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La santé connectée

• Applications

• Objets connectés

• Télémonitoring











✓ Un outil connecté, est un outil relié à quelque chose. Le plus
généralement, il va s’agir d’un smartphone ou d’une tablette ou
d’un ordinateur.

Ce matériel électronique va communiquer avec l’appareil
auquel il est connecté, en échangeant avec lui des
informations sans fil, via le Bluetooth, le Wi-Fi

✓ La PPC devient un outil connecté

Qu’est ce qu’un outil connecté ?



Les outils connectés … Une liste sans fin

1- « Wearables » : 

Destinés au bien être et aux 
activités sportives

2- « Smart home » : 

Destinés au contrôle du 
confort dans son logement : 

▪ la température, 
▪ les ouvertures, 
▪ la sécurité
▪ l’éclairage

▪ Bracelets

▪ Balances

▪ Brosses à dents

▪ Vêtements

▪ Capteurs du sommeil

▪ Fourchette minceur

▪ Pilulier intelligent

▪ Tensiomètre

▪ Lentilles de contact pour 

diabétiques (tx glucose larmes)

▪ Pillule thermique post-opératoire



Les traqueurs 
d’activité







Outils connectés et Sommeil

Mesure des paramètres biométriques

Stimulations Lumineuses Thermiques et Auditives

❑ Bracelets connectés 

❑ Matelas connectés

❑ Capteurs d’ondes cérébrales



Objets connectés et SAS



Télémonitoring des traitements du SAS
Données massives générées par les appareils de traitement







1. Améliorer l’observance

2. Permettre une prise en charge globale et une 

médecine personnalisée

3. Améliorer les connaissances de la pathologie a partir 

des données massives

Perspectives pour le SAS et la santé connectée



1- Améliorer l’observance 

750 000 patients traités par PPC en 2015 soit +19% vs 2014 
(données CEPS 2015)

25% des patients utilisent irrégulièrement leur PPC à 3 mois. 

20 à 25% des patients arrêtent leur traitement par PPC. 

❑ Données épidémiologiques sur l’observance 



Objectifs attendus dans la prise en charge du SAOS 

➢ Observance > 4 heures
Mc EVOY N England J 2016 : Etude SAVE

Yu JAMA 2017 : Méta analyse

➢ IAH < 10h et correction des évts respiratoires de fin de nuit 

survenant lors des phases de REM

Aurora AJRCCM 2017

❑ Données scientifiques 

1- Améliorer l’observance 



Pression sur les remboursements : 

Fonction du niveau d’utilisation constaté de la PPC

❑Données réglementaires

1- Améliorer l’observance 



4 mois 

= 13 semaines

Forfait 9INI

F9TL Patient télé-suivi : Evaluation MENSUELLE période de 

28 jours

F 9TL1 : > 112h

F 9TL2 : 56-112h

F 9TL3 : < 56h

F9NTL Patient non télé-suivi avec relevé d’observance : 

Evaluation tous les 6 mois consécutifs de traitement

F 9NT1 : 24 1ères semaines (6 périodes de 4 semaines)

Puis Mesure 6 périodes consécutives de 4 semaines

F 9NT1 :  > 112h pdt 5/6 périodes

F 9NT2 : >112h pdt 4/6 périodes

>56 pdt 5/périodes

F 9NT3 : < 56h

F9SRO Patient non télé-suivi avec refus de relevé



➔ Le texte de loi prévoit les conditions de recours au médecin :  ALERTE

➔ Les détails pratiques de l’alerte ne sont pas précisés
ALERTE = Mauvaise tolérance et Observance < 4h



2- Permettre une prise en charge globale 

et une médecine personnalisée



PSADMédecin prescripteur 

Hébergeur de données 

Externalisé, Agrée ASIP

Héberge et sécurise  les données 



Pratique du logiciel EncoreAnywhere



Pratique du logiciel EncoreAnywhere



Pratique du logiciel EncoreAnywhere



DreamMapper

Aider le patient à rester motivé et mieux 
suivre son traitement



DreamMapper, développée avec des experts 
(cliniciens, ingénieurs, médecins)
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Dr Mark Aloia*, psychologue théoricien du comportement

« les individus changent de comportement quand 

ils y sont décidés et en ont compris la nécessité. 

Ils ont conscience des efforts qu’ils devront 

fournir. 

Ils s’engagent dans ce changement car ils ont 

confiance dans leur capacité de succès »

= Aboutissement de recherche sur 

le changement du comportement
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Les 5 leviers 
pour impliquer le patient dans son traitement

1. Se sentir concerné personnellement 

2. Prendre conscience de l’urgence

3. Avoir confiance en soi

4. Etre soutenu

5. Se sentir autonome



Une application mobile gratuite

• Téléchargement via

• Création du compte : le patient 

renseigne son adresse mail et le 

numéro de série de sa DreamStation





3- Les big data : Outils 

pour une nouvelle compréhension du SAS




















