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Objets connectés 

•  aucune	  défini>on	  spécifique	  

• Disposi>fs	  connectés	  à	  Internet	  
•  Pouvant	  stocker,	  collecter,	  traiter	  et	  diffuser	  des	  données	  
•  Pouvant	  accomplir	  des	  ac>ons	  spécifiques	  en	  fonc>on	  des	  informa>ons	  
reçues	  



Objets connectés et PVVIH 
•  Télésuivi	  et	  téléconsulta>on	  

•  Prisons	  aux	  USA	  
•  Virtual	  Hospital	  
•  SUWE	  –	  Niki	  

•  Educa>on	  thérapeu>que	  
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Objets connectés et PVVIH 

•  Suivi	  observance	  en	  temps	  réel	  
•  Prédic>f	  échec	  virologique	  (Haberer	  –	  AIDS	  2013)	  
•  Améliore	  observance	  (Sabin	  –	  JAIDS	  2015)	  

•  Limite	  les	  arrêts	  en	  faisant	  intervenir	  un	  >ers?	  
•  62	  pa>ents	  randomisés	  en	  3	  groupes	  
•  Arrêts	  de	  traitement	  signalés	  à	  travailleur	  social	  
•  Difficultés	  techniques	  +++	  pas	  d’améliora>on	  observance	  

	   	   	   	   	   	  Haberer	  -‐	  AIDS	  2016	  
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•  PVVIH	  en	  échec	  virologique	  répétés	  
•  Prospec>ve	  ,	  3	  sites	  
•  6	  mois	  

	  	  





• Proposée	  à	  31	  pa>ents	  
•  4	  refus	  	  
•  27	  pa>ents	  inclus	  



•  11	  pa>ents	  perdus	  de	  vus	  et	  1	  a	  stoppé	  l’étude	  (41%)	  

• CV	  <	  50	  cp/mL	  pour	  6	  pa>ents	  à	  6	  mois	  

• Observance	  
•  M+1	  :	  76%	  	  avant	  rappel	  et	  86%	  dans	  les	  2	  h	  suivant	  le	  rappel	  

•  M+5	  :	  49%	  avant	  rappel	  et	  60%	  dans	  les	  2	  h	  suivant	  le	  rappel	  

• Alliance	  thérapeu>que	  :	  
•  4PAS	  stable	  (41	  versus	  39)	  
•  Pour	  3	  pa>ents	  =	  intrusion	  dans	  leur	  vie	  	  	  



• Conclusion	  –	  discussion	  

•  Echec	  virologiques	  répétés	  :	  grande	  détresse	  psycho	  sociale	  

• Pas	  d’améliora>on	  du	  suivi	  avec	  observance	  en	  temps	  réel	  

• Phénomène	  d’usure,	  de	  lassitude	  



Perspectives 
• Groupe	  de	  travail	  communica>on	  COREVIH	  Centre	  

•  Représentants	  start	  up	  avec	  développeurs	  informa>ques	  
•  Design	  
•  Marke>ng	  santé	  
•  Communica>on	  –	  photos	  –	  vidéos	  
•  Pa>ents	  
•  Soignants	  

• Organisa>on	  d’un	  Hackathon	  =	  programma>on	  informa>que	  
collabora>ve	  avec	  2	  axes	  

•  Communica>on	  :	  toucher	  publics	  cibles	  et	  pas	  France	  bleue	  
•  Programmateur	  de	  soins	  



To be continued 
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