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Introduction 
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« L'innovation s'incarne dans le réel, 

pour le plus grand nombre.  
 

La technologie, c'est un élément, bien 

sûr, mais il faut aussi parler du modèle 

économique, trouver l’interface 

utilisateur, trouver de nouveaux 

usages… ».  

 

Paul-François Fournier,  

Directeur Exécutif de BPI France 
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L’innovation au secours de la santé et du mieux vivre   

Nouveaux modèles de consommation 

du curatif au préventif 

Nouvelles technologies, 

objets connectés, data 

Nouveaux risques, hausse 

des maladies redoutées 

Désengagement de l’Etat, 

endettement de la Sécurité sociale 

Perte de confiance vis-à-vis du 

système 

Un système de santé en 

surchauffe et à deux vitesses 

Vieillissement de la population & 

croissance de la population mondiale 

Un environnement 

et un secteur qui 

se transforment 

Demande d’individualisation 

Nouvelles attentes des salariés 

vis-à-vis des entreprises 
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Les (nouveaux)  

objets connectés 
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Vers un boom des (nouveaux) objets connectés ? 

Améliorer la détection des risques 

 
 Transformer les objets du quotidien, pour 

recueillir de la data 

 

 Miroir Wize 

 

 e-Celsius® : une pillule connectée pour le suivi 

post-opératoire 

 

 

Mieux vivre 

  
 Transformer les objets du quotidien, pour 

changer les habitudes de consommation 

 

 Fourchette connectée 

 

 La maison connectée permettra de suivre des 

patients à distance (sol, lumière, …) 
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L’impression 3D 

 



© 2019 Willis Towers Watson. All rights reserved 9 

L’impression 3D au service de notre santé 

Face à la demande “d’équipements” 

 
 Forts enjeux liés aux problèmes d’accès à  

la santé (déserts médicaux) 

 

 Aprecia Pharmaceuticals : 1er groupe pharma 

au monde à utiliser l’impression 3D 

 

 FabRX : individualiser et réduire le nombre de 

comprimés 

 

 Vers l’impression 3D de matériel médical ? 

 

Face à la demande d’organes / tissus 

  
 Médecine régénératrice 

 

 Poetis : impression de tissus 

 

 Impression 3D d’organes 

 

 Biomodex  : « notre technologie a le potentiel 

de participer à l’amélioration des résultats 

d’opérations chirurgicales de millions de patients 

dans le monde » 
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La robotisation 
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La robotisation : accompagner ou remplacer ? 

 
Plus fiable qu’un 

chirurgien ?  

 
 Utilisation de 

télémanipulateur chirurgical 

 

 Des robots assistants ou 

autonomes ? 

 

 Une perfection dans les 

gestes réalisés 

 

 L’Humain reste essentiel 

 

Plus fiable qu’un 

docteur ?  

 
 Une aide au diagnostic 

  

 Xiaoyi, 1er robot médecin 

 

 Autorisé à assister les 

médecins 

 

 Diagnostics dans les déserts 

médicaux et formations 

médicales 

 

Plus fiable qu’un(e) 

aide soignant(e) ?  

 
 Des robots compagnons, 

disponibles 24h/24, 7j/7 

 

 Casper : robot affectif 

 

 Robear : robot japonais qui 

facilite la « logistique » 

médicale 

 

 Une aide à la rééducation 
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La gamification 
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La gamification : vers une santé plus « fun » ?  

  

1. Rééduquer 
 

 Curapy.com : 

améliorer les 

capacités 

cognitives et la 

motricité  

 

 Exercices plus 

faciles et amusants 

 

 

 

 

 

 

 

2. Distraire 
 

 Soulagement de la 

douleur  

 

 Street Luge : dans 

lequel le joueur 

évolue en descente 

sur un grand 

skateboard 

 

 

 

 

 

 

 

3. Former 
 

 Former les 

professionnels de 

santé  

 

 Promotion de la 

santé et de 

l'éducation pour  

les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lutter 
 

 Lutte contre les 

addictions 

 

 Stress et 

dépressions 

 

 Partage d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fL6ELNyhFYQ
http://www.5dt.com/downloads/5dtsw/VRPDSDataSheet.pdf
https://le-quotidien-du-patient.fr/article/tous-pour-un/2019/01/08/take-care-le-premier-serious-game-dedie-a-la-sante-pour-les-16-25-ans/
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L’Intelligence  

Artificielle 

  

 



© 2019 Willis Towers Watson. All rights reserved 15 

L’IA : source d’amélioration de la santé au quotidien 

La santé physique 

 
 Optimisation des traitements 

 

 Vers une individualisation du suivi médical 

 

 Human Support Robot (HSR) : lutter contre 

l’isolement  

 

 La maison du futur : anticiper et prévenir les 

risques 

 

La santé mentale 

 
 Stimulation et accompagement des malades : 

Nao 

 

 Anticiper et améliorer le diagnostic 

psychologique : Woebot, IA conversationnelle 

sur Facebook Messenger 

 

 Tess, première psychologue virtuelle 

 

 Intelligence Artificielle Emotionnelle 
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Prévention vs 

curation 
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Et si nous n'étions plus jamais malades ? 

 

Un médecin pour prévenir mieux que 

pour guérir 

 
 Forward, le cabinet du futur :  

• Check up en 45s, test sanguin, test ADN… 

pour une analyse prédictive de vos risques 

• Une appli dédiée qui vous accompagne au 

quotidien pour mieux prévenir 

• Tous les appareils médicaux sont connectés 

• Un abonnement chez le médecin proche d’un 

abonnement Netflix 

 
 

Prédire l’avenir 

 
 Détecter un risque fort avec une actionnabilité  

et optimiser les traitements  

 

 Bilhi Genetics : développe des tests permettant 

de prédire l’apparition de fibrose du foie, à 

l’origine des cancers et des cirrhoses et vient de 

lancer un test sur la cicatrisation de la peau de la 

cicatrisation de la peau qu’elle s’apprête à 

mettre sur le marc 

hé. 
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La modification  

du génome et de l’ADN 
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Réparer le vivant 

 
 Suppléer un gène malade in vivo ou ex vivo en 

important la copie d’un gène fonctionnel dans 

une cellule cible 

 

 Eliminer ou réparer un gène altéré directement 

dans la cellule en important plusieurs outils dans 

la cellule (enzyme, ARN) 

 

 Produire des cellules thérapeutiques par  

thérapie génique 

 

Anticiper le risque  

 
 Analyser l’ADN et lire le génome afin  : 

 

• d’identifier de nouvelles causes de cancer ; 
 

• de comprendre pourquoi les patients 

répondent différemment à un même 

traitement, présentent des effets indésirables 

différents et pourquoi certains sont ou 

deviennent résistants. 
 

Deviendrons-nous tous des requins demain ? 
 

Comprendre le génome pour prévenir et soigner  

l’incurable 
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Le transhumanisme 
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Le transhumanisme : vers l’Homme de demain ? 

 

Réparer le corps à l’infini ? 
  

 Grâce à la data, à l’individualisation et à  la 

production à l’échelle commerciale 

 

 Œil bionique : une solution à la cécité corticale 

 

 Tissue Nanotransfection (TNT) :  

reprogrammer des cellules pour remplacer les 

tissus corporels, organes, … 

 

 

 

Amélioration mentale 
 

 Booster les capacités du cerveau 

 

 Neurable : contrôle des objets par la pensée 

(télékinésie) grâce à l’interaction avec un monde 

virtuel sur ordinateur 

 

 Puce KIWI : implant cérébral permettant de 

guérir des maladie neurodégénératives comme 

l’Alzheimer, Parkinson ou encore la dépression 
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L’immortalité 
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Vers l’immortalité ?  

 

Retarder le vieillissement … 
  

 Retardement du processus de vieillissement  

grâce à l’injection de cellules souches issues du 

placenta 

 

 Stimulation d’une molécule jouant un rôle dans la 

longévité 

 

 Elimination de cellules sénescentes pour vieillir 

en bonne santé 

 

 

… jusqu’à l’infini ?  
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Conclusion 
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Une hausse de la population mondiale inévitable  


