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Introduction : Qu’est-ce que la e-santé (e-health)?  

Jacques Pélissier (CNP Fedmer, CHU de Nîmes)  

 

Qu’est-ce que la e-santé (e-health)? 

La e-santé est définie (Commission EU) comme l’usage de toutes les technologies de l’information et 
de la communication qui sont liées à la santé. 

La stratégie nationale de santé définit 3 axes à la e-santé : - l’amélioration de la qualité et de la sécurité 

des soins, - l’efficience des soins, - la promotion des droits collectifs et individuels des patients. 

La e-santé accompagne désormais le parcours de vie du citoyen-usager-patient, et la e-santé 

concerne l’usager (parcours de santé) y compris lorsqu’il devient patient (parcours de soin). 

Ainsi pour la DGOS (2014), le « numérique est un outil stratégique pour accompagner la transformation 
de l’offre de soins ». L’enjeu est double, enjeu de progrès du soin dans un environnement contraint et 
enjeu économique pour l’industrie française et européenne du numérique. 

La e-santé est aussi un outil mis en avant pour : 1. faire face à la pénurie actuelle et future de soignants 
en particulier de médecins, 2. améliorer la prise en charge du parcours de soin, et au-delà du parcours 
de santé, 3. faire face au boom des maladies chroniques et à la dépendance en promouvant 
l’empowerment. 

Ce développement impose des règles de protection des donnés personnelles, donc de sécurisation et 
de conservation de celles-ci. 

L’Etat veut assurer (par le biais de la DGOS) la gouvernance du développement de la e-santé afin 
d’en développer un usage massif. 

Quelles sont les agences de l’Etat impliqués dans ce développement : 

 ASIP (Agence des Systèmes d’Information Partagés de santé) = définit les règles pour garantir 

la confidentialité, la sécurité de la transmission et l’hébergement des données personnelles et 

l’interopérabilité des systèmes d’information. Ainsi, pour la confidentialité et  la sécurité, l’ASIP 

élabore des normes et référentiels opposables (Politique Générale de Sécurité des Systèmes 

d’Information de Santé ou PGSSI-S), gère l’espace national de confiance (cartes CPS), produit 

et diffuse des dispositifs de certification ; la définition du cadre national d’interopérabilité est 

pour l’ASIP la mission essentielle aujourd’hui. 

 ANAP (Agence National d’Appui à la Performance) = élabore le référentiel de compétence des 

Système d’Information destinés aux professionnels des SI qui accompagne tout 

développement d’un système d’information. Elle offre un panel de guides-outils et d’experts 

aux établissements. 

 ARS (Agence Régionale de Santé) = représentante du ministère de la santé dans les 13 régions ; 

elles ont pour rôle de définir la politique, les objectifs stratégiques de la e-santé pour les 

établissements et les professionnels de santé dans leur région. Elle a un rôle de pilotage en 

relation avec les Collectivités Territoriales dont la région, ainsi qu’avec les usagers et les 

professionnels de santé (URPS). L’ARS est le maitre d’œuvre, déléguant cette fonction à un 

GCS e-santé, le maitre d ‘ouvrage étant l’industriel choisi. 

 CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) : elle examine les demandes et donne les 

autorisations préalables aux programmes de gestion et de partage de données personnelles. 
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Quelles en sont les contraintes liées aux données personnelles ? 

Les contraintes sont celles liées à la conservation et à la communication de données personnelles de 
santé. Alors que l’usage de la communication par email s’est largement répandu, la loi Informatique 
et Liberté de 1978 et le code de Déontologie Médicale imposent une conservation et une transmission 
sécurisée des données médicales.  

Les données personnelles de santé sont  

1. personnelles, donc doivent être protégées par l’art 2  de la Loi Informatique et Liberté de 

1978 ; 

2. de santé et alors définies = données relatives à la santé physique ou mentale d’une personne, 

ou à la prestation de service de santé à cette personne (Réglementation européenne), données 

alors liées au secret médical selon le code de la Santé Publique. 

Le citoyen a droit à la protection de ces données, à leur non divulgation  (confidentialité et sécurisation) 

alors que, pour le corps médical, elles doivent être accessibles et disponibles (accessibilité), préservées 

(intégrité),  transmissibles (transmission) sous certaines conditions (consentement du patient) et 

protégées (sécurisation) selon des règles précises. Le patient doit ainsi être informé, donner son accord 

et il conserve le droit d’accès, de modification, voire de suppression de ces données. 

L’ensemble de la gestion de ces données correspond à la Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté) : 
le chiffrement des datas pour la conservation chez un hébergeur agréé et le transfert (intégrité, 
sécurité, protection), avec habilitation puis identification/ authentification émetteur/receveur 
(traçabilité). Le système MSSanté consiste en un « espace de confiance » que peuvent intégrer des 
opérateurs de messageries (établissement de santé, éditeur de logiciel, administration…) pour 
sécuriser le service de messagerie électronique qu'ils proposent aux professionnels de santé. Le 
système MSSanté poursuit donc un double enjeu : favoriser les échanges par email en les rendant plus 
sûrs, plus simples, tout en protégeant la responsabilité des professionnels de santé. Ce sujet sera traité 
par Laurent Dugué. 

Le respect de ces contraintes (confidentialité, protection, sécurité) constitue le prérequis à tout 
programme de e-santé. 

Que contient la e-santé ? 

Sous ce terme d’e-santé on regroupe plusieurs entités ou dispositifs : 

1. La télémédecine est une forme de pratique médicale qui s’exerce à distance, mettant en 

rapport des professionnels entre eux dont un au moins est médecin, et éventuellement un 

patient, qui utilise les technologies de la communication et de l’information. Le traitement des 

données obéit aux règles de traitement des données d’e-santé. Son déploiement est inclus 

dans l’Art 78 de la loi HPST et le décret du 19 octobre 2010 ; elle fait l’objet des communications 

de Monique Savoldelli et Pierre Marès. La télérééducation (appelée téléréadaptation au 

Québec) est une modalité de rééducation à distance non développée en France mais 

développée au Québec, objet de la communication de Michel Tousignant. 

2. Les objets connectés sont soit des objets grands public tels le smartphone ou la tablette 

auxquels on peut adjoindre des applications d’e-santé que le patient peut renseigner ou des 

dispositifs médicaux connectés faisant office de capteurs d’informations physiques ou 

biologiques  (glucomètre, balance, tensiomètres connectés…) ; ils sont portés par le patient ou 
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part de l’environnement de l’usager. Les data sont transmises et hébergées cryptées ; leur 

traitement se fait par intelligence artificielle (logiciel, algorithme..) mais les données doivent 

restées accessibles aux seuls professionnels de santé en charge du patient. Ils font l’objet de la 

communication de François André Allaert. 

3. Les applications d’e-santé sont proches des applications grand public de promotion du bien-

être (compte pas, énergie consommée..) mais spécialement conçues et en rapport avec des 

états pathologiques (site ou plate-forme coopérative sur le diabète) ; ils sont au service de 

l’empowerment, terme qui désigne les moyens donnés au patient pour devenir le principal 

acteur de sa prise en charge. La survenue d’un état pathologique va modifier 

considérablement et durablement l’équilibre de vie de la personne malade ; la personne 

devenue patient doit s’adapter, donc s’informer, ce qui nécessitera pour lui un apprentissage ; 

cet apprentissage peut prendre la forme d’une autoformation au travers de sa propre 

expérience et de l’expérience de patients pairs grâce aux réseaux sociaux, ou bien la forme 

d’une Education Thérapeutique du Patient (ETP), pilotée par les soignants. Ce sera l’objet des 

communications de Joël Colloc et Maurice Hayot . 

4. Les outils de rééducation comprennent les robots de rééducation et les jeux sérieux (Serious 

Games ou SG). Les robots de rééducation autorisent la réalisation de l’acte rééducatif d’abord,  

l’enregistrement puis le traitement des données recueillies lors de l’acte et Les SG sont des 

outils ludiques d’apprentissage en réalité virtuelle ; en s’amusant, le patient peut se mette en 

danger, apprendre par l’échec comme par la récompense ; l’échec est sans conséquence mais 

la récompense est gratifiante. A travers cela, l’on vise à mobiliser le patient pour qu’il devienne 

l’acteur de sa propre santé : il manipule, joue avec une information, une situation au travers 

d’un personnage ou objet (avatar), pour mieux s’approprier l’information concernant sa santé. 

Les programmes sont de plus en plus évolutifs en fonction de la performance du patient. Les 

SG et la réalité virtuelle sont l’objet des communications d’Evelyne Klinger, Isabelle Laffont et 

Denis Mottet. 

5. La communication entre soignants est améliorée par des dispositifs de e-santé ; l’objectif est 

d’accroitre la sécurité et la qualité du soin, grâce à la conservation des données du dossier du 

patient sur des supports accessibles par les soignants, au traçage des prescriptions, avec des 

dispositifs d’alerte en cas de prescription aberrante.  

Le Dossier Patient informatisé (DPI), outil centré sur la patient, est à la disposiiton des 

professionnels de santé qui le renseignent et en utilisent le contenu ; il  est au sein des 

établissements de santé un outil d’information et d’échange entre professionnels autour du 

patient (outil pluriprofessionnel) ; son contenu a valeur médico-légale et il est aujourd’hui 

largement répandu sous des supports divers; il sera traité par Olivier Pontiès. Le logiciel 

d’Orientation du Patient (LOP) dont viaTrajectoire vise à fluidifier le parcours de soin.  

Le Dossier Médical Partagé (DMP) se met en place après l’échec du Dossier Patient Personnel ; 

initié par le patient et développé par le CNAMTS, il contiendra de nombreuses informations 

sur l’état de santé du patient, informations accessibles et partagées par les soignants 

intervenant en ville d’abord, en établissement ensuite ; ce dossier sera traité par Julien 

Canqueteau de la CNAMTS. Ce dispositif est au service du parcours de soin du patient.  

le Territoire de Soins Numériques visera à améliorer le parcours de soin du patient en 

améliorant la coordination des professionnels de santé d’un territoire ; il est encore à l’état de 

projet pilote en 5 territoires : Landes (offre médico-sociale personnes âgées), Réunion 

(diabète) , Essonne (partage de données entre professionnels), région Rhone-Alpes avec le 

projet Pascaline (Parcours de soins Coordonné et d’Accés à L’Innovation NumériquE). 

Un autre domaine est constitué des sites, des réseaux sociaux et des plate-formes de partage (cf infra)  
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Les acteurs de la e-santé sont ainsi au nombre de 7 : 

1. les usagers, les patients au travers des associations de patients et/ou d’usagers ; 
2. les professionnels de santé, les établissements de santé et les réseaux de soin mais aussi les 

Sociétés Savantes ; 
3. les acteurs institutionnels : ministères de la Santé et les ARS, ministère de l’Economie et des 

Finances, ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche … ; les agences nationales: 
ASIP, ATIH, ANAP, ANSM … ; le CNOM ; 

4. les laboratoires pharmaceutiques pour informer sur leurs produits (et participer à 
l’information des usagers et à la formation des soignants) ; 

5. les assureurs pour l’information et la prévention des maladies chroniques ; 
6. les industriels des produits de e-santé ; 
7. les réseaux de télécommunications et hébergeurs de data. 

 

Qu’attendre des sites, des réseaux sociaux et des plateformes de partage ?  

Les sites, les réseaux sociaux, sont des espaces de liberté, mais sans aucun contrôle de leur contenu. 

Ils sont accessibles et largement consultés par le citoyen-usager-patient. Comment adapter notre 

pratique, notre éthique médicale à cette réalité ? 

Sur internet, on retrouve divers types de sites consacrés à la e-santé (Hèlène Romeyer, 

:https://ticetsociete.revues.org/365) 

1. sites professionnels : contenu strictement médical, le plus souvent émanant de Sociétés 

Savantes ; il s’agit de recommandations reposant sur l’evidence based medicine, de cours ou 

de formations pratiques ; ils sont en général actualisés et fiables ; ils ne sont accessibles que 

pour les professionnels après identification. 

2. sites institutionnels (Ministères, Agences d’état, HAS) : contenu très contrôlé ; accessibles à 

tous. 

3. sites marchands : contenu à caractère marketing ou publicitaire ; accessibles à tous. 

4. sites associatifs : contenu proposés par l’association, ayant pour but de faire connaitre le 

travail de l’association ; évoque souvent les besoins des populations concernées ; le plus 

souvent (mais pas toujours) le contenu a été soumis avant publication à l’avis de référents 

médicaux ; accessibles à tous. 

5. sites d’information grand public, amalgame des catégories précédentes, dont il est difficile de 

faire la part du vrai et du faux ; accessibles à tous. 

Le médecin peut être contributeur, à condition d’exprimer un avis, de fournir une information qui soit 

loyale, désintéressée et conforme à l’état de la science et de l’art. Sur les réseaux sociaux, le médecin 

ne doit pas se cacher derrière un pseudonyme, et ne pas oublier que toute information qu’il donne 

engage sa responsabilité. 

Que cherche l’usager-patient lorsqu’il devient un e-patient (enabled, empowered). Il cherche à la fois :  

1. des informations les plus fiables possibles, les plus compréhensibles (et les moins alarmantes) 

sur sa santé ou sa maladie et ce d’autant que le temps d’échange avec le médecin est réduit 

alors que la soif de savoir lié à la fois à la légitime curiosité et à l’inquiétude est immense ; il 

cherche aussi des informations d’ordre pratique : médecin, horaire des consultations… 

obtention d’un prêt lorsque l’on est atteint de maladie chronique ou d’un cancer. 

https://ticetsociete.revues.org/365
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2. un espace d’échanges autour de ses interrogations, de ses besoins avec d’autres patients 

autour de la maladie. Les plateformes collaboratives deviennent des « porte-voix » des 

malades et font évoluer la démocratie sanitaire 

Un patient bien informé sera un patient mieux soigné, car cette information enrichit et rééquilibre 

l’échange médecin-patient. A la relation verticale du médecin vers le patient, fait place une relation 

horizontale du médecin aux côtés du patient (partenariat médecin-patient) où se côtoient l’expertise 

scientifique du médecin et l’expertise du patient acquise sur internet et dans sa vie de tous les jours. 

Le développement des living-lab, où le projet avance grâce à l’expertise du professionnel et du patient, 

est emblématique de cette évolution. Nous sommes entrés dans l’ère de l’empowerment, c.a.d. du 

patient bien informé, acteur de la gestion de sa santé ou de sa maladie aux côtés des soignants (forum, 

site, blog). C’est la base de la démocratie sanitaire reposant sur le droit d’être informé sur sa santé 

pour mieux la gérer, comme sur le droit à bien connaître sa maladie chronique, pour introduire une 

relation patient – soignant plus constructive et plus responsable. Le Collectif Interassociatif Sur la Santé 

(CISS) vise à promouvoir la démocratie sanitaire. 

Au total, trois conditions président à la réussite d’un projet de site en e-santé: 1. la nécessité d’abord 

de connaître, pour les prendre en compte,  les besoins réels des patients, 2. l’association des patients 

à toutes les étapes du développement du projet, 3. la mise à disposition de dispositifs qui ne se 

substituent pas à la relation soignant-soigné mais qui contribuent à l’amplifier. Un site d’e-santé doit 

répondre à la charte HON (Health On Net) et en particulier préciser l’identité de l’autorité responsable, 

de l’auteur et sa qualité, les origines des fonds, la politique publicitaire et éditoriale et s’engager à 

respecter les règles de confidentialité. 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations, pour participer à des formations autour de la e-santé 

FORMATIC Santé :  http://formaticsante.fr/ 

http://formaticsante.fr/
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La Télémédecine : son cadre réglementaire, son usage et ses perspectives, son 

impact sur la pratique et sa place dans le parcours de soin.  

Louis Lareng, Monique Savoldelli (GCS Télésanté Midi-Pyrénées). 

La Télémédecine est désormais un mode de pratique médicale au cœur de l’évolution du système de 

santé ; son développement répond à des besoins croissants :  

 hyperspécialisation croissante et rapide de la médecine dans un contexte de progrès 

diagnostiques et thérapeutiques, ce qui nécessite à la fois réflexion collective et concertation 

pluridisciplinaire ; 

 augmentation de l’espérance de vie de la population et augmentation des patients atteints 

de pathologies chroniques, donc augmentation de la demande de soins ; 

 démographie médicale en décroissance ce qui rend difficile la permanence des soins. 

La Télémédecine est alors un mode de réponse à la nécessaire adaptation de l’organisation des soins 

pour prendre en compte ces différentes évolutions. 

Cadre réglementaire 

Reconnue par la loi relative à l’Assurance Maladie du 13 août 2004, la Loi  HPST du 21 Juillet 2009 en 

son Art. 78 (Art. L. 6316-1 CSP) définit la Télémédecine comme « une forme de pratique médicale à 

distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre 

eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement 

un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. »  

« Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou 

un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de 

prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une 

surveillance de l’état des patients. » 

« La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en 

charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à 

l'insularité et l'enclavement géographique. » 

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins, en janvier 2009, préconise « L’acte de télémédecine 

constitue un acte médical à part entière quant à son indication et sa qualité. Il n’en est pas une forme 

dégradée. » 

Le décret d’application du 19 Octobre 2010  précise les conditions de sa mise en œuvre et de son 

organisation :    

 Les cinq actes constitutifs de la Télémédecine : 

 La Téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une 

consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du 

patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. 

 La Téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à 

distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou 

de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en 

charge d’un patient.  
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 La Télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical 

d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas 

échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L’enregistrement 

et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même 

ou par un professionnel de santé  

 La Téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical 

d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte 

 La réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale.      

 Les conditions précises de mise en œuvre par les Professionnels de Santé (PS). 

 La nécessaire formalisation par la contractualisation avec l’ARS, et le conventionnement 

entre les acteurs. 

 Les principes de financement de l’activité en inscrivant la télémédecine dans le droit commun 

des activités médicales. 

La Télémédecine est un atout pour la planification régionale de la politique de santé et l’organisation 

territoriale du système de santé ; le Programme Relatif au développement de la Télémédecine (PRT) 

dans le cadre du Projet Régional de Santé (PRS) est défini par les ARS et constitue pour elles un  enjeu 

stratégique.  

Le rôle et les responsabilités des acteurs sont également définis (cf. Document de référence DGOS / 

Télémédecine et responsabilités juridiques engagées). 

La Télémédecine, comme tout acte de nature médicale, doit respecter les principes de droit commun 

de l’exercice médical et du droit des patients, des règles de compétences et de coopérations entre 

professionnels de santé. Il appartient au professionnel, dans le cadre de ses devoirs envers les patients 

de faire appel, s’il y a lieu à un « Tiers compétent » ou à son « concours approprié » lorsque l’intérêt 

du patient le nécessite (cf. articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, désormais codifiés aux 

articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du CSP). 

En tout état de cause, la collaboration des praticiens dans le cadre de la pratique de la Télémédecine 

conduit à un cumul des responsabilités individuelles et non pas à une exonération de celles-ci 

conformément aux dispositions des articles 64 et 69 du code de Déontologie Médicale. 

 

Les conditions de mise en œuvre précisées dans le décret relatif à la télémédecine 

Les actes de Télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne. Les PS 

participants à un acte de Télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, 

échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des TIC. 

Chaque acte de Télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant : 

 l’authentification des PS intervenant dans l’acte ; 

 l’identification du patient ; 

 l’accès des PS aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l’acte. 

Sont inscrit dans le dossier du patient tenu par chaque PS intervenant dans l’acte de Télémédecine et 

dans la fiche d’observation mentionnée à l’art R.4127-45 : 

 le compte rendu de réalisation de l’acte, 

 les actes et prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de Télémédecine, 

 l’identité des PS participant à l’acte, 

 la date et l’heure de l’acte, 

 le cas échéant, les incidents techniques survenus. 
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Contribution du GCS Télésanté 

1. l’Accompagnement en phase de Cadrage / Conception du Projet 

 Contribution au Recueil des besoins auprès des acteurs impliqués. 

 Contribution à la Formalisation des processus organisationnels, déclinaison du projet 

professionnel en protocoles opérationnels.  

 Spécifications fonctionnelles c.a.d. workflow métier (rôle des acteurs dans le déroulement des 

processus) et spécifications techniques avec les SI associées. 

 Accompagnement et mise en conformité des conditions de mise en œuvre aux  dispositions 

réglementaires (Procédure d’information et de recueil du consentement du patient, 

traçabilité,  déclaration CNIL, agrément HDS (réponse à un référentiel d’hébergeur), 

conventionnement…). 
 

2. le Socle de services mutualisés Télémédecine  

 Nécessaires coordination de la mise en œuvre et mutualisation des moyens, des 

infrastructures et ce dans la perspective de transversalité des usages et d’interopérabilité des 

systèmes.      

 Constitution d’une plateforme technologique  avec  une évolution par paliers,  comportant 

trois services principaux :  

 un SI Télémédecine et Parcours (traçabilité des demandes et avis ; décisions concertées 

et suivi d’activité) ; 

 un service de vidéoconférence et un service multisite (échanges temps réel du son et de 

l’image, des donnés) ; 

 un service de Téléimagerie. 
 

3. La mise en œuvre opérationnelle et l’accompagnement au développement des usages : 

 Accompagnement et conduite du changement : Plan de déploiement, Formations et support 

utilisateurs 

 Suivi des usages et Mission Observatoire, Contribution aux évaluations médicales et médico-

économiques 

Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration du Parcours En Santé (ETAPES) 

ETAPES recouvre l’ensemble des expérimentations issues de l’article 36 de la LFSS 2014 ; 

historiquement limitées à 9 régions pilotes depuis 2014, son champ d’application a été élargi à 

l’ensemble du territoire français au 1er janvier 2017 (Article 91 de la LFSS 2017). 

En continuité de l’ancrage initial hospitalier, l’objectif est de servir les conditions de développement 

dans les secteurs médico-social et ambulatoire et le champ du domicile à la Télémédecine. C’est aussi 

de fixer une tarification préfiguratrice des actes de Télémédecine permettant aux professionnels de 

santé de développer des projets cohérents et pertinents, en réponse aux besoins de santé et à l'offre 

de soins régionale. 

Les cibles sont les patients à risque d’hospitalisations récurrentes ou des patients à risque de 

complications à moyen et long termes, population susceptible de tirer un bénéfice maximal de la 

Télémédecine, c.a.d. les patients non hospitalisés souffrant d’ALD ou résidant en structures médico-

sociales ainsi que, pour les actes de Téléconsultation et Téléexpertise, les patients en Etablissements de 

santé dans le cadre des Actes de Consultation Externe en lien avec leur ALD. 
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Les conditions de mise en œuvre sont définies dans des Cahiers des charges décrivant les conditions 

d’inclusion des patients, les conditions techniques de réalisation des actes et les  conditions de 

rémunération des acteurs de la télémédecine : 

- nouveau Cahier des charges Téléconsultation et Téléexpertise (Arrêté du 28 Avril 2016)  

- Cahiers des Charges Télésurveillance médicale 

 Trois parus (Décembre 2016): Insuffisance cardiaque chronique,  Insuffisance rénale 
chronique, Insuffisance respiratoire chronique 

 Un attendu prochainement : Diabète 

 

Retour sur l’expérience en Midi-Pyrénées 

Figure 1 : Croissance des actes de Télémédecine en ex-Midi Pyrénées. 

Ainsi l’activité 2015 en termes de nombre d’actes rapportés aux thématiques projets montre un 

volume important d’actes réalisés dans le champ (Fig 1) : 

 de la Téléradiologie,  

 de la Prise en charge des pathologies chroniques (Prise en charge des patients atteints de 

cancer et  pathologies  nephro-urologiques…),  

 des Pathologies du système nerveux (urgences neuro-chirurgicales et neuro-vasculaires…), 

 de la Santé des détenus. 

Ainsi 96 % des actes  recensés sont réalisés dans le cadre de ces quatre champs /thématiques projets  

et concernent 66% des projets  recensés. 
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Concernant les téléconsultations  en EHPAD, elles mettent en relation le médecin de proximité et 

l’équipe soignante simultanément réunis autour du patient avec les médecins gériatre et/ou 

psychiatre référents. Le patient est alors acteur du colloque, ce qui contribue à sa meilleure 

compréhension et  adhésion aux  décisions thérapeutiques proposées.  

Pour ce qui concerne la MPR,  la Télémédecine est utilisée pour des téléconsultations post-AVC, pour 

des téléexpertises en neuro-orthopédie, neuro-urologie. Les documents d’imagerie, de 

neurophysiologie, d’analyse de la marche sont visualisés et partagés. Autour de l’équipe de MPR, 

chirurgiens orthopédistes, neurologue, urologues du CHU de Toulouse participent au colloque médical, 

auquel s’associent les équipes de MPR de l’ex Midi-Pyrénées (Fig 2 et 3).  

 

 

 

Figure 2 : Activité de Télémédecine en MPR 
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Figure 3 : Illustration de la Télémédecine dans le Parcours de Soin d’un AVC. 

 

En conclusion, la Télémédecine est un levier pour développer les coopérations entre Professionnels 

de Santé ; elle marque une évolution culturelle pour la communauté de santé et s’inscrit, au cœur de 

l’évolution du système de santé, comme facteur d’amélioration de la qualité des pratiques 

professionnelles et de l’accessibilité et  la qualité des soins délivrés aux patients. 

La Télémédecine est un nouveau mode d’exercice de la médecine qui doit s’attacher à mettre en place 

ou conforter une organisation autour d’un projet médical partagé. Son développement vertueux 

suppose une intégration dans un projet construit, adressant les aspects médicaux, organisationnels, et 

techniques. L’impact sur l’évolution des pratiques professionnelles doit être justement appréhendé et 

la formation des acteurs en est une condition clé de réussite. 

Elle conduit à une formalisation du travail en équipe en abolissant les distances ; elle développe entre 

praticiens les pratiques collégiales; elle contribue à rechercher l’avis du praticien le plus expérimenté, 

l’accès aux techniques les plus innovantes et/ou les plus éprouvées, et par là même est source 

d’optimisation des pratiques.  

Pour le patient, elle donne accès à un réseau de compétences pluridisciplinaires, en gardant en 

interlocuteur privilégié le professionnel de proximité et en assurant une prise en charge optimisée 

conciliant les réalités topographiques et les nécessités thérapeutiques. 
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La Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté), Déploiement et Perspectives. 

Laurent Dugué (Chef de Projet Solutions Parcours, GCS Télésanté Midi-Pyrénées)  

Déploiement dans une région pilote : l’ex-région Midi Pyrénées 
1. Le contexte : une forte expression de besoin des acteurs de santé de la région et une priorité 

ARS. 

Le déploiement d’une solution de Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté) a été dès 2012 une priorité 

définie par l’ARS pour le GCS Télésanté Midi-Pyrénées aux fins de répondre notamment aux besoins 

d’échange d’informations de santé entre acteurs des bassins de santé et contribuer à l’optimisation du 

parcours de soins des patients dans une démarche de coordination et de continuité des soins. 

2. L’objectif 

Permettre à l'ensemble des structures et professionnels, membres du GCS, de disposer d'un service 

de messagerie sécurisée aux fins de soutenir notamment le développement des échanges 

d’information de santé sécurisés « ville-hôpital », entre acteurs des bassins de santé et au sens large 

entre la médecine libérale et l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social. 

3. Stratégie de déploiement  

La MSSanté déployée s’appuie sur la solution Medimail développée et mise en œuvre initialement en 

Midi-Pyrénées à l’initiative de l’URPS Médecins. 

L’enjeu est de s’inscrire dans la démarche de la stratégie nationale en intégrant l’Espace de Confiance 

MSSanté porté par l’ASIP Santé pour échanger de façon sécurisée sur tout le territoire national (réalisé 

à compter du 31/10/2014). 

Le GCS Télésanté Midi-Pyrénées assure la maîtrise d’ouvrage pour le déploiement de ce projet sur la 

base d’un financement octroyé par l’ARS de l’ex Midi-Pyrénées : missions de pilotage, 

contractualisation avec le prestataire technique MIPIH, accompagnement des acteurs (phase de 

cadrage, lancement et suivi du projet), suivi du déploiement et du développement des usages. 

La stratégie choisie pour le déploiement passe par la mobilisation de contenus en volumes 

importants. Deux grands flux  sont à mobiliser :  

• Les CR et courriers produits par les établissements de santé. 

Intégration de la solution technique dans l’environnement de travail des professionnels en ES 

(Intégration au DPI / Outils bureautiques) et ce avec le moins de contraintes possible pour les 

utilisateurs ; c’est la condition première au développement significatif des usages : 92% des envois sont 

réalisés via solution intégrée au DPI fin 2016. 

• Les résultats de biologie diffusés par les laboratoires de ville. 

Cela fait l’objet d’une publication par la DGOS d’un appel à projet vers les ARS, relatif à l’envoi du CR 

de biologie structuré par les  laboratoires. 

Ce déploiement, opéré par le GCS Télésanté Midi-Pyrénées, inclut ainsi : 

• Cadrage, assistance au pilotage 

 Élaboration et mise au point du plan projet pour organiser la mise en place et le suivi 

(constitution d’équipe, communication, étude SI, accompagnement, …). 

 Suivi du processus de mise en œuvre technique (déroulement des actions, qualité des livrables 

échangés entre l’établissement, le GCS et le MIPIH.) 

 Présentation de la messagerie sécurisée en phase de cadrage, CME, réunion décisionnelle, … 

 Assistance au choix technique et mise au point de solution sur mesure (concertation éditeur, 

intégrateur, équipe projet, …).  

• Aspects juridiques et règlementaires 

 Conseils pour la mise en conformité de l’établissement vis-à-vis de la CNIL. 

 Aide à la rédaction des informations au patient. 
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 Démarche de conformité d’utilisation de l’annuaire régional. 

• Plan de communication 

 Élaboration/adaptation des éléments de langage pour la promotion interne de l’usage de la 

messagerie sécurisée. 

 Mise au point et suivi du plan de communication externe  pour enrichissement de l’annuaire 

des destinataires de l’établissement. 

 

Résultats (décembre 2016) 

 

 

Figure 4 : Évolutions des envois par MSSanté en ex Midi-Pyrénées (2013-2016) 

 

Fig 5 : Augmentation des utilisateurs de MSSanté en ex Midi-Pyrénées (2013-2016) 

 

La Fig 4 illustre l’augmentation progressive des envois par MSSanté, la brutale ascension du 2ème 

trimestre 2014 étant liée à l’entrée dans le processus du CHU de Toulouse. 

Cette augmentation est corrélée avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs : 13188 comptes 

utilisateurs dans 157 structures dont 85 ES (48 Publics/ 37 Privés),  16 Réseaux de Santé et 56 structures 

(EHPAD, MSP…) (Fig 5). 

2013
2014

2015
2016

2 385

6 758

10 531

13 188

853
2833

4944
6398

1532

3925

5587
6790

Total ES PSL
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Le processus de mise en œuvre du projet de MSSanté à partir d’une solution unique pour l’ex-région 

Midi Pyrénées  a été préparé durant plus d’un an et est entré dans sa phase active de façon progressive 

pour aboutir à son usage en routine (Fig 4 et 5). Une durée moyenne d’un an à un an ½ est constatée 

pour atteindre un niveau d’usage régulier et des volumes significatifs  (CHU Toulouse >70% de CR en 

MSSanté en 2016). 

Selon le rapport de l’ASIP Santé (octobre 2016), l’ex-région Midi Pyrénées alimente à elle seule les ¾ 

du volume des échanges dans l’espace de confiance MSSanté (74.5% des échanges nationaux suivie 

par Rhône-Alpes 12.66%). 

De cette expérience pilote, on peut mettre en exergue des éléments essentiels de réussite du projet : 

• Une gestation longue pour « Construire dans la durée ». 

• Axe fort/Stratégie de déploiement : Initier et développer les flux ES vers la Médecine de Ville. 

« Mettre à la disposition des professionnels de santé exerçant dans le secteur ambulatoire (médical et 

médico-social), dans des délais utiles et des formats adaptés, les documents de sortie de nature à 

favoriser une prise en charge à la fois efficiente et de qualité des patients ayant été hospitalisés » 

(Instruction DGOS 23.12.2014). - -> Initier le cercle vertueux des échanges entre les acteurs  

• Les conditions clés du succès et de la pérennité des projets  

 Un soutien institutionnel fort, une Stratégie Régionale SI de Santé portée par l’ARS. 

 Une attente forte des acteurs, le soutien essentiel de l’URPS, un engagement des Fédérations 

Hospitalières et des Réseaux de Santé. 

 Une méthodologie d’accompagnement structurée  Persévérer. 

 L’Adhésion des Communautés Hospitalières et des Personnels de Santé impliqués   

Sensibilisation / Information  / Communication / Formation. 

 Des solutions techniques adaptées. 

 Contractualisation GCS MOAR avec un opérateur technique et une solution unique régionale. 

 Intégration de la solution technique dans l’environnement de travail des professionnels 

en ES (Intégration au DPI / Outils bureautiques)  Conditions premières au 

développement significatif des usages ; c’est un investissement d’avenir. 

 Un outil simple pour le déploiement en masse auprès des PSL. 

 Définition et formalisation des Processus organisationnels  /  Protocoles opérationnels 

d’échange (Dématérialisation…). 

 Accompagnement au Développement des Usages. 

• Un travail conduit en concertation avec l’ASIP Santé et la CNAMTS   Inscrire la démarche 

dans la stratégie nationale. 

 

Ainsi le Déploiement MSSanté s’inscrit au service de la Médecine de Parcours en facilitant la 

coordination et  la continuité des soins.  

 

Projet de Déploiement dans la grande région Occitanie 
Dans le processus de fusion en cours au sein de la grande région Occitanie,  le déploiement MSSanté 

est l’un des projets stratégiques prioritaires dans le secteur des Systèmes d’Information en Santé ; 

c’est une mission conjointe GCS Télésanté Midi-Pyrénées - GCS e-Santé Languedoc-Roussillon. L’état 

des lieux MSSanté des établissements sanitaires et des professionnels libéraux de la région et la 

construction d’une feuille de route Occitanie est en cours depuis le début 2017 (Fig. 6); le déploiement 

régional est conduit en concertation avec l’ASIP Santé et la CNAMTS. 
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Ainsi la feuille de route comprend pour la région Occitanie : 

 Soutien des projets en cours (ES opérateurs MSSanté) ; 
 Définition d’une cible stratégique et fonctionnelle « parcours de santé - métiers – usage » ; 
 Atteinte de la cible par paliers progressifs et complémentaires aux existants en s’appuyant 

sur un opérateur régional : 
 Élaborer la stratégie de déploiement de la cible : rôle des acteurs (ARS, GCS, URPS, CPAM…), 

planning, feuille de route par acteur (charges, actions et planning de réalisation) et information 
régionale ; 

 Coordonner la démarche entre ES et PSL Médecins par bassin volontaire, en lien avec l’URPS 
Médecins et les CPAM ; 

 À partir d’un niveau d’usages massifs et réguliers, impliquer les autres PSL (infirmier libéraux, 
masseurs-kinésithérapeutes libéraux,  pharmaciens…) via leurs URPS et CPAM, avec en 
préalable l’identification des usages et des organisations (flux, documents) ; 

 Impliquer progressivement les acteurs du médico-social. 
 

 

Figure 6 : Feuille de route MSSanté pour la région Occitanie 
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Le Dossier Médical Partagé, une réalité ?  

Julien Canqueteau (CNAM)  

Le Dossier Médical Partagé (DMP 2.0) est la relance, par la CNAMTS, du Dossier Médical Personnel 

lancé par l’ASIP Santé en 2010. Il correspond au besoin de partage d’une information médicale sur 

l’état de santé du patient, facilement accessible par les professionnels de santé comme par le patient, 

et aisément actualisée. 

Le DMP 2.0 (ou désormais DMP !) est un dossier médical, en fait un carnet de santé : 

 Gratuit et créé avec le consentement du patient. 

 Contenant toutes les informations médicales utiles à la prise en charge du patient : volet de 

synthèse médicale (pathologies, antécédents, traitements, intolérances médicamenteuses, 

allergies), médicaments pris ; compte-rendu d'hospitalisation et de consultation; résultats 

d'examens (radios, analyses biologiques…) ; personnes à prévenir en cas d’urgence ; historique 

de données de remboursement, etc. 

 Partagé, il est accessible au patient et à tous les professionnels de santé (en ville et en 

établissements de santé) qui le prennent en charge, 

 Depuis le logiciel métier pour les professionnels de santé (ou sur internet),  

 Sur internet pour le patient (et prochainement sur mobile/tablette). 

 Il ne se substitue pas au dossier professionnel. 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé relance le DMP : «  Afin de favoriser 

la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, 

dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 (droit au respect de sa vie privée et du secret des 

informations la concernant) et L. 1110-4-1 (recueil de son consentement exprès) et dans le respect du secret médical, d'un 

dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne. » 

Par ailleurs, la loi confie à la CNAMTS la mise en œuvre du DMP, jusqu’alors tenue par ASIP Santé : « La 

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en œuvre du dossier médical partagé dans des  

conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ». 

La relance du DMP ou DMP2.0 doit tenir compte des conditions qui ont accompagné l’échec du Dossier 

Médical Personnel. La relance du DMP implique l’implémentation de nouvelles fonctionnalités: 

1. Faire du patient un acteur de la création et de l’utilisation de son dossier (la création du Dossier 

Médical Personnel ne reposait que sur les PS). 

2. Alimenter automatiquement le dossier par les données de remboursement de l’Assurance 

maladie (la plupart des Dossier Médical Personnel restaient vide, sans contenu). 

3. Simplifier l’accès et l’utilisation du DMP par les professionnels de santé en cabinet de ville ou 

en établissement de santé ou médico-social (l’accès était chronophage donc aboutissait au 

renoncement du professionnel). 

Pa ailleurs,  

 Hébergement des données du DMP par un hébergeur indépendant agréé « données 

santé » et non par la CNAMTS. 

 Pas d’accès aux données personnelles par les caisses notamment par les médecins conseils. 

 Pas de conditionnement de remboursements à l’existence du DMP. 

 

Faire du patient un acteur de la création et de l’utilisation de son dossier.  
1. Possibilité de créer soi-même un DMP en ligne, via un site patient dédié : www.mon-dmp.fr  

2. Possibilité de créer son DMP au sein des accueils des caisses d’Assurance maladie, des 

centres d’examens de santé, etc. 

3. Les DMP est accessible: 

http://www.mon-dmp.fr/
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 Aux patients, via un PC ou un Mac, sur le site mon-dmp.fr ou via une application 

mobile, permettant aux patients de consulter le contenu de leur DMP, 

actuellement en cours de développement (disponibilité fin mars 2017). 

 Aux professionnels de santé, via leur outil métier, ou sur Internet (via 

dmp.gouv.fr). 

 

Simplifier l’accès et l’utilisation du DMP par les Professionnels de santé en cabinet de ville 

ou en établissement de santé ou médico-social. 
 Le DMP « en un clic » : Bouton «DMP» (vert si DMP ouvert, noir dans le cas contraire) dédié 

dans le dossier patient du professionnel de santé pour l’informer de l’existence ou non d’un 

DMP pour son patient. 

 Structuration automatique du Volet de Synthèse Médical par le logiciel métier. 

 Envoi en un ou deux clics informatiques de tout document du dossier patient vers le DMP. 

 

Alimentation du DMP 
 Alimenter automatiquement le dossier par les données de remboursement de l’Assurance 

maladie. 

Dès sa création, le Dossier Médical Partagé sera automatiquement alimenté par l’historique des 

données de remboursement de l’Assurance Maladie des 12 derniers mois (24 derniers mois en 2018). 

 Les professionnels de santé peuvent alimenter le DMP de tout document jugé utile et 

pertinent pour la coordination des soins (Tableau 1) 

 

Professionnels 

de santé 

Type(s) de document attendu(s) prioritaires 

Médecin traitant Volet de Synthèse Médicale (VSM) 

Spécialistes Compte rendu de consultation 

Spécialistes 

(Cancérologie) 

Dossier Communicant de cancérologie (DCC) 

Biologiste Compte-Rendu d’examens 

Radiologue Compte-Rendu d’imagerie médicale 

Kinésithérapeute Bilan d’examen 

Infirmier Dossier de Soins infirmiers 

Etablissement de 

santé 

Compte Rendu d’Hospitalisation (ou lettres de sorties), CRO CRA et 

compte-rendu de résultats de biologie, compte-rendu de consultation: 

au fil de l’eau et avec l’historique de ces documents pour le patient dans 

l’établissement 

EHPAD Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) 

 

Tableau 1 : Alimentation du DMP de documents médicaux 
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Déploiement du DMP 2.0 
Obtenir l’adhésion pleine et entière des patients comme des PS est désormais l’objectif majeur ; 

l’échec du Dossier Médical Personnel ne laisse place à aucune communication de promesses, mais au 

contraire de résultats ; aussi il n’a était à ce jour déployé que dans 9 circonscriptions tests : Bayonne, 

Tours, St Brieuc, Créteil, Amiens, Strasbourg, Besançon, Clermont-Ferrand et Toulouse.  

Le calendrier de déploiement reste très prudent avec une année 2017 d’analyse des résultats, avec un 

déploiement national en 2018, avec ouverture aux autres régimes que le régime général, une 

ouverture aux ayant-droits (Fig  7). 

 

 

Figure 7 : 2015 – 2018 : le programme de relance du DMP 
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Vers l’Hôpital Numérique : Dossier Patient Informatisé, ViaTrajectoire….  

Olivier Pontiès (SIH, CHU de Toulouse)  

Les Systèmes d’Information (SI) hospitaliers et de santé sont confrontés à une formidable 

complexité. Comment construire un système d’information en mesure de répondre  

 aux besoins des patients, des professionnels de santé,  

 à une explosion des attentes (NH, HAS, CC, GHT…), et ce à moyen constants, 

 à une exigence de sécurité et d’ouverture de l’accessibilité aux données ? 

 

Le patient n’est pas aujourd’hui au centre du SI. Il n’est pas réellement au centre des 

préoccupations des responsables des SI et n’est guère associé à leur construction. Il est 

confronté à une multiplicité de systèmes et applications sans lien ni logique ; à un Dossier 

Médical Partagé (DMP) inexistant, sans contenu, auquel il n’accède même pas. La prise de 

rendez-vous en ligne et de nouveaux portails-patient mieux adaptés apportent un espoir 

d’amélioration. 

D’un autre côté les professionnels de santé ne sont pas plus au centre du système 

d’information que les patients. Ils sont eux-aussi confrontés à une multitude de logiciels 

d’ergonomie différentes requérant autant de codes d’accès. Ces logiciels diffèrent aussi d’un 

établissement à l’autre et se multiplient avec les niveaux d’organisation : établissement, 

plateformes régionales, logiciels nationaux 

Cette situation induit pour les professionnels l’utilisation de dizaines de codes, des  

manipulations complexes, des recopies d’informations, des risques d’erreurs, des 

pertes de chance pour leurs patients ! 

La configuration actuelle des établissements résulte de l’accumulation d’applications « en silo» 

qui, dans le meilleur des cas et pour les principales d’entre-elles, communiquent via des 

interfaces, des web services et parfois un EAI (Enterprise Application Integration). Mais, le 

plus grand nombre des applications ne bénéficie pas de cette intégration. Plus rarement, existe 

un SSO (Single Sign-On) qui ne va couvrir que quelques applications. Le système 

d’information reste globalement « balkanisé » et nécessite des recopies; l’informatique 

décisionnelle est embryonnaire et le Big Data inexistant. 

Les équipes informatiques sont réduites aux tâches techniques et au maintien en conditions 

opérationnelles du SI. Les projets et le déploiement restent bien souvent sous-traités aux 

prestataires. Généralement, le SI est perçu comme un centre de coût. 

Au niveau régional, les ARS se sont structurées et dotées de compétences en SI ; des GCS 

ont bien été créés mais avec des structures de gouvernance qui pendant longtemps sont 

restées lourdes, complexes et au final peu efficientes. Plus récemment, le pilotage a été 

affermi, le niveau d’exigence s’est élevé, notamment au travers des CPOM. 

Mais les projets s’enlisent dans les phases de concertation, de longues procédures, des 

procédures de procédures (on fait un Appel d’Offre (AO) pour choisir un prestataire qui va 

rédiger le cahier des charges pour lancer un nouvel AO…) ; les procédures prennent tellement 

de temps que le contexte change, il faut tout refaire… Les acteurs se démotivent et se 

démobilisent.  

Au final, émergent peu d’applications concrètes. Quand elles existent, nous nous 

retrouvons dans le même contexte qu’au sein des établissements : des applications 

« en silo », pas de portail, pas de SSO… 
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Face à cette situation de multiplication de logiciels en silos, des niveaux d’exigence et des 

niveaux d’organisation, avec notamment le niveau supplémentaire des Groupement 

Hospitalier de Territoire (GHT), il convient de distinguer les vraies solutions des fausses, dans 

un contexte où les budgets et les effectifs baissent. 

Certains éléments  vont incontestablement dans le bon sens au niveau national: Répertoire 

Partagé de Professionnels de Santé (RPPS), Carte de Professionnel de Santé (CPS), 

Identifiant National de Santé (INS), MSSanté. Le DMP est une vraie bonne solution, mais son 

pilotage est resté longtemps défaillant. Il est aujourd’hui repris par l’assurance maladie. 

Quelles sont les solutions ? 

 Interopérabilité,  

 Portail applicatif, Portail fédératif… 

 DMP, 

 Solution unique… 

Atteindre une interopérabilité véritablement fonctionnelle est peut-être un mirage. 

La gestion des interfaces multiples pose de multiples problèmes. La multiplication des 

applications nécessite des interfaces dont le nombre suit la progression suivante : n systèmes 

nécessitent n x (n-1) /2 interfaces. 

Transférer l’information ne suffit pas, il faut des mises à jours, des corrections, le codage de 

l’information, la compatibilité sémantique, l’intégration des référentiels, la maîtrise des 

échanges. Il faut encore gérer la synchronisation des systèmes, pannes, arrêts et mises à jour, 

gérer le nombre des messages, volumes des échanges, puissances de calcul… 

Les interfaces seraient-elles une fausse bonne solution ? 

Différents modèles d’intégration sont proposés en vue de réduire et d’optimiser les systèmes 

d’interface. Web Services, SOA (Service Oriented Architecture), EAI (Enterprise Application 

Integration). Les projets d'intégration n'ont pas toujours rencontré le succès attendu, L'EAI 

réforme la manière de penser les systèmes d'information en plaçant au cœur même de la 

conception et de l'architecture le principe de communication, d'interopérabilité et d'échanges 

de services. Une application peut ainsi être tour à tour consommateur et fournisseur de 

service. Le SSO (Single Sign On) permet de se connecter par un portail unique et une seul 

identifiant aux diverses applications du système d’information qui restent cependant en silo. 

L’ASIP Santé affirme en juin 2010 la nécessité de « Garantir l’intégrité du lien entre le patient 

et ses données de santé ». Un seul INS doit être institué pour chaque personne tout au long 

de sa vie. L’identifiant est également non signifiant : sa connaissance ne doit pas induire la 

déduction d’informations sur la personne. L’identifiant permet de reconnaître un patient sans 

que celui-ci puisse être confondu avec un autre. La connaissance de l'INS ne doit pas 

permettre de remonter au Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR de l’INSEE) de la personne.  

La solution doit intégrer la gestion des ressources, des blocs, le circuit du médicament, la 

pharmacie, le parcours de soins, la mobilité, le portail patient, le dossier médical. De multiples 

acteurs interviennent dans chaque domaine de ce qui constituerait la santé connectée. 
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Figue 8 : Offre de prestations au patient par la e-santé connectée. 

 

Même si le DMP est une vraie solution, il faut imaginer une solution unique, qui englobe toutes 

les fonctionnalités (Fig 8) : il n’est plus nécessaire d’avoir d’interfaces, de Web services, d’EAI, 

de SSO, de référentiels, de portails, ni même de… DMP ! 

Cette solution pourrait être construite nationalement ou régionalement. Il s’agirait d’une même 

application, utilisée par les établissements de santé, les professionnels libéraux, les réseaux, 

les autorités de santé… et le patient. Par exemple, une ARS peut lancer un AO pour les 

établissements et les professionnels de sa région. La solution de type DPI est retenue. 

Adaptations et amélioration progressives s’inscriraient dans un contrat de longue durée (7 ans 

et +). La solution choisie qui est mise à leur disposition au travers d’une technologie Cloud 

(seuls des postes de travail et un réseau sont nécessaires)… 
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Les enjeux de la sécurité des objets connectés et des applications de santé. 

François André Allaert (Cenbiotec, Dijon)  

L’évaluation des Objets Connectés de Santé (OCS) suscite des interrogations tant sur le plan de la santé 

publique (efficacité, sécurité) que de la protection des libertés individuelles. Des réponses apportées 

à ces interrogations dépendront sans doute le succès de leur développement industriel et économique.  

A Dijon plus de 250 personnes de la société civile et 200 professionnels ont débattu sur la validation 

technologique et éthique des OCS. Ils ont identifiés les points de blocage que connaît leur 

développement et les solutions qui pourraient leur être apportées.  

Un raz de marée qui pourrait bouleverser notre système de soins ! 

Le marché global des objets connectés (OCS) : 

 Plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires dans les prochaines années. ` 

 150 000 applications de santé sont téléchargeables et des centaines d’OCS sont sur le marché. 

 Un impact similaire au développement d’internet au début de ce siècle.  

La plupart de ces OCS sont des gadgets mais certains sont des dispositifs médicaux ou proposent des 

services de coaching de santé qui pourront retentir en bien ou en mal sur la santé des personnes. 

D’autres applications qui analysent des paramètres cardiovasculaires ou la mobilité intègre une 

véritable dimension médicale.  

1. Transmission de données personnelles 

Même les systèmes les moins sophistiqués, peuvent à terme être détournés de leur finalité.  Des 

incitations à l’achat des OCS pourraient être faites par des systèmes d’assurances en échange de la 

transmission d’informations sur le  bon suivi ou non de règles d’hygiène de vie ; la contrepartie serait 

des cadeaux ou bonus pour les « bons » patients et des hausses des primes d’assurance pour les  plus 

négligents d’entre eux.  

Un précédent existe déjà dans le domaine des appareils de pression positive continue utilisés dans la 

prise en charge des patients atteints du syndrome d’apnées du sommeil. Le Conseil d’Etat a déclaré 

illégale cette disposition qui nécessitait une loi, loi qui pourrait un jour advenir…  

Dans les transports routiers, des systèmes analysent le comportement de l’utilisateur et récompensant 

ceux dont la conduite est la plus « souple »… 

Pour  la première fois, des moyens permettant d’évaluer les comportements quotidiens des personnes 

apparaissent dans tous les domaines: tabac, d’alcool, substances psychotropes, observance des 

traitements, contrôle de l’activité physique et de l’alimentation.  

Les OCS finiront-ils par entamer notre principe de solidarité nationale et aboutiront-ils à des 

systèmes de paiement en fonction du profil de risque des personnes ? L’introduction de telles mesures 

dans le système de santé fait courir le risque de rupture de la solidarité, sur laquelle s’est construite la 

démocratie. C’est un enjeu sociétal majeur. 

2. Impact sur l’organisation du système de santé 

 Au-delà de l’effet des OCS sur l’organisation des soins, il existe aussi un risque d’impact sur 

l’organisation du système de santé. En effet si les systèmes transmettant des informations médicales 

se multiplient, les médecins seront saturés ; en conséquence des systèmes experts validés et sécurisés 
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devront être mis en place. Qui maîtrisera ces systèmes d’informations participant à la gestion de la 

santé ? La question mérite d’être posée.  

 Que se passera-t-il  alors ? 

 si les sociétés font faillites ou augmentent leurs coûts ? 

 si elles rendent  l’usager « captif » du système ? 

 si une personne mal intentionnée perturbe ce système ? 

 si la société est située dans un pays en conflit avec nous ? 

 Il y a donc la nécessité d’un contrôle, au moins européen, des sociétés gérant les SI de santé. 

 

3. Quid du maintien de l’égalité de tous dans l’accès aux soins ? 

 Ces systèmes constitueront une véritable aide à la santé mais les investissements requis en feront des 

produits chers. ? 

Quelle sera leur  prise en charge par l’Etat ou par des systèmes d’assurances privés ou mutualistes… ?  

L’état ou les régimes obligatoires d’assurance maladie risquent de renâcler devant les couts et ne sont 

pas enclins à promouvoir leur développement ; les assurances privées ou mutualistes, peuvent 

accepter de finances les OCS, mais au prix d’une augmentation des cotisations. 

Il y a donc un risque d’apparition d’une e-médecine à deux vitesses : 

 ceux qui pourront se le permettre bénéficieront d’un suivi permanent, 

 les autres se contenteront de consultations périodiques chez le médecin… 

 

4. OCS et prévention 

La collecte de paramètres (et de marqueurs) biologiques au sens large est une réelle opportunité. Les 

OCS seront  peut-être le moyen de sensibiliser les jeunes générations à la prévention ; ils permettront 

de transmettre des messages de prévention sur des outils auxquels les jeunes générations sont 

habituées ce qui devrait avoir un effet positif. 

Nous n’appréhendons aujourd’hui qu’une faible partie de ce que les OCS proposeront demain. 

Les progrès de la technologie vont profondément bouleverser l’organisation de notre système de 

santé. 

 

Canaliser la vague plutôt que tenter de l’endiguer 

Ce raz de marée doit être canalisé pour que son impact soit positif pour les patients tant au niveau 

individuel qu’à celui de l’organisation du système de soins. 

La première question qui se pose est celle de la validation technologique et médicale des OCS : 

comment apprécier l’apport d’un véritable service de santé ?  

Par exemple, les enjeux sont majeurs s’il s’agit d’OCS qui déterminent la valeur de la glycémie à partir 

de l’humeur aqueuse de l’œil et régulent une pompe à insuline ! 

Lorsque ces produits revendiquent un service de santé, ils doivent être assimilés à des dispositifs 

médicaux.  Une étude de la fiabilité des OCS et de la qualité des mesures qu’ils permettent est une 

étape indispensable. Elle sera complétée par des études cliniques randomisées, pour montrer le service 

rendu. C’est sur la base de ces études que des remboursements des OCS pourraient être demandés 

dans le cadre d’une inscription sous nom de marque sur la Liste des Produits et Prestations (LPP) 

remboursés par l’assurance maladie.  

La seconde question est celle de la garantie du respect des libertés individuelles tant vis-à-vis du 

recueil d’informations que vis-à-vis de leur traitement. La Loi 78-17 relative à l’informatique, aux 
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fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée et la directive européenne relative à la protection 

des données personnelles définissent ces garanties.  Tous les traitements de données de santé 

personnelles font  l’objet d’une demande d’autorisation préalable. Ces procédures visent à vérifier que 

les systèmes offrent bien les garanties nécessaires pour protéger la confidentialité des données, mais 

également leur intégrité et leur disponibilité. Malheureusement les procédures de demande 

d’autorisation sont particulièrement longues. 

Ces délais sont particulièrement préjudiciables pour les industriels car elles suscitent une distorsion de 

concurrence. Certes, en droit, tous les produits circulant sur le territoire européen sont soumis à des 

obligations au regard de la protection des libertés… Mais les sanctions à l’égard de sociétés étrangères 

distribuant leur produit sur Internet sont peu aisées à mettre en œuvre, ce qui leur garantit une relative 

impunité. 

 

Les solutions : le contrôle a posteriori et l’établissement d’un référentiel 

Les industriels ne nient pas le bien fondé des protections et garanties requises. Mais ils critiquent les 

délais très longs qui  constituent un handicap majeur pour des produits dont la durée de vie est souvent 

très courte. Tout retard de quelques mois peut les rendre obsolètes avant même que d’être autorisés.  

La solution est peut-être de permettre une auto-certification préalable par les fabricants assortie 

d’une procédure de contrôle a posteriori des mesures requises pour la protection des libertés 

individuelles. Ce processus d’auto-certification et de contrôle a posteriori nécessite deux éléments 

indispensables : le référentiel et les mesures de contrôle.  

 Le référentiel est fondamental pour que chaque fabricant d’OCS sache à quoi il doit s’engager 

en toute connaissance de cause. C’est à l’aube de ce référentiel que sera éventuellement jugée 

la bonne ou la mauvaise conduite du fabricant. Des recommandations ont été éditées par la 

HAS mais elles sont très lourdes… 

 Les mesures de contrôle et de sanction sont déjà prévues par la loi informatique et libertés. 

 

Privilégier des contrôles a posteriori va dans le bon sens. On peut espérer que la peur du « gendarme » 

soit suffisamment efficace, à la condition qu’un certain nombre de contrôles soient effectivement 

réalisés.  Le contrôle a posteriori, s’il est réel, conduit souvent les intéressés à prendre plus de 

précautions que lors de contrôles a priori.  N’oublions pas qu’il s’agit de sanction pénale, avec des 

peines financières mais aussi  de prison. 

 

En conclusion, les OCS constitueront une véritable révolution de notre système de soins.   

Mal encadré, leur développement fragilisera les patients. Bien encadré, leur développement 

constituera un immense progrès médical. Cet encadrement ne sera respecté que si les règles sont 

transparentes et n’impactent pas sur les délais de distribution. La seule voie est le contrôle a posteriori 

mais ceci nécessite un vrai courage économique et politique. 
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Maladies Chroniques : qu’apporte la e-santé ? Empowerment. 

Maurice Hayot (CHU de Montpellier) 

 

L’empowerment recouvre le concept de patient acteur de sa santé ou de patient autonome. Depuis 

2010, 200 et 400 articles/an sont publiés dans la littérature internationale autour de ce concept. 

L’e-santé est très associée à ce développement de l’empowerment dans le cadre des maladies 

chroniques. Selon Rubeis et al. (Patient autonomy and quality of care in telehealthcare. Sci Eng Ethics 

09 March 2017) “Telemedicine is seen by many as means to revolutionize medicine… means an 

empowerment of patient autonomy… when it goes along with a personal relationship based on trust, 

assistance and support”. 

Certes la télémédecine ou plus généralement la e-santé nécessite l’autonomie du patient, car le 

patient doit savoir utiliser l’équipement souvent l’objet connecté ou la tablette ; cet usage en soi 

renforce l’autonomie car elle le responsabilise face à sa santé et au-delà la gestion de sa maladie. 

L’apprentissage en vue de l’usage de ces technologies est donc la première étape  vers la gestion de sa 

santé puis de sa maladie chronique. La seconde étape est l’appropriation non seulement du produit lié 

à l’e-médecine, mais surtout l’adhésion au projet de gestion de sa propre santé ; le PS va alors jouer 

son rôle aux côté du patient par le contenu d’informations qu’il apporte, par le coaching qu’il propose 

et par les comportements qu’il induit à partir des données connectées. 

Les maladies non transmissibles : le plan de l’OMS au niveau mondial 

Les maladies  non-transmissibles ou MNT, sont la première cause de décès prématurés pour les sujets 

en activité de moins de 70 ans dans le monde ; leur prévention est un objectif majeur pour l’OMS. Le 

plan d’action OMS 2013-2025 « for the prevention and control of non communicable 

diseases » rappelle que 4 MNT sont responsables de 3 morts sur 5 dans le monde : les maladies cardio-

neuro vasculaires, le cancer, les maladies respiratoires, le diabète.  

 

 

Figure 9 : Les 9  cibles du plan d’action OMS 2013-2025 Maladies Non Transmissibles 
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Ces décès prématurés pourraient être évités. Le plan comprend 9 cibles (Fig 9) et 25 indicateurs. Parmi 

les indicateurs identifiés : Usage nocif de l’alcool, Consommation insuffisante de fruits et légumes , 

Sédentarité, Consommation de sel, Tabagisme, Hyperglycémie/diabète, Hypertension artérielle, 

Surpoids et obésité, Hypercholestérolémie. 

Empowerment et maladies chroniques 

L’insuffisance respiratoire est l’exemple choisi. 

La réhabilitation respiratoire (définition de l’American Thoracic Society/European Respiratory Society 

2013)  est une approche multidisciplinaire proposant une intervention globale avec :  

 évaluation approfondie 

 thérapies individualisées centrées sur les besoins des patients, comprenant notamment 

réentrainement à l’effort, éducation thérapeutique et changement de comportement, visant à 

améliorer la condition physique et psychologique et à promouvoir l’adhésion à long terme à 

des comportements favorables à la santé. 
 

La réhabilitation respiratoire génère des bénéfices multiples pour le patient : amélioration physique et 

psycho-sociale, amélioration de la qualité de vie, augmentation de l’espérance de vie en bonne santé. 

Ses limites sont un cout important, un accès restreint et des effets limités dans le temps. 

Dans ce contexte, il importe de développer de nouveaux modèles de réhabilitation respiratoire, aussi 

efficace, et moins couteux en incluant l’e-santé (telehealth supported programs). 

Des porteurs de projet académiques (Maurice Hayot, François Bughin et Jacques Mercier) et une jeune 

entreprise (Biomov), sont en train d’élaborer le projet Télé-Mouv première solution mobile de 

téléréhabilitation qui va générer un programme connecté et adapté en temps réel. Le patient sera au 

centre du projet, muni d’objets connectés et de capteurs mesurant ses constantes biologiques, son 

activité physique et aura la possibilité de communiquer avec la plateforme (Fig 10). 

Ce programme est conçu en impliquant fortement les professionnels de santé (focus-group), les 

patients à partir d’un questionnaire (150 patients interrogés) ; simultanément est évalué avec les 

financeurs et l’autorité de santé le modèle économique et l’impact d’un tel programme. Les résultats 

de cette étape préliminaire sont en cours de publication. 

En conclusion, dans les maladies chroniques, la e-santé peut : 

 apporter des réponses originales aux besoins réels identifiés par les professionnels et les 

instances de santé ; 

 concevoir de nouvelles réponses aux besoins identifiés par/pour les patients ; 

 proposer de nouvelles approches de la relation patient/soignant s’appuyant sur la confiance, 

le soutien et l’assistance via des dispositifs numériques. 
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Figure 10 : Le projet Télé-Mouv 
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Le Big Data. Que peut-on en attendre en Santé ? Que doit-on craindre ?  

Joël Colloc (Laboratoire IDEES UMR CNRS 6266, Université du Havre, Normandie Université)  

 

Pour aborder la question du Big Data, quelques définitions sont nécessaires : une donnée est une 

caractéristique rattachée de manière certaine à un objet ou acteur du monde. Un Identifiant est une 

donnée dont la valeur est obligatoire et unique : le n° de sécurité sociale est un identifiant mais pas le 

patronyme.  

L’Information est l’interprétation d’une ou plusieurs données associées à un objet ou acteur dont le 

traitement crée du sens dans un contexte donné avec des opérateurs arithmétiques, logiques et de 

comparaison.  

L’information repose ainsi sur la règle des 5 R : 1.Right Information : Quoi ? Pourquoi ? 2. Right Time : 

Quand c’est utile ; 3. Right Place : Où ? là où, l’information est pertinente pour la décision; 4. Right way 

: Comment ?  par une présentation ergonomique, graphique, visuelle, auditive des données ; 5. Right 

Person : Qui (soignant, patient etc.) est concerné ?  

La connaissance définit les propriétés, comportements, interactions des objets et acteurs qui 

constituent des structures reproductibles pour établir une théorie formalisée valide, utile dans un 

contexte donné.  

Une trace est le résultat d’une action par un acteur (humain, animal, machine) laissée dans 

l’environnement de manière intentionnelle ou non-intentionnelle Ex: une trace de pas. 

La trace n’est pas une donnée car elle n’a pas de signification si aucun observateur ne l’a interprétée. 

Le signe-trace a été défini par Béatrice Galinon-Mélénec comme la trace dont l’observation et 

l’interprétation lui attribuent du sens qui le transforme en signe en le rattachant à l’acteur qui en est 

l’auteur présumé. 

La trace numérique est une trace qui est laissée par un acteur/utilisateur Internaute dans 

l’environnement constitué des bases de données des sites connectés sur le réseau Internet. Les Traces 

numériques sont des actions d’Internautes journalisées par le système, les accès, les clics. Les cookies 

déterminent les usages habituels de l’internaute. 

Big Data et applications à la santé  

Il n’existe pas de définition précise du Big Data qui est un objet polymorphe et qui comporte des 

définitions différentes selon les communautés qui s’y intéressent. Le développement des grands 

systèmes de bases de données, le développement d’Internet, de langages augmentant l’interopérabilité 

ou l’échange de structures de données complexes entre systèmes informatiques différents, les progrès 

des langages de description d’ontologies (relations entre concepts) et du Web sémantique (relations 

entre concepts unis par des liens sémantiques) ont permis l’interconnexion de grands entrepôts de 

données et leur analyse par le Data mining. Les gestionnaires et les économistes sont des utilisateurs 

très enthousiastes des Big Data qu’ils définissent à l’aide des 5V : 

 Volume : correspond à la masse de données générée par seconde.  90 % des données ont été 

créées ces 2 dernières années. 

 Velocity (Rapidité) : c’est la rapidité d’élaboration des données, la vitesse de leur déplacement 

sur le Net. Des messages deviennent viraux en quelques heures. 
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 Variety (Variété) : 20% des données sont structurées dans des bases de données et 80% non-

structurées : textes, images, vidéo, voix.   

 Veracity (Véracité) : crédibilité et la fiabilité des données. Contrôler l’exactitude des contenus 

des hashTag ou analyser les textes des SMS sont des tâches difficiles. 

 Value (Valeur) : Tirer profit des données constitue un enjeu de la mutation vers l’économie du 

Big Data pour les entreprises (Bernard Marr, 2015). 

Le Big Data transforme des traces numériques en données pour construire le profil de l’utilisateur à 

partir des éléments suivants : l’identifiant (adresse IP ou email) ; le site consulté (identifiant http); 

l’horodatage de la requête, les clics et les mots clés de recherche de l’internaute qui définissent ses 

centres d’intérêt ; la géolocalisation de la machine ; l’analyse des motivations de l’internaute. Mais 

c’est l’ordinateur qui est identifié pas l’internaute. 

Le Big Data permet des études épidémiologiques. Ces études épidémiologiques portent sur l’ensemble 

de la population plutôt qu’un échantillon mais au risque de la confusion de symptômes issus de traces 

incertaines laissées par des Internautes sur Internet, réseaux sociaux et non des diagnostics confirmés 

par des médecins ou soignants. Il permet l’étude de l’évolution géographique en temps réel de 

certaines affections (Dengue, Zika, Ebola) ; il fournit une aide à la décision logistique ainsi que des outils 

de simulation. De nouvelles connaissances sur les vecteurs (moustiques) permettent des  mesures de 

prévention.  

Les objets connectés  offrent de nouvelles possibilités de monitoring en temps réel. Ainsi, à titre 

d’exemple, la mesure de la fréquence cardiaque est insuffisante et les dispositifs d’analyse ECG pour 

les personnes à risque (antécédents infarctus) nécessite des électrodes Bluetooth. La gestion d’alertes 

automatiques est séduisante car elle permet d’acheminer le patient rapidement en cas de crise. 

Toutefois, un système autonome peut solliciter abusivement les services d’urgence et les cardiologues.  

Les données partagées permettent le profilage des patients, la compilation de données issues de 

différentes sources : extraits de dossiers médicaux, rapports d’assurance, capteurs d’objets connectés, 

données génétiques, traces laissées sur des sites Internet et réseaux sociaux afin de dresser un profil 

complet d’un patient. Les motivations de ce profilage peuvent s’éloigner de la prévention et de 

l’amélioration de la santé pour devenir mercantiles. Les assurances et les banques ont intérêt à éviter 

les personnes à risques ou à augmenter la valeur des primes qu’elles auront à payer. Les outils de GRC 

(Gestion de la Relation Client) (de l’anglais Customer Relationship Management ou CRM) exploitent 

les profils constitués de traces sur le net. Il est possible de prévenir les désirs des clients. Dans le cadre 

de l’ubérisation de la médecine et de l’autogestion de sa santé,  le  patient est poussé à devenir 

l’entrepreneur de sa propre santé (Foucault). Cette situation peut favoriser une disparition du médecin 

au bénéfice de circuits de commercialisation directe de dispositifs de santé. La déréglementation des 

prescriptions favorise l’automédication et transforme le patient en client ciblé par l’industrie 

pharmaceutique. 

Dans le cadre d’une médecine personnalisée, prédictive & génétique, l’analyse du génome devient 

courante. L’empreinte génétique, le mode de vie, l’environnement social complètent le profilage du 

patient (ex: Pittsburh Health Data Alliance). Il permet une médecine individualisée et prédictive, un 

meilleur suivi des maladies chroniques (diabète, asthme, Hypertension artérielle, obésité, Alzheimer, 

Parkinson). Les risques sont la discrimination, la marginalisation, l’exclusion des individus. 

Le contrôle de la prise des traitements est rendu possible par la géolocalisation GPS du portable et les 

alertes personnalisées, le marquage RFID (de l'anglais Radio Frequency Identification) des 

médicaments (médicaments connectés). Ce contrôle présente l’avantage de prévenir les oublis et 
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d’améliorer l’efficacité du traitement, mais comporte des inconvénients : atteinte à la liberté, 

instauration d’une obligation de soin, intrusion dans la vie privée. 

BIg Data et clinique médicale 

Deux aspects indissociables de la médecine coexistent et se complètent  (Fig 11): 

1) La médecine clinique au service du patient, de chaque individu. 

2) La santé publique au service de l’ensemble de la population. 

La santé, l’état corporel et psychique de tous les individus influencent leurs comportements, leurs 

interactions (les communications entre eux). De là émerge à un niveau plus macroscopique la santé 

publique de la population. Les populations d’individus de l’humanité diffèrent et sont façonnés par 

leur environnement et leur culture. 

 

Figure 11 : Représentation schématique de la Médecine Clinique (individuelle) et de la Santé 

Publique (collective) 

Le médecin est spécialiste des signes-traces du corps humain à valeur indiciaire et symbolique. Par le 

diagnostic, lecture globale de l’état du patient, il acquiert une «connaissance» «par» des «signes-

traces» observables. Il «reconnaît» la cause d’une pathologie du corps ou de l’esprit grâce à ses 

connaissances, expériences individuelles et collectives (Eco, 1984). Son intuition, les émotions jouent 

un rôle essentiel dans la relation entre le médecin et le patient. 

Le Big Data permet l’encodage du corps. L’instrumentation prolonge le pouvoir d’investigation, du 

stéthoscope (Laennec) à l’IRM par le développement du Génie Biologique Médical (GBM). Les capteurs 

collectent des données et codent en valeurs numériques les signes produits par le corps. Les 

identifiants biométriques sont utilisés pour les systèmes de surveillance, de contrôle de l’identité, 

l’évolution biologique d’un groupe social, dans le domaine médical ou médico-légal (Recherche de 

preuve, empreintes digitales, ADN).  

Le Big Data est à l’origine d’une nouvelle génération d’outils d’aide à la décision médicale. Ces outils 

dépassent les essais cliniques pour proposer des études à l’échelle globale de la population mondiale 

grâce à Internet. Le Big Data n’est plus simplement une représentation symbolique du monde mais il 

est producteur du monde. Il fonde la connaissance avec une connotation de vérité fondée sur les 

algorithmes. Ce raisonnement par cas poussé à l’extrême fait émerger le savoir de la masse des 

données sans intervention humaine, sans médiation, sans pensée. Le Big Data devient dès lors le 

nouvel étalon du normal et du pathologique établis sur des critères statistiques. Les signes-traces issus 

de la relation médecin-patient disparaissent dès lors qu’ils sont intraduisibles en terme de données 
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puisque fondées sur les affects. L’intuition du médecin, son interprétation des signes-traces du patient, 

le raisonnement par abduction disparaît (Peirce). 

Le PMSI créé à des fins de comptabilité analytique des coûts de santé, rassemble des données de 

qualité inégale, altérées par les stratégies de codage donc difficilement exploitables en décision et 

recherche clinique. Quant au SNIIRAM, les données des feuilles de soin et ordonnances ne permettent 

d’évaluer que le volet prescription de l’activité clinique. Les données anonymisées  peuvent cependant 

être corrélées à d’autres données ou traces. 

En haut de la hiérarchie des niveaux d’information existent des systèmes multi-agents autonomes. Ils 

intègrent des fonctions cognitives de haut niveau, sont doués d’autonomie, de la capacité de fixer leurs 

objectifs et les moyens de les atteindre et sont dotés d’un psychisme, d’émotions et d’états de 

conscience artificiels. 

Conserver une valeur éthique à la médecine  

Alors qu’en 2001, le Dr Louis Léry dénonce une dérive scientiste, technologique, administrative et 

économique « vers une médecine hors malade », c’est vers une médecine sans médecins que pourrait 

conduire le Big data. Les mécanismes de régulation et d’autorégulation inscrits dans la masse des 

données sanitaires du Big Data des patients s’appuient sur une rationalité sanitaire  (Gori et Del Vogro, 

2004), un hygiénisme contemporain (Skrabanck, 1995) décidant des bons et mauvais comportements 

dans un gouvernementalisme et un contrôle social fondé sur des normes sanitaires encadrant les 

pratiques des personnes en s’appuyant sur des garde-fous économiques. 

Gérer la dualité de l’activité médicale épidémiologique et clinique d’où découlent les problèmes 

éthiques et épistémologiques posés par le Big Data suppose de se doter de nouveaux outils techniques 

et juridiques pour en maîtriser les risques. Les patients doivent pouvoir conserver la maîtrise de leurs 

informations personnelles et intimes confiées aux soignants. Cette confiance demeure essentielle à la 

relation de soins. 
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CNOM et e-santé.  

Jacques Lucas (CNOM)   

L’e-santé est aujourd’hui à l’image de la Sagrada Família de Barcelone, un édifice en construction, 

jamais achevé, toujours enrichi de nouvelles fonctionnalités ; l’e-santé est aussi comme la tour de 

Babel, car les acteurs de ce foisonnement de projets ne poursuivent pas les mêmes objectifs, et ne 

parlent pas tous le même langage. 

Que vient faire l’Ordre là-dedans ? Autorité régulatrice, administrative et disciplinaire, l’Ordre se doit 

de faire respecter le code de Déontologie Médicale mais a choisi une stratégie d’accompagnement des 

nombreux projets d’e-santé qui voient le jour depuis 2005. Hippocrate, n’en doutons pas, serait un 

acteur de la société numérique. La question fondamentale est celle de la gouvernance éthique de la 

fiabilité de l’information et en particulier de la qualité des data, de la communication autour du patient 

qui se confie à nous médecins, lorsque nous utilisons les solutions de la e-santé.  

1.       La Télémédecine est définie par le décret du 19 octobre 2010 ; pourtant un grand nombre de 

solutions « sauvages » sont proposées. 

Lorsque la téléconsultation ou la téléexpertise s’inscrivent dans le cadre du parcours de soin, il n’est 

pas logique qu’un médecin soit obligé de demander à son ARS une contractualisation pour une 

téléconsultation. Des avancées sont attendues sur ce point, ainsi qu’une tarification juste et 

généralisée de l’acte de télémédecine.  

A l’inverse, des téléconseils personnalisés, proposés par des sociétés commerciales, ou même des 

téléconsultations conformes au décret mais dans le cadre d’un contrat d’assurance privées sont 

proposés. Il s’agit pour l’Ordre d’une forte tendance à l’ubérisation de la prestation de santé par le 

biais de ces sites de téléconseil en santé, où l’on propose non pas un diagnostic, mais une conduite à 

tenir à partir de symptômes renseignés. Certains de ces sites sont à l’étranger, parfois au sein de 

l’Union Européenne, donc échappent à tout contrôle réglementaire français ; cela peut même 

déboucher sur une prescription, conforme à la directive européenne sur les soins transfrontaliers. 

2. La communication entre professions de santé fonctionne sans restriction apparente par lbiais 

des boites mail ; Gmail serait–il la principale messagerie de santé ? L’appropriation de la Messagerie 

Sécurisée de Santé (MSSanté) par les PS est donc une nécessité ; l’Ordre est très impliqué dans son 

déploiement. Transmission et hébergement de données chiffrées, systèmes interopérables, annuaire 

certifié des professionnels de santé sont les conditions nécessaires pour une espace de confiance 

propre à garantir au patient le secret médical.   
 

3. Le Dossier Médical Partagé (DMP) est désormais initié par la volonté du patient, et géré par 

l’organisme d’Assurance Maladie Obligatoire, la CNAMTS ; elle a les moyens de le déployer. Le patient 

atteint de maladie chronique verra combien il tire avantage du partage de l’information entre les divers 

soignants qui interviennent auprès de lui. 
 

4.        Les données de santé qui sont véhiculées par les objets connectés, comme par la santé mobile 

(dont les big data des GAFA) n’obéissent à aucune régulation. L’Ordre a collaboré à la production par 

la HAS des 101 propositions du Guide Méthodologique destiné aux développeurs d’objets connectés, 

et qui porte sur la fiabilité et la protection des données recueillies. Les Ministères de l’industrie et de 

la santé s’orientent vers un label des objets connectés ; le médecin pourra alors conseiller voire 

prescrire un tel objet connecté labellisé. 
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L’e-santé et en particulier la Télémédecine (incluant téléexpertise, téléconsultation et télésurveillance 

par objets connectés), le DMP ont un rôle important dans la prise en charge des maladies chroniques. 

Cette prise en charge n’est plus le fait d’un seul praticien, mais d’une équipe soignante, comprenant à 

un moment donné divers acteurs, équipe agréée par le patient et communiquant par le biais de la e-

santé. Ainsi le patient reste maitre des habilitations du DMP, principal support de l’information 

partagée. Le dialogue singulier avec le praticien demeure mais la prise en charge reste 

multiprofessionnelle et le secret médical est partagé. 

5. Le Système National des Données de Santé (SNDS),  créé par l’article 193 de la loi de 

modernisation du système de santé et géré par la DREES, contient les informations du SNIIRAM 

(CNAMTS), du PMSI (ATIH) et prochainement les causes de décès (INSERM) ; l’Ordre prend une part 

active à sa création et reste le garant du respect de la Déontologie médicale ; l’accès aux données est 

conditionné par l’exigence d’intérêt public, ce qui exclut les demandes en vue de la promotion en 

direction des professionnels ou des établissements de santé, comme en vue d’exclusion de garantie 

des contrats d’assurance et la modification de prime d’assurance ; les données sont livrée 

pseudonymisées, ce qui n’exclut pas des appariements entre bases lors de recherches spécifiques. 
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Télémédecine et Obstétrique : l’expérience pionnière du CHU de Nîmes.  

Pierre Marès (CHU Nîmes)  

 

Un projet de télémédecine est avant tout associatif ; il est le résultat d’un objectif partagé entre PS ; 

peut-il être le résultat d’une volonté politique, a fortiori règlementaire ? 

Notre projet «Maternet », projet de suivi et d’accompagnement des grossesses, a été porté par des 

praticiens gynécologues–obstétriciens d’un territoire, le Gard et des départements limitrophes, 

essentiellement Bouches-du-Rhône et Lozère. 

Dès sa conception en 1995, il est apparu que son succès reposerait sur : 

 un Projet médical commun et partagé, 

 un Projet administratif porté par le  CHU de Nîmes, mais associant les hôpitaux d’Alès, de 

Bagnols / Cèze, de Mende et d’Arles, 

 un Projet industriel, en partenariat avec Sony France, 

 un Projet financier, avec cofinancement par les hôpitaux participants et la Région Languedoc-

Roussillon, le Ministère de l’Aménagement du Territoire (et non celui de la Santé !) ; 

l’obtention d’un PHRC a contribué au financement. 
 

Le projet s’est déroulé sur plusieurs étapes : 

• un choix médical reposant sur une enquête par un audit médical externe auprès des praticiens 

gynécologues-obstétriciens des hôpitaux, alors futurs partenaires ; il est vite apparu que l’intérêt 

allait vers le diagnostic anténatal, avec télé-expertise par transmission d’images échographiques 

et visio-conférences ; 

• un choix technique, alors que la transmission d’image échographiques était alors réputé difficile 

voire impossible ; 

• un travail commun avec un fonctionnement en réseau qui ne serait ni pyramidal, ni en croix ou 

étoile centré sur la CHU tête de réseau, mais plutôt un ensemble d’acteurs interconnectés à 

l’image de ce qu’allait être Internet. 

Aujourd’hui plus de 800 dossiers sont gérés chaque année. 

Les avantages sont :  

 pour la patiente : limitation des déplacements, obtention de l’avis le plus qualifié ; les 

médecins n’ont pas hésité à présenter les dossiers soit qu’ils avaient besoin d’un avis, soit que 

la patiente le demandait. 

 pour le praticien : le diagnostic et la conduite à tenir sont le résultat d’une discussion 

collégiale ; le choix est fait par le praticien qui présente le dossier et c’est à lui qu’incombe la  

présentation de la décision à la patiente ; le CHU n’est plus en posture d’autorité lié à son 

savoir, mais en posture d’animation d’un groupe auquel chacun apporte son expérience et son 

savoir : « on se sent partie prenante du CHU » est une phrase qui est souvent revenue dans la 

bouche des praticiens des hôpitaux partenaires. Ainsi le colloque médical, permet aux 

praticiens de lever des incertitudes, de proposer un travail d’interprétation normative et 

d’aboutir à des choix consensuels, auquel la patiente, sa famille pourront être associés. 

 pour les ES et l’organisation du soin : le réseau Maternet a contribué à améliorer l’accès aux 

soins de façon équitable sur un vaste territoire, contribuant à la démocratie sanitaire ; il a 
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rompu l’isolement de zones peu ou sous-médicalisées ; il a aussi renforcé la démocratie 

médicale en donnant le rôle de référent de dossier au praticien le plus compétent dont l’avis 

l’emporte lors de la décision finale, et ce n’est pas obligatoirement le médecin du CHU, tant le 

savoir au fil du temps se partage et s’enrichit. 
 

Un tel dispositif convient mal au praticien jaloux de son savoir et propriétaire de son patient. 

L’adhésion ne peut être que volontaire, une attitude totalitaire (rendant l’adhésion « conseillée », 

voire obligatoire) vis-à-vis des praticiens « hors réseau » est contreproductive. Les ES ont un rôle 

déterminant dans le choix et l’entretien des dispositifs techniques et toute défaillance compromet la 

pérennité du projet de télémédecine. 
 

Initié et mis en place dans les années 90, le réseau de télémédecine Maternet a conduit à une évolution 

avant tout culturelle dans la relation médecin-patient face à la complexité des savoirs et le 

morcellement du processus décisionnel. Aborder la complexité de problèmes en fédérant les 

ressources disponibles, passer de la pathologie d ’organe à la prise en charge de la personne, fédérer 

les savoirs et les compétences au sein du territoire immatériel du réseau a fait du réseau Maternet une 

réponse originale à un problème de santé publique en tenant compte des exigences des 

professionnels, des utilisateurs et des impératifs économiques. 

Son extension à d’autres champs de l’activité médicale (consultations spécialisés avec les maisons 

médicales de la GHT Gard-Cévennes) est aujourd’hui effective. 

Cependant il ne faut pas méconnaître les difficultés, voire les obstacles qui peuvent compromettre la 

survie de tels réseaux de télémédecine. Leur pérennité dépend à nos yeux : de l’ergonomie de l’outil 

d’interconnexion qui doit être simple et intuitif, de solutions techniques communes pour les ES du 

réseau, de l’actualisation régulière du projet médical en fonction des souhaits des acteurs comme des 

évolutions du savoir médical, et enfin de la convivialité entre les acteurs, qui ne peut s’entretenir par 

le seul contact en visoconférence, mais nécessite des réunions « physiques » pour mieux se connaître 

et s’apprécier. Aujourd’hui l’obstacle majeur à la pérennité de tels réseaux de télémédecine reste leur 

financement ; l’investissement à fond perdu des ES, le bénévolat des praticiens ne constituent en 

aucune manière des solutions durables ; l’acte de télémédecine doit être reconnu comme tel et financé 

à sa juste valeur par les autorités et les financeurs de la  santé. 
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E-santé en Rhumatologie ou comment imaginer notre travail de demain.  

Thierry Schaeverbeke (CHU Bordeaux), sous l’égide du FHU ACRONIM  

 

Notre société est confrontée à un triple défi :  

• l’augmentation de l’espérance de vie et la prévalence croissante des maladies 

inflammatoires chroniques qui en font la 3e cause morbidité et mortalité / pays 

occidentaux et le 3e poste de dépense pour l’assurance maladie ; 

• l’augmentation « insoutenable » des dépenses de santé dans laquelle le poids de 

l’hospitalisation et le cout croissant des médicaments (plus de 18% des coûts de santé) 

lié en partie au coût invraisemblable des nouvelles molécules ;  

• la relative pénurie de médecins et au-delà de professionnels de santé. 
La démocratie sanitaire nous oblige à fournir à tous et partout le meilleur soin sans discrimination. 

 

Les maladies inflammatoires chroniques : vers une approche nouvelle. 
 

Le diagnostic des maladies inflammatoires ne doit plus être tardif lorsque la symptomatologie s’est 

suffisamment enrichie pour que le diagnostic ne laisse aucun doute, alors que les séquelles se sont 

installées génératrices de handicap, et que les errances diagnostiques, le recours souvent trop tardif 

au spécialiste, rendent la prise en charge thérapeutique efficace aléatoire. La précocité du diagnostic 

passe par la détection de petits signes au stade de début de la maladie, voire au stade préclinique des 

prodromes et de premiers signes biologiques (Fig 12). D’autre part la part des facteurs 

environnementaux, analysés au plus près du terrain, n’est pas claire dans la genèse du processus 

inflammatoire pathologique. 

 

 

 

Figure 12 : Caractéristiques communes aux maladies inflammatoires chroniques. 
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Les maladies inflammatoires chroniques : un constat. 
Cette approche précoce est difficile dans le système de santé actuel et ce pour plusieurs raisons.  
 

Le médecin de premier recours, au plus près du patient, de son entourage, de son environnement, le 

médecin généraliste a certes un rôle déterminant mais : 

 il court en permanence après le temps, 

 ses connaissances doivent progresser trop rapidement, alors qu’il est impossible d’être au 
point dans tous les domaines, 

 les patients deviennent plus exigeants et il se révèle impossible par les outils de 
communication usuels de joindre les correspondants spécialistes au bon moment. 

Les spécialistes ou hyperspécialistes de recours ont des délais beaucoup trop longs de consultation, les 

services spécialisés sont éloignés, voire embolisés. Il s’ensuit que la prise en charge spécialisée et a 

fortiori hyperspécialisée est beaucoup trop tardive, alors que des complications lourdes ses sont 

installées. D’autre part, l’enseignement est souvent déconnecté de la pratique. 

 

Comment faire autrement : Ange Gardien dans le département des Landes.  
 

3 propositions constituent autant d’objectifs complémentaires : 

• Centrer la prise en charge des maladies chroniques autour du couple malade 
– Médecin Généraliste. 

• Proposer une structure d’appui pour aider le généraliste dans une prise en 
charge complexe. 

• Développer des stratégies nouvelles d’aide à la gestion de maladies complexes au domicile : 
détection précoce, identification rapide des exacerbations et prévention des maladies et de leurs 
complications. 

 

La solution peut passer par le bon usage de l’e-santé dans le cadre du Territoire de Santé Numérique 

(TSN) et par la construction de la Plate-forme Territoriale d’Appui (PTA). 
 

Le territoire choisi pour cette expérience est le nord et l’est du département des Landes (40) ; c’est 2e 

département le plus vaste de France avec une population de 225 000 habitants, mais vieillissante,  très 

dispersée, d’une faible densité, avec une forte représentation rurale ; les indicateurs de santé y sont 

défavorables ; il y a un sous-équipement sanitaire pour le Nord des Landes et le  territoire reste mal 

couvert par les infrastructures de communication. 

La PTA (Santé Landes) comprend : 

1. Une Cellule Territoriale d’Appui  (CTA) : équipe pluri-professionnelle (Infirmières,  Assistantes 
Sociales, Conseillères en Economie Sociale et Familiale, Médecin de coordination)  chargée de 
l’accompagnement des patients et de l’appui aux professionnels avec des actions très pratiques : 
Aide et accompagnement dans la prise de rendez-vous ; Appui dans la coordination sanitaire et 
médicosociale ; Gestion du partage d’informations pertinentes et des signaux d’alerte… 

2. Une plateforme de services et d’outils innovants développés par un consortium d’industriels 
Capgemini Orange Healthcare comprenant : Services facilitant la coordination et le partage 
d’informations ; Portail internet ; Outils tels navigateur pro et compagnon patient ; Objets 
connectés.  

Ainsi, l’Ange Gardien (Fig 13) est un dispositif digital associé à une plateforme humaine de « disease 

management » pour la prise en charge précoce des maladies inflammatoires. Les buts sont de :  

 Mettre sous contrôle les maladies inflammatoires chroniques.   

 Rendre le patient acteur de sa maladie.  

 Réduire les coûts de santé / contrôle strict de la maladie et réduction des exacerbations.  

 Améliorer l’efficience médicale. 
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 Accélérer la recherche translationnelle en soins primaires. 

 

 

 

Figure 13 : Descriptif du dispositif Ange Gardien pour la prise en charge précoce  

des maladies inflammatoires 

 

Ainsi deux applications pour smartphones ont été créées : 

 

 Vis-à-vis des Médecins Généralistes, GLOBULE  qui est un « réseau social » entre généralistes, 
spécialistes et plateforme. Application développée en partenariat avec l’ARS dont les données 
sont  hébergées par l’ARS, GLOBULE permet les échanges directs entre Médecins Généralistes, 
spécialistes et infirmières de coordination. Ainsi plusieurs fonctions lui sont dévolues :  

– Identification sur signes d’alerte, liste et hiérarchie de signes établis conjointement par les 

hyperspécialistes à partir des guidelines, et les Médecins Généralistes eux-mêmes ; cela 

contribue à renforcer leur participation.  

– Signalement de patients « à risque » par le Médecin Généraliste à partir de ces critères 

d’identification. 

– Suggestion par le Médecin Généraliste (avec en appui le réseau) de bilans à réaliser, 

éventuellement le RV sur créneau réservé. 

– Rappel du patient par la plateforme pour autorisation d’inscription. 

– ± proposition de contact ou RDV avec spécialistes. 

– ± échanges entre spécialistes libéraux et hospitaliers. 

 Vis-à-vis du patient, l’application Ange Gardien assure : 

 Gestion du compte du patient : coordonnées, traitement reçu… 

 Relais de prescription. 

 Calendrier d’administration. 
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 Agenda médical. 

 Éducation thérapeutique : modules d’éducation. 

 Journal du patient. 

 Gestionnaire de crises (aide à la gestion des crises par le patient, qui appeler …), avec 
rappel par l’infirmière ou le Médecin Généraliste sur l’état du patient. 

 Patient Reported Outcomes, questionnaires périodiques renseignés par le patient et dont 
le contenu est accessible par le Médecin Généraliste et le spécialiste. 

 Notification des événements indésirables. 

 Répertoire photos, documents médicaux. 

 Participation à la recherche. 
 

Perspective en Recherche en Soins Primaires 
 

Le patient et les médecins deviennent partenaires de la recherche ; celle-ci peut à ce jour être 

envisagée dans 3 domaines : 

 

 Recherche sociologique autour de l’empowerment. 

 Analyse de l’expérience d’une nouvelle organisation des soins du point de vue du malade et 
du point de vue des soignants. 

 Analyse du changement de rôle du patient, de sa famille  

 Impact de la participation active sur la compliance, l’observance. 

 Profilage des patients, des médecins. 

 Modifications des comportements (patients et médecins). 

 Impact du téléconseil sur la pratique médicale, l’amélioration de l’efficience. 

 Implication des Médecins Généralistes dans la recherche. 

 Analyse des sources de conflits et tensions entre professionnels. 

Figure 14 : Schéma de l’étude des facteurs environnementaux liés au processus pathologique 

dans les maladies inflammatoires chroniques ou exposome. 

 Recherche épidémiologique ; dans ce cadre l’étude au plus près des facteurs 
environnementaux liés au processus pathologique ou exposome (fig 14) 
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 Recherche au tour de médecine personnalisée, prédictive, préventive, participative … à partir 
des données recueillies (data mining) 
Recherche de prédicteurs, algorithme d’aides à la décision : analyse de l’ensemble des 

données à la recherche de marqueurs de prédiction des risques d’exacerbation, validation 

prospective des marqueurs de prédiction, élaboration et validation de stratégies de 

prévention. 

Contextualisation des données individuelles / population de référence, prédiction et 

personnalisation du traitement : catégorisation des patients par groupes comparables, 

prédiction des risques, gestion personnalisée du traitement en fonction des risques. 

 Essai clinique pour évaluer l’impact de la Plate-frome (ERRA study 
To obtain Early Remission in patients with newly diagnosed Rheumatoid Arthritis). 

 

Ange Gardien aujourd’hui… 

 

Avec un démarrage effectif en novembre 2016, il y a à ce jour dans le département des Landes 

 67 Médecins Généralistes et la totalité des médecins spécialistes soit 19, sont mobilisés autour 
du projet ; 

 194 patients sont inclus, 69 BPCO, 38 Asthme, 41 syndrome de Reynaud et 46 Polyarthrite.  
 

 

En conclusion, on sait que selon l’OCDE, l’absence de coordination des parcours de soin est 

responsable de la perte de plus de 30% des ressources consacrée aux soins. 

Vis-à-vis des maladies inflammatoire chronique, l’objectif de la e-rhumatologie en Aquitaine 

est de créer des outils permettant de favoriser un diagnostic précoce, de rationaliser le suivi, 

de faire du patient un acteur partenaire de sa prise en charge et d’apporter au patient une 

information contrôlée et des aides à la gestion d’événement. 
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Quoi de neuf en télémédecine en plaies et cicatrisation ? Le projet 

Domoplaies.  

Luc Téot (CHU de Montpellier)  

 

Les plaies chroniques touchent en France 2 millions de personnes, souvent âgées, voire très âgées. 

La loi LFSS no 2013-1203 pour 2014 fixe un cahier des charges avec le lancement d'une 

expérimentation de télémédecine, sous forme de téléconsultations ou téléexpertises, pour le suivi des 

plaies chroniques et/ou complexes. L'objectif  est d’améliorer la prise en charge des plaies, de diminuer 

les déplacements et de faciliter l'accès aux spécialistes. Cette expérimentation intéresse depuis avril 

2015 neuf régions, avec à terme un objectif de tarification des actes de télémédecine. Ces 

téléconsultations mettent en jeu le médecin expert et l’infirmier, lui au contact du patient ; l’article 51 

ouvre à la possibilité d’un paiement à l’acte des IDE experts. Sur délégation d’un expert médical 

reconnu (DU plaies et Cicatrisation, 3 ans de pratique), il est possible d’obtenir de l’Agence Régionale 

de Santé de chaque région une reconnaissance de ce binôme et un partage régulé des responsabilités. 

Ainsi le projet Domoplaies est présent dans les ex-régions Languedoc-Roussillon et Basse-Normandie, 

mais aussi Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Haute Normandie, Pays de Loire… 

Domoplaies en Languedoc-Roussillon 

En Languedoc-Roussillon, Domoplaies est d’abord un centre d’appel régional, que le requérant c.a.d. 

l’infirmier de terrain va joindre lorsqu’une plaie ne cicatrise pas en dépit de soins attentifs. Le premier 

rôle du centre d’appel régional est de différencier ce qui est un manquement aux bonnes pratiques 

d’une réelle plaie complexe. Dans le premier cas le centre d’appel a un rôle d’éducation. Dans le second 

cas, un médecin expert du réseau va orienter le MG vers une personne ressource à proximité. Si cela 

n’est pas possible, à partir d’une application sur smartphone ou tablette, un contact est établi entre le 

requérant et l’expert, pour proposer une conduite à tenir et en suivre le déroulement (fig 15) .  
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Figure 15 : L’organisation de Domoplaies en Ex Languedoc-Roussillon :  

centre d’appel, requérant et experts. 

Du 1/10/2013 au 31/12/2015, 6053 actes de télémédecine ont été réalisés, 7 centres experts déployés, 

avec pour les requérants 90 tablettes en mobilité et 500 smartphones 

Deux études ont permis d’évaluer les résultat de Domoplaies en Languedoc-Roussillon : 

• Etude 1 : Etude au fil de l’eau des coûts de consommation de soins. 
On compare les couts avant/après la télémédecine en réseau (Tableau 2). Il n’y a pas de différences 

significatives de consommation de soins au total, avant ou après l’inclusion. Par contre on constate 

des différences significatives en termes de consultations généraliste, et d’examens biologiques et de 

transport, avec une baisse après inclusion.  

 Avant télémédecine en réseau Après télémédecine en réseau  

Catégorie de 

soins 

Quantité 

totale 

Rembourse

ment total 

par patient 

Rembourse

ment 

moyen par 

patient 

Quantit

é totale 

Rembourse

ment total 

par patient 

Rembours

ement 

moyen 

par 

patient 

P-value 

PEDICURE 109 2226,58 4,34€ 95 1941 3,78€ p>0,05 

SPECIALISTE 240 6247,1 12,17€ 193 5000,3 9,75€ p>0,05 

GENERALISTE 5806 84569,13 164,85€ 5159 72164,76 140,67€ p<0,05 

INFIRMIER 179170 948413,33 1848,75€ 169889 972301,83 1895,32€ p>0,05 

KINE 28141 318392,39 620,64€ 24731 271093,12 528,44€ p>0,05 

BIO 5155 25909,84 50,50€ 3954 19826,012 38,64€ p<0,05 

CCAM 205 10677,75 20,81€ 210 10930,89 21,30€ p>0,05 

LPP 28646 413773,53 806,57€ 29237 427177,38 832,70€ p>0,05 

PHARMACIE 14547 68762,85 134,04€ 12212 53760,79 104,79€ p>0,05 

TRANSPORT 1983 393718,78 767,48€ 1686 320704,38 625,15€ p<0,05 

Total 264002 2272691,28 4 430,15 € 247366 2154900,462 4 200,54 € p>0,05 

Tableau 2 : Cout comparé des prestations avant et après inclusion dans Domoplaies 

• Étude 2 : Étude randomisée contrôlée (153 patients) 
3 groupes de patient : 1. Télémédecine ; 2. Le Réseau envoie une experte en présentiel auprès du 

patient ; 3. Un avis d’expert isolé sans suivi. 

Le résultat pris en compte est la fermeture complète des plaies. 

Il n’y a pas de différence significative entre les 3 groupes concernant la cicatrisation complète, alors 

que les plaies les plus anciennes sont les plus difficiles à cicatriser. Par contre il y a une différence très 

significative sur les coûts de transport, surtout pour les patients les plus éloignés.  
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Fort de cette expérience et de celle en ex-région Midi-Pyrennées, un projet de réseau Domoplaies 

Occitanie est en cours de constitution. 

 

Paiement de l’acte de télémédecine 

Les modalités de mise en œuvre de ces applications de la télémédecine, de leur pilotage, de leur 

tarification et de leur évaluation sont décrites dans l' Arrêté́ du 28 avril 2016 portant cahier des charges 

des expérimentations relatives à la prise en charge par téléconsultation ou téléexpertise mises en 

œuvre sur le fondement de l’article 36 de la loi n° 2013-1203 de la LFSS pour 2014 (Accessible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr). 

 

En conclusion, en ce qui concerne les plaies et cicatrisation, la télémédecine cible le domicile pour les 

plaies chroniques ou complexes, comme pour les patients les plus éloignés des centres experts, pour 

les patients les plus comorbides ; elle se développe dans le post-opératoire, pour les avis à distance 

interprofessionnels, les urgences peau (brûlures). 

 

 

Annexe 

 

Apport de la Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations 

Disponible sur www.sffpc.org 

 

1. Recommandations SFFPC sur le contenu d’un logiciel 
plaie. 

• Un dossier télémédecine plaies doit comporter: 

– Photos et évolution 

– Comorbidités  

– Identifiants 

• Des règles de fonctionnement utilisant une plateforme de télémédecine 

• Respect de la sécurité de transmission: pas de skype, pas de photo GSM. 

2. Un livre blanc du collectif e-santé Plaies et Cicatrisations  
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.sffpc.org/
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De la clinique au domicile : la téléréadaptation dans le contexte québécois 

Michel TOUSIGNANT (Sherbrooke, Québec)  

 

Après un rappel du contexte québécois, on essaie de répondre à 4 questions : 

- La téléréadaptation, qu’est-ce que c’est ? 

- De quoi a-t-on besoin pour faire de la téléréadaptation ? 

- Où en est la recherche ? 

- Quelles sont les barrières à l’implantation de la téléréadaptation ? 

Le contexte québécois se caractérise d’une part par des territoires très vastes, avec une concentration 

des centres de santé dans les zones urbaines, ce qui génère des déplacements importants, pour les 

patients et/ou les intervenant de réhabilitation, d’autre part par une tendance à la diminution du 

temps de séjour hospitalier, avec de plus en plus de patients retournant au domicile avec de plus en 

plus d’incapacité 

La téléréadaptation est donc un lien, via internet, entre un patient à son domicile, et un soignant 

dans son lieu d’exercice.  

La téléréadaptation, qui suppose des séances répétées sur une longue période temps,  nécessite une 

communication audio-vidéo synchrone, multiflux, multisites, simple d’utilisation, mais permettant de 

transmettre les données de capteurs biométriques et de contrôler à distance une caméra de façon à 

suivre le déroulement des séance avec un angle de vue optimal. 

Les systèmes Skype ou Webex, bien connus, facilement accessibles, utilisables sur différents supports 

(ordinateur, tablette ou smartphone) ne sont pas adaptés car l’angle de vue proposé est trop restreint, 

ils ne permettent pas l’usage de capteurs externes, et les données transitent sur des serveurs externes 

ce qui n’assure leur sécurité et leur confidentialité. 

Le système développé par l’équipe de recherche, pour répondre à ces impératifs, intègre des 

matériels du commerce comme des ordinateurs, caméras contrôlables,  microphone,  haut-parleur et 

des capteurs biométriques. La particularité de cette équipe est qu’elle a développé un logiciel de 

téléréadaptation (VIGIL 2) pour assurer la convivialité de son usage, autant pour le clinicien que pour 

le patient. De plus, ce logiciel assure un contrôle de la caméra à distance par le clinicien, 

l’enregistrement de données cliniques et des transmissions de données sécurisées. 

Les résultats de la recherche montrent, que la téléréadaptation est au moins aussi efficace que la 

réadaptation classique en face à face pour la prothèse totale de genou, sur les paramètres 

fonctionnels classiques et ainsi que sur la mobilité du genou. 

Dans le contexte québécois, ce résultat est obtenu à un coût moindre, en particulier lorsque le trajet 

aller-retour  entre le centre de service et le domicile du patient dépasse 30 kilomètres (diminution du 

coût de 27%, jusqu’à 69% au-delà de 50 kilomètres). 

D’autres expérimentation ont été menées: un programme d’exercices basé sur le Tai Chi a été testé 

(étude de non infériorité) sur des patients post AVC retournés au domicile sans réhabilitation intensive, 

et dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (réentrainement à l’effort, qui améliore 

l’empowerment du patient). 

Le niveau de satisfaction global  des patients est bon (86%), tant sur le service fourni (79%) que sur la 

relation avec les professionnels (87%) ou l’organisation générale du service (95%). 
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L’objectif à court terme est de généraliser les implantations en utilisant les équipements personnels 

de patient (ordinateur ou tablette). Des recherches portent également sur l’utilisation du téléphone 

cellulaire et leur réseau 4G dans le but de faciliter le branchement Internet dans les zones résidentielles 

non-câblées, ce qui augmenterait l’accessibilité des patients dans les zones rurales éloignées. 

Il existe cependant quelques barrières à l’implantation de la téléréadaptation : 

- La plus importante tient à la sécurité et la confidentialité des échanges, en assurant le cryptage 

des données, car on sort du réseau «institutionnel » vers le domicile, mais ce défi peut être 

relevé. 

- Les professionnels doivent être entrainés a minima à l’utilisation du système ; ils doivent 

adapter sa pratiques de soin sans avoir à toucher au patient et positionner correctement les 

patients dans le champ de la caméra selon les exercices. 

- Le choix du bon patient au bon moment est important, en fonction de la prise en charge dont 

il a besoin (ainsi on ne fait pas de manipulations vertébrales via la téléréadaptation !). 

- Les modalités de déploiement, idéalement en partant du besoin de terrain et des acteurs de 

terrain, pour accroitre l’acceptabilité de cette nouvelle façon de donner le soin. 

- Les réticences des différents intervenants, mais les patients ne sont pas réticents (86% de 

satisfaction globale). Par contre, on doit porter une attention particulière aux cliniciens pour 

les «convaincre» d’utiliser ce compromis afin d’augmenter l’accessibilité de leurs services pour 

les personnes ne pouvant se déplacer pour les rencontrer. Les décideurs devront également 

s’investir afin de rendre disponible cette nouvelle façon de donner le soin,  alors que le rapport 

cout/efficacité est favorable. 
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Intérêt des activités simulées en MPR : du VAP-S aux serious games 

Evelyne KLINGER (ESIEA, Laval-Paris) 

Dans un contexte de déficience du système nerveux central, avec ses conséquences sur les activités 

quotidiennes, en particulier les activités dites complexes (comme la réalisation de courses), la 

rééducation cognitive vise à améliorer la capacité de l’individu à traiter et utiliser les informations, 

pour améliorer la fonction dans la vie réelle. 

Traditionnellement faite avec des outils « papier-crayon », peu sensibles, ou par des mises en situation 

réelle, difficiles à organiser et onéreuses, elle peut s’appuyer sur l’innovation thérapeutique que 

représentent les activités simulées par jeux sérieux (serious games). 

La rééducation s’intéresse aux expériences virtuelles depuis plus de 20 ans (1995) car elles permettent 

à l’humain de devenir acteur dans des mondes numériques artificiels, en l’engageant dans des activités 

cognitives et/ou sensorimotrices, en temps réel, grâce à un interfaçage adapté qui lui  permet de 

percevoir ce qui se passe dans le monde virtuel, et d’interagir. Ainsi, la majorité des fonctions 

cognitives ont été abordées, spécifiquement ou non (attention, mémoire, langage, communication, 

fonctions exécutives, capacités visio-spatiales,…), avec des utilisations pour le diagnostic, l’évaluation, 

ou la rééducation. 

On focalise sur le supermarché virtuel (Fig 16) , et en particulier le VAP-S (Virtual Action Planning 

Supermarket), développé avec le CHU de Caen en 2002, dans le contexte de la maladie de Parkinson, 

et partagé avec d’autres acteurs de la Santé dans le cadre de collaborations scientifiques nationales et 

internationales. Il propose la simulation d’une activité complexe de la vie quotidienne « faire ses 

courses » qui requiert des capacités cognitives variées et sollicite notamment les fonctions exécutives. 

Figure 16 : le supermarché virtuel VAP-S (Virtual Action Planning Supermarket)  et un exemple de 

trajet accompli par le « client ». 

Le VAP-S permet d’individualiser les sessions, en fonction des objectifs cliniques retenus ou du patient, 

avec différents types de tâches (familiarisation,  évaluation, intervention) ou de challenges cognitifs 

(déplacements, choix de rayon, choix de produits, suivi de listes chronologiques,…). 

Cet outil permet de « tracer » les données du patient, de les analyser, de les comparer, de rejouer le 

parcours,…  mais cela nécessite d’avoir bien construit,avec les thérapeutes, les indicateurs de 

performance. 

Le déploiement de ce type d’outil en rééducation nécessite auparavant d’avoir testé et validé un 

certain nombre de critères, en particulier : 

- La faisabilité et l’utilisabilité par la population ciblée (en premier lieu il s’est agit des personnes 

âgées parkinsoniennes). 

- La capacité de discriminer entre les populations, montrée dans l’étude initiale en comparant 

avec des sujets âgés sains. 
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- La sensibilité de l’outil par rapport aux outils existants d’exploration du fonctionnement 

exécutif (montrée ici sur 3 populations, de patients post AVC, de patients schizophrènes, de 

patients présentant une altération cognitive légère, avec une bonne capacité à prédire le 

groupe auquel un patient appartient selon le résultat au VAP-S). 

- La validité écologique de l’outil, montrée ici chez des patients schizophrènes. 

Le VAP-S a été utilisé dans d’autres cadres, en particulier l’héminégligence (pour mesurer l’impact de 

l’adaptation prismatique sur la navigation dans le VAP-S et la représentation de l’espace par le patient), 

ou l’impact de stimuli auditifs sur la navigation spatiale. 

Ces technologies de la réalité virtuelle, des serious-games, apportent de nouveaux outils en MPR, 

permettant l’adaptation et la graduation des tâches au patient, la répétition des tâches, l’aspect 

ludique soutenant la motivation du patient, tandis que le soignant y trouve un outil de mesure, de 

planification, de personnalisation et de documentation de ses interventions. 

La simulation donne une vue globale et contextualisée de la performance, et ajoute la possibilité de 

contrôler l’environnement que n’offre pas toujours la réalité. 

Les perspectives scientifiques offertes avec les avancées dans la compréhension du cerveau devraient 

permettre de développer des paradigmes et des contenus pertinents, de mieux comprendre l’impact 

de ces systèmes sur le fonctionnement humain, de développer une approche globale de la personne. 

La démocratisation de ces outils, qui demande une formation des professionnels, une appropriation 

par les usagers (que l’on souhaite voir utiliser ces technologies au domicile et plus seulement à 

l’hôpital), expose aussi au risque de mésusage, et pose des questions éthiques et de réglementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Serious Games et AVC. Le programme Margaut.  

Denis Mottet et Isabelle Laffont (Euromov, Fédération de MPR Montpellier- Nîmes, Université de 
Montpellier)  

Margaut ou Medical Adaptative Rehabilitation Game to Arm Use Therapy est un programme de 
recherche développé par la Fédération Hospitalo-Universitaire de MPR Montpellier-Nîmes et le 
laboratoire Euromov depuis 2009 (PHRC 2010) ; il vise à étudier l’impact en termes de récupération de 
la fonction de préhension chez l’hémiplégique vasculaire de l’outil du jeu vidéo séreux (Serious Game 
ou SG), à cote des techniques de rééducation conventionnelles. 

Le rationnel du programme   

La technologie capable de capter la motricité du membre supérieur à travers des outils comme certes 

un robot, mais aussi plus simplement à travers une Kinect, en extraire les signaux signifiants et les 

stratégies utilisées par le patient, et dans un second temps utiliser cette même technologie par le jeu 

vidéo pour compléter sinon optimiser la  rééducation cognitivo-motrice du membre supérieur 

hémiplégique, orientée vers l’acte de préhension ; le jeu vidéo est alors complémentaire de la 

rééducation conventionnelle, qu’il complète et dont il amplifie les effets. 

L’autre avantage du jeu vidéo, outre la motivation liée à l’aspect ludique, est la possibilité pour le 

patient de le pratiquer en dehors des heures de rééducation, et au domicile après sortie de l’hôpital, 

alors que le praticien peut suivre la progression du patients à partir des signaux recueillis lors de l’usage 

du jeu. 

Les jeux du Programme Margaut 

Les jeux du commerce ne sont pas adaptés, trop complexe dans les tâches motrices, avec trop de 

distracteurs. 

Le choix a été de fabriquer des jeux simples mais ludiques, paramétrables en fonction des difficultés 

et des progrès du patient par le thérapeute (kinésithérapeute ou ergothérapeute), nombreux et variés, 

pour éviter lassitude et accoutumance. Y est intégré de l’intelligence artificielle avec des agents 

intelligents, modules d’auto-adaptation qui permettent d’adapter et de faire évoluer le jeu en fonction 

des progrès du patient. 

L’étude clinique 

Essai clinique contrôlée et randomisé (PHRC 2010 et achevé en 2014) incluant 51 patients post AVC en 

phase précoce en 2 groupes avec un temps de rééducation conventionnelle comparable auquel 

s’ajoutait 45 mn d’ergothérapie (Gr contrôle) ou 45mn de SG (Gr SG) (Fig 17). Les résultats sont en 

faveur du groupe avec Serious Games : Score distal du Fugl Meyer (S) +6,1 versus + 10,7  (p=0,02) et 

Box and Block (S) +7,7 versus + 15,7 (p=0,02). 

Ce qui reste à faire 

1. Accroitre l’intelligence donc l’adaptation du jeu en fonction du profil de récupération du 

patient et de ses propres progrès de ses performances.  
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Figure 17: design de l’essai clinique contrôlée et randomisé explorant l’effet de Margaut sur la 

récupération fonctionnelle. 

 

2. Formaliser des interactions efficaces avec le patient et le thérapeute. Le thérapeute définit les 

objectifs, recueille les évaluations et en fonction de celles-ci et de son savoir technique doit 

pouvoir orienter le programme. Le patient génère du mouvement, dont les composantes sont 

analysées ; ces données vont alimenter l’évolution du jeu définissant de nouveaux objectifs, 

générant des défis et des récompenses ; c’est donc un dialogue à trois, le patient, le thérapeute 

et le logiciel du jeu. Le quatrième acteur pourrait être le proche l’aidant s’il souhaite rejoindre 

le jeu. 

 

 

Collaboration avec les industriels 
Dans un tel projet la collaboration avec l’industriel est essentielle (et indispensable). 

Chacun doit rester dans son rôle :  

 le clinicien et le chercheur définissent le besoin, les objectifs du jeu, les éléments d’évaluation 

du résultat ; 

 l’industriel élabore le dispositif en interface avec le clinicien et le chercheur ; 

 le clinicien réalise l’étude clinique de validation. 

 

Cependant deux problèmes persistent : l’un que l’on a le moyen de résoudre, la propriété intellectuelle 

partagée, l’autre plus difficile à  aborder, celui de l’unité de temps: le temps des industriels n’est pas 

celui de chercheurs et n’est pas celui de la recherche institutionnelle ! 
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Conclusion 

Le jeu vidéo sérieux va entrer dans notre pratique de rééducateur ; il constitue un changement dans 

le fonctionnement du thérapeute, du patient, des aidants… et du système de santé. A termes on peut 

espérer qu’il constituera, même au domicile, une interface entre le patient et le thérapeute ; intelligent 

et adapté aux progrès du patient, évolutif il aidera le thérapeute ; il peut changer radicalement 

l’organisation du soin, en particulier à domicile. 

Sa conception demande une collaboration effective entre clinicien et chercheurs d’une part  et 

industriels d’autre part. 
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Hypertonies Déformantes Acquises : Intérêt de la télémédecine.  

Patrick Dehail (CHU  de Bordeaux).   

 

L’Hypertonie Déformante Acquise (HDA) est ainsi définie : «  Toute déformation articulaire avec 

réduction d’amplitude et augmentation de la résistance à la mobilisation passive, qu’elle qu’en soit la 

cause, à l’origine d’une gêne fonctionnelle, d’un inconfort ou de toute autre limitation dans les activités 

de la vie quotidienne. » (Dehail P, et al. Acquired deforming hypertonia and contractures in elderly subjects: definition 

and prevalence in geriatric institutions (ADH survey). Ann Phys Rehabil Med. 2014;57:11-23). C’est une entité 

gériatrique et 22% des patients institutionnalisés présentent au moins une HDA (soit en France 105000 

- 150000 personnes atteintes d’HDA en institution).  

L’accès de cette population aux consultations est limité par la méconnaissance et le fatalisme des 

soignants, la nécessité du transport du patient et la présence du tiers accompagnant ; enfin la rareté 

des consultations spécialisées conduisant à de longs délais d’attente. Face à un possible défaut d’accès 

aux soins, la Télémédecine a tout son intérêt. 

Le projet Télémédecine HDA est une partie du projet Télémédecine en EHPAD (incluant télémédecine 

et Plaies chroniques / escarres / dermato, Situations palliatives / fin de vie, Pathologies psychiatriques, 

Troubles psycho-comportementaux liés aux démences) et  coordonné au CHU de Bordeaux par le Pr 

Nathalie Salles. Il vise à : 

 Répondre à des situations complexes. 

 Obtenir un avis spécialisé plus rapidement.  

 Eviter les transports.  

 Impliquer les soignants habituels et maintenir un bon niveau de compétence des 

professionnels de santé. 

 Assurer la continuité des soins en EHPAD.  

Les EHPAD participant sont équipés de matériel informatique avec webcam. Le processus comprend 

plusieurs étapes :  

 demande de consultation par l’EHPAD ;  

 1ère téléconsultation en présence à l’EHPAD du patient, du médecin, d’une IDE et lorsque c’est 

possible du kinésithérapeute ; le patient est évalué selon la grille GAS (Goal Assesment Scale) 

permettant de définir plusieurs objectifs de prise en charge (médecin gériatre et MPR réunis) ;  

 HDJ en présentiel dans le service hospitalier pour compléter l’évaluation mais surtout réaliser 

le geste proposée (injection de Toxine, phénolisation, les deux associés ou  ténotomie 

percutanée) ;  

 2ème téléconsultation de suivi dans les mêmes conditions que la 1ère, pour évaluer le résultat, 

l’atteinte des objectifs (GAS de suivi). 

 

L’étude de faisabilité portait  sur 32 patients résidant dans 6 EHPAD (21 F, 11 H ; âge moyen : 85,2 ± 

7,8 A ; GIR : 24 à 1 ; 8 à 2) avec un nombre d’HDA moyen de 2.8 ± 1,6. Onze patients étaient déjà pris 

en charge au préalable par un kinésithérapeute et 2 portaient des orthèses. 

Sur les 32 patients vus en 1ère téléconsultation, 12 ont été perdus de vue, 20 ont été revus en HDJ 

présentielles avec un délai médian de 26 jours ; 72  objectifs thérapeutiques ont été établis par 

téléconsultation à partir d’une liste préétablie (objectifs GAS : soins d’hygiène, habillage, confort et 

positionnement, prévention ou traitement des plaies, douleurs, éventuel gain fonctionnel) 
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Tous les objectifs GAS  définis lors de la 1ère téléconsultation ont été conservés (seulement un seul 

objectif modifié) et les modifications thérapeutiques ont été minimes (4 changements de muscles 

cibles pour l’injection de toxine botulique et 1 phénolisation directe). 

Si l’on comparait les 15 premiers cas aux 22 patients comparables accueillis en consultations 

présentielles habituelles durant la même période, le délai moyen entre la consultation ou 

téléconsultation et le jour du traitement était de 36.6j dans le groupe télémédecine  contre 64.3j dans 

le groupe de prise en charge totalement présentielle (différence significative p<0.01) (fig 18) . 

 

 

Figure 18 : Comparaison des délais de prise en charge en HDJ puis  HDJ et consultation de suivi, selon 

que consultation initiale et consultation de suivi étaient faites en présentiel ou par télémédecine. 

En conclusion, la téléconsultation apparaît un moyen pertinent, face à une personne âgée en EHPAD 

avec Hypertonies Déformantes Acquises, en vue de l’évaluation et de la définition des objectifs 

thérapeutiques.  

Les avantages en sont des délais raccourcis, une réduction des 2/3 de transports pour une atteinte des 

objectifs thérapeutiques comparable.  

Ces téléconsultations contribuent à enrichir les relations entre les professionnels de santé et à 

favoriser la montée en compétence des professionnels sur le terrain et leur formation. 

L’Agrément officiel « télé-HDA » a été obtenu au sein du réseau actuel de 45 EHPAD. L’étude médico-

économique est à venir pour conforter le bienfondé de la pratique. 
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Compilio, mon carnet de soins numérique. 

Jean-Christophe Barre (projet Compilio, Association R4P) 

Compilio, mon carnet de soins est un carnet de santé informatisé appartenant à la personne, en 

situation de handicap ou porteuse d’une maladie chronique. Il est gratuit, sécurisé et accessible sur 

internet, www.compilio.fr. Il vient compléter les services proposés par le portail patient myHop (Fig 

19), qui se déploie sur les Centre Hospitaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes1. 

Il permet l’archivage de documents concernant la personne (comptes rendus de consultation, 

évaluations, film, photos, habitudes de vie connaissance de la personne, …), propose des formulaires 

facilitant la production du CERFA de demandes auprès de la MDPH et des certificats médicaux associés 

et peut être partagé par la personne aux professionnels qui l’accompagnent. Il facilite la coordination 

des soins en proposant l’accès aux informations utiles et ciblées en fonction des prérogatives des 

professionnels habilités par la personne. 

Figure 19 : Compilio, mon carnet de santé. 

 

Compilio a été conçu par le réseau R4P (Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation 

Pédiatrique en Rhône-Alpes, www.r4p.fr). Le service a été développé et est hébergé par la Direction 

Informatique des Hospices Civils de Lyon (hébergeur agréé données de santé). Il bénéficie du service 

et du support du GCS SISRA (Groupement de Coopération Sanitaire – Système d’Information en Santé 

de la région Rhône-Alpes) pour le déploiement en région Auvergne-Rhône-Alpes (notamment pour 

l’authentification des professionnels). 

Compilio a été et est financé par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et par des fonds 

privés. 

                                                             
1 myHCL à Lyon depuis 2011, myCHUGA à Grenoble et monGHT Loire à Saint-Etienne depuis 2017. myHop a 
également été retenu par des CH extérieurs à la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

http://www.compilio.fr/
http://www.r4p.fr/
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Historique du projet  
2009 – Idée originelle de la nécessité de disposer d’un outil informatique facilitant la communication 

famille/professionnels et entre professionnels. Réalisation d’une étude de besoins auprès de 500 

professionnels. Lancement de groupes de travail associant des professionnels des secteurs sanitaire, 

médicosocial et libéral, des MDPH et des familles concernées par le handicap. Rédaction d’un cahier 

des charges par le R4P. 

2010 – Premiers développements réalisés par la Direction Informatique des Hospices Civils de Lyon. 

Juin 2011 – Première version du Carnet de santé, alors appelé CS3, pour Carnet de Soins et Suivi 

Spécifiques. Premières ouvertures de carnets pour des familles pilotes. 

2013 – Autorisation du déploiement expérimental du CS3 – sous couvert de l’autorisation attribuée 

par la CNIL aux Hospices Civils de Lyon pour le portail patient myHCL auquel est couplé Compilio.En 

parallèle mise en place d’une évaluation « AVANT » visant à recueillir les bénéfices attendus par les 

familles et les professionnels. 

Entre 2011 et fin 2015 – 830 Compilio ont été créés. 

2014 – CS3 devient « Compilio, mon carnet de soins ». 

Février 2016 – la CNIL autorise le R4P « à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à 

caractère personnel ayant pour finalité la création d’un carnet de soins numérique appelé Compilio ». 

Juin 2016 – l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes officialise le déploiement régional de 

Compilio. 

 

Les bénéfices apportés par Compilio 
 

Pour la personne ou sa famille : « Etre acteur de son parcours de soin » 

- Accéder aux informations qui le concernent ; 

- Lui laisser le choix de partager avec les professionnels ; 

- Faciliter les démarches administratives ; 

- Sécuriser l’accès aux urgences, et plus généralement en cas d’hospitalisation en permettant 

de disposer des éléments essentiels à sa prise en charge (Descriptifs du handicap, de la 

pathologie, traitements, habitudes de vie). 

Pour les professionnels : 

- Accéder à des informations sur la personne et ainsi mieux la connaître ; 

- Faciliter les échanges entre professionnels et avec la personne ; 

- Eviter la perte d’information. 

Pour tous : 

- Constituer une base de données d’informations « centrée » sur la personne ; 

- Données structurées pour en faciliter l’utilisation ; 

- Assurer ainsi une traçabilité au long cours pour la personne. 
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Point sur le Déploiement en région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le Comité de Pilotage (ARS, R4P, HCL, SISRA, CISS-ARA) a décidé de procéder à un déploiement en 

grappe autour des 4 CHU de la région. Il a débuté aux Hospices Civils de Lyon dès 2013, et est en cours 

dans les services de Pédiatrie du CHU Grenoble Alpes et du CHU de Saint-Etienne. 

Les premières présentations aux acteurs du Sanitaire et du Médico-social de l’ancienne région 

Auvergne, ont eu lieu en ce début d’année 2017. 

Les établissements hospitaliers, les établissements et services médicosociaux sont invités à contribuer 

au déploiement de Compilio en facilitant la création des carnets, en les alimentant des données 

concernant les personnes.  

Tous les professionnels accompagnant la personne (professionnels de santé, du secteur social, éducatif 

ou enseignant) peuvent accéder au Compilio d’une personne sous réserve que celle-ci lui en donne 

l’accès. Chaque professionnel n’a accès par défaut, qu’aux documents qui relèvent de ses fonctions. 

A ce jour 1100 Compilio ouverts et 375 professionnels ont utilisé leur accès à Compilio Pro. 

Objectifs 
 

L’Agence Régionale de Santé souhaite que tous les enfants de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 

situation de handicap puissent se faire ouvrir un Compilio d’ici fin 2019. Selon les hypothèses de 20 à 

40000 enfants sont concernés. 

L’objectif est qu’il puisse y avoir 3000 Compilio ouverts fin 2017, utilisés par les personnes/familles et 

les professionnels afin de pouvoir faire une évaluation de l’efficience de ce dispositif, et pouvoir ainsi 

en proposer le déploiement au niveau national. 
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I-Préventive : Prévention active des troubles musculo-squelettiques 

dans le cadre du travail sur écran 

 

Charlotte Lanhers et Emmanuel Coudeyre (CHU de Clermont-Ferrand)  

 

 

I-Preventive est un outil de prévention numérique des troubles musculo-squelettiques (TMS), outil 

dédié aux travailleurs sur écran. Nous avons cherché à déterminer l’impact de cet outil sur les douleurs 

des membres supérieurs de ces salariés.  

 

Matériel et Méthodes 

 

I-préventive est une solution de prévention en ligne en introduisant une culture santé auprès des 

salariés. Il permet de programmer  1 à 4 pauses actives par jour. Les pauses actives durent entre 30 

secondes à 1 minute 30 selon les exercices proposés sous forme de pop-up. Le logiciel propose un 

mode d’utilisation automatique ou personnalisé (Fig 20). 

 

Figure 20 : un exercice proposé par le logiciel I-préventive. 

 

Nous avons réalisé une étude pilote randomisée dans 2 sites tertiaires d'une usine de pneumatiques 

en France. Nous avons recruté 200 employés ; présentant ou non des troubles musculo-squelettiques ;  

185 ont été randomisés dans 2 groupes. Un groupe intervention utilisant le logiciel IPréventive et un 
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groupe témoin bénéficiant uniquement du suivi habituel par la médecine du travail. Le suivi a été 

réalisé sur 5 mois. 

Notre critère de jugement principal était l’amélioration de la symptomatologie des troubles musculo-

squelettiques à 1 mois d’utilisation de l’outil. Ces paramètres ont été évalués à l’aide d’auto 

questionnaires en particulier le questionnaire NORDIC. 

 

Résultats  

 

Nous avons inclus 185 travailleurs : 96 dans le groupe d'intervention (âge moyen 41,8 ± 1,4 ans, 88,5% 

d’hommes) et 79 dans le groupe témoin (âge moyen 42,9 ± 12,0 ans; 94,5% d'hommes). Les zones les 

plus douloureuses (Échelle numérique ≥ 2) étaient le cou (40,0%), le rachis thoracique (18,8%) et les 

épaules (15,7%).  

 

 

 

 

Figure 21 : Evolution longitudinale du score NORDIC maximal * p<0.05. 

 

Concernant l’évolution longitudinale du score Nordic maximal l’effet groupe met en évidence une 

différence significative à 1 mois pour le groupe intervention (p=0.038), sans amélioration significative 

pour le groupe témoin (p=0.59) (Fig 21). 

Concernant l’évolution longitudinale du nombre de localisations anatomiques douloureuses l’effet 

groupe met en évidence une différence significative à 1 mois pour le groupe intervention (p=0.02), 

sans différence significative dans le groupe témoin (p=0.57) (Fig 22). 
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Figure 22 : Evolution longitudinale du nombre de localisations anatomiques avec un score 

NORDIC ≥2. * p<0.05. 

L’adhésion au programme I-Préventive était de 60% au début du suivi. 

Forces et limites de l’étude  

 

 Quelques logiciels ont été conçus afin de promouvoir les pauses actives pour les salariés 
travaillant sur écran. Cependant, très peu d'outils ont été évalués avec un bon niveau de 
preuve. 

 La nouveauté de la stratégie d’I-Preventive réside dans la programmation quotidienne et 
régulière de pauses actives sous format numérique. Ce type de prise en charge doit être mis 
en place dans une entreprise avec une culture de prévention des risques professionnels.  

 Le logiciel I-Preventive est particulièrement efficace à court terme en raison de son caractère 
personnalisable en offrant des auto-exercices ciblés sur les zones douloureuses et facilement 
réalisables en milieu de travail.  

 En revanche, même si cet outil numérique est facile d’utilisation, l’adhésion de la part des 
salariés a diminué  au cours de l’étude. De plus,  l’impact favorable sur la gêne fonctionnelle 
et les douleurs des membres supérieurs ne s’est pas maintenu à long terme. 

 Les futures études devront comporter une évaluation objective de l’efficacité des exercices 
par une évaluation médicale avec une évaluation de la  performance des salariés dans leur 
activité professionnelle afin d'établir un rapport coût-efficacité pour l’utilisation de ce logiciel.  
Le but serait de pouvoir justifier les avantages de cet outil par  des analyses médico-
économiques. 

 

Conclusion  

I-Preventive est un logiciel efficace à court terme sur les troubles  musculo-squelettiques des membres 

supérieurs et la fatigue visuelle en favorisant la réalisation de pauses actives. Cet outil numérique facile 

d’utilisation permet à chaque salarié de réaliser des auto-exercices spécifiques et personnalisés aux 

zones douloureuses facilement applicables sur le lieu de travail.  

 

 

 Lien pour l’article sous format .pdf : http://bmjopen.bmj.com/content/6/9/e011304 

http://bmjopen.bmj.com/content/6/9/e011304
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Quelle place pour les objets connectés dans l’analyse du mouvement de 

demain ?  

Thierry Albert (CMPR, Bobigny), Céline Lansade (Institut Robert Merle d’Aubigné, Valenton) 

 

L’analyse du mouvement a pris depuis 30 ans une place importante dans la recherche en science du 

mouvement humain, et en clinique de MPR. Vis-à-vis d’une déficience motrice complexe, l’analyse du 

mouvement apporte des données objectives qui guideront la conduite thérapeutique, le choix de 

l’appareillage. Les objets connectés (OC) peuvent apporter des données en situation écologique.  

Analyse de la marche. 

Ces évaluations sont encore tributaires du laboratoire d’analyse du mouvement (LAM), donc réalisées 

en situation de test bien loin des conditions de vie en milieu normal ; l’analyse des données est parfois 

complexe, très chronophage et demande une solide expertise en particulier technique ; les dispositifs 

sont chers à l’achat et à l’entretien. 

L’approche cinétique consiste à analyser la force de réaction du sol à l’appui du pied lors du cycle de 

marche par plateforme de force ou nappe de capteur en LAM. 

Les OC existants (Tableau 3) sont des semelles instrumentées, munies de capteurs d’appui et 

embarquées dans la chaussure ; elles peuvent être portées lors de la réalisation de tâches spécifiques 

en laboratoire ; en situation de vie quotidienne,  elles permettent de connaitre et déterminer la valeur 

de ces appuis lors de postures élémentaires (debout, marchant, assis, couché ou en décharge totale).  

 

 Pedar X  F Scan  Moticon Medilogic Pedoped Feetme 

Type Capacitif Résistif Capacitif Résistif Capacitif Capacitif 

Nb capteur 99 900 13 --> 240 1 70 

Calibration 
True blue 

calib. 
Poids sujet Poids sujet Fabricant Poids sujet 

A nu ou 

Poids sujet 

Tableau 3 : semelles instrumentées et connectées, munies de capteurs d’appui et embarquées dans la 

chaussure, disponible pour l’analyse cinétique de la marche. 

Cependant l’usage des semelles instrumentées reste encore aujourd’hui limité à la recherche. Des 

applications cliniques sont rapportées : Diabète (Tang et al. 2015), IMC de l’enfant (Choi et al., 2016), 

Métatarsalgies (Chang et al., 2014), Arthrose cheville (Mariani et al., 2013 ; Chopra et al., 2014), Pieds 

plats (Aminian et al., 2013), Hémiplégie (Khalil et al., 2016), Consolidation osseuse, Amputation (Loiret 

et al., 2016). 

Quelques point de vigilance qui peuvent être des freins à l’usage en clinique : méthodologie de 

calibration compliquée (appui monopodal parfois nécessaire) ; dérive des capteurs dans le 

temps/conditions externes (chaleur, sudation) ; durée de garantie de validité des données limitée 

(50000 pas !).  

L’approche cinématique consiste à analyser en LAM les mouvements des segments corporels c.a.d. 

essentiellement les valeurs angulaires des systèmes articulaires (amplitude, vitesse angulaire, 
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accélération angulaire) et la trajectoire des segments corporels ; les systèmes utilisés sont 

optoélectroniques analysant en LAM le déplacement dans l’espace de marqueurs collés sur des 

repères anatomiques déterminés et déduisant les mouvement des segments corporels (stick diagram) 

et les valeurs angulaires. 

Il n’y a pas sur le marché des OC d’analyse cinématique réellement fiable et diffusable ; leur mise en 

œuvre est plus complexe et moins évidente que pour l’étude de la cinétique de la marche: la marche 

est une activité physiologique cyclique et reproductible sur terrain non accidenté, ce qui limite l’intérêt 

d’une quantification en continue; d’autre part, pour garantir la pertinence de l’analyse de la 

cinématique du mouvement, il faut  connaitre la typologie du terrain ou la nature des activités 

réalisées, ce qui complique l’analyse des données en situation écologique.  

L’association des données cinétiques et cinématiques permet, selon le principe de la solution inverse 

de Winter, d’obtenir la mesure du couple de force, du travail et de la puissance développé par les 

divers systèmes articulaires ; cela ne reste accessible qu’en LAM. De même pour les données EMG de 

surface, donnant le phasage des contractions musculaires. 

Actimétrie 

Ces OC sont des accéléromètres connectés permettant d’identifier les différentes périodes d’activité 

en situation écologique.  Le Locometrix est un produit dont on a une bonne expérience (Centaure 

Metrix). L’Actigraph (TSP Diffusion) a fait l’objet de travaux de validation. Ces dispositifs ne sont pas 

forcément des OC  mais le seront à terme et permettent d’ores et déjà une mesure d’activité d’un 

individu au cours du nycthémère et utilisés comme feedback d’activité pour les patients. 

 

En conclusion, 

Le LAM autorise une mesure fine des composantes cinétique et cinématique de la marche humaine 

normale et pathologique mais limitée à 2 ou 3 cycles bien que la reproductivité reste bonne; il est axé 

sur l’analyse des déficiences.  

Les OC autorisent une analyse en situation écologique, sur de plus longues périodes mais les données 

sont moins précises ; c’est en terme d’actimétrie qu’elles sont à ce jour les plus intéressantes. Ils 

explorent plutôt le défaut de participation.  

Ces OC permettent cependant des évaluations par le thérapeute, évaluations accessibles à distance et 

en différé,  et un feedback pour le patient. Ce feedback va permettre de développer des nouvelles 

approches de la rééducation en situation de séances classique mais surtout en dehors du plateau 

technique et devrait aboutir à la télé-rééducation en mode auto rééducation ou de télé-supervision  
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Sites professionnels et MPR.  

Patricia Ribinik (Sofmer, CH Gonesse)  

 

Un site Internet peut être défini comme  un ensemble de contenus, (informations, fonctionnalités) 

hiérarchisés, au sein d’une interface adaptée à sa diffusion auprès d’un public cible. Un site Internet 

permet à une organisation d’être visible durablement et de communiquer avec des Internautes  

 
La communication des sites de MPR a des objectifs divers : 
  

 Promouvoir la spécialité, la recherche, la formation initiale et continue ou un établissement. Il 

alors valorise les savoirs au niveau local, national et international. 

 Interagir avec les Internautes, par mail, réponses à des questionnaires en ligne, liste de 

discussion etc.. 

 Diffuser par l’intermédiaire de supports multimédias les bonnes pratiques, et 

recommandations, donner accès à des annuaires de ressources. 

 Défendre l’exercice professionnel au niveau national ou européen. 

 
La diffusion d’information au sein d’une communauté de pratiques permet de faire connaitre et de 

partager les projets individuels, les travaux collaboratifs, par l’intermédiaire du bouche-à-oreille, des 

moteurs de recherche et des réseaux sociaux… Elle donne aux Internautes  l’accès à la connaissance 

des bourses, appels à projet, guides méthodologiques etc. 

Plusieurs exemples peuvent illustrer ces démarches. 

Accès à la formation  
 

Le site Campus MPR : http://campus-mpr.univ-lyon1.fr/ est le premier site francophone de formation 
en MPR. Plus de cinquante universitaires français y participent ainsi que des médecins spécialisés en 
MPR, les internes de l'AJMER et des universitaires d’autres pays francophones. 

Le site du COFEMER : http://www.cofemer.fr/ émane du collège français des enseignants 

universitaires de MPR ; il est dédié à la formation, à la recherche et aux pratiques cliniques de la 

spécialité. 

Promotion, diffusion des activités de formation et de recherche en MPR  

Le site de la SOFMER http://www.sofmer.com, est le site de la société française de MPR dédié à la 

promotion de la spécialité, de la recherche, de la formation continue, de la diffusion des 

Recommandations de Bonne Pratique…. 

Le site de l’AJMER : http://www.ajmer.fr vise à favoriser  les contacts et assurer la cohésion entre les 

jeunes médecins de MPR, promouvoir la formation des internes. 

Exercice professionnel et pratiques professionnelles : 

Le site du SYFMER : http://www.syfmer.org  est le site du syndicat de MPR, dédié à la défense de 

l’exercice professionnel en MPR.  

http://campus-mpr.univ-lyon1.fr/
http://www.cofemer.fr/
http://www.sofmer.com/
http://www.ajmer.fr/
http://www.syfmer.org/
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Le site du Conseil National Professionnel de MPR: https://sites.google.com/site/cnpdempr ; regroupe 

des informations relatives aux objectifs partagés et action communes des organisations constitutives 

du CNP de MPR. 

Difficultés et fragilité des sites  

L’obstacle technique a quasiment disparu. Le financement est varié : du plus modeste au plus coûteux 

selon le cahier des charges et les possibilités des associations. Le sponsoring est utile mais peut 

s’arrêter. La conception, le développement et la maintenance reposent encore bien souvent sur des 

équipes peu étoffées. L’animation du site repose sur un sur un réseau d'acteurs fédérés autour du 

projet. 

Le webmestre est un animateur et régulateur qui doit s'appuyer sur ce groupe d'acteurs, en lien avec 

un réseau plus large de veille et d’informations qui alimentent le site. 

Les missions du webmestre et de l’équipe d’appui comportent : 

 Mise en ligne des documents et information. 

 Animation de forums. 

 Rédaction de newsletter en priorisant les informations. 

 Veille d'information sur les listes de discussion et newsletter des sites traitant de thématiques 

proches.  

 Suivi des emails envoyés sur le site et réponses appropriées.  

La veille d’information est particulièrement prenante. Elle suppose de bien connaître les contenus des 

sites des membres du réseau, les contenus des sites des organismes et structures œuvrant dans nos 

champs d'activité. Il s’agit donc de  visiter les sites, de faire un suivi régulier, de s’abonner aux 

newsletters et listes de discussion des sites repérés.  

Pour une visibilité durable, les sites doivent soigner leur design. L’interopérabilité est de plus en plus 

forte entre les différents systèmes de consultation d’internet mais cela nécessite la possibilité 

d’adaptation aux différents systèmes d’exploitation, systèmes de navigation. Les sites doivent pouvoir 

s’afficher de façon lisible sur les différentes familles de terminaux (smartphone, écran ordinateur de 

taille variable, tablette mobile, écran TV) sous peine de perdre de l’audience. 

https://sites.google.com/site/cnpdempr
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e-learning en MPR : exemple du Livret de l’Interne.  

Xavier de Boissezon, François Boyer, Pierre-Alain Joseph et Olivier Remy-Néris (Cofemer) 

 

Livret de l’interne accessible http://livret.unf3s.org 

L’évolution des techniques de l’information et de la communication conduit à introduire plus encore 

d’e-santé dans la formation des médecins ; la MPR n’a pas échappé à cette évolution en développant 

un outil spécifique accompagnant le jeune futur MPR dans sa formation lors de l’internat DES de MPR. 

Le parcours du DES de Médecine Physique et de Réadaptation 
Le parcours du DES de MPR se déroule sur 4 années d’internat (auquel peut s’ajouter une année 

recherche pour valider un M2 recherche) avec : 

 8 semestres de stages d’internes dont 4 à 5 en MPR, 

 15 modules d’enseignements nationaux obligatoires et présentiels (2 à 3 jours chacun) + des 

modules optionnels,  

avec l’impératif de se former au champ très large de la MPR soit 122 compétences rédigées par le 

Cofemer à acquérir durant ces 4  années de formation. 

Le Livret de l’interne, livret dématérialisé qui l’accompagne tout au long de son cursus, regroupe 2 

outils d’aide à la construction et au suivi de cette formation. Il a été développé par l’Université 

Numérique Francophone des Sciences du Sport et de la Santé (UNF3S), en utilisant la technologie 

Moodle. Les internes ont été impliqués dans sa conception et le sont dans son évolution par le biais de 

l’AJMER ; le livret est présenté durant le module d’enseignement national introductif pour une 

sensibilisation précoce des internes. Ces 2 outils complémentaires sont :  

 ePortfolio : « Partager l’utile » 

Il sert à « stocker » les documents pédagogiques et preuves d’apprentissage : Articles lus et 

commentés, Diapos présentées en staff / formation / congrès….., Adresses de sites intéressants avec 

commentaires… 

Ces éléments sont organisés en pages web, destinées à être partagées voire aider à constituer des 

groupes d’intérêt. Il s’agit de créer un « Réseau Social Professionnel du MPR en Formation » 

 Livret d’évaluation : « Evaluer la formation » 

Il est partagé par l’interne et son sénior « Tuteur ». il sert à évaluer la formation de l’interne. Il 

comprend : 

 les eCertificats de Présences aux modules de cours nationaux. 

 les évaluations des stages par les maitres de stage ; 

 l’évaluation des compétences 

 1 Module d’enseignement en eLearning 

 les QCM d’évaluation des connaissances en liaison avec les modules nationaux. 

Ce livret d’évaluation sera utilisé par le Jury lors de la soutenance du DES de MPR. 

 

Evaluation des compétences : auto-évaluation avant validation… 

Le Cofemer a identifié 122 compétences à acquérir, regroupées en 14 chapitres : (cf www.cofemer.fr) : 

Ex : 4 – Elaborer un projet et conduire un programme thérapeutique de MPR incluant rééducation, 

réadaptation, réinsertion 

 4.5 - Organiser la prise en charge rééducative et réadaptative d’un patient 

porteur d’une limitation d’activités par affection de l’appareil locomoteur. 

 4.12 - Organiser l’attribution et le contrôle de l’appareillage. 

http://livret.unf3s.org/
http://www.cofemer.fr/
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L’interne doit s’autoévaluer tous les ans, selon une échelle à 4 niveaux : 1. Aucune compétence ; 2. A 

vu faire ; 3. A fait ; 4. Sait faire de manière autonome. 

Il a la possibilité de faire un lien avec une preuve d’apprentissage stockée dans le e-portfolio. Le 

contenu est validé avec le tuteur qui clôture chacune de ces 4 périodes lors de l’entretien annuel. 

Le temps de cet entretien annuel interne-tuteur est de 1 heure environ, durant laquelle l’échange doit 

valider ce qui a été acquis, mais aussi orienter la formation, reconnaître les difficultés et aider à 

combler les éventuelles lacunes, fixer des objectifs. C’est un entretien pédagogique pro-actif. 

 

Modules d’enseignements nationaux en eLearning 

2 modules sont enseignés en eLearning sur 15 :  

Module « MPR et douleur, cancer, VIH » depuis 2014 (Moodle de Université de Rennes. Prs Bonan & 

Remy-Néris). 

Module « Rééducation Neuropsychologique » depuis 2015 (Moodle du Livret de l’interne de MPR. Prs 

de Boissezon & Jacquin-Courtois) 

Le matériel pédagogique est constitué des Diaporamas sonorisés (20mn) ou d’enregistrement vidéo 

du cours, associé à des articles ou chapitres d’ouvrages jugés pertinents. 

L’évaluation finale du module repose sur des QCM en ordre « aléatoire » pour garantir l’implication 

effective et la sincérité de l’interne.  A ce jour, 210 étudiants sont en cours de passation ; le succès de 

ce mode d’enseignement interroge sur l’importance du présentiel, qui parait cependant indispensable 

à l’échange et à la convivialité, autres supports de la qualité de la formation à la MPR.  

Organisation des Livrets 

A ce jour et depuis 2012, 736 comptes ont été créés. Chaque interne (env. 650) est rattaché, ainsi que 

les 2 Coordonnateurs Nationaux, les 8 Coordonnateurs Inter-régionaux (8 inter-régions), les 37 n 

Coordonnateur régionaux (37 Universités) qui sont responsables administratif de la formation. Ceux-

ci sont les Tuteurs par défaut… jusqu’à une éventuelle délégation à un autre HU (statutaire) ou 

assimilé, le Tuteur assurant la validation des stages et des compétences. 

En pratique, quels résultats ? 

Le Livret apparait un outil stimulant pour les étudiants : 

 Prise de conscience des compétences à acquérir. 

 Meilleure participation aux enseignements nationaux. 

 L’outil collaboratif est par contre un relatif échec et ce à cause de l’interface qui est 

obsolète (web 1.0 et non 2.0 !) 

 Lien avec un Tuteur Universitaire qui se trouve renforcé. 

Il est tout aussi stimulant pour les enseignants : 

 le Livret a mis à l’épreuve du feu les 122 compétences identifiés par le Cofemer ; il 

apparait que certaines étaient ou sont acquises très vite, d’autres plus laborieusement 

voire jamais ; la liste devra donc être actualisée ; 

 l’adoption a été progressive sur 4 années ;. 

 l’ouverture vers les pays francophones est sollicitée par nos partenaires. 

 

eLearning et Formation initiale : Qu’en est-il dans les autres spécialités ? 

L’enquête de la Coordination Nationale des Collèges d’Enseignement en Médecine ou CNCEM (Février 

2017, Pr Luc Mouthon) apporte des données : 

Auprès des 45 collèges d’Enseignants de Médecine interrogés, 41 réponses ont été obtenues: 

 Utilisez-vous actuellement une plateforme d'elearning pour vos internes ? Oui : 14/41 

(34,1%) 

 Depuis combien de temps ? En moyenne 6 ans (1-15 ans) 

 Proposez-vous du contenu de formation en ligne ? Oui : 13/41 (31,7%) 
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 Quelle part du programme des futurs internes est aujourd'hui numérisée pour votre 

collège ? (en %) 0% : n=6 ; En moyenne : 52,5% (0-100%) 

 Utilisez-vous un e-carnet ou un portfolio ? 11/41 (26,8%) 

 Etes-vous dans une démarche de numérisation de contenu en ce moment ? Oui: 36/41 

(87,8%) 

 

Il y a un Projet de Plateforme Nationale de DES (PND), porté par l’UNF3S et la CNCEM, coordonné par 

le Pr Olivier Palombi, financé par l’Appel A Projet DUNE (Développement de l’Université Numérique 

Expérimentale) et les UFR de Médecine qui en financeront le fonctionnement ; il s’agira d’une 

plateforme d’enseignement mutualisée pour tous les DES, insistant sur les compétences transversales 

qu’elles soient Universelles, Partagées ou propres à une Spécialité. Elle comprendra des cours 

numérisés en format vidéo/web/pdf, des outils d’évaluation (QCM), les ePortfolios, le suivi des stages, 

les outils de suivi pédagogique… 

Le projet est ambitieux car complet, avec un timing tout aussi ambitieux (mise en route dès 2017-

2018) ; s’il est unique pour tout l’enseignement médical, il y a des personnalisations possibles qui sont 

annoncées. Ce projet vise à ne pas se limiter à la formation initiale, mais à devenir un outil électronique 

de suivi du DPC, accompagnant le praticien tout au long de sa vie professionnelle ; la réflexion est en 

cours avec les tutelles et les organismes professionnels représentatifs. 
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Perspectives de développement des TIC en MPR  

Olivier Rémy-Néris et André Thépaut (Brest UBO/IMT Atlantique) 

 

Les Techniques de l’Information et de la Communication (TIC) sont un formidable outil pour favoriser 

les liens sociaux, l’accès à l’information, aux loisirs, la relation au service chez les personnes actives et 

autonomes ; les TIC sont déjà des outils de prévention santé chez les personnes à risque ; ils sont, pour 

les personnes en situation de handicap, des outils d’information, d’aide à la communication, de 

sécurisation et de suppléance ; ils sont des soutiens vis-à-vis des aidants. Générateur de lien social, ils  

vont évoluer en fonction des besoins des personnes. 

Leur développement est un objectif politique au niveau européen, national et régional.  

En pratique de MPR, les TIC sont des liens entre les aidants, les soignants et les personnes dépendantes 

pour une meilleure qualité de vie dans le champ de l’assistance à domicile (téléapplications) et la 

télésurveillance (capteurs interconnectés) ; elles peuvent être des liens entre les soignants, les aidants 

et les personnes dépendantes pour des soins optimisés par les téléconsultations et les applications 

nouvelles (jeux sérieux, réalité virtuelle, simulations, robots…). 

Deux projets issus de l’Université Bretagne Occidentale et l’IMT Atlantique illustrent ces évolutions et 

ces enjeux. 

 Human Ambient Assisted Living HAAL (Lab-STICC, UMR 6285, A Thépaut et P Berruet) “Des 

capteurs aux services” vise à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de 

handicap, fragiles ou âgées en soulageant leur quotidien et à renforcer les liens sociaux. Ce 

projet est au cœur de la problématique de l'utilisation multicapteur des environnements 

connectés. Naturellement plusieurs aspects sont développés par différentes équipe HAAL et 

l'on peut citer parmi les plus cruciaux : la connectivité intercapteurs (comment rendre la 

circulation d'informations fluides et exploitable entre ces différents capteurs), l'intégration des 

capteurs (comment rendre ces capteurs intégrés dans un environnement simple et 

correspondant aux usages de chaque utilisateur), ou l'interaction des capteurs (comment 

l'information d'un capteur peut être supplée ou renforcée par celle issue d'autres). C'est dans 

ce contexte que se développe l'activité de l'initiative HAAL avec pour finalité la validation et le 

développement de nouvelles applications au contact des usagers dans les living lab (Brest-IMT 

atlantique et Ploemeur-Kerpape) dans le cadre de collaborations internationales en particulier 

avec l'université de Sherbrooke au Canada mais aussi l'implémentation de ces nouvelles 

solutions dans des lieux de vie (EHPAD par exemple).  

 VITAAL (Vaincre l’Isolement par les Tic dans le contexte AAL) et en particulier la partie 

robotique de ce projet (A Thépaut et O Rémy-Néris). Ce programme financé par le contrat plan 

état région (CPER Bretagne 2015-2021) a pour objectifs de développer des solutions 

robotiques au service de la rééducation et des activités physiques adaptées. L'utilisation de 

robots comme Poppy (robot open source développé par l'INRIA à Bordeaux) permettra de 

répondre à de nouveaux enjeux en rééducation. Utilisant des capteurs de mouvement, le robot 

devra les transformer en données de mouvement qu'il puisse soit identifier à des mouvements 

typiques et reproduire, soit identifier comme mouvement pathologique et traduire en conseils 

pour le patient. Cette application est au cœur de la problématique des systèmes connectés: 

de quelles captation d'informations s'agit-il, de quels apprentissages sont capables ces 

systèmes, quelles restitutions d'informations font-ils et comment s'intègre l'homme dans cet 
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environnement tant du côté de l'aidé (personne fragile ou porteuse de déficiences) que de 

l'aidant (thérapeute ou aidant au quotidien). L'un des enjeux essentiel de ces systèmes 

interactifs est le développement d'algorithmes appelés Intelligent Tutoring Systems (ITS) qui 

permettent cette interaction dynamique homme-machine et l'acquisition par ces 

environnements de compétences sociales.  

Dans un contexte d'essor considérable des communications entre objets intégrant l'homme dans leur 

environnement (l'homme n'est plus qu'un des éléments communicant de ces environnements), la 

Médecine Physique et de Réadaptation  offre un espace considérable de développement d'usages de 

ceux-ci tant dans les perspectives de réadaptation et de qualité de vie que de rééducation et 

d'augmentation des performances. Le changement considérable pour les populations que nous 

soignons par rapport à des solutions antérieurement développées provient de deux phénomènes bien 

distincts mais indispensables pour la vitalité de ces développements: 

 l'existence de ces objets connectés pour l'ensemble de la population assurant un coût unitaire 

faible, 

 l'absence de spécialisation de ces objets pour les personnes handicapées assurant la pérennité 

des solutions. 

Dans ce contexte extrêmement favorable, le développement des TIC en MPR est une chance 

extraordinaire pour les patients dont l'autonomie sera augmentée tant pour les soins que dans leurs 

environnements quotidiens et pour les professionnels de rééducation et les aidants qui pourront, par 

leur intermédiaire, augmenter leurs capacités d'interventions pour assurer un meilleur accès aux soins 

et aux services. 
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