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« e-santé » : utilisation de nouvelles technologies pour explorer et améliorer la santé des citoyens. 
– au service de la personne  
– tend à une prise en charge personnalisée  
  
Mais, aujourd’hui, elle est le plus souvent développée indépendamment des besoins de la personne, 
sans lien direct avec le suivi médical. Les données recueillies ne sont que rarement utilisées par les 
soignants.  
 
 
Objectifs de l’étude 
• Connaître les utilisations et les souhaits des enquêtés quant à internet, aux applications de santé 

et aux objets connectés. 
• Connaitre le lien de ces utilisations dans le parcours de soins, incluant la prise en charge de 

l’infection VIH, les comorbidités, la qualité de vie.  
Existe-il un moyen de rendre les personnes plus autonomes ? 
 



 Critères d’inclusion : 

• PVVIH vu en consultation durant la semaine du .. au .. novembre 2018, âgée de 18 ans et plus 

• Personne volontaire et donnant son consentement éclairé 

  

 Critères de non inclusion :  

• Personne ne comprenant pas ou refusant de répondre au questionnaire 

  

Critères 



Enquête nationale une semaine donnée (novembre 2018) dans les centres participants recrutés par les 
COREVIH auprès de tous les PVVIH séquentiels vus en consultation par leur les médecins ayant donné 
leur accord de participation pour participer à l’enquête.   

Remplissage par les PVVIH d’un questionnaire en ligne, en plusieurs parties :  

•PARTIE 1 : Recherche d’informations 

•PARTIE 2 : Les réseaux sociaux  

•PARTIE 3 : Les applications et plateformes (1) 

•PARTIE 4 : Les applications et plateformes (2), les sites internet pharmaceutiques 

•PARTIE 5 : Les objets connectés 

•PARTIE 6 : La « e-santé » 

•PARTIE 7 : Données concernant le patient 

  

Méthodologie  



Pour les médecins 
S’ils acceptent l’étude, ils remplissent le questionnaire en ligne qui leur est dédié et peuvent inclure leur 
patient 
Pour les patients 
Le patient vu en consultation se voit proposer l’étude  par son médecin hospitalier 
1/ Il refuse 
- Ses causes de refus sont notifiées 
2/ Il accepte 
- Le médecin lui donne alors accès au site en ligne sur lequel il se rendra à son retour à domicile. 
- Il recevra aussi un numéro d’anonymat lui permettant de revenir sur le questionnaire en plusieurs 

temps. 

Déroulement de l’étude 



Calendrier prévisionnel  

 1/ Avis CNIL et questionnement du CIL de Clermont Ferrand : juin 2018  

 2/ Enquêtes éditées sur REDCap et finalisées : juin 2018  

 3/ Envoi de tous les documents  de l’étude aux centres participants en septembre 2018 : protocole, note 
d’information, fiche d’identification du service participant, fiche d’inclusion ou de refus de participation, 
questionnaire version pdf et lien REDCap  

 4/ Etude en novembre 2018 

 5/ Récupération des résultats de l’enquête en décembre 2018  

 6/ Analyse en décembre 2018  

 7/ Premiers résultats en janvier- février 2019 

  



1 – Remplissage et envoi de la fiche identification du service participant (septembre 2018) 

2 – Questionnaire en ligne à compléter par chaque médecin qui accepte de participer 

3 – Lors de la semaine donnée (novembre 2018), remplissage de la fiche d’inclusion ou de refus de participation 

pour chaque patient à qui l’enquête est proposée 

4 – Pour les PVVIH qui acceptent de participer : s’assurer qu’ils disposent de leurs derniers résultats de charge 

virale et CD4 pour compléter le questionnaire 

En conclusion 
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