils	utilisent	
traditionnellement	pour	leurs	consultations.	

				Nonobstant	ces	inégalités,	les	patients	sont	globalement	favorables	à	la	collecte	de	leurs	données	
de	santé	par	les	médecins	afin	de	bénéficier	des	soins.	La	surveillance	des	patients,	physiologique	et	
psychologique,	 est,	 dans	 la	 majeure	 partie	 des	 cas,	 un	 élément	 rassurant	 pour	 les	 patients,	 qui	
acceptent	la	télésurveillance,	après	quelques	échanges	d'informations	avec	le	médecin16.	Son	rôle	est	
de	l'informer	et	de	le	rassurer,	même	si	certains	patients	continuent	à	«	se	sentir	surveillés,	épiés	»	;	
ce	qui	prime	est	l'envie	qu'on	«	s'occupe	bien	d'eux	»	(entretiens	n°	6,	10,	17	entre	autres).	La	notion	
de	surveillance	est	donc	relativisée	par	les	médecins,	qui	demandent	des	garanties	tout	en	faisant	la	
différence	entre	une	surveillance	«	flicage	»	et	une	surveillance	médicale	(entretiens	n°	2,	9),	puisqu'il	
ne	 s'agit	 pas	 d'espionner	 le	 comportement	 des	 patients,	mais	 de	 surveiller	 leur	 état	 de	 santé	 et	
d’adapter	leur	traitement	(entretiens	n°10,	19,	entre	autres).		

			Dès	lors,	l'enjeu	de	la	décision	médicale	reste,	pour	les	médecins,	au	cœur	du	dispositif	;	autant	la	
question	de	la	délégation	de	la	gestion	des	données	ne	concerne	pas	les	médecins	rencontrés,	autant	
celle	 d'une	 délégation	 éventuelle	 de	 la	 décision	médicale	 par	 l'IA	 n'est	 envisageable	 pour	 aucun	
professionnel	de	santé	:	«	on	ne	peut	pas	tout	déléguer	à	la	machine	»	(entretien	n°15),	«	il	faut	garder	
une	dimension	humaine	»	(entretien	n°19),	«	l'algorithme	peut	se	tromper	»	(entretien	n°7).	Toutefois,	
des	médecins	envisagent	les	perspectives	de	l'IA	administrée	:	«	le	logiciel	va	apprendre	à	scorer	en	
s'aidant	 de	 notre	 façon	 de	 faire,	 et	 après,	 va	 de	 lui-même	 analyser	 l'enregistrement	 du	 sommeil	»	
(entretien	n°20).	

			En	dépit	d’une	position	centrale	de	l’objet	technique	dans	le	processus	de	collecte	et	de	traitement	
des	 données,	 le	 rôle	 du	médecin	 reste	 prépondérant.	 Jean-François	Mattei,	 ancien	ministre	 de	 la	
santé,	soulignait	à	l’occasion	d’une	conférence	prononcée	le	5	décembre	2020	devant	l'Académie	des	
Sciences	morales	et	politiques	(Institut	de	France)	que	«	le	rôle	précis	de	l'intelligence	artificielle	en	
médecine	n'est	pas	encore	encadré,	et	c'est	intéressant,	car	elle	aurait	pu	mettre	un	terme	au	pouvoir	
médical	dans	l'esprit	des	patients.	Or,	ces	derniers	n'espèrent	qu'une	chose,	que	les	médecins	gardent	
le	contrôle	de	la	machine,	aussi	"intelligente"	soit-elle.	Quand	ils	viennent	consulter,	ils	viennent	pour	
rencontrer	une	personne	et	le	visage	du	médecin,	pas	pour	s'asseoir	face	à	une	machine	»	(Mattei,	
2020).		

 
16	Conformément	à	l’article	R.	6316-1	du	code	de	la	santé	publique,	la	télésurveillance	médicale	a	pour	objet	de	
permettre	à	un	professionnel	médical	d'interpréter	à	distance	les	données	nécessaires	au	suivi	médical	d'un	patient	
et,	le	cas	échéant,	de	prendre	des	décisions	relatives	à	la	prise	en	charge	de	ce	patient.	L’enregistrement	et	la	
transmission	des	données	peuvent	être	automatisés	ou	réalisés	par	le	patient	lui-même	ou	par	un	professionnel	de	
santé.	Elle	relève	de	la	télémédecine	énoncée	par	L.	6316-1	du	code	de	la	santé	publique.	
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				De	manière	générale,	les	médecins	insistent	ainsi	pour	que	la	machine	ne	remplace	pas	la	relation	
médicale	traditionnelle,	qui	reste	essentielle	et	ne	saurait	être	remise	en	cause.	La	télésurveillance	
doit	 ainsi	 être	 complémentaire	 de	 la	 consultation	 en	 présentiel.	 En	 ce	 sens,	 l’un	 des	 médecins	
répondants	note	:	 «	Je	pense	que	c’est	un	outil…	qui	me	permet	d’avoir	 les	données	nécessaires	à	 la	
discussion	et	à	l’adaptation	du	traitement.	Donc,	 je	suis	toujours	dans	une	relation	classique,	mais	je	
m’aide	 de	 ces	 outils	 pour	 voir	 si	 le	 traitement	 est	 bien	 suivi,	 ou	 aller	 plus	 loin	 dans	 la	 démarche	
d’adaptation	si	ce	n’est	pas	le	cas.	[...]	Et	je	pense	qu’il	restera	toujours	un	besoin	d’être	en	contact	avec	
l’humain,	que	ce	soit	le	prestataire,	le	technicien	ou	le	médecin,	pour	que	les	patients	adhèrent	quand	
même	à	ce	traitement	»	(entretien	n°	2).	Dès	lors,	l’acceptabilité	du	traitement	de	la	part	du	patient	
est	supérieure	lorsque	la	relation	humaine	demeure.	La	machine	doit	être	une	aide	pour	le	médecin,	
elle	ne	saurait	s’y	substituer.	

					L’affirmation	du	maintien	de	l’humanité	dans	la	relation	médicale	ne	signifie	pas	pour	autant	que	
le	colloque	singulier	de	cette	relation	subsiste	en	présence	de	la	machine.	En	effet,	suivant	le	nouvel	
article	L.	4001-3	I	du	code	de	la	santé	publique,	issu	de	la	loi	de	bioéthique	n°	2021-1017	du	2	août	
2021,	«	Le	professionnel	de	santé	qui	décide	d'utiliser,	pour	un	acte	de	prévention,	de	diagnostic	ou	
de	 soin,	 un	 dispositif	 médical	 comportant	 un	 traitement	 de	 données	 algorithmiques	 dont	
l'apprentissage	a	été	réalisé	à	partir	de	données	massives	s'assure	que	la	personne	concernée	en	a	
été	 informée	et	qu'elle	est,	 le	 cas	échéant,	avertie	de	 l'interprétation	qui	en	résulte	».	Le	principe	
émergent	 de	 la	 «	garantie	 humaine	»,	 non	 explicitement	 nommée,	 permettant	 de	 maintenir	 une	
présence	humaine	(cette	présence	humaine	peut-elle	un	jour	être	seulement	celle	d'un	prestataire	?),	
doit	par	conséquent	être	appréhendé	comme	un	pilier	essentiel	de	la	relation	médicale	numérique	
en	 transformation	 (Quesne,	 2021	;	 Granger	 et	 Gruson,	 2020	;	 CCNE	2018	;	 Bévière-Boyer,	 2021).	
Encore	 faut-il	 admettre	 que,	 bien	 qu’essentielle,	 cette	 garantie	 d’intermédiation	 humaine	 ne	
constitue	pas	en	soi	une	condition	suffisante	à	 la	pleine	maîtrise	par	 le	médecin	des	informations	
issues	d’un	traitement	algorithmique.	Entre	données,	algorithmes	et	prise	de	décision,	l’interposition	
d’un	dispositif	technique	largement	opaque	contribue	donc	à	modifier	le	lien	direct	entre	médecin	et	
patient.	

						Néanmoins,	 le	 II	 de	 l’article	 L.	 4001-3	 du	 code	 de	 la	 santé	 publique	 prévoit	 que	 «	Les	
professionnels	de	santé	concernés	sont	informés	du	recours	à	ce	traitement	de	données.	Les	données	
du	patient	utilisées	dans	ce	traitement	et	les	résultats	qui	en	sont	issus	leur	sont	accessibles	».	Les	
médecins	directement	concernés	doivent	donc	être	informés	de	tout	traitement	de	données	résultant	
d'un	apprentissage	automatique.	Le	législateur	prévoit	ainsi	que	dès	qu’un	praticien	est	utilisateur	
d’un	 dispositif	 médical	 numérique,	 il	 n’a	 plus	 à	 agir	 directement	 avec	 le	 patient	 en	 matière	
d’information.	Il	est	seulement	tenu	de	«	s’assurer	»	que	la	personne	concernée	a	été	 informée	de	
l’utilisation	du	dispositif	et	«	le	cas	échéant	qu’elle	a	été	avertie	de	l’interprétation	qui	en	résulte	».	
Se	pose	alors	la	question	de	savoir	qui	est	tenu	d’informer	le	patient.	Est-ce	le	prestataire	mettant	à	
disposition	le	dispositif	et	recueillant	les	données	?	Le	responsable	du	traitement	?	Un	«	collège	de	
garantie	 humaine	»	 qui	 intégrerait,	 au	 sein	 d’un	 établissement	 de	 santé,	 des	 membres	
pluridisciplinaires	?	Un	tiers	virtuel	tel	un	chatbot	?	Cette	délégation	de	 l’information	médicale	au	
profit	d’un	tiers	 indéterminé	reste	critiquable	au	regard	des	dispositions	de	 l’article	L.	1111-2	du	
code	de	la	santé	publique	prévoyant	que	l’information	relève	de	la	compétence	exclusive	du	médecin.	
Cet	article	précise	en	effet	que	l’information	portant	«	sur	les	différentes	investigations,	traitements	
ou	actions	de	prévention	qui	sont	proposés,	leur	utilité,	leur	urgence	éventuelle,	leurs	conséquences,	
les	risques	fréquents	ou	graves	normalement	prévisibles	[…]	incombe	à	tout	professionnel	de	santé	
dans	 le	 cadre	 de	 ses	 compétences	 et	 dans	 le	 respect	 des	 règles	 professionnelles	 qui	 lui	 sont	
applicables	[…].	Cette	information	est	délivrée	au	cours	d’un	entretien	individuel	».	L’intervention	du	
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médecin	en	matière	d’information	se	justifie	en	raison	de	ses	compétences	médicales	et	techniques,	
de	sa	connaissance	du	patient	et	de	ses	obligations	en	matière	de	confidentialité	et	de	respect	de	
secret	médical.	La	substitution	par	un	tiers	extérieur,	bien	que	désormais	autorisée	par	l’article	17	
de	la	loi	de	bioéthique	n°2021-1017	du	2	août	2021	reste	juridiquement	discutable.	Il	en	est	de	même	
d’un	point	de	vue	déontologique,	l’information	médicale	constituant	un	pilier	essentiel	de	la	relation	
médicale	et	de	la	confiance	s’instaurant	entre	le	professionnel	de	santé	et	le	patient.	

				Le	 point	 III	 de	 l’article	 L.	 4001-3	 du	 code	 de	 la	 santé	 publique	 prévoit	 quant	 à	 lui	 que	 les	
concepteurs	d'un	traitement	algorithmique	s'assurent	de	l'explicabilité	de	son	fonctionnement	pour	
les	 utilisateurs.	 Si	 lors	 des	 discussions	 préalables	 à	 la	 loi	 de	 bioéthique	 n°2021-1017	 avait	 été	
préconisée	une	explicabilité	du	système	numérique	en	lien	avec	l’intelligence	artificielle	du	dispositif	
médical,	ce	qui	renvoie	à	une	meilleure	compréhension	du	traitement	algorithmique	utilisé	et	des	
modèles	d’apprentissages	exploités	pour	parvenir	aux	préconisations	et	résultats	de	la	machine,	en	
définitive,	le	législateur	s’en	est	tenu	uniquement	et	restrictivement	à	une	explicabilité	fonctionnelle	
de	la	machine	utilisée.	Là	encore,	le	texte	législatif	manque	de	précision	en	se	référant	uniquement	à	
des	 utilisateurs.	 Faut-il	 y	 inclure	 les	 professionnels	 de	 santé	 uniquement,	 ou	 intégrer	 aussi	 les	
patients,	ainsi	que	les	prestataires	sachant	que	cette	obligation	d’explicabilité	revient	exclusivement	
aux	 concepteurs	 d’un	 traitement	 algorithmique	?	 Reste	 aussi	 à	 savoir	 si	 cette	 explicabilité	
fonctionnelle	 est	 suffisante	 pour	 les	 professionnels	 de	 santé	 qui	 vont	 alors	 devoir	 accorder	 une	
confiance	totale	à	la	«	boîte	noire	»	du	système	algorithmique,	ce	qui	revient	à	utiliser	un	outil	«	à	
l’aveugle	»	et	ce	même	si	certains	diagnostics	opérés	par	des	systèmes	d’algorithmiques	s’avèrent	
déjà	 beaucoup	 plus	 performants	 que	 les	 capacités	 humaines	 médicales	 (par	 exemple	 :	 Mayer	
McKinney,	et	al.	2020).		

				La	 notion	 d’explication,	 vecteur	 de	 transparence	 de	 la	 décision	 médicale	 —	 au	 sens	 légal	 et	
déontologique,	 tout	 du	 moins	 —	 est	 donc	 susceptible	 d’être	 remise	 en	 question	 par	 l’usage	
d’intermédiaires	algorithmiques	complexes.	Le	Groupe	de	 travail	de	 l’article	29,	organe	européen	
indépendant	responsable	des	questions	relatives	à	la	protection	de	la	vie	privée	et	aux	données	à	
caractère	 personnel,	 le	 reconnaît	 d’ailleurs	:	 «	en	 raison	 de	 la	 croissance	 et	 de	 la	 complexité	 de	
l’apprentissage	 automatique,	 il	 peut	 s’avérer	 difficile	 de	 comprendre	 le	 fonctionnement	 d’un	
processus	décisionnel	ou	d’un	profilage	automatisé	»	 (Groupe	de	 travail	«	Article	29	»,	2018).	Les	
médecins	restent	pourtant	responsables	des	décisions	médicales	prises	à	l’égard	de	leurs	patients,	y	
compris	lorsque	des	dispositifs	médicaux	sont	utilisés	(art.	L.	1142-1	du	code	de	la	santé	publique).	
Les	professionnels	de	santé	devraient	être	en	mesure	de	comprendre	au	mieux	l’outil	numérique	(y	
compris	le	type	d’intelligence	artificielle	et	les	données	utilisées)	afin	de	mieux	évaluer	ses	limites,	
les	 risques	d’erreurs,	de	biais	et	d’aléas	potentiels	qui	pourraient	 limiter	 la	qualité	de	 la	prise	en	
charge	des	patients.		

		

C. Surveillance	et	cosurveillance	des	prestataires	
		

					Une	mission	de	contrôle	de	l’observance	du	traitement	a	été	confiée	aux	prestataires	depuis	2013	
pour	 les	patients	 traités	par	PPC.	L'arrêté	précité	du	13	décembre	2017,	paragraphe	I.8,	est	venu	
préciser	«	qu’en	cas	de	mauvaise	tolérance	ou	d’observance	inférieure	à	112	heures	par	période	de	
28	jours	consécutifs,	 le	médecin	prescripteur	doit	être	alerté	par	le	prestataire	».	Cependant,	ni	 le	
délai	ni	les	modalités	de	communication	de	ces	informations	ne	sont	précisés	dans	l’arrêté.	Pourquoi	
convient-il	de	surveiller	l’observance	thérapeutique	?	La	phase	d’installation	de	l’appareil	à	PPC	est	
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une	 période	 critique	 qui	 conditionne	 l’observance	 thérapeutique	 ultérieure.	 Il	 est	 démontré	 que	
lorsque	celle-ci	est	 faible	en	début	de	traitement,	elle	constitue	un	risque	de	moindre	observance	
voire	d’arrêt	de	traitement.	

			La	non-observance	du	traitement	par	le	patient	ne	le	pénalise	pas.	Néanmoins,	elle	est	susceptible	
d’avoir	des	conséquences	financières	pour	le	prestataire.	Ce	dernier	est	en	effet	lui-même	surveillé	à	
travers	 le	 suivi	du	patient.	Par	décision	du	Conseil	d’État	 en	date	du	28	novembre	2014,	 la	non-
observance	du	patient	entraîne	ainsi	une	baisse	de	rémunération	du	prestataire.	L’un	des	médecins	
répondants	 explique	 qu’à	 la	 suite	 de	 la	 décision	 rendue	 par	 le	 «	Conseil	 d’État,	 en	 cas	 de	
problème	[…]	d’observance	…	ça	n’est	pas	le	patient	qui	est	pénalisé	[…].	Par	contre,	c’est	le	prestataire	
qui	est	pénalisé.	En	cas	de	mauvaise	observance	du	traitement	…	c’est	le	prestataire	qui	est	pénalisé,	
c’est	 lui	 qui	 va	 voir	 son	 forfait,	 donc	 la	 somme	qui	 lui	 est	 payée	 va	diminuer,	 donc,	 charge	à	 lui	 de	
redresser	au	niveau	du	patient,	de	faire	en	sorte	que	le	patient	soit	mieux	observant	pour	revenir	dans	
les	clous	»	(entretien	n°	12).		

				Le	 prestataire	 est	 ainsi	 contrôlé	 par	 le	médecin	 (qui	 peut	 le	 rappeler	 à	 l’ordre	 en	 cas	 de	 non-
observance	de	son	patient),	mais	également	par	la	sécurité	sociale	qui	module	sa	rémunération	en	
fonction	 de	 l’observance	 du	 patient.	 Néanmoins,	 il	 n’est	 pas	 toujours	 aisé	 pour	 le	 prestataire	 de	
s’assurer	de	la	bonne	observance	du	patient.	En	ce	sens,	le	même	professionnel	de	santé	(entretien	
n°	12)	répondant	explique	que	«	le	prestataire	…	gère	une	entreprise	qui	doit	avoir	un	minimum	de	
revenus,	de	rentabilité.	Il	ne	peut	pas	se	permettre	d’avoir	trop	de	machines	qui	ne	seraient	pas	utilisées	
par	les	patients.	[Mais]	c’est	une	quantité	très	importante	de	patients	que	les	prestataires	ont	à	gérer	;	
ça	leur	impose	de	mettre	en	place	des	systèmes	et	des	équipes	humaines.	[…]	Donc,	pour	les	prestataires	
[…]	c’est	une	contrainte	importante	et	une	responsabilité	importante	vis-à-vis	des	patients	et	vis-à-vis	
des	 médecins,	 parce	 que,	 nous	 aussi,	 on	 leur	 demande	 des	 comptes.	 Si	[…]	on	 voit	 un	 patient	 en	
consultation	qui	ne	met	plus,	ou	quasiment	plus	son	appareil	depuis	des	semaines,	et	que	le	prestataire	
ne	s’en	est	pas	aperçu,	évidemment,	on	se	retourne	vers	eux	en	leur	disant	"qu’est-ce	que	vous	faites	là	?".	
[…]	Donc,	c’est	une	grosse	responsabilité	pour	eux.	À	la	fois,	 ils	sont	l’interface,	évidemment,	entre	le	
patient	et	le	médecin,	et	ils	sont	responsables	vis-à-vis	des	deux	parties,	et	en	plus,	ils	sont	responsables	
vis-à-vis	de	l’assurance	maladie	pour	leurs	revenus.	[…]	Ils	sont	au	centre	d’un	triangle	entre	le	patient,	
le	payeur	qui	est	l’assurance	maladie	et	les	mutuelles,	et	le	médecin	».	Le	rapport	de	l’IGAS	relève	à	cet	
égard	que	le	système,	tel	qu’il	existe	actuellement,	n’est	pas	«	suffisamment	tourné	vers	l’efficience	»,	
«	l’observance	du	traitement	est	rémunérée,	en	revanche	aucun	objectif	d’amélioration	objective	des	
résultats	de	santé	publique	n’a	été	fixé	»	(IGAS,	2020,	p.	85).		

		

D. Surveillance	et	cosurveillance	des	médecins	
	

				La	généralisation	de	la	surveillance	a	des	conséquences	sur	les	pratiques	des	médecins	qui	sont	et	
vont	 être	 de	 façon	 étendue	 sous	 surveillance.	 Cependant,	 certains	médecins	 ne	 craignent	 pas	 la	
surveillance	 de	 leurs	 pratiques	médicales.	 Ils	 pourraient	 être	 déjà	 surveillés,	 voire	 «	espionnés	»,	
d'une	manière	générale	depuis	de	nombreuses	années	par	la	CPAM,	les	prestataires,	etc.	(entretiens	
n°	3,	5,	6,	7,	entre	autres)	:	«	la	sécu,	elle	va	donner	des	mauvais	points	aux	médecins	qui	prescrivent	
trop	 d'arrêts	 de	 travail	»	 par	 exemple.	 D'autres,	 non	 seulement	 la	 craignent,	 mais	 la	 trouvent	
stimulante	 quand	 ils	 évoquent	 des	 objets	 connectés	 «	plus	 performants	».	 Ils	 se	 sentent	 incités	 à	
relever	leur	niveau	de	compétences	et	d'expertise	technique	lié	à	l'usage	des	technologies	(entretien	
n°17)	dans	une	dynamique	d'auto-évaluation	ou	d'évaluation	par	les	pairs.	
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				L'évaluation	des	médecins	par	les	patients	sur	Internet	est	également	discutée	(entretiens	n°	6,	7,	
17	notamment).	Une	exigence	de	précision	encore	accrue	par	la	possibilité	accordée	au	patient	—	
non	seulement	«	expert	»	mais	aussi	«	contrôleur	»	—	de	vérifier	les	dires	du	médecin	:	«	il	y	a	un	côté	
vérifiable	dans	 ce	qu’on	dit	qui	 est	direct,	 et	 ça,	 c’est	 important,	parce	que	 si	dans	 les	années	80,	 le	
médecin	était	parole	d’or,	et,	de	toutes	façons,	ce	qu’il	disait	on	ne	pouvait	pas	le	vérifier,	à	moins	de	
faire	une	commande	d’une	encyclopédie	;	depuis	les	années	2000,	et	l’accès	à	Internet,	le	médecin,	d’une	
part,	il	est	le	sachant,	mais	il	a	un	savoir	qui	est	partagé,	et,	il	a	besoin	d’expliquer,	de	prouver,	et	donc,	
ces	dispositifs,	ils	apportent	des	données	qui	permettent	de	vérifier,	d’expliquer,	c’est	de	la	matière	pour	
expliquer,	éduquer	auprès	du	patient	»	(entretien	n°17).	Certains	y	sont	favorables,	d'autres	pas.	Ils	
insistent	sur	les	contradictions	des	patients	sur	les	réseaux	numériques	(entretien	n°15)	lorsqu’ils	
dévoilent	leur	vie	personnelle	:	«	des	gens	qui	envoient	leurs	difficultés	à	nu,	des	choses	qu'ils	n'osent	
pas	nous	dire,	des	inquiétudes	qu'ils	ont,	mais	aussi	des	choses	qu’ils	ne	savent	pas	comment	nous	dire	»	
(entretien	 n°7).	 Un	 médecin	 évoque	 même	 un	 processus	 d'«	ubérisation	»	 du	 soin,	 «	un	 service	
comme	un	autre	»	(avec	notation)	pour	certains	usagers	de	santé	(entretien	n°6).	La	boucle	de	 la	
surveillance	sur	les	réseaux	connectés	est	ainsi	bouclée.	
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CONCLUSION	
	

					Cette	 recherche	 s’appuie	 sur	 une	 enquête	 qui	 a	 consisté	 à	 recueillir	 et	 analyser,	 selon	 une	
dynamique	interdisciplinaire,	les	entretiens	avec	20	médecins,	concernant	l’exercice	de	leur	métier	
au	 regard	 des	 transformations	 induites	 par	 l’utilisation	 de	 dispositifs	médicaux	 connectés.	 Cette	
analyse	porte	sur	un	échantillon	de	praticiens	d’âge,	de	genre,	de	formation	et	de	modalités	d’exercice	
différents,	 à	 propos	 du	 traitement	 d’une	 pathologie,	 le	 syndrome	 d’apnées	 du	 sommeil,	 par	 une	
méthode	donnée,	la	ventilation	en	pression	positive	continue	(PPC).	Cette	question	a	été	élargie	aux	
relations	 aux	 objets	 connectés	 en	 santé,	 d’une	 façon	 générique,	 et	 au	 recours	 à	 l’intelligence	
artificielle.	 L’analyse	 de	 ces	 verbatim	 identifie	 des	 grandes	 thématiques	 relevant	 certes	 de	 la	
spécificité	de	cette	prise	en	charge	donnée,	mais	fait	émerger	aussi	des	questions	et	des	réflexions	
plus	larges	s’adressant	aux	modalités	même	de	l’exercice	du	métier	de	médecin	–	et	à	la	position	de	
patient,	dans	le	contexte	de	la	santé	connectée.	

				La	promesse	de	gain	de	temps	est	un	des	avantages	attendus	de	l'usage	des	objets	connectés	en	
santé,	grâce	à	l’accès,	direct,	en	temps	réel	et	à	distance,	aux	données	des	patients	générant	d’ailleurs	
des	 données	 «	massives	».	 Celui-ci	 permet	 d'accélérer	 le	 temps	 du	 diagnostic,	 mais	 induit	 chez	
plusieurs	 répondants	 une	 saturation	 cognitive,	 une	 tension	 psychique	 et	 suscite	 un	 contexte	
d’injonctions	 à	 la	 surveillance	 continue	 et	 à	 la	 réactivité.	 Le	 gain	 de	 temps	 peut	 cependant	 être	
nuancé,	relativisé	par	un	accès	à	des	données	souvent	peu	fluide	du	fait	de	logiciels	de	traitement	peu	
ergonomiques	 et	 des	 outils	 informatiques	 aux	 performances	 très	 aléatoires	:	 lenteur	 d’allumage,	
problèmes	de	connexion,	etc.,	sans	parler	de	la	valse	des	logiciels	auxquels	il	faut	régulièrement	se	
former	afin	d’être	à	même	d’exploiter	les	données.	

							On	note	une	certaine	confiance	dans	la	fiabilité	des	données	transmises	et	dans	la	capacité	de	la	
machine	à	réagir	de	façon	adaptée	et	conforme	à	une	modification	de	réglages	transmise	à	distance.	
L’objectif	est	de	pouvoir	ne	pas	systématiser	une	consultation	de	suivi	de	pathologie	chronique,	en	
ne	 suscitant	 (voire	 en	 anticipant)	 la	 consultation	 qu’en	 cas	 d’anomalie	 détectée.	 Les	 médecins-
répondants	confirment	ainsi	 leur	posture	d’experts	délivrant	un	diagnostic	médical.	En	revanche,	
certains	 avouent	 ne	 pas	 être	 capables	 de	 modifier	 à	 distance	 les	 réglages	 des	 appareils	
thérapeutiques,	ou	se	plaignent	de	subir	des	développements	technologiques	permanents.	Cela	dit,	
la	majorité	des	médecins	estiment	ne	pas	forcément	avoir	besoin	de	formation	pour	utiliser	les	objets	
connectés,	de	par	l’implicite	«	plug-and-play	»	(brancher-jouer)	inhérent	aux	technologies	actuelles	:	
pourquoi	prendrait-on	sur	leur	temps	pour	les	initier	au	mode	d’emploi	d’objets	connectés	?	

			La	 posture	 est	 toutefois	 ambivalente	 car	 beaucoup	 d’attentes	 existent	 quant	 à	 l’arrivée	 des	
systèmes	d’Intelligence	Artificielle	comme	outils	d’aide	à	la	décision	médicale	(là	encore	imaginés	
comme	instrument	de	transformation	des	pratiques	médicales).	La	perspective	d’une	médecine	sans	
corps	ni	médecin	n’est	attractive	que	pour	les	plus	cyniques.	Les	relations	médecins/patients	sont	
alors	différemment	appréhendées.		

			Ainsi	 le	gain	de	 temps	est	apprécié	pour	maintenir	 les	 relations	avec	 les	patients.	Maintenir	 les	
relations	:	là	est	bien	le	paradoxe…	Être	obligé	de	réaliser	que	ces	relations	n’ont	plus	l’évidence	de	
l’empathie	humaine	mais	qu’elles	doivent	désormais	être	préméditées	et	construites,	qu’on	doit	les	
aménager	et	aussi	les	manager	!	La	relation	médecin/patient	se	trouve	ainsi	entre	rapprochement	
(par	les	objets	connectés)	et	mise	à	distance	(moins	de	consultations	physiques).	Elle	a	bel	et	bien	
cessé	d’être	immédiate	pour	être	intermédiée.	
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			L’ambivalence	des	usages	des	objets	connectés	par	les	médecins,	se	sentant	sous	injonctions,	est	
ainsi	identifiée.	Vouloir	gagner	du	temps	et	dans	le	même	temps	subir	l’injonction	à	la	disponibilité	
permanente	(avec	un	temps	de	travail	invisible	et	encore	non	reconnu),	mais	aussi	des	injonctions	
multiples,	 notamment	 à	 la	 surveillance	 continue,	 à	 l’accélération	 et	 la	 réactivité,	 sans	 toujours	
pouvoir	maîtriser	sa	pratique.	Double	contrainte	:	avoir	 l’efficacité	d’un	outil	performant,	avoir	 la	
souplesse	 d’un	 directeur	 de	 conscience….	 Cela	 peut	 expliquer	 le	 sentiment	 d’épuisement,	
d’oppression	exprimé	par	plusieurs,	conduisant	à	une	triple	délégation	:	aux	machines,	prestataires	
et	patients,	sans	empêcher	 la	maîtrise	de	 la	décision	médicale,	 tout	en	bénéficiant	d’une	aide	à	 la	
décision	avec	les	machines	connectées.		

			De	 fait,	 une	 relation	 hybride	 se	 met	 en	 place	 de	 façon	 inéluctable,	 envisagée	 dans	 des	
environnements	hyperconnectés	de	surveillance	réciproque	(ce	qui	peut	indigner	certains	médecins-
répondants)	et	de	prétendue	transparence	(visibilité	continue,	accès	 limité	à	 l’information),	selon	
une	 acceptabilité	 ambivalente	 des	 objets	 connectés	 en	 santé.	 La	 tension	 entre	 l'injonction	 à	 la	
visibilité	(des	données	des	patients,	des	pratiques	des	médecins)	et	l'opacité	(des	algorithmes,	des	
processus	de	gestion	des	données)	renvoie	à	l'idéologie	de	la	transparence,	à	l'imaginaire	technique	
du	progrès	et	à	la	question	de	la	banalisation	de	la	surveillance	généralisée,	selon	une	accélération	
de	la	temporalité	des	pratiques,	ambivalentes	parce	que	sous	injonctions.	

				L'accélération	 et	 la	 saturation	 induites	 par	 la	masse	 des	 données	 conduisent	 les	 répondants	 à	
nourrir	un	 imaginaire	 technologique	 lié	aux	discours	relatifs	au	progrès.	Comme	souligné	dans	 le	
texte	 ils	 vont	 jusqu’à	 penser	 la	 transformation	 de	 leur	 métier,	 incluant	 désormais	 robots	 et	
technologies	issues	de	l’Intelligence	Artificielle,	comme	une	possible	ou	une	inéluctable	perspective.	
Ceci	nourrit	un	sentiment	de	fatalité	qui	se	heurte	à	une	volonté	générale	de	bien-faire	et	à	l’idée	que	
les	techniques	d’Intelligence	Artificielle	permettront	de	meilleurs	diagnostics	et	traitements.	Dans	ce	
contexte,	les	médecins	insistent	sur	l’importance	de	garder	la	relation	médecin/patient	à	l’identique,	
dans	une	posture	positiviste	où	la	collaboration	entre	l’Homme	et	la	machine	permettrait	aux	acteurs	
humains	de	se	recentrer	sur	l’essentiel,	à	savoir	le	patient	et	la	relation	d’humain	à	humain.	Toutefois,	
le	conflit	entre	le	sentiment	de	fatalité	et	cette	posture	positiviste,	témoin	d'une	volonté	de	bien-faire,	
conduit	 d’autres	 répondants	 dans	 des	 situations	 d’insécurité,	 par	 comparaison	 à	 la	machine	 qui	
«	ferait	 mieux	»,	 parfois	 dans	 une	 attitude	 de	 dévalorisation	 de	 soi-même.	 En	 effet,	 certains	
répondants	 expriment	 la	 crainte	 d'être	 tôt	 ou	 tard	 remplacés	 par	 la	machine.	 Viennent	 alors	 les	
postures	compétitives	où	les	répondants	insistent	généralement	sur	la	place	centrale	de	l’humain	qui	
aurait	une	meilleure	capacité	holistique	que	la	machine.	De	manière	ambivalente,	cet	argument	de	
nature	holistique	mettant	en	avant	une	spécificité	humaine	est	aussi	un	des	arguments	mis	en	avant	
par	les	tenants	de	la	coopération	:	parce	qu’il	y	a	une	part	humaine	non	réductible	à	une	logique	de	
calcul	 rationnel	 et	 mathématique	 dans	 la	 décision	 médicale,	 l’acteur	 humain	 serait	 toujours	
nécessaire	et	la	machine	lui	permettra	de	se	consacrer	à	l’élaboration	de	la	relation	thérapeutique	et	
à	 la	 part	 humaine	 de	 celle-ci.	 Si	 ces	 réflexions	 peuvent	 paraître	 contradictoires,	 elles	 mettent	
précisément	en	lumière	l’ambivalence	des	répondants	face	aux	transformations	de	leur	métier	et	en	
particulier,	l’évolution	de	l’exercice	de	la	pratique	médicale	qui	se	trouve	chamboulée	par	l’usage	des	
objets	connectés.	

				La	 délégation	 à	 la	 machine	 se	 couple	 à	 celle	 plus	 ancienne	 (datant	 de	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	
prestation	au	domicile,	à	partir	des	années	1950	et	de	la	définition	de	plus	en	plus	précise	des	tâches	
qui	leur	sont	déléguées	à	travers	la	liste	des	produits	et	prestations	remboursables)	de	la	délégation	
au	 prestataire.	 En	 effet,	 les	 prestataires	 se	 voient	 déléguer	 des	 tâches	 qui	 incombent	
traditionnellement	 au	médecin	 tels	 que	 le	 recueil	 du	 consentement	 du	 patient,	 l’information	 du	
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patient	ou	encore	le	suivi	de	l’observation	du	traitement	par	le	patient.	Cette	délégation	conséquente	
appelle	également	une	réforme	de	leur	formation	initiale	et	continue,	laquelle	est	ressentie	comme	
insuffisante	et	hétérogène.	Une	modification	de	 leur	dénomination	et	une	 insertion	de	 leur	statut	
dans	 le	 code	 de	 la	 santé	 publique	 seraient	 aussi	 à	 envisager	 pour	 mieux	 les	 identifier.	 Enfin,	
l’articulation	entre	les	décisions	qu’ils	peuvent	prendre	seuls	et	celles	qui	doivent	l’être	sous	contrôle	
médical	devrait	également	être	mieux	définie	et	effective.	

				La	délégation	se	fait	également	auprès	du	patient	puisqu’il	est	amené,	via	la	machine,	à	participer	
à	la	gestion	de	sa	santé.	Il	doit	en	effet	interpréter	les	informations	émises	par	la	machine	et	en	suivre	
les	indications.	Il	devient	alors	plus	autonome	et	responsable	dans	le	suivi	de	son	traitement,	voire	
expert.	Cet	empowerment	participe	de	la	volonté	des	patients	à	revendiquer	le	droit	d’être	suivis,	et	
éventuellement	traités,	au	moyen	d’objets	connectés.	Cette	nouvelle	revendication	devrait	ainsi	être	
appréhendée	à	sa	juste	mesure.	Cependant,	l’expertise	acquise	par	un	certain	nombre	de	patients	est	
à	considérer	avec	prudence,	afin	de	ne	pas	négliger	le	risque	de	fracture	numérique,	aux	multiples	
origines	possibles	:	générationnelles,	éducationnelles,	culturelles,	économiques…	

			En	effet,	les	médecins	notent	l’évolution	de	leur	pratique	par	l’utilisation	des	objets	connectés	et	
peuvent	souligner	des	effets	positifs	de	ceux-ci	en	termes	de	gain	d’un	temps	qui	serait	susceptible	
d’être	alors	alloué	au	temps	dédié,	et	per	se,	à	l’amélioration	de	la	relation	avec	le	patient.	S’établit	ici	
un	 rapport	 inversement	 proportionnel	 entre	 quantité	 et	 qualité	:	 un	 moindre	 temps	 passé	 en	
consultation	à	collecter	et	analyser	les	données	permettrait	de	revenir	à	une	relation	plus	«	vraie	»	
axée	sur	le	patient,	et	d’accroître	ainsi	sa	qualité.	Cela	traduit	l’effet	des	objets	connectés	comme	objet	
intermédiaire	qui	organise	 la	relation	non	seulement	du	médecin	au	patient	et	 inversement,	mais	
également	avec	le	prestataire.		

					Cependant,	le	rapport	à	la	machine	de	PPC	est	empreint	d’ambivalence.	Celle-ci	du	fait	des	données	
qu’elle	génère	peut	aussi	devenir	objet	de	passivation	pour	le	médecin	et	les	idées	du	médecin	sur	ce	
que	 pourrait	 devenir	 leur	 pratique	 dans	 un	 contexte	 hyperconnecté	 laissent	 penser	 que	 la	
complémentarité	 avec	 la	 machine	 recouvre	 plutôt	 le	 risque	 d’être	 remplacé	 par	 celle-ci.	 Car	
l’ambivalence	se	noue	aussi	autour	de	l’enjeu	du	choix	thérapeutique	et,	donc,	de	la	décision	médicale	
dont	 le	 médecin	 pourrait	 à	 terme	 être	 dépossédé	 du	 fait	 des	 capacités	 «	extrahumaines	»	 de	
traitement	d’un	objet	connecté	alors	auréolé	d’un	imaginaire	d’exhaustivité	et	de	précision	infaillible.							
L’ambivalence	se	circonscrit	donc	dans	le	conflit	entre	un	sentiment	de	gain	de	temps	résultant	de	
l’analyse	plus	rapide	et	«	complète	»	des	données	par	 les	objets	connectés	et	 la	conviction	 intime	
d’une	démarche	d’analyse	humaine	plus	holistique	car	irréductible	à	un	algorithme	de	calcul	qu’elle	
transcende	du	fait	du	recours	à	une	logique	plus	contextuelle	que	cartésienne.		

					L’intermédiation	technique	impose	de	nouvelles	relations	de	surveillance	entre	patients,	médecins	
et	 prestataires.	 La	 collecte	 et	 le	 traitement	 automatisé	 des	 données	 de	 santé	 s’accompagnent	
également	d’obligations	 légales	de	 transparence	 et	d’accès	 à	 l’information	 (quant	 à	 la	nature	des	
données	collectées	et	des	traitements)	qui	participent	au	maintien	d’une	relation	de	confiance	entre	
les	parties	prenantes.	

					Pour	le	patient,	la	collecte	des	données	est	soumise	à	un	régime	strict	de	protection	de	la	vie	privée	
et	à	une	obligation	d’information	en	cas	de	traitement	automatique,	régi	notamment	par	le	Règlement	
Général	de	Protection	des	Données	(RGPD),	texte	réglementaire	européen	qui	encadre	le	traitement	
des	 données	 de	 manière	 égalitaire	 sur	 tout	 le	 territoire	 de	 l’Union	 Européenne.	 Il	 est	 entré	 en	
application	 le	 25	 mai	 2018	 et	 la	 loi	 n°	 2021-1017	 du	 2	 août	 2021	 relative	 à	 la	 bioéthique.	 Cet	
encadrement,	 bien	 que	 nécessaire	 face	 aux	 dérives	 (fuite	 d’information	 et	 biais	 algorithmiques,	
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ruptures	 potentielles	 du	 secret	 médical	 voire	 cybercriminalité)	 montre	 ses	 limites	 face	 à	 une	
information	souvent	incertaine	ou	incomplète	devant	la	complexité	des	outils	algorithmiques	et	les	
incertitudes	 légales	 quant	 aux	 responsabilités	 des	 prestataires	 et	 des	médecins	 (par	 exemple	 en	
termes	de	recueil	du	consentement	et	des	modalités	d’information	du	patient).	

					Les	prestataires	se	voient	quant	à	eux	soumis	à	un	triple	régime	de	surveillance	:	par	les	médecins	
d’une	part,	qui	peuvent	les	solliciter	devant	la	constatation	de	telle	ou	telle	anomalie,	d’autre	part	par	
les	patients	qui	peuvent	«	réclamer	»	une	intervention	et,	enfin,	par	les	organismes	publics	à	même	
de	les	pénaliser	puisque	le	montant	du	forfait	est	subordonné	à	l’observance	de	son	traitement	par	
le	patient.	

			Les	médecins	 sont	 enfin	 requis	 d’informer	 le	 patient	 des	 traitements	 automatiques	 dont	 il	 est	
l’objet.	Une	telle	obligation	légale	de	transparence	est	remise	en	question	par	l’usage	des	processus	
techniques	 opaques	 (algorithmique	 et	 IA).	 La	 collecte	 de	 données,	 qui	 fournit	 aux	médecins	 des	
ressources	essentielles	pour	améliorer	leur	diagnostic	thérapeutique,	les	inscrit	également	dans	une	
relation	de	surveillance,	autant	par	les	CPAM,	les	prestataires	que	les	patients	eux-mêmes,	tous	en	
mesure	de	les	évaluer.		

				Mais,	 malgré	 ce	 triple	 regard	 potentiellement	 pointé	 sur	 eux,	 les	 médecins	 rappellent	 que	 la	
relation	humaine	avec	les	patients	reste	centrale,	 tout	en	légitimant	cependant	 le	bien-fondé	d’un	
suivi	médical	à	distance	censé	offrir	aux	médecins	et	aux	patients	un	«	gain	de	temps	bienvenu	».	C’est	
peut-être	ici	que	l’ambivalence	se	loge	et	se	joue	aussi,	pour	signifier	la	difficulté	à	laquelle	doit	faire	
face	le	médecin	du	fait	de	la	transformation	inéluctable	de	pratiques	médicales	ouvertes	aux	progrès	
technologiques.	Mais	c’est	aussi	peut-être	l’opportunité	de	repenser	les	fondements	d’une	relation	
thérapeutique	 afin	 que	 les	 objets	 connectés	 restent	 effectivement	 au	 service	 du	 médecin	 et	 du	
patient.	
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ANNEXE	:	L'apnée	du	sommeil	et	son	traitement	
Le	 syndrome	 d’apnées	 du	 sommeil	 (SAS)	 est	 défini	 par	 la	 répétition	 au	 cours	 du	 sommeil	 de	
diminutions	 significatives	 (hypopnées)	 ou	 d’interruptions	 (apnées)	 de	 la	 respiration.	 Cette	
pathologie	 est	 fréquente	 et	 les	 complications	 en	 sont	 graves	:	 fatigue,	 somnolence,	 maladies	
cardiovasculaires,	 notamment.	 Elle	 justifie	 dans	 ses	 formes	 sévères	 d’un	 traitement	 par	
ventilation	 nocturne,	 appelée	 «	Pression	 positive	 continue	»	 (PPC),	 qui,	 lorsqu’elle	 est	 utilisée,	
permet	 de	 rétablir	 une	 respiration	 normale.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 traitement	 curatif	 mais	 de	
support.	

Le	 diagnostic	 de	 SAS	 est	 porté	 sur	 la	 conjonction	 de	 signes	 cliniques	 et	 du	 résultat	
d’enregistrement(s)	 de	 la	 respiration	 du	 cours	 du	 sommeil,	 par	 polygraphie,	 ou	 par	
enregistrement	complet	du	sommeil	(polysomnographie).	La	décision	thérapeutique	est	prise	par	
le	médecin	après	rendu	des	résultats	de	l’examen,	information	du	patient	et	discussion	avec	lui	
des	alternatives	thérapeutiques	éventuelles.	La	PPC	est	appliquée	au	moyen	d’un	masque	placé	
sur	le	visage	(nez	ou	nez-bouche).	Le	matériel,	masque	tuyaux	et	appareil	de	PPC,	est	fourni	par	
un	prestataire	de	santé	à	domicile	(PSDM),	sur	prescription	médicale,	qui	intervient	au	domicile	
du	patient	à	la	livraison	et	l’installation	du	matériel,	puis	de	façon	régulière	pour	assurer	le	suivi	
technique	 du	 matériel.	 Les	 techniciens	 des	 PSDM	 informent	 le	 médecin	 de	 la	 nature	 de	 leur	
intervention	(suivi	systématique,	intervention	par	défaut	de	matériel,	etc.)	et	peuvent	alerter	sur	
toute	anomalie	qu’ils	pourraient	constater	ou	que	le	patient	leur	signale.	Ils	peuvent	également	
intervenir	sur	demande	du	médecin.	

La	PPC	est	prise	en	charge	par	 la	sécurité	sociale,	 le	montant	du	 forfait	perçu	par	 le	PSDM	est	
indicé	notamment	sur	l’observance	du	patient	à	son	traitement	(une	utilisation	<	2H/nuit	donnant	
le	forfait	minimal,	l’utilisation	>	4/h	donnant	le	forfait	maximum)	17.	Les	interventions	du	PSDM	
au	domicile,	en	termes	de	fréquence	et	de	nature	d’intervention	(éducation	thérapeutique,	suivi	
d’installation,	renouvellement	du	matériel,	etc.)	sont	définies	de	façon	précise18.	

Le	suivi	du	SAS	est	assuré	par	le	médecin	prescripteur	de	la	PPC,	sur	la	base	de	consultations	et	
éventuellement	 d’examens	 complémentaires	 additionnels,	 comme	 la	 vérification	 par	
enregistrements	au	cours	du	sommeil	(polygraphie	ou	polysomnographie)	de	la	normalisation	de	
la	respiration	sous	PPC.	Les	appareils	de	PPC	sont	par	ailleurs	dotés	d’une	mémoire	informatique	
qui	stockent	l’enregistrement,	séance	après	séance,	des	sessions	d’utilisation	de	la	PPC,	et	donnent	
ainsi	 accès	 au	 temps	 d’utilisation	 de	 la	 PPC,	 à	 la	 bonne	 étanchéité	 du	masque	 (définissant	 la	
présence	ou	non	de	fuites	au	masque,	qu’il	faut	corriger	le	cas	échéant)	et	au	nombre	d’apnées	et	
d’hypopnées	résiduelles,	 indicateur	de	 la	bonne	efficacité	du	traitement.	Ces	 informations	sont	
stockées	 dans	 la	 carte	 mémoire	 de	 l’appareil.	 Depuis	 quelques	 années,	 elles	 sont	 également	
transmises	 de	 façon	 automatique,	 sur	 une	 base	 quotidienne,	 via	 une	 carte	 SIM	 ou	 équivalent	
intégrée	à	la	PPC,	sur	le	serveur	sécurisé	du	PSDM.	Le	serveur	est	bien	sûr	de	niveau	«	hébergeur	
agréé	 données	 de	 santé	»	 (HADS),	 et	 la	 transmission	 automatique	 de	 ces	 données	 n’est	 faite	
qu’après	obtention,	par	le	PSDM,	de	l’accord	du	patient	à	cette	télétransmission.	Ces	données	sont	
accessibles	au	médecin,	sur	le	serveur	du	PSDM	au	moyen	d’une	connexion	sécurisée,	individuelle	
par	médecin.	Leur	consultation	permet	un	«	télé-suivi	»	venant	compléter	le	suivi	en	consultation.	
Chaque	 PSDM	 a	 son	 propre	 serveur,	 ce	 qui	 suppose	 autant	 d’identifiants	 et	 de	 code	 d’accès	
différents	pour	les	médecins	selon	qu’ils	travaillent	en	lien	avec	un	ou	plusieurs	PSDM.	

 
17 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934178 
18 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT9uN41nbUewKCyD-5-URf_pik3NODSsWVUey25O64c= 
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