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Expérience* de télésuivi
«apnée du sommeil»
Le point de vue des industriels
- Entre 800.000 et 1 million de patients connectés

*Déf 1: Faire qqchose 1 fois

- Nouvelle nomenclature depuis 18 mois

*Déf 2: Connaissance acquise par une longue pratique

- Télésuivi en France mis en place en 2013 (6 ans)

La PPC
Thérapeutique de référence dans l’apnée du sommeil
Observance:
Nombre d’heures d’utilisation quotidienne
de la PPC par le patient > 4hres
> 1 million de patients appareillés à domicile
> 800.000 patients avec une PPC connectée

Le métier des industriels
•

Développer des nouvelles solutions/concepts/produits/services:
- répondant à la problématique de ses clients aujourd’hui et demain,
- apportant de la valeur ajoutée vraie, perceptible par les clients

•

Nos clients/partenaires/interlocuteurs :
- Les prestataires de santé
- La communauté médicale
- Les patients
- Les autorités de santé (CEPS, HAS, CNAM, ANSM…)
- La législation (CNIL, RGPD, CE, Asip,…)

•

Le télésuivi :
- réponse industrielle pionnière en matière de santé
- correspondant à une demande de l’ensemble de nos interlocuteurs

Zoom sur le schéma organisationnel et technique
du télésuivi « apnée du sommeil »
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•Information sur son traitement, ses performances au quotidien
•Feed back motivant, implicant è Le patient = acteur de son traitement
•L’observance est plus grande avec le télésuivi
•Information sur le patient en temps réel avant chaque consultation
•Permet de faire un bilan de santé en connaissance de cause
•Optimisation du parcours de soins
•Optimise ses ressources / besoins/ patients
•Repère précocement les patients ayant des problèmesè l’accompagnement est encore plus personnalisé
•Paiement à la performance
•Paiement à la performance
•La thérapeutique est remboursée, elle doit être «consommée»
•Santé connectée / Santé 2022
•Appareils connectés = réponse à la demande de l’ensemble de ses catégories de clients.
• Mise à jour possible de produits à distance, repérage de disfonctionnement à distance,…

Conclusion:
Le télésuivi « apnée du sommeil » en France
-

Mis en place selon le CDC du CEPS
Garantit la CONFIDENTIALITÉ des données patients
Augmente l’OBSERVANCE des patients*
Permet une optimisation du PARCOURS DE SOINS
Est une réponse techniquement très ROBUSTE
Est la PLUS GRANDE EXPÉRIENCE EUROPÉENNE de télésuivi de patients chroniques
Répond à la demande des citoyens Européens*
-

90% veulent accéder à leurs données
80% veulent les partager
80% considèrent que feed back et implication ds leur traitement est essentielle à la qualité de leur traitement

- Permet un PAIEMENT À LA PERFORMANCE
- Est viable uniquement si juxtaposé à un MODÈLE ÉCONOMIQUE pérenne

