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INTRO
CHU Felix Guyon Site Nord St-Denis :
 Le service d’Immunologie Clinique regroupe plusieurs activités autour
de la prise en charge de la sexualité, du VIH, des IST, des hépatites
virales ainsi que des déficits immunitaires primitifs et secondaires
(autres que le VIH) de l’adulte et de l’enfant. Ces activités sont à la fois
très différentes et complémentaires les unes des autres.
Ainsi l’unité regroupe :
 Le CIDDIST

 Le CDAG

CEGIDD ( Janv. 2016 )

 Le CENTRE DE SANTE SEXUELLE
 Le COREVIH Réunion/Mayotte
 Le Service d’Immunologie Clinique

Le service d’immunologie
1 responsable de
l’association RIVE

Chef de service
5 médecins

1 coordinatrice
COREVIH

1 secrétaire CIDDIST
/ CDAG

6 infirmiers
PATIENTS

2 secrétaires
immunologie
1 technicienne
d’étude clinique

3 aides soignants
1 diététicienne

1 assistante
sociale

2 psychologues

EN QUELQUES CHIFFRES
Evolution annuelle des principales
caractéristiques de la population
suivie CHU Nord :
Effectif

%

Cohorte

607

100.00

File Active

597

98.35

Nvx Patients

50

8.24

Nvx Dépistés

27

4.45

557

91.76

Nouveaux SIDA

7

1.15

Patients décédés

3

0.49

177
----------

29.16

Patients déjà suivis

Sida
------------------------REFUS NADIS
TOTAL PATIENTS SUIVIS

1
608

Nombre de patients suivis selon
le sexe :

Effectif

%

F

177

29.16

H

430

70.84

Total général

607

100.00

NOUVEAUX PATIENTS SEROPOSITIFS EN 2014
Distribution du mode de contamination présumé des patients dépistés dans
l'année
F
Effectif

H
%

Effectif

Total général
%

Effectif

%

Hétérosexuel

7

100.00

18

60.00

25

67.57

Homo/bisexuel

.

.

12

40.00

12

32.43

Total général

7

100.00

30

100.00

37

100.00

100 % des contaminations sont sexuelles et chez les hommes, c’est la
contamination hétérosexuelle qui domine : 60 %. Ce qui est complètement
l’inverse de l’an dernier.
Les hommes se contaminent 4 fois plus que les femmes.

ANALYSE DES DONNEES
Evolution annuelle des principales caractéristiques de la population suivie au
CHU de La REUNION :
Effectif 2013

Effectif 2014

Cohorte

831

895

File Active

819

884

Nvx Patients

78

70

Nvx Dépistés

46

37

753

825

Nouveaux SIDA

17

10

Patients décédés

5

5

244

253

--------------------------------

-------------------

-----------------

REFUS NADIS
--------------------------------

7
-------------------

3
-----------------

838

898

Patients déjà suivis

Sida

TOTAL PATIENTS SUIVIS

898 patients ont été suivis à la REUNION en 2014, un tiers dans le Sud (296 patients) et 2/3 dans le
Nord (607 patients).
La cohorte a augmenté de 60 patients en un an, soit 7.5 %, contre 6.2 % en 2013 et 5.6 % en 2012. On
observe donc une augmentation en hausse douce d’année en année avec une croissance régulière du
pourcentage de nouveaux patients entrant dans la file active.

LES DIFFERENTS OUTILS NUMERIQUES
 Les logiciels dédiés et spécifiques

 Les supports numériques de présentation en intra et
extra hospitalier
 Les sites internet

 Les web App
 Les applications smartphones
 Les réseaux sociaux
 Les forums e-santé et formation e-learning

1. LE DEPISTAGE ET LES TECHNOLOGIES
- LE DÉPISTAGE OPT-IN ET LE DÉPISTAGE OPT-OUT
La stratégie opt-in = dépistage volontaire comportant le consentement
préalable du patient -> DEPIST
Le dépistage opt-out = à l’initiative d’un professionnel de santé au cours
duquel le patient est automatiquement testé après en avoir été informé,
à moins qu’il ne s’y oppose formellement -> HDJ

Le dépistage opt-out a été développé pour contourner les difficultés du
dépistage opt-in et renforcer l’efficacité de la prévention du VIH
=> Demande du numéro de téléphone lors de dépistage pour rappel du
service a la réception des résultats

Depuis l’usage des nouveaux outils et SMS :
RENDUS
avant appel 2013

début appel 2014

2015

1er trimestre

474

677

797

2 eme trimestre

574

826

870

3eme trimestre

625

947

4 eme trimestre

340

351
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- MICROSOFT INFOPATH
est un logiciel permettant de créer des formulaires de données basés sur
le langage XML.

2. LA PEC, LE SUIVI ET LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
-> passe par l’usage de différents outils informatiques et numériques en constante
évolution et qui permettent une amélioration de la PEC globale du patient

NADIS :
Elaboré pour répondre aux exigences de la prise en charge et du suivi spécifique
des patients, Nadis est un dossier médical informatisé conçu avec et pour les
professionnels de santé et présente les caractéristiques suivantes :

-Une rapidité de consultation des données
-Une exploitation des données a des fins de recherche
-Une traçabilité des données, des actions, des dossiers
-Un support aux études épidémie et medico-economique au niveau local
-Un gain de temps en consultation
-Un partage sécurisé des données
-Un suivi rapproché et plus précis des vaccinations

Ce logiciel d’assistance permet :
-Une navigation simple
-Une saisie rapide
-Un module de prescription
-Un système d’alerte
-Une édition personnalisée des comptes rendus
-Un envoi des documents au MT
-Un transfert entre hôpitaux et COREVIH

CROSSWAY :
Un logiciel Agenda de gestion des RDV patients avec :
• Dossier administratif patient
• Consultation : saisie des motifs, signes et symptômes, diagnostics, antécédents, allergies,
traitements chroniques
• Biométrie : courbes graphiques de suivi
• Biologie : réception des résultats de laboratoire
• Prescription : aide et sécurisation, renouvellements facilités
• Administratif : courriers-types, comptes rendus automatisés, intégration facile des courriers
de correspondants
• Créer ses prescriptions, bilans et traitement types
• Définir ses posologies personnelles par produit
• Suivre son activité en réalisant des statistiques élaborées

SITE WEB ET APPLICATION MOBILE HIV ICHART
Utilisation principalement médicale du site web et
de l’application mobile pour iOs et Android pour
vérification des interactions médicamenteuses des
ARV.

VIDAL HOPTIMAL Intranet et VIDAL MOBILE
- destinée aux établissements de santé et aux EHPAD a
pour objectif de s’intégrer et s’harmoniser parfaitement
au sein du Système d’Information Hospitalier des
établissements.

VIDAL Mobile, portail d’information sur le
médicament, est le compagnon idéal des
professionnels de santé.
Au-delà
de
la
consultation
des
monographies
et
des
VIDAL
Recos (abonnements annuels), VIDAL
Mobile donne accès à plusieurs autres
contenus relatifs au médicament, et
disponible gratuitement.

3. L’OBSERVANCE ET LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
- MON JOURNAL POSITIF :

 une application pour aider les patients à suivre leur traitement et
améliorer leur observance.
 Gratuité de l’application et disponibilité sur l’App store et Google Play
 Prix du Jury 2014 des trophées de la santé mobile

Relation simplifiée et suivi complet :
Les patients partagent plus simplement
leurs informations avec l’équipe
médicale
Observance :
Grace aux alertes les patients
pensent tous les jours a prendre leur
traitement et a se rendre aux
rendez vous médicaux
Informations :
Les patients ont accès a des
informations sur le VIH et l’hépatite
C et trouvent les associations en
France
Confidentialité :
Les données des patients et
notifications reçues sont protégées
par un code d’accès

Relation simplifiée et suivi complet :
Les patients partagent plus simplement leurs informations avec l’équipe médicale

Symptômes :
- Suivi quotidien
- Echelle de sévérité

Analyses biologiques :
- Charge virale VIH
- CD4
- Charge virale VHC

Etat émotionnel :
-Echelle d’humeur
-Commentaires sur
l’humeur du jour

Observance :
Grace aux alertes les patients pensent tous les jours a prendre leur traitement
et a se rendre aux rendez vous médicaux

Traitement :
-Entrée manuelle des
médicaments
-Personnalisation des
horaires de prise

Piluliers :
-Rappels quotidiens
-Suivi des prises de
médicaments

RDV médicaux :
-Entrée manuelle des
RDV médicaux
-Paramétrage des RDV

Informations :
Les patients ont accès a des informations sur le VIH et l’hépatite C et trouvent
les associations en France

Informations pathologies :
-Vivre avec le VIH
-Vivre avec l’hépatite C
-Vivre avec le VIH et l’hépatite C
-Conseils pratiques

Carte interactive :
-Géolocalisation des associations
AIDES en France
-MAJ carte Réunion en cours et
autres associations

Confidentialité :
Les données des patients et notifications reçues sont protégées par un code
d’accès

Code personnel :
-Création d’un code d’accès a la 1ere
utilisation
-Saisie obligatoire pour l’accès a
l’application par la suite

Notifications confidentielles :
-Rappels de la prise de médicament
-Rappels des RDV

KEEP IT SIMPLE : Une application pour mieux suivre son traitement.
Tout simplement
Suivre un traitement au long cours n’est pas toujours facile; peur d’oublier
une prise? De manquer un RDV ?

 Créer ses TRT et programmer ses prises (selon PM) :
 Conditions de prise : Quantité / fréquence / durée

 Gérer les alertes :
 Programmation des traitement et rappels
 A l’heure dite, renseigner la prise, retard ou pas.

 Suivre les données d’observance :
 Toutes les prises st enregistrées dans un intervalle d’1H autour de
l’heure théorique de prise , comme prises a l’heure et
déterminent le niveau d’observance

 Retrouver les historiques de prises :
 ++ pour savoir si oubli ou pas
 Analyse et vérification avec le
professionnel de santé des raisons d’une
mauvaise observance
 Corriger les erreurs d’observance et
progresser

 Gestion des contacts santé :
 Création de fiche pour tous les professionnels de santé
 Importer des fiches depuis le carnet d’adresses

 Planification des RDV :
 Agenda santé

 Synchronisation avec app calendrier
 Recevoir des rappels avant les RDV

Téléchargements
- Patients VIH, VHC, co inf VIH/VHC
- Androïd : téléchargements (13 en 2013, 184 en 2014)
- Apple : téléchargement (820 en 2013, 377 en 2014)

Remise de flyers + Carte lors des séances d’ETP:

4. LA PREVENTION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
TUP :
Une application pour géolocaliser les points de vente
de préservatifs, les centres de dépistage autour et
pour donner tous les conseils pratiques sur l’utilisation
des préservatifs.

Une application pensée pour les utilisateurs et
reprenant les usages mobiles
Une application qui ne collecte aucune donnée
personnelle et qui préserve un total anonymat

Les usages clés de cette application:
1. TROUVER UN PRÉSERVATIF
2. TROUVER UN CENTRE DE DÉPISTAGE
3. PARCOURIR LES CONSEILS PRATIQUES ET LE MODE D’EMPLOI

1. TROUVER UN PRÉSERVATIF
En accès direct depuis la page d’accueil de l’application, le bouton « Trouver
un préservatif » ouvre une carte avec les points de vente recensés dans la
base de données de l’application
L’utilisateur est placé au milieu de la carte et les points de vente se
positionnent autour de lui avec des icones spécifiques
Comme sur les applications de navigation, il peut jouer sur le zoom,
l’orientation de la carte pour mieux visualiser les points de vente
L’utilisateur peut choisir d’afficher les résultats sous forme de liste ou choisir
directement sur la carte un point de vente pour en avoir le détail
Au clic sur un point de vente l’utilisateur aura le détail concernant le
point de vente et l’itinéraire pour s’y rendre
Une base de données qui peut être enrichie par tous les utilisateurs de
l’application pour la maintenir à jour

2. TROUVER UN CENTRE DE DÉPISTAGE
-> Même fonctionnement
Il suffit à l’utilisateur de cliquer sur l’icône « trouver un centre de dépistage »

L’utilisateur est au placé au milieu de la carte et les centres se positionnent
autour de lui

Au clic sur un centre l’utilisateur aura le détail concernant ce centre et
l’itinéraire pour s’y rendre

Les fiches de centres détaillent la méthode de dépistage, le type de
dépistage

3. PARCOURIR LES CONSEILS PRATIQUES ET LE MODE D’EMPLOI

Accessible depuis l’écran d’accueil le mode d’emploi et les conseils

pratiques accompagneront les utilisateurs dans leur usage au quotidien

http://www.trouverunpreservatif.fr

LES SITES WEB / WEB APP ET RESEAUX SOCIAUX
- http://www.association-rive.org

Page facebook RIVE Reunion

- Supports vidéos TROD et supports numériques pour les interventions
dans les collèges, lycées, prisons, Bus Santé…
- En cours : Création d’une plateforme commune : site web sur la santé
sexuelle : Recommandations de l’ARS a la dernière réunion de COREVIH

- http://www.depistaou.re

Page facebook depistaou.re

- http://www.lepakouyon.re

Participation au forum eSanté Innov Reunion (Avril 2015)

- Plus 200 personnes ont participé à la conférence-débat Innov’Réunion 2015
sur la E-santé : « Soins numériques – Réussir la mutation du territoire : un
enjeu majeur pour la Réunion ».

- Professionnels de la santé, startups innovantes locales et experts nationaux et
internationaux ont apporté leurs visions sur ce sujet d’actualité et ont pu
échanger sur leurs différentes expériences.
- Une opportunité également pour les entrepreneurs locaux de comprendre les
enjeux de cette santé connectée et de se positionner sur ce marché
économique émergent à fort potentiel. D’autant que La Réunion est l’une des
cinq régions choisies sur l’appel à projets national « Territoire de soins
numériques » avec son projet PLEXUS OI, PLateforme d’Echanges pour les
nouveaux Usages des technologies de l’information et de la communication
en Santé

CONCLUSION
LES IDE, LES AVANCEES TECHNOLOGIQUES ET L’IMPACT SUR LE VIH
- Promouvoir la santé en utilisant et en aidant les patients a utiliser les
objets de santé connectés et surtout de mettre en avant les usages qui
y sont liés
- A travers ces outils il y a une amélioration de la relation
soignant/soigné
- IDE libéraux (DOT) font aussi usage des outils numériques et envoient
des messages aux patients pour rappel prise des ARV ou si retard.

- IDE essaye de faire un état des lieux et oriente ou participe au choix le
plus adapté aux besoins du patient :
- Si dysobservance ou non observance
- Si pb de protection (préservatifs)
Réduction des risques
- Si infos pathologies

- Impact social / Impact humain : renforcement du lien entre les individus
- Impact éducatif : Apprentissage des connaissances a travers l’usage des outils
- Impact économique : (télémédecine / télésanté )
- Gain de transports évités
- Complications médicales évitées
- Hospitalisation évitées et/ou
- Durée de séjour réduites
- Décès évités
- Temps médical économisé
- Amélioration du suivi et de la qualité
- Consultations médicale évitées

- Impact financier

Msanté : Les faits et les chiffres :

LES LIMITES ET EFFETS NEFASTES DES NTIC:
- Dépendance
- Sommeil
- Addiction -> (excès)
- Sécurité
- Les questions de sécurité des données doivent être abordées
- Confidentialité

- Nuisances
- Bugs
Depuis quelques années, on a donc vu beaucoup d'innovations dans ces
domaines, avec de nouveaux outils en tout genre, parfois très utiles...
et d'autres fois (avouons-le !) sans intérêt aucun !

La e-santé est devenue un véritable enjeu de santé publique qui vise à
améliorer la sécurité, le confort et le bien-être des personnes, à
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, l’accès à
l’information, l’autonomie et le parcours de soins des patients au sein
des territoires de santé.

Les outils NTIC, du digital et du numérique sont aujourd’hui considérés
comme des moyens incontournables au service de la formation des
professionnels de santé.
-> Parce qu’ils enrichissent les compétences des soignants, ils contribuent
à améliorer la qualité des soins et le développement de la e-santé

L’AVENIR : Dépistage VIH et Syphilis en 15 min sur smartphone

Toutes ces nouvelles technologies mettent à la disposition des
professionnels de la santé, comme des patients, des outils permettant
de meilleurs échanges d'informations, des outils innovants permettant
aux patients de mieux comprendre, analyser, suivre leur maladie ou leur
traitement.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

