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L’indice de confiance du numérique

La transparence de l’information
Une information est partagée à l’utilisateur avant que
la donnée personnelle ne soit collectée et n’apparaisse
dans la base de données de l’entreprise.
Les catégories de critères sont l’étendue des
informations, l’accessibilité, le paramétrage et la clarté
des supports.

Little Syster analyse l’empreinte sociale, environnementale et
démocratique des Services Numériques.
Dans ce baromètre, Little Syster fait le choix de présenter
uniquement leur empreinte démocratique.

L’utilisation respectueuse et la sécurisation
des données

Elle évalue l’éthique des pratiques des Services
Numériques en matière de protection de la vie privée
autour de 3 axes : la transparence de l’information pour 30%
du score, l’utilisation respectueuse et la sécurisation des
données pour 35%, et la politique de choix des partenaires
pour 35%.

Une donnée personnelle est collectée par l’entreprise
puis traitée de manière à être exploitée, valorisée et
sécurisée.
Les catégories de critères sont la légitimité et les
méthodes de collecte, le traitement et l’usage
raisonnés et l’adéquation des outils techniques de
maîtrise des risques de sécurité.

La volonté de Little Syster est que les résultats de ce
baromètre servent aux entreprises dans leur cheminement
vers un numérique responsable.

La politique de choix des partenaires
Une fois traitée, une donnée personnelle est convoitée
par un ensemble d’acteurs, ce qui entraine une certaine
dispersion de la donnée.
Les catégories de critères sont le volume et la qualité
des destinataires et des fournisseurs de données.

Baromètre de la confiance des Services Numériques
Le baromètre du secteur de la m-santé (santé mobile) établi
par Little Syster en juin 2022 montre le palmarès des Services
Numériques scorés dans ce secteur en matière de numérique
responsable.
L’éthique des pratiques des Services Numériques est
l’ensemble des valeurs et principes moraux qui détermine
les actions concrètes menées par ces services.
L’échelle de notation est structurée comme ci-contre.

Qualité des pratiques

Notation

Commentaires

A - Pratiques exemplaires

90-100

La protection de la vie privée est dans l’ADN du
service numérique.

B - Pratiques vertueuses

75-89

La protection de la vie privée est l’une des
priorités du service numérique.

C - Pratiques à améliorer

60-74

La protection de la vie privée est prise en compte,
mais les processus sont incomplets.

D - Pratiques à risques

40-59

La protection de la vie privée n’est pas
suffisamment prise en compte.

E - Pratiques irrespectueuses

0-39

La protection de la vie privée n’est pas prise en
considération.

Chiffres clés

Année

2022

102

Services Numériques scorés
dans le secteur de la m-santé (santé mobile)

Score moyen
du secteur de la m-santé (santé mobile)

Un secteur d’activité engagé et responsable

Rang

Service Numérique

1

VIDAL Mobile

2

Goodmed (Synapse)

3

meSoigner - Ma pharmacie tout de suite

4

Synapse Grand Public

5

Synapse Pro

6

VIDAL Ma Santé

7

DocRendezvous (CFTS)

8

ReCare

9

TousAntiCovid (Ministère des solidarités et de la santé)

10

ClickDoc (CompuGroup Medical)

Sur les 102 Services Numériques évalués, plus d’un tiers
se voit attribué un score « A » ou « B ».

11

Livi

12

Coach et Moi (Malakoff Humanis)

À contrario, aucun Service Numérique n’a obtenu le
score « E ».

13

Doctena.lu

14

Medaviz

15

Dossier Médical Partagé (Assurance Maladie)

16

Mon espace santé (Assurance Maladie)

17

ADEL (Elsan)

18

Dictionnaire médical (Appsouch)

19

PocketDoc

20

Ramsay Services

21

Doctolib

22

Doctolib Pro

23

Maiia

24

Maiia Pro

25

Mon Laboratoire Cerballiance

26

Ma Santé Connectée (GCS Sara)

27

OdySight (Tilak Healthcare)

28

Symptomate (Infermedica)

29

Médecin Direct (Tela Doc Health France)

30

Catalogue Cerballiance (Analyse médicale)

Le score « C » obtenu par le secteur de la m-santé (santé
mobile) correspond à une note moyenne de 71 sur 100.
Les notes des 102 Services Numériques scorés vont de
50 à 93 sur 100.
Il s’agit du troisième secteur scoré par Little Syster et
pour la première fois, sur les trente premiers, 11 Services
Numériques obtiennent le score « A », avec une note de
90 à 93 sur 100 et 19 Services Numériques, le score « B »,
avec une note de 78 à 89 sur 100.

La dimension « mobile » de l’e-santé
Notre baromètre se limite au domaine de la m-santé (ou
santé mobile), qui se définit comme la « pratique médicale
s’appuyant sur des outils et services dits « mobiles »
(accessibles sur des supports comme les tablettes,
smartphones, Personal digital Assistant (PDA) et autres
appareils sans fil) et qui promeut, entre autres, l’utilisation
d’applications de santé, d’objets de santé connectés,
de dispositifs de surveillance, de réseaux sociaux à visée
médicale ou de plateformes d’informations de santé. » *

* https://esante.gouv.fr/le-glossaire-de-la-e-sante

Des efforts sensibles dans l’utilisation et la sécurité des données
Le secteur de la m-santé se distingue par son utilisation
respectueuse des données et leur sécurisation avec une moyenne
de 77 sur 100.
Le score de cet axe vient mettre en exergue les efforts fournis par
les acteurs de ce secteur afin de limiter l’utilisation des données
personnelles à l’usage consenti par l’utilisateur et minimiser les risques
d’incident pouvant compromettre l’intégrité et la confidentialité ou la
disponibilité des données personnelles.
Parmi les trentre premiers Services Numériques, la moyenne de cet axe
d’évaluation grimpe jusqu’à 86 sur 100.

La politique de choix des partenaires : une certaine disparité
de maturité entre les acteurs
Avec une note moyenne de 69 sur 100, les acteurs analysés ont posé
les fondations de leur politique de choix des partenaires.
Si nous prenons l’exemple de Google Analytics, 27 Services
Numériques parmi les trente premiers ne l’utilisent pas ou plus,
soit 90% du Top 30. En revanche, plus d’un tiers des Services
Numériques scorés continue à l’utiliser malgré les dernières évolutions
règlementaires venant l’interdire. *
Force est de constater qu’il existe une certaine disparité dans le niveau
de maturité des acteurs analysés à ce sujet. Tandis que les trente
premiers du classement ont une moyenne de 92 sur 100, les trente
derniers ont, quant à eux, une moyenne de 39 sur 100.

* https://littlesyster.com/la-cnil-repond-a-google-analytics/

*

Réponses des Services Numériques scorés
dans la m-santé

Transparence
82
100

Moyenne obtenue par le Top 30
La moyenne obtenue dans l’axe
« Transparence de l’information » par les
acteurs analysés est de 71 sur 100.

Confiance
Moyenne obtenue par le Top 30

87
100

La moyenne des indices de confiance
Little Syster obtenue par le secteur de la
m-santé est de 71 sur 100. Il s’agit de la
moyenne la plus élevée parmi les secteurs
évalués jusqu’à présent.

* Consultation menée en ligne entre le 23 avril et le 08 juin 2021 sur le thème « Le citoyen et la
santé numérique ». Chiffres issus des 121 réponses reçues.
https://littlesyster.com/cp-consultation-little-syster-sur-la-sante-numerique/

Liste des Services Numériques scorés

360 Medics

Health Infinity

Maiia Pro

Minerva Simulator

SOS Médecins

Medadom

Mon espace santé

Staying Alive

Medaviz

Mon espace santé
Verspieren

Sympto Check

Mon Laboratoire
Cerballiance

Synapse Grand
Public

myDiabby

Synapse Pro

MySantéclair
MySofie

Terminologie
médicale

Namatata

Tonic

OdySight

TousAntiCovid

Olive

VIDAL Ma Santé

OrdoClic

Vidal Mobile

PocketDoc

VISITADOM
PATIENT

Abbott

Dictionnaire
médical (Setget App)

ABC Medical Notes

DocRendezvous

Hearth Rate
Monitor

ADEL

Doctena.lu

HelloCare

Bilan de Santé

Doctolib

Médecin Direct

HelloCare Pro

Biloba

Doctolib Pro

Medical Calculator

Home Workouts

Médical history

CA Masanté

Dossier médical
Dossier Médical
Partagé

Medical ID

Catalogue
Cerballiance Analyse médicale

iHealth GlucoSmart

Catalogue
Cerballiance Biologie
ClickDoc
Clinical Odyssey

Dossier Santé
Personnel
eConsult Sara
Explain Medicine
Familizz
Fastic

iHealth MyVitals
Journal de corps
Journal de poids
Kardia mobile
LaClinique E-santé
Le Manuel MSD
Grand public

Clinical Sense

Femometer

Coach et Moi

FibriCheck

Le Manuel MSD
Professionnel

Cuure

Figure 1

Livi

Diab’Voyage

Goodmed

Dictionnaire
médical (AppSouch)

GPS Santé

Ma Santé
connectée

Health Calculator

Maiia

Medicalcul
Medicopedia
Medicopedia Pro
MediFile
medipill
MEDizzy
Medscape
Meersens
meSoigner - Ma
pharmacie tout de
suite

Pression artérielle
Prognosis
Qare
Qare Link
Ramsay Services
ReCare
SG Santé

Symptomate

Vite Ma Dose
Weight Loss Coach
Weight Tracker
WikEM
Withings Health
Mate

A propos de Little Syster

Little Syster est l’indice de confiance du numérique qui
s’exprime à travers un système de notation allant de A à E : le
« Little Syster Score ».
Sa raison d’être est d’engager les entreprises et les
citoyens à développer et utiliser des Services Numériques
vertueux.
Créée en août 2020, Little Syster propose aux entreprises de
les accompagner vers un numérique responsable et créateur
de valeur et ainsi être mieux reconnues des utilisateurs.
En outre, Little Syster propose une application qui permet
aux citoyens de vérifier la qualité des pratiques des Services
Numériques en matière de respect des données personnelles
et de choisir des acteurs plus vertueux.
Depuis juin 2021, Little Syster est intégrée au 1er mapping
France Digitale/Bpi France Le Hub des startups à impact
positif sur la société, l’environnement et l’économie.
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