Le numérique en santé c’est un ensemble de services faciles à utiliser,
en toute confiance.
P
 réadmission à l’hôpital contrôlée
Informations médicales vérifiées
D
 ossier médical numérique protégé
C
 oordination entre professionnels
de santé
O
 rdonnances électroniques cryptées
M
 essagerie sécurisée de santé

T éléconsultation facilitée
et 100% remboursée
T élésurveillance médicale
en toute sécurité
T ransparence dans l’usage
des données de santé
Intelligence artificielle
au service de l’humain

POUR MA SANTÉ,
« JE DIS OUI AU NUMÉRIQUE ! »

Le numérique en santé, c’est très pratique et efficace. Cela vous permet,
avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable d’organiser
et de maitriser tout votre parcours de soins. Les médecins peuvent plus
facilement se coordonner et échanger entre eux, vous avez moins à répéter
les choses, votre médecin a plus de temps pour vous parler de votre santé !
Et vous êtes en confiance parce que vos données de santé sont protégées,
leur accès est sécurisé, et leur confidentialité est garantie.

VOUS VOULEZ DES EXEMPLES ?
EN VOILÀ :
● Patrick, doit se faire opérer. Avec la préadmission en ligne, il gagne du temps
et du confort à son arrivée à l’hôpital, et ses informations sont 100% sécurisées !

● Maya, enceinte de 6 mois, a un malaise sur son lieu de vacances. Le médecin urgentiste

qui intervient dispose des autorisations pour accéder au Dossier Médical Partagé (DMP)
de Maya. Il a ainsi connaissance de toutes les informations qui lui permettent de prendre
rapidement les bonnes décisions, et envoyer ensuite son compte-rendu par messagerie sécurisée
au gynécologue de Maya.

● Marion, inquiète pour son fils malade, obtient un rendez-vous auprès de son médecin
pour une téléconsultation - 100% prise en charge. Il lui adresse une ordonnance numérique de
manière sécurisée. Elle n’a plus qu’à trouver, en deux clics, un kiné dans son quartier, grâce au
service de géolocalisation proposé par Santé.fr.

● Agnès obtient des informations rassurantes sur son risque de cancer du

sein. Son médecin s’appuie sur l’analyse statistique de données de femmes qui ont les mêmes
caractéristiques qu’elle. Du coup, elle décide de partager à son tour ses propres données, de
manière anonyme. Elle participe ainsi au progrès de la recherche médicale et à l’amélioration
de la santé de tous.

Comme Patrick, Maya, Marion et Agnès…
Pour votre santé, et celle des autres,
Vous aussi, dites OUI au Numérique !
Retrouvez leurs histoires
sur la chaîne YouTube
de l’Agence du Numérique en Santé.

