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Points-clés de l’étude

Imaginez une téléconsultation médicale où le médecin fonde son diagnostic sur des 
données de santé générées par un capteur placé sur l’avant-bras du patient. Cela peut 
ressembler à un scénario du futur. Mais au fur et à mesure que le secteur des sciences de 
la vie et de la santé progresse et plus le rythme de l’évolution s’accélère, plus vite la 
réalité du présent se rapproche de ce scénario du futur. Suivre les tendances est donc 
devenu un impératif vital pour les entreprises et les autres organisations qui opèrent dans 
le secteur de la santé.

Le TrendRadar : L’avenir de la santé fournit un aperçu systématique des tendances les plus 
importantes du secteur des sciences de la vie et de la santé. Elle s’appuie pour cela sur un 
examen minutieux des tendances du secteur et sur leur évaluation par des experts de la 
santé, et classe les tendances identifiées selon différents niveaux d’urgence.

La Cybersecurity et les données du monde réel ou Real-world Data figurent parmi les 
tendances les plus impactantes du secteur, qui sont vouées à se généraliser dans un 
avenir proche – si ce n’est pas déjà le cas. Les autres tendances sur lesquelles les 
entreprises sont appelées à agir sont Business Ecosystems (les écosystèmes 
commerciaux), Informed Patients (les patients éclairés), Mental Health (la santé mentale), 
Non-conventional Service Provision (la prestation de services non conventionnels), Patient 
Influencers (les influenceurs de patients), Remote Healthcare (les soins de santé à 
distance) et Wearable Technologies (les technologies portables).

Plusieurs autres tendances n’ont pas encore un impact marqué ou ne sont pas encore 
monnaie courante sur le marché, mais montrent néanmoins des signes de montée en 
puissance. Les entreprises doivent donc en tenir compte et se tenir prêtes. Parmi ces 
tendances, citons Predictive Analytics (l’analyse prédictive), Interoperability of Patient 
Data (l’interopérabilité des données des patients) et New Competition (la nouvelle 
concurrence) dans le secteur des sciences de la vie et de la santé.

Certaines tendances identifiées à la suite de nos recherches devraient figurer sur les listes 
de surveillance des entreprises. En effet, elles pourraient se généraliser à long terme, mais 
leur impact sur le secteur pourrait demeurer faible ou incertain. Les tendances Human 
Enhancement (amélioration humaine) et Brain-Computer Interface (interface cerveau-
machine), par exemple, entrent dans cette catégorie.

Pour savoir dans quelle mesure votre entreprise parvient à suivre les tendances en 
matière de santé et où elle se situe par rapport aux autres acteurs du secteur, contactez 
Deloitte Suisse! Vous pourrez ainsi obtenir une analyse comparative et identifier les 
domaines dans lesquels vous pouvez améliorer vos compétences.
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Suivi des tendances : une nécessité pour les entreprises

Les tendances vont et viennent – cela a toujours été le cas dans le monde des affaires. Ce 
qui est cependant nouveau, c’est la vitesse à laquelle évoluent la technologie, 
l’environnement des entreprises et les modèles d’entreprise. Alors qu’il y a encore un 
siècle, les progrès entre chaque innovation étaient relativement lents, aujourd’hui, à l’ère 
du numérique, les tendances se succèdent plus rapidement.

En raison de la prolifération des informations, il est de plus en plus difficile de rester à 
jour et de faire la distinction entre les tendances importantes et celles qui ne le sont pas. 
Par exemple, le volume des données s’est multiplié à l’échelle mondiale au cours des 
dernières années (voir le schéma 1). Les prévisions indiquent que cette tendance est 
vouée à se poursuivre dans les prochaines années.

Dans ce contexte, il est plus que jamais important pour les entreprises d’identifier les 
tendances majeures dans leur propre secteur d’activité afin d’éviter le risque de passer à 
côté d’un avantage concurrentiel ou de céder du terrain à la concurrence. Les entreprises 
qui restent informées, connaissent les grandes tendances et suivent leur évolution sont 
en mesure de réagir de manière proactive, d’identifier les opportunités et, si nécessaire, 
d’adapter leur stratégie.

2.0

15.5

50.5

175.0

2010 2015 2020 2025*

Schéma 1 – Évolution du volume mondial de données en zettaoctets, *prévisions 
(source : IDC t1p.de/The-Digitization-of-the-World)
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La procédure du TrendRadar en trois étapes

2-4 ans

Temps d’adoption par le plus grand nombre

Élevé

Impact sur le secteur

Examen des tendances Évaluation des tendances TrendRadar

WATCH

PREPARE

ACT

Schéma 2 – La procédure du TrendRadar en trois étapes
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La procédure du TrendRadar en trois étapes

1. Examen des tendances

Il est essentiel de savoir identifier les tendances existantes et leur impact sur un secteur 
donné. Pour ce faire, nous avons effectué des recherches documentaires en nous 
appuyant sur une base de données de tendances (TrendManager de TrendOne) et en 
interrogeant différents spécialistes du secteur. Les tendances s’inscrivent dans une 
hiérarchie à trois niveaux : les mégatendances, les macrotendances et les 
microtendances. Les macrotendances découlent des microtendances, lesquelles sont 
elles-mêmes regroupées en mégatendances. Le TrendRadar (voir p. 8) se concentre sur 
les mégatendances et les macrotendances.

Les mégatendances décrivent les changements structurels de la société. Elles 
fournissent des informations sur les évolutions qui ont un impact durable sur la 
société.

Les macrotendances renvoient aux variations concrètes qui apparaissent au 
sein d’une mégatendance. Elles décrivent le spectre des aspects et des facettes 
de la mégatendance en question.

Les microtendances sont les éléments constitutifs des macrotendances. Elles 
sont les premiers signes concrets des mouvements de tendance émergents ou 
des cas d’utilisation. Les microtendances peuvent être des technologies, des 
produits, des services ou des innovations marketing inédites qui créent les 
tendances.

2. Évaluation des tendances

Les tendances ont été évaluées selon deux critères : leur impact sur le secteur et le 
temps qu’elles mettent pour être adoptées par le plus grand nombre.

Le critère Impact sur le secteur décrit l’intensité de l’influence que la tendance exerce au 
moment précis ou est susceptible d’exercer dans un avenir proche. Les tendances 
peuvent avoir un impact à différents niveaux d’un secteur donné, comme les offres du 
marché (produits et services), les processus de l’entreprise, ou encore les employés et les 
clients. Une tendance est évaluée sur une échelle allant d’un impact sur le secteur très 
faible à très élevé.

Le critère Temps d’adoption par le plus grand nombre évalue la durée estimée que devrait 
prendre une tendance pour se faire adopter par la majorité des acteurs du marché au 
sein du secteur. L’échelle de temps va de « 0 - 2 ans » à « 10+ ans ».

L’évaluation des tendances a été menée par des professionnels de Deloitte et des 
spécialistes du secteur de l’extérieur.

2-4 ans

Temps d’adoption
Élevé

Impact sur le secteur
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La procédure du TrendRadar en trois étapes

3. TrendRadar

Le TrendRadar est une représentation visuelle de l’évaluation des tendances ; il classe les 
tendances en trois catégories : Act (agir), Prepare (se préparer) et Watch (surveiller).

Act : Les tendances exercent sur le secteur un impact élevé à très élevé. L’adoption par le 
plus grand nombre est attendue dans avenir proche ou a déjà eu lieu. Si les entreprises 
n’ont pas encore réagi à ces tendances, alors il est grand temps d’agir.

Prepare : Si les tendances exercent au minimum un impact moyen sur le secteur et 
affichent un horizon d’adoption moyen auprès du grand public, elles restent faibles pour 
ce qui concerne les deux critères, comme c’est le cas pour les tendances de Act. Les 
entreprises ont dès lors tout intérêt à se préparer activement pour accompagner ces 
tendances.

Watch : Soit les tendances exercent un impact très faible à faible sur le secteur, soit leur 
adoption généralisée n’est pas attendue à brève échéance. Les tendances entrant dans 
cette catégorie devraient figurer sur la liste de surveillance.

WATCH

PREPARE

ACT
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Le TrendRadar : L’avenir de la santé met au jour 28 macrotendances regroupées en six 
mégatendances (voir schéma 3). Les termes anglais sont utilisés pour les noms de toutes 
les tendances. Les mégatendances figurent dans des cases colorées sur le pourtour du 
cercle, tandis que les macrotendances sont représentées sous la forme de points au 
centre du cercle. La mégatendance Healthstyle contient le plus grand nombre de 
macrotendances (11). Toutes les autres mégatendances comportent entre deux et cinq 
macrotendances.

Sur les 28 macrotendances, neuf entrent dans la catégorie Act. La majorité des tendances 
– au nombre de 17 – ont été traitées comme faisant partie de la catégorie Prepare et 
évaluées comme telles. Les deux autres macrotendances, à savoir Human Enhancement
et Brain-Computer Interface, sont assignées à la catégorie Watch. La position exacte 
d’une macrotendance au sein des catégories Act, Prepare ou Watch ne fournit pas 
d’informations supplémentaires, mais a été choisie pour être en phase avec le visuel 
général du TrendRadar.

Chaque mégatendance et chacune de ses macrotendances sont décrites ci-après, y 
compris l’évaluation de leur impact sur le secteur et le temps qu’elles mettent pour être 
adoptées par le plus grand nombre.

Cliquez sur une mégatendance ou une macrotendance pour accéder à la 
section contenant la description et l’évaluation correspondantes.

Schéma 3 – TrendRadar : L’avenir de la santé

TrendRadar et les tendances de l’avenir de la santé
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Healthstyle

La question de la santé revêt une 
importance croissante dans notre 
quotidien. Aucun aspect de notre 
existence ni aucun secteur de l’industrie 
n’y échappent. Il en va ainsi non 
seulement de la santé physique, mais 
aussi de la santé mentale. Conclusion : on 
assiste à une approche proactive, 
préventive et individualisée de la santé, 
en lieu et place de l’approche réactive 
d’autrefois.

Évaluation

ACT

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Remote Healthcare
La tendance Remote Healthcare (soins de santé à 
distance) s’inscrit dans une approche qui ne requiert pas 
la présence physique des patients. Pour les patients, les 
avantages de cette approche se traduisent par un accès 
24 heures sur 24 aux services de médecine et au savoir 
médical. Les signes vitaux des patients peuvent être suivis 
à l’aide d’applications de santé qui collectent en outre des 
données visant à accompagner leur traitement dans son 
ensemble. Le manque de confiance dans le traitement 
sécurisé des données de santé personnelles explique en 
partie les problèmes d’acceptation. Cette méfiance se 
manifeste tout particulièrement chez les personnes 
âgées. Le traitement, les soins de suivi et les 
hospitalisations entièrement à distance sont tout aussi 
possibles que les interventions chirurgicales à distance.

Retour au TrendRadar

Temps d’adoption par le plus grand nombre
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Healthstyle

Non-conventional Service Provision
Autrefois, les patients souffrant de problèmes médicaux 
mineurs privilégient généralement la visite chez le 
médecin généraliste. Aujourd’hui, nous observons 
l’arrivée de nouveaux acteurs du secteur de la santé qui 
proposent, eux aussi, des services médicaux de base. 
C’est le cas, par exemple, des pharmacies qui élargissent 
leur gamme de services en proposant désormais des 
vaccinations, différents contrôles médicaux ainsi que des 
services médicaux de base, comme le traitement des 
plaies et les consultations. Ces prestations de services 
non conventionnelles sont susceptibles de monter en 
puissance à l’avenir, allant jusqu’à modifier le paysage du 
secteur de la santé.

Mental Health
En tant que corps social et en tant qu’individus, nous 
nous imposons à nous-mêmes des exigences élevées en 
matière de qualité de vie et de performance 
professionnelle. Nous ne sommes pas toujours en mesure 
de répondre à ces attentes. Cela peut conduire au burn-
out, à l’anxiété, au stress, à la dépression et à la solitude. 
Un déficit de résilience mentale, conjugué à des modes 
de vie en constante évolution, peut conduite à une 
aggravation des problèmes psychologiques. Certains 
outils s’avèrent efficaces pour faire face aux problèmes 
psychologiques, c’est le cas notamment des exercices de 
pleine conscience, par exemple la méditation. 
Aujourd’hui, les médecins prescrivent même des cours 
dans ce sens en guise de thérapie.

Évaluation

ACT

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Évaluation

ACT

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Retour au TrendRadar

Temps d’adoption par le plus grand nombreTemps d’adoption par le plus grand nombre
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Healthstyle

Health Sensors
Les capteurs de santé permettent de mesurer et 
d’analyser en permanence les données de santé, quel que 
soit le lieu où se trouve le patient. Ils ne sont plus de 
simples gadgets à la mode, mais font désormais office 
d’assistants médicaux essentiels. Ils permettent aux 
utilisateurs de diagnostiquer, de traiter, de contrôler et 
d’optimiser leur santé en toute autonomie. Grâce à la 
microélectronique et à des systèmes de capteurs 
compacts, un capteur de santé peut se présenter sous la 
forme d’un dispositif portable ou d’un implant, voire être 
imprimé sur la peau.

Personalised Treatment
Nous sommes tous des individus. Les traitements 
médicaux et les thérapies personnalisées qui prennent en 
compte les différences individuelles visent à appliquer la 
bonne thérapie au bon moment en fonction de chaque 
patient. Une compréhension beaucoup plus fine et 
individualisée des maladies a été rendue possible par les 
progrès réalisés dans la collecte et le traitement des 
données médicales (biomarqueurs), ainsi que grâce à un 
approfondissement des connaissances dans les domaines 
de l’épigénétique et de l’immunité. Grâce à ce savoir, les 
professionnels de la santé sont en mesure d’élaborer des 
plans thérapeutiques individuels optimisés en fonction du 
tableau clinique personnel du patient, de ses besoins et 
de son mode de vie.

Évaluation

PREPARE

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Évaluation

PREPARE

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Retour au TrendRadar

Temps d’adoption par le plus grand nombreTemps d’adoption par le plus grand nombre
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Healthstyle

New Research Pathways
Les voies de recherche (New Research Pathways) au sein du 
secteur de la santé sont en pleine évolution. Jusqu’à une 
date récente, la plupart des recherches étaient axées sur la 
création de petites molécules par le truchement de la 
chimie. Entre-temps, les efforts se sont portés sur la biologie 
et sur les médicaments produits à partir d’organismes vivants 
ou à base de composants d’organismes vivants. Ce nouveau 
cap ouvre la voie à des territoires de recherche totalement 
nouveaux. Ainsi, par exemple, la thérapie cellulaire et 
génique utilise l’ADN du corps humain pour traiter et guérir 
les maladies. L’ARN messager (ARNm) – utilisé notamment 
dans certains vaccins contre le COVID-19 – présente le même 
mode d’action. Sur le marché, les entreprises s’activent pour 
dénicher des cibles d’acquisition et avoir ainsi accès à l’état 
de l’art des outils et des voies de recherche.

Home Care
Les soins à domicile (Home Care) recouvrent les services 
de santé et les services sociaux à domicile, qu’ils soient 
prodigués par du personnel soignant médical ou non 
médicaux. Les soins à domicile permettent de raccourcir le 
temps d’hospitalisation après une intervention médicale et 
de poursuivre le traitement à domicile. Les soins à domicile 
se situent à l’intersection entre les soins de santé et les 
soins sociaux. En 2019, le marché mondial des soins à 
domicile était évalué à 281,8 milliards de dollars US. Selon 
les prévisions, il devrait croître à un rythme annuel 
d’environ huit pour cent entre 2020 et 2027. Il faut 
s’attendre à ce que l’essor de ce marché soit dynamisé par 
le vieillissement de la population, allié à la prise de 
conscience accrue des avantages des soins à domicile et à 
un environnement réglementaire de plus en plus favorable.

Évaluation

PREPARE

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Évaluation

PREPARE

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Retour au TrendRadar

Temps d’adoption par le plus grand nombreTemps d’adoption par le plus grand nombre
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Healthstyle

Precision Intervention
Des technologies médicales de plus en plus perfectionnées 
pourraient permettre des interventions plus précoces et des 
procédures plus efficaces qui permettraient de réduire, voire 
d’éliminer la nécessité d’une gestion des traitements 
médicamenteux. Il s’agit notamment des progrès réalisés dans 
la chirurgie robotique, les nanotechnologies, l’impression 3D 
et l’ingénierie tissulaire. Au rythme où progresse le degré de 
sophistication de ces technologies, elles pourraient ouvrir la 
voie à une amélioration spectaculaire des résultats dans les 
domaines du cancer, des maladies infectieuses, des affections 
inflammatoires et des douleurs chroniques. Les entreprises 
évoluant dans les domaines thérapeutiques concernés 
seraient bien inspirées d’adopter certaines de ces 
technologies, faute de quoi elles risqueraient de se débattre 
dans un marché beaucoup plus étroit à l’avenir.

Preventive Healthcare
Se prendre en charge, adopter un mode de vie sain et 
réduire ses facteurs de risque personnels, telles sont les 
recettes pour devenir plus proactifs dans la gestion de 
notre santé. Dans notre aspiration à jouir d’une longue 
vie en bonne santé, nous essayons de faire de l’exercice 
régulièrement, de dormir suffisamment et d’éviter les 
risques pour la santé, comme le tabagisme et la 
consommation excessive d’alcool. Comme tous les 
dispositifs d’auto-surveillance, les dispositifs portables 
appelés « wearables » sont le fruit des nombreuses 
technologies novatrices qui permettent aux utilisateurs 
d’enregistrer tout un éventail de données sur leur mode 
de vie.Évaluation

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Évaluation

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

PREPARE PREPARE

Retour au TrendRadar

Temps d’adoption par le plus grand nombreTemps d’adoption par le plus grand nombre
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Healthstyle

Alternative Medicine
Les médecines alternatives font l’objet d’une demande 
croissante. Il s’agit de méthodes complémentaires dans le 
cadre du diagnostic et du traitement de maladies ou du 
soulagement de la douleur. La plupart des méthodes 
reposent sur des ingrédients à base de plantes ainsi que 
sur l’exercice physique et la nutrition et visent la 
prévention des maladies. De plus en plus d’études 
médicales démontrent l’efficacité des remèdes 
entièrement à base de plantes. Toutefois, une utilisation 
inappropriée de tels remèdes peut avoir de puissants 
effets secondaires ou induire des effets croisés avec 
d’autres médicaments. Les critiques portent souvent sur 
le manque de qualification et de contrôle des praticiens 
ainsi que sur une sécurité insuffisante des patients.

Inclusive health
Jusqu’à présent, la médecine était largement axée sur les 
individus de type blanc d’âge moyen. Pour les personnes 
présentant une physionomie différente (âge, sexe, 
handicap ou origine ethnique), cela peut se traduire par 
un manque de données disponibles avec, à la clé, un 
risque de diagnostic erroné et de traitements inadaptés. 
La santé inclusive (Inclusive Health) entend combler cette 
lacune. Les manuels de médecine incluent désormais des 
photos montrant des affections liées aux peaux noires, 
des études sur les symptômes des crises cardiaques chez 
les femmes, ou encore les pathologies touchant les 
personnes transgenres, et décrivent les soins médicaux 
prodigués aux personnes issues de l’immigration ou en 
situation de handicap.

Évaluation

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Évaluation

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

PREPARE PREPARE

Retour au TrendRadar

Temps d’adoption par le plus grand nombreTemps d’adoption par le plus grand nombre
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Data Era

Cybersecurity
Les cyberattaques peuvent venir de n’importe où et avoir 
tout un tas de motivations. En général, les auteurs sont 
motivés par des intérêts financiers. Les cybercriminels 
recourent au chantage à l’aide de logiciels « rançongiciels 
». Les systèmes insuffisamment sécurisés sont 
vulnérables. L’intelligence artificielle joue un rôle de plus 
en plus grand à la fois dans les cyberattaques et en 
matière de cyberdéfense. À l’avenir, un compromis devra 
être trouvé entre le besoin de sécurité d’une part, et la 
liberté et la convivialité d’autre part.

Évaluation

ACT

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

La gigantesque quantité de données 
enfle quotidiennement et de manière 
exponentielle. Aujourd’hui, il est possible 
de suivre et de traquer à peu près tout 
depuis les organismes vivants jusqu’aux 
appareils et aux machines. L’utilisation 
intelligente de toutes ces données 
constitue un défi de taille. Dans un tel 
contexte, un traitement perspicace des 
données de même que la sécurité des 
données s’imposent comme des critères 
essentiels. Les connaissances fondées sur 
les données permettent de réaliser un 
profilage ciblé des utilisateurs. La 
cybersécurité est essentielle au même 
titre que la protection de la vie privée et 
de la propriété : un défi sans fin.

Retour au TrendRadar

Temps d’adoption par le plus grand nombre
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Data Era

Interoperability of Patient Data
Les différents acteurs du secteur de la santé, tels que les 
hôpitaux, les cabinets médicaux et les compagnies 
d’assurance, s’échangent régulièrement les dossiers 
médicaux des patients. Cela suppose l’existence d’une 
infrastructure de données commune ainsi que de normes 
et de processus partagés. L’interopérabilité des données 
des patients entre les différents acteurs du système de 
santé peut augmenter considérablement l’efficacité et la 
qualité des soins et, partant, améliorer l’état de santé des 
patients. L’interopérabilité des données permet de briser 
les modes de pensée « en silo » et de créer un surcroît de 
souplesse. Par ailleurs, l’interopérabilité encourage la 
mise en place d’une plateforme propice à une recherche 
collaborative basée sur la R&D conjugué à des essais 
cliniques plus efficaces et efficients.

Real-world Data
Les énormes avancées sur le front de la numérisation ont 
permis de livrer accès à des données médicales qui, 
contrairement aux essais cliniques traditionnels, sont 
générées au fil de la vie quotidienne des patients. C’est ce 
qu’on appelle les Real-world Data (RWD), soit les « 
données du monde réel ». Les RWD offrent un large 
éventail d’applications, depuis l’évaluation de la sécurité 
et de l’efficacité des thérapies jusqu’aux compromis 
bénéfice-risque pour des maladies bien spécifiques. Il 
s’agit également de diagnostics complexes et de 
déclarations concernant les schémas thérapeutiques et 
les anomalies au sein de groupes de patients spécifiques. 
L’utilisation des RWD peut également réduire le temps de 
mise sur le marché des produits.

Évaluation

ACT

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans
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Data Era

Patient Profiling
Chaque jour, nous générons tous une énorme quantité de 
données. Les traces que nous laissons aident à brosser notre 
« portrait médical ». Le ciblage des patients, qui s’appuie sur 
les données de santé fournies par des capteurs, collecte non 
seulement des informations démographiques, mais aussi des 
données de santé. Les spécialistes de la médecine peuvent 
ainsi mieux nous connaître en tant qu’individus. L’analyse du 
comportement constitue alors le point de départ du parcours 
personnalisé du patient. En apprenant à mieux connaître 
leurs clients, les prestataires de soins de santé sont en mesure 
de les motiver de manière ciblée pour améliorer leur état de 
santé. En combinant les données de plusieurs individus, il est 
possible de réaliser une analyse intelligente qui permette de 
tirer des enseignements sur le comportement d’un groupe de 
patients spécifique.

Predictive Analytics
L’analyse prédictive (Predictive Analytics) utilise des 
algorithmes aux fins d’évaluation des données historiques 
et récentes. Ce faisant, elle cherche à prédire les 
scénarios futurs. L’objectif ici est d’utiliser ces prédictions 
pour déployer les ressources de santé de la manière la 
plus efficace possible. Les prévisions du comportement 
humain feront de plus en plus souvent appel à 
l’intelligence prédictive. Les logiciels spécialisés seront en 
mesure de prédire les étapes ultérieures pour chacun des 
patients, ce qui permettra d’ouvrir la voie à la prise de 
décision automatisée.

Évaluation
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Economisation of Health

Business Ecosystems
Un écosystème commercial (Business Ecosystem) est un réseau 
d’organisations – y compris les fournisseurs, les distributeurs, 
les clients, les concurrents, les agences gouvernementales, etc. 
– qui jouent un rôle dans la fourniture d’un produit ou d’un 
service spécifique en tant que concurrents ou partenaires de 
coopération. Au sein d’un écosystème commercial, les 
entreprises nouent des partenariats stratégiques avec d’autres 
entreprises qui travaillent sur des produits et des services 
susceptibles d’améliorer ou de « disrupter » leur activité de 
recherche et développement. Ce faisant, une entreprise a accès 
à l’innovation et au savoir-faire externes. Pour pouvoir 
s’épanouir, un écosystème commercial a besoin d’un état 
d’esprit collaboratif, innovant et ouvert, ainsi que d’un nouveau 
modèle d’exploitation et de gouvernance impliquant les 
collaborateurs.

Évaluation

ACT

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

L’économisation de la santé 
(Economisation of Health) met en lumière 
la pertinence croissante des aspects 
économiques et commerciaux du secteur 
des sciences de la vie et de la santé. Les 
efforts de plus en plus portés sur la 
productivité, la rentabilité et les 
considérations stratégiques, tels que le 
positionnement sur le marché, ou encore 
les alliances. Côté patients, ces facteurs 
ont une influence, par exemple, sur les 
modèles d’assurance disponibles. Les 
entreprises doivent se livrer à une 
nouvelle analyse de la concurrence (qui ?, 
où ?), et identifier les nouvelles parties 
prenantes avec lesquelles elles souhaitent 
collaborer. 

Retour au TrendRadar
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Economisation of Health

New Pricing and Reimbursement Models
Les acteurs du secteur de la santé, au premier chef 
desquels les entreprises pharmaceutiques et les 
prestataires d’assurance-maladie, s’apprêtent à élaborer 
des modèles de tarification et de remboursement 
innovants. Les données des patients joueront un rôle 
crucial, et ce à deux égards. Primo, les patients pourraient 
obtenir des remises en contrepartie de la divulgation de 
leurs données de santé. Secundo, la mise à disposition 
des données des patients peut se prêter au profil avec, à 
la clé, la possibilité pour les entreprises de proposer des 
conditions et des remboursements spéciaux selon les 
différents groupes de patients. Ainsi, par exemple, les 
personnes observant des habitudes de vie saines 
(exercice physique, alimentation équilibrée, etc.) 
pourraient bénéficier de primes d’assurance plus douces.

New Competition
Comme sur de nombreux marchés, les acteurs du secteur 
des sciences de la vie et de la santé se livrent une 
concurrence de plus en plus acharnée. L’un des facteurs 
clés de cette évolution est le rattrapage des marchés 
émergents, Chine en tête. Les entreprises opérant sur les 
marchés émergents pourraient bientôt devenir de sérieux 
concurrents pour les leaders actuels du secteur. En outre, 
des entreprises d’autres secteurs, notamment les grandes 
entreprises technologiques telles que Google, Amazon et 
Facebook, sont susceptibles de prendre pied dans le 
secteur de la santé. Ainsi, les entreprises de santé « 
traditionnelles » des pays développés ont tout intérêt à 
se méfier des nouveaux acteurs en passe de venir les 
bousculer sur leur pré carré.

Évaluation
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Economisation of Health

Two-tier Healthcare System
Dans un nombre croissant de pays, on assiste à 
l’émergence d’un système de santé à deux vitesses (Two-
tier Healthcare System). En effet, si un petit segment de 
population a accès à des traitements de qualité, une 
partie plus importante doit, quant à elle, composer avec 
d’importantes restrictions dans l’accès aux soins 
médicaux. Une telle situation a des répercussions sur tous 
les acteurs du système de santé. Elle leur offre 
l’opportunité de vendre des produits et services haut de 
gamme supplémentaires aux patients du premier groupe 
(les plus favorisés). Mais elle induit parallèlement des 
restrictions et recèle par ailleurs un risque, celui de voir 
les clients du deuxième groupe (les moins favorisés) dans 
l’incapacité d’accéder à l’offre de traitements du fait 
d’une couverture médicale limitée.

Évaluation

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans
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Patient 2.0

Patient Influencers
Les associations de patients ainsi que les patients en tant 
qu’individus sont amenés à exercer une grande influence 
sur les politiques et les entreprises du secteur de la santé. 
Aujourd’hui, grâce à Internet, les groupes de patients ont 
toutes les cartes en main pour se connecter et se 
coordonner facilement entre eux à l’échelle du globe. Par 
ailleurs, l’utilisation croissante des réseaux sociaux 
confère aux patients individuels une vraie force 
d’influence. Cette connectivité mondiale via les réseaux 
sociaux facilite les mouvements capables de faire pression 
sur les décideurs politiques et les entreprises du secteur 
de la santé.

Évaluation

ACT

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Dans le sillage de l’émergence des 
nouvelles technologies, de l’évolution 
démographique et de l’utilisation des 
médias sociaux, les patients affichent de 
nouveaux schémas de comportement. Le 
nombre d’outils numériques et 
analogiques permettant de faire face à la 
complexité de la santé est en 
augmentation. Ces nouveaux outils et ces 
nouvelles technologies influencent la 
relation entre les patients et les acteurs 
du secteur des sciences de la vie et de la 
santé. C’est le cas notamment des firmes 
pharmaceutiques, des assurances et des 
médecins généralistes.

Retour au TrendRadar
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Patient 2.0

Patient Distrust
Si la plupart des gens font confiance aux spécialistes de la 
santé, tels que les médecins, il n’en demeure pas moins que, 
selon un grand nombre sondages, les sciences de la vie et 
les soins de santé figurent parmi les secteurs qui inspirent le 
moins confiance. C’est le cas notamment des entreprises 
pharmaceutiques et des prestataires d’assurance-maladie, 
confrontés à un faible niveau de confiance, voire à de la 
méfiance de la part des consommateurs. Or, la confiance est 
un atout essentiel pour les entreprises, car elle influence de 
nombreux autres facteurs : par exemple leurs chances 
d’acquisition et de fidélisation des clients, ou encore leur 
capacité à attirer les talents. La confiance des 
consommateurs pousse également les entreprises du 
secteur de la santé à innover tout en encourageant le 
secteur dans ses efforts et en confortant sa mission de 
fournisseur de thérapies précieuses et salvatrices.

Informed Patients
Les patients éclairés (Informed Patients) ont accès à une 
multitude d’informations sur leur santé et leur bien-être. 
Le web constitue bien évidemment une source 
d’information très largement étendue. Les individus 
peuvent, par exemple, surfer sur les sites médicaux pour 
rechercher les causes possibles de leurs symptômes. Cela 
ne prend que quelques minutes. De même, Internet 
permet d’accéder à des informations de qualité, telles 
que les publications scientifiques et les résultats de 
recherches médicales. Les patients éclairés ont tendance 
à être plus exigeants, ce qui peut s’avérer problématique 
pour de nombreux acteurs du secteur de la santé, 
notamment les médecins et les pharmacies.Évaluation
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0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans
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Engineered Evolution

Wearable Technologies 
Les montres et les lunettes font partie de notre quotidien 
le plus élémentaire. Les technologies portables (Wearable
Technologies) sont des versions numériques de ces 
dispositifs, dotées de nouvelles technologies et 
renfermant de nouveaux matériaux. Les montres et 
vêtements intelligents ne sont que deux exemples de ces 
technologies portables qui nous permettent de collecter 
des données vitales. Ces dernières servent non seulement 
à prévenir les problèmes de santé, mais aussi à améliorer 
les performances physiques ou à optimiser d’autres 
fonctions physiologiques, comme le sommeil. Les 
wearables sont la prochaine étape sur la voie d’un monde 
de plus en plus numérisé.Évaluation

ACT

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Depuis l’aube de l’humanité, les hommes 
ont modifié l’évolution des systèmes 
naturels. Les progrès de la science et de 
la technologie nous permettent d’influer 
sur l’évolution de notre propre corps et 
de ses processus biologiques. Le recours 
aux technologies pour améliorer nos sens 
en est un exemple patent. En effet, nous 
appliquons aux tissus, cellules et 
molécules des systèmes naturels les 
principes de l’ingénierie et des sciences 
naturelles.

Retour au TrendRadar

Temps d’adoption par le plus grand nombre



TrendRadar: L’avenir de la santé 24

Engineered Evolution

Human Enhancement
L’amélioration des capacités physiques ou cognitives par une 
modification ciblée du corps humain constitue ce qu’on 
appelle la tendance Human Enhancement (amélioration 
humaine). Elle nous permet de compenser les handicaps 
physiques et de surmonter les obstacles naturels. Des 
produits pharmaceutiques ciblés, tels que les nootropiques, 
ainsi que diverses technologies de développement récent, 
sont utilisés pour améliorer ou stimuler les performances 
physiques et mentales. Les exosquelettes et les prothèses 
sont des exemples de technologies utilisées en dehors du 
corps humain, tandis que les technologies dites « wetware » 
peuvent être implantées à l’intérieur de l’organisme. Elles 
permettent aux individus non seulement de surveiller les 
processus biologiques, mais aussi de les influencer à des fins 
spécifiques.

Brain-Computer Interface
L’interface cerveau-machine (ICM) (Brain-Computer 
Interface) est une connexion entre le système nerveux 
humain et les systèmes informatiques, via des interfaces 
spéciales. La panoplie de techniques utilisées pour 
transférer des données entre les systèmes neuronaux et les 
systèmes informatiques peuvent être divisées en deux 
catégories, en approches invasives (implants) et approches 
non invasives (électrodes). L’objectif final de l’ICM est de 
permettre à la pensée d’interagir avec n’importe quel 
système numérique. À l’heure actuelle, le succès se limite 
aux systèmes informatiques qui collectent et traitent les 
processus neuronaux et qui les relient à une activité 
spécifique, plutôt que l’inverse. Le contrôle de membres 
artificiels et le fonctionnement de systèmes informatiques 
sont à mettre au palmarès de l’ICM.

Évaluation
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Virtualisation

Treatments Using VR and AR
Divers traitements sont désormais possibles grâce à la 
réalité augmentée (RA) et à la réalité virtuelle (RV). Ainsi, 
par exemple, des patients souffrant de lésions de la 
moelle épinière ont pu bénéficier de thérapies 
numériques pour recouvrer partiellement leur mobilité. 
Ces technologies peuvent également apporter une 
transformation des traitements, notamment en 
psychiatrie et en neurologie, et sont susceptibles de 
redessiner la chirurgie de demain. Les neurochirurgiens 
qui pratiquent la chirurgie RA ont récemment utilisé des 
casques avec affichage stéréoscopique. Ces casques 
projettent des images de l’anatomie interne du patient 
obtenues à partir de tomodensitogrammes, de telle sorte 
que le chirurgien bénéficie d’une forme de vision 
radiographique.

Évaluation

Très faible Faible Plutôt faible Plutôt élevé Élevé Très élevé

Impact sur le secteur

0-2 ans 2-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10+ ans

Le monde virtuel ouvre tout un champ 
de possibilités. Cette tendance est 
alimentée par la mise au point 
d’appareils de saisie performants et 
polyvalents ainsi que par les 
améliorations multisensorielles 
proposées et par la multiplication de 
capteurs à la fois précis et peu onéreux. 
Les tendances à la numérisation des 
activités, conjuguées au dispositif de 
commande à distance, présentent un 
double avantage, celui de favoriser le 
développement de telles technologies et 
de stimuler la demande. Le COVID-19 a 
bel et bien dynamisé le développement 
actuel de plateformes virtuelles et 
d’outils numériques.
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Virtualisation

Digital Twin
À l’avenir, nous pourrions tous avoir un jumeau 
numérique (Digital Twin). Il s’agit d’une représentation 
virtuelle de notre propre personne, y compris de tous les 
processus qui exercent une influence sur nous. Le 
concept de jumeau numérique a été utilisé dans d’autres 
domaines pour créer une simulation dynamique au 
niveau numérique et fournir une image fidèle des 
produits, systèmes et processus ainsi que de l’ensemble 
de leurs interactions. En utilisant des données basées sur 
l’individu, le jumeau numérique pourrait être utilisé pour 
prédire la santé future de l’individu en question.

Évaluation
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Êtes-vous bien préparé à suivre les dernières tendances ?

Vous souhaitez connaître le degré de préparation de votre entreprise 
aux tendances dans le secteur de la santé et le comparer à celui du 
reste du secteur ?

Contactez Deloitte Suisse afin d’obtenir une analyse 
comparative et identifiez les domaines dans 
lesquels votre entreprise devrait améliorer 
ses compétences.
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