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Pas	  de	  liens	  financiers	  avec	  ceAe	  communica-on	  
	  
Mais	  des	  liens	  idéologiques	  
-‐  Usagère	  du	  système	  de	  santé	  
-‐  Chercheuse	  en	  sciences	  de	  l’éduca.on	  
-‐  Docteure	  en	  santé	  publique	  

Liens	  d’intérêts	  



Médecine	  Personnalisée	  (de	  Précision),	  médecine	  Prédic3ve,	  médecine	  Préven3ve,	  	  

Médecine	  des	  Parcours,	  médecine	  des	  Preuves,	  	  

Médecine	  de	  Pointe,	  médecine	  des	  Pra3ques,	  médecine	  de	  la	  Per3nence	  des	  soins,	  
médecine	  de	  la	  Proximité	  et	  ….	  médecines	  Parallèles.	  	  

Mais	  aussi	  le	  P	  de	  Pouvoir,	  médecine	  3.0	  

Éthique,	  Éprouvé	  ….	  Médecine	  par-cipa-ve	  

s’est	  imposée	  pour	  plusieurs	  raisons	  :	  	  La	  médecine	  est	  de	  moins	  en	  moins	  l’affaire	  
de	  cliniciens	  isolés,	  cf	  l’essor	  des	  maisons	  de	  santé	  ;	  Le	  savoir	  n’est	  plus	  à	  la	  portée	  
de	  chacun	  (Dr	  Lindberg,	  2010);	  Comme	  chacun	  ne	  sait	  qu’un	  pe.t	  peu,	  il	  faut	  
absolument	  être	  en	  réseau	  pour	  gagner	  en	  exper.se;	  	  

•  Le	  concept	  de	  par.cipa.on	  s’étend	  à	  toutes	  les	  par.es	  prenantes	  du	  système	  de	  
santé	  	  

•  Le	  terme	  devrait	  être	  réservé	  aux	  usagers	  du	  système	  de	  santé	  

Probléma.que	  



	  
1.	  Par.cipa.on	  =	  	  «	  prendre	  sa	  part	  »	  ou	  «	  prendre	  
part	  »?	  
	  
2.	  Que	  veut	  dire	  «	  prendre	  part	  »,	  et	  quels	  espaces	  
sont	  concernés	  ?	  
=>	  La	  médecine	  4	  P	  doit	  être	  par.cipa.ve	  ou	  ne	  
sera	  pas.	  	  	  
	  

Probléma.que	  



•  Au	  18ème	  siècle	  on	  demandait	  aux	  malades	  :	  qu’avez-‐vous	  ?	  	  
•  Au	  19	  ème	  siècle,	  on	  leur	  demandait	  :	  où	  avez-‐vous	  mal	  ?	  	  	  
•  Au	  20	  ème	  siècle,	  on	  leur	  demandait	  de	  rapporter	  leurs	  données	  de	  santé,	  leurs	  

bilans	  de	  santé.	  	  
⇒ Science	  descrip-ve	  à	  une	  science	  informa-onnelle	  
•  Au	  21	  ème	  siècle	  :	  décryptage	  du	  génôme	  	  

	  
Avoir	  des	  marqueurs	  précoces	  des	  maladies	  introduit	  l’idée	  d’une	  médecine	  
Préven.ve	  	  
⇒ Ne	  peut	  exister	  sans	  la	  par.cipa.on	  des	  personnes	  dans	  leur	  

santé	  =>	  «	  prendre	  sa	  part	  »	  
⇒ 	  Sans	  revenir	  sur	  les	  maladies	  chroniques	  	  

	  
	  

Prendre	  sa	  part	  	  



Médecine	  2.0	  	  :	  Internautes	  en	  santé	  +++	  	  
«	  Des	  pa.ents	  mo.vés	  peuvent	  trouver	  des	  informa.ons	  que	  les	  
professionnels	  n’ont	  pas	  le	  temps	  de	  chercher	  »	  

	  
Accès	  aux	  données	  de	  santé	  et	  dossier	  médical	  +++	  
	  
ü  Blue	  Bukon	  	  
ü  OpenNotes	  	  (10	  millions	  d’u.lisateurs	  aux	  EU)	  	  
ü  Tableke	  numérique	  au	  lit	  de	  pa.ents	  cardiaques	  :	  le	  gain	  de	  

temps	  pour	  les	  médecins,	  la	  moi.é	  des	  pa.ents	  ont	  demandé	  à	  
l’avoir	  à	  domicile	  et	  certains	  ont	  proposé	  de	  payer	  (Grossman	  et	  
al.	  2017)	  

	  

	  
	  

Prendre	  sa	  part	  	  



Kaiser	  Permanente	  :	  9	  millions	  d’individus,14	  000	  
médecins,	  431	  bureaux	  médicaux,	  et	  36	  hôpitaux	  dans	  
9	  états	  différents	  
	  
•  Sur	  Kaiser,	  3	  millions	  de	  personnes	  ont	  accès	  leurs	  
données	  et	  peuvent	  communiquer	  avec	  les	  médecins	  
via	  un	  email	  sécurisé.	  	  

•  Ce	  système	  aurait	  conduit	  à	  une	  diminu.on	  des	  
visites	  chez	  le	  médecin	  de	  ville	  de	  26	  %	  (Liang	  &	  
Berwick,	  2010).	  

	  

Prendre	  sa	  part	  



Le	  quan%fied	  self	  
•  100	  000	  applica.ons	  de	  santé	  mobile	  
•  La	  moi.é	  des	  détenteurs	  de	  smartphone	  en	  ont	  téléchargé	  au	  

moins	  une.	  	  
	  
Ex	  :	  Cue	  :	  	  5	  éléments	  (inflamma.on,	  vitamine	  D,	  fer.lité,	  grippe,	  
testostérone)	  sont	  mesurés	  dans	  différents	  types	  de	  fluides	  
(sang,	  salive,	  sécré.ons	  nasales)	  prélevés	  grâce	  à	  des	  cartouches	  
à	  usage	  unique.	  

Prendre	  sa	  part	  



«	  L’entrée	  de	  l’usager	  sera	  le	  levier	  de	  l’améliora3on	  de	  la	  
qualité	  des	  soins	  »	  
	  (Caniard,	  2000)	  

	  
⇒ 	  La	  par.cipa.on	  ne	  doit	  pas	  être	  un	  îlot	  singulier,	  qu’on	  
invoque	  à	  l’occasion	  

	  
⇒ dans	  toutes	  les	  composantes	  de	  la	  médecine	  4	  P	  
(médecine	  préven.ve,	  prédic.ve,	  de	  précision)	  	  

⇒ également	  dans	  la	  médecine	  des	  Parcours,	  des	  Preuves	  
et	  de	  la	  Per.nence	  des	  soins.	  	  

	  
	  
	  

Prendre	  part	  



	  
	  

La	  médecine	  Préven.ve	  

Sur	  921	  personnes	  accompagnées	  entre	  novembre	  2015	  et	  mi-‐mars	  2017	  à	  	  
l’Hôpital	  Saint	  Louis,	  seules	  27	  (3%)	  ont	  été	  perdues	  de	  vue.	  



La	  médecine	  Préven.ve	  

Même	  des	  jeunes	  inaccessibles	  aux	  ac.ons	  de	  préven.on	  s’impliquent	  quand	  ils	  sont	  sollicités	  	  
pour	  créer	  des	  ac.ons	  de	  préven.on	  
	  
Leurs	  proposi.ons	  ont	  du	  sens	  pour	  eux-‐mêmes	  et	  la	  communauté	  de	  personnes	  à	  laquelle	  ils	  
appar.ennent	  



Médecine	  réac-ve	  à	  une	  médecine	  Proac-ve	  
•  Pas	  de	  médecine	  prédic.ve	  ni	  de	  précision	  sans	  les	  big	  datas	  
•  Nécessite	  des	  alliances	  nouvelles	  

•  Génère	  des	  risques	  nouveaux	  (discrimina.on	  à	  l’embauche,	  risques	  
assuran.el,	  sécurité…)	  

•  Ins.tut	  Na.onal	  des	  Données	  de	  Santé	  –	  INDS-‐	  (Yvanie	  Caillé)	  

Accès	  aux	  traitements	  
1.  Innover	  
2.  Combler	  l’écart	  entre	  innova.on	  et	  accès	  
3.  Une	  pression	  concertée	  sur	  les	  industriels/prix	  équitables,	  condi.ons	  	  

soutenables	  
	  

La	  médecine	  Prédic.ve	  et	  de	  Précision	  



COORDINATION	  DES	  SOINS	  VILLE/HÔPITAL	  
Accompagner	  :	  médiateurs	  en	  santé	  premiers	  recours,	  navigateurs	  
pairs	  (Cancer	  et	  VIH	  +++)	  
Renseigner	  sur	  l’effec.vité	  des	  parcours	  (pa.ents	  traceurs	  à	  
développer)	  
	  
NUMÉRIQUE	  :	  living	  lab,	  prosumers	  
	  
MAINTIEN	  DES	  SENIORS	  À	  DOMICILE	  :	  rend	  nécessaire	  le	  
développement	  de	  la	  proximologie	  

	  

La	  médecine	  des	  Parcours	  



Les	  liens	  avec	  les	  savoirs	  de	  l’é-‐preuve	  
•  Déclara.on	  directe	  des	  effets	  indésirables	  liés	  aux	  traitements	  

(2011)	  et	  les	  évènements	  indésirables	  liés	  aux	  soins	  (2016)	  
•  Pa.ents	  Reported	  Experience	  Measures	  (PREMs)	  
	  
La	  valeur	  d’usage	  des	  preuves	  scien-fiques	  
Médicaments	  et	  disposi.fs	  de	  santé	  (en	  inscrip.on	  ini.ale	  ou	  en	  
réévalua.on)	  :	  «	  Toute	  associa3on	  de	  pa3ents	  ou	  d’usagers,	  
agréée	  ou	  non,	  peut	  soume?re	  une	  contribu3on	  en	  u3lisant	  le	  
ques3onnaire	  dédié	  »	  HAS,	  déc	  17.	  	  
	  
Les	  savoirs	  de	  l’é-‐preuve/	  les	  savoirs	  des	  preuves	  
VIH	  et	  lipodystrophies	  (Stavudine)	  	  	  

La	  médecine	  des	  Preuves	  



«	  Donc,	  j’ai	  compris	  un	  truc	  :	  	  c’est	  qu’en	  mekant	  en	  œuvre	  une	  
entraide	  entre	  les	  pa.ents,	  on	  arrivererait,	  là	  où	  le	  médecin	  allait	  
prendre	  en	  compte	  ce	  qui	  nous	  arrive	  uniquement	  quand	  ils	  allaient	  
récolter	  ces	  datas,	  qu’il	  faudrait	  ensuite	  que	  leurs	  machines	  digèrent	  
les	  datas,	  qu’ils	  allaient	  ensuite	  les	  colla.onner	  pour	  pouvoir	  les	  
répercuter	  et	  compagnie,	  et	  qu’en	  gros,	  ils	  étaient	  les	  
derniers	  au	  courant	  et	  que	  les	  premiers	  au	  courant,	  c’était	  nous.	  
	  
Et	  qu’en	  étant	  les	  premiers	  au	  courant,	  on	  avait	  un	  rôle	  à	  jouer	  pour	  
que	  la	  chose	  s’accélère	  car	  en	  akendant,	  c’était	  nous	  qui	  y	  é.ons	  
exposés	  ».	  (M.	  2013)	  

Les	  savoirs	  de	  l’é-‐preuve/	  	  
les	  savoirs	  des	  preuves	  



Les	  recherches	  collabora-ves	  	  
	  
	  
	  
«	  Peu	  importe	  combien	  la	  recherche	  est	  difficile,	  ou	  combien	  le	  
chercheur	  est	  intelligent,	  les	  pa.ents	  et	  le	  public	  apportent	  
toujours	  des	  éclairages	  ines.mables	  et	  uniques.	  Leurs	  avis	  
concernant	  les	  protocoles,	  la	  mise	  en	  œuvre,	  l’évalua-on	  des	  
recherches	  rendent	  les	  recherches	  plus	  efficaces,	  plus	  crédibles	  
et	  souvent	  plus	  efficientes	  aussi	  ».	  Pr.	  Sally	  Davies	  (UK)	  
	  
	  

La	  médecine	  des	  Preuves	  



La	  médecine	  des	  Preuves	  
	  
Ex.	  de	  recherches	  communautaires	  «	  portées	  par	  »	  AIDES	  &	  
GRePS	  (EA	  4163)	  
•  Accompagnement	  et	  éduca.on	  aux	  risques	  liés	  à	  l'injec.on	  
(AERLI,	  2010-‐2013).	  
•  DRAG’TEST	  (2011)	  =>	  TROD	  (2015)	  =>	  Auto	  tests	  en	  vente	  libre	  et	  
gratuits	  (2016)	  
•  PReP	  (JO	  31	  décembre	  2015)	  (Truvada	  ®)	  :	  essais	  Proud	  (2014)	  
prise	  en	  con.nu	  et	  ANRS-‐Ipergay,	  prise	  intermikente.	  

	  
	  
«	  Avant	  il	  fallait	  se	  rouler	  par	  terre	  :	  maintenant	  on	  apporte	  des	  
données	  probantes	  »	  	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  B.	  SPIRE	  (SFSP,	  2015)	  
	  
	  



Les	  sciences	  par-cipa-ves	  entre	  usagers	  
(Acor.org,	  Pa.entsLikeMe,	  MesDatas.fr….)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La	  médecine	  des	  Preuves	  



Parmi	  les	  enjeux	  principaux	  à	  venir	  (Buzyn,	  déc.	  
2017)	  
	  
Nécessite	  	  
•  de	  développer	  les	  «	  Pa.ent	  Reported	  Outcomes	  
Measures	  »	  (PROMs)	  

•  une	  réflexion	  croisée	  usagers	  /	  professionnels	  
pour	  intégrer	  les	  différentes	  logiques	  (cf	  colloque	  
HAS	  nov	  17)	  	  

La	  médecine	  de	  la	  Per.nence	  des	  soins	  



Exemple	  d’intégra-on	  des	  savoirs	  :	  le	  BMJ	  
	  
•  Per.nence	  de	  l’étude	  pour	  les	  malades?	  
•  Des	  points	  per.nents	  qui	  manqueraient?	  
•  Est-‐ce	  que	  le	  traitement,	  l’interven.on,	  les	  recommanda.ons,	  

auraient	  du	  sens	  dans	  la	  réalité?	  	  	  
•  Est-‐ce	  que	  les	  objec.fs	  mesurés	  sont	  ceux	  qui	  ont	  du	  sens	  pour	  les	  

pa.ents?	  Y	  en	  aurait-‐il	  d’autres	  qui	  auraient	  du	  sens?	  
•  Auriez-‐vous	  des	  sugges.ons	  à	  faire	  aux	  auteurs	  de	  manière	  à	  ce	  que	  

les	  médecins	  partagent	  et	  discutent	  leurs	  résultats	  avec	  leurs	  
pa.ents?	  

•  Si	  des	  pa.ents	  ont	  été	  associés	  aux	  recherches,	  est-‐ce	  qu’ils	  auraient	  
pu	  l’être	  davantage?	  	  

•  S’il	  n’y	  en	  avait	  pas,	  indiquez	  comment	  ils	  auraient	  pu	  l’être	  (pour	  les	  
mo.ver	  pour	  leurs	  prochaines	  recherches)	  

	  



 
1.  La participation n’est pas une 

prise de pouvoir des patients 
mais un croisement des 
perspectives 

2.  « La participation des 
patients et citoyens est 
devenue un enjeu sociétal et 
politique pour des raisons 
démocratiques, morales 
et éthiques, mais aussi 
pratiques » (Druais, 2015) 

3.  Merci 

	  
	  

Conclusion	  
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