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• Le programme hôpital numérique. Dossier. Législation. Lire
• Programme hôpital numérique. Bilan du programme 2012-2017. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018.
• La e-santé. Télésanté, santé numérique ou santé connectée. Bibliographie thématique. Lire
Safon M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2018.
• Asip L’agence française de la santé numérique. Esante.gouv.
• Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de l'intelligence artificielle :
analyses et recommandations du Cnom. Lire
Conseil national de l’ordre des médecins. 2018.
• Les services publics numériques en santé : des avancées à amplifier, une cohérence à organiser. Lire
Cour des comptes. 2018
• Réalités et défis pour l’organisation du système de santé de premier recours. Numérique et santé.
Lire
Fourneyron E., et al. Médecins/sciences. n°6-7. 2018
• Faire en sorte que les Applications et Objets Connectés en santé bénéficient à tous. Avis du 8 février
2018. Lire
Ministère chargé de la Santé. Conférence Nationale de la Santé. 2018.
• Patients projetés et patients en pratique dans un dispositif de suivi à distance. Résumé
Mayère A. Réseaux. n°2017. 2018.
Accès au Crdsp
• État des lieux des technologies innovantes dans la e-santé. Lire
Leleu D. Médecine/sciences. Hors-série. n°1. 2018.
• Contribution du numérique et des objets connectés à la
santé : pour une approche centrée sur les usagers. Lire
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Catoir-Brisson M.J. Laboratoire Projekt (EA 7447), Université de Nîmes. 2018.
• Impact de la télémédecine dans la qualité du soin et la relation soignant-soigné. Résumé
De Chabatier V. Bulletin infirmier du cancer. n°3. 2018.
• Comprendre l’interaction des patients membres d’une communauté virtuelle de santé et son impact
sur la relation que le patient entretient avec son médecin. Résumé
Minvielle L., et al. Systèmes d’information et management. n°2. 2018.
Accès au Crdsp
• Prévenir plutôt que guérir, la révolution de la e-santé : Objets connectés - Applis - Big Data Médecine prédictive.
Normand A. Ed. Eyrolles. 2017.
Site éditeur
• L’e-santé : l’empowerment du patient connecté. Résumé
Cases A.S. Journal de gestion et d’économie médicales. n°4. 2017
Accès au Crdsp
• Santé connectée. Dossier. Lire
Pratiques : les cahiers de la médecine utopique. n°79. 2017.
Accès au Crdsp
• La santé connectée. Lire
Gloannec T., et al. EHESP Module interprofessionnel de santé publique. 2017.
• Effets de la fréquence d’utilisation des communautés virtuelles de patients sur la relation patientsmédecins. Résumé
Menvielle L. et al. Journal de gestion et d’économie médicales. n°8. 2018.
Accès au Crdsp
• Stratégie nationale e-santé 2020. Le numérique au service de la modernisation et de l’efficience du
système de santé. Rapport. Lire
• Présentation de la la stratégie nationale e-santé 2020. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2016.
• Avis sur les innovations et système de santé. Document 11 : Le numérique. Lire
Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. 2016.
• Le numérique en santé. "Pour un patient acteur de la qualité de son parcours de santé". Lire
Collectif Interassociatif sur la Santé. 2016.
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• Accompagner la révolution numérique : Former les professionnels et les patients. Résumé Bdsp
Dahan C., et al. Gestions hospitalières. n°544. 2015.
Accès au Crdsp
• Livre blanc : De la e-santé à la santé connectée. Lire
Conseil National de l'Ordre des médecins. 2015.
• Santé connectée : demain, tous médecins ? Une révolution avec les professionnels de santé, pour les
patients.
Sebban E., et al. Ed. Hermann. 2015.
Site éditeur
• La santé, bien commun de la société numérique : Construire le réseau du soin et du prendre soin. Lire
Conseil national du numérique. 2015.
• Rapport sur le numérique au service de la santé : Compte rendu de l'audition publique du 15 mai
2014 et de la présentation des conclusions du 20 mai 2015. Lire
Bapt G., et al. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologique. 2015.
• D'un système de santé curatif à un modèle préventif grâce aux outils numériques : livre blanc. Lire
Renaissance numérique. 2014
• Télémédecine 2020 : modèles économiques pour le télésuivi des maladies chroniques. Lire
Laurent P., et al. Syndicat national de l'industrie des technologies médicales. 2012.
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