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Une explosion d’objets connectés 

pour « quantified self », wellness
Médecine 4P 

Une PROMESSE :  vers la prévention en VIE REELLE   
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Contexte particulier de la santé en VIE REELLE  

• Autonomie

• Protocole difficile à contraindre  

• Pas d’œil d’expert, interprétation

• Cadre complexe d’usage

• Acceptabilité

• Sur la durée ++
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SUIVRE             PREVENIR                 TRAITER  / SUPPLEER  

Une REALITE des technologies de santé & VIE REELLE



| 6

Deux EVOLUTIONS en cours 

pour la santé en VIE REELLE

• Une évolution technologique : 
• Capteur, numérique, télécom, IOT 

• Une évolution de la médecine :
• Compréhension des déterminants 

environnementaux et comportementaux en santé 

• Nécessité d’améliorer le parcours de soins des 

patients, avec suivi sur la durée
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EVOLUTION technologique en santé

=> accès à la vie réelle  

Le Dispositif Médical  devient 

numérique et communiquant
Le développement de l’IoT

Le développement des 

télécommunications  
Les méthodes de 

traitement et d’analyse de 
données
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EVOLUTION de la médecine en lien avec vie réelle 

➢ Compréhension des déterminants en santé : 
• environnementaux    

=> mesure de l’exposome

• comportementaux    

=> prévention par l’éducation, 

et outils de feedback 

➢ Nécessité d’améliorer le parcours de soins des patients, 

avec suivi sur la durée : 
• Suivre sur la durée de paramètres, et adapter traitement

• Partager des données, et actions de soins coordonnées   hôpital-ville

➢ Accès des patients à la connaissance médicale par web  
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Des actions concrètes de santé en vie réelle  

Validation de protocoles / médicaments en vie réelle

Quantifier l’effet des thérapies 

en vie courante 

Projet Diatabase, 
BdD clinique  et vie courante  



| 10

Des actions concrètes de santé en vie réelle  

Outil d’éducation pour la prévention, 

et le suivi (primaire ou thérapeutique)

CARDIAUVERGNE coordonne la surveillance des 
patients insuffisants cardiaque au domicile

« Coordonner, surveiller, éduquer » 

Plus de 200 patients, 
gain de 30% en ré-hospitalisation 
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Des actions concrètes de santé en vie réelle  

Outils de thérapie (apnée, diabète, dialyse etc…) 

Validation clinique en vie 

réelle sur 12 semaines pour 

68 patients 

Produit marqué CE
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Des structures dédiées aux validations en vie réelle

Des actions concrètes de santé en vie réelle  

En lien avec 

Prestataire à

domicile
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Défis pour la santé en vie réelle ? 

Dispositifs acceptables d’un point de vue usage 

Outil d’analyse de données, d’interprétation, proche capteur

=> biomarqueurs numériques, avatar, closed-loop

Infrastructure de partage de données numériques en santé 
=> nouveau lancement carnet de santé, DMP, nov. 2018

Protection des données, cybersécurité

Travailler à de nouveaux schémas de validations cliniques,   

une implication différente du patient (voir tests faits par patients…)

- déploiement applis smartphone,    publication  Facebook 

Mesure INR, Avalun Applewatch 4, ECG 
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