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|La crise du coronavirus confronte les soins de santé  
à un défi sans précédent.

Les médecins, les infirmiers et le personnel d’assistance médicale s’échinent nuit et jour à contenir la propagation du coronavirus et 
à prodiguer aux personnes contaminées des traitements vitaux. De ce fait, les rendez-vous non urgents et non liés au COVID-19 avec 
le personnel médical ont été reportés. 

Ce virus a donc également de nombreuses conséquences indirectes et particulièrement désagréables pour les personnes 
souffrant de maladies chroniques et psychiques. En effet, ce groupe de patients est soumis à un stress accru pendant la longue 
période de quarantaine et d’isolement social. De même, les personnes qui n’ont aucun problème médical, mais qui ont des questions 
d’ordre médical ne peuvent actuellement pas toujours s’adresser aux personnes et aux services appropriés. Bref, le secteur médical 
est aujourd’hui débordé. 

POSITION PAPER

L’industrie des technologies médicales a été immédiatement mise sur le pont pour absorber partiellement ce débordement. 
Toutes sortes de nouvelles technologies ont été développées et prouvent directement leur valeur ajoutée. Bon nombre de 
ces initiatives ont été développées dans une perspective communautaire, indépendamment de tout financement, et sont 
offertes gratuitement. Les premiers pas ont été faits vers davantage de télémédecine et c’est une bonne chose. Au final, ce 
glissement induit également des économies dans les soins de santé.

|Les nouvelles technologies 
médicales apportent des solutions.

Les nouvelles technologies médicales, à savoir les digital 
health technologies (DHT) et, en particulier, les applications 
mhealth, peuvent constituer une réponse aux immenses défis 
auxquels sont confrontés les soins de santé. 

Par exemple, ces DHT, accessibles via des smartphones et 
des tablettes, maintiennent les patients hors de l’hôpital 
et évitent tout contact physique entre les patients et les 
professionnels de la santé. 

En parallèle, ces DHT garantissent toutefois le même niveau 
de qualité (et la même continuité) des soins. Et tout cela dans 
un environnement domestique sûr.

Une utilisation appropriée des applications  

mhealth pour la télésurveillance, le 

télédiagnostic et la thérapie numérique, ainsi  

que pour l’éducation en ligne dans le contexte 

médical s’avère très bénéfique en matière de 

prévention, de diagnostic, de traitement, de suivi  

et de gestion des soins de santé. 

Ces DHT offrent de nombreux avantages  

en termes de suivi clinique et médical  

et de prise de décision. 

mhealth en période 
de COVID-19
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|Les applications mhealth  
permettent un triage

La crise du coronavirus engendre une pénurie de nombreux moyens médicaux (tant des équipements que des infrastructures). Il est 
donc particulièrement important que seuls les patients qui ont réellement besoin d’une aide médicale soient hospitalisés. Un bon 
triage s’avère donc essentiel. Tant à domicile pour mieux identifier les patients qui devraient aller à l’hôpital qu’à l’hôpital même pour 
pouvoir poser un diagnostic plus précis. 

    Tant beWellInnovations, icometrix, moveUP que BINGLI ont des applications qui peuvent être utilisées 
pour le triage COVID. BINGLI est un chatbot qui pose les questions médicales adéquates au préalable afin 
que les médecins soient mieux préparés et que les rendez-vous se déroulent plus efficacement. Pendant la 
crise du coronavirus, c’est l’outil idéal pour éviter les rendez-vous inutiles et il peut être utilisé pour déterminer 
si une personne est susceptible d’être contaminée par le virus et si et dans quelle mesure une consultation 
ou une admission est nécessaire. 

    Philips VitalHealth QuestManager contient un questionnaire de dépistage COVID-19 (adapté aux 
données démographiques, aux antécédents de voyage et de contact, aux symptômes COVID-19 et aux 
maladies chroniques) qui aide les hôpitaux et les groupes de soins à dépister les patients à distance. Les 
patients présentants des symptômes légers peuvent ainsi être suivis automatiquement en transmettant 
des informations quotidiennes selon des indicateurs pertinents, comme la température corporelle. Cette 
plateforme est déjà utilisée dans plusieurs pays.

    Remedus propose également une application de télésurveillance avec RemeCare dans laquelle les 
patients peuvent saisir leurs paramètres vitaux, leurs symptômes, leurs médications à intervalles réguliers 
et répondre à des questionnaires. Un algorithme COVID-19 basé sur des indicateurs pertinents comme la 
fièvre, les difficultés respiratoires et la douleur musculaire, teste les patients à risque accru de contamination 
au coronavirus et informe immédiatement le patient et le médecin, qui décide des prochaines étapes. Si 
un prélèvement sanguin est nécessaire, Remedus en prévoit un par une infirmière à domicile. Plusieurs 
hôpitaux l’utilisent pour suivre et ajuster à distance le traitement des patients fragiles.

    La plateforme Heraeus Care est également entièrement adaptée pour surveiller à distance les éventuels 
symptômes de COVID-19. 

    Puisque le COVID-19 peut être diagnostiqué radiologiquement à 90 %, les radiologues peuvent être soumis à 
de fortes pressions en termes de travail, mais également en termes de sécurité. PACSonWEB Homereading 
APP permet aux médecins et aux radiologues de poser un diagnostic à distance à partir d’images médicales. 

    La solution logicielle Comunicare informe les patients sur le COVID-19 et leur fournit des recommandations 
personnalisées établies par les prestataires de soins de santé afin que seuls les cas les plus graves soient pris 
en charge en milieu hospitalier. Comunicare permet également de suivre davantage les patients souffrant de 
troubles systémiques chroniques de nature respiratoire en cette période particulièrement risquée. 

|Les applications basées sur les données fournissent de nouvelles 
perspectives sur la progression de la pandémie.

    Par exemple, Lynxcare utilise des algorithmes intelligents pour collecter toutes les données possibles de 
documents sources au sein d’un hôpital et de dresser un registre très complet en vue de cartographier 
les traitements et leur réussite pour l’hôpital et le gouvernement. Cela permet d’analyser l’évolution de 
l’épidémie ainsi que d’identifier les personnes les plus à risque. 

|Les applications mhealth prodiguent  
des soins à distance.

Puisque le COVID-19 exerce une pression très forte sur le système de santé, les pathologies non liées au COVID-19 sont également 
soutenues par les DHT. En effet, plus les déplacements vers les cabinets médicaux et les hôpitaux peuvent être évités, mieux c’est. 
Cela n’empêche toutefois pas que les patients atteints d’une quelconque affection doivent toujours être étroitement surveillés. 
Cela peut maintenant se faire à distance à l’aide de diverses technologies de santé numériques. 
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Le suivi est crucial, par exemple, pour les personnes atteintes d’une maladie cardiaque et celles qui vivent avec un défibrillateur 
interne (ICD), un stimulateur cardiaque ou un moniteur cardiaque. Cependant, le COVID-19 annule ou reporte ces suivis nécessaires 
lors d’une consultation en milieu hospitalier. En Belgique, quelque 130 000 consultations sont organisées chaque année pour le suivi 
des patients porteurs d’un stimulateur cardiaque et 33 000 pour le suivi des patients porteurs d’un ICD. 

Puisque toutes les informations nécessaires au suivi de ces patients sont disponibles en ligne, la télésurveillance devient une 
évidence. Des études ont démontré que le recours à la télésurveillance réduit de 68 % le nombre de consultations et d’admissions. 

    Un exemple d'une telle application de santé numérique est l'application Syndo, qui fournit des conseils et un 
suivi à ces patients cardiaques. Cet accompagnement est encore plus important en période de COVID-19, 
car la sous-utilisation actuelle des services de santé augmente le risque d'un accident cardiovasculaire.  
Les coaches Syndo veillent à ce que les patients se rendent chez le médecin à temps. 

    Avec l’application FibriCheck, que l’on peut installer sur n’importe quel smartphone, la surveillance de la 
fréquence cardiaque est possible. FibriCheck est un outil de préconsultation qui recueille toutes les données 
pertinentes dont le médecin a besoin pour suivre son patient.

La télésurveillance présente donc d’énormes avantages, le plus évident étant d’éviter les contacts inutiles avec les patients.  
En parallèle, une télésurveillance pertinente peut également aider à éviter des coûts médicaux inutilement plus élevés du fait que 
toutes les informations médicales pertinentes sont disponibles en temps opportun. 

    On sait que les diabétiques sont actuellement moins enclins à se rendre à l’hôpital en raison du COVID-19. 
Ces personnes peuvent être facilement aidées avec des applications mobiles comme mySugr, Guardian 
Connect et FreeStyle LibreLink qui permettent aux patients de partager très facilement à distance leurs 
valeurs glycémiques avec leur médecin ou l’équipe multidisciplinaire sur une plateforme sécurisée. 

    La formation sur la bonne technique d’injection que les patients diabétiques reçoivent habituellement de 
leur infirmière peut également être dispensée à distance, par exemple via la plateforme BD and Me, fournie 
gratuitement pendant la crise du coronavirus.

    Grâce à leur technologie numérique, les start-ups belges Epihunter et Epione permettent aux personnes 
souffrant d’épilepsie de suivre cette maladie de près. Par exemple, ils peuvent avoir une avance sur la 
moindre crise ou savoir en temps utile qu’une crise est imminente. Ils savent donc qu’ils ne doivent pas 
prendre part à la circulation, par exemple. 

   L’application Skinvision fournit à son tour une évaluation des risques pour les patients atteints de mélanome, 
le cancer de la peau le plus dangereux et dont la progression est la plus rapide. 

   Icompanion.ms est une plateforme pour les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) pour faire 
le suivi de la maladie et de le partager avec leur médecin: sauvegarder les examens d'IRM, surveiller les 
symptômes et les traitements, ainsi que mettre à disposition toutes sortes de tests.

   Des personnes souffrant de troubles respiratoires peuvent également bénéficier de la solution AirView, 
basée sur le Cloud, qui propose à la fois un dépistage et un traitement et qui est déjà utilisée pour les 
personnes souffrant de troubles du sommeil liés à la respiration.

|À l’avenir, que peuvent représenter les applications mhealth  
pour la société ?

Une quinzaine d’applications mhealth certifiées CE en tant que dispositifs médicaux sont actuellement répertoriées sur la 
plateforme mHealthBelgium, https://mhealthbelgium.be. Grâce à leur multifonctionnalité élevée, ces applications, qui ont 
démontré leur sécurité et leurs performances par leur certificat CE en tant que dispositif médical, seront largement utilisables pour 
la société même après la crise du coronavirus. Par ailleurs, elles soutiennent l’éducation, le diagnostic et le traitement à distance 
et rendent les téléconsultations parfaitement possibles. 

La télémédecine sous toutes ses facettes et dans toutes ses modalités est donc la voie à suivre. Aujourd’hui, en raison de la 
crise actuelle du coronavirus, on note une demande particulièrement forte pour de telles téléconsultations, qui sont également 
temporairement remboursées. Mais cette forme de consultation peut continuer à jouer un rôle important à l’avenir et le 
remboursement devrait donc être maintenu. Toutefois, cette technologie d’accompagnement bénéficie de peu de soutien et 
aucun remboursement n’est prévu de la part des pouvoirs publics, bien qu’elle fournisse des soins essentiels à la société. 

https://mhealthbelgium.be
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Les pouvoirs publics pourraient jouer un rôle plus important à cet égard, dans la mesure où ils tirent eux-mêmes de 
nombreux avantages de cette évolution. Par exemple, le nombre de DHT pourrait augmenter fortement une fois que la pyramide 
de validation sera pleinement active. Concrètement, cela signifie que l’INAMI développe une procédure claire avec des critères 
d’évaluation transparents pour le niveau 3 de la pyramide de validation mHealthBelgium. Au cours des dernières semaines, on 
constate que bon nombre de ces applications démontrent fortement leur valeur ajoutée. L’industrie a également adapté très 
rapidement ces applications existantes et en a étendu les fonctionnalités, tout en développant de nouvelles applications et 
plateformes qui sont immédiatement utilisables en ces temps difficiles et confus où le COVID-19 met notre système de soins de 
santé sous forte pression. Le développement du niveau 3 représenterait une véritable percée pour les soins de santé numériques 
en Belgique, en particulier pour tous les patients qui pourraient dès lors compter sur une meilleure qualité des soins et un meilleur 
accès aux soins. Également pour l’« après-coronavirus ». 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Les entreprises citées et leurs applications sont purement illustratives de ce qui pourrait se faire à l’avenir. En tant que fédération, beMedTech ne 

garantit donc pas l’efficience des applications susmentionnées. Par ailleurs, la liste n’est pas non plus exhaustive et plusieurs exemples proviennent 

d’entreprises qui ne sont pas membres de beMedTech.

Ces technologies de santé numériques sont actuellement disponibles et fournissent des soins essentiels (suivi, diagnostic, 

traitement) et un accès à l’éducation, où que se trouve le patient, soulageant ainsi la pression supplémentaire pesant sur les 

prestataires de soins de santé, aujourd’hui incontestable. Et elles pourront continuer à le faire après la crise coronavirus.

Steven Vandeput Peter Van Vooren Timmy Boerjan
Conseiller  Président Vice-Président
beMedTech Section beMedTech Section beMedTech Section
Digital Health Digital Health Digital Health

beMedTech Section Digital Health représente 24 entreprises actives dans le secteur des technologies Digital Health, allant de 
start-ups et scale-ups belges dont la santé numérique est l’activité principale à des multinationales MedTech proposant de telles 
applications numériques comme outil supplémentaire dans leur vaste portefeuille de produits.
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