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ENFIN UN CARNET DE SANTE EN LIGNE POUR LES 800 000 PATIENTS APNEIQUES EN FRANCE !
La Fédération Française des Associations et Amicales de malades Insuffisants ou handicapés Respiratoires
(FFAAIR) lance son carnet digital patients SOMRESPIR dans toute la France.
Premier carnet digital permettant aux patients apnéiques de visualiser en ligne leurs données d’apnée du sommeil,
SOMRESPIR fait partie des innovations e-santé à suivre en 2017.
Grâce à SOMRESPIR, il est possible de créer un carnet sur mesure en fonction des indicateurs de santé que le patient désire
suivre (diabète, cholestérol, tension, poids, dépendance au tabac…), gérer les rendez-vous médicaux (notification de rappel
une semaine avant) et bénéficier de fiches pratiques concernant sa maladie.
SOMRESPIR : un carnet qui allie proximité et efficacité !
Le carnet est la propriété du patient et pour permettre un meilleur suivi de son traitement, il peut décider de le partager avec
son médecin.
De son domicile, il peut préparer sa consultation avec le pneumologue en remplissant des auto-questionnaires concernant sa
qualité de vie, ses symptômes et effets secondaires.
Pour le patient, qui est réellement acteur de sa pathologie, SOMRESPIR devient l’outil indispensable permettant d’améliorer
son bien-être et sa relation avec son médecin.
Le carnet SOMRESPIR est une évolution de la plateforme ADEL SANTE, plateforme développée par DATAMEDCARE, experte
en solutions digitales pour la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. En effet, Adel Sante permet de
collecter et agréger les données de santé issues des machines par PPC des patients apnéiques et de les transmettre au
pneumologue (Adel Médecin) et au prestataire de services à domicile (Adel Prestataire).
SOMRESPIR : caution médicale FFP, développé par des patients experts pour les patients
Afin de développer son carnet SOMRESPIR (extension patients du portail Adel), la Fédération Française des Associations et
Amicales de Malades, Insuffisants ou Handicapés Respiratoires (FFAAIR) a travaillé en collaboration avec la Fédération
Française de Pneumologie (FFP).
En 2016, ce carnet a été expérimenté en Auvergne-Rhône-Alpes dans une pépinière de projets innovants, pilotée par le
Cluster i-Care. Cette pépinière et SOMRESPIR sont soutenus par l’ARS dans le cadre du projet Pascaline*, déclinaison
régionale du programme Territoire de Soins Numérique**.
SOMRESPIR : les patients adorent et adhèrent
Fort du succès remporté par le déploiement de ce carnet digital auxquels participent activement pneumologues, spécialistes
du sommeil et prestataire de service à domicile, l’opération a été prolongée sur 2017 et peut désormais bénéficier à tous les
patients apnéiques en France.
D’après les premiers retours des médecins participant au projet, ce carnet permet une meilleure adhésion au traitement et
facilite le travail de suivi du patient au quotidien.
Les patients semblent eux aussi très satisfaits de ce service gratuit et sécurisé, « Je ne me débrouille pas bien sur internet
mais j’utilise facilement le carnet » ; « Je suis rassurée de savoir que mon médecin peut suivre ma santé entre deux rendezvous ». 85% du premier échantillon contactés ont déjà créé leur carnet.
Ces premiers retours nous laissent donc penser qu’un avenir prometteur attend le carnet patient SOMRESPIR !
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce carnet, rendez-vous sur www.somrespir.fr
*Pascaline est le nom du projet "Territoire de Soins Numérique" en Auvergne-Rhône‐Alpes, visant à développer un ensemble de services innovants
pour la santé, sur un territoire situé entre l'Est de Lyon et Bourgoin‐Jallieu. Ce projet est piloté par l’Agence Régionale de Santé.
**"Territoire de Soins Numérique" est un programme porté par le ministère de la santé visant à développer des services innovants en santé en
mobilisant les technologies numériques et en organisant la prise en charge des patients dans une logique de parcours.
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