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 Généralités 
 

 

Cartes-patients et traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux implantables : état des lieux de l’offre 
industrielle. 
LE PHARMACIEN HOSPITALIER ET CLINICIEN In Press Pré-pub [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211104217302746 
La traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) inclut l’information aux patients. Sa mise en application peut s’avérer 
difficile en l’absence de « cartes patients » (CP) reprenant les éléments de traçabilité obligatoires. Un état des lieux a été réalisé 
afin d’évaluer leur disponibilité auprès des industriels. 
 

Objets connectés, traçabilité et sécurité : la vigilance à 360°. 
B. RUBINSTEIN ; Gestions hospitalières n°565 [2017] 
Disponible à l’adresse : gestions-hospitalieres.fr/objets-connectes-tracabilite-securite/ 
Si le facteur humain est et restera toujours la principale cause de risque sécuritaire, il est toutefois essentiel d’appréhender la 
réalité infiniment complexe des multiples attaques, cibles et facteurs de risque auxquels est confronté aujourd’hui l’hôpital 2.0. 
« Pour les organisations du monde de la santé, la question n’est plus de savoir si elles vont se faire attaquer, mais quand. » 
L’auteur de cette prédiction alarmiste, et pourtant réaliste, est Lynne A. Dunbrack, vice-présidente des recherches à l’institut IDC 
Health Insights. Le Groupe Prisme milite depuis plusieurs années déjà pour une vigilance à 360° et une vision holistique des 
politiques de traçabilité et de sécurisation des biens, des personnes et des flux physiques et numériques associés, afin de parer à 
ces menaces. Sans panique ni naïveté, mais avec un sentiment d’urgence. 
 

Le Groupe Pasteur Mutualité publie « l’ABC de la santé connectée ».  
Buzz-esanté [2017] 
Disponible à l’adresse : buzz-esante.fr/groupe-pasteur-mutualite-publie-groupe-pasteur-mutualite-publie-labc-objets-
connectes/ 
Pour accompagner les professionnels de santé, le Groupe Pasteur Mutualité publie « l’ABC de la santé connectée ». Découverte.  
 

Santé mobile : où en est-on ? 1. Un kiosque d’apps labellisées. 
DSIH e-santé [2017] 
Disponible à l’adresse : www.dsih.fr/article/2184/sante-mobile-ou-en-est-on-1-un-kiosque-d-apps-labellisees.html 
Les obstacles au développement des usages en santé mobile tombent petit à petit. Tous les acteurs de l’écosystème s’y mettent, 
des mutuelles à la Haute Autorité de santé en passant par les établissements de santé. Retour sur les initiatives les plus 
marquantes de ces derniers mois. 
 

Psychiatrie : pour une charte éthique des outils web destinés aux patients. 
Psycom [2017] 
Disponible à l’adresse : www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Psychiatrie-pour-une-charte-ethique-des-outils-web-destines-aux-
patients 
Le psychiatre Christophe Debien a appelé à la rédaction d’une charte éthique, puis à une labélisation des outils internet axés sur 
la santé mentale et la psychiatrie, destinés au grand public, jeudi lors de la journée psychiatrie et santé mentale de la Fédération 
hospitalière de France (FHF), organisée à Paris sur le thème de l’innovation. 
 

Le Québec se dotera d’une stratégie numérique en prévention du suicide. 
Psycom [2017] 
Disponible à l’adresse : www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Article-Le-Quebec-se-dotera-d-une-strategie-numerique-en-
prevention-du-suicide 
Le gouvernement du Québec soutient le développement d’une stratégie numérique en prévention du suicide qui permettra de 
repérer et d’aider les personnes en détresse par le biais des nouvelles technologies. La ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, a procédé aujourd’hui  à 
l’annonce de ce financement de 5 M$ accordé à l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) qui pilotera le projet. 
 

Santé digitale : promesses, défis et craintes. Une revue de la littérature. 
Pratiques Psychologiques Vol 23 n° 1 pp.61‑77 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1269176316300244 
Avec l’avènement d’Internet et la démocratisation des téléphones portables dits intelligents, l’usage des objets connectés reliés 
à des applications spécifiques devient de plus en plus courant. Cet usage permet la captation d’états physiologiques et corporels, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211104217302746
http://gestions-hospitalieres.fr/objets-connectes-tracabilite-securite/
https://buzz-esante.fr/groupe-pasteur-mutualite-publie-groupe-pasteur-mutualite-publie-labc-objets-connectes/
https://buzz-esante.fr/groupe-pasteur-mutualite-publie-groupe-pasteur-mutualite-publie-labc-objets-connectes/
http://www.dsih.fr/article/2184/sante-mobile-ou-en-est-on-1-un-kiosque-d-apps-labellisees.html
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Psychiatrie-pour-une-charte-ethique-des-outils-web-destines-aux-patients
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Psychiatrie-pour-une-charte-ethique-des-outils-web-destines-aux-patients
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Article-Le-Quebec-se-dotera-d-une-strategie-numerique-en-prevention-du-suicide
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1269176316300244
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ainsi que leur transformation en données biométriques, lesquelles sont ensuite interprétées et partagées par les usagers de ces 
technologies afin de suivre et/ou de contrôler leurs propres pratiques de santé au quotidien. L’objectif de cet article est de 
dresser une revue de la littérature anglophone et francophone au sein de ce champ en pleine expansion.  
 

Anim’@ge, la tablette communicante dans une petite commune. 
UNCCAS [2014] 
Disponible à l’adresse : www.unccas.org/anim-ge-la-tablette-communicante-dans-une-petite-commune#.WilL_FXibct 
Dans la petite commune du Cheylard, le CCAS a fait le pari de rompre l’isolement des personnes âgées avec le numérique. Avec 
« Bien vieillir dans la communauté », l’objectif est de favoriser la participation des personnes âgées et handicapées à travers 
l’utilisation de la tablette, laquelle joue un rôle dans l’accès aux services publics, la participation, la mobilisation et la 
communication en réseau (pour lutter contre l’isolement). Les technologies contribuent à transformer le cadre de vie de la 
personne âgée en un espace de vie à la fois attractif, adapté, stimulant et sécurisant.  

 
 
 
 
 

 Addiction 
 

 

Quels usages pour les outils numériques en addictologie et médecine du sommeil ? 
B. PITRAT L’information psychiatrique Vol 93 n° 8 pp.649‑653 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-649.htm 
Les outils numériques (applications smartphone et objets connectés) se multiplient aujourd’hui et investissent différents champs 
de la pratique médicale. Qu’en est-il de l’addictologie et de la médecine du sommeil ? Quelle est la fiabilité de ces outils et 
comment peuvent-ils s’inclurent dans le parcours de soin et la relation patient-professionnel ? 
 

Une aide à la prise en charge du craving sur smartphone. 
Soins Psychiatrie Vol 38 n°311 pp.37-39 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1125624/une-aide-a-la-prise-en-charge-du-craving-sur-smart 
Le concept de craving apparaît aujourd’hui comme le symptôme central des conduites addictives et devient une cible privilégiée 
des traitements de l’addiction. L’essor des nouvelles technologies, notamment la généralisation des smartphones, amène à 
imaginer des modes de prises en charge inédits utilisant ces outils. Les applications ont montré un intérêt face aux 
comportements addictifs, lorsqu’elles sont utilisées en complément des prises en charge classiques. Dans ce contexte, une aide 
numérique a été conçue par le service d’addictologie Moreau de Tours à Paris. 
 

Une application mobile pour les personnes souffrant d’anorexie et de boulimie. 
Soins Psychiatrie Vol 38 n°311 pp.40-43 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1125626/une-application-mobile-pour%C2%A0les%C2%A0personnes-
souffran 
Le développement des nouvelles technologies dans le domaine des troubles des conduites alimentaires devrait permettre un 
plus grand accès aux soins et compléter les traitements traditionnels, notamment au décours des hospitalisations, pour prévenir 
les rechutes précoces. Les applications mobiles déclarées pertinentes par les experts, toutes anglo-saxonnes, ne présentent pas 
forcément les caractéristiques attendues. Une application francophone a été développée au centre hospitalier Sainte-Anne à 
Paris. Elle propose un journal de bord, des outils thérapeutiques et des jeux de remédiation cognitive qui favorisent une 
meilleure adaptabilité et améliorent le fonctionnement psychologique. Son potentiel est illustré en se projetant sur un cas 
clinique. 
 

L’apport du numérique en santé mentale : beaucoup d’espoir, quelques inquiétudes. 
Soins Psychiatrie Vol 38 n°311 pp.12-15 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1125618/l-apport-du%C2%A0numerique-en%C2%A0sante-
mentale%C2%A0-beaucoup%C2%A0d 
Les applications dont le but est d’améliorer la santé mentale sont pléthoriques sur le marché du numérique. Tous les soignants 
impliqués dans le champ des troubles psychiatriques se doivent de suivre ces progrès afin de les développer pour en faire 
bénéficier les patients au plus tôt. Néanmoins, on ignore le plus souvent quelle est leur efficacité réelle, et les limites possibles 
de telles modalités de soins sont assez facilement repérées, comme l’accessibilité pour les plus fragiles, la protection des 
données ou encore la qualité des messages délivrés. 
 

http://www.unccas.org/anim-ge-la-tablette-communicante-dans-une-petite-commune#.WilL_FXibct
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http://www.em-consulte.com/article/1125618/l-apport-du%C2%A0numerique-en%C2%A0sante-mentale%C2%A0-beaucoup%C2%A0d
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Le vélo connecté en groupe pour aider à maintenir l’abstinence. 
Soins Psychiatrie Vol 38 n°311 pp.34-36 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1125623/le%C2%A0velo-connecte-en%C2%A0groupe-pour-aider-
a%C2%A0maintenir- 
Dans le cadre des prises en charge individualisées des patients présentant une addiction, une stratégie de prévention de la 
rechute pour les personnes dépendantes à l’alcool ou ayant des troubles boulimiques est proposée au centre hospitalier Sainte-
Anne. Un accompagnement soignant s’appuyant sur l’utilisation d’un vélo connecté en conduite virtuelle permet de recréer un 
environnement enrichi sur un plan social, moteur et cognitif. Un nouvel outil ludique est utilisé par l’équipe médicale et 
paramédicale de la Clinique des maladies mentales et de l’encéphale (CMME) du centre hospitalier (CH) Sainte-Anne (Paris, 75) 
pour accompagner la prise en soins des patients alcoolo-dépendants. L’introduction de vélos connectés permet d’organiser le 
soin autour d’un média innovant pour amener le patient à une activité dont l’objectif est de le stimuler physiquement, 
psychiquement et émotionnellement afin de développer chez lui des motivations nouvelles. 
 

 

 Alimentation - Nutrition 
 

 

L’e-nutrition : les nouveaux moyens pour la prise en charge des patients sont-ils efficaces ? 
F. BORNET, F. NEGRE ; Information Diététique n°2 pp.38‑53 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.bdsp.ehesp.fr/Base/512131/ 
L’e-nutrition consisterait à prendre en charge les patients en utilisant les moyens d’information et de communication 
dématérialisés et à distance. Les données « patient » collectées et les moyens de les consulter se multiplient de façon 
exponentielle depuis le début des années 2010. Les aspects techniques et juridiques en matière de confidentialité et de sécurité 
des données des patients sont pour certains résolus, d’autres devraient l’être à moyen terme. L’interopérabilité des différentes 
machines (ordinateur, tablette, smartphone) et des objets connectés limite actuellement le partage des données entre le 
« patient » et les acteurs professionnels de la santé : son médecin traitant, ses médecins spécialistes et ses personnels de soins 
paramédicaux. 
 

 

 AVC 
 

 

Une application smartphone pour prévenir les AVC est testée au CHU de Dijon. 
France 3 Région Bourgogne Franche-Comté [2017] 
Disponible à l’adresse : france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/application-smartphone-
prevenir-avc-est-testee-au-chu-dijon-1353571.html 
20 questions simples suffisent pour calculer le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Cette application est un outil de 
prévention et un moyen de collecter des données pour les études épidémiologiques. 

 
 

 Cancer 
 

 

L’hôpital Henri-Mondor (AP-HP, Créteil) teste un outil d’e-santé pour le suivi médical en oncologie. 
TICsanté [2017]  
Disponible à l’adresse : www.ticsante.com/story.php?story=3759 
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé début octobre la signature d'un contrat de partenariat avec le groupe 
Malakoff Médéric, la société Nouveal e-santé et TNP Consultants pour expérimenter à l'hôpital Henri-Mondor (Créteil) un 
dispositif e-santé pour le suivi médical à domicile des patients atteints de cancer. 
 

Un logiciel calcule pour chaque femme le risque de cancer du sein. 
Les Echos.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/030849834513-un-logiciel-calcule-pour-chaque-
femme-le-risque-de-cancer-du-sein-2128817.php#Xtor=AD-6000 
Développé par une société française, cet outil intègre quatre facteurs de risque puis suggère la fréquence à laquelle des 
examens de contrôle seront nécessaires. 

http://www.em-consulte.com/article/1125623/le%C2%A0velo-connecte-en%C2%A0groupe-pour-aider-a%C2%A0maintenir-
http://www.em-consulte.com/article/1125623/le%C2%A0velo-connecte-en%C2%A0groupe-pour-aider-a%C2%A0maintenir-
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/512131/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/application-smartphone-prevenir-avc-est-testee-au-chu-dijon-1353571.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/application-smartphone-prevenir-avc-est-testee-au-chu-dijon-1353571.html
http://www.ticsante.com/story.php?story=3759
http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/030849834513-un-logiciel-calcule-pour-chaque-femme-le-risque-de-cancer-du-sein-2128817.php#Xtor=AD-6000
http://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/030849834513-un-logiciel-calcule-pour-chaque-femme-le-risque-de-cancer-du-sein-2128817.php#Xtor=AD-6000
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 Cardiologie 
 

 

Vaincoeur : nouveau programme de coaching post-infarctus. 
Buzz-esanté [2017] 
Disponible à l’adresse : buzz-esante.fr/vaincoeur-nouveau-programme-de-coaching-post-infarctus/ 
Le laboratoire AstraZeneca France lance un nouveau programme de coaching post-infarctus : le programme Vaincoeur. 
 

Vivoptim - Un coeur gourmand de santé. 
Vivoptim [2017] 
Disponible à l’adresse : www.vivoptim.fr/ 
 
 
 

 Chutes 
 

 

Morphée : Détecteur de chute en temps réel. 
Morphée [2017] 
Disponible à l’adresse : www.morphee.eu.com/ 
 

PARKINSON : Du biofeedback pour retrouver l’équilibre. 
SantéBlog [2017] 
Disponible à l’adresse : blog.santelog.com/2017/08/14/parkinson-du-biofeedback-pour-retrouver-lequilibre/ 
 
 
 

 Consentement 
 

 

monconsentement.com : plateforme SAAS de recueil de consentement à valeur probante. 
Disponible à l’adresse : monconsentement.com/ 
monsensentement.com est la première solution sécurisée et ergonomique de dématérialisation à valeur probante des 
consentements médicaux-sociaux, conçue avec les patients et les médecins, basée sur des technologies nouvelles et la 
Blockchain, qui réduit les coûts et les risques. 
 
 
 

 Dépression - Anxiété 
 

 

Étude : Les applications pour lutter contre la dépression semblent efficaces. 
Psycom [2017]  
Disponible à l’adresse : www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Etude-Les-applications-pour-lutter-contre-la-depression-semblent-
efficaces 
Des applications de smartphones peuvent aider à lutter contre les premiers symptômes de la dépression. C’est ce que révèle 
une récente étude menée conjointement par le National Institute of Complementary Medicine (NICM), la Harvard Medical 
School, l’Université de Manchester et le Black Dog Institute d’Australie. 
 

E-santé dans la dépression : l’application mobile Bloom-up. 
L’information psychiatrique Vol 93 n°8 pp.654‑659 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-654.htm 
La dépression, pathologie psychiatrique la plus fréquente, reste un défi de soins par son fort impact socio-économique, son 
risque de chronicité, de récurrences et de troubles cognitifs. Dans le contexte de démographie médicale décroissant et de faible 
accès aux thérapies validées, une application mobile en français du nom de Bloom-up souhaite apporter aux patients une 

https://buzz-esante.fr/vaincoeur-nouveau-programme-de-coaching-post-infarctus/
http://www.vivoptim.fr/
http://www.morphee.eu.com/
https://blog.santelog.com/2017/08/14/parkinson-du-biofeedback-pour-retrouver-lequilibre/
http://monconsentement.com/
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Etude-Les-applications-pour-lutter-contre-la-depression-semblent-efficaces
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Etude-Les-applications-pour-lutter-contre-la-depression-semblent-efficaces
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-654.htm
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information sur leur maladie, de l’autoévaluation, des outils de thérapies cognitivo-comportementales (restructuration 
cognitive, tache comportementale, méditation pleine conscience), et des outils de remédiation cognitive. 
 

Utilisation des objets connectés dans le trouble d’adaptation. 
L’information psychiatrique Vol 93 n°8 pp.669‑675 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-669.htm 
L’intérêt croissant pour la santé connectée reflète assez peu la demande des médecins eux-mêmes, il faut bien le reconnaître, 
mais plus la curiosité du citoyen préoccupé de performances, y compris de se reposer ou de prendre du plaisir, comme nouveau 
témoin du bonheur. Appliquée à la psychiatrie, domaine de l’intersubjectif et de la parole, l’idée même de l’utilisation d’objets 
connectés ne va pas de soi. Dans cet article nous sommes heureux de partager l’expérience DEED, tant en termes d’intérêt 
médical qu’en termes d’impact institutionnel, afin de dégager le bénéfice réel apporté au patient. À cet égard, nous aborderons 
les limites d’utilisation des objets connectés dans le respect de la protection des patients. Enfin, nous dresserons ce que peuvent 
être les perspectives de la santé connectée en psychiatrie. 
 

Outil : L’Inserm lance « Stop Blues », appli et site de prévention du mal-être. 
Psycom [2017] 
Disponible à l’adresse : www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Outil-L-Inserm-lance-Stop-Blues-appli-et-site-de-prevention-du-
mal-etre-21-novembre-2017-a-Saint-Denis 
Le mal-être est un sentiment général de malaise, qui peut, en fonction de chacun, s’exprimer de différentes façons comme : 
l’anxiété, la tristesse, la fatigue, l’irritabilité, l’agressivité, les troubles du sommeil, un sentiment d’échec, d’inutilité, de 
dévalorisation, l’impuissance à trouver des solutions à ses problèmes, des troubles addictifs ou du comportement alimentaire, 
l’isolement. Non reconnu et accompagné, voire pris en charge, ce sentiment de mal-être peut conduire à des troubles plus 
importants tels que la dépression ou encore des envies suicidaires. 
 

STOPBLUES : Un outil numérique innovant contre le mal-être et pour la prévention du suicide. 
PRINTEMPS Programme de Recherche INTerventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du 
Suicide. 
CCOMS Lille [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/GaryOReilly13-06-2017.pdf 
 

Pesky gNATs : le serious-game pour le mal-être et l’anxiété. 
CCOMS Lille [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Printempsemen-13-06-2017.pdf 
 

SAM App : self-care pour la gestion de l’anxiété avec son smartphone. 
CCOMS Lille [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/PaulMatthews-13-06-2017.pdf 
 

Deux applications gratuites pour la prévention du stress et la gestion de l’humeur. 
Santé Mentale [2017] 
Disponible à l’adresse : www.santementale.fr/actualites/deux-applications-gratuites-pour-la-prevention-du-stress-et-la-gestion-
de-l-humeur.html 
Le public a désormais accès à deux nouvelles applications mobiles vouées à la prévention du stress chronique et à la gestion de 
l’humeur conçues et validées scientifiquement par des chercheurs de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
(CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal), de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

 
 

 Diabète 
 

 

Concours Lépine : une appli pour diabétiques l’emporte. La santé connectée est en marche. 
leplus.nouvelobs.com [2016] 
Disponible à l’adresse : leplus.nouvelobs.com/contribution/1512946-concours-lepine-une-appli-pour-diabetiques-l-emporte-la-
sante-connectee-est-en-marche.html 
Comme chaque année, les prix du concours Lépine ont été décernés ce week-end. Et c’est Benoît Mirambeau qui a remporté le 
prix le plus prestigieux de cette 115e édition, celui du président de la République, pour avoir mis au point une application dédiée 
aux diabétiques. La santé connectée serait-elle sur le chemin de la reconnaissance ? 

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-669.htm
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Outil-L-Inserm-lance-Stop-Blues-appli-et-site-de-prevention-du-mal-etre-21-novembre-2017-a-Saint-Denis
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Outil-L-Inserm-lance-Stop-Blues-appli-et-site-de-prevention-du-mal-etre-21-novembre-2017-a-Saint-Denis
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/GaryOReilly13-06-2017.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Printempsemen-13-06-2017.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/PaulMatthews-13-06-2017.pdf
http://www.santementale.fr/actualites/deux-applications-gratuites-pour-la-prevention-du-stress-et-la-gestion-de-l-humeur.html
http://www.santementale.fr/actualites/deux-applications-gratuites-pour-la-prevention-du-stress-et-la-gestion-de-l-humeur.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1512946-concours-lepine-une-appli-pour-diabetiques-l-emporte-la-sante-connectee-est-en-marche.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1512946-concours-lepine-une-appli-pour-diabetiques-l-emporte-la-sante-connectee-est-en-marche.html
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m-santé francophone et diabète : mise au point. 
Médecine des Maladies Métaboliques Vol 10 n°3 pp.243‑253 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1957255716300578 
La technologie mobile, représentée notamment par les smartphones, connait une croissance importante depuis plusieurs 
années. Les applications de santé mobile (m-santé) sont nombreuses, notamment pour les patients atteints de diabète. Il s’agit 
principalement de carnets glycémiques virtuels, d’aide diététique, ou encore d’accompagnement à l’activité physique. Ces 
différentes applications proposent des contenus variés, mais sont de qualité inégale.  
 

m-santé francophone et diabète : avancées en 2017. 
Médecine des Maladies Métaboliques Vol 11 n°6 pp.530‑536 [2017]  
Disponible à l’adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1957255717301232 
Le domaine de la santé mobile (m-santé) appliquée au diabète poursuit son développement. Le groupe « Technologies et 
Thérapeutiques Innovantes » faisant partie de la Société Francophone du Diabète (SFD) a proposé une mission à certains de ses  
membres, afin de rapporter de façon régulière aux diabétologues les innovations intéressantes dans ce domaine. Cet article 
apporte donc une synthèse de ce travail : nouvelles applications et référentiel récent de la Haute Autorité de santé (HAS) sont 
ainsi détaillés. 
 

PCO-002 : Atelier e-santé et insulinothérapie-fonctionnelle. 
Diabetes & Metabolism Vol 42 Suppl 1 pp.A95 [2016] 
Disponible à l’adresse : www.diabet-metabolism.com/article/S1262-3636(16)30351-2/pdf 
L'initiation de l'ITF implique de compter les glucides contenus dans un repas et calculer la dose d'insuline adaptée. Force est de 
constater la difficulté des patients diabétiques pour ces calculs. La prolifération d'applications et tendance 2.0 pour 
accompagner les patients, nous a incités à la création d'une séance animée (infirmière-diététicienne) autour des outils 
connectés (web, app-mobiles, assistant-bolus…), choix et utilisation au retour à domicile pour simplifier la vie, sans perdre 
précision et liberté du patient. 
 

DIABNEXT : solution pour la gestion du diabète au quotidien. 
Buzz-esanté [2017]  
Disponible à l’adresse : buzz-esante.fr/diabnext-solution-gestion-diabete-quotidien/ 
DIABNEXT propose des dispositifs connectés pour permettre aux patients et médecins une meilleure gestion de la maladie au 
quotidien. 
 

Diabète: un accord obtenu sur le remboursement de FreeStyle Libre. 
TICPharma [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ticpharma.com/story.php?story=235 
Un accord a été obtenu en Un accord a été obtenu en vue de l'inscription au remboursement du système d'autosurveillance de 
la glycémie FreeStyle Libre (Abbott), ont annoncé parallèlement la firme et la Fédération française de diabétiques (FFD), qui a 
milité pour l'accès des patients à cette technique. 
 

Hackathon Diabète : découverte du palmarès. 
Buzz-esanté [2017]  
Disponible à l’adresse : buzz-esante.fr/hackathon-diabete-decouverte-palmares/ 
Le Hackathon organisé par l’Assurance Maladie autour de la thématique du diabète a rendu son verdict. Découverte du 
palmarès. 
 

Hackathon diabète : 5 projets pour améliorer le quotidien des personnes diabétiques récompensés. 
Ameli.fr [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_palmares-HACKATHON__DIABETE-181017.pdf 
 

Un coach sur Internet pour soigner le diabète de type 2. 
Allo docteurs [2017]  
Disponible à l’adresse : www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-nutritionnelles/poids-obesite/un-coach-sur-internet-pour-
soigner-le-diabete-de-type-2_23599.html 
L’assistance nutritionnelle personnalisée par Internet aiderait les malades du diabète de type 2 en situation d’obésité à surveiller 
leur équilibre glycémique. 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1957255716300578
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1957255717301232
http://www.diabet-metabolism.com/article/S1262-3636(16)30351-2/pdf
https://buzz-esante.fr/diabnext-solution-gestion-diabete-quotidien/
http://www.ticpharma.com/story.php?story=235
https://buzz-esante.fr/hackathon-diabete-decouverte-palmares/
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_palmares-HACKATHON__DIABETE-181017.pdf
http://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-nutritionnelles/poids-obesite/un-coach-sur-internet-pour-soigner-le-diabete-de-type-2_23599.html
http://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-nutritionnelles/poids-obesite/un-coach-sur-internet-pour-soigner-le-diabete-de-type-2_23599.html
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 Douleur 
 

 

Le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph lance une application mobile dans le traitement de la douleur. 
TICSanté (2017] 
Disponible à l’adresse : www.ticsante.com/story.php?story=3751 
Le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph (GHPSJ) a lancé le 16 octobre à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la 
douleur une application mobile pour aider les professionnels de santé à "évaluer, traiter, et prévenir la douleur de l'adulte". 
 
 
 

 État de stress post-traumatique 
 

 

SAM : application pour dépistage et diagnostic d'état de stress post-traumatique (ESPT). 
CCOMS Lille [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Schrieken-13-06-2017.pdf 
 
 
 

 Hallucinations – Entrée dans la psychose 
 

 

Évaluer les hallucinations précoces à l’ère du numérique : histoire du projet MHASC©. 
Annales Médico-Psychologiques Vol 175 n°4 pp.379-383 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/article/1110115/article/evaluer-les-hallucinations-precoces-a-l-ere-du-num 
L’essor incroyable de la E-Santé a ouvert la voie au développement de nouvelles techniques d’évaluation de la subjectivité, 
notamment auprès des sujets les plus jeunes, familiers des environnements vidéoludiques. C’est dans ce contexte qu’est née 
l’application Multisensory HAllucination Scale for Children (MHASC), outil multiplateforme validé et gratuit d’exploration des 
hallucinations précoces de manière transdiagnostique. 
 

Multisensory HAllucinations Scale for Children (MHASC) - Application pour l’évaluation des 
hallucinations précoces. 
CCOMS Lille [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/RJ13juin2017_0.pdf 
 
 
 

 Médecine 
 

 

L’application mobile Globule* au secours de la coordination des soins dans les Landes. 
ARS Nouvelle-Aquitaine [2017] 
Disponible à l’adresse : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/lappli-mobile-globule-au-secours-de-la-coordination-des-soins-
dans-les-landes 
Le Dr Louis Hiollet, médecin généraliste, a partagé avec APMnews, au cours d'une journée de visites à domicile, l'intérêt de 
l'application mobile Globule* déployée dans le cadre du programme Territoire de soins numérique (TSN) afin d'assurer une 
meilleure coordination des soins autour des patients souffrant de pathologies complexes dans le département des Landes. 
 
 

 Médicament 
 

 

Nouveau : E-mémo Génériques, l’appli qui facilite la prescription des médicaments génériques.  
Ministère des Solidarités et de la Santé [2017] 

http://www.ticsante.com/story.php?story=3751
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Schrieken-13-06-2017.pdf
http://www.em-consulte.com/article/1110115/article/evaluer-les-hallucinations-precoces-a-l-ere-du-num
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/RJ13juin2017_0.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/lappli-mobile-globule-au-secours-de-la-coordination-des-soins-dans-les-landes
http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/lappli-mobile-globule-au-secours-de-la-coordination-des-soins-dans-les-landes


Dossier documentaire réalisé par le Centre de Documentation et d’Information de l’Institut MGEN de la Verrière, Décembre 2017 
 

10 

Disponible à l’adresse : solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/medicaments-
generiques-a-l-usage-des-professionnels/article/nouveau-e-memo-generiques-l-appli-qui-facilite-la-prescription-des-
medicaments 
L’Assurance Maladie lance, en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé et l’ANSM, E-mémo Génériques, 
l’application mobile d’aide à la prescription dans le répertoire des médicaments génériques. 
 

Gestion d’une PUI : un outil pour simplifier le travail quotidien. 
DSIH e-santé [2017] 
Disponible à l’adresse : www.dsih.fr/article/2612/gestion-d-une-pui-un-outil-pour-simplifier-le-travail-quotidien.html 
Les circuits du médicament et du dispositif implantable sont devenus très complexes. Une application comme Pharma est à 
même de simplifier la tâche des professionnels de la pharmacie, car cet outil transversal peut, à lui seul, piloter l'ensemble des 
activités. Cette application est en évolution constante et de nouveaux modules interopérables viennent compléter ses 
possibilités. 
 
 

 Psychiatrie 
 

 

E-santé mentale (une approche) des définitions et des enjeux. 
X. BRIFFAULT ; CCOMS Lille [2017] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/XavierBriffault-13-06-207.pdf 
 

Le numérique dans les soins [dossier] 
Soins Psychiatrie Vol 38 n°311 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.em-consulte.com/revue/SPSY/38/311/table-des-matieres/ 
 

Quelle est la place des technologies mobiles dans le suivi des patients en psychiatrie ? 
L’information psychiatrique Vol 92 n°7 pp.535‑538 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-7-page-535.htm 
Les technologies mobiles (applications, smartphones et objets connectés) promettent d’améliorer le parcours de soin du patient 
ainsi que de mieux comprendre sa pathologie. Qu’en est-il aujourd’hui et quelles sont les utilisations possibles de telles 
technologies en centres médicopsychologiques ? 
 

Utilisation des objets connectés dans le trouble d’adaptation. 
L’information psychiatrique Vol 93 n°8 pp.669‑675 [2017] 

Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-669.htm 
L’intérêt croissant pour la santé connectée reflète assez peu la demande des médecins eux-mêmes, il faut bien le reconnaître, 
mais plus la curiosité du citoyen préoccupé de performances, y compris de se reposer ou de prendre du plaisir, comme nouveau 
témoin du bonheur. Appliquée à la psychiatrie, domaine de l’intersubjectif et de la parole, l’idée même de l’utilisation d’objets 
connectés ne va pas de soi. Dans cet article nous sommes heureux de partager l’expérience DEED, tant en termes d’intérêt 
médical qu’en termes d’impact institutionnel, afin de dégager le bénéfice réel apporté au patient. À cet égard, nous aborderons 
les limites d’utilisation des objets connectés dans le respect de la protection des patients. Enfin, nous dresserons ce que peuvent 
être les perspectives de la santé connectée en psychiatrie. 
 
 
 

 Réhabilitation – Remédiation cognitive 
 

 

Les nouvelles technologies dans la réhabilitation et la remédiation cognitive. 
I. AMADO ; CCOMS Lille [sans date] 
Disponible à l’adresse : www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Amado-13-06-2017.pdf 
 
 
 
 
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/medicaments-generiques-a-l-usage-des-professionnels/article/nouveau-e-memo-generiques-l-appli-qui-facilite-la-prescription-des-medicaments
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/medicaments-generiques-a-l-usage-des-professionnels/article/nouveau-e-memo-generiques-l-appli-qui-facilite-la-prescription-des-medicaments
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/medicaments-generiques-a-l-usage-des-professionnels/article/nouveau-e-memo-generiques-l-appli-qui-facilite-la-prescription-des-medicaments
http://www.dsih.fr/article/2612/gestion-d-une-pui-un-outil-pour-simplifier-le-travail-quotidien.html
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/XavierBriffault-13-06-207.pdf
http://www.em-consulte.com/revue/SPSY/38/311/table-des-matieres/
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-7-page-535.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-669.htm
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Amado-13-06-2017.pdf
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 Sommeil 
 

 

Quels usages pour les outils numériques en addictologie et médecine du sommeil ? 
L’information psychiatrique Vol 93 n°8 pp.649‑653 [2017] 
Disponible à l’adresse : www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-649.htm 
Les outils numériques (applications smartphone et objets connectés) se multiplient aujourd’hui et investissent différents champs 
de la pratique médicale. Qu’en est-il de l’addictologie et de la médecine du sommeil ? Quelle est la fiabilité de ces outils et 
comment peuvent-ils s’inclurent dans le parcours de soin et la relation patient-professionnel ? 
 
 

 Suicide 
 

 

Prévenir le suicide par la médecine connectée. 
Le Mag numérique [2017] 
Disponible à l’adresse : http://www.lemag-numerique.com/2017/06/prevenir-suicide-medecine-connectee-10261 
Sofian Berrouiguet, psychiatre et chercheur, ouvre de nouvelles voies de prévention du suicide. Dont l’une grâce aux montres 
connectées. 
 
 
 

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-8-page-649.htm
http://www.lemag-numerique.com/2017/06/prevenir-suicide-medecine-connectee-10261
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