L’e-santé en Europe
Un intérêt croissant

Les Etats construisent les bases de
systèmes de santé plus connectés.

ont une politique
ou une stratégie
nationale
d’e-santé.
Encouragent le développement
de normes et l’interopérabilité
des solutions et fournissent
des directives pour le respect
de la vie privée et la sécurité.

mis en place des
83% ont
services de téléradiologie.

56%

mis en place le suivi
72% ont
à distance des patients.

mis en place des
63% ont
services de télépathologie.

100%
90%

Taux de déploiement depuis
2012 du système de dossier
médical personnel lancé en
2009 en Suède.
des prescriptions sont
désormais traitées
électroniquement en Suède.

59%
des Etats membres ont
un système national de
dématérialisation des
dossiers médicaux.

La majorité des gouvernements
investissent dans l’e-santé.

69%

Ont mis des fonds à disposition
pour la mise en oeuvre de leur
politique ou stratégie nationale
d’e-santé.

49%

Ont des programmes
gouvernementaux de ﬁnancement
des services de santé mobile.

Résultats du UK Whole System Demonstrator programme lancé en mai 2008,
impliquant 6191 patients et 238 médecins généralistes, pour évaluer l’impact du suivi
à distance des patients.

8%
14%

Réduction des
dépenses de santé.

15%

Réduction des
accidents et des
consultations aux
urgences.

Réduction des
admissions à
l’hôpital et de la
durée des séjours.

45%

Réduction du taux de
mortalité.

Les réﬂexions autour l’exploitation
des données de santé sont engagées.

91%

des Etats membres
constatent que les
individus utilisent les
réseaux sociaux pour
s’informer sur des
questions de
santé.

81%

des Etats membres
constatent que les
organismes de santé
utilisent les réseaux
sociaux pour
promouvoir
la santé.

13%

14%

des Etats membres ont une
politique nationale liée à
l’utilisation du Big Data dans
le domaine de la santé.

des Etats membres ont
une politique nationale pour
règlementer l’usage
des médias sociaux par les
professionnels de santé.

80%
des Etats membres ont une
législation qui assure la
conﬁdentialité des données de santé
contenues dans les dossiers
médicaux électroniques.
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