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Prix Galien
France
C’est à la France que revient
l’initiative d’avoir créé en
1970 un prix de la recherche
pharmaceutique dont la notoriété
et le rayonnement en ont fait, depuis,
la plus grande distinction mondiale
en cette matière : le prix Galien.
Le prix Galien distingue des innovations
en santé (toutes thérapeutiques
confondues) remarquables, récentes
et à disposition du public, ainsi que des
travaux de recherche emblématiques.
Il contribue donc, notamment,
à promouvoir et à dynamiser la recherche
en santé et à encourager les laboratoires
et les équipes qui la font avancer. Il honore
des innovations d’exception dans tous
les domaines de la santé : médicament,
dispositif médical, e-santé, mais également
l’accompagnement du patient.
L’intérêt que lui portent les pouvoirs
publics, notamment des ministres de la
Santé, de la Recherche ou de l’Industrie,
ainsi que son audience à l’étranger,
incitent les équipes à se mobiliser toujours
davantage pour obtenir cette distinction.
Si le prestige du prix Galien s’est accru au
fil des ans, c’est grâce aux membres des
différents jurys qui comptent d’éminents
experts et spécialistes dans chaque
catégorie. Ils ont su, par leur choix de
lauréats, refléter fidèlement le mouvement
thérapeutique en France depuis plus
d’un demi-siècle et mettre en valeur
les innovations et les équipes les plus
performantes. La notoriété des membres
du jury, leur rigueur scientifique et leur
indépendance ont permis d’affirmer auprès
du secteur de la santé et des pouvoirs
publics le caractère institutionnel du prix
Galien. Il est, depuis de nombreuses
années, pris comme exemple au-delà
des frontières de notre pays.

Je connais l’importance des
prix Galien qui récompensent
chaque année des innovations
thérapeutiques et des travaux de
recherche parmi les plus créatifs.
Emmanuel Macron, président de la
République française – 2017

Le prix Galien est une
initiative bienvenue
pour stimuler une
recherche créative et
promouvoir l’excellence
de l’innovation.
Barack Obama, président
des États-Unis – 2009

En remettant le prix
Galien, j’ai surtout
le plaisir de saluer
de belles avancées
déterminantes pour la
santé publique.
Bernard Kouchner,
ministre de la Santé –
1992

Le prix Galien
récompense ceux
qui dans l’industrie
pharmaceutique luttent
contre la souffrance
humaine. De cela,
je vous en suis très
reconnaissant.
Elie Wiesel, prix Nobel
de la paix – 1986

Je remercie le prix Galien
qui démontre qu’un
monde en meilleure
santé est un monde
plus sûr et un monde
plus juste.
Ban Ki Moon, secrétaire
général de l’ONU – 2012
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VOLETS
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CONTACTS

• Médicament
ERVEBO®
Distribué en ambulatoire MSD Vaccins
Prix Galien

– Virginie DE GUILLEBON
virginie.de.guillebon@msd.com

• Médicament
Destiné aux maladies
rares ou orphelines

ONPATTRO® – patisiran
Alnylam France
Prix Galien

– Cyrla HABABOU
chababou@alnylam.com
06 23 46 25 53
– Jean-Baptiste CAQUELIN
jcaquelin@alnylam.com
06 03 65 30 46

Travaux de recherche

Service de dermatologie
et INSERM UMR
Hôpital Saint-Louis
Pr Martine Bagot
et Pr Armand Bensussan
Prix Galien

– Martine BAGOT
martine.bagot@aphp.fr
– Armand BENSUSSAN
armand.bensussan@inserm.fr
– Catherine D’ASTIER DE LA VIGERIE
01 57 27 67 26 / 06 08 23 91 60

Dispositif médical

Hypernova™ Chronos™
Germitec
Prix Galien

– Charlotte PLA
c.pla@germitec.com
01 49 87 18 00
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CONTACTS

• Accompagnement
du patient

Hôpital Necker-Enfants
malades
Les Z’enfants de l’Auto
Prix Galien

– Céline GRÉCO
celine.greco@aphp.fr
01 42 19 27 28 / 06 63 42 48 94

•E
 -santé
Catégorie Start-up

OdySight®
Tilak
Prix Galien

–É
 douard GASSER
egasser@tilakhealthcare.com
07 62 27 18 42
– Marie FUNDARO
mfundaro@tilakhealthcare.com
06 77 02 93 20

•E
 -santé
Catégorie
Grandes entreprises

Okchimio
Janssen
Prix Galien

– Lucie Puron
lpuron@its.jnj.com
06.40.79.55.34

VOLETS

COUPS DE CŒUR
DU JURY

CONTACTS

• Accompagnement
du patient

Famiréa
AP-HP hôpital Saint-Louis

–É
 lie AZOULAY
elie.azoulay@aphp.fr
06 09 40 06 55

•E
 -santé
Catégorie Start-up

Moovcare®
Sivan

– Adi Katz
adi.katz@sivan-innovation.com
01 76 39 04 22
– Ayala Bliah
ayala.bliah@sivan-innovation.com
01 76 38 05 60
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Volet Médicament

Catégorie Médicaments utilisés en thérapeutique ambulatoire

ERVEBO® (rVSV-ZEBOV), vaccin vivant atténué V920
MSD
Premier vaccin prévenant la maladie à virus Ebola de l’adulte ayant démontré son efficacité
et sa bonne tolérance en vie réelle dans un contexte épidémique. ERVEBO® est indiqué
pour l’immunisation active des personnes de 18 ans et plus pour protéger contre la maladie
à virus Ebola causée par le virus Ebola Zaïre.

CONTEXTE

ERVEBO®, PREMIER VACCIN CONTRE LE VIRUS
EBOLA

Le virus Ebola a été découvert en 1976, lors des deux flambées
épidémiques au Soudan et en République démocratique
du Congo (RDC). Depuis, une vingtaine de flambées
épidémiques sont apparues en Afrique centrale (1). En décembre
2013, le virus a atteint l’Afrique de l’Ouest. En 2014, il provoque
la plus grande épidémie connue jusqu’à présent, suivie en 2018
par la deuxième plus grande épidémie survenue en RDC.
Les chauves-souris sont les hôtes naturels du virus et
contaminent ensuite les espèces frugivores comme les grands
singes et les antilopes. L’homme est un hôte accidentel qui
se contamine par contact avec les carcasses d’animaux
infectés ; le virus se propage ensuite par transmission
interhumaine.

Le vaccin rVSV-ZEBOV, ou V920, est un vaccin vivant atténué
recombinant (cf. figure 1). Il est constitué du virus de la stomatite
vésiculaire (VSV), dans lequel le gène codant la glycoprotéine
(GP) d’enveloppe a été enlevé et remplacé par le gène codant
la GP d’enveloppe de la souche de virus Ebola, souche Zaïre (2).

DES RÉSULTATS CLINIQUES SANS APPEL

Ce vaccin, pour l’immunisation active des personnes à risque
de 18 ans ou plus afin de les protéger contre la maladie causée
par le virus Ebola Zaïre, a fait l’objet d’un développement
clinique important, avec quatre études cliniques majeures
réalisées en vie réelle, au cours d’épidémies :
– L’étude « Ebola, ça suffit ! » (3), étude de phase III menée
en Guinée et Sierra Leone en 2015, ayant inclus 117 clusters et
ayant permis la vaccination de 5 837 individus, dont 194 enfants.
– L’étude V920-012 (4), étude de phase III menée en Amérique
du Nord et en Europe entre août 2015 et mai 2016, ayant inclus
1 197 adultes sains (5).
– L’étude STRIVE (Sierra Leone Trial to Introduce a Vaccine
against Ebola) (5), étude de phase II-III menée en Sierra Leone en
avril 2015, ayant évalué la tolérance du vaccin rVSV-ZEBOV chez
7 998 adultes travaillant dans des centres de santé ou exerçant
des activités en première ligne liées au virus Ebola entre avril
et août 2015.

MALADIE À VIRUS EBOLA, EXPRESSION
CLINIQUE

Le virus Ebola est responsable d’une infection assimilable
initialement à un syndrome pseudo-grippal, suivi par
des symptômes gastro-intestinaux. Les complications
comprennent l’apparition de manifestations hémorragiques
associées à des signes de défaillance multi-organes, ainsi que
par des signes neurologiques d’encéphalite. La maladie à virus
Ebola (MVE) est souvent mortelle pour l’homme, avec un taux
de létalité se situant entre 25 et 90 % selon les épidémies
et l’espèce virale (1).

Figure 1 :
Composition
du vaccin
rVSV-ZEBOV
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– L’étude PREVAIL I, menée au Libéria en février 2015, est une
étude de phase II, ayant inclus 1 500 adultes afin d’évaluer
la tolérance et l’immunogénicité des vaccins rVSV-ZEBOV
et ChAd3-EBO-Z par rapport à un placebo.
Ces études, ayant évalué l’immunogénicité et/ou l’efficacité
et la tolérance du vaccin, ont montré que ce dernier était
efficace à 100 % et induisait une réponse immunitaire robuste
et durable, suite à l’injection d’une seule dose. De plus, le profil
de tolérance du vaccin est acceptable. Au total, le rapport
bénéfice/risque du vaccin V920 est favorable.

démontré, avec un haut niveau de preuve, une supériorité
associée à un effet cliniquement pertinent en termes de
morbi-mortalité dans un contexte de besoin médical
insuffisamment couvert pour une maladie grave. Elle a, en
conséquence, reconnu son efficacité majeure en lui attribuant
une amélioration du service médical rendu majeure (ASMR I)
dans la stratégie de prévention de la maladie à virus Ebola (9).

VACCIN ERVEBO®, LA POPULATION CIBLE

Références
1. Institut Pasteur. Ebola [en ligne]. [Consulté le 22/07/2019].
Disponible à l’adresse : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/
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En France, la Haute Autorité de santé (HAS) (7) considère que
le vaccin ERVEBO® peut être utilisé dans le cadre de son
autorisation de mise sur le marché (AMM) chez les personnes
âgées de 18 ans ou plus. Pour les professionnels susceptibles
d’être exposés, la HAS confirme les recommandations du Haut
Conseil de la santé publique (HCSP) qui consistent à vacciner :
– Les professionnels se rendant en zone épidémique,
en fonction du niveau d’exposition attendu après analyse avec
les organisateurs des tâches futures.
– Les professionnels des établissements de santé susceptibles
de prendre en charge un cas de MVE en France (ESR),
notamment ceux qui seraient en contact direct avec le patient
ou ses produits biologiques.
– Les professionnels dans le cadre de la post-exposition à des
fluides contaminés, selon les modalités définies et détaillées
par le HCSP dans son avis publié en 2020 (8).
La HAS précise que le vaccin ERVEBO® pourrait être utile
en cas de déclaration d’un cas sur le territoire national,
pour la vaccination de personnes potentiellement exposées.
La vaccination devra alors être réalisée le plus précocement
possible après l’exposition et pourrait être envisagée au cas par
cas pour les populations où les données sont encore limitées
(enfants, femmes enceintes et allaitantes, immunodéprimés).

UNE AVANCÉE MAJEURE EN RÉPONSE
À UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE MONDIAL

Le vaccin V920 s’est vu octroyer l’accès au régime
de médicaments prioritaires (PRIME) par l’EMA (European
Medicines Agency) et le statut de percée thérapeutique
(Breakthrough Therapy Designation) par la FDA (Food and Drug
Administration).
Le vaccin ERVEBO® est le premier vaccin de l’adulte pour
la prévention des infections au virus Ebola avec une AMM
obtenue en France le 11 novembre 2020.
Face à l’enjeu de santé publique que représente la maladie
à virus Ebola, la Commission de la Transparence, au sein de la
HAS, a mené une évaluation anticipée de ce vaccin pour rendre
un avis en 22 jours. Elle a considéré qu’ERVEBO® correspond
à un médicament de nouveau mécanisme d’action ayant
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Volet Médicament

Catégorie Médicaments destinés aux maladies rares ou orphelines

ONPATTRO® (patisiran), premier ARN interférent double brin
Alnylam France
ONPATTRO® (patisiran), du laboratoire Alnylam, est indiqué dans le traitement de l’amylose héréditaire
à transthyrétine (amylose hATTR), chez les patients adultes atteints de polyneuropathie de stade 1 ou 2.

CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

ONPATTRO® est distribué à plus de 90 % dans les hépatocytes.
Il réduit à plus de 80 % la concentration de TTR circulante,
permettant ainsi une réduction conséquente des dépôts
amyloïdes dans les tissus.
Une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de
cohorte a été octroyée par l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM) le 21 juin
2018, ainsi que des ATU nominatives à partir de février 2018.
Cette spécialité a obtenu le statut de médicament orphelin
dans le traitement de l’amylose hATTR, chez les patients adultes
atteints de polyneuropathie de stade 1 ou 2. Elle s’administre
par perfusion intraveineuse une fois toutes les 3 semaines,
à l’hôpital ou au domicile du patient, et doit être précédée
d’une prémédication.
La Haute Autorité de santé (HAS), dans son évaluation
en 2019, lui a accordé, sur la base des résultats d’Apollo,
un SMR important, une ASMR III, un intérêt de santé publique
positif et l’a positionné en traitement de première intention.
La population cible d’ONPATTRO® est estimée à 500 patients.
[Notons qu’il existe VYNDAQEL® (tafamidis), un stabilisateur
de la transthyrétine, indiqué chez les patients adultes
atteints d’amylose hATTR présentant une polyneuropathie
symptomatique de stade 1 pour retarder le déficit neurologique
périphérique. Dans cette indication, VYNDAQEL® a obtenu
une ASMR IV et reste une option thérapeutique dans la
polyneuropathie de stade 1 dans l’hATTR. Pour VYNDAQEL®,
l’essai clinique pivot a uniquement été conduit chez les patients
qui présentaient la mutation V30M.
TEGSEDI® (inotersen), oligonucléotide antisens inhibant
la production hépatique de la protéine transthyrétine,
a obtenu une AMM le 6 juillet 2018 dans le traitement de la
polyneuropathie de stade 1 ou 2 chez les patients adultes
atteints d’amylose hATTR ainsi qu’une ASMR IV dans cette
indication. TEGSEDI® est un traitement de deuxième intention
chez les patients qui ne peuvent recevoir ONPATTRO®.
Son administration implique un suivi rapproché du nombre
de plaquettes du fait de possibles thrombocytopénies
et un suivi de la fonction rénale en raison de cas de
glomérulonéphrites.]

L’amylose héréditaire est une maladie rare, dont la prévalence
mondiale est de 1/106 et de 0,47/106 en Europe en 2014 (1),
avec une hétérogénéité selon les pays et une prédominance
dans certaines régions endémiques comme le nord du Portugal
(1/1 000 à 1/10 000) (1). D’après le réseau ATTReuNET, le nombre
de patients diagnostiqués en France avec une amylose hATTR,
sous une forme polyneuropathique, en 2014, était d’environ
700, dont 500 symptomatiques (1, 2).

DE LA MUTATION GÉNIQUE À L’EXPRESSION
PHÉNOTYPIQUE AVEC ATTEINTE MULTIORGANES

L’amylose hATTR transmise sur un mode autosomique
dominant est une pathologie systémique de l’adulte,
caractérisée par une atteinte du système nerveux
périphérique sensitif, moteur et autonome ainsi que par une
cardiomyopathie responsable d’insuffisance cardiaque ou
de troubles du rythme, qui engagent à terme le pronostic vital
du patient.
Ces atteintes organiques sont liées à l’accumulation de TTR,
sous forme de fibrilles amyloïdes dans différents tissus tels
que le nerf, le cœur et le système digestif. L’accumulation
des fibrilles amyloïdes dans les nerfs est à l’origine d’une
polyneuropathie et d’une cardiopathie. Les patients atteints
d’amylose hATTR décèdent généralement des suites d’une
insuffisance cardiaque ou de complications du décubitus dans
un délai médian de 4,7 ans après le diagnostic. Il n’existe aucun
traitement ayant démontré une efficacité associée à un profil
de tolérance satisfaisant pour la grande majorité des patients
atteints d’une amylose hATTR de stades 1 et 2 (95 % des
patients) avec ou sans atteintes cardiaques.

PREMIER ARN INTERFÉRENT DOUBLE BRIN

ONPATTRO® (patisiran) est le premier ARN interférent (ARNi)
double brin, encapsulé dans des nanoparticules lipidiques
ciblant spécifiquement l’ARNm qui code pour la transthyrétine
(TTR) mutée ou sauvage responsable de l’amylose
à transthyrétine.
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PREUVES CLINIQUES

Références

L’étude pivot Apollo pubiée dans le New England Journal of
Medicine (4) est la plus vaste étude internationale de phase
III, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo,
jamais menée auprès de patients souffrant d’amylose hATTR
(225 patients dans 19 pays). Elle montre une amélioration
significative des symptômes liés à la neuropathie et une
amélioration de qualité de vie des patients. Le patisiran
permettrait aussi de réduire le risque cardiaque de ces patients,
d’après les résultats d’une étude ancillaire d’Apollo.
Une publication dans Circulation (5) d’une analyse sur les effets
cardiovasculaires du patisiran chez 126 patients avec un
suivi de 18 mois montre une amélioration des biomarqueurs
(NT proBNP) et des paramètres échographiques (diminution
de l’épaisseur du myocarde et une diminution du strain).
Le laboratoire Alnylam « signale » qu’ONPATTRO® a obtenu
le prix Galien en Hollande et en Italie l’année dernière, et cette
année aux États-Unis.
ONPATTRO® est remboursé à l’hôpital et en ville pour les
traitements à domicile.

1. Parman Y, Adams D, Obici L et al. Sixty years of transthyretin
familial amyloid polyneuropathy (TTR-FAP) in Europe: where
are we now? A European network approach to defining the
epidemiology and management patterns for TTR-FAP. Curr Opin
Neurol. 2016;29(Suppl 1):S3-S13.
2. Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS)
Neuropathie amyloïde familiale. Centre de référence des
neuropathies amyloïdes familiales et autres neuropathies
périphériques (NNERF) 2017.
3. Haute Autorité de santé (HAS). Commission de la Transparence
– ONPATTRO 2 mg/ml, solution pour injection [en ligne]. [Consulté
le 13/11/2020]. Disponible à l’adresse : https://www.has-sante.
fr/upload/docs/evamed/CT-17388_ONPATTRO_PIC_INS_Avis3_
CT17388.pdf
4. Adams D, Gonzalez-Duarte A, O’Riordan WD et al. Patisiran,
an RNAi therapeutic, for hereditary transthyretin amyloidosis.
N Engl J Med. 2018;379(1):11-21.
5. Solomon SD, Adams D, Kristen A et al. Effects of patisiran,
an RNA interference therapeutic, on cardiac parameters in patients
with hereditary transthyretin-mediated amyloidosis. Circulation.
2019;139(4):431-43.
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Volet Travaux de recherche
Service de dermatologie et INSERM UMR
Hôpital Saint-Louis
Martine Bagot, PU-PH, chef de service, dermatologie
Armand Bensussan, directeur de recherche INSERM,
directeur de l’unité INSERM UMR_S 976
Le Pr Martine Bagot et le Pr Armand Bensussan sont récompensés pour leurs travaux de recherche
sur le développement d’une thérapie ciblée, le lacutamab, immunothérapie de première génération
ciblant l’antigène tumoral KIR3DL2, pour traiter, prolonger la survie et améliorer la qualité de vie
des patients atteints de lymphomes T cutanés avancés, réfractaires et en rechute, en particulier
les lymphomes cutanés T érythrodermiques. Le prix Galien récompense ici deux décennies de recherche.

UNE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE
FRUCTUEUSE

récompensés ouvrent de nouvelles perspectives pour les
lymphomes cutanés T érythrodermiques (LCTE).
Le syndrome de Sézary fait partie des LCTE, c’est une
variété de lymphomes cutanés primitifs se caractérisant
cliniquement par une érythrodermie (érythème chronique
de la totalité de la peau associé à un prurit permanent
et invalidant) et, sur le plan biologique, par l’infiltration
de la peau et l’envahissement du sang et des ganglions
par des lymphocytes tumoraux (les cellules de Sézary).
Ces lymphomes sont rares. Les patients n’ont aucune chance
de guérir après deux lignes de traitements systémiques :
l’espérance de vie médiane des patients aux stades avancés
n’excède pas 5 ans et leur qualité de vie est dramatiquement
affectée.

La démarche de leurs travaux de recherche est extrêmement
originale puisqu’elle repose sur une collaboration associant
des équipes hospitalo-universitaires et Inserm ayant
développé une expertise reconnue en matière de lymphomes
T cutanés (LTC). Cette collaboration a permis la mise en
évidence d’un marqueur diagnostique et pronostique des LTC,
l’antigène tumoral KIR3DL2. Cette recherche translationnelle
s’est ensuite poursuivie par une collaboration avec Innate
Pharma, une société de biotechnologie qui a permis
le développement d’un anticorps monoclonal humanisé,
le lacutamab, qui lie spécifiquement la molécule KIR3DL2,
protéine exprimée par les cellules tumorales et permettant
le recrutement de l’activité cytotoxique dépendante des
anticorps des lymphocytes NK. Les premiers résultats de cette
collaboration ont confirmé la pertinence de cette stratégie
thérapeutique unique, reconnue internationalement comme
une avancée majeure dans le traitement de maladies
orphelines graves à fort besoin médical dont le syndrome
de Sézary.

UN MÉDICAMENT EN DEVENIR

L’essai clinique international de phase I dirigé par Martine
Bagot a évalué le lacutamab, immunothérapie de première
génération ciblant l’antigène tumoral KIR3DL2, chez
44 patients atteints de LTC avancés et en rechute, lourdement
prétraités.
Parmi les 35 patients atteints d’un syndrome de Sézary,
15 (43 %) ont présenté une réponse clinique globale et ces
réponses ont duré (en médiane) 13,8 mois. Deux patients
(6 %) ont même présenté une rémission complète durable,
c’est-à-dire la disparition totale des signes cliniques dans la
peau, le sang et les ganglions. La médiane de survie sans
progression des 35 patients atteints d’un syndrome de Sézary
a atteint quasiment 1 an.
De surcroît, les patients en majorité ont fait état d’une
amélioration significative de leur qualité de vie pendant

LE CONTEXTE

L’hétérogénéité et la rareté des LTC (environ 0,6 nouveau
cas/100 000 personnes/an) ont historiquement représenté
des freins significatifs au développement de thérapies ciblées,
efficaces et bien tolérées, comme ont pu en bénéficier les
patients atteints de lymphomes non hodgkiniens à cellules B.
Les LTC sont des maladies orphelines pour lesquelles
il n’y a actuellement pas de traitements curatifs et très peu
de traitements ayant une AMM. Les travaux aujourd’hui
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le traitement avec lacutamab, avec une diminution drastique
de leur prurit généralisé, et ce, même chez ceux dont
la maladie était restée cliniquement stable.
La diminution du marquage KIR3DL2 après 5 semaines
de traitement semble être un biomarqueur prédictif de la
réponse clinique globale.
Le lacutamab permet une destruction sélective des cellules
tumorales dans la peau, le sang et les ganglions en respectant
le système immunitaire des malades, contrairement à la
majorité des autres traitements.
Le lacutamab a ainsi obtenu un statut de médicament
orphelin pour le traitement des patients atteints de LTC
reconnu par la FDA (Food and Drug Administration) et l’EMA
(European Medicines Agency), confirmant qu’il répond à un
besoin de santé publique important pour le traitement
d’une maladie à faible prévalence. Il a été désigné par la
FDA « Médicament Fast Track », permettant des interactions
réglementaires facilitées dans le but d’accélérer son
développement et l’obtention de son autorisation de mise
sur le marché (AMM).

de confirmer l’efficacité du lacutamab dans le syndrome
de Sézary en rechute, dans la perspective de demander
une AMM accélérée à un horizon de 2 ans seulement,
pour cette maladie rare à fort besoin médical.
– Il sera intéressant dans l’avenir d’étudier l’effet du
lacutamab dans plusieurs types de lymphomes T cutanés
(lymphomes T périphériques, lymphomes associés au
virus HTLV-1, leucémies à LGL, syndromes éosinophiles
lymphoïdes…), de manière à étendre le champ de ses
applications thérapeutiques. L’étude de phase II actuelle
inclut seulement le mycosis fongoïde, le syndrome de Sézary
et les lymphomes T périphériques.

Sources
1. Bagot M, Porcu P, Cardine AM et al. IPH4102, a first-in-class
anti-KIR3DL2 monoclonal antibody, in patients with relapsed
or refractory cutaneous T-cell lymphoma: an international,
first-in-human, open-label, phase 1 trial.
Lancet Oncol.
2019;20(8):1160-70.
2. Roelens M, de Masson A, Ram-Wolff C et al. Revisiting the
initial diagnosis and blood staging of mycosis fungoides and
Sézary syndrome with the KIR3DL2 marker. Br J Dermatol.
2020;182(6):1415-22.
3. Hurabielle C, Leboeuf C, Ram-Wolff C et al. KIR3DL2 expression
in patients with adult T-cell lymphoma/leukaemia. Br J Dermatol.
2018;179(1):197-199.
4. Van Der Weyden C, Bagot M, Neeson P, Darcy PK, Prince HM.
IPH4102, a monoclonal antibody directed against the immune
receptor molecule KIR3DL2, for the treatment of cutaneous T-cell
lymphoma. Expert Opin Investig Drugs. 2018;27(8):691-7.

L’AVENIR

– Le bon profil de tolérance du lacutamab observé permet
d’envisager de le proposer à des patients à des stades moins
avancés de la maladie : en particulier, plusieurs études
suggèrent que KIR3DL2 serait un marqueur de mauvais
pronostic des LTC, ce qui renforce le rationnel de l’utiliser
plus précocement dans l’histoire naturelle de ces maladies,
chez des patients dont les cellules tumorales l’expriment.
– La détection de KIR3DL2 pourrait contribuer à améliorer
le diagnostic de ces maladies.
– Sur la base de l’ensemble des données de l’essai de phase I,
un essai clinique de phase II a été conçu avec pour objectif
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Volet Dispositif médical
HypernovaTM ChronosTM
Germitec
DM de désinfection de sondes d’échographie
Une innovation technologique française résout un véritable problème de santé publique
en échographie ! Seul système de désinfection des sondes d’échographie entièrement automatisé,
HypernovaTM ChronosTM permet, grâce à sa technologie unique, d’atteindre le plus haut niveau
d’efficacité en 90 secondes seulement !
Chaque année, on estime environ à 40 millions le nombre
d’examens échographiques réalisés en France, dont
environ 6 millions par voie endocavitaire (vaginale, rectale,
œsophagienne). Les examens endocavitaires comportent des
risques importants d’infection croisée entre patients comme le
montrent la littérature (1, 2) et les rapports épidémiques récents.
Un hôpital en Belgique a notamment fait état de 9 patients
infectés (dont 4 décès) avec des sondes trans-œsophagiennes
uniquement désinfectées par des lingettes au dioxyde de chlore
pendant des temps courts (2 à 5 minutes) (3).
Le ChronosTM, mis au point par la société française Germitec,
réalise une désinfection de niveau haut (DNH) des sondes
d’échographie grâce aux photons UV-C qui viennent casser
l’ADN et détruire tous types de micro-organismes. Ce système
est notamment le seul prouvé efficace contre le HPV
(responsable de 100 % des cancers du col de l’utérus des
femmes) à la fois en condition d’utilisation en laboratoire (4)
et en situation réelle (5).

recommandations : « Le problème de la DNI est le risque
d’endommager les muqueuses des patientes ou la peau de
l’échographiste, d’abîmer la qualité des sondes et, le plus
important, de longues périodes de temps pour réaliser cette
procédure. » (8)
– Les responsables du service d’urgence du centre médical
universitaire de Rochester expliquaient que l’adoption d’un
système DNI chimique pour les sondes d’échographie vaginale
leur avait fait perdre 14 % d’examens : « Nous avons identifié
une tendance inquiétante, l’échographie vaginale est moins
utilisée depuis l’introduction du système DNI Trophon dans
un département d’urgence. (…). La DNI est plus complexe
et coûteuse que le procédé qu’elle remplace et ces coûts
pourraient de façon non intentionnelle supprimer la qualité
des soins d’urgence. »
Cette situation est aujourd’hui résolue avec HypernovaTM
ChronosTM de Germitec qui amène également d’autres
améliorations radicales, dont l’absence de produits
chimiques et de toxicité par l’utilisation du rayonnement
ultraviolet C. Cette innovation garantit à chaque patient le
meilleur niveau de sécurité lors de l’examen, à l’utilisateur
une procédure rapide débarrassée de toute toxicité
et à notre environnement zéro déchet.

CONTEXTE

En 2017, la National Health Service (NHS) écossaise démontrait
que lorsque la désinfection de niveau bas (DNB) remplaçait
la désinfection de niveau intermédiaire (DNI) pour les sondes
d’échographie vaginale, le surrisque d’infection pour les
patientes était de 41 % (6).
La découverte de ce problème de santé publique
a naturellement amené, depuis 2017, la plupart des pays
développés à prendre des mesures (Allemagne, Angleterre,
Suède...).
En France, des recommandations ministérielles (7) sont parues
le 25 juillet 2019, demandant que les sondes d’échographie
endocavitaire reçoivent une DNI, le premier niveau efficace
contre tous les virus.
Cependant, jusqu’à présent, les professionnels de soins ne
disposaient pas de solution jugée raisonnable, réellement
efficace et facilement applicable entre chaque patient, comme
en témoignent encore des publications de 2019 :
– Des leaders d’opinion israéliens en échographie vaginale
expliquaient les raisons les empêchant d’appliquer les

UNE TECHNOLOGIE DE DÉSINFECTION
INNOVANTE

– Efficace : ChronosTM réalise une DNH des sondes
d’échographie grâce aux photons UV-C qui viennent
casser l’ADN et détruire tous types de micro-organismes.
Ce système est notamment le seul prouvé efficace contre le
HPV (responsable de 100 % des cancers du col de l’utérus
des femmes) à la fois en condition d’utilisation en laboratoire (4)
et en situation réelle (5).
Il s’agit du seul système totalement automatisé :
• L’efficacité de chacune des désinfections est contrôlée par des
capteurs optiques et dispense l’opérateur de toute intervention.
• La traçabilité est, elle aussi, automatisée et les désinfections
archivées dans un logiciel intégré.
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Sources

– Sécure : ChronosTM est également le seul système sans
composants chimiques, ce qui permet d’éliminer les risques
de brûlure ou d’intoxication des opérateurs et des patients
(les Centers of Disease Control and Prevention notent que
les résidus chimiques sur une sonde vaginale peuvent
endommager les gamètes et les embryons) et d’éviter
la dégradation des sondes.
– Adaptée aux contraintes pratiques : ChronosTM réalise en
90 secondes une DNH des sondes d’échographie sans avoir
besoin de les déconnecter de l’échographe. En revanche,
les DNI chimiques par automate ou par trempage prennent
7 à 25 minutes.
L’ergonomie et le design du système ont été optimisés pour
que son intégration soit possible dans toutes les salles
d’échographie (encombrement au sol de 38 x 43 cm) et pour
des utilisations nécessitant des actes très rapprochés (services
d’urgences, de PMA, de radiologie ou de gynécologie).
Le coût par cycle de ChronosTM et de la maintenance associée
est d’environ 2 €, pour un échographiste qui réalise une dizaine
d’actes endocavitaires par jour.

1. Leroy S, M’Zali F, Kann M, Weber DJ, Smith DD. Impact of vaginalrectal ultrasound examinations with covered and low-level
disinfected transducers on infectious transmissions in France.
Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(12):1497-1504.
2. Westerway SC, Basseal JM. Endocavity ultrasound transducers:
why high-level disinfection is necessary. Ultraschall Med.
2020 [Epub ahead of print].
3. Noël A, Vastrade C, Dupont S et al. Nosocomial outbreak
of extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacter
cloacae among cardio-thoracic surgical patients: causes and
consequences. J Hosp Infect. 2019;102(1):54-60.
4. Meyers C, Milici J, Robison R. UVC radiation as an effective
disinfectant method to inactivate human papillomaviruses.
PLoS One. 2017;12(10):e0187377.
5. Pichon M, Lebail-Carval K, Billaud G, Lina B, Gaucherand P,
Mekki Y. Decontamination of intravaginal probes infected
by human papillomavirus (HPV) using UV-C decontamination
system. J Clin Med. 2019;8(11):1776.
6. Health Protection Scotland (HPS). NHSScotland Risk Based
Recommendations for the Decontamination of Semi-Invasive
Ultrasound Probes: Risk of infection following semi-invasive
ultrasound procedures in Scotland, 2010 to 2016 [en ligne].
[Consulté le 10/12/2020]. Disponible à l’adresse : https://www.hps.
scot.nhs.uk/web-resources-container/nhsscotland-risk-basedrecommendations-for-the-decontamination-of-semi-invasiveultrasound-probes-risk-of-infection-following-semi-invasive-ultrasound-procedures-in-scotland-2010-to-2016/
7. Ministère des Solidarités et de la Santé. Prévention des risques
d’infection associés à l’utilisation des sondes d’échographie
endocavitaire [en ligne]. [Consulté le 10/12/2020]. Disponible
à l’adresse : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/
qualite-des-soins-et-pratiques/securite/article/prevention-desrisques-d-infection-associes-a-l-utilisation-des-sondes-d
8. David CB, Weiner Z, Solt I. The possibility of transmitting
infections with vaginal ultrasound probes: why we cannot meet
the guidelines. Isr Med Assoc J. 2019;21(1):45-9.
9. O’Connor TP, Garton N, Jones C, Estephan M, Lu M, Adler D.
Emergency physician utilization of transvaginal ultrasound
after initiation of revised sterilization protocol. Am J Emerg Med.
2019;37(4):789-91.
10. Rutala WA, Weber DJ, Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC). Guideline for disinfection and
sterilization in healthcare facilities, 2008 [en ligne]. [Consulté
le 10/12/2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cdc.gov/
infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf

UNE TECHNOLOGIE DE DÉSINFECTION
RECONNUE

La technologie de Germitec est explicitement préférée par la
NHS écossaise pour son niveau de démonstration scientifique
et par la NHS anglaise (au travers de la Healthcare Technology
Agency Rapid Review Panel) pour son impact positif sur les
pratiques de contrôle infectieux.
ChronosTM a notamment reçu le marquage CE, l’approbation
du TGA (Australie) et de Santé Canada. Il a également été
distingué par des évaluations positives de la DGKH (société
allemande d’hygiène hospitalière), le Staten Serum Institute
(gouvernement danois), la NHS anglaise, la NHS écossaise,
l’ANSM (gouvernement français), et s’est vu recommandé par les
sociétés savantes concernées (Société française de radiologie,
Société européenne d’échographie, Société mondiale
d’échographie, Société australienne d’échographie, Société
allemande d’échographie, Société anglaise d’échographie…).
ChronosTM est officiellement reconnu par les plus grandes
marques de l’échographie : GE, Philips, Samsung, Siemens…

GERMITEC

La société Germitec fait partie du réseau BPI Excellence, elle a
aussi reçu le Sceau d’Excellence de la Commission européenne
pour ses travaux de recherche et développement. Germitec
est en forte croissance et distribue ses produits dans plus
de 20 pays. En France, Germitec permet déjà à plusieurs
milliers d’utilisateurs d’être en conformité avec les nouvelles
recommandations et permet à plusieurs centaines de milliers
de patients de bénéficier, chaque année, d’un examen
échographique en toute sécurité.
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Volet Accompagnement du patient
Hôpital Necker – Les Z’enfants de l’Auto
« À l’hôpital, c’est permis ! », programme d’accompagnement des jeunes patients souffrant de maladies
chroniques lourdes et/ou délabrantes dans l’acquisition de l’autonomie et la mobilité grâce à l’obtention
du permis de conduire à l’hôpital.

CONTEXTE

L’obtention du permis de conduire sera souvent le premier «
examen » que ces jeunes pourront réussir afin d’inverser le cercle
vicieux de l’échec. Cela permettra à certains de reprendre
des études puisque « réussir est possible » ou d’accéder plus
facilement à des formations puisqu’ils démontreront à leurs
maîtres de stage qu’ils sont mobiles et aptes à tenir leurs
engagements.
Ce programme est totalement gratuit pour les patients et leur
famille. Tous les coûts sont pris en charge par l’association
Les Z’enfants de l’Auto.

Les adolescents/jeunes adultes souffrant de maladies
chroniques/génétiques sévères, handicapantes, parfois
délabrantes, ont passé une grande partie de leur enfance
à l’hôpital Necker-Enfants malades. Ils ont parfois passé plus
de temps à l’hôpital que chez eux, ont souvent été descolarisés
et suivent des traitements lourds.
Ce sont des jeunes qui ont très souvent été très « protégés » par
les soignants et qui ont construit une sorte de « vie familiale »
à l’hôpital, avec une angoisse majeure de l’après. Cet après
où ils seront majeurs et devront prendre leur envol. Cet après
où ils ne pourront plus être suivis dans un hôpital pour enfants
et devront changer de lieu de soins en franchissant le seuil des
hôpitaux pour adultes.
Beaucoup pensent qu’ils ne pourront jamais conduire, alors
que la mobilité est une priorité pour eux. Certains, du fait de
leur pathologie, ne franchiront jamais les portes d’une autoécole par peur du jugement sur leur handicap, par peur du
regard des autres, parfois implacable, sur leur apparence
physique. Les hospitalisations régulières et parfois longues
les empêchent également de s’inscrire dans des auto-écoles
où les révisions du code de la route se font en présentiel à des
horaires et jours fixes qui ne s’adaptent pas à l’état de santé du
patient le jour J, les cours de conduite également. Les délais
légaux entre le passage du code et le passage du permis
découragent aussi beaucoup de ces jeunes qui se disent
que, du fait des hospitalisations itératives, ils ne pourront pas
honorer ces engagements.

PRENDRE SON ENVOL MALGRÉ TOUT

Gagner en autonomie, prendre son envol, retrouver une
mobilité permet à ces jeunes patients de se projeter dans
l’avenir et d’envisager la suite de leur vie, de trouver un travail et,
pourquoi pas, de fonder une famille. Ceci a un impact majeur
sur leur moral, mais aussi sur l’observance thérapeutique à une
période de leur vie où la lassitude des traitements, des rendezvous médicaux et des hospitalisations itératives est forte.
La réussite à ce premier examen est parfois le début de leur
résilience !
À l’heure actuelle, dix-huit patients sont inclus dans
ce programme qui a démarré en 2019.
« À l’hôpital, c’est permis ! » est innovant et unique en
France, mais il rencontre un tel succès qu’il est voué à ne pas
le rester !

UN PROGRAMME POUR GAGNER EN
AUTONOMIE…

« À l’hôpital, c’est permis ! » permet d’offrir le permis
de conduire, et ce de manière flexible, à ces jeunes patients
parvenus à cet âge où il leur faut passer dans le monde adulte
et gagner en autonomie.
Ce programme porté par Guy Jourdan, président-fondateur,
et Philippe Boursereau, directeur des opérations, est né
du partenariat entre l’unité fonctionnelle de médecine
de la douleur et médecine palliative de l’hôpital NeckerEnfants malades dirigée par le Dr Céline Greco, l’association
Les Z’enfants de l’Auto et le réseau Auto-école.net.
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Volet E-santé

Catégorie Amélioration dans la prise en charge d’une pathologie

OdySight®

Tilak – Application médicale pour surveiller la vision grâce au jeu vidéo
OdySight®, application médicale téléchargeable, est un un jeu avec modules médicaux pour
accompagner le suivi de patients souffrant de maculopathies chroniques. Alliant expertise médicale
et science des jeux vidéo, OdySight® révolutionne le suivi de l’acuité visuelle en offrant un confort
supplémentaire au patient et en fournissant des données cliniques au médecin.

CONTEXTE

contrôles avec plus de sécurité. Grâce à OdySight®, une récidive
peut être détectée avant même le rendez-vous initialement
prévu, sans que le patient ait noté de changement visuel.
OdySight® a obtenu le marquage CE. C’est une application
au secours de la vue.

On compte, dans le monde, 217 millions de personnes atteintes
de maladies oculaires liées au vieillissement (maculopathies).
L’évolution de certaines de ces maladies peut être freinée
grâce à l’arrivée de médicaments d’immunothérapie et,
en particulier, des anti-VEGF par injection intra-vitréenne.
Mais le succès de cette prise en charge est d’agir précocement,
quasiment en temps reel dès qu’une dégradation de la vision
est observée. Il faut donc un suivi rapproché.
En France, il y a 7 ophtalmologistes pour 100 000 personnes. Ce qui
est insuffisant eu égard au vieillissement de la population et aux
besoins médicaux en ophtalmologie (dégénérescence maculaire
liée à l’âge, rétinopathie diabétique…). OdySight® assure un suivi
à domicile de la vision, entre les consultations, de la vision, c’est
une réponse à la saturation des consultations en ophtalmologie,
aux difficultés de déplacement de certains patients et, plus
récemment, aux contraintes liées au contexte sanitaire.

L’AVENIR D’ODYSIGHT®

Édouard Gasser a l’ambition qu’OdySight® devienne la
première solution de télésurveillance en ophtalmologie en
France. Après la soumission d’un dossier pour article 51,
il souhaite obtenir un remboursement d’ici 2023.
Aujourd’hui, plus de 300 ophtalmologistes ont prescrit
OdySight® à plus de 2 500 patients en France.
Afin de continuer d’imposer OdySight® comme la première
solution de suivi des maculopathies chroniques dans le monde,
l’internationalisation de la solution a débuté. Après un premier
partenariat avec Novartis France signé en 2019, la solution va
être diffusée sur les territoires européen et américain dès le
début 2021.
La plateforme va être étendue au suivi d’acuité visuelle en
essais cliniques ainsi qu’en maisons de retraite. L’ambition est
de devenir la référence de mesure de la vision à domicile en
ajoutant des nouveaux modules médicaux et en s’ouvrant à plus
de cas d’usage en ophtalmologie (cataracte, glaucome…).

UN JEU VIDÉO AU SECOURS DE LA VUE

OdySight® est donc né de la rencontre entre Édouard Gasser,
directeur général de Tilak Healthcare, et du Pr José-Alain Sahel
(directeur de l’Institut de la vision) qui lui a fait part de ces
constats. OdySight® est un jeu composé de modules médicaux
et de puzzles. Les modules médicaux récupèrent des données
sur certains paramètres visuels pour les adresser, en temps
réel, au médecin. Le jeu vidéo est là pour engager l’utilisateur
sur le long terme dans une expérience ludique et aussi pour
entraîner la mémoire visuelle. Les données sont adressées
au médecin selon un process complètement sécurisé.
OdySight® forme un lien pratique et ludique entre le patient
et l’ophtalmologiste.
L’application est prescrite par le médecin. Le patient télécharge
l’application et reçoit un code unique sur son smartphone ou
sa tablette. OdySight® est fiable pour mesurer l’acuité visuelle et
suivre les scotomes et métamorphopsies, avec un algorithme
d’alerte sensible et spécifique.

Sources
1. Brucker J, Bhatia V, Sahel JA, Girmens JF, Mohand-Saïd S.
Odysight: A mobile medical application designed for remote
monitoring-A prospective study comparison with standard clinical
eye tests. Ophthalmol Ther. 2019;8(3):461-76.
2. Guigou S, Michel T, Mérité PY, Coupier L, Meyer F. Surveillance
à distance de l’acuité visuelle chez les patients atteints de
maculopathie : étude de vraie vie de l’application Odysight. J Fr
Ophtalmologie. Sous presse.
3. Chew EY, Clemons TE, Bressler SB et al. Randomized trial
of a home monitoring system for early detection of choroidal
neovascularization home monitoring of the Eye (HOME) study.
Ophthalmology. 2014;121(2):535-44.
4. Martin DF, Maguire MG, Fine SL et al. Ranibizumab and bevacizumab
for treatment of neovascular age-related macular degeneration: twoyear results. Ophthalmology. 2012;119(7):1388-98.

DES DONNÉES DE VRAIE VIE

Une enquête en vraie vie a été dirigée en 2018 sur 6 mois et a
permis d’évaluer si OdySight® avait un vrai impact sur le parcours
de soins du patient : les patients étaient rassurés de contrôler
leur acuité visuelle sans devoir se déplacer, d’espacer les
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Volet E-santé
Catégorie Grandes entreprises

Okchimio
Janssen
Okchimio.fr, site gratuit accessible aux patients et aux professionnels de santé pour le « OK chimio »,
est une plateforme web développée par le laboratoire Janssen France pour aider à limiter les annulations
d’administration de traitements anticancéreux en hôpital de jour.

CONTEXTE

interrogé le patient au téléphone. Ce questionnaire peut être
sauvegardé ou imprimé simplement pour figurer dans le
dossier patient. Okchimio.fr permet ainsi aux infirmiers(ères)
de s’assurer à J-1 que leurs patients vont bien et seront
en mesure de recevoir leurs cures de chimiothérapie.
– Une entrée « patients » leur permet de s’autoévaluer en
toute autonomie et de leur indiquer une démarche à suivre
en fonction de leurs réponses. Cette entrée du site est
particulièrement adaptée aux services d’HDJ qui ne disposent
pas d’infirmier(ère) de coordination pour appeler les patients
la veille.
Il s’agit d’un format chatbot. Si les réponses ne sont pas
validées, le « OK chimio » ne sera pas donné et le patient devra
téléphoner à l’équipe soignante de son service HDJ. Si le patient
ne présente aucun symptôme nécessitant un appel vers son
équipe soignante, il peut sauvegarder ou imprimer sa synthèse
pour la montrer à l’HDJ à son arrivée.

Partant du constat que la vérification de l’état clinique du
patient le jour de sa venue en HDJ était à l’origine de la
majorité des annulations d’administration de traitements anticancéreux, le laboratoire Janssen France a organisé des ateliers
de travail pluridisciplinaires pour trouver une solution efficace.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un préquestionnaire portant sur les symptômes du SARS-CoV-2
a été développé afin d’éviter qu’un patient potentiellement
contaminé ne se rende en HDJ et ne contamine d’autres
patients. Ce pré-questionnaire est systématique pour les
patients, mais laissé à l’appréciation des infirmiers(ères).

Les patients recevant des traitements anticancéreux (oncologie
ou hématologie) doivent se rendre régulièrement en hôpital
de jour (HDJ) afin de recevoir leurs cures. Il arrive, toutefois,
que ces dernières soient reportées ou annulées si le patient
présente certains symptômes le jour de sa venue à hôpital
ou s’il n’a pas encore réalisé son bilan sanguin. Le « OK chimio »,
terme employé par les services d’HDJ pour donner le signal
à l’unité préparatrice des cytotoxiques de produire une poche
d’anticancéreux, ne peut être donné.
Ces annulations de dernière minute sont très contraignantes
pour les patients qui se déplacent inutilement à l’hôpital, mais
également pour l’équipe médicale qui prépare le planning
et les poches de chimiothérapie à l’avance. Conséquences :
les poches de chimiothérapie peuvent être jetées, des lits ou
fauteuils restent inoccupés, il faut gérer le retour anticipé des
patients…

FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL E-SANTÉ

www.okchimio.fr est une plateforme gratuite et accessible
à tous disposant de deux entrées avec, sur la page d’accueil,
deux boutons cliquables « Je suis un(e) infirmier(ère) »
ou « Je suis un(e) patient(e) » :
– Une entrée « infirmier(ère) de coordination » qui donne la
possibilité à l’IDEC de remplir le questionnaire après avoir

La navigation de ce site est très intuitive, adaptée aux patients
jeunes comme âgés. C’est un outil simple, facile à utiliser,
pragmatique car il répond à un besoin médical identifié.
Il s’intègre parfaitement dans le parcours du patient. Parmi ses
atouts, on note son accessibilité gratuite pour l’ensemble des
acteurs.
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Volet Accompagnement du patient
Projet d’accompagnement « Écoute FAMIREA »

AP-HP hôpital Saint-Louis

Ouverture d’un numéro vert pour apporter écoute, soutien et accompagnement
aux familles des patients hospitalisés en réanimation.
UNE TÉLÉPHONIE ANONYME ET GRATUITE
POUR LES FAMILLES DE PATIENTS
EN RÉANIMATION

par le groupe pluridisciplinaire FAMIREA. Des débriefings
seront réalisés par une équipe multidisciplinaire (médecins
réanimateurs, psychiatres, psychologues, sociologues).

« Écoute FAMIREA » est un service anonyme et gratuit
de téléphonie sociale pour les familles des patients
en réanimation. Ce service n’existe pas aujourd’hui en France,
ni ailleurs dans le monde. À l’instar des autres services tels S.O.S
Amitié, Sida Info Service, VCFIS, etc., l’objectif est d’accompagner
les familles dans une situation de crise, un moment d’angoisse
ou un sentiment de solitude. Plus précisément, il s’agit
de les écouter sans attendre, les soutenir anonymement,
avec bienveillance et immédiatement.
L’hypothèse d’une telle démarche est que l’écoute permettra
aux familles de mieux appréhender leur rôle de soignant
et de trouver un sens à leurs efforts soutenus. Des données
publiées ont montré que l’état psychique des familles après
la réanimation influençait la récupération physique des
patients.

Cinq missions clés :
Écouter les familles, leurs émotions, leurs questions.
Répondre à ces questions en restant sur un registre générique
et technique, mais sans apporter d’information sur le patient
lui-même (information sur la réanimation, explication des
termes et des techniques utilisés).
(Re)Créer du lien avec les équipes de réanimation ou, le cas
échéant, avec d’autres services de l’hôpital.
Orienter les familles vers des structures/associations/

professionnels quand nécessaire.
Proposer l’inclusion dans des études de recherche

évaluant des stratégies pour réduire l’évolution vers une
anxiété généralisée, un syndrome dépressif, un stress posttraumatique ou un deuil prolongé.

OBJECTIF : CRÉER DU LIEN

« Écoute FAMIREA » proposera aux familles des documents
accessibles ou téléchargeables facilement tels des livrets
d’accueil, glossaires, livrets d’accompagnement validés
et publiés.

Dans le cadre de l’écoute FAMIREA, l’objectif est de répondre
aux demandes que les familles ont formulées lors d’entretiens
téléphoniques réalisés avec elles, depuis plus de vingt ans,
dans le cadre de travaux de recherche. Cette écoute fera
face aux difficultés principales rencontrées par les proches
de patients hospitalisés en réanimation : incompréhension,
univers hyper-technique, manque de disponibilité des équipes
du fait des rythmes de travail.

DES INFIRMIERS(ÈRES) DE RÉANIMATION
À L’ÉCOUTE

Ce service, disponible de 15 h à 20 h du lundi au vendredi, sera
délivré par des infirmiers(ères) de réanimation rompus(es)
à l’écoute des familles, aux termes techniques utilisés par les
équipes de réanimation, et qui connaissent les principales
pathologies de réanimation et leurs traitements. Ils (Elles)
seront formés(ées) à l’écoute active et à l’interaction
socioconstructiviste. Ils (Elles) bénéficient d’un encadrement
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UNE ÉVALUATION À LA CLÉ

UN GROUPE MULTIDISCIPLINAIRE MOBILISÉ

Le programme sera évalué dans le cadre d’études qui
assureront un suivi des familles des patients jusqu’à un an
après la sortie du patient de réanimation. Les familles des
patients seront évaluées pour connaître la prévalence à un an
des symptômes d’anxiété et de dépression, d’un état de stress
post-traumatique et, pour les familles endeuillées, d’un deuil
prolongé (ou compliqué).
Les outils permettant de mesurer ces symptômes ont été validés
par le groupe FAMIREA dans le contexte de la réanimation :
Hospital Anxiety and Depression Scale, Impact of Events Scale,
Complicated Grief Instrument.
Le bénéfice médical pour les familles qui appellent, pour les
patients et pour les autres membres de la famille sera évalué.
Pour les patients, le nombre de réhospitalisations sera le
critère de jugement de cette intervention car, en effet, la santé
des aidants est souvent une limite au maintien à domicile des
patients après la réanimation. Les autres membres de la famille
seront aussi affectés par l’état de santé de leurs proches.
La qualité de vie des patients et des familles sera mesurée
à 3 mois et à 12 mois. Le SF-36, avec ses deux sous-échelles,
permettra de mesurer à la fois la santé physique et la santé
mentale des patients et des familles. Le groupe FAMIREA attend
que la qualité de vie mentale des familles soit améliorée par
l’écoute et l’accompagnement offerts par la téléphonie. Pour
les patients, cela se traduira par un bénéfice à la fois sur la
sous-échelle physique et mentale. Pour les deux, ce bénéfice
pourra se traduire par une réduction des symptômes dépressifs
à un an.
Pour les soignants, une montée en compétences est attendue
sur le versant psychologique et social. Des débriefs réguliers
sont abordés sur les difficultés rencontrées et leurs solutions,
ainsi que sur la prise en compte de l’impact émotionnel.

Le groupe demandera prochainement un programme
hospitalier de recherche clinique (PHRC) pour financer l’étude
clinique. L’hôpital Saint-Louis s’est engagé à fournir les locaux,
une aide logistique et des vacations au début et un peu plus
une fois que « Écoute FAMIREA » sera stabilisé.
Le groupe FAMIREA est un groupe créé à l’hôpital Saint-Louis
en 1996 par le Pr Élie Azoulay, réanimateur, et le Dr Frédéric
Pochard, psychiatre. Aujourd’hui codirigé par le Pr Élie
Azoulay et le Dr Nancy Kentish-Barnes, sociologue, FAMIREA
est un groupe multidisciplinaire avec des infirmiers(ères),
des sociologues, des psychologues, des médecins, souhaitant
aider bénévolement les familles des patients en réanimation.
FAMIREA comprend près de cinquante services en France et a
de nombreuses collaborations internationales. Cependant,
l’écoute FAMIREA concernera tous les services de réanimation
de France.
Une information sera affichée dans les salles d’attente
et ajoutée aux livrets d’accueil.
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Volet E-santé

Catégorie Amélioration dans la prise en charge d’une pathologie

Moovcare®
Logiciel de télésurveillance dans le suivi du patient atteint d’un cancer du poumon
Moovcare® est une thérapie digitale qui s’appuie sur un questionnaire hebdomadaire simple visant
à détecter une récidive ou une complication au cours du suivi de patients atteints d’un cancer du poumon.
Moovcare® a un impact sur la qualité de vie des patients et permet aussi de réduire leur anxiété en
maintenant un contact hebdomadaire avec l’équipe de soins. Moovcare® modifie favorablement la charge
de travail des équipes hospitalières tout en diminuant les coûts de prise en charge traditionnels.

GAGNER DU TEMPS POUR AGIR
PRÉCOCEMENT

MOOVCARE® ENTRE DANS LE PARCOURS
DE SOINS

Moovcare® est une innovation, développée par la société
Sivan, au service des patients atteints d’un cancer du poumon,
compatible avec toute histologie, tout stade. Par le biais d’un
questionnaire simple et d’un algorithme dédié, Moovcare®
permet la télésurveillance des risques de rechutes et de
complications liées à la maladie.

Moovcare® est la première thérapie digitale à avoir démontré
un bénéfice en survie de 7,6 mois, au terme d’une évaluation
clinique sans précédent, avec 7 années de recherche.
Moovcare® est la première thérapie digitale remboursée,
disposant d’un ASA III, c’est un dispositif médical de classe I.
Présenté par deux fois à l’American Society of Clinical Oncology
(ASCO) en 2016 et en 2018, son étude princeps a été publiée
dans le Journal of the National Cancer Institute (JNCI) et dans
le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Moovcare® améliore nettement la survie en surveillant les
symptômes des patients de façon hebdomadaire et en alertant
les équipes médicales dès les premiers signes d’anomalie,
ce qui permet une intervention rapide, au moment où la
probabilité de réussite du traitement est maximale. Cette prise
en charge précoce concourt à améliorer le pronostic vital et la
qualité de vie du patient.

Fort de tous ces arguments, Moovcare® est la première
thérapie digitale à obtenir de la Haute Autorité de santé (HAS)
et du Comité économique des produits de santé (CEPS),
la reconnaissance scientifique nécessaire en termes de prix
et de remboursement, dont l’arrêté a été publié au Journal
officiel, le 28 juillet 2020.

COMMENT FONCTIONNE MOOVCARE® ?

Quatre étapes :
Le médecin prescrit Moovcare® au patient.
Le patient rapporte chaque semaine ses symptômes via un
questionnaire web.
L’algorithme analyse les symptômes.
S’il détecte une anomalie, une alerte est transmise à l’équipe
médicale pour approfondissement.

Sources
1. Denis F, Basch E, Septans AL et al. Two-year survival comparing
web-based symptom monitoring vs routine surveillance following
treatment for lung cancer. JAMA. 2019;321(3):306-7.
2. Denis F, Lethrosne C, Pourel N et al. Randomized trial comparing
a web-mediated follow-up with routine surveillance in lung cancer
patients. J Natl Cancer Inst. 2017;109(9):1-8.
3. Denis F, Yossi S, Septans AL et al. Improving survival in patients
treated for a lung cancer using self-evaluated symptoms reported
through a web application. Am J Clin Oncol. 2017;40(5):464-9.
4. Basch E, Deal AM, Dueck AC. Patient-reported symptom monitoring
during chemotherapy – Reply. JAMA. 2017;318(19): 1935-6.

Le patient peut aussi utiliser Moovcare® pour signaler
les symptômes ressentis entre les questionnaires prévus.
Moovcare® est un outil d’assistance précis qui présente
100 % de sensibilité et 89 % de spécificité. Cet outil utilise
un niveau de sécurité élevé afin de garantir la confidentialité
des données de santé.
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