
60 %
sont prêts à donner accès 
à leur dossier médical partagé 
aux professionnels de santé 
qui les suivent pour l’enrichir 
et le consulter 

des Européens 

UN CONSTAT PARTAGÉ PAR L’ENSEMBLE DES PAYS INTERROGÉS 

Digitalisation du parcours de santé : 
  une urgence européenne

76 %
plébiscitent le dossier 
médical partagé 
qu’ils jugent utile pour :

des Européens 

72% France 73% Allemagne 73% Royaume-Uni

64% Norvège 70% Espagne

61% Belgique

UN SENTIMENT LARGEMENT PARTAGÉ PAR LES EUROPÉENS
73% France 76% Allemagne 80% Royaume-Uni

87% Norvège 73% Espagne

82% Belgique

Une réelle demande citoyenne 
pour la transformation digitale 

du système de santé

91 %
renforcer 

la coordination
des professionnels

de santé

80 %
améliorer 

la prévention  

92 %
accéder à 

l’historique
des soins

Digitalisation du parcours de santé : 
les Européens sont prêts !

UNE ANALYSE DES DONNÉES PERÇUE 
COMME FACTEUR D’AUTONOMIE

des Européens interrogés 
attendent des conseils 
pour les alertes sur les risques 
d’interactions médicamenteuses

 MAIS ENCORE FAUT-IL QUE CES DONNÉES 
SOIENT GÉRÉES PAR DES TIERS DE CONFIANCE

Étude menée par Ipsos pour Sopra Steria Consulting sur un échantillon de 200 personnes de chacun
 des pays étudiés (France, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège, Espagne et Belgique), interviewées par internet,

 via l’Access panel online d’Ipsos. L’enquête s’est déroulée du 11 au 24 avril 2019 selon la méthode du Rim Weighting 
(sexe, âge, profession de l’individu, de région et de catégorie d’agglomération).   

www.soprasteria.com

69 %
ont le sentiment que 
leur système de santé 
n’a pas évolué ou s’est 
dégradé depuis 10 ans

des Européens 

LES AMÉLIORATIONS ATTENDUES SONT TRÈS FORTES 
SUR L’ENSEMBLE DES ÉTAPES DU PARCOURS DE SANTÉ

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ : 
UN OUTIL LARGEMENT PLÉBISCITÉ

77 % 
souhaitent recevoir des conseils 
en termes d’alimentation 
et d’activités physiques

sont à la recherche de conseils 
sur les examens médicaux 
à réaliser en fonction de leur 
âge ou de leur état de santé

88 % 

font con�ance aux professionnels 
et établissements de santé 
pour leur proposer des solutions 
digitales e�caces

79 %
des Européens 

UN SENTIMENT PARTAGÉ PAR L’ENSEMBLE DES PAYS INTERROGÉS
81% France 72% Allemagne 89% Royaume-Uni

72% Norvège 75% Espagne

85% Belgique

considèrent que 
le développement 
des solutions digitales 
va améliorer la qualité 
du système de santé    

79 %
des Européens 

 prévention
77 % 

accompagnement
des personnes 
en perte d’autonomie

71 % 
pertinence 
des diagnostics

73 % 

qualité du suivi 
après hospitalisation

66 % 
rapidité de la prise 
en charge

69 % 

seulement des Européens trouvent que le dossier 
médical est su�sament développé 

47%

91 %

 suivi des maladies 
chroniques

74 % 

43 %
pour les assureurs 

et mutuelles

25 %
pour les GAFAM 

57 %
pour les autorités

et institutions 
publiques de santé


