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Communiqué de presse 

Paris, le 13/12/2018 

Pour 70 % des Français, la 
technologie révolutionnera la 
santé. 
Selon une étude* de l’observatoire de la santé du futur du 
Groupe VYV, 70 % des Français sont optimistes et pensent que 
dans les années à venir le progrès devrait s’accélérer et 
permettre de grandes avancées en matière de santé. Un 
optimisme partagé par les médecins (69 %).  

Les Français s’attendent en grande majorité (70 % du grand public et 69 % des médecins) à 
une accélération du progrès scientifique et technologique en matière de santé.  

L’opinion publique est d’ailleurs à 59 % (53 % des médecins) d’ores et déjà prête à recourir 
à la médecine prédictive. Le séquençage de l’ADN pour déceler des risques génétiques est 
ainsi vu comme une source d’espoir par 62 % du grand public et 66 % des médecins. 
L’intelligence artificielle apparait aussi pour 43 % du grand public et 47 % des médecins 
comme une avancée qui aidera au diagnostic médical. 

L’enquête révèle également que pour le grand public (51 %) et surtout pour les médecins 
(62 %), les principaux progrès à venir seront directement liés à la recherche médicale. 
Vaincre les maladies graves comme les cancers, Alzheimer ou le sida semble possible dans 
les années à venir.  

Au-delà des avancées scientifiques et technologiques attendues, l’utilisation croissante des 
outils numériques constitue pour 62 % du grand public et 71 % des médecins un moyen 
d’amélioration du suivi des patients. Plus de 60 % du grand public et 64 % des médecins 
estiment également que la prévention et la possibilité de s’informer en matière de risques 
de santé va s’améliorer.  

Des relations entre patients et médecins à réinventer 
En parallèle à cette confiance en l’avenir, des sources d’inquiétudes émergent. Ce sont sur 
ces points que l’on mesure le plus de disparités entre le sentiment du grand public et celui 
des médecins. Les praticiens (47 %) sont ainsi davantage inquiétés par la numérisation de 
certaines données personnelles en matière de santé que le grand public (34 %). Ils sont 
d’ailleurs 66 % (contre 58 % des Français) à penser qu’avec le développement des nouvelles 
technologies « le secret médical sera plus difficile à faire respecter qu’avant ». 

Mais surtout, c’est sur l’avenir de la relation patient-médecin que les praticiens se montrent 
les plus inquiets puisqu’ils sont 52 % (37 % du grand public) à penser que la proximité et la 
confiance entre médecins et patients risquent de se détériorer dans les années à venir, 

                                                                 
* Etude d’opinion réalisée entre le 18 octobre et le 20 novembre 2018 par Viavoice pour le Groupe VYV, simultanément auprès 
d’un échantillon grand public de 1200 personnes et d’un échantillon de 300 médecins. 
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pointant notamment le risque de « distanciation » voire de « déshumanisation » de la 
médecine. 

La télémédecine pour raffermir les relations médecins-patients 
La télémédecine est citée par les Français (médecins et opinion publique) comme 
facilitateur de la gestion de la maladie, un bon moyen d’accès à l’information médicale et à 
des conseils. Elle apparait donc comme l’outil qui pourra maintenir et renforcer les liens de 
proximité entre médecins et patients. Aux yeux des Français, les acteurs les plus légitimes 
pour investir et soutenir le développement de cet antidote à une distanciation entre 
médecins et patients seraient l’Etat, via la Sécurité sociale (pour 70 % du grand public et 
68% des médecins), les mutuelles (pour 52% de l’opinion publique et 31% des médecins), 
loin devant les laboratoires pharmaceutiques ou les startups. Mais la télémédecine reste 
encore peu utilisée par le grand public. Alors qu’il est possible en France, depuis le 15 
septembre 2018, de bénéficier d’un acte de téléconsultation remboursable par l’Assurance 
maladie, 13 % du grand public et seulement 7 % des médecins en ont déjà fait usage. 

 

Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de 
protection sociale en France 
Le Groupe VYV (MGEN, Harmonie Mutuelle, Mutuelle Nationale Territoriale, MGEFI, 
Harmonie Fonction Publique, Mutuelle Mare-Gaillard…), créé en 2017, œuvre au 
quotidien pour être utile à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des 
composantes du groupe et leurs 40 000 collaborateurs, protège 10 millions de personnes 
et propose des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et privés. Il totalise 
un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en prévoyance, en soins et 
services d’accompagnement et en épargne retraite. 

Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et 
anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable. Il ne se 
résume pas seulement à l’assurance santé et entend dépasser ses frontières.  

Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de 
services. VYV Care rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis 
dans 3 pôles d’activités : médico-social, sanitaire et biens médicaux. 

En prenant, fin 2017, une participation majoritaire (61 %) dans MesDocteurs, le Groupe 
VYV se positionne comme un acteur de la santé de demain. MesDocteurs, la solution 
télémédecine du Groupe VYV, a pour ambition de favoriser l’accès à la santé pour tous. 

Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre. 
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