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2011: Cancer et Modèle en compétition: Théorie du Chaos: 2 thèses de Sciences 

2012: Etudes prospectives pour déterminer un algorithme

2013: Etude pilote non randomisée

2014: Essai randomisé de phase III (survie) 3 thèses de Médecine

2016: Fin de l’essai

2017: Dispositif Médical CE, publication JNCI

2018: Résultats Finaux (JAMA)

2019: Remboursement 

Mes étapes en e-santé… de l’idée à la 1ère app’ remboursée
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Principe du suivi par reporting des patients
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Exemple de rechute
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• Réduction de la mortalité de 19% à 1 an

• Uniquement en suivant les symptômes

• Première application au monde montrant un 

bénéfice en survie

• Accord de remboursement: Avril 2019

• Acte de télésurveillance: 2020

• Déploiements en cours

BENEFICE EN SURVIE GLOBALE

Denis et al. JAMA 2019
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•  766 patients randomisés

•  Tout cancer Métastatique

•  Usage pdt la chimio (4 mois)

•  12 symptômes/semaine

•  7 ans de recul 

•  +5 mois de survie 

Confirmation par étude USA

Basch et al. JAMA 2017



     #FORUMIOT

• 3080 fumeurs/anciens fumeurs

• Recrutés en 3 mois après une campagne (72)

•  71% des fumeurs ont un symptôme inquiétant

• L’application induit une intention 

• d’arrêt chez 40%

• de réduire la consommation chez 53%

• Détection de plus de cancers moins évolués ?

PREVENTION  ET DEPISTAGE DE CANCERS
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Symptômes rapportés

BPCO probable: 
18% chez fumeurs vs 
9% chez anciens fumeurs (p<0.001)

Cancer probable: 4,5%

Angor d’effort: 12%
13% chez fumeurs vs 
10% chez anciens fumeurs (p=0.02)

Artérite mb inférieurs: 10%
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• Environ 300000 applications Santé/Bien-être

• Environ 300 ont fait/font l’objet d’études cliniques randomisées ! En forte croissance !

• 5 ont montré un bénéfice en survie

• 2 seulement remboursées en France

• Pas plus de 10 remboursées en France dans les 5 ans…

Etat des lieux…
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Quelles pathologies
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Marché de la e-santé…

Marché en milliard d’euros: 
Source: commission européenne 2018
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• 90% des acteurs ignorent l’intérêt / la nécessité /la méthodologie de l’évaluation clinique

• Pas de marquage CE

• Pas de contribution des patients

• Pas assez de contribution de médecins !

• Faible budget (rien à moins de 500 000 euros)

• Business model ?

• Même si remboursement, un prix trop faible => Non déploiement ! 

Problèmes…
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• Scientifiques: quelles études ?

• Techniques: quels développements ? Marquage CE ? RGPD 2019…

• Juridiques: protection des données, propriété intellectuelle

• Financières: financement du développement et des études

• Règlementaires: dossier de remboursement

• Culturelles: changement des pratiques médical, patient au cœur de la prise en charge…

Problèmes



     #FORUMIOT

• Haute compliance en oncologie (80-90%)

• Plus faible dans d’autres maladies chroniques (40-50%)

• Mais fonction 

• de l’ergonomie+++

• de l’indication

• du rythme d’utilisation

• Implication des patients au plus tôt dans le développement++

ESPOIR: COTE PATIENT…
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• Assez ouverts si et seulement si…

• EVALUATION CLINIQUE POSITIVE !

• impact peu / pas son temps médical / organisation nouvelle

• mieux si forfait

• optimisation de sa consultation

• Prévention et détection précoce d’évènements potentiellement grave (rechute, 

toxicité, dépistage…)

• Appropriation plus lente que les malades

COTE MEDECIN…
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• LE problème !

• Remboursement idéal ?

• Coût des études

• Non obtenu sur critères non-durs ou évaluation médico-économique

• Négociation du prix

• Négociation du prix de l’acte associé (ASA 1, 2, 3) prend 1 an… si ASA 4, 5… échec 

• Pas d’extension d’AMM aisée: nouvelles études => couts++

• Etude post-inscription: cout++

• Bref… compliqué même si rassurant…

• …Porte d’entrée sur le marché européen (EMEA)

QUEL MODELE ECONOMIQUE: le Remboursement ?
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• Prix…

• Programme ETAP

• 400 à 600 euros / an / patient pour le prestataire

• 120 à 240 euros/an/patient pour le médecin

• Surtout pour pathologies à haute prévalence…

• Changement de philosophie de la CNAM et du 

CEPS ?

QUEL MODELE ECONOMIQUE: ETAP ? ARTICLE 51 ?
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• Accélération des développements cliniques: OUI+++

• Psychiatrie, Pédiatrie, Maladies chroniques symptomatiques…

• Acteurs ont compris l’intérêt de l’évaluation clinique: NON

• MAIS 

• Adoption / organisation par le corps médical débutante

• Autorité demande des critères TROP durs pour le remboursement (ASA 1, 2, 3)

• Base forfaitaire trop faible (ETAP…) tant pour le prestataire que pour le professionnel de 

santé..

• Financements par mutuelles ? Autres ?

CONCLUSION


