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Ouverture du forum

Christian COLLIN, Directeur général délégué de Groupama SA
Bonjour à toutes et à tous. C’est un très grand plaisir pour moi d’accueillir aujourd’hui Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat
chargée du Numérique. Vous avez été nommée en avril dernier, puis confirmée dans vos fonctions au mois d’août. Née au
Québec, vous êtes franco-canadienne. Vous êtes juriste de formation et avez été élue députée en 2012 par les Français
vivant à l’étranger. Vous comptez de nombreux pôles d’intérêt, notamment la protection des droits fondamentaux et des
libertés publiques, mais aussi l’intelligence économique, la régulation bancaire ou encore le numérique et l’innovation.
En 2013, vous avez rédigé un rapport sur la stratégie numérique en Europe.
Madame la Secrétaire d’Etat, je tiens à vous remercier très sincèrement, au nom de Groupama, d’Alliance Maladies Rares
et d’Orphanet, d’avoir pris le temps de participer à ce XVème Forum organisé en partenariat par nos trois institutions.
Sans plus tarder, je vous cède la parole pour votre intervention.

Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat chargée du Numérique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et
du Numérique
Bonjour à toutes et à tous. C’est un plaisir d’être parmi vous ce matin. Il était important pour moi d’ouvrir ce Forum,
ne serait-ce que pour témoigner de mon soutien à Orphanet et aux associations qui œuvrent pour aider les malades et
la recherche dans les maladies rares.
Ce Forum est le XVème que vous organisez. Il m’a intéressé de noter que les thématiques que vous avez choisies ont
suivi l’évolution historique d’Internet. Initialement, Internet était exclusivement perçu comme un outil d’information
et de communication. Vous aidiez alors les associations à créer leur site Web. Vous avez également participé à la mise
en place du registre des maladies rares ou à la création de réseaux, toujours dans une approche communicationnelle
et informationnelle. Puis vous avez abordé la question du régime des données personnelles et de la data, qui se pose
depuis quelques années tant du point de vue de la protection individuelle que de celui du potentiel économique que
représentent les flux de données. Et cette année, sauf erreur de ma part, vous abordez pour la première fois le thème
des objets connectés.
Le numérique s’étend de plus en plus à tous les secteurs de la société et aux filières industrielles – dont celle des objets
connectés, espace dans lequel les acteurs français disposent d’atouts et sont bien positionnés jusqu’à présent. Tout
l’enjeu, pour les responsables politiques, consiste à soutenir l’action des associations et des autorités publiques qui
œuvrent en faveur de tout ce qui peut aider à faire avancer la recherche et les soins pour les personnes affectées de
maladies rares, mais aussi à faire émerger une filière économique qui puisse évoluer dans un cadre juridique protecteur,
tant pour les individus concernés que pour les entreprises. Voilà aussi la raison pour laquelle je trouvais important de
vous rejoindre ce matin.
En outre, la Commission européenne a publié cet été un livre vert sur la « m-santé » (services de santé offerts par les
applications mobile), afin d’inscrire l’ensemble de l’Union européenne dans cette évolution nouvelle.
Le slogan d’Orphanet résume bien tout l’enjeu des maladies rares. Les maladies sont certes rares, mais les patients qui
en souffrent sont très nombreux. A cet égard, la communication a toute son importance, le grand public connaissant
souvent encore mal ces maladies. Pour tout vous dire, j’avais une attitude partagée sur l’Ice Bucket Challenge – pour
lequel j’ai été nominée. En effet, même si cette opération permet de soulever des fonds et de faire connaître la maladie
de Charcot, il donne un coup de projecteur très ponctuel sur un événement lié aux réseaux sociaux, faisant peser le
risque de nuire au travail de long terme. Je m’en suis sortie en payant ma forfaiture et en venant vous voir ce matin !
Le numérique se définit lui aussi par le paradoxe du nombre : sa puissance provient de l’agrégation de milliers voire
de millions d’éléments individuels, dans une logique de personnalisation de masse. Nous ne sommes plus dans la
massification de la consommation, mais dans l’individualisation par la masse et le big data. C’est parce que notre
Smartphone sait tout de nous et de nous tous qu’il nous offre les services que nous attendons. L’essor d’une économie
et d’une société de la donnée repose sur la mobilisation de cette multiplicité d’individualités : commentaires individuels
sur un film ou un hôtel, contributions de codeurs à un logiciel libre, engagement citoyen de financement participatif
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d’une cause humanitaire, accélération du décryptage des séquences d’ADN par le recours à des milliers de chercheurs
bénévoles, etc. Des actes les plus triviaux jusqu’à la recherche citoyenne, la puissance du numérique vient de sa capacité
à mobiliser la rareté et l’individualité pour faire masse de cette richesse.
Les objets connectés et les applications mobiles sont au plus proche de notre quotidien. Ils connaissent un fort
développement, notamment dans le secteur du bien-être et de la santé. En 2012, ce marché a été estimé à 1 milliard
d’euros. Il pourrait dépasser 3,4 milliards d’euros d’ici 2017. Entre 2010 et 2012, le nombre d’applications de santé et de
bien-être disponibles sur le marché est passé de 17 000 à 97 000. L’engouement de nos concitoyens pour les montres,
bracelets, balances, fourchettes ou autres vêtements connectés est réel. Ces objets connectés permettent la prévention
et le monitoring de toutes sortes de données (rythme cardiaque, niveau de glucose, température corporelle, etc.), mais
aussi leur transmission immédiate aux personnels soignants et aux membres de la famille du patient. Leur potentiel n’est
pas à démontrer, bien que nous soyons face à un futur en construction. Il doit aussi être mobilisé pour la recherche.
C’est ce que fait l’Etat, qui investit dans plusieurs domaines. Il a ainsi soutenu la cohorte de patients RaDiCo dédiée
aux maladies rares, en investissant 10 millions d’euros dans le cadre du Plan d’investissement d’avenir (PIA). L’objectif
de cette cohorte est de construire des registres avec un grand nombre de données rétrospectives. Je crois d’ailleurs
avoir compris que ce projet vous sera présenté cet après-midi. Mais l’Etat a également investi à hauteur de 65 millions
d’euros, là encore dans le cadre du PIA, pour la création de l’institut hospitalo-universitaire Imagine de Lyon, dédié aux
maladies rares.
Par ailleurs, en matière de santé numérique, je supervise à Bercy deux plans industriels connectés avec les enjeux dont
vous traitez : le plan E-santé (qui cherche à dégager une filière industrielle autour des programmes de santé numérique)
et le plan Big data (le big data étant en particulier utilisé dans le domaine de la santé).
Enfin, nous avons désigné la semaine dernière les cinq lauréats du programme Territoire de soins numériques. Ces
territoires s’avèrent particulièrement prometteurs en termes de développement d’innovations et de soins par la e-santé.
Ce programme d’investissement de 80 millions d’euros est piloté par le ministère de l’Economie et du Numérique. Il
financera des projets de santé qui rapprochent la médecine de ville et l’hôpital, afin de favoriser une prise en charge
cohérente des patients.
Je tiens encore à revenir sur un autre aspect de mon action, qui s’avère essentiel : la mise en lien des entreprises
innovantes qui œuvrent dans le domaine de la santé avec les principaux acteurs que sont les hôpitaux et les centres de
recherche. Bien souvent, cette capacité d’ouverture de nos instituts de recherche à l’innovation provenant du secteur
privé permet des résultats étonnants en matière de débouchés immédiatement opérationnels et donc utilisables par
des patients. Je crois comprendre qu’il existe encore beaucoup de réticences, peut-être moins réglementaires que
culturelles, à faire travailler les acteurs privés et les autorités publiques ensemble. Aussi je garde un œil très attentif sur
cette question, qui sera très certainement discutée lors de l’examen du projet de loi sur la santé à l’Assemblée nationale
l’année prochaine.
Au-delà de l’aspect « objets », je suis absolument convaincue que le numérique dessine notre avenir mais qu’il reste
un outil. Il n’est pas une fin en soi. Il ne doit pas redessiner les frontières de la dignité humaine. Certes, l’explosion
du big data pose des questions éthiques auxquelles nous avons la responsabilité de répondre par le juridique. C’est la
raison pour laquelle je suis particulièrement attachée à un cadre protecteur des données personnelles. Il se trouve qu’en
France, nous avons une tradition protectrice depuis la loi Informatique et libertés de 1978. Aujourd’hui, un véritable
rapport de forces s’est institué au niveau européen, et plus encore au niveau international, pour savoir quelle école de
protection sera défendue :
•
celle qui considère la donnée personnelle comme un bien commercial ;
•
ou bien celle qui considère la donnée personnelle comme un bien qui doit avant tout protéger celui dont elle
émane et qui peut être utilisée au service du bien commun dans des conditions strictement définies.
Aujourd’hui, les données de santé sont définies comme particulièrement sensibles. Pour leur part, les données dites de
« bien-être » sont un fait nouveau, sans existence légale spécifique. Où placer la frontière ? Quand une donnée de bienêtre passe-t-elle du statut de donnée d’amélioration de la qualité de vie à celui d’une donnée de santé ?
D’ici quelques jours, le Premier ministre lancera une concertation sur le numérique. Un questionnement aussi ouvert,
collaboratif, public et transparent de l’ensemble de nos concitoyens est une démarche inédite. Un volet de cette
concertation sera notamment consacré à la question du droit des données. Les contributions – j’appelle les vôtres – qui
seront déposées serviront à nourrir les analyses et la réflexion avant la préparation du projet de loi sur le numérique
que je serai amenée, je l’espère, à défendre au Parlement l’année prochaine. Cela aidera aussi à définir et à défendre
la position française au sein de l’Union européenne et dans les instances internationales. Je pense en particulier à
l’actualisation du règlement sur les données personnelles.
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Je souhaite terminer ce court mot d’ouverture en vous remerciant à nouveau de m’avoir fourni cette occasion de m’exprimer
devant vous. Je vous souhaite une bonne journée de travail. J’espère que vous avez compris que l’Etat est à vos côtés dans
les efforts que vous poursuivez. Je souhaite que la recherche progresse encore plus vite grâce au numérique.

Christian COLLIN
Madame la Secrétaire d’Etat, je vous remercie à nouveau pour votre intervention, votre présence et les projets que vous
soutenez – notamment votre action visant à développer le numérique tout en restant attentive à la protection des données
personnelles. C’est un élément clé à mes yeux, essentiel pour le respect de la vie privée.
Je souhaite maintenant m’adresser à vous toutes, associations maladies rares, qui êtes présentes dans la salle. Je vous
souhaite la bienvenue à ce XVème Forum Orphanet organisé dans nos murs. Comme vous le savez, Groupama, à travers sa
Fondation pour la santé, essaie de vous aider en vous apportant un financement pour vous permettre d’accompagner des
malades, de lutter contre leur isolement et de participer à des essais thérapeutiques. La Fondation Groupama pour la santé
a été créée en 2000, à l’occasion du centenaire du groupe Groupama. Elle a un objet unique : la lutte contre les maladies
rares. Elle a été créée à quelques mois d’écart avec Alliance Maladies Rares et trois ans après Orphanet. Nous sommes très
fiers de ce partenariat entre nos trois institutions. Il illustre notre fort engagement pour lutter contre les maladies rares.
Ce XVème Forum traitera des questions d’Internet, comme à son habitude, mais s’intéressera surtout aux objets connectés
et aux développements apportés par ces nouvelles technologies. Ce thème d’actualité nous intéresse à titre individuel,
mais il intéresse également tous les secteurs d’activité, en particulier l’assurance avec une finalité : favoriser la prévention.
Pour finir, je vous informe que la Fondation Groupama pour la santé a décidé de créer un nouveau prix, celui de l’insertion
sociale. Décerné le 16 octobre prochain, il récompensera la recherche pour la conception d’une application sur Ipad
permettant de pallier la perte de la parole ou les troubles du langage et faciliter l’interaction sociale des patients atteints
de la maladie de Charcot.
Je vous souhaite un excellent XVème Forum !
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Ouverture des sessions de la matinée
Alain DONNART, Président d’Alliance Maladies Rares
Bonjour à toutes et à tous. Madame la Secrétaire d’Etat, merci d’avoir prononcé cette jolie introduction
qui nous rassure. Monsieur le Directeur général, merci beaucoup de nous accueillir dans ces locaux.
Chère Ana, nous continuons comme d’habitude à travailler ensemble ! Nous sommes très fiers d’être une
fois encore réunis, Alliance Maladies Rares et Orphanet, dans un travail commun pour les maladies rares.
La question des nouvelles technologies de l’information et de la communication est primordiale pour
tous nos malades et pour les plus de 200 associations que représente Alliance Maladies Rares. Elles
définissent les possibles pour demain, pour mieux accompagner et prendre en charge nos malades et
toutes les familles. Elle nous oblige aussi à anticiper, à regarder vers l’avenir, à penser l’avenir et à innover. Les maladies
rares, c’est également regarder vers l’avenir !
Si les nouvelles technologies apporteront énormément aux malades demain – je pense notamment à la télémédecine,
au dossier médical partagé que nous défendons avec le ministère de la Santé dans le suivi du deuxième Plan maladies
rares et, peut-être, dans un troisième Plan qu’Alliance Maladies Rares souhaite – elles peuvent aussi atteindre des
limites, notamment dans les domaines de la protection des données, du respect du secret médical ou encore du respect
du consentement du malade. Nous en débattrons tous ensemble aujourd’hui.
De plus, à l’instar de la lutte contre les maladies rares, ces nouvelles technologies exigent que tout le monde travaille
ensemble. Elles n’ont de sens que si tous les acteurs les partagent, les malades comme les professionnels de santé. Et
surtout, elles doivent être accessibles à tous, sans exclusion. J’ai envie de clamer « les nouvelles technologies pour tous
! ». Il est essentiel qu’elles n’accentuent pas le fossé toujours plus grand entre ceux qui auront les moyens d’accéder à
une médecine performante et innovante et ceux qui, faute de moyens, en seront exclus.
Pour finir, je vous laisse méditer sur cette phrase de Jean Zeitoun : « c’est la qualité de l’œuvre qui doit porter et
légitimer la technologie, et non l’inverse ».

Ana RATH, Directrice d’Orphanet
Bienvenue à tous. J’ai pour mission d’ouvrir notre journée de travail. Mais avant cela, je souhaitais
encore une fois remercier la Fondation Groupama pour la santé de nous accueillir et de soutenir ce
rendez-vous annuel très important pour vous et pour nous, lors duquel nous apprenons tous beaucoup.
Je remercie également Alain Donnart pour cette collaboration qui date maintenant de 15 ans. Enfin, je
souhaite surtout vous remercier, Madame Lemaire, car vous avez prononcé des mots à la fois extrêmement
rassurants et très innovants. Votre présence ici montre l’engagement des pouvoirs publics sur les sujets
du numérique et de ses outils.
Orphanet existe pour avoir toujours cru que l’informatique, le numérique, Internet et aujourd’hui les objets connectés
sont des outils qui, bien utilisés, peuvent servir à renforcer les malades. Depuis 1997, notre crédo est que l’information
doit être partagée par tous, au même niveau et avec une ouverture démocratique aussi large que possible. C’est dans
cet esprit que nous organisons ces Forums annuels. Nous nous emparons de sujets d’actualité pour les restituer aux
associations de malades afin de les éclairer dans leurs choix et de les protéger tout en les incitant à ne pas avoir peur de
cet avenir numérique. Cet avenir, qui est déjà une réalité, doit être mis au service des maladies rares – si ce n’est pour
les prévenir, au moins pour prévenir leurs complications et améliorer leur suivi et leur prise en charge – et ce, d’autant
que les experts et les malades sont dispersés sur l’ensemble du territoire national et européen. Il s’agit aussi d’écourter
les délais de consultation et de favoriser la recherche.
Notre matinée sera très fournie. Nous commencerons par aborder des sujets généraux, avant de traiter d’exemples
particuliers pour nourrir le débat.
Marc Hanauer dressera d’abord un état de lieux des objets connectés : quels sont-ils, s’agit-il de gadgets ou de véritables
outils, à quoi peuvent-ils nous servir ? Puis Cristina Bienenfeld, de l’Ifop, partagera avec nous les résultats de l’étude
conduite par l’Observatoire sur la m-santé et de l’enquête sur les objets connectés de la santé. Nous verrons ensuite,
avec le professeur Régis Beuscart, en quoi les objets connectés peuvent servir la recherche clinique mais aussi la prise
en charge des patients. Enfin, Jean-François Thébaut nous présentera l’apport des objets connectés dans la prise en
charge des malades. Je suis sûre que nous apprendrons tous beaucoup.
Je vous souhaite un excellent Forum des associations !

6

Compte-rendu du XVe Forum NTIC et les maladies rares : Internet des objets, applications mobiles : des révolutions NTIC pour les maladies rares
22 septembre 2014
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/XVforum.pdf

Objets connectés, applications mobiles et e-santé

Etat des lieux des objets connectés
et applications mobiles en santé
Marc HANAUER, Orphanet
Définition des « objets connectés »
• La e-santé
La e-santé désigne l’ensemble des
aspects numériques touchant à la santé.
Elle concerne, par exemple, les domaines
de la télémédecine, la prévention ou le
suivi à distance des maladies chroniques.
Elle se concrétise dans le dossier médical personnalisé,
les dossiers médicaux électronique, la domotique ou
les innovations techniques en électronique (robots
chirurgiens automatiques, réalité augmentée, etc.).
• La m-santé
Au sein de la e-santé, la m-santé (santé mobile) définit
les services de santé disponibles via un appareil mobile
connecté (Smartphone, tablette, objets connectés).
• Objets connectés et Internet des objets
Les objets connectés se caractérisent par leurs capacités
de communication (émettre et recevoir des informations),
d’interactivité (avec l’utilisateur ou avec d’autres
objets), de quantification (mesurer des paramètres de
l’environnement ou de l’individu) et d’interconnexion. En
outre, à l’instar d’un ordinateur, tous ces objets disposent
d’une adresse IP.
Est-ce un concept si novateur ? Oui et non, puisque nous
vivons depuis des années dans un environnement avec
des objets connectés : téléphones mobiles, tablettes,
consoles de jeux vidéos, mais aussi radars automobiles
ou caméras de vidéo-surveillance – qui passent par les
réseaux et Internet pour communiquer des informations.
Pour autant, des innovations continuent à voir le jour,
grâce à un environnement techniquement favorable.
Pensez que votre téléphone portable est plus puissant
que certains ordinateurs d’il y a quelques années, tout en
tenant dans votre poche ! L’évolution de l’informatique
permet une augmentation du traitement de données
qui facilite la mise en place d’objets de plus en plus
complexes.
Qui plus est, l’usage personnel de ces objets est devenu
de plus en plus intuitif, ce qui facilite encore leur
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insertion dans notre quotidien.
Enfin, l’évolution de l’informatique s’accompagne aussi
d’une miniaturisation et d’une plus grande fiabilité des
capteurs. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’un appareillage
volumineux pour mesurer votre taux de glycémie par
exemple.
Des objets futiles ou utiles ?
Les objets connectés constituent un véritable marché.
Entre 2010 et 2012, le nombre d’objets connectés est
passé de 4 à 15 milliards d’objets connectés. Et d’ici
à 2018, il devrait égaler celui des ordinateurs, des
Smartphones et des tablettes dans le monde !
En 2014, Google a déboursé 2 milliards de dollars pour
s’offrir Nest Labs, laboratoire à l’origine d’un thermostat
connecté. Pour mémoire, ce groupe avait auparavant
acquis YouTube pour « seulement » 1 milliard de dollars.
Un tel niveau d’investissement témoigne de l’importance
du marché des objets connectés. En outre, ces objets
sont concernés par les 34 plans de la Nouvelle France
industrielle. La volonté politique de les développer est
donc bien réelle.
Trois secteurs devraient en bénéficier rapidement :
• la gestion énergétique ;
• les transports ;
• a santé, pour améliorer l’auto-mesure et le
suivi au quotidien des paramètres médicaux
(Quantified Self), la surveillance (transmission
de ses informations de santé au corps médical),
l’observance du traitement et le développement
de la e-santé. Le patient deviendra de plus en plus
générateur de ses propres données de santé, ce
qui devrait faire évoluer l’interaction avec le corps
médical.
Ces objets envahissent déjà notre quotidien. Alima, par
exemple, permet de mesurer la qualité de l’air de son
domicile et, le cas échéant, de détecter la pollution
intérieure. Pour sa part, la fourchette connectée HAPIfork
mesure le temps de repas et les intervalles entre les
bouchées. Elle peut être associée à d’autres applications
mobiles en ligne d’analyse du comportement alimentaire.
Certaines cuillères permettent même de compenser les
tremblements des malades atteints de Parkinson par
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exemple. Les enfants ne sont pas non plus épargnés par
ce développement des objets connectés. Ainsi, l’ourson
connecté Tedi analyse la qualité du sommeil et mesure
la température, la fréquence respiratoire et le rythme
cardiaque. Il permet aussi une surveillance à distance
de type baby-phone. Il en va de même pour Mimo, un
body connecté mesurant la température, la fréquence
respiratoire et le rythme cardiaque. De façon plus
générale, certains textiles contiennent désormais des
capteurs permettant de mesurer de nombreux paramètres,
de faire de la géo-localisation ou d’envoyer une alerte en
cas d’arrêt cardiaque. Il est même envisagé d’intégrer un
défibrillateur dans les vêtements.
Concernant les traitements médicaux, le pilulier connecté
iMedipac permet au médecin de suivre à distance
l’observance du traitement par son patient et de lui
envoyer, si nécessaire, des rappels. Cet objet est même
capable de tenir compte d’un changement de fuseau
horaire ! Peut également être cité un pacemaker connecté
qui communique en temps réel aux équipes médicales.
Il est capable de détecter une légère arythmie avant la
déclaration des premiers symptômes et de déclencher
alors immédiatement une alerte immédiate. Enfin, pour
citer ce dernier exemple, Intel (fabriquant de microprocesseurs d’ordinateurs) développe depuis 10 ans, en
collaboration avec l’astrophysicien Stephen Hawking, un
fauteuil roulant connecté avec de nombreux capteurs
biométriques, capable de faire de la télétransmission,
mais aussi d’assurer un pilotage automatique avec
détection des obstacles, ou encore de se connecter à des
bases de données afin de trouver les endroits accessibles
aux personnes en fauteuil.
Vers un futur globalement connecté
Adaptées et intégrées dans les dispositifs médicaux, les
nouvelles technologies permettront d’organiser par étape
une révolution dans le suivi et la gestion individuelle de
la santé.
En résumé, pour citer Stephen Hawking, « la médecine ne
peut pas me soigner, alors je m’en remets à la technologie
qui me permet d’interagir avec le monde, de me déplacer
et de communiquer ».

Etude Observatoire de la m-santé de l’Ifop
et Enquête sur les Objets Connectés dans
la Santé
Christina BIENENFELD, Directrice du pôle Santé de
l’Ifop
Je suis ravie de pouvoir partager
quelques données avec vous aujourd’hui.
Les sondages et les enquêtes que nous
conduisons visent à accompagner nos
clients dans leur prise de décision, mais
également à suivre les mouvements
sociétaux. C’est ainsi, par exemple, qu’ayant constaté
l’engouement pour les nouvelles évolutions comme les
Objets Connectés et la m-Santé, l’Ifop a mis en place
un Observatoire de la m-santé. Ce sujet est très porteur
d’espoir – à la fois en termes de qualité (qualité des
soins, qualité de la prévention), mais aussi en termes
quantitatifs (en témoignent les chiffres qui ont été
cités par les intervenants précédents) - et nous avions
envie de confronter cet espoir à la réalité, c-a-d à la
connaissance, à l’usage, et aux attentes des mobinautes.
Nous avons par ailleurs également étudié l’attitude des
Français envers les Objets Connectés, et je vais vous
présenter quelques résultats clés de cette autre enquête.
Extraits de l’étude Observatoire de la m-santé
L’Observatoire de la m-santé a donc pour missions de
mieux connaître les mobinautes dans le domaine de la
santé, de dresser un état des lieux de leurs usages et
leurs comportements et d’identifier leurs attentes.
Cet Observatoire a été effectué en ligne entre le 4 et le
13 juin 2014, auprès de 2 000 mobinautes français âgés
de 18 ans et plus. Il ne s’agit donc pas d’un sondage
représentatif de la population française, mais d’une cible
spécifique qui s’avère globalement plus jeune et plus
masculine que la population générale.
« Connaissez-vous une ou plusieurs applications de
m-santé, application(s) dédiée(s) à la santé ou au
bien être ? »
Le niveau de connaissance des applications de m-santé
est faible. En effet, seuls 21 % des mobinautes
interrogés répondent par l’affirmative à cette question,
et ils sont encore moins nombreux à savoir citer une
application. L’application Doctissimo vient en tête avec
21 % de citations (sur la base de ceux qui connaissent
une application santé ou bien être) -– soit moins de 5
% des 2 000 mobinautes interrogés – suivi de loin par
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Ameli, l’application de l’Assurance Santé, qui est cité
par 6 % de ceux qui connaissent une application santé
ou bien être, soit 1% de la population des mobinautes
au global. Toutes les autres applications ont un taux de
notoriété bien inférieur.
« Pensez-vous que les applications de m-santé
peuvent être utilisées en toute confiance / sans
risque ? »
La confiance des mobinautes français dans la m-santé est
très limitée puisque les personnes interrogées répondent
pour moitié par l’affirmative et pour une autre moitié
par la négative, étant entendu que 85 % répondent
« oui plutôt » ou « non plutôt pas ». Les mobinautes
sont donc à la fois craintifs et intéressés. Ils peinent à
véritablement se positionner vis-à-vis de la m-santé.
« Avez-vous déjà téléchargé une application mobile
dans le domaine de la santé ou du bien-être ? »
20 % seulement répondent par l’affirmative. Par ailleurs,
le nombre moyen de téléchargements par mobinaute est
de 2,7 applications. Ce faible taux de pratique est en
contradiction avec le grand espoir suscité par la m-santé.
« Quel est votre niveau de satisfaction avec cette
/ ces application(s) mobile(s) de santé ou de bien
être ? »
Parmi les mobinautes ayant téléchargé une ou plusieurs
applications santé ou bien être, la satisfaction est
globalement bonne : pratiquement 90 % se disent
satisfaits, dont 28 % de très satisfaits.
« Avez-vous l’intention de télécharger une application
de m-santé à l’avenir ? »
En revanche, les non utilisateurs actuels sont difficiles
à convaincre. Un mobinaute sur 3 qui n’a pas encore
téléchargé d’application de ce type pense le faire à
l’avenir, mais moins de 2 % sont certains de le faire.
Les non utilisateurs actuels sont donc peut mobilisés
pour changer d’attitude à l’avenir, et les freins semblent
importants.
« Comment avez-vous connu cette/ces application(s)
dans le domaine de la santé et du bien-être ? »
Les sources principales sont la recherche internet et le
store, suivi par le bouche à l’oreille. Les professionnels
de santé joue un rôle très mineur, avec seulement 7 % des
mobinautes qui ont eu connaissance d’une application
par ce biais.
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Extraits de l’enquête sur les Objets connectés
Cette enquête a été conduite auprès de 1 000 personnes
représentatives de la population française, âgée de 18
ans et plus. Elle a été conduite en Novembre 2013,
par interrogation en ligne, et réalisée pour l’Atelier du
groupe BNP Paribas.
Là encore, il en ressort que la pratique est très
minoritaire. 11 % des Français déclarent posséder un ou
plusieurs objets santé connectés à internet. Les objets
connectés prioritairement cités sont la balance (6 % ),
la montre (2 %), le tensiomètre (2 %) et le traqueur
d’activité/coach électronique (2 %).
Par ailleurs, cette pratique est avant tout individuelle
: 50 % des personnes interrogées déclarent utiliser un
objet connecté pour surveiller ou améliorer un élément
de la santé, 26 % déclarent le faire pour s’encourager
dans un effort et 22 % pour mieux se connaître.
Les sources de connaissance sont avant tout un magasin
ou la famille / les proches, suivi de la presse. Comme pour
la m-Santé, les canaux spécifiques à la santé, comme la
pharmacie et le corps médical, sont très minoritaires,
avec respectivement 16 % et 9 % des citations.
Principaux enseignements
• Un manque quasi absolu de soutien des
professionnels de santé tant pour la m-Santé
que pour les Objets Connectés
En France, les professionnels de santé jouent un rôle
très mineur dans la m-santé et les Objets de santé
Connectés. Sans doute est-ce dû à une barrière culturelle
et à l’expérience spécifique de la relation avec le patient
dans ce domaine. La situation est très différente au
Royaume-Uni, où la NHS est entièrement engagée
dans cette démarche et où les médecins recommandent
régulièrement l’usage d’application de m-santé à leurs
patients.
Pourtant les médecins restent les premiers interlocuteurs
des patients, et leur soutien constitue un levier
indispensable au développement de la m-Santé.
• Un manque de connaissance de la Valeur
d’Usage
Les non utilisateurs actuels de la m-Santé n’ont
majoritairement pas l’intention de télécharger une
application prochainement. Non tant par crainte d’un
mésusage des données (crainte qui existe, toutefois),
que parce qu’ils ne savent pas à quoi une telle application
pourrait leur servir. Ce n’est qu’à partir du moment où
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les mobinautes perçoivent la valeur d’usage des ces
applications qu’ils mettent de côté leurs préoccupations
quant à la confidentialité des données.
• L’attente de la Gratuité
Au total, il ressort des deux enquêtes que la quasi
totalité des personnes interrogées s’attendent à ce que
les applications de santé ou les services liés aux Objets
connectés soient gratuits. Cette attente pose clairement
la question du business model de la m-santé.

Essais cliniques et Smartphones
Professeur Régis BEUSCART, Inserm
Les Smartphones ont une valeur en eux-mêmes par leur
ubiquité, leur mobilité et leur capacité
à connecter des outils par des capteurs
toujours plus nombreux et fiables, au
travers des réseaux de plus en plus
puissants.
Pourquoi utiliser des Smartphones dans
des essais cliniques ? Pour les patients,
le Smartphone permet de constituer un
journal de suivi de l’essai (acceptation ou non de l’outil,
effets indésirables du traitement, événements survenus),
mais aussi de mettre en place du coaching voire de
lancer des alertes. Pour les professionnels de santé, il
peut faciliter le recrutement de patients, la gestion de
l’essai lui-même (en transportant sur le Smartphone des
applications déjà disponibles sur Internet) et l’accès
immédiat aux références.
L’un des grands intérêts de l’utilisation des Smartphones
est aussi de pouvoir recueillir des données du patient.
Très souvent, déjà, nous lui demandons de reporter leurs
données. Les objets connectés permettent de compléter
les informations – ce qui présente un intérêt sous réserve
qu’elles soient traitées –, d’effectuer des captures
d’images, de pratiquer la géo-localisation, d’intégrer
des puces RFID et même d’assurer le suivi des prises de
médicaments.
Évaluation technique et ergonomique des
applications de santé
Dans les centres d’innovation de l’Inserm, nous procédons
par étape afin d’une part de vérifier que les outils
peuvent être utilisés par des patients et, d’autre part,
d’identifier les patients en question. Dans un premier
temps, nous effectuons une évaluation technique
de la sécurité, de la validité, de la fiabilité et de la
résistance de l’objet connecté fourni au patient, ainsi
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que de la réglementation le concernant. Cette évaluation
technique est d’autant plus importante qu’un récent
rapport de la FDA signale que 90 % des logiciels de la
m-santé sur Smartphone sont de très mauvaise qualité.
Il importe également procéder à une évaluation
ergonomique et des usages. Dans le rapport de la FDA, il
ressort que les applications sur Smartphone concernent
essentiellement les femmes et les enfants. Seules 5 %
d’entre elles concernent les personnes âgées de plus de
60 ans. Or ce sont ces dernières qui présentent davantage
des pathologies nécessitant une surveillance chronique.
Il en ressort que les applications ne correspondent donc
pas nécessairement aux besoins. Qui plus est, il n’est pas
toujours simple d’utiliser un Smartphone ou de penser à
recharger un objet connecté. Aussi est-il indispensable
d’évaluer les valeurs d’usage et d’utilisabilité des outils
de la m-santé. Malheureusement, il n’existe que cinq
laboratoires d’utilisabilité en santé dans le monde (en
France, aux Pays-Bas, au Danemark et au Canada). Ils
peinent donc à répondre à l’ensemble des sollicitations.
En outre, les outils de la m-santé fonctionnent avec des
méthodologies originales, principalement d’évaluation
qualitative, qu’il est primordial de standardiser. Une
recherche méthodologique doit donc être conduite pour
s’assurer que les outils fournissent les bons signaux et
que ces signaux sont lisibles et utilisables.
Évaluation clinique à l’aide des Smartphones
Plusieurs articles font référence à des évaluations dans
le domaine du diabète, dans lesquelles des outils de type
Smartphone ont été remis à des patients afin de recevoir
des mesures continues de leur capteur de glucose, de
transmettre des données à leur pompe à insuline, de
les informer et d’assurer leur surveillance à distance. Il
en ressort que des études pilotes menées sur quelques
dizaines de patients montrent l’efficacité de ces outils.
D’autres publications concernent les AVC, l’épilepsie
ou la cardiologie. Là encore, des outils mis au point
permettent d’assurer le suivi quotidien des patients dans
le cadre d’essais thérapeutiques.
La principale difficulté ne consiste pas à acquérir les
informations, mais à les traiter. En effet, un capteur ou
un Smartphone envoie des dizaines d’informations à la
minute, si on le lui demande. Or le traitement séquentiel
des données reste encore un important problème
mathématique à résoudre.
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Multiplication des données : l’importance du data
management
Les objets connectés de type Smartphones ne prennent
tout leur sens que s’ils peuvent être eux-mêmes connectés
via les réseaux – et ce, de façon sécurisée pour garantir la
confidentialité des données – avec des dossiers médicaux
électroniques, des données de génomique ou des
données de santé publique. Certains outils connectés,
par exemple, permettent de mesurer la qualité de l’air.
Or cette dernière influe significativement sur certaines
pathologies respiratoires. Dès lors, connaître la qualité
de l’environnement est parfois même plus important
que les mesures effectuées sur l’individu lui-même. En
résumé, tout cet ensemble d’outils connectés ne prendra
du sens qu’à partir du moment où nous pourrons intégrer
les données et les interpréter de manière intelligente.

Enfin, nous devons considérer que ces applications ne
peuvent pas vivre seules, mais doivent être globalement
intégrées à un réseau de Data Management des données
de santé – qui reste une belle architecture à construire.

Objets connectés et maladies rares

domaine.
La HAS, autorité indépendante à caractère scientifique,
a été créée pour aider le décideur dans ses décisions
concernant les domaines de la prise en charge au
remboursement et de la qualité des soins, dans une optique
de la régulation par la qualité. Dans le champ qui est le
sien, en particulier celui de la télémédecine, la HAS est
amenée à évaluer toutes les technologies de santé au sens
large du terme (dispositif, actes, techniques, services,
stratégies) qui seront prises en charge au remboursement
par la collectivité. La HAS doit également rendre un avis
concernant les pratiques invasives, y compris la chirurgie
esthétique le cas échéant. En outre, je précise que la HAS
à ce jour n’intervient pas dans la e-santé non remboursée,
mais uniquement pour la partie prise en charge par
l’Assurance maladie.

Dans le cadre des maladies rares, la rapide recherche
bibliographique à laquelle nous avons procédé montre
que les objets connectés transmettent essentiellement
de l’information, via des sites accessibles sur outils
mobiles. Des applications qui n’existaient jusqu’ici que
sur Internet sont désormais lisibles sur les mobiles ou
les tablettes.
Il existe également quelques applications assez curieuses
de diagnostic d’une maladie rare. J’ai ainsi trouvé des
sites qui permettent d’établir un diagnostic à partir d’une
simple photographie du visage, d’un bouton ou d’une
anomalie de la peau.
Enfin, nous voyons aussi apparaître dans la littérature
des outils génériques qui permettront de développer très
rapidement des applications.
En conclusion…
Nous en sommes encore au stade des études pilotes.
Par ailleurs, il convient de distinguer deux types
d’évaluation : celle des outils et celle des essais cliniques.
Ces évaluations visent à afin d’inciter les assurances ou
les structures de remboursement à les rembourser et
les professionnels à les conseiller. L’année dernière, la
FDA a ainsi recommandé une centaine d’applications
sur Smartphone que les médecins sont encouragés à
faire connaître auprès de leurs patients. De la même
façon, certaines assurances américaines remboursent
certaines applications sur Smartphone dès lors qu’elles
entrent dans une démarche de coaching pour le bienêtre. Le bénéfice pour les patients doit évidemment être
démontré.
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Les applis Smartphone au service de la
pratique médicale et de la prise en charge
Jean-François THÉBAUT, Cardiologue, membre du
collège de la Haute Autorité de Santé (HAS)
Je vous remercie d’avoir invité la HAS à
participer à vos échanges. Au sein du
collège de la HAS, j’ai pour mission de
coordonner les actions relatives aux
nouvelles technologies. Mes liens d’intérêt
sont consultables sur le site de la HAS.
En l’occurrence, je n’en ai pas dans ce

Évaluation des apps : définitions et état des lieux
Dans le cadre général de la e-santé, la télémédecine –
qui concerne plus particulièrement les maladies rares
– est rigoureusement encadrée par la loi HPST de 2009
et par le décret « télémédecine » d’octobre 2010. Cette
réglementation renvoyant à l’exercice d’un acte médical,
les aspects réglementaires, juridiques, déontologiques
et d’évaluation sont parfaitement bien encadrés. Chaque
dispositif ou technologie utilisé dans un programme de
télémédecine peut donc être évalué, suivant les cas, par
l’ANSM (Agence nationale de suivi du médicament et des
produits de santé), la HAS ou l’Assurance maladie.
Quant à la m-santé, elle n’a d’autre particularité que
celle d’être mobile. Elle s’applique aussi bien à l’e-santé
qu’à la télémédecine. Tout ce qui concerne le bien-être
est couvert par la directive sur l’e-commerce, étant
entendu que la frontière entre le bien-être et la santé
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est parfois très difficile à situer. Ainsi par exemple quand
un jeune adulte sain surveille sa fréquence cardiaque à
l’effort sa pratique relève du bien-être (quantified-self).
En revanche, quand un patient coronarien surveille sa
fréquence à l’effort, cela peut entrer dans le domaine de la
télémédecine.
Ainsi que l’a rappelé Madame la Ministre en introduction,
il existe environ 100 000 applications de télémédecine,
dont un quart concerne véritablement la santé – le reste
concernant le bien-être. Un tiers de ces applications de
santé s’adressent aux les professionnels de santé, tandis
que les deux autres tiers concernent les usagers et les
patients. Enfin, l’on dénombre près de 4 000 applications
francophones, dont près de 3 000 réellement en rapport
avec la santé.
Ces applications peuvent être classées en fonction de leur
finalité ou de leurs fonctionnalités. Du point de vue des
fonctionnalités, certaines sont utilisables hors connexion
à Internet tandis que d’autres doivent être connectées et
constituent bien souvent un relais vers un site Internet –
elles sont une sorte d’alias. D’autres, enfin, permettent de
collecter des données cliniques renseignées par le patient
lui-même ou des constantes physiques ou physiologiques
recueillies via des capteurs. Les applications peuvent être
couplées à un dispositif médical connecté ou même être
considérées comme un dispositif médical à part entière.
Toutefois, cette dernière situation est extrêmement peu
fréquente. En effet, moins de 100 applications de santé
aux Etats-Unis et à peine quelques dizaines en France sont
considérées comme des dispositifs médicaux, la plupart du
temps associées à un objet connecté.
Les finalités de ces applications vous ont été bien
décrites tout au long de la matinée. La moitié d’entre
elles ont pour finalité l’information ou l’instruction
ainsi que l’accompagnement et l’éducation des patients
(calculateurs, rappels, alertes, mises en contact).
Beaucoup sont intégrées dans un programme qu’il s’agisse
de programmes d’accompagnement thérapeutique, de
coaching, ou d’éducation thérapeutique. En revanche, pour
les professionnels de santé, les principales finalités sont
l’information et les recommandations, via des liens vers des
sites Internet sans aucune spécificité particulière autre que
l’apport d’informations. Il existe également de nombreux
calculateurs de risque ou des constantes biologiques.
Par ailleurs, force est de constater que la communication
directe entre professionnels et patients est bien davantage
utilisés outre-Atlantique qu’en Europe et en plus encore
qu’en France, en raison de la spécificité française que
rappelait madame la Ministre concernant la confidentialité
liée au partage de données. Enfin, certains objets
connectés permettent aux professionnels de suivre leurs
patients, soit en push, en émettant des rappels, soit en
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recevant directement les données de dispositifs innovants
implantables défibrillateurs (automatiques implantables),
percutané (glucomètres, lentilles glucomètre pancréas
bionique) , mais aussi par l’intermédiaire des vêtements
communicants ( i.wear).

La technologie est là, mais pas les mentalités.
• La réticence des professionnels de santé
Alors même que les technologies se développent à très
grande vitesse et que l’offre de marché est importante, les
applications de santé restent sous-utilisées – en particulier
en France. Ainsi que l’a montré Cristina Bienenfeld, cet
état de fait s’explique en partie par les craintes des acteurs
professionnels, qui ne recommandent pas ces outils.
Pourtant, les patients nourrissent une grande confiance
dans les professionnels de santé et suivent souvent leurs
conseils. Dès lors, toute réticence de la part de ces derniers
bloquera nécessairement la diffusion des outils connectés.
Cette réticence des professionnels de santé est
principalement liée à leur méconnaissance des outils
connectés pour lesquels il n’existe pas de système
de diffusion de l’information comme il y en a pour le
médicament. Les professionnels doivent donc s’informer
et se former par eux-mêmes, alors qu’ils disposent de
très peu de temps pour le faire. Sans compter que peu
d’entre eux sont de véritables geeks appréciant de «
fouiner » sur Internet ! Dans ce contexte, c’est peut-être
aux associations d’usagers ou de patients atteints de
maladies spécifiques qu’il revient d’apporter l’information
aux professionnels.
• L’absence de modèle économique
L’absence de modèle économique entraîne une frilosité
des financeurs. En effet, ces derniers ignorent si ces outils
généreront des dépenses supplémentaires ou minimiseront
les coûts de dépense. Aucune preuve formelle n’a été à
ce jour démontrée. Quant aux usagers, ils attendent de la
gratuité, mais sans publicité ni manipulation commerciale
ou sectaire. En outre, ils refusent de payer pour des outils
dont ils ne connaissent pas encore véritablement la valeur
ajoutée.
• La réticence au changement
En raison du phénomène dit de « dette technologique
», il est difficile de passer à un nouveau mode d’usage
technologique. En témoigne par exemple la lenteur de
l’implantation d’Internet en France, qui disposait du
Minitel. Pour certains utilisateurs, il est aujourd’hui
difficile de passer de l’environnement de l’ordinateur à
celui de la tablette.
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• Des sources scientifiques peu nombreuses
Il existe encore peu de preuves scientifiques et de sources
validées. Certes, les études sont nombreuses, mais elles
sont de qualité variable et portent souvent sur de petits
échantillons et doivent être interprétées au regard des
situations locales spécifiques.
• Une dyscongruence entre les usagers et ceux
qui auraient le plus besoin de ces outils
Enfin, il existe une dyscongruence évidente entre les
usagers équipés (21 % des personnes interrogées par
l’Ifop) et les patients de plus de 65 ans atteints de
maladies chroniques ou de polypathologies, qui en
auraient le plus besoin. Ainsi, 27 millions de Français
ont un Smartphone mais seuls 7 millions d’entre eux ont
chargé au moins une application de santé. Aux EtatsUnis, seuls 15 % des plus de 65 ans disposent d’un
Smartophone et ils ne sont que 8 % à avoir téléchargé au
moins une application de santé.
Quelles perspectives en termes de pratique ?
En France, nous l’avons vu, les professionnels de santé
n’utilisent que très peu le Smartphone à des fins
professionnelles autres que la bureautique. Aux EtatsUnis, en revanche, 33 % l’utilisent pour communiquer
avec leurs patients ou collecter des données.
Par ailleurs, les limites des objets connectés viennent de
la faible diffusion des applications, qui sont pourtant très
nombreuses. Aujourd’hui, moins de 2 % des applications
ont été téléchargées plus de 100 000 fois et moins de 50
% d’entre elles ont été téléchargées plus de 500 fois. Le
marché est extrêmement dispersé et les applications qui
fonctionnent sont peu nombreuses. En outre, 67 % des
Américains interrogés déclarent abandonner l’utilisation
de leur application dans les six mois. Ils sont 74 % à le
faire pour les applications avec capteurs automatisés.
Cet abandon de l’usage dans le temps s’explique par la
faible perception de la valeur ajoutée de l’application ou
le manque d’interopérabilité avec le corps médical.
Un Smartphone est au moins 1 000 fois plus puissant
qu’un Mac de 1984, et tient dans la poche. Pour citer
le grand généticien américain Eric Topol, « l’avenir de
notre santé est dans notre poche et non plus dans notre
portefeuille [au sens de l’ordonnance du médecin] ».
Pour autant, cette mobilité modifiera-t-elle réellement
les stratégies de santé, les finalités et les caractères de
l’évaluation ? Ainsi que l’a montré le professeur Beuscart,
une évaluation est indispensable. Ce n’est pas parce que
c’est informatique que c’est magique. Trop souvent, le
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dispositif connecté n’est pas conforme et ne rend pas
le service attendu. Aussi, outre les grilles d’évaluation
scientifique, il convient d’élaborer des grilles d’évaluation
de la qualité/sécurité d’utilisation par les patients, des
grilles d’évaluation éthique (confidentialité, valeurs
sociétales), technologique, médico-économique et
psycho-sociétales. Pour la première fois en effet,
nous avons à notre disposition des outils à même de
recueillir facilement des données intimes modifier les
comportements.
• L’apport de la mobilité
La mobilité améliore l’interaction avec l’utilisateur.
Elle permet d’avoir une action sur le comportement,
d’effectuer des rappels et alertes en temps réel, de mieux
accompagner voire de mettre en œuvre des programmes
d’éducation thérapeutique. Cela étant, elle présente aussi
des risques en termes de respect de la confidentialité,
d’autonomie de patient, de transparence, de disponibilité
du réseau ou encore de géo-localisation (surtout pour les
patients atteints d’une maladie rare).
Ainsi, malgré le modèle économique spécifique de la
nouvelle application Apple HeathKit, qui n’envisage
pas de vendre des données, , je suis très inquiet par
cette application qui permet de stocker toutes sortes de
données de santé en un lieu unique, de les interconnecter
et de les traiter. Nous sommes vraiment dans l’ère du Big
Brother ! Certes, la charte d’Apple est très stricte – à
condition que l’usager soit celui qui a pris le contrat.
Si l’application lui est fournie par son assurance, elle
change entièrement de sens et n’est pas sans danger.
• L’apport des objets connectés
La HAS est très favorable aux add-appster (compléments
aux applications). Dans ce domaine, des innovations
technologiques formidables sont à attendre, comme
les lentilles glycémiques de Google, le pancréas
bionique (sous réserve de sa fiabilité) ou les dispositifs
d’assistance.
Mais il existe encore des obstacles à leur généralisation,
au titre desquels le frein des mentalités, l’insuffisance
des preuves scientifiques, la complexité administrative
française, la valeur ajoutée effective mal démontrée,
l’ergonomie et la simplicité d’utilisation, la méfiance
en termes de sécurité et de confidentialité, la non
intégration dans les parcours des patients ou encore
l’absence de référentiels d’évaluation (comment
choisir, recommander ou prescrire ?) à disposition des
professionnels et des usagers
Cela étant, les opportunités sont réelles : amélioration
des comportements et de l’observance, auto-gestion,
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auto-titration, partage d’une expertise rare, innovation
technologique sans limite, protocolarisation et aide à la
décision.
En conclusion…
En 1999, S. W. Strode considérait que « la télémédecine
sera un succès le jour où le mot aura disparu ». Il voulait
dire par là que la télémédecine est une révolution
technologique, mais en aucun cas une révolution de la
médecine. Ce sont uniquement des outils au service de
la médecine, qui doivent systématiquement être évalués
au cas par cas, au regard des besoins et des autres prises
en charge stratégiques, pour voir s’ils permettent une
amélioration du service médical rendu avant de les
proposer aux patients.

Echanges avec la salle
Jacques BERNARD, Maladies Rares Info Services
Il est impressionnant de constater les
progrès permis par les technologies
modernes ! Jean-François Thébaut,
envisagez-vous que les médecins puissent
un jour prescrire des applications de santé
à leurs patients ?

Jean-François THÉBAUT
En France, je l’ignore. Mais aux Etats-Unis, le cardiologue
et généticien Eric Topol indique qu’il prescrit
aujourd’hui plus d’applications que de médicaments. Les
mesures non médicamenteuses (hygiéno-diététiques,
comportementales, etc.) sont primordiales dans la prise
en charge des pathologies chroniques, notamment
cardiovasculaires ou métaboliques. Dès lors, la réponse
à apporter aux patients n’est pas dans la prescription
d’une pilule mais dans celle d’une aide à la modification
comportementale. Cela reste à démontrer, mais il
est possible que l’interaction avec les professionnels
de santé permise par ces applications soit une aide
efficace et efficiente pour adapter son comportement
à sa pathologie, dans l’optique de privilégier les
thérapeutiques non médicamenteuses.

Cristina BIENENFELD
Il y a quelques années, l’Ifop a conduit une étude
européenne comparative sur le comportement des
médecins face aux patients. Il en est ressorti qu’il existe
encore une rupture nord/sud, même si elle est en train
de s’estomper. Dans le nord de l’Europe, l’approche du
patient responsable de lui-même et de son traitement
est pleinement intégrée par les professionnels de santé.
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Dans certains de ces pays, notamment au Royaume-Uni,
la faillite du système de santé a même conduit à faire
porter au patient une très grande part de responsabilité.
Quoi qu’il en soit, force est de constater que les patients
sont davantage acteurs de leur santé. Dans les pays du
sud de l’Europe, c’est au médecin qu’il revient de gérer le
traitement, dont il est responsable. Tant que les médecins
sont considéreront comme seuls garants du traitement,
il leur sera difficile d’aller dans le sens d’un véritable
partage. Un changement de mentalités est en train de
s’opérer, mais il n’est pas encore acquis.

Martine DEPUY, Association pour l’information et la
recherche sur le syndrome Sapho
Comment expliquez-vous les différences de comportement
entre les professionnels de santé nord-américains et
européens ? Vous avez pourtant tous la même formation
et la même éthique.

Jean-François THÉBAUT
Les études scientifiques sont à peu près les mêmes en
effet, mais tel n’est le cas ni de la formation aux sciences
humaines, ni du contexte. Dans les pays anglo-saxons, où
les sociétés sont dites libertariennes, la responsabilité
d’un individu est renvoyée à lui-même. Le système est, en
outre, plus utilitariste : la prise en charge d’un individu
ne soit pas se faire au détriment de la collectivité. En
France, en revanche, nous privilégions les plus faibles et
les plus malades. Le contexte est extrêmement différent,
de même que la relation médecin/malade. En France,
elle est souvent taxée de trop paternaliste, avec la mise
en avant du colloque singulier. Aux Etats-Unis, l’on
observe une sorte de décharge du professionnel, pour
des raisons à la fois juridiques et philosophiques : le
patient est informé de sa maladie et c’est à lui de décider
s’il souhaite se traiter.
Les systèmes de prise en charge des patients diffèrent
largement eux aussi. Ainsi, les systèmes bismarckiens
comme le nôtre favorisent une prise en charge par
la collectivité au profit des plus faible, à l’inverse
des systèmes beveridgiens qui prônent le respect de
l’individualisme.

Marie-Christine de la MORLAIS, Association
sclérose tubéreuse de Bourneville
La responsabilité donnée au malade de se prendre
en charge me semble très angoissante. Nous autres
Européens sommes plutôt plus heureux que les Anglosaxons, car nous pouvons nous décharger, où le patient
est responsable donc coupable de tout. Parfois, le
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malade peut se prendre en charge et en a envie. Mais à
d’autres moments, il a besoin d’être véritablement porté
plus qu’accompagné. Un équilibre doit être trouvé entre
ces deux manières de faire. Les technologies y participent,
mais un certain recul est nécessaire.

Ana RATH
Les différences culturelles sont fortes, comme nous l’avons
vu. En France, nous assistons à une explosion de l’offre
d’objets connectés et pourtant, la demande reste très
faible. Si les professionnels de santé de favorisent pas
l’utilisation de ces nouvelles technologies, la demande
restera peu élevée.
Par ailleurs, il me semble qu’il convient de distinguer deux
types d’objets : ceux qui sont davantage tournés vers
l’individu (pour lui permettre de suivre de l’état de santé)
et ceux à destination des professionnels (pour les aider
dans leur pratique mais aussi à mener des essais cliniques).
Comment communiquer au près des médecins, comment
les former à des outils qui leur serviront avant tout à euxmêmes ?

Jean-François THÉBAUT
Il faut aussi citer l’intérêt des industriels. La chaîne de
fabrication a été simplifiée et le système de surveillance
facilité grâce au recueil des données en direct. Le
dispositif de télé-cardiologie est donc gagnant gagnant
pour l’ensemble des utilisateurs.

Alice THÉVENOT, Association KLS France
Je m’exprime ici à titre personnel. En tant
que « médecin geek », je me suis intéressée
à la technologie des tensiomètres
connectés. Mais j’ai cessé de le faire pour
deux raisons : l’impossibilité de transmettre
les données à un spécialiste (en raison
de la faible lisibilité pour le médecin) et
le risque d’envoi des informations personnelles dans des
bases de données étrangères et qui n’appartiennent pas
au patient.

Pr Régis BEUSCART
En télé-cardiologie, les défibrillateurs et les pacemakers
ont été progressivement équipés de logiciels capables de
transmettre des informations, via le téléphone ou Internet,
à des centres chargés d’alerter le médecin. Trois éléments
ont fait le succès de ces services :
−− le bénéfice direct pour le patient qui sait que
son médecin sera alerté en temps réel d’un
dysfonctionnement de son défibrillateur ou de son
pacemaker ;
−− e bénéfice pour les cardiologues, qui se sont appropriés
ces outils au terme de deux grands essais internationaux
qui ont démontré leur efficacité en termes de détection
des anomalies et leur rapport coût/bénéfice ;
−− le rôle très positif des hôpitaux, qui ont créé des
systèmes de télésurveillance et de télé-analyse des
électrocardiogrammes.
Au total, l’efficacité de ce système a permis sa prise en
charge partielle par la Sécurité sociale.
Il devrait en être de même pour le diabète et les maladies
chroniques. Ce sera sans doute par ces pathologies que
nous commencerons, de même que par les pathologies des
personnes âgées.
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Avantages et menaces

Cadre réglementaire pour les applis
Smartphone et protection des données
personnelles
Jeanne BOSSI, Secrétaire générale de l’Agence des
systèmes d’information partagés de santé (Asip Santé)
Trois questions se posent concernant le
cadre juridique et fonctionnel des objets
connectés.
−Une
−
question de définition : qu’est-ce
qu’une donnée de santé ?
−Une
−
question de périmètre : quel lien
avec le cercle de confiance ?
−− Une question de finalité : comment nourrir la santé
publique ?
D’ici à 2015, les Etats-Unis compteront 50 millions
d’objets médicaux connectés. En outre, dans un horizon
de cinq ans, il y aura sept objets connectés par personne
dans le monde. Enfin, nous produirons plus de données
dans les 18 prochains mois que depuis le début du
numérique. Reste à savoir ce que nous en ferons.
Qu’est-ce qu’une donnée de santé?
Il n’existe pas de définition précise de la donnée de
santé en droit français, mais des indications à propos
de réglementations particulières (code de la santé
publique, code de la Sécurité sociale, etc.). Ainsi, dans
la procédure d’hébergement des données, il est question
de « données recueillies ou produites à l’occasion d’acte
d’administration de soin ou de prévention ». Il est
également question de données de santé concernant les
indications d’une pathologie particulière. En effet, nous
avions tendance à considérer de façon traditionnelle et
restrictive que nous étions en présence d’une donnée de
santé dès lors qu’un diagnostic était révélé.
Dans la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978,
la donnée à caractère personnel est définie comme
« permettant d’identifier l’individu, directement ou
indirectement ». Aujourd’hui, avec l’évolution des
techniques, le champ possible de l’indirectement
nominatif est extrêmement large avec les systèmes
d’anonymisation ou de pseudonymisation.
Enfin, une nouvelle définition figure dans la proposition
de règlement européen du 5 janvier 2012 sur la
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protection des données : « toute information relative
à la santé physique ou mentale d’une personne, ou à
la prestation de service de santé de cette personne ».
C’est une définition à la fois très réaliste et pragmatique.
Aujourd’hui, une donnée de santé n’est plus uniquement
celle qui révèle le diagnostic. Elle concerne aussi le bienêtre et toutes les prestations de service qui entourent la
personne. Reste à savoir si cette proposition de définition
qui sera retenue, d’autant qu’il apparaît que de nombreux
objets de santé ne recueillent pas de données de santé
au sens de la loi et que les limites peuvent être floues.
Les données, mêmes lorsqu’elles sont partagées par
l’utilisateur, n’engagent que lui. Elles ne sont soumises
à régulation que lorsqu’elles sont mises en relation
avec un dossier ou un dispositif médical. La Cnil
recommande toutefois d’utiliser un pseudonyme, de ne
pas automatiser le partage de données, de ne publier
ses données qu’en direction des cercles de confiance, de
récupérer ses données et de les effacer lorsqu’un service
n’est plus utilisé.
Quel lien avec le cercle de confiance ?
En France comme en Europe, les données de santé
sont considérées comme particulièrement sensibles et
font l’objet d’un encadrement juridique et fonctionnel
particulier.
• Un cadre juridique précis
Notre cadre juridique est très riche et permet beaucoup de
choses, contrairement à ce qui est souvent avancé. A cet
égard, il ne constitue en rien un frein à l’échange et au
partage des données de santé. Qu’il soit défini par le code
de la Sécurité sociale, par le code de la santé publique
ou par la loi Informatique et libertés, le cadre juridique a
toujours permis d’accompagner les projets.
Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et à la
confidentialité des informations est un principe majeur
posé dans la législation depuis la loi Kouchner. Il est
suffisamment large pour être appliqué de façon très
pratique. S’y ajoutent l’exigence d’un dossier de suivi
médical et l’encadrement de l’échange et du partage des
données de santé. Certes, le code de la santé publique ne
permet pas de développer de façon sécurisée la totalité
des dispositifs d’échange et de partage, mais qu’à cela
ne tienne, le législateur a permis d’élargir le champ
d’application de son article L1110-4 au fil du temps,
notamment via les lois de financement de la Sécurité
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sociale. En outre, dans le projet de loi de santé publique
qui devrait être examiné par le Parlement début 2015, cet
article est entièrement réécrit et couvre non seulement
le secteur de la santé mais aussi les secteurs médicosocial et social. Ce faisant, il permettra enfin de donner
un fondement juridique solide à l’échange et au partage
d’informations du secteur sanitaire au secteur médicosocial et du secteur médico-social au secteur social, en
donnant une définition de l’équipe de soins beaucoup plus
large que celle qui prévaut aujourd’hui.
En résumé, le droit s’adapte et n’empêche en aucune
manière le partage et l’échange des données de santé !

le respect des droits. Les hébergeurs et les personnes
placées sous leur autorité qui ont accès aux données
déposées sont astreintes au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues à l’article
226-13 du code pénal.
Le respect de ces quatre conditions du cadre fonctionnel
doublé du respect du cadre juridique permet de s’assurer
qu’on est dans un cercle de confiance et qu’on peut
échanger et partager des données de santé à caractère
personnel de façon sécurisée et respectueuse du droit des
personnes.

• Des conditions d’utilisation strictement
encadrées
Les conditions d’utilisation sont précisées par la loi
Informatique et libertés, qui fixe une définition limitative
des conditions de traitement et le respect des principes de
protection des données (finalité, pertinence des données,
durée de conservation, information et sécurité). Chargée
de faire respecter ces grands principes et ces finalités,
la Cnil a toujours fait preuve d’un grand pragmatisme
et a toujours accompagné les projets dans un souci de
respect du droit et de l’éthique au bénéfice des libertés
individuelles.

Comment nourrir la santé publique ?

• Un cadre fonctionnel clair
Rien ne serait possible sans le cadre fonctionnel défini par
l’Asip Santé dont c’est la mission première, pour permettre
l’échange et le partage des données. Ce cadre se définit à
travers quatre cadres référentiels majeurs :
−− la certification de l’identité des professionnels
de santé (RPPS), avec un répertoire permettant
d’identifier les professionnels de santé et une carte
ou des dispositifs équivalents pour sécuriser les
échanges ;
−− le référentiel d’identification du patient (identifiant
national de santé), le projet de loi de santé publique
envisageant de faire du numéro de sécurité sociale
l’identifiant national de santé – même si tant que la
Cnam ne permettra pas à chaque enfant ou conjoint
d’avoir son propre numéro de sécurité sociale, 15
millions de personnes resteront sans identifiant
national de santé ;
−− le cadre national d’interopérabilité des systèmes
d’information, avec la définition de standards
pour l’échange et le partage de données de santé
entre les systèmes d’information de santé et le
suivi de leur mise en œuvre par des spécifications
d’implémentation dans les conditions de sécurité
requises (cf. le programme Santé connectée mis en
place par l’Asip Santé et la HAS sur la sémantique) ;
−− l’agrément des hébergeurs de données de santé sur
Internet, avec la nécessité d’un agrément ministériel
sur la capacité économique, le niveau de sécurité et
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Dès lors que les données sont collectées, il convient de
passer de la « réutilisation secondaire » à la « double
finalité initiale » : administrer des soins et produire de
la connaissance.
Dans cette optique, l’Asip Santé préconise d’intégrer
la dimension de santé publique (identifiant,
interopérabilité, architecture, gouvernance et régulation)
dès la conception des systèmes d’information, pour
répondre de façon efficace à l’objectif politique
d’amélioration de la santé de la population.
Elle suggère également de prévoir, à côté de la fonction
de production de soins, une fonction destinée à produire
de la connaissance ainsi qu’une fonction de retour
d’information permettant de valoriser les personnes qui
les produisent.
En conclusion…
Loin de contraindre l’émergence de nouvelles
technologies, les référentiels définissent un espace
de confiance pour le bon développement des systèmes
d’information de santé.
Par ailleurs, les objets connectés peuvent contribuer
à enrichir la connaissance à condition de permettre
le développement de technologies numériques
interopérables et sécurisées, dans l’intérêt du patient.

Évolution des applications
Guillaume MARCHAND, Médecin, fondateur de
DMD Santé
Pédo-psychiatre, je m’occupe à mi-temps
d’enfants et d’un CMP.
DMD Santé est né de nos problématiques
et de nos rencontres au quotidien. La
santé mobile a un sens lorsque vous êtes
au contact des patients. En effet, nous
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sommes bien contents d’avoir accès au Vidal sur notre
téléphone plutôt que de nous déplacer dans tout l’hôpital
avec ce livre de 4 kilos !
Initialement, DMD Santé était composé de trois personnes.
Aujourd’hui, nous sommes 15.
DMD Santé : « créer la confiance en santé mobile »
La santé mobile est une chance pour tout le monde. Ainsi
que cela a été affirmé à plusieurs reprises ce matin, il est
globalement vrai que les médecins ne s’intéressent pas à
la santé mobile. Cela étant, nous sommes tout de même
200 à le faire ! Ma génération s’y intéresse d’ailleurs
davantage que la précédente. Ainsi, un récent article
montre que 82 % des jeunes internes de cancérologie
utilisent le Smartphone à des fins professionnelles. Nous
sommes des digital native et nous constituons à coup sûr
un « tsunami sur le tsunami ».
Il a également été observé ce matin que les objets
connectés n’inspiraient pas vraiment confiance. Il y a
trois ans, j’ai choisi pour slogan « créer la confiance en
santé mobile ».
Enfin, la question de la pertinence de ces outils est en
permanence posée. Pour notre part, nous faisons de la
valeur d’usage, en étant une sorte d’UFC – Que choisir en
santé mobile. Notre but est que chacun puisse trouver
l’application de santé mobile qui correspond vraiment à
leurs besoins. Notre démarche consiste donc à évaluer
ces applications. Aujourd’hui, deux mondes cohabitent
: celui des geeks et des développeurs d’une part, celui
des médecins d’autre part. Or il nous a paru utile et
intéressant de construire un pont indépendant – nous
ne sommes pas rémunérés par les éditeurs – entre ces
deux mondes. Nous souhaitions également faire décoller
les usages.
Le marché explose, de même que le nombre de
mobinautes. La France compte 7 millions de mobinautes
santé, dont 1,5 million utiliserait des applications de
santé. Les patients atteints de pathologie chronique se
tournent vers les professionnels, qui sont pourtant parfois
plus perdus qu’eux. Cette situation est probablement liée
au mode d’exercice français : souvent, mes confrères me
disent qu’avec des consultations à 23 euros, ils n’ont
pas le temps de perdre 10 minutes pour faire connaître
une application sur les allergies alimentaires. J’y vois le
principal frein dans la diffusion de la santé mobile en
France.
Dans ce contexte, créer de la recommandation entre pairs
est une nécessité pour tous. En effet, la recommandation
confraternelle constitue un lien très fort. J’ai ainsi
acheté des livres d’internat coûtant très cher uniquement
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parce que mon chef de service ou quelqu’un que je
respectais dans mon entourage professionnel me les
avait recommandés.
Nous avons donc mis en place une méthode de veille, en
passant au crible environ 4 000 applications de santé
mobile au sens anglo-saxon du terme (bien-être, fitness
et vraie médecine) avant d’opérer deux nouveaux tris
sémantiques pour n’en retenir d’abord que 2 677 (toutes
langues et tous usages confondus) et n’en conserver
finalement que 804 réellement dédiées à la médecine.
Vous trouverez leur liste sur notre site www.dmdpost.
com.
Notre premier objectif était de proposer une base fiable
et non biaisée. Le but de l’Appstore d’Apple, par exemple,
n’est pas de vous vendre l’application de santé mobile
dont vous avez besoin, mais de vous présenter les
applications qui ont été le plus téléchargées dans une
thématique particulière. Cela ne garantit pas leur qualité
et peut bien souvent signifier qu’un important budget de
communication a été dépensé. A l’inverse, nous avons
trouvé des applications créées par des confrères qui ne
figuraient qu’à la 599ème place dans l’Appstore alors
même qu’elles étaient extrêmement pertinentes.
Aujourd’hui, 60 % des applications sont destinées au
grand public et aux patients. Toutefois, le marché se
professionnalise. Nous passons du gadget à l’usage réel.
C’est la raison pour laquelle d’ici deux ou trois ans, la
répartition patients/professionnels de santé devrait
tendre vers le 50/50.
Globalement, la santé mobile est plutôt sur Apple.
Pourtant, 58 % des smartphones sont vendues sous
Androïd. Les outils ne se développent donc pas là où se
trouvent véritablement les usagers. Par ailleurs, 73 % des
applications pour le grand public et 51 % des applications
pour les professionnels de santé sont gratuites.
Comment évaluer les applications de santé ?
Faire de l’évaluation des applications mobiles de santé,
c’est comme déménager : plus on est nombreux, plus
c’est facile ! Nous sommes environ 1 000 évaluateurs
indépendants, professionnels de santé aidés par un très
grand réseau d’associations de patients. A cet égard,
je tiens à vous remercier. C’est grâce à vous que nous
pouvons faire ce travail. Pour être légitime, l’évaluation
doit être effectuée par des usagers potentiels. Une loi
pourrait imposer demain aux applications de santé
d’afficher une bibliographie ou des conditions générales
d’utilisation. Je n’y suis pas opposé, mais mettre
quatre roues sur une planche n’a jamais fait une voiture
! Le marché de la santé mobile est transfrontalier. La
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plupart des éditeurs sont basés à l’étranger et ont fait
traduire leurs applications. Qui plus est, ce marché
représente certes globalement beaucoup d’argent, mais
il est constitué à 80 % de petits éditeurs. Quelqu’un qui
sait coder peut développer une application mobile de
santé pour 500 euros. En revanche, il ne pourrait pas
nécessairement entrer dans un processus de labellisation
dont le coût serait de 5 000 euros. L’union fait la force.
C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour
le collaboratif dans notre mode de fonctionnement.
fonctionnement Il nous permet également de ne pas être
simplement critiques.
DMD Santé sollicite ainsi des panels de professionnels
de santé pour les applications professionnelles et des
panels des professionnels de santé et de patients pour
les applications destinées aux patients. Nous essayons
autant que possible de dépasser le nombre de 15
évaluateurs.
L’évaluation repose sur plusieurs critères, pour une
analyse objective.
• L’application est-elle gratuite ou payante ?
• L’application comporte-t-elle de la publicité ?
• L’application est-elle stable ?
• Est-il nécessaire de s’inscrire ?
• L’association des fonctionnalités
pertinente et le service est-il fiable ?

est-elle

• Une connexion Internet est-elle nécessaire ?
• Quels sont les supports disponibles ?
• Les sources sont-elles citées ? La médecine mobile
doit être fondée sur des preuves au même titre
que la médecine.
Il s’agit aussi d’évaluer la valeur d’usage :
• l’intérêt médical ;

Comment financer les évaluations ?
Nous avons bâti un business model repose sur de la
publicité indirecte (c’est-à-dire des publicités autres
que pour des applications mobiles de santé), la mise
à disposition de nos contenus en marque blanche, la
vente de statistiques sur le marché de la m-santé et la
formation de nos confrères. Il nous permet de financer
l’ensemble de nos activités, aujourd’hui.
Nous ne procédons à aucune collecte ou revente de
données personnelles sur les usagers.
Enfin, nous ne développons pas d’applications mobiles de
santé. Notre neutralité est ainsi garantie.
En conclusion…
Il reste d’importants vides à combler.
Aujourd’hui, nous recommandons 20 % du marché. Le
marché doit gagner en qualité et tous les usagers doivent
être sensibilisés avant qu’une véritable prescription
puisse se mettre en place. Des pans entiers sont
extrêmement pauvres, sans aucune offre d’application
mobile. Par ailleurs, certains outils ne sont pas toujours
aboutis, la connectivité est inégale et des craintes
demeurent quant à l’usage des données personnelles.
Nous essaierons d’émettre un guide de bonnes pratiques
en 2015, dont l’objectif sera de favoriser les synergies,
de promouvoir l’usage au quotidien et de bénéficier des
expériences étrangères.
Pour finir, je vous donne rendez-vous aux « Trophées de
la santé mobile », le 26 janvier 2015 à l’espace Cardin à
Paris ! Ce sera l’occasion de vous présenter l’évolution de
notre méthodologie.

Ana RATH

• l’ergonomie ;

Comment promouvez-vous la formation des médecins aux
outils connectés et de santé mobile ?

• le design ;

Guillaume MARCHAND

• le rapport qualité/prix (un outil payant n’étant
pas nécessairement plus pertinent).
Ces grilles sont en perpétuelle évolution.
Nous entendons également mettre les résultats en
valeur, via une synthèse rédactionnelle, une note sur
20, un moteur de recherche simple et des best-of à la
disposition de tous. Et tout cela gratuitement, afin de ne
pas créer une fracture supplémentaire.
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Nous faisons comme nous pouvons ! Nous assurons cette
promotion notamment par le biais de rencontres comme
celle d’aujourd’hui, ou lors de salons. Nous espérons
pouvoir nous organiser de façon plus systématique
prochainement, lorsque j’aurai terminé mon internat et
soutenu ma thèse.
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Table ronde
Acteurs maladies rares investis dans la
e-santé
Serious game BOND

Dr HENTGEN, Pédiatre, médecin responsable du
CeRéMAI au centre hospitalier de Versailles
&
Deborah BOUJENAH, Présidente de l’Association

Notre projet était très collaboratif, en partenariat avec
l’association de patients AFFMF, le centre de référence
maladies rares CeRéMAI, une start-up dans un incubateur
de projets et un étudiant en conception de jeux vidéo.
Malgré ces choix, le coût de mise en œuvre a représenté
environ 25 000 euros – montant difficile à trouver dans
le secteur public. Le fait que ce projet ait remporté le
prix de l’insertion sociale de la Fondation Groupama pour
la santé lui a permis de bénéficier d’un financement.

française de la fièvre méditerranéenne familiale

(AFFMF)
Nous avons développé
notre serious game
voilà trois ans, dans
le cadre de l’éducation
thérapeutique
du
patient (ETP). Pour
rappel, l’ETP est la
formation du patient
par l’acquisition de connaissances de santé jusque-là
réservées au médecin en vue de mieux gérer sa pathologie
au quotidien. Elle s’inscrit dans une prise en charge
globale. La loi en fait un droit pour tous les patients,
mais pas une obligation. En outre, bien qu’elle indique
que l’ETP doit être accessible au même titre que les soins,
cette dernière s’avère difficile à mettre en place pour les
maladies rares, car les patients sont peu nombreux et
dispersés sur l’ensemble du territoire, et les équipes à
même de proposer de l’ETP sont encore plus rares. D’où
l’intérêt de l’utilisation de l’outil informatique. D’autant
que les enfants d’aujourd’hui savent utiliser une tablette
avant de savoir tourner la page d’un livre.
• Présentation du jeu
Notre jeu vidéo BOND (bureau d’observation neuronale
pour la défense) est dédié à la fièvre méditerranéenne
familiale. Il poursuit plusieurs objectifs :
−− apprendre aux enfants atteints à reconnaître une
crise ;
−− apprendre à effectuer les bonnes actions
médicamenteuses ;
−− connaître et identifier les médicaments.
Nous avons fait le choix d’un environnement ludique et
coloré, inspiré du dessin animé, afin que les enfants s’y
reconnaissent et s’amusent. Le gameplay2 nous a été
vendu par le développeur comme simple et intuitif. En
tant que médecin, je n’ai pas pu vérifier le bien fondé de
cette affirmation…

• Quel bilan, deux ans après ?
Notre jeu est en ligne depuis 15 mois. Force est de
constater que la jouabilité n’est pas parfaite. Par
exemple, les enfants peinent à reconnaître les icônes qui
représentent les signes de la maladie. Peut-être aurionsnous dû faire appel à un graphiste spécialisé ? Qui plus
est, les enfants trouvent que le jeu est un peu vieillot. Et
pour cause, n’ayant pas pu faire appel à des acteurs pour
des questions financières, nous avons recouru à une voix
est électronique. Sans compter que les scenarii ne sont
pas ceux auxquels les enfants sont habitués avec la Wii.
Enfin, les enfants éprouvent des difficultés techniques
à passer d’un module à l’autre et l’un des médicaments
utilisés dans le jeu a été retiré du marché depuis.
Par ailleurs, nous avions un contrat d’entretien avec le
développeur, mais ce dernier nous a fait savoir qu’il ne
pouvait pas mettre le jeu à jour dans la mesure où notre
contrat d’un an d’hébergement sur le serveur était arrivé
à terme. Nous avions pourtant demandé une modification
de longue date (suite au retrait d’un médicament du
marché), mais je dois reconnaître que je n’ai pas eu le
temps de relancer le développeur ou de m’assurer qu’il
avait bien fait son travail. Et la start-up à laquelle nous
avions fait appel n’existant plus, s’est posé un problème
de facturation.
• Les leçons à retenir
Les start-up sont vouées à disparaître à plus ou moins
long terme.
L’entretien d’un jeu vidéo coûte cher.
Les décisions d’économie de départ (pas de scénariste,
pas de graphiste, voix électronique) peuvent se révéler
contre-productives à long terme.
Il est indispensable de « bétonner » le contrat d’entretien
avec l’aide d’un juriste.

Règles gouvernant le jeu et le plaisir du jeu.
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Enfin, la mode évolue vite. Peut-être trop vite, pour nous!
Au total, je me montre aujourd’hui un peu moins
enthousiaste qu’il y a deux ans, lorsque je vous avais
annoncé notre projet. Quoi qu’il en soit, nous continuons
à utiliser notre serious game, et nous avons également
développé une application de santé mobile.
Appli MAIMORIZE

Dr HENTGEN, CeRéMAI CH Versailles
MAIMORIZE est une application de surveillance des signes
cliniques des maladies auto-inflammatoires. Cette foisci, nous avons confié son financement et sa conception
graphique à un laboratoire pharmaceutique, en l’occurrence
Novartis. Je suis donc uniquement responsable du contenu
scientifique de l’application.
Cette application permet au patient de tenir sur son
Smartphone un journal de suivi précis de ses symptômes,
quelle que soit la maladie auto-inflammatoire qui
le concerne. Il peut noter et évaluer ses symptômes
dès leur apparition, photographier les manifestations
cutanées, visualiser son journal et le partager avec son
médecin s’il le souhaite (nous n’avons pas opté pour une
interconnectabilité automatique), mais aussi trouver un
centre de compétences ou de référence où se faire soigner.
Cette application s’avère également utile pour préparer la
consultation médicale, en éditant un graphique trimestriel
ou annuel qui peut être imprimé ou envoyé par au médecin
e-mail.
MAIMORIZE est disponible gratuitement sans publicité sur
Google Play et Appstore.
Il existe une version pour les enfants et une version pour
les adultes. La voix qui explique aux enfants comment
utiliser l’application n’est pas électronique. C’est, en outre,
une voix d’enfin.
Par ailleurs, les données restent dans le Smartphone du
patient. L’application n’est pas et ne sera jamais connectée
au dossier médical informatique que nous sommes en train
de développer, pour des raisons juridiques.
Suite aux deux expériences que je viens de relater, la
question se pose de savoir s’il existe-t-il un système idéal.
Si on le développe seul et qu’on en a les moyens, on est
libre. Mais cela nécessite une motivation importante,
cela coûte cher et cela n’assure pas systématiquement
un résultat séduisant. Par ailleurs, en tant que médecins,
nous n’avons pas les armes pour évoluer dans le monde de
l’entreprise. A l’inverse, si on confie le développement à
une industrie pharmaceutique, le résultat est professionnel
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et l’on se défait de toute la partie administrative. Mais
cela crée un lien d’intérêt et ne permet pas de choisir le
sujet. En effet, la législation ne permet pas à l’industrie
pharmaceutique de citer des noms des médicaments. Nous
n’aurions donc pas pu confier le développement de BOND à
un laboratoire pharmaceutique. Enfin, le résultat ne nous
appartient pas. Si Novartis décidait d’arrêter MAIMORIZE, je
ne pourrais pas m’y opposer.
Appli AFA Mici

Nathalie RUTAYISIRÉ, Responsable Développements et
projets à l’Association François Aupetit (AFA)
L’AFA lutte contre les maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin (Mici), dont on dénombre 200 000 cas en
France. Désormais diagnostiquée chez les 13-20 ans, c’est
plutôt une maladie de la jeunesse – d’où l’intérêt d’une
application de santé mobile, d’autant également que ces
maladies sont taboues. Dans la mesure où elles entraînent
des diarrhées fréquentes et dans l’urgence, avec de fortes
douleurs d’estomac, elles favorisent souvent l’isolement
des malades. Avec l’application AFA Mici, l’objectif est
permettre à ces derniers de retrouver un quotidien plus
facile et une vie sociale.
Présentation de l’application
L’application a été lancée en mars 2012, avec une première
version gratuite sur Iphone et Androïd. La deuxième version
est sortie en octobre 2013. Nous disposions d’un budget de
15 000 euros, financé en partie par le ministère de la Santé
et un laboratoire pharmaceutique.
• « Actualités »
Ce volet de l’application présente différentes informations
à la fois sur la recherche et sur les actions phares de
l’association. Outre un bénéfice pour les patients, cette
rubrique permet à l’ensemble des délégations de l’AFA sur
le terrain de se documenter de façon simple et rapide. Elle
procure également une grande visibilité à leurs actions.
• « Géolocalisation des toilettes »
Cette fonction permet de géo-localiser les toilettes les
plus proches, avec le chemin pour y accéder et diverses
informations (heures d’ouverture, accès gratuit ou
payant, état de propreté, etc.). A cet égard, il convient de
préciser que l’application est communautaire. Elle recense
les toilettes publiques, mais également des toilettes
privées. En effet, l’AFA démarche les commerçants et les
restaurateurs pour les inciter à ouvrir les toilettes de leurs
enseignes aux malades.
Si l’intérêt est clair pour les patients, il existe aussi pour les
délégations qui peuvent notamment s’appuyer sur cet outil
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lors de la Journée mondiale des toilettes (le 19 novembre)
et des autres événements organisés tout au long de l’année
afin d’interpeller les médias.
• « Vie pratique »
Cet onglet permet au malade de géo-localiser l’ensemble
des professionnels de santé qui pourraient lui être utiles
(hôpitaux, diététiciennes, tabacologues, etc.) lors d’un
déplacement, pour voyager en toute tranquillité. Il fournit
aussi aux délégations une occasion de se faire connaître,
de rappeler notre existence et notre utilité, de s’imposer
comme partenaires auprès des professionnels de santé et
de resserrer les liens avec nos partenaires.
• « Forum »
A l’instar de notre site Internet, l’application propose un
forum d’échanges.
Limites observées
Il nous est difficile d’obtenir de la part de notre développeur
le nombre de téléchargements, ce qui ne permet pas une
réelle évaluation de l’application même si nous disposons
des retours des utilisateurs.
D’autres limites sont liées au caractère communautaire de
l’application : les utilisateurs étant encore peu nombreux,
les informations sont encore insuffisantes. En outre, tous
les malades ne possèdent pas de Smartphone.
Evolutions envisagées pour la V3
Nous prévoyons d’enrichir encore le réseau Mici avec
de nouveaux professionnels de santé comme des
gastroentérologues, voire des sophrologues. Une réflexion
est en cours pour poser les limites des professionnels de
santé que nous pouvons référencer.
Nous envisageons également de développer un volet «
nutrition », avec des fiches recettes pour le quotidien et
les périodes de crise.
Dans la V3, le nombre de toilettes référencées (publiques
et privées) devrait être plus important.
Enfin, nous souhaitons faciliter et améliorer la qualité de
vie des malades de Mici, le tout « à portée de poche » !

Échanges avec la salle
Ana RATH
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Quel est le degré d’adhésion des malades vis-à-vis de ces
nouveaux outils ? Comment ces outils sont-ils portés par
les associations ?

Deborah BOUJENAH
Le serious game BOND est proposé à l’enfant par le Docteur
Hentgen dans le cadre de l’ETP. Nous avons mis un lien vers
ce jeu en ligne sur le site Internet de l’association ainsi
que sur notre page Facebook. L’enfant est principalement
en rapport avec l’infirmière référente du CeRéMAI, que je
remercie d’être présente aujourd’hui. Ensuite, l’enfant qui
termine le serious game reçoit un diplôme qu’il remet au
Docteur Hentgen.

Dr HENTGEN
L’accueil est très bon. En revanche, le retour l’est
nettement moins – sans doute en raison des difficultés
de jouabilité, certains enfants ne parvenant pas à franchir
les niveaux. Par exemple, il faut taper avec un marteau sur
les symptômes, mais ces icônes disparaissent trop vite !
Par ailleurs, certains enfants ne jouent pas, même s’ils se
sont inscrits. Se pose ici le problème plus général de l’ETP.
Quant aux enfants qui parviennent au bout du jeu, ils le
qualifient de ringard.
Pour sa part, l’application MAIMORIZE est en place depuis
moins de trois mois. Nous attendons encore les retours la
concernant. Je ne saurai qu’à la prochaine consultation
si les parents qui l’ont téléchargée l’utiliseront, ou s’ils
continueront à utiliser le papier.

De la salle
Quand le laboratoire Novartis vous a proposé un budget de
financement pour développer votre application, quelles ont
été ses conditions ? Comment êtes-vous liés ?

Dr HENTGEN
Le laboratoire nous a rencontrés pour nous proposer de
développer une application de surveillance. Je suis liée
par un contrat de conseil scientifique pour le contenu de
l’application, de même que deux autres médecins. C’est le
seul lien d’intérêt que nous avons avec ce laboratoire. Cela
étant, s’il décidait d’arrêter l’application, nous ne pourrions
rien y faire.
Nous avons toutefois fixé des limites, en exigeant que
l’application ne permette pas au laboratoire de savoir où se
situent les malades. Qui plus est, les données restent sur le
Smartphone et ne sont pas partagées automatiquement. En
revanche, la publicité pour le laboratoire est très visible,
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puisque la charte graphique est celle de Novartis.

plusieurs maladies.

J’ai accepté cette formule parce que je pense que cette
application sera véritablement utile aux patients, mais
également parce que je n’ai pas trouvé cet argent ailleurs.

Guillaume MARCHAND

De la salle
Ne serait-il pas possible d’organiser un modèle collaboratif
avec plusieurs laboratoires ?

Dr HENTGEN
Dans les maladies orphelines, c’est très difficile. En effet, il
n’existe que très peu de médicaments orphelins.

De la salle
Ne pouvez-vous pas envisager une mutualisation des
moyens via les associations de patients ?

Dr HENTGEN
Si, bien sûr ! Mais pour certaines maladies autoinflammatoires, nous sommes dans le domaine de l’ultra
rare, avec moins de 50 patients en France.

De la salle
L’application AFA Mici est formidable et rend service aux
malades au quotidien. Elle procure, en outre, une autre
vision de la maladie. Comment une autre association de
malades pourrait-elle créer une application de ce type,
voire mutualiser ses données avec d’autres ?

De nombreux confrères ont de bonnes idées d’applications,
mais n’ont pas nécessairement les moyens de les développer.
L’après-midi des « Trophées de la santé mobile », nous
organiserons les Tremplins de la santé mobile : tout un
chacun sera invité à déposer un projet d’application, dans
une logique de crowdfounding . Seules les industries sont
exclues de cette démarche. Le premier prix représentera 5
000 euros, le deuxième 2 500 euros, le troisième 1 500
et le quatrième 500 euros. En contrepartie, nous vous
accompagnerons pour que votre application soit pertinente
(état de l’art, conseils d’ergonomie, etc.). N’hésitez donc
pas à remplir un dossier sur www.trophees-sante-mobile.
com/tremplins !

Marc HANAUER
Plusieurs
mécanismes
intéressants :

s’avèrent

particulièrement

• l’open data (cf. notamment www.data.gouv ou la
mission Etalab) ;
• le financement collaboratif ;
• les hackathons (événements lors desquels
des développeurs se réunissent pour faire de
l’informatique collaborative).

Nathalie RUTAYISIRÉ
Six mois de réflexion ont été nécessaires au lancement
de ce projet. Au départ, nous voulions mutualiser les
informations sur les toilettes – mais nous ne sommes pas
parvenus à une solution commune avec les applications
déjà existantes. Nous avons donc lancé un appel d’offres
et passé un contrat avec le développeur de notre site
Internet et de notre base de données, qui connaît bien nos
besoins. Le laboratoire ne finance que le développement
de l’application. Nous créons nous-mêmes le contenu et
décidons des évolutions à apporter. Quoi qu’il en soit, notre
optique reste la mutualisation. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer !

De la salle
Il serait notamment intéressant de permettre la géolocalisation des places de parking bleues, qui concernent
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Ouverture des sessions de l’après-midi

Alain FONTAINE, Directeur général de l’Alliance
Maladies Rares
Je vous propose de poursuivre notre programme,
en traitant des promesses que portent les nouvelles
technologies, mais aussi des risques qu’elles entraînent.
Le temps nous étant compté, je cède sans tarder la parole
à Rémi Choquet, directeur de la Banque nationale de
données maladies rares (BNDMR). Cet organisme collecte
des informations auprès des centres de référence pour
disposer de données significatives et pertinentes sur les
maladies rares.

Des projets d’applications Web utiles aux
patients et aux professionnels de santé
du secteur maladies rares
Projet de e-consentement
Rémy CHOQUET, BNDMR
Je vous remercie de me permettre de
vous présenter ce qui n’est encore qu’un
projet, né de la littérature internationale
et des questions que se pose la BNDMR
sur le consentement, l’information au
patient et la protection de la vie privée.
Ces concepts doivent être traités de
façon particulière dans le cadre des
maladies rares ou très rares, où l’identification d’une
personne à partir d’un diagnostic effectué en région est
on ne peut plus simple.
Notre projet s’inscrit dans un contexte de recherche
internationale, en raison du très faible nombre de
patients. La statistique des grands nombres étant peu
opérante, le besoin de partage de données est très
élevé. Malheureusement ou heureusement pour la vie
privée de chacun d’entre nous, le cadre réglementaire
peut s’avérer parfois contraignant. Même s’il est aussi
flexible et riche que l’a démontré Jeanne Bossi ce
matin, il n’est pas si simple à mettre en œuvre.

En France, plusieurs articles de loi permettent de
s’assurer que sa vie privée est respectée lorsque l’on
confie ses données à des professionnels de santé de
l’équipe qui vous prend en charge.
Souvent, quand on parle de données de santé, on
pose la question de la propriété de ces données.
Ces dernières sont le reflet d’un diagnostic, d’un
état, de mesures et d’observations effectuées par un
professionnel de santé sur une personne physique. Ces
données doivent servir au soin et/ou à la recherche.
Par ailleurs, plusieurs institutions, les financeurs,
permettent à chaque système de santé de fonctionner.
La loi cadre de 1978 modifiée établit les pré-requis
permettant à un professionnel de santé ou un chercheur
de renseigner des informations à propos d’un patient :
• l’information aux patients ;
• un consentement éclairé dans le cadre de la
recherche ;
• des données dé-identifiées ou pseudonymisées
dans le cadre de l’évaluation et de la qualité des
pratiques.
Pseudonymisation et anonymat
Le rapport Pierre-Louis Bras de 1993 montrait que 89
% des personnes hospitalisées une fois et 100 % des
personnes hospitalisées deux fois sont identifiables
via le fichier « anonyme » du PMSI. Certes, les données
d’identité sont cachées dans le fichier du PMSI, mais
elles existent ailleurs. Il suffit d’acheter ce fichier et de
croiser les données avec d’autres bases contenant vos
nom et prénom pour savoir qui vous êtes.
Par ailleurs, les données génétiques hautement
identifiables et de plus en plus identifiées vous
décrivent, mais décrivent aussi votre fratrie et
vos ancêtres. Dès lors, quelle est la validité du
consentement que vous donnez quand vous permettez
que vos données génétiques soient utilisées dans le
cadre de la recherche ?
Nos droits sont les suivants :

La vie privée

• droit d’accès à l’information ;

La vie privée est reconnue comme un droit fondamental.
Nous avons tous le droit au respect de notre vie privée,
surtout lorsqu’il est question de notre santé, mais aussi
à l’équité d’accès aux soins et à la santé.

• droit d’opposition ;
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• droit de rectification de l’information ;
• droit à l’équité des soins.
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Cela étant, personne ne sait où sont les données de
santé le concernant, ni dans quel cadre elles ont été
conservées ou échangées.
Qui plus est, dans le domaine des maladies rares, si un
patient se retire d’un essai, le protocole peut tomber et
l’avancée de la recherche peut être freinée. Nos données
sont-elles les nôtres dès lors qu’elles peuvent aider
beaucoup d’autres ?
De nombreuses solutions sont proposées aujourd’hui.
Certaines sont techniques : occultation des données
identifiantes, cryptage/décryptage ou encore
bruitage (changement des valeurs). D’autres sont
institutionnelles : le droit ou le contrôle de l’application
des lois (Cnil).
Dans les hôpitaux, l’information est de deux natures
: administrative (remboursement) et médicale
(diagnostic). Il est très rare que les différentes bases de
données médicales communiquent entre elles.
Le consentement éclairé
Le consentement éclairé ne protège pas les données.
Il encadre une utilisation décrite ou un ensemble
d’utilisations. En Allemagne, chaque utilisation doit
être soumise à un consentement, ce qui entraîne une
multiplicité des consentements. En France, il est plutôt
question d’un encadrement généraliste, où il devient
compliqué de délimiter ce qui relève de la prise en
charge et du soin ou de la recherche – a fortiori dans le
domaine des maladies rares. Dans la pratique, en outre,
le consentement est fastidieux. Se pose également le
problème de changement de finalité impossible sans
re-consentement, ainsi qu’un problème de transition
entre les états de fœtus, d’enfant et d’adulte. Enfin, le
consentement informe sur l’objet de la réutilisation des
données, mais qu’en est-il des résultats de la recherche,
de la validité temporelle du consentement et des
nouvelles utilisations des données ?
Par ailleurs, les données de santé rares sont-elles un
bien personnel ou bien commun ?
Enfin, les peurs individuelles sont croissantes face à la
numérisation de nous-mêmes, dès lors qu’il est question
d’informations de santé.
Dans ce contexte, plutôt que d’essayer d’obtenir des
consentements qui ne protègent rien, la BNDMR suggère
d’informer le patient sur le lieu où sont conservées et
utilisés ses données, comment, dans quelle finalité et
pour quelle période.
Et si l’on vous informait et l’on vous donnait le droit
d’agir ?
Le projet de la BNDMR porte sur l’élaboration d’un
registre où seraient répertoriées toutes les données
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et d’un tableau de bord de tous les accès à vos
données, au niveau national, avec un système de
pseudonymisation – et sans données médicales ou
directement informative. Dans ce système, le principe
de confidentialité empêcherait de contacter directement
le patient, si ce n’est pour lui donner accès à son
espace personnel. Les données seraient codées par un
identifiant anonyme national. Chaque patient saurait où
sont stockées et utilisées ses données. Nous pourrions
également envisager de constituer un comité de suivi
indépendant.
L’objectif serait de donner aux patients les pleins
pouvoirs d’information et d’action pour éviter le
consentement généralisé. En délivrant l’information sur
ses données au patient, vous lui conféreriez le droit
physique de se retirer. Ce principe, utilisé dans le cadre
du dossier médical personnalisé présente toutefois des
limites, le patient pouvant décider de supprimer l’accès
d’un professionnel de santé à ses données. Aussi notre
projet consiste-t-il non pas à retirer l’accès aux données
de santé, mais à disposer d’un tableau de bord des
données de santé.
Ce faisant, il s’agit d’inverser le paradigme et de
remettre le patient au cœur de ses données.
En conclusion…
Notre projet vise plusieurs objectifs :
• remettre le patient au centre de ses données de
santé ;
• faciliter l’inclusion pour des essais cliniques ;
• améliorer l’identito-vigilance ;
• faciliter le recueil de données par le patient
(qualité de vie, etc.).

Echanges avec la salle
Marie-Christine de la MORLAIS, Association
sclérose tubéreuse de Bourneville
J’ai présidé une association voilà très longtemps, et je
me souviens qu’un hôpital disposait d’un échantillon de
sang d’un malade souffrant de la pathologie de la sclérose
tubéreuse de Bourneville, et qu’un autre établissement
avait deux ou trois échantillons du sang d’un autre patient.
Le médecin d’un de ces hôpitaux souhaitait disposer
de l’échantillon de l’autre hôpital, afin de conduire une
recherche sur cette maladie. Eh bien il a fallu que j’aille
moi-même les chercher en voiture, car le second hôpital
refusait de les remettre au premier ! Les choses ont quand
même bien avancé, depuis.
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Rémy CHOQUET

Rémy CHOQUET

L’accès à l’information fera nécessairement bouger les
lignes. Certes, il n’obligera toujours pas un médecin à
transmettre des échantillons à un autre, s’il ne le souhaite
pas. Quoi qu’il en soit, informer que des données existent
constitue un premier pas. C’est déjà donner les clés pour
accélérer le type de progrès que vous évoquiez.

Il ferait doublon en partie seulement, étant entendu
que le dossier médical personnel n’a pas de lien avec les
cohortes. En outre, ce dossier n’est plus géré par l’Asip
Santé mais par l’Assurance maladie, qui entend en faire un
dossier davantage professionnel que personnel. Quoi qu’il
en soit, l’information au patient est clé. Savoir où sont ses
données est, à mes yeux, le premier des droits.

Anne-Sophie LAPOINTE, Association vaincre les
maladies lysosomales

De la salle

Vous avez évoqué la mise en place d’un comité de suivi
indépendant. Y en aurait-il un par pathologie, ou s’agiraitil d’un comité à l’échelle de la BNDMR ?

Y a-t-il une harmonisation au niveau international ?
Dans ma maladie, il est question de créer une bio-banque
internationale.

Rémy CHOQUET

Rémy CHOQUET

Il y aurait un comité de suivi par collecte de données.
En effet, permettre à chacun de retirer aisément son
consentement peut s’avérer dangereux pour les cohortes.
Il faut donc que le système soit incitatif pour que les
patients s’inscrivent et ne puissent pas révoquer leur
consentement sans débat préalable au sein du groupe qui
collecte l’information.

Les bio-banques gèrent les données des prélèvements.
Dans notre cas, nous voulons savoir si des données sont
stockées ou où, sans entrer dans le détail de ces données.
Un travail est également en cours pour créer un langage
commun, mais le projet n’est pas encore assez mûr. Notre
objectif est d’établir un standard : qu’est-ce qui est
collecté et pour quelle personne – sans entrer dans le
détail.

Anne-Sophie LAPOINTE
Verriez-vous dans ces groupes une place pour les
associations de malades, en représentation ?

Rémy CHOQUET
Je pense qu’il reviendrait à chaque producteur ou
collecteur de données de mettre en place son mécanisme
de sortie potentielle au regard de l’étude qui a été mise en
place. Le comité de suivi validerait la décision du patient
après avoir analysé ses motivations.

De la salle
Dans votre projet, le patient aurait accès à la traçabilité de
ses données, mais pas aux données elles-mêmes. Comment
pourrait-il consulter ses données, voire les modifier ?

Rémy CHOQUET
Il faudrait définir les modalités de gestion du système.
Nous considérons qu’il reviendrait au responsable de
traitement de l’information de faire la démarche. Nous
n’aurons pas le pouvoir d’entrer dans les données qui ont
été stockées.

Hubert BŒUF, Association CSC Connaître les
syndromes cérébelleux

Ce dispositif ne risque-t-il pas de faire double emploi avec
le dossier médical personnel ?
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De la salle
Il est certes intéressant de savoir où sont ses données,
mais il serait plus logique que ces dernières soient
regroupées en un endroit unique.

Rémy CHOQUET
Je suis d’accord avec vous, mais force est de constater
qu’aucune solution satisfaisante n’a été trouvée à ce
problème, en dépit des milliards d’euros déjà investis. Dans
les faits, la BNDMR observe que chacun fait ce qu’il veut.
Dans le domaine des maladies rares, les professionnels de
santé sont très « accrochés » à leurs données. Il faudra du
travail pour casser cette barrière.

La mobilité dans les cohortes par RaDiCo
Jérôme WEINBACH & Iskender AKHOUNE, RaDiCo
Je vous remercie de nous donner
l’occasion de parler de RaDiCo, l’un des
10 grands programmes cohortes financés
par le ministère de la Santé à travers
l’Agence nationale de la recherche. Nous
sommes une plateforme opérationnelle
qui ne distribue pas d’argent, mais qui
investit ses propres moyens, ses outils et son personnel
pour monter ses cohortes maladies rares. Nos 16 premières
cohortes maladies rares sont lancées depuis le 15 juillet.
Les sujets sont en ligne sur notre site Internet.
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Comme nous le voyons depuis ce matin, la mobilité offre
un potentiel énorme, mais soulève aussi des questions
qu’il convient d’essayer de traiter intelligemment avec
toutes les parties prenantes concernées.
L’univers des chercheurs et des cliniciens ne couvre qu’une
partie de la vie du patient et de sa famille. Ce que nous
voulons montrer, à travers RaDiCo, c’est que comprendre
l’histoire naturelle d’une maladie rare, ses évolutions et
les facteurs qui influencent son développement, c’est
s’inscrire dans un contexte beaucoup plus large que le
seul environnement clinique. Centres de référence et
de compétences, laboratoires d’analyse, laboratoires de
recherche : toutes ces entités produisent de l’information
(données cliniques, imagerie médicale, données
pharmaco-économiques). L’univers du patient, c’est aussi
sa maison, son quotidien, ce qu’il vit tous les jours. Il est
encore peu accessible à la recherche. D’où l’intérêt majeur
de la mobilité.
Par ailleurs, dans une même famille, à mutation égale, la
maladie peut évoluer de façon différente. D’autres facteurs
que les seules données cliniques entre en jeu, dont les
facteurs environnementaux (qualité de l’air, température
intérieure, présence d’ondes électromagnétiques, etc.)
De très nombreux éléments peuvent être mesurés,
grâce aux outils connectés. Ils apporteront un éclairage
nouveau sur l’évolution des maladies. Par ailleurs, avec
son Smartphone, le patient peut entrer en temps réel des
informations sur sa qualité de vie au quotidien. Les objets
connectés permettent aussi de dédouaner les patients
de l’entrée de leurs données et de mieux standardiser les
mesures.
Enfin, les acteurs sociaux (école, travail) jouent également
un rôle dans le continuum de la donnée sur la maladie rare.
Les objets connectés dans les cohortes
Les 4/5èmes de nos 16 cohortes nécessitent des objets
connectés. Cela montre que les médecins comprennent
bien l’avantage et le potentiel de bénéfice qu’ils peuvent
tirer de ces technologies.
Les données relatives aux paramètres vitaux et à
l’environnement sont collectées en temps réel, par des
objets connectés parfois directement sur le patient
(corps, vêtements). Pour collecter, stocker et analyser ces
données, une ubiquité et une accessibilité à tout moment
sont indispensables. Cela impose d’utiliser le cloud
(nuage) comme entrepôt de données.
En outre, les résultats doivent être restitués à la fois au
clinicien et au patient – qui est d’autant plus motivé qu’il
en dispose en temps réel sur leur application mobile. Aussi
l’aide à la mobilité doit-elle concerner à la fois les patients
et les spécialistes de santé, qui peuvent perdre leur
connexion wifi en passant d’une salle à l’autre de l’hôpital,
par exemple. Des solutions techniques sont nécessaires.
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Quels outils, quelles technologies ?
Nous avons un dialogue à engager avec les industriels de
l’électronique, pour chaque capteur imliqué dans telle ou
telle maladie (tensiomètres, capteurs de température,
etc.). Deux standards étant nécessaires (Apple et Androïd),
il conviendra en outre de doubler les compétences.
Les bases de données requièrent, par ailleurs, une
puissance de calcul très importante. Certaines applications
proposent du pré-calcul. Dans les cohortes, nous avons
autant besoin d’analyse statistique que d’analyse
des signaux faibles – ce qui requiert une masse très
volumineuse de données. Dans ce contexte, il semble
difficile de mettre en place un site centralisé de stockage
des données. Sans compter qu’en cas d’accident ou pour
éviter le piratage, une duplication est nécessaire.
Enfin, les standards de communication varient en fonction
de la distance : bluetooth, wifi, NFC, etc.
Les connecteurs, associés aux normes, constituent autant
de canaux de transmission de l’information.
Un plus dans la relation avec le patient
L’on nous demande des données de plus en plus fréquentes,
des signaux faibles capturés très tôt, des signaux très
brefs, une précision instrumentale (qui entraîne plus de
biais au niveau de la saisie) et une corrélation avec les
« sensations perçues » avant ou après et les paramètres
mesurés simultanément (pour comprendre, par exemple,
pourquoi l’observance n’est pas respectée). De ce point
de vue, les objets connectés sont un gage de vitesse et
de qualité.
Ils permettent aussi l’ubiquité, c’est-à-dire une extension
hors de la consultation. Le patient peut partir en vacances
en sachant qu’il est suivi. Par ailleurs, différents acteurs
(patients, famille, acteurs sociaux) pouvant recueillir de
l’information sur la maladie, son vécu et son évolution, il
importe développer autant d’interfaces que d’intervenants.
C’est coûteux, mais c’est le prix du succès pour une
application.
Par ailleurs, les nouvelles informations collectées servent
aussi à mieux comprendre l’histoire naturelle de la maladie.
Au total, les systèmes que nous devons concevoir
doivent permettre une interprétation puis une analyse
immédiatement restituables.
En conclusion…
Nous avons crée voilà quelques semaines un observatoire
des idées, des technologies, des initiatives, des
applications et parfois des brevets. Nous avons besoin
de télécoms, de calcul, de cloud computing, de capteurs,
de développeurs, d’ergonomes, etc. C’est la raison pour
laquelle RaDiCo se dote d’une infrastructure de talents et
espère qu’une mutualisation ne serait-ce que pour ses 16
cohortes lui procurera davantage de force de frappe. Notre
approche est nécessairement multicentrique.
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Pour finir, je propose de citer l’exemple d’une nouvelle
balance connectée, qui permet de mesurer masse
corporelle, mais aussi la masse grasse, la masse osseuse,
la fréquence cardiaque, la température ou encore le taux
de CO2 dans la pièce.

Echanges avec la salle
Alain FONTAINE
Quel est votre calendrier ?

Jérôme WEINBACH
Les activités sur les 16 cohortes ont débuté. Les
premières données existent et la plateforme RaDiCo
est fonctionnelle. Des outils seront développés pour
chaque cohorte, dans le cadre d’alliances avec des
entreprises qui ont elles aussi besoin d’accéder au
milieu clinique et à l’univers du patient et de sa
famille pour valider des produits. Les connecteurs
se construiront progressivement et les premiers cas
incidents arriveront à l’été 2015.

Astrid LAUMONIER, Vaincre la mucoviscidose
Le cloud permet-il d’héberger les données ?

Iskender AKHOUNE
Physiquement, les centres d’hébergement sont répartis
sur des territoires compatibles avec la législation
française et européenne. Il est indispensable d’en
compter plusieurs. Aussi avons-nous mis en place,
dans notre infrastructure, un dispositif de trading où
nous achetons l’espace de calcul au meilleur prix et à
la meilleure performance. Il faut ensuite transporter la
donnée, avec de la fibre optique par exemple.

Astrid LAUMONIER
Un agrément d’hébergement est-il nécessaire, dès lors
qu’il s’agit de données de santé ?

Iskender AKHOUNE
Tout dépend de la nature de la donnée. Lorsque
les données sont cryptées et ne contiennent pas
d’information civile (images IRM, par exemple), il n’est
pas nécessaire de recourir à un hébergeur de données
de santé. La gestion se fait au cas par cas, donnée
par donnée. Cela fait d’ailleurs partie de notre mission
centrale. Nous ferons bénéficier de notre force de
négociation aux cohortes. Les infrastructures de calcul,
de stockage, de transport et d’analyse constituent les
moyens communs pour toutes les cohortes. S’y ajoutent
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des moyens propres à chaque cohorte. Nos données ne se
retrouveront pas chez Google, Amazon ou Azur Microsoft,
même si nous pouvons ponctuellement recourir à la
capacité de calcul de ces acteurs, pour les données sans
information civile.

Marc HANAUER
Avez-vous l’intention d’utiliser des objets existants que
vous adapterez, ou travaillerez-vous avec les industriels
pour construire des objets novateurs et spécifiques aux
maladies rares ?

Jérôme WEINBACH
Les deux ! Les cohortes sont aussi des infrastructures.
Par ailleurs, en nous attaquant à l’ensemble des
maladies rares, nous avons la chance de disposer
d’une masse suffisamment critique pour convaincre les
industriels de venir à nous et faire fléchir les contraintes
réglementaires.

Iskender AKHOUN
La fonction de l’objet connecté est de capter une
information. Nous avons donc tout intérêt à valider sa
fiabilité de bout en bout. Aussi nous sommes-nous fixés
pour mission de valider la pertinence et la qualité de
bout en bout. De nombreux objets connectés existent.
Je ne vois pas encore dans quel champ technique nous
pourrions inventer un nouvel objet et le commander.
Notre travail est plutôt celui d’intégration et de norme.
Nous avons des budgets pour la maintenance application
et technique. Et les retours de DMD et des associations
de patients ont toute leur importance.

LORD, outil d’aide au codage des maladies
rares pour les professionnels de santé
Rémy CHOQUET, BNDMR
Les travaux sur l’outil d’aide au codage des maladies
rares sont encore en cours. Je propose donc de dresser
un simple état des lieux de la façon dont il est possible
d’identifier aujourd’hui en France les patients atteints
d’une maladie rare dans les hôpitaux.
Qu’est-ce que coder ?
Coder, c’est donner un diagnostic à un patient à partir
d’un dictionnaire de codes. Le diagnostic est représenté
par une chaîne de caractères standardisés afin que tous
les hôpitaux qui codent de la même manière puissent
faire de l’épidémiologie. Actuellement, la codification la
plus utilisée en France est la classification internationale
des maladies version 10 (CIM-10) de l’Organisation
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mondiale de la santé (OMS). Si l’on recherche «grippe»
dans cette base, de très nombreuses maladies sont
présentées, rendant la codification du diagnostic assez
fastidieuse.
Dans le cadre des maladies rares, l’enjeu est de faciliter
l’identification des patients concernés hors du réseau
des centres de référence et de compétences, et hors des
associations. Les coder dans les systèmes d’information
hospitaliers constitue un enjeu majeur pour :
• améliorer la visibilité des patients atteints d’une
maladie rare dans les systèmes d’information
hospitaliers ;
• établir des bases de données de qualité pour le
soin, la santé publique ou l’épidémiologie ;
• mieux appréhender la prévalence et la distribution
des maladies rares sur le territoire national ;
• identifier les patients qui seraient éligibles à
entrer dans un essai clinique pour la mise en place
d’un nouveau dispositif médical.
Le Plan national maladies rares 2 prévoyait deux actions
pour favoriser cette identification : la création d’une
BNDMR et l’intégration progressive de la nomenclature
Orphanet (avec les codes des maladies rares) dans toutes
les bases de données françaises existantes.
Le codage dans les systèmes d’information clinique
a débuté en 1982 et a évolué en 2005 avec la
problématique du remboursement. Aujourd’hui, quand
on code un diagnostic, une analyse médico-économique
est effectuée pour savoir s’il peut engendrer un
remboursement par la Sécurité sociale à l’hôpital qui
prend en charge le malade. La tarification est également
en relation avec l’activité du professionnel de santé.
Or la CIM-10, qui est utilisée en routine dans tous les
hôpitaux, ne représente que 5 à 8 % des codes maladies
rares, quand ils sont codés comme tels. En outre, utiliser
une nouvelle nomenclature s’avère très compliqué.
En France, c’est l’Agence technique de l’information
hospitalière qui fait le lien entre l’OMS et les hôpitaux
pour distribuer la nomenclature CIM-10.
En outre, on ne code pas toujours de la même
manière, toute classification devant répondre à un
objectif donné : soin (diagnostic, suivi clinique),
épidémiologie (mortalité, morbidité), analyse d’activité,
remboursement, recherche (étude clinique, gène) ou
identification de patients pour la recherche.
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Aujourd’hui, 42 % des centres maladies rares codent
avec la nomenclature Orphanet, mais la concentration
nationale n’est pas encore effective. Par ailleurs, les
centres de référence font savoir qu’ils ne trouvent pas
toujours le bon niveau de précision et de granularité
dans les codes Orpha : une information génétique très
fine n’est pas nécessaire pour l’ensemble des cliniciens
qui reçoivent un patient atteint de maladie rare.
Le modèle que nous avons choisi pour identifier
les patients dans le système de soins est celui d’un
étiquetage et d’un chaînage par identifiant FOIN entre la
ville et l’hôpital. Il permettrait de composer un groupe
de patients pour une même maladie rare, afin de mieux
comprendre leur prise en charge et leur parcours de soins
au niveau national. Ce chaînage s’avère très compliqué
dans la mesure où toutes les bases ne communiquent pas
entre elles.
Limites et perspectives
Aujourd’hui, l’identification est limitée à un patient
qui passerait par un centre de référence et aux seules
prises en charge dans les hôpitaux. Elle pourra toutefois
permettre des analyses entre la ville et l’hôpital.
Orphanet, à la différence de la CIM-10, est multi-classé et
multi-hiérarchisé. Il porte de l’information génotypique
et phénotypique. Aussi envisageons-nous de proposer un
nouvel outil de visualisation de ces données pour les
praticiens : LORD, accessible sur une application Web
multilingue accessible par tous les professionnels de
santé. Cette application présente aussi un intérêt pour la
mise en place de registres ou de bases de données par les
centres de référence.
Nous travaillons à l’amélioration de cet outil, notamment
pour l’ouvrir aux praticiens qui ne sont pas dans le
domaine des maladies rares. Un autre travail porte sur un
outil de recherche par signes.

Échanges avec la salle
Ana RATH
Cette question du codage se pose aussi au niveau
européen, suite à une recommandation de la Commission
européenne sur l’intégration de la codification Orphanet
dans les systèmes de santé. Des réflexions sont engagées
et les options étudiées varient significativement d’un
pays à l’autre. En effet, tous les pays n’utilisent pas
la CIM-10. En outre, dans certains pays, comme en
Allemagne, les systèmes sont très centralisés et servent
à la fois pour l’épidémiologie et le remboursement,
nécessitant donc un codage très particulier. Une réunion
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se tiendra très prochainement pour aller identifier les
éléments qui pourraient être mutualisés.

Marc HANAUER
Le type d’application que vous avez présenté est rendu
possible par la démarche d’Orphanet qui consiste à mettre
des data sets gratuitement à disposition . Les données
sont mises à jour mensuellement. Plus le système est
ouvert, plus il crée de la valeur et de l’innovation
collective.

Jérôme WEINBACH
Il existe deux sortes de code : le code patient (pour
identifier le patient en particulier dans des activités de
recherche) et le code d’ontologie (pour décrire la maladie
mais aussi pour faire de l’international). En outre, un
patient atteint de maladie rare est suivi par différents
spécialistes. Or un échographe ou un néphrologue
ne qualifieront pas de la même manière une même
échographie. Savoir quelle donnée entre dans quel
champ du formulaire électronique est une question que
se pose également RaDiCo. C’est la raison pour laquelle
nous travaillons de manière très étroite avec l’équipe de
Rémy Choquet.
Tous ces outils aideront à accélérer la mise en place
d’essais thérapeutiques. C’est le fond du sujet, pour
nous. Lorsque les patients sont bien connectés, lorsque
leurs données sont connues et lorsqu’ils peuvent – eux
ou leur famille – être contactés, mais s’ils peuvent aussi
contrôler leurs données et consentir électroniquement,
ils acceptent plus aisément de participer à un essai.

Rémy CHOQUET
C’est la raison pour laquelle l’identification des patients
via leur diagnostic doit se faire de la manière la plus
simple possible. En effet, l’objectif n’est pas tant de
capturer tout le phénotype du patient dans un code
diagnostic – ce qui serait impossible –, que d’identifier
un patient pour la suite.

Hubert DE LAROCQUE, Association Tanguy Moya
Moya
Le problème de l’interconnexion des bases de données
est réel. Comment faire en sorte qu’un code puisse être
utilisé par l’ensemble des organismes, en particulier les
maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) qui considèrent que dès lors que nos maladies ne
sont pas nomenclaturées, nous n’existons pas et nous ne
pouvons pas bénéficier d’aides ?
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Rémy CHOQUET
Une instruction du ministère de la Santé a demandé à
tous les hôpitaux de France ayant un centre de référence
de coder avec la nomenclature Orphanet. Elle a été
lancée sans test préalable, donc des adaptations sont en
cours. Un autre travail sera ensuite engagé concernant
les hôpitaux hors centres de référence. Nous passerons
alors à la généralisation du codage – qui posera sans
doute d’autres problèmes.

Martine
Pour citer mon propre exemple, ma maladie (syndrome
Sapho) est reconnue en tant que telle en région
parisienne, mais pas en province – où elle est reconnue
comme polyarthrite rare. Par ailleurs, comment se passe
la codification lorsque nous sommes soignés dans un
hôpital de l’APHP qui n’est pas un centre de référence ?

Rémy CHOQUET
L’interconnectivité des données est un problème de fond,
dont s’occupe notamment Orphanet.
Par ailleurs, il ne faut jamais séparer l’objectif du codage
du codage en lui-même. D’où l’importance de réunir les
différents usages sous la même tutelle.
Concernant votre cas particulier, je pense que deux codes
existent sur Orphanet.

Ana RATH
En effet. En revanche, Sapho et la polyarthrite rare
ne figurent pas dans la CIM-10, contrairement à la
polyarthrite.

Rémy CHOQUET
Il ne serait donc pas possible de retrouver les patients
qui n’utiliseraient pas le bon code.
Concernant les bases de données construites par les
associations de patients, je pense qu’il est primordial
de vous doter des outils qui vous permettront de ne
pas refaire le travail plusieurs fois. S’il existe une
nomenclature internationale, prenez là. Si elle est
insuffisante, n’hésitez pas à consulter le site de la BNDMR
ou celui d’Orphanet et à vous interconnecter avec ces
bases. En effet, il importe que l’information soit à la fois
qualitative et comparable.
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Ana RATH
Dans la description phénotypique des malades, les
terminologies sont multiples. Aussi le Consortium
international des terminologies phénotypiques a-til établi la liste des 2 300 termes les plus utilisés,
qui doivent être les termes minimum pour décrire un
phénotype, alignés avec toutes les autres terminologies.
L’objectif est de constituer une nomenclature
d’interopérabilité avec d’autres bases.
Par ailleurs, des standards sont préconisés : HPO pour les
phénotypes, Orphanet et OMIM pour les maladies.

Jérôme WEINBACH
Améliorer les codages et les descriptions est aussi le
rôle des filières maladies rares, avec les associations.
Ces dernières sont d’ailleurs dans la gouvernance de
nos cohortes pour aider au travail d’élaboration des
formulaires.
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Services d’Orphanet pour les associations

Marc HANAUER, Orphanet
Notre credo d’origine est que toute association, même
modeste, doit pouvoir accéder à la communication sur
Internet.
Historique
• 2002, première version de la plateforme
d’hébergement
En 2002, nous avons mis en place notre plateforme
d’hébergement en ligne, permettant aux associations
de créer un site de quelques pages, avec des outils
spécifiques (liste de diffusion, accès privés) et un
concept novateur adapté à un public néophyte et
disposant de peu de moyens techniques et financiers.
• 2004, deuxième version
Depuis 2004, nous proposons trois niveaux de services
(hébergement seul, outil simple de création/gestion
de site, mise en place d’un site portail en kit pour des
services plus dynamiques basé sur l’outil open source
Guppy) permettant de créer un site de quelques pages et
comprenant de nouveaux outils spécifiques (newsletter,
forum, etc.).
• 2004-2014 : nouvelles évolutions
Durant cette période, nous avons accru la capacité
d’hébergement des sites, renforcé la sécurisation,
ajouté de la gestion de base de données, accueilli des
sites non associatifs (des sites de centres de références,
notamment) et accompagné de nombreuses associations
dans leurs premiers pas sur Internet.
Bilan
Nous avons évolué, vous avez évolué et Internet a
évolué. Aujourd’hui, 90 % des associations référencées
sur Orphanet disposent d’un site Web. Elles ne sont que
10 % a encore avoir une adresse en « association.orpha.
net ». Enfin, 160 comptes sont encore ouverts sur la
plateforme d’hébergement.
Aussi avons-nous continué à maintenir la plateforme,
sans toutefois procéder à de nouveaux développements
spécifiques. Or les attaques sont de plus en plus
fréquentes. Or la taille de l’équipe en charge de
l’ensemble n’a pas varié. En outre, le métier d’hébergeur
n’est pas celui d’Orphanet. Au final, les incidents ne
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sont gérables qu’à hauteur des moyens mis en œuvre.
Face à ces constats, la question se posait de savoir si les
services que nous proposons étaient toujours pertinents.
Repenser notre partenariat
La Fondation Groupama pour la santé nous accompagne
depuis plus de 10 ans. Ce partenariat a permis la mise
en place de ces outils qui ne sont pas au cœur du métier
d’Orphanet. Le sens du service à la communauté des
maladies rares n’a jamais cessé. Cependant, le temps est
venu de repenser et de recentrer nos actions.
Nous avons désormais la volonté de financer des
projets novateurs plutôt que de la gestion. Nous nous
orientons donc vers un arrêt progressif de ce service
d’hébergement. Quoi qu’il en soit, nous proposerons aux
associations concernées un accompagnement adapté :
pas d’arrêt brutal mais une fermeture progressive, remise
de l’intégralité des données pour chaque compte fermé,
maintient de la plateforme en l’état en 2015 (sans
ouverture de compte et sans augmentation de l’espace
d’hébergement), fourniture d’informations sur des
solutions alternatives.
Aujourd’hui, il est aisé de trouver une solution technique
adaptée à vos besoins, à moindre coût. L’offre de service
en hébergement est désormais très large et de nombreux
hébergeurs proposent des solutions clés en main. Les
coûts de mise en place d’un site Web sont de l’ordre
de quelques dizaines d’euros par an. Donc même sans
grandes compétences techniques, des solutions existent
!
A titre d’exemple l’un des principaux hébergeurs d’Europe
est OVH. Il propose des services que nous ne sommes pas
en capacité de proposer sur les mêmes volumes. Un autre
hébergeur peut être cité, Gandi, qui propose un système
intuitif qui ne requiert aucune compétence technique. Et
il en existe bien d’autres
Un nouveau départ
Le rôle d’Orphanet auprès des associations évolue, même
s’il reste un rôle de diffusion de l’information. Ce qui
nous distinguait jusqu’ici était un accompagnement
désintéressé commercialement. Notre expertise doit
rester disponible et accessible. Il est important de
garder le contact et la proximité avec les associations
: sur la plateforme ou lors des actions de formation,
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avec notamment la mise en place de guides de bonnes
pratiques.
Aujourd’hui, je souhaite vous adresser à tous un grand
merci ! A titre personnel, c’est aussi la fin d’une aventure.
Et pour cause, plus de 10 ans d’accompagnement des
associations sur les « autoroutes de l’information », c’est
aussi une aventure humaine et personnelle. Je tiens donc
à remercier chaque personne, chaque association avec
laquelle j’ai été en contact toutes ces années. Avoir une
prise directe avec les patients est très important.
Je remercie également l’ensemble des personnes qui ont
rendu possible cette aventure au sein de nos structures
chez Orphanet, à la Fondation Groupama pour la santé et
à l’Alliance Maladies Rares.
Je remercie aussi les « techniciens de l’ombre » : nos
développeurs, notre administrateur de base de données
Bruno Urbero et notre administrateur système Sylvain
Gérard qui a accompli un travail formidable pour
mettre en place de l’infrastructure de l’hébergement
et qui a toujours répondu présent (y compris la nuit)
pour résoudre les incidents, des plus simples aux plus
complexes.
L’aventure continue, sous une nouvelle forme !

Sophie DANCYGIER, Groupama
Nous travaillerons avec l’Alliance Maladies Rares, Marc et
Orphanet à la réalisation d’un guide de bonnes pratiques
et d’un référentiel pour aider les associations qui
veulent créer leur site Internet. Ce référentiel proposera
également un comparatif de prix.

Alain FONTAINE
J’ajoute que les formations Alliance Maladies Rares sur
les réseaux sociaux ne sont évidemment pas remises en
cause.
Nous arrivons au terme de cette journée. Nous vous
remercions de votre présence. Je remercie également
l’ensemble des équipes de la Fondation Groupama pour la
santé, d’Orphanet et de l’Alliance Maladies Rares qui ont
préparé ce Forum.
Je vous informe également que vous aurez dès demain
une nouvelle interlocutrice à l’Alliance Maladies Rares
sur les questions de communication, durant le congé
maternité de Marie Roinet. Il s’agit de Fanny.

Ana RATH
Merci d’être toujours aussi nombreux et fidèles !

Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter: contact.orphanet@inserm.fr
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