Pour que la e-santé bénéficie aussi aux
patients atteints de maladies rares
Sanoïa, acteur historique du domaine, s’engage et offre la
technologie permettant un service e-santé de confiance.

Hervé SERVY – hservy@sanoia.com – 06 71 31 99 17

Panorama des solutions Sanoïa
Partage des technologies | Synergie des usages

Sanoïa
Personnalisé
Service innovant de collecte
de données patients (e-PRO)
motivée par des outils de
Sanoïa Personnalisé.
Plateforme privatisée | identification

Sanoïa
e-Cohorte

Service au patient pour son
Auto-suivi et son Information,
en haute-confidentialité.
Observatoire Statistiques.
Plateforme mutualisée | anonymat

Sanoïa
Recherche

Service multi-langues de
collecte de données médecins
(e-CRF) et patients (e-PRO)
avec workflow et alertes.
Plateforme privatisée | identification

Une opportunité pour toutes les associations
avec Sanoïa vous offrez un service e-santé à vos patients …

➁

Sanoïa
Personnalisé

➀

Personnalisé

Ethique

plateforme
configurable et
observatoire

anonymat,
hébergeur agréé,
CIL (CNIL)

Pérenne

Projet à
faible coût

+5 ans d’expérience

80% du service
est mutualisé

Soutiens
institutionnels

➃

➂

➀ Plateforme configurable et personalisable
Personalisation intelligente | PC – Tablette - Smartphone

➀ Des outils orientés patient
Grande variété de scores et indices | Patient Friendly

➁ Socle éthique pour une confiance durable
e-santé respectueuse des principes de Bienfaisance et d’Autonomie.

Intégration du point de vue patient(1) dès la conception des projets.
Conseil Scientifique(2) systématique et contractuel.
Absence de publicité ou de sollicitation commerciale du patient.
Pas de monétisation des données et acccès épidémiologique supervisé.
Sécurité des données en premier objectif.

(1) associations de patients ou fédérations et focus-group
(2) société savante, centre expert, institution, etc.

➁ Solution e-santé “fondée sur les faits”
Dès 2010, Sanoïa s’est engagé volontairement dans une recherche systématique
de preuves et de qualification de ses solutions.

❏

2014-2016 : Étude CARNet : Étude observationnelle randomisée mesurant l’impact d’un service d’accompagnement et d’auto-mesure par internet
(Sanoïa) sur les critères rapportés par le patient dans la Polyarthrite Rhumatoïde 13 centres recruteurs - 320 patients - C.S : Dr. J.M. Berthelot, Pr. A. Cantagrel, Pr. B. Combe, Pr. M. Dougados, Dr. JM. Joubert, Pr. D. Wendling - Coordinatrice : Dr. L. Gossec.

❏

2013 : Poster AFCRO : Solution en ligne d’auto-déclaration de données personnelles de santé : nouvelle source de données en épidémiologie ? Enquête
de représentativité sur une population de patients Sanoïa
H. Servy A.M. Selamnia, S. Chirol.

❏

2012 : Article : Évaluation du dossier de santé électronique personnalisé (Sanoïa) chez des patients atteints d’une maladie rare (PTI).

❏

2011 : Poster SNFMI Poitiers : Cas rapporté d’une patiente atteinte de granulomatose en situation d’urgence. L. Chiche, A. Brescianini, M. Marcelli, H. Servy, A.M.

❏

2011 : American College of Rheumatology : Facteurs influant l’usage de Sanoïa et des PRO collectés dans la polyarthrite rhumatoïde.

L. Chiche, A. Brescianini, J. Mancini, H. Servy, J.M. Durand. Evaluation of a prototype electronic personal health record for patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. Patient Prefer
Adherence. 2012 (6):725-34.

Selamnia, J.M. Durand, G. Thomas, J.R. Harle. E-Health applicated to emergency situations and orphan diseases: an idiopathic granulomatous mastitis and patient owned P.H.R case report.
Hôpital de la Conception, Marseille.

S. Trijau, S. Herve, A.M. Selamnia, V. Pradel, P. Lafforgue, P. Thao. Personal Health Records in Rheumatoid Arthritis: Quality and Adhesion Factors. Association of Rheumatology Health
Professionals - Annual Scientific Meeting Chicago, Illinois November 4-9, 2011.

➂ Pérénité et Expérience
Depuis 2010, Sanoïa édite des solutions e-santé de confiance
à destination des patients, pour leur auto-suivi
et leur participation à la Recherche.

Soutiens

Incubateur CNRS Belle de Mai
BPI France (PTZI)
Membre pôle compétitivité EuroBioMed

Références

Rhumatologie :
Polyarthrite Rhumatoïde
Spondyloarthrite
Rhumatisme Psoriasique
ANDAR, AFLAR, AFS et SFR
Nordic – MSD – UCB
Sanoïa Personnalisé

Etude SAFIR :
financement ANSM,
promoteur AP-HP, 5000
patients en auto-inclusion,
collaboration CRPV.

Sanoïa e-Cohorte

Gastroentérologie :
Maladie de Crohn
R.C.H

AFA et GETAID
MSD
Sanoïa Personnalisé

Etude I-CARE :
promoteur GETAID,
20 000 patients suivis sur
3 ans, 800 investigateurs,
17 pays, 1x106 SMS.

Sanoïa Recherche

➃ Méthode de mise en oeuvre
éprouvée depuis >5 ans
Conception

•
•
•
•

Constitution d’un comité scientifique
Sélection de scores & outils
Sélection de ressources éducatives
Informatisation

Projet collaboratif et itératif, centré sur

le service rendu au patient.

Retours
patients

• Tests auprès de volontaires (focus group)
• Conception des outils de promotion
• option Publication ou Poster

Généralisation

• Lancement et promotion…
• Accès statistiques encadré
• assoc.patient
+Sté savante

➃ Conditions réservées aux Maladies Rares
Pour que la e-santé bénéficie aussi aux patients atteints de maladies rares
Tâches Informatiques et Budget

Conception

Retours
patients

• Constitution d’un comité scientifique
• Sélection de scores & outils
• Sélection de ressources éducatives
• Informatisation

•

"Mise en ligne ou mise à jour de Ressources dans la ""zone personnelle""
(base de 10 ressources pour 1 maladie)"

•

Mise en ligne ou mise à jour de Ressources dans la "vue urgence" en 5 langues
(hors traduction)

•

Mise en place informatique des scores / outils (base de 3 scores pour 1 maladie)

•

Mise en ligne d'une page dédiée, présentant la pathologie et automatisant la création
d'une fiche déjà typée et configurée

•

Participation forfaitaire Association - Hébergeur agrée de Données de Santé

5 000 €

• Tests auprès de volontaires (focus group)
• Conception des outils de promotion
• option Publication ou Poster

Généralisation

• Lancement et promotion…
• Accès statistiques encadré
•assoc.patient
+Sté savante

Frais informatiques 100% offerts.
Attention : Coordination de projet par un tiers requise.

1 200 €/an

