
La crise sanitaire s’atténue mais 
se chronicise, démontrant plus que 
jamais à quel point l’innovation 
en santé fait partie des priorités 
pour la décennie. Le thème aura 
été peu présent dans la campagne 
électorale, focalisée sur les craintes 
en matière de pouvoir d’achat et 
la guerre en Ukraine. Pourtant, les 
Français placent la santé en tête de 
leurs préoccupations, et prioritai-
rement l’accès aux soins. 
De façon plus globale, l’opinion 
s’inquiète. Une majorité des assu-
rés pronostique une montée des 
inégalités de santé, ainsi qu’une 
dégradation de la qualité des soins. 
La Covid-19, et ses effets dévas-
tateurs en termes de retard aux 
soins et de pathologies mentales,  
aggrave les carences d’un système 
de santé insuffisamment préparé 
aux menaces sanitaires.
Mieux prévenir les risques de santé,  
mieux anticiper et mieux réagir 

face aux épidémies : à ces évidences 
posées par le contexte sanitaire 
s’ajoutent d’autres priorités. La sou-
veraineté du pays est en jeu, quand 
près de 80 % des médicaments déli-
vrés en France dépendent de ma-
tières premières importées d’Asie 
du Sud-Est. Le défi est également 
technologique : les progrès de de-
main proviendront en grande partie 
de la santé numérique et de l’inter-
prétation des données de santé. Or, 
là encore, la France et l’Europe sont 
encore loin derrière leurs concur-
rents, notamment américains et 
chinois. Enfin, la Covid-19 met en 
évidence la nécessité d’un chan-
gement systémique : les sujets de 
santé humaine, de santé animale et 
de santé environnementale doivent 
être abordés de façon globale et 
cohérente. C’est à l’ensemble de ces 
défis que le concept d’innovation en 
santé doit être capable de répondre.

• Stéphane Corenc

Spécial Innovation
    

en santé

LE GRAND DÉFI DE LA DÉCENNIE
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Diabète de type 2 • LE TÉLÉSUIVI POUR UN MEILLEUR  
PARCOURS DE SOINS

Novo Nordisk et Nouveal s’allient pour proposer diabolo®, une plateforme de télésuivi des diabétiques de type 2.

P. 1 • DIABÈTE DE TYPE 2 Le télésuivi pour un meilleur parcours de soins • P. 2 • OPEN INNOVATION Une stratégie gagnante d'innovation interne-externe • INITIATIVE Bâtir le futur du numérique en santé -  
PARIS SANTÉ CAMPUS • P. 3 •TERRITOIRES Des technologies médicales au sommet • HEALTH DATA HUB Quand la data révolutionne le progrès médical • TRANSFORMATION Favoriser l’intelligence collective  
• P. 4 • RECHERCHE CLINIQUE Anticiper l’innovation du futur • ROBOTS Innover pour améliorer l’accès des patients à la chirurgie mini-invasive • SANTÉ NUMÉRIQUE Le grand chantier.

www.grandanglesante.fr

Présentée comme l’un des grands chantiers 
économiques et sociétaux de la décennie, 

l’innovation en santé doit être au service d’une 
double ambition : mieux soigner la population 

et mieux la protéger des risques évitables.

nécessitant pas une hospitalisation. 
Cette plateforme a joué un rôle clé 
pour éviter tout risque d’engorge-
ment des services hospitaliers, mais 
également en médecine de ville. 
Covidom a été soutenue par plu-
sieurs entreprises, dont Novo 
Nordisk France. Cette expérience 
commune nous a incités, avec Novo 
Nordisk, à aller plus loin et à imagi-
ner une plateforme adaptée au par-
cours de soins complexe des patients 
atteints d’un diabète de type  2.

Vous avez codéveloppé une 
solution de télésuivi destinée aux 
patients diabétiques de type 2. 
Quelle est la genèse de ce projet ?
Etienne Tichit, Président  
de Novo Nordisk France. 
L’annonce du diagnostic, le plus sou-
vent après 40 ans, est un moment 
difficile pour les personnes atteintes 
d’un diabète de type  2 (90 % des  
patients diabétiques). Alors que les 
diabétiques de type 1 deviennent  
experts de leur maladie dès le plus 
jeune âge, les personnes atteintes 
d’un diabète de type 2 peuvent se 
sentir démunies face au change-
ment de vie et à la multiplication 
des rendez-vous avec les différents 
professionnels de santé (diabéto-
logue, cardiologue, médecin nutri-
tionniste, dentiste, podologue…). 
C’est pour les guider dans leur ges-
tion quotidienne de la maladie 
qu’avec Nouveal nous avons conçu 
diabolo®, la première solution de 
télésuivi destinée à la médecine de 
ville, spécifiquement développée 
pour cette maladie chronique.
Alexandre Falzon, Président  
de Nouveal. 
Nouveal est un éditeur de solu-
tions numériques dédiées à la santé. 
Durant la première phase de la 
Covid-19, en avril 2020, nous avons 
été à l’origine de la création de 
Covidom. Développée avec l’APHP, 
cette solution gratuite permet de 
suivre à distance, de façon auto-
matisée, des patients atteints de 
Covid-19, sans signe de gravité et ne 
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A. F. Nouveal, créée en 2015 et ra-
chetée récemment par La Poste 
Santé, portait dès le départ l’ambi-
tion d’aller vers la digitalisation 
des parcours de soins. Nous avons 
beaucoup travaillé avec des établis-
sements publics et privés, en par-
ticulier pour mieux organiser des 
phases amont et aval des hospita-
lisations. Cette expérience nous a 
permis d’avancer efficacement dans 
la mise au point de diabolo®. La pan-
démie a été un facteur d’accéléra-
tion de l’usage du digital. L’accueil 
favorable réservé à Covidom nous 
a confortés dans notre stratégie qui 
vise à proposer de nouveaux outils 
adaptés à chaque pathologie.©
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 Alexandre Falzon

au-delà des temps de consultation.
E. T. Après la définition des fonc-
tionnalités en 2020, 2021 a été l’an-
née du développement et des tests 
en vie réelle, que nous avons pu 
effectuer avec dix patients volon-
taires. Cette approche collaborative 
est très importante, car le retour 
d’expérience des professionnels de 
santé et des patients est fondamen-
tal pour adapter l’outil aux besoins 
et faciliter son usage au long cours. 

Quel est, selon vous, l’avenir  
de ce type d’innovation digitale ?
E. T. diabolo® est en ligne avec  
l’expérimentation ETAPES (Expéri- 
mentations de Télémédecine pour 
l’Amélioration des Parcours en 
Santé) et la télésurveillance va se  
généraliser à partir de juillet pro-
chain. De tels outils pourraient 
révolutionner la prise en charge de 
pathologies qui génèrent des par-
cours de soins multidisciplinaires, 
comme le diabète de type 2. 
Une solution de santé connectée et 
sécurisée qui rassure le patient et fa-
vorise la coordination des soins aura 
nécessairement un impact positif. 
A. F. Le télésuivi digital est destiné 
à améliorer l’observance et l’adhé-
sion des patients, avec des avan-
cées attendues sur l’état de santé et 
la charge mentale.  • S. C.

« La pandémie a été un 
facteur d’accélération  
de l’usage du digital. » 

Alexandre Falzon

Digitaliser le parcours  
du patient diabétique de type 2 
est donc une idée inspirée 
par la crise sanitaire ?
E. T. La prise en charge des personnes 
diabétiques a été impactée par les 
confinements, tandis que le système 
de santé a été profondément boule-
versé et mis sous tension. L’idée de 
diabolo® a germé en juillet 2020 et 
nous avons pris le temps nécessaire 
pour concevoir une plateforme pour 
et avec les patients. Six profession-
nels de santé très impliqués dans 
la gestion du diabète de type 2 sont 
également consultés à chaque étape. 
Dès le départ, nous avons apprécié 
l’agilité de Nouveal, qui a su adapter 
sa plateforme digitale aux spécifi-
cités du parcours de soins dans le  
diabète de type 2. 

Comment fonctionne diabolo® ?
A. F. Le fonctionnement de diabolo® 
est simple et ergonomique, conçu 
pour permettre au médecin de 
connaître la situation de ses patients 
en un seul clic. Historique des prises 
en charge, liste et dates des rendez- 
vous, suivi du poids et d’autres 
paramètres, questionnaires com-
plétés par les patients… La solution 
offre également la possibilité d’une 
check-list, en amont de la consul-
tation, afin de bien la préparer. Et 
l’espace sécurisé de partage docu-
mentaire favorise le lien en continu, 

« La prise en charge des 
personnes diabétiques a 

 été impactée par les 
confinements… »  Etienne Tichit  Etienne Tichit


