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Selon une nouvelle étude Accenture, les médecins s’accordent sur les bénéfices des 
systèmes d’information de santé mais les avis divergent selon les générations  

  
Les médecins utilisateurs réguliers de nouvelles technologies en perçoivent  

plus facilement les bénéfices 
  
Paris, le 10 janvier 2011 — L’informatique médicale permet d'améliorer les pratiques dans le domaine de la 
santé et un consensus émerge dans le monde autour des avantages liés à l’utilisation des nouvelles technologies 
dans ce secteur, telles sont les conclusions d’une nouvelle étude menée par Accenture auprès de 3700 médecins 
dans huit pays. Toutefois, les praticiens de plus de 50 ans, ou ceux qui n’utilisent pas encore les systèmes 
d’information de santé comme les dossiers patients informatisés ou des espaces numériques de santé, sont 
moins convaincus.  
  
Cette étude quantitative a été réalisée par Accenture entre août et septembre 2011 auprès de 3700 médecins 
dont 500 médecins en Allemagne, en Angleterre, en Australie, au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis, en 
France, et de 200 autres à Singapour. Elle est le préliminaire d’un travail de recherche mené par Accenture dans 
le domaine de la « santé connectée » qui sera publié dans les prochaines semaines. 
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Résultats pour l’ensemble des pays  
  
La majorité des médecins interrogés estiment que les nouvelles technologies ont des impacts positifs directs sur 
la qualité de la médecine, parmi lesquels : un meilleur accès à des données de qualité pour la recherche clinique 
(70,9 %), une meilleure coordination des soins (69,1 %) et une réduction des erreurs médicales (66 %).  
  
Toutefois, il subsiste encore du scepticisme chez certains praticiens qui ne pensent pas que la technologie puisse 
réduire les procédures inutiles (pour 43,6 % d’entre eux), améliorer l’accès aux soins (43 %) ou encore bénéficier 
directement au patient (39,2 %).  
  
D’une manière générale, les praticiens utilisateurs de technologies numériques mesurent de façon plus nette les 
bénéfices liés à l’utilisation des systèmes d’information de santé que leurs confrères.  
  
Conclusions pour la France 
  
Pour les médecins français, les principaux atouts des nouvelles technologies sont l’accès à des données de 
qualité pour la recherche clinique (72,3 %), une amélioration des processus transverses (69,3 %) et une meilleure 
coordination des soins entre les différents établissements ou services (68,7 %). Environ les deux tiers des 
médecins français interrogés estiment que l’informatique médicale permettra d'améliorer les diagnostiques 
(62,9 %) et d’accroître la qualité des décisions relatives aux traitements (62,2 %). 
  
Plus de la moitié des médecins français interrogés pensent que les technologies de la santé permettront de 
réduire les erreurs médicales (59,8 %) et d’améliorer la santé des patients (58 %).   

  

 
  
  



 

« Les résultats de l’étude sont très encourageants et il existe très clairement un consensus autour des avantages 
liés à l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, toutefois les défis pour construire un 
environnement numérique de santé connectée à l’échelle nationale sont nombreux », souligne Jérôme 
Vercaemer, responsable de l’activité Santé et Service public d’Accenture en France. « La maturité des 
professionnels du secteur sur le sujet et l’existence des technologies nécessaires démontrent cependant que 
l’ambition est réalisable. » 
  
Comparaison entre les pays 
  
L’étude montre que les médecins des huit pays concernés ont une perception relativement similaire des 
principaux bénéfices des systèmes d’information de santé. Toutefois, les praticiens de Singapour et de l’Espagne 
y voient davantage d’effets positifs que leurs confrères des Etats-Unis, du Canada ou de l'Australie. 
  
Fossé générationnel 
  
Il existe un contraste important selon l’âge des répondants. Les médecins de moins de 50 ans sont les plus 
nombreux à penser que les systèmes d’information de santé auront un impact positif sur la santé du patient, la 
rapidité d’accès aux soins et la diminution des erreurs médicales. Plus de 72 % des médecins de moins de 
50 ans pensent que les dossiers patients informatisés ou les espaces numériques de santé permettront 
d’améliorer la coordination entre les établissements et/ou les services. En outre, plus de 73 % estiment que ces 
technologies offriront un meilleur accès à des données de qualité pour la recherche clinique. Ces chiffres ne sont 
toutefois pas les mêmes pour les médecins de plus de 50 ans, puisque respectivement seuls 65 % et 68 % 
d'entre eux voient ces mêmes avantages.  
  
Les praticiens utilisateurs réguliers des systèmes d’informations de santé  
  
Il a été demandé aux médecins interrogés de préciser dans quelle proportion ils utilisent certaines fonctionnalités 
des dossiers patients informatisés ou des espaces numériques de santé, comme par exemple la saisie 
numérique des données patient, les recommandations électroniques entre confrères, la prescription électronique 
ou encore la communication avec d'autres médecins ou patients via des e-mails sécurisés. Les résultats ont 
montré que les médecins qui sont déjà des utilisateurs réguliers d’une large gamme de fonctionnalités des 
systèmes d’information de santé sont nettement plus convaincus des bénéfices de ces technologies. De manière 
générale à travers l’ensemble des pays, plus les médecins utilisent ce type de technologies, plus ils y sont 
favorables. 
  

 
  



 

Pour Jérôme Vercaemer : « L’étude souligne un engouement plus fort chez les praticiens utilisateurs réguliers 
des systèmes d’informations de santé. Pour réussir à construire un environnement numérique de santé 
connectée, les professionnels de santé vont donc devoir adopter davantage les technologies et de manière 
systémique afin de connecter tous les actes médicaux ; le niveau régional est la bonne maille pour lancer un 
pilote qui bénéficierait rapidement aux praticiens comme aux patients. » 
  
 
Méthodologie 
Accenture a mené une enquête en ligne auprès de 3 727 médecins dans huit pays : Allemagne, Angleterre, 
Australie, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, et Singapour. 
500 médecins ont été interrogés dans chaque pays (sauf à Singapour, où ils étaient 200) entre août et septembre 
2011.   
  
A propos d’Accenture 
Accenture est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et externalisation. 
Combinant son expérience, son expertise et ses capacités de recherche et d’innovation développées et mises en 
œuvre auprès des plus grandes organisations du monde sur l’ensemble des métiers et secteurs d’activités, 
Accenture aide ses clients - entreprises et administrations - à renforcer leur performance. Avec 244 000 employés 
intervenant dans plus de 120 pays, Accenture a généré un chiffre d'affaires de 25,5 milliards de dollars au cours 
de l’année fiscale clôturée le 31 août 2011. Site Internet : www.accenture.com 
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