AVANT-PROPOS
Le secteur de la santé a été au cœur de l’actualité en 2020 avec la crise
mondiale de la pandémie de la Covid-19. L’ensemble de la chaîne de
valeur de cette industrie a été mobilisé :
zz prévenir : le développement des gestes barrières, l’information sur
les zones ou populations à risque, la question des vaccins ;
zz diagnostiquer : l’identification des patients à suivre pour contenir
l’épidémie, la gestion des données associées à la maladie ;
zz traiter : les différents traitements selon les impacts de la maladie,
les patients et leur état de santé ;
zz suivre : les débats sur le tracking des cas positifs, le développement
de la télémédecine, la question du suivi des maladies chroniques
pendant la pandémie ;
zz améliorer : les enjeux autour des moyens des hôpitaux, la formation des personnels de santé, l’impact des effets collatéraux notamment pour les populations économiquement vulnérables.
Les différents acteurs de l’économie de la santé (laboratoires de
recherche, laboratoires pharmaceutiques, officines, hôpitaux,
cliniques, Ephad, médecine libérale, équipementiers, laboratoires
d’analyse, assureurs et mutuelles) ont bien entendu été impactés,
mais la crise a également permis de mettre en avant que ce qui a
été vécu au niveau de la société dans son ensemble l’a été aussi au
niveau des entreprises. La question de la santé en entreprise n’est
pas nouvelle ; des accidents du travail dans les usines aux burn-out
dans les bureaux, la question est traitée depuis des années, mais elle
a pris une nouvelle dimension. Les entreprises sont tenues de suivre
la chaîne de santé à l’échelle de l’entreprise, avec bien sûr le respect
des données de santé personnelles.
Trois phénomènes s’imposent depuis ces dernières années :
• Un poids grandissant de la santé dans les comptes qu’ils soient
publics, des ménages ou des entreprises. Les écarts sont bien
sûr forts entre pays développés et émergents (17 % du PIB des
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 tats-Unis, 11 % en France, 9 % en moyenne dans les pays de
É
l’OCDE, 4 % en Chine, 3 % en Inde), et les modes de financement
variés selon l’existence ou non d’un système public de financement
et/ou de Sécurité sociale, et d’un système privé de type assurance
ou mutuelle. Même les pays émergents ou en développement
voient l’importance des budgets de santé croître, que ce soit en
direct ou via des financements internationaux [ces cinq dernières
années, les montants alloués par l’Agence française de développement (AFD) à la santé ont été multipliés par dix].
• Une innovation de plus en plus importante en grande partie
liée à la transformation numérique. Les apports de la recherche
génétique et de l’intelligence artificielle jouent incontestablement dans les progrès récents. La manière de traiter les patients
est aussi impactée par la télémédecine, la m-santé ou les données
partagées, une partie de ces dernières avancées venant d’Afrique
ou d’Asie, continents où la e-santé est développée depuis plus
longtemps qu’en Europe.
• Une volonté réelle de mettre le patient au cœur du dispositif,
non pas en belles paroles, mais de manière concrète, que ce soit
dans les parcours patients au sein des hôpitaux ou les nouveaux
parcours digitaux (prise de rendez-vous, dossier médical partagé,
assurance, etc.). Ces parcours s’entendent d’ailleurs comme
parcours de soins (hôpital), de santé (médico-social), mais aussi
parcours de vie intégrant les liens avec les environnements éducatifs ou professionnels notamment.
Mais une quatrième tendance de fond, reprenant les trois précédentes
est à mettre en avant : toutes ces questions s’appliquent aussi en entreprise. Juridiquement, ce n’est pas nouveau. L’intégrité physique des
salariés a été à la base du droit du travail dès 1841 pour les mineurs,
en 1893 pour tous les travailleurs, puis dans les deux dernières
décennies du XXe siècle (prévention des accidents du travail en 1976,
directive-cadre européenne en 1989). Mais dans les approches du
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management, le sujet est plus récent. Relisez les livres de management d’il y a dix ans… Rares étaient ceux qui évoquaient les questions
de santé en entreprise. Tout a changé et au travers des trois mêmes
axes de transformation :
• La santé est un coût grandissant pour les entreprises, notamment
en termes de prévention (contre les accidents, les contrôles, les
vaccinations, etc.) et ce, sans même prendre en compte les coûts
sociaux payés dans les charges. À cela s’ajoute un arsenal juridique
renforcé sur ces questions. Les budgets associés au préventif
(écran, dossier des sièges, hauteur des tables, salles de repos,
etc.) et au curatif (via les assurances) n’ont cessé d’augmenter.
Par ailleurs, la valorisation de la bonne (ou mauvaise) gestion de
ces pratiques intègre, par exemple, certains rapports RSE. À cela
s’ajoute une normalisation de la question : RPS, norme ISO 45001,
qualité de vie au travail (QVT), accord national interprofessionnel
sur la santé au travail (ANI), etc.
• Les entreprises utilisent aussi de plus en plus d’outils digitaux
sur ces questions de santé à la fois pour donner de l’information
aux salariés, mais aussi pour gérer la crise pandémique (application pour venir au bureau, réserver une place ou se déplacer,
suivi des vaccins pour les déplacements internationaux, mais
aussi outils digitaux pour la déconnexion numérique). Il n’est
pas rare aussi de voir les outils de big data et de machine learning
utilisés pour comprendre et réduire les risques analysés en accidentologie. Le télétravail, dont l’usage a explosé avec la crise de
la Covid-19, est aussi un nouveau champ de travail sur la question
de la santé.
• Les personnels de l’entreprise (historiquement les salariés, mais
aussi, depuis une dizaine d’années, une prise en compte plus
forte de la question pour les entrepreneurs et les employeurs) sont
également de plus en plus au cœur des réflexions sur comment
gérer une meilleure santé en entreprise, celle-ci étant même perçue
comme un moyen de créer de la valeur au sein de l’entreprise !
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Ce poids nouveau1 de la santé au sein de l’entreprise et, en effet
miroir, la mise en place de mesures d’entreprises dans la santé sont au
cœur de nouveaux débats qui se sont exacerbés dès la fin du premier
confinement en 2020 :
• D’un côté, des voix se sont élevées contre trop de suivi de performance économique au sein des hôpitaux (« trop de tableurs
Excel2 ») avec une mise à jour de la question désormais classique
de savoir si un service public doit être géré comme une entreprise.
• D’un autre côté, le pas pris, y compris par certains DRH, d’un trop
fort hygiénisme3 est aussi contesté.
Si l’objet n’est pas de répondre à ces débats, qui ne sont que des
exemples, il s’agit de noter la difficulté issue de la porosité croissante entre le monde de l’entreprise et celui de la santé : la rationalité économique, la performance, la bonne gouvernance sont aussi
des sujets qui concernent les acteurs de la santé qui n’est pas (n’est
plus ?) un secteur à part. À l’inverse, l’entreprise n’est pas en dehors
de la santé et doit de plus en plus intégrer cette dimension dans ses
procédures, ses risques, voire ses modes de management et suivi des
performances.
C’est donc bien un enjeu de la décennie à venir, au-delà des crises
pandémiques : l’intégration de plus en plus forte entre la santé et
l’entreprise.

1

2

3

Sur le site hbr.fr consulté fin décembre 2020, on peut dénombrer, en 2018, 7 tribunes
traitant en thème majeur des questions de santé en entreprises, 13 en 2019, 25 en 2020,
même si 16 de ces articles sont à dominante liés à la Covid-19. Sur la période 20142017, il y a en moyenne une tribune par an traitant du burn-out contre trois par an en
moyenne sur la période 2018-2020.
Martin Dumas Primbault, « “On voit revenir les tableaux Excel” : à l’hôpital, des
médecins inquiets du retour des ‘‘vieilles habitudes’’ », www.lequotidiendumedecin.
fr, 5 mai 2020.
Julia de Funès, « Notre société a remplacé la vie bonne par la vie saine », www.
lefigaro.fr, 4 mai 2020.
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Un livre pour apprécier ces différentes dimensions
Ce livre est le onzième écrit par un collectif composé de diplômés et
professeurs de NEOMA Business School après celui sur la gouvernance, publié en 2016, ceux sur le numérique, puis l’économie sociale
et solidaire en 2017, ceux sur l’international, le digital en anglais, puis
les risques en 2018, ceux sur les organisations et les business models
en 2019, et enfin ceux sur la logistique, puis la formation et l’entrepreneuriat en 2020. Ce livre écrit à plusieurs mains permet de croiser les
regards de praticiens et de chercheurs en science de gestion. Il affiche
parfois, propose également, des points de vue différents qui l’enrichissent. Il nous est apparu intéressant de conserver ces divergences en
l’état, permettant ainsi à notre lecteur de nourrir sa propre réflexion.
Depuis le début de cette collection, quatre-vingt-dix diplômés et plus
d’une vingtaine de chercheurs se sont prêtés à l’exercice. Le réseau
des diplômés de NEOMA Business School est le premier de France
en termes d’appréciation par les diplômés des écoles de commerce
et, globalement, le sixième mondial en 20194. La faculté de NEOMA
Business School est, en 2017, la troisième en recherche et cinquième
française (parmi quatorze classées au niveau mondial) dans le
domaine du management, selon le classement de Shanghai5. Enfin,
NEOMA BS est la cinquième meilleure business school française et
28e au niveau mondial6. C’est donc une assemblée de qualité qui s’est
penchée sur le sujet des nouveaux modèles organisationnels et des
nouveaux environnements de l’entreprise.

4
5
6

Études L’Express et L’Etudiant, novembre et décembre 2018 pour NEOMA Alumni pour
le classement français ; The Economist, juillet 2019 pour le classement mondial.
Classement de Shanghai (ARWU) publié par l’Université de Jiao Tong de Shanghai en
Chine, juin 2017.
Classement du Financial Times, septembre 2020.
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Nous avons construit cet ouvrage autour de deux grands axes.
Le premier axe traite des enjeux d’innovation et de transformation
dans le secteur de la santé, de la télémédecine au développement des
Insurtech en passant par les nouvelles règles de gouvernance ou de
gestion du patient. La seconde partie s’intéresse particulièrement à la
santé en entreprise dans ses différentes dimensions.
Jean-Michel Huet et Arlette Petitjean
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