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1. RESPONSABLE DU CHALLENGE 

Nom de l’établissement :  Hôpital Hôtel-Dieu 

Poste responsable du Challenge : PU-PH 

Service/Département : Centre d’Epidémiologie Clinique 

2. NOM DU CHALLENGE 

Suivi à distance et en temps réel de patients via des capteurs flexibles personnalisés à chaque patient. 

3. ACRONYME DU CHALLENGE  

PPFW (PRINTED-PERSONALIZED-FLEXIBLE-WEARABLES) 

4. DEFINITION GENERALE DU CHALLENGE 

Le modèle de soin des pays occidentaux est fondé sur des consultations courtes (en moyenne 11 minutes en France) 
et espacées de plusieurs mois. Ceci entraîne parfois un retard diagnostic, de décision et d’action médicale. Une 
meilleure surveillance entre deux contacts médicaux (deux consultations, deux contacts médicaux aux urgences, 
etc.) permettrait d’améliorer la réactivité des décisions médicales et la santé des patients. Par exemple, chez les 
patients souffrant de cancer, une surveillance via des questionnaires électroniques envoyés hebdomadairement et 
demandant aux patients de rapporter une liste précise de symptômes permettait d’augmenter significativement la 
survie à un an de patients souffrant d’un cancer solide (HR 0.83, IC à 95% 0.70-0.99) (Basch, E, JAMA, 2017). 

 

Les capteurs portables (« wearable biometric monitoring devices ») représentent une piste prometteuse pour 
enrichir le diagnostic et le suivi des patients. Ces capteurs peuvent prendre de nombreuses formes (montres, 
dispositifs portés à la ceinture, de lentilles de contact ou de patch cutanés ou dentaires, etc.) et permettent de 
suivre, en continu et à distance des paramètres biologiques (glycémie, lactactémie, cortisolémie, etc.) ou physiques 
(mouvements, pression artérielle, fréquence et rythme cardiaque, etc.) (Kim J, Nature Biotechnology, 2019). 

L’analyse en utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle de ce « phénotype digital » (Bain SH, Nature, 2015) 
pourrait permettre 1) de déceler des problèmes à un stade infra clinique (et en particulier de déceler des problèmes 
qui seraient passés inaperçus sinon), 2) d’équilibrer plus justement les maladies chroniques des patients, et 3) 
d’intervenir précocement via des « interventions au bon moment » (« Just in Time Interventions »). Ces 
interventions peuvent, par exemple, réaliser des alertes pour influer sur le comportement des patients (e.g., alerte 
en cas de signes d’envie de fumer au cours d’un sevrage tabagique) ou adapter le traitement en temps réel en 
fonction de dosages biologiques (e.g., systèmes de surveillance en continu de la glycémie et adaptation automatique 
des doses d’insuline délivrées par des pompes chez les patients diabétiques (Bally, NEJM, 2018)).  

Une étude portant sur 1183 malades chroniques (Tran VT, npj Digital Medicine, 2019) a montré que 80% des patients 
seraient prêts à utiliser des capteurs qui permettraient de prédire des exacerbations de leurs maladies. 

 

Nous assistons actuellement à une accélération technologique dans le domaine des capteurs avec l’émergence de 
capteurs pouvant être imprimés sur des matériaux flexibles ultrafins et ultra légers voire à même la peau des patients 
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(Sreenilayam, Materials Today, 2020, Zhang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020). Ces nouveaux développements 
permettront de dépasser deux limites des capteurs actuels. 

- Ces nouveaux capteurs seront moins intrusifs pour les patients (Oikonomidi, Mayo Clinic Proc 2020).  

- Le développement d’une technologie d’impression des capteurs (sur des matériaux flexibles, voire à même 
la peau d’un patient) permettra de choisir exactement le jeu de capteurs adapté à chaque patient sans avoir 
à redévelopper de nouveaux dispositifs pour chaque maladie/symptôme/contexte (Amni M, 2017, Vinoth, 
ACS Sens, 2021). Le développement de ces technologies permettra de réduire significativement le temps 
nécessaire entre le développement et la mise à disposition de capteurs capable de collecter de nouvelles 
données biologiques ou physiologiques. 

 

Ces technologies peuvent sembler futuristes mais ont déjà fait l’objet de prototypes avancés. En particulier, en 
France, elles ont été expérimentées avec succès au LIMSI et ont permis le dépôt de plusieurs brevets dès 2017 
(https://patents.google.com/patent/US20170334139A1/en). 

 

Challenge 

La réponse à cet appel à projet vise à développer un modèle de suivi des patients, via des capteurs, pouvant être 
utilisé dans un grand nombre de situations différentes. Au sein de ce modèle unique, nous envisageons de co-
développer plusieurs capteurs très peu intrusifs (flexibles voire imprimés sur la peau) qui pourront être combinés 
en jeux de capteurs adaptés à chaque nouvelle maladie d’intérêt.  

Nous avons identifié au sein de notre groupe hospitalier plusieurs situations ou l’utilisation de capteurs permettrait 
de déceler des problèmes à un stade infra clinique et/ou d’améliorer la surveillance des patients. Bien que 
thématiquement différentes, les besoins technologiques de ces situations sont similaires et nous pensons qu’elles 
pourraient représenter des preuves de concept de notre approche. 

- Utilisation de capteurs pour faciliter le diagnostic précoce et le suivi de l’apnée obstructive du sommeil 

- Faciliter le suivi des patients dialysés à domicile  

- Réaliser une surveillance des patients en salle d’attente des urgences afin d’identifier rapidement des 
patients dont l’état se dégraderait 

5. DEFINITION DES PROFILS TYPES  

https://patents.google.com/patent/US20170334139A1/en
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PROFIL TYPE 1 « PATIENT A PROBLEME »  

Nom M. problème 

Age  N’importe quel âge 

Métier  Sans emploi 

Courte biographie en trois points 
Peu motivé à réaliser une auto surveillance de sa maladie 
N’a que peu de moyens financiers d’acheter des dispositifs de santé non remboursés 

Pathologies Plusieurs maladies chroniques 

Handicaps éventuels Possibles 

Motivations (reconnaissance, 
pouvoir, récompense…) 

Etre capable d’assumer ses rôles sociaux (familial, social, professionnel, hobbies) 

Objectifs par rapport à la 
maladie, au traitement 

Limiter les symptômes, mais pas d’intérêt au contrôle d’une maladie invisible 

Contraintes et frustrations Temps requis pour se soigner 

Traits de personnalité (introverti, 
raisonné, réfléchi…) 

N’a pas envie d’avoir à se souvenir qu’il faut réaliser un suivi à domicile 

Connaissance de la maladie 1– 2 – 3 – 4 – 5 

Observance 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise d’internet 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise du mobile 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise des réseaux sociaux 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Autre(s) information(s) utile(s) 

Le patient est problématique car il est réticent à la notion de suivi à domicile et n’a pas 
envie d’y consacrer du temps. Un suivi via des capteurs « invisibles » pourrait permettre 
de suivre ce patient sans déranger sa vie et ses activités. Du fait qu’il ait plusieurs 
maladies chroniques, le suivi doit être personnalisé à ses maladies et à leurs 
interactions. 

 

PROFIL TYPE 2 « PATIENT FACILE »  

Nom M. Solution 

Age  N’importe quell âge 

Métier  Ingénieur. 
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Courte biographie en trois points 

Aime la quantification de sa santé (applications de bien être, objets connectés, etc.) 

Motivé pour aider au développement de solutions innovantes de santé 

Possède déjà des objets connectés de bien être, a des ressources pour en acquérir de 
nouveaux 

Pathologies Aucune 

Handicaps éventuels Aucun 

Motivations (reconnaissance, 
pouvoir, récompense…) 

Aider les soignants et les chercheurs  

Objectifs par rapport à la 
maladie, au traitement 

Contrôle de la maladie 

Contraintes et frustrations Mauvais contrôle de sa maladie 

Traits de personnalité (introverti, 
raisonné, réfléchi…) 

Compréhensif 

Connaissance de la maladie 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Observance 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise d’internet 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise du mobile 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise des réseaux sociaux 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Autre(s) information(s) utile(s) 
Ce patient n’a qu’un seul problème de santé outre celui pour lequel il vient consulter. Il 
est motivé pour utiliser les nouvelles technologies dans le suivi de sa maladie. 

 

PROFIL TYPE 3 « PERSONNEL DE SANTE 1 »  

Profession Médecin généraliste 

Poste Médecin généraliste libéral 

Nom Dr généraliste 

Age  50 ans 

Courte biographie en trois points Médecin généraliste. Délai entre deux rendez-vous de suivi long. 

Motivations (reconnaissance, 
pouvoir, récompense…) 

Aimerait mieux suivre ses patients entre deux consultations sans que cela ne prenne 
trop de temps et d’énergie 
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Objectifs par rapport à son 
travail 

Mieux suivre ses patients 

Contraintes et frustrations Manque de temps 

Traits de personnalité (introverti, 
raisonné, réfléchi…) 

Pressé 

Connaissance de la maladie 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise d’internet 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise du mobile 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Maîtrise des réseaux sociaux 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Autre(s) information(s) utile(s) 

Le médecin prescripteur veut pouvoir adapter le suivi de ses patients, en fonction de 
ses besoins et de leurs préférences. En effet, il n’est pas réaliste de demander au 
patient de porter plusieurs outils connectés, tous les jours, sur le long terme. Le 
soignant n’a pas le temps « spécifique » à consacrer à la manipulation des capteurs ; il 
doit pouvoir les prescrire comme il prescrit un médicament. 

 
 

Liste les différentes personnes (ou groupes de personnes) qui utiliseront directement ou indirectement la future 
solution co-créée. 

Comme mentionné dans la description du challenge, notre objectif est de poser les bases d’une coopération entre 
notre établissement de santé et une ou plusieurs entreprises afin de développer un modèle de suivi des patients via 
des capteurs, pouvant être utilisé dans un très grand nombre de situations différentes. 

Dans chacun des cas d’usage détaillé après, il est donc évident que des intervenants spécifiques (médecins 
spécialistes, aidants familiaux, plateformes de téléconsultation, etc.) seront amenés à interagir avec la solution co-
créée. 
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6. DEFINITION DES CAS D’USAGES 

Nous présentons ci-dessous trois cas d’usage que nous avons identifié ou l’utilisation de capteurs permettrait soit la 
diagnostic précoce d’un problème de santé, soit la surveillance à distance des patients. Comme mentionné 
auparavant, ces cas d’usage ne sont que des exemples d’application du développement technologique proposé. 
Pour chacun de ces cas d’usage, nous avons identifié des experts pour accompagner le projet. 

 

Diagnostic précoce du syndrome d’apnée du sommeil  

Le syndrome d’apnée du sommeil (SAHOS) touche entre 2% à 8% dans la tranche d’âge de 30-60 ans. En France, les 
délais d’accès à la polysomnographie, considéré comme l’examen de référence du SAHOS, peuvent être longs, entre 
3 à 9 mois. L’utilisation d’un jeu de capteur dédié permettrait à n’importe quel professionnel de santé non spécialiste 
d’identifier des patients à risque, de donner un premier avis rapidement jusqu’à prise en charge thérapeutique et 
diagnostique de certitude par un médecin somnologue.  

Ce dépistage sera très adapté dans des populations ou le diagnostic est difficile tel que les patients atteints de 
troubles psychiatriques (experts : psychiatre et médecin du sommeil, Hôpital Bichat) et/ou les femmes enceintes 
(gynécologue obstétricien, Hôpital Bichat / gynécologue obstétricien, Hôpital Cochin / explorations fonctionnelles, 
Hôpital Bichat). 

 

Suivi à domicile des patients dialysés 

La maladie rénale chronique (ou « MRC ») est une pathologie grave touchant environ 3 millions d’adultes en France. 
Parmi ces patients, 50 000 sont en insuffisance rénale chronique terminale et peuvent nécessiter un traitement par 
épuration extra rénale (EER) ou dialyse. Il existe 4 modalités de dialyse 

• Centre de dialyse : unité de dialyse accueillant des patients nécessitant des soins plus importants et la présence 
constante d’un néphrologue pendant les séances de dialyse.  

• Unité de dialyse médicalisée : patients relativement lourds, assistés pour tous les gestes de la dialyse par la 
présence de personnels infirmiers mais pas de médecin obligatoirement sur place (intervention d’un médecin 
néphrologue d’astreinte compatible avec les impératifs de sécurité).  

• Unité d’autodialyse : le patient est formé à la dialyse. Il y a présence d’une infirmière pour surveiller la séance 
de dialyse sans intervention d’un médecin néphrologue. En autodialyse assistée, le patient peut demander 
assistance pour certains gestes. En autodialyse simple, le patient est en mesure d’assurer tous les gestes 
nécessaires à son traitement.  

• Hémodialyse à domicile : la dialyse est effectuée à domicile par le patient formé à la dialyse, assurant tous les 
gestes de son traitement, en présence d’un aidant.  

Ainsi, Il est aujourd’hui possible pour les patients de se traiter soi-même (ou avec une assistance médicale) depuis 
leur domicile. Ce type de solution ne convient pas à tous les patients mais c’est une solution qui peut à la fois alléger 
le travail pour les équipes hospitalières et offrir plus d’autonomie de traitement aux patients qui le peuvent et le 
veulent.  
Nous proposons d’intégrer une surveillance via des capteurs à domicile dans une offre plus globale de 
téléconsultation pour le suivi des patients bénéficiant de dialyse à domicile (experts : Néphrologie, Hôpital de la Pitié 
Salpêtrière). 

 

Surveillance des patients en salle d’attente aux urgences 

L'activité des urgences est en constante augmentation induisant une surcharge de travail auprès des équipes de 
soins. Cette charge de travail n'étant pas corrélée à l'augmentation des effectifs, il en résulte une difficulté croissante 
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à surveiller les différents patients des urgences notamment entre le moment où le niveau de gravité des patients 
est établi par l'IOA et celui où il est examiné par le médecin.  
Actuellement, le scope (ou moniteur) est le seul outil qui permet de suivre en permanence les paramètres vitaux du 
patient. Cependant c’est un appareil lourd, sous forme d’un chariot comprenant un ensemble de capteurs et un 
moniteur. Dans certains cas ce chariot est relié à une plateforme de surveillance dans le service. Seuls les patients 
les plus graves sont « scopés » et surveillés en permanence.  
Les autres patients attendent en salle d’attente parfois plusieurs heures (en moyenne 8h et pouvant parfois aller 
jusqu'à 48h comme au CHU de Rouen). Depuis qu’une patiente admise aux urgences de l'hôpital de Lariboisière à 
Paris a été retrouvée morte le lendemain matin dans la salle d'attente (en 2018), une aide-soignante doit passer 
toutes les deux heures en salle d’attente pour prendre les constantes de tous les patients. Cela est chronophage, 
coûteux, représente une source d’inconfort pour le personnel soignant ainsi que pour les patients et ne protège pas 
de la survenue d’un épisode aiguë entre deux prises de constantes.  

Nous proposons d’équiper les patients en salle d’attente des urgences avec des jeux de capteurs (souvent simples) 
mais pouvant être, selon les besoins, adaptés à la maladie du patient, afin d’améliorer la surveillance et qualité 
d’attente de ces patients tout en réduisant la charge de travail des soignants (experts : Centre Hospitalier d’Orsay 
du Groupe Hospitalier Nord Essonne, Hôpital Lariboisière et Pitié-Salpêtrière). 

7. EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES  

L’objet du challenge est le développement d’une plateforme permettant d’imprimer des capteurs sur des matériaux 
flexibles ultrafins et ultra légers ou à même la peau des patients (Sreenilayam, Materials Today, 2020).  

 

Exigences générales 

- Les capteurs seront peu intrusifs et « invisibles » pour les patients (Oikonomidi, Mayo Clinic Proc 2020).  

- Il sera possible d’imprimer des ensembles de capteur personnalisés à chaque patient. 

- Les données collectées doivent pouvoir être envoyées en temps réel aux soignants ; le format de données 
sera choisi pour être interopérable avec les logiciels médicaux existants.  

 

Exigences fonctionnelles relatives à chaque cas d’usage présenté au-dessus 

Voici les données que nous estimons intéressantes à collecter pour les trois cas d’usage présentés. 

Dépistage du syndrome d’apnée du sommeil : la fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, les ronflements, les 
mouvements corporels, la durée passée au lit, le temps de sommeil/ éveil, la durée d’endormissement, et un index 
d’apnées-hypopnées. 

 

Surveillance des patients dialysés à domicile : température, fréquence cardiaque, tension artérielle et glycémie. 

 

Surveillance des patients en salle d’attente des urgences: la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence 
respiratoire, la température. Des variables biologiques (alcoolémie, glycémie, etc.) pourraient être monitorées, en 
fonction du contexte des patients. 
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8. BARRIERES 

Ce projet vise à révolutionner la prise en charge des patients. Cependant, de nombreuses barrières sont à envisager : 

- Réticences des malades (inquiétudes sur la fiabilité des technologies, peur que les données soient utilisées 
à de « mauvaises fins », peur pour la sécurité de leurs données, peur que la surveillance soit finalement plus 
contraignante que leur prise en charge classique…). Chez les patients chroniques, ces barrières ont été 
explorées dans une enquête (Tran VT, npj Digit Med 2019). 

- Réticences des médecins à utiliser ces technologies (inquiétudes sur la fiabilité des technologies, pas de 
désir de se former à une pratique différente de leurs habitudes) 

- Difficultés techniques à la mise en place d’un tel suivi, en dehors de la production des capteurs 
ultralégers/ultrafins (réseau requis pour transmettre les données, problèmes de batterie, ergonomie pour 
les patients, etc.) 

9. ASPECTS FINANCIERS 

La réponse à cet appel à projet vise à repenser le suivi des patients (suivi intra ET extra hospitalier), via des capteurs. 
Refaire, pour chaque problématique clinique, un nouveau challenge, un nouvel appel à projet et une nouvelle 
coopération serait un processus lourd et probablement à perte. C’est pourquoi nous avons axé notre réponse sur le 
développement d’une technologie générique permettant de créer différents capteurs et les intégrer ensemble dans 
des jeux de capteurs pertinents pour chaque problématique.  

Ainsi, le nombre de situations pouvant bénéficier de cette technologie est énorme (et couvre à la fois des situations 
identifiées et des situations non encore identifiées). Il est donc impossible de chiffrer précisément un coût pour 
l’établissement de ces technologies. 

 

Ci-dessous, nous détaillons des éléments de coût pour les cas d’usages présentés au-dessus : 

Dépistage du syndrome d’apnées du sommeil 

La non prise en charge du syndrome d’apnées du sommeil a des conséquences économiques importantes en termes 
d’accidents de la route et du travail et en complications cardio-métaboliques. Ces coûts sont en partie lié au mauvais 
diagnostic du syndrome d’apnée du sommeil chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. 

 

Surveillance des patients en dialyse à domicile 

Le développement de la dialyse à domicile permettra de réduire la charge des centres de référence de dialyse. 
L’hémodialyse  au sein d'un établissement de santé représente un coût en personnel élevé, avec par exemple la 
nécessité d’une présence médicale permanente sur le site de l’établissement de santé avec au moins un médecin 
néphrologue pendant toute la durée des séances d'hémodialyse, assurant une astreinte 24h/24, une équipe de 
personnel soignant dirigée par un cadre infirmier ou par un infirmier, avec la présence permanente d’au moins une 
infirmière (IDE) pour 4 patients, une aide-soignante (AS), ou éventuellement d'1 autre IDE, pour 8 patients (ou 1 IDE 
pour 5 patients et 1 AS pour 10 patients si séances longues de 6 heures minimum), un ou plusieurs techniciens 
formés à l’utilisation et à l’entretien des générateurs d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau en 
mesure d'intervenir à tout moment pendant les heures d'ouverture, et du concours d'une diététicienne, d'un(e) 
psychologue et d'un(e) assistant(e) social(e). 
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Surveillance des patients en salle d’attente aux urgences 

La surveillance des patients en salle d’attente nécessite actuellement du temps humain d’aide-soignant/infirmier 
(prise de constantes toutes les 2 heures pour tous les patients en attente). La mise en place de capteurs en salle 
d’attente pourrait diviser par deux le coût direct lié à la prise de constantes (Coût plateau technique maintenance 
et cout humain). La mise en place de cette surveillance pour les Tri 2 / Tri 3 aux urgences permettrait de réaliser des 
économies directes estimées à 1 Euro/Patient à partir de 100 000 passages/an. En terme de coût humain, cela 
permettrait de faire économiser à la structure 1 ETP tous les 7.7 ETP paramédicaux. Pour l’ensemble des ressources 
paramédicales aux urgences, la part de leur temps consacré à la prise de constantes patients passerait de 31 à 9%, 
leur permettant de réaliser des tâches de plus grande valeur ajoutée pour le service, tout en garantissant un suivi 
continu de leur patient. 

Financement d’un suivi des patients via des capteurs 

• Financement de l’utilisation via les expérimentations ETAPES.  L’évaluation clinique et médico économique 
des solutions développées sera assurée par des expérimentations qui viseront à prouver que ce type de suivi 
1) est acceptable pour les patients et 2) permet de réduire le recours à des solutions couteuses pour la 
société (hospitalisations non programmées, dialyse hospitalière, réduction de la nécessité d’utiliser des 
transports médicaux ; etc.). 

• Partage de la valeur des données de suivi des patients dans le cadre de collaborations de 
recherche/développement : partage de la valeur liée à la mise à disposition de l’infrastructure et des 
données collectées à des fins de recherche. Les données collectées en temps réel par les capteurs (données 
sur de très nombreux patients, de haute fréquence, et collectées en vie réelle) seront une source 
d’information de premier choix pour le développement et la validation de nouveaux algorithmes 
d’intelligence artificielle. Nous envisageons de former des partenariats publics-privés pour l‘exploitation de 
ces données. 

• Remboursement par la sécurité sociale. L’objectif à terme est de démontrer que le suivi des patients via 
des capteurs peut contribuer à réaliser des économies au niveau du système de santé tout en améliorant la 
santé des patients. Nous envisageons que les expérimentations positives puissent donc aboutir au suivi des 
patients via des capteurs avec remboursement par la sécurité sociale. 

10. IMPACTS ATTENDUS 

La réponse à cet appel à projet vise à repenser le suivi des patients (intra ET extra hospitalier), via des capteurs. 
Refaire, pour chaque problématique clinique, un nouveau challenge, un nouvel appel à projet et une nouvelle 
coopération serait un processus lourd et probablement à perte. C’est pourquoi nous avons axé notre réponse sur le 
développement d’une technologie générique permettant de créer différents capteurs et les intégrer ensemble dans 
des jeux de capteurs pertinents pour chaque problématique.  

L’utilisation de capteurs en médecine vise à révolutionner la prise en charge médicale des patients et l’organisation 
des soins. Cette surveillance à distance et en temps réel permettra des interventions personnalisées et réactives 
permettant de prévenir les exacerbations de leurs maladies, de prévenir des hospitalisations ou d’éviter l’émergence 
de nouvelles maladies chroniques chez ces patients.  

Par ailleurs, le suivi à distance des patients améliorera l'efficacité du système de santé. Pour les patients, cela 
contribuera à réduire le temps passé dans les établissements de soins et à éviter des déplacements inutiles. Pour les 
soignants, ce suivi permettra un suivi plus souple. Pour les hôpitaux, ce suivi se traduira par une utilisation plus 
efficace des ressources. Il est important de souligner qu’une amélioration, même modeste, de l'efficacité du système 
de soins réduirait considérablement le coût des maladies chroniques. Par exemple, le transport médical coûte plus 
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de 4 milliards d'euros par an en France. Une réduction de 1% de ce coût permettrait d'économiser 40 millions d'euros 
par an.   

Enfin, les perspectives de ce projet sont d’intégrer le suivi avec des capteurs dans un suivi plus large des patients, 
par exemple rapportées directement par les patients via des questionnaires en ligne dispensés via des « Ecological 
momentary assessment ». Cette partie est aujourd’hui déjà en cours de mise en place à l’AP-HP avec plusieurs 
prototypes en cours.  

Objectifs du développement d’outils pour dépister le syndrome d’apnée du sommeil 

• Diminution des événements de santé liés au Syndrome d’apnée du sommeil chez les patients bénéficiant 
d’un dépistage via les technologies développées.     

 
Objectifs du développement d’une surveillance à domicile des patients dialysés 

• Augmentation du nombre de dialyse à domicile 

• Amélioration de la qualité de vie des patients en comparaison de patients pris en charge sans 
téléconsultations/télésuivi et de patients pris en charge à domicile. 

• Réduction de la charge des centres de dialyse hospitaliers. 

Objectif du développement d’une surveillance en salle d’attente aux urgences 

• Diminuer le nombre d’événements indésirables grâce à une surveillance plus étroite des patients à risque 
d’aggravation (tri 2 et 3 de la grille FRENCH) 

• Réduire les effets erreurs et le stress liée à la tâche de prise de paramètres dans des services à flux et 
effectif tendu 
 

11. PERIMETRE DU CHALLENGE ET DUPLICABILITE 

Oui, le challenge est entièrement duplicable et non spécifique à l’hôpital. En effet, celui-ci vise à développer des 
méthodes permettant de générer des ensembles de capteurs flexibles, personnalisés aux besoins des patients, 
permettant leur suivi à distance.  

Le périmètre d’utilisation est très large en terme d’utilisations différentes et de population concernées.  

Les résultats du challenge seront utilisables par tous les hôpitaux.  

12. ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

Reponsable du Challenge : professeur d'épidémiologie à l'Université de Paris, professeur adjoint à la Mailman School 
of Public Health (Université de Columbia, New York) et est affilié à METRICS à l'Université de Stanford.  
Au cours de sa carrière, il a occupé successivement des postes de responsabilité dans les domaines des soins 
chroniques (rhumatologie et hématologie), de l'évaluation de la qualité des soins, de la recherche clinique, de la 
recherche méthodologique, de l'administration et du financement de la recherche en France et à l'étranger.  
Il pourra consacrer 10% de son temps hospitalier à cette activité. 

Par ailleurs, le projet sera soutenu par le digital médical hub (DMH), une Spin Off de l’AP-HP, dont l’objectif est 
d’accélérer la maturation des projets innovants en santé et d’accompagner l’intégration des nouvelles technologies 
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de santé aux systèmes de soin francophones. Le DMH supporte le développement de jeunes sociétés, incube la 
création de leurs solutions grâce à la constitution de boards métiers multidisciplinaires : Médecins, Ingénieurs 
biomédicaux, experts SI, responsables financiers. Le DMH a une expertise pour : 

- Maitrise d’œuvre du continuum d’innovation en santé 
- Financements publics 
- Développement d’objets connectés et IA 
- Expérimentation, crash test en environnement réel 
- Evaluation pour marquage CE 
- Evaluation globale pour cas d’usage 
- Market Access Hospitalier et remboursement 
- Création de sets de données prospectifs spécifiques à des projets d’IA 
- Audit qualité  

o RGPD 
o Cybersécurité 
o Interface et interopérabilité 
o Ethique et santé publique 

 

Enfin, le projet bénéficiera de l’environnement apporté par l’Hôtel Dieu, qui a vocation à devenir, outre un lieu de 

soin, la plateforme hospitalière permettant à l’ensemble des équipes médicales de l’AP-HP de mettre en place, en 

lien avec les principales entreprises du secteur, des projets des projets médicaux innovants de suivi à distance des 

patients, notamment au travers d’objets connectés et de capteurs. Les start-up identifiées dans le cadre du projet 

pourront bénéficier de cette dynamique collective, qui se traduira notamment par l’ouverture à l’Hôtel Dieu, d’ici 

l’été 2021, d’un incubateur porté par l’entreprise américaine BioLabs, dont il s’agira de la première implantation en 

Europe.  

 

Dans le prolongement de ce premier challenge, la dynamique d’ensemble de la plateforme Hôtel Dieu, qui s’ancre 

dans le Centre d’épidémiologie Clinique et dans le Digital Medical Hub, permettra de faire du site l’un des lieux 

privilégiés d’identification de nouveaux challenges dans le champ du suivi à distance des patients, notamment 

atteints de maladie chronique, et de l’utilisation pertinente des objets connectés, en lien direct avec les start-up, 

qu’elles soient incubées par Biolabs, issues de l’AP-HP ou connectées à l’un des services des 39 hôpitaux de l’AP-HP.  

 

Le développement de cette plateforme constitue l’une des priorités institutionnelles de l’AP-HP et la crise sanitaire 

n’a fait que confirmer sa pertinence à la fois pour améliorer la qualité de suivi des patients, être plus attentifs à leurs 

besoins et faire face à la croissance de la demande de soins non programmés.   

 

 


