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Utilisation des SMS en 
médecine 

L’échange par SMS est utilisé dans d’autres 
champs médicaux 
 
Comme la prise en charge du diabète, le 
sevrage tabagique 
 
Hall AK, Cole-Lewis H and Bernhardt JM. Mobile text messaging for health: a systematic 
review of reviews. Annu Rev Public Health. 2015; 36: 393-415.  
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L’utilisation des SMS en dépistage 

•  Les guidelines européennes (2014) spécifient 
–  Rendu des résultats positifs en face à face 
–  Toute autre modalité pour les résultats négatifs 
–  Assez peu utilisé 
Gokengin D, Geretti AM, Begovac J, et al. 2014 European Guideline on HIV testing. Int J STD 
AIDS. 2014; 25: 695-704. 
Bell S, Casabona J, Tsereteli N, Raben D and de Wit J. HIV post-test practices: an online survey 
examining perceived delivery of HIV test results, post-test discussion and referral in healthcare 
settings across the WHO European Region. Sex Health. 2016.  

 

•  Réglementation française (arrêté CeGIDD du 1er 
juillet 2015) 

"Les résultats des prélèvements à visée de dépistage et de diagnostic réalisés dans le 
CeGIDD sont remis en mains propres à l’usager, par un médecin, au cours d’un 
entretien individuel, dans un délai maximum d’une semaine  
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Informations et données de la 
littérature 

•  Utilisation dans de nombreux pays 
•  Peu de littérature  
•  Résultats  

– Acceptabilité 
– Délai traitement 
– FTR 
– Gain de temps professionnel 
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Les arguments dans la littérature 
pour utiliser le SMS 

•  Meilleure maitrise des perdus de vue 
(failure to return) 

•  Raccourcissement du délai pour traiter 
une infection 

•  Gain de temps pour les professionnels 
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Les arguments dans la littérature 
pour utiliser le SMS 

•  Meilleure maitrise des perdus de vue (failure to 
return) 

•  Raccourcissement du délai pour traiter une 
infection 

 
Menon-Johansson AS, McNaught F, Mandalia S and Sullivan AK. Texting decreases the time  

•  Gain de temps pour les professionnels 
 
Menon-Johansson AS, McNaught F, Mandalia S and Sullivan AK. Texting decreases the time to 
treatment for genital Chlamydia trachomatis infection. Sex Transm Infect. 2006; 82: 49-51. 
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FTR : 7 à 22% 

1 exemple chlamydia : 15j à 8,5j en moyenne 
 

Estimé à 46h par mois pour un centre 
À Londres qui reçoit 800 dépistages mensuels 
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Présentation du CeGIDD 

•  Le CeGIDD des hôpitaux universitaires Saint-Louis – Lariboisière Fernand-Widal-

(AP-HP)  

•  2 sites principaux au sein des hôpitaux Fernand-Widal et Saint-Louis (Paris 10) 

•  1 antenne au sein de l’association communautaire Checkpoint-Paris (Paris 4) 

•  1 quasi-antenne hors les murs, en lien avec l’association Aremedia afin de toucher des 

populations particulièrement exposées et/ou n’ayant généralement pas accès au système de 

santé (migrants, précaires, escort boys,  travailleuses du sexe…) 

à le CeGIDD réalise 13 000 dépistages (6000 à F Widal) pour des populations très 

différentes: jeunes, migrants, personnes en situation précaire, hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes (HSH), transgenres, travailleuses du sexe….   
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Protocole mis en place 

•  A partir de 2016 
•  Dépistages hors les murs HSH depuis mai 2016 

•  (Antenne Kiosque juin 2016) 

•  Sur un des sites du CeGIDD (Fernand Widal) 
depuis août 2016  

•  Protocole 
•  Information par l’agent d’accueil sur la 

possibilité de participer à ce programme 
+remise d’une plaquette d’information 

•  Envoi  SMS dès résultats complets  

•  Pour les résultats positifs 

•   Si pas de retour au CeGIDD à la 
suite du 1er sms à envoi d’un 2ème 
message 5 jours plus tard +/- un 3ème 
message encore 5 jours après 

•  Suivi/études : acceptation, PDV, gain 

de temps (mais pas encore délai) 12 
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Acceptabilité par les consultants de 
F Widal 

•  Supérieure à 70% (elle a évolué 
favorablement depuis la mise en place) 

•  Caractéristiques de ceux qui n’acceptent 
pas :  
– plus vieux, 
– Conditions de vie moins favorables 
–   moins déclarants sur leur orientation sexuelle 
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Perdus de vue (30 jours) 

•  Beaucoup d’études « poolent » l’ensemble des 
personnes dépistées (résultats négatifs et résultats 
positifs) 
–  Du fait que le négatifs reçoivent un SMS, ils sont comptabilisés 

dans le non PDV 
–  Les PDV totaux ne représentent plus que 2% environ (résultat 

également de notre CeGIDD) 

•  Résultats positifs 
–  PDV significativement plus faible chez les acceptants SMS que 

les non acceptants (9% vs 25%) à F Widal pendant les premiers 
mois 

–  Moindre chez les HSH, moindre si perception  
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« Gain » de temps 

•  Entre 130h et 260h pour 6000 dépistages 
(Fernand widal) dont 12% positifs 

•  Soit  
– entre 30 et 60 demi journées de consultation 
– Ou entre 520 à 1040 dépistages ou 300 

consultations PrEP   
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Intérêt et Limites 
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•  Notification par SMS après un dépistage = une possibilité offerte par la 
technologie, acceptée et même plébiscitée par les consultants 

•  libère du temps pour la prise en charge des consultant ayant un résultat 
positif 

•  Limite le taux de PdV, en particulier parmi les consultants dépistés positifs 
•  Questions 

•  Est ce que le message est compris? 
•  Ceux qui participent au programme SMS sont-ils ceux qui sont le plus enclins à prendre 

connaissance de leurs résultats? 
•  Counseling post test : perte? 
•  Est ce que l’utilisation du SMS une fois qu’elle est connue modifie la population reçue par le 

CeGIDD? (Viennent ceux qui pour qui le SMS facilite la vie) 
 
 



Les Freins  

•  Techniques  
–  des centres ont pu automatiser l’envoi des SMS 
–  D’autres (comme le nôtre) envoient « à la main » 

•  Fiabilité :  
–  pas reporté dans la littérature mais existe 
–  Plusieurs contrôles 

•  Acceptabilité  
– Entre 59% et 69% dans la littérature, 72% 

dans notre CeGIDD 
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Perspectives 
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•  Aller plus loin pour comprendre 
•  Etude des facteurs associés à la non participation au programme de notification par SMS (en 

cours) à besoins/ préférences des consultants variables selon leur profil  à 
plusieurs options de rendu des résultats doivent être disponibles 

•  Etude des facteurs associés au non retour parmi les consultants dépistés positifs (en cours) 

•  Le SMS n’est pas pour tout le monde ou doit être adapté 

•  Utiliser tous les modes existants pour s’adapter aux publics et à leurs 
attentes : SMS,appel téléphonique, résultats donnés en consultation, résultats 
donnés hors les murs, internet?… 


