
Perspectives de 
financement

Libérez tout le potentiel 
de la télésanté 
Adoptez de nouveaux modèles de télésanté grâce 
à des solutions de financement innovantes. 



Un net progrès pour les 
systèmes de santé et 
l’expérience des patients

58 %
des pays européens ont utilisé 
des solutions de télésanté pour 
remplacer les consultations 
en présentiel suite aux récents 
événements1. 

Environ 75 %
des hôpitaux américains utilisent des 
solutions de télésanté depuis plus de 
deux ans. 90 % d’entre eux prévoient 
d’en utiliser davantage à l’avenir2. 

37,7 %
C’est le taux de croissance annuel 
cumulé prévu dans le secteur de 
la télésanté et télémédecine sur le 
marché mondial entre 2020 et 20253. 
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Les soins de santé virtuels ont progressé très significativement au cours des deux dernières 
années. La télésanté, la surveillance du patient à distance et la collaboration virtuelle sont 
désormais utilisés quotidiennement dans de nombreux pays. Les soins de santé virtuels 
permettent aux prestataires médicaux d’interagir à distance entre eux et avec leurs patients. 
Bien que la télémédecine offre de nombreux avantages, l’implémentation des soins de santé 
virtuels pose d’importants défis financiers et opérationnels. Des modèles de financement 
flexibles peuvent aider les prestataires médicaux à relever ces défis pour aller de l’avant.
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eICU 
Télésanté au sein des unités  
de soins intensifs 

Dans sa forme la plus simple, le 
programme eICU permet à des cliniciens 
hors site d’interagir avec le personnel 
au chevet des patients afin d’évaluer 
la prise en charge de ces derniers. En 
tirant parti de l’eICU, les établissements 
de santé peuvent utiliser au mieux leurs 
ressources existantes destinées aux 
soins intensifs, au lieu d’en ajouter. 

eAcute 
Télésanté au sein des unités 
médicales/chirurgicales 

Le programme eAcute accompagne les 
équipes soignantes et les aide à prendre 
d’importantes décisions lorsqu’elles 
prennent en charge des patients 
médicaux/chirurgicaux. Il permet 
d’apporter davantage d’attention et de 
prodiguer des soins supplémentaires aux 
moments les plus cruciaux. Il améliore 
également les résultats cliniques et 
diminue les coûts5. 

eConsultant 
Télésanté étendue à d’autres 
environnements de soins 

Le programme eConsultant permet 
d’appliquer les processus, la technologie 
et les directives en matière de meilleures 
pratiques du programme eICU afin 
d’améliorer efficacement les résultats 
cliniques et l’accès aux spécialistes dans 
l’ensemble du système de soins, tout 
en faisant des économies. Il comprend 
les modules Telestroke et de service 
hospitalier de long séjour eConsultant. 
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Changements profonds et opportunités 
pour les systèmes de santé

Transition digitale 
des systèmes de 
santé 
Interopérabilité et 
solutions pour les 
environnements et 
établissements de 
soins 

Adoption rapide 
de solutions d’IA 
et de cloud 
Évolutivité, 
flexibilité 
et analyses 
prédictives 

Écosystèmes 
connectés 
d’appareils 
pour la 
surveillance 
du patient à 
distance 

Installation et 
entretien sans 
contact 
pour la formation 
du personnel, 
l’installation et 
l’assistance 

Rôle croissant des 
gouvernements 
Financement des 
investissements 
dans la transition 
digitale des 
systèmes de santé, 
remboursement 
et politique de 
réglementation 

Solutions de 
financement et 
paiement flexibles 
pour accéder à des 
solutions rentables 
pour les soins de 
santé virtuels

Étendre la portée des soins prodigués aux patients 
Le rapport Future Health Index 20214 de Philips, qui a interrogé près de 3 000 leaders du secteur de la santé dans 14 pays montre que ces 
leaders s’attendent à ce que 23 % en moyenne des soins de routine soient prodigués en dehors des hôpitaux d’ici à trois ans. Les solutions 
et fonctionnalités de télésanté Philips sont conçues en tenant compte de ces tendances. Les solutions de santé virtuelles ont rapidement 
gagné du terrain en permettant aux prestataires médicaux de prodiguer des soins dans davantage de lieux, à davantage de moments et 
de manières plus variées. Parce que le lieu ne devrait jamais limiter les soins prodigués aux patients. Ces approches permettent d’améliorer 
l’efficacité tout en maintenant la qualité des soins. Elles optimisent également l’affectation du personnel et la productivité grâce à des 
analyses basées sur des données. 

Modèles de soins de santé virtuels Philips
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Veille stratégique

Modèles de soins de santé virtuels Philips

Financement et coûts

Difficulté de l’implémentation 
de la technologie 

Intégration au sein des 
établissements et entre les 
organisations 

42 % 

25 % 
24 %
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Comment financer 
l’hôpital du futur
L’hôpital du futur n’est pas un lieu physique avec des salles 
d’attente, lits et laboratoires. Il s’agit plutôt d’un maillage du 
territoire. La technologie est le point de départ de nouveaux 
espaces qui permettront au secteur de la santé d’aborder la 
santé et les soins de manière innovante. Philips propose des 
solutions flexibles de financement des projets de télésanté 
pour rendre l’hôpital du futur accessible. 

“Auparavant, la télésanté 
était loin d’être au centre de 
l’attention. Aujourd’hui, nous 
investissons de l’argent, de 
l’énergie et dans la formation 
pour la promouvoir et 
l’instaurer.” 4 

Chef de service, 
cabinet privé, Chine 

Données issues de l’enquête e-Health Barometer de l’organisme HIMSS6. 

Accès rapide à de nouveaux 
projets ou nouvelles 
extensions de télésanté/
soins de santé virtuels

Projets de soins de 
santé virtuels avec un 
déploiement long et des 
coûts initiaux élevés

Partenariat stratégique 
sans achatPartage des risques 

financiers pour les projets 
de transformation digitale

Healthcare-as-a-service 
pour bénéficier d’un 
partenariat stratégique et 
d’un financement flexible 
conçus pour optimiser les 
investissements en télésanté 
basés sur des analyses 
de données exploitables 
et des conseils financiers 
fiables. L’objectif est de 
maximiser les décisions 
d’investissement et 
d’accélérer la transformation 
digitale

Paiement à l’usage 
pour partager les risques 
opérationnels dans le cadre 
de projets de transformation 
digitale où une solution de 
télésanté flexible et évolutive 
est nécessaire afin de 
s’inscrire dans la dynamique 
des systèmes de santé et 
d’exploiter un nouveau 
potentiel de croissance

Comment financer votre transformation digitale avec des niveaux croissants d’intégration et de veille stratégiques
Que ce soit pour avoir un accès immédiat à de nouveaux modèles de télésanté ou pour disposer d’une solution de services capable de prendre 
en charge l’accroissement de la veille stratégique, il est essentiel de travailler avec des experts en financement, capables d’adapter le financement 
pour une transformation digitale réussie pour les prestataires médicaux.

Financement de projets 
Une solution unique pour 
l’infrastructure informatique 
combinant des solutions de 
financement à long terme 
et échéanciers de paiement 
prévus d’avance adaptés aux 
besoins opérationnels afin 
d’accélérer le déploiement de 
la solution de soins de santé 
virtuels

Financement flexible 
pour acquérir des solutions 
de télésanté avec des délais 
de paiement, prêts ou 
solutions de financement de 
crédit-bail afin d’améliorer le 
flux de trésorerie et le retour 
sur investissement



Prêts et délais de paiement  
pour les services et licences logicielles 
mises à disposition en effectuant des 
remboursements mensuels linéaires 
sur une longue période afin d’étaler les 
charges sur la durée d’utilisation des 
équipements informatiques

HealthTech Leases 
permettant d’adopter 
une approche prévisible 
pour mettre en place 
une infrastructure 
informatique contribuant 
à améliorer le retour sur 
investissement et réduire 
le coût de propriété total 

Financement de projets 
combinant des prêts, du 
leasing et des échéanciers 
de paiement afin 
d’accélérer le déploiement 
de la solution et de 
profiter d’une flexibilité 
financière

Healthcare-as-a-service  
pour acheter un large éventail 
de services sur abonnement 
afin de permettre aux 
prestataires de développer, 
de manière rentable, 
l’accessibilité aux soins

Ce que Philips finance

Logiciels 
Logiciels et licences 

interopérables destinés 
à l’information clinique 

Services 
Planification, implémentation, conseil, 

optimisation, maintenance, services 
d’upgrade et de sécurité 

Infrastructures 
informatiques 

y compris le matériel 
de fournisseurs tiers

Personnalisation des paiements

Paiements périodiques 
linéaires 
Étalez le coût de vos 
investissements informatiques 
grâce à des paiements 
linéaires et connus d’avance 

Paiements différés 
Démarrez et exécutez des 
projets jusqu’à 6 mois plus 
tôt et faites correspondre les 
paiements avec les bénéfices 
obtenus au fur et à mesure

Paiements progressifs 
Déploiement par étapes de 
votre solution informatique 
et paiement uniquement du 
montant annuel prévu

Usage

Paiements à l’usage 
Une partie des paiements 
dépend des niveaux d’usage 
convenus ensemble afin 
d’améliorer en continu votre 
transformation digitale

5 

S’améliorer dans le domaine des 
soins de santé virtuels grâce à une 
stratégie de financement intelligente
Il se dessine une tendance claire à innover dans le domaine des soins de santé virtuels. Il est 
cependant essentiel de développer une stratégie de financement intelligente pour ce type 
de projets. Philips propose des solutions de financement et paiement flexibles pour soutenir 
les projets de télésanté au sein des hôpitaux et cabinets privés (baux et prêts personnalisés, 
modèles en tant que service ou financement de projets inclus). Ces solutions contribuent à la 
réduction des sorties de fonds et paiements ponctuels, au respect des cycles budgétaires et à 
l’optimisation des flux de trésorerie. Aligner davantage les paiements avec les revenus prévus 
permet d’améliorer le retour sur investissement des établissements de santé. 

Comment Philips finance-t-il ces solutions ?



Prendre la bonne décision de 
financement pour adopter de 
nouveaux modèles des soins 
de santé virtuels
L’adoption de nouveaux modèles de soins de santé virtuels et de télé-
santé a considérablement augmenté ces dernières années. Pourtant, les 
prestataires médicaux doivent faire face à d’importants défis opération-
nels et financiers lors de la mise en place de ces modèles. Philips Capital 
offre aux prestataires médicaux des moyens flexibles de financer l’hôpital 
du futur en prenant en charge des modèles de prestation de soins avan-
cés grâce à une combinaison unique de technologies, d’expertise médi-
cale et d’assistance qui améliorent les résultats cliniques et financiers. 

Trouver un partenaire stratégique expert en technologie médicale et en 
solutions de financement permet de proposer aux prestataires médicaux 
un éventail de schémas de financement avec différentes solutions et 
conditions de paiement avantageuses afin qu’ils puissent faire le meilleur 
choix pour atteindre leurs objectifs financiers et opérationnels. 

6 



Cliquez sur : Services de financement Philips Capital 
pour en savoir plus. 
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