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TIC et Santé à domicile: Opportunités européennes à horizon 2015-2020 

Les livrables se composent de 3 volumes: 
 
 L’environnement et la demande (189 pages) 
 La téléassistance et la télémédecine (181 pages) 
 Le wellness (105 pages) 
 
Une quantification des marchés à horizon 2020 (Excel) 
Une présentation de l’étude dans vos locaux 

 

 

 

 

 

Tome 1:  

Environnement et demande 

 
1. Introduction 

2. L’environnement sanitaire et 

réglementaire de chaque pays 

européen étudié 

3. La demande de chaque pays 

européen étudié 

 

 

 

 

Tome 2:  

Offres de téléassistance et 

télémédecine et quantification de 

marchés 

 
1. Offres de téléassistance et télémédecine 

• Outils et architecture 

• Plateformes et offreurs de services 

• Présentation détaillée de 3 grands acteurs 

2. Quantification des marchés  de 

téléassistance et télémédecine 
• Quantification des marchés par pays  

• Panorama européen du marché de la 

téléassistance et de la télémédecine 

• Bilan européen des solutions 

Tome 3:  

TIC & wellness 

 
1. Le wellness comme outil de 

prévention 

2. Les TIC & l’équilibre physiologique 

3. Les TIC dans la santé mentale 

4. Les TIC dans l’équilibre nutritionnel 

5. Les TIC dans le sport 

6. Bilan européen 

7. Quantification de marchés 
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L’étude en bref 

L’étude qualifie pays par 
pays les dynamiques et 
les freins au 
développement des 
différentes formes de 
proposition de services 
en matière de santé à 
domicile en tenant 
compte de cette 
problématique. 

L’étude approche la demande 
de soins de télémédecine 
auprès des différentes 
populations cibles (malades 
chroniques, téléassistance 
enrichie de télémédecine, 
population concernée par sa 
santé) et évalue les questions 
de solvabilité, de garantie de 
qualité des services délivrés, 
de protection des données et 
du secret médical. 

L’étude identifie les 
différents dispositifs 
proposés mais 
également mis en 
œuvre dans certains 
pays en explicitant les 
business models 
entrevus. 

A partir des scénarios 
élaborés sur la base de 
l’environnement 
national, des besoins et 
de la dynamique de la 
demande, l’étude 
propose une 
quantification des 
produits et des services 
associés.   

Les MARCHÉS La DEMANDE Les OFFRES QUANTIFICATION 

Téléassistance 

Télémédecine à domicile 

Bien-être  



TIC et Santé à domicile: opportunités européennes à horizon 2015-2020  

Présentation étude – Mars 2012 - CODA Strategies 
4 

La méthodologie de l’étude: les axes prédéfinis 

Demande 

Offre 

Marché 

•Déterminer les besoins en applications sur les 
différents marchés européens  

•Analyse qualitative renforcée d’une enquête 
quantitative auprès des populations cibles 

•Déterminer les positionnements et les stratégies 
des offreurs  

•Entretiens qualitatifs avec les acteurs de l’offre 

•Réaliser une analyse multicritères de 
l’environnement du marché 

•Créer un modèle de quantification des marchés à 
horizon 2020 par produits/services et cibles  

 
•Quelles sont les conditions 

et les modalités d’un 
développement du marché 
des applications TIC dans la 

santé à domicile? 
 

• Dans quelles mesures les 
utilisateurs et les patients 

sont moteurs  dans ces 
domaines? 

 
• Quelles sont les « best 

practices »? 
 

Environnement  
•Déterminer les conditions de déploiement des 

différentes applications envisageables 
•Analyse qualitative auprès des responsables 

sanitaires,  des prescripteurs  



TIC et Santé à domicile: opportunités européennes à horizon 2015-2020  

Présentation étude – Mars 2012 - CODA Strategies 
5 

La méthodologie de l’étude: les moyens 

Demande 

Offre 

Marché 

• Entretiens avec des associations de malades  
• Enquêtes quantitatives dans 7 pays européens 
(100 interviews pour chacun des pays: France, 

Allemagne, Espagne, Italie, Pays Bas, UK, Suède 

• 30 entretiens qualitatifs avec les acteurs de l’offre 
en Europe 

• Participations à des conférences et colloques 
présentant les initiatives industrielles 

• Modélisation des marchés de la téléassistance et 
de la télémédecine par segments 

•Modélisation des marchés identifiés dans le 
wellness 

• La téléassistance et la 
téléassistance enrichie sont 

analysées de façon qualitative 
et quantitative 

 
• La télémédecine à domicile 

et en mobilité est prise en 
compte  

 
• Le marché du wellness 

 

Environnement  
• 15 entretiens avec des responsables de politiques 

publiques de santé et des fédérations 
professionnelles 

• Autorités de contrôles des marchés sanitaires 
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 Les enquêtes qualitatives  auprès des foyers européens 

Le questionnaire  

  
L’avis des populations sur ces trois domaines 

cibles de l’étude : 
 

• télémédecine de confort 
• télémédecine maladies chroniques 

• téléassistance enrichie  
 

• Au-delà des personnes prises en charge par les systèmes 
sanitaires, quelles sont les cibles qui peuvent envisager de 

souscrire à des services de télémédecine? 

• Quelle est la solvabilité de ces populations cibles? 
Quelles qualités de service attendues? 

• Quelles attentes en terme d’encadrement (agrément,…)? 

• Quelles craintes identifiées au niveau de la protection des 
données et du secret médical? 

  
 

7 pays étudiés: 
France 

Allemagne 
Royaume Uni 

Italie 
Espagne 
Suède 

Pays Bas 
 
 

 100 interviews réalisés de décembre 2011 à 
janvier 2012 

Au total  un panel de 700 ménages 
réalisés auprès de personnes représentatives 
en terme de CSP et de type d’habitat (urbain, 

semi urbain, rural, collectif, individuel, 
locataire, propriétaire occupant) 

Le champ de l’enquête 
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Sommaire de l’étude 

T1: Environnement  

T1: Demande  

T2: Offres de téléassistance-télémédecine  

T2: Quantification de marchés de téléassistance et 
télémédecine   

T3: Le wellness, concept et offre  

T3: Quantification de marchés du wellness  

Facteurs clés de succès 
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• Processus d’homologation  
• Organisation autour des acteurs traditionnels (établissements de soin) 

• Sélection des cibles vers des populations cibles 
• Solutions prises en charge par les systèmes de protection 

• Non prise en compte des intérêts des assureurs 
• Quelle continuité entre les différents services (DMP)? 

L’environnement réglementaire et sanitaire 

Problématique:  
Conditions de mise à disposition des solutions TIC et santé 

•   Conditions d’exercice 
télémédecine 

•  Conditions de prise en charge en 
cas d’ICT 

• Périmètre  

 
•  Vision du marché national 
• Conditions d’intervention 

directe ou indirecte  
 

 
• Portée et limites de l’intervention 

sur le marché 
• Effets structurants de 

l’environnement réglementaire 
 

Objectif:  
Déterminer les conditions de déploiement des différentes applications envisageables 

Méthodologie:  
Entretiens qualitatifs, en face à face ou téléphoniques 

•Analyse qualitative auprès des responsables sanitaires,  des prescripteurs  



TIC et Santé à domicile: opportunités européennes à horizon 2015-2020  

Présentation étude - Mars 2012 - CODA Strategies 

L’environnement réglementaire et sanitaire 

9 

 

• Les analyses nationales permettent de dresser un 
panorama européen en regardant plus 
particulièrement les systèmes de financement, les 
freins et les dynamiques de chaque marché. 

Bilan d’un environnement national 

Source: CODA Strategies 

Source: CODA Strategies 

Synthèse des situations nationales 

 

• Cette partie analyse tous les paramètres déterminants dans le 
domaine de la téléassistance et de la télémédecine à domicile à 
partir des politiques publiques et parapubliques dans le domaine 
de la santé. 

• Les 7 pays majeurs qui font l’objet d’une analyse tout au long de 
l’étude sont étudiés, à savoir France, Allemagne, Royaume Uni, 
Italie, Espagne, Pays Bas, Suède. 

• Les stratégies des différentes parties prenantes de la 
structuration du marché sont identifiées 
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Sommaire de l’étude 

T1: Environnement  

T1: Demande  

T2: Offres de téléassistance-télémédecine  

T2: Quantification de marchés de téléassistance et 
télémédecine   

T3: Le wellness, concept et offre  

T3: Quantification de marchés du wellness  

Facteurs clés de succès 
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La demande européenne 
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A partir de l’enquête quantitative réalisée sur 7 grands pays 
européens, une approche statistique a pu être menée. 
 
Les questions relatives à l’appropriation des outils TIC pour 
la santé sont rarement abordées en tant que telles avec les 
ménages. 
 
Les résultats de l’enquête permettent de confirmer certains 
a priori  sur le ressenti des personnes dans le domaine de la 
télésanté en général. Ils confèrent également des indications 
sur les meilleures façons d’aborder chacun des marchés 
nationaux dans le cas où des offres entièrement privées 
seraient envisagées. 

Des résultats très intéressants sont obtenus. Si  certaines 
populations ne montrent pas réellement de préférence 
particulière sur le type de technologie « wellness », certaines 
populations se montrent plus intéressés par des outils fixés et 
discrets tels que des caméras, des détecteurs de mouvements, 
de chutes ou encore de fumée, d’allergènes ou autres 
substances nocives. 
 
D’autres encore montrent une préférence pour des outils 
discrets et transportables comme les capteurs et textiles 
intelligents. 
 

Présentation nationale des résultats 

Source: CODA Strategies 

Source: CODA Strategies 

Analyse croisée en terme de CSP (exemple) 



TIC et Santé à domicile: opportunités européennes à horizon 2015-2020  

Présentation étude - Mars 2012 - CODA Strategies 

La demande européenne 

12 

Benchmark européen 

Source: CODA Strategies 

Source: CODA Strategies 

Synthèse des situations nationales 

Si les européens en bonne santé devaient installer des équipements de 
télésanté à leur domicile,  leurs priorités sont différentes: 

• Un groupe de personnes semblent principalement intéressés par la 
sécurité et la prévention d’éventuelles maladies.  

• D’autres privilégieraient également la sécurité mais semblent plus 
enclins au confort qu’à la prévention de leur santé. 

• Un autre groupe, en revanche, accorde plus d’importance à l’activité 
physique et une alimentation saine pour un meilleur équilibre. 

• Certains se montrent exclusivement concernés par la prévention des 
pathologies. 

 

 

 

• Des pays montrent une forte motivation pour la sécurité 
à leur domicile mais sont également intéressés par d’autres 
domaines. 

• Certains se montrent ouvert à tous les domaines wellness  

• Enfin, certains accordent beaucoup d’importance au 
confort et aucune aux pathologies. Pour eux, le bien-être 
rime avec loisir, sport, équilibre, sécurité et confort et non 
avec la détection des paramètres vitaux au quotidien. 
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T1: Environnement  

T1: Demande  

T2: Offres de téléassistance-télémédecine  

T2: Quantification de marchés de téléassistance et 
télémédecine   

T3: Le wellness, concept et offre  

T3: Quantification de marchés du wellness  

Facteurs clés de succès 
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L’analyse de l’offre 
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• Cette partie comprend un benchmark de 3 grands 
offreurs de solutions à destination des marchés étudiés: 
Philips Healthcare, Bosch Healthcare et Tunstall. 

• Ce focus permet de comprendre les stratégies globales de 
ces grands acteurs et donne des indications sur les 
marchés qui paraissent les plus porteurs au niveau 
européen mais aussi au niveau mondial.  

Analyse par la chaine de valeur 

Source: CODA Strategies 

Source: CODA Strategies 

Stratégie d’un offreur: Tunstall 

 

• Par delà l’inventaire de quelques offres 
représentatives des positionnements actuels 
sur les différents marchés étudiés, cette 
partie étudie les composantes de la chaine 
de valeur dans chaque pays étudié. 

 

Source: TUNSTALL 
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Méthodologie de la quantification des marchés de la téléassistance/télémédecine 

 Offres téléassistance 
télémédecine 

Cibles 

Téléassistance classique Nombre de personnes >65 ANS 

Téléassistance vidéo Nombre de personnes >65 ANS 

Téléassistance enrichie (capteurs…) Nombre de personnes >65 ANS 

Smart Home/ AAL Nombre de personnes >65 ANS 

Télémédecine fixe: Diabètes Nombre de diabétiques 

Télémédecine mobile: Diabètes Nombre de diabétiques 

Télémédecine fixe: Maladies 
Cardiaques 

Nombre de personnes avec des problèmes 
cardiaques 

Télémédecine mobile: Maladies 
Cardiaques 

Nombre de personnes avec des problèmes 
cardiaques 

Télémédecine fixe: Maladies 
Pulmonaires 

Nombre de personnes avec des troubles 
respiratoires 

Télémédecine mobile: Maladies 
Pulmonaires 

Nombre de personnes avec des troubles 
respiratoires 

Télémédecine démences (solution GPS) Nombre de personnes atteints de démence 

Pénétration choisie en fonction de 
différentes variables (année de 
démarrage, offreurs, besoins..)  
déterminées par les entretiens 
effectués et aux réponses de l’enquête 
demande. 

Evolution des marchés en volume et en 
valeur des différents types de services 
et équipements possibles sur le 
marché des « tic & Wellness » 
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Résultats des quantifications des marchés de la téléassistance et de la télémédecine 

A partir d’un modèle construit suivant le schéma de la page précédente, 
des données de quantification d’utilisateurs sont extraites pour chacun 
des pays et sur chacun des segments de marché identifiés. 
 
La valorisation des équipements et des services s’opère ensuite en tenant 
compte des différents paramètres propres à ces marchés (taux de 
rétention et de renouvellement,  évolution du cout des équipements…). 
 

Source Coda Strategies 

Source Coda Strategies 

Tableau de données de quantification 

Marché par segments 

Les quantifications sont réalisées année par année 
jusqu’en 2020. 
Un benchmark européen permet d’identifier les 
segments porteurs pays par pays. 
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T3: Le wellness, concept et offre  

T3: Quantification de marchés du wellness  

Facteurs clés de succès 
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Différents exemples d’offres wellness 

Benchmark des offres wellness 

Une offre analysée: Runstatic 

Source Coda Strategies 

 

 Plusieurs familles d’application sont 
développées ici: 

 
• Les TIC dans l’équilibre 

environnemental et physiologique,  
• dans la santé mentale,  
• dans l’équilibre nutritionnel  
• et dans le sport font l’objet d’une 

investigation particulière. 

 

 

 

 Différentes offres de type wellness sont 
analysées de façon à identifier: 

 
• les types de positionnement sur une 

chaine de valeur,  
• les business models entrevues  
• et naturellement les besoins supposés 

être couverts par l’offre. 

 

Source: RUNSTATIC 
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Méthodologie de la quantification des marchés du wellness 

 OFFRES WELLNESS Cibles 

Applications mobiles: nutrition nombre de personnes obèses +10%pop 

Applications mobiles: sport 
personnes faisant du sport au moins 1 

fois/semaine 

Applications mobiles: santé mentale 
Nombre de personnes avec des troubles 

mentaux 

Capteurs et objets intelligents 
transportables: Sport 

personnes faisant du sport au moins 1 
fois/semaine 

Capteurs et objets intelligents 
transportables: santé mentale 

personnes faisant du sport au moins 1 
fois/semaine 

Serious game jeu vidéo: sport 
Nombre de personnes avec des troubles 

mentaux 

Serious game / jeu vidéo: nutrition 
nombre de personnes en surpoids (IMC>30) 

+10%pop 

Serious game / jeu vidéo: santé mentale 
Nombre de personnes avec des troubles 

mentaux 

Capteurs et objets intelligents fixes 
% de personnes intéressées par télésanté 

 (= résultat enquête demande) 

Télé-coaching  santé mentale 
% personnes avec troubles un trouble 

psychiatrique 

Télé-coaching addictions Nombre de fumeurs 

Pénétration choisie en fonctions de 
différentes variables (année de 
démarrage, offreurs, besoins..)  
déterminées par les entretiens 
effectués et aux réponses de l’enquête 
demande. 

Evolution des marchés en volume et en 
valeurs des différents types de services 
et équipements possibles sur le 
marché des « TIC & Wellness » 
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Résultats des quantifications des marchés du wellness 

Source Coda Strategies 

Source Coda Strategies 

Tableau de données de quantification 

(pour un pays étudié) 

Marché par segments (pour un pays étudié) 
 

• A partir d’un modèle construit suivant le schéma de la page 
précédente, des données de quantification d’utilisateurs 
sont extraites pour chacun des pays et sur chacun des 
segments de marché identifiés dans le domaine du wellness. 

 

• La valorisation des équipements et des services s’opère 
ensuite en tenant compte des paramètres de valorisation 
des équipements et des applications. 
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Facteurs clés de succès des TIC et santé à domicile 

Appropriation de la 
technologie 

Quelles technologies sélectionnées, quel niveau d’intégration et 
d’interopérabilité?  

Comment intégrer dans la chaine technique les bonnes pratiques des 
professionnels de santé en évitant de reproduire des modèles 

inefficients? 

Définition de la politique 
sanitaire 

Quels sont les meilleurs choix publics pour les téléservices dans le 
domaine de la santé? 

Quid de l’évaluation entre qualité des soins et efficacité économique 
appliquée à la santé? 

Quel est l’apport d’un dossier médical unifié dans ces téléservices? 
 

Capacité à dégager le 
financement  

Quels sont les réels apports des subventions publiques aux projets de 
télémédecine? 

Quel équilibre entre prise en charge et participation financière des 
usagers?  

Comment bénéficier d’un financement dédié comme celui de la 
dépendance? 
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Facteurs clés de succès des TIC et santé à domicile 

Une stratégie d’offres 
modulable 

Quelle place occuper dans la chaine de valeur?  
Comment entrer dans le dispositif public et parapublic de la santé?  
Quel est l’apport de l’intermédiation de l’assurance privée dans le 

contrat collectif d’entreprise par exemple? 

Une approche marché à 
définir 

 
Quelles sont les cibles visées par les solutions de téléservices de santé? 

Quels sont les prescripteurs légitimes et attendus? 
Quelles sont les incitations possibles dans le wellness? 

  Entre les 20/35ans et les plus de 65 ans, quelles sont les propositions 
pertinentes? 

 
 

Une régulation adaptée 
aux téléservices de santé 

Quelle est la meilleure régulation pour les nouveaux services, comme le 
wellness par exemple? 
Quelle responsabilité?  

Quelle acception opérationnelle du risque pour les offreurs? 
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La présentation de CODA Strategies 

Bâtiment intelligent 

Energie 

Télécommunications 

3 directeurs d’étude 

Consultants 

Responsable commerciale  
ad hoc et multi clients 

Responsable 
pôle enquêtes 

Assistante de 
recherche 
trilingue 

Réseau consultants 
associés Europe 

Enquêteurs 
internes 

Vacataires 
« terrain » 

Compétences 
Réactivité 
Transparence 
Ecoute 
Expertise 
Implication 
Flexibilité 
Relation 
privilégiée 

 

France  
Europe  

International 

Etudes de marchés 
Marketing stratégique 
B to B 
Veille technologique 
Accompagnement 
stratégique 
Marchés innovants 
Conseil 
Quantification de 
marchés 
Business models 
Book produit 

 

Téléservices 
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L’équipe de réalisation et leurs études réalisées dans ce domaine 

27 

 

 
 

2012: Technologies innovantes dans les établissements pour séniors en France 
2011: Les opportunités associées aux marchés de maintien à domicile, pays émergents  
2010: Etude sur la télééchographie robotisée  
2010: Etude sur une solution innovante d’aide médicale à distance 
2009: Haut débit mobile au service des populations fragilisées 
2009: De la téléassistance à la télésanté en Europe à horizon 2015 
2008: La téléassistance mobile dans 3 pays européens  
2005: La téléassistance en Europe 
2003: La télémédecine en Europe  
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