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Déclaration de liens d’intérêts

•Aucun lien à signaler
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Contexte
Dispositifs de e-Santé – Etat des lieux

• Intérêt en oncogériatrie:

➢Maintenir au maximum les patients à domicile

➢ Préserver les habitudes de vie

➢ Assurer un suivi personnalisé

➢ Assurer une meilleure égalité territoriale dans l’accès aux soins, et le suivi 
des patients

• Observance des traitements médicaux par les patients: problème de santé 
publique

➢ 10 % des hospitalisations chez les plus de 65ans et 20 % des 
hospitalisations chez les plus de 80 ans sont imputables à des erreurs dans 
la prise de médicaments.
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Contexte
Dispositifs de e-Santé – Etat des lieux

➢ Plan Cancer n° 3 (2014-2019):  « accompagner l’essor des thérapies 
orales tout en garantissant l’efficacité et la sécurité de ces 
traitements »
➢MIG ciblées (DGOS): primo-consultation longue et ETP

➢ HAS 2016: référentiels de bonnes pratiques sur les applications et les 
objets connectés en santé
➢ HAS janvier 2019: Guide sur les spécificités d’évaluation clinique d’un 

dispositif médical connecté (DMC) en vue de son accès au 
remboursement
➢ ANAP juillet 2018: Dispositif e-Santé pour le télésuivi des patients 

sous anticancéreux oraux. Bonnes pratiques et préconisations
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Enjeux et dispositifs e-Santé

➢ Virage ambulatoire, médecine de parcours

➢ Nécessité de renforcer l’interface ville – hôpital

➢ Rendre le patient acteur de sa prise en soins et faire partager son 
expérience de santé

➢ Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (toxicités des 
traitements, interactions médicamenteuses)

➢Maîtriser les coûts (exigences médico-économiques)

➢Mieux gérer la file active des patients suivis
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Particularités des thérapies anticancéreuses 
orales

➢ Traitements prescrits à l’hôpital

➢ Dispensés majoritairement en officine de ville

➢ Administrés au domicile du patient

Meilleure coordination et coopération entre les différents acteurs

 Nécessité de placer le patient au cœur du parcours de soins pour promouvoir 
son autonomisation (= empowerment).

➢ INCA, 2016: 77 ACO disposent d’une AMM

▪ 39% thérapies ciblées

▪ 38% des chimiothérapies conventionnelles

▪ 14% des hormonothérapies

➢ Etude UNICANCER en 2013: 55% des traitement anticancéreux seront per os en 
2020.
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Dispositifs e-Santé et télésuivi des patients atteints 
de cancer dans la littérature scientifique

❖ 2 études de phase II, avec haut niveau de preuve:
➢ Etude de l’équipe Etan Basch et al:
Overall survival results of a trial assessing patient-reported outcomes for symptom monitoring during routine cancer treatment

E Basch, AM Deal, AC Dueck, HI Scher, MG Kris… - Jama, 2017 - jamanetwork.com

➢ Etude de l’équipe de Fabrice Denis et al: 
Randomized trial comparing a web-mediated follow-up with routine surveillance in lung cancer patients

F Denis, C Lethrosne, N Pourel… - JNCI: Journal of the …, 2017 - academic.oup.com

efficacité clinique de l’utilisation des dispositifs d’e-Santé dans le 
télésuivi des patients atteints de cancer
❖ observance thérapeutique du patient âgé en oncogériatrie: faible nombre

d’articles publiés dans la littérature scientifique
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https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2630810?alert=article
https://scholar.google.fr/citations?user=dG9lNmEAAAAJ&hl=fr&oi=sra
https://academic.oup.com/jnci/article-abstract/109/9/djx029/3573360
https://scholar.google.fr/citations?user=NdjSr9kAAAAJ&hl=fr&oi=sra


Dispositifs e-Santé et télésuivi des patients atteints 
de cancer dans la littérature scientifique
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étude d’Ethan Basch: 
amélioration
de la qualité de vie, de la 

survie globale 
et  réduction des 
consultations
aux urgences grâce à un 

suivi digital
Objectif:  comparer un suivi 
standard
vs suivi par internet 

(ordinateur, smartphone…) 
chez des patients 
présentant un cancer solide
JAMA 2017

Moins de passage aux urgences : 7% de moins

amélioration de la survie globale



Concept de Patient Reported Outcome (PRO) 
Résultat Rapporté par les patients

❖ FDA: « toute mesure de l’état du patient qui est rapportée 
directement par le patient, sans interprétation du médecin ou d‘une 
tierce personne ». Patient acteur de sa propre surveillance.

❖ Domaines explorés: vécu de la maladie, impact de celle-ci sur la vie 
quotidienne,  sur la vie sociale, sur l’entourage, vécu du parcours de 
soins, perception des effets secondaires des traitements

❖ Sources d’information pour évaluer les toxicités des traitements

=> Sous évaluation des effets indésirables des traitements (Di Maio et 
al, JCO 2015) : discordance médecins/ patients des E2 considérés 
comme gênants par les patients

9



Evaluation de l’ordonnance intégrée à l’EGA
dans le logiciel de l’UCOG de Picardie « logiréso »
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Observance thérapeutique 
et diagnostics infirmiers (selon  NANDA-I)

PRISE EN CHARGE INEFFICACE DE SA SANTE                                      
( DU PROGRAMME THERAPEUTIQUE)

➢ Définition : Façon d’organiser les modalités du traitement d’une 
maladie ou des séquelles et de les intégrer dans la vie 
quotidienne ne permettant pas d’atteindre certains objectifs de 
santé. 

➢ Caractéristiques:

• Difficulté avec un ou plusieurs aspects du plan de traitement de la 
maladie et de ses effets ou du programme de prévention des 
complications.

• Exacerbations des symptômes de la maladie

• Absence de mesures pour intégrer le programme thérapeutique 
de la maladie et ses séquelles

• Inefficacité des choix effectués dans la vie quotidienne pour 
atteindre les objectifs de santé

NON – OBSERVANCE

➢ Définition : Non-concordance entre le comportement de la 
personne ou de l’aidant naturel et le programme de traitement 
ou de promotion de la santé, ce dernier ayant été accepté par la 
personne et le professionnel de santé.

➢ Caractéristiques:

• Aveu de non-observance du traitement prescrit, de non –
participation ou de confusion par rapport au traitement

• Apparition de complications

• Exacerbations des symptômes

• Non-respect des rendez-vous

• Résultats d’examen prouvant  la non-observance du traitement

• Médicaments utilisés en partie ou non utilisés

• Persistance des symptômes

• Progression du processus morbide

• Apparition d’effets indésirables
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Des leviers pour améliorer l’observance 
thérapeutique?

4 critères pour améliorer l’adhésion 
des patients et de leur observance
de leur traitement:
➢ Information
➢ Soutien
➢ Conseil
➢ Accompagnement 
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Du questionnement de terrain au protocole 
Monshérif-OBSAGE

Comment l’UCOG de Picardie pourrait-elle répondre à ces enjeux?

➢ Quelles solutions simples et efficaces peuvent être apportées?

➢ Comment mettre en relation à la fois la patient, l’établissement de 
santé et les professionnels de santé?

➢ Comment associer une innovation numérique à une innovation 
clinique?

➢ Comment répondre sur le plan fonctionnel aux besoins des patients 
âgés avec cancer, afin de garantir leur adhésion?

émergence du projet Monshérif - OBSAGE
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Emergence du projet Monshérif - OBSAGE

Réflexion autour d’un outil adapté à la population âgée avec cancer:

➢ Ergonomie intuitive 

➢ Utilisation facilitant l’usage du dispositif connecté

➢ Données facilement exploitables et interprétables

➢ impact clinique positif du télésuivi

➢ Intègre facilement l’apparition de nouvelles molécules

➢ Associe efficacité et sécurité
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Grâce à la solution MONSHERIF© développée par la 

société Meetphone, il est dorénavant possible de 

mettre à disposition des patients une solution facile et 

fiable pour transmettre en cliquant sur le bouton 

les 3 informations de base au personnel soignant 

comme aux proches:

0. Je n’ai pas pris mon traitement

1. J’ai bien pris mon traitement

2. J’ai un problème avec mon traitement

BOUTON CONNECTE ET APPLICATION MOBILE AU 
SERVICE  DE L’OBSERVANCE THERAPEUTIQUE

Cette étude a pour objectif principal de valider l'usage d'un objet connecté comme

outil d'information, d'amélioration et de sécurisation de la prise d'une thérapie

oncologique orale chez le sujet âgé atteint de cancer.
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COMMENT CA MARCHE ? 

J’appuie une fois 

J’ai pris mon traitement 

J’appuie deux fois de suite 

j’ai un problème avec mon traitement 

Je n’appuie pas 

je n’ai pas pris mon traitement
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COMMENT CA MARCHE ? 

Le bouton en silicone peut être mis à disposition à proximité du pilulier 
ou  également se clipser sur n’importe quelle partie d’un vêtement.
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Objectifs du projet :

➢Objectif principal:

Montrer la concordance entre l’utilisation du bouton connecté « monshérif » et l’appel 
téléphonique réalisé quotidiennement par un(e)  infirmier(e) considéré comme standard. Sera 
estimé le pourcentage de concordance entre le bouton connecté et le standard.

Objectifs secondaires : 

• A)  Evaluer la corrélation entre le score de l’échelle de Girerd réalisé à l’inclusion et le nombre de 
bips reçus.

• B)  Corréler le nombre de clics « j’ai  un problème » avec les signalements de problèmes  
recueillis par l’ infirmier(e).

• C) Corréler le nombre de clics avec le nombre total de médicaments pris (anticancéreux ou 
non).
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Questionnaire de Girerd
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CRITERES D’INCLUSION
• Critères d'inclusion:

• - âge >ou = à 75 ans

• - patient à l’instauration du traitement oncologique oral

• - signature d’un consentement patient 

• - patient qui n'a pas d'aidant naturel dans son environnement immédiat pour la préparation et la prise de 
ses thérapeutiques orales

• - patient prêt à utiliser un objet connecté.

- MMSE (Mini Mental State examination) > 26 pour les patients sans le certificat d’étude et > à 28 pour les 
patients au moins titulaires du certificat d’étude.

• Critères de non inclusion:

• -Hormonothérapie chez la femme âgée avec cancer du sein de plus de 75 ans.

• -Patient sous curatelle

HAS, page du site web, "Recommandations pratiques pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer", février 2000, p 23.
- Crum RM, Anthony JC, Bassett SS, Folstein MF, "Population-based norms for the mini-mental state examination by age and educational level". JAMA, 1993 ; 269 : 2386-91.
- Derouesné C, Poitreneau J, Hugonot L, Kalafat M, Dubois B, Laurent B, "Le Mini-Mental State Examination (MMSE) : un outil pratique pour l'évaluation de l'état cognitif des patients par le clinicien.", Presse Méd 1999 ; 28 : 1141-8.(GRECO : Groupe de 
Recherche et d'Évaluation des fonctions Cognitives)
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http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_668822/alzheimer-s-disease-and-related-conditions-diagnosis-and-treatment


Procédure et modalités pratiques

A l’inclusion : 

• Présentation de l’étude, signature du consentement éclairé 

• Recueil de données démographiques (âge, sexe, statut familial, présence d’aidant…)

• Données cliniques : caractéristique du cancer (localisation…..)

• Traitement anticancéreux oral: nom, posologie nombre de prises 

• Nombre de lignes de prescriptions (pour évaluer la charge de médicaments à prendre)

Quotidiennement :

• Transmission des bips à l’équipe prescriptrice. 

• L’infirmièr(e) qui réalisera l’appel téléphonique sera en aveugle des résultats donnés 
par le bouton connecté

• RDV téléphonique fixé l’après-midi pour ne pas interférer dans l’utilisation du bouton 
connecté, éloigné des prises de thérapies anticancéreuses orales du lundi au vendredi. 
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Procédure et modalités pratiques

• Il conviendra de veiller à ce qu’une téléalarme ou autre dispositif se 
rapprochant de l’usage du bouton connecté ne soit pas installé 
pendant la réalisation de ce protocole.

• Si un changement de ligne de traitement est prescrit, le patient 
sortira du protocole de recherche. 

• Le patient devra garder le même traitement oral pendant toute la 
durée de l’étude.
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Suivi téléphonique infirmier

• Age

• Localisation tumorale

• Nom de la molécule prise par le 
patient

• Informations données à l’IDEC :

❑ Traitement pris

❑Traitement oublié

❑Hospitalisation, arrêt du traitement

❑Manifestation d’un effet indésirable

❑Autre
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Intérêt de l’évaluation gériatrique pour évaluer 
la capacité du patient à un télésuivi

Importance de l’évaluation oncogériatrique avant l’inclusion 

➢ Compréhension et autonomie du patient

➢ Capacité du patient à autogérer son traitement oral (=> ETP)

➢ Eligibilité et faisabilité du télésuivi à domicile

➢Identifier les besoins du patient

Participation d’IDE expérimenté(e)  à l’inclusion:

❑maîtrise de la clinique infirmière et des concepts en sciences 
infirmières: autosoins et adaptation

❑ compétences cliniques en cancérologie et en ETP
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L’INTERFACE D’AMINISTRATION

DÉDIÉE POUR GÉRER 

L’APPLICATION 
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Avec la création d’un back office dédié, 

toutes les personnes impliquées sur le projet 

peuvent suivre en temps réel :

➢ L’utilisation du bouton par les patients;

➢ La corrélation possible entre le score de 

l’échelle de Girerd et le nombre de clics 

reçus;

➢ Mesurer et évaluer le nombre 

d’interventions;

➢ Mesurer et évaluer l’impact de l’usage du 

bip

DES STATISTIQUES SUR L’UTILISATION DU BOUTON CONNECTE 

26



DES STATISTIQUES SUR L’UTILISATION DU BOUTON 

➢ Pour l’analyse du critère de jugement principal sera estimé le 
pourcentage de résultats concordants  entre le gold standard 
(l’appel téléphonique quotidien) et le nombre de bips avec un 
intervalle de confiance dont la variance tient compte de l’aspect 
mesure répétée.

➢Les analyses secondaires seront réalisées  par analyse de 
corrélation et en tenant compte du caractère répété des mesures
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Cet outil permet de:

➢ suivre en direct  l’avancement des 

prises de traitements et de réagir très 

rapidement lorsque le patient se trouve 

en situation de détresse

➢ d’anticiper et de mieux gérer les 

toxicités induites par les thérapies 

orales anticancéreuses.

SUIVI PERSONNALISÉ DES TRAITEMENTS
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LES AVANTAGES DE LA 

SOLUTION CONÇUE PAR 

MEETPHONE

2
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ACCESSIBILITÉ DE L’ APPLICATION

Applications mobiles sont natives iOS et 

Android : vous couvrez 90% des patients

Application iOS & Android

Applications mobiles sont disponibles 

gratuitement sur les stores

Téléchargement GRATUIT 
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LES PLUS MEETPHONE

✓ Mise à jour constante des applications pour 

s’adapter à l’évolution de vos besoins

✓ Gestion autonome de l’application grâce à un 

outil d’administration simple et flexible 

✓ Application multiplateformes disponible au 

format smartphone

✓ Des tarifs les plus compétitifs du marché 

pour l’application la plus complète et la plus 

innovante
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SECURITÉ ET PERFORMANCE

Développée et hébergée en France

Toutes nos applications sont développées et 

hébergées en France. Les données restent ainsi 

soumises au droit français.

Sécurité optimale

L’accès à l’interface d’administration est protégé 

pour vous garantir une sécurité optimale.

Performance inégalable

Nous intégrons les dernières avancées 

technologiques pour garantir une interface 

d’administration à la pointe de la technologie.

Sauvegarde quotidienne

Les données sont automatiquement sauvegardées 

tous les jours afin de prévenir tout risque de perte.

EU-RGPD

Règlement général sur la protection des 

données

CNIL, loi informatique et libertés
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Etude multicentrique
• Région Hauts-de-France, voire au-delà?

• Nécessité d’avoir un centre avec un(e) IDE en oncogératrie

• Données collectées par les ARCs des UCOGs de la région.

• L’application: déployée dans chaque centre. Chaque TEC aura accès 
aux données par centre et se chargeront d’assurer le monitoring et la 
collecte des données.

• Effectif  prévu: 110 patients 
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Bénéfices attendus pour le patient 
et/ou pour la Santé Publique 

Etude Monshérif –OBSAGE a pour but de montrer en quoi ce 
dispositif connecté :

Pour le patient:

• Encourage le patient à être acteur de son traitement et de sa santé

• Augmente « le pouvoir d’agir » du patient et son contrôle sur sa santé

• Contribue à la réassurance à distance par l’optimisation du télésuivi

• Assiste le patient dans sa prise en charge à domicile

• Participe à la sécurité du patient (lors des prises de traitements des 
signalements et des alertes aux professionnels en cas d’apparition 
d’effets indésirables)
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Bénéfices attendus pour le patient et/ou 
pour la Santé Publique 

Etude Monshérif –OBSAGE a pour but de montrer en quoi ce dispositif connecté :

Pour les professionnels de santé et les établissements de santé:

• Dépister précocement des effets indésirables

• Optimiser l’interface interactive entre la ville et l'hôpital

• Améliorer l’organisation des soins (éviter les venues injustifiées à l’hôpital, appels 
intempestifs, mieux orienter le patient)

• Libérer du temps médical et infirmier (en optimisant les suivis)

Par rapport à d’autres outils connectés:

Eviter des dysfonctionnements éventuels qui peuvent survenir avec un pilulier 
connecté (problème de fiabilité des capteurs enregistrant les prises et le coût)
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Dispositif Monshérif- OBSAGE: quelles 
perspectives?

• Cet outil pourrait être étendu à la prise en charge d’autres 
pathologies nécessitant des traitements pharmacologiques pris de 
façon chronique

• Interopérabilité des systèmes d’information: DMP, DCC, DP, e-
parcours, Hôpital numérique

• Impact des dispositifs e-Santé:  coordination du parcours de soins, 
télé-expertise, télémédecine et télé-soins.

• Quid du profil de poste des IDE? (gestion des alertes), compétences 
cliniques et organisationnelles => place de l’IDE de pratique avancée 
en cancérologie?
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Calendrier prévisionnel 2019

➢ Fin décembre- début janvier:  Rédaction de  la trame du protocole 

➢ Février-mars : finalisation de la rédaction du protocole

➢Avril-mai : demande d’avis à la Commission de Protection des Personnes (CPP)

➢Été 2019 : démarrer les inclusions
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MONSHERIF LA SOLUTION 
DÉVELOPPÉE PAR
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