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La santé connectée, selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, est un ensemble d’activités et de composantes 
(applications mobiles, en passant par les objets connectés 
ou bien encore le dossier médical personnalisé) ayant 
recours à des moyens électroniques pour délivrer des 
informations, des ressources et des services en lien avec la 
santé. Les enjeux pour le système des soins que soulèvent 
les innovations technologiques et organisationnelles 
mobilisent des recherches dans plusieurs disciplines : 
économie, gestion, sociologie, etc. L’objet de ce numéro 
spécial de Marché et Organisations est d’étudier l’impact de 
ces nouvelles technologies sur les systèmes de santé. Ces 
innovations sont en effet susceptibles de modifier les modes 
de communication et la nature des informations échangées 
entre les différents acteurs, qu’il s’agisse d’organisations du 
secteur sanitaire et médico-social, de médecins, d’industriels 
ou encore d’associations de patients. 
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Audrey BECUWE
Clémence THEBAUT
Introduction du numéro spécial : les 
impacts des nouvelles technologies 
sur les systèmes de santé

Jean-François NYS
La télémédecine, simple évolution ou 
véritable révolution des usages dans 
le système de santé français ? 

Florence GALLOIS
Amandine RAULY
La gouvernance de la télémédecine 
face à l’organisation libérale des 
soins

Adrien DEFOSSEZ
Introduire la télésanté à l’hôpital. 
Observations sociologiques dans un 
service oncologie

Nathalie CONAN-BROSSIER
La gouvernance hospitalière à 
l’heure du Big Data

Delphine WANNENMACHER
Les impacts du robot chirurgical sur 
l’activité des blocs opératoires

Jihane SEBAI
La e-santé et le patient 2.0 : 
la colonisation démocratique

Fabrice DENIS
Les applications numériques en 
santé à l’épreuve du circuit de 
fi xation de prix et de remboursement 
des produits de santé, l’exemple de 
Moovcare ®

ORGANIZATIONS


