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Maladies cardiaques : la télémédecine
démontre son efficacité économique

• Le suivi à distance permet de diminuer les coûts des soins de 10 %.
• Pour que cette approche se banalise, il reste à déterminer la rémunération
des médecins et le montant de prise en charge du dispositif.

SANTE

Catherine Ducruet
cducruet@lesechosjr

La telecardiologie est la solution
d avenir pour le suivi des patients
equipes de pacemakers ou de defl-
bnllateurs pour corriger les ano
malles du rythme cardiaque Cest
ce que démontre une etude medico
economique réalisée a la demande
des autorites de sante françaises
par le specialiste de la stimulation
cardiaque Biotronik

Commentfoncaonnelesysteme '
Le stimulateur implante enregistre
et envoie les donnees de facon auto
manque a un boîtiei tiansmetteui

« Le suivi à distance
a permis

d'économiser
494 euros

par patient
et par an. »

LAURENCE GUEDON-MOREAU
Cardiologue au CHU de Lille

qui a coordonne letude

Xl

installe pres du lit Les donnees sont
ensuite transmises via le reseau télé-
phonique sul un site Internet secu
nsc auquel Ic personnel medical
peut accéder Toute anomalie dans
le fonctionnement de I appareil ou le
rythme cardiaque du patient peut
ainsi etre détectée Actuellement
30 000 patients sont ainsi suivis en
France Or chaque annee SO 000
nouveaux s t imulateurs sont
implantes D ou une source impor-
tante d economies potentielles

Dcs travaux réalises a I etranger
avaient déjà démontre I intérêt
medical ou economique de cette
prise en charge Maîs e est la pre
miere fois qu'une etude s interesse
simultanément aux deux aspects
dans le cadre du systeme de prise en

charge hexagonal Letude Ecost a
compare pendant deux ans le suivi a
distance et le suivi classique de
SlOpancnts issus dc 43 centres hos
pitakers français repartis dans deux
gl oupes comparables Resultat si le
suivi adistancc n a pas eu d influence
sur les depenses d hospitalisation
en revanche il a permis une reduc-
tion de 13al7%des coûts ambulatoi
res (consultations transports asso-
cies) et des couts lies au defibnllateur
lui même (impact sur la longévité
des piles) «Au total le suivi a dis
tance a pei mis d économiser
494 euros par patient et par an soit
10 % du cout total > explique Lan
renceGuedon Moreau, cardiologue
au CHU de Lille qui a coordonne
letude Et cela avec une meilleure
qualite de suivi des patients

Seul point faible de I etude elle
n intègre pas le prix dc I acte medi
cal de telesuivi Maîs pour une rai
son bien simple Bien que cet acte
ait obtenu sa cotation en 2012, il ne
lui a toujours pas ete attribue de
tarif Pour I instant, les patients sui-
vis en France par telecardiologie
dépendent donc de la bonne
volonté du personnel medical qui
nes! pas rémunère pour cette acti
vite Or il faut quand même rappe
ler que letude Ecost a ete conçue
selon les desiderata précis des auto-
rites dc sante françaises

Pour I instant, les industriels eux
ne sont pas pénalises puisque outre
le defibnllateur lui même pris en
charge par lAssurance-maladie ils
beneficientpouileiestedudisposi-
tif d un forfait de I DOO euros par
defibnllateur « Mars il s agit d un
dispositif tempoi aire », souligne
Laurent Cheminot, directeur gene
rai de Biotronik en France Lemon
tant de la rémunération perenne est
actuellement en discussion sur la
base du montant deleconomie rea
Usee grace au suivi a distance
(494euros) «Nous espérons aboutir
d ici la fm du premier semestre
esume Laurent Cheminot qui pré-
side aussi le gl oupe rythme caidia-
quc au Smtcm le syndicat profcs
sionnel du materiel medical •

Installe pres du ht, le boîtier transmetteur recueille auto-
matiquement les donnees envoyées par l'implant Phoio Bioiromk

Biotronik, un pionnier
de la télécardiologie en France
Sur un marche de la stimulation cardiaque domine
par les américains comme MedTromc, Boston Scientific
ou St. Jude Medical, l'allemand Biotronik avec ses
900 millions d'euros de chiffre d'affaires fait avec l'italien
Sorin figure de poids leger Toujours propriete de son
fondateur Max Schaldach, Biotronik d ete le pionnier de
la telecardiologie en France La societe s'est développée
uniquement par croissance interne a partir des inno-
vations qu'elle a générées Elle est par exemple la seule
a disposer d'une gamme complète de stimulateurs
compatibles avec les examens d'IBM Biotronik emploie
aujourd'hui 7 DOO personnes dans 120 pays et fabrique
uniquement en Europe, qu'il s'agisse de stimulation
cardiaque ou de stents, allant même j'usqu'a fournir
certains concurrents pour certaines pieces Parmi
ses prochains produits en developpement figurent par
exemple un dispositif de neurostimulation pour lutter
contre la douleur, des stents resorbables, ainsi qu'un
holter (electrocardiogramme en continu) implantable.
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Le marché de la santé
mobile en plein essor
La santé mobile suscite
l'intérêt d'industriels venus
du secteur des biens
de consommation.

A la frontière de la télémédecine se
développe rapidement un autre
marché où il s'agit aussi de récupé-
rer des données, de les traiter, puis de
les transmettre à distance, celui de la
santé mobile. Ce secteur comprend
les objets connectés (balances, ten-
siomètres... etc.) et les applications
mobiles. Estimé à 4,5 milliards de
dollars en 2013 au niveau mondial, il
pourrait atteindre les 23 milliards de
dollars en 2017 selon PwC.

Le marché de la santé mobile se
distingue de la télémédecine sur
plusieurs points. Tout d'abord, les
données collectées sont traitées en
première intention pour les
patients - et non pour les profes-
sionnels de santé comme en télé-
médecine - même si les utilisateurs
peuvent choisir ensuite de les parta-
ger avec leur médecin.

« Ensuite, les critères de valida-
tion, qu'il s'agisse du bénéfice apporté
par le produit, de la confidentialité
des données et même de la fiabilité
technique, sont beaucoup moins exi-
geants », explique Guillaume Mar-
chand, créateur du site d'évaluation
de produits de santé mobile dmd-
Post. Aucune étude clinique ni
médico-économique n'est néces-
saire pour obtenir le marquage CE
tant que le produit ou l'application
ne servent pas à prendre des déci-
sions médicales.

Trophées remis le 20 janvier
Mais certains produits sont à la fron-
tière de la santé mobile et de la télé-
médecine. C'est le cas par exemple
de l'application Diabeo développée
par Sanofi pour aider les patients
diabétiques à calculer la dose d'insu-
line qu'ils doivent s'administrer à
partir de la mesure de leur glycémie.
Dans ce cas, on considère qu'il s'agit
d'un dispositif médical même si le
terminal utilisé est un smartphone.
Le produit a donc été soumis à une
validation clinique.

Pour autant aujourd'hui, l'essen-
tiel du marché est composé de pro-
duits qui sont affranchis de ces exi-
gences. « Les éditeurs de logiciels et les
fabricants d'objets connectés ne sou-
haitent d'ailleurs pas pour l'instant
s'engager dans ces procédures lourdes,
qui mettraient plus de temps à aboutir
que la génération suivante du produit
à sortir », explique Alexis Normand,
responsable du business développe-
ment de Withings, une start-up fran-
çaise pionnière des objets connectés.
D'autres acteurs qui viennent de
l'univers des biens de consommation
comme Terraillon avec ses balances
et son podomètre ou Thomson avec
son tensiomètre connecté, hésitent à
se doter des compétences nécessai-
res pour monter dè tels dossiers.

Quant aux start-up spécialisées
dans les objets connectés, elles n'ont
pas les reins assez solides financiè-
rement pour se lancer dans une
telle aventure. Or, elles sont nom-
breuses en France sur ce marché :
Kolibree et sa brosse à dents Medis-
simo et son pilulier ou Hapilabs et
sa fourchette, etc. Des trophées de la
santé mobile seront remis le 20 jan-
vier prochain. Le président de
l'Association nationale de télémé-
decine, Pierre Simon, y participera,
ce qui en dit long sur la proximité de
ces deux univers. — C. D.

Les chiffres

4.5
MILLIARDS DE DOLLARS
Le chiffre d'affaires généré
par les applications de santé
mobile et les objets
connectés en 2013.

DU MARCHE
DE LA SANTÉ MOBILE
La part estimée des fabricants
d'objets connectés en 2017.


