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Cet intervenant :

a déclaré ne pas avoir de liens 

d’intérêt
Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 





OBSERVANCE TEMPS REEL



• Observance dans les maladies chroniques 

= 50%



DANS LE VIH

• Objectif = indétectabilité 

≠ observance

• Observance moyenne élevée

• Notion de pardonnance

le suivi de l’observance en temps réel 
n’apparaît pas dans le VIH essentiel 



LES DIFFERENTS OUTILS



MEMS via MWV







• Wisepill

• Fabriqué en Afrique du Sud

• 20 - 25 euros /mois



• 49 adultes / 46 enfants

Observance en temps réel prédictive de 
l’échec virologique

• Rôle de la durée d’interruption



Sabin L. IAPAC 2014. #493



Sabin L. IAPAC 2014 #493

Bonne  acceptabilité



Haberer J. JAIDS 2015



20 patients dans chaque bras
< 2% ont électricité?
Intervention dans les 7 jours : visite domicile, proches?



Acceptabilite et faisabilite du 
telesuivi et de l’observance en 

temps reel chez les patients vih en 
echecs virologiques
l’etude AMLET 2.0

ANRS 95013



OBSERVANCE 
TEMPS RÉEL

TÉLÉSUIVI

Messages les veilles des RDV 
pour bilans biologiques ou 

cliniques rappelant la date et 
l’heure du RDV

1 message / sem par mail 
ou SMS : « comment 

allez vous? »

Pas de 
réponse à 48 h

Pas bien 
tapez 2

Bien

tapez 1

Conseil

+/- appel médecin

+/- consultation

SMS/mail 
patient

Si absence 
de prise 

depuis 2 h

Si absence 
de prise 

depuis 48 h

mail soignant : 
« Mr X n’a pas 

pris son ttt 
depuis 48 h »

Alerte mail IDE + médecin

Appel de l’IDE par téléphone au patient



• Objectif : Acceptabilité et faisabilité

• Critères de jugement

– Proportion de patients inclus à S24

– Proportion de patients ayant refusé l’étude

– Acceptabilité des patients

• questionnaire de qualité de vie (S0-S24)

• alliance thérapeutique (S0-S24)

• acceptabilité et autonomie à S24

– Coût humain



















CONCLUSION : observance temps réel

• Intérêt chez tous PVVIH 

• Outil idéal non défini

• Intérêt chez les patients en échec virologique?

• Acceptabilité? Lassitude?


