APPORT DES OBJETS CONNECTES DANS
L’EXERCICE OFFICINAL

OBJETS CONNECTES EN SANTE

Définition
• Selon le quotidien du Médecin du 9 février 2015, « l’objet connecté de santé recueille des
données automesurées, transmises via internet à un logiciel de traitement en vue d’une
analyse bénéfique à la santé et au bien-être de l’utilisateur ».
Les données automesurées
• Pour les professionnels de santé, on mesure les paramètres de santé tels que : sommeil,
fréquence cardiaque, PA, température, poids, saturométrie, glycémie, mouvement.

OBJETS CONNECTES EN SANTE
Importance du choix de l’objet connecté et du contexte
• Dispositif médical : conforme à la direction européenne 93/42/CEE. La mise sur le
marché des dispositifs médicaux est subordonnée à un marquage CE.
• Les dispositifs médicaux sont assuje=s à la matériovigilance : enregistrement auprès
de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM)
• Contexte de la mesure : proposition d’un auto gestionnaire (âge, sexe, poids,
traitement, pathologies) utile pour l’interprétation et l’accompagnement du patient =
Personnalisation

POURQUOI UN OBJET CONNECTE EN SANTE?
• Facilité d’usage. Traitement manuel = 15 % d’erreur
• Traçabilité des données de santé avec suivi des horaires des mesures
• Fiabilité des résultats (ex : remplissage du carnet par le diabétique avant
consultation)
• Personnalisation des objectifs fixés par le professionnel de santé (ex :
chiffres tensionnels)
• Dépistage de facteurs prédictifs précoces (ex : prise de poids en cas
d’insuffisance cardiaque)

POURQUOI UN OBJET CONNECTE EN SANTE?
• Partage des données avec le patient pour une meilleure prise en charge
par le professionnel de santé
• Partage des données de santé avec plusieurs professionnels de santé
• Meilleure observance du traitement grâce à un suivi des données de
santé (ex : diabète non insulino dépendant : 40% d’abandon des
traitements à 3 semaines, 60% d’abandon à 3 mois)

INTERET DE L’UTILISATION D’UN
DISPOSITIF MEDICAL CONNECTE
• Optimiser l’éducation à la santé, l’éducation thérapeutique, l’observance des traitements.
• Sensibiliser l’individu à l’auto-mesure : changement de comportement.
• L’accompagnement d’un professionnel va amplifier le phénomène.
• PaHent = Acteur de sa santé ou empowerment du patient
• Favoriser la médecine 4P : Préventive, Personnalisée, Participative, Prédictive.
• Créer l’interprofessionnalité autour du dossier patient

LE PHARMACIEN & LES OBJETS
CONNECTES EN SANTE
• Constat = reconnaissance du pharmacien comme acteur de premier
recours et du parcours de soins
• A ce jour : à sa disposition le dossier pharmaceutique
• A l’avenir : Un corner de santé connectée avec des dispositifs
médicaux connectés, des applications mobiles de santé labéllisées,
des serious game, ...
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Le pharmacien est la pierre angulaire de la santé connectée

