
Santé

Au cœur de la pandémie mondiale, le secteur de la santé a 
rapidement fait progresser son virage numérique. De nombreuses 
tendances que nous avons observées au cours des cinq dernières 
années se sont accélérées, car les patients et les fournisseurs de 
soins ont été contraints de s’engager davantage sur le plan 
numérique. Cette année, la nouvelle priorité d’entreprise est la 
transformation numérique, qui continuera d’améliorer l’expérience 
du patient et du client et de soutenir les patients à domicile.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les principales tendances et 
priorités des dirigeants du secteur de la santé. Vous trouverez 
également des recommandations quant aux principales actions 
qu’ils peuvent adopter dès maintenant pour optimiser les résultats 
en matière de santé des patients et des citoyens.
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Les priorités visent l’expérience du patient,  
du client et du citoyen.
Après plus d’un an à surmonter des 
défis sans précédent en première 
ligne, le secteur de la santé continue 
de faire face à des demandes 
colossales. Alors que les systèmes 
de santé et tous les segments de 
l’écosystème de la santé cherchent 
à se rééquilibrer et à trouver une 
nouvelle normalité, ils accélèrent 
l’utilisation de solutions numériques 
et de données pour améliorer 
l’expérience du patient et du client.

Les soins virtuels et la télémédecine, 
les programmes de soins à domicile 
et l’utilisation des données pour 
cibler les traitements de précision 
ne sont que quelques-unes des 
tendances auxquelles s’intéressent 
à nouveau les dirigeants à tous 
les échelons.

La bonne nouvelle est que 
davantage de dirigeants du secteur 
de la santé affirment que leurs 
stratégies numériques produisent 
des résultats. Par contre, la 
numérisation accrue ainsi que 
l’utilisation et la circulation des 
données augmentent les risques en 
matière de cybersécurité. 
La protection des données et du 
matériel grâce à la cyberconfidenti-
alité et à la cybersécurité demeure 
une préoccupation majeure des 
dirigeants du secteur de la santé.

Chaque année, nous rencontrons 
des dirigeants d’entreprises clientes 
du monde entier pour connaître 
leur point de vue sur les tendances 
qui ont une incidence sur leur 
organisation et leur secteur d’activité. 
Grâce à La voix de nos clients CGI, 
nous analysons ces résultats pour 
fournir des informations exploitables 
par secteur d’activité afin de 
comparer les meilleures pratiques, 
y compris les qualités des leaders 
du numérique. Le présent rapport 
résume les tendances et les priorités 
découlant des discussions que nous 
avons eues en 2021 dans le cadre 
de La voix de nos clients CGI avec 
67 dirigeants du secteur de la santé, 
ainsi que 4 attributs clés des leaders 
du numérique en santé.

À propos des perspectives
En 2021, nous avons rencontré 1 695 dirigeants des 
fonctions informatiques (TI) et d’affaires. Ce sommaire 
présente les perspectives de 67 dirigeants 
d’entreprises clientes du secteur de la santé.

Données démographiques issues 
des entrevues

45 % fonctions  
d’affaires

55 % fonctions  
informatiques (TI)

55 % direction 45 % opérations

Au cours des six dernières années, dans le cadre de 
La voix de nos clients CGI, nous avons mené 
7 470 conversations avec des clients et recueilli 
un million de données au sein des secteurs et des 
marchés géographiques où nous exerçons nos 
activités. Nos données de référence anonymes 
reflètent les perspectives de 5 500 organisations 
clientes situées dans des pays représentant 
68 % des dépenses mondiales en TI, tous secteurs 
d’activité confondus.

2



Principales tendances et priorités
Les principales tendances et priorités des dirigeants du secteur de la santé ont été en grande 
partie constantes d’une année à l’autre, et on met de plus en plus l’accent sur la transformation 
numérique et la modernisation des TI pour répondre aux attentes des patients, des clients et 
des citoyens.

Principales tendances

1 Transformation numérique 
pour répondre aux attentes des 
clients et des citoyens

2 Protection des données et 
de l’équipement grâce à la 
cyberconfidentialité et 
à la cybersécurité

3 Interopérabilité et normes

Principales priorités 
d’entreprise

1 Amélioration de l’expérience 
client par le respect du plan de 
traitement et le soutien du 
patient à domicile

2 Optimisation des activités

3 Collaboration au-delà des 
frontières de notre organisation 
afin d’assurer l’interopérabilité

Principales priorités en TI

1 Amélioration de l’expérience 
du patient et réduction des 
coûts grâce à la numérisation 
et à l’automatisation des soins 
de santé

2 Modernisation des TI et adoption 
de nouveaux modèles de 
prestation de services en TI

3 Numérisation et automatisation 
des processus sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur
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Principales perspectives du secteur de la santé
Les perspectives pour 2021 des dirigeants du secteur de la santé révèlent d’importants progrès dans la production de résultats au moyen des 
stratégies numériques, ainsi que pour l’expérience du patient et du client.

La production de résultats numériques 
augmente considérablement.

Parmi les dirigeants du secteur de la santé, 
20 % affirment que leurs organisations 
produisent des résultats au moyen de 
stratégies numériques, ce qui correspond 
maintenant à la moyenne de l’ensemble des 
secteurs d’activité. Les progrès ont augmenté 
chaque année depuis 2018, alors que 
seulement 1 % des organisations affichaient 
des résultats dans le domaine de la santé, 
contre 14 % dans l’ensemble des secteurs 
d’activité. Un pourcentage plus élevé de 
dirigeants d’hôpitaux obtiennent des résultats 
(38 %, soit 18 pp de plus que la moyenne du 
secteur d’activité).

Les priorités visent 
l’expérience du patient.

Les principales tendances sectorielles et 
priorités d’entreprise et en TI s’articulent autour 
d’un thème commun : le patient et le citoyen. 
La transformation numérique pour répondre 
aux attentes des clients et des citoyens est la 
principale tendance, tandis que l’ultime priorité 
des entreprises est d’améliorer l’expérience 
client et de fournir des services au patient à 
domicile. L’amélioration de l’expérience du 
patient et la réduction des coûts figurent en 
tête des priorités en TI.

La numérisation a une incidence 
sur les modèles d’affaires. 

Parmi les dirigeants, 58 % affirment que la 
numérisation a un impact sur le modèle 
d’affaires de leur organisation, contre 46 % 
en 2020 et 38 % en 2018.
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L’efficience et la réduction des 
coûts restent à l’avant-plan. 

L’optimisation des activités est la deuxième 
priorité d’entreprise cette année. Parallèlement, 
l’amélioration de l’expérience du patient et la 
réduction des coûts par la numérisation et 
l’automatisation des soins de santé constituent 
les priorités en TI.

La cybersécurité et la protection des 
données personnelles demeurent 
des priorités importantes.

La protection des données et du matériel grâce 
à la cyberconfidentialité et à la cybersécurité 
demeure une priorité, se classant à nouveau au 
deuxième rang des tendances sectorielles 
en 2021. La protection contre les cybermenaces 
figure également parmi les priorités d’entreprise 
et de TI.

Le niveau de sensibilisation aux lois et 
aux règlements sur la protection des 
données personnelles est élevé.

Parmi les répondants, 73 % estiment que leur 
niveau de connaissance des lois et des 
règlements sur la protection des données 
personnelles des consommateurs et des 
citoyens dans leur principal pays d’activité est 
élevé (de 8 à 10 sur une échelle de 1 à 10, 
où 10 est le plus élevé). Ils affirment que la 
principale mesure qu’ils prennent est 
d’identifier, de gérer ou de consolider des 
sources de données disparates qui contiennent 
des données sensibles.

L’écosystème dépend de 
partenaires technologiques.

Parmi les dirigeants, 47 % affirment que leur 
approche principale de mise au point d’un 
écosystème de partenaires est de s’associer 
à des entreprises technologiques pour des 
plateformes et des services, tandis que 
15 % affirment que leur modèle d’écosystème 
comprend cette approche.

Les investissements en innovation 
sont axés sur l’expérience du patient, 
l’interopérabilité et l’analyse de données.

Presque tous les dirigeants du secteur de la 
santé (81 %) affirment qu’au cours des 
3 prochaines années, ils prévoient investir dans 
l’amélioration de l’expérience du patient, du 
client, du citoyen, ainsi que de l’expérience 
employé. Ils sont 78 % à prévoir investir dans 
l’intégration et l’interopérabilité, et 71 % 
affirment que l’investissement sera axé sur 
l’analyse de données pour soutenir la médecine 
de précision et des soins plus sécuritaires.
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Principales perspectives du secteur de la santé
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Leaders du numérique en santé
Parmi les dirigeants du secteur de la santé, 20 % indiquent une accélération des progrès et 
déclarent que leurs stratégies de numérisation produisent des résultats. Parmi ces leaders du 
numérique, certains attributs communs émergent. Le tableau suivant compare les réponses 
aux questions des leaders du numérique à celles des dirigeants dont les organisations sont 
encore en train d’élaborer ou de lancer des stratégies numériques.

Attributs communs  
des leaders du numérique

Dirigeants obtenant 
des résultats de leurs 

stratégies numériques

Dirigeants élaborant 
ou lançant des 

stratégies numériques

Sont plus au fait des lois et règlements sur la protection des 
données personnelles

88 % 68 %

Gèrent plus souvent un environnement de TI sécurisé 75 % 67 %

Harmonisent mieux les priorités d’entreprise et de TI 56 % 38 %

Ont davantage recours aux services en mode délégué et 
aux partenaires

57 % 30 %

* 8 à 10 sur une échelle de 1 à 10, où 10 est le plus élevé

6



7 recommandations pour atteindre vos principales priorités
Résultats axés sur les données. Pour améliorer l’expérience du patient 
et du citoyen, il faut avoir une vue d’ensemble de la personne afin de la placer 
au cœur du système de santé. Une stratégie de données et des outils axés 
sur le patient, comme un système de données fiable ou des passerelles API, 
permettront d’améliorer ce portrait et de coordonner les services pour 
améliorer l’état de santé et les résultats en matière de santé. Pour améliorer 
les expériences, les résultats et l’abordabilité en matière de santé, il faut 
également recueillir des données provenant de nombreuses sources et 
effectuer des analyses stratégiques.

Cas probant —
Réduire la fraude, le gaspillage et l’utilisation abusive dans le 
cadre des programmes Medicare et Medicaid grâce au 
partage de données en temps réel
La mise en œuvre de la passerelle API — une interface de programmation 
d’applications qui regroupera les données de multiples systèmes 
sources — au Center for Program Integrity (CPI) des Centers for Medicare 
& Medicaid Services du département américain de la Santé et des 
Services sociaux créera une solution rationalisée de partage de données 
qui fera progresser la mission du CPI consistant à détecter et à 
combattre la fraude, le gaspillage et l’utilisation abusive dans le cadre des 
programmes Medicare et Medicaid.

 Lire la suite

Intégrer la sécurité et la confidentialité. Un environnement de TI 
sécurisé est essentiel pour inspirer la « confiance » envers le système. 
La confidentialité et la cybersécurité sont essentielles aux leaders du 
numérique dans le secteur de la santé. Le patient s’y attend, et la loi et la 
réglementation l’exigent. Bien que la personne soit le maillon le plus faible 
et que la multiplication des formations soit une grande priorité appropriée, 
une vision globale de la protection des systèmes, de la détection et de 
l’atténuation est essentielle et complémentaire.

Cas probant —
Évaluer les lacunes en matière de sécurité pour un fournisseur 
de soins de santé américain
Selon les exigences fédérales américaines, les experts de CGI ont utilisé 
les méthodologies du NIST et du département de la Santé et des 
Services sociaux pour effectuer une évaluation des risques de sécurité 
pour un fournisseur de soins de santé. L’équipe a évalué 77 indicateurs 
de contrôle clés et formulé des recommandations prioritaires pour 
renforcer la conformité du fournisseur au moyen d’un programme de 
sécurité de l’information plus robuste.

1 2
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Élaborer une stratégie en nuage. Le secteur de la santé est en train 
d’adopter des solutions d’informatique en nuage qui s’alignent à celles des 
autres secteurs d’activité. Les dirigeants nord-américains du secteur de la 
santé sont plus actifs que leurs homologues européens à cet égard. 
Pour réussir, il est essentiel de définir une stratégie de modernisation des 
applications, de comprendre les options d’informatique offertes par le nuage 
hybride, d’adopter des approches efficaces en matière de sécurité 
infonuagique et de gérer efficacement ces environnements.

Cas probant —  
CGI soutient la numérisation des soins de santé du ministère 
de la Défense du Royaume-Uni
Le ministère de la Défense du Royaume-Uni et CGI ont franchi une étape 
stratégique quant à la définition de la migration des services vers le 
nuage sécurisé du ministère de la Défense dans le cadre du programme 
CORTISONE. Le ministère de la Défense a confié un contrat à CGI pour 
agir en tant que membre clé de son écosystème de fournisseurs 
travaillant à numériser les soins de santé offerts aux Forces armées 
britanniques, tout en maintenant les services existants.

 Lire la suite

Optimiser la chaîne d’approvisionnement. Les problèmes de la chaîne 
d’approvisionnement ont été clairement exposés par la pandémie dans de 
nombreux secteurs d’activité. Nos entrevues laissent entendre que la chaîne 
d’approvisionnement n’a pas reçu la priorité qu’elle mérite, particulièrement 
dans le secteur de la santé. Les leçons tirées d’autres secteurs d’activité 
montrent que la visibilité de bout en bout, l’analyse de l’approvisionnement, 
les méthodologies de suivi et la gestion des stocks favorisent une 
redistribution rapide en cas d’urgence, des décisions stratégiques en matière 
d’approvisionnement et des économies grâce à une meilleure gestion 
des stocks.

Améliorer les rapports réglementaires. Le secteur de la santé est l’un 
des secteurs d’activité les plus réglementés et visibles sur la scène politique 
que nous servons. Cette année encore, l’adaptation aux changements 
réglementaires demeure un domaine d’intérêt pour les dirigeants du secteur 
de la santé. Nous prévoyons que les prochains règlements mettront en 
lumière les déterminants sociaux de la santé qui ont un impact sur les 
iniquités dans les soins de santé exposées par la pandémie. Des rapports 
numériques efficaces et une harmonisation des systèmes sont essentiels à 
la conformité.

Intégrer la chaîne de valeur de bout en bout. Compte tenu de toutes 
les avancées réalisées dans les services de santé virtuels durant la pandémie, 
la prochaine étape clé consiste à intégrer ces technologies et ces flux de 
travail aux systèmes de soins pour que les décisions soient prises en toute 
visibilité, que les rencontres soient enregistrées et que la qualité soit assurée. 

Cas probant — 
CGI soutient le partage de renseignements entre NHS Digital 
et le ministère de la Défense du Royaume-Uni sur l’état de 
vaccination du personnel militaire contre la COVID-19
CGI a assuré la connectivité entre les systèmes numériques (NHS) et les 
systèmes médicaux du ministère de la Défense afin de permettre 
rapidement un échange sécurisé et multidirectionnel des données de 
vaccination contre la COVID-19 pour le personnel militaire. L’interface 
permet d’accéder en temps réel aux dossiers de vaccination du 
personnel des Forces armées et de leurs personnes à charge à partir 
des systèmes de ressources humaines et des services médicaux du 
ministère de la Défense du NHS et du MOD.

 Lire la suite
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Améliorer l’efficacité opérationnelle. De nombreux secteurs d’activité ont remanié les services pour 
qu’ils soient davantage axés sur les personnes, rationalisés et virtuels ou en libre-service. Ils utilisent les 
données et la technologie pour améliorer la prise de décisions et la productivité, ce qui permet non 
seulement de libérer les ressources humaines pour fournir un service à valeur ajoutée, mais aussi d’offrir 
aux employés des expériences plus stimulantes et satisfaisantes. Le secteur des soins de santé et des 
services sociaux peut tirer parti des leçons apprises dans d’autres secteurs d’activité quant à l’utilisation 
de technologies telles que l’intelligence artificielle, l’analyse prédictive et l’automatisation robotique des 
processus pour optimiser les activités et améliorer les résultats.
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Cas probants —
Un agent virtuel permet à DynaLIFE d’offrir 
des services de dépistage de la COVID-19
DynaLIFE est un important laboratoire médical 
canadien offrant des services de tests de 
diagnostic aux Albertains. Lorsque sa nouvelle 
solution de test de dépistage de la COVID-19 pour 
les voyageurs a entraîné une hausse phénoménale 
des appels à son centre, CGI a contribué à alléger 
le fardeau grâce à un assistant virtuel.

 Lire la suite

Permettre la livraison rapide de vaccins 
contre la COVID-19 à près d’un million 
de personnes
Plusieurs agences de santé publique et autres 
organisations ont collaboré avec CGI pour lancer 
une solution complète en nuage au moyen de la 
plateforme Salesforce, conçue pour accélérer la 
distribution et l’administration des vaccins contre 
la COVID-19 approuvés pour les résidents de 
plusieurs territoires.

  Lisez le billet de blogue :  
Comment l’automatisation peut-elle améliorer 
la réponse à la pandémie dans le secteur 
de la santé ?
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À propos de CGI
Allier savoir et faire

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de 
services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management 
au monde.

Nous sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin d’accélérer 
le rendement de vos investissements. Pour nos 21 secteurs d’activité 
cibles et à partir de plus de 400 sites à l’échelle mondiale, nos 
80 000 professionnels offrent des services-conseils complets, adaptables 
et durables en TI et en management. Ces services s’appuient sur des 
analyses mondiales et sont mis en œuvre à l’échelle locale.

Pour obtenir un ensemble complet des perspectives sectorielles 
La voix de nos clients CGI et consulter l’un de nos experts, visitez le site 
cgi.com/fr/voix-de-nos-clients ou communiquez avec nous : info@cgi.com.
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