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Comment s’organiser face au phénomène 

d’uberisation ? 



L’UBERISATION ?
• Uber (taxis), Airbnb (hôtels), Ouicar (location voiture)…

• Utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se 
mettre en contact direct ;

• Les moyens technologiques :  
les smartphones + internet mobile + géolocalisation.

• «  On s’aperçoit toujours de l’ubérisation d’un secteur quand il est trop 
tard pour les acteurs historiques et lorsqu’ils commencent déjà à 
disparaître » - Xavier Pavie -Professeur d’innovation dans les services à 
l’ESSEC - Le Monde



L’UBERISATION ?

“Il y a une application pour ça“ (slogan déposé par Apple)



L’UBERISATION DE LA SANTÉ
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L’UBERISATION DES IDELS ?
Les IDEL aussi  : apparition de nombreuses plateformes de 
mise en relation avec les IDEL depuis le début de l’année : 



L’UBERISATION DES IDELS ?



L’UBERISATION DES IDELS ?

Commande 
d’un aide-soignant ?

Choix d’un IDEL  
homme ou femme ? 
 
Et demain : la couleur  
des cheveux ?



L’UBERISATION DES IDELS ?

Quels sont les risques pour nous ? 

• Captation de patientèle ;
• Distorsion de concurrence ;
• Création de filières captives (comme avec l’HAD aujourd’hui) ;
• Non-respect du libre choix du patient ; 
• Il faudra prendre un abonnement auprès de chaque application pour avoir accès à 

une patientèle ;
• Ces sociétés privées vont recueillir certaines données (nombre de soins, durées de 

ceux-ci, géolocalisation…. ) : Big Data et mise en place de quotas / limitation des 
revenus / pointage des déplacements …

• Afin de répondre favorablement à toutes les demandes de leurs « clients », ils vont 
proposer des services « similaires » si aucun IDEL n’est disponible : IDE « accès 
partiel », AS auto-entrepreneurs, lien avec les entreprises de MAD…

• Notation des soignants par les patients : classement par « popularité »…



L’UBERISATION DES IDELS ?
« La fronde est lancée. Les hôteliers 

français, de plus en plus dépendants des 
sites internet de réservation en ligne, 

dénoncent les commissions exorbitantes et 
les pratiques commerciales de ces 

apporteurs d'affaires »

Dans la lutte qui les a opposé aux géants comme Booking ou Expedia,  
Laurent Duc, le président de la Fédération française de l'hôtellerie explique :  
« Les hôteliers se sont laissés débordés par l'arrivée du web. Au lieu de s'adapter 
en interne, ils ont préféré s'en remettre à des professionnels du numérique » 

https://www.challenges.fr/entreprise/pourquoi-les-hoteliers-se-retournent-contre-
booking-expedia-et-hotels-com_32792

https://www.challenges.fr/entreprise/pourquoi-les-hoteliers-se-retournent-contre-booking-expedia-et-hotels-com_32792
https://www.challenges.fr/entreprise/pourquoi-les-hoteliers-se-retournent-contre-booking-expedia-et-hotels-com_32792


L’UBERISATION DES IDELS ?
Quelles solutions pour lutter contre l’uberisation ? 

• S’approprier ces solutions : occuper nous-même ce créneau afin d’éviter 
l’installation de ces dérives dans la profession ;

• S'organiser et proposer des solutions détenues par la profession ;

• Empêcher les dérives et le non respect de notre déontologie et de nos 
valeurs soignantes ;

• Offrir un accès à tous les IDEL afin d’être tous sur un même pied d’égalité.



L’UBERISATION DES IDELS ?
Comment faire ? 

• Réfléchir à une plateforme mise en place par les URPS ou par des associations 
dont le fonctionnement doit être transparent ; 

• Respecter le libre choix du patient en mettant en place une orientation 
prioritaire vers l’IDEL référent du patient ;

• Mettre en place une charte d’utilisation de la plateforme basée sur notre Code 
de Déontologie ; 

• Limiter toute participation financière directe : gratuité ou cotisation de l’ordre de 
10€ ou 15€/ an.



AGIR POUR NE PAS SUBIR…
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION


